
VENEZ À MOI,  

VOUS TOUS QUI ÊTES 

FATIGUÉS ET CHARGÉS, ET 

JE VOUS DONNERAI DU 

REPOS.    

Matthieu 11 : 28
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GRÂCE À RADIO-R, VOUS AVEZ LA PAROLE !    

En cette nouvelle saison ra-
diophonique, RADIO R fait 
le pari de vous donner en-

core davantage la parole, à tra-
vers des émissions, mais aussi 
de nouvelles chroniques.   

Au travers notamment de l’émis-
sion « Un R d’Actu du Vendredi », 
non seulement nous accueillons 
au micro des organisateurs de 
manifestations comme ONE’, 
comme Portes ouvertes pour sa 
journée annuelle, comme le Fo-
rum romand pour décideurs chré-
tiens pour son rassemblement 
bisannuel, mais nous permettons 
aussi à des « faiseurs d’opinion » 
du monde chrétien de proposer 
une chronique sur le sujet de 
leur choix. C’est ainsi que des 
responsables d’œuvre comme 

Steve Tanner (A Rocha Suisse) (1), 
Liliane Favarger (Campus pour 
Christ) ou Christian Bibollet 
(IQRI) ont pu « chroniquer » sur 
notre antenne autour de sujets 
écologiques, du quotidien ou 
d’éthique individuelle et sociale.

Une voix originale
Dans un contexte où la parole 
des chrétiens peine à se frayer un 
passage dans les médias « main 
stream », RADIO R, votre radio 
musicale chrétienne, déploie une 
voix originale sur le DAB+ et sur 
son nouveau site : radio-r.ch. 
Cette parole peut alors réson-
ner avec des accents divers et 
variés, au travers de femmes et 
d’hommes qui se sont mis en 
route pour tenter d’incarner la 
Parole dans leur réalité.

Pour faire écho à la  
Parole !
Alors, ne manquez pas de sou-
tenir ce projet média véloce et 
léger, qui donne une voix à des 
chrétiens qui aujourd’hui font 
vivre le message de l’Évangile 
dans notre pays. La démarche 
en vaut la peine ! Pour tenter de 
rejoindre ceux qui sont fatigués 
et chargés dans un monde où la 
précarité de nos vies est de plus 
en plus criante (Matthieu 11.28) !

Grâce à RADIO R, vous avez 
la parole ! Pour rendre compte 
de cette Parole qui procure du 
repos !

(1) Le blog des invités :  
radio-r.ch/blog/

Serge Carrel  
Journaliste et pasteur



 

RADIO R S’ÉCOUTE PRINCIPALE-
MENT EN NUMERIQUE  
Selon l’OFCOM, l’écoute de la radio se fait aux trois quarts via DAB+ ou internet. Alors que les jeunes 

se tournent plutôt vers la radio IP, les personnes plus âgées préfèrent le DAB+. En voiture, la récep-
tion numérique correspond à 62% du temps d’écoute. 

Au printemps 2022, les audi-
trices et auditeurs écoutaient en 
moyenne 75 minutes de radio 
sur 100, soit les 3/4 du temps, 
en mode numérique. Telles sont 
les informations données par 
le groupe de travail Migration 
numérique (« GT DigiMig ») dans 
le cadre des SwissRadioDays, un 
événement qui s’est tenu le 25 
août 2022. 

L’utilisation numérique de la radio 
a augmenté de 26 points de pour-
centage ces six dernières années, 
passant de 49% à l’automne 
2015 à 75% au printemps 2022, 
tandis que l’utilisation de la FM a 
diminué de moitié, de 51% à 25%. 
Seuls 13% des auditeurs écoutent 
la radio exclusivement sur FM. 

L’internet représente environ un 
tiers des écoutes et le DAB+ 41%. 
Cette dernière technologie de 
réception radio est donc de loin la 
plus populaire en Suisse. 

Stabilisation à un niveau 
élevé 
La numérisation de l’utilisation 
semble se stabiliser à un niveau 

élevé. C’est en Suisse alémanique 
qu’elle est la plus avancée. Dans 
cette partie du pays, environ 76% 
de l’utilisation de la radio s’y fait 
via DAB+ ou internet (72% en 
Suisse romande, 75% en Suisse 
italienne).

