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Radio France UrgencesLille :
une radio qui s'implique
dans son milieLt...
Yves Renard
Re,;pott,sttltI e tl' u rtI etute
èt Rurlio Frurtce Urcut(e.ç Lille
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RadioFranceUrgences
Lille estune radiodu
sen,icepublic qui a commencéà émettrele 1.,
jtrillet1996et quel'on peutrecevoirdanstoutela
régiondu Nord-Pas-de-Calais.
Sazonede service,
c'estla métropoleliiloise.Nousne travaillonsque
sur la métropoleparceque nous ne sommes
qu'une toute petite équipe.Cette dernièreest
constituéed'un responsable
d'antenneà plein
temps, d'un animateur qui travaille pour
l'émission,d'nne assistante
qui est à trois quarts
tempset d'un technicien
à mi-temps.
La meilleurefaçonde faireconnaissance
avec
le programmede RadioUrgencesLille, c'estde
uneheured'émission.
Nonsdiffusonsde
rrrésenter
iO n 00 à17 h 00 tous les jours, dr-rlr-rndiau
i,endredi.I1 s'agit d'un "décrochage"
d'un des
émetteursde FranceInter dansla région,sur les
ondesmoyellnes.
Le fait d'émettresur les ondes
moyennesdonne déjà une petite idée de la
difficultéque nousrencontrons
pollr touchernos
auditeurs...
Le programmedure donc une heure,Nous
commençons
par donner des offres d'emplois.
Ensuite,
nousproposons
desinformations
sen'ices
qui peuvent,par exemple,
renseigner
lesgenssur
les endroitsoù ils peuventdormir le soir, en
donnantdesnuméroiverts,etc.ici, nousaidons
lesgensqui sontdansla rue.Maisar"r-delà
de ces
informationspratiques,nous pou\rons aller
jusqu'àorganiser
Llnepermanence
socialedansun
quartier.Les auditeursdu quartieren question
peuventrencontrerpar cet intermédiaireune
assistante
sociale
ou uneassociation
les
qui por-rrra
aider.Biensouvent,lesgensen difficultéignorent
qu'ilspeuventêtresecourus.
Ensuite,nous produisonstous les jours une
rubriquepratique.C'estunesortede "fichecuisine
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sociale".On pose un problèmedans un domainedonné et on essaved'y
répondre.
Parexemple,
le lr.urc1i,
c'estla santé.Le titred'unerubriquesantépeut
ressembler
les poux" ou "Si
à quelquechoseconme "Combattre
c'fficacement
\rousn'avezpas ia sécu,commentaccéder
atrxsoins?",etc.Le mardi,noLls
traitonsde la questiondesdroitsdespersolrnes
eu difficulté.Le mercredi,nous
Pourcettedernièrerubrique,nousavonsd'ailleurssignéun
parlonsd'éducation.
partenariatal ec l'Educationnationaleavec laquellenous coproduisons
l'émission.En clair, nous nous partageonsle
travail: ils ont un "savoirfaire";llous avonsut't ( qOUSfencontfons énOnnément de
"fairesavoir".Crâceà cettecollaboration,
nous gens passiottnants qui, sans nous,
rencotrtrons
énormément
de gens passionnants
pottnroient complètement
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inaperçus.
Parcequel'Education
Nationaleestune
énormestructure,
ellefaitbeaucoup
dechoses
: nousl'aidonsà mettrele doigtsur
dessituations,
desintiatives
rluiont unevaleurexemplaire.
Aprèsla rubriquedu jour,l'équipede RadiolJrgences
Lille reçoitun invité,
toujoursen direct.Nosinvitésont unecaractéristique
commune: la plupartdu
temps,on ne lesentendnulle part ailleurs.Ou alorstrèsrarement,
et sûrement
pas quaranteminutesen l'espaced'une heure.Il peut s'agir,par exemple,du
représentant
d'uneassociation
dansun quartierqui vientnousexpliquercequ'il
fait. Ensuite,on donneencoredes offresd'emploiset dansle dernierquart
d'heurede l'émission,on diffuseun reportagequi peut êtreun portrait,une
intervieit'quel'on fait par téléphone
dansun centresocialde la métropole.
