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L’émotion puissante des récits de vie
RADIO LIVE

« Ce soir, on parlera de courage, ce sera du courage de tous les jours, dans 
les corps, dans les idées, du courage en amour ou en politique, face à 

la famille, face à l’histoire, dans des moments futiles ou des moments plus 
graves qui, mis bout à bout, prennent de l’importance pour faire tenir des 
gens différents ensembles. » Faite au début cette promesse a été largement 
tenue et s’il ne s’agit pas tout à fait d’un spectacle, Radio Live pourrait au 
moins constituer un genre journalistique à part entière, où le récit de vie, 
l’expérience partagée et l’engagement unissent publics et témoins autour des 
mêmes valeurs. Un vrai stimulant pour cesser de faire le dos rond…

Ines encadrée par les journalistes Caroline Gillet et Aurélie Charon

Radio Live met ensemble 
des jeunes qui, sinon, ne se ren-
contreraient jamais et leur fait 
raconter leur vie, leurs combats, 
leurs expériences marquantes. 
Il ne s’agit pas de présenter des 
superhéros ou d’en appeler aux 
artifices tapageurs des talk-
shows qui hantent les chaînes 
télévisées. Aurélie Charon et 
Caroline Gillet ont la sobriété 
des journalistes de radio et ne 
semblent poursuivre qu’un 
objectif : présenter des jeunes 
du monde entier qui partagent 
des combats et des rêves simi-
laires. Les questions et les 
témoignages viennent avec 
spontanéité, même si les inter-
venants étrangers, par exemple, 
n’en sont pas à leur première 
prestation. C’est que les sujets 
abordés varient aussi selon le 
contexte et le pays. 

Les journalistes sont arri-
vées quelques jours avant la 
représentation, qui a eu lieu 
à l’IFM le 23 novembre, pour 

faire quelques reportages vidéo 
chez les hôtes mauriciens. Des 
vidéos et des photographies 
complètent les témoignages en 
live. L’illustratrice Galla Vanson 
commente visuellement ce qui 
se passe sur scène à l’aide de des-
sins projetés en direct, elle met 
aussi en exergue des citations 
particulièrement signifi catives 
des intervenants. À l’instar de 
ces dessins tantôt illustratifs, 
tantôt humoristiques, tout est 
fait pour capter l’attention dans 
cette performance très rythmée. 
Par son caractère exceptionnel 
et en retrait de la vie ordinaire, 
Radio Live offre un écrin bien-
veillant aux participants, une 
occasion unique de confi er des 
choses qu’ils n’oseraient jamais 
dire sinon, comme les parents 
de Carina, qui ont parlé des 
obstacles à la mixité à Maurice. 

« J’ai tenu le coup »
Quel est le point commun 

entre la militante écologiste 
Carina et la spécialiste de l’art 
croato-bosniaque Inès ? La 
mixité culturelle tout simple-
ment. Même dans des pays 
aussi différents que Maurice et 
la Bosnie-Herzégovine, les pro-
blématiques multiculturelles 
se recoupent. Carina explique 
qu’elle n’a jamais voulu choisir 
entre l’identité tamoule de 
son père et l’identité créole de 
sa mère, estimant « être tout 
cela à la fois, sinon rien ». Pour 
Inès, la question s’est posée 
avec l’éclatement de la guerre 
en Yougoslavie, où subitement 
être issu d’un couple mixte, 
croato-bosniaque dans son cas, 
devenait suspect. 

Quand Carina coche la case 
“population générale” dans les 
recensements, Inès coche la case 
“autre”, alors que les mariages 

mixtes étaient fortement encou-
ragés dans l’ancienne Yougos-
lavie de Tito. Aujourd’hui, on 
tente aussi de faire croire que 
les langues bosniaque, croate et 
serbe sont différentes alors qu’il 
s’agit de la même chose, écrite 
dans le même alphabet… Une 
vidéo chez les parents de Carina, 
à Gris-Gris, permet de com-
prendre comment très tôt, ils 
se sont battus pour leur liberté. 
Ils sont tombés amoureux l’un 
de l’autre à l’adolescence, alors 
qu’ils étaient voisins… 

Rozy, la maman créole, n’a ja-
mais été acceptée par son beau-
père tamoul très traditionnel et 
le père de Carina se sentait écar-
telé entre son amour pour sa 
femme et celui pour ses parents, 
qu’il respectait beaucoup. « On 
voulait toucher, explique-t-il, ce 
que je voulais défendre à tout 
prix. J’ai tenu le coup. J’ai appris 
à me reconstruire, pas mon père, 
mais il l’a reconnu à la fi n de 
sa vie. Moi j’avais les muscles 
et Rozy, la force mentale. Nos 
enfants sont libres aujourd’hui, 
et ça, c’est très important. Nous 
avons quatre ambassadeurs et 
ambassadrices qui raconteront 
ce qu’on a fait. » Bien que de 
nombreuses familles puissent 
se reconnaître dans ce témoi-
gnage, les occasions de partager 
cette réalité demeurent rares à 
Maurice. Pour Sumeet, qui est 
dalit ou intouchable, le mariage 
mixte n’est guère envisageable 
en Inde, où de tels projets 
déclenchent facilement des 
crimes d’honneur, sauf peut-être 
en villes, à condition d’avoir un 
peu d’argent. 