L’utilisation de la radio numérique 
dépasse 70% dans pratiquement 
tous les groupes d’âge. Avec 82%, 
elle est la plus avancée chez les 
15-34 ans, qui privilégient la ré-
ception via l’internet (44%). Chez 
les 55 ans et plus, l’utilisation 
numérique représente 70%.

En voiture aussi, le numé-
rique se distingue
C’est à la maison que la radio 
est la plus écoutée, et de loin 
(64%, tous lieux confondus). 
Sur le lieu de travail, soit 18% de 
l’utilisation totale, les principales 
technologies sont le DAB+ (44%) 
et l’internet (36%). En voiture, 
soit 12% de l’utilisation totale, 
le DAB+ est en tête (51%). Si l’on 
ajoute encore les 11% d’utilisa-
tion sur l’internet, l’écoute en 
voiture est désormais à 62% 
numérique. 

Six millions de radios 
DAB+ vendues  
Au cours du premier semestre 
2022, près de 250’000 radios 
DAB+ ont été vendues en Suisse, 
auxquelles s’ajoutent 125’000 
appareils DAB+ dans les voitures. 
En Suisse, le nombre de radios 
DAB+ atteint désormais près de 
6.25 millions. De plus, 99.9% de 
toutes les voitures de tourisme 

neuves vendues en 2021 sont 
équipées en série d’une radio 
DAB+. (c)

source :  
OFCOM - Office Fédéral de la  

Communication  
25.08.2022

« En Suisse, le 
nombre de radios 

DAB+ atteint  
désormais près de 

6.25 millions. »

« C’est à la maison 
que la radio est la 
plus écoutée, et 
de loin (64%, tous 
lieux confondus). »



LA RÉVOCATION DE L’AVORTEMENT 
AUX USA EN TROIS QUESTIONS   
En septembre dernier, RADIO R a accueilli Christian Bibollet parmi 

ses chroniqueurs du vendredi. Il s’est exprimé en écho à la révo-
cation du droit à l’avortement intervenue dernièrement au plan 

fédéral aux États-Unis.

Depuis la décision historique de 
la Cour suprême des États-Unis 
d’annuler l’arrêt «Roe versus 
Wade» de 1973, beaucoup ont le 
sentiment de vivre un cauchemar. 
Le thème de l’avortement remet 
brusquement sur le tapis plu-
sieurs questions.

«Quand un embryon  
devient-il humain ?» 
La première question est fon-
damentale : quand un embryon 
devient-il humain ? Pour certains, 
l’embryon commence par n’être 
qu’un amas « anonyme » de cel-
lules. Si c’est le cas, à quel stade 
de son développement peut-on 
le considérer comme une per-
sonne ? Il est presque impossible 
de répondre à cette question de 
manière scientifique, car elle sup-
pose, comme le dualisme grec, une 
séparation entre matière et esprit. 

Face à l’impossibilité de détermi-
ner quand un embryon devient 
une personne, il est plus simple 
d’admettre que les êtres humains 
conçoivent et donnent naissance 
à d’autres êtres humains. Cela 
implique que, dès sa conception, 
l’embryon est un corps en de-
venir doté d’esprit et un esprit 
habitant ce corps en devenir. Ce 
fait ne dépend ni du stade de son 
développement, ni de l’amour de 

ses parents pour lui, mais de sa 
condition humaine.

« Quel est le rôle de la loi ? » 
La deuxième question qui se pose 
concerne le rôle de la loi. Son but 
premier est de préserver la vie 
humaine. Mais qu’est-ce qu’être 
humain ? Est-ce une qualité par-
tagée par tous ? Les femmes, les 
esclaves, les gens d’une autre cou-
leur ou d’une autre religion, les en-
fants et en particulier les enfants 
à naître sont-ils tous, au même 
degré, humains ? Les avis ont 
beaucoup varié à ce sujet au fil du 
temps et en fonction des cultures. 
Mais dans les sociétés qui ont 
bénéficié de l’éclairage biblique, 
l’idée que les humains portent en 
eux l’image de Dieu les a progres-
sivement transformées. C’est dans 
ce contexte de reconnaissance de 
la dignité de tout être humain que 
se repose la question de la protec-
tion du fœtus.

