
17 le magazine des Francas n°260

Radio FMR 
tous azimuts

Un site : 
www.fmr-radio.com

Une fréquence : 107.5
Des adresses email :
fmr107.5@online.fr 

mail junior association :
jrassfmr@online.fr

Un numéro de téléphone :
02 40 70 36 19

Le concept Junior
Association

La Junior Association 
est un espace de 

liberté permettant à un
groupe de jeunes mineurs,
quel que soit leur nombre,

de se regrouper autour
d’une envie, d’une idée ou

d’un projet. Le groupe 
de jeunes bénéficie d’une

structure officielle et 
d’outils garantissant leur

plus grande autonomie
dans leur projet.

www.juniorassociation.org

Créer une radio MF 
en France

Une brochure du CSA 
est disponible en 

téléchargement sur le site
www.csa.fr 

(rubrique « Informations
utiles » -> autorisations)

L'Union des Radios
Communautaires 

de l'Aire Francophone
(URCAF) 

s’est fixé comme objectif
de montrer que des radios

libres et indépendantes
existent partout dans 
le monde et que leurs

valeurs de référence
ne sont pas celles 

de la Bourse, mais bien
celles du cœur :
www.urcaf.org

Le projet rassemble des jeunes âgés de 11 à 22 ans de
Saint-Nazaire, quelle que soit leur origine sociale, scolaire.
Ils se retrouvent autour d’une même passion liée à la
thématique, mais leurs objectifs sont différents. Pour
certains, les enjeux sont professionnels, ceux qui se
dirigent notamment vers les métiers du son ou du jour-
nalisme ; quelques-uns sont devenus des professionnels.
Pour d’autres, ceux qui sont en difficulté par exemple,
la station est un lieu d’écoute et de parole où la relation
de confiance avec les animateurs qui les encadrent est
extrêmement importante ; et enfin, pour une dernière
catégorie de jeunes, la radio est tout simplement une
activité qu’ils mènent sur leurs temps de loisirs.  

Aujourd’hui les participants, dans leur ensemble, se
sont appropriés la radio. Ils sont capables de la représen-
ter (partenaires, rencontre nationale
Junior Association, …), ou
de la « vendre » 

(télés locales, presse, …). Ils prennent
eux-mêmes les contacts nécessaires au développe-

ment de la radio, (maisons de disques, associations, …) et
aux contenus de leurs émissions (invités, directs, …). FMR
a encore plein de projets dans ses cartons, dont des inter-
ventions en direction des scolaires. Les premières actions
menées avec des collèges sont très encourageantes.

■  Joël David

nimateur radio sur les ondes de Radio FMR, Kevin
est à 16 ans, un passionné de cette activité. Pas
pour faire le malin avec un micro. Non, non, rien
de prétentieux ! Rien que du réfléchi. Lisons, à
défaut d’écouter…

Ma venue à la radio s’est faite par pur hasard. C’est à
11 ans qu’un de mes amis qui faisait de la radio depuis
plus d’une année m’a proposé de participer à son
émission « Les trois p’tits rigolos ». Cette émission était
basée sur des histoires drôles. Quand je repense à cette
expérience laborieuse, c’est terrible. Je crois que j’ai
connu, à ce moment-là, le plus grand stress de ma
courte vie. Lors de mon premier passage, j’avais vraiment
le trouillomètre à zéro. Curieusement, cela ne m’a pas
empêché de m’inscrire dans un atelier non pas avec l’en-
vie précise de poursuivre l’expérience de la radio mais
davantage avec celle d’y retrouver mes copains. Au fur et
à mesure, j’ai pris conscience que l’atmosphère agréable
qui régnait dans l’atelier n’était pas le plus important.
C’était l’activité radiophonique qui me plaisait à un
point tel que devenir journaliste s’est progressivement
et définitivement emparé de moi. 

Aujourd’hui, sur Radio FMR, je rédige et je présente
les informations à 12 h, 16 h et 20 h. Je co-anime
également une émission hebdomadaire sur le sport et
enfin, je propose des émissions musicales. 

