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107.7 FM s’ouvre aux
autoroutes normandes
Dédiée au trafic autoroutier, la FM 107.7 couvre
déjà 1360km d’autoroutes françaises. Dès ce
mois-ci, les automobilistes pourront l’écouter
en Normandie. PAGE2

L’intégration de l’information
radio-télé, un an après
Radio-Canada réussit sa “révolution des petits
pas”.

PAGES4

«Voir et montrer comment
les politiciens travaillent
sur des problèmes politiques
complexes»
Pour la RSR, “Génie Suisse” reproduit “en
laboratoire” le travail de commission, qui est
à la base du processus de décision parlemen-
taire en Suisse. Cette opération inédite
a déjà suscité nombre d’échos en Suisse et à
l’étranger. Rencontre avec Patrick Nussbaum,
Chef de l’Information à la Radio Suisse
Romande. PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Christiane Charette dans
le Paris des présidentielles
Christiane Charette, qui anime quotidiennement
un grand magazine “culture et société” à la radio
de Radio-Canada, était à Paris avec son équipe
du 30 avril au 4 mai dernier. Durant toute la
semaine, elle a diffusé son émission des studios
de France Inter, à la Maison de Radio France. À
la veille du 2e tour des élections présidentielles
françaises, le contexte politique a forcément
teinté le contenu de l’émission. Parmi les
invités qu’elle a accueillis : l’ancien premier
ministre Jean-Pierre Raffarin, Thomas Hollande
(fils de Ségolène Royal et coordonnateur de la
Segosphère), les journalistes Jérôme Garcin (Le
Nouvel Observateur), Gilles Martin-Chauffier
(Paris Match), Michèle Fitoussi (Elle), Georges-
Marc Benamou, Hélène Risser, Ted Stanger et
Douglas Kennedy. Ont aussi défilé à son micro :
Marie-Josée Croze, Orlando, Marie Humbert,
Caroline Eliacheff, Justine Lévy, Karl Zéro,
François-Marie Banier, Marc Crick, Madelein
Chapsal, David Servan-Schreiber, Martin
Winckler, Michel Field, Alexandre Jardin,
Frédéric Mitterrand, Anthony Kavanach et la
très rare François Hardy. Une première tournée
parisienne pour l’équipe de Christiane Charette,
qui se promet bien de renouveler l’expérience.
• Première chaîne de Radio-Canada, du lundi au
vendredi de 9heures à 11h30.

La RTBF s’engage pour
une “Planète Nature”
■ La RTBF veut faire prendre conscience
des enjeux et urgences et des priorités en matière
d’environnement et de patrimoine, à travers
l’information quotidienne et les magazines.
Depuis toujours, la RTBF
accorde une attention particu-
lière aux sujets concernant le
climat et l’environnement. De
l’information quotidienne aux
magazines, en radio et en
télévision, la RTBF formalise
désormais son engagement au
travers d’une charte et d’un
label Planète Nature.
Un logo, un titre générique, une
signature sonore identifient les
émissions labellisées Planète
Nature. La charte stipule que
ces émissions parlent de la
nature, de la préservation de
l’environnement, des causes et
conséquences du réchauf-
fement climatique, des
énergies renouvelables, des
ressources naturelles,
du développement
soutenable…
� Elle prône une information
rigoureuse, complète,
pédagogique.
� Elle valorise les expériences
garantes d’un développement
soutenable.
� Elle souhaite renforcer le lien
de l’Homme avec la Terre et
consolider la solidarité entre
les hommes.
� Elle veut sensibiliser et
susciter des changements de
comportement.
� Elle prend, comme fil
conducteur, l’année polaire

internationale et plus particuliè-
rement la construction de la
nouvelle station polaire de
recherches, Princesse Élisabeth,
en Antarctique.
� Elle utilise des supports
d’information large, interactive,
et ce, dans le long terme.
� Elle respecte l’exactitude et la
rigueur scientifique.
Une équipe permanente dédiée
à Planète Nature est chargée
de centraliser l’information, de
brasser les idées, d’impulser les
projets. Planète Nature s’inscrit
dans un partenariat privilégié
avec la Fondation Polaire.
La RTBF s’associe également à
d’autres institutions, entreprises
et ONG préoccupées par l’envi-
ronnement.
Comme entreprise citoyenne, la
RTBF souscrit collectivement à
la démarche Planète Nature.
Elle mobilise tous les membres
de son personnel pour que ce
soit aussi leur action : campagne
de communication interne et
mise en place d’une série
d’actions et objectifs à atteindre
sur trois années (tri des
déchets, collecte de piles, etc.).

