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Le volume donne le tournis : depuis 2016, 139’000
écoutes ou 583 jours entiers ont été consacrés à
découvrir les contenus de Radio Réveil en replay,
en plus du direct. Des résultats qui lèvent aussi le
voile sur les préoccupations de nos auditeurs.
« Sortir de la pornographie » et « Pornographie,
les femmes aussi », les courageux témoignages
de Nicolas et Yaëlle Frei sortent respectivement
1er et 7e des contenus les plus écoutés via les
sites web de Radio Réveil et notre service de
podcasts « SoundCloud ». Arrive en deuxième
« Je me sens libre en Jésus-Christ », le non moins
courageux témoignage d’Ouria, sa conversion de
l’islam au christianisme et sa vocation à en parler librement.

Verset
du mois
Pr 14 : 26
Celui qui craint l’Eternel
possède un appui ferme,
Et ses enfants ont un
refuge auprès de lui.

Dans ce top 10 que nous publions en page 4,
des émissions consacrées au viol, à la maladie,
la guerre, la mort ou encore au besoin d’amour
nous confortent dans la pertinence de la présence d’une radio chrétienne en Suisse romande.
Ces thématiques représentent le quotidien de
nos auditeurs, chrétiens ou pas, que cette année
de Covid a encore amplifié. RADIO R est une
voix dans la solitude et la souffrance bien audelà de nos alcôves. Les chiffres démontrent

l’importance de partager nos émissions de cette
manière. Ils pourraient prendre l’ascenseur avec
l’ouverture cette année d’une quinzaine de nouveaux services de partage de podcasts.
Reste le « dernier kilomètre », celui de proposer à
nos auditeurs un contact et la prière, ainsi qu’un
aiguillage vers les associations pour d’éventuels
suivis si souhaité. Nous préparons dans ce sens
une émission d’accompagnement spirituel à
l’antenne pour la rentrée, une sorte de « ligne de
cœur » dans une perspective chrétienne.
Aujourd’hui, je ne vous cache rien, c’est un défi
supplémentaire pour nos finances. Depuis 2016,
nous investissons bon an, mal an, plus de 50 % de
notre budget sur nos fonds propres. Nous croyons
à ce que nous faisons et les chiffres tendent à
le prouver. Vous joindrez-vous à nous dans cet
élan ? La pérennisation de notre association est
plus que jamais à l’ordre du jour.

Un troisième livre pour dire
la confiance retrouvée
En interview, elle n’a peur de rien. Anne-Claude
Gonvers dit ses convictions : sa confiance retrouvée, son amour pour Daniel, son mari, Jésus qui
l’a gardée du féminicide…
Ecoutez l’émission
«VIP» dédiée à
Anne-Claude Gonvers
sur radio-r.ch/podcasts

A lire :
«Ciel ! Vol NGL 21.
Genève - Los Angeles»
Editions RDF,
2020, 160 p.

« Avec Jésus, on peut avoir une relation d’amour
et de confiance ! » Anne-Claude Gonvers travaille comme secrétaire médicale à l’hôpital
de Morges. Vive et débordante d’imagination,
cette femme dans la cinquantaine s’est lancée
dans l’écriture et vient de publier son troisième
livre, un roman : « Ciel ! »
« Depuis toute petite, j’écris, explique AnneClaude. Cette passion me vient de ma famille,
de mes parents et de mes grands-parents. »
L’écriture est pour elle aujourd’hui l’occasion
de témoigner de son amour pour Jésus et d’une
confiance retrouvée après une vie de couple
marquée par la violence. Son premier livre
« Choix & conséquences » en témoigne.
Prisonnière du cycle infernal
des violences conjugales
A 19 ans, Anne-Claude tombe
amoureuse de son patron de 16 ans
son aîné. Cet homme en rupture
conjugale devient l’amant, puis
après 6 ans de vie de couple, le mari
d’Anne-Claude. La jeune femme,
issue d’une famille évangélique,
subit les violences de son mari.
« Tous les trois mois, il me passait
à tabac. C’était vraiment cyclique.

Après, il me fallait trois semaines pour m’en
remettre. Il poussait le rituel jusqu’à venir
s’agenouiller devant moi en pleurant et en me
demandant pardon. Trois mois après, cela recommençait. »
Anne-Claude Gonvers ne parvient pas à sortir de ce cycle de la violence. Il faut une nuit
de violences particulièrement traumatisantes
pour qu’elle réalise que : « Ce n’est peut-être pas
normal ce que je suis en train de vivre ! »
Au matin, elle prend contact avec un psychiatre. Il lui permet de découvrir qu’elle n’est
pas à l’origine de la violence, qu’elle est la victime et pas le bourreau, comme le prétendait
son premier mari.
« Ne restez pas seule ! »
Aujourd’hui Anne-Claude Gonvers est remariée à un pilote de ligne qui lui est « tombé
du ciel ». Elle a pris ses distances avec cette
période de sa vie. « Si j’avais une chose à dire
à une femme qui passe par les mêmes violences, ce serait : ‘Ne restez pas seule ! Prenez
conscience que c’est vous la victime et faitesvous aider par un professionnel !’ ».
Propos recueillis par Serge Carrel

Olivier Cheuwa au comité de Radio Réveil
Le chanteur Olivier Cheuwa
entre au comité de Radio Réveil
pour une année-découverte.
Rencontre avec cet artiste originaire du Cameroun, qui a vécu
au Canada et s’est installé dans
la région lausannoise.

et me soumettent aussi parfois les conseils que
d’autres coaches leur prodiguent.
Que peut apporter aux artistes chrétiens
une radio musicale comme RADIO R ?
C’est une extraordinaire plate-forme de diffusion. Les artistes chrétiens souffrent d’un
manque sur ce plan-là. L’arrivée de Radio R sur
le DAB+ leur permet de bénéficier des services
d’un média en accord avec leurs convictions.

Quelles relations entretenez-vous avec ce
média qu’est la radio ?

En entrant dans le comité de Radio Réveil,
qu’aimeriez-vous apporter à cette radio ?

La radio est pour moi le meilleur outil de communication. A la fois du point de vue de l’information, mais aussi du point de vue musical. Par
ailleurs, la radio permet de rapprocher les gens
et, surtout, elle crée de la convivialité grâce à la
voix des animateurs.

Etre une oreille auprès des artistes et transmettre des propositions pour confectionner le
programme musical de la station. Etre aussi
une oreille pour faire part aux membres de
l’équipe des remarques d’un artiste chrétien qui
écoute ce qu’ils diffusent.

Quelle est votre implication dans le milieu
musical chrétien ?

Un mot à l’équipe et aux auditeurs ?
C’est important d’y croire ! Maintenant que l’on
bénéficie d’une telle radio, il faut l’écouter et la
soutenir !
Propos recueillis par Serge Carrel

Chanteur et musicien, je produis d’autres
artistes dans le monde chrétien et non chrétien. Les jeunes qui se lancent m’appellent leur
« grand-frère ». Ils me demandent des conseils
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Une deuxième vie !
Depuis quelques années, les émissions de Radio
Réveil et RADIO R sont disponibles sur plusieurs
plateformes de podcasts1 : une manière de donner une deuxième vie à nos productions.

Services de podcasts utilisés :

1 Le podcast désigne le moyen techno-

logique qui permet de diffuser des
fichiers audio sur internet.
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