Cet hiver,nousavonsfait le tour des"Restos
du coeur"par téléphone.
Ce
type de démarchepermet de découvrirdes tas de réalitésnour,elleset
passionnantes.
du coeur",on croitavoirtoutdit. Ehbien
Quandon dit "lesRestos
pasdu tout, parceque les initiatir,'es
desuns et desautres- en dépit du label
commlln- sontsout'enttrèsdifférentes.
Celanonspermetausside découvrirles
quartiersenquestion.
des"Restos
du cæur"de
Quandon demandeauxmembres
nousprésenter
leur secteurde leur proprepoint d'observation,
on constate
que
les gensont beaucoupà dire et que les réalitésdes uns et de autressont
extrêmement
Enfirr,justeavant77h 00,le programme
diverses.
s'achève
par de
nouvelles
offresd'emplois.

Mot d'ordre : mobiliser
En somme,Radio UrgencesLille offre un programmeessentiellement
pratique: il n'y a pasbeaucoupde théorie! La stationne prétendbien sûr pas
régler les problèmessociaux,mais en tout cas, nous voulons être des
"médiateurs",
c'est-à-dire
donnerla paroleà ceuxqui ont desidées,à ceuxqui
prennentdes initiativeset à ceux qui ont des embryonsde réponses.
Les
problèmes,
tout le mondelesconnaît.Il estcloncinutilede gloser: il faut agir I
Nous l'al,onsfait...Depuis le début de nos activités,nous a\ronsmobilisé
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dansle caclrede notreprojetéditorial.Pasmoinsde 300
betmcoupd'énergies
invitésse sont ainsi exprimésen directsur l'antenne.Cesémissionsont été
concernées
par
alimentées
par quelque300reportages
et portraitsde personnes
les
250rubriquessur la santé,les droitsdesusagers,
l'éducation,
l'exclusion.
les servicespublics,la cr.rlture
entreprises,
et les ioisirsont été produiteset
auxauditeurs,
soit
diffr.rsées.
Touslesjours,sixoffresd'emploisont étéproposées
.
un totalde 2 000propositions
concrètes
le programrnerle
Bierrperçu dans l'ensemble,
nous aoulons donner la parole Radio'Urgences
Lille a permisde met-ire
en place
à ceux qui ottt des idées > de nombreuxpartenariats.Par exempledes
rubriques srlr les tlroits cles usagers sont
enregistrées
et diffuséesrégulièrement
et organismes
avecdesadministrations
Fédérale
des
aussidiversquel'ANPE,leRectorat
du Nord-Pas-de-Calais,l'Union
le CentrePrér,ention
Consommateurs,
Santéde Lille,desavocatsdu Barreaude
(société
l'agglomération
lilioise),ies
Lille,Transpole
de transporten communc-le
ASSEDIC,la DDASS,la DirectionRégionaledn Travail,la Sous-préfecture
de la r.ille,etc.
chargée
Par ailleurs,le mondede la cultureet du spectacle
vient en aide aux
auditeursde RadioUrgences
clesplacesgratuites.
en leur offrantrégulièrement
(lePrato,la Rosedes
lesthéâtres
C'estle caspour lescinémas(UGC,Kinépolis),
Vents),l'Orchestre
nationalde Lille, les sallesde concerts(Aéronef),les cafésmusique(Rockline)
et lesclubsde sportde la métropolecommele Losc.
Entrelesmédias,la concurrencô
féroce.Riende tel en ce
esthabituellement
La petite stationde Radio Francea en effet
qr"riconcerneRadio Urgences.
dér'eloppédes collaborations
étroitesavec c-lesradios,des jourraux,des
Ainsi uneradioassociatir,'e
(RadioCampus-106.6FM) diffuseRadio
télér'isions.
