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Emissions du GR21 sur Radio Valois Multien

Pourquoi ces émissions radio

.

Nous sommes convaincus que nous, citoyens, avons le pouvoir d’aider les jeunes à développer
l’envie et la capacité d’envisager l’avenir, et à se préparer à devenir des citoyens autonomes,
capables d’exercer leur libre arbitre. C’est ce qui nous conduit à proposer des actions, faciliter leur
mise en œuvre, animer des débats citoyens, alimenter un site…Des émissions radio sont une
nouvelle manière de générer du débat autour de ces sujets et d’illustrer nos propos.
. RVM (93.7 FM), radio associative de Crépy en Valois, d’éducation populaire et de
communication sociale de proximité, propose un outil favorisant la prise de parole citoyenne.
Attentive et à l’écoute de son territoire, elle a eu connaissance de notre démarche. Elle nous a
proposé ses moyens techniques et humains, pour mieux faire connaître notre réflexion et nos
propositions. Séduits par ce média « indépendant, non lucratif et de communication sociale de
proximité » qui cherche à garantir « une qualité d’information argumentée et une expression
citoyenne », par le souci de ses responsables « de dire ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, ce
qu’ils savent, sans travestir ou déformer la réalité, sans certitude idéologique mais aussi sans
complaisance » et de « (favoriser) l’exercice de la citoyenneté », nous avons construit un
partenariat avec cette radio.
Deux premières émissions sur RVM, en mai et en juillet.
Le 30 mai, GR21 a présenté son action et son livre Eh ! Toi ! Tu fais quoi de mon avenir…dans
l’émission « Bouche à oreille ».
Le 24 juillet, il a participé à une émission sur le bénévolat.
On peut écouter ces 2 émissions en podcast sur le site RVM, directement accessible depuis celui
du GR21 www.gr21.fr
En quoi consiste cette série d’émissions
A partir d’octobre, GR21 accueillera des invités dans une émission bimestrielle, d’une heure. Ces
émissions complèteront la série d’éditos mensuels qui traitent, de mai à septembre 2011, de
l’insertion sociale, de septembre 2012 à février 2013, du décrochage scolaire, et depuis avril
2013, de notre démarche globale et de nos propositions visant une réduction significative des
échecs scolaires.
Nous illustrerons notre réflexion et nos propositions avec des témoignages et des interviews
d’invités.
Dès septembre, une bande annonce régulière présentera le cadre de cette future émission.
Une première diffusion est prévue en octobre. Le débat portera sur la place de la réussite scolaire
dans l’insertion sociale
Peut-être souhaiterez-vous ou accepterez-vous de participer à une de ces émissions…
N’hésitez-pas à nous en faire part (contact@gr21.fr ).

Merci de continuer à nous faire part de vos avis et réflexions.
Jean-Pierre Cloux, Denis Fournier, Monique Fournier-Laurent, Marc Franzaroli, Alain Mallet

