
Depuis le lundi 11 octobre, 
les auditeurs de RSR – La 1ère
découvrent la nouvelle formule
du Journal du matin, entre 5 h
et 8 h 30. Une formule qui
comprend des journaux plus
longs et plus fournis à 6 h, 7 h 
et 8 h, plus d’événements 
en direct, des invités plus variés,
de nouvelles chroniques 
et un rythme plus souple,
permettant d’adapter 
le programme selon l’actualité.

P our Patrick Nussbaum,
rédacteur en chef radio 

et multimédia, « La priorité, 
c'est de renforcer nos points forts. 
Cela commence par les journaux
horaires de 15 minutes à 6 h, 7 h 
et maintenant 8 h, et les 6 minutes
de la demie. C'est la conception 
du journal qui change, nous
intégrons plus de variété dans 
les formes et dans les durées. »

Se donner du temps
Sujets courts de 16 secondes 
ou longs, des interviews, 
des reportages… l'objectif est 
de moduler le rythme en fonction
des besoins et des sujets, 
et de se donner du temps quand
c'est nécessaire. Autre axe, le
travail sur l'évolution des infor -
mations au cours de la matinée,
avec la volonté d'introduire des

enrichissements au fur et à mesure
des développements et de
supprimer les redondances.
Les lève-tôt bénéficieront des
premiers rendez-vous du jour dans
"Les petits matins", de 5 h à 6 h,
avec un invité qui les accompagne -
ra durant toute la tranche.
Le 6 heures-7 heures aura une
tonalité nouvelle, avec InterCités.
Dans cette tranche, l'ambition est
de mettre en résonance des
événements à différentes échelles,
locale, Suisse romande et interna-
tionale. Il s'agit aussi de mettre en
évidence l'activité dans les régions,
très vivace.

Une matinale 
en plusieurs temps
Le cœur de la matinale se
développe entre 7 h et 8 h 30, 
et connaîtra plusieurs temps.
De 7 h à 7 h 30, c'est la période 
des développements de l'actualité,
de 7 h 30 à 8 heures, celle du
questionnement de l'actualité 
avec un invité, puis le moment du
débat dans la dernière demi-heure.
« J'espère que dans trois mois,
explique Patrick Nussbaum, lorsque
nous ferons un premier bilan, 
on nous dira que nous avons
apporté plus de profondeur, 
plus d'échanges et plus de richesse 
à nos contenus. »

Doron Allalouf, RSR

PROGRAMMES

Zoom

Une nouvelle matinale 
sur RSR-La 1ère
n Le Journal du matin, entre 5 h 30 et 8 heures, 
présente une nouvelle formule depuis le 11 octobre.
Le point sur les nouveautés.
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OLIVIER POIVRE D’ARVOR, 
DIRECTEUR DE FRANCE CULTURE

« La francophonie est tout
sauf un vilain mot… »
Écrivain et diplomate, Olivier Poivre d’Arvor a
pris la direction de France Culture en août der-
nier. S’il ne signe pas encore la grille de la chaîne,
qui porte la marque de son prédécesseur Bruno
Patino, nommé à France Télévision, il a une idée
très claire de sa vocation en matière de
Francophonie : O.P.A., comme on le surnomme
déjà à Radio France, a en effet dirigé “Culture
France”, l’opérateur culturel du ministère des
Affaires étrangères et de celui de la Culture 
pour les échanges internationaux.  PAGE 3 

INTERVIEW

SOUTIEN
La RTBF et le cinéma: 
une relation passionnée
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ÉLECTIONS
Les radios veulent unir 
leurs voix en Haïti

Page 4

Sylvain Lafrance 
à la présidence des RFP
Lors de l’Assemblée de direction tenue à Montréal,
en septembre, Sylvain Lafrance, vice-président des
services français de Radio-Canada, a été nommé à
la présidence des RFP. Il succède à Jean-Luc Hees,
président de Radio France. Lors d’une conférence de
presse, M. Lafrance a souligné que les RFP se
distinguent par la quantité des
coproductions internationales
que les équipes de l'infor-
mation et des programmes
offrent régulièrement aux
auditeurs francophones. Le
modèle économique de la
radio publique, a-t-il
ajouté, permet des
échanges faciles 
où il est rarement
question
d’argent. Le
mandat du
président des RFP
est de deux ans.

