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Afin d’accompagner les données d’audimat qui sont favorables à Radio Chalom 

Nitsan, je voudrais, d’une part, rendre hommage à nos auditeurs et, d’autre part, 

les dépeindre avec amitié. Car il me tient à cœur de rappeler cette vérité : c’est 

pour vous qu’agissent les équipes de notre média.  

Qu’il s’agisse du soin apporté aux aspects techniques requérant une grande 

compétence, à la machinerie administrative non visible, indispensable et 

efficace, à la qualité des émissions élaborées avec un soin constant, à leur 

déroulement dans un climat d’amitié et une volonté de tout dire de ce qui doit 

l’être, je voudrais préciser à nos auditeurs que ces différentes actions 

représentent notre manière de les aimer. 

Oui, en ce jour qui rend hommage au bel outil qu’est la radio, je veux ici, avec 

l’accord du président Maurice Niddam, faire une déclaration d’amitié franche et 

résolue à cet auditorat que vous composez dans votre diversité et votre fidélité. 

Qui êtes-vous, ches auditeurs amis et fidèles ? Vous êtes assez différents les 

unes et les uns des autres, mais vous possédez un point commun. Votre station 

représente un précieux compagnon, qui vous seconde dans vos moments de 

détente, dans votre besoin d’information, votre goût d’apprendre, votre volonté 

d’appartenir à une famille large, dont la complémentarité constitue une richesse. 

Quels que soient vos niveaux d’études et de diplômes, vous aimez la musique 

des voix parlées, chantées, et celle libérée par les instruments. Vous entendez 

vous tenir au courant de cette actualité souvent si grave, parfois si belle. Vous 

faîtes confiance à l’encadrement, à la direction d’antenne et aux animateurs pour 

vous apporter le supplément d’âme qui porte l’exigence nourrissant la grille des 

programmes. Vous attendez qu’une cohérence d’ensemble se conjugue à la 

variété des émissions. 

Et parce votre attente est satisfaite, vous restez en phase avec Radio Chalom 

Nitsan. Vous avez, pour certaines et certains d’entre vous, entendu des dizaines 

de voix successives et différentes au cours de ces quatre décennies. Vous ne les 

avez pas oubliées, tout en aimant celles qui se font entendre aujourd’hui.  

Car notre Radio édifie une pleine part de notre ville. Elles ont évolué ensemble. 

Celles et ceux qui ont contribué à l’embellissement de l’une et de l’autre 

peuvent avoir la satisfaction du devoir non pas accompli, mais en plein 

accomplissement. 



Dans l’un de nos restaurants cachères, j’ai fait la connaissance d’une personne 

m’expliquant qu’elle avait posé les jalons de notre Radio avec le Grand Rabbin 

Jean Kling, de mémoire bénie. Cette expérience l’a façonnée autant que 

construite. La rencontre avec un dirigeant exceptionnel crée toujours un après 

qui profite à des générations.  

Je conserve ce mot, dans son sens premier issu du latin generatio,  c’est-à-dire 

d’engendrement et de reproduction. Je pense que pour nombre de Niçoises et de 

Niçois, il existe une Génération RCN, qui fait preuve d’une adhésion, donc 

d’une participation à la vie de la station.  

Peut-être s’agit-il là d’un des plus beaux succès de la Radio. Toutes celles et 

tous ceux qui, au travers des décennies, ont participé à l’épopée Radio Chalom 

Nitsan possèdent une part de ce mérite, dans un parfait esprit de partage et de 

générosité. 

Chers anciens, cher public, RCN ce peut aussi se décliner en La Radio Chez 

Nous. Parce que votre apport fut, reste et sera un appui indispensable, cette 

station, que vous aimez, vous doit tant, et même tout, pour le passé, le présent et 

l’avenir. Maurice ainsi que tous les animateurs et les invités tournent leurs yeux 

vers Yossi, comme les musiciens d’un orchestre regardent le chef, qu’il dirige 

avec ou sans baguette ! 


