Carnet de reportage

sur les routes
d’une France
confinée

s

L’esprit de reportage à franceinfo

L’équipe

Depuis le lundi 16 mars, à l’aube d’un confinement de 8 semaines, franceinfo a
mis en place un dispositif exceptionnel pour sillonner au quotidien les routes de
France et prendre le pouls de la population, dans toute sa diversité. Fidèle à sa
mission de service public, franceinfo a déployé ses reporters au cœur des régions
et de leurs problématiques pour informer au plus près du terrain, continuer d’aller à la rencontre des Français et raconter l’histoire des femmes et des hommes
dont la vie a été bouleversée par le confinement.
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Chiffres clés

15 000

plus de

régions visitées :

Dans l’univers des médias, la rédaction
de franceinfo s’est faite une belle réputation dans le reportage. franceinfo porte et
revendique au quotidien cette spécialité
journalistique, cette pratique exigeante du
terrain, cette capacité sensible à capter et
à faire entendre le réel, au plus près de l’actualité, quand elle est brûlante ou violente,
sans emballement, ni impudeur. Pendant
cette épreuve sans précédent du COVID-19,
nos reporters ont fait entrer la vie sur nos
antennes, avec ses drames et ses éclats de
rire, ses tourments et ses contradictions,
ses grands et petits moments d’humanité.
À l’hôpital, au sein des familles, dans les
transports, ou simplement dans la rue. De
purs moments de journalisme qui nous permettent de prendre toute la mesure de ce
qui nous arrive.
directeur de franceinfo

Benjamin Thuau et Valentin Dunate

semaines passées
sur les routes

Ile-de-France, Hauts-de-France,
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Grand Est,
Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bretagne,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Corse
et Nouvelle Aquitaine.

Vincent Giret

Olivia Branger - Fabien Gosset
Eric Audra - Laurent Macchietti
Benjamin Thuau - Marc Garvenes
Alexandre Abergel - Frédéric Cayrou

techniciens

kilomètres parcourus

«

Farida Nouar - Valentin Dunate
Matthieu Mondoloni - Noémie Bonnin
Fanny Lechevestrier - Benjamin Illy
Benjamin Mathieu

reporters

plus de

12

Les techniciens

set
Benjamin Mathieu et Fabien Gos

reportages audio
Benjamin Mathieu et Fabien Gosset
en train de mettre en relation téléphonique un rédacteur en chef de
France Télévisions et la cellule vidéo
de franceinfo.

reportages vidéo

Matthieu Mondoloni :

«

»

« C'est essentiel de continuer à faire notre
métier de reporter, malgré cette crise sanitaire
inédite et avec toutes les précautions d'usage. »

Je considère qu’un reporter radio est l’ambassadeur de l’auditeur sur le terrain. Il se
doit d’être à la fois ses yeux et ses oreilles.
Au travers des mots que nous choisissons et des ambiances sonores que l’on
sélectionne, nous adressons à ces auditeurs des cartes postales radiophoniques.
Certaines sont postées du bout du monde.
D’autres viennent du coin de la rue ou
d’une région de France, comme dans
cette série de reportages à la rencontre
des Français confinés.

Sébastien Baer

Olivia Branger et
Matthieu Mondoloni

»

chef du service reportages à franceinfo

Fanny Lechevestrier

Eric Audra et Farida

Nouar

Farida Nouar :

chietti

Sébastien Baer et Laurent Mac

« C’était une atmosphère particulière, presque
irréelle de sillonner cette France qui s’est tue
tout à coup. Rouler sans croiser personne, et voir
que la nature reprend très vite ses droits sur les
territoires. Une mission un peu "irréelle" et sans
doute l’une des plus spéciales pour moi. »

Deux mois sur les routes de France
Depuis le début du confinement, chaque semaine, un tandem reporter/technicien est
parti sur les routes pour se rendre dans une région de France afin d’échanger avec les
Français et mettre en lumière les problématiques diverses, propres à chaque territoire,
à chaque ville.

Une ferme en Bretagne qui
réalise des livraisons solidaires

À l’approche du 11 mai, franceinfo a poursuivi et renforcé son dispositif avec deux équipes
sillonnant simultanément deux régions de France afin d’apporter une double vision du
pays qui préparait un déconfinement compliqué et incertain.
Les plus de 50 reportages ont été diffusés sur l’antenne de franceinfo et sont à retrouver
sur franceinfo.fr
Une grande partie des reportages ont été déclinés sous forme de modules vidéos diffusés
sur franceinfo.fr et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) où chacune
d’elle cumule des milliers de vues.

