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D’EMISSIONS
INTERNATIONALES

Les débuts …
La création des émissions internationales est liée à la situation politique
en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. En 1933, l’Allemagne nazie
lance des émissions, suivie par l’Union soviétique au milieu des années
1930. La Tchécoslovaquie est submergée d’ondes radio qui diffusent une
propagande hostile en provenance de tous côtés. Le ministère des Affaires
étrangères, dirigé par Eduard Beneš, suit de près ces activités et souligne, en
1934, la « nécessité de lancer une station ondes courtes pour les besoins de
la propagande vers l’extérieur, à destination de pays tels que l’Allemagne,
la Hongrie, l’Italie et l’URSS. »

Propagande nazie

Eduard Svoboda

La Radio tchécoslovaque à la fin
des années 1930

Courriers d’auditeurs, 1936

En 1934, le ministre des Postes et Télégraphes fait savoir au Parlement
qu’une station ondes courtes va être construite à Poděbrady afin de faire la
promotion de la Tchécoslovaquie à l’étranger. L’Etat, principal actionnaire
de la société Radiojournal, débloque à cet effet 3,5 millions de couronnes. En
1935 débute l’installation d’émetteurs ondes courtes et d’antennes dans la
station de Poděbrady, surnommée Rádiovka. Une émission pilote est lancée
en juillet 1936. Les émissions internationales débutent de manière régulière
le 31 août 1936 à 10h du matin. C’est le directeur technique de la Radio
tchécoslovaque, Eduard Svoboda, qui en fait le discours inaugural en anglais.
Cette date est considérée comme le début des émissions internationales.
Les émissions sont diffusées sur plusieurs fréquences en Europe et en
Amérique. Le programme se composait alors de musique entrecoupée de
courtes interventions en direct : annonce d’émissions, informations, courrier
des auditeurs et même, plus tard, conférences. Les émissions sont diffusées
en tchèque/slovaque, allemand, français, anglais et parfois en ruthène.
Dans le cadre de la société Radiojournal, les émissions internationales gèrent
la section ondes courtes, dirigée par le rédacteur et musicien Bohuslav
Tvrdý. Environ 8 personnes travaillent pour cette section. Ils assurent les
émissions en langues étrangères et communiquent avec les auditeurs. Une
des speakerines, Helena Kronská, se souvient : « J’ai commencé à travailler
pour les ondes courtes en 1936. D’abord, je ne m’occupais que du courrier
des auditeurs, mais je suis vite devenue speakerine après avoir dû remplacer
un collègue. Nous annoncions le programme, puis il y avait les informations,
ensuite le technicien lançait un enregistrement sur le Blattnerphone. On
devait maîtriser toutes les langues pour l’émission. Les lettres arrivaient du
monde entier. Je répondais au courrier et je m’occupais de ficher les lettres.
Je transmettais mon rapport au directeur technique Eduard Svoboda qui
s’intéressait et évoquait en direct d’où et comment les émissions étaient
écoutées. »
Le nombre de réactions en provenance d’Europe et d’outre-Atlantique
augmente, le contenu des émissions s’étoffe. Fin 1936, 4 000 lettres ont été
reçues, l’année suivante, 14 000 réactions ont été enregistrées. La quantité
d’émissions culmine au moment des Accords de Munich à l’automne 1938
avec près de 20 heures par jour. Le programme est en grande partie composé
de musique, entrecoupée d’informations et de commentaires dans les
principales langues diffusées, auxquelles s’ajoutent désormais l’italien,
le portugais, le serbo-croate et le roumain. Après l’occupation en 1939,
les émissions en ondes courtes sont supprimées à l’exception de celles en
tchèque, assujetties aux besoins idéologiques de la direction allemande de
la radio.

Poděbrady – table de mixage

Poděbrady – station de diffusion

Scénario d’émission en
ondes courtes

Hebdomadaire
Radiojournal, janvier 1937

L’après-guerre …
Les émissions internationales changent de cap après la guerre. Le nombre
de langues augmente, le programme reçoit une structure fixe et des
émissions culturelles sont ajoutées aux informations. En avril 1948, la Radio
tchécoslovaque est nationalisée et tous ses services passent sous l’influence
du Parti communiste tchécoslovaque. Les émissions internationales
deviennent alors un instrument idéologique important du parti au pouvoir
et connaissent une expansion sans précédent. Elles sont utilisées comme
instrument d’influence sur les gens de gauche en Europe de l’Ouest et servent
de soutien aux mouvements de libération nationale en Amérique du Sud
(espagnol, portugais) et en Afrique (arabe, swahili).

