Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
9/03/2019
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
La Libre Belgique
Communauté française - Matières culturelles - Médias audiovisuels
Communauté française - Matières culturelles - Médias audiovisuels

La Libre Belgique

09/03/2019

Fabrice Grosfilley: "L'antenne me manquait"
Radio Le journaliste reprend plonge également dans

les commandes de "l'Invité
de 7hSO" sur Bel RTL.

'
C

est un retour aux premières amours pour Fabrice
Grosfilley. Le Manager
Iofo 360 de la RTBFretrouvera,
dès ce lundi, ses camarades de
l'avenue Georgin. Suite au départ
de Martin Boxant sur LN24,nouvelle chaîne d'info en continu,
Fabrice Grosfilley a été choisi
pour reprendre l'interview politique matinale L'invité de 7h50
de BelRTL.Un exercice qu'il connaît bien pour l'avoir pratiqué
lors de ses nombreuses années
de carrière chez RTL Belgium,
groupe où il a porté plusieurs
autres casquettes comme celle
d'éditorialiste ou encore de rédacteur en chef.
En parallèle, Fabrice Grosfilley
devrait continuer à travailler au
projet de radio numérique lan0

cée par BX1, chaîne locale
bruxelloise dont il a été le rédacteuren chef de 2012 à 2015.
"L'antenne me manquait", expli-

que le journaliste français qui re-

un domaine qui le passionne: la politique.

pas être trop proche du
monde politique. 11ne
faut pas non plus être
systématiquement dans
la critique ou tourner le politique
sans cesse en dérision.

"Les citoyens sont en
manque de repères au
niveau de la politique.
J'ai envie de leur expliquer le monde politique
Il Ya aussi la capacité de pouvoir les
avec des mots qu'ils
recadrer lorsque ceux-ci tentent
comprennent, de le déd'éviter la question .•.
cortiquer. Il y a une néOn m'a souvent dit que j'étais irritant parce que je coupais soucessité de parler à tous
les publics, y compris à
vent la parole aux politiques.
ceux qui ne sont pas inMais,je ne coupe pas pour le plaitéressés parce que les
élections approchent et tout le sir. Quand je coupe, c'est parce
qu'ils ne répondent pas vraiment
monde est concerné."
à la question, ils tournent autour.

Interviendrez-vous dans la sélection de l'invité de l'interview politique?
Oui, c'est moi qui le choisirai au
quotidien, en fonction de l'actualité. n faut que j'ai le meilleur in-

Ils essayent de nOus emmener
ailleurs. Il est donc nécessaire de
reposer la question ou de faire remarquer qu'ils n'y ont pas répondu pour que l'auditeur se
rende compte que ce n'est pas de
notre faute s'il n'y répond pas.

vité au meilleur moment pour en
tirer des informations pertinen- Est-ce que vous interviendrez dans
le dispositif électoral mis en place
tes.
par RTLBelgium?
Vous allez reprendre du plaisir à ti- Je n'exclus pas d'autres interventiller les politiques .•.
tions en radio ou en télévision
En tant que journaliste, dans le cadre des élections. J'aurai
on se doit de douter de très certainement plusieurs castout ce que le politique qucttesauseindeRTLBe~~
dit, mais pas gratuitement. On doit être capa- Unretour à la rédaction en chef de la
ble de le contredire pour station est envisageable?
trouver de vraies répon- La question ne se pose pas du
ses à nos questions. Il tout. J'ai quitté le management
faut toutefois trouver la pour retrouver l'antenne et la majuste distance. Il ne faut tière politique. Ce n'est pas pour
faire marche arrière.
A.P.

