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ABSTRACT
Born in the spring of 1977 and illegal until the election of François Mitterrand to
the French presidency in 1981, free radio stations have dramatically altered the world of
French radio. Local and specialized (mostly political, musical, and community-based),
free radio stations were started by small teams and operated with modest technological
means. They offered a true alternative to existing national stations. To the uniformity,
rigidity, and solemnity that were the trademark of France Inter, RMC, RTL, and Europe
1, they responded with diversity, originality, and spontaneity.
This dissertation proposes a cultural analysis of free radio between 1977 and
1981, with the aims of elucidating an ill-defined media and social phenomenon and using
this phenomenon as a prism through which to better understand contemporary France.
Cultural analysis is defined as the careful examination, the deciphering, and the
interpretation of cultural phenomena and the relationships they entertain with the context
(political, social, economic, etc.) which both forms them and is influenced by them over
time.
The overarching perspective for this study is interdisciplinary, using theoretical
and methodological borrowings from cultural studies in general and French culture
studies in particular; political science; and history: political history, social history, history
of the media, cultural history, and what has come to be known as the history of the
present. As such, this study is ultimately conceived as a contribution to the cultural
history of present day France through the object ‘radio’.

The study shows how, in the field of media, free radio stations acquired
legitimacy through the enormous amount of press coverage devoted to them between
1977 and 1981—a legitimacy which this coverage in turn illustrates. Moreover, the study
demonstrates the considerable impact these stations eventually had on the composition,
the actors, and the production of the entire field of radio, relatively impervious to change
until then.
In the political sphere, on one level, free radio was used as a communication tool
by leaders and militants of various parties across the political spectrum, looking for
exposure on the airwaves. On another level, it was a major topic of debate in the political
arena, creating divisions within both the left and the right, and ultimately revealing the
fragmentation of the French political landscape.
Finally, from a social and cultural standpoint, by favoring local, non-hierarchical
mediated communication, free radio tried, without always succeeding, to be part of an
effort to redefine the interpersonal relations that constitute the foundation of society—
that is to expand the public sphere and revitalize the very notion of community.
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ABSTRACT
Apparues au printemps 1977 et restées illégales jusqu’à l’élection de François
Mitterrand à la présidence de la République en 1981, les radios libres ont bouleversé le
paysage radiophonique français. Stations locales et spécialisées (principalement
politiques, musicales et communautaires), souvent lancées par des équipes restreintes
avec des moyens techniques relativement modestes, elles se sont affirmées comme une
alternative aux radios nationales existantes. A l’uniformité, la rigidité et la solennité des
programmes de France Inter, RMC, RTL ou Europe 1, les radios libres ont répondu par la
diversité, l’originalité et la spontanéité.
Cette thèse se présente comme une analyse culturelle des radios libres de la
période 1977-1981, ayant pour but d’une part l’étude d’un phénomène social et
médiatique mal défini, et d’autre part l’utilisation de ce phénomène comme un prisme
permettant une meilleure compréhension de la société française contemporaine.
L’analyse culturelle est envisagée comme l’examen minutieux, le déchiffrage et
l’interprétation de phénomènes culturels en eux-mêmes, ainsi que dans les relations
d’influence réciproque qu’ils entretiennent avec l’environnement (politique, social,
économique, etc.) dans lequel ils évoluent.
La perspective privilégiée pour cette étude est interdisciplinaire, faisant appel à
des apports théoriques et méthodologiques empruntés aux études culturelles en général et
aux études culturelles françaises en particulier; à la science politique; et à l’histoire:
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histoire politique, histoire sociale, histoire des médias, histoire culturelle et ce que l’on
appelle désormais histoire du temps présent. En termes plus généraux, cette étude se veut
une contribution à l’histoire culturelle du présent en France à travers l’objet ‘radio’.
Dans le champ médiatique, les radios libres ont acquis une légitimité grâce à
l’abondante couverture de presse dont elles ont fait l’objet entre 1977 et 1981—légitimité
que cette couverture elle-même illustre. En outre, elle ont eu un impact considérable sur
la composition, les agents et les productions du champ radiophonique—un champ
jusqu’alors relativement stable et peu réceptif au changement.
Politiquement, elles ont été utilisées comme outil de communication par les
cadres et militants de partis de sensibilités diverses souhaitant se faire entendre sur les
ondes. Elles ont également représenté un enjeu majeur, source de divisions à gauche
comme à droite, et ont fait apparaître avant l’heure la fragmentation de la classe politique
française.
Enfin, sur le plan socio-culturel, les radios libres, en favorisant une
communication de proximité non hiérarchique, ont tenté, sans toujours y parvenir, de
participer à un effort de redéfinition des rapports entre individus au sein de la société en
élargissant la notion de sphère publique et en insistant sur l’importance du concept même
de communauté.
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INTRODUCTION

Excitation et nostalgie
C’est en 1982 que je me suis mis à écouter les radios libres. Quand exactement?
Je ne saurais le dire. Je n’ai pas le souvenir d’une première fois, d’une émission
particulière qui aurait soudainement bouleversé l’horizon de l’amateur de radio que
j’étais déjà, jeune adolescent, à cette époque. Mais aujourd’hui encore, des fragments de
ces heures passées à l’écoute du poste en modulation de fréquence de mes parents me
reviennent à l’esprit; rien de très précis cependant: de la musique (rock, punk, new wave),
des éclats de rire, des conversations sans fin. Par addition, ces fragments constituent un
tout, construction de ma mémoire qui est finalement ce qui me reste de ces premiers mois
à l’écoute des radios libres: une réalité transformée en impressions au fil des ans.
Si je me fie à ces impressions, il me semble que deux sentiments dominants
contradictoires ont marqué le monde des radios libres de la période allant de 1982 à 1984
(celle au cours de laquelle s’est donc fait mon “apprentissage” de la FM). D’une part, une
excitation palpable: après la loi Fillioud du 9 novembre 1981 qui les avait légalisées, les
radios libres s’étaient multipliées dans un désordre globalement joyeux. Le temps était
encore aux expérimentations, et le souci du professionnalisme, s’il se faisait de plus en
plus aigu chez certains, n’était guère partagé par la majorité des stations en activité.
Parallèlement, un discours empreint de nostalgie commençait déjà à poindre. L’époque
de l’illégalité était révolue, et les anciens combattants la regrettaient déjà—eux qui
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avaient pourtant tout fait pour qu’elle prenne fin. Les programmes des premières heures
n’étaient pas forcément plus originaux que ceux de l’après 1981, et ils étaient, cela ne fait
aucun doute, bien moins écoutés, mais l’amateurisme était plus pur et les faits de
résistance plus significatifs (à émettre, on risquait après tout de la prison avec sursis).

La problématique distance
J’ai toujours voulu étudier les radios libres, mais c’est ce discours nostalgique, je
crois, qui m’a poussé à m’intéresser à leurs quatre premières années d’existence. Non
seulement je n’avais pas connu cette phase séminale, qui n’en était que plus mystérieuse,
mais on me disait de surcroît qu’il s’y était passé des choses extraordinaires. Projet de
recherche passionnant dont on aura compris le risque: que je me laisse moi-même
prendre au piège de la nostalgie. Je me suis donc efforcé de préserver la nécessaire
distance entre la voix des radios libres et la mienne; tâche plus difficile qu’il n’y paraît
car si, après 1981, les radios libres ont élaboré un discours a posteriori, glorifiant un passé
idéalisé, elles avaient, au cours même de cette période qui serait par la suite mythifiée,
produit de nombreux récits à leur sujet, ne correspondant pas toujours à la réalité.
Non que le monde des radios libres ait été celui des mensonges et des fauxsemblants—plutôt celui de l’exagération et de la manipulation occasionnelles.
Exagération lorsque, par exemple, on revendiquait davantage d’auditeurs que l’on n’en
avait vraiment ou que l’on se présentait comme un agent de changement dans la société
alors que l’on se savait incapable, du moins à court terme, de produire du changement.
Manipulation, car pour que de tels récits se fassent entendre, encore fallait-il qu’ils soient
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diffusés. Manquant cruellement d’auditeurs, les radios libres seules ne pouvaient assurer
leur propre promotion; les médias traditionnels en général et la presse écrite en particulier
s’imposaient donc comme intermédiaires incontournables entre les stations et la
population. Et parmi les responsables des radios libres, certains avaient appris, et
pratiquaient avec une habileté sans pareil, l’art de la manipulation médiatique.
Comment donc étudier les radios libres de la fin des années 70 et du début des
années 80? Et surtout, à quelles sources se fier? Les stations, désormais quasiment toutes
disparues, n’ont laissé qu’une quantité infime de documents originaux, qui plus est
difficilement localisables (voir chapitre 2). Compter sur les témoignages des acteurs de
l’époque, recueillis un quart de siècle après l’apparition des radios libres, c’est inviter le
retour en force de la nostalgie. S’appuyer sur la presse, qui a pourtant abondamment
couvert le phénomène lorsqu’il est apparu, c’est s’exposer aux demi-vérités et prendre le
risque de ne pouvoir toujours démêler le vrai du faux. On verra que j’ai eu recours à la
presse davantage qu’aux individus—mais là n’est pas le plus important, du moins à ce
stade préliminaire de mon travail. Ce que ce choix signifie, c’est que, comme l’ont
montré les historiens du temps présent, l’étude de phénomènes et d’événements récents,
loin d’être facilitée par la proximité de l’enquêteur et des faits sur lesquels il se penche,
pose parfois des problèmes aussi difficiles à résoudre que ceux auxquels est confronté le
médiéviste.

Les multiples facettes des radios libres
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Après ces quelques considérations sur le rapport que j’entretiens avec mon objet
d’étude et sur la délicate question de son appréhension, sans doute faut-il finalement en
venir aux radios libres elles-mêmes: les présenter succinctement et montrer en quoi elles
représentent un phénomène qui mérite d’être examiné de plus près. Stations locales et
illégales, elles ont commencé à émettre sur la bande FM au printemps 1977. Si l’on
voulait s’en tenir à leur plus petit dénominateur commun, on devrait s’arrêter là, le
mouvement des radios libres s’étant par ailleurs caractérisé par une étonnante diversité:
stations des villes et stations des champs; radios musicales, radios politiques, radios
culturelles, radios syndicales, radios de quartier; projets éphémères ou de longue durée;
petites équipes (parfois un seul individu) et grandes équipes (plus de 100 personnes pour
Radio Verte Fessenheim); etc. Combien furent-elles? 141 au minimum, puisque tel est le
nombre de radios libres dont je me suis assuré de l’existence sur tout ou partie de la
période que j’étudie (voir annexe A); très certainement plus de 200; peut-être même
jusqu’à 300.
Les radios libres se sont imposées comme une force qui a bouleversé
l’organisation de l’audiovisuel français à une époque où toutes les stations de télévision
et de radio se trouvaient sous la tutelle directe ou indirecte de l’Etat. Dans l’histoire des
médias français de la seconde moitié du 20e siècle, les premières années d’activité des
radios libres marquent un épisode transitionnel incertain entre la prédominance
successive de deux modèles distincts, idéologiquement marqués: celui du monopole
d’Etat et celui de l’économie de marché. Dans cette phase d’illégalité, les radios libres
constituent un objet d’étude fascinant, en ce qu’elles ont, dans leur grande majorité,
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renvoyé dos à dos ces deux modèles dominants et, en étendant ainsi le domaine des
possibles, contribué à initier en France une réflexion sur les fonctions et les formes de la
communication médiatisée.
Le phénomène des radios libres dépasse donc le seul cadre audiovisuel. Bien
qu’elles aient directement touché un nombre restreint de personnes (qu’il se soit agi de
participants ou d’auditeurs), les radios libres ont affecté différents autres domaines. Elles
ont été un des sujets de société important de leur époque, qui a été âprement débattu dans
l’arène politique, dans les colonnes des journaux et dans divers autres forums au sein de
la société française. On ne donnera cependant pas dans l’hyperbole: elles ne furent pas,
quatre années durant, constamment au cœur des conversations des Français. Mais on ne
peut nier que ceux-ci s’y soient intéressés. Au fil du temps, ils se sont même montrés de
plus en plus favorables à la légalisation de cette nouvelle forme médiatique, comprenant
qu’une multiplication des stations de ce genre pourrait les affecter dans leur vie de tous
les jours.

Analyse du phénomène
Afin de pouvoir saisir au mieux les différentes dimensions de l’objet d’étude que
constituent les radios libres, je me propose d’en faire l’analyse culturelle, opération que je
décrirai plus précisément au cours de ce travail, mais que je définis comme l’examen
minutieux, le déchiffrage et l’interprétation de phénomènes culturels (au sens le plus
large du terme; voir chapitre 3) en eux-mêmes, ainsi que dans les relations d’influence
réciproque qu’ils entretiennent avec l’environnement (politique, social, économique, etc.)
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dans lequel ils évoluent. Me plaçant dans perspective interdisciplinaire, je fais appel à des
apports théoriques et méthodologiques empruntés aux études culturelles, à la sociologie,
mais principalement à l’histoire. Sans négliger l’histoire politique ou, à un degré
moindre, l’histoire sociale, je considère ainsi les radios libres avant tout comme un objet
de l’histoire culturelle du présent, qui trouve sa place dans l’entre-deux-mai de Pascal
Ory—on n’oubliera pas que le titre complet de l’ouvrage qui a rendu célèbre cette
expression est L’Entre-deux-mai: Histoire culturelle de la France, mai 1968-mai 1981.
Les radios libres sont postérieures aux événements de mai 1968, mais antérieures,
du moins dans le cadre temporel que je leur ai donné, à l’élection de François Mitterrand
à la présidence de la République, le 10 mai 1981. Mais elles sont, quoi qu’il en soit,
irrémédiablement liées aux deux événements. Mai 1981 marque pour elles un
aboutissement, une délivrance—la promesse d’une légalisation certaine et la fin de la
répression. Mai 1968 est une date-clé dans la gestation du mouvement: le thème de la
prise de parole y a été prépondérant; la révolte des étudiants, puis des ouvriers a fait
naître des espoirs révolutionnaires dont certaines stations sont encore porteuses à la fin
des années 70; mais surtout et paradoxalement, l’échec même de cette révolte, en
remettant en question l’avènement du grand soir, a ouvert la voie à l’alternative contreculturelle et mis au goût du jour les thèmes de l’expression locale, de l’autogestion, de
l’écologie, qui seront repris par d’importants segments du mouvement des radios libres.
Qu’on ne s’y trompe pas: je n’ai pas fait l’histoire des radios libres; j’ai approché
les radios libres sous un angle essentiellement historique, dans une perspective qui fait
s’entremêler récit et interprétation. On verra que dans le premier chapitre, la priorité a été
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donnée au récit, mais que l’interprétation n’est pas absente. Inversement, les chapitres 3,
4, 5 et 6 (le chapitre 2 étant consacré à l’exposé de mes emprunts théoriques et
méthodologiques) offrent avant tout des interprétations qui laissent à l’occasion leur
place au récit.

Objectifs de l’étude
En étudiant ainsi le phénomène des radios libres, quel est mon objectif? Très
généralement, je peux dire que j’ai souhaité mieux comprendre, au-delà des discours qu’il
a produit sur lui-même et d’un mythe qui s’est constitué à partir de ces discours, un
mouvement qui m’a marqué personnellement, du moins à partir de 1982, et dont je suis
persuadé qu’il a eu un impact fort et mésestimé sur la société française—quand bien
même cet impact n’a pas pris les formes que certains au sein du mouvement avaient
envisagées. Les questions qui ont guidé ma réflexion sont les suivantes: pourquoi est-ce
que les radios libres sont apparues ainsi à la fin des années 70? Comment, à partir d’une
première expérience (celle de Radio Verte, dont l’émission inaugurale a lieu le 13 mai
1977) un mouvement s’est-il formé? Quelles phases ce mouvement a-t-il traversées?
Comment est-ce que les radios libres ont été marquées par la société dans laquelle elles se
sont développées, et comment en retour l’ont-elles marquée? Finalement, qu’est-ce que
les radios libres nous apprennent sur la société française de leur époque?
Avant de répondre à ces questions—et afin de pouvoir y répondre le plus
exhaustivement possible—, il faut reconnaître que les radios libres peuvent être
envisagées sous deux angles différents. On les considèrera parfois comme média, parfois
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comme sujet de société. Dans le premier cas de figure, on s’intéressera principalement à
leurs structures, leurs productions, leurs animateurs et responsables, et leurs auditeurs;
dans le second, on examinera les débats dont elles ont fait l’objet, notamment dans la
perspective de leur possible légalisation, et la façon dont elles ont été perçues par le
public, couvertes par la presse, et traitées par le monde politique. En combinant ces deux
perspectives, on pourra au mieux analyser le mouvement des radios libres, notamment
dans ses rapports à la société française.

Organisation des chapitres
J’ai choisi d’organiser ce travail thématiquement. L’approche chronologique,
nécessairement basée sur une trame narrative, présente sans doute l’avantage de la clarté,
en ce qu’elle permet d’éviter les répétitions et recoupements, mais elle m’a semblé moins
à même de rendre compte de la complexité de mon objet d’étude. Le portrait que je fais
des radios libres est sans doute plus fragmenté que celui qui se serait dessiné si j’avais
opté pour l’option alternative, et le lecteur sera certainement amené à faire quelques
retours en arrière et à procéder à ses propres rapprochements à distance. Car les chapitres
de cette thèse se répondent les uns aux autres et il n’est pas rare qu’un point abordé dans
l’un d’entre eux soit développé plus en détail par la suite ou que le même événement soit
mentionné à plusieurs reprises, analysé chaque fois avec une grille interprétative
différente. J’espère néanmoins avoir proposé un exposé cohérent, qui donne des radios
libres une image juste—celle d’un mouvement qui aura laissé une empreinte profonde sur
l’environnement de son époque, au-delà du champ radiophonique.
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Dans le premier chapitre, je présente mon objet d’étude et pose certains jalons
indispensables. Je m’arrête sur le terme “radios libres”, en proposant une petite étude
sémantique à son sujet; mais surtout je replace les radios libres dans un cadre
chronologique, d’une part en montrant que la période que j’ai choisi d’étudier (mars
1977-mai 1981) constitue une phase cohérente de leur histoire, et d’autre part en retraçant
l’évolution du mouvement au cours de ces quatre années.
Le deuxième chapitre, qui s’ouvre sur un survol de la littérature disponible au
sujet des radios libres, aborde les questions théoriques et méthodologiques. Comme je l’ai
déjà mentionné, l’approche que j’ai retenue pour mon analyse du phénomène est mutlidisciplinaire, mais s’appuie plus spécifiquement sur les apports de l’histoire dans une
double perspective d’histoire du temps présent et d’histoire culturelle.
La genèse des radios libres fait l’objet du troisième chapitre. Sans chercher à tout
prix à établir des liens de causalité parfois artificiels, j’ai voulu montrer que l’apparition
des radios libres dans le paysage audiovisuel français n’est pas le fait du hasard, qu’une
conjonction de facteurs les plus divers (économiques, technologiques, sociaux, politiques,
culturels et humains) a favorisé leur développement.
Les trois derniers chapitres forment la seconde partie de ma thèse. Les radios
libres y sont analysées dans leur relation avec l’environnement dans lequel elles se sont
insérées. L’environnement médiatique dans un premier temps: je montrerai qu’elles ont
non seulement cherché et obtenu une reconnaissance, facteur de légitimation, dans le
champ radiophonique, le champ de l’audiovisuel et le champ médiatique auxquels elles
appartiennent, mais qu’elles ont de surcroît contribué à transformer ces champs.
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Dans le monde politique, second domaine où leur présence s’est fait sentir, elles
ont joué un double rôle. Elles ont été un outil utilisé par les militants ou les cadres de
certaines formations pour diffuser leurs idées. Elles ont en outre été projetées au cœur du
débat politique en tant que sujet de société: les partis, les hommes et femmes politiques
ont dû se prononcer sur leur possible légalisation. Ces prises de positions, parfois
surprenantes, méritent d’être analysées.
Enfin, les radios libres ont eu un impact sur la société française dans son
ensemble. Mais il faut réfléchir à la nature et à l’intensité de cet impact, notamment au
regard des prétentions qu’elles ont affichées lorsqu’elles ont fait leur apparition sur la
scène médiatique. Sont-elles parvenues à s’imposer comme des acteurs de la vie locale et
des agents de transformation du quotidien? Ont-elles contribué au développement de
nouveaux schémas de communication à une échelle plus large?
Il sera alors temps de dresser un bilan de ces quatre années d’expérimentations, de
mettre le mouvement des radios libres en perspective. Il faudra pour cela dépasser la date
du 10 mai 1981—car si, avec l’élection de François Mitterrand une phase de l’existence
des radios libres a pris fin, le mouvement a continué et s’est transformé. Qu’est-il
devenu? Les promesses qu’il portait en lui ont-elles été tenues? Pour moi, c’est là que
l’histoire rejoindra la mémoire: avec l’année 1982, j’entre en territoire familier—passage
des radios libres objets d’étude aux radios libres objets d’écoute, l’instant d’une
conclusion en forme de coda. Mais pour le moment, retour en arrière.

CHAPITRE 1
PRESENTATION ET CHRONOLOGIE

Introduction
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, trois ans après la réorganisation du
paysage audiovisuel français selon les termes de la loi du 7 août 1974. L’ORTF (Office
de radio-télévision française) avait éclaté, laissant place à un service public national de la
radiodiffusion-télévision française comprenant sept sociétés nationales et portant en lui
l’espoir, bien vite déçu, d’une certaine démocratisation d’un appareil médiatique
jusqu’alors jalousement contrôlé par le pouvoir en place. Le monolithique monopole ne
s’était guère ouvert, et dans le domaine radiophonique, la société Radio France continuait
à diffuser des programmes souvent élitistes et une information pro-gouvernementale et
excessivement parisienne. Les radios périphériques (RTL, Europe 1, RMC et Sud Radio),
n’offraient qu’un illusoire contrepoids, avec, certes, des émissions de divertissement en
nombre plus important et des journaux d’actualité moins marqués par l’ombre du
pouvoir, mais une rigidité, tant dans leurs structures que dans leurs programmes, qui, à
quelques exceptions près, ne favorisait ni la spontanéité, ni l’expression locale, ni l’esprit
de découverte.
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, période de consolidation de l’Etat
giscardien, après le remplacement au poste de Premier ministre de Jacques Chirac par
Raymond Barre le 23 août 1976. L’aile libérale de la majorité, ayant enfin accédé aux
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pleins pouvoirs politiques, continuait son travail méthodique de mise en place et de
légitimation du nouveau régime, avec, dans la perspective de l’élection présidentielle
d’avril-mai 1981, un double objectif: garder la gauche à bonne distance, mais surtout
desserrer l’étreinte gaulliste sur les institutions de la République, afin que Valéry Giscard
d’Estaing aborde dans les meilleures conditions son duel attendu du premier tour avec
Jacques Chirac. Parmi ces institutions, le service public de radio-télévision apparaissait
sans aucun doute comme l’une des plus importantes à contrôler, de par son impact direct
sur la population.
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, immédiatement après les élections
municipales des 13 et 20 mars remportées par la gauche, qui entrevoyait enfin, pour la
première fois depuis presque vingt ans, une accession au pouvoir devant se matérialiser,
croyait-on, à l’issue des législatives de 1978.
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, presque dix ans après Mai 68, alors
que les grandes idéologies totalitarisantes de gauche en perte de vitesse cédaient le terrain
à des mouvements sociaux davantage ancrés dans l’action locale et préférant aux longs
discours théoriques remettant en cause les fondements de la société capitaliste un
militantisme pragmatique, s’articulant autour de thèmes précis (le nucléaire, l’antimilitarisme, le régionalisme...)
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, les unes après les autres, en
succession rapide, comme une déferlante. Il y eut d’abord Radio Verte à Paris,
habilement lancée par ses responsables, qui organisèrent une grande campagne de
relations publiques et utilisèrent, voire détournèrent, les médias traditionnels, s’en servant

13
comme caisse de résonance, afin de légitimer leur entreprise dès sa création. Elle fut
rapidement suivie de plusieurs autres: Abbesses Echos dans le 18e arrondissement, Radio
Verte Fessenheim en Alsace, Radio Aventure en banlieue parisienne, Radio Libre à
Toulouse, Radio Libre 44 à Nantes, Radio Beau Délire à Lille. Puis, à la rentrée de
septembre, ce fut l’explosion: fin 1977, Télédiffusion de France (TDF) recensait
“plusieurs centaines d’émissions sur l’ensemble du territoire” (Bénetière et Soncin 22).
Elles surgirent au cœur du printemps 1977, se développèrent, furent victimes
d’opérations de brouillage, de descentes de police, de saisies de matériel; résistèrent.
Certaines disparurent, de nouvelles se créèrent, puis disparurent à leur tour, laissant la
place à d’autres. Un petit nombre d’entre elles parvinrent à survivre sans interruption,
quatre années durant. Puis vint le 10 mai 1981, élection de François Mitterrand à la
présidence de la République, qui allait leur permettre de passer de l’ombre à la lumière,
de se multiplier, et finalement d’exister légalement; mais qui allait, ce faisant,
fondamentalement changer leur nature et progressivement les éloigner de ce qu’elles
furent au cours de ces quatre années séminales.
Les radios libres ont sans conteste été le phénomène médiatique le plus important
de la fin des années 70 et du début des années 80 en France. Mais, au-delà, elles se sont
inscrites dans les champs politiques, sociaux et culturels de l’époque, et ont marqué de
leur empreinte la société française dans son ensemble. Avant d’explorer plus avant les
multiples facettes de cet objet, il me faut poser certains jalons indispensables à la
compréhension du phénomène. Dans ce premier chapitre, je présenterai les radios libres
très généralement en définissant le terme “radios libres” et en en retraçant l’histoire.
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Grâce à une rapide étude sémantique comparative de différentes expressions
approchantes, je ferai apparaître ses contours parfois flous. Je justifierai ensuite le choix
de la période étudiée en montrant qu’elle constitue une phase cohérente dans l’histoire
des radios libres. Enfin, en suivant une approche chronologique, je relaterai les
événements marquants de cette phase et mettrai en lumière les mouvements d’ensemble
et les tendances qui ont caractérisé l’évolution des radios libres de 1977 à 1981—
événements, mouvements d’ensemble et tendances qui seront pour la plupart interprétés
et analysés plus en détail et dans divers contextes au cours des chapitres suivants.

PREMIERE PARTIE:
LES PARAMETRES DE L’ETUDE: DEFINITION, CADRE CHRONOLOGIQUE

I. “Radios libres”: histoire et champ sémantique du terme

1. Des radios vertes aux radios libres

La première émission de Radio Verte, la station qui va véritablement lancer le
mouvement des radios libres, a lieu le vendredi 13 mai 1977 et est abondamment
couverte par la presse. Il n’est cependant pas immédiatement question de “radios libres”,
ou tout du moins le terme “radios libres” ne s’impose pas d’entrée dans le langage
courant. Au début, on parle de “radios de quartier” et de “radios vertes” suivant la
terminologie privilégiée par les responsables de Radio Verte. Ces termes sont fidèles à
l’idée que ceux-ci se font des stations qu’ils souhaitent voir se multiplier en France: des
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stations qui émettront à petite échelle (celle d’un village ou d’un quartier) et qui se
concentreront sur des thèmes chers aux écologistes (autonomie, lutte anti-nucléaire,
décentralisation etc.). Les expressions “radios locales” (qui se rapproche de “radios de
quartier”) et “radios pirates” (qui insiste davantage sur le caractère illégal des stations)
sont également utilisées.
C’est dans le titre d’un article de Libération fin mai 1977 que le terme “radios
libres” apparaît pour la première fois dans la presse française pour désigner ces stations
d’un genre nouveau.1 Il semble en fait y avoir eu une volonté délibérée de la part des
promoteurs de Radio Verte de populariser cette appellation aux connotations positives, en
utilisant les médias comme vecteurs privilégiés : “Radio pirate? Non: radio libre. C’est ce
qu’ils disent”, commente le magazine Elle fin mai 1977.2 Pour Brice Lalonde, le leader
écologiste, membre du noyau dur de Radio Verte, il ne fut même jamais question
d’aucune autre terminologie:
MD - Au départ, quand on lit la presse, le nom “radios vertes” s’impose, et puis
très rapidement, on se met à parler de “radios libres”. Est-ce que vous avez une
idée sur le passage d’un terme à l’autre? Comment c’est venu?
BL - Pour nous, Radio Verte était une radio parmi les radios libres.
MD - D’accord. Donc dès le départ, le terme “radios libres” est venu?
BL - Oui, dans mon esprit, c’est cela. (Lalonde, Entretien)
Dans la presse, Libération et le quotidien d’extrême gauche Rouge, qui, dès le début,
prennent tous deux clairement position en faveur du mouvement naissant, privilégient
rapidement le terme “radios libres”.3 On note toutefois que lorsqu’un projet de station

16
giscardienne voit le jour début juillet à Montpellier, il n’est plus question de “radio libre”
ni pour Libération ni pour Rouge: les deux journaux, ouvertement hostiles, la qualifient
de “radio pirate”, insistant ainsi sur son caractère illégal, et posant par là même la
question de sa légitimité.4
A la rentrée, le terme “radios libres” prend nettement le pas sur les autres
expressions, et est adopté par l’ensemble de la presse. Dans les quotidiens et les
magazines, pour les journaux sérieux aussi bien que pour la presse populaire, les stations
locales qui se créent sont toutes qualifiées de “radios libres”, appellation qui cohabite
parfois avec d’autres, telles que “radios pirates” et “radios de quartier”. 5 Seul
L’Humanité se démarque en refusant l’utilisation du terme, auquel il est préféré les
expressions “radios locales” ou “radios privées”.6 Cet état de fait constitue une victoire
sémantique et linguistique indéniable pour les partisans des radios libres, même si la
popularisation du terme et son utilisation générique, dans un contexte aussi bien positif
que négatif, atténue sensiblement la connotation favorable des premières heures.