Bénédicte Van Moortel,
RTBF.

www.planetenature.be, le site
Internet, permet de consulter la
charte et de retrouver la liste des
émissions concernées par le label
Planète Nature.

ENVIRONNEMENT
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//Enligne
CANADA • Radio-Canada sur
demande. Radio-Canada lance une
nouvelle zone audio-vidéo qui regroupe

tant les contenus sur demande que les émissions et
les chaînes en direct. Cette console « intelligente»
propose constamment aux internautes d’autres
contenus d’intérêt, en fonction de ce qu’ils écoutent
ou regardent. Elle suggère aussi une programmation
par thèmes, par genres ou par émissions.
www.radio-canada.ca/audio-video/

SUISSE • Aide au vote ?
Smartvote compare le profil poli-

tique d’un électeur avec celui des élus et propose une
sélection de candidats. www smartvote.ch

FRANCE • Les sites et blogs de la campagne
présidentielle. L’Institut National de l’Audiovisuel
(Ina) a archivé les principaux sites et blogs de la
campagne présidentielle en France. On en comptait
plus de 2000 à la mi-mars. Pendant les deux
dimanches d’élection, les pages d’accueil des princi-
paux sites ont été captées tous les quarts d’heures…
Fragments d’histoire désormais conservés à l’Ina,
mais pas disponibles sur la toile pour des raisons
juridiques ! En revanche, vous pouvez retrouver cette
information et bien d’autres dans la chronique
“France-info.com” de Jérôme Colombain.

NOMINATIONS
A RADIO-CANADA

Des mutations sous le signe de l’intégration
Deux nominations récentes incarnent le processus
d’intégration de l’information radio-télé.

> Luce Julien, auparavant directrice des
nouvelles et actualités radio, est devenue
première directrice, contenus nouvelles et
actualités, au Réseau de l’information (RDI), la
chaîne télé d’information continue. Sa
première impression? « La loyauté
indéfectible des artisans envers le RDI, qui est
touchante ».
> Marie-Philippe Bouchard, qui a occupé
pendant dix ans des postes de cadre à la télé,
a remplacé Luce à la direction des nouvelles et
actualités radio. Ce qui la frappe le plus? « La
nature du débat éditorial à la radio, moins
influencé par la concurrence avec le privé ».

DISPARITION
RADIO-CANADA • René Mailhot

René Mailhot, un pionnier de l’information
internationale à Radio-Canada, est mort le
28 avril dernier. En 40 ans de carrière, il
s’était bâti une solide réputation, appuyée
sur sa connaissance du terrain : il avait
parcouru plus d’une centaine de pays. On
l’entendait à la radio, on le voyait à la télé et
on pouvait lire ses carnets sur le web. Ses

collègues regretteront son humanité et son sens
éthique. Des centaines d’internautes lui ont rendu
hommage sur le site où étaient publiés ses carnets.
www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets

LES RFP
Un nouveau plan de législature

Les présidents et directeurs des RFP, sous la nouvelle
présidence de Francis Goffin (directeur général des
radios de la RTBF), ont adopté le plan de législature
2007-2008. Ce plan constitue la feuille de route qui
sera suivie par les RFP pendant les deux années à
venir. Il s’articule autour de sept domaines de
préoccupation principaux sur lesquels se concen-
treront plus particulièrement les efforts de concer-
tation des RFP.
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Depuis 1991, chaque
société d’autoroutes
a développé sa
propre radiosur une
même fréquence,
107,7MHz, à la faveur
d’une libéralisation
du haut de la bande
FM par le Conseil
supérieur de l’audio-
visuel.
7900km d’auto-
routes françaises à
péage sont équipées
de radios dédiées à
leur réseau : 107.7
FM est la radio de
Sanef, Autoroute FM
émet ainsi sur le
réseau Cofiroute,
Radio Trafic FM sur le réseau des
Autoroutes du Sud de la France et
Autoroute Info sur les Autoroutes
Paris Rhin Rhône.
Grâce à un réseau spécifique
d’émetteurs synchronisés,
implantés tous les 10km en
moyenne, le conducteur reçoit
selon le réseau, l’un ou l’autre de
ces programmes, sans interruption
et sans changer de fréquence.
Les bulletins d’informations sur le
trafic sont ciblés sur son parcours.
En juin2007, 107.7 FM, radio de
musique et d’information trafic
dédiée aux 1360km d’autoroutes à
péage du nord et de l’est de la
France, couvrira également les
autoroutes de Normandie : le fruit
d’une convention signée entre
Radio France et Sanef, 3e groupe
d’autoroutes françaises à péage
dont la filiale, SAPN, exploite les
autoroutes de Normandie.
107.7 FM illustre un concept de
radio unique en Europe et en
francophonie.

