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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR RADIO R     

Il y a parfois des opportunités 
uniques à saisir. Statistique-
ment, on pourrait même dire 

que cette possibilité ne s’est pré-
sentée qu’une fois tous les 7 à 8 
ans. Mais de quoi parlons-nous ?     

Vous n’êtes pas sans savoir que la 
Suisse va progressivement arrêter 
la FM et que la diffusion hert-
zienne (par antenne, à la maison 
ou en voiture) se fera en DAB+ 
uniquement. Sur les 3 opérateurs 
DAB+ accessibles aux radios 
privées et associatives, Romandie 
Médias est de loin celui qui offre 
la meilleure couverture. Lancé en 
avril 2014, ce multiplex était donc 
naturellement « au complet » de-
puis octobre 2015 et pour la plus 
grande satisfaction des radios 
privées qui le composent. 

Lorsque nous avons appris qu’une 
place allait se libérer, il nous est 
apparu comme une évidence que 
« la petite » RADIO R devait pos-
tuler. Ce n’était de loin pas gagné. 
Leur conseil d’administration 
devait se prononcer sur l’arrivée 
d’une radio chrétienne et confes-
sante dans leur bouquet. Autant 
dire que nous avons tremblé plu-
sieurs fois, à l’annonce des condi-
tions, des tarifs et finalement 
jusqu’à leur décision favorable ! 
RADIO R était la bienvenue dans 
cet ensemble de radios. C’était 
pour le comité et pour l’équipe 
une immense reconnaissance pour 
tout le travail accompli jusque-là. 

Le comité de Radio Réveil a défi-
nitivement validé cette décision 
mi-décembre pour une mise en 

service juste avant Noël. Désor-
mais, RADIO R marche sur de nou-
veaux territoires, au sens propre 
et au sens figuré. Notre mission 
d’annoncer la bonne nouvelle ne 
s’arrête pas, bien au contraire.

Désormais, c’est l’ensemble de la 
Suisse romande qui est couvert 
entre Viège, Fribourg, Bienne, 
Boncourt et Genève; sur la route 
et dans la majorité des foyers. Il 
semblerait même qu’on nous en-
tende jusqu’à Bâle, Berne, Soleure 
et Brigue ! Et chez vous ?

Le comité de Radio Réveil, ainsi 
que toute l’équipe de RADIO R 
vous souhaite une année remplie 
de bonheur et d’amour à partager 
avec tous vos proches. Que Dieu 
vous bénisse.

Jonathan Kläy 
Président



 

RADIO R PARTOUT ET POUR TOUS ! 
RADIO R franchit une nouvelle étape dans sa diffusion en Suisse romande. La radio musicale chré-

tienne rejoint le bouquet du meilleur diffuseur privé de DAB+ de romandie. Dorénavant elle sera 
écoutable sur l’intégralité du territoire romand, y compris le Jura, le Jura bernois, le canton de Fri-

bourg et le Valais. 

Le DAB+ en passe de 
supplanter la FM
Romandie Médias SA assure la 
diffusion de 15 radios sur le DAB+ 
au nombre desquelles RFJ (Radio 
Fréquence Jura), RJB (Radio Jura 
bernois), RTN, Radio Fribourg, 
Rhône FM, LFM, ONE FM et Radio 
Lac. Pour les automobilistes, cela 
représente plusieurs avantages : 
une excellente captation dans les 
tunnels et l’arrêt des coupures en 
passant d’une région à une autre.

Le DAB+ (pour Digital Audio 
Broadcasting) est la nouvelle 
norme de réception radio qui 
doit remplacer définitivement la 
diffusion FM d’ici deux à trois ans. 
En Suisse, le DAB+ propose plus 
d’une centaine de programmes 
radio via quatre groupes de 
diffusion : celui des radios natio-
nales de service public ; Romandie 
Médias SA, le groupe des radios 
privées; Digris AG, le groupe des 
radios associatives, au travers 
duquel RADIO R était diffusé 
jusqu’ici. Un dernier bouquet de 
diffusion, Dabcom, a été lancé en 
2021.



   
RADIO R en bref 
RADIO R est une radio musicale 
chrétienne de Suisse romande qui 
diffuse un mix de musique chré-
tienne et de musique laïque. 