2. Sémantique: radios libres, radios pirates, radios clandestines

a. Radios clandestines: un contexte politique
Pour comprendre les raisons qui ont contribué au choix par les praticiens et à la
popularisation par la presse du terme “radios libres”, il convient de replacer celui-ci dans
une perspective historique et de se pencher sur son champ sémantique, notamment en
comparaison avec celui des deux autres termes principaux définis par les chercheurs se
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concentrant sur le média radiophonique: “radios clandestines” et “radios pirates”.7 Selon
Andrew Yoder, auteur de plusieurs ouvrages sur les radios pirates et radio-amateur luimême, les radios clandestines, également appelées “radios de guérilla” sont des “radical,
politically motivated radio stations that are usually operated by an opposing government
or as the voice of a revolutionary group” (Pirate 3). Les universitaires américains
Lawrence Soley et John S. Nichols confirment cette acception du terme en assignant aux
radios clandestines une stricte fonction d’information et de propagande (ou, plus
exactement, de contre-information et de contre-propagande) dans un contexte politicomilitaire insurrectionnel ou dans le cadre d’un mouvement de résistance à un régime en
place de type autoritaire (4).8 Certes, un nombre non négligeable de radios libres
françaises de la période 1977-1981 se réclament d’une idéologie politique révolutionnaire
et se définissent dans leur opposition et leur résistance à un gouvernement considéré
comme oppresseur. Toutefois, ces stations ne sont représentatives que d’un sous-courant
du mouvement des radios libres. En outre, il paraît difficile d’établir un parallèle entre la
France de Giscard et Cuba du temps de Batista ou le régime soviétique des années de
guerre froide.

b. Radios pirates: connotations diverses
Selon Soley, “[i]n contrast with clandestine stations, which advocate the
overthrow of repressive governments, pirate stations are culturally oriented stations that
carry music and entertainment programs. [. . .] The raison d’être of pirate stations is that
government-licensed often fail to carry enough music or entertainment programs of a
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certain type to satisfy listener needs” (2). Ainsi envisagées, les radios pirates se
présentent comme une catégorie distincte de celle des radios clandestines. Toutefois, une
acception plus globale du terme semble être privilégiée par certains spécialistes. Une
radio pirate serait, indépendamment de sa fonction première ou de la nature de ses
programmes, une station illégale: “Le terme de radio pirate, utilisé depuis longtemps,
définit la situation d’une radio par rapport à la loi. Une radio pirate est une radio à
laquelle n’a pas été attribuée de fréquence, et qui, émettant en contradiction avec la
législation en vigueur, se place en situation d’illégalité” (Collin, Ondes 44). Aux EtatsUnis, par exemple, “[a] pirate station is simply a radio station that broadcasts without a
license from the Federal Communication Commission (FCC), which is the US
Government’s radio regulatory agency” (Yoder et Gray 5). Ces définitions peuvent
parfaitement s’appliquer aux stations locales qui se développèrent en France à la fin des
années 70 et au début des années 80.
Cependant, le terme “radios pirates” pose problème pour deux raisons au moins.
Tout d’abord, dans le contexte européen, il fait souvent référence à un mouvement précis:
celui des radios anglaises opérant à partir de bateaux navigant dans les eaux
internationales de la mer du Nord et diffusant principalement du rock qui virent le jour au
début des années 60, et dont la plus célèbre fut sans aucun doute Radio Caroline (voir
chapitre 3). Second problème, déjà évoqué au début de ce chapitre: la connotation
négative associée à l’expression “radios pirates” qui sera relevée à l’antenne par le
journaliste Jean-Marie Benoist lors de la première émission de Radio Verte: “Je crois que
le terme de radio pirate n’est pas tout à fait bien choisi, puisqu’il a l’air d’avouer une
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sorte de culpabilité” (cité dans Benhaïm, Bonvoisin et Dubois 16). Pour les responsables
de Radio Verte et des stations qui apparurent en 1977, il était donc capital de gagner la
bataille linguistique et de chercher à imposer une expression aux accents plus positifs.
Non seulement le terme “radios libres” remplissait cette condition, mais il avait en outre
l’avantage de correspondre, historiquement, à une réalité se rapprochant au plus près de
celle du mouvement étudié dans ce travail.

c. Radios libres: illégalité et inclusivité
François Cazenave note que “[l’] expression ‘radio libre’ est sans doute née dans
la péninsule italienne, autour des années 1968-1969, avec des expériences comme celle
du Groupe Danilo Dolci qui émettait clandestinement, à partir de Partinico, pour mettre
sur la place publique les injustices sont étaient victimes les habitants de Belia, en Sicile”
(36). Par extension, cette expression servira également à qualifier les stations illégales qui
voient le jour à Parme et à Milan, puis dans toute l’Italie, au cours de l’année 1975. Elle
sera conservée lorsque ces radios seront légalisées suite à la décision de la Cour
constitutionnelle italienne du 28 juillet 1976, qui déclare non constitutionnel le monopole
dont bénéficiait jusqu’alors la RAI sur la diffusion radiophonique et télévisée. Fin 1977,
on recense près de 2000 de ces nouvelles stations en Italie, toutes regroupées, malgré
leurs différences, sous l’étiquette “radios libres”. Jean-Jacques Cheval identifie trois
catégories principales de radios libres, clairement distinctes les unes des autres:
Les pionnières et les plus voyantes, dans un premier temps, sont des radios de
revendication sociale et politique, souvent liées au “Movimento”, l’extrême
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gauche italienne. Par ailleurs, on perçoit rapidement l’émergence de projets
commerciaux animés par des industriels et commerçants, mais qui restent encore
assez artisanaux. Enfin, une troisième catégorie agglomère des projets diffus qui
sont aussi bien le loisir d’amateurs, de passionnés de techniques; des
inconditionnels de genres musicaux qu’ils souhaitent faire partager; des cibistes
aussi, qui trouvent là une manière de prolonger un usage interpersonnel de la
radio. (Les Radios en France 67-68)
Le terme “radios libres”, tel qu’il sera utilisé en France à partir du printemps 1977,
incorpore les deux dimensions essentielles de son équivalent italien: l’illégalité d’avant
1976, et l’inclusivité d’après 1976.
Les radios libres françaises sont effectivement interdites jusqu’à ce que la loi du 9
novembre 1981, les autorisant sous certaines conditions, soit votée. Selon Soley et
Nichols cependant, ce qui les définit n’est pas uniquement leur caractère illégal, mais le
fait qu’elles s’opposent de façon active et militante au monopole d’Etat sur la radio et la
télévision: “The [French free] stations were illegal and political, but they differed from
clandestine stations by not advocating political, economic, or social revolution. Instead,
the free stations broadcast against a specific government policy—the state monopoly over
broadcasting” (111-12). Cet aspect précis est contestable: les radios libres de la période
1977-1981 dans leur ensemble enfreignent le monopole de l’audiovisuel; mais ces radios
ne réclament pas toutes la suppression du monopole, certaines demandant simplement
son aménagement de façon à ce qu’il puisse autoriser une expression telle que la leur.
Abbesses Echos, petite station de quartier parisienne qui émet entre juillet 1977 et le

21
printemps 1978, est l’exemple type d’une radio libre qui souhaite trouver sa place dans le
cadre du monopole, ainsi qu’elle l’exprime dans son manifeste publié dans la revue
Focus: “Notre objectif: créer l’articulation au niveau local du service public Radio
France, ce qui permettrait une information et une expression culturelle pluraliste et
pourrait activer la participation directe des habitants auditeurs.”9
Un peu plus tard, en 1979 et en 1980, la CGT lance à travers tout le territoire une
quarantaine de stations illégales, dont le but est de donner la parole aux travailleurs, et
qui n’ont pour la plupart pas vocation à durer au-delà d’une ou deux semaines. Ces radios
suivront scrupuleusement la doxa communiste en matière de politique audiovisuelle,
dénonçant non les principes et fondements du monopole, mais les abus du pouvoir en
place dans l’utilisation du monopole à son seul profit. Certaines radios de quartier du type
d’Abbesses Echos et les stations CGT se rejoignent dans leur refus de s’engager dans un
combat qui viserait à faire chuter le monopole. En revanche, une différence majeure les
sépare: Abbesses Echo se considère bel et bien comme une radio libre, tandis que la CGT
refuse cette étiquette pour ses stations, qui sont présentées comme des “radios de lutte” et
gardent volontairement leur distance vis-à-vis des autres stations illégales. Marcel Trillat,
un journaliste de l’équipe de Lorraine Cœur d’Acier, radio CGT de Longwy, confirme:
“Lorraine Cœur d’Acier ne s’inscrit pas dans ce qu’on appelle ‘le mouvement des radios
libres’.”10 Si elles se placent elles-mêmes en marge du mouvement des radios libres, les
radios de lutte CGT bénéficient cependant de l’engouement que ce mouvement a suscité.
Elles sont traitées par la presse dans les mêmes pages que celles réservées aux radios
libres, et sont assimilées aux radios libres par le pouvoir en place, qui les brouille, saisit
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leur matériel et les poursuit en justice. Peuvent-elles alors être considérées comme des
radios libres contre leur gré? La question a le mérite d’être posée, même s’il paraît
difficile d’y apporter une réponse tranchée. Elle fait, quoi qu’il en soit, apparaître la
nature floue et contestée des frontières du champ sémantique du terme “radios libres”.
Et l’on touche ici à la seconde caractéristique de ce terme tel qu’il s’est développé
dans le contexte italien: le fait qu’il serve de descriptif à une réalité diverse et multiforme.
Des radios écologistes comme Radio Verte ou Radio Golfech, dans le Tarn et Garonne;
des radios musicales à l’image de Génération 2000 ou Radio Ivre, toutes deux
parisiennes; des radios de quartier telles qu’Abbesses Echos ou Radio Blues Malakoff à
Nantes seront toutes considérées comme des radios libres.
Illégalité et diversité, s’ils constituent des facteurs essentiels dans l’identification
des radios libres, ne sont pas les seuls: ils doivent être pris en compte en conjonction avec
d’autres paramètres. En effet, l’illégalité, critère déterminant en 1975-1976 en Italie et
1977-1981 en France, ne le sera plus lorsque l’on continuera à utiliser l’expression
“radios libres” pour des stations ayant par la suite obtenu l’autorisation d’émettre. Le
critère de diversité, incontestablement constitutif du champ étudié, reste pour sa part
inopérant en lui-même lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui appartient au champ par
rapport à ce qui lui est extérieur.
On peut se tourner vers Thierry Bombled, l’auteur d’une chronique sur les
premières années des radios libres, pour compléter le tableau: “[L]es deux points
principaux [de la démarche des radios libres] sont la liberté d’expression et l’information
locale” (80). La liberté d’expression quasi-absolue qui règne sur les antennes des radios

23
libres pendant quatre ans s’explique par la conjonction des deux premiers facteurs:
l’illégalité dans laquelle se trouvent les stations relèvent celles-ci de toute obligation
quant au respect des contraintes régulatrices s’appliquant aux radios légales; et la
diversité qui va se faire jour parmi les radios libres garantira une place à une multitude de
points de vue et permettra à un nombre quasi-illimité de sujet en tout genre d’être abordés
sur les ondes.
En ce qui concerne l’information locale, on pourra objecter à Bombled que toutes
les radios libres ne proposeront pas des programmes d’information. En revanche il est
indéniable que la dimension locale constitue un élément identitaire fondamental de ces
stations. Les radios libres émettent en effet en modulation de fréquence (FM), une bande
qui offre une qualité sonore remarquable, sur laquelle on peut émettre avec un
équipement rudimentaire et peu coûteux, et qui, en 1977, est quasiment vierge.11 En
contrepartie, la FM ne permet aux stations qui s’y installent que de diffuser sur un rayon
limité, ne dépassant pas 100 kilomètres, même dans des conditions optimales—un
maximum que presque aucune station n’atteindra faute d’émetteurs suffisamment
puissants et d’antennes suffisamment longues. Le concept de radio de quartier développé
par les écologistes au printemps 1977 s’imposera donc autant par volonté politique que
par nécessité; et pour les stations qui suivront, qu’elles aient eu à l’origine une vocation
de proximité ou non, l’élément local restera une donnée incontournable à prendre en
compte dans le fonctionnement général de la radio, dans ses relations avec son public, et
dans l’élaboration des programmes.
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II. Le cadre chronologique: 20 mars 1977-10 mai 1981

1. Le début: dimanche 20 mars 1977

La période sur laquelle se concentre ce travail s’étend du 20 mars 1977 au 10 mai
1981, un cadre temporel précis que je me dois de justifier. Dans son rapport sur les radios
locales rédigé en 1985, Robert Prot, homme de radio et de communication, problématise
la question de la date d’origine des radios libres: “Fixer à 1977 les débuts des ‘radios
libres’ en France est assez arbitraire. [. . .] Mais ce qui permet de prendre cette date
comme point de départ des radios libres, c’est la vague de fond qui va déferler à partir de
1977, ainsi que les causes de cette vague” (Des Radios 13). Les causes seront abordées
plus tard, c’est ici la vague elle-même qui m’intéresse. Il y a en effet eu un certain
nombre de radios illégales en France avant 1977, mais ces tentatives furent trop isolées et
trop peu nombreuses pour pouvoir donner naissance à un mouvement (voir chapitre 3).
La vague de fond de 1977 mentionnée par Prot prend forme le 20 mars. Trois
jours auparavant, lors d’une conférence de presse restée relativement confidentielle, les
membres de l’association Paris Ecologie ont annoncé la création pour le mois d’avril de
radios de quartier qui émettront à Paris sur la bande FM. Le 20 mars, c’est un événement
monté de toutes pièces, un coup médiatique, qui transforme instantanément les radios
libres un sujet d’actualité brûlant. Ce jour-là a eu lieu le second tour les élections
municipales. En soirée, TF1 reçoit plusieurs personnalités politiques sur son plateau.
Parmi elles se trouve Brice Lalonde, candidat de la liste Paris Ecologie, qui a fait
sensation la semaine précédente en recevant 10% des voix sur l’ensemble de la capitale.
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Lorsqu’on lui passe finalement la parole en lui demandant de commenter les résultats des
élections, Lalonde esquive la question et proclame que des radios locales annoncées par
Paris Ecologie émettent bel et bien. Pour preuve, il allume un transistor qu’il a apporté et
qui capte en effet une émission pirate. On ne découvrira la machination que dans les jours
qui suivront: Lalonde disposait d’un complice dans l’assistance, chargé de déclencher un
magnétophone relié à un petit émetteur au moment même où Lalonde allumerait son
transistor. Il n’empêche: au cours des jours qui suivent, la presse s’empare du sujet. A
défaut d’être nées (Radio Verte, n’émettra que deux mois plus tard), les radios libres
viennent d’être inventées.12

2. La fin: dimanche 10 mai 1981

Quatre ans plus tard, l’élection de François Mitterrand à la présidence de la
République marque une cassure irrémédiable dans l’histoire des radios libres. Même si la
légalisation effective de ces radios n’intervient que le 9 novembre 1981, avec le 10 mai
1981 se referme la période de la clandestinité. Ce soir-là, des dizaines de stations
émettent, qui avaient disparu depuis des mois ou qui parfois n’avaient jamais existé,
convaincues d’avoir en la personne du nouveau président un allié sûr: Mitterrand luimême n’a-t-il pas participé en 1979 à une radio libre d’un soir, Radio Riposte, opération
montée par le Parti Socialiste pour dénoncer la politique audiovisuelle du pouvoir
giscardien? Dans leur ouvrage FM: La folle histoire des radios libres, Annick Cojean et
Frank Ezkenazi consacrent un chapitre entier à la rupture que constitue le 10 mai 1981.
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Ils rapportent le coup de téléphone de Patrick Van Troeyen, responsable de Radio Ivre, à
l’individu chargé du brouillage de sa station:
“Terminé le brouillage. Maintenant tu vas arrêter ton cirque. [. . .] Cesse
donc de faire l’imbécile. Tout va changer. Ne vois-tu pas que ton patron est
congédié?” Atteint dans ses certitudes, l’autre, du coup, ne voulut prendre aucun
risque, et cherchant à se couvrir, provoqua une panne de tout le système de
détection... “Bravo!” put crier Van Troeyen au micro de Radio Ivre, la FM a
gagné.” (76)
L’enthousiasme est général, à Paris et dans de nombreuses villes françaises. Pour la
première fois, les radios libres ne se cachent plus et s’emparent des ondes sans avoir à
craindre ni descente de police, ni saisie de matériel. Cojean et Ezkenazi résument:
Partout enfin, les radios libres ont goûté à la liberté. Car elles ont émis sans
brouillage, à Lille, Lyon, Nantes, Brest, Montpellier. Et toutes, dans
l’enthousiasme, pensent alors que la bataille des radios libres est gagnée, que le
combat est terminé. Des rêves, dans la nuit, se dessinent, des projets ressurgissent,
des scénarios s’élaborent où le futur est fait de certitudes. Giscard parti, le
monopole, c’est sûr, sera vite aboli et pourront s’épanouir gaiement les cent fleurs
de la modulation de fréquence. (77)
S’il n’en sera pas exactement ainsi, le paysage radiophonique de la bande FM est
cependant changé à jamais. A émettre, on ne risque plus de poursuites—tout au plus un
peu de brouillage. La nature des stations qui s’installent sur les ondes change
progressivement, mais de manière inéluctable: davantage de robinets musicaux,
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davantage de projets commerciaux, davantage d’émetteurs à forte puissance—un
marécage dans lequel les petits aventuriers des heures sombres vont rapidement perdre
pied.
La période qui commence le 20 mars 1977 et s’achève le 10 mai 1981 est une
période unique dans l’histoire de la radio: des stations locales, pour la plupart
indépendantes, existent tant bien que mal, proposant, à des auditeurs qui ne sont pas
toujours au rendez-vous (voir chapitre 6) des programmes d’une étonnante variété de
contenu et de qualité—pour le meilleur et pour le pire. Mais surtout, ces radios existent
dans l’illégalité et se positionnent, activement ou non, comme résistantes—résistantes au
pouvoir politique en place, résistantes à l’uniformité des médias nationaux, résistantes
aux institutions. Cette double identité (illégalité et résistance) qui caractérise en grande
partie les radios libres et qui, pour certaines d’entre elles, est une raison d’être à part
entière, ne se sera jamais mieux affirmée que durant ces quatre années.

DEUXIEME PARTIE: CHRONOLOGIE

I. Printemps 1977-été 1978: le foisonnement

1. La multiplication des stations

Après la prestation de Brice Lalonde sur TF1, il faut attendre près de deux mois
pour qu’une émission de radio en FM et hors du cadre du monopole ait effectivement
lieu. Cette première émission ne sera pas le fait de Radio Verte, qui pourtant se prépare
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activement, mais d’une micro-station sans nom, lancée le 10 mai 1977 par quelques
employés en grève au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Durant
quelques jours, grâce à un petit émetteur couvrant un rayon d’environ 120 mètres, ils
tiennent leurs collègues, à qui ils demandent d’amener des transistors sur le lieu de
travail, informés de l’évolution de leur action. Ont-ils été inspirés par l’intervention de
Lalonde à la télévision ou s’agit-il d’un hasard pur? Je n’ai pas la réponse à cette
question. Il ne semble en tout cas pas y avoir eu de lien direct entre cette station et
l’équipe de Radio Verte.
Le 13 mai, Radio Verte est enfin prête et diffuse sa première émission à 19h
depuis l’appartement de l’écrivain Jean-Edern Hallier. En choisissant ainsi un début de
soirée de veille de week-end pour cette tentative originale, les responsables de la station
pensent pouvoir échapper au brouillage et minimiser les risques d’intervention policière,
comptant sur l’absence de personnel nécessaire pour mener à bien ces opérations. Et de
fait, l’émission enregistrée de 37 minutes est diffusée sans encombres. Dans son
Dictionnaire de la radio, Robert Prot écrit: “On a parfois mis en doute l’existence de ces
deux émissions [les deux premières émissions de Radio Verte], personne n’ayant jamais
reconnu les avoir entendues” (608). Il ne fait aucun doute que ces émissions aient été
enregistrées: elles ont par la suite été vendues en cassette et on en trouve des extraits dans
diverses rétrospectives consacrées aux radios libres. Antoine Lefébure et Brice Lalonde,
les deux responsables principaux de Radio Verte, m’ont personnellement assuré que les
diffusions avaient bien eu lieu.
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La première émission a été préparée en secret à Radio France par des
professionnels de la radio, et est d’une qualité remarquable. On peut y entendre plusieurs
membres de Radio Verte et des personnalités telles que Félix Guattari ou Pierre
Viansson-Ponté, journaliste au Monde, discuter de la nécessité d’un véritable pluralisme
de l’information. Un enregistrement de Léon Zitrone insultant hors-antenne une de ses
auditrices de RTL a été obtenu grâce à des complicités au sein du service des archives de
la station périphérique, et est incorporé à l’enregistrement. Mais davantage que son
contenu, ce qui fait le succès de l’émission est l’écho qu’elle va recevoir dans la presse.
Une nouvelle fois, les responsables de Radio Verte ont orchestré une opération
médiatique particulièrement réussie (voir chapitre 4). Deux autres émissions de Radio
Verte ont lieu peu après, les 16 et 17 mai, mais il faut attendre le 18 juin pour que la
quatrième soit mise en ondes. Quelques diffusions supplémentaires suivent fin juin-début
juillet avant une interruption estivale. A la rentrée de septembre et tout au long de
l’automne, la radio émet régulièrement.
Radio Verte a donné une impulsion au mouvement et elle va rapidement créer des
émules. Le 4 juin, Radio Verte Fessenheim, elle aussi écologiste, mais lancée
indépendamment de l’équipe parisienne, émet pour la première fois en Alsace. Le 10 juin
à Nantes, on peut entendre Radio Libre 44, station à vocation sociale, qui se veut la voix
des travailleurs et des paysans. Le 1er juillet, Radio Libre Toulouse, écologiste et
régionaliste, apparaît; et le 2 juillet, c’est au tour de la radio de quartier Abbesses Echos.
Dès ces premières semaines d’activités radiophoniques illégales, on commence à voir
émerger une diversité parmi les stations qui se lancent: à Lille, Radio Beau Délire diffuse
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sa première émission le 18 juin, en prenant bien soin de préciser qu’elle refuse l’étiquette
de “radio verte”.13 Elle adopte un ton léger et veut donner la priorité à la musique et aux
informations locales. Le 24 juin, Le Quotidien annonce l’existence de Radio Star qui lui a
été signalée par un auditeur. La radio diffuse principalement de la musique anglosaxonne, et a, selon l’auteur de l’article, “la foi, mais pas de message idéologique”.14
L’été 1977 est relativement calme: comme le reste des Français, les animateurs
des premières radios libres partent en vacances. A la mi-août, trois radios sont présentes
sur le plateau du Larzac à l’occasion du traditionnel rassemblement anti-militariste: aux
côtés d’Abbesses Echos venue de Paris, on trouve Radio 93, une station qui se lancera en
Seine-Saint-Denis à l’automne 1977, et Radio Larzac, émanation de Radio Barbe Rouge,
basée à Toulouse, qui émettra régulièrement dès la fin de l’année. Mais c’est à partir de la
rentrée que l’explosion se produit—une explosion qui va durer jusqu’à l’été 1978. Cinq
nouvelles radios se créent, puis dix, puis quinze; les projets se multiplient à Paris, en
banlieue et en province; les émissions s’organisent dans la fébrilité et l’effervescence. En
janvier 1978, Libération publie un petit manifeste anonyme et enthousiaste: “Ça se met à
parler dans tous les sens, et la parole échappe brusquement aux contrôles et aux
quadrillages des grandes antennes: elle s’insinue, remonte de très loin, sauvage et
déroutante. Les bricoleurs renouent avec leurs passions et la guerre des ondes va
commencer.”15 Fin avril 1978, une enquête de Télérama qui fait le point sur le
phénomène a pour titre “Le déferlement des radios libres”.16
Combien sont-elles exactement? Impossible de le savoir: il y a les stations
complètement clandestines, celles qui émettent une fois puis disparaissent sans laisser de
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traces, celles qui restent à l’état de projet, etc. Dans son numéro d’avril-mai 1978, la
revue Sonovision recense 52 radios libres existantes ou en passe d’exister.17 Les données
que j’ai recueillies et compilées me permettent d’affirmer avec certitude qu’au moins 48
radios libres se sont créées entre septembre 1977 et juin 1978 (voir annexe A).
La diversité qui s’était fait jour au printemps 1977 se confirme. Parmi les
nouvelles stations, on trouve des radios écologistes telles que Radio Verte Béziers,
Qu’elle était verte ma radio (Lille) et Radio Hague (Cherbourg); des radios politiques:
Radio Ondes Rouges (Belfort, extrême gauche) et Radio Fil à Soi (Alès, proche du Parti
Socialiste), par exemple; des radios de quartier à l’image de Radio Bastille (Paris) et
Radio Rocket (Paris); des radios musicales comme Génération 2000 (Paris), Radio
Galaxie (Claye-Souilly en Seine et Marne) et Radio Joufflu (Lons-le-Saunier); des radios
visant des publics particuliers, que ce soient les femmes pour Les Radiotteuses (Paris) ou
Radio Femmes (Paris), la communauté homosexuelle pour Radio Fil Rose (Paris), ou une
communauté linguistique ou culturelle particulière—ainsi la communauté flamande pour
Radio Uylenspiegel (Cassel, dans le Nord).

2. Naissance d’un mouvement

a. Les fédérations de radios libres
C’est un véritable mouvement qui voit le jour, non seulement par le nombre, mais
par les réseaux d’entraide qui se tissent entre différentes radios et la volonté des
responsables et animateurs de ses radios de se rencontrer, de comparer leurs expériences,
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d’échanger informations et cassettes. Ni légal, ni vraiment légitime—du moins aux yeux
d’une partie de la classe politique et de la population—, le mouvement des radios libres
se rend compte très tôt qu’il ne pourra perdurer que s’il parvient à s’organiser. Il est
question d’une ébauche de coordination nationale dès la mi-août 1977 entre Radio
Bastille, Radio Beau Délire, des collectifs radio de Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux,
Annemasse et Clemont-Ferrand, et les stations qui participent au rassemblement du
Larzac.18 Le 14 septembre, l’Association pour la libération des ondes (ALO) est formée.
Elle précise ses objectifs dans un appel distribué à la presse: “Une de ses premières
tâches sera d’assurer la défense juridique et politique de ces expériences autonomes et
fragiles, ainsi que leur essentielle coordination. [. . .] L’ALO demandera la
reconnaissance de l’existence des radios libres face au monopole, sans se borner à lutter
contre ce dernier.”19 Consensus liberté radio, une autre coordination qui se positionne
moins à gauche que l’ALO et qui regroupe plutôt des radios de province (alors que
l’ALO est principalement parisienne) voit le jour en avril 1978. Le 10 mai 1978, lors
d’une réunion qui se tient à Montpellier à l’instigation de Consensus liberté radio, un
rapprochement avec l’ALO se concrétise par la création du Bureau de liaison des radios
libres. L’aile la plus radicale de l’ALO, lui reprochant son recentrage, fait alors sécession
et crée la Fédération nationale des radios libres non commerciales (FNRL), ce qui permet
alors au Bureau de liaison des radios libres de se réapproprier l’appellation ALO.
Ces entités, si elles ne sont pas toujours stables, favorisent des rapprochements
entre stations qui débouchent sur des actions concrètes grâce auxquelles les radios libres
gagnent une visibilité appréciable. Les 15 février, 4 mars et 3 avril 1978, une douzaine de
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radios libres émettent de concert sur Paris et la région parisienne. Le 18 mars est
organisée la première journée des émissions publiques des radios libres à Paris:
Onz’débrouille, radio de quartier, émet place d’Aligre et fait parler à son micro divers
intervenants (des habitants du quartier, des commerçants, un groupe pour boycott de
Coupe du Monde, un musicien...); Radio Fil Rose, Radio Femmes et Radio Libre Paris
collaborent sur une émission en direct de la MJC-Théâtre des deux portes.

b. Colloques et réunions de travail
La vitalité du mouvement des radios libres s’exprime également à travers la
capacité de celui-ci à organiser des colloques, des journées de travail et de réflexion au
cours desquels les aspects pratiques aussi bien que théoriques de l’action radiophonique
sont examinés. Du 17 au 19 novembre 1977, plusieurs radios libres participent à trois
journées de projections-débats sur le thème de l’information et des radios alternatives. Du
25 au 27 mars 1978 à Paris, l’ALO et la FRED, une fédération italienne de radios libres,
organisent Alfredo 78, une rencontre internationale de radios libres qui réunit 300
délégués français, italiens, allemands et espagnols. Ce rassemblement donne lieu à une
véritable réflexion en profondeur sur l’outil radio, comme le rapporte la revue
Sonovision: “[L]es pratiques du média se rejoignent: trouver un instrument de
communication qui puisse être investi collectivement, un outil qui puisse redonner la
parole à toutes ces identités minorisées ou minoritaires, ces discours colonisés ou ignorés
par les moyens de communication de masse.”20 A la fin des trois journées de travail, un
texte d’orientation est élaboré, et l’idée d’un collectif de soutien aux radios libres est
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lancée. Ce collectif sera officiellement formé quelques jours plus tard, rassemblant une
quinzaine de personnalités publiques, parmi lesquelles Guy Hocquenghem, Michel
Foucault, Georges Kiejman, Gilles Deleuze, François Châtelet et Gérard Depardieu. Ses
buts, définis dans une déclaration de principe, sont “de défendre la liberté d’expression
radiophonique et la liberté d’information; de participer à la création, à la diffusion et à la
défense juridique et politique de toute émission radiodiffusée; de regrouper, coordonner,
participer aux différents projets intéressant la communication locale.”21
Le travail collectif de réflexion se poursuit au cours de l’été 1978 à l’occasion de
l’université populaire d’été sur les sciences et techniques de la communication organisée
par l’Association des rencontres internationales de l’étang de Berre (ARIREB). Les
animateurs de radios libres et les intellectuels sympathisants sont présents en force à ce
rendez-vous qui dure trois semaines et consiste en une série de stages techniques et
d’ateliers de discussion. De nombreuses idées circulent au cours d’échanges vifs, mais
qui débouchent souvent sur d’interminables débats théoriques. Certains participants
s’impatientent, à l’image de ce responsable de Radio Atoll de Toulon: “Tous ces débats
en l’air, on s’en fout. Nous ce qu’on veut, c’est un émetteur. Qu’on nous donne
l’adresse.”22 Cette exaspération venant de ceux qui souhaitent agir plutôt que de discuter
est une constante dans les divers rassemblements et réunions. Elle s’exprime en réaction à
ce que certains considèrent comme la mainmise des intellectuels sur le mouvement des
radios libres.
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c. La présence des intellectuels
Et, de fait, les intellectuels sont omniprésents, signant des pétitions, apportant leur
soutien aux stations victimes de brouillage et de descentes de police, et participant euxmême aux émissions, comme invités mais également en tant qu’animateurs. Parmi ceuxci, Félix Guattari est celui qui s’investit le plus dans le mouvement. Il participe à Radio
Verte, puis s’associe à de nombreux projets à durée limitée tels que la journée d’émission
du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) du 17
janvier 1979. Il témoigne aussi devant la justice et dans les médias en faveur des
individus arrêtés par la police pour avoir émis illégalement. Au printemps 1978, il prend
la tête du Comité de défense des radios libres. Et après mai 1981, il fonde sa propre
station, Radio Tomate à Paris, dans le 5e arrondissement, en compagnie de plusieurs amis
et d’associations de quartier. Radio Tomate sera l’une des radios libres les plus actives au
cours de cette période d’après l’élection de Mitterrand mais d’avant la légalisation.
Sous l’impulsion des intellectuels, une grande partie des débats sur les radios
libres se situent au niveau de la théorie et de la conceptualisation. Le mouvement des
radios libres apparaît donc rapidement comme un mouvement qui sait s’auto-analyser,
articuler des discours intelligents (à défaut d’être toujours très cohérents), et produire une
réflexion critique sur ses fondements et ses objectifs. Il gagne également en popularité,
grâce à la présence en son sein de certaines personnalités connues du public, que l’on
place au premier rang des manifestations ou dont on utilise la signature pour faire de la
publicité à telle ou telle station qui ose s’opposer à l’ordre établi. Cette force, qui se
manifeste sur un double plan rhétorique et médiatique, se transforme cependant parfois
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en faiblesse: à plus d’une reprise, la parole l’emportera sur l’action, et ce mouvement si
actif aura parfois du mal à s’organiser et à pendre des décisions concrètes.

d. Les réseaux informels d’entraide
En dehors des coordinations nationales, des réunions de travail et des
manifestations organisées, des réseaux plus informels se mettent en place entre les radios
d’une même zone géographique, ancrant le mouvement dans le local et lui conférant une
matérialité bien réelle. On s’échange des bandes, on s’accueille les uns les autres au
micro, et surtout on se prête du matériel. Grâce à ce système d’entraide, bon nombre de
stations n’ayant pas les moyens de se procurer l’équipement dont elles ont besoin pour
émettre parviennent néanmoins à se lancer et à survivre. C’est ainsi que les radios libres
lilloises des premières heures s’organisent et contribuent à établir la région Nord-Pas de
Calais comme l’une des plus dynamiques dans le domaine des radios locales. Radio
Campus apporte son aide matérielle et technique à Radio Calamine, Radio Détraké et
Radio Libre 59, trois stations qui établissent par ailleurs leur propre réseau, en partageant
un émetteur. Le 15 février 1978, Radio Campus, Radio Libre 59 et Qu’elle était verte ma
radio émettent sur la même fréquence à l’occasion de la journée nationale des radios
libres. Le 14 mai 1978, Radio Calamine et Radio Détraké joignent leurs forces pour une
émission commune de trois heures en direct de la mairie de Roubaix. Fin mai 1978, le
Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Lille intercepte une camionnette
appartenant à des responsables de Radio Lille 59 dans laquelle se trouve l’émetteur de
Sortie de Secours. Le lendemain de cette saisie, plusieurs animateurs lillois viennent
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prêter main forte à l’équipe de Radio Uylenspiegel qui a décidé d’émettre en public en
direct du Mont Cassel, situé à une quarantaine de kilomètres de Lille. Dans son livre Une
Radio libre en Flandre: Radio Uylenspiegel, Pascal Vanbremeersch, le fondateur de la
station relate l’épisode:
Nous [. . .] pique-niquons avec les nombreux animateurs de radios libres
lilloises qui sont venus nous soutenir. [. . .] Tout est prêt, les branchements sont
corrects. Il est 15 heures, je branche l’émetteur et je fais démarrer la cassette.
Vérification sur un transistor modulation de fréquence, à 103 mégahertz: ça ne
marche pas, la réception du programme est très faible alors que je me trouve juste
à côté de l’antenne! [. . .]
Heureusement, les camarades de Lille ont apporté un émetteur qui
fonctionne également sur batterie (à 100 MHz): nous le branchons à la place de
l’autre. [. . .] Cette fois “ça marche”, la qualité sonore est excellente. (76-77)
L’entraide à l’échelle régionale se poursuit après cette première année d’expérimentations
et s’étend au-delà du petit cercle de clandestins indépendants: en 1979 et 1980, Radio
Calamine et Radio Campus prêtent leur matériel et fournissent du personnel à Radio
Quinquin, station de la CGT.
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3. La répression

a. Interventions policières, saisies, procès
Les réseaux de solidarité qui se forment à travers toute la France en 1977 et 1978
jouent un rôle important dans le développement du mouvement des radios libres. Celui-ci
a en outre la chance de bénéficier d’un environnement encore relativement peu répressif.
Entre mai 1977 et juillet 1978, seuls trois procès ont lieu contre des individus accusés
d’avoir participé à des émissions radiophoniques illégales (il y en aura une trentaine entre
août 1978 et mai 1981), et aucun d’entre eux n’est condamné à une peine de prison,
qu’elle soit ferme ou avec sursis (voir annexe E). Le verdict le plus sévère est rendu le 30
mai 1978 par le tribunal de Bobigny, qui afflige une amende de 5000 F à Jean Ducarroir,
un animateur de Radio 93. Plus fréquentes sont les descentes de police contre les radios
libres: on en compte 16 sur la même période (mai 1977-juillet 1978), dont dix
s’accompagnent de saisie de matériel. 23 Elles peuvent être spectaculaires: il arrive que
plusieurs dizaines d’hommes soient mobilisés—la plupart du temps des membres de la
police judiciaire, mais parfois également des CRS et des officiers des Renseignements
généraux et de la Direction de la surveillance du territoire. Le flagrant délit est recherché,
qui permet d’engager des poursuites judiciaires. Les forces de l’ordre essaient autant que
possible de jouer sur l’effet de surprise, et leurs irruptions dans les locaux des stations
sont soudaines et donnent parfois lieu à des échauffourées.
Cependant, ces opérations ne sont pas systématiques: environ trois quarts des
radios libres ayant émis au moins une fois entre le printemps 1977 et juillet 1978 y

39
échappent. En outre, l’effet dissuasif escompté ne se produit pas toujours: si, lors d’une
intervention, la police procède généralement à des interpellations, celles-ci ne sont pas
toujours suivies d’inculpations; et une saisie de matériel, si elle peut poser des problèmes
financiers momentanés, ne provoque quasiment jamais l’arrêt de la station visée. Au
contraire, les mécanismes de solidarité se mettent en place et l’émetteur emporté ou la
platine cassette confisquée sont souvent remplacés par des stations amies ou par les
auditeurs. Pour peu que la presse ait rendu compte de la descente de police, la station
bénéficie de surcroît d’une publicité gratuite et d’une visibilité qu’elle n’avait pas
auparavant, ce qui ne peut que l’encourager à continuer ses programmes. Sur les six
premiers mois de l’année 1978, on recense 14 interventions policières contre des radios
libres. Seules quatre d’entre elles entraînent l’arrêt définitif des stations qui en sont
victimes.

b. Le brouillage
Au cours de ces premiers mois d’activité des radios libres, l’outil répressif le plus
utilisé est également le moins efficace en termes de dissuasion: il s’agit du brouillage, qui
est alors assuré par Télédiffusion de France (TDF), l’établissement public de diffusion né
de la loi du 7 août 1974. Cette responsabilité ne va pas sans poser quelques difficultés
pour TDF. Le 16 mai 1977, Jean Autin, le président de TDF, déclare: “Si les radios vertes
se manifestent de nouveau, TDF interviendra afin de faire respecter le monopole.”24 Et de
fait, le brouillage se généralise peu après. Cependant, sans doute par volonté de
minimiser la portée du mouvement des radios libres, TDF refuse de reconnaître
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ouvertement cet état de fait. Près d’un an après la mise en garde d’Autin, le directeur des
relations extérieures de TDF ne cache pas son embarras lorsqu’il affirme: “Le brouillage
n’existe pas, je ne sais pas ce que c’est... Nous intervenons!”25 Plus problématique, les
employés de TDF appartenant au syndicat Syndicat unifié de radio et de télévision-CFDT
(SURT-CFDT), contestent le bien fondé du brouillage et affirment qu’il n’entre pas dans
le cahier des charges de TDF. Selon la loi du 7 août 1974, TDF se doit
d’assurer la diffusion des programmes de radio et de télévision en France et vers
l’étranger, d’organiser, de développer, d’exploiter et d’entretenir les réseaux et
installations de diffusion. [TDF] a aussi pour mission de créer les équipements
nécessaires pour couvrir les zones qui ne peuvent pas encore recevoir les
émissions de toutes les sociétés nationales. (Loi numéro 74-696 relative à la
radiodiffusion et à la télévision)
Il n’est fait mention nulle part d’une quelconque obligation d’empêcher la diffusion de
programmes, fussent-ils illégaux. Courant 1979, le SURT-CFDT va redoubler d’effort
pour que les employés de TDF n’aient plus la responsabilité des opérations de brouillage.
En région parisienne, celles-ci seront finalement confiées à TDI, un groupement d’intérêt
économique dépendant de la Société française de production (SFP), dont le personnel est
peu syndiqué.
Dans la pratique, le brouillage se résume à l’émission d’un signal sonore puissant
(le plus souvent un “bip” strident) sur la fréquence occupée par une radio libre. Il faut au
préalable qu’un balayage de la bande FM ait été effectué par l’employé chargé du
brouillage, afin de repérer des stations pirates.26 Le brouillage est certes gênant, puisqu’il
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rend inaudible la station visée, mais il n’est jamais continu et ce, pour deux raisons
principales: il nécessite une présence humaine permanente, qu’il est difficile d’assurer la
nuit et les week-ends; et, même en pleine journée, les capacités de TDF (ou de TDI), tant
en hommes qu’en matériel, sont insuffisantes pour brouiller toutes les stations émettant
illégalement au même moment. Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, le
brouillage ne menace pas l’intégrité physique des individus participant à l’émission
interdite. Les radios libres le considèrent donc davantage comme une nuisance que
comme un danger, et ne manquent pas une occasion de le dénoncer, tout en s’en
accommodant tant bien que mal.
La volonté de mettre fin le plus rapidement à un mouvement qui dérange est
indéniable de la part du pouvoir en place (voir chapitre 5). Comment donc expliquer la
relative faiblesse de la répression contre les radios libres qui perdure jusqu’à l’été 1978?
L’effet de surprise est un facteur à considérer: rien ne laissait prévoir un déferlement de
stations illégales tel qu’il a eu lieu à partir de mai 1977, et les services régionaux de
police judiciaire aussi bien que TDF sont pris de cours et ne peuvent réagir
immédiatement. Mais, plus profondément, les fondements législatifs et juridiques de la
répression font l’objet d’attaques qui remettent en cause leur légalité.

