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Si les auditrices et auditeurs de RADIO R 
sont pourvus « d’antennes », ils auront sans 
doute remarqué, ces derniers temps, que les 
organes radios et télévisions officiels se font 
régulièrement les apologètes de spiritualités 
et pratiques occultes. Présentées comme des  
alternatives acceptables, elles tendent mal-
heureusement, par ce biais, à devenir la 
norme.

RADIO R n’a pas pour mission de dénoncer les 
ténèbres. Telle un phare dans le brouillard du 
monde, notre radio annonce Christ, lumière du 
monde ! 

En Suisse, nous sommes tous astreints à payer 
une redevance radio-tv d’environ CHF 350.- 
par an ; ainsi, que nous le voulions ou non, 
nous contribuons malgré nous à financer ce 

que nous désapprouvons et ce que la Bible 
condamne. 

Et si notre façon de répandre la lumière consis-
tait plutôt à financer cette superbe source de 
lumière qu’est RADIO R, ses messages sans 
équivoque et sa bonne musique ? 

Si chaque auditrice et auditeur qui nous suit 
régulièrement consentait à une redevance 
volontaire équivalente à celle à laquelle nous 
sommes astreints annuellement, nous pour-
rions assurément pérenniser la transmission 
du message de Jésus, lumière du monde !

En espérant que vos « antennes » auront perçu 
cet appel ! 

Nous vous souhaitons un très bel été ! 

Jean-François Bussy,
Président de la 

Fédération des églises 
évangéliques du canton 

de Vaud et 
membre candidat 

au comité de Radio Réveil

Verset 
du mois 
Mt 5 : 16

Que votre lumière 
luise ainsi devant 

les hommes… !  

« Avoir des antennes... ». Cette expression popu-
laire désigne l’individu qui a de l’intuition, qui  
discerne et qui est doué d’une grande sensibilité.  

Avoir des antennes...
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Cédric, le groupe MMK ferait-il « sa » 
révolution, avec ce nouvel album ?! 

(Rires) Oui, c’est surtout sur le plan du style 
musical que nous avons fait « notre » révolu-
tion. Ou plutôt une évolution. Parce que nous 
en avions tous envie, simplement. Il nous a 
fallu du temps, cinq ans en fait. Néanmoins, le 
processus de création est resté le même : avec 
mon épouse Noémie, nous amenons textes et 
mélodies au reste du groupe, puis chacun se les 
approprie joyeusement, selon sa créativité et 
les possibilités de son instrument.

Voilà plus de dix ans que vous êtes très liés 
les uns aux autres, n’est-ce pas? 

Effectivement, nos répétitions sont toujours 
des moments très joyeux ! D’ailleurs, nous 
sommes devenus une petite famille et faisons 
régulièrement vacances communes. Pour une 
bande d’amis, créer ensemble est le summum 
du bonheur. Nous puisons dans nos relations 

les uns avec les autres une 
force extraordinaire. 

En plus du nouveau CD, 
vous proposez un « bonus 
court-métrage » ?

Oui, c’était un boulot assez 
conséquent ! Toutes les chan-
sons de l’album forment en  

suivi la bande-son de ce court métrage. Nous 
avons voulu aller plus loin que la réalisation 
de simples clips vidéo pour chaque chanson; 
voilà qui a débouché sur un film qui offre l’une 
des illustrations possibles de l’histoire racon-
tée tout au long de l’album. Environ cent per-
sonnes (acteurs, figurants, équipe technique) 
ont été impliquées dans cette aventure, en 
grande majorité des bénévoles.

En tant qu’artistes, comment avez-vous 
vécu cette période de pandémie ? 

Sans vouloir minimiser les craintes et les pro-
blématiques engendrées par le Covid, nous 
sommes d’un naturel assez optimiste… Plutôt 
que de taper du poing sur la table, nous avons 
cherché ce que nous pouvions faire à notre 
niveau, sur un plan de vie locale, pour aider 
les gens autour de nous. Notre confiance en 
Dieu nous rassure énormément. Je suis un peu 
surpris de voir tant de craintes, de la part de 
personnes qui auraient de quoi être porteuses 
de foi et d’espérance, sachant qu’en Occident, 
nous avons encore pas mal de liberté de pensée, 
de parole et de croyance. Encore une fois, c’est 
peut-être ma nature optimiste, mais je crois 
vraiment que la foi en Dieu nous pousse à ne 
pas avoir peur.

Propos recueillis par Christine Reymond

Ecoutez l’émission VIP 
avec Cédric Kessler sur 

radio-r.ch/podcasts

Cédric Kessler : l’optimiste 
révolution du groupe MMK
Co-fondateur et guitariste du groupe MMK,  
Cédric Kessler a retracé à notre micro la naissance 
de « Révolution », l’album-concept qui raconte le 
parcours d’un personnage que l’on suit du début 
à la fin de sa vie.