Semaine du 30 mars
Fanny Lechevestrier et Olivia Branger
Grand Ouest
Rencontres avec des producteurs de fromage
dans l’Orne, touchés de plein fouet par la fermeture des marchés et avec des pêcheurs dans
le port de Lorient dont l’activité a été divisée par
deux.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Semaine du 16 mars
Farida Nouar et Eric Audra
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
Rencontres avec les habitants de Saint-Péravy-laColombe, dans le Loiret, désormais contraints au
confinement et avec des chauffeurs routiers qui
dénoncent leurs conditions de travail qui se sont
détériorées.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Christophe et Véronique,
producteurs de fromages
dans l’Orne

-Malo
Paul, routier originaire de Saint
s ou
qui ne trouve plus d'aires de repo
de quoi se restaurer

La voiture de l’équipe sur
un parking vide à Chatel

Semaine du 23 mars
Valentin Dunate et Benjamin Thuau
Grand Est et Hauts-de-France

Une minute de silence à l’hôpital de
Compiègne en hommage au premier
soignant mort du Coronavirus

La place Stanislas à Nancy

Arrêts à l’hôpital de Compiègne qui a fait une minute de silence en hommage au premier soignant
décédé du Coronavirus, aux pompes funèbres de
Saint Louis submergées par la crise sanitaire, mais
aussi à Mulhouse avec une équipe de la police nationale chargée de faire respecter le couvre-feu.

«

Semaine du 6 avril

A Bar-le-Duc (Meuse), un homme d'une
cinquantaine d'années croisé sur le marché nous a supplié Benjamin Thuault et
moi-même de bien vouloir lui donner un
masque (qu'il ne parvenait pas à trouver
dans la ville, pénurie oblige)

Valentin Dunate

»

Benjamin Mathieu et Fabien Gosset
Auvergne Rhône-Alpes

Le directeur des tissages de
Charlieu en pleine interview

Arrêts dans le cluster de la Balme-de-Sillingy, à
Charlieu (Loire) où le confinement a commencé début mars, après que le virus a été importé
d'Italie et à Châtel où la station de ski a fermé
prématurément avant de voir arriver des vacanciers pour Pâques.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

«
re

Noémie Bonnin à Mende, en Lozè

Semaine du 13 avril
Noémie Bonnin et Eric Audra
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie

Semaine du 20 avril
Sébastien Baer et Laurent Macchietti
Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine
et Occitanie

Arrêts à la station balnéaire de la Grande-Motte,
désertée même en période de vacances scolaires,
puis à Marseille où la solidarité est à l'honneur
et enfin à Nice pour assister à la distribution des
premiers masques.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Semaine du 27 avril
Farida Nouar et Marc Garvenes
Auvergne Rhône-Alpes
Arrêt à Cébazat dans le Puy-de-Dôme où l'incertitude règne autour de la préparation du retour
à l'école des enfants, après la présentation du
plan de déconfinement par le Premier ministre.
Rencontre avec Paulette, une paroissienne qui
célèbre les obsèques dans la commune de la
Souterraine, dans la Creuse, et rassure les fidèles
angoissés par le confinement.

J’ai discuté avec des soignants
logés dans le même hôtel que
moi à Ajaccio. J’ai été marquée
par la convivialité qui régnait
entre eux : on sentait ce besoin
de légèreté, de liens humains,
cette envie de rire et de décompresser, après des journées
qu'on imagine difficiles.

Noémie Bonnin

»

Noémie Bonnin et Eric Audra
Corse
Rencontres avec la brigade nautique de Bastia qui
patrouille en mer pour vérifier que personne n'enfreint les règles de confinement et arrêt dans le
port d’Ajaccio où quasiment plus aucun passager
n’arrive sur l'île.

Le port de Bonifacio

Arrêts à la cité universitaire de la Rochelle où des
étudiants sont confinés, dans un monastère à
Lourdes où des sœurs racontent leur confinement,
et leurs espérances et au zoo de La Palmyre inhabituellement calme…
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Paulette, paroissienne à l’église
Notre-Dame de l’Assomption
dans la Creuse

Au zoo de Palmyre, l’examen
médical d’un léopard

Sébastien Baer et Laurent
Macchietti dans un petit
village des Pyrénées

«

Semaine du 4 mai

Ce qui m'a marqué, c'est l'une des
Soeurs du monastère qui me tend
la main pour me dire au revoir,
à Lourdes. Ce fut mon unique et
seul contact "humain" de toute
la semaine et la seule entorse à la
"distanciation sociale".