42
4. La bataille juridique

a. Les fondements du monopole
A première vue, la situation semble claire: les radios libres enfreignent le
monopole d’Etat sur la radiodiffusion (puis la radiodiffusion-télévision) mis en place en
1945 par le Gouvernement provisoire de la République française.27 Selon l’article
premier de l’ordonnance du 23 mars 1945, “[s]ont révoqués, à compter de la publication
de la présente ordonnance, toutes autorisations d’exploiter, explicites ou tacites,
accordées aux postes privés de radiodiffusion, ainsi que toutes les autorisations connexes,
expresses ou tacites” (Ordonnance numéro 45-472 tenant au retrait des autorisations des
entreprises privées de radiodiffusion). Le monopole ainsi établi sera confirmé par
l’ordonnance numéro 59-273 relative à la radiodiffusion-télévision française (4 février
1959), la loi numéro 64-621 portant statut de l’Office de radiodiffusion française (27 juin
1964), la loi numéro 72-553 portant statut de la radiodiffusion-télévision française (3
juillet 1972), et la loi numéro 74-696 relative à la radiodiffusion et à la télévision (7 août
1974).

b. Un défi au monopole: le lancement de Radio Fil Bleu
Cependant, il y a un certain nombre d’imprécisions et incohérences dans la loi
telle qu’elle existe en 1977 et dans la façon dont elle s’applique aux radios libres.
Paradoxalement, ce sont des membres du Parti Républicain, appartenant donc à la même
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famille politique que Giscard et Barre, qui vont mettre en lumière ces imprécisions et
incohérences.28 Le 7 juillet 1977, la presse annonce la création à Montpellier de Radio Fil
Bleu, qui a pour projet d’émettre tous les jours entre 7 h et 9 h à partir du 12 juillet en
diffusant des programmes de musique et d’information. A l’origine du projet se trouve
François Chassaing, un avocat du barreau de Montpellier, giscardien et ancien journaliste
de RMC. Il persuade François Delmas, membre du Parti Républicain et maire sortant de
Montpellier, récemment battu aux municipales par le socialiste George Frèche, de
devenir le parrain de la station. Cette radio libre se distingue de celles qui sont apparues
depuis mai: elle ne se cache pas. Elle se crée en association de loi 1901 dont les statuts
sont déposés à la Préfecture de l’Hérault et publiés au Journal Officiel et dont les
objectifs sont clairs: faire de la radio libre. Elle rend publics le jour et l’heure de ses
programmes; et surtout, elle affirme visuellement son existence dans le paysage urbain
montpelliérain en installant une antenne de 28 mètres sur le Polygône, le bâtiment le plus
haut de la ville, où se trouvent ses studios. Chassaing et Delmas souhaitent engager un
bras de fer juridique avec le pouvoir au cours duquel ils comptent faire reconnaître
l’illégalité du monopole. Pour eux, c’est une question de principe: en tant que libéraux,
ils prônent le désengagement de l’Etat de certains secteurs, dont celui de la
communication qui touche au principe fondamental de la liberté d’expression. L’émission
inaugurale du 12 juillet commence donc par le manifeste suivant: “La liberté est notre
mobile, notre objectif. Nous avons de la chance de vivre dans un pays libre. Les libertés
doivent être protégées et développées. Pour la liberté de création, d’information, pour le
pluralisme des médias et des libertés.”29
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Parmi la presse et les partis de gauche, le scepticisme l’emporte. Libération se
place déjà dans la perspective des élections législatives de 1978 et explique: “Bien
qu’elle soit lancée au nom de la liberté d’expression et de la qualité, cette radio devrait
constituer un outil électoral formidable dans ce fief gagné avec une très faible avance par
les socialistes.”30 Deux autres critiques sont avancées, que Chassaing résumera dans un
livre paru en 1980: “Pour les uns, nous étions les sous-marins de l’Elysée: Giscard sentait
qu’il allait perdre les élections législatives l’année suivante, et il voulait préserver
l’avenir en tronquant le monopole. [. . .] Pour d’autres, nous étions le ballon d’essai du
‘Grand Capital’ à la recherche de nouvelles sources de profit” (19).

c. Premières actions en justice
Quelles qu’aient été les motivations profondes de Chassaing et de Delmas, ils
parviennent à engager la bataille juridique dès le 12 juillet: la première émission de Radio
Fil Bleu est brouillée, et ils font constater ce brouillage par un huissier de justice. En fin
d’émission, Chassaing annonce à l’antenne: “Monsieur le président du tribunal de grande
instance, tenez-vous prêt, nous arrivons!”31 Immédiatement après, il dépose un refere
pour voie de faits contre TDF, espérant obtenir l’arrêt du brouillage. Le 20 juillet, les
installations de la radio sont placées sous scellés sous ordre d’André Laroque, le juge
d’instruction chargé du dossier. Radio Fil Bleu cesse donc d’émettre. Le lendemain a lieu
la première audience au tribunal de grande instance de Montpellier. Ce procès est, écrit
Chassaing, “[u]n procès utile parce qu’il cristallisera un peu l’attention de l’opinion sur le
problème de la radio libre, mais un procès sans autre intérêt parce que juridiquement sans
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issue” (74). Effectivement, le juge des refere les déboute de leur action, réaffirmant la
légalité du brouillage.
Mais il ne s’agit là que du premier acte de ce feuilleton juridique. Entre temps,
TDF a de son côté porté plainte contre Radio Fil Bleu pour infraction à l’article L 39 du
code des PTT, qui interdit l’émission ou la réception non autorisées de signaux radioélectriques et prévoit pour les contrevenants une peine de prison d’une durée d’un mois à
un an ou une amende d’un montant de 3600 à 36.000 F. Le procès qui s’engage à la suite
à cette plainte est l’occasion qu’attendait Chassaing pour proclamer “haut et fort que
contrairement aux idées reçues et même admises à l’unanimité, il n’[est] pas
juridiquement interdit—ou du moins punissable—de créer et de faire fonctionner une
station de radio libre en France” (Chassaing 69). L’équipe de Radio Fil Bleu s’appuie sur
une argumentation à quatre volets avec “un [argument] principal, un subsidiaire, un très
subsidiaire, et un plus subsidiaire encore. En foi de quoi il suffit qu’un seul argument
développé soit valable pour que le thèse triomphe dans son entier” (Chassaing 70).
L’argument principal porte sur les lois du 3 juillet 1972 et du 7 août 1974. Celles-ci
confirment le monopole d’Etat sur l’audiovisuel, mais ne prévoient pas de sanctions pour
les individus ou entités privées qui participeraient à une émission non autorisée. Le
deuxième argument vise à démontrer que l’article L 39 du code des PTT, invoqué par le
Procureur de la République, ne s’applique pas aux stations de radio. Le troisième
argument s’appuie sur l’article 3 de la loi du 3 juillet 1972, toujours en vigueur en 1977,
qui stipule que “[d]es dérogations au monopole [. . .] peuvent être accordées, dans des
conditions déterminées par décret” pour la diffusion de certains programmes, notamment
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ceux qui sont destinés “à des publics déterminés” (Loi numéro 72-553 portant statut de la
radiodiffusion-télévision française). Or, à l’heure où le procès s’engage, les décrets n’ont
toujours pas été publiés, rendant, selon le droit français, la loi non applicable. Enfin, le
quatrième argument cite l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme qui affirme que “toute personne a droit à la liberté d’expression et
notamment la liberté de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence de l’autorité publique” (cité dans Chassaing 73). La France ayant ratifié
cette convention, et la loi française étant plus restrictive que celle-ci, c’est, selon la
constitution française, la convention européenne qui doit faire loi.

d. Le monopole remis en cause
Le 1er décembre 1977, les membres de Radio Fil Bleu triomphent: le juge Alain
Lapierre leur donne raison en rendant une ordonnance de non-lieu qui reconnaît la
validité d’ensemble de leur argumentation. Le monopole est ébranlé: c’est un véritable
coup de tonnerre dont la presse rend compte avec détail. Rouge titre: “Une brèche dans le
monopole d’Etat”;32 Libération lui fait écho avec un article intitulé “Monopole radio: La
brèche”;33 Le Matin commente: “En renonçant à poursuivre une radio pirate giscardienne,
un juge vient peut-être de porter un coup mortel au monopole de l’audiovisuel.”34 Dans
un billet publié par Le Quotidien, Henry Chapier s’enflamme en affirmant que le non-lieu
constitue le premier acte de décès du monopole audiovisuel abusivement
maintenu par l’Etat au profit des chaînes de radio-télévision nationales. Si la
guerre des procédures n’est pas encore finie, rien n’arrête plus désormais le
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besoin de s’exprimer de tant de communautés sociales et culturelles françaises qui
s’estimaient jusqu’ici privées de l’accès à l’information, au dialogue et à la
culture.35
Certes, beaucoup de stations qui se positionnent à gauche sur l’échiquier politique ne
cachent pas leur méfiance vis-à-vis de Radio Fil Bleu, en qui elles ne voient que “le
paravent d’une entreprise juridique destinée à faire tomber le monopole”. 36 Cependant,
l’enthousiasme domine et la volonté de profiter de cet élan que la décision du juge
Lapierre vient de donner aux radios libres est évidente. Une réunion de stations
parisiennes a lieu le 4 décembre au cours de laquelle on décide d’une journée d’action qui
verra toutes les radios indépendantes émettre le même jour à la même heure; et on parle
pour la première fois d’une coordination nationale. Entre la fin de l’automne 1977 et le
printemps 1978, les créations de stations se multiplient. La victoire de Radio Fil Bleu
n’est toutefois pas définitive: immédiatement après l’ordonnance de non-lieu du juge
Lapierre, le parquet fait appel, et le 23 mars 1978, à moins d’une semaine du procès en
appel, le gouvernement fait paraître au Journal Officiel les décrets d’application de la loi
du 3 juillet 1972, comblant ainsi le vide juridique que Chassaing et ses partenaires
avaient utilisé à leur avantage à l’automne 1977. Ces décrets restent vagues, mais
n’incluent pas les radios libres dans le champ d’application de la loi. Le titre de l’article
de Rouge consacré à la parution des décrets résume la situation: “Les radios libres sont
désormais hors-la-loi”.37 Le vent vient de tourner, semble-t-il. Mais, un peu plus d’un
mois plus tard, il change à nouveau de direction: le 5 mai 1978, le non-lieu du 1er
décembre 1977 est confirmé. Chassaing triomphe une nouvelle fois:
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L’arrêt était long et compliqué, mais... magnifique! Rigaud me le lisait au
téléphone depuis la Greffe, et je sentais sa gorge racler un peu tandis que les yeux
me piquaient. Oui, ça y était, nous avions gagné: nous l’avions notre non-lieu, et
avec lui la liberté radio. C’en était fini de ce monopole stupide et absurde, fini de
ces médiocres pontifiants, fini de cette mafia et de cette masse bêtifiante.
(Chassaing 79)
Les radios libres, désormais regroupées en coordination, réagissent et annoncent une
semaine d’action à Paris du 8 au 14 mai, avec des émissions en public et une
manifestation devant les locaux de TDF aux Buttes Chaumont. Elles souhaitent faire
pression sur le pouvoir afin d’obtenir une pleine reconnaissance: “[A]près l’intervention
policière à Radio 93 et à Radio Roquette et le non-lieu accordé à Radio Fil Bleu, la
coordination parisienne estime que la multiplication des émissions ouvertes et des
émetteurs est la seule réponse à la répression et à l’invasion des ondes par les radios
commerciales.”38
Cette stratégie semble judicieuse, car la victoire de Radio Fil Bleu n’est pas aussi
solide qu’ont pu le penser certains, à l’image d’Henry Chapier, qui écrit dans Le
Quotidien que “le monopole d’Etat est enterré pour ce qui est de la radio-télévision, dans
toutes les formes requises par la loi.”39 En fait, l’arrêt du président du tribunal de
Montpellier autorise bien les radios libres à émettre, mais il n’interdit pas le brouillage.
De plus, il ne reconnaît que l’argument principal de Radio Fil Bleu, à savoir l’absence de
sanctions pour les pirates dans les lois du 3 juillet 1972 et du 7 août 1974. Chassaing luimême se rend rapidement compte de la fragilité de sa position: “Il suffit au Parlement de
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voter un petit article qui prévoira par exemple de un à cinq ans de prison pour tout
individu qui viole le monopole, et le tour est joué. La liberté radio n’aura duré que
l’espace d’un printemps.”40 Ses propos sont prémonitoires: lors du Conseil des ministres
du 10 mai, Giscard demande au gouvernement de “proposer immédiatement au Parlement
les dispositions législatives nécessaires pour assurer le respect du monopole de la
radiodiffusion et de la télévision.”41 “Radios: Giscard serre la vis du monopole”, titre
Libération;42 “Silence, on replâtre”, proclame Le Matin;43 “Le gouvernement veut mettre
un frein aux radios libres”, affirme La Croix.44 Consensus liberté radio, fédération de
radios libres récemment créée tente de résister et organise une réunion à laquelle
participent 25 stations. Un programme en six points est arrêté, qui demande la
multiplication des émissions devant entraîner la multiplication des procès dans l’espoir
qu’à l’occasion de l’un d’entre eux un juge déclare le monopole contraire à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et donc illégal. Une grande pétition
nationale en faveur des radios libres est lancée et l’on prévoit des rencontres avec les
députés et sénateurs des quatre partis politiques majeurs afin de faire échec au vote
parlementaire.

e. La loi Lecat
Mais le processus est enclenché: le 17 mai, fidèle aux vœux du président, le
Conseil des ministres adopte un projet de loi complétant la loi du 7 août 1974, qui stipule
que “la diffusion d’émissions qui enfreindraient le monopole du service public national
de la radiodiffusion-télévision sera désormais punie d’un emprisonnement d’un mois à un
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an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal, en cas de condamnation prononcera la confiscation des installations et des
appareils.”45 Ce projet de loi est rattaché à la loi du 7 août 1974 elle-même, dont il
constitue un article supplémentaire—l’article 33 bis. La préoccupation principale de la
majorité est de le faire voter avant la fin de la session parlementaire de printemps, fixée
pour le 30 juin. Il est adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 7 juin, puis
passe devant le Sénat qui l’approuve également, tout en le modifiant légèrement de façon
à ce qu’une amnistie soit accordée pour toutes les infractions ayant été commises avant
que la loi n’entre en application. Dans la nuit du 27 juin, la “loi Lecat” (ainsi que la
qualifieront les médias) est définitivement votée après son examen en deuxième lecture
par l’Assemblée nationale.46 Le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
est levé fin juillet lorsque le Conseil constitutionnel rejette un recours déposé par le
groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Pour les radios libres, cette première année
d’expérimentations s’achève dans la déception: le mouvement de fond de 1977-1978 n’a
pas suffi à faire fléchir le pouvoir, et la rentrée 1978 s’annonce particulièrement difficile.

II. Automne 1978-hiver 1979-1980: la période creuse

1. “Un jeune mouvement bien fatigué”

Tout au long des mois de septembre et octobre 1978, la presse annonce la reprise
des radios libres qui se sont arrêtées pour l’été. Radio Banlieue Sud, Radio Verte
Fessenheim, Radio Cortizone, Radio 25 et Radio Mirabelle entre autres décident de
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continuer. Quelques nouvelles stations se lancent également dans l’aventure: La Voix
Libre de la Corse diffuse sa première émission le 5 septembre et, à la mi-octobre, cinq
radios libres grenobloises se présentent ensemble à la presse et annoncent une émission
commune pour le 19 octobre. Plus que jamais il apparaît nécessaire de collaborer, de se
regrouper et d’opposer un front uni au pouvoir. Le 17 septembre, de 9 h à 18 h, le Bureau
de liaison des radios libres organise une réunion au centre culturel de Villeurbanne. Les
responsables des stations présentes réfléchissent aux stratégies à mettre en œuvre afin que
la loi Lecat ne sonne pas le glas pour le mouvement des radios libres, et décident de
lancer une campagne nationale de souscription et d’élaborer un livre blanc, sorte de
cahier de doléances avec des propositions à présenter au gouvernement afin d’aménager
la loi existante.
“Radios libres actives”, annonce Le Monde en titre d’un court article en cette
rentrée 1978.47 Mais cette vague de reprises ne peut faire oublier la nouvelle donne: on
joue désormais gros à émettre illégalement. La volonté de continuer le combat et
l’optimisme relatif des premières semaines cèdent vite le pas à un discours plus réaliste.
Dès le 15 septembre, Libération constate que plusieurs radios libres ont cessé leur
activité.48 Le 27 octobre, Le Matin livre un bilan pour le moins mitigé, notant d’une part
le retour de certaines stations sur les ondes, mais constatant également: “[I]l ne faut pas
se leurrer: cette rentrée ne ressemble pas à la précédente. [. . .] Les amateurs isolés, qui
créaient des radios souvent éphémères, hésitent aujourd’hui à prendre des risques: le vote
de la loi Lecat a opéré un écrémage sur les ondes.”49
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La clandestinité, qui doit désormais être totale, n’est guère satisfaisante pour une
majorité de radios libres. Changer constamment le lieu et les horaires des émissions
demande une organisation que beaucoup de stations n’ont pas et ne permet pas la
fidélisation de l’auditeur. Or, plus d’un an après le début du mouvement, beaucoup de
responsables et d’animateurs ne veulent plus se contenter d’émettre pour émettre, mais
ont envie de bâtir de véritables projets radiophoniques qui puissent rencontrer leur public.
Jean-Baptiste Blanchemain de Radio Joufflu confie ainsi au Matin qu’il ne souhaite pas
continuer s’il s’agit d’ “émettre en jouant à cache-cache”.50 Pour des stations telles que
Radio Pomarède ou Radio 93, un changement d’optique est de rigueur: la station de radio
ne doit pas évoluer en isolation, mais s’insérer dans un tissu social local dont elle ne sera
qu’un élément parmi d’autres. Radio Pomarède élit domicile dans une Maison des jeunes
et de la culture de Béziers d’où elle émet deux fois par semaine, tandis que Jean
Ducarroir fait part au Matin de son désir d’installer Radio 93 dans un grand local avec
d’autres associations, d’ouvrir un bar et des salles de réunion.51 Radio Rocket s’engage
sur une voie similaire en lançant Rocket 78, un projet global d’animation sociale et
culturelle du quartier de la Roquette à Paris, qui met notamment l’accent sur la
sensibilisation des jeunes aux problèmes de délinquance et de toxicomanie. Pour
l’équipe, le travail de terrain devient vite plus important que l’outil technologique et son
fonctionnement. La radio, auparavant préoccupation centrale, perd peu à peu de
l’importance, tant et si bien qu’au cours de l’automne, il est décidé de mettre fin à
l’expérience Radio Rocket, alors que le projet Rocket 78 se poursuit et se développe.
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Mais les stations fragilisées par le vote de la loi Lecat n’ont pas toutes la
possibilité ou la volonté de s’engager dans de tels projets de reconversion, et pour
certains individus qui se sont lancés dans l’aventure des radios libres en 1977 ou au
printemps 1978, le prix à payer en cas d’inculpation est désormais trop élevé. A partir de
l’automne 1978 et tout au long des deux années suivantes, les disparitions de stations se
succèdent les unes aux autres. Radio 100, Radio Fil Rose, Radio Atoll, Radio Prolo et
Radio Azimuts, pour n’en nommer que quelques unes, ont toutes cessé d’exister avant
l’arrivée de l’hiver 1978. Début 1979, les cinq stations qui avaient annoncé leur
lancement en octobre 1978 à Grenoble ont toutes disparu. Dans le Nord-Pas de Calais,
qui s’était pourtant imposé comme l’une des régions dans lesquelles le mouvement des
radios libres s’était le mieux implanté, c’est l’hécatombe: Radio Détraké, Qu’elle était
verte ma radio et Sortie de Secours s’éteignent; Radio Uylenspiegel entre dans un silence
prolongé qui, une émission d’une demi-heure diffusée le 22 juillet 1979 mise à part,
durera jusqu’en novembre 1979; Radio Calamine continue à exister en tant que structure,
mais n’est plus présente sur les ondes.
Le découragement est l’un des facteurs majeurs qui peuvent contribuer à l’arrêt
d’une station, ainsi que le résume un responsable de Radio Lézard, dont les émissions ont
cessé en juillet 1978: “La nécessité de l’énergie à dépenser nous a paru trop importante
par rapport à l’incertitude de l’issue de l’enjeu.”52 Mais à la rentrée 1978, les individus
prêts à se battre et à faire fonctionner leur station coûte que coûte sont encore nombreux.
Ils vont devoir faire face à une répression dont l’intensité va se trouver démultipliée. Les
investissements en matière d’équipements destinés à brouiller les pirates sont en
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augmentation constante. Encore à ce jour, l’absence de chiffres officiels rend difficile
toute estimation quant aux sommes qui ont été dépensées pour couvrir les émissions des
radios libres, mais on peut affirmer sans crainte qu’elles ont été élevées. “[P]lusieurs
millions de francs”, indiquait la revue Projet en décembre 1978.53 En 1981, Thierry
Bombled fournissait ces quelques informations:
En ce qui concerne la pratique du brouillage, le pouvoir met en œuvre des
moyens considérables. [. . .] Le centre TDF de Limours s’est équipé d’un
ordinateur qui centralise les données sur les fréquences utilisées par les radios
libres et transmet les ordres de brouillage. Ceux-ci peuvent être exécutés par les
émetteurs situés aux Buttes Chaumont ou à la Tour Eiffel pour la région
parisienne; mais la solution la plus efficace [est] l’envoi de camionnettes de
brouillage le plus près possible du lieu d’émission. Or une camionnette de ce type,
équipée d’un matériel de repérage et d’un émetteur puissant, coûte la bagatelle de
cent millions de centimes. Un million de francs pour brouiller une radio dont le
prix de revient est en général de cinq mille francs, ce monopole vaut de l’or!
D’autant plus qu’une camionnette ne peut brouiller qu’une radio à la fois. (10809)
Parallèlement à cette recrudescence des opérations de brouillage, on assiste à une
multiplication des interventions policières, des saisies de matériel, et des interpellations.
Le 4 septembre 1978, avant même que la plupart des radios libres aient effectué leur
rentrée, le pouvoir fait la démonstration de sa détermination. Un véhicule de
radiogoniométrie venu spécialement des Vosges, des techniciens du service de
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transmission de l’Intérieur, et des inspecteurs de police judiciaire sont mobilisés pour une
opération contre Radio Mirabelle, installée depuis près d’un an à Nancy. La liste des
stations victimes de telles interventions s’allonge rapidement. La police intervient dans
les locaux de Radio Othis le 5 octobre, dans ceux de Radio Trottoir le 8 octobre, puis
c’est au tour de Radio Galaxie le 15 octobre, de Radio 25 le 18 octobre, de Radio Canuts
le 21 novembre. Des saisies de matériel ont lieu à l’encontre de Radio Capitale courant
décembre 1978, Radio Pomarède le 2 février 1979, Radio Ondes Rouges le 5 février,
Radio Cité Future le 27 février, Radio Transis-Tours le 28 février. Jamais au cours des
trois années ayant suivi le vote de la loi Lecat la pression ne se relâchera sur les radios
libres: en mars 1981, par exemple, sept descentes de police ont lieu, touchant des stations
à Paris et en Province.
Interpellations et inculpations se succèdent également à un rythme soutenu: entre
août 1978 et mai 1981, plus de 70 individus sont interpellés et plus de 40 inculpés dans le
cadre d’opérations policières liées à des émissions de radio libre (voir annexe E).54 Les
personnes en attente de procès sont laissées en liberté, mais sous des conditions parfois
draconiennes. Deux animateurs de la station rémoise Radio Manie Vesle interpellés à la
mi-décembre 1979 doivent se soumettre pendant près de quatre mois à un contrôle
judiciaire des plus stricts: ils n’ont pas le droit de quitter le département de la Marne, sont
tenus de se présenter deux fois par semaine au service régional de la police judiciaire, et
leurs cartes d’identité, permis de conduire et passeports leur sont retirés. Ce cas est
l’exception davantage que la règle; il n’empêche: l’heure n’est plus à la clémence. En
septembre 1979, Alain Peyrefitte, ministre de la Justice, annonce que 25 radios “pirates”
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sont sous le coup d’une action judiciaire; et la multiplication des procès contre les
personnes accusées d’avoir participé à une émission illégale est une preuve
supplémentaire du durcissement des positions du pouvoir: on en compte seulement deux
avant juillet 1978, contre 25 entre août 1978 et mai 1981 (voir annexe E). Il est à noter
que les condamnations prononcées sont généralement légères et systématiquement
inférieures au minimum stipulé par la loi Lecat: les peines de prison sont assorties de
sursis et les amendes ne dépassent pas 5000 F, avec un bon nombre d’entre elles
inférieures à 1000 F. Il ne s’agit pas de faire des responsables de radios libres des
martyrs, mais bien de les empêcher d’émettre. C’est pourquoi la confiscation du matériel
est souvent confirmée par le juge. Une approche combinant méthodes dissuasives
(brouillage, arrestations et saisies d’équipement confirmées lors des procès) et peines
modérées semble porter ses fruits: environ une radio libre sur deux ne survit pas à un
procès.
La période qui s’étend de la fin 1978 au début de l’année 1980 est
incontestablement une période creuse. Le numéro 9 de la revue Interférences, dirigée par
Antoine Lefébure, l’un des fondateurs de Radio Verte et l’un des fers de lance du
mouvement des radios libres, sort en kiosque en octobre 1978 et propose une analyse de
l’échec de ce mouvement. Sur la couverture, une phrase résignée: “Eteins la radio, je ne
saurai jamais…”; en page 3, un éditorial pessimiste qui se demande: “Et maintenant,
descente aux enfers?” En janvier 1979, Libération publie un article de Claude, un
membre de Radio Cortizone, intitulé “Les radios libres dans l’impasse”. Selon Claude,
l’euphorie du printemps 1978 n’a pas duré, et c’est désormais le pouvoir qui a gagné.
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Tout espoir n’est certes pas perdu, mais il faut s’accommoder d’une sérieuse baisse de
visibilité du mouvement: “Aujourd’hui, il nous faut nous ressaisir avec de nouvelles
positions et déjà, maintenant, c’est en coulisse que cela se passe, fini les titres des grands
journaux [. . .].”55 Moins d’une dizaine de jours plus tard, à l’occasion d’un
rassemblement de radios libres à Toulouse, Libération titre “Radios libres: Un jeune
mouvement bien fatigué”. 56 En février 1979, un ton similaire est employé par Le Journal
de la Presse qui parle de “[l’]hibernation des voix sauvages”.57 En mars 1979, la revue
spécialisée Tri Média publie un long dossier intitulé “La nouvelle radio: Radios libres,
radios locales”, dans lequel les radios libres ne figurent pas sous leur meilleur jour.
Plusieurs articles se penchent sur leur passé, mais aucun n’envisage le futur; et le
reportage sur Radio 93 ainsi que celui consacré aux stations lilloises n’incitent guère à
l’optimisme. Dans le premier, on présente Radio 93 en état de veille prolongé avec des
animateurs qui semblent se consacrer à d’autres projets sociaux et artistiques;58 et la
conclusion du second est lapidaire: “Mais nous sommes loin de l’enthousiasme des
débuts et les animateurs des diverses stations lilloises que nous avons rencontrées sont
tout à fait conscients que leur expérience peut être qualifiée de demi-échec.”59 En mai
1979, dans Libération, J.P. Zolotareff explique son retrait du collectif Radio 95 dans un
billet amer qui s’interroge sur les fondements même des radios libres, “qui n’ont pu
survivre plus que le temps d’une effervescence passée”. Pour Zolotareff, le mouvement
doit se remettre en question et repenser sa raison d’être: “[P]osons-nous la question: avec
qui, pour qui, comment, dans quel but... émettons-nous?? (sic)”60 Avec quelques années
de recul, Cojean et Ezkenazi résumeront parfaitement la situation dans laquelle se

58
trouvent les radios libres après l’explosion de 1977-1978: “En 1979, les radios [libres]
sont rares sur Paris, pour ne pas dire inexistantes. Les réunions de l’ALO moroses;
chacun oscille entre la désillusion et une certaine honte de soi. Honte de ne pouvoir
émettre, de n’avoir plus la force de se faire saisir, encore et toujours. Plus le courage ni
l’envie de traîner de procès en manifestations” (56).

