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Les nouvelles “couleurs” 
politiques du conseil 
d’administration de la RTBF
À la suite des dernières élections régionales qui
ont modifié la répartition des tendances politiques
représentées au parlement de la Communauté
française de Belgique, la RTBF s’est vue 
désigner un nouveau conseil d’administration.
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Réhabilitation de la Maison
de Radio France
L’examen des dossiers d’appel d’offres est en
cours. Le chantier sera colossal…
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La traque constructive 
de “M. Langue française”
Jean-Claude Arnaudon sera à l’écoute des
quatre chaînes de la RSR pour noter et relever
les petites dérives du français enregistrées sur
les ondes…
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« Les RFP: un lien puissant
pour affirmer nos valeurs et
nos identités »
Après deux années de présidence, Sylvain
Lafrance fait le point sur les actions, la stra-
tégie et les orientations des Radios franco-
phones publiques.
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Zoom
Tout savoir sur l’histoire 
de l’Afrique de l’Ouest
À l’initiative de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, Histoire de l’Afrique de l’Ouest
est un nouveau site dont l’objectif est de mettre
en valeur le travail des historiens, afin de
promouvoir l’histoire de l’Afrique.
Fruit du travail collectif d’historiens issus
d’universités et centres de recherche ouest
africains, ce site est un lieu de diffusion et
d’échange des connaissances historiques
actuelles de l’Afrique, développées par les
scientifiques du continent. Sa conception et la
diversité des documents qu’il propose en font
un outil original dans l’espace francophone.
L’orientation scientifique du site est placée sous
l’autorité d’un Comité scientifique rassemblant
des historiens du Burkina Faso, de Côte-d’Ivoire,
du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, et de
collègues basés au Canada et en France.
www.histoire-afrique.org

Une radio-télévision 
pour un public de citoyens 
ou de consommateurs?
■ Le SEFOR 2004, organisé par le CIRTEF à Libreville, 
a ouvert le débat sur la pertinence de la course à
l’audience pour les radios-télévisions du Nord et du Sud.
Plus de 230 participants venus de

quarante organismes membres du

CIRTEF se sont réunis à Libreville

(Gabon) autour du thème : “Les

Radios-Télévisions de service public et

l’audience”. Première grande manifes-

tation de l’audiovisuel francophone, le

SÉFOR 2004 a permis aux profes-

sionnels de l’audiovisuel, aux experts

en communication, aux responsables

des services d’études et de stratégies,

de débattre de la pertinence d’une

course à l’audience pour les radios-

télévisions du Nord comme du Sud.

Doit-on galvauder ses missions de

service public au profit de l’audimat ?

Mais sans auditeurs ou téléspec-

tateurs, une radio ou une télévision a-

t-elle encore sa légitimité ?

Comment respecter le cahier des

charges d’un service public et, en

même temps, concurrencer les

chaînes privées ? Chacune de ces

questions, et bien d’autres, a fait

l’objet d’échanges d’avis, d’expé-

riences, de prises de positions tout au

long des quatre jours de travaux du

SÉFOR. Une réponse valable pour le Sud

comme pour le Nord, ne serait-elle pas

de suivre l’évolution des habitudes du

public, d’engager des coopérations et

d’enrichir la stratégie par la

connaissance précise de l’audience ?

Une piste à suivre… www.cirtef.org
Ronald Theunen, RTBF.

Deuxième édition 
de Radio SEFOR
Après Bamako l'année

dernière, 2e édition

pour Radio Sefor,

diffusée pendant cinq

jours sur l'ensemble du

Gabon.

Signature des conventions de jumelage entre
Radio-Canada Manitoba (Winnipeg), France Bleu
Alsace (Strasbourg), Radio nationale du Niger
(Niamey) et Radio-Canada Gaspésie-Les Iles
(Matane), France Bleu Orléans, Radio nationale 
du Mali (Bamako), par les directeurs généraux des
organismes concernés, du Nord et du Sud.

Un journaliste de la RTG
avec Toriden Chella-
permal, Président du
CIRTEF et Kerstin Claeys
(CIRTEF).

Arielle Barrier,
animatrice RTG

et Jean-Pierre
Bergeon 

(France Bleu).

Signature de deux
conventions de jumelage

Yantché, 
animateur 
à la RTG.



LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

Chantal Lavigne (Radio-
Canada) Grand Prix 
du journalisme 2004
Chantal Lavigne, journaliste à Radio-
Canada, remporte le Grand Prix du
journalisme 2004 des RFP pour son
reportage Quand il ne reste que la
justice pénale internationale, diffusé
en octobre dernier. Cette précieuse distinction lui a
été décernée le samedi 4 décembre. Le reportage a
été réalisé dans le cadre d’une grande série Radio-
Canada/CBC sur la justice et la réconciliation en
Afrique, nommément en Afrique du Sud, au
Mozambique, au Rwanda et en Sierra Leone. C’était
la première fois que Chantal Lavigne participait à un
projet d’une telle envergure. « Ce projet n’aurait pas
pu voir le jour, dira-t-elle, ailleurs que dans une radio
publique. Je suis doublement contente de recevoir
ce prix attribué par un jury de nos auditeurs respectifs. »

DÉSIGNATIONS

Les nouvelles “couleurs”
politiques du conseil 
d’administration de la RTBF
■ Les dernières élections régionales ont modifié la
répartition des tendances politiques représentées au
parlement de la Communauté française de Belgique.

■ Comme toutes les autres entreprises publiques, la
RTBF s’est donc vue désigner un nouveau conseil
d’administration.
Le 19 octobre dernier le parlement

de la Communauté française

(nom donné à la partie

francophone de la Belgique dans

le cadre de l’État fédéral) a élu les

nouveaux membres du conseil

d’administration de la RTBF.

Par la grâce du décret du 14 juillet

1997 (modifié en 2002) la RTBF

est une “entreprise publique

autonome à caractère culturel”.

Or, dans les années soixante-dix,

fidèles à la tradition de

compromis qui marque profon-

dément la culture politique belge,

les partis avaient conclu un

accord connu sous le nom de

“Pacte culturel” dans le but

d’assurer la protection des

minorités démocratiques. C’est la

raison pour laquelle, afin d’éviter

que les membres du conseil

d’administration de la RTBF

n’appartiennent tous à la même

tendance politique, ce dernier est

constitué dans les mêmes

proportions que les élus de la

Communauté française.

Une majorité socialiste
C’est ce principe qui explique

aujourd’hui la présence d’une

majorité d’administrateurs

socialistes dans le nouveau

conseil d’administration de la

RTBF. Avec sept membres

titulaires sur treize – contre

quatre dans le conseil sortant – 

le Parti socialiste dispose en effet

désormais de la majorité absolue.

Ses représentants sont : Philippe

Close, Frédéric Delcor (vice-

président), Marc Janssens, Daniel

Josse, Jean-Pascal Labille, André

Mordant et Philippe Reynaert.

Le CDH (ancien parti démocrate

chrétien – centriste) conserve

quant à lui deux représentants

mais récupère la présidence du

CA : Jean-François Raskin

(président) et Jean Hilgers.

Tandis que le MR (libéral – centre

droit) n’a plus droit désormais

qu’à quatre administrateurs

contre cinq sous la précédente

législature : Clarisse Albert (vice-

présidente), Daniel Soudant,

Marc Weber et Pol Jacquemart.

Quant au parti Écologiste, il perd

ses deux administrateurs mais

une innovation singulière lui

permet cependant de continuer à

être représenté par un

observateur qui sera

Mme Bernadette Wynants.

Le nouveau président du CA de la

RTBF, M. Jean-François Raskin, est

un ancien chef de cabinet du

ministre de la Justice. Il était

également vice-président du

Conseil supérieur de l’audiovisuel

et administrateur général de

l’Institut des hautes études en

communication sociale (IHECS -

Bruxelles).

Jean-Paul Hecq, RTBF.

PRIX
RADIO-CANADA • Michel Désautels,
remporte le Prix Raymond-Charette

Michel Désautels, animateur à Radio-Canada, a
remporté le Prix Raymond-Charette, décerné par le
Conseil supérieur de la langue française du Québec,
pour “sa maîtrise de la langue française, la rigueur
de ses exposés et son style vivant et imagé”.

• Myriam Fimbry et Robert Landry,
récompensés pour le meilleur long
reportage radio, du Prix Jusdith-Jasmin

Myriam Fimbry et Robert Landry rem-
portent le prix Judith-Jasmin de la Fédé-
ration professionnelle des journalistes
du Québec, dans la catégorie “Meilleur
reportage long-Radio” pour L’exploi-
tation des aides familiales au Québec,

diffusé à Dimanche magazine sur la Première Chaîne.