Cédric Kessler (à droite) 
avec le groupe MMK 
photo : © Elodie Winter.
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FM Evangile 66 apprécie les « Twittomélies » 
et les émissions « O2Vie »  
Radio Réveil a plusieurs visages. 
L’association diffuse d’une part 
RADIO R sur le DAB+ en Suisse 
romande et sur le web. Elle 
propose également du contenu 
à toutes les radios chrétiennes 
de la francophonie. Echos de 
cette autre activité. 

Philippe Leplang travaille dans un bureau 
d’étude en génie civil. A côté de son activité 
professionnelle, il préside depuis mars 2021 
FM  Evangile  66 à Perpignan. « Notre mo-
deste radio, explique-t-il, émet 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, dans le département des  
Pyrénées orientales. La bande FM nous per-
met de couvrir la plaine du Roussillon avec 
la ville de Perpignan ainsi que toute la côte  
balnéaire. »  

Une quarantaine 
d’années d’existence ! 

« Nous apprécions parti-
culièrement les capsules 
‘Twittomélies’ de Vincent Lafargue, ainsi que les 
émissions ‘O2Vie’, de Dodji Juliette Kpessou du 
Bénin », ajoute Philippe Leplang. Lancée au dé-
but des années 80, cette radio a pu se maintenir 
« grâce à Dieu » jusqu’à aujourd’hui. 

Radio Réveil : un « réservoir » d’émissions

Depuis très longtemps, FM Evangile 66 uti-
lise les émissions de Radio Réveil et rediffuse 
de plus anciennes. Philippe Leplang complète : 
« Nous aimons vos émissions car nous les trou-
vons percutantes et complémentaires à notre 
programme et notre volonté de transmettre un 
message de réflexion, empreint de l’espérance 
que donne l’Evangile de Jésus-Christ. »  

Article de Serge Carrel

FM Evangile 66 s’écoute 
aussi via son site internet 
radioevangile66.com et 
sa page Facebook.
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« J’avais l’habitude de me brancher sur la radio 
nationale pour pouvoir suivre les informa-
tions », explique-t-elle. « En cette année dif-
ficile de Covid, j’en avais marre d’écouter des 
émissions anxiogènes. J’avais besoin de me 
ressourcer. C’est alors que j’ai constaté que vous 
diffusiez justement les infos nationales ! Plus 
besoin de changer de fréquence ! Après celles-
ci, c’est retour des encouragements et de la 
bonne musique diffusés par RADIO R ! Un vrai  
bonheur ! »

Elle nous confie ensuite : « J’ai particulièrement 
apprécié votre programmation lors de la ferme-
ture des églises, pendant le semi-confinement. 
Le dimanche matin, nous écoutions Célébration : 
nous n’avions pas trop envie de quitter nos pan-
toufles, nous étions juste bien en suivant cette 
émission. Elle ajoute en souriant : « La musique 
du dimanche matin, c’est un bol d’air qui booste 
la foi pour la journée ! Mon mari et moi nous sen-
tons aussi souvent interpellés par le contenu des 
messages. » 

Chaque matin, Noémie se réveille avec la pro-
grammation musicale de RADIO R. « Mes  
enfants commencent aussi à l’apprécier, même 
si les goûts des ados ne sont pas toujours fa-
ciles à combler… très souvent, quand arrive 
l’émission Un R dans la Tête, tout le monde est 
content chez nous ! »

Noémie nous confie qu’elle souhaiterait plus 
d’émissions de réflexion spirituelle adressées 
aux adolescents et plus de musique adaptée 
aux jeunes. « Peut-être est-ce mon souci de 
maman », précise-t-elle. Néanmoins, son sou-
tien pour notre mission radiophonique est 
inconditionnel ; elle prie régulièrement pour 
nous. « Je souhaiterais encourager les auditeurs 
à faire entendre leur voix, afin de participer au 
développement de cette belle radio chrétienne. 
Contactez l’équipe de RADIO R, faites-leur 
connaître vos avis, vos goûts et préférences 
musicales ! Ils sont vraiment à l’écoute ! »

Propos recueillis par Daniele Zagara

Fleuriste, Noémie Chatelain est l’une de nos 
très fidèles auditrices. Elle vit à St-Prex, près de  
Lausanne, avec son mari et leurs filles de 8 à 15 
ans. Elle nous a raconté sa découverte de RADIO R. 

Ils écoutent RADIO R en famille 

Faites-nous part 
vous aussi de vos 
témoignages en nous 
contactant par mail à 
contact@radio-r.ch