Urgences
Lille touslesjoursen directet en simultanésur la FM.Tousleslours
notre stationdiffusele portraitd'un habitantde la Métropole
également,
coucerné
prarl'exclusion,
portraitréalisépar un éturliantde 1'Ecoie
Supérier-rre
de
de Lille.LejournalgratuitLeGnlibot
des
ptrbliequantà lui certaines
Journalisme
offresd'emploide RadioUrgences
; la stationa reçuplus de 1 000lettresen
réponseà ces publications.
Les journauxspécialisés
clansla lr"rttecontre
l'exclusioncomme ltt Rut'et Rcbordirannoncentles programmesde Radio
France3
Urgences,
de mêmequela presselocale(LaVoitr/rrNordèt Ml'd Ectnir).
collal'rore
à certaines
émissions
clifiusées
c1e
endirectdesquartiersdits"clifiiciles"
la métropole
pourvaloriser
lesinitiatir,es
deshabitants
et desassociations.
Radio UrgencesLille mène aussi régulièrement
à bien des oprérations
Perrdant
la Braclerie
dernier,l'équipea conçu,mis
spéciales.
de Lilleenseptembre
en placeet animéurr"i,illage"avecles"Restos
le
du Cæur",le Secours
populaire,
la Croix-Rouge,
Secours
catholique,
l'Arméedu Salut,la Banquealimentaire,
le
FARE,les Jardinsde l'Arbonnoisesur le thème"La Faimjustifieles movens".
Cettemanifestation
a égalemerrt
un festivalpour lesgroupes
permisd'organiser
de musiquerégionaux
avecun publicde 3 000personnes.
La rentréea étér,écue
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Lille en clirectd'un collègesituédansun
frar les auditeursde RadioUrgence's
quartierparticulièrement
défar,orisé.
Pendantune semaine,la radio a diffusé
jourun sujetsurcetétablissement.
chaque
RadioFranceUrgences
Lille a également
participéà l'opération"Le Père
uu
Noëlest-il rocker?",unesériedeconcerts
dontle prix cl'entrée
estun jonet,ce
qui a permisd'enrécolter
2 000pourlesenfants
T 000plaquettes
dêfavorises.
d'informatiorr
auxfamillesbénéficiaires
ont étédistribuées
cles"Restos
du cæur"
dela métropole
lilloise,Unerubrique"Lesmétierscluiembauchent"
a étédiffusée
avecla ChambredesMétiersdu Nord.Desdébatspublicsont étéorganisés
: "La
culturepour s'ensortir",émissionenregistrée
à la Caveaux Poètespendantles
Transculturelles
de Roubaix,"Vivrede son art" sur les ressources
des artistes
débutants,
une émissionenregistrée
au Bunkerà Lille (unesalleassociative).
Autreopér;rtion
: un Tonrde Francedesbonnesidéescontrela précarité
ar,ecles
radioslocales
de RadioFrance,
etc.

La réponse du public
Quel bilan globalpeut-ontirer de la premièreannéed'activitéde Radio
Lille?Principalélémentde réponse: le programmea su toucherun
Urgences
certainnombred'auditeurs.Nous scrvrrfls
en effet.rveccertitudeque clesgens
nousécoutent
caron nousappellerégulièrement
à la station(03,20.55.18.18).
La
premièrefois que le téléphonea sonné,je ne vous cachepas que c'étaitune
grandejoieparcequel'on a tout de mêmedescontraintes
trèslourdesqui sont
quasimentinsurmontables
aujourd'hui.D'abordnotre fréquenced'émission,
I07I Khz en ondes movennes,est en soi très
difficiled,accès.Nousn,émettonSparailleurs<<
qu'uneheurepas_jour,
ce qui est un non-sens
en
aujourd,hui
financiers
"d,assurer
rnatière
de radio.Lesauditeurs
quil*-..:,il.il
notre promotion
sont donc obligésde prendrerendez-\rous
avec
nous, ce qui n'existeplus du tout dans la radio moderne,média
d'accompagirement
par exàellence.
C'estdoncun handicapterriblepour nous.
