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Mauvaises ondes

vagues  
à l’âMe

après la guerre, les batailles 

Un aperçu de l’audiovisuel public étranger, confronté à de violentes cures 
d’austérité. De quoi nourrir les craintes sur l’avenir de Radio France.

« Les bateaux, j’ai que ça. Quand je suis à 
terre, je tourne en rond, je suis mauvais, 
il faut que je reparte. » Voici le résumé 
d’une Des vies de marin que Fred Com-
mault a enregistrées durant cinq se-
maines de pêche en Atlantique Nord, à 
bord d’un bateau-usine. Dans son 
beau documentaire diffusé par Le labo 
sur la radio suisse Espace 2, on entend 
les vagues sur le pont, le bruit assour-
dissant des machines pour la prépara-
tion du poisson, des engueulades à la 
cantine, mais surtout des témoignages 
émouvants. Comme celui de ce Portu-
gais qui ne voit pas sa famille pendant 
des mois et qui craint que son fils ne 
devienne pêcheur à son tour. Ou du 
cuistot qui tente chaque jour de re-
monter le moral des troupes avec « un 
gros gâteau ». Et bien sûr du capitaine 
qui enchaîne les anecdotes saisis-
santes et parle avec solennité de son 
métier. « Faut que les gens soient prêts à 
exécuter les ordres en évitant la panique. 
Car la panique, ça tue. » 

— Benjamin Roure
u Diffusé le 15/03. www.rts.ch/
espace-2/programmes/le-labo

ployés ; à Berlin, l’âge moyen de l’audi-
teur augmente inexorablement ; à 
Londres, la BBC a imposé une cure 
d’amaigrissement à maints services et 
réduit de manière drastique, elle aussi, 
le nombre de ses salariés… En France, 
pendant un mois, les personnels de Ra-
dio France ont crié leurs craintes pour 
l’avenir de leur maison ; au terme de 
cette émission, il n’y avait vraiment pas 
de quoi se montrer optimiste quant à 
leur avenir. — Aude Dassonville
u Diffusé le 6/4. www.franceinter.fr/
emission-un-jour-dans-le-monde

Alors que Radio France brûlait d’une 
fièvre sociale inédite en avril, Un jour 
dans le monde, sur France Inter, s’inté-
ressait aux audiovisuels publics étran-
gers. Au micro de Nicolas Demorand, 
tous les scénarios du pire sont passés 
en revue. En Finlande, des ambitions 
immobilières délirantes ont viré au 
fiasco et débouché sur une réduction 
des effectifs ; au Canada, la station 
culturelle et musicale a cessé d’enregis-
trer et de diffuser les concerts donnés 
par des orchestres — et le groupe pu-
blic aura bientôt perdu 25  % de ses em-

Du 19 mars au 
16 avril, 28 jours  
d’une grève 
historique 
à Radio France.

La vie des marins est pleine de remous. 

professionnelle. Un autre soldat a, lui, 
trouvé sa propre thérapie en fréquen-
tant des clubs échangistes : « Pas be-
soin de passer par un psy, j’ai beaucoup 
parlé avec mes partenaires sexuels et 
c’est pour ça que je n’ai pas pété de 
câble. » — Carole Lefrançois
y Diffusé le 22/04. www.franceculture.
fr/emission-les-pieds-sur-terre-0

C’est l’histoire d’un retour à la vie. Ce-
lui de soldats revenus d’Afghanistan et 
de Centrafrique. Dans Les pieds sur 
terre, sur France Culture, Pauline Mau-
cort donne la parole à ces vétérans. 
Chacun raconte avec la même préci-
sion saisissante les crises d’angoisse 
pendant les conflits, les corps agités 
de tremblements dans la ligne de mire 

des tireurs embusqués, l’effroi quand 
les balles sifflent à quelques centi-
mètres de leurs têtes. Sortis de cet en-
fer, ils ont connu le stress post-trauma-
tique. Mais sans réel accompagnement 
de l’armée, certains ont basculé dans 
l’alcool, la drogue, la violence, la para-
noïa… Comme ce caporal qui doit au-
jourd’hui envisager une reconversion 
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