• www.radio-canada.ca meilleur portail
généraliste du Prix Boomerang

www.bandeapart.fm remporte le grand Prix du
meilleur portail généraliste dans la catégorie
“Meilleur site Radio”, lors de la remise des prix
Boomerang pour le Québec.

RADIO FRANCE • Quentin Dickinson et Jean-
Claude Rey : “Mot d’or” de l’APFA
L’APFA (Actions pour Promouvoir le Français des Af-
faires) a décerné ses “Mots d’or”. Quentin Dickinson
a reçu celui de la presse audiovisuelle, pour l’emploi
de mots justes, recommandés par la Délégation géné-
rale à la langue française, comme “mercatique” pour
“marketing”. Celui des auteurs-conteurs est allé à
Jean-Claude Rey pour son ouvrage Les mots de chez
nous, aux éditions Autres temps. Mots racontés par
l’auteur lui-même, conteur du Lubéron, sur l’antenne
de France Bleu Provence.
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//Enligne
RADIO FRANCE • Le site (minimaliste) du Midem
(Marché international de la musique et de l’édition

musicale) se trouve sur www.reedmidem.com.

RSR • Tout sur la radio digitale en Suisse, 
les bouquets de programme disponibles, les modèles

de récepteurs et les revendeurs, des infos et des 

explications. www.dab-digitalradio.ch
RADIO-CANADA • Institut canadien de formation
en radiodiffusion publique : www.cbc.radio-

canada.ca

CONCOURS DE NOUVELLES POLICIÈRES
RSR • Petits meurtres en Suisse

Couleur 3 aime aussi la littérature, pour autant qu’elle soit noire. Pour
preuve, le concours de nouvelles policières qu’elle organise avec ses
partenaires. Les participants sont invités à soumettre un texte de 4 à 10
pages sur le thème “Petits meurtres en Suisse”.
Le texte mis en onde, une lecture publique, la publication dans un recueil
et 5 000 francs suisses de prix, le gagnant du concours de nouvelles
policières auquel participe Couleur 3 sera particulièrement bien choyé.
Les deuxième, troisième et quatrième meilleures nouvelles seront
également récompensées.
Dix ou vingt de ces textes, en fonction de leur qualité générale, seront
publiés dans un recueil édité par l’éditeur Zoé, mais le meilleur d’entre
eux sera en outre mis en ondes et diffusé sur Couleur 3.
Les auditeurs-écrivains intéressés ont jusqu’au 31 janvier pour envoyer
crimes, enquêtes, preuves et alibis.
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NOMINATIONS
A RADIO FRANCE •

> Geneviève Goetzinger a été nommée
directrice adjointe de France Inter, directrice
de la rédaction. Elle était auparavant
directrice de la rédaction en français de RFI
(Radio France Internationale). Elle remplace
Bertrand Vannier.

> Bertrand Vannier est nommé directeur
délégué du président, Jean-Paul Cluzel. Il est
chargé d’une réflexion sur le renouvellement
du traitement de l’actualité européenne et doit
remettre ses propositions avant le 1er juillet 2005.

> Patrick Pépin devient médiateur de Radio
France. Il remplace Philippe Labarde, dont le
mandat arrivait à échéance.

> Marie Christine Vallet succède à Patrick
Pépin, dont elle était l’adjointe, et devient
directrice de la rédaction de France Culture.

> Francis Tyskiewicz, est nommé délégué
pour la région Ile-de-France du réseau France
Bleu (délégation nouvellement créée), direc-
teur de La CityRadio. Il était directeur adjoint
du réseau France Bleu, chargé de l’informa-
tion (après avoir été le n° 2 de France Info).

> Jacques Taddei est nommé directeur de la
musique de Radio France. Il remplace René
Koering qui souhaite désormais se consacrer
à la direction du Festival de Radio France et
Montpellier, ainsi qu’à celle de l’opéra et de
l’orchestre de cette ville. Jacques Taddei

assurait depuis 1987 la direction du conservatoire
supérieur de Paris-CNR, tout en poursuivant une
carrière internationale de pianiste et d’organiste.