2. Les résistantes

Un tel mouvement, affaibli et sans réelles perspectives d’avenir, aurait pu
disparaître. Il n’en a rien été. Malgré le brouillage, malgré la répression, certaines stations
continuent, d’autres naissent, et les radios libres maintiennent une présence sur les
ondes—il est vrai parfois bien discrète. Elles y parviennent souvent au prix de stratégies
ingénieuses: mobilité permanente, système de surveillance afin de repérer à temps les
camionnettes goniométriques, publicité restreinte ou de dernière minute, etc. “Radios
libres, émettre ou ne pas être”, résume le titre d’un article des Nouvelles Littéraires.61 Et
là est en effet la question: cesser la diffusion de programmes, c’est disparaître et tirer un
trait sur les efforts et les espoirs de 1977-1978. Pour ceux qui se sont le plus investis dans
le mouvement, il n’en est pas question. Premier signe encourageant en janvier 1979, Le
Monde publie un long article, première partie d’une enquête sur le phénomène radios
libres, au titre révélateur: “Mais oui, elles émettent!”62 Le Journal de la Presse souligne
que si les stations parisiennes éprouvent indiscutablement des difficultés, celles qui sont
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installées en banlieue et en province sont plus actives: sur ces zones, TDF dispose d’un
matériel de brouillage moins abondant.63
Les radios libres en existence ont davantage de facilité à perdurer, et surtout, les
créations de stations, quasiment nulles sur la capitale, sont une réalité en province. Radio
102 voit le jour en mai 1979 à Dijon; en Savoie, Radio Allobroges émet pour la première
fois le 26 août 1979; début novembre 1979, Radio Piranha est créée à Montbéliard. On
note également la reprise des programmes de Radio Canuts sur Lyon en novembre 1979
après un an de silence, suite à la saisie du 21 novembre 1978. Dans la région nantaise,
deux radios libres émettent discrètement mais efficacement: Radio Libre Populaire et
Radio Blues Malakoff. Les émissions sont fixes, mais relativement courtes et, aux dires
des responsables de ces stations, les gens écoutent, même s’ils rechignent à participer.64
En janvier 1979, Le Monde reprend un chiffre de la Fédération nationale des radios libres
non commerciales qui estime que 40 radios libres fonctionnent en France en ce début
1979.65 En mars 1980, Le Matin dénombre 50 stations qui émettent régulièrement.66 On
gardera à l’esprit le caractère approximatif de telles données, mais elles semblent
indiquer qu’au cours de la période la plus difficile, le mouvement des radios libres a
réussi à garder une certaine vigueur. De plus, les efforts de coordination se sont
maintenus, ainsi que le montre la tenue régulière de réunions telles que celle de Longwy,
qui rassemble 200 personnes les 29 et 30 septembre 1979, et celle de Reims des 1er et 2
mars 1980, à laquelle assistent les représentants d’une vingtaine de stations.
Parmi les radios libres les plus actives, Radio Verte Fessenheim et Radio Ivre,
deux stations aux objectifs et aux modes de fonctionnement radicalement différents, se
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distinguent par leur capacité à diffuser des programmes réguliers et à toucher un public
qu’elles parviennent à fidéliser. Pour la presse notamment, elles deviennent le symbole
d’une résistance intelligente à la loi Lecat. Radio Verte Fessenheim, basée en Alsace et
qui a émis pour la première fois le 4 juin 1977, a développé au fil du temps une structure
décentralisée avec des équipes de réalisation, des équipes de diffusion et des antennes
locales. Ces dernières, au nombre de 37 en 1979, sont chargées de la collecte de
l’information et de la publicité de proximité. Elles forment un véritable réseau qui permet
à la station de couvrir au plus près l’actualité de la région, de se faire connaître auprès de
la population, et de recruter de nouveaux collaborateurs. Au total, ce sont plus de 100
personnes qui participent de près ou de loin au fonctionnement de la station. Un
technicien fabrique des petits émetteurs grâce auxquels les émissions peuvent être
diffusées simultanément à partir de lieux différents et sur des fréquences variées, ce qui
rend le brouillage et les saisies extrêmement compliqués. Ces petits émetteurs sont au
nombre de six fin 1977 et de quinze environ en 1979. Les émissions, qui traitent de sujet
sociaux et culturels locaux avec un accent mis sur les luttes contre le nucléaire et pour la
préservation de l’emploi, sont hebdomadaires dans un premier temps (jusqu’en octobre
1977), puis bi-hebdomadaires (d’octobre 1977 à la fin de l’année 1979), puis
programmées trois fois par semaine (de début 1980 à avril 1981), et finalement
quotidiennes (à partir d’avril 1981).67 Enfin, une association de soutien de loi 1901, créée
en décembre 1977, l’Association des amis de Radio Verte Fessenheim, sert de couverture
légale à la radio.68
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A cette organisation décentralisée, cette implantation en réseau dans la vie d’une
région et cette volonté de mettre un nombre élevé de collaborateurs et de sympathisants à
contribution, on peut opposer la logique de Radio Ivre. Née à Paris en septembre 1979 du
regroupement de Radio Noctiluque, Radio Nid de Coucou, et Radio Ivre première
mouture, elle s’installe sur le créneau le moins brouillé: la nuit du samedi au dimanche.69
Elle ne dispose que d’un émetteur et ne peut donc diffuser ses programmes que d’un
endroit à la fois. En revanche, elle se déplace, le lieu d’émission changeant chaque
semaine. Elle n’a pas de visées sociales ni politiques: on n’y critique pas le chef de l’Etat
et on traite rarement de grands sujets d’information.70 La musique compose la majorité
des programmes: beaucoup de reggae, mais aussi du rock, du jazz et du blues. On y
trouve également des chroniques cinéma et littérature et des émissions sur le domaine de
l’étrange; et on laisse les auditeurs s’exprimer à l’antenne par l’intermédiaire du
téléphone. L’équipe compte une trentaine de personnes et est relativement stable, même
si une foule disparate de sympathisants, grandissant au fur et à mesure du succès de la
station, gravite autour des animateurs. Dans un premier temps Radio Ivre reste discrète et
ne cherche guère à se faire connaître: “Il était vain de prévenir les gens qu’on existe tant
qu’on a pas fait nos preuves”, expliquera un animateur à Libération.71 Mais sa régularité
et la qualité sans cesse améliorée de ses programmes la font sortir du lot. Le bouche à
oreille fonctionne et les médias finissent par s’intéresser à cette station qui diffuse la
bande-son des nuits dominicales parisiennes. Libération rapporte que l’engouement de la
presse pour Radio Ivre a été suscité par l’hebdomadaire populaire Le Meilleur qui, miavril 1980, lui consacre un article de une et mentionne son nom sur ses affiches
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publicitaires. Alain Ayache, le directeur du Meilleur, aurait pris la décision de faire de
Radio Ivre un des grands sujets d’actualité traités par son journal après avoir écouté la
station sur les conseils de sa fille, elle-même auditrice fidèle. 72 Radio Ivre devient, au
même titre que Radio Verte Fessenheim, un symbole de la résilience du mouvement des
radios libres.

3. Les radios libres institutionnelles

a. Les radios municipales
Cependant, Radio Ivre et Radio Verte Fessenheim restent des exceptions: la
plupart des autres stations indépendantes ne sont pas aussi bien organisées et ont du mal à
maintenir une activité régulière. C’est dans ce contexte qu’émergent, plus spécialement
en 1979-1980, un certain nombre de radios illégales bénéficiant d’un soutien
institutionnel: radios syndicales, radios municipales, radios de parti. Si, comme on l’a
déjà vu, elles ne revendiquent pas toujours l’étiquette de “radios libres”, elles sont
assimilées à ces dernières par la presse et par le public. Cet amalgame bénéficiera
d’ailleurs aux véritables radios libres: les stations “institutionnelles” sont les plus en vue
et constituent, pour reprendre le titre d’un article que Libération leur consacre au
printemps 1979, “un deuxième souffle pour les radios libres”. 73 Elles donnent ainsi du
mouvement dans son ensemble une image dynamique qui ne correspond pas
nécessairement à la réalité, mais dont il profite. Ces stations se situent majoritairement à
gauche; elles ont généralement davantage de moyens que les radios libres totalement

63
indépendantes; et surtout, elles sont souvent portées par une volonté non-dissimulée de
défier directement le pouvoir. Pour le gouvernement, elles posent un problème important:
ne pas agir contre elles, c’est faire preuve d’une faiblesse qui pourrait lui être reprochée,
et c’est également installer les radios libres dans une légitimité de fait au mépris de la loi.
En revanche, la répression systématique est risquée: à trop les persécuter, on peut
rapidement faire de ces stations des martyrs et apparaître soi-même comme une force
liberticide—une proposition dangereuse notamment à l’approche de l’élection
présidentielle de 1981. Le pouvoir choisira donc la demi-mesure, sans toutefois suivre de
stratégie précise. Il fait intervenir (parfois violemment) les forces de l’ordre et il entame
des procédures judiciaires contre certaines stations, pas nécessairement les plus en vue,
tout en en épargnant totalement d’autres, pas nécessairement les plus discrètes.
C’est au printemps 1978 que la première radio libre bénéficiant d’un soutien
institutionnel actif, en l’occurrence municipal, voit le jour. A Villiers-le-Bâcle, petite
commune de banlieue parisienne, Radio Village propose une heure de programme chaque
jour de 19h à 20h. La station est l’œuvre de quelques habitants amateurs d’électronique
disposant d’un émetteur de faible puissance qui ne couvre que le territoire du village. La
municipalité assume la responsabilité de la radio, sans toutefois contrôler ni ses
opérations ni le contenu des émissions. Le 21 juin 1978, un mois après son lancement, la
station est victime d’une intervention policière à laquelle s’opposent le maire et les
habitants du village. Devant la pression populaire, les forces de l’ordre renoncent à saisir
l’émetteur, et quittent les lieux après n’avoir posé que de simples scellés sur la porte du
studio. Ceux-ci seront arrachés par la population et les émissions reprendront.74
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Quelques mois plus tard, un phénomène semblable se produit à Othis, une
commune de Seine et Marne. Le 30 septembre 1978, Radio Othis Survie émet pour la
première fois depuis la mairie. Le conseil municipal a choisi ce média pour discuter avec
la population de la situation budgétaire déficitaire de la ville. Il souhaite émettre
quotidiennement jusqu’au référendum sur les solutions à adopter pour redresser la
situation financière. De même qu’à Villiers-le-Bâcle, la population repousse les forces de
police venues saisir le matériel de la station le 5 octobre, et la radio ira à son terme,
s’arrêtant le 14 octobre, veille du référendum. Tout au long des deux semaines
d’existence de Radio Othis Survie, de nombreux débats sont organisés à l’antenne, avec
une participation active de la population grâce au téléphone.
Radio Village et Radio Othis Survie ne sont cependant que des opérations de
faible envergure. Le premier gros projet à s’inscrire dans une veine institutionnelle se
développe au cours de l’été 1978, parallèlement aux débats sur la loi Lecat. La
municipalité de Montreuil, ville de proche banlieue parisienne, propose de financer une
radio locale à hauteur de 100.000 F. Trois journalistes professionnels de l’audiovisuel
sont embauchés pour développer les programmes. Ils proposent d’animer des émissions
quotidiennes d’une durée d’une à trois heures avec l’antenne et les locaux ouverts à tous.
Ils souhaitent une information locale militante: “Il faut [. . .] désenclaver les exclus, les
marginaux de la misère, laisser la parole à quiconque souffre—pour quelle raison que ce
soit—de ne pas l’avoir. La radio ne résoudra pas à elle seule ces problèmes, mais elle
permettra de les poser à la collectivité.”75 La station est présentée non comme une radio
municipale, mais comme une radio locale de service public. Toutefois, son nom (Radio
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Montreuil), la nature de son financement (des fonds exclusivement municipaux),
l’orientation politique de la ville (maire communiste à la tête d’une majorité municipale
d’union de la gauche) et le contexte législatif (le 7 juin, le Parti Communiste a déposé à
l’Assemblée nationale un projet de loi favorable à l’existence de radios municipales dans
le cadre du monopole) sont autant de facteurs qui font apparaître le projet comme
partisan. Celui-ci ne verra finalement jamais le jour: après le rejet par le gouvernement
d’une demande d’autorisation d’émettre, la municipalité refusera de mener à bien
l’opération dans l’illégalité et donc de l’assimiler davantage à une véritable entreprise de
radio libre. Peu après cette tentative non aboutie à Montreuil, d’autres projets verront le
jour sans être réalisés avant mai 1981 à Grenoble, Metz, Saint Germain en Laye,
Sarcelles, Martigues, et Paris, où Jacques Chirac fait installer un émetteur à l’Hôtel de
ville, tout en précisant qu’il n’émettra pas dans l’illégalité. 76
Dans deux villes de taille moyenne dirigées par des maires socialistes, les projets
ne restent pas dans les cartons: Radio Massipal à Massy et Radio Méduse à Dreux font
parler d’elles à la rentrée 1978. La première a démarré en juin 1978, mais n’adopte un
rythme régulier qu’après l’été; la seconde émet pour la première fois le 7 octobre 1978.
Leurs émissions, qui sont diffusées selon un rythme hebdomadaire ou bimensuel,
abordent des sujets d’intérêt local et laissent la parole aux habitants et aux associations.
Même si elles affirment leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs locaux, elles
bénéficient toutes les deux de subventions municipales et sont animées par des militants
socialistes. De plus, Claude Germon, maire de Massy, est le président du comité de
soutien de Radio Massipal, et Françoise Gaspard, maire de Dreux, participe
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régulièrement aux émissions de Radio Méduse. Radio Méduse ne vivra que quelques
mois, mais Radio Massipal s’installera plus durablement dans le paysage radiophonique
français, ne disparaissant que courant 1980 à la suite de l’inculpation de plusieurs de ses
responsables et sympathisants fin 1979.
Au total, entre 1978 et mai 1981, on recense près d’une quinzaine de radios libres
ayant bénéficié du soutien actif d’une municipalité, qu’il se soit manifesté sous la forme
de subvention, prêt de locaux ou déclarations publiques du maire ou de conseillers
municipaux: Radio 95 (implantée à Villiers-le-Bel, soutenue par la municipalité PS, et
ayant émis en 1978-79), Radio Alpes (Saint Jean de Maurienne, PS, 1978), Radio Brest
Atlantique (Brest, PS, 1981), Radio Clémentine (Sartrouville, PS, 1979-1981), Radio G
(Gennevilliers, PCF, 1980), Radio Libre Avignon (Avignon, PS, 1980-1981), Radio
Massipal (Massy, PS, 1978-1980), Radio Méduse (Dreux, PS, 1978-1979), Radio Othis
(Othis, PS, 1978), Radio Vallée de la Seine (Les Mureaux, Mouvement des Radicaux de
Gauche, 1979-1981), Radio Village (Villiers-le-Bâcle, affiliation politique inconnue,
1978), Radio Vivre et Intervenir (Aulnay-sous-Bois, PCF, 1979), et une radio sans nom
(Saint-Ouen l’Aumône, PS, 1980).

b. Les radios de lutte
Mais les radios institutionnelles qui feront le plus parler d’elles, notamment à
partir de 1979 sont celles qui se nomment “radios de lutte”. Jean Pierre Benhaïm,
Florence Bonvoisin et Raphaël Dubois définissent ainsi cette nouvelle catégorie de
stations: “D’une part, elles sont liées à des conflits sociaux, à des luttes locales,
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auxquelles elles donnent une amplification. D’autre part, ces radios de lutte ne
s’insurgent pas contre le monopole mais contre une certaine utilisation de ce dernier.
Elles veulent à cet égard compenser le déficit informatif” (21). On notera que ce dernier
critère n’est pas l’apanage des seules radios de lutte; en revanche, le premier leur est
propre. Les radios de lutte émanent presque toujours d’un syndicat, d’une section
syndicale locale, ou d’une coalition de syndicats. Les premières en action sont des microstations créées localement par une poignée d’individus à l’occasion d’un conflit
spécifique et pour une durée extrêmement limitée (quelques jours, une semaine tout au
plus). Elles ne sont généralement pas reconnues par les instances syndicales nationales.
C’est le cas de la radio de grève du CNAM en mai 1977. Ce modèle s’applique
également à la radio créée par des employés CGT et CFDT du centre de tri postal d’Issyles-Moulineaux avec l’aide technique de Radio Bastille, qui émet fin juin 1978, et à
Radio Franche et Franche Inter, deux stations lancées à l’occasion de la grève à la SFP en
février 1979.
De par leur nature locale et éphémère, ces stations n’attireront guère l’attention du
public ou des médias. Il en est autrement pour SOS Emploi et Lorraine Cœur d’Acier,
radios de lutte financées respectivement par la CFDT et la CGT, qui émettent durant
plusieurs mois à partir de Longwy, au cœur du bassin minier lorrain, et qui vont devenir
des phénomènes de société.77 Selon Gérard Noiriel, “[c]es radios [. . .] ont permis de
relancer dans l’actualité la question des radios libres” (Vivre 113). Tout commence le 12
décembre 1978 quand le gouvernement annonce un plan de restructuration pour
l’industrie sidérurgique, qui prévoit 22.000 licenciements dont 6500 pour la seule région
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de Longwy. Quelques jours plus tard, le 16 décembre, Radio SOS Emploi diffuse sa
première émission. Félix, un animateur, se souvient: “Tout de suite [. . .] un copain a
lancé l’idée de faire une radio. Il avait des contacts avec les gens de Radio Verte
Fessenheim. Nous les avons invités et ils sont venus immédiatement. [. . .] Ils sont restés
trois ou quatre jours avec nous, ils nous ont expliqué comment faire une émission, ils
nous ont appris à nous servir du matériel” (cité dans Collin, Ecoutez 83). Lorsque
l’équipe de Radio Verte Fessenheim quitte Longwy, elle laisse à SOS Emploi un
émetteur de faible puissance (4 watts) qui leur permet tout juste de couvrir la ville de
Longwy; mais début 1980 la Fédération nationale des radios libres non commerciales lui
fournit un émetteur bien plus performant (100 watts) grâce auquel ils élargissent
considérablement leur zone de diffusion. La radio est contrôlée par la CFDT, qui a versé
20.000 F pour l’achat de matériel, et dont l’union locale décide du contenu des émissions.
Dès le début, c’est un rendez-vous quotidien que SOS Emploi propose à ses
auditeurs. Les émissions commencent tout d’abord à 19h et durent entre 20 et 30 minutes,
puis elles s’étoffent, atteignant 40 ou 45 minutes—ce qui oblige les responsables à
avancer la prise d’antenne à 18h45 pour éviter un conflit d’horaire avec le journal
régional de FR3 diffusé à 19h20 (Collin, Ecoutez 92). L’équipe est composée de huit
personnes, qui n’appartiennent pas toutes à la CFDT: il y a deux présentatrices, un
technicien, deux personnes qui émettent et trois qui sont chargés des reportages à
l’extérieur. A ce noyau dur s’ajoutent un nombre important de personnes qui aident d’une
façon ou d’une autre ou interviennent de temps en temps à l’antenne (Collin, Ecoutez 87).
Les émissions abordent principalement des sujets d’actualité liés à la crise de la
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sidérurgie et donnent la parole aux ouvriers, militants syndicaux ou non. Les débats et
analyses sont entrecoupés par des intermèdes musicaux. SOS Emploi n’émet pas en
direct: toutes ses émissions sont enregistrées sur cassette. Cela tient au parti pris de la
clandestinité choisi par les responsables de la station lors de sa mise en route. Au fur et à
mesure de son succès, la radio est certes devenue de plus en plus visible parmi la
population, sans toutefois que le lieu d’émission ne soit jamais dévoilé. En s’appuyant sur
structure légère et flexible et en trouvant un équilibre entre discrétion et visibilité, SOS
Emploi assurera une présence quotidienne sur les ondes pendant plus de quinze mois
avant de disparaître au printemps 1980, victime de la lassitude de son équipe et ayant
perdu le soutien de la CFDT.
Un facteur qui contribuera également à l’arrêt de SOS Emploi est l’apparition à
Longwy courant 1979 de Lorraine Cœur d’Acier. La station est lancée par la CGT le 17
mars 1979 afin de préparer la grande marche sur Paris pour la défense de l’emploi du 23
mars. Conçue comme un outil de mobilisation à court terme, elle doit disparaître au
lendemain de la manifestation. Mais elle va être adoptée par la population et s’installer
dans la durée. De même que SOS Emploi, Lorraine Cœur d’Acier se définit comme une
radio de lutte. Elle suit de près l’actualité locale et plus spécialement les conflits sociaux.
Elle donne des informations, propose des analyses et encourage les auditeurs à
s’exprimer à l’antenne. Toutefois, elle se développe en adoptant une philosophie de
l’outil radio sensiblement différente de celle de sa concurrente. Tout d’abord, elle refuse
la clandestinité: avec les autorisations respectives du maire communiste et du curé, elle
installe son studio dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville de Longwy Haut et son antenne
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(haute de douze mètres) sur le clocher de l’église. Les émissions sont ainsi diffusées au
grand jour. Pour la CGT, il n’était pas question de rester dans la confidentialité, comme
l’explique Noiriel:
La radio devait pouvoir toucher toute la région pour mobiliser la population et
lutter contre la propagande du pouvoir. Elle partait de l’idée que l’ampleur des
licenciements dans la région (6500) et leurs conséquences dramatiques sur toute
la population créaient un rapport de forces autour de la classe ouvrière tel qu’il
était possible de braver la loi en installant une radio de lutte au vu et au su de tout
le monde. (Vivre 121)
La station dispose d’un émetteur de 600 watts grâce auquel elle peut se faire entendre sur
un rayon de 50 à 100 kilomètres. Afin d’assurer des programmes réguliers et d’une
certaine qualité, Marcel Trillat et Jacques Dupont, deux journalistes professionnels,
communistes, venus de Paris sont engagés.78 Si l’on additionne le coût de l’émetteur,
celui du matériel, les salaires des deux journalistes et les divers frais de fonctionnement,
on atteint un total d’environ 100.000 F, entièrement pris en charge par les instances
nationales de la CGT.79
Lorraine Cœur d’Acier émet quotidiennement de 8h30 à 12h30, puis de 17h à
environ 23h, avec une interruption entre 18h45 et 19h30 afin de ne pas créer
d’interférences avec SOS Emploi. Le matin commence par une tranche musicale d’une
demi-heure, puis se poursuit par un bulletin d’informations locales et une revue de presse.
A 17h, il y a de la musique, des débats, des communiqués, et à partir de 19h30, des
émissions culturelles avec un thème différent pour chaque jour de la semaine. Le jeudi
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soir par exemple, Noiriel lui-même anime une émission consacrée à l’histoire. Le
mercredi soir est réservé au jazz, le samedi à la musique classique et le dimanche à la
littérature. Les fins de soirée sont généralement le cadre de débats à bâtons rompus sur
toute sorte de sujets de société.
Cette grille de programmes bien établie n’empêche pas la spontanéité et souvent,
on s’éloigne des sujets de discussion prévus à l’origine pour y revenir, puis s’en éloigner
de nouveau au fil des interventions de personnes présentes dans le studio ou d’auditeurs
appelant la station au téléphone. Le généticien Albert Jacquart, venu un soir présenter sa
discipline à l’antenne, en a fait l’expérience:
Le cours de génétique commence, vite interrompu par des questions qui
ramènent l’exposé vers l’essentiel, vers ce qui est vécu quotidiennement: le
mépris subi par l’Arabe ou le Noir, la “sélection” imposée aux enfants pour les
orienter vers les circuits courts, la fatalité d’une vie appauvrie; cette fatalité estelle biologique, “innée”, comme tant de livres le prétendent? Le débat s’engage,
sérieusement, entre personnes qui se savent impliquées et s’efforcent de
s’informer, de comprendre.
Une femme âgée entre, tourne autour de la table, puis se décide et déplie,
comme un drapeau, une grande nappe brodée. On oublie la génétique, on admire
la broderie. “Je ne sais rien faire à la radio, alors en deux mois de travail, j’ai
brodé pour vous cette nappe. Vous la vendrez aux enchères”, puis au micro elle
expose sa technique de broderie.
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Autre interruption: un instituteur, amoureux de poésie moderne, a fait un
rapprochement entre ce qu’expose le généticien et tel poème récent; il entre dans
le studio et lit, remarquablement, quelques vers. La biologie, grâce à lui, prend
une autre dimension. (Cité dans Noiriel, Vivre 118-19)
Cette spontanéité est en grande partie due à Trillat et Dupont, les deux journalistes de la
station, qui n’ont accepté de se lancer dans l’aventure que sous certaines conditions,
comme le précise Trillat: “J’ai demandé [. . .] un studio ouvert en permanence et si
possible vitré, le téléphone branché en permanence, les émissions en direct et une
programmation assez souple pour intégrer les interventions extérieures. L’union locale
CGT a tout accepté.”80 Naturellement, la CGT garde une oreille attentive sur les
programmes et elle dispose d’un accès prioritaire à l’antenne lorsqu’elle a des
informations à faire passer. Cependant, toute personne peut s’exprimer, quelle que soit
son appartenance syndicale ou son orientation politique et sans que le contenu de son
intervention ne soit filtré au préalable. En outre, Lorraine Cœur d’Acier invite
régulièrement des personnalités qui ne partagent pas nécessairement le point de vue de la
CGT: Alain Krivine et Jean-Jacques Servan-Schreiber, entre autres, seront reçus dans les
studios de la mairie de Longwy Haut.
Pendant près d’un an et demi, Lorraine Cœur d’Acier parvient à imposer un ton
nouveau qui séduit un grand nombre de personnes. On le verra dans le chapitre 6, les
estimations en terme d’audience qui ont pu être effectuées pour différentes radios libres
sont loin d’être fiables. C’est donc avec prudence que l’on doit considérer les chiffres
cités par David Charrasse dans sa monographie sur Lorraine Cœur d’Acier, selon lesquels
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16% de la population de la région de Longwy écoutait la station quotidiennement à ses
débuts (et encore 7% en décembre 1979 alors que la mobilisation contre le plan
sidérurgie du gouvernement avait beaucoup perdu de son intensité), 17% entre une et
quatre fois par semaine (13% en décembre 1979), et 12% occasionnellement (3% en
décembre 1979) (53, 106).81 Néanmoins, plusieurs autres indicateurs témoignent du
succès populaire de Lorraine Cœur d’Acier: le nombre de coups de téléphone reçus
quotidiennement au studio; la capacité de la station à mobiliser ses auditeurs en masse
pour des démonstrations de solidarité devant les locaux d’entreprises qui annoncent les
licenciements ou lorsqu’il s’agit de défendre la radio contre une possible intervention des
forces de l’ordre; la présence sur de nombreuses antennes de voitures d’un morceau de
tissu rouge, en écho à la chanson de Michel Fugain, “Le chiffon rouge”, devenue l’hymne
de la station.
L’expérience Lorraine Cœur d’Acier ne durera pas sous sa forme originale, et la
volonté d’ouverture et de refus du sectarisme qui avaient fait son succès causeront
également sa perte: à la rentrée 1980, les instances nationales de la CGT, mécontentes des
critiques émises à l’antenne au sujet de l’intervention soviétique en Afghanistan et
souhaitant faire de la radio un outil de propagande davantage que de discussion, décident
de suspendre les activités de la station. Celles-ci reprennent finalement à la mi-novembre
1980 sans Trillat ni Dupont et avec une nouvelle équipe fidèle à la ligne dure de la CGT.
A cette occasion, Marcel Mousley, le porte-parole des syndicats CGT de Longwy,
récemment nommé par la direction parisienne, déclare: “L’arrêt temporaire de la radio
LCA a permis de débattre de la finalité de la radio, de tirer les leçons d’un an
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d’expérience, et de déduire enfin la nécessité d’en faire, plus qu’auparavant, un point
d’appui de l’action militante de la CGT.”82 Lorraine Cœur d’Acier nouvelle formule
continuera d’émettre pendant quelques mois encore, puis disparaîtra sans faire de bruit
début 1981.83
S’il a fallu un an et demi pour que la CGT mette Lorraine Cœur d’Acier au pas, il
lui faudra moins de temps pour prendre conscience de l’extraordinaire pouvoir de la radio
et pour mettre sur pied une opération d’envergure nationale utilisant ce média. Le 7
novembre 1979, à un mois des élections prud’homales, Georges Séguy, le secrétaire
général du syndicat, annonce lors d’une conférence de presse: “Depuis ce matin, six
radios mises en place par des organisations de la CGT s’adressent aux travailleurs et leurs
offrent la possibilité de s’exprimer, de faire connaître leurs préoccupations, de parler de
leurs luttes.” Séguy précise les raisons pour lesquelles cette initiative a été prise:
La situation réelle vécue par les travailleurs est pratiquement absente du
contenu de l’information dans notre pays. Des sujets aussi graves que le
chômage—avec les drames humains qu’il entraîne—, les bas salaires, les
conditions désastreuses de vie et de travail vécues par des millions de gens sont
pratiquement absents de l’information sociale en France.
Qui plus est, quand les travailleurs réagissent contre cette situation, il est
exceptionnel que les principaux moyens d’information en fassent état. Et, quand
ils le font, c’est d’une manière restrictive, limitée à certains aspects, mais ignorant
volontairement les motivations conduisant à ces conflits.84
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Les six stations auxquelles Séguy fait allusion sont Radio Action CGT (région de
Strasbourg), Radio 76 (région de Rouen), Radio 92 (Hauts de Seine), Radio 93 (SeineSaint-Denis), Radio Quinquin (région de Valenciennes). Cette dernière avait en fait
commencé à émettre en mars 1979 à l’initiative de l’union départementale CGT, suivant
le modèle de Lorraine Cœur d’Acier, mais s’était interrompue avant l’été 1979. Ces
radios ne représentent que la première vague d’un phénomène qui va se poursuivre au
cours des deux années suivantes. Entre l’annonce de Séguy et l’élection à la présidence
de la République de François Mitterrand, 40 radios de luttes CGT verront le jour sur
l’ensemble du territoire français (voir annexe B). A l’exception de Radio Quinquin, leurs
modalités de fonctionnement sont sensiblement différentes de celles de Lorraine Cœur
d’Acier. Elles sont certes dirigées par des équipes locales et elles laissent les auditeurs
intervenir librement sur l’antenne. 85 En revanche, elles s’inscrivent dans un plan
d’ensemble coordonné par les instances nationales de la CGT. Elles ne sont donc pas
maîtres de leur destin et la plupart du matériel ne leur appartient pas: les émetteurs
utilisés sont prêtés par la Confédération qui, selon VSD, en possède une vingtaine,
achetés en Italie à 60.000 F pièce.86 C’est également la CGT qui décide de la durée de vie
de chaque station. Celle-ci dépasse rarement une dizaine de jours. Pour le syndicat, qui
continue à se prononcer en faveur du monopole sur l’audiovisuel, il n’est pas question de
créer des stations permanentes, mais d’apporter un soutien médiatique ponctuel aux
unions locales et départementales en fonction des luttes qui se font jour dans les diverses
régions françaises. Bien qu’éphémères, ces radios auront un impact indéniable, ne seraitce que par leur nombre et leur présence sur l’ensemble du territoire. Plusieurs d’entre
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elles seront d’ailleurs victimes d’intervention policières et de saisies, et une petite dizaine
de responsables et militants CGT seront condamnés à des amendes pour avoir participé à
des émissions sur leurs antennes.

c. Les radios de partis
De même que les municipalités et les syndicats, les partis politiques vont
également s’intéresser de près aux radios libres, et quelques-uns uns vont passer à
l’action en concevant et diffusant leurs propres programmes. Cependant, de telles
initiatives restent rares: la plupart des partis politiques ont du mal à définir une prise de
position claire et cohérente au sujet des radios libres, et au sein de la même formation, on
trouve des opinions très diverses en ce qui concerne la libéralisation des ondes (voir
chapitre 5). Dans ce contexte, il est difficile pour un parti de mobiliser ses forces pour
mener à bien une entreprise qui ne recueille l’approbation que d’une partie de ses
membres. A droite, la seule émission pirate produite et diffusée en son nom par un parti
officiel est le fait d’une formation marginale, le Centre National des Indépendants et des
Paysans (CNIP); et encore cette émission est-elle bien modeste: diffusée à Nancy le 17
juin 1980, elle ne dure que dix minutes et n’est audible que sur un rayon de 1200 mètres.
Philippe Malaud, le président du CNIP, présent à cette occasion, fait remarquer son
caractère exceptionnel et la place à contre-courant des émissions de radio libre
traditionnelles: il la présente comme un rappel à l’Etat pour que celui-ci fasse respecter la
loi et mette fin à l’anarchie sur les ondes.87 A gauche, les instances nationales du Parti
Communiste se déclarent favorables aux radios de lutte de la CGT et encouragent les élus
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communistes à les aider, notamment en mettant à leur disposition des locaux. En outre, le
parti soutient deux stations ponctuelles lancées par sa fédération départementale de
Seine-Saint-Denis: Radio Vivre et Travailler et Radio 4000, qui émettent respectivement
du 6 au 11 mai 1980 et du 16 au 20 décembre 1980. A l’extrême gauche, Alain Krivine et
Arlette Laguiller, candidats trotskistes aux élections européennes, qui se plaignent de leur
exclusion des médias traditionnels à l’occasion de la campagne électorale, organisent une
soirée sur les ondes pour les Etats-Unis socialistes d’Europe, le 8 juin 1978 à partir de
18h30. Le Parti Socialiste Unifié (PSU) quant à lui, accueille dans ses locaux une
émission de la Fédération nationale des radios libres non commerciales sur l’assassinat du
militant d’extrême gauche Pierre Goldman le 22 septembre 1979.
La participation active et directe des partis politiques au mouvement des radios
libres ainsi présentée apparaît bien maigre et elle aurait sûrement été peu remarquée si ce
n’était pour une émission du Parti Socialiste qui allait devenir l’événement médiatique de
l’été 1979. Le 27 juin 1979, le Parti Socialiste organise une conférence de presse au cours
de laquelle il dévoile son projet Radio Riposte qui est présenté comme “un coup de
semonce”, selon les mots de Paul Quilès. 88 Les responsables du PS se défendent de
vouloir créer une radio libre permanente; ils souhaitent simplement se faire entendre à
l’occasion d’une émission unique qui aura pour objet de “riposter à la mainmise du
pouvoir sur l’information et s’opposer aux atteintes contre la liberté”.89 Il s’agit donc
incontestablement d’un geste: davantage que le contenu du programme, c’est le fait
même d’émettre et de braver le pouvoir en place qui compte. En ce sens, Radio Riposte
est à rapprocher de Radio Fil Bleu plus que des autres radios institutionnelles pour qui le
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message prime, même si la symbolique de l’acte de défiance reste importante. L’émission
de Radio Riposte a lieu comme prévu le lendemain de la conférence de presse, à la Cité
Malesherbes, ancien siège de la SFIO à Paris. Elle commence à 19h et est brouillée à
partir de 19h07. A 20h, la police frappe à la porte, mais les responsables du PS refusent
d’ouvrir, exigeant la présentation d’un mandat. Après d’infructueuses tractations, le
commissaire en charge de l’opération décide de pénétrer de force dans les locaux en
enfonçant la porte d’entrée, en brisant des fenêtres et en utilisant des gaz lacrymogènes.
Des échauffourées ont lieu entre forces de l’ordre d’une part et élus et sympathisants
socialistes de l’autre. Un caméraman d’Antenne 2, pris dans la mêlée, a un genou cassé.
L’opération prend fin vers 23h, sans que la police ait pu localiser le matériel d’émission.
Les grandes figures du PS présentes sur place improvisent une conférence de presse au
cours de laquelle Lionel Jospin, membre du secrétariat général du parti, s’exclame: “C’est
un acte sans précédent depuis la guerre que le viol du siège d’un parti politique
démocratique.”90
Le lendemain et le surlendemain, l’intervention musclée contre Radio Riposte fait
les grands titres de la presse: “Riposte policière après l’émission de Radio Riposte”,91 “Le
PS dénonce l’intervention de la police à la suite de l’émission de Radio Riposte”,92 “La
police riposte à Radio Riposte”,93 et “Folle nuit au Parti Socialiste”.94 Certains quotidiens
prennent clairement position pour ou contre l’opération policière: “Radio PS: La manière
forte” et “L’assaut du siège du PS: La stratégie de la tension tourne à la gaffe”, dénonce
Le Matin;95 “Infantilisme gauchiste” et “La loi sera respectée”, répond L’Aurore.96
L’affaire n’en reste pas là: le 3 juillet, le Parti Socialiste organise une manifestation qui
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rassemble environ un millier de personnes devant la cité Malesherbes, et le 24 août,
François Mitterrand, le secrétaire général du Parti Socialiste, Laurent Fabius, le porteparole du PS, et Bernard Parmantier, sénateur PS de Paris, sont inculpés pour infraction à
l’article 33 bis de la loi du 7 août 1974.97
Le PS profite de la controverse pour prolonger l’expérience d’un soir. Le 29 juin,
Mitterrand déclare: “Nous recommencerons. [. . .] L’opération Radio Riposte fait partie
de la campagne que nous venons d’engager. Le PS entend bien poursuivre cette
campagne.”98 Plusieurs fédérations départementales entendent l’appel du secrétaire
général et élaborent leurs propres programmes qu’elles diffusent. Le 30 juillet 1979,
Radio Riposte 34 émet à Montpellier. Le 24 août, c’est au tour de Radio Riposte
Calvados à Caen. Puis on peut entendre Radio Riposte Aude à Carcassonne le 8
septembre, Radio Riposte Bourg-en-Bresse le 14 octobre, Radio Riposte Toulouse le 10
novembre, et Radio Riposte Marne le 28 novembre. Contrairement aux radios de lutte
CGT, ces stations n’ont pas pour objectif de s’installer durant plusieurs jours, voire une
semaine, d’émettre en direct et de donner la parole aux auditeurs. Elles diffusent des
programmes pré-enregistrés, et, fidèles à la philosophie du geste symbolique de Radio
Riposte, ne durent que le temps d’une courte émission: dix minutes, une demi-heure
maximum. Cela suffit pour que l’effet escompté soit obtenu: la presse commente
abondement chaque nouvelle diffusion, offrant une tribune aux dirigeants socialistes, qui
en profitent pour critiquer le gouvernement non seulement sur sa politique audiovisuelle,
mais sur de nombreux autres sujets.
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III. Printemps 1980-printemps 1981: la reprise