Carina est passée de la timi-
dité au mégaphone… lors de 
vacances qu’elle prenait à Mau-
rice au cours ses études. Elle ap-
prend qu’un projet immobilier 
menace la seule route d’accès 
aux falaises de Gris-Gris. Alors 
qu’elle était censée ensuite faire 
des recherches de terrain pour 
son doctorat, elle s’est engagée 
massivement dans la lutte pour 
la protection du littoral, au sein 
d’Aret kokin nou laplaz (AKNL), 
où elle milite très activement. 
Après ce témoignage, la chanson 
Prizon tropikal s’est imposée 
naturellement sur la voix enve-
loppante d’Emlyn. 

Sumeet a commencé son 
témoignage en dessinant au 
sol un plan de son village, dans 
l’Andhra Odisha, où l’espace 
est divisé par castes. Les dalits 
n’ont pas accès à la pompe à 

eau et ne peuvent traverser 
les autres quartiers. Toujours 
soucieux d’aller vers les autres 
et de se faire accepter, Sumeet a 
appris l’hindi en regardant des 
matches de cricket ! À l’école 
où l’on enseigne en oriya, il a 
dû apprendre à résister aux 
brimades et humiliations. Sa 
langue, le domari, n’y est ni par-
lée ni enseignée. « Ma mère m’a 
appris à ne jamais me soumettre. 
» Elle a bien fait.

« Nous appartenions 
à un grand pays »
Pour apprendre l’anglais, 

il s’est mis à vendre des fruits, 
qui lui ont permis d’acheter 
des livres. Il a fait sa forma-
tion politique en s’intéressant 
au mouvement d’Ambedkar, 
première grande personnalité 
intouchable et principal rédac-
teur de la constitution indienne. 
Soixante-dix ans plus tard, 
l’égalité des droits représente 
toujours un combat de tous les 
jours pour les dalits, que Sumeet 
mène en faisant du rap dans 
sa propre langue. Son premier 
clip a suscité 10 000 vues… 
Vivant à Delhi, où il a étudié, il 
se souvient avec joie du jour où 
les quotas d’étudiants dalits ont 
dû être rétablis à son université. 

Oliver Fanfan, le fondateur 
d’Island Bio, raconte pourquoi 
son premier jardin commu-
nautaire à Baie-du-Tombeau 
a représenté pour lui « une 
revanche contre les injustices 
». Ce lieu regroupe des gens 
de toutes les communautés 
et favorise l’insertion des plus 
démunis, tout en pratiquant 
une agriculture organique ici, 
où la prévalence du cancer est la 
plus forte du continent africain 
! Ce jeune homme inventif est 
constamment en quête de terres 
qu’il voudrait rendre accessibles 
aux sans droits, et rêve de créer 
une école d’agriculture d’un 
nouveau genre.

Quand Inès passe les bar-
rières de contrôle dans les 
aéroports, elle déclenche systé-
matiquement les détecteurs de 
métaux, et lorsqu’elle explique 
aux policiers que cela vient « de 
ses souvenirs », les 50 éclats 
d’obus qu’elle a encore dans le 
corps, ils peinent à la croire. Inès 
avait huit ans quand la guerre 
de Bosnie a éclaté. Un an plus 
tard, elle est blessée avec 30 
camarades par une explosion 
parce qu’ils avaient voulu jouer 
dehors. Son père ne s’est jamais 
vraiment remis de son séjour 
dans un camp de concentration 
en Croatie, et sa mère a coutume 
de dire qu’il est mort de tristesse. 

La jeune femme évoque la 
nostalgie de ses compatriotes 
à l’égard de Tito aujourd’hui, 
car il représente une période 
d’insouciance, où l’éducation 
et la santé étaient acquises. « 
Nous appartenions à un grand 
pays, qui est aujourd’hui divisé 
en sept petits pays ! » D’ailleurs, 
elle qui connaît l’hymne yougos-
lave par cœur rit de cette Bosnie 
qui n’a pas encore d’hymne 
national. Mais certaines ba-
tailles peuvent être remportées, 
comme la réouverture du musée 
national de Sarajevo, qu’Inès a 
rendue possible, ouvrant la voie, 
dans les Balkans, à une expres-
sion multiculturelle. 

Charge émotionnelle maximale face aux récits de vie

Emlyn et Ludovic ont toni é la soirée de belles chansons
 à messagesSumeet le rappeur à l’écran et en live

Carina raconte comment 
l’urgence environnementale a 

pris le pas sur ses études
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Leblogdocumentaire.fr • 13 mai 2015

> Lire l’article

http://leblogdocumentaire.fr/undergound-democracy-une-generation-engagee-se-reunit-pour-experience-de-radio-live/
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Tournée indienne
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