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DES GRECS ET DES TAGS

BERLIN, LA 
VIE EN VERT

ALERTE AUX FANTÔMES RUE BAYARD !

Cet été, pour le tour d’Europe de Mouv’, Cécile de Kervasdoué a fait halte  
à Thessalonique, où les jeunes bombent les murs pour conjurer leur sort.

« Avec nos tags, nous voulons dire aux 
pays européens que le peuple grec a 
plusieurs “macs” : les banques, l’Alle-
magne et le FMI, qui décident pour 
nous comme dans une guerre », tem-
pête Nemo, 25 ans, sur Mouv’. Tout 
l’été, l’émission Mouv’in Europe est 
partie à la rencontre de la jeunesse 
européenne. La journaliste Cécile de 
Kervasdoué a choisi d’embarquer 
pour Thessalonique, première ville 
étudiante du pays, surnommée la 
Barcelone grecque. Ici, plus d’un 
jeune sur deux est au chômage et 
cherche à s’expatrier pour trouver un La formule de Klaus Wowereit, ancien 

édile de Berlin, pour définir sa ville est 
restée dans les annales : « Pauvre mais 
sexy. » Il aurait pu ajouter « verte », 
puisque la capitale allemande recense 
deux mille cinq cents parcs. Pour Dé-
tours, sur la radio suisse La Première, 
Dominique de Rivaz y a baladé son mi-
cro. L’occasion de vérifier qu’ici les es-
paces verts se vivent comme un « pro-
longement » du domicile. De Tempelhof 

— ancien aéroport sauvé de la fièvre im-
mobilière par un référendum citoyen — 
au Preussenpark, la journaliste piste 
des adeptes du yoga du rire, un karao-
ké en plein air, ou un pique-nique asia-
tique géant. Même folie (en pente) 
douce côté programmation musicale, 
avec l’improbable Hippie hippie, chan-
té par France Gall dans la langue de 
Goethe. Le regard d’un historien ou 
d’un sociologue aurait permis de densi-
fier le propos. Mais l’enthousiasme 
communicatif de la reporter nous rap-
pelle qu’il s’agit d’une balade, pas 
d’une conférence. — Joséphine Lebard
y Diffusé le 26/8. www.rts.ch/la-1ere/
programmes/detours

Mais que se passe-t-il à RTL ? Des phé-
nomènes paranormaux tiennent en  
haleine Jacques Pradel et Didier Van 
Cauwelaert, animateurs des Aventu-
riers de l’impossible. Le second brûle de 
partager son expérience concernant 
les maisons hantées. Laissant de côté 
son invitée, la journaliste Natacha 
Calestrémé, il préfère décrire sa virée 

travail. Ils se confient avec force, es-
poir et parfois dépit. Elle les écoute 
jusqu’au bout des nuits festives où se 
réchauffent les cœurs vaillants en re-
faisant le monde. « Ce système écono-
mique et politique tente de nous faire 
peur et pousse à se replier dans des 
caves, comme des animaux », explique 
Alexis, 21 ans, cofondateur d’un festi-
val prolifique de street art. Dans la 
ville, la créativité est devenue un anti-
dote à l’austérité. 

— Carole Lefrançois
y Diffusé du 27/7 au 31/7. 
www.mouv.fr/emission-mouv-in-europe

A Thessalonique,  
un jeune sur deux 
ambitionne  
de quitter son pays. 
Et le fait savoir.

Deux mille cinq cents parcs pour respirer.

émoustillante dans un château du 
Berry, où il fut assailli de nombreux 
rêves érotiques. Des songes si précis 
qu’il pense désormais être la réincarna-
tion d’un chevalier du XVe siècle. Qui a 
causé la perte d’une châtelaine, emmu-
rée vivante après avoir succombé aux 
charmes sensuels de ce libertin… Nom 
d’un ectoplasme ! C’est ainsi que la pre-

mière radio de France entend captiver 
ses auditeurs : en donnant dans le sen-
sationnel, à l’aide de chasseurs de fan-
tômes, médiums et autres adeptes des 
mondes parallèles, qui partagent leurs 
expériences au micro d’animateurs  
gagnés à leur cause. Stupéfiant. — C.L.
Diffusé le 8/8. www.rtl.fr/emission/
les-aventuriers-de-l-impossible
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