1. Nouvelles stations, nouveaux créneaux horaires

Entre Lorraine Cœur d’Acier, les radios de lutte à durée limitée, et Radio Riposte,
il est indéniable que la CGT et le Parti Socialiste contribuent à redonner vie à un
mouvement des radios libres moribond début 1979. En réagissant parfois brutalement à
ces expériences illégales, le pouvoir va leur donner un écho qu’elles n’auraient sans doute
pas eu si elles avaient pu émettre sans être inquiétées. Le titre d’un article de Libération
consacré à l’affaire Radio Riposte résume très justement cet état de fait: “La police au PS
relance les radios libres.”99 Courant 1980, on peut parler d’une véritable reprise, qui n’est
pas limitée aux stations bénéficiant d’un soutien institutionnel. Des militants antinucléaires créent Radio Golfech dans le Tarn et Garonne; à Paris, on assiste au lancement
de plusieurs stations: Radio Lutèce, locale et sans visées commerciales, Radio Images qui
veut suivre l’actualité sociale en proposant des programmes de qualité, Radio Corsaire,
musicale et culturelle, etc. En banlieue, les étudiants de Vincennes s’expriment sur Radio
OVNI, et les instituteurs du Val d’Oise sur Radio Ecole en Lutte. Certaines stations
sortent de leur isolement et se remettent à travailler à des projets communs: dans l’Est de
la France, Radio Ondes Rouges (Belfort), Radio Alsthom (Belfort), Radio Piranha
(Montbéliard) et Radio 25 (Besançon) s’unissent pour une émission spéciale le 12 mai
1980. En région lyonnaise, Radio Canuts, Radio Pipelette et Radio Lézard se regroupent
pour former Radio Léon, qui émet du 9 au 19 juin 1980, puis s’interrompt à la suite d’une
saisie, mais reprend à l’automne 1980.
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Au début de l’été 1980, le nombre de radios libres actives est en augmentation:
L’Express en recense une soixantaine sur l’ensemble du territoire. Le climat sociopolitique de l’année 1980 et des premiers mois de 1981 est incontestablement plus
favorable aux radios libres que ne l’était celui de 1979. La revue Antennes note que le
brouillage perd de son intensité,100 et deux sondages d’opinion sur le thème du monopole
et des radios et télévisions indépendantes font grand bruit. Selon le premier, effectué par
l’institut Louis Harris et publié par Télérama en octobre 1979, 39% des Français ont
plutôt de la sympathie (contre 28% à avoir plutôt de l’antipathie) pour “les militants par
exemple du mouvement écologiste, du Parti Socialiste ou de la CGT, qui diffusent des
émissions de radio libre”. Une majorité des personnes interrogées souhaite également une
expression locale et régionale accrue dans les médias audiovisuels.101 Ces tendances sont
confirmées quelques mois plus tard dans un sondage Indice Opinion/Le Quotidien. 88%
des Français veulent voir se développer des radios et télévisions locales et régionales, et
ils sont 63,5% à demander des stations indépendantes.102
Plus l’élection présidentielle d’avril-mai 1981 approche, plus les radios libres
s’enhardissent. Leurs responsables parient sur un assouplissement de la répression de la
part du gouvernement, qui ne saurait se montrer intransigeant sur un sujet aussi sensible
et médiatisé et risquer ainsi de ternir son image. Beaucoup d’entre eux espèrent
également le succès de Mitterrand, auquel cas, pensent-ils, la légalisation des radios
libres ne sera plus qu’une question de mois, voire de semaines. Une nouvelle tendance
émerge chez les pirates: les stations qui cherchent à émuler le modèle Radio Ivre, avec
des émissions de nuit le week-end. Plus personne n’ignore désormais que le choix d’un
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tel créneau constitue la meilleure garantie possible contre le brouillage ou la saisie.
“Antoine Lefébure conseille d’émettre après 23 heures”, titre la revue spécialisée Média,
qui a demandé conseil au fondateur de Radio Verte.103 Dans un petit article de son horssérie Radioguide 81 intitulé “Comment chasser les radios libres”, Télérama explique
cette même logique et encourage ses lecteurs à se brancher sur la FM:
Toutes ces radios n’émettent pas en permanence, leurs animateurs ne
peuvent jouer les bénévoles toute la journée. Le plus souvent les émissions ont
lieu le soir et la nuit. C’est la tranche horaire généralement la moins brouillée, il
faut bien que les techniciens de TDF dorment un peu. Mais il y a des
insomniaques parmi eux, ce qui oblige les animateurs des radios à se balader un
peu le long de la bande FM. Faites comme eux, suivez-les, c’est très amusant, et
le jeu en vaut la chandelle. Bonne chasse.104
La plupart des radios qui fonctionnent ainsi se trouvent à Paris et en région parisienne.
Dans la capitale, on peut écouter Radio Plus Près qui propose des programmes en langue
créole; Radio Diva, la voix des minorités et ses émissions pour les lycéens et les
prisonniers; ou encore Radio Décibel, la station d’un passionné de musique. Les dernières
nées de banlieue sont Radio Omnibus à Villiers-sur-Marne, Radio Marmelade qui est
installée à Marly le Roi et qui passe du jazz et du jazz-rock, et Radio SNE à Neuilly-surSeine, qui a la particularité d’émettre non seulement les samedis soirs mais également les
veilles de jours fériés. En province, on note tout de même Radio Calade à Villefranchesur-Saône qui diffuse ses émissions sur la vie dans le Beaujolais le deuxième et quatrième
vendredi de chaque mois à partir de 22h30.
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2. Vers le professionnalisme

Parallèlement à cette émergence de petites stations clandestines cherchant à
toucher des publics précis tout en échappant aux poursuites judiciaires et que l’on capte
un peu au hasard, la nuit tombée, en balayant la bande FM, on voit apparaître des projets
d’une toute autre nature: des radios conçues comme de véritables opérations
commerciales qui aspirent à un professionnalisme digne d’Europe 1 ou de France Inter.
Les individus qui choisissent cette voie s’attendent certes à être brouillés, voire
poursuivis dans un premier temps, mais ils espèrent engager un bras de fer avec le
pouvoir qu’ils pensent pouvoir gagner, notamment grâce à l’appui du public qui se sera
habitué à leur présence sur les ondes. Quand bien même ils n’arriveraient pas à leurs fins,
il restera toujours l’espoir d’une accession de Mitterrand à la présidence de la
République. La presse écrite ne va pas manquer de chroniquer l’arrivée de cette nouvelle
génération de radios libres. En juillet 1980, L’Express constate:
La flibuste des ondes n’est plus entre les mains de bricoleurs mais de vrais pros.
[. . .] L’écart s’est réduit, question contenu, entre les pirates et leurs grands aînés
périphériques. “FIP nous copie”, disent les clandestins qui, de leur côté, ont appris
à travailler et à faire de la radio. Sans doute ont-ils perdu en spontanéité, mais la
qualité y a gagné. Les interminables parlotes ont cédé la place à des débats
animés.105
Quelques mois plus tard, Le Monde livre un constat semblable dans un article intitulé
“Vers le professionnalisme”.106 En février 1981, c’est au tour de Libération d’abonder
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dans le même sens dans l’article “L’argent des ondes” publié dans Sandwich, son
supplément du samedi. 107 Enfin, Le Figaro prend également conscience du phénomène:
Ces radios souvent qualifiées de “pirates” agaçaient le pouvoir sans
vraiment l’inquiéter, tant elles restaient marginales. Mais aujourd’hui, la situation
paraît évoluer, et à l’ère de la provocation risque de succéder l’ère de la
réalisation. Des projets prennent corps en effet, qui ne sont ni le fait d’amateurs
bricoleurs, ni d’économiquement faibles, mais de véritables professionnels des
ondes, appuyés sur des structures financières solides et de véritables statuts
juridiques.108
Mais quels sont ces projets qui sont en train de bouleverser le paysage
radiophonique du début des années 80? Parfois, il s’agit simplement d’une station déjà en
activité qui souhaite se perfectionner techniquement, dans ses structures et dans son
contenu. C’est le cas de Radio Ivre qui, à la fin de l’année 1980, ne cache pas son désir
d’élargir son audience et d’améliorer sa programmation en ne se contentant plus
seulement d’être un robinet musical, mais en incorporant reportages et interventions en
direct.109 Le tournant professionnel de Radio Ivre est décrit en détail dans Le Monde en
novembre 1980. Un des fondateurs de la station déclare: “On veut être irréprochable sur
la technique”, et précise que leur émetteur est conforme aux normes européennes de
radiodiffusion. L’auteur de l’article mentionne le projet d’une revue de presse et
d’informations nationales entre 6h et 8h, indique que les membres de Radio Ivre se
réunissent tous les mois pour critiquer leur travail et qu’ils ont écrit à la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) afin de payer des droits de
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diffusion pour les disques passés à l’antenne.110 En adoptant les pratiques
professionnelles des stations légales et en indiquant clairement sa volonté de respecter les
règles qui s’appliquent à celles-ci, Radio Ivre entend se placer sur un plan d’égalité et de
concurrence avec elles.
A partir du printemps 1980, les radios libres qui annoncent leur arrivée prochaine
sur les ondes sont nombreuses à partager la même aspiration. Le premier projet
d’envergure à faire parler de lui est celui de Radio Paris 80. Il se situe dans une
mouvance écologiste et socialiste, et est le résultat d’une fusion entre une douzaine
d’équipes dont celles de Radio 93, Radio 95, Radio Cortizone, et Radio 100. Le 6 mars
1980, un article du Quotidien en dévoile les grandes lignes. L’auteur de l’article, qui
critique “le style spontanéiste” de la plupart des radios libres, “navrant à l’écoute”, décrit
l’objectif de l’équipe de Radio Paris 80: “passer de la radio-tract à une radio adulte, de la
feuille de lycéens à une publication responsable.”111 Dans cette perspective, un des
critères de légitimation les plus importants est la capacité d’une station à assurer des
programmes quotidiens. Radio Paris 80 prévoit donc d’émettre de 18h à 23h en semaine,
avec une émission pour les enfants de 15 h à 18h le mercredi, et à partir de 11h le weekend. Une grille de programme est mise en place avec émissions et rubriques fixes.
La station fait ses débuts le 7 mars 1980 au vu et au su de tous et adopte un slogan
révélateur: “La dernière des radios pirates, la première des radios libres”. A l’issue de la
première semaine, Le Monde dresse un bilan plutôt positif: “Le ton est nettement plus
professionnel, on ne bafouille plus, on ne répète plus dix fois la même chose avec
l’attente mystique de celui qui va téléphoner extatique devant celui qui téléphone, on
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commence à faire vraiment de la radio.”112 Au fil des semaines, Radio Paris 80 s’installe
dans le paysage radiophonique parisien. Les émissions sont intéressantes, la qualité
technique des diffusions est bonne, et le brouillage ne la frappe que par intermittence. Sur
le plan des structures et du financement, la station, qui refuse de s’engager sur une voie
trop commerciale, s’organise en coopérative composée à 49% par le public, 26% par les
responsables, animateurs et techniciens et 25% par des représentants d’associations. Une
campagne d’abonnement est lancée: une carte d’auditeur est proposée au public au prix
de 50 F pour six mois ou 100 F pour un an. Enfin, une association de soutien est créée,
les Amis de Radio Paris 80, dont le président est Bernard Parmantier, sénateur socialiste
de Paris. Le 2 juin, Radio Paris 80 prend une nouvelle dimension: elle met en service un
puissant émetteur récemment acquis, qui lui permet de couvrir une grande partie de la
région parisienne; elle offre un meilleur confort d’écoute à ses auditeurs en passant à la
stéréo; et elle étoffe sa grille: les émissions commencent désormais à 7h et se terminent à
2h. Coïncidence ou pas, deux jours plus tard, le matin du 4 juin, les locaux de la radio
sont investis par les forces de l’ordre, qui, accompagnés de techniciens de TDF, saisissent
le matériel d’émission. Symboliquement, la radio est de retour sur les ondes le soir même
grâce à un émetteur de secours, et le 16 juin, elle reprend ses émissions régulières selon
une grille de programmes aménagée. Le 7 juillet, deux des trois animateurs qui ont été
inculpés à la suite de la saisie sont relaxés et le troisième est condamné à 1500 F
d’amende. A l’automne 1980, Radio Paris 80 se désintègre: un grand nombre de ses
membres partent pour collaborer à d’autres projets. Une petite partie de l’équipe tente de
prolonger l’expérience, mais sans succès: début 1981, la station a définitivement disparu.

87
Mais Radio Paris 80 a ouvert la voie. Le 18 juin, dans le Nord, on assiste au
lancement de Radio Lille 80, une station qui lui ressemble étonnement. Elle partage ses
orientations politiques: abritée dans les locaux de la maison de la nature et de
l’environnement de Lille, elle reçoit le soutien de Pierre Mauroy, le maire socialiste de
Lille. Ses responsables la présentent comme “libre, indépendante et non-commerciale”, 113
et elle est constituée en association, à la tête de laquelle on trouve une personnalité de
gauche: Henri Noguères, le président de la Ligue des droits de l’homme. Ses programmes
combinent des plages musicales et des émissions d’information et de reportages
consacrées à la vie associative et culturelle de la métropole lilloise. Radio Lille 80 a
nécessité un investissement original de 50.000 F et couvre ses frais de fonctionnement en
faisant appel à la générosité des associations qui ont accès à l’antenne et grâce aux
cotisations des 400 membres de l’association. Malgré les six saisies de matériel dont elle
est victime entre sa date de création et avril 1981, elle continue à émettre après le 10 mai
1981.
En juin 1980, Radio Ici et Maintenant démarre à Paris. Elle émet durant tout l’été
entre 23h et 7h du matin, diffusant de la musique et des conversations à bâtons rompus
sur divers sujets culturels et philosophiques. Ici et Maintenant incarne un certain
compromis entre l’amateurisme de 1977-1978 et les aspirations au professionnalisme qui
se font jour en 1980-1981. La station fonctionne sans grille de programmation dans une
atmosphère de décontraction et de spontanéité, mais elle revendique “une clandestinité à
visage ouvert”, selon les mots d’un de ses responsables,114 et cherche à attirer l’attention
du public en faisant participer à ses émissions des invités de marque du monde de la
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musique et du spectacle tels que Klaus Schulze, Michel Lonsdale, Marina Vlady et
Georges Moustaki. Elle est victime d’une saisie le 30 août 1980, mais continue à émettre
et bénéficie d’une popularité grandissante à l’automne 1980 et début 1981 grâce au
lancement d’une seconde station, Radio Village, qui fonctionne selon un principe simple
et efficace: un numéro de téléphone est mis à la disposition du public, et chaque individu
qui le compose dispose de quatre minutes à l’antenne sans censure ni interruption. “Vous
pouvez hurler, chanter, passer un morceau de votre composition, appeler à l’émeute, au
feu, au secours ou faire une déclaration d’amour”, commente un journaliste de
Libération.115 Au bout de quatre minutes, on passe à un autre appel. Même si Radio
Village a disparu, Ici et Maintenant est une des rares radios libres créées avant mai 1981
qui existe encore à l’heure actuelle. 116
Radio Paris 80, Radio Lille 80, Ici et Maintenant et diverses autres stations qui se
lancent courant 1980 et début 1981 s’inscrivent à des degrés divers en rupture avec la
plupart des radios libres qui les ont précédées. Mais, début 1981, les projets qui
s’engagent le plus résolument sur la voie professionnelle et commerciale et qui
monopolisent l’attention des médias sont Canal 75 et Radio Gilda (ou Groupe
d’intervention pour la liberté définitive de l’audiovisuel, également appelée Gilda la
Radiopolitaine). Gilda est présentée à la presse en janvier 1981 par son responsable
principal, Patrick Fillioud, le fils de Georges Fillioud, député socialiste qui deviendra
ministre de la Communication du gouvernement de Pierre Mauroy de 1981 à 1983.
Fillioud fils ne cache pas ses ambitions: il veut une station qui émette quotidiennement,
avec de la musique, des programmes qui laissent les auditeurs intervenir à l’antenne, et
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des tranches d’information le matin, à midi, et le soir. Il compte engager 24 salariés dont
11 journalistes à plein temps. L’investissement de départ s’élèvera à 1 million de francs,
qu’il est en train de tenter de réunir en s’adressant à des institutions financières et des
entreprises du monde de la culture et de l’édition.
Début mars 1981, il ne dispose que de 40% de la somme, et n’est pas en mesure
de lancer officiellement Gilda. Il se décide néanmoins à émettre le week-end tout au long
du mois de mars. A l’issue de cette expérience, le bilan est mitigé: la qualité et la
diversité des programmes donnent satisfaction à l’équipe, mais le brouillage est
omniprésent: samedi 8 mars, premier jour d’émission, la station, qui émet de 7h à minuit,
est inaudible. La situation s’améliore quelque peu le lendemain grâce à un changement de
fréquence qui fait se rapprocher Gilda de FIP, la station publique, rendant le brouillage
périlleux (il devient difficile de s’attaquer à l’une sans gêner les émissions de l’autre).
Pour les trois week-ends suivants, Fillioud change de stratégie et prévoit deux jours
d’antenne sans interruption (de 7h le samedi matin à minuit le dimanche soir). Les
animateurs préparent une rubrique de nuit intitulée “Ce à quoi vous avez échappé grâce
au brouillage”, au cours de laquelle seront diffusés des extraits des émissions inaudibles
de la journée. En plus du brouillage, Gilda subit deux interventions policières, la première
le 15 mars au cours de laquelle son antenne est démontée et confisquée par les forces de
l’ordre, et la seconde le 28 mars sans saisie de matériel. Après ces quatre week-ends
d’essai, Gilda décide de se donner le temps de la réflexion. Elle réapparaît début juin
1981, et deviendra une des radios locales les plus en vue de la première moitié des années
80.
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Au moment où Patrick Fillioud annonce le lancement de Gilda, Patrick Farbiaz et
Jean di Scullio, deux anciens animateurs de Radio Paris 80,117 s’apprêtent à faire
démarrer Canal 75. De même que Fillioud, ils souhaitent rémunérer leurs collaborateurs
et toucher un public le plus large possible grâce à un émetteur puissant; mais alors que
Gilda se déclare “totalement indépendante des partis” et “ne vise que la défaite de
Giscard”,118 Canal 75 soutient ouvertement la candidature de Mitterrand pour la
présidence de la République et, tout en se défendant de “liens organiques” avec le PS,119
se situe clairement dans la mouvance socialiste—pour preuve, la nomination de Maurice
Séveno, un des spécialistes audiovisuels du PS, en tant que directeur des secteurs
information et animation de la radio.
Le budget de lancement de Canal 75 s’élève à 200.000 F, une somme qui a été en
partie trouvée auprès d’industriels de gauche et que doivent venir compléter les rentrées
publicitaires et les recettes de contributions individuelles. Afin de solliciter ces
contributions le plus efficacement possible, Canal 75 s’offre une pleine page de publicité
dans Le Monde du 3 mars, Le Matin du 7-8 mars, et Le Quotidien du 9 mars. On propose
au lecteur de soutenir “[u]ne radio pour gagner la bataille de l’information” et de devenir
membre fondateur (500 F), membre bienfaiteur (250 F) ou détenteur d’une carte
d’auditeur (100 F). Une nouvelle étape est franchie: c’est la première fois qu’une radio
libre utilise une telle stratégie médiatique et commerciale, en se vendant à l’image d’un
produit de consommation courante. Canal 75 fait également figure de précurseur pour ce
qui est de la publicité sur son antenne: celle-ci sera incorporée aux programmes à raison
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de cinq minutes maximum par heure, et un service publicité est créé au sein de la station,
dirigé par un professionnel, Thierry Mendès-France de l’agence Mangues-Chevalier.
Pour ce qui est du contenu, Canal 75 aspire à devenir “le premier quotidien
d’information radiophonique”, 120 et se veut “populaire le matin, culturelle le soir et
musicale la nuit”, selon les mots de ses responsables.121 La journée type doit être
découpée en trois tranches: 5h30-15h (animation et services), 15h-22h30 (information
avec tous les types d’expression), 22h30-5h30 (jazz et rock). Les débuts de la station ont
lieu le 9 mars avec un grand nombre de personnalités politiques, principalement
socialistes, qui se succèdent au micro. Mais le professionnalisme recherché est loin d’être
atteint: une panne d’émetteur rend presque inaudibles les premières heures d’émission,
les studios ne sont pas encore aménagés et le personnel manque d’expérience.
“[L]’entreprise doit largement à la débrouille et au système D”, résume France Soir.122
“[P]rogrammes mal préparés, musique bouche-trou, le tout dans des locaux où un pas un
peu lourd faisait sauter le bras de la platine tourne-disques”, confirme Télérama.123 Canal
75 n’a pas le temps de rectifier le tir: le lendemain à 6h, une cinquantaine de CRS
investissent les locaux de la station, saisissent 50.000 F de matériel et interpellent un
animateur et deux techniciens. La station reprend tant bien que mal le 14 mars, mais doit
bientôt renoncer à ses rêves de grandeur. Les investisseurs sont hésitants et les rentrées
financières insuffisantes. Jusqu’à la fin du mois de mai 1981, Canal 75 subsiste avec une
grille des programmes beaucoup moins étoffée que ce qui était prévu à l’origine, puis
disparaît.
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Les tentatives de lancement de stations qui recherchent une certaine rigueur aussi
bien dans leur structure que dans leur programmation ne sont donc pas toutes couronnées
de succès. Le brouillage et la répression se poursuivent, rendant difficile la mise en place
des grilles de programmes établies avant le démarrage sur les ondes et des rendez-vous
réguliers susceptibles de fidéliser l’auditeur. Les soutiens financiers espérés ne se
matérialisent pas toujours, les entreprises et les banques réalisant que l’argent investi
risque fort de ne jamais être récupéré, et le public rechignant à dépenser entre 100 et 200
F pour la carte d’auditeur d’une station qui aura peut-être disparu le mois suivant. Enfin,
les responsables de ces nouveaux projets découvrent souvent que la radio, du moins telle
que la pratiquent France-Inter, Europe 1 ou RTL, est un vrai métier et qu’en ce qui
concerne le professionnalisme, le passage de la théorie à la pratique est moins aisé qu’il
n’y paraît. Cependant, même si elles n’ont pas toutes rencontré la réussite escomptée,
Radio Paris 80, Radio Lille 80, Ici et Maintenant, Gilda et Canal 75 ont montré, pour le
meilleur ou pour le pire, que “radio libre” n’était pas nécessairement synonyme de “radio
amateur”, “radio de quartier” ou “radio village”. Dépassant le stade des stations vivant au
jour le jour et des émissions clandestines faites de bric et de broc, elles ont introduit une
logique de marché (avec ses investisseurs, son souci de rentabilité, la nécessité de vendre
un produit à un auditeur/consommateur, etc.) dans un champ qui n’avait jusqu’alors
jamais fonctionné ainsi. Au printemps 1981, le mouvement des radios libres est en pleine
mutation.
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Conclusion
Dimanche 10 mai 1981, alors que la France s’apprête à choisir un nouveau
président, quatre ans après le début du mouvement lancé par Radio Verte, les radios
libres ont un œil tourné vers leur passé et un autre qui regarde vers le futur. Elles peuvent
déjà s’enorgueillir d’une histoire riche et mouvementée: elles ont connu une naissance
médiatisée et une période d’euphorie qui s’est étendue de mai 1977 à juillet 1978, durant
laquelle des stations souvent de taille modeste ont vu le jour, se succédant les unes aux
autres. A la suite du vote de la loi Lecat, définissant les peines encourues par quiconque
émettrait en enfreignant le monopole, elles ont traversé une période creuse, qui a duré de
l’automne 1978 à l’hiver 1979. La répression s’est intensifiée, conduisant un nombre
important de radios à s’arrêter, sans toutefois provoquer la disparition du mouvement.
Puis, une reprise s’est amorcée sous l’impulsion des radios institutionnelles qui ont
commencé à se multiplier dès 1979 et de stations aux velléités semi-commerciales qui ont
vu le jour à partir de 1980.
Au printemps 1981, c’est la prudence dictée par le climat politique pré-électoral
qui veut que les radios libres de ce type ne soient pas plus nombreuses à se lancer: au lieu
de risquer brouillage, saisies, pertes financières alors que Giscard est encore au pouvoir,
autant attendre quelques semaines dans l’espoir d’une victoire de Mitterrand et de la
libéralisation des ondes qui devrait s’ensuivre. Telle est, pour ne citer qu’un exemple, la
stratégie retenue par les responsables du projet Radio Free Son, qui affichent pourtant
clairement leurs intentions: une station montée en société de presse, émettant 24h sur 24
et 7 jours sur 7, avec une centaine de collaborateurs, un budget de départ de 200.000 F et
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de la publicité à l’antenne. 124 Malgré ces hésitations de la part de certains, on sent
l’imminence d’un nouveau déferlement, à tel point que la Fédération nationale des radios
libres non commerciales met en place un atelier de production d’émetteurs. En avril
1981, un des responsables précise: “Nous recevons dix demandes d’émetteurs par
semaine. Il y a un gros besoin: nous commençons à en livrer quelques-uns.”125 Sur les
ondes, le brouillage et les aléas techniques liés aux transmissions des stations qui
disposent du matériel le plus rudimentaire obligent toujours l’auditeur à fréquemment
tourner la molette de son récepteur FM et à changer régulièrement l’orientation de son
antenne. Mais les radios libres existent bel et bien et offrent un surprenant mélange des
genres. Stations militantes des premières heures, petites radios locales insérées dans le
tissu social de leur quartier, radios bénéficiant d’un soutien institutionnel, stations
musicales et culturelles émettant la nuit et cherchant à attirer un public jeune, radios aux
ambitions commerciales déclarées: l’heure est à la cohabitation anarchique, à la recherche
d’un illusoire équilibre, à la préparation de lendemains que l’on voudrait chantants, mais
dont on sait très bien qu’ils ne portent en eux aucune garantie.
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CHAPITRE 2
APPROCHES THEORIQUES, METHODOLOGIE

Introduction

Après avoir discuté du terme “radios libres” et posé les jalons chronologiques
nécessaires à une première circonscription de mon objet d’étude, je veux à présent me
pencher sur les approches, méthodes et concepts qui vont me permettre de mener mon
travail d’analyse dans la perspective annoncée dans l’introduction. Comment appréhender
les radios libres en tant que telles, mais également considérées en relation avec leur
environnement socio-culturel et politique—c’est-à-dire combiner une démarche
internaliste avec une démarche externaliste? Comment rendre compte de la complexité
intrinsèque de l’objet? Comment également faire apparaître le plus justement possible
l’influence du milieu (la société française de la fin des années 70 et du début des années
80) sur les radios libres, et vice-versa, tout en mettant en lumière ce que les radios libres
nous apprennent sur ce milieu?
Il faudra, dans un premier temps, faire un état des lieux de la littérature existante
consacrée aux radios libres: qui a écrit sur le sujet? Dans quelle optique et pour quel
public? Quels sont les genres d’analyses qui ont déjà été proposés? Comment, dès lors,
situer le travail que je me propose d’entreprendre par rapport à ceux qui ont précédé?
La question des sources et celle, plus générale, du statut du document seront
ensuite abordées: quelles traces les radios libres de 1977-1981 ont-elles laissées pour le

105
chercheur du début du 21e siècle? Quelles sont les formes multiples que peuvent prendre
ces traces? Les documents ainsi identifiés sont-ils aisément accessibles? Et enfin,
comment aborder ces documents—de quels écueils faut-il se méfier dans leur analyse?
Sur ces bases, je développerai l’approche qui donnera sa direction principale à ce
travail—une approche idiosyncrasique ancrée dans une double tradition historique:
l’histoire du temps présent et l’histoire culturelle. En postulant que de l’objet doit
découler la démarche, j’invoquerai l’histoire du temps présent, qui permet de réfléchir à
des problématiques pertinentes pour l’étude d’un objet appartenant à la seconde moitié du
20e siècle, mais aussi de s’engager dans la voie essentielle de l’interdisciplinarité.
L’histoire culturelle, largement ouverte au monde des médias et à celui des médiateurs
(dans le sens le plus large du terme), sera également mise à contribution. Enfin, l’histoire
politique et, à la croisée de l’histoire politique et de l’histoire culturelle, l’histoire de
l’audiovisuel complèteront le panorama.
Dans ses interprétations, l’histoire fait souvent appel à des concepts et outils
d’analyse empruntés à d’autres traditions et disciplines. Il en sera de même pour mon
approche. Vaste champ d’investigation du monde contemporain, les études culturelles
(comprenant cultural studies, culture studies et leurs avatars) offrent également des
perspectives essentielles, pourvu qu’on veuille bien se donner le temps et les moyens de
faire la synthèse des différents courants qui se réclament de ce domaine et d’effectuer un
tri quant aux emprunts à opérer auprès de chacun de ces courants. La sociologie fournit
un complément indispensable à la perspective historique en nous donnant les outils
nécessaires à l’étude transversale synchronique des radios libres, alors considérées
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comme institutions appartenant à des champs—le champ des radios libres, mais plus
largement le champ médiatique et celui de l’audiovisuel. En privilégiant une conception
large de la sociologie, on fera entrer dans cette discipline des travaux tels que ceux de
Michel de Certeau et d’Henri Lefebvre sur les pratiques de la vie quotidienne ou de
Jürgen Habermas sur le concept de sphère publique, qui ont en commun de mettre en
évidence, chacun à des degrés divers, l’importance de la prise en compte du public et la
relation d’influence réciproque entre usagers et médias.
On pourra reprocher à une telle approche, élaborée par emprunts et recoupements,
son caractère kaléidoscopique: elle ne renonce certes pas à saisir l’objet dans sa globalité,
mais plutôt que d’en offrir une image cohérente et ordonnée, elle procède d’une logique
fragmentaire. Il s’agira donc bien souvent pour le lecteur d’assembler les morceaux et de
procéder à sa propre reconstitution, quitte—mais là est tout l’intérêt de ce travail—à ce
qu’elle soit quelque peu différente de celle imaginée par l’auteur de ces lignes.

