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Le Soir

Fabrice Grosfilley : «J'ai la réputation
d'être un intervieweur agressif »
RADIO

Dès lundi, le journaliste reprend les rênes de « L'Invité de 7h50 » sur Bel RTL
••• Fabrice Grosfilley
quitte la RTBFpour BX'
et Bel RTL,où il remplace
Martin Buxant.
•• Ses motivations?
« Retrouver le frisson et
reconnecter le grand
public à la politique »,
ENTRETIEi', •••••••

moment où n.// a IUle d~fiatU:e
t'Îs-ii-vis du monde politique. Il
,1} CI aussi une motivation
plus
personnelle.
J'ai toujours eu
heaucoup de plaisir àjiûre les
in fert'iews p<llitiqlles. ça me
dorme Ull petitfrisscltl, J'ai étéà
lUI
moment
à saturation
quand je faisais il la fois Bel
RTL le matin et BX1 le midi.
Jewaisfini
par.flûn' des interviews en modf alilomatiqljC,
Autant depuis cleu.l: ans, ça me
manque. C"'<~t!Ill e:œrcice dans
lequel je crois ètre à l'aise et
dans lequel j'ai du plaisil: Ça

ouble retour aux sources
ponr Fabrice Grosfilley.
Après quatre années à la
RTBF en tant que rédacteur en
chef société et « Manager ,'360 » faisait danc un petit lemps que
dans la nouvelle organisation, il l'CllVÙ'me démangeall.
revient chez RTL où il reprend
les rênes de « L'invité de 7b50 » Lefait d'être à l'antenne aussi?
dans la matinale de Bel RTL. Il Si vou« croise:: lit/jour III1JOl/r,wlisle de radio et encore plus
remplace Martin Buxant qui
quitte aussi l'Echo pour lancer la de télét'isian qui vous dil gu 'il
n'aime pa.' l'antenne el qu'il na
chaîne d'info en continu LN24.
L'interview politique, un exer- pa,~ d'ego ...faui P(]'~le croire,
cice que
Fabrice
Grosfil]ey
Quel bilan tirez-vous de votre
conllalt bien puisqu'il fut jusqu'en 2012]a voix politique de la expérience à la RTBF?
chaine privée, Parallèlement, il Je pellSe la RTBF l'si confrontée
retourne aussi sur BXl (où i] fut mu mêmc," d4fis que les autres
médias, À lafoi« /lne dijficulté
directeur de l'information et réà s'adresser alLl' cilo,ljens dans
dacteur en chef quand elle s'apUl/ moment
où ils remettent
pelait Télé Bmxelles), pour anilout
callse. ci celle de l'arrir,ée
mer un ta]k-show politique quodlntenlct
qui bou/et'l'rse lout,
tidien sur ]11. future radio numé·
rique de ]11. chaine. Pas de quoi de J,' ne quitte pas la RTBF pour Il?
plaùir de la quittet: Je choisis
s'ennuyer, a priori, Il\'eC le triple
d'embra..~ser un lIutrt' ea.'t'rcice
scrutin de mai. Et Fabrice Groslilley n'a pas profité des congés de parce qu'il me motive davUllCarnava]: son arrivée sur Bel lage,
RTL, initialement
annoncée
pour]e 2. mai, a été avancée à ce Vous auriez aimé avoi r cette
opportun ité à la RTBF? ~tre à la
lundi 11mars.
place de Thomas Gadisseux ?
J'lIi ell dtmtre .• fonctions
imLe fait de revenir aux sources a
portantes à la RTBF, Je n mais
joué dans yotre décision de
pa.' 11.11
pigi.~te cachéau.fillld du
quitter la RTBF?

D

t'"

Non, la 1Iostcûf{ie 11'e.st pas if
l'oril:fine de ma décision. J'ai
de3xellents sOIl'Venirs ii RTL et
if Télé Bru:ulles que j'ai aidé if
dc,'mir
BX1, C'est plutôt la
convictirm que dans ces dell.t'
médias, il ,// a beaucoup de
choses à jàire, qll '0 Il est dans
lme période qui est importante
pour la "ie politique
el la
connexion entre la p[llitique et
k.s cilo.ljen.~. Et on e,~tdun,l lin

couloir, J'ai été très actif dans II'
management,
C'était intelle{;tuellement très intéressanl. Il SI'
trouve que RTL 1IJ.l1ffi·cl'immen..!! opportunité de retrouver
l'antennc. C'est U11 enchaînement lwsurde1l.v de l'histoire
que Martin Bu.l'ant, qui m'a
succédé il ,1} Il 5/111,', décide d'arl'Na et qu (iii me rappelle, Je ne
vais pas mentir, la place qui se
libère me .-emblail être une