Georges Pop anime
le 5-6 heures…

Valérie Droux, présente
le journal de 6 heures…

… Joël Marchetti 
présente le  8 heures.
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EN BREF
RTS
> La RTS au Gothard. Avec ses 57 kilomètres, il sera le plus long du monde.
Le 15 octobre dernier, on a fini de percer le nouveau tunnel ferroviaire du
Gothard. Ce projet très important a également mobilisé les médias de la RTS.
Ainsi, il a fallu fabriquer et poser quelque 6,5 kilomètres de fibre optique dans
un puits d'accès, pour assurer les 40 heures de direct radio et télévision prévues
pour la fin du percement. Les chaînes de radio de la RTS, en particulier, étaient
très présentes sur cet événement de portée nationale.

RADIO-CANADA
Le sportnographe : quand le Web mène
à la radio

Cette jeune équipe (ses membres
ont une trentaine d’années) en est
déjà à sa troisième saison à l’an-
tenne radio. Auparavant, pendant
quelques années, elle était sur le
Web. Le concept ? Prendre le mon-
de du sport comme décor pour
lancer des idées et débattre des
opinions. « C’est le milieu idéal
pour faire passer des messages »,
dit l’animateur du groupe, Jean-
Philippe Wauthier. Inspirée par les

Talk-Shows de la télé américaine, l’équipe travaille soi-
gneusement chacun de ses numéros, dont les plus longs
ne dépassent pas 4 minutes. L’émission est ainsi un colla-
ge de séquences diverses habilement réunies par l’équipe.
Tout peut aussi être écouté sur Internet, le média que
l’équipe continue de préférer. Le travail de production se
fait en ligne et c’est dans les réseaux sociaux que l’émis-
sion recrute son auditoire, dont une partie voit la radio
hertzienne comme une relique du passé !
(Le Sportnographe est présenté à la Première Chaîne radio,
le vendredi à 19 heures).
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//Enligne
RADIO FRANCE • Les six programmateurs de FIP
ouvrent leur discothèque : dans leurs blogs, on trouve les
albums qu’ils apprécient et qu’ils nous invitent à découvrir.
Il suffit de cliquer sur leur photo. Un moyen original de
connaître l’actualité musicale. www.radiofrance.fr
RTBF• Pure FM2: une nouvelle Web radio pour
explorer la musique deux fois plus loin avec tout ce
qui va “buzzer” en pop, rock, hip-hop et électro, ce qu'on
écoute dans les couloirs de Pure FM, bref une multitude de
nouveaux sons à explorer. www.rtbf.be/radio/webradio
• Nouveau portail radio. Il permet de savoir qui est à
l’antenne sur les cinq chaînes FM et d’écouter l’émission de
son choix. Une rubrique actualités met en évidence la vie
des radios et des Web radios. Autre nouveauté : la présen-
tation de l’offre des podcasts et des émissions proposées
en radio à la demande. http://www.rtbf.be/radio
RADIO-CANADA • Face au mur, “Une brève histoire
du son du Lac-Saint-Jean”. Web-documentaire de 40
minutes qui va à la rencontre d’artistes issus de cette
région du Québec reconnue pour sa signature musicale
unique. www.bandeapart.fm/

RADIO FRANCE

Zen…
Les salariés de Radio France ont reçu un “Texto flash
info” (la lettre d’information envoyée par la direction
des ressources humaines), les invitant à répondre à un
questionnaire sur le stress. Depuis 2009, en effet, les
entreprises françaises ont l’obligation de prévenir,
d’éliminer ou, à défaut, de réduire les problèmes de
stress au travail. Cela passe par des mesures visant à
améliorer l’organisation des tâches, mais aussi par une
sensibilisation de chacun, quel que soit son niveau.
À Radio France direction et syndicats ont signé, en avril
dernier, un accord sur la détection et la prévention des
risques psychosociaux. Une commission de pilotage a
été créée. Sa première tâche est de lancer un diagnostic
d’évaluation, d’où ce questionnaire établi avec un cabinet
spécialisé et qui permettra de mesurer le phénomène.
Tout dépendra naturellement du nombre et de la
qualité des réponses, qui resteront confidentielles.
Ensuite on passera, sous forme d’entretiens et d’obser-
vations in situ, à une analyse qualitative.
Les résultats seront connus à la fin de l’année, afin
d’élaborer un plan d’action et de mettre en place des
indicateurs de suivi. Annette Ardisson, Radio France

La relation privilégiée que la
RTBF entretient avec le

cinéma a le plus souvent des
allures de passion. On peut
évoquer, d’emblée, les nombreux
rendez-vous en radio où il est
chroniqué. C’est un exercice
particulier que de parler du 7e Art,
sans avoir d’images à montrer,
juste de la parole et ses sons. 
Les Cathy Immelen, Hugues
Dayez et Stéphane Dupont
relèvent toujours ce pari d’autant
plus périlleux que l’actualité
cinématographique se double
d’une vraie association des radios
de la RTBF à tout ce qui fait
l’actualité et l’événement des
salles obscures en Communauté
française. Avant-premières 
et partenariats avec les festivals
constituent ainsi autant 
de rendez-vous proposés aux
auditeurs belges francophones.

