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RCF, une radio pas comme les autres

Pouvez-vous nous retracer l’historique de cette radio ?
Créée en 1982 à l’initiative
de l’archevêque de Lyon,
l’ancêtre de notre radio RCF
(Radio chrétienne de Fourvière) devait permettre à
l’Eglise de rejoindre un maximum de personnes par la radio FM. En 1986, à l’occasion
de la venue de Jean-Paul II
en France, huit radios chrétiennes mutualisent leurs
forces et initient ce qui est
appelé à devenir le premier
média chrétien francophone.
Dix ans plus tard, la marque
RCF (Radios chrétiennes
francophones) fédère déjà
plus de 40 radios autour d’un
logo, d’un slogan et d’un site
internet communs.
Aujourd’hui, RCF est une
union de 64 radios associatives locales dont la nôtre
- RCF Calvados-Manche réparties sur l’ensemble du
territoire métropolitain et sur
la Belgique, et compte plus
de 300 salariés et 3 000 bénévoles. Chacune de ces radios produit un minimum de
4 heures d’émissions locales
par jour, les heures restantes
de la journée étant fournies
par l’Union nationale RCF à
Lyon.
En 2016, avec 600 000 auditeurs par jour, RCF est le
premier réseau de radio associatif en France.
Et pour notre région,
comment fonctionne cette
radio ?
RCF Calvados-Manche,
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Nous avons rencontré
Marc de Montessus,
président de RCF,
Radios chrétiennes
francophones, pour
la Manche et le Calvados.

RCF Calvados-Manche est pilotée par 4 salariés auxquels 93 bénévoles apportent leur contribution en réalisant des émissions.
qui couvre les diocèses de
Bayeux-Lisieux et de Coutances, est pilotée par 4 salariés (directrice, journaliste,
techniciens-animateurs) auxquels 93 bénévoles apportent
leur contribution en réalisant
des émissions (interviews, reportages, chroniques) mais
également en comptabilité,
gestion administrative, financements. Son budget est réalisé à hauteur de 34 % par un
soutien des diocèses, à 19 %
par des subventions de l’Etat,
et à 47 % par les dons des
auditeurs.
En 2016, nous avons lancé
un nouveau développement
pour notre radio, avec une
évolution de l’équipe managériale, une nouvelle ligne
éditoriale, un déménagement dans de nouveaux locaux (26 rue d’Authie à Caen)
plus proche de la cité et plus

Billet spirituel

Le plus grand parmi
vous sera votre serviteur
Voici le message que nous accueillerons dans l’Évangile
lu ce dimanche dans les églises. Une phrase qui résonne
avec un événement vécu par un habitant du nord cotentin
dimanche dernier : Thierry Malherbe a été ordonné diacre
permanent.
Et le mot diacre justement signifie serviteur. Une mission
qui nous renvoie à l’un des derniers gestes du Christ avant
de vivre sa passion : le soir du jeudi saint, il lave les pieds
de ses disciples, nous invitant à notre tour à nous mettre au
service les uns des autres.
Et que de joie dans le service ! Vous avez remarqué le sourire du petit enfant ou de l’ado à qui l’on demande un service
? Oui, tu comptes pour moi, je sais que tu en es capable.
Vous savez comment le grand mouvement voulu par l’abbé
Pierre est né ? Face à un désespéré qui voulait mettre fin à
ses jours, il lui a demandé un service : j’ai besoin de toi. Se
sentir utile, n’est-ce pas un sentiment qui peut nous restaurer
dans notre humanité ?
Et nous-mêmes, n’aimons-nous pas rendre service, nous
savoir utile pour un proche, un voisin, un membre de sa famille, un inconnu ?
Le service n’est pas corvée, il est don. Le service n’est pas
obligation, il est gratuité.
Alors n’ayons pas peur de nous abaisser pour nous mettre
au service des plus petits, c’est bien ce qui nous fera grandir
dans le cœur de Dieu.
Père Jean-Christophe MACHE
Curé de la paroisse Sainte-Marie du Cotentin.

accessible, le remplacement
de notre matériel technique
par des outils modernes et
adaptés aux évolutions techniques de la radio, la création
de studios délocalisés dans
les grandes villes du Calvados et de la Manche, afin de
renforcer cette proximité et
ce lien nécessaires au développement d’une vie harmonieuse en société.
Dans quel esprit travaillez-vous ?
Cet engagement de tous
pour la radio est lié à la quête
de sens et à la recherche de
repères qui constituent un
enjeu de société. Dans un
monde où les médias mettent en avant le sensationnel,
RCF Calvados-Manche propose un autre regard, en mettant en avant dans ses émissions la personne humaine,
le positif, le lien social et les
initiatives qui donnent de véritables et concrètes raison
d’espérer. Dans un monde
où le phénomène religieux

inquiète, nous voulons proposer des émissions qui tentent d’apporter des repères.
Pour cela, nous avons choisi de nous adresser prioritairement à trois groupes d’auditeurs :
- les jeunes – et plus particulièrement la tranche d’âge
des 18-30 ans qui représente
une population en questionnement tant sur leur orientation scolaire et professionnelle, que sur leur futur choix
de vie, et sur le sens de la vie
en général
- les actifs et les entrepreneurs, ou comment vivre sa
vie professionnelle en y intégrant une attitude chrétienne
dans sa relation avec les autres (collaborateurs, salariés,
clients), mais aussi dans son
propre épanouissement personnel et au service d’un développement territorial durable.
- les personnes seules et/
ou isolées, physiquement, à
la maison ou à l’hôpital par