L’hebdomadaire
Náš rozhlas, janvier

D’importantes sommes d’argent sont investies pour leur promotion, des
clubs d’auditeurs de Radio Prague sont créés dans le monde entier. En 1959,
la production d’émissions est exponentielle (plus de 30 heures d’émissions
par jour produites) et, à la fin des années 1960, le nombre de réactions est
supérieur à 100 000 par an. Dans les années 1950 et 1960, à côté de la diffusion
en italien, il existe une diffusion en italien bis. Elle est animée par un groupe
de communistes italiens avec pour but d’influencer l’opinion publique en
Italie. Elle diffuse de manière secrète afin qu’il ne soit pas possible d’en
déterminer la source. Dans les années d’après-guerre est mis en fonction
un « moniteur » au sein des émissions internationales : un service d’écoute
qui fabrique des rapports des radios étrangères. Ce « moniteur » a disparu
en 1989.
En 1972 voit le jour « Interprogram » au sein de Radio Prague. Il s’agit d’une
émission qui diffuse de la musique, entrecoupée toutes les 15 minutes par
des informations en langues étrangères. A partir de la fin des années 1970,
Interprogram est également diffusé en Tchécoslovaquie sur bande FM et est
apprécié pour sa programmation de musiques de l’étranger. Interprogram
a disparu en 1990.
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Après novembre 1989, les émissions internationales subissent un processus de « lustration » comme l’ensemble de la radio. Les employés les plus
compromis et les agents de la StB (les services secrets de l’Etat) sont licenciés. Radio Prague revient à son but d’origine : informer des événements
en Tchécoslovaquie de manière indépendante. Radio Prague retrouve
également son indicatif d’avant-guerre tiré de la Symphonie du Nouveau
Monde d’Antonín Dvořák. Les services sont entièrement réorganisés : seul
un quart des 300 employés reste à la radio. Les émissions en italien et en
arabe sont supprimées. Sont conservées les émissions en tchèque/slovaque, en anglais, en allemand, en français et en espagnol. En 2000, le russe
est ajouté à la liste.
Depuis 1992, les émissions internationales font partie intégrante de la
Radio tchèque et sont financées par l’Etat. En 1996, la station adopte
son logo actuel et le nom Český rozhlas 7 – Radio Praha. Début 2011,
les émissions de Radio Prague ont cessé d’émettre en ondes courtes. La
diffusion en 6 langues est désormais relayée sur internet au www.radio.cz,
par satellite, par l’intermédiaire d’une trentaine de stations partenaires
dans le monde, et à Prague, sur la fréquence de la radio Regina sur 92.6
FM et sur la fréquence de Radio France Internationale sur 99.3 FM. Ces
émissions praguoises sont destinées aux étrangers et aux visiteurs de la
République tchèque. Radio Prague exploite aussi un site web destiné aux
Tchèques de l’étranger : www.krajane.net.

Manifestation devant la radio le
21 novembre 1989

Les grandes figures de Radio Prague hier …
Bohuslav Tvrdý
Chef d’orchestre et homme de radio
d’expérience. En 1936, il est nommé
directeur de la section ondes courtes de
la société Radiojournal et le reste jusqu’en
1939. Après la guerre, il devient directeur
de la Radio tchèque à České Budějovice
avant de mourir tragiquement en 1946
dans un accident de voiture.
Božena Danešová
Speakerine de la section ondes courtes
entre 1936 et 1939. Sa carrière s’achève
le 15 mars 1939, lorsqu’elle est expulsée
du studio par les nazis. Elle épouse
le compositeur Václav Trojan et ne
reviendra plus à la radio.

Helena Kronská
Speakerine de la section ondes courtes
entre 1936 et 1939. Elle épouse
un rédacteur allemand de la Radio
tchèque, qui est expulsé du pays après
la guerre. Helena Stepanová le rejoindra
en Bavière.