La sécurité des clients : une
priorité de 107.7 FM, la radio
des autoroutes Sanef
Depuis les studios de 107.7 FM à
Senlis, dans l’Oise, treize
personnes animent ainsi l’antenne
en direct pour délivrer des points
trafics dédiés à leur zone de
diffusion, 24heures sur 24 et 7

jours sur 7. «Entre les quatre
rendez-vous d’information trafic
par heure, le programmemusical
que nous élaborons ici pour Sanef,
est composé essentiellement de
musique pop rock et variété
française – à hauteur de 50% – et
s’adresse à des conducteurs âgés
de 35 à 50 ans», explique Jean-
Dominique Warlop, directeur
d’antenne (Radio France).
Un point sur l’actualité nationale et
internationale repris en simultané
de la rédaction de France Info deux
fois par heure, des chroniques sur
le tourisme en région, la vie de
l’autoroute ou la sécurité et un
habillage d’antenne spécifique
complètent ce programme.
«À tout moment, la musique peut
être interrompue pour diffuser
localement une information trafic
pour la sécurité : celle-ci provient
en temps réel de nos PC d’auto-
route régionaux, qui surveillent la
circulation en permanence»
précise François Cosyns,
responsable de 107.7 FM chez
Sanef. Lors de cette diffusion, le
signal TA (pour Traffic Announ-
cement) permet d’interrompre CD
et K7 des autoradios, et l’E.O.N. TA
(Enhanced Other Networks) fait
basculer les auditeurs des radios
du groupe Radio France à l’écoute
de l’information urgente
de 107.7 FM.

FRÉQUENCE

107.7 FM s’ouvre aux
autoroutes normandes
■ La radio dédiée au trafic autoroutier, 107.7 FM,
couvre déjà 7900km d’autoroutes françaises.
À partir de juin, elle couvrira également la Normandie.
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INTERVIEW
PATRICK NUSSBAUM, Chef de l’Information

