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NOUVELLE EXPÉRIENCE

Zoom
“Une année en musique” RSR

“Une Année en musique” est un rendez-vous
devenu traditionnel au moment des fêtes.
Ce serait évidemment une gageure que de
prétendre donner un panorama de tout ce qui,
dans le domaine de la musique, s’est passé en
Belgique, en France, au Québec ou en Suisse
Romande durant l’année écoulée. Impossible
même en quatre heures d’antenne! Alors disons
plutôt coups de cœur ou coups de projecteur,
posés sur quelques événements remarquables,
sur quelques concerts mémorables, auxquels
s’ajouteront interviews insolites ou touchantes
ou portraits esquissés.
De beaux moments de radio proposés par
Françoise Davoine (Radio Canada-Espace
Musique), Michel Debrocq (RTBF-Musique 3),
François-Xavier Szymczak (France Musique) et
Charles Sigel (RSR-Espace 2), réunis cette
année à Lausanne devant les micros de la Radio
Suisse Romande.

DIFFUSION 

• Radio France > le 1er janvier de 7 heures à 11 heures sur France Musique ; 
• Radio-Canada > du 26 au 29 décembre, de 21 h à 22 h sur Espace Musique ; 
• RSR > du 26 au 30 décembre, de 9 h à 10 h sur Espace 2 ; 
• RTBF > le 31 décembre de 14 h à 18 h sur Musiq'3.

Premier décembre 2005. Ça y est,

le projet d'une radio satellite voit le

jour. Dans les rues des grandes

villes canadiennes, les panneaux

publicitaires annoncent une

centaine de chaînes sans publicité

pour un abonnement mensuel

d'environ quinze dollars (10 euros.)

Parmi ces chaînes, Radio-Canada en

lance sept ; quatre en français et

trois en anglais. Première plus, RCI

plus, Info plus, et Bande à part.

Désormais, la première chaîne de

Radio-Canada est captée sur toute

l'Amérique du nord, du cercle

polaire à la mer des Caraïbes.

Des émissions qui sont normale-

ment diffusées sur le Québec en

bande FM sont entendues partout

en Amérique. Des animateurs de

tribune téléphonique sont tout

surpris de recevoir des appels de

camionneurs de l'Indiana ou de

l'Illinois qui les écoutent sur

satellite en traversant le continent.

La particularité de la radio satellite

est que le signal est capté d'une

région à l'autre du pays sans avoir à

changer de poste, par exemple Info

plus se retrouve sur la fréquence

satellite 187 que l'on soit à

Montréal, New York ou Toronto.

Bande à Part présente de la

musique émergente et fait

connaître de nouveaux talents

comme Arcade Fire, tandis que

Première plus offre une program-

mation composée de ses meilleures

émissions, celles de RCI et de nos

partenaires francophones.

Le “7 à 9” de France Inter, 
en direct sur toute
l’Amérique du nord
Info plus est une chaîne d'infor-

mation continue qui présente des

contenus en provenance des

différentes composantes de Radio-

Canada ; Première chaîne radio,

stations régionales, RCI, Réseau de

l'Information télé, web, sans oublier

des émissions de nos partenaires

dont RFI et France Inter.

Le 7 à 9 de France Inter est

maintenant entendu en direct sur

toute l'Amérique du Nord.

RCI plus vise essentiellement les

nouveaux arrivants et propose des

émissions en mandarin, en arabe,

en espagnol et en russe.

Aux États-Unis, la radio satellite

existe depuis le milieu des années

quatre-vingt-dix avec déjà près de

10 millions d'abonnés que se

partagent aujourd'hui les deux

grands exploitants, Sirius et XM.

Au Canada, l'aventure vient de

commencer.

Guy Parent,

Radio-Canada

Radio satellite : l’aventure
commence au Canada
■ Depuis début décembre une centaine de chaînes, dont
Radio-Canada, est captée sur toute l’Amérique du nord.