PREMIERE PARTIE:
POSITIONNEMENT DE MON TRAVAIL, CORPUS

I. Travaux existants

Il n’y a ni pénurie ni pléthore d’ouvrages et études consacrés aux radios libres. Le
sujet semble avoir intéressé un large éventail d’individus—journalistes, chercheurs,
témoins—qui nous ont légué une littérature diversifiée mais incomplète, produite
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principalement au cours d’une période d’une douzaine d’années (1977-1988). Les radios
libres se trouvent alors au cœur de l’actualité médiatique, et les éditeurs s’intéressent aux
individus qui les créent et les animent, aux journalistes qui les couvrent, et aux
chercheurs qui les étudient. En revanche, depuis la fin des années 80, il n’y a quasiment
rien à signaler: quelques chapitres deçà, delà, retours rapides sur la naissance, l’existence
et la disparition du mouvement. Mais, que ce soit au cours des douze dernières années ou
au cours des douze années précédentes, on constate l’absence d’ouvrages qui
proposeraient un cadre théorique permettant l’analyse rigoureuse et méthodologique de
l’objet, et notamment de ses multiples facettes. Je me propose au cours des quelques
paragraphes suivants de faire un inventaire sélectif des travaux consacrés aux radios
libres, en commençant par les ouvrages portant un regard d’ensemble sur le mouvement,
en poursuivant par les monographies et témoignages, puis les travaux universitaires, et en
terminant par les volumes ne traitant pas exclusivement des radios libres, mais contenant
une ou plusieurs sections à leur sujet. Davantage que l’exhaustivité, c’est la
représentativité que je vise ici. Il s’agit avant tout d’établir une typologie de la production
existante qui permettra de mieux situer l’étude présente.
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1. Les travaux généraux

a. Les chroniques

Les travaux les plus généraux sur les radios libres se résument souvent à des
chroniques détaillées qui font la part belle à l’anecdote, à des guides pratiques, factuels,
destinés tantôt à l’auditeur, tantôt à l’aspirant radio-amateur, ou à des rapports officiels
commandités par divers ministères ou commissions. Dans la première catégorie, on
trouve FM: La folle histoire des radios libres. Publié en 1986 par Annick Cojean et Frank
Ezkenazi, deux journalistes ayant suivi de près le mouvement des radios libres à la fin des
années 70 et au début des années 80, et extrêmement bien documenté, il reste aujourd’hui
l’ouvrage de référence pour ce qui est de la chronologie événementielle du mouvement.
Les chapitres consacrés au lancement des premières stations et ceux retraçant les
tumultueuses relations entre le mouvement des radios libres et le pouvoir politique sont
particulièrement riches. Toutefois, l’analyse en est quasiment absente.
Dans son Que sais-je? publié pour la première fois en 1980 et réédité en 1984,
François Cazenave se place dans une perspective historique nettement plus marquée: il
consacre la première partie de son ouvrage à l’étude du monopole à travers les âges, en
remontant jusqu’en 1837 (9-32). Puis, après avoir présenté les “modèles étrangers” (3342), il fait la chronique de “l’éclosion des sauvages en France” (43-68), et propose des
pistes de réflexion pour l’avenir (69-114). Autre chronologie: celle de Thierry Bombled,
sortie en 1981, intitulée Devine qui va parler ce soir? Petite histoire des radios libres. On

109
note plusieurs points de convergence avec Cazenave, plus particulièrement en ce qui
concerne la place centrale accordée à la question du monopole et aux expériences
étrangères. Il n’est véritablement question de la période 1977-1981 en France que dans la
seconde moitié de l’ouvrage, dont on retiendra le chapitre 5, une “[a]natomie des radios
libres françaises” (119-56), portrait impressionniste du mouvement à partir de l’étude de
neuf stations selon divers paramètres (humains, financiers, etc.).1 Le travail de Bombled
ne manque pas d’intérêt, mais il se situe dans une perspective militante avouée qu’il
convient de garder à l’esprit: celle de la mouvance autogestionnaire rassemblée autour du
Parti Socialiste Unifié (PSU).

b. Les guides

Dans la catégorie des guides, le volume Les Radios libres du Collectif radios
libres populaires, publié dès 1978, fait figure de précurseur. On y trouve une soixantaine
de pages visant à “démystifier la technique de construction d’un émetteur” (35-92), et une
annexe contenant les informations nécessaires à la fabrication d’un “petit récepteur facile
à construire” (95-97). Les explications sont fournies et les schémas qui les accompagnent
détaillés. Les auteurs ne le cachent pas: ils espèrent susciter des vocations et voir les
radios libres se multiplier et conquérir un public de plus en plus vaste. Le guide se veut
donc également manifeste—pour preuve le slogan qui apparaît sur la couverture et sur
lequel se referme l’introduction: “1789: Prenons la Bastille! 1978: Prenons la parole!”2
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Moins engagé mais plus complet, Radios libres, guide pratique: Stations,
législation, technique de Jacques Mazeau lui succède. Publié par les Editions Radio,
maison spécialisée dans la production de manuels visant à une meilleure compréhension
et une meilleure utilisation de l’outil radio par les amateurs éclairés et les professionnels,
l’ouvrage se compose d’une partie technique pointue détaillant les éléments et
manipulations nécessaires à une mise en ondes réussie en modulation de fréquence (730), et d’un annuaire destiné aux auditeurs potentiels de ces nouvelles radios, présentant
170 stations sous la forme de fiches signalétiques très complètes (31-201).3
En 1985, Jean-Pierre Benhaïm, Florence Bonvoisin et Raphaël Dubois font
paraître Les Radios locales privées. Signe des temps, on ne parle donc plus de “radios
libres”, mais bien de “radios locales privées”, terme privilégié dès juin 1981 par le
pouvoir socialiste. Le livre s’inscrit dans la lignée de celui de Mazeau: visant un public
de connaisseurs, il regorge d’informations pratiques utiles pour qui souhaite monter sa
propre station. Le simple cadre technique est cependant dépassé: les formalités
concernant la demande d’autorisation d’émettre sont présentées, un chapitre s’interroge
sur le choix du statut à adopter pour une nouvelle radio: société ou association? (65-70);
un autre énumère les “droits et devoirs des RLP” (115-20). Le lien avec les radios libres
d’avant 1981 est établi dans un chapitre introductif chronologique qui s’ouvre sur les
aspirations radiophoniques nées de Mai 68 et se clôt sur à la réalité marchande de 1984,
en faisant la part belle aux expérimentations de la période 1977-1981 (11-50).
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c. Les rapports

Les rapports officiels constituent la troisième catégorie d’ouvrages généraux
traitant des radios libres. On y trouve des analyses intéressantes qui offrent des
perspectives multiples et interdisciplinaires sur le phénomène. En 1978, la
Documentation française publie les travaux que les universitaires Régine Chaniac, Patrice
Flichy et Monique Sauvage ont menés dans le cadre d’une enquête de la Cellule d’études
prospectives de Radio France, de l’INA et de la Délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale (DATAR) sur le “développement du service public en matière de
télécommunications sociales” (2). Le volume a pour titre Les Radios locales en Europe,
et se concentre plus particulièrement sur trois pays: l’Angleterre, l’Italie et la
Yougoslavie, avec de courtes annexes consacrées à l’Allemagne Fédérale, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suède. La France ne fait donc pas l’objet d’un
chapitre à part entière, mais elle est présente dans l’introduction, la conclusion et surtout
le premier chapitre du livre intitulé “L’émergence des radios libres en Europe
occidentale” (9-18). Chaniac, Flichy et Sauvage reconnaissent eux-mêmes les limites de
leur travail qui “doit [. . .] être envisagé pour ce qu’il est, c’est-à-dire un corps
d’hypothèses qu’il conviendrait de confirmer par une recherche ultérieure” (10), mais les
trois chercheurs ont eu le mérite de proposer des pistes d’analyse et de dépasser le stade
chronologique et descriptif.
Dans les années 80, les rapports officiels se feront plus nombreux, notamment
après la mise en place de la Commission consultative des radios locales privées (CCRLP)
en janvier 1982. La création de la CCRLP fait suite à la loi du 9 novembre 1981 dont
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l’article 3-3 prévoit que toute dérogation au monopole pour une radio locale doit être
accordée par “le Premier ministre ou par le ministre délégué par celui-ci à cet effet [. . .]
après avis d’une commission dont les membres sont nommés par décret” (loi numéro 81994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d’Etat de la radiodiffusion).4
Afin de pouvoir remettre des avis éclairés, la CCRLP s’appuie sur des travaux de
recherche commandés à différents experts.
Deux rapports remis à la commission et publiés par la Documentation française en
1985 et 1986 respectivement méritent une attention particulière. Le premier, Des Radios
pour se parler: Les radios locales en France, est l’œuvre de Robert Prot, professionnel
de l’audiovisuel, administrateur à l’INA, chargé de mission auprès de Georges Fillioud en
1981. Même si l’essentiel de son travail se concentre sur la période 1982-1985, il
comporte une partie historique qui replace les pirates de 1977-1981 dans une tradition de
radio locale qui remonte aux années 20 et 30, et il analyse le phénomène des radios libres
et des radios locales privées en prenant en compte différents facteurs tant internes (ainsi,
les impératifs de production et de programmation des différentes stations, qu’elles soient
“des villes” ou “des champs”) qu’externes (le chapitre “Les radios et les autres”, par
exemple, considère le rôle et les responsabilités des radios locales privées vis-à-vis des
droits des auteurs, du droit de réponse et du code électoral). Le second rapport, Les
Radios de proximité: Acteurs, produits, publics et vie locale, dirigé par l’ethnologue
Sophie Tievant est le fruit d’une véritable enquête de terrain menée par une équipe
comprenant également un psychologue, une linguiste, un journaliste, un anthropologue
urbain et une psycho-sociologue. A partir de données recueillies auprès de six radios
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locales privées, ils proposent une trentaine de constats qui permettent de cerner au plus
près les réalités de ce paysage radiophonique FM émergeant. Le rapport est extrêmement
instructif, mais il faut se souvenir que, même si un certain nombre des conclusions de
Tievant et de ses collègues peuvent s’appliquer à la période 1977-1981, leur travail lui est
postérieur.

2. Monographies et témoignages

Si les titres mentionnés jusqu’à présent appartiennent au premier pôle de la
production écrite consacrée aux radios libres, qui porte un regard d’ensemble sur les
radios libres et les radios locales privées, un second pôle existe, vers lequel je me tourne à
présent. Loin des aspirations généralistes des chronologies, des guides ou de certains
rapports, il regroupe monographies et témoignages, qui se concentrent sur le particulier:
profil d’une station, portrait d’un militant passionné par l’outil radio, souvenirs d’un
responsable ou d’un animateur. Même si l’analyse et la réflexion n’en sont pas toujours
absentes, ces récits privilégient l’expérience vécue et constituent ainsi des documents
fragmentaires précieux. Leurs auteurs sont souvent des individus ayant joué un rôle actif
dans les événements et les situations qu’ils décrivent. Ils plongent le lecteur au cœur de la
vie quotidienne des radios libres, rendant compte des difficultés et des espoirs des
différents acteurs impliqués dans la création et le fonctionnement d’une station,
rapportant les débats souvent animés de ces acteurs entre eux ou avec les pouvoirs
publics, les auditeurs ou les autres pirates, etc.
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Nul besoin ici d’une notice sur chaque ouvrage appartenant à cette catégorie. La
parenté entre bon nombre d’entre eux en ce qui concerne l’approche conduirait à
d’ennuyeuses redondances. En revanche, il n’est pas inutile de mentionner brièvement
plusieurs titres dignes d’intérêt. En premier lieu, les deux volumes publiés en 1979 et
1980 par Westhoerck, petite maison d’édition de Dunkerque, l’un sur Radio
Uylenspiegel, station défendant la langue et la culture flamandes, qui émettra
irrégulièrement en Flandre française entre 1978 et 1980; l’autre sur Radio Fil Bleu, la
station de Montpellier qui sera à l’origine de la bataille juridique de 1977-1978. Les
auteurs respectifs de ces deux ouvrages, Pascal Vanbremeersch, fondateur de
Uylenspiegel, et François Chassaing, fondateur de Fil Bleu, relatent différents épisodes
de l’existence de leur station: gestation, premiers pas, efforts (pas toujours couronnés de
succès) pour installer leur projet dans la durée. Mais surtout, ils expliquent la façon dont
ils ont mis l’outil radio au service d’une cause pour laquelle ils s’étaient déjà engagés: la
défense de l’identité flamande pour Vanbremeersch et le combat contre le monopole
d’Etat sur l’audiovisuel pour Chassaing. Autres ouvrages à signaler, même s’ils
concernent des expériences radiophoniques postérieures à mai 1981: L’Aventure de la
parole ou la radio démystifiée d’Alain Vincent (1988), NRJ, ma plus belle histoire de
Dominique Duforest (1988) et Radio Libertaire, la voix sans maître d’Yves Peyrault
(1991), carnets de souvenirs aux accents quelque peu nostalgiques regorgeant
d’anecdotes.
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3. Travaux universitaires

Jusqu’à présent, la recherche universitaire n’a que modestement contribué à une
meilleure connaissance des radios libres. Parmi les études effectuées, seule une poignée a
donné lieu à publication. On pourra citer la thèse allemande d’Ursula Ott, Das freie
Radio: Private Lokalradios in Frankreich, qui suit en grande partie une organisation
chronologique et, restant extrêmement descriptive et générale, ne parvient pas à se
démarquer suffisamment de l’entreprise de Cojean et Ezkenazi. En France, deux livres
ont paru au début des années 80, basés sur des travaux universitaires: la monographie
Lorraine Cœur d’Acier de David Charasse, très complète, avec notamment une réflexion
de grande qualité sur la relation de la station avec son public; et le volume de Claude
Collin intitulé Ondes de choc: De l’usage de la radio en temps de lutte, qui, à travers les
exemples du Portugal, de l’Italie et de la France, propose une analyse de ce qu’il appelle
“les radios d’intervention”. 5
Quant aux thèses et mémoires non publiés, ils ont abordé le phénomène radios
libres selon trois directions principales, aucune d’entre elles ne proposant de vision
d’ensemble sur le mouvement. Première orientation: l’étude de stations particulières,
telles que celles effectuées par Bernard Baudet sur Fréquence Libre et Sophie Naulet sur
Radio Libertaire. Deuxième piste de recherche, plus large: un examen des radios libres à
l’échelle d’une ville ou d’une région sur une période plus ou moins longue: Tours au
début des années 80 pour Marylène Lenfant et Philippe Royer-Gaspard, Bordeaux entre
1982 et 1985 pour Sylvie Lapeyre-Doutriaux , ou la Gironde de 1974 à 1986 pour JeanJacques Cheval. Enfin, troisième catégorie de travaux: celle qui regroupe les études
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portant sur un aspect spécifique du mouvement. Ainsi, Denis Pelletier a étudié les
dispositions juridiques s’appliquant aux radios libres et Annick Schott s’est penchée sur
la question de la publicité pour les radios locales en Aquitaine.6

4. Mentions des radios libres dans des travaux plus généraux

On ne peut clore ce bref aperçu sans faire mention de certains ouvrages aux visées
plus larges, examinant l’histoire des médias ou l’histoire de la radio, mais ayant abordé la
question des radios libres dans un chapitre ou au détour de quelques pages. Bien entendu,
on se trouve parfois confronté ainsi à des interprétations contestables, des analyses
superficielles, et des inexactitudes quant aux faits et événements. La chronique du
mouvement présentée par Jean-François Remonté et Simone Depoux dans Les Années
radio fait l’impasse sur de nombreux événements importants. Dans son Roman de la
radio: De la TSF aux radios libres, Roland Dhordain attribue l’émergence des radios
libres à une cause unique: “une réaction anti-jacobine et [une] mise en cause de la
centralisation des médias dont les sièges sociaux comme les studios principaux sont
installés dans la capitale” (227). Impossible certes de nier que ce facteur ait joué un rôle,
mais il semble réducteur de le retenir à l’exclusion de tout autre. On trouve même des
erreurs là où l’on ne s’y attend pas—par exemple dans l’ouvrage de Jean-Noël
Jeanneney, Une Histoire des médias des origines à nos jours, où il est indiqué que Radio
Verte est devenue Radio Verte Fessenheim (257), alors que l’on sait que les deux stations
ont toujours été deux entités distinctes.7
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En revanche, il existe également des volumes qui, sans se concentrer uniquement
sur les radios libres, comportent des passages intéressants à leur sujet. En 1980, Yves
Lavoinne, maître-assistant au Centre universitaire d’enseignement du journalisme de
Strasbourg, publie La Radio, compromis entre le dictionnaire et l’anthologie, qui contient
un article intitulé “Radios ‘pirates’”, synthèse claire des origines et premiers
développements du mouvement des radios libres, accompagnée d’un tableau typologique
des stations (124-32). Plus récemment, Jean-Jacques Cheval, auteur de la thèse sur les
radios locales privées en Gironde mentionnée plus avant, a produit un chapitre
remarquable, “Des Radios libres aux radios locales privées”, qui fait partie de son livre
Les Radios en France: Histoire, état et enjeux et analyse très judicieusement la genèse
des radios libres (65-101).

5. Et maintenant?

En résumé, on peut faire les constatations suivantes à propos de la littérature
disponible au sujet des radios libres: elle est davantage descriptive qu’analytique et elle
est à la fois générale et fragmentaire, c’est-à-dire qu’elle voit se côtoyer des textes portant
sur le mouvement dans son ensemble et dépassant bien souvent la seule période 19771981 et des études de cas ou des témoignages se rapportant à une station spécifique ou un
aspect particulier du phénomène. Un quart de siècle après la première émission de Radio
Verte, il semble que le temps soit venu pour un bilan, un retour en arrière. Nous ne
sommes plus dans l’instant, mais déjà bien dans l’histoire—celle du temps présent, ainsi
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que nous le verrons plus loin dans ce chapitre. Il est donc temps que d’autres travaux
voient le jour, qui prennent leur distance avec les événements et les passions que ceux-ci
ont engendrées et proposent, grâce à des ancrages théoriques jusqu’ici négligés, une
lecture originale de ces événements. C’est dans cette perspective que je me place, avec un
intérêt non pas tant pour l’excavation de vestiges encore enfouis que pour la mise à jour
de nouvelles interprétations.

II. Corpus

Mais à partir de quels documents développer ces nouvelles interprétations?
Comment mener à bien le nécessaire processus de sélection dans la masse existante de
documents? La situation idéale serait de pouvoir opérer un tri selon des critères qualitatifs
pré-établis à partir d’une partie, la plus importante possible, de cette masse existante.
Naturellement, il n’en est jamais ainsi: certains documents ne sont pas localisables,
d’autres que l’on ne soupçonnait pas apparaissent au hasard des recherches, et l’on se
trouve face à un corpus sans cesse évoluant. Il ne faut pas non plus oublier les contraintes
qui s’imposent au chercheur, en matière de temps et de moyens: il y a forcément des
centres d’archives trop éloignés qu’on n’aura pas visités et des témoins qu’on aura pas pu
interviewer. Enfin, pour certains objets d’étude—et c’est le cas des radios libres—, il faut
faire avec des traces éparses et des vides qui posent plus de questions qu’ils n’apportent
de réponses. C’est donc en composant avec ces contraintes que je suis parvenu à réunir
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un corpus—un corpus certes imparfait, mais suffisamment riche et représentatif pour
servir de base à l’analyse que j’ai souhaité entreprendre.

1. Le statut du document

Avant de détailler ce corpus et d’entreprendre son analyse, il faut réfléchir à la
question du document: qu’est-ce qui constitue un document? Comment envisager le
document par rapport à la “réalité” passée que l’on cherche à comprendre? Les historiens
ont mis en lumière la complexité de cette relation au cours de la seconde moitié du 20e
siècle; ils ont procédé, pour reprendre les termes que Michel Foucault utilise dans
L’Archéologie du savoir, à “la mise en question du document” (13). Avant cette mise en
question, explique Foucault, l’historien se servait des documents pour “reconstituer [. . .]
le passé dont ils émanent et qui s’est évanoui maintenant loin derrière eux; le document
était toujours traité comme le langage d’une voix maintenant réduite au silence,—sa trace
fragile, mais par chance déchiffrable”(14). Désormais, l’histoire
se donne pour tâche première, non point de l’interpréter, non point de déterminer
s’il dit vrai et quelle est sa valeur expressive, mais de le travailler de l’intérieur et
de l’élaborer: elle l’organise, le découpe, le distribue, l’ordonne, le répartit en
niveaux, établit des séries, distingue ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas,
repère des éléments, définit des unités, décrit des relations. (14)
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Impossible donc de considérer le document comme le résidu naturel du passé. Il est au
contraire une construction—le résultat d’une transformation initiée par l’historien luimême, ainsi que l’indique également Michel de Certeau:
En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer
ainsi en “documents” certains objets répartis autrement. Cette nouvelle répartition
culturelle est le premier travail. En réalité elle consiste à produire de tels
documents, par le fait de recopier, transcrire ou photographier ces objets en
changeant à la fois leur place et leur statut. (“L’Opération” 20)
Foucault mettait le mot “document” en italique, Certeau lui donne des guillemets: deux
façons de souligner la nécessaire problématisation du terme. Certeau attire de surcroît
l’attention du lecteur sur les expressions “mettre à part” et “produire” qui impliquent le
chercheur comme sujet agissant sur la matière qu’il assemble et étudie. On ne peut alors
dissocier les phases du travail de l’historien: recherche de documents tout d’abord, qui
serait vue comme une activité purement préparatoire, neutre et désengagée; et analyse de
ces documents ensuite, moment de l’entrée en scène de la subjectivité. Les deux sont
intimement liées, tant et si bien qu’elles deviennent indissociables.

2. Radios libres: quels documents?

La présente étude s’est nourrie de documents divers, “objets” sélectionnés,
rassemblés et organisés afin qu’ils produisent du sens. Première constatation: les radios
libres qui ont existé entre 1977 et 1981 ont quasiment toutes disparu, et celles qui ont
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survécu ont subi, au fil des ans, de profonds changements dans leur organisation, leur
personnel, leur financement etc. L’examen de ces stations telles qu’elles existent
actuellement ne nous apprendra que peu de choses sur ce qu’elles étaient il y a plus de
vingt ans. Ce sont d’autres traces qu’il faut essayer de trouver.
Le problème principal auquel je me suis trouvé confronté est celui de la pénurie
des sources primaires disponibles, bien connu de tous les chercheurs s’intéressant aux
mouvements clandestins ou aux phénomènes de marginalité et de résistance. Les radios
libres de la période 1977-1981 étaient des structures souvent informelles, évoluant dans
un présent permanent, et qui n’avaient pas le souci de l’archive. Il n’y a pas eu non plus
d’effort de la part des bibliothèques et autres centres de documentation nationaux,
régionaux ou départementaux pour sauvegarder ce patrimoine. L’Institut national de
l’audiovisuel (INA), pourtant créé en 1974 et ayant commencé à fonctionner le 6 janvier
1975, ne dispose que d’une poignée d’enregistrements originaux. De tels documents,
lorsqu’ils existent, se trouvent en possession d’individus pour la plupart difficilement
localisables. 8 Il faut noter deux exceptions notoires: SOS Emploi et Lorraine Cœur
d’Acier ont enregistré de façon quasi-systématique leurs émissions. Ces bandes ont été
préservées et peuvent être consultées aux Archives départementales de Seine-SaintDenis. Naturellement, on gardera à l’esprit le caractère particulier de ces deux stations,
initiatives syndicales, de la CDFT et de la CGT respectivement, qui procédaient d’une
démarche spécifique à un certain militantisme qui ne caractérise pas l’ensemble des
radios libres.
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Cependant, la rareté des enregistrements originaux est un faux problème: même si
plusieurs milliers d’heures de programmes étaient disponibles, celles-ci ne
représenteraient qu’une infime partie de ce qui a été diffusé sur les ondes des radios libres
entre 1977 et 1981. Aucun échantillon, aussi important soit-il, ne pourra rendre compte
de la diversité des stations et des émissions. En outre, une radio libre ne peut se résumer
aux émissions diffusées à l’antenne, simple partie visible de l’iceberg, qui ne nous en
apprennent que trop peu au sujet du fonctionnement de la station d’une diffusion à l’autre
et de tout ce qui concerne l’envers du décor. Ce n’est donc pas sur ce contenu massif et
varié, mais impossible à saisir (la somme de toutes les émissions de radios libres de mai
1977 à mai 1981) que s’est basé mon travail; ni non plus sur d’autres sources primaires
telles que les grilles de programmes, organigrammes ou livres de compte, qui auraient
certes pu se révéler utiles, mais qui se sont avérées encore plus difficiles à obtenir que les
enregistrements d’émissions. Je me suis concentré sur les représentations et les discours
médiatisés dont les radios libres ont fait l’objet, ainsi que sur certains documents
originaux n’émanant pas directement d’elles, mais les ayant affectées de près ou de loin.
Ce recours aux sources secondaires, écrites dans leur grande majorité, est suggéré
par Jean-Noël Jeanneney et Cécile Méadel dans l’ouvrage de cette dernière, Histoire de
la radio des années trente: Du sans-filiste à l’auditeur. Dans sa préface, Jeanneney écrit:
“L’absence, quasi totale hélas! d’archives sonores conservées peut être palliée en partie
par l’abondance presque écrasante des sources écrites (surtout la presse spécialisée)” (78). Méadel lui fait écho dans l’introduction:
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[L’] histoire de la radio est deux fois lacunaire: elle raconte l’histoire des voix qui
se sont tues et dont nous avons perdu jusqu’à la mémoire du son; elle le fait en
s’appuyant sur des traces écrites assemblées autour de ces actes de parole et
d’écoute, mais qui n’appartenaient pas, à proprement parler, ni à l’une, ni à
l’autre. En ce sens donc, l’histoire de la radio est exemplaire du statut incertain de
“l’opération historiographique” (17).
Parmi ces traces écrites, on trouve notamment les travaux ayant précédé celui-ci, dont j’ai
fait l’inventaire partiel plus haut, et qui contiennent données, récits, chronologies et
témoignages bien utiles.
Travaillant dans l’immédiateté, la presse s’affirme, plus que ces ouvrages, comme
une source essentielle. Jeanneney semble favoriser la presse spécialisée. Dans le cas des
radios libres, il est vrai que des revues professionnelles comme Sonovision, Le Journal de
la Presse et Tri Média, ou les magazines grand public consacrés aux médias tels
Télérama ou Télé 7 Jours ont publié un certain nombre de dossiers qui faisaient
régulièrement le point sur l’évolution du mouvement. Toutefois, pour une information
plus brute et autrement plus abondante, c’est vers la presse quotidienne, et dans une
moindre mesure la presse hebdomadaire d’information générale, qu’il faut se tourner.
Dès le printemps 1977, les journaux se sont emparés du phénomène radios libres et en ont
fait un sujet d’actualité brûlant.9 Il est difficile de dénombrer avec précision les articles
consacrés par la presse aux radios libres entre 1977 et 1981; on dira simplement qu’ils se
chiffrent en milliers.
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Afin d’accéder au plus grand nombre d’entre eux, sans pour autant avoir à
consulter la collection complète du Monde, de Libération, de L’Humanité, de Rouge, du
Matin, du Quotidien, du Figaro, de L’Aurore, de La Croix, du Parisien, de France-Soir,
des journaux de presse quotidienne régionale et des news magazines, je me suis servi des
volumes regroupant les revues de presse quotidiennes de l’INA, collection quasiexhaustive d’articles de tous ces titres consacrés aux médias, disponible à l’Inathèque.10
Au total, j’ai consulté plus de 2000 articles: compte rendus, analyses, interviews,
témoignages, éditoriaux, manifestes, etc. On trouve aussi parfois des tableaux
récapitulatifs, ville par ville ou région par région, des stations en activité avec leur
fréquence; des annonces d’émissions avec heure de prise d’antenne et liste d’invités; des
appels aux bonnes volontés pour soutenir une radio en difficulté: autant de données qui,
prises dans leur globalité, nous donnent une idée plus précise de ce que furent les radios
libres et de la place qu’elles occupèrent dans le paysage radiophonique de l’époque.
Des documents écrits d’un autre genre nous permettent de porter un regard plus
général sur les radios libres et leur insertion dans un environnement politique, social et
culturel: ceux qui, tout en émanant d’institutions périphériques aux radios libres,
concernent directement celles-ci. On peut citer en premier lieu les textes législatifs et
juridiques relatifs à la radio en particulier, et à l’audiovisuel en général. Au cours de la
période 1977-1981, plusieurs lois et décrets sont entrés en application, plusieurs débats
parlementaires ont eu lieu, plusieurs procès se sont déroulés, affectant directement les
radios libres. A prendre en compte également: les dossiers de travail, notes internes,
communiqués de presse et publications diverses émanant de partis politiques, syndicats,
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municipalités ou de toute autre entité institutionnelle ou administrative qui est entrée en
relation avec le mouvement des radios libres. L’accès à de telles sources n’est pas
toujours aisé: elles sont dispersées, rarement classées, et les institutions dont elles
émanent ont parfois intérêt à ne pas laisser les chercheurs les consulter. Elles ne
représentent donc qu’une petite partie du corpus de cette thèse, mais elles tiendront une
place plus conséquente dans l’ouvrage qui se fera sur la base de ce travail préliminaire.
Il en sera également ainsi des témoignages directs d’animateurs, auditeurs ou
adversaires des radios libres, qui, à quelques exceptions près, font présentement défaut.
Un quart de siècle après les premiers pas de ces stations illégales, certains acteurs sont
décédés ou se sont volontairement éclipsés de la scène médiatique et ne tiennent pas à
revisiter le passé, mais d’autres, encore en vie, sont prêts à témoigner. De cette histoire
orale pourront surgir des éclairages nouveaux sur certains événements-clé, des vérités
cachées, des explications enfouies, mais aussi et plus simplement des anecdotes
apparemment insignifiantes, des souvenirs imprécis, des fragments de quotidien, qui,
rassemblés et recoupés, complèteront le tableau présenté ici.

3. Analyse des documents

Après avoir rassemblé les documents qui constituent le corpus, on devra donc les
analyser. Mais avant cela, il n’est pas inutile de rappeler certaines de leurs propriétés et
d’énoncer à leur sujet quelques postulats qui guideront l’analyse. En premier lieu, on doit
se souvenir que le document n’a pas de sens en lui-même, détaché de son contexte.
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Foucault et Certeau nous le rappellent, il est certes finalement le résultat d’une
transformation opérée par l’historien; mais, à l’origine, il se place dans une perspective,
parle d’une voix et remplit une (ou plusieurs) fonction(s) qui ne peut (peuvent) être
ignorée(s). Prenons l’exemple d’un communiqué de presse diffusé par une radio libre.
Dans l’analyse de ce communiqué, il n’est évidemment pas question de s’arrêter au
contenu, quelle que soit la valeur des informations présentées. Il faudra prendre en
compte sa provenance, les motivations de ses auteurs, le public visé, et plus généralement
l’environnement dans lequel il a été produit et diffusé.
Au risque de revenir à une conception plus traditionnelle de la relation entre
document et vérité, on ne peut non plus ignorer la nécessité d’un travail de recoupement
des sources, notamment lorsque, comme c’est le cas pour les radios libres, elles sont
nombreuses mais fragmentaires et parfois contradictoires. La place importante tenue par
la presse, objet manipulateur et manipulé, dans mon corpus ne peut qu’inciter à la plus
extrême prudence. Faut-il absolument croire Le Matin qui annonce que telle station a des
programmes réguliers qui sont reçus sur la banlieue ouest? Est-ce parce qu’un entrefilet
paraît dans Libération faisant mention d’une émission prévue pour le soir même ou le
lendemain que celle-ci aura nécessairement lieu? Rien n’est moins sûr. Antoine Lefébure
lui-même l’a reconnu: étant donnée la faible probabilité que les lecteurs du journal
allument leur radio à l’heure dite, “on n’est pas obligé de tenir parole”. 11 Pour démêler le
vrai du faux, ou tout du moins l’avéré de l’incertain, il faut procéder par triangulation,
trouver plusieurs voix parlant du même événement, décrivant le même phénomène mais à
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partir de points de vue différents. On se rapproche là étonnamment du travail du
journaliste.
Parmi les documents dont dispose le chercheur, les témoignages a posteriori,
qu’ils aient été recueillis directement, publiés dans la presse ou consignés dans un
ouvrage, méritent une attention particulière. On connaît les trahisons et les infidélités de
la mémoire; il faut également se méfier de la tentation nostalgique évoquée dans
l’introduction: tout individu invité à revisiter son passé aura tendance à se livrer à une
réécriture de l’histoire de façon à présenter sous un jour particulièrement favorable
l’époque révolue. Ceci se comprendra d’autant mieux en ce qui concerne les anciens des
radios libres, qui ont participé à la naissance d’un mouvement et ont porté en lui
d’immenses espoirs qui devaient être déçus par la suite. A l’analyste bien entendu de
démythifier l’âge d’or qui peut lui être présenté.
Enfin, quelle qu’ait été la masse documentaire accumulée, le chercheur est
toujours confronté à une double absence: celle du passé tout d’abord, qui ne resurgit que
comme trace au cœur du présent—et comment ne pas reprendre ici le passage de
L’Absent de l’histoire de de Certeau, aux accents foucaldiens,12 cité par Méadel dans son
ouvrage sur la radio des années 30 mentionné précédemment:
Tel Robinson Crusoé sur la grève de son île, devant le “vestige d’un pied nu
empreint sur le sable”, l’historien parcourt les bords de son présent; il visite ces
plages où l’autre apparaît seulement comme trace de ce qui a passé. Il y installe
son industrie. A partir d’empreintes définitivement muettes (ce qui a passé ne
reviendra plus, et la voix est à jamais perdue), se fabrique une littérature: elle
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construit une mise en scène de l’opération qui confronte l’intelligible à cette perte.
Ainsi se produit le discours qu’organise une présence manquante. (Certeau,
L’Absent 9)
L’absence, c’est aussi souvent le manque de traces: pour les radios libres, on le sait,
seule une infime partie des émissions diffusées a été conservée sur bande. Mais parmi les
sources écrites, les lacunes sont également nombreuses: combien de réunions non
documentées, combien de compte rendus jetés à la poubelle, combien de rapports
incomplets? Chaque document recueilli n’offre qu’un fragment de ce qui a été, et la
somme de ces fragments est loin de nous donner un tout—ou plutôt, ce tout recèle de
multiples failles. “Consolons-nous,” rassure Méadel, “le sentiment de perte est le terreau
qui nourrit la recherche historique et ce n’est que dans le manque que nous pouvons
construire nos histoires” (14).

