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Haute-fidélité

Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset 
du mois 
Jr 31 : 13 

Alors les jeunes filles  
danseront de joie,  

jeunes et vieux  
se réjouiront ensemble. 
Je changerai leur deuil 

en fête, je les consolerai. 
Après la tristesse,  

ce sera la joie. 

Quelle incroyable surprise d’apprendre que 
RADIO R fait une entrée tonitruante dans le 
paysage médiatique suisse romand, confirmant 
ainsi la pertinence d’une radio chrétienne en 
Suisse francophone ! En terme de fidélité (soit 
le nombre de minutes écoutées par un auditeur 
lambda) RADIO R se classe deuxième, juste der-
rière l’intouchable RTS1, mais devant Couleur 3, 
Option Musique ou encore Espace2 !
En termes de nombre d’auditeurs et de pénétra-
tion du marché, notre marge de progression est 
encore importante. Cependant nous tutoyons 
déjà d’autres grands projets radiophoniques 
comme World Radio Switzerland, affilié à la BBC.

Pile dans le mille
Autre sujet de réjouissance : lors du lancement 
de RADIO R en janvier 2019, nous avions dé-
fini une cible démographique que nous voyons 

confirmée par les mesures de Mediapulse : 
RADIO R se profile clairement comme la radio 
de la famille, avec un éventail d’auditeurs très 
important, des plus jeunes aux plus âgés.

Mesurer et s’améliorer
Ces données d’audience nous sont évidemment 
très utiles. D’une part pour l’évaluation quanti-
tative et qualitative de nos programmes (décou-
vrez dans les pages qui suivent les projets de la 
rentrée), mais aussi à des fins de planification de 
prestations publicitaires. Le revenu de ces der-
nières, ajouté à votre fidèle et indispensable sou-
tien, devrait, nous l’espérons en tous cas, contri-
buer à la poursuite de la passionnante aventure 
d’une radio chrétienne en Suisse romande .
 
Je vous souhaite une excellente reprise à l’écoute 
de votre RADIO R !

Depuis le 1er janvier, l’audimat de RADIO R est 
mesuré officiellement par Mediapulse, un organe 
dont les résultats ont valeur de référence officielle 
en matière de mesure d’audience radio et TV en 
Suisse. Les premiers résultats viennent de tomber !
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Retrouvez Jeanne 
(jeanne@radio-r.ch) du 
lundi au vendredi de 7h 

à 9h dans la Bouffée 
d’R de votre radio

Jeanne, à la rentrée, c’est vous qui reprenez le 
7h-9h de RADIO R. Quelques mots sur ce projet ?

C’est un très beau projet d’être au réveil de nos 
auditeurs ! Les premières minutes de la jour-
née sont parfois déterminantes et je me réjouis 
d’avoir pour mission de dessiner un sourire sur 
leur visage et de leur transmettre ma part de 
foi et de bonne humeur. Je prie que ma joie soit 
contagieuse !

Quelle est votre relation avec les auditeurs ?

Mes auditeurs, je les aime et je prie pour eux 
à chaque fois que j’ouvre mon micro. Cela me 
passionne de savoir que je peux être ce vecteur 
entre Dieu et eux ! Je souhaite m’adresser à 
chacun et chacune avec beaucoup de respect; 
transmettre aussi cette foi qui me porte chaque 
jour ! Avec eux je n’ai pas de filtre car je ne sais 
pas être « à moitié » ! Ils font pleinement partie 
de ma vie.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever chaque matin ?

Ce qui me motive chaque matin, c’est de m’at-
tendre à Dieu encore une fois . Je lui dis sou-
vent : « Alors... on va faire quoi aujourd’hui !? »  
et il me réserve tellement de surprises ! Ma 
locomotive, c’est la prière en cœur à cœur avec 
Jésus et avec celles et ceux qu’il va placer sur 
ma route au cours de la journée.
 
Un verset qui vous accompagne en ce moment

Les versets 19 et 20 d’Ephésiens 3. En effet, je 
suis arrivée à une saison de ma vie où Dieu me fait 
découvrir une dimension encore plus profonde de 
son amour ! Je suis parfois complètement dépas-
sée par tout ce bonheur qui m’envahit. Dieu m’a 
montré encore une fois combien l’amour déplace 
les montagnes, change les vies, transforme les 
cœurs et nous amène à vivre des projets de din-
gues ! Je prie que ce qui me remplit, puisse débor-
der au micro de RADIO R chaque matin !

Dès le 7 septembre, la dynamique réalisatrice des 
« Pitchounets », de « Jeanne a dit » et d’« Une pen-
sée à l’autre » succède à Maryline sur les ondes de  
RADIO R. De 7h à 9h, Jeanne vous accompagnera 
avec enthousiasme et humour jusqu’au moment 
de passer le micro à Christine et François pour la 
deuxième partie de la Matinale. Rencontre avec la 
nouvelle animatrice de la Bouffée d’R.