> Antoine de Galzain devient directeur adjoint du
réseau France Bleu, chargé de l’information. Il quitte
Madrid, où il était envoyé spécial permanent,

À RADIO-CANADA •
> Robert Rabinovitch, président de
CBC/Radio-Canada, s’est vu reconduire son
mandat par le gouvernement canadien.
Deux raisons le motivent : d’abord, le rôle
central de CBC/Radio-Canada dans la valori-
sation du Canada et ensuite les orientations
à prendre pour relever les énormes défis qui
se posent à CBC/Radio-Canada comme
organisation.

> Jean-François Rioux, actuel directeur des
stations des régions d’Ottawa-Gatineau et
aussi d’Abitibi-Témiscamingue, prendra la
direction de la radio à Québec dès le
17 janvier. La culture, l’avant-gardisme et
l’expérience de Jean-François Rioux seront
des atouts précieux pour servir les
auditoires de la Première Chaîne et
d’Espace Musique à Québec.

> Jean Larin, depuis décembre, directeur
administratif de Radio Canada International,
dirige les activités de l’Institut canadien de
formation en radiodiffusion publique, lancé
en novembre dernier. Son mandat est de

développer les activités de l’Institut et de mettre en
œuvre des projets qui s’appuieront sur l’expertise
reconnue de CBC/Radio-Canada.

À LA RTBF •

> Nathalie De Wulf a rejoint la direction
générale de la Radio depuis le 22 novembre
2004. Elle reprend ainsi la fonction de
Gérard Weissenstein en tant que “Conseillère
en Relations extérieures”. Après une
expérience dans le domaine de la communi-
cation côté télévision, Nathalie sera désormais le
reflet des “ondes positives” de la RTBF

Radio. Ses principales fonctions : les relations avec la
presse, les relations publiques, les relations avec les
auditeurs.

■ Après deux années de présidence,
Sylvain Lafrance fait le point 
sur les actions, la stratégie 
et les orientations des Radios
francophones publiques.

INTERVIEW

■ Quel bilan faites-vous après deux années 

à la présidence des Radios francophones

publiques ?

Nous sommes sur une bonne lancée. À l’ère de la mondialisation, les

Radios francophones publiques continuent d’être un outil important pour

soutenir la diversité culturelle francophone, pour reconnaître prioritai-

rement les identités culturelles et aussi assurer à la francophonie une

place importante dans les outils de diffusion. Nous sommes dans une

évolution positive.

■ Et les orientations des RFP prennent quelle direction ?

La radio parle du quotidien. Elle explique le monde, elle se passionne

pour “l’ordinaire” de chacun des citoyens. Plus que jamais, la radio est le

média de l’explication, de la contextualisation, du sens. Ce phénomène

est lié en radio à l’évolution de la notion de proximité. La transformation

des paradigmes ou plutôt de la réalité dicte notre conduite. Ce début de

XXIe siècle voit éclater cette notion de proximité géographique. Et sous

cette perspective, l’outil RFP permet aux citoyens de communiquer entre

eux à travers d’autres proximités, par exemple communautaire, sportive,

religieuse… donc à travers de multiples proximités d’intérêts, auxquelles

un même citoyen s’identifie.

■ Quelle est la finalité première de cette association ?

Les RFP demeurent un lieu de production et d’échange, un lieu pour faire

de la radio, ensemble. Et un lieu où ces proximités trouvent un espace de

communication. Ces points communs permettent de transcender les

frontières géographiques et nous offrent des possibilités de partage que

nous voulons enrichir. Il nous faut, en tant que francophones, présenter

au monde nos valeurs et nos choix.

■ Les RFP sont un regroupement du Nord…

Nous avons fait une place au Sud sur nos antennes dans le cadre de

L’actualité francophone. Les RFP vont aussi poursuivre leur volonté

d’ouverture aux autres radios francophones, notamment à travers les

jumelages Europe, Amérique et Afrique, via le CIRTEF. Nous devons

développer un espace francophone plus vaste.

■ Les 24 et 25 janvier, vous présiderez à Saint-Luc, en Suisse, votre der-

nière Assemblée de direction. Quel est le point central de ces travaux?

Nous allons définir un cadre stratégique pour les RFP. Il orientera ses

grands axes de développement pour les cinq ou six prochaines années.