Infos du diocèse
Dimanche 5 novembre :
31e dimanche du temps ordinaire
Journée « désert » : Une journée pour Dieu est proposée aux
femmes sous la forme d’une journée désert, une fois par mois, de
9 h 15 à 16 h, le jeudi, à l’abbaye bénédictine rue des Capucins
à Valognes. La prochaine journée est prévue le jeudi 9 novembre
avec le père Francis Marécaille. Venir avec sa Bible. Frais d’accueil et repas : 15 euros. Renseignements : Emmanuelle Linarès
02.33.22.58.29 linaresemmanuelle@orange.fr Inscriptions : Sœur
Anne 02.33.21.62.88 accueil.valognes@wanadoo.fr
Action catholique des femmes (ACF) : L’ACF invite les
femmes, le jeudi 9 novembre de 9 h 45 à 16 h, au centre paroissial
Pie X, situé 47, rue Ferdinand-Buisson à Equeurdreville-Hainneville. Le projet d’année sera présenté : écriture d’un beau livre recevant les témoignages de la vie des femmes. Ce sera un moment
de partage sur la vie des femmes et les valeurs qu’elles défendent.
Un moment de convivialité, le repas est pris ensemble. Pour tous
renseignements : Simone Duval : 06.10.41.21.32.
Aide à l’Eglise en Détresse (AED) : Du vendredi 24 au jeudi 30
novembre l’AED accueille dans le diocèse le Père Samer Nassif,
prêtre catholique de rite maronite au diocèse de Saïda (Liban).
Des rencontres sont prévues notamment dans les établissements
scolaires, mais aussi pour une retraite à la Trappe de Bricquebec
le lundi 27 novembre, des prédications en paroisses et une conférence grand public le mercredi 29 novembre à 20 h à la chapelle
du collège Saint-Paul à Cherbourg. Contact : Catherine Lapeyre :
lapeyere.catherine@gmail.com
Billet spirituel du père Jean-Christophe Mache, curé de la paroisse Sainte-Marie du Cotentin : « Le plus grand parmi vous sera
votre serviteur ».

exemple, pour qui la radio
est un lien avec le monde
extérieur, mais aussi seules
moralement pour qui la radio
peut être une source de joie
et d’espérance.
En plus de ces émissions
thématiques, un temps de
parole régulier est donné à
nos deux évêques et à leurs
services pour s’adresser à
leurs diocésains, ainsi qu’à
un représentant de l’Eglise
protestante Unie de France
et à un représentant de la
communauté israélite.
De quels moyens disposez-vous ?
RCF Calvados-Manche
possède un studio principal à Caen et six émetteurs
répartis sur l’ensemble des
deux diocèses. Aujourd’hui,
après avoir effectué une modernisation de notre matériel technique (régie, studios,
émetteurs), et dans un souci d’accroître notre présence
de proximité, nous sommes
en train d’établir des studios autonomes de proximité, délocalisés, dont l’un des
premiers sera (courant novembre) situé à Cherbourg.
Le concept étant qu’autour
d’une équipe de bénévoles
locaux, ces studios autonomes aient pour mission de
réaliser des reportages et interviews d’acteurs et de sujets de leur territoire.
Comment a évolué RCF
ces dernières années ?
En plus de ces évolutions
techniques et technologiques
apportées à nos systèmes,
et de cet accroissement de
notre présence de proximité, nous devons également
nous adapter aux nouveaux
modes d’écoute de nos auditeurs. Ces changements
sont principalement liés au
nomadisme et à l’utilisation
d’internet.
Pour le nomadisme, une
application gratuite peut être
téléchargée sur https ://rcf.
fr/telechargez-la- nouvelleapplication-rcf-sur-votremobile, qui permet d’écouter RCF sur votre téléphone
portable ou sur votre tablette
ou ordinateur sur https ://rcf.
fr/ecouter

En plus de ces applications, RCF Calvados-Manche
a équipé ses nouveaux studios de caméras qui permettront de visualiser certaines
émissions et interviews, en
direct ou en streaming, sur
le web, l’aspect interactivité,
notamment au travers des réseaux sociaux prenant également de l’ampleur dans le
souci de rejoindre toujours
plus nos auditeurs.
Ainsi le Projet RCF est ouvert à tous et chacun peut
s’engager à nos côtés, de
manière très diverse. Cela
peut aller de l’implication bénévole à la réalisation d’émission, à la technique, à la promotion de la radio dans la
société, les mouvements,
à la co-création d’événements, à toute autre proposition de service en fonction
de ses talents. Plus encore
en communiquant votre enthousiasme pour l’antenne,
chacun contribue au rayonnement du projet.
Cette radio associative est
portée par un acte de foi en
notre capacité à porter une
voix forte, éclairée, intelligente et pertinente au cœur
de notre société. Un acte de
foi également en notre capacité de créer et d’avancer ensemble. Car un média chrétien n’est pas une association
comme les autres.
Pour plus d’informations
sur RCF Calvados-Manche
et/ou sur l’engagement que
vous pourriez prendre à
nos côtés, n’hésitez pas à
contacter Sonia Dumesnil
(directrice) par mail à sonia.
dumesnil@rcf.fr, ou Marc de
Montessus (Président) par
mail à marc.demontessus@
rcf.fr
Propos recueillis par
G. Manuelle Dhuicq
et L. Thual-Tarin

Nos fréquences :
Caen 94.9
Bayeux 90. 0
Cherbourg 101.5
Saint-Lô 96.79
Lisieux 90.8
Vire 96.1
RDS : RCF14-50 / 90.0