bonne nouvelle.
Vous êtes directement dans le
feu de l'actualité puisqu'on est
en période électorale en vue du
triple scrutin de mai •
Oui. ça me ,làil plulôt plaisir
d'arriver da,,« CI'moment et ça
a beauCllIlP de sens de prendre
l'antenne
et d'accompagner
l'audiICw' pelldant 1011te eette
période,
Quels sont, selon vous, les bons
ingrédients d'une matinale?
C'est dilbord avoù' de l'informalion du jow: A la radio.
quand on se réveille le matin,.
ml n'a P/IJJem,ie dl?retmur'el' les
it/.fiJ.~de lu. veille qu'on a rllll?S au
JT ou sur ,<onsmartphone, La
djtfieulté pour les malùwliers
l'TI radio c'est d'al"rir'l!r à réint'enter le monde et à donner de
l'irifo. Quand ils l'éussis.~ent
1/':111'
coup, c'est eua' qui donnent
h' tempn dl' loute la joumù
pour
tou.s les médias.
Le
del1.l'Ïèml' diji cest cie parlel'ulI
plus graf/d /lombre pnssible.
Mmljob va être de donner suffisamment
de d;ljllamlque et dl'
tenRiO/l ar~'I' intervicu'.s J1'.lUr
que mêm,' CelU qui Il priori se
disent que la politique Ile les ill'
tùesse que nW,l}ennement aient
envie d,' tendre l'oreille, El le
troisième ingrédient c'e.~1d'accompagner
les gen,~. de créer
une l,ro.rimité ll'L'ec l'lU, de ne
pas les llSsmll1ller.llJS culpabilisel; mais qu'ils renlrent dans
line sorte dt' Jamme,
qu'if,.
soient autour de la table du peril-d~je-uner avœ nous,
Comment yoUSpréparez-vous à
retrouver le studio?
Le mondf politique a un peu
clul1I{{é en tmis ans, de 11011velle« têle..~ 80111 apparue.s. Jt'
duis rrmouet des contacts. apprendre à découvrir de lIOUl.'I!I1UX acteurs,
les lWUVeUIlJ.'
rapports dejim:e .•. Pour être un
bOll pédagogue, ilfar" trè.~ bien
comprendre comment le.•chose.o
,~eJonent. clJlI!prmdrc le 1J(JTl,
dit derrière Ill! discours, derrU:re une petite phra,~e 011 !ln
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slogan.

AUDIENCES

On attend aussi de vous d'être
un peu Impertinent aussi •.•
On est parfois facilement
impel·tiTicl/l et moqueur. JI' 1/esuis
pas dans
10 moquerie
du
mOI/de politique, au COl/lraire.
Pur rontre, .le t'l'lU' qu'on dise
des choses t'mies et qu.e mon
éventuelle pugnacité ,~oit 11!<J/;vie par ce désir qu'on lié mime
pas les auditeurs en bateau . .le
dll;S ramener l'e.t:erciœ t'ers le
juste, le l'rai, le crédible, IR réel
et le documenté. Ça implique
pl/~fois de d'''l.,oir "l'palisser /'interlocuteur dans ses retranchements. Ces/lil//' partie de pi/lgl'mIl{. Le bul n'est pas d'être gmtuitmunt
agressif .lai la réputatùm d'être [III intervieweur
agressif mais ce nht pas de
lagres,.ivité.

La matinale de Bel
RTL, la plus écoutée

Dans le contexte de méfiance
vi s-il-vis des médias, le Journaliste doit-il se remettre en question?
Un journaliste qu i /le se pose
pus de questiolls, e'I'~1 qu'il est
SOli/Y]el aveugll' et {a serail il/quiétant. On a le dewird'être critique vis-à-Vl~ du monde politique, d/'s (lffaires, des (llti.~tl'.·, et
finalement
011 nest pas dijJël'ents, Le.. médùM 80nl tous
COIlCUlTl'/ltsentre l'lu.' et uvec la
moindre dlOSI' Pljbliée sur FU(,ebook', muis al/SÛ ee!1.l' qui/iml de
l'i/ltrw, Ce qui va sauver lt,s médias, c'est leur capacité à parler
de man ière intelligiblt et ù/telli/{l'nte, d'apporter Ullt' information certifiée, pas juste da/l," le
hut de faire du bu:;::, Les journaU.l' d'infonnaliun
onl l'avantage de rqnùenter
wle culture
commun~. Pour la démocratie,
les mériias (mt cncort un rôle imINJrtl!llt Ù jouer, Si 011 I!); urrit'e
pas, 011 se prépare de.. jours qui
pourraient ètre a,~sezsombres.
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la tranche 7-8h en radio,
c'est sur Bel RTL qu'elle est
la plus écoutée. Ce qui inclut
l'invité politique de 7h50.
Pendant cette tranche stratégique, la chaÎne privée a
enregistré 43,4 % de parts
de marché entre septembre
et décembre 2018, Juste
devant Nostalgie (41,8 %),
suivie de très près par VivaCité (41.2 %) et enfin, plus
loin, de La Première
(37,2 %). La radio du groupe
RTL a d'ailleurs progressé de
2 % de parts de marché par
rapport il la période septembre 20l7-juin 2018,
l'invité politique, a la même
heure sur Bel RTL et La Première, constitue le noyau
dur de la matinale. les déclarations des politiques
invités il l'antenne font souvent l'objet de reprises dans
les médias d'info générale.
Premier invité il « croiser le
fer)} avec Fahrice Grosfilley,
réputé pour sa pugnacité, ce
lundi: le mirlistre-président
wallon Willy Borsus.
LLE

Imdre que .le vais là oùje ,mis le
mielU' payé et el' Il 'e.~/pas II' cm.
Si .le re~'iens che::: RTL. c'eM
parce que j'ai de l'intérêt à re.laire Je l'intcrvieu, politique, Et
(''e,.t ulle bougeotte très j'elati~'e
puisque je .~uis quand même
n~·té18 am à RTL. .le reviens
Cha/Ki de /wut'elles
mmpé{mecs, J'un regard plu,' ouvert
qu'autr~fQis, .l'ai le sm/iment
que je l'f'Viell.~ d(/ll.~ une entreprise qui lI'esl pas celle quejai
quittée, Je me suis demandé,
pour ma carrière pmfission-

nelle, si l'anwur durait tmi,~
Vous avez la bougeotte ou le
mercato ne s'arrête jamais en
journalisme?
.le Il 'aime pa.~ le terme dl' mereala parce que ça laisserait en-

alls(rires) . .le Ile l'rais l'Il ••que je
doisfilreément
chl/llger Mu,'; les
trois 111lS ••
Propos "", ••••HlIspa,
LOLA LEMAIGRE
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