Ses principales émissions sont en 
semaine « L’R de rien » (9h-10h) 
animé par Christine et François, 
« Un R dans la tête » (10h-11h, le 
jeudi) proposé par Errol, « Un R 
d’Actu » (7h30-8h) animé par le 
journaliste Serge Carrel et « Un R 
de famille » (10h-11h, le mercredi) 
réalisé par Elena. 

Le dimanche, la radio propose 
toutes les heures des méditations 
chrétiennes réalisées par des re-
présentants d’églises chrétiennes 
de Suisse romande. Au nombre de 
ceux-ci, Vincent Lafargue, prêtre 
et aumônier à l’Hôpital Riviera- 
Chablais, Pierre Bader, pasteur ré-
formé vaudois, et Daniele Zagara, 
pasteur évangélique et accompa-
gnant spirituel à RADIO  R. Chaque 
heure, RADIO R diffuse un flash 
d’information produit par la 
RTS, la radio de service public en 
Suisse romande.

Depuis l’été dernier, RADIO R 
propose, via son application et 
son site internet, trois autres 
programmes musicaux en fonction 
d’un genre musical particulier : 
RADIO R Louange, R comme Rap 
et Gospel on the R.

Soutenez la réalisation 
des émissions de RADIO R

À scanner avec l’application 
de votre banque



Actu

ABONNEZ-VOUS À RADIO R !     
Merci ! Le RADIO DON 2022 vient tout juste de se terminer. Au nom du comité et de l’équipe, la 

direction tient à remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont contribué si géné-
reusement. Néanmoins, nos comptes boucleront encore dans le rouge en 2022.  Aujourd’hui, par 

la foi, nous décidons malgré tout d’étendre encore notre couverture antenne. Cette nouvelle aventure 
constitue un test ultime qui permettra de juger de la pertinence d’une voix chrétienne francophone et 
confessante dans le paysage médiatique romand.      

Nous sommes entrés aujourd’hui 
de plain-pied dans une ère « post-
chrétienne », à savoir que les va-
leurs judéo-chrétiennes portées 
par nos pères sont aujourd’hui 
ignorées, stigmatisées voire 
discréditées. 

Or, nous croyons à cette grande 
nécessité d’offrir au public 
romand une voix alternative, vé-
hiculant les valeurs chrétiennes 
dont nous savons qu’elles ont 
été, qu’elles sont et seront en 
bénédiction pour les habitants 

de ce pays. Nous voulons faire 
connaître les nombreuses ini-
tiatives des chrétiens de Suisse 
quand ils s’activent pour la 
famille, l’enfance et les nécessi-
teux ou qu’ils réfléchissent aux 
grandes questions sociétales 
de notre temps. RADIO R veut 
redonner une voix aux sans voix.

Pour financer ce projet audacieux, 
RADIO R cherche des personnes 
qui s’engageront mensuellement 
sous la forme d’un « abonnement 
radiophonique RADIO R », ou, 

plus simplement dit, qui entre-
ront dans une démarche de don 
mensualisé1. Car lorsque vous ré-
glez votre facture SERAFE, celle 
de la redevance radio/TV, RADIO 
R ne bénéficie en rien de votre 
contribution. La proclamation de 
l’Evangile dans l’espace public a 
un prix ! Et nous avons besoin de 
vous pour remplir cette mission !

En outre, – nous le développerons 
dans une prochaine édition –, 
nous cherchons 55 personnes 
habitant à proximité des 55 
antennes qui nous relayent en 
Suisse romande et qui devien-
dront des « ambassadeurs de 
RADIO R » pour nous représenter 
là où l’on nous entend.

Aidez-nous à relever ce défi ! 

Emmanuel Ziehli

1 informations ci-dessous ou  
sur radio-r.ch/don
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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 CIC Villers le Lac : 30087 
IBAN : FR76 3008 7331 4800 0205 9540 125
BIC : CMCIFRPP
Abo annuel de soutien : CHF 120 /EUR 110

Pour faire un don

À scanner avec l’application 
de votre banque

L’équipe de RADIO R, prête à relever le défi !

GRÂCE AU PARRAINAGE,
DEBORAH POURRAIT DEVENIR JOURNALISTE RADIO !

www.parrainer.ch