Dans “Tanger-Glasgow”, 
c’est le public qui fait la radio !
Comme en 2004, Couleur 3, le programme jeune
de la RSR, a ouvert l'émission Tanger-Glasgow
aux auditeurs pendant les fêtes. Vingt d'entre eux
ont eu une heure pour présenter leurs sélections
musicales en direct à l'antenne.
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Kantara, un “pont”
radiophonique en Méditerranée
France Bleu Frequenza Mora et la chaîne Inter de 
la Radio Télévision Marocaine ont créé, en 1999,
une émission hebdomadaire qui rapproche les
deux rives de la Méditerranée.
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« Les Stones symbolisent
tout à fait ce qu’est Classic 21 »
Les 35-55 ans sont les cœurs de cible de Classic
21, mais les jeunes semblent aussi trouver leur
compte dans la programmation. Marc Ysaye,
homme du rock et de la pop, nous parle de 
sa radio qui n’a que 20 mois d’existence.
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INTERVIEW

L’équipe d’Info Plus, une chaîne
d’information continue qui
présente des contenus en
provenance des différentes
composantes de Radio-Canada.



ANTENNE COMMUNE
RADIO FRANCE/RSR • Le Mouv' et Couleur 3
aux Trans Musicales de Rennes

Pour la 27e édition des Trans Musicales de Rennes, 
Le Mouv' et Couleur 3 se sont installées sur le site du
festival pour réchauffer les oreilles de leurs auditeurs
avec les sonorités rock-électro d'un des plus prestigieux
festival de découverte en Europe. Les deux “radios
jeunes” ont fait antenne commune pour offrir au
public suisse et français trois soirées de direct non-stop,
avec plus de neuf heures de concerts, d'interviews et de
reportages, pour le meilleur de l'Esprit Rock !

BRÈVES
RADIO FRANCE • Publication > La Radio par Patrice
Cavelier, secrétaire général de Radio France, et Olivier
Morel-Maroger. L'essentiel sur l'histoire de la radio
(publique et privée) en France, la typologie de l'audience,
et les missions de service public, en… 123 pages. Collection
Que sais-je ? Presses Universitaires de France.
RTBF > Une“ centième” pleine de jeunesse • Le
samedi de 15 à 17 h sur La Première, les jeunes
s'expriment sur les problèmes de société et
d'actualité, des adultes leur répondent. Quand les
jeunes s'en mêlent fête son 100e numéro le 11 février.
Un colloque marquera l'événement en mai sur le thème
du dialogue entre jeunes et adultes. Les moins de 25 ans
sont invités à témoigner par le biais du questionnaire
disponible sur www.espace-citoyen.net.

RSR

Dans “Tanger-Glasgow”,
c’est le public qui fait 
la radio!
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/Enligne
RSR • Le portail d’information de la SSR >
en neuf langues www.swissinfo.org/
• Podcasting > À la RSR comme ailleurs, l'offre de
podcasting se développe régulièrement. La chronique
humoristique qui a ouvert la voie depuis mai dernier
a été rejointe par un flux d'éléments sonores sur la
consommation ainsi que des chroniques multimédias.
Les principaux journaux d'information ainsi qu'une
sélection d'émissions culturelles suivront sous peu.
La liste des flux disponibles se trouve sous
www1.rsr.ch/rsr/podcasting/index.aspx

PRIX

LES RFP • Danielle Messager
(Radio France) lauréate du
Grand Prix du journalisme

Boire et déboires, comme l'indique son titre,
est un reportage sur l'alcoolisme, le tabou
qu'il représente encore dans les familles,
mais aussi le travail psychologique réalisé
dans les trop rares centres de soins pour
venir en aide aux malades (car les
alcooliques sont des malades), et à leur
entourage, qui souffre aussi.

Danielle Messager s'est intéressée aux enfants
d'alcooliques, et on comprend, à travers le témoignage
d'un tout petit garçon, le poids d'une telle situation.
Le Grand Prix du journalisme a la particularité d'être
décerné par un jury d'auditeurs: vingt-cinq par pays,
accrochés à leur poste de radio, à qui l'on donne à
entendre quatre reportages, sans thème imposé,
présentés par chacune de nos radios. Cette année,
outre le sujet sur l'alcoolisme, le jury avait le choix
entre un reportage canadien sur les colons de Gush
Katif, avant l'évacuation de la bande de Gaza, un
reportage belge sur un paraplégique qui se
reconstruit grâce au handisport, et un reportage
suisse sur les sentiments mêlés des parents d'un
soldat franco-américain tué en Irak. Tous d'excellente
qualité… Mais en additionnant les votes des quatre
pays, c'est le reportage de Danielle Messager qui a
gagné, extrait du magazine Interception, diffusé sur
France Inter le dimanche à 9h05. /A.A., Radio France
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RConfier une émission aux

auditeurs demande beaucoup de

travail. Avant, avec la

présélection – une liste de quinze

morceaux est demandée aux

candidats –, et pendant, puisqu'il

faut les accompagner à l'antenne.