Des premières 
œuvres 
Mais le soutien de la RTBF 
à la création cinématographique
va plus loin encore. Depuis 1986,
la radio-télévision publique
participe à la mise en production
de longs métrages de cinéma.
L’objectif de la RTBF est avant
tout de découvrir et de faire
découvrir des talents. La RTBF
apporte ainsi un important
soutien aux producteurs
audiovisuels indépendants
européens, francophones et plus
particulièrement de la
Communauté française de
Belgique.
Ce soutien se traduit par la mise à
disposition de moyens financiers,
techniques et humains. Sans
entraver la mise en route d’autres
démarches, de même nature,
mais touchant eux à la fiction en

télévision ou aux documentaires,
la RTBF reçoit entre 80 et 100
projets de longs métrages
cinématographiques qui sont
souvent des premières œuvres,
même si la RTBF suit aussi les
auteurs et réalisateurs qu’elle 
a lancés.
En moyenne, huit à dix films sont
ainsi coproduits par année.
Ce travail a permis la découverte
de réalisateurs de talent tels 
que Jean-Pierre et Luc Dardenne,
Frédéric Fonteyne et la confir-
mation d’autres dont Chantal
Akerman et Marion Hänsel
entraînant avec eux le perfection-
nement de scénaristes,
techniciens, producteurs et
comédiens belges (Benoît
Poelvoorde, Olivier Gourmet,
Marie Gilain, Jérémie Renier 
ou Anne Coessens entre autres).
Mais la passion que la RTBF 
a pour le cinéma ne s’arrête pas
là puisque sa filiale, Casa Kafka
Pictures, via le mécanisme du
tax-shelter, participe également
au financement de nombreux
films, dans des genres parfois
très différents.

Bruno Deblander,
Responsable de la communication

RTBF

La RTBF et le cinéma: 
une relation passionnée
n La RTBF apporte un important soutien aux
producteurs audiovisuels indépendants européens,
francophones et, plus particulièrement, 
de la Communauté française de Belgique.

SOUTIEN

De g. à dr. : Olivier Niquet,
Jean-Philippe Wauthier et
Jean-Philippe Pleau.
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OLIVIER POIVRE D’ARVOR, DIRECTEUR DE FRANCE CULTURE

n Écrivain et diplomate, Olivier Poivre d’Arvor a pris la
direction de France Culture en août dernier. S’il ne signe pas
encore la grille de la chaîne, qui porte la marque de son
prédécesseur Bruno Patino, nommé à France Télévision, il a
une idée très claire de sa vocation en matière de Franco-
phonie : O.P.A., comme on le surnomme déjà à Radio France,
a en effet dirigé “Culture France”, l’opérateur culturel du
ministère des Affaires étrangères et de celui de la Culture
pour les échanges internationaux.