Déjà quelques pistes se dessinent, par exemple ce rapprochement avec

le Sud, mais aussi la place des RFP dans les nouveaux médias, les

nouveaux outils de diffusion comme la radio satellitaire.

■ Au début de cette présidence, quels étaient vos objectifs ?

Ajouter de l’ambition à nos échanges et à nos coproductions, créer de

grands événements rassembleurs, tels que Couleurs francophones dans

le cadre de la Semaine de la Francophonie. Aujourd’hui les quatre

patrons, Jean-Paul Cluzel, Radio France, Gérard Tschopp, RSR et Francis

Goffin, RTBF ainsi que moi-même, sont très enthousiastes quant à

l’avenir des RFP et reconnaissent sa nécessité. Gérard Tschopp va

reprendre le témoin avec passion.

■ Quel sentiment vous habite au moment de quitter la présidence ?

Je demeure convaincu de la nécessité pour la francophonie et les franco-

phones d’un lien puissant, les RFP, pour affirmer nos valeurs et nos

identités. Nous devons poursuivre l’affirmation de la diversité culturelle

francophone. C’est un enjeu du XXIe siècle.

Jean-Claude Labrecque,

directeur Affaires publiques radio, Radio-Canada.
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Sylvain Lafrance, président 
des Radios francophones publiques

« Les RFP: un lien puissant
pour affirmer nos valeurs 
et nos identités »
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//Agenda
Les Radios francophones publiques • Réunion de
l’Assemblée de direction > LES 24 ET 25 JANVIER

à Saint-Luc, en Suisse, dans le Valais.
• Réunion de la commission Information > LES

13 ET 14 JANVIER à Leysin en Suisse, présidée par Annette
Ardisson (France Inter).

Radio France • Reprise des concerts spectacles
donnés à la Maison de Radio France à l’intention
du public scolaire et familial > Les 6 ET 8 JANVIER Le
Prince de bois de Bella Bartok, dirigé par Kirill
Karabits. Création et mise en scène de la Compagnie
de marionnettes et d’infographie Zapoï.
• Les Victoires de la Musique > LE 26 JANVIER, pour les
Victoires de la musique classique, émission en direct
et en simultané sur France 3 (télévision) et France 
Inter, dans le cadre du Midem à Cannes (du 25 au
29 janvier). Présentation : Patrick de Carolis et 
Fréderic Lodéon.

Radio-Canada • L’explosion économique de la Chine
> La série de reportages du journaliste Michel
Labrecque sera diffusée du 20 au 23 janvier et du
31 janvier au 6 février sur la Première chaîne de
Radio-Canada dans les émissions Sans Frontières,
Les affaires et la vie et Dimanche magazine.
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RSR

TRAVAUX
Réhabilitation de la Maison de Radio France

un chantier colossal
La première réunion du comité de sélection, chargé de
choisir l’équipe d’architecte à qui sera confiée la
réhabilitation de la Maison de Radio France, a eu lieu
le 13 décembre dernier. Dans un premier temps, neuf
équipes ont été retenues parmi celles ayant répondu à
l’appel public à concurrence lancé dans toute l’Union
européenne. Après une période de “dialogue compétitif”,
un lauréat sera désigné le 29 mars. C’est en effet une
œuvre colossale à mener : 110 000 m2 à réhabiliter,
140 millions d’euros de travaux (estimation
janvier 2004), un chantier prévu pour huit ans !
Conçue dans les années cinquante comme un château
fort au cœur imprenable, le siège historique de Radio
France ne répond plus aux normes de sécurité contem-
poraine, notamment en terme de résistance à
l’incendie. Les travaux doivent répondre à trois
impératifs : mise en sécurité, respect de la valeur
architecturale du bâtiment et réaménagement de
l’espace. Il faut en effet tenir compte des évolutions
technologiques et des missions assignées à une radio
de service public au XXIe siècle ! C’est ainsi que la tour,
initialement dédiée aux archives, sera reconvertie en
un espace d’activité et de production, que la construction
d’un bâtiment annexe sur le site est envisagée, et que
la partie située en front de Seine (celle des grands
studios) sera elle aussi réhabilitée afin d’obtenir un
classement “ERP” (établissement recevant du public).
/ Annette Ardisson, Radio France.