Mais cela permet à la chaîne

d'intensifier les contacts avec

son public et de voir si elle est

toujours en phase avec eux.

Au vu de la bonne centaine de

candidatures reçues, Hervé

Riesen est très heureux :

« Couleur3 a eu de l'influence sur

son public : les auditeurs nous ont

proposé énormément de groupes

suisses – MXD, William White,

Elkee, Superstar DJs, Jingala, etc.

–, des groupes que nous avons

fait découvrir cette année et dont

certains sont distribués de

manière confidentielle ! »

Ce qu'Hervé Riesen apprécie par-

dessus tout dans cette opération,

c'est les rencontres et le lien avec

la réalité. « Qui se cache derrière

un type qui programme Brel et

qui enchaîne avec Rammstein ?

C'est vraiment rafraîchissant

aussi de voir débarquer ces gens

si heureux de passer à Couleur3 !

Dans une radio, même si nous

sortons souvent, nous fonction-

nons en vase clos, entre profes-

sionnels, et nous en oublions

parfois la chance que nous avons

de faire ce métier. Humainement,

c'est très riche ! »

Expérience faite, la peur du

dérapage en direct s'est en tout

cas largement estompée.

« Quand je fais des conférences à

l'étranger dans le cadre du

groupe Eurosonic, qui réunit les

radios jeunes de l'Union

européenne de radiodiffusion

(UER), on me parle toujours de ce

“Tanger-Glasgow” ouvert aux

auditeurs. Mais il ne faut pas

oublier que les sélectionnés ne

sont pas lâchés tout seuls au

micro, nous sommes là… Ces

rencontres avec nos auditeurs

sont tout simplement mes

meilleurs souvenirs de radio ! »

Alexandre Chatton,

Radio Suisse Romande

■ Comme en 2004, Couleur 3, le programme “jeunes”
de la RSR, a ouvert l'émission Tanger-Glasgow
aux auditeurs pendant les fêtes. Vingt d'entre eux 
ont eu une heure pour présenter leurs sélections
musicales en direct à l'antenne.

Hervé Riesen, responsable de la programma-
tion de la chaîne : « Ces rencontres avec nos 
auditeurs sont tout simplement mes meilleurs
souvenirs de radio ! »
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RSR • Un intranet d’entreprise encore plus riche et complet
Depuis presque quatre ans, l'essentiel de la communication interne passe,
à la Radio Suisse Romande, par l'intranet d'entreprise. Il a remplacé les
lettres, circulaires et journaux internes, une évolution bien acceptée par les
collaborateurs. Depuis fin novembre, une nouvelle version de cet intranet
propose de nouvelles fonctionnalités.
Sur tous les postes de travail, il s'ouvre automatiquement sur une page
d'informations internes mise à jour quotidiennement. Les services et
départements gèrent chacun des jeux de pages qui présentent les
documents pertinents pour leurs activités, mais de nombreuses ressources
ont été regroupées : tous les procès-verbaux, les modes d'emploi, les
directives, les formulaires…
L'intranet sert, en outre, de boîte à outils, puisqu'il regroupe les accès à 
des systèmes internes de recherche documentaire, d'archivage, de
transferts de sons, etc. /D.A., RSR.
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INTERVIEW

« Les Stones symbolisent tout
à fait ce qu’est Classic 21 »

MARC YSAYE, Directeur de Classic 21

■ Le 1er avril 2004, Classic 21 fait sa première apparition sur les ondes

belges. D'où vient l'idée de lancer cette radio rock au format original ?

Classic 21 est née sur les cendres de Radio 21, qui pendant de longues

années était la radio “jeunes” du service public belge. Or, avec le temps,

se sont retrouvés dans le public de Radio 21 à la fois des auditeurs de 

19 ans et de 50 ans. Pour être cohérent, il était donc logique de scinder

Radio 21 en deux chaînes séparées, l'une destinée aux jeunes et l'autre

destinée aux… un peu moins jeunes ! Cette volonté a donné naissance à

Pure FM d'une part et Classic 21 d'autre part.

■ Comment décrivez-vous le format de Classic 21, unique en

Belgique et pourquoi avoir choisi celui-là ?

À l'origine du format de Classic 21 se trouve le concept de l'émission 

Les Classiques de Marc Ysaye, lancée en 88 sur feu Radio 21. Elle passait

du U2, Dire Straits, Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, Beatles… à

l'heure de la messe dominicale. Elle a remporté un succès fulgurant. 