Zdeňka Walló
Elle travaille à la radio à partir de 1934.
C’est la deuxième speakerine attitrée de
Radiojournal. Speakerine de la section
ondes courtes entre 1936 et 1939.
D’origine juive, elle se retrouve interdite
de travailler et est assassinée en camp
de concentration.
Ivan Jelínek
Poète originaire de Brno, rédacteur, il
travaille dans la section ondes courtes
entre 1938 et 1939, date de son
émigration. En 1948, il émigre pour la
deuxième fois. Il vit aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne et passe l’essentiel
de sa vie à travailler pour les émissions
tchécoslovaques de la BBC.
Bedřich Geminder
Journaliste et fonctionnaire communiste.
Après avoir été démis de ses fonctions
de directeur de la section internationale
du Comité central du PCT, il est nommé
directeur des émissions internationales
le 15 novembre 1951. En décembre, il est
arrêté, et, en 1952, il est jugé et exécuté
dans le cadre du procès Rudolf Slánský.
Lenka Reinerová
Ecrivaine praguoise de langue
allemande et rédactrice. Elle passe
la guerre au Mexique avec l’écrivain
E. E. Kisch. Au début des années
1950, elle travaille pour les émissions
internationales qu’elle doit quitter au
moment des purges politiques.

Arnošt Lustig
Ecrivain et journaliste, il travaille à la
Radio tchécoslovaque à partir de 1948
pour les émissions politiques, musicales
et littéraires. Il travaille pour les
émissions internationales entre 1955 et
1958. Il émigre aux Etats-Unis en 1968
avant de revenir dans les années 1990.
Bedřich Utitz
Rédacteur, traducteur. Il travaille
pour les émissions internationales à
partir de 1954 en tant que rédacteur,
rédacteur en chef et directeur de la
section allemande. En 1968, il émigre
en Allemagne, où il travaille en tant que
journaliste et président de la maison
d’édition Index. Il vit aujourd’hui à
Prague.
Richard Seemann
Il travaille pour les émissions
internationales entre 1951 et 1970 en
tant que rédacteur, chef de la section
autrichienne et rédacteur en chef
adjoint. Il participe aux émissions contre
l’occupant soviétique en 1968. Il revient à
la radio après 1990 et dirige les émissions
internationales en 1992.
František Černý
Il travaille pour les émissions
internationales entre 1958 et 1972 en
tant que rédacteur, notamment dans
la section allemande. Il doit quitter son
poste en 1970. Il sera ambassadeur de la
République tchèque en Allemagne dans
les années 1990.
Jiří Hanák
Rédacteur des émissions
internationales entre 1961 et 1967,
puis pour le magazine Reportér,
dont la distribution s’arrête en 1969.
Commentateur au quotidien Právo
depuis les années 1990.

Olga Szántová
Rédactrice des émissions américaines
dans les années 1960, elle participe
activement au Printemps de Prague. Elle
doit quitter la radio après août 1968.
Dans les années 1990, elle est une des
rares personnes à pouvoir revenir à son
poste.

Oldřich Číp a Miloš Čtrnáctý
Photo historique du rédacteur des
émissions DX Oldřich Číp et du
fondateur de Radiojournal, Miloš
Čtrnáctý, en 1963.

Les auditeurs
Les émissions internationales font un suivi des réactions des auditeurs depuis leur création. Outre les lettres, il existe aussi des
cartes QSL qui confirment aux auditeurs leurs rapports d’écoute à telle heure, tel endroit et telles fréquences. Les rapports d’écoute
des auditeurs permettent de localiser et d’estimer la qualité de la diffusion. QSL est un code télégraphique qui signifie « confirme
la liaison » ou « la réception ». Radio Prague a eu recours aux cartes QSL entre 1936 et 1939. Après un long silence, elles sont
revenues dans les années 1960, et cette pratique perdure encore aujourd’hui malgré la fin des ondes courtes en janvier 2011. Les
cartes QSL sont des objets de collection et leurs illustrations sont le reflet de leur époque.
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Les artistes tchèques qui ont
collaboré avec Radio Prague
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Les membres de Radio Prague aujourd’hui…
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Rédaction allemande