n Vous considérez-vous comme un militant de la
langue française ?
Je crois que c’est un très mauvais calcul que de dire :
pour conquérir le monde il faut utiliser l’arme des
autres c'est-à-dire l’anglais. C’est un calcul à très
court terme. D’autres que nous pensent en français :
c’est la force de la francophonie et, même si en
Europe on assiste à un déclin du français comme
première langue étrangère, on voit bien que sur
d’autres continents, il y a un usage du français qui
n’est pas seulement culturel, mais aussi politique et
économique. Je pense notamment aux pays
d’Afrique anglophone (par ex. le Nigeria) pour qui le
fait de parler français est important pour négocier
avec leurs voisins immédiats francophones comme le Bénin ou le Togo.
n Comment sortir la francophonie de son image postcoloniale des
années soixante, ou nostalgique du “Vive le Québec  libre”
du général de Gaulle ?
En France, on ne fait pas le lien entre la francophonie, qui est vécue comme
un concept institutionnel, un peu archaïque, et la réalité d’une francophonie
intérieure de trois à quatre millions de personnes, des jeunes pour
beaucoup, qui sont nés en France mais dont les parents ou les grands-
parents viennent d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Ce sont ces
jeunes français, qui ont un fort lien avec l’Afrique et qui sont un vrai sujet
de société, qu’il faut interroger et non pas les académiciens qui ont déjà
dit, très bien d’ailleurs, ce qu’ils avaient à dire sur la francophonie !
n Avez-vous déjà des projets pour les RFP?
Pour nous c’est capital : la francophonie est tout sauf un vilain mot !
C’est le partage de la langue qui est un objet incroyablement intime 
et personnel. Nous avons le modèle suisse qui est singulier, le modèle
belge de pluralité culturelle, le modèle nord américain tout à fait
passionnant avec le Canada. Nous voulons faire entendre ce vécu sur
nos ondes. Ça s’est déjà matérialisé avec le Sommet de la Francophonie
à Montreux et la délocalisation de la matinale, mais nous allons aller
plus loin avec des 24 heures… Nous allons faire des 24 heures “hors des
murs” de France Culture. Nous avons déjà programmé Haïti en novembre,
et Montréal en 2011. J’aimerais faire aussi Bruxelles. Nous avons à la
fois beaucoup de témoins de ces pays à faire entendre et beaucoup
d’auditeurs à gagner, via Internet, en leur présentant un miroir.
n Quel auditeur étiez-vous avant d’arriver à France Culture et quel
rêve avez-vous pour la chaîne ?
Pour des raisons familiales (mon frère Patrick occupait l’espace
télévisuel), je me suis interdit pendant des années de regarder 
la télévision ! Parce que je travaille tard, que j’écris, que je suis un
noctambule, la radio a été une compagne extraordinaire. D’abord les
radios périphériques quand j’étais gamin (14-15 ans) parce que j’adorais
les publicités, et depuis mes 20 ans et mes études de philo, France
Culture à très haute dose ! J’ai (et nous avons à Radio France), un désir
considérable pour cette chaîne. Nous voulons qu’avec ses exigences de
qualité, elle continue à satisfaire son socle dit traditionnel d’auditeurs,
tout en allant à la conquête des jeunes générations et de tous ceux qui
sont passionnés par LES cultures en général et au pluriel, ce qui nous
ramène à notre sujet initial.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France
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NOMINATIONS
RTBF
> Xavier Mouligneau et Michel
Pauss occupent depuis la rentrée les fonctions de chef d’édi-
tion au sein de la “rédaction de production” de l’info radio.
Précédemment, ils étaient chargés de diriger respectivement
les bureaux locaux de Mons et de Namur.

En cascade, plusieurs nouveaux chefs ont été désignés dans
les Bureaux locaux d’information:
> Manu Delporte à Mons (elle était précédemment
journaliste présentatrice dans la rédaction de VivaCité),

> Pierre-Yves Millet à Namur (jusque-là journaliste
politique au sein de la “Cellule wallonne”).
> Jacques Crémers à Liège (ex-chef d’édition à la rédaction
de production).
> Françoise Dubois, ex-chef du Bureau local de Liège. Elle
devient journaliste à la “Cellule wallonne”.
> Anne-Françoise Moens, ex-chef d’édition à la “rédaction
de production”, qui devient journaliste au sein de la “Cellule
société”.
Radio-Canada

> Patrick Beauduin prend la direction générale de
la Radio de Radio-Canada. À ce titre, il sera le respon-
sable de la Première Chaîne et d’Espace musique. Né
au Congo Belge, il possède une maîtrise en journalis-
me et en communications sociales et une agrégation
en journalisme de l’Université de Bruxelles. Il est en
ce moment vice-président d’une entreprise de publi-
cité, le Groupe Cossette Communications. M. Beau-
duin entrera en poste le premier décembre.

RSR
> Éric Guevara-Frei occupe le poste de corres-
pondant de la RSR à Washington depuis le
13 septembre. Journaliste au bureau de Genève, puis
présentateur du Journal du Matin, il remplace Patrick
Chaboudez à ce poste.

Radio France
> Frank Mathevon, envoyé spécial permanent à
Londres: entré à France Inter il y a dix ans, cet ancien
élève de l’école supérieure de journalisme de Lille a
commencé comme présentateur (il a notamment
présenté le journal de 7 heures le matin) avant de
rejoindre le service reportage, puis le service étranger.
> Morgane Le Tac, directrice de la communication
extérieure, rattachée au Directeur Général délégué,
Patrice Collard. Entrée à Radio France en 2001,
Morgane le Tac était responsable de la communi-
cation du pôle multimédia jusqu’en 2008, puis
déléguée au multimédia à France Musique.

