Radio Évasion
Point de vue d'un journaliste
d'une radio rurale
Les studios de Radio Évasion sont situés sur la commune
du Faou, entre Crozon et Brest. Pierre-Yves Boussard est
l'un des journalistes de cette radio locale. Il est venu à
Saint Urbain répondre à nos questions.
Est-ce que c'est dangereux d'être journaliste ?
Non, ce n'est pas dangereux en France mais
dans les autres pays peut-être.
Est-ce que vous aimez votre métier ?
Oui, on ne s'ennuie jamais. On rencontre
toujours de nouvelles personnes. C'est un
métier passionnant.
Comment choisissez-vous les infos ?
On diffuse surtout les informations locales. Les
gens nous appellent pour qu'on parle d'un
festival, d'un concert...

En savoir plus sur Radio Évasion
Radio Évasion est une radio locale
associative,implantée dans le Finistère .Elle
favorise la découverte de la musique et de
nouveaux talents et aide à promouvoir les
initiatives locales. C’est une radio apolitique
et laïque. A l’origine de la radio, il y a une
association, l’AFER (Association pour la
Favorisation de l’Expression Radiophonique)
créée en 1993.
La radio a diffusé pour la première fois
temporairement du 18 au 31 juillet 1994.
Depuis le 27 janvrier 2011, la radio dispose
d’une Fréquence permanente sur 100,4 FM.
La zone de diffusion de Radio Evasion
couvre le centre Finsitère pour un potentiel
de 400 000 auditeurs finistériens.
La radio compte une quarantaine de
bénévoles plus ou moins impliqués.
Elle emploie actuellement 3 salariés:
un coordinateur, un animateur d’ateliers et
d’antenne et une animatrice d’antenne.
Interview de P.Y. Boussard
par Ethan et Anaïs

Comment vérifier l'info ?
P.Y. Boussard nous a donné des
conseils pour ne pas se faire avoir
par les « fake news ».
Conseil n°1:
- Sur internet, cherche qui a posté
l'information. C'est écrit tout en bas
des pages.
Conseil n°2:
- Renseigne-toi sur la nature du site
que tu consultes.Pour vérifier la
source, tu peux aller sur Décodex et
copier l'adresse du site.

Conseil n°3:
Si tu entends une nouvelle, va
demander aux personnes
intéressées.
Par exemple, on a entendu qu'un
nouveau stade de foot allait se
construire à Brest.
Pour savoir si c'est vrai, il faut
demander à:
- une personne qui travaille sur le
chantier.
- une personne du club de foot.
- une personne de la mairie

