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Radio
A votre écoute,

la nuit

La plupart des stations
de radio s adaptent
au confinement, et donnent
la parole aux auditeurs.
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PICTURES/EUROPE

ous les week -ends , entre son
chien et son chat endormis à ses
côtés, Sabine Marin tend l oreille.
Au cœur de la nuit, elle recueille, depuis
chez elle désormais, les témoignages
des auditeurs d Europe 1 et les conseille.
Sabine Marin anime « Libre
Antenne » sur Europe 1
Depuis le 20 mars et en raison du confine
le week-end. Pour tenir
ment, « Libre Antenne », que cette jour
compte des besoins des
naliste et thérapeute anime en alter
auditeurs, l'émission a été
rallongée de 30 minutes.
nance avec Olivier Delacroix (à l écoute
du lundi au jeudi), a été rallongée de
30 minutes. Malgré cet aménagement,
les échanges tournent toujours autour
des problèmes sentimentaux ou fami
liaux. « Mais au fil des nuits, note-t-elle,
je reçois de plus en plus d appels sur la
Europe7
perte d un proche et sur l isolement des
LIBRE ANTENNE
personnes âgées.Cestémoignages n exis
Tous lesjours à 22 h30.
taient. pas au début de la pandémie. »
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Une interactivité

bienvenue

Les craintes liées au coronavirus s in
vitent également sur RTL dans « Par
lons-nous », de Caroline Dublanche.
« Comment garder la flamme avec mon
amoureux qui n est pas confiné avec
moi ? » s inquiète une sexagénaire à l an
tenne. Les auditeurs qui ne conversent
pasavec l animatrice partagent leur avis
par courriel ou via les réseaux sociaux.
Une interactivité qui ajoute au succès de
cesprogrammes en direct, et pasunique
ment dans le domaine des confessions
intimes. Ainsi, bien que les compétitions
sportives aient été suspendues, sur RMC,
les commentateurs d «AfterFoot » conti
nuent de débattre par téléphone avec

PARLONS-NOUS

De lundi à jeudi à 22 heures.
« adïo

NOTRE
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e 287( DANS LA NUIT

De lundi à vendredi
d 22 heures.

RMC
AFTERFOOT

De lundi d vendredi
d 23 heures.

FROTIER
ERIC

le public en analysant les exploits spor
tifs passés et en faisant des pronostics
sur les prouesses avenir.
Sur Radio Notre-Dame, le programme
« Ecoute dans la nuit » consacré aux ques
tions spirituelles s est mis à l heure de la
pandémie. L animateur Louis-Auxile
Maillard interpelle désormais réguliè
rement ses auditeurs sur desthèmes liés
au Covid-19. La question :« L actualité de
l épidémie vous rend-elle plus solidaires
envers les personnes les plus fragiles ? »,
poséele 21avril, a suscité les réactions de
nombreuses personnes engagéesdansles
aumôneries et associations. L une d entre
elles s est même offusquée : « La solida
rité doit être une affaire de tous lesjours.
On ne devrait pas attendre qu il y ait un
problème pour aider son prochain. »
Car cesrendez-vous sur les ondes ont
une fonction cathartique.
Pouvoir
prendre la parole et entendre
que
d autres vivent la même chose que nous
rompt la solitude et nous relie. D autant
que cene sontpas seulementles angoisses
liées à l épidémie qui sont verbalisées,
mais aussidesinitiatives positives. « Ceux
qui appellent, conclut Sabine Marin, ont
envie de donner du sensà ce qu ils vivent.
Des valeurs et des priorités nouvelles
vont émerger avec cette pandémie. »
A.-L.
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