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Description :

Divergence FM diffuse les journaux d'informations de RFI sur sa fréquence à Montpellier - 93.9 MHz, du lundi au samedi.
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Radio France Internationale sur le 93.9 Mhz :

Divergence FM diffuse les journaux d'informations de RFI sur sa fréquence à Montpellier 93.9 MHz, du lundi au samedi.

lun - vend. 08h00-09h10, 12h00-12h10, 17h00-17h10
sam 08h00-09h10
http://www.rfi.fr/

RFI, une vraie expertise internationale

RFI, radio d'information internationale diffuse ses programmes en 12 langues dans le monde entier via son
réseau FM, Internet, la téléphonie mobile, le câble et le satellite. Forte d'une expertise inégalée et d'un réseau
unique de correspondants, elle offre à ses auditeurs une information indépendante, leur donnant des clés
pour mieux comprendre l'actualité. Un regard français sur l'actualité internationale.

1ère radio française d'information internationale, la mission de RFI est de couvrir l'actualité internationale
et nationale avec un regard français et de transmettre dans le monde la culture, les valeurs et les
perspectives françaises avec indépendance, impartialité, honnêteté et pluralisme. ainsi ses concurrentes BBC
World Service, Voice Of America et Deutsche Welle.

En France, RFI est la seule radio 100% actualité internationale. Elle diffuse ses programmes sur la réquence
89 FM en Ile de France.

Responsabilité et indépendance

Depuis juin 1999, RFI s'est dotée d'une charte de déontologie garantissant l'indépendance éditoriale et les
règles applicables à l'exercice du métier de journaliste et qui s'étend à l'ensemble des collaborateurs de RFI.
Liberté et responsabilité sont les deux notions indissociables qui fondent l'engagement des personnels de RFI
à défendre les valeurs de la profession :
Respect de la réalité des faits,
Respect de ceux dont on parle et auxquels on parle,
Respect du métier.

L'ouverture internationale

Expertise, expérience et ouverture internationale sont les atouts de RFI qui font d'elle une radio de référence
dans le monde. Grâce à son réseau unique de 450 correspondants et à ses envoyés spéciaux, RFI est
réactive sur le terrain et offre à ses auditeurs le meilleur de l'actualité. Chaque jour, l'expertise de sa rédaction
et la volonté constante d'approfondir les sujets et de confronter les points de vue, permettent aux auditeurs de
mieux comprendre le monde, dans toute sa diversité.
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Radio France Internationale sur le 93.9 Mhz :
Le médiateur

Le médiateur de RFI est le porte parole du public auprès des journalistes et de la direction. Sa mission est de
recueillir les commentaires et réactions des auditeurs mais aussi de répondre à leurs interrogations, de
justifier et d'expliquer les choix de la direction de la rédaction.

L'information partout dans le monde

Parce qu'elle utilise tous les moyens de diffusion, y compris les nouvelles technologies FM, Internet, mobilité,
câble, satellite, RFI peut être entendue partout dans le monde. Avec 157 émetteurs dans 72 pays, elle
possède le réseau FM le plus dense au monde, devançant L'Audiovisuel Extérieur de la France est une
société nationale de programme qui réunit FRANCE 24, Monte Carlo Doualiya et RFI. Premier groupe média
français d'information internationale, l'AEF contribue à développer l'influence de la France dans le monde
avec un double objectif, celui de la francophonie et de la francophilie.

source : http://www.rfi.fr/com
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