> Véronique Brachet, des relations avec la presse, auprès
de Jean Luc Hees, p.-d.g de Radio France. Une fonction qu’elle
occupait depuis 1999 à Air France après avoir travaillé à la
SNCF et dans plusieurs cabinets ministériels.

INTERVIEW

Olivier Poivre d’Arvor, 
directeur de France Culture.

« La francophonie est tout
sauf un vilain mot… »

SOCIÉTÉ
L’Amérique, c’est aussi notre histoire
Le 15 octobre 2010 s’ouvrait à Bruxelles l’exposition
« L’Amérique, c’est aussi notre histoire », une exposition
éducative présentant à travers une scénographie
multimodale les trois siècles de relations tumultueuses
entre les États-Unis et l’Europe. En tant que sponsor média

de l’exposition, La Première apporte un
soutien promotionnel et rédactionnel mais
elle a aussi concocté une programmation
spéciale. Les radios de la RTBF ont par
ailleurs fourni le contenu des bornes audio
qui font partie intégrante de l’exposition
relatant les influences réciproques des
USA et de l’Europe, sur différents genres
musicaux (blues, rock, electro, jazz, etc.). 
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EN BREF
RADIO FRANCE
> Convention de formation entre Radio France et un
lycée. Radio France a signé une convention avec un
lycée spécialisé dans les métiers de l’image et du son.
Situé dans la banlieue nord de Paris, le lycée Suger de
Saint-Denis est un établissement public à recrutement
national et international, situé à proximité des studios
de la Plaine Saint-Denis et de la future Cité européenne
du Cinéma de Luc Besson. Une centaine de professionnels
de Radio France ont accepté d’intervenir dans ce lycée.
Des stagiaires seront accueillis à la radio et une veille
technologique commune sera mise en place.
RTBF
> Hommage à John Lennon sur Classic 21 en octobre,
novembre et décembre. En octobre, John Lennon aurait
fêté ses 70 ans. Classic 21 en a fait un week-end spécial,
avec notamment la découverte d’une nouvelle
compilation. Du 8 au 21 novembre, place au 2e volet de
l'hommage que Classic 21 rend à John Lennon: les
internautes peuvent voter pour le Top 10 de leurs titres
préférés de l’artiste, dévoilé fin novembre. En apothéose:
Marc Ysaye sera en direct de la Big Apple le 8 décembre
pour une émission spéciale de 14 h à 16 h. C'est en effet
le 8 décembre 1980 que John Lennon décédait à New York.
> Record historique pour Cap 48. L’opération Cap 48
a établi un record historique cette année, en récoltant
4056311 euros au profit des personnes handicapées et
des grands prématurés en Communauté française de
Belgique. La soirée de clôture, relayée sur La Première et
qui a revêtu la forme d’une émission télé de variétés
avec des témoignages et des défis “RTBF”, a été un vrai
succès en termes d’audience.

//Agenda
RTBF • DU 22 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE > Le Skoda Jazz
Festival fête ses 25 ans avec 76 concerts dans les
meilleurs clubs et salles belges et l’exposition “Jazz Images” -
25th Anniversary Skoda Jazz, soutenu par La Première.
• DU 26 NOVEMBRE AU 2 JANVIER > Plaisirs d’hiver célèbre
les fêtes de fin d’année dans un décor magique au cœur
de Bruxelles, avec un chaleureux marché de Noël, une
patinoire, une grande roue illuminée et des animations de rue.
RSR • DU 1ER AU 7 NOVEMBRE > Cinéma tous écrans,
le festival international du film de Genève.
• DU 4 AU 18 NOVEMBRE > 65e Concours de Genève.
Pour l'édition 2010, piano et hautbois.
• 16 NOVEMBRE > 1er anniversaire de la grille des
programmes d’Espace 2. Elle se transformera en
ménagerie et consacrera la journée aux animaux.
RADIO-CANADA• 15, 16 ET 17 NOVEMBRE > Série en 3
épisodes sur Les Cyniques, un groupe d’humoristes 
qui a révolutionné l’humour politique au Québec dans 
les années 1960 (Première Chaîne de 10 h à 11 h).
RADIO FRANCE • 31 OCTOBRE > France Inter, France
Info et France Bleu partenaires de la 9e Route du
Rhum.  Départ le 31 octobre de Saint-Malo, en direct sur les
antennes. Les premiers bateaux devraient arriver 8 jours plus
tard à Pointe-à-Pitre, les petits monocoques mettront treize 
à quatorze jours… Et les derniers, trois à quatre semaines.
Outre le suivi de la course, Pierre Louis Castelli assurera, dans 
La tête au carré, une chronique décalée sur les applications
scientifiques et technologiques qui sont liées à la Route du Rhum.
• FIN NOVEMBRE > Haïti : élections présidentielles 
et législatives  prévues le 28 novembre. Gros déploiement 
de Radio France, notamment de France Culture – Journée
spéciale le 26 – (voir interview P3) sur le terrain. Les RFP
préparent également une opération commune (lire ci-contre).

