PARODIE RADIOPHONIQUE – LES JOURNALISTES
DE RTL SONT TRIÉS SUR LE VOLET
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Message solennel du PDG de RTL adressé à l’ensemble des auditeurs de la
Station.
“Chers auditrices et auditeurs,
En ce jour particulier, nous avons décidé de vous présenter tout au long
de la journée un programme original qui devrait vous enthousiasmer. Sa
particularité va résider dans le choix des sujets et des journalistes.
Ces derniers ont été sélectionnés non pas selon leurs compétences mais
en fonction de leurs noms qui détermineront les thèmes développés. Ainsi
:
C’est Yves CALVI (si, si) qui sera notre invité d’honneur en direct de
Corse. Il sera accompagné de son fidèle bras droit qui ne le quitte
jamais d’une semelle, Yves CHAPERON. Dès 8h00 nous entendrons Brice
DUGENIE qui nous parlera des enfants surdoués à l’école et d’une célèbre
marque de lessive. Vers 8h05 ce sera au tour de Marie GUERRIER de nous
faire le point sur les combats qui ensanglantent depuis 8 jours Alep en
Syrie. Il sera 08h30 quand nous donnerons la parole à Patricia
CHARBONNIER actuellement à Lens, à la recherche des dernières mines de
charbon encore ouvertes. Un peu plus tard, notre excellent ami Frédéric
PERRUCHE présent sur le grand marché aux oiseaux de Bergerac nous dira
si les éleveurs de canaris sont toujours aussi nombreux dans la région.
Vers midi, après les informations, nous appellerons Patrice GABARD qui
vous a préparé un long reportage sur ces gros bateaux chargés de
désensabler les abers du Finistère; il nous attend à Porspoder. Il sera
à peu près l’heure du dessert quand Bernard GLASS analysera les
difficultés concomitantes de la miroiterie française et de l’industrie

du sorbet. La rubrique littéraire “livres à découvrir” sera animée
aujourd’hui par Raphaël VANTARD qui nous présentera le roman oublié de
Balzac “Modeste mignon”. La page agricole sera lue par Arnaud GRANGE qui
reviendra sur les problèmes de stockage du foin en Ardèche. Une fois
n’est pas coutume, notre ami Jacques PRADEL s’intéressera aux armes
utilisées par les criminels et plus particulièrement aux couteaux. Vers
14h, en direct de Pékin, Bénédicte ALLAIRE nous parlera de la pollution
de l’atmosphère dans les grandes mégapoles chinoises. La traduction du
spécialiste chinois interviewé sera assurée par Georges LANG. Ce
reportage sera suivi par celui de Cloé TRIOMPHE qui évoquera pour nous
le retour triomphal de nos handballeurs après leur victoire en finale de
l’Euro. 15h c’est l’heure où l’antenne sera réservée comme d’habitude à
Flavie FLAMENT qui se penchera aujourd’hui sur les migrations des
échassiers en Camargue. A 16h Laurent Ruquier cèdera la place à JeanBaptiste MARTEAU qui se trouve au musée de l’outil et du matériel
agricole Porte de Vincennes. Si vous êtes éleveur de chiens vous ne
manquerez pas vers 17h30 le reportage de Nicolas BAUBY qui s’est rendu à
Thonon dans un des derniers élevages de chiens de traineaux. En direct
du beffroi de Gand Franck ANTSON nous fera entendre les sonorités
originales des plus vieilles cloches de la ville. Pour une fois Bernard
POIRETTE ne présentera pas le journal du week-end mais les vertus d’une
petite poire très appréciée dans le midi. Tard dans la nuit nous ferons
appel à Isabelle CHOQUET qui nous livrera les témoignages de la
population de Tulle très perturbée après un quintuple meurtre dans le
centre ville. Julien COURBET, droit dans ses bottes, nous parlera des
maladies de la colonne vertébrale. Son intervention sera suivi par celle
de Pascal PRAUD qui terminera la soirée par une enquête sur la publicité
dans le monde du foot-ball professionnel.
Je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et beaucoup de
plaisir à écouter RTL la seule radio sans pubs”.
Signé : Gil Hérisson PDG de RTL