à la Radio Suisse Romande

«Voir et montrer comment les
politiciens travaillent sur des
problèmes politiques complexes»
Pour la RSR, “Génie Suisse”
reproduit “en laboratoire”
le travail de commission,
qui est à la base du processus
de décision parlementaire en
Suisse. Cette opération inédite
a déjà suscité nombre d’échos
en Suisse et à l’étranger.
Rencontre avec Patrick
Nussbaum, chef de l’Information
à la Radio Suisse Romande.
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Cinq authentiques femmes et hommes politiques de différents partis,
confinés dans un même lieu, prêts à discuter toute une journée d’un
thème politique brûlant devant les micros et sous les caméras.
Mission : trouver un compromis sur des thèmes politiques brûlants,
comme la politique d’accueil des étrangers, la fiscalité, les retraites
ou la politique climatique.
■ Une opération comme celle-ci est-elle encore de la radio ?
C’est du multimédia. On en tire de la radio avec des interventions dans
les journaux du matin et du soir, de la télévision avec la possibilité de
suivre les discussions en direct en streaming vidéo, de l’Internet et de
l’interactivité avec la possibilité offerte aux auditeurs d’interpeller les
politiciens via SMS.
■ Comment cette idée est-elle née ?
En octobre dernier, nous avions travaillé sur la couverture des élections
fédérales. Nous voulions trouver quelque chose de nouveau pour
intéresser les auditeurs. C’est ainsi que nous nous sommes penchés
sur le travail des politiciens dans les commissions fédérales. C’est bien
là que la politique se “fabrique”, mais évidemment en dehors du regard
des citoyens et des médias. Nous voulons donc voir – et montrer –
comment les politiciens travaillent sur des problèmes politiques
complexes et comment ils aboutissent à des solutions concrètes.
On voit à l’œuvre l’interaction entre les partis, le rôle des personnalités,
celui des idéologies…
■ Quelle a été la réaction des personnalités politiques contactées?
Nous avons été un peu surpris, mais ils ont tout de suite compris notre
démarche. Jouer le jeu, pour eux, c’est aussi se mettre au service de la
vie publique. Et dans le fond, débattre, trouver des solutions, générer
du consensus, c’est leur métier ! Au final, tous ceux que nous avons
contactés ont accepté. Ils réalisent que plus leur travail sera compris,
plus les citoyens vont se rapprocher d’eux. S’ils s’enferment dans un
bocal, ils mettent en péril les relations civiques indispensables au
fonctionnement de la démocratie.
■ Qu’advient-il du résultat des discussions ?
Nous débattons des solutions trouvées dans nos éditions. J’ai aussi bon
espoir que le matériel que nous allons réunir à l’occasion de cette
opération puisse également servir à un travail universitaire. Et libre aux
politiciens participants d’utiliser ces réflexions dans leur action
parlementaire !
■ La pratique du consensus est une spécialité typiquement suisse…
Que ce soit sur la question des langues, du multiculturalisme ou de la
création de consensus politiques, la Suisse a une certaine expérience.
Quand on voit les difficultés de fonctionnement qu’ont les coalitions dans
certains pays, on se dit que la capacité qu’ont développée nos partis
politiques à dialoguer entre eux pourrait sans doute intéresser ailleurs…

Propos recueillis par Doron Allalouf, RSR
Génie Suisse, quatre émissions d’une journée, larges extraits de chacune
d'entre elles sur http://geniesuisse.rsr.ch/

FORMATION
RADIO FRANCE • Journalistes : le pied à
l’étrier… et à Radio France

La tradition d’accueillir, l’été, des jeunes frais
émoulus des écoles de journalisme est ancienne à
Radio France, mais, même s’il s’agit de les accompa-
gner dans leurs premiers pas professionnels, le terme
de “stagiaires” n’est pas approprié. Ces jeunes,
issus des douze écoles officiellement reconnues
par la Commission nationale paritaire de l’emploi
des journalistes (CNPEJ), sont employés en contrat
à durée déterminée : en 2007, 11 contrats de deux
mois sont prévus dans les rédactions nationales et
45 contrats d’un mois en régions.
En matière de formation, la principale nouveauté
depuis deux ans est la formation en alternance : un
choix destiné, entre autre, à favoriser la diversité
sociale et culturelle du recrutement. Cette formation,
assurée avec l’expertise de trois écoles (l’IPJ, l’ESJ
et le CFPJ) s’adresse aux moins de 26 ans, ayant un
niveau d’étude Bac +3. Elle est reconnue par la
Commission nationale paritaire et conduit au
même diplôme que la formation initiale à plein-
temps. Les contrats signés entre 2005 et 2007 ont
permis à 17 jeunes sélectionnés de devenir journa-
listes. À l’horizon 2009, une trentaine aura été
formée, soit environ 5 % des 630 journalistes que
comptent les 48 rédactions de Radio France. Le
même dispositif a été ouvert aux métiers du son
avec la collaboration de l’INA. La première
promotion de quatre jeunes est en cours de
formation et six autres les rejoindront les deux
prochaines années./ J.L.A./A.A. Radio France.

RSR • Une nouvelle alternative pour
la formation des journalistes en Suisse

En Suisse, la formation des journalistes passe par
un stage de deux ans dans un média, complété par
neuf semaines de cours au Centre romand de
formation des journalistes. En 2008, une alternative
deviendra possible. L’Université de Neuchâtel
proposera en effet une formation complète de
journaliste, qui comprendra de nombreux stages
pratiques. Cette filière doit favoriser la mobilité des
journalistes suisses, dont les diplômes ne sont
actuellement pas reconnus à l’étranger.