Dans toute la Francophonie, 
le séisme du 12 janvier a

suscité une vive émotion et 
a provoqué un grand mouvement
de solidarité. Les radios publiques
ont rapidement réagi en ouvrant
leur programmation aux Haïtiens,
en dépêchant des envoyés
spéciaux dans le pays meurtri, 
et même, dans le cas de Radio
France, en aidant les radios
haïtiennes à se remettre sur pied.
Depuis, de mois en mois, les radios
rapportent à leur public respectif
les succès et les écueils 
de la reconstruction.
Regrouper les effectifs journalis-
tiques n’a pas été fait depuis le
Sommet de la Francophonie de
Québec, il y a deux ans. 
L’expérience avait permis 
d’offrir des angles et des sujets 
de reportage inédits mais 
dans le cadre un peu exigu 
d’un événement officiel.
Le bilan de la reconstruction qui
peut être fait à l’occasion de la
campagne électorale haïtienne
permet d’envisager des échanges
beaucoup plus riches. Par exemple,
les radios pourraient présenter un
portrait des réfugiés dans plusieurs
camps et dans des régions
distinctes, plutôt que de se limiter,
chacune de leur côté, à la situation
d’un même camp à Port-au-Prince.
La coordination des envoyés

spéciaux se fera sur place avec la
journaliste de Radio France Sophie
Bécherel, qui a vécu en Haïti.
Pour simplifier l’opération et 
lui donner toutes les chances 
de succès, elle sera limitée à une
période de trois jours, du mercredi
24 au vendredi 26 novembre. 
À l’approche du dimanche
28 novembre, jour de l’élection,
chaque rédaction se recentrera 
sur sa propre antenne.

Une approche 
journalistique francophone
La logistique est sur la planche 
à dessin d’Alain Faucher, chargé 
de production à Radio France et
responsable de l’opération Haiti :
les équipes des quatre pays
résideront autant que possible 
en un même lieu et partageront 
les moyens techniques. Une plate-
forme commune sera utilisée 
pour échanger les reportages.
En plus de porter leurs regards
croisés à l’antenne, les partenaires
comptent regrouper leur
couverture sur le Net. C’est Radio-
Canada qui a la responsabilité 
de ce volet.
En retournant ensemble à Haïti, les
radios développeront une approche
journalistique francophone et elles
en feront découvrir toute l’origi-
nalité à leurs publics respectifs.

Luc Simard, Radio-Canada

ÉLECTIONS

Les radios veulent unir 
leurs voix en Haïti
n Les RFP feront ensemble un bilan de 
la reconstruction d’Haïti, à la fin de novembre. 
Concrétisant le souhait de l’Assemblée de direction, 
les rédactions et le Web travaillent à mettre en place 
une organisation conjointe qui pourra démultiplier 
les efforts de chacun.

Le 5 décembre 2010 
à minuit, le vénérable
émetteur en ondes
moyennes de Sottens
cessera d’émettre. 
Le Conseil fédéral l'a 
définitivement autorisé 
le 13 octobre dernier.
L'émetteur de Sottens,
mis en service en 1931,
ne respectait de toute 
façon plus complètement

les lois contre le rayonne-
ment électromagnétique.
Les équipements, 
anciens, sont également
très gourmands en éner-
gie électrique.
Pour la RSR, l'enjeu est
de taille, puisqu'il s'agira
de rediriger ses auditeurs
sur d'autres moyens 
de réception. 
Quelque 87 500 audi-

teurs d’Option Musique
seront invités à s’équiper
avec des radios DAB +.
Une vaste campagne de
communication débutera
le 19 octobre. 
Elle permettra aussi 
de donner un coup 
d’accélérateur à la 
promotion de la radio 
numérique.

RADIO NUMÉRIQUE
Fin des ondes moyennes en Suisse