Monsieur Langue française à la RSR,

Jean-Claude Arnaudon, est l’un des

rares, dit-on, à employer l’imparfait

du subjonctif à l’antenne de la Radio

Suisse Romande. Outre son émission

Rue des artistes, pour laquelle il

cherche toujours des enregistrements

rares dans les domaines de la chan-

son, du jazz, du théâtre ou du ciné-

ma, il va dorénavant traquer solé-

cismes, anglicismes et autres fautes

barbares en tant que “M. Langue

française” à la RSR.

C’est à l’initiative de Gérard Tschopp,

directeur de la RSR, que Jean-Claude

Arnaudon revêt, depuis janvier 2005,

l’habit de “M. Langue française”.

« Ce n’est pas le rôle d’un censeur,

ni d’un instituteur, ni d’un justicier,

dit-il. Il s’agit d’essayer d’éviter des

petites dérives qui ne sont pas vrai-

ment admissibles sur des chaînes

de service public. »

Écouter en permanence quatre pro-

grammes n’est évidemment pas à la

portée d’un homme seul, même si

Michèle Jaccard s’occupera des

émissions du département de l’in-

formation. Ils s’efforceront à eux

deux d’écouter un maximum de

choses, et se retrouveront chaque

mois pour la rédaction d’un petit

bulletin qui sera disponible sur l’in-

tranet de la RSR. « Nous n’avons pas

mandat d’intervenir sur ce qui se

passe à l’antenne, et c’est donc es-

sentiellement un travail d’informa-

tion que nous allons entreprendre. »

Pas d’académisme pointilleux dans

son approche. La langue française

évolue et s’enrichit d’apports et

d’expressions nouvelles, et la radio

peut parfaitement les intégrer. Et

puis les choses sont différentes

d’une chaîne à l’autre, voire d’une

émission à l’autre. On ne parle pas

de la même manière sur la chaîne

culturelle Espace 2 et sur la généra-

liste La 1re. On pourra même accep-

ter quelques écarts de langage dans

une émission d’humour ou sur la

chaîne "jeune" Couleur 3. Mais pour

Jean-Claude Arnaudon, le principal

enjeu, c’est le sens. « De petites

fautes peuvent nuire à la précision

du langage, et en fin de compte, en-

lever de la signification aux propos

qui sont tenus. Avec une utilisation

incorrecte d’un terme ou d’une ex-

pression, on peut même dénaturer

une information. »

Doron Allalouf, RSR

La traque constructive
de “M. Langue française”
■ Jean-Claude Arnaudon sera à l’écoute des quatre
chaînes de la RSR pour noter et relever les petites
dérives du français enregistrées sur les ondes…
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EN BREF
RSR • La RSR change de satellite. De-
puis le 13 décembre 2004, SRG SSR
idée suisse a désactivé la diffusion des
programmes radio via le satellite Astra
(norme ADR). Désormais, ses 16
chaînes de radio, y compris celles de
la RSR, ainsi que les sept programmes
de télévision, seront uniquement dis-
ponibles sous la norme DVB et relayés
par le satellite sur Eutelsat.

RSR • Destruction du studio de Genève
le 31 janvier. Les derniers collabora-
teurs de la radio qui travaillent dans
les locaux de la RSR du boulevard Carl-
Vogt auront évacué le bâtiment, qui se-
ra alors détruit. Des locaux seront tou-
tefois conservés autour de l’historique
salle Ernest-Ansermet. À l’ancien em-
placement, un nouvel immeuble s’élè-

vera, qui sera employé par la Télévi-
sion Suisse Romande.
RADIO-CANADA • Succès d’écoute
sans précédent. Espace Musique, la
nouvelle radio musicale, voit son audi-
toire croître de près de 50 % par rapport
à l’automne 2003 avec 395000 audi-
teurs. C’est bien meilleur le matin, la
matinale de la Première Chaîne du lun-
di au vendredi consolide sa première
position dans le marché montréalais
avec une part d’écoute de 16 %, alors
que les matinales de week-end, Same-
di et rien d’autre et Pourquoi pas di-
manche sont premières dans le marché
de Montréal avec des parts de 23 et
30 %. Globalement, Radio-Canada s’ac-
capare 15,7 % de la part d’écoute. Ces
résultats de l’automne 2004 sont les
meilleurs en portée et en part d’écoute
pour la radio.
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