L’écriture des informations est le travail que je préfère.
Je ne livre pas l’actualité de manière brute aux auditeurs.
Je la décrypte, je l’absorbe et ensuite je la retranscris en y
apportant mon propre style. C’est important qu’elle soit
accessible et compréhensible par tous ceux qui nous
écoutent et je trouve que ce rôle de médiateur est très
intéressant. La radio permet à la fois un enrichissement
culturel et humain. Enrichir sa culture générale est un
détail non négligeable quand on poursuit ses études. À ce
propos, je suis lycéen en 1re L. J’ai réalisé l’interview du
premier ministre Jean-Pierre Raffarin lors du salon de
l’Éducation en novembre 2002. Le fait que je fasse de
la radio a été très bien accueilli et a suscité l’intérêt
de bon nombre de mes camarades comme de mes

professeurs auxquels je n’avais jamais parlé de
mon activité extra-scolaire. 

Récemment, Radio FMR s’est constituée en
Junior Association. Le principe est simple : donner
plus d’autonomie aux jeunes. L’encadrement,
par exemple, est toujours effectué par des ani-
mateurs, mais leur présence est moins forte.
En octobre 2001, après une année de fonc-

tionnement, je me suis présenté à la présidence de
l’association. J’ai été élu. C’est un rôle que je prends très
au sérieux. Faire partager aux autres l’expérience que j’ai
acquise en 5 ans de radio est l’une de mes priorités. Je sais
que désormais la radio fait partie intégrante de ma vie.

Ma vie après la radio ? Je la vois dans le journalisme,
c’est certain, même si, entrer dans une école de ce type
est très difficile. Je suis persuadé que tout ce que j’ai
appris en faisant de la radio va être un atout considérable
pour la suite de mon parcours professionnel. Enfin, on
verra bien… mais je l’espère… vraiment !

■  Propos recueillis par Brigitte d’Agostini
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ON EN PARLE ENCORE !
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La boîte à outils
Matériel nécessaire à la mise en place 
d’une radio itinérante :
• 4 micros et 4 pieds de micro

• 2 platines CD

• 1 platine K7

• 1 platine mini disc

• 5 casques et un boîtier de démultiplication

• 1 table de mixage avec 10 entrées et 3 sorties

• 1 système de compression

• 1 émetteur et un ampli

• 1 dipôle (antenne)

• 1 mat d’antenne et sa fixation

• 1 ordinateur avec les logiciels de montage sonore

• 1 console de reportage mini disc

• les câbles

• 1 mallette de réparation (fer à souder, 

voltmètre…)

• le conditionnement

Le château dans le ciel

C
e film d’animation réalisé en 1986 est sur les écrans français depuis
la mi-janvier 2003. Il est l’œuvre d’un génie de l’animation
japonaise, Hayao Miyazaki. « Mon Voisin Totoro », « Princesse
Mononoke » et « Le voyage de Chihiro », pour ne citer qu’eux, ont

consacré ce cinéaste comme dieu vivant du dessin animé. De manière
unanime, la presse spécialisée et le public ont salué « Le château dans le ciel ».

Quelles en sont les raisons ? Réponses apportées par Claude, le père de
Pierre, 4 ans et demi, qui a assisté avec lui à l’aventure que vivent Sheeta
et Pazu pendant deux heures dépassées de quatre petites minutes.

« Nous avions vu avec Pierre “ Le voyage de Chihiro ” et le très bon
souvenir laissé par ce film m’a donné envie de voir “Le château dans le ciel”.
Hayao Miyazaki réalise des films absolument magnifiques et “Le château
dans le ciel” en fait partie. D’abord, la dimension imaginaire est telle qu’elle
plonge directement le spectateur dans l’onirique.   