DEUXIEME PARTIE:
APPROCHE PRINCIPALE: UNE HISTOIRE CULTURELLE DU PRESENT

Il me faut définir une orientation pour l’analyse que je souhaite proposer de mon objet
d’étude. Le cadre dans lequel j’effectue ce travail (la branche “civilisation” d’un
département de français) ainsi que mes intérêts, mes prédispositions et mon parcours
universitaire m’entraînent vers les approches culturelles, terme générique qu’il s’agit de
préciser. On peut schématiquement diviser ces approches en deux pôles: l’histoire
culturelle d’une part et les cultural studies de l’autre. Ainsi qu’on le verra, le premier de
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ces deux pôles a informé mon travail davantage que le second. Toutefois, loin d’opposer
les disciplines et les approches et d’opérer une sélection, en en retenant certaines aux
dépends d’autres, j’ai voulu procéder à des rapprochements et mettre l’accent sur les
complémentarités—de l’histoire culturelle et des cultural studies bien sûr, mais
également de l’histoire du présent et de l’histoire culturelle, de l’histoire du présent et des
cultural studies,13 ou plus généralement de l’histoire et des études culturelles (domaine
qui comprend mais dépasse les cultural studies, j’y reviendrai), de l’histoire et de la
sociologie, etc.

I. L’analyse culturelle: une question de terminologie et d’approche

1. L’analyse culturelle: définition

Je définis l’étude entreprise dans cette thèse comme une analyse culturelle portant
sur une tranche de l’histoire culturelle du présent. Le terme “analyse culturelle” a été
employé par plusieurs critiques au cours de ces dix dernières années—chacun d’entre eux
mettant en avant une conception particulière du terme. 14 L’expression ne fait donc pas
référence à une méthodologie fixe à laquelle on ne pourrait pas déroger; cependant, elle
est suffisamment pointue pour délimiter un cadre général à mon travail et expliciter ma
démarche. Je veux profiter de la flexibilité offerte par ce signifiant flottant et, tout en
tenant compte des réflexions de Monique Yaari et Mieke Bal à son sujet, en proposer une
définition qui me soit propre.
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Yaari a tenté de rendre le concept d’analyse culturelle opérant dans le domaine
des études de civilisation française (que, globalement, elle nomme culture studies,
domaine sur lequel je reviendrai plus loin dans ce chapitre) telles qu’elles sont pratiquées
à l’extérieur de l’hexagone, notamment au sein de l’université américaine, et plus
particulièrement à Penn State.15 En 1996, elle propose l’emploi de l’expression “cultural
analysis” pour qualifier le “reading and interpretation of contemporary discrete culture
texts as well as larger cultural phenomena” (“Culture Studies” 38). Elle retient comme
référence quintessencielle la méthodologie barthésienne (38-39), mais aussi les
démarches de Baudrillard ou de Certeau (41). Dans un article plus récent, elle reprend ce
terme de “cultural analysis”, et adopte la perspective que Bal a développée dans le
volume The Practice of Cultural Analysis: Exposing Interdisciplinary Interpretation,
précisant qu’il désigne pour elle une troisième branche de l’étude des phénomènes
culturels, qui cohabite avec les deux autres branches, les cultural studies et l’histoire
culturelle, tout en se distinguant d’elles. Yaari énumère les textes et phénomènes
susceptibles de tenir lieu d’objets à l’analyse culturelle:
[H]igh culture forms (painting, photography, public sculpture; architectural,
urban, and garden design; stage design and opera), [. . .] popular and hybrid forms
(youth music, graffiti and murals, poster art, performance art, film,
documentaries, and video clips). Likewise, exhibitions, museums, cultural centers,
theme parks, commemorations and parades, monuments and funeral art can also
be rich sites for the study of culture high and low, in all its interdisciplinary
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ramifications (aesthetic, social, political, historical). Nor is there any reason to
ignore written cultural forms. (“Toward” 36)
On notera que ni la radio ni la télévision ne font partie de cette énumération. Dans la
typologie de Yaari, les médias figurent en effet dans la catégorie cultural studies. Cette
classification se comprend aisément: les médias ont fourni un nombre considérable
d’objets d’étude aux cultural studies, et les radios libres pourront apparaître à bien des
égards comme un sujet particulièrement bien adapté à cette perspective. Toutefois, le
travail que j’envisage se situe dans une optique différente: ainsi qu’on le verra, je me sers
des cultural studies comme d’une approche complémentaire et non dominante, et retiens
l’histoire comme mon ancrage théorique principal.
La question qui se pose alors est celle de la place de l’histoire dans l’analyse
culturelle. Yaari note le rapprochement effectué par Jill Forbes et Michael Kelly dans leur
volume French Cultural Studies: An Introduction entre histoire culturelle et analyse
culturelle (“Toward” 34). Toutefois, Forbes et Kelly n’employant pas précisément
l’expression “cultural analysis”, je ne m’arrêterai pas sur leur contribution à ce stade de la
présentation de mon approche—j’y reviendrai plus loin, lorsque j’évoquerai le rôle tenu
par les études culturelles dans mon travail. Bal, quant à elle, reconnaît l’importance de la
dimension historique dans l’analyse culturelle, mais refuse la pratique historienne
traditionnelle:
Cultural analysis as a critical practice is different from what is commonly
understood as ‘history.’ It is based on the keen awareness of the critic situatedness
in the present, the social and cultural present from which we look, and look back
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at the objects that are always already in the past, objects that we take to define our
present culture. Thus it can be summarized by the phrase “cultural memory in the
present.” As such, it is immediately obvious that cultural analysis entertains an
ambivalent relation to history as it is or has been traditionally practiced in our
faculties. Far from being indifferent to history, cultural analysis problematizes
history’s silent assumptions in order to come to an understanding of the past that
is different. [. . .] [C]ultural analysis seeks to understand the past as part of the
present, as what we have around us, and without which no culture would be able
to exist. (Introduction 1)
La préoccupation majeure de Bal est le présent—un présent par définition sans cesse
renouvelé, qui devient passé dans l’instant. L’histoire qu’elle invoque est une histoire qui
se trouve au cœur de ce présent/passé, mais comme en filigrane, presque impalpable, et
impraticable—c’est-à-dire qu’on ne peut mettre en pratique, ou tout du moins qu’on ne
met pas en pratique. Car les analyses que Bal a regroupées ne font pas appel aux
techniques et méthodes des historiens, mais davantage à celles des philosophes,
sémiologues ou théoriciens de la littérature.
J’en viens à présent à ma propre définition du terme d’analyse culturelle. Je
m’accorde avec Yaari pour reconnaître qu’analyser, c’est déchiffrer et interpréter, et que
l’analyse culturelle doit accepter de se pencher sur des objets variés et des genres
hybrides; et avec Bal sur les liens nécessaires entre étude du passé et compréhension du
présent. En revanche, mon étude se nourrissant de concepts et d’approches empruntés à
l’histoire, il m’est plus difficile d’accepter l’analyse culturelle comme une pratique
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critique fondamentalement distincte de la discipline historique. En outre, les volets
linguistiques et sémiologiques de l’analyse culturelle telle que Bal la comprend ne sont
pas directement pertinents pour mon étude du mouvement des radios libres. Cette quasidisparition du texte est-elle acceptable pour un travail mené dans le cadre d’un
département de français et donc a priori ancré dans une forte tradition littéraire,
philosophique et linguistique? Bal, à n’en pas douter, la trouverait pour le moins
discutable. Je me tourne donc une fois de plus vers Yaari:
I argue that when the model of analysis and the questions asked are derived from
history and the social sciences (because of the nature of the object or the
researcher’s interests), the focus of the approach may legitimately shift to
thematic, contextual, historical methods of analysis [. . .]. So, while attention to
the formal dimension of cultural objects and practices enriches their analysis
considerably, it should not be a requirement for every type of inquiry. (“Toward”
35)
Mais ce qui me distingue sans doute le plus de Yaari et de Bal est l’idée que je me fais de
la nature même de l’analyse culturelle. Je ne vois pas celle-ci comme un domaine
d’investigation du culturel à part entière aux côtés des cultural studies et de l’histoire
culturelle, mais plutôt comme une opération particulière utilisant dans sa pratique des
outils et des perspectives propres à ces deux domaines, ainsi que d’autres (histoire du
présent, histoire des médias, histoire politique, sociologie). Dans cette perspective, en
retenant des définitions de Yaari et de Bal ce qui me semble essentiel, je propose de
considérer l’analyse culturelle comme un examen méthodologique visant, à la lumière du
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présent, à la compréhension la plus complète possible d’un phénomène culturel situé
historiquement et replacé dans son contexte social, politique, et éventuellement
économique.

2. Une approche globale définie à partir de l’objet d’étude

L’analyse culturelle telle que je l’entends doit s’adapter à l’objet qu’elle examine
et définir à partir de lui les emprunts théoriques et méthodologiques auxquels elle devra
se livrer afin de parvenir à une meilleure compréhension de celui-ci dans sa globalité.
L’accent sera mis aussi bien sur les caractéristiques intrinsèques de l’objet que sur la
place tenue par l’objet dans le contexte dans lequel il s’est inscrit. Dans l’étude des radios
libres, on se penchera donc sur le fonctionnement et l’organisation de différentes stations
et plus précisément sur les facteurs technologiques, financiers, humains, etc. ayant permis
l’existence de ces stations, et l’on considérera le mouvement qui s’est constitué entre
1977 et 1981. Mais on explorera également la relation des stations et du mouvement à
l’environnement médiatique, politique et social de l’époque—une relation d’influence
réciproque: influence du contexte sur l’objet d’une part, et influence de l’objet sur le
contexte de l’autre. On se demandera donc comment les radios libres ont pu naître et
perdurer dans la société française de la fin des années 70 et du début des années 80, et
dans quelle mesure leur organisation et leurs programmes ont été déterminés par certaines
dispositions politiques, sociales ou culturelles de cette société. Inversement, il faudra
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analyser l’impact que les radios libres ont pu avoir sur la société de l’époque et essayer
d’identifier les changements et les évolutions dans divers domaines, liés directement ou
indirectement à l’apparition des radios libres.
Cette perspective globalisante qui est la mienne n’est pas pour autant
monolithique. Dans le cas des radios libres, on se trouve en présence d’un objet aux
facettes multiples qui s’inscrit à l’intersection de nombreux champs; d’où l’importance,
pour en faire l’étude, d’une approche qui puisse incorporer des apports divers en
procédant à des emprunts, des recoupements, des triangulations à partir de différentes
disciplines. Je place donc résolument mon travail sous le signe de l’interdisciplinarité que
je considère comme un des attributs fondamentaux de l’analyse culturelle. Toutefois,
parmi ces apports, je privilégie ceux de l’histoire, pour des raisons qu’il me faut
maintenant développer.

II. L’histoire

1. L’histoire après le “tournant critique”

Je n’ai pas visé à faire l’histoire exhaustive des radios libres, et si je m’inspire
largement des approches et méthodes des historiens, je ne suis pas moi-même un
historien. Dans son article “L’Irréductible Pluralité de l’histoire”, Krysztof Pomian
explique que “[p]our les historiens de métier, [. . .] l’accent tombe toujours sur la
recherche. [. . .] [C]e qui compte, c’est la nouveauté des faits constatés et les révisions
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qu’ils sont susceptibles d’entraîner des idées déjà admises sur le passé. L’interprétation
vient en deuxième lieu et l’écriture en troisième [. . .]” (174). A cette hiérarchie, Pomian
oppose celle de “l’histoire non-professionnelle où l’écriture ainsi que le jugement porté
sur les faits, qu’il soit politique, religieux, esthétique ou moral, est, en règle générale, plus
important que la recherche” (174). C’est aux portes de l’histoire, entre l’historien de
métier et l’historien non-professionnel, que je me situe: à partir d’une recherche limitée,
je veux proposer non des jugements, mais des interprétations et analyses sur un
phénomène dont je tiens la dimension historique pour fondamentale—d’autant plus que
je situe préalablement ce phénomène dans un cadre temporel défini (1977-1981). Or,
Pomian indique justement que toutes les histoires “ont en commun, d’abord, de situer
dans le temps les faits qu’elles constatent, interprètent et décrivent.” (176).
Les approches historiques me paraissent particulièrement adaptées à un objet tel
que les radios libres, notamment depuis que l’histoire a connu son “tournant critique” à la
fin des années 80. Dans son article “Où est passé le ‘tournant critique’?”, Antoine de
Baecque fait remonter l’origine de ce tournant critique aux années 70 qui ont vu
“l’érosion progressive” du “paradigme ‘fonctionnaliste’” et de ses deux branches
principales, le marxisme et le structuralisme:
A partir de ces deux érosions lentes, deux principes classiques de l’historiographie
ont commencé à se fissurer: le projet d’une histoire globale de type braudélien ou
labroussien, capable d’articuler dans une même saisie les différents niveaux de la
totalité sociale; le primat accordé au découpage en classes considéré comme seul
susceptible d’organiser la compréhension sociale. (163)16
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Mais le tournant critique n’est véritablement consacré qu’à la fin des années 80, tout
d’abord par un article publié dans les Annales en 1988, puis par le numéro spécial de
novembre-décembre 1989 de la revue, intitulé “Histoire et sciences sociales: Un tournant
critique”. L’article-éditorial de 1988 signé collectivement par l’équipe des Annales est un
appel à contributions—celles-ci devant s’articuler autour de deux axes: “[n]ouvelles
méthodes”, avec une attention plus particulière à la micro-histoire et à l’écriture de
l’histoire; et “[n]ouvelles alliances”, au-delà de celles qui existent déjà avec la
géographie, la sociologie et l’anthropologie (292-93). Le numéro spécial de 1989
rassemble une dizaine de ces contributions (dont le désormais célèbre article de Chartier
“Le monde comme représentation”) et s’ouvre par un manifeste intitulé “Tentons
l’expérience” qui constate que l’histoire, pas plus que toute autre discipline “ne peut
prétendre à une hégémonie intellectuelle ou institutionnelle sur les sciences sociales”
(1322), et en appelle à une interdisciplinarité nouvelle, tenant compte des spécificités
disciplinaires, et dont les buts et les moyens auraient été redéfinis (1321, 1323).
Selon de Baecque, le tournant critique de l’histoire “a permis le développement
d’une histoire particulière d’un micro-objet (dans son sens pluriel: le local, l’événement,
l’individu, l’œuvre, la représentation)” (164). Il a également eu pour
ambition de changer l’échelle du regard: on ne pensait plus globalement la société
dans un ensemble large à travers ses classes sociales et les oppositions de
comportements et de mentalités qu’elles entraînent, mais localement, cherchant
dans un événement ou un destin particulier la complexité des liens sociaux,
politiques, culturels ou imaginaires qui les façonnaient. (164).
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Mon projet se situe exactement dans cette perspective: je n’ai pas souhaité faire l’histoire
de la société française entre 1977 et 1981; je n’ai pas voulu expliquer certaines évolutions
qui ont marqué ces années en utilisant les classes sociales comme grille de lecture
incontournable. Je me suis attaché à un “micro-objet” et j’ai cherché à rendre compte de
“la complexité des liens sociaux, politiques, culturels ou imaginaires” au sein desquels il
s’est inséré, qui l’ont façonné, mais qu’il a aussi contribué à créer. Nous voici donc au
cœur d’une histoire plus modeste, qui, ayant revu ses objectifs à la baisse, peut s’attacher
à une compréhension plus morcelée mais non moins profonde d’une époque donnée.

2. L’histoire du temps présent

Les radios libres sont un objet du passé récent. Toute étude sérieuse à leur sujet ne
pourra donc négliger les questions et perspectives offertes par ce que les historiens
appellent “l’histoire du temps présent”. Gérard Noiriel indique que le temps présent est
défini comme “la période qui coïncide avec la durée d’une vie humaine. A partir du
moment où il n’existe plus aucun survivant d’une époque donnée, elle ne relève plus de
l’histoire du temps présent, mais de l’histoire contemporaine ‘classique’” (Qu'est-ce que
25). L’histoire post-révolutionnaire, autrefois appelée “histoire contemporaine”, est donc
désormais divisée en deux périodes: l’histoire contemporaine, dont les témoins ont tous
disparu, et l’histoire la plus récente, celle du temps présent.17
L’histoire du temps présent émerge au cours de la seconde moitié du 20e siècle
pour trois raisons principales. Tout d’abord, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on
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s’interroge sur l’histoire très récente “pour essayer de comprendre les raisons de la
barbarie que le monde vient de connaître et établir les responsabilités” (Noiriel, Qu’est-ce
que 24). C’est ainsi qu’est créé le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En
second lieu, les “différences [entre l’historien et le non-historien] se sont estompées du
fait de l’entrée de la connaissance médiate dans la vie quotidienne et dans l’exercice de
nombreuses professions, en particulier du journalisme” (Pomian, “L’Irréductible” 172).
Enfin, le champ de l’histoire universitaire subit un bouleversement sans précédent: le
nombre d’étudiants (et donc de chercheurs) en histoire augmente considérablement au
cours des décennies de l’après-guerre. Cet afflux de sang neuf produit des changements
dans la définition de la discipline: on part à “la conquête de territoires nouveaux”
(Noiriel, Qu’est-ce que 25). Si elle a pu, dans un premier temps, être vue d’un œil suspect
par une nomenklatura universitaire peu disposée à son égard, l’histoire du temps présent
acquiert au fil des années une légitimité qui ne lui est désormais plus contestée. “La
bataille est gagnée”, proclame René Rémond en 1992 (“Quelques questions” 29). Pour
preuve, l’existence de centres de recherches renommés (L’Institut d’histoire du temps
présent, qui succède au Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1980 ou
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, qui, avant 1975, était la VIe section de
L’Ecole pratique des hautes études), de revues influentes (Le Débat ou Vingtième Siècle,
créés respectivement en 1980 et 1984), et d’ouvrages importants (ceux de la série
“L’Histoire immédiate” lancée par Jean Lacouture en 1963, ou, plus théorique, le volume
Ecrire l’histoire du temps présent, actes de la journée d’étude de l’IHTP, qui regroupe
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une quarantaine de textes essentiels, et dont je me suis abondamment servi dans ce
chapitre).
L’histoire du présent n’est pas seulement définie par la période sur laquelle elle se
concentre. Elle a une relation au document et une démarche qui lui sont propres.
Trebitsch, reprenant Bédarida, résume: l’historien qui la pratique est “affronté à une
documentation d’un autre type, à la fois proliférante et lacunaire, contraint de se situer
dans sa relation aux acteurs et sa confrontation permanente aux mécanismes de mémoire”
(65; je souligne). Pour ce qui est des sources, la prolifération est indéniable, notamment
dans un contexte qui a vu la définition du document s’élargir considérablement. Pomian
constate que
[. . .] des archives très récentes sont devenues accessibles; par ailleurs des
documents publics de toute sorte, des données statistiques, des images fixes et
mobiles, des entretiens enregistrés avec de grandes figures de la vie publique
comme avec des anonymes fournissent une masse de sources qui permettent de
traiter la période qu’on est en train de vivre, du moins sous certains de ses aspects,
en tant qu’objet d’une connaissance médiate. (172)
Dominique Schnapper donne l’exemple d’un “historien du 21e siècle, qui [voulant] faire
une histoire de l’opinion publique dans les années 1980, devra interpréter plus de 35
sondages quotidiens (49). Toutefois, l’abondance ne garantit aucunement contre
l’absence de certaines catégories de documents, “lorsque, par exemple, des décisions se
prennent à la suite d’échanges oraux, qui ne laissent pas de traces dans les archives”, écrit
Schnapper (49). Comme on l’a constaté précédemment dans ce chapitre, les radios libres
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sont un excellent exemple de ce paradoxe. Entre le trop-plein et le manque, l’historien du
temps présent entretient donc une relation complexe avec la masse documentaire dont il
se sert.
En s’appuyant sur ces sources, l’histoire du temps présent travaille sur ce que
Pierre Nora appelle “des catégories d’intelligibilité temporelle qui lui sont
particulières”—ainsi “la centralité nouvelle de l’histoire culturelle” et “le retour de
l’histoire politique sous le signe du politique” dont il sera question plus loin, mais
également “la montée en puissance d’une histoire critique de la mémoire” et “le retour
sur la notion d’événement” (“De l’histoire” 47). La problématique histoire/mémoire se
pose en effet avec une acuité particulière pour l’historien du temps présent qui est “sous
[la] surveillance” de ceux qui ont vécu les événements qu’il examine, selon l’expression
de Danièle Voldman (123). Il n’est pas rare que ces témoins revendiquent une
connaissance plus approfondie de cette histoire que l’historien lui-même. Mais, rappelle
Noiriel, leur histoire, ainsi comprise, n’est autre que “ce que Maurice Halbwachs appelle
[. . .] la ‘mémoire collective’”, à savoir “l’ensemble des souvenirs partagés par les
membres d’une même communauté” (Qu’est-ce que 26). Or, si l’histoire du temps
présent peut prendre en compte les témoignages d’acteurs encore vivants, elle se doit de
les extraire de la mémoire collective, de les analyser avec ses outils. Pour l’historien du
présent, la distance est nécessaire par rapport à “la façon dont le ‘sens commun’,
l’opinion publique envisagent le passé. L’historien cherche à résoudre des problèmes
qu’il a, au préalable, élaborés” (Noiriel, Qu’est-ce que 199).
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Autre préoccupation majeure de l’histoire du temps présent, le retour de
l’événement, sujet du célèbre article de Nora, paru en 1974. Selon Nora, la place centrale
qu’occupent les médias dans la société contemporaine a fait revenir l’événement au
premier plan—un événement qui n’est plus celui que les historiens positivistes
vénéraient, mais qui est élaboré, le plus souvent à chaud, par les médias: “Presse, radio,
images n’agissent pas seulement comme les moyens dont les événements seraient
relativement indépendants, mais comme la condition même de leur existence. La
publicité façonne leur propre production” (“Le retour” 212). Dans cet événement
construit, ce ne sont pas tant les faits qui intéressent les historiens, mais bien davantage
ce qu’ils peuvent révéler de la société et de l’époque dans lesquelles ils prennent place.
La relation ne s’établit cependant pas à sens unique; elle est gouvernée
[. . .] par une étrange réciprocité. D’une part, c’est la succession des événements
qui constitue la surface continue de la société, qui l’institue et qui la définit, dans
la mesure même où le réseau de son information en représente une institution.
[. . .] Mais inversement, de tels événements véhiculent tout un matériel
d’émotions, d’habitudes, de routines, de représentations héritées du passé qui
affleurent soudain à la surface de la société. (“Le retour” 224)
On n’oubliera pas que la naissance et le développement des radios libres furent un de ces
événements de l’histoire française récente, d’autant plus intéressant que l’implication
médiatique y est double: en prenant le média radios libres comme objet, les médias (y
compris les radios libres elles-mêmes) ont créé un événement.
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Ces quelques considérations sur la notion d’événement font apparaître la porosité
de la frontière entre histoire et journalisme et, de façon plus générale, mettent en lumière
une des caractéristiques les plus importantes de l’histoire du temps présent: sa capacité à
s’ouvrir à d’autres disciplines. Trebitsch parle à son sujet d’une “approche comparatiste
et pluridisciplinaire entretenue par le dialogue et l’échange avec les autres sciences
humaines” (65). Elle bénéficie, au gré des objets sur lesquels elle se penche, des apports
de la philosophie, de l’anthropologie, des sciences politiques, mais peut-être encore
davantage de ceux de la sociologie, discipline de l’étude des faits sociaux, souvent ancrée
dans le temps présent. Le volume Ecrire l’histoire du temps présent contient cinq articles
qui explorent précisément les liens entre histoire et sociologie. Dans sa contribution
intitulée “Sociologie et histoire du temps présent”, Alain Touraine, sociologue, appelle au
dialogue le plus étroit entre les deux disciplines en notant que “[c]e qui distingue la
sociologie de l’histoire est beaucoup moins important que ce qui les unit” (346); et dans
son article “Le temps présent entre histoire et sociologie”, Dominique Schnapper,
historienne, cite à titre d’exemple le travail d’Antoine Prost “sur la démocratisation de
l’enseignement qui utilise les concepts et les travaux des sociologues de l’éducation et
contribue en même temps à l’histoire du système d’enseignement depuis la Seconde
Guerre mondiale” (51).18
Enfin, plus encore que Nora qui voit la “fonction historienne [. . .] écartelée entre
le journalisme et l’anthropologie” (“Présent” 470-71), Jean Lacouture entérine le
rapprochement entre historiens et journalistes, qui collaborent au plus près dans son
projet d’ “histoire immédiate”, ainsi esquissé:
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Du journalisme quelque peu rigoureux pratiqué par des hommes baignés dans
l’événement au point d’en être à la fois participants et reflets, à la recherche
proprement historique portant sur une période très récente et recourant aux
méthodes de l’enquête-interview, [. . .] on glisse en deçà et au-delà d’une certaine
ligne spécifique qui serait celle de l’histoire immédiate—dont les composants
irréductibles sont à la fois proximité temporelle de la rédaction de l’œuvre par
rapport au sujet traité, et proximité matérielle de l’auteur à la crise étudiée.
(“L’Histoire” 270-71)
Cette interdisciplinarité—ou pluridisiplinarité—de l’histoire du temps présent est en
phase avec la conception d’analyse culturelle telle que je la développe, et indispensable à
l’étude que je souhaite mener au sujet des radios libres.

3. L’histoire culturelle

Les radios libres constituent un objet de choix de l’histoire du temps présent. Mais
de quelle histoire du temps présent parlons-nous? Quelles vont être ses orientations
principales? Quelles sont les dimensions de l’objet radios libres qui paraissent devoir être
privilégiées? Même à Sciences Po, Jeanneney, lançant en novembre 1977 son séminaire
sur l’audiovisuel dans le cadre du Cycle supérieur d’Histoire du vingtième siècle, remet
rapidement en question la primauté de l’histoire politique pour s’engager sur la voie du
culturel. (“Audiovisuel” 147-63). Il ne me semble donc pas déraisonnable d’en faire de
même ici. Mais ce parti pris doit être justifié—ce qui amène de nouvelles questions:
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comment est-ce que les radios libres entrent dans le domaine du culturel? En quoi les
radios libres sont-elles un objet culturel? Quelle est la part du politique dans le culturel?
Ces interrogations demandent que l’on s’arrête sur le mot “culture”.
Historiquement, la signification de ce terme a évolué selon des directions
multiples et parfois contraires. La culture est d’abord un processus (culture des plantes ou
des animaux et par extension culture de l’esprit humain); puis elle devient une
configuration ou une généralisation: ce qui caractérise le mode de vie d’un groupe. A
partir de la fin du 18e siècle, le mot peut s’employer au pluriel, notamment dans une
perspective d’anthropologie comparative, sans pour autant que ne se perde le sens faisant
référence au développement de l’esprit.19 Dans un contexte contemporain, Jean-Pierre
Rioux note trois acceptions du mot “culture”:
[C]elle, plus ontologique, qui distingue l’existence humaine d’un état de nature
[. . .]; celle, plus anthropologique, qui fait de la culture un ensemble d’habitudes
et de représentations mentales propres à un groupe donné à un moment donné
[. . .]; celle, enfin, plus “classique” et si “éclairée”, qui ramène la culture à un
acquis, un processus au cours duquel le sujet pensant excite les facultés de son
esprit. (“Introduction” 13)
En incluant, par extension, les productions humaines qui participent à ce processus, à
savoir les œuvres artistiques ou littéraires, dans cette troisième acception du terme, on se
rapproche d’une conception dualiste du terme culture, privilégiée, entre autres, par
Raymond Williams: “culture as a distinct ‘whole way of life’” opposée à “culture as
‘artistic and intellectual activities’” (Culture 13), soit conception anthropologique d’une
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part et conception classique de l’autre, la conception ontologique échappant en grande
partie à cette classification.20
Si Williams distingue les deux sens du mot “culture”, il note cependant une
convergence entre eux, qui transparaît au mieux dans les études consacrées aux médias
ou à la culture populaire (Culture 13). Les radios libres me semblent mettre en valeur
cette convergence: mettre sur pied une station de radio au service d’une communauté,
élaborer une émission, prendre la parole à l’antenne sont autant d’actes assimilables à des
“intellectual activities”, d’autant plus que Williams nous dit de celles-ci qu’elles sont
“now much more broadly defined, to include not only the traditional arts and forms of
intellectual production but also all the ‘signifying practices’—from language through the
arts and philosophy to journalism, fashion and advertising—which now constitute this
complex and necessarily extended field” (Culture 13). Les radios libres ont en outre
participé, tout comme les autres médias, à la construction et la représentation d’un “way
of life” à la fin des années 70 et au début des années 80.
Du substantif “culture” à l’adjectif “culturel”, les considérations restent les
mêmes. L’histoire culturelle est-elle l’histoire des activités artistiques et intellectuelles
d’une société ou bien l’histoire des habitudes et représentations mentales collectives
partagées par les individus qui la composent? Alors que l’histoire des mentalités, chère à
l’école des Annales, privilégie sans aucun doute la seconde proposition, les définitions
courantes du terme “histoire culturelle”, ainsi que les travaux qui se réclament de cette
orientation, prennent généralement acte du rapprochement entre les deux significations
possibles. Pascal Ory conçoit l’histoire culturelle comme “l’ensemble des représentations
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collectives propres à une société” ou “l’histoire sociale des représentations” (“L’Histoire
culturelle” 68). Et dans son ouvrage L’Entre-deux-mai: Histoire culturelle de la France,
mai 1968-mai 1981, qu’il présente comme “[l’] essai d’une histoire culturelle
contemporaine” (7), il se penche sur la littérature, le cinéma et les médias aussi bien que
sur le féminisme, la religion ou les idéologies totalitaires, en examinant pour chacun de
ces domaines les questions de production et de consommation/réception.
La définition proposée par Jean-François Sirinelli et Eric Vigne dans Histoire des
droites en France va dans le même sens. Il n’est pas inutile de la reprendre ici dans sa
totalité:
L’histoire culturelle est celle qui s’assigne l’étude et les formes de représentation
du monde au sein d’un groupe humain dont la nature peut varier—nationale ou
régionale, sociale ou politique—, et qui en analyse la gestation, l’expression et la
transmission. Comment les groupes humains représentent-ils le monde qui les
entoure? Un monde figuré ou sublimé—par les arts plastiques ou la littérature—,
mais aussi un monde codifié—les valeurs, la place du travail et du loisir, la
relation à autrui—, contourné—le divertissement—, pensé—par les grandes
constructions intellectuelles—, expliqué—par la science— et partiellement
maîtrisé—par les techniques—, doté d’un sens—par les croyances et les systèmes
religieux ou profanes, voire les mythes—, un monde légué, enfin, par les
transmissions dues au milieu, à l’éducation, à l’instruction. (iii)
Se basant sur cette définition, Rioux voit se détacher quatre points d’ancrage ou “rivages
sûrs”, ainsi qu’il les nomme, qui sont autant de directions à explorer pour les praticiens
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de l’histoire culturelle: “1) l’histoire des politiques et des institutions culturelles [. . .]; 2)
l’histoire des médiations et des médiateurs [. . .]; 3) l’histoire des pratiques culturelles
[. . .]; 4) l’histoire, enfin, des signes et symboles exhibés [. . .] mettant en valeur les
outillages mentaux et les évolutions des sens [. . .]” (“Introduction” 17-18).
Rioux précise que ce quatrième “rivage sûr” est “une sorte de nec plus ultra, ou
d’Eldorado du culturel, plus difficilement accessible [. . .]” (“Introduction” 18). Certains
aspects de l’étude que j’ai choisi de mener nous conduisent aux abords de ce rivage. On
peut penser par exemple à la dimension symbolique de la première diffusion de Radio
Verte ou de l’émission de Radio Riposte. Toutefois, les radios libres s’inscrivent plus
franchement dans les trois premières catégories, en tant qu’institutions culturelles
apparues en partie en réaction à une certaine politique culturelle menée par le pouvoir en
place à la fin des années 70,21 outils de médiation, et entités ayant engendré un certain
nombre de pratiques culturelles. Si l’on tient pour essentielles ces trois dimensions, on ne
peut que s’accorder avec Ory pour qui “la démarche logique de l’histoire culturelle [. . .]
est d’être analyse de contenant avant d’être analyse de contenu” (“Pour une histoire” 3) et
qui encourage implicitement les chercheurs à s’intéresser de plus près aux mécanismes et
aux processus.
Impossible dans cette optique d’ignorer les groupes et individus qui se trouvent en
bout de chaîne et sont affectés par ces mécanismes et processus, tout en agissant sur eux.
De fait, l’histoire culturelle se préoccupe des problématiques liées à la réception et “au
lieu de faire du public un simple récepteur, destinataire de productions conçues pour lui
mais en dehors de lui, elle [tente] de le considérer comme un agent, comme un partenaire
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actif impliqué dans la diffusion et le renouvellement de la culture” (Sorlin 86). Même si,
pour les radios libres, la question de l’auditoire est difficile à appréhender, cette vision
d’un public actif se révèle des plus pertinentes, ainsi qu’on le verra dans le chapitre 6.
Examinant les phénomènes de représentation, de production, de transmission et de
réception, l’histoire culturelle vise large et, selon certains spécialistes, ne doit pas être
présentée comme une sous-division catégorielle de la discipline historique (contrairement
par exemple à l’histoire politique ou à l’histoire sociale): “cette histoire est transversale,
sans objet ou période spécifique”, explique Philippe Urfalino (117). Il ajoute, il est vrai
un brin sceptique: “L’histoire culturelle m’apparaît plutôt comme le nom provisoire d’un
vaste chantier de fouilles, ouvert par le déclin de grands modèles explicatifs et de
l’enrichissement de la boîte à outils de l’historien.” (120). Je veux retenir, du moins en
partie, cette perspective, qui exclut les cloisonnements et permet, voire invite, les apports
extérieurs—historiques et non-historiques. En croisant une telle optique avec celle offerte
par l’histoire du présent, je définis mon approche dominante: une histoire culturelle du
présent.