Sébastien Baer

La Mairie de Kertzfeld
qui vient de perdre son maire

Valentin Dunate et Alexandre Abergel
Grand Ouest

»

En zone verte, arrêt à Noirmoutier avec les
Franciliens qui se sont exilés pendant le confinement et dont la plupart n'envisagent pas de rentrer tout de suite à Paris.
Matthieu Mondoloni et Olivia Branger
Grand Est
En zone rouge, arrêts à Kertzfeld, en Alsace,
une petite commune de 1 200 habitants, dont le
maire est décédé du Covid-19, et à l’hôpital de
Mulhouse, dans le service de réanimation où des
dizaines de patients atteints du Coronavirus sont
toujours admis.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Matthieu Mondolini et Olivia
Branger avec les soignants
de l’hôpital de Mulhouse

Reportages marquants

Seuls sur les routes

« C’est à sa librairie, L’Encre bleue, au cœur de Pornic, que l’on retrouve Yann Laigle, affairé
déjà depuis une bonne heure à préparer les commandes du jour, une quinzaine en tout. Livrer
à domicile, c’est le moyen qu’il a trouvé pour tenter de survivre tout en respectant le confinement. (…) Le livre devient alors tout autant une porte de sortie en temps de confinement
qu’un lien social avec le monde extérieur. »

Dans un pays confiné, les conditions de reportage
sont inédites et parfois difficiles.

Fanny Lechevestrier lors de son reportage à Pornic, en Loire Atlantique,
avec un libraire qui fait des livraisons à domicile.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

→ À retrouver aussi
sur franceinfo.fr et en podcast

J'ai été impressionné par ces
départementales, nationales
et autoroutes désertes. Parfois,
nous roulions 50 kilomètres sans
croiser un véhicule.

Série de reportages

Sébastien Baer

« Coronavirus : au cœur de la lutte »

Yann Laigle, dans sa librairie, à Pornic

«

Matthieu Mondoloni
lors de son reportage à l’hôpital de Mulhouse,
auprès des soignants et des patients.
→ À retrouver sur franceinfo.fr

Sœur Marie-des-Anges dans
son monastère à Lourdes

« Le confinement n’a d'ailleurs pas bouleversé la
vie des quinze moniales. "On vit comme d'habitude" commente sœur Marie-des-Anges qui vit
au monastère depuis 36 ans et qui confectionne
des masques et des blouses pour les soignants.
"J'admire leur courage, ils sont plein de dynamisme, je dis chapeau". (…) Les sœurs espèrent
que le monde sortira grandi de cette épreuve
et que certains apprendront à vivre différemment, loin du tumulte de leur vie d’avant. "On
a tous à redécouvrir quelque chose de positif
dans ce confinement", assure sœur Marie du
Sacré-Cœur. »
Sébastien Baer
lors de son reportage dans un monastère
à Lourdes, dans les Hautes Pyrénées.

Sébastien Baer et Laurent Macchietti
devant leur voiture technique

Les reporters et techniciens ont sillonné les routes
de France à bord d’une voiture technique qui leur
permet une autonomie complète. Ils peuvent réaliser leurs montages sur place, loin de la rédaction
habituelle.

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a ouvert
ses portes à franceinfo pour rendre compte de la
réalité de la lutte contre le coronavirus. Dans une
série de reportages, Solenne Le Hen, spécialiste
santé de franceinfo, est allée à la rencontre des
professionnels des soins, de la recherche et de
tous ceux qui assurent le fonctionnement des hôpitaux et nous protègent.
Le technicien Benjamin Thuau
en train de préparer son matériel

en partenariat avec l’AP-HP

« "Je n’arrive pas encore à réaliser". Emmenée
à l’hôpital de Mulhouse dans un premier temps,
Madeleine est transférée inconsciente dans la
Meuse en raison de la saturation des services de
réanimation. "Quand je me suis réveillée plus ou
moins quelques semaines plus tard, on m’a dit :
vous êtes à Verdun. Je pensais que c’était une
plaisanterie. Mais non." Mais elle se souvient surtout de la douleur de se savoir loin des siens. Elle
leur parle au téléphone mais s’étonne du silence
de son mari. André est mort le 1er avril, pendant
qu’elle était plongée dans l'inconscience. »

»

Face à la crise sanitaire, les reporters sur le terrain
respectent le protocole de reportage mis en place
par Radio France. Avant de partir sur les routes,
tous les reporters ont été équipés d’un kit de sécurité (perche, masques, gel hydro-alcoolique,
désinfectant pour le matériel)

Les reporters font face à des contraintes inédites
sur le terrain. Les hôtels et chambres d’hôtes fermés pendant cette période de confinement ont
ouvert leurs portes exceptionnellement pour les
équipes. Le service administratif de franceinfo
aide les reporters à trouver des lieux où loger
chaque soir.