RADIO-CANADA • Huit jeunes journalistes
en stage, cet été, dans les rédactions
régionales et à Montréal

Pour le deuxième été de suite, Radio-Canada offrira
un encadrement spécial à un groupe de jeunes
journalistes. Jusqu’à huit diplômés universitaires
seront choisis : quatre pour Montréal et quatre
pour les stations régionales. Chantal Francœur
rejouera le rôle de marraine de stage. Elle supervisera
les deux semaines de formation initiale et les huit
semaines de travail dans les salles de rédaction.
L’objectif est d’amener les stagiaires à développer
rapidement leurs compétences. Ils seront ainsi
mieux outillés pour combler les grands besoins qui
se dessinent à l’horizon. Quatre des cinq stagiaires
de l’été dernier sont toujours à Radio-Canada.

APPEL À CANDIDATURES
Prix Bayeux des correspondants de guerre

Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de
guerre récompense un reportage sur une situation
de conflit ou ses conséquences pour les populations
civiles ou sur un fait d’actualité concernant la défense
des libertés et de la démocratie. Le reportage doit
avoir été réalisé entre le 1er juin 2006 et le 31 mai
2007. Un prix de 7600 € est remis dans chaque
catégorie : radio, photo, télévision, presse écrite.
Reportages à envoyer avant le 4 juin. Dossier de
participation disponible : Tél. 0231516059 -
info@prixbayeux.org – et sur www.prixbayeux.org

Patrick Nussbaum: « La capacité
qu’ont développée nos partis politiques
à dialoguer entre eux pourrait sans
doute intéresser ailleurs… »
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//Agenda
RADIO-CANADA • 3JUIN, à Ottawa >Annonce du Prix
des lecteurs dans l’émission Vous m’en lirez tant, animée
par Raymond Cloutier. Ce prix jusqu’ici limité à l’Ontario
devient un prix canadien. Six livres sont nominés, écrits par
des auteurs qui vivent ou travaillent en milieu francophone
minoritaire ou qui y sont nés.

RTBF • Concerts. Classic 21 s’associe au concert-
événement le 5JUIN des Rolling Stones, mais aussi à la venue
des Who (8 JUIN), Lou Reed (18 JUIN) et Brian Wilson (20JUIN),
sans oublier Aerosmith, Iron Maiden et Ozzy Osbourne
présents au Graspop Metal Meeting les 22, 23 ET 24JUIN.
RSR • 6 AU 10JUIN >Festival Sine Nomine, Lausanne
24 JUIN AU 1ER JUILLET >Festival du lied, Fribourg
RADIO FRANCE • 10 ET 17 JUIN >Élections législatives
en France, 1er et 2e tour.
• 21JUIN > Fête de la musique. Dans la nef du musée
d’Orsay, Kurt Masur, à la tête l’Orchestre national de
France, dirigera la Symphonie N°5 de Beethoven. La cour
d’honneur du Sénat (Palais du Luxembourg) accueillera la
Maîtrise, le Chœur et l’Orchestre philharmonique de Radio
France qui interprétera la Symphonie fantastique de
Berlioz, sous la direction de Myung-Whun Chung.
• 21JUIN >Fête sur France Musique. France Musique
consacrera son antenne à la jeunesse. L’émission Deux sets
à neufsera dédiée aux adolescents ; un jeune mélomane
fera sa programmation musicale à 12h dansA portée de
mots ; à 17h, Par ici les sorties, fera la part belle aux coups
de cœur des jeunes sur les nouveautés CD ; enfin, à
l’occasion de l’Année de l’Arménie, la chaîne célébrera ce
pays ami, avec la retransmission à 15heures d’un concert
du pianiste Vahan Mardirossian.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques),
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF).

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16.

Tél. : 33 (0) 1 56402741, télécopie : 33 (0) 1 56404453, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

RENDEZ-VOUS

Le Beau vélo de Ravel,
c’est bon pour le moral
L’environnement n’aura jamais autant été au centre des
préoccupations de notre société. Cela fait des années
que l’équipe du Beau Vélo de RAVeL le martèle : si la
bicyclette est bonne pour la terre et la couche d’ozone,
elle l’est aussi pour la santé et le moral ! Le Beau Vélo
de RAVeL rempile pour une 9e saison de découvertes,
à vélo mais aussi à pied, à cheval ou en rollers.
À chacune des 13 étapes, Adrien Joveneau emmène
3000 à 5000 auditeurs de VivaCité aux quatre coins de
la Belgique, avec pour la toute première fois, une
escapade française à Thionville. Énorme succès en
radio, c’est aussi un rendez-vous en télévision tous les
dimanches à 13h30 sur La Une et une réussite en
librairie grâce au guide détaillant l’itinéraire de chaque
étape. À savourer sans modération dès le 30 juin en
radio et le 24 juin en télévision.