On s'est ainsi rendu compte du potentiel énorme d'une programmation

puisant dans le riche catalogue des classiques du rock et de la pop des

40 dernières années. Classic 21 n'est pas une radio “oldies” pour autant :

l'actualité d'artistes établis et les nouveaux groupes rock trouvent aussi

leur place. Notre cœur de cible ce sont les 35-55 ans, même si des jeunes

semblent également trouver leur compte dans notre programmation.

■ Au bout de 20 mois, quel bilan tirez-vous de l'aventure Classic 21 ?

Chaque jour, Classic 21 fédère 250 000 auditeurs, et ce, avec une équipe

de 35 personnes ! Je suis convaincu que nous atteignons ce résultat

grâce au format qui plaît mais aussi à la valeur ajoutée de nos émissions,

sans quoi Classic 21 ne serait qu'un (très bon) juke-box… L'intérêt des

auditeurs est aussi palpable sur notre site Internet qui est très visité.

Nous y offrons d'ailleurs la possibilité de retrouver les morceaux diffusés.

■ Les Stones sont en tournée européenne en 2006, concert soutenu

par Classic 21 en Belgique. Ce cas illustre sans doute à merveille le

positionnement de Classic 21 ?

C'est vrai : les Stones symbolisent tout à fait ce qu'est Classic 21… 

40 ans de rock et toujours en pleine forme ! Au-delà de l'aspect musical,

je replacerai le groupe dans son contexte historique à travers trois

émissions de 3 heures chacune correspondant aux années 60, 70 et

80/90. Classic 21 leur consacrera une journée à la date du concert, avec

des interviews de spécialistes, par des personnes ayant côtoyé les Stones.

Une émission s'attachera aux raretés et inédits du groupe. Les auditeurs

pourront aussi constituer un top 20 des meilleurs albums des Stones par

le biais du site Internet, référendum qui fera l’objet d'une émission spéciale.

■ Pour conclure, un petit mot à nos amis des RFP ?

Il n'est pas inutile de rappeler que le rock et la pop, ce sont aussi les très

bons classiques de langue française tels que Goldman, De Palmas, Souchon,

qui représentent près de 15 % de la programmation de Classic 21. En ce

début 2006, je citerai aussi Mick Jagger avec ces quelques mots datant

de 74 qui n'ont pas pris une ride : “It's only rock and roll, but I like it !”.

■ Enfin, qui est Marc Ysaye, l'homme qui remet si bien à l'honneur

les classiques du rock ?

Du rock… et de la pop ! Je suis un passionné de musique, en tant que

musicien (N.D.L.R. : batteur du groupe Machiavel), en tant qu'animateur, (je

continue l'émission du dimanche), et en tant que directeur de chaîne. Pour

moi, faire de la musique ou de la radio, c'est la même chose ! Côté jardin,

le peu de temps qu'il me reste est consacré à mes trois enfants. Une

autre passion me dévore, celle de la moto : je parcours près de 30 000 km

par an en Europe et en Afrique du Nord pour le plaisir de rouler, pour la

sensation de liberté et le dépaysement que ces mini-trips me procurent.

Propos recueillis par Bénédicte Van Moortel, RTBF.

NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Départ de Jacques Taddeï 
et arrivée de Thierry Beauvert à la direction
de la musique

Thierry Beauvert a été nommé directeur de
la musique à Radio France. À la tête de
France Musique depuis juin 2004, il
assumera conjointement les deux fonctions.
Il remplace Jacques Taddeï, qui a quitté
Radio France en novembre dernier.

• Nombreux changements à France Culture
Le nouveau Directeur de France Culture, David
Kessler, complète son équipe :
> À la direction des programmes, aux côtés de
Laurence Bloch, directrice adjointe, Pierre Chevalier
est depuis le 1er janvier, conseiller pour les documen-
taires. Celui-ci a été directeur de l'unité de programme
fictions d'Arte France (2000-2003) et a coproduit
plus de 350 téléfilms. Il est Président de la Commis-
sion d'aide à l'écriture et à la réécriture auprès du
Centre national de la cinématographie (2005) et du
Fonds Sud du ministère des Affaires étrangères
(depuis 2003).

> Marc Voinchet est devenu conseiller
pour les magazines. Il était producteur du
magazine de la mi-journée, Tout Arrive, à
France Culture, où il a notamment produit
de nombreuses émissions documentaires
et un magazine hebdomadaire de cinéma
Personne n'est parfait.