D'autrepart,nousn'avonspaslesmovensfinanciers
aujourd'hui
pour assurer
uotrepromotion,notrepublicité.Il fautdoncfairepreuvede débrouillardise,
de
ténacité
et avoirrecoursen permanL.nce
all "svstème
D".
de Radio UrgencesLille aprèsun an de
Quellessont les pelspectir,'es
diffusion? Plutôtbonnesdansla mersure
ou la stationestpan'enueenI'esrrace
de
seizemoisà trout'erurt publicainsiquedespartenaires
nornbreux
avecqui uous
entretenons
de très bons rapports: jamaispersonnen'a remis en causela
légitimitéde notreaction.Cedernierpointestquandmêmeextrêmement
positif
en termedebilan.RadioFrance,
la station-mère,
réussitairrsi- et pour pascherun très beau "coup"grâceà nous.Cela dit, en termestrictementd'efficacité
radiophonique,
il est clair que les conditionsde productionet de diffusionde
notreheurequotidiennede programmation
ne permettentpas de toucherun

>>
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vastepublic.A'ec davantage
de moyens,uneprésence
sur la bandeFM et urre
programmation
de plusieursheurestous les jours,nous pourrionsoptimiser
notreravonnement
et notreimpactau seinde la métropole..,

Les pistes à explorer...
Quelleér'olutionpeut-onimaginerpour Radio FranceUrgencesLille à
moventerme? Jer.oisan moinsdeuxpossibilités.
Profitertoutd'aborddel'expérience
acquise
pourréinjecter
notresavoir-faire
dansune chaînedu groupeRadioFrance,sousune formeou sorlsune autre.
Crâcepar exempleà uneémission
spécifique
ou,pourquoipas,à de la formation

t""til;i:ii,ti:iîiilrrions
dér,eropper
unprosramme
nou\reau
a\rec
sapropre
fréquenceautour des problèmessociauxet de la réflexionqu'ils suscitent
aujourd'huien France.Car il n'existepas bear.rcoup
de "lieux"ou l'on peut
débattredesgrandesquestions
qui agiterrtaujourd'huila société.
Ce que nolrs
constatons
au trat'ersde uotrepratiquequotidienne,
c'estqr-re
les gensont cles
chosesà dire, des idéesintelligentes
à soumettreà la discussion.
J'ai passé
récemment
un bonmomentdansuneboutiquesolidarité
(c'estun endroitoù l'orr
peutprendreunedouche,ou l'on peutlaversonlinge,où l'on peutsefaireposter
soncottrrier)et j'ai discutéavecdesgensqui sontdansla rue,qui dormentdans
desfovers.Leurdiscours
surle RMIet surle SMICestéloquent
: poureux,il n'1,
a Pasde réelledifférence
entrelesgensqui r,iventdu RMI et ceuxqr-rigagnentle
SMIC, Sansdéraperdu tout vers les thèses"lepénistes"
ni souhaiterl,r

l'argent sans rien demanderen échangeest
dégradant.
Ils aimeraient
avoir quelquechoseà
faire,al'oir un rôle à iouer.Nousvivonsdarrsun
mondeou de nombreuses
personnes
n'ont plus le sentiment
d'avoirune utilité
sociale.
Eilesont l'impression
de ne plussen,irà quoiquesoitni pour qui quece
soit,Bref,ellessesententni plus ni moinsinutiles.Or cetteréalité-là,
terrifiante
du point de vue social- et plus encorehumain- est à peu prèsabsentedes
contenus
desmédiasgénéralistes.
faudrait-il
mettreen cpuvrepour inventeret lancerune radio qui
Que
traiteraitenprioritéde cettegravequestion?Il existedespossibilités.
Dansnotre
région,dansla métropole
lilloise,on pourraitpar exempleimplanterunestation
au seindeszonesfranches,
desbanlieues,
desquartiers.Il faudraitque Radio
Francefassepreuve d'un peu d'imaginationet acceptede dir,ersifierses
ressources
par exemplepar le biais d'une fondationsur le modèlenordaméricain.