«

Fanny Lechevestrier équipée
pour partir en reportage

«

Ce gite, dans l’Orne, près d’Alençon, qui
rouvre juste pour nous et qui a tout tenté,
en vain, pour qu’on ait du chauffage en allumant le sèche-serviettes de la salle de bain.
Avec Olivia Branger, nous nous sommes réveillées au petit matin avec les mains bleuies
par le froid.

L'hôtelier qui nous a accueilli à Evian-lesBains a rouvert l'établissement pour nous,
mais aussi le bar le soir. Il n'avait pas vu
un client depuis un mois et avait vraiment
besoin de parler. Il nous a servi toutes ses
chartreuses en nous racontant sa vie et ses
craintes économiques, tout en écoutant du
jazz manouche. On se lavait les mains au gel
à chaque verre, c'était très marrant.

Fanny Lechevestrier

Benjamin Mathieu

fin mars

»

début avril

»

Déconfinement : franceinfo poursuit son tour de France

Le reflet du logo Radio France
sur la vitre du camion

À partir du 11 mai, franceinfo poursuit son dispositif et continue son tour de
France pour suivre la nouvelle et première phase de déconfinement, couvrir la
rentrée scolaire, les premières problématiques de reprise d’activité… Les reporters de franceinfo continuent leur mobilisation et reprennent la route pour faire
vivre cette période inédite et incertaine à travers la vision des Français et de
leurs régions.

«

Il est doublement nécessaire de pouvoir donner la parole à celles et ceux qui vivent,
subissent, traversent cette période ô combien "compliquée" (c'est évidemment
un euphémisme de reporter). Chacun a besoin à la fois d'écouter l'autre, de le
comprendre et d'apprendre de lui, mais aussi de témoigner de sa propre situation.
Et c'est en allant sur le terrain, notamment, qu'on peut le faire.

Matthieu Mondoloni

»

Les gares se préparent
au déconfinement

Train Paris-Bordeaux, lundi 11 mai

Semaine du 11 mai
Benjamin Illy et Frédéric Cayrou se rendent en
Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des habitants
de cette région. Un reportage au départ de la
gare Montparnasse, direction Bordeaux SaintJean qui suit le reporter et le technicien dans leurs
aventures : du voyage en TGV jusqu’à la rentrée
des classes d’une école, près de Libourne. Ce n’est
que dimanche 17 mai, après avoir sillonné pendant une semaine les routes du Sud-Ouest, que
Benjamin Illy et Frédéric Cayrou retrouveront la
capitale.

Matthieu Mondoloni et Olivia Branger se rendent
dans le Bas-Rhin pour suivre la reprise d’activité
des entreprises et salariés. Premier jour de déconfinement : à l'usine Labonal de Dambach (Alsace)
qui relance sa production de chaussettes après
deux mois d'arrêt. Une partie de l'équipe avait repris depuis presque trois semaines pour faire des
masques tricotés.
Ils racontent aussi le déconfinement à Strasbourg
où ils partent à la rencontre des écoliers qui reprennent le chemin de l’école.

Farida Nouar vit au rythme d’une famille de la
région parisienne dont les enfants se préparent à
retourner à l’école.
Boris Loumagne, en direct de sa moto, décrypte
le premier jour de dé-confinement en banlieue
parisienne.
Un reporter retrace le dé-confinement de Paris à
la rencontre des usagers du métro, des cyclistes et
des personnes qui peuplent les rues de la capitale
en cette première journée de « liberté ».

Tout au long du déconfinement, franceinfo
continue d’accompagner les Français dans
cette étape difficile et incertaine. Les reporters de franceinfo répondent présents pour
couvrir cette période aux quatre coins d’une
France qui retrouvent petit à petit sa liberté de
mouvement.

Benjamin Illy et Frédér
ic Cayrou en
reportage à Libourne,
en Gironde

Reprise de l’activité à l’usine de chaussettes
Labonal à Dambach, dans le Bas-Rhin

Le PDG de l'entreprise Labonal,
Dominique Malfait
lors d'un direct sur franceinfo,
avec Ollivia Branger
et Matthieu Mondoloni
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