> Arnaud Laporte, producteur à France Culture,
reprendra le magazine Tout arrive, à compter du
lundi 2 janvier 2006.

> À l'information, Marie-Christine Vallet, directrice
de la rédaction, est désormais secondée par Pierre-
Marie Christin, directeur adjoint. Celui-ci était
journaliste à RTL depuis 1977 où il a successivement
occupé les fonctions de reporter, présentateur de la
revue de presse et du journal de 7 heures, corres-
pondant aux États-Unis, rédacteur en chef du
service étranger, éditorialiste, directeur de la
Rédaction et directeur adjoint de l'information.

RADIO-CANADA • Premières nominations de
Sylvain Lafrance, nouveau vice-président principal

> Yvan Asselin reprend du service pour un
an à titre de directeur général des Affaires
institutionnelles et de la planification
stratégique des services français.

> Dany Harrison devient directeur exécutif
et chef de l'exploitation. Les directions

générales télévision du service commercial, de la
programmation régionale et de la production
technique, celle des nouveaux médias de même que
le Centre de production d'Ottawa relèvent de lui.

> Guylaine Bergeron devient directrice
générale des Communications des services
français regroupant tous les secteurs des
communications de la Radio, de la
Télévision, de RCI et des Nouveaux médias.

> Huguette Wiseman, anciennement directrice des
Ressources Humaines devient conseillère principale
organisationnelle pour l'ensemble des projets d'inté-
gration de la nouvelle structure des services français.

> René Fontaine devient Directeur régional radio
et télévision des quatre provinces de l'Ouest
(Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-
Britannique.) René Fontaine est entré à Radio-Canada
en 1977. Il était Directeur de la radio française,
région des Prairies jusqu'à sa nomination.

> France Jodoin est nommée Directrice régionale
de Radio-Canada à Sudbury. France Jodoin est entrée
à Radio-Canada en 1982. Elle a été journaliste et
animatrice avant d'être nommée à la direction de
Radio-Canada à Sudbury.

Les 35-55 ans sont les cœurs de cible 
de Classic 21, mais les jeunes semblent
aussi trouver leur compte dans la
programmation. Marc Ysaye, homme du
rock et de la pop, nous parle de sa radio
qui n’a que 20 mois d’existence.
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//Agenda
RTBF • DU 12 AU 22 JANVIER se tient la 84e édition du
European Motor Show Brussels au Palais du Heyzel.

Près de 750 000 visiteurs sont attendus à ce salon de l'auto.

VivaCité et Classic21 sont présents avec un stand et

plusieurs émissions s'y font en direct.

• LE 11 JANVIER, prix du Manager de l'Année 2005
décerné au Bozar, à Bruxelles. Cet événement, fort attendu

par les milieux économiques et financiers, bénéficie du

soutien de La Première.

RSR • 16 AU 22 JANVIER : 41e journées cinématogra-
phiques de Soleure.

COPRODUCTION

Kantara, un “pont” radiophonique
en Méditerranée
■ France Bleu Frequenza Mora et la chaîne Inter 
de la Radio Télévision Marocaine ont créé, en 1999, une
émission hebdomadaire qui rapproche les deux rives
de la Méditerranée.

■ Un programme en français qui s’ouvre aussi 
à l’Algérie, à l’Égypte et bientôt à la Tunisie.

DIFFUSION
RTBF • RTBF international sur satellite 
et en FM en Afrique !

Il y a du neuf dans le dispositif que la RTBF propose
à ses auditeurs à l'étranger. La diffusion en ondes
courtes de RTBF international, combinaison des
programmes de La Première et de VivaCité, se fait
désormais sur une fréquence unique (le 9 900 kHz)
axée principalement sur l'Europe du sud (France,
Espagne) et à certaines heures sur l'Afrique
centrale. En cours d'année 2006, un nouvel
émetteur proposera en outre une qualité de
réception DRM.
Parallèlement, RTBFi, déjà captable par satellite sur
toute l'Europe (via Astra 1 H), le sera bientôt en
Afrique (via NSS 7). Ce nouveau service par satellite,
disponible à partir du 1er février 2006, sera relayé
avant la fin de l'année 2006 par un émetteur FM à
Kinshasa, selon un accord que viennent de signer la
Communauté française de Belgique et la République
du Congo. /P.C., RTBF

