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RADIO DIALOGUE REJOINT LE RÉSEAU RCF
Dès ce mois d'avril, Radio Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille Provence, rejoint le réseau RCF et
devient membre de l’Union des radios RCF.
C’est une grande joie pour RCF d’accueillir cette radio chrétienne d’importance. C’est une joie aussi
d’accueillir une radio profondément œcuménique cofondée par les Eglises catholique, protestante,
orthodoxe et apostolique arménienne.
“La décision de rejoindre le réseau RCF est le fruit d’un travail de fond mené avec nos auditeurs, nos bénévoles, nos
salariés et avec les responsables des églises fondatrices. Après 30 ans d’existence, nous avons souhaité redéfinir le
projet de la radio afin d’assurer sa pérennité et le développement de sa mission pour les années à venir. Compte
tenu de la proximité de vision et de valeurs avec RCF, c’est tout naturellement que nous avons souhaité rejoindre le
réseau” explique Robert Bodard, Président de Radio Dialogue.
Les auditeurs de Marseille, d'Aubagne, Aix-en-Provence et Martigues
peuvent retrouver le programme RCF à partir du 7 avril. Comme c’est
déjà le cas avec l’ensemble des radios du réseau, Radio Dialogue RCF
apportera le meilleur de ses programmes pour les partager à l’ensemble
des auditeurs du réseau.
Radio Dialogue est une radio chrétienne œcuménique créée en
décembre 1982 qui compte plus de 80 000 auditeurs.

Photo prise lors de la signature de l’adhésion de Radio Dialogue au réseau RCF dans la crypte Saint Victor à Marseille. De gauche à droite :
M. Pierre Fichant, président du Conseil Presbytéral de l’église protestante unie d’Aix-en-Provence ; Mgr Emmanuel Adamakis, métropolite orthodoxe grec de France ; Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille ; M. Robert Bodard, président de Radio Dialogue ; M. André Boutiron, président de RCF ; Mgr Vahan Hovhannessian, primat du diocèse de France pour l’église
apostolique arménienne ; M. Pierre-Yves Debrenne, président du Consistoire de l’église protestante unie de l’Arc Phocéen ; Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles.

Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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