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13 février Journée Mondiale de la Radio. Cela n'a pas été facile parce que d'autres médias ont été
reconnus auparavant, mais La radio est certainement le meilleur car elle est le plus populaire, le plus
diffusé, et certainement le plus démocratique des moyens de communication. Et cela, je pense que c'est
fondamental.
Il est fondamental que l'information soit véridique, qu’elle soit traitée de manière fiable. Il est
préoccupant que dans la plupart des moyens de communication, moins à la radio mais également à la
radio, que l’information soit biaisée, que l'information soit partisane.
En matière d'opinion, bien sûr, on peut s’exprimer librement, quand il s’agit de décrire des faits, on doit
être digne de confiance. Ce que je veux, c'est féliciter et je le fais de tout cœur, les présentateurs de
radio, tous les professionnels de la radio, tous les auditeurs de la radio. Pourquoi ? Parce que la radio
doit être l'un des grands acteurs de mobilisation de cette transition qui doit être proche. Il faut
reconnaitre que nous, êtres humains, nous avons été invisibles, nous avons gardé le silence, nous avons
été obéissants, nous avons été spectateurs de ce qui se passe, nous avons été impassibles et de plus on
nous a distraits souvent. Maintenant, c’est le moment où nous devons cesser d'être
invisibles, anonymes, silencieux. Le temps du silence est terminé, maintenant nous pouvons tous nous
exprimer grâce aux nouvelles technologies de communication et d'information. Oui, la radio doit être
l'un des grands acteurs de mobilisation, arrêtons d’être de simples spectateurs et soyons acteurs de nos
vies. Nous devons tous ensemble faire en sorte que le monde obtienne cette transition tant attendue.
Nous ne pouvons pas continuer à dépenser chaque jour des milliards de dollars pour acheter des armes
et autres dépenses militaires alors que l’on estime que plus de 50 à 60.000 les personnes qui meurent de
faim. Cela n’est pas possible !
Et cette transition basée sur une économie de spéculation, de délocalisation de la production, de guerre,
de force. Maintenant, nous devons passer à une économie de développement global durable, une
économie dans laquelle seraient prises en compte les priorités fondamentales de tous les êtres humains.
Il est impossible que seulement 20% de l'humanité soit hébergés dans le quartier prospère de notre
village mondial tandis que d’autres vivent parfois dans des conditions d'extrême pauvreté, d’extrême
précarité. Eh bien, la radio a un rôle angulaire dans cette transition prochaine. Je pense qu’il serait bien
que durant cette Journée Mondiale de la Radio, nous pensions à tout le monde et pas seulement à ces
quelques privilégiés et que tous ensemble, nous y parvenions aussi rapidement que possible afin de
faciliter la grande transition de la force à la parole. Que ce soit une transition historique : la radio, c’est la
parole!