De façonplus réaliste(leprincipedesfondations
n'esthélaspastrès
répanduen France),on pourraittrèsbien imaginerque différentspartenaires
sociaux,des grandesassociations,
des institutions,des entreprises,
des

des idées intelligentes à soumettre
à la discussion
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collectivités,
etc., soutiennentce type de média nouveauet contribuent
financièrement
à sacréation.
à plusieursreprises
desgens- prêtsà
J'airencontré
mobiliser
à
fournir
r-rne
se
et
aideconcrète
pour ce type de projet- qui m'ont
demandépourcluoiRadio-France
ne les sollicitaitpas. Nous avons reçu
dernièrement
la r,isitedu présidentde Radio-France,
MicheiBoyon,à Lille à qui
j'ai faitpartde cessollicitations.
m'a
répondu
une
Cedernier
qu'il fallaitréaliser
faisabilité
la
étudede
por"rr
étudierprécisément
ceshvpothèses
et r,érifier viabilité
d'une stationdécentralisée
à r,ocationessentiellement
sociaie.En ce qui me
- futureradioexiste.
j'ai la convictionquele publicde cette- j'espère
concerlre,

Vers un projet plus vaste
Le rrublicnotentield'une radio devantlutter contrel'exclusionse trouve
danslei cruartiers
difficiles.D'embléeon constateà la lecturedes chiffresdu
tableaudè la page suivanteque la situationéconomiqueet socialede la
métropolelilloiseest largementen dessousde la moyennefrançaise.
Tousles
indic;rteurs
signalentune situationplus difficileici que dansl'ensemble
de la
conunurlauté
nationale.
Facteuraggravant,
ceschiffresne sontqu'unemoyenne
entletouslesquartiersde la métropolelilloise,autantdire quedanscertainsde
cescluartiers,
lesdifficultéssontbienpiuséler'ées
encore:
- au tout premierrangdesdifficultés: l'emploi,(le chômageà Roubaixest
supr[1ig111
de plus de vingt pointsà la moyennenationale).
Quantau chômage
desjer-ures
et au chômagede longuedurée,il frappe5'lode personnes
en plus
clansla métropole
lilloise.Autresignalalarmant,
indépendants
lestravailleurs
et
le'semploveurs
sontmoitiémoinsnombreuxquela
rnovenne
<<Ia situation économique et sociale
nationale
;
- la populationétrangère
représente
8,4'ln
dela de la métropole lilloise est
poptrlationde la métropolelilloisecontre6,3"1,,
de largement en dessous
ia population
à l'échelle
française
)
'
sn?lan .^^n",^.^._^
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>>
de
moyenne française
-^ l'habitatHLM est pratiquement
deux fois
plusnombreuxqu'auniveaunationaletreprésente
plusdu quartde l'ensemble
deslocataires
de la métropole;
- enfin,d'autresindicesen rapportavecla consommation
des ménages
commeleséléments
de confortde basedeshabitations
ou ia possession
d'une
voitureconfirmentquela métropole
lilloiseestdansunesituatiônbeaucoup
plus
difficilequela moyennefrançaise,
Métropole? On
Quelleseraitla ligneéditorialede RadioFranceUrgences
la résumerd'unephrase: s'intéresser
per"rt
à la métropolelilloisecommeà un
terroirdontlesquartiersseraient
lesvillages.Cetteidéen priorisimple
n'estmise
en applicationdansaucunmédiafrançaispour l'instant.Trèsconcrètement,
il
s'agitici d'êtrele médiaqui travailledanscesquartiersen dehorsde l'actualité
(émeutes,
tragiqr"re
drogue,faitsdivers,etc.),envalorisant
le travaildeterraindes
associations
et descoliectivités
et en donnantla paroleauxhabitants: émissions
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enpublic,lignesour,ertes
etc.
surdessujetsde i'ie quotidienne
danslesquartiers,
RadioFranceUrgences
Métropoleder,raitégalement
s'impliquerdansla vie de.s
quartiers,autrementdit ne L)asêtre seulementun média mais aussi url
médiateur: enquêtes
régulière
surlespréoccupations
deshabitants,
organisation
de tablesrondesentreles habitantset les décideurs.S'impliquer,c'estaussi
participerà l'animationdes quartiers: podiumsen direct des braderies,
jeuxinter-quartiers,
émissions
en directclescafésconcerts,
etc.