« Quelle est notre concep-
tion de la sexualité ? » 
C’est ici que se pose la troisième 
question, sans doute la plus diffi-
cile : une société est-elle capable 
de repenser sa conception de la 
sexualité ? Je me souviens d’une 
affiche qui avertissait : « Making 
Love Makes Babies ! » Elle rappe-

lait qu’une relation intime engage 
notre responsabilité. Le « Make 
Love, not War » de la contre-
culture américaine des années 60-
70 a tourné en dérision la pruderie 
d’une génération jugée autoritaire 
et coincée. Ce slogan a aussi 
contribué à répandre l’idée que la 
sexualité était naturelle et bonne 
(ce qu’elle est), et qu’elle pouvait 
être vécue comme un loisir sans 
conséquence (ce qu’elle n’est pas). 

La sexualité est un don excellent 
de Dieu. Bien vécue, elle illumine 
la vie des conjoints et les conduit 
à respecter l’image de Dieu dans 
l’autre. Se reconnaître une telle 
dignité est la meilleure préven-
tion contre l’avortement. Mais 
parce que tous n’ont pas une 
telle conviction, des lois doivent 
garantir la protection des enfants 
à naître et il faut, en parallèle, 
prévoir un accompagnement des 
femmes qui veulent avorter pour 
qu’elles puissent considérer les 
raisons d’y renoncer ou de faire 
adopter leur enfant. 

Christian Bibollet

Réentendre cette émission avec Christian Bibollet  
Vous pouvez réentendre cette émission, avec Christian Bibollet, sur 
notre site à l’adresse radio-r.ch/actualite

  Christian Bibollet est connu pour ses prises de position publiques 
en lien avec de grandes questions de société. Il a publié des articles 
dans les rubriques «opinion» de journaux comme Le Temps ou  
La Tribune de Genève.

Soutenez la réalisation 
de cette émission : 

À scanner avec 
l’application TWINT



Actu

ONE’TV, C’EST LE 5 NOVEMBRE 
2022 AVEC RADIO R     
Les rassemblements ONE’ ont l’immense mérite de faire la presque unanimité des chrétiens évan-

géliques suisses romands. Cette année sera placée sous le hashtag #SEL assaisonne ton monde. De 
quoi nous donner l’eau à la bouche !   

Avec fidélité, notre radio s’asso-
cie, depuis la première édition en 
2016, à la vision partagée qui est 
celle de rassembler. 

Cette année, les organisateurs 
nous confient la responsabilité 
d’un plateau multimédia, ONE’TV. 
Nous nous associerons pour 
l’occasion aux autres médias et 
journalistes de Suisse romande. Si 
vous deviez rater l’évènement, les 
interviews pourront être écoutés 
à la radio et visionnés en vidéo 
grâce à une rediffusion sur le site 
web radio-r.ch et sur Youtube. 
Côté RADIO R, la mobilisation 
est totale. Outre la présence d’un 
stand sur lequel nous accueille-
rons l’artiste Philippe Decour-
roux, un grand plateau média se 
trouvera à proximité immédiate. 
La responsabilité éditoriale 

a été confiée à Serge Carrel, 
journaliste et animateur d’« Un 
R d’actu » du lundi au vendredi à 
7h30. Epaulé par David Métreau, 
rédacteur en chef du « Christia-
nisme Aujourd’hui », Sandrine 
Roulet, rédactrice au journal 
«Vivre », et Raphaël Pomey, 
rédacteur en chef du journal « le 
Peuple », Serge Carrel proposera 
de débattre des questions du 
moment, notamment avec les 
orateurs des « One’Talks ». 

Des animateurs volants 
Parallèlement à ce plateau média, 
les autres animateurs de RADIO R 
que sont Christine Reymond 
(VIP), Elena Zagara (Un R de 
famille), Daniele Zagara (Célébra-
tion), ou encore notre stagiaire 
Sarah Schmitt iront à la rencontre 

du public, micro et caméra en 
main, afin de capter l’ambiance de 
cette journée. 

Il est encore temps de vous 
inscrire. Vous bénéficiez à l’heure 
où ce journal sort de presse d’un 
prix réduit. Il changera dès le 1er 
novembre. 

Emmanuel Ziehli, Directeur

En savoir plus avec le dossier  
RADIO R consacré à ONE’ :  

radio-r.ch/one

Site de l’évènement et billetterie : 
one-event.ch
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Soutenir Radio Réveil  
avec un don unique, mensuel ou un legs

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7 
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038 
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO
Abo annuel de soutien : CHF 120 /EUR 110

Pour faire un don

À scanner avec l’application 
de votre banque