TÉMOIGNAGES
LES RFP • Le livre d’or de l’émission
Le français qu’on aime

Voici quelques extraits des nombreux courriels
reçus lors de la diffusion de la tribune francophone
Le français qu'on aime.
« J'ai bien aimé cette émission, mais j'ai trouvé
étrange qu'aucun pays africain n'y soit représenté. 
Il y a probablement plus d'Africains qui parlent
français que de Nord-Américains. Alors comment
peut-on faire une émission des radios francophones
sans y inviter des radios africaines ? »

« Ce genre d'émission devrait être au programme
des radios d'État au moins une fois par mois, ce
qui entretiendrait un contact vivant entre les
francophones de divers pays. Félicitations ! »

« Je suis une Belge “flamande” mais ma langue
maternelle est le français. Je m'en réjouis, je m'en
félicite, je m'en délecte. »

« Belge d'origine, établie au Québec depuis plus
de vingt ans, j'apprécie énormément la richesse
des français parlés dans toutes les régions
francophones. Par contre, je suis quotidien-
nement hérissée par la méconnaissance de la
grammaire et la pauvreté du vocabulaire des
professionnels de la communication que sont les
journalistes et surtout les enseignants au
primaire et au secondaire. »

« Ce qui est beau dans une langue, c'est qu'elle est
vivante, qu'elle évolue. Merci pour votre émission
qui nous fait nous poser des questions sur cette
chose que nous ne voyons pas, tant elle nous
constitue : notre langue. »

Chaque semaine pendant

cinquante minutes, les auditeurs

de Corse et du Maroc – depuis

cinq ans – ainsi que plus

récemment ceux d'Algérie et

d'Égypte, bénéficient d'un

programme radiophonique

commun : Kantara, le “pont” 

en langue arabe. Ce programme

est une expérience unique,

d'envergure internationale et

illustre la dynamique euromédi-

terranéenne ambiante.

La Corse héberge une

communauté maghrébine

constituée à 90 % par des ressor-

tissants marocains. Ces derniers

et les Corses ont des liens

historiques : libération de la Corse

en 1943, accueil du souverain

Mohammed V pendant son exil,

développement économique.

L'émission a été lancée en 1999,

dans un contexte public heurté,

ponctué en Corse par certains

actes racistes.

Radio France par sa station

régionale France Bleu Frequenza

Mora et la Radio Télévision

Marocaine sur la chaîne Inter ont

décidé de coproduire et diffuser

une émission commune

consacrée aux dimensions

culturelle, historique, économique

et sociétale de l'actualité des

deux “régions”.

La coopération

France Bleu-la RTM

Animée en duplex depuis un

studio à Rabat et un autre à

Bastia ou Ajaccio, Kantara invite

des spécialistes des sujets

choisis. Ils sont appelés à

débattre de façon contradictoire

en appuyant leurs arguments sur

des reportages spécifiques

réalisés dans les deux régions.

Kantara a atteint son objectif

dans plusieurs domaines :

l'établissement d'un réel dialogue

entre les deux rives de la

Méditerranée, souvent productif.

Dans certains cas, le dialogue

s'est poursuivi entre les invités

au-delà de l'antenne.

Cette émission a permis d'exposer

des problèmes délicats d'actualité,

liés notamment à l'intolérance

entre les communautés.

L'affrontement de modèles

culturels et éducatifs et le libre

propos des intervenants ont

certainement contribué à la

définition de solutions durables

ou même à un arbitrage, dans 

des situations conflictuelles.

Cet ensemble a permis de libérer

la parole citoyenne, sans éluder

les questions liées directement 

au racisme et en privilégiant les

notions de paix et de tolérance 

en Méditerranée.

Les nouvelles 

venues

Encouragé par son succès,

Kantara ouvre une nouvelle voie

vers l'Algérie où la radio publique

régionale de Constantine (ville

célèbre par ses ponts) s'associe

une fois par mois au couple

franco-marocain et lui apporte sa

propre contribution.

Rapidement, cette dynamique

s'est enrichie de l'arrivée de la

chaîne internationale de la radio

publique égyptienne et bientôt

Radio Tunis renforcera elle aussi

le pont entre les deux rives de la

Méditerranée.

La phase expérimentale étant

terminée, le développement de la

coopération radiophonique entre

les partenaires de Kantara

suppose aujourd'hui un soutien

déterminé des collectivités

concernées, et notamment de

l’Europe.

Jacques Lane

(sources Radio France 

et la RTM)