Pour devenirla radio des quartiers,il faut être
iI faut faire sortir la radio reconnupar les habitants,àonc être r,u sur le
dit, fairesortirla
de ses murs terraintouslesjours.Ar.rtrement
racliode sesrnurs,offrir r.rne
présence
physiquede.
l'antennedans les quartierspar des reportages,
des directsai'ec téléphones
portables.
Dansle cadrede la politiquede la ville, les initiatir,esen directiondes
: RaclioFrance
Métropolepentaccompagner
quartiers
sontnombreuses
Urgences
publicdanslesouartiers.
cesinitiatil,es
et valoriser
lesactions
dn service
Laradio
utiliserapour celasonsavoir-faire
avecdesreportages
et desénrissions
en direct
danslesécoles,
danslesbureauxde postes,lesmairiesde quartiers,
lescentres
sociaux,
etc.
Enfin pollr être identifiéecommela radio clesquartiers,Radio France
UrgencesMétropoledevraêtre utile à sesauditeurs,donc être une radio de
sen'ices
ar.ecdesinfospratiqnes,
desoffresd'emploi,desquestions
desauditeurs
publicsANPE,ASSEDIC,
sur leursdroits,deschroniques
aveclessen'ices
CAF,
SECU,officesHLM, etc.

Un précédent aux États-Unis:
le journalisme public
Faireune radio "utile",qui ne soit pas neutremais impliquéedans les
problèmes
de notresociété: cetteconception
de l'informationpeutsemblertout
à faitoriginale.
Ilu'enestrien,Aux Etats-Urris,
médiasfonctionnent
denombreux
déjàselonlesprincipes
de cequ'onappelleoutre-atlantique
le Tniltlic
lorrntttlisttr.
Le journalisme
publictel qu'il estpratiquéaux Etats-Unis
pr.rrtdr,rprirrcipe
que les médiasdoir,,entaider leurs lecteurs,auditeurset téléspectateurs
à
affronterlesdifficultésde la vie quotidienue.
Exempledejournalisnie
public; un
quotidiende Wichita(Kansas)
a réaliséun sondage
auprèsde seslecteurs
sur
leurspréoccupations.
A partir desrésultats
de cetteconsultation,
le journala
identifiéunesériedeproblèmes
concrets
et proposéà seslecteurs
depublierleurs
idéespour réglercesproblèmes.
Lejournala égalemerrt
offertsamédiationpor"rr
desrencontres,
destablesrondeset desdébatsentrele publicet lesdécideuls.
Cetteopérationa connu un grand succès: les lecteursont été nombreuxà
propose.leursidéeset lesdébatsont attiréun publicimportant.Lesr,entesdu
journal ont augmentépendantl'opération,ce qui montreque les genssont
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sensibles
à une approchesimpleet directede leursproblèmesquotidiens.Le
journalde Wichitaa tout simplement
fait du journalisme
citoyen.
En créantRadioUrgences,
RadioFrancea décidéd'assumer
unemissionqui
irtcombeà l'ensemble
de la collectivité
et qui estuneprioriténationale: la lutte
contrel'exclusion.
Pourêtreréellement
efficace,
il seraitnécessaire
de mobiliser
davantage
de movensautourde cetteinitiativedu servicepublicradiophonique.
RadioFraucedoit-elleassumer
seulelescharges
supplémentaires
nécessaires
à ce
dér,eloppement
? Dansla mesureoù commeon vient de le voir,la lutte contre
l'exclusionest une prioritépour l'État et les collectivités
locales,il n'est pas
choquantd'envisagerque Radio Franceacceptedes concoursextérieurs,y
comprisfinanciers,
pour participerà la luttecontrela précarité,
Or,il sembletout
à faitpossible
demobiliserdesmoyensrnatériels
et financiers
endehorsdeRadio
Francepour un projetdont lesenjeuxconcernent
l'ensemble
de la collectivité
I
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