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Dimanche, dans l’émission touristique Le Monde de Saliha consacrée à la Martinique, 
Harry Roselmack a fait une intervention très remarquée, au cours de laquelle il a partagé 
les meilleures adresses de son île natale avec les auditeurs de Beur FM. 

Si Harry Roselmack est l’une des stars emblématiques de TF1, l’animateur de Sept à Huit est 

aussi régulièrement réélu « Journaliste préféré des Français ». L’animateur d’origine 

Martiniquaise est d’ailleurs doté d’un "capital sympathie" que lui envient beaucoup de ses 

confrères, c’est pourtant un homme discret et réservé, qui refuse la quasi-totalité des 

reportages, articles, interviews et invitations sur les plateaux de télévision et de radio. 

C’est donc bien un événement, qui a eu lieu ce dimanche 26 janvier, de 10h à 11h sur Beur FM, 

Harry Roselmack ayant répondu positivement à l’invitation de notre animatrice Saliha Hadj-

Djilani. Durant près d’une demi-heure, il a ainsi dévoilé aux auditeurs de Beur FM les meilleurs 

"spots" de Martinique, ainsi que ses adresses préférées sur l’Ile. 
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La participation d’Harry Roselmack, qui se fait rare dans les médias, a également été annoncée 

par le magazine Outremers360.com, qui a également rendu hommage à Beur FM et à ses 

équipes pour la qualité de son rendez-vous touristique hebdomadaire, le décrivant comme « une 

des rares émissions radio qui donne la parole aux initiés des différentes destinations tourisme 

traitées, tout en donnant beaucoup d’adresses et de conseils pratiques. », rappelant également 

que « l’émission le Monde de Saliha met souvent à l’honneur les territoires d’outre-mer. Ainsi, 

l’émission du 17 novembre 2019 était consacrée à la Guadeloupe et Clémence Botino, alors 

Miss Guadeloupe, devenue Miss France 2020 depuis, y donnait ses conseils voyage. ». 

 

 

 

Premier présentateur noir à avoir été aux commandes d’un journal de 20h, le journaliste est 

également très impliqué en faveur de nombreuses causes. Il est notamment membre. Il 

notamment membre du club Averroes, qui œuvre pour l'intégration des minorités ethniques dans 

les médias. En 2012, il parraine le 5ème Challenge Contre la Faim, organisé par Action contre la 

faim. Plus récemment, Depuis 2015, il est également le parrain du Cours Alexandre Dumas de 

Montfermeil, qui organise de nombreuses actions pour participer à la réussite scolaire des 

enfants de quartiers défavorisés. 

Pour réécouter, ou télécharger le replay de l'émission, cliquez ici. 
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