Vous reprendrez bien 
une Bouffée d’R !
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Un R de famille

08
.2
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Dès la rentrée, vous retrouverez 
Elena chaque mercredi de 10h à 
11h dans une nouvelle émission 
dédiée aux relations familiales. 
Présentation.
Elena, en quoi consiste exactement cette nou-
velle émission ?

Un R de famille est une émission dédiée aux 
relations familiales avec pour but d’encourager 
et de soutenir les auditeurs. RADIO R restant 
avant tout une radio musicale, le choix des 
morceaux diffusés pendant cette heure accom-
pagnera la réflexion ou ouvrira de nouvelles 
pistes autour des différentes problématiques 
abordées.

Comment allez-vous agencer la tranche horaire ?

Vous y retrouverez bien sûr la capsule de Jeanne 
« Les Pitchounets » pour vous faire sourire et 
vous rapprocher du ressenti des plus petits. 
Chaque mercredi, un nouvel entretien entre 
Stéphane Vincent et Ana Borges, formatrice 

à la transmission auprès des enfants, vous 
conduira pas à pas dans les dynamiques de la 
vie de parents et de toutes les personnes qui 
ont un rôle de transmission auprès des enfants.
Pour conclure avec du pratique, je présenterai 
un outil pour faciliter la parentalité et favoriser 
l’harmonie dans le cadre familial.

Et la Bible dans tout ça ?

Les enfants ont une place importante dans la 
Bible : souvent Dieu se révèle aux enfants et les 
engage comme messagers et comme modèles. 
Les familles de la Bible nous révèlent soit les 
difficultés, soit le grand amour de Dieu, son 
attention, sa disponibilité, son pardon. Que 
d’exemples dans la Parole de Dieu !

Est-ce qu’il s’agit d’une émission seulement 
destinée aux parents et éducateurs ?

Absolument pas, car nous sommes tous 
concernés par les relations familiales ! Je me 
réjouis déjà de vos échos par WhatsApp au 
079 332 9000 ou par mail à elena@radio-r.ch.  
A très bientôt !

Un R de famille, tous 
les mercredis de 10h 
à 11h et en nouvelle 
diffusion de 20h à 21h



Ecoutez la suite de 
l’interview de Christian 
Strahm dans l’émis-
sion VIP, l’invité de la 
rédaction sur radio-r.ch/
podcasts

Christian Strahm dirige 
les RDF Editions (rdf.ch). 
Il est également l’auteur 
de la biographie : « Dis-
qualifié … mais choisi 
par Dieu »

Propos recueillis par 
Christine Reymond

Christian, votre handicap visuel a été décelé 
assez tardivement, n’est-ce pas ?

Oui, c’est seulement à l’âge de sept ans qu’on 
m’a mis des lunettes. Le problème, c’est qu’une 
fois qu’on a des lunettes, les gens pensent que 
l’on voit bien, mais ce n’était pas le cas. On me 
considérait comme un fainéant. Ma scolarité a 
été très douloureuse, et pleine d’incompréhen-
sion et de rejet.

Des événements décisifs vont pourtant donner 
une orientation particulière à votre vie...

Suite à des contacts avec un ami qui avait une 
relation tellement vivante à Dieu, un lien que je 
ne ne voyais nulle part ailleurs, je me suis mis à 
aspirer à une telle relation et j’ai remis une pre-
mière fois le pilotage de ma vie à Dieu. Dans les 
années 68, au travers d’un texte de Gilles Ber-

nard qui chantait alors l’Evangile sous un chapi-
teau, je me suis senti appelé au service de Dieu et 
lui ai confié à nouveau ma trajectoire. Pourtant je 
ne voyais franchement pas dans quoi Dieu pou-
vait m’envoyer, moi qui n’avais pas de formation.

Et vous vous êtes retrouvé à la tête d’une mai-
son d’édition que vous dirigez depuis plus de 
30 ans maintenant !

Dieu a souvent ouvert des portes inattendues 
pour moi. A l’époque je faisais partie du service 
d’enregistrement audio d’une maison d’édition. 
A son départ, la personne avec qui je travaillais 
m’a laissé à la tête de l’entreprise. Je n’avais alors 
aucune idée du métier et, en plus, je ne pouvais 
pas lire ! Mais j’ai toujours été très bien entouré. 
Et comme je n’avais pas de compétences, eh bien 
j’ai demandé son aide à Dieu, et je le fais toujours !

Atteint d’une importante déficience visuelle, 
Christian Strahm n’avait pas le profil d’un  
éditeur. Mais quand Dieu choisit un disqualifié, 
tout devient possible !

Quand Dieu choisit  
un disqualifié
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Millenium Production présente sa série documentaire
dans le cadre de soirées débat exceptionnelles
 
entre le 9 septembre et le 30 octobre 2020 
à Vevey et à Oron

Calendrier et infos : millenium-production.ch/les7eglises 