Ensuite, les qualités esthétiques et d’animation sont extraordinaires. Et
enfin, la richesse du scénario est la cerise sur le gâteau, même si ce scénario
est, pour les jeunes enfants, difficile à suivre. Plus précisément, le scénario un
peu compliqué et la longueur du film ont conduit Pierre à décrocher un petit
peu. Mais ce n’est pas grave parce qu’il y a les repères habituels comme les
“gentils”, les “méchants” (sans pour autant tomber dans un manichéisme
convenu) qui l’ont fait revenir assez vite dans l’histoire. Bien évidemment,
pour toutes les qualités que possède ce film, je me suis laissé emporter par
sa magie en tant que spectateur et en tant que père, je suis assez satisfait
de la réflexion, voire de la déstabilisation qu’il a provoqué chez mon fils.
Ce cinéma-là, contrairement à d’autres que je ne nommerai pas, n’est
pas consensuel. Il est surprenant, déclenche des questions et conduit à
reconsidérer les choses autrement. Cela s’appelle grandir. Et quand c’est le
cinéma qui le permet, on aurait tort de s’en priver. »

■  Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

L’hebdo, le monde des ados

Nouvel hebdomadaire débarqué en janvier
2003, « l’Hebdo, le monde des ados » rem-

place l’Hebdo des Juniors. Ce magazine s’articule
autour de 3 pôles : l’actualité ; la culture et les
loisirs ; la construction de soi, tout ce qui concerne,
en fait, les ados de 11 à 15 ans auxquels ce
magazine est destiné. La particularité de cette
revue parrainée par Télérama et le Monde, au-delà
de vouloir informer et distraire, est de s’adresser
aux jeunes, filles et garçons confondus, pour les

aider à mieux se connaître. 
L’Hebdo, le monde des ados
Édité par Fleurus Presse – En kiosque - 1,80 e

L’eau, 
j’en fais mon affaire !

Suivez le circuit de l’eau potable,
explorez la vie des rivières et de

la mer, imaginez la vie sur une autre
planète… Vous serez alors parés pour
agir au quotidien contre le gaspillage
et la pollution de l’eau. Prêts pour
l’aventure ? Alors, rendez-vous depuis

le 18 mars sur le site du programme éducatif « Comprendre
et Agir pour l’Environnement » : 
http://netia.ac-lille.fr/cae/default.htm 

Annie, tout simplement ! 

Connaissez-vous Annie Brocoli qui adore les
tout-petits ? Non ! Pourtant, vous devriez

parce que dans l’ensemble, cette jeune québécoise
chante pour ce public avec un plaisir évident et
une tonicité contagieuse. Sans prétention, sans
message particulier même si elle évoque l’environ-

nement, elle invite les enfants à la suivre dans un monde rythmé
et varié qui évoque complètement l’univers des tout-petits. Un
premier album sous le titre « Annie Brocoli » vient de sortir. Rien
de plus simple pour se faire connaître !
Annie Brocoli - Production BMG - 14,50 e environ 
En vente dans tous les magasins spécialisés

Entre gens de bonne
compagnie : Duoduba

Deux comédiens, nom de la troupe
oblige, proposent des spectacles

pour les enfants de 6 à 11 ans. Pourtant,
ils ne sont jamais seuls sur scène puis-
qu’ils invitent les jeunes à jouer avec
eux. Certains montent sur scène et ceux

qui restent dans la salle participent également. Avec la compagnie
Duoduba, la salle et la scène se rejoignent le temps d’un spectacle.
Pour tous renseignements : Duoduba – Luc Hermant
15, rue de Chambéry 75015 Paris – Tél. : 06 64 64 81 24

Ohé ! Les comptines 
du monde entier…

Cet album réunit une quarantaine de comptines
du monde entier. Elles sont présentées en

français mais aussi dans leur langue d’origine, ce
qui est assez original lorsque les formes des lettres
ne sont pas celles que l’on a l’habitude de rencon-

trer. Cet album haut en couleurs propose en fin d’ouvrage de
situer l’origine de chaque comptine.
Ohé ! Les comptines du monde entier
Albena Ivanovitch-Lair (Auteur) Andrée Prigent (Illustratrice)
Éditions Rue du Monde - Album cartonné de 48 pages - Prix 13 e
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Kevin, encadré 
par ses camarades
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