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STUDIO 5 FM A CONCARNEAU
La radio que l'on écoute à bord de son bateau !

par Alain Monclair

Concarneau, ville bretonne de 20 000 habitants, possède une radio chrétienne. Depuis le mois
d'Août 2001, la radio associative concarnoise Studio 5 FM émet 2h par jour, sur 88,8 mHz. Cette
réalisation est le fruit de la vision et de la persévérance de Paul Gilbert, un fidèle serviteur de Dieu
qui a rejoint le Seigneur le 20 Février 2003 après des années de lutte contre la maladie.
La petite équipe de bénévoles de Studio 5 FM avait besoin d'un nouveau permanent et le Seigneur a
répondu en nous envoyant Nabine Poadi, qui a une formation d'animateur Radio. L'association
« Orientation Vivre » qui gère Studio 5 FM a embauché Nabine début mai, un véritable défi de la
foi pour tous !
Le 27 Septembre 2003 l'association inaugurait ses nouveaux locaux rendus nécessaires pour
pouvoir accueillir les responsables d'associations, les autorités et les chrétiens pour une interview.
Plusieurs invités de marque avaient répondu positivement à l'invitation.
Pourquoi faire tout cela ? Atteindre les gens par la radio n'est pas une folie, déclare Nabine, qui cite
Paul E. Freed : « La radio peut traverser toutes les frontières, passer les murs, percer les rideaux
plus que tout autre moyen de communication. Cette force peut se glisser dans l'esprit et le cœur des
vendeurs, artisans, fermiers. Une émission peut en même temps pénétrer dans les demeures
opulentes des nobles et les masures des paysans, en offrant la vie à tous ceux qui veulent bien la
saisir. »
Avec un rayon d'émission de 20 km, Studio 5 FM atteint même les marins, jusqu'à l'archipel des
Glénans !
Une dizaine de chrétiens bénévoles constitue l'équipe de producteurs, réalisateurs d'émissions,
épaulée par Nabine.
Le C.S.A. exige 4 heures par jour de production locale. C'est un défi quotidien ! Comme le notait
l'un des journalistes invités à l'inauguration des locaux, à Studio 5 FM « nous ne sommes pas une
radio « confessionnelle » mais nous affichons clairement nos valeurs chrétiennes d'espérance ».
Oui, nous voulons que chacun puisse entendre que Jésus l'aime et qu'il est vivant aujourd'hui.

Pour l'équipe de Studio 5 FM, Alain MONCLAIR

Nos coordonnées : Studio 5 FM, 29 rue Jean Bart, : 29900 Concarneau Tél. 02.98.50.65.05 email :
studio5fm@wanadoo.fr
Ecoutez-nous sur internet : www.shoutcast.com, puis tapez Studio 5 FM, puis cliquez sur “tune in”.
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