ORGANISATION

L’intégration de l’information
radio-télé, un an après
■ Radio-Canada réussit sa “révolution des petits pas”.

En juin2006, le vice-président
des Services français, Sylvain
Lafrance, annonçait l’intégration
des services d’information de la
radio et de la télé sous la
gouverne d’Alain Saulnier, jusque-
là directeur général de l’infor-
mation radio. La mesure ne faisait
pas l’unanimité. Des gens de la
télé flairaient la mise en tutelle
par la radio. Des gens de la radio
prédisaient au contraire que
celle-ci s’affaiblirait au profit de la
télé. Tous médias confondus, des
journalistes craignaient d’être
appelés, partout et en tout
temps, à servir les deux antennes.
Après un an de ce qu’Alain
appelle « la révolution des petits
pas», les craintes se sont
dissipées. Grâce aux gestes qu’il
a posés, le directeur général de
l’information pour les Services
français a vu se développer la
confiance entre artisans de la
radio et de la télé. Cela est parti-
culièrement visible en informa-
tion internationale, un secteur où
Radio-Canada est chef de file et
qui fait la fierté de ses artisans.
La couverture bi-médias de la
guerre en Afghanistan, par
exemple, s’est déroulée selon une
stricte alternance entre envoyés
spéciaux de la radio et de la télé.
Chaque reporter s’est vu
adjoindre un réalisateur
expérimenté. La charge de travail
de ces équipes a été planifiée
avec soin avant leur départ, de
manière à cibler les journaux et
les émissions prioritaires. Pour
éviter les demandes démesurées,
les besoins quotidiens de la

programmation ont été transmis
aux équipes sur le terrain par le
canal exclusif des affectateurs de
la radio et de la télé. Le directeur
général a ensuite convié les
équipes de retour aux “Midis de
l’info”, des rencontres ouvertes à
tous les employés, où les expé-
riences de couverture ont pu être
librement discutées, sans dissi-
muler les problèmes rencontrés.
L’année prochaine, Alain Saulnier
veutmettre en valeur les nombreux
journalistes “experts” de l’entre-
prise sur l’ensemble des plate-
formes. Que ce soit dans les champs
de l’international, de la politique
ou la science, c’est pour lui une
richesse qui distingue Radio-
Canada de ses concurrents. «La
révolution des petits pas» se fera
clairement sous l’étendard du
caractère distinctif du service
public.

Luc Simard, Radio-Canada.
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Alain Saulnier, directeur général
de l’Information des Services
français de Radio-Canada.

AUDIENCE
RADIO SUISSE ROMANDE •Mediapulse 800

Jusqu’ici, les résultats d’audience des médias électroniques en Suisse
étaient établis par le Service de la recherche SRG-SSR, tant pour la radio
que pour la télévision, aussi bien publiques que privées. Ce service
dépendait de l’audiovisuel public, qui se finançait en partie en revendant
les données collectées aux autres médias. Lors de la récente révision de
la Loi sur la radio et la télévision, cette solution a été écartée, au profit
d’une Fondation, gérée paritairement par les médias publics, les privés et
les publicitaires. La Fondation Mediapulse a été créée le 24 avril dernier.
Si tous les partenaires s’accordent sur le bon travail effectué par feu le
Service de la recherche, on attend de la nouvelle structure une
transparence accrue et l’assurance d’un accès égal aux données par tous
les partenaires. /Doron Allalouf

RSR
Le Prix suisse des radios
du sud a été attribué à la
Radio Télévision Siantou
de Yaoundé (Cameroun)
pour une émission intitu-
lée Phénomène de justice
populaire au Cameroun, le
pays de Paul Biya à la
conquête de l’État de
droit. Organisé notamment

par la RSR, ce Prix est
ouvert à toute émission
produite, réalisée et
diffusée par une station de
radio publique ou privée
de l’un des pays franco-
phones d’Afrique, mais
aussi d’Haïti, Madagascar,
de l’Île Maurice, des
Seychelles.
www.radios-sud.ch
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