4. L’histoire de la radio, l’histoire de l’audiovisuel, l’histoire des médias

L’histoire de la radio, à laquelle appartiennent bien évidemment les radios libres,
n’est certes pas une discipline historique à part entière; toutefois, comme on l’a déjà vu,
certaines considérations touchant à la problématique des sources et de leur interprétation
lui sont spécifiques. En outre, l’histoire de la radio se trouve confrontée à un objet plus
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complexe qu’il n’y paraît. Comme le souligne Méadel, la radio est “un instrument de
pouvoir ou une institution mais aussi [. . .] un objet quotidien, porteur de cultures, à
l’écoute des sociétés dans lesquelles il se développe” (10). Or l’histoire de la radio, du
moins en France, n’a souvent retenu que la dimension politique de l’objet. Les études les
plus récentes, dont précisément celle de Méadel, ont contribué à corriger cette vision
incomplète. Je poursuis un objectif semblable.
L’histoire de la radio n’est qu’une branche de l’histoire de l’audiovisuel, ellemême subordonnée à l’histoire des médias. Quelques considérations s’imposent au sujet
de ces domaines d’investigation. La première d’entre elles concerne leur statut au sein de
la discipline historique. Dans son article “Audiovisuel: Le devoir de s’en mêler”,
Jeanneney se rappelle la réticence des milieux universitaires vis-à-vis de l’image et du
son alors qu’il venait de lancer son séminaire sur l’audiovisuel à Sciences Po (147-48).
Vingt-cinq ans plus tard, les études consacrées à la radio et la télévision ont acquis une
certaine légitimité, sous l’impulsion de quelques figures majeures et grâce au dynamisme
des centres de recherche que celles-ci ont dirigés ou dirigent encore. On pense à
Jeanneney bien entendu, mais également à André-Jean Tudesq à Bordeaux III, Pierre
Albert et Francis Balle à l’Institut Français de Presse de Paris II, ou encore René Rémond
à Paris X et Sciences Po. La création de l’Inathèque en 1995 et l’ouverture de sa salle de
consultation sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France en
1998 ont en outre grandement facilité l’accès à de nombreux documents audiovisuels et
écrits pour les chercheurs. Il n’en reste pas moins que la France n’a pas encore rattrapé
son retard sur l’Angleterre et les Etats-Unis, voire l’Italie ou l’Allemagne. Pour preuve,
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une relative pénurie de publications ainsi que l’absence, symptomatique, d’un terme
général désignant ce volet médiatique de la recherche universitaire, à l’image des media
studies anglo-saxonnes—celles-ci, il faut le noter, se situant cependant largement dans
une perspective cultural studies.
Dans sa quête de reconnaissance, l’histoire des médias a également souffert
d’avoir été bien souvent perçue comme narrative davantage qu’analytique ou
interprétative—guère plus, en somme, qu’une simple chronique événementielle des
développements ayant affecté stations de radio et chaînes de télévision. Et quand on la
faisait dépasser ce cadre étroit et intellectuellement peu satisfaisant, c’était pour se
concentrer sur une double question que Jeanneney qualifie de “trop simple en vérité” et
qu’il formule en ces termes: “quelle est l’influence des médias sur l’opinion publique et
quels sont les moyens dont disposent l’Etat, les gouvernants, les partis politiques, les
groupes de pression pour peser sur la presse écrite, parlée ou télévisée, et à travers elle,
sur l’opinion publique?” (“Les médias” 188). Non que de telles interrogations ne doivent
pas être posées; mais d’autres pistes de recherches permettent de cerner la réalité
autrement plus complexe des médias. Pour ce qui est de l’histoire de l’audiovisuel,
Jeanneney identifie trois directions principales à explorer. Tout d’abord, “la complexité
du jeu des forces [. . .] et des desseins des acteurs, qu’ils soient individuels ou collectifs
[et] [l]eur étude, tant à l’intérieur des organismes de radio et de télévision qu’autour
d’eux”; en second lieu, “les mouvements cybernétiques intérieurs aux organismes
concernés, le jeu des syndicats, le poids des réalisateurs, des journalistes, des ingénieurs,
des ‘administratifs’, les conflits de ‘vedettes’, les pulsions individuelles et les stratégies
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multiformes”; et enfin, “les réactions du public intervenant par des chemins divers: les
sondages, le courrier, la critique, les journaux spécialisés dans le service et l’écoute des
auditeurs et téléspectateurs” (“Audiovisuel” 158-59). Mon travail suit principalement la
première de ces quatre directions, sans pour autant ignorer les trois autres—même si,
dans le cas des radios libres, la deuxième et la troisième sont plus difficiles à explorer,
avant tout pour des raisons de disponibilité des sources.
La tentation descriptive que l’histoire des médias porte en elle peut également être
dissipée si l’on se souvient qu’elle n’est pas une histoire autonome. Frédéric Barbier et
Catherine Bertho-Lavenir nous le rappellent, elle s’insère dans la complexité des autres
disciplines historiques, en se nourrissant de leurs problématiques. L’histoire politique,
tout d’abord: “[L]’histoire des médias, en tant qu’elle est d’abord l’histoire du lien social
le plus élaboré, débouche sur une problématique fondamentalement politique
(l’idéologie, les modes de domination et de participation, les moyens de l’administration,
les voies d’une contestation éventuelle)” (8). L’histoire économique et sociale également,
qui “travaille sur les déterminants lourds autour desquels s’organise nécessairement
chaque groupe” et regroupe “l’histoire des techniques [. . .] ou d’économie de la
production, de la diffusion et de la consommation” (9), domaines qui sont au cœur des
préoccupations de l’histoire des médias.
Pour Barbier et Bertho-Lavenir, faire l’histoire des médias, c’est, en prenant ces
problématiques en compte, montrer qu’ils s’insèrent dans un environnement, et analyser
la relation, qu’au cours de leur développement, ils vont entretenir avec cet
environnement:
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Ceux-ci [les “systèmes de communication au sens le plus large”] s’organisent
d’entrée sur le soubassement d’une histoire antérieure (une histoire technique,
économique et sociale, politique). Puis ils se développent selon des orientations
plus ou moins renouvelées en fonction des besoins, du mouvement des idées et
des idéologies et des évolutions d’ensemble des sociétés dont ils sont devenus les
vecteurs principaux. Enfin, les messages et les types d’informations qu’ils
véhiculent, mais aussi leur mise en forme matérielle et leurs modes de circulation
et de réception, réagissent en retour plus ou moins profondément sur “l’ensemble
des ensembles”, la “société globale” dont ils sont les produits. (10)
Il y a donc une double influence, sans cesse renouvelée, de la société sur les médias, et,
en retour, des médias sur la société. La théorie qui voudrait que la presse écrite, la radio
ou la télévision, pour ne nommer qu’elles, soient le reflet de la société dans laquelle elles
prennent place est incomplète: elle néglige la capacité qu’ont les médias de produire de
“nouvelle[s] façon[s] de penser et de réfléchir collectivement—donc aussi
individuellement” (13).
On glisse ainsi insensiblement vers la médiologie, “la discipline des faits de
transmission”, selon Régis Debray, son fondateur (Cours 18). Le quatrième de couverture
du premier numéro des Cahiers de Médiologie précise: “On a regroupé sous ce terme des
curiosités qui concernent les effets des moyens de transmission ou de représentation sur
les gens. Comment leurs idées, leurs croyances, leur mémoire changent en douce, sans
qu’ils s’en aperçoivent, quand on passe du livre à la radio, ou du Parlement aux plateaux
de télévision...”
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La médiologie, ainsi que le rappelle souvent Debray, n’est pas réductible à l’étude
de techniques, et n’a pas, loin de là, les médias—du moins si l’on s’en tient à une
définition restreinte du terme—pour seul objet. Il est donc quelque peu abusif de la placer
ici dans cette partie consacrée à l’histoire des médias.22 On voudra bien m’excuser cette
taxinomie approximative, que je justifierai en faisant remarquer que, traitant des radios
libres, je circonscris mon utilisation des approches médiologiques au domaine
médiatique. Les radios libres ont-elles pu modifier les modes de penser, de croire et de
savoir de certains segments de la population? Il ne sera guère aisé de faire une telle
démonstration. En revanche, la médiologie nous incite à penser les radios libres comme
un medium, un outil de transmission à part entière et nous oriente sur une piste
comparative: les radios libres ont-elles engendré des façons uniques (c’est-à-dire,
notamment qui se distinguent de celles des stations de radio traditionnelles) de
comprendre le monde ou plus simplement d’appréhender la réalité? Un exemple, parmi
d’autres: le fait qu’elles aient émis localement, pour des publics segmentés, et non plus à
l’échelle nationale, n’a pas pu ne pas avoir un effet sur les populations qui les
écoutaient—voire celles, qui, sans pouvoir les capter, étaient conscientes de leur
existence.

5. L’histoire politique

Enfin, dans mon travail, l’histoire culturelle du présent ne peut ignorer le
politique, domaine au cœur duquel les radios libres se trouvent tout au long de leur
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existence—utilisées par certains partis, combattues par le pouvoir, enjeu de débat pour les
élections législatives de 1978 et présidentielle de 1981. Au seul terme “politique”,
Méadel préfère celui de “politico-institutionnelle”; et, en effet, les institutions (parlement,
sociétés publiques de radio-télévision, conseils municipaux, etc.) jouent un rôle
indéniable dans l’histoire de la radio. Pour Méadel, cette approche politicoinstitutionnelle pour l’étude d’objets radiophoniques est non seulement indispensable,
elle est indissociable de l’approche culturelle:
La coupure même entre les deux approches, politico-institutionnelle et culturelle,
m’est rapidement apparue comme artificielle: comment découper cet objet de
recherche et au nom de quoi, pourquoi une étude des pratiques devait-elle ignorer
le politique, comment comprendre la constitution d’un “genre” des nouvelles
radiophoniques sans parler des interventions du politique, etc. (11)
L’histoire politique nous invite donc à nous pencher sur le rôle qu’ont joué le
gouvernement, les législateurs et autres dans le développement des radios libres. Elle
nous fournit également des outils et des concepts permettant l’analyse des positions des
partis et des hommes politiques dans divers domaines—y compris, dans le cas qui
m’intéresse, la légalisation des radios libres ou l’abolition du monopole de l’Etat sur la
radio-télévision.
Mais de quelle histoire politique s’agit-il? Une histoire réhabilitée, celle dont
René Rémond trace les contours dans “Une Histoire présente”, article introductif de
l’ouvrage Pour une histoire politique qu’il a dirigé et qui contient, entre autres, des
contributions de Serge Berstein sur les partis, Jean-Noël Jeanneney sur les médias, Jean-
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François Sirinelli sur les intellectuels ou Michel Winock sur les idées politiques. Elle
n’est plus celle qui a été caricaturée par les tenants de l’histoire sociale et économique;
“celle de l’Etat, du pouvoir et des compétitions pour sa conquête et sa conservation, des
institutions dans lesquelles il se concentrait, des révolutions qui les transformaient” (1213); celle qui, narrative, linéaire et événementielle, n’a “d’yeux que pour les accidents et
les circonstances les plus superficielles” (14).
Rémond, avec qui je m’accorde, note également l’élargissement du champ
d’action du politique à des domaines aussi variés que le logement, la santé publique ou la
culture au cours du 20e siècle, et précise que la politique a une attraction de plus en plus
marquée “sur les groupements dont la finalité première n’était pourtant pas politique:
associations de toutes sortes, organisations socioprofessionnelles, syndicats, Eglises qui
ne peuvent ignorer la politique” (21). Médias et radios libres ne sont pas loin.

TROISIEME PARTIE:
DES APPROCHES COMPLEMENTAIRES

I. Les études culturelles

En définissant mon projet comme une analyse culturelle et non une histoire
culturelle, je n’ai pas cherché à minimiser la place de l’histoire, mais j’ai voulu une
approche ouverte, qui ne se cantonne pas à une seule discipline, aussi diverse soit-elle. Si
l’histoire représente bien la contribution la plus conséquente à mon approche, cette
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dernière n’a pu prendre forme que grâce à un certain nombre d’emprunts
complémentaires. Première source pour ces emprunts: le large domaine des études
culturelles auquel j’ai déjà fait allusion en définissant le terme d’analyse culturelle, mais
qu’il s’agit à présent de mieux circonscrire. Avant tout, une précision d’ordre à la fois
linguistique et sémantique s’impose. On ne peut ignorer le caractère artificiel de
l’expression “études culturelles” en français—expression directement traduite de
l’anglais et qui, dans le contexte universitaire hexagonal ne correspond à aucune réalité.
Pourquoi dès lors ne pas utiliser le terme anglais “cultural studies”, ainsi que le font par
exemple Pascal Ory dans sa communication intitulée “L’Histoire culturelle des sociétés
contemporaines. Principes, méthodes, recherches: l’exemple de la France” ou Antoine de
Baecque dans son article “Ou est passé le tournant critique?” auquel j’ai déjà fait
référence (167)? Précisément parce que ce que je nomme ici “études culturelles” dépasse,
tout en l’incluant, le simple cadre des cultural studies anglo-saxonnes.

1. French culture/cultural studies

La branche des études culturelles dont je suis le plus proche est celle que Yaari
appelle French culture studies. Elle propose ce terme dans “Culture Studies: A French
Perspective” et y revient dans “Toward a Cultural Curriculum for Graduate Studies: The
Case of French”. D’un point de vue lexical, Yaari nous dit simplement que le glissement
de “cultural” vers “culture” est “purposeful” en 1996 (“Culture Studies” 36). Cinq ans
plus tard, elle indique que “the slight marker signal[es] both belonging and difference”
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(“Toward” 33) et fait de cette tension entre appartenance et différence un des objets de
son article. Les French culture studies se positionnent à l’intersection des cultural studies
et des French studies, et “offer to students and scholars [in French studies] disenchanted
with more traditional models, a new and typically French way of ‘making sense’ of
things French” (“Culture Studies” 36). Elles regroupent des études contextuelles portant
sur des objets culturels qui appartiennent aussi bien à la haute culture qu’à la culture
populaire, avec une utilisation prioritaire de théories venant de France et d’Europe
continentale: la nouvelle histoire, la sémiologie culturelle, la philosophie et l’histoire des
idées, la sociologie (“Culture Studies” 36-51). Mais surtout, le rôle de l’histoire,
minimisé par les cultural studies, y est capital. 23
Autre différence majeure avec les cultural studies, les French culture studies ne
se placent pas sur le terrain de l’action politique directe, même si elles peuvent être
ancrées dans le politique et éventuellement avoir un impact réel: “[I]n virtually all
traditions of cultural studies, its practitioners see cultural studies not simply as a chronicle
of cultural change but as an intervention in it, and see themselves not simply as scholars
providing an account but as politically engaged participants”, écrivent Lawrence
Grossberg, Cary Nelson et Paula A. Treichler dans l’introduction de leur volume,
Cultural Studies (5). “The content of French culture studies, like that of cultural studies,
is in part concerned with power relations [. . .], processes of legitimation and inclusion or
exclusion. But it does not, as an academic field, make it a primary aim to be an agent of
‘intervention’, or have ‘impact on public policy’”, leur répond Yaari (“Toward” 36-37).
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Les French culture studies se positionnent donc clairement par rapport aux cultural
studies, dont certains éléments constituants sont conservés et d’autres marginalisés.
Cousines très proches des French culture studies, les French cultural studies de
Kelly et Forbes doivent également être mentionnées. L’éditorial du premier numéro de la
revue French Cultural Studies, lancée par les deux universitaires anglais en 1990,
présente les fondements théoriques de cette branche des études culturelles, et précise la
nature des objets qu’elle souhaite analyser:
France since the Second World War has produced a remarkable flourishing of
work on critical and social theory. Its leading exponents [. . .] include Sartre, de
Beauvoir, Barthes, Lévi-Strauss, Foucault, Althusser, Lacan, Derrida and
Bourdieu, to name but a few. Reaction to their work has often been sharply
divided, but nonetheless in their different ways they have provided both
conceptual means and intellectual stimulus to the development of cultural studies
in French and in English. Their work is an inescapable intellectual context for
FCS. [. . .] French Cultural Studies is [. . .] seeking to foster the study of French
culture outside of literature. It includes not only the wealth of intellectual and
artistic activity which is now regarded in France as a national heritage, but also
the whole range of forms and representations through which French people (and
visitors to France) live their everyday lives. FCS will certainly contain studies
based on the printed media (books, newspapers, magazines, reviews), but will
give particular prominence to the audiovisual media (film, television, radio), the
visual and performing arts (painting, theater, music), and the institutions of
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culture (social and political frameworks, organizations, museums). (Kelly,
Editorial 1-2)
Alors que Yaari se situe dans une tradition critique et historique quasi-exclusivement
française et ouvre le champ de l’investigation culturelle à une période historique large,
pouvant remonter jusqu’au Moyen Age, Kelly et Forbes prennent en compte les apports
de l’école de Birmingham sur le plan théorique et également en ce qui concerne le cadre
temporel étudié. Ils se concentrent en effet sur la France d’après 1870, comme l’indique
leur volume French Cultural Studies: An Introduction, paru en 1995. L’ouvrage est
divisé en trois grandes parties intitulées respectivement “Industrialization and War (18701944)” (9-96), “Reconstruction and its Ideologies (1945-1967)” (97-182), et “Revolution
and Postmodernity (1968-1995)” (183-289). Les auteurs se donnent pour but d’étudier
“the challenge posed by the processes of modernization to the conception of national
culture elaborated after 1870 and the ways in which modernization brought about
reinterpretations and reorderings of the past” (Forbes 291).
A bien des égards, les French cultural studies de Kelly et Forbes, comme les
French culture studies de Yaari, ont davantage d’affinités avec l’histoire culturelle d’Ory
et de Rioux et Sirinelli qu’avec les cultural studies. La connivence entre French cultural
studies et histoire culturelle fait l’objet d’un paragraphe de l’éditorial de Kelly
précédemment cité:
In the past few years, a particular impetus has been given to French cultural
studies by a group of young French historians, of whom the best known is Pascal
Ory. Their work has demonstrated that the cultural field is a fertile area for
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historical examination, and has established the importance of cultural
representations in shaping the recent historical development of France, as well as
in shaping contemporary understanding of that history. FCS hopes to maintain
and strengthen its links with this group and to publish some of their work in
translation. (Kelly, Editorial 2)
Ory ayant pris soin de démarquer son travail des cultural studies anglo-saxonnes,24 force
est de conclure que l’expression “French cultural studies” pourrait, dans cet éditorial,
être remplacée par “French cultural history”, ou, plus précisément “French cultural
history of the present”. Une telle convergence est explicitement proposée par Yaari sous
le titre “A Potential Convergence: History of the Present/Cultural Studies (“Toward” 40).
Citant comme un de ses exemples mes propres recherches, Yaari conclut: “These points
of contact, between the primarily cultural history of the present and cultural studies [. . .]
may prove conducive to interdisciplinary explorations and bring to the fore a wealth of
new topics, thus putting a fresh spin on French culture studies” (“Toward” 41).

2. Cultural studies

Il n’est pas question de refaire ici l’histoire des cultural studies,25 ni d’énumérer tous ses
éléments constituants; on peut en revanche rappeler quelques définitions qui permettront
de mieux comprendre ce champ d’enquête aux mille visages. La première est fournie par
Grossberg, Nelson et Treichler:
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[C]ultural studies is an interdisciplinary, transdisciplinary, and sometimes
counter-disciplinary field that operates in the tension between his tendencies to
embrace both a broad anthropological and a more narrowly humanistic conception
of culture. Unlike traditional anthropology, however, it has grown out of analyses
of modern industrial societies. It is typically interpretive and evaluative in its
methodologies, but unlike traditional humanism it rejects the exclusive equation
of culture with high culture and argues that all forms of cultural production need
to be studied in relation to other cultural practices and to social and historical
structures. Cultural studies is thus committed to the study of the entire range of
society’s arts, belief, institutions, and communicative practices. ( 4)
Mark Poster se fait quant à lui plus précis au sujet des questions sur lesquelles se
concentrent les cultural studies: “Cultural studies may be defined as an interdisciplinary,
critical, historical investigation of aspects of everyday life, with a particular emphasis on
the problem of resistance, that is, the way that individuals and groups practice a strategy
of appropriation in response to structures of domination” (Cultural History 108).
Enfin, Jonathan Culler insiste sur la dualité inhérente à l’entreprise des cultural
studies dans leur relation à la culture, plus spécifiquement en ce qui concerne les classes
populaires:
Cultural studies dwells in the tension between, on the one hand, the analyst’s
desire to analyze culture as a hegemonic imposition that alienates people from
their interests and creates the desires that they come to have and, on the other
hand, the analyst’s wish to find in popular culture an authentic expression of
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value. [. . .] It seems to me that one possibility is to define cultural studies as the
negotiation of this tension. (338-39)
Revoici donc poindre les préoccupations de l’histoire culturelle quant aux différentes
acceptions du terme “culture”. Mais, il est ici question de tension davantage que de
convergences: la culture est analysée en termes de domination et d’hégémonie d’une part,
et de résistance et de réappropriation de l’autre. Les cultural studies examinent les
sociétés à travers le prisme kaléidoscopique du conflit—conflit qui peut donc prendre des
formes multiples, mais qui oppose généralement dominés et dominants.
Une question qu’il est important d’aborder, notamment dans le cadre d’un travail
qui se place institutionnellement dans une tradition French studies, est celle de la place
de la pensée et des théoriciens français dans les cultural studies. Et il convient ici de faire
la distinction entre une branche américaine et une branche anglo-australienne des cultural
studies. Comme l’a noté Yaari (“Culture Studies” 34-35; “Toward” 33-34), la première,
représentée par le volume de Grossberg, Nelson et Treichler, néglige complètement cet
apport, tandis que la seconde, incarnée dans l’ouvrage de During, leur réserve une place
importante (The Cultural Studies Reader contient des textes de Barthes, Certeau,
Foucault, Lyotard, Bourdieu et Mattelart) et leur attribue un rôle central dans l’évolution
des cultural studies au cours des années 70. During affirme l’existence d’un modèle
général français qui s’est développé principalement sous l’impulsion de Bourdieu,
Certeau et Foucault, et dont l’influence a été considérable (10-13).26
On explique difficilement le refus américain de se tourner vers l’hexagone et de
reconnaître les contributions de penseurs que During tient pour essentiels—et d’autant
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moins bien que, ainsi que Yaari l’a noté (“Culture Studies” 34-35), l’ombre de Certeau
semble planer sur l’introduction de Cultural Studies.27 Yaari laisse entendre que l’apport
français est sans doute insuffisamment politique pour le volume de Grossberg, Nelson et
Treichler (“Culture Studies” 34) et le voit plus en phase avec During, qui constate pour sa
part une récente dé-radicalisation du champ même des cultural studies (“Toward” 34).
C’est donc avec les cultural studies anglo-australiennes que mon étude a le plus
d’affinités.
French culture studies, French cultural studies, cultural studies: c’est un travail
de synthèse basé sur ces trois domaines de recherche qui permet de donner forme à une
certaine conception des études culturelles—précisément celle qui a éclairé mon travail.
Les French culture studies et French cultural studies partagent un ancrage national fort
combiné avec une large palette d’objets d’étude: “The object of study of this field is no
longer primarily the ‘cultural patrimony’ but rather ‘France,’ in all its diversity: the ‘high’
and the ‘low’, the national and the regional, the white and the colored, the adult and the
young, and the practices of everyday life” (Yaari, “Culture Studies” 33). Autre élément
fondamental que je veux retenir: l’importance d’une perspective historique qu’elles
reconnaissent toutes les deux, même si, comme on l’a vu, les French culture studies
englobent toutes les périodes de l’histoire, tandis que les French cultural studies se
limitent à l’étude des phénomènes postérieurs à 1870. Quant à l’apport des cultural
studies, il se manifeste dans la prise en compte des groupes et des mouvements
marginaux, des phénomènes de résistance, et de la réappropriation et du détournement de
la culture de masse par les couches de la population les moins favorisées.
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II. La sociologie

La présence de la sociologie se fait bien sûr sentir dans les études culturelles, mais
elle est y est diffuse. Il me faut reconnaître sa contribution à mon approche autrement que
par ce que les études culturelles lui ont emprunté. Cette contribution, je dois le préciser,
ne se manifeste pas tant au niveau de la méthodologie ou de l’enquête qu’à celui des
concepts et de certaines orientations théoriques. Car si je ne suis pas historien, je suis
encore bien moins sociologue. Mon but n’est donc pas de mettre en œuvre une méthode
précise, propre à cette discipline. En revanche, force est de reconnaître que la sociologie,
dans ses fondements, s’affiche comme un complément utile à l’histoire, sa voisine. 28 A la
perspective diachronique de cette dernière, elle oppose un regard transversal qui va me
permettre de procéder, selon la terminologie de Yaari, à une “socio-political synchronic
contextualization” de mon objet (“Culture Studies” 25).
Pour des raisons de clarté de l’exposé, c’est une conception large et ouverte que je
veux retenir de la sociologie, qui permettra l’accueil au sein de la discipline de projets qui
ne s’y inscrivent pas toujours en totalité, même s’ils s’intéressent tous aux faits sociaux.
Aux côtés des travaux plus classiquement sociologiques de Bourdieu, on trouvera donc
ceux de Certeau, de Lefebvre et d’Habermas—Certeau faisant appel à l’ethnographie, la
linguistique et la psychologie sans doute autant qu’à la sociologie, et Lefebvre et
Habermas se situant à l’intersection de la sociologie et de la philosophie. Ainsi se
matérialise donc la présence de la sociologie dans mon travail: non dans son imposante
totalité théorique et méthodologique, mais à travers une série d’emprunts fragmentaires
de concepts et de perspectives qui viendront enrichir ma grille d’interprétation.
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1. La théorie des champs de Bourdieu

Contribution essentielle à mon édifice: le concept de champ développé par
Bourdieu et la théorie bâtie autour de ce concept, qui se révèlent extrêmement utiles pour
étudier les règles internes gouvernant le monde des radios libres, ainsi que les relations de
ce monde avec le pouvoir politique, la presse, etc. Bourdieu présente les champs
comme des espaces structurés de positions (ou de postes) dont les propriétés
dépendent de leur position dans ces espaces et qui peuvent être analysés
indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminées
par elles). [. . .] Un champ [. . .] se définit entre autres choses en définissant des
enjeux et des intérêts spécifiques qui sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts
propres à d’autres champs [. . .] et qui ne sont pas perçus de quelqu’un qui n’a pas
été construit pour entrer dans ce champ [. . .]. Pour qu’un champ marche, il faut
qu’il y ait des enjeux et des gens prêts à jouer le jeu, dotés de l’habitus impliquant
la connaissance et la reconnaissance des lois immanentes du jeu, des enjeux, etc.
(Questions 113-14)29
Comment ne pas concevoir ce mouvement des radios libres qui prend forme à la fin des
années 70 comme un champ, lui-même subordonné au champ de l’audiovisuel, mais
ayant des propriétés internes et obéissant à des règles de fonctionnement distinctes de ce
dernier?
Ce sont ces propriétés internes et ces règles de fonctionnement qu’on étudiera
pour le champ des radios libres comme pour celui de l’audiovisuel, en tâchant de faire
apparaître les enjeux spécifiques de chacun de ces champs et les rapports de force entre
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agents qui en découlent. On prêtera une attention particulière aux formes que prendra la
lutte, dont Bourdieu nous dit qu’elle se retrouve dans tous les champs, entre “le nouvel
entrant qui essaie de faire sauter les verrous du droit d’entrée et le dominant qui essaie de
défendre le monopole et d’exclure la concurrence” (Questions 113). Mais on examinera
également les rapports du champ des radios libres avec d’autres champs se situant hors de
la sphère médiatique, dont, en premier lieu, celui du pouvoir politique.
Une méthodologie est suggérée par Bourdieu lui-même pour qui souhaite
appliquer sa théorie des champs à un domaine d’études particulier:
Une analyse en termes de champ implique trois moments nécessaires et connectés
entre eux. Premièrement, on doit analyser la position du champ par rapport au
champ du pouvoir. [. . .] Deuxièmement, on doit établir la structure objective des
relations entre les positions occupées par les agents ou les institutions qui sont en
concurrence dans ce champ. Troisièmement, on doit analyser les habitus des
agents, les différents systèmes de dispositions qu’ils ont acquis à travers
l’intériorisation d’un type déterminé de conditions sociales et économiques et qui
trouvent dans une trajectoire définie à l’intérieur du champ considéré une
occasion plus ou moins favorable de s’actualiser. (Bourdieu et Wacquant 80)
Je n’ai ni les données ni les outils nécessaires pour appliquer rigoureusement et
exhaustivement une telle méthodologie. Il n’en reste pas moins que les directions dans
lesquelles elle nous entraîne doivent être explorées, quand bien même ne pourraient-elles
pas l’être de façon systématique.
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2. Le concept de sphère publique de Habermas

En s’éloignant quelque peu de la sociologie pure, on trouve des projets hybrides
qui peuvent apporter des éclairages différents mains néanmoins complémentaires à celui
que Bourdieu propose. Entre philosophie, histoire et sociologie, les travaux de Jürgen
Habermas sur le concept de sphère publique bourgeoise, et plus particulièrement sur le
rôle des médias dans le développement et la transformation de cette sphère publique au
cours des siècles, contiennent des éléments de réflexion importants sur la relation entre
les médias et l’opinion publique, les médias et la démocratie, etc. On sait ce qu’est la
sphère publique bourgeoise pour Habermas: c’est “la sphère des personnes privées
rassemblées en un public” (38). Elle apparaît au 17e siècle, lorsque la haute bourgeoisie
marchande commence à s’émanciper du pouvoir politique: “Cette sphère se développe
[. . .] dans la mesure où l’intérêt d’ordre public porté à la sphère privée qu’est la société
bourgeoise n’est plus défendu par le seul pouvoir, mais est pris en compte par les sujets
qui y voient leur affaire propre” (34). Elle se place en opposition au pouvoir tout en étant
réglementée par lui, et prend forme dans des lieux et institutions tels que les cafés, les
salons et la presse, qui sont autant de théâtres d’échanges entre ceux qui font partie de
cette sphère. Ces échanges doivent permettre l’expression de chacun et être guidés par
“l’usage public du raisonnement” (38). Ainsi, rationnellement, se forme l’opinion
publique, avec laquelle doit nécessairement composer l’Etat.
Progressivement cependant, sous les effets du commercialisme, la discussion est
devenue objet de consommation et la sphère publique a été dénaturée:
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A partir du moment où les lois du marché qui dominent la sphère des échanges et
du travail social pénètrent aussi dans la sphère réservée aux personnes privées
rassemblées en un public, le raisonnement tend à se transformer en consommation
et la cohérence de la communication publique se dissout en des attitudes, comme
toujours, stéréotypées, de réception isolée. (168-69)
La presse (et plus généralement le monde des medias) est un des domaines où cette
évolution s’est fait le plus fortement ressentir. Plutôt que d’informer, les médias
distraient, tout occupés au souci de conserver leur clientèle. Ils n’incitent plus à la
réflexion, à l’assimilation privée, puis au débat public, mais encouragent la passivité ou
les discussions superficielles. “Cet univers produit par les mass media n’a que
l’apparence d’une sphère publique [. . .]”, accuse Habermas (179).
Même si la perspective libérale et humaniste d’Habermas et la pertinence du
concept de sphère publique bourgeoise peuvent prêter à discussion, il propose une
analyse originale des médias contemporains qui renvoie dos à dos les modèles étatique et
commercial. Le premier n’est évidemment pas souhaitable, car il abolit la frontière entre
pouvoir politique et sphère publique:
[D]ans certains pays, l’Etat a pris sous son contrôle ces institutions nouvelles que
sont les media ou les a transformé en régies nationales. Rien n’est plus
caractéristique de l’évolution de la presse comme des nouveaux media que de
telles mesures: elles transforment en organismes publics des institutions privées
qui étaient le propre d’un public constitué par des personnes privées. (195)
Mais le modèle commercial n’offre pas une alternative satisfaisante:
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[O]n assiste à un renversement complet dans la structure des institutions de
presse, tout au moins dans ceux de leurs secteurs les plus avancés: le mode libéral
de la sphère publique impliquait que les institutions du public qui faisait usage de
sa raison fussent à l’abri de l’intervention du pouvoir, dès lors qu’elles étaient
entre les mains des personnes privées. Mais dans la mesure où ces institutions ont
subi les effets de la commercialisation et de la concentration, tant sur le plan
économique et technique que sur celui de leur organisation, elles ont pris durant
les cent dernières années la forme de grands complexes détenteurs de puissance
sociale, au point que, désormais, c’est précisément le fait qu’elles restent sous
contrôle privé qui menace sous bien des aspects le caractère critique de certaines
fonctions de la Presse au sens le plus large. (196)
Alors, qu’y a-t-il entre ces deux modèles dominants? Des interstices, dans lesquels on
peut espérer voir se recomposer la sphère publique. Ce sont dans ces espaces, aussi ténus
soient-il, que se sont immiscées les radios libres. Farouchement opposées à la mainmise
de l’Etat sur les moyens de communication, mais ne faisant pas davantage confiance aux
puissances de l’argent, elles ont cherché à s’établir sur de nouvelles bases. Ont-elles pour
autant eu une influence corrective sur le monde des médias? Se sont-elles affirmées
comme des instances de médiation entre la société et le pouvoir? Ont-elle favorisé un
véritable débat démocratique ouvert à tous? On pourra tenter de répondre à ces questions
à partir des perspectives et avec les outils d’analyse qu’offre Habermas.
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3. Les travaux sur les pratiques du quotidien de Lefebvre et de Certeau

Dans la plupart des approches sociologiques, l’accent est mis sur les structures,
les institutions, les grands modèles. L’homme n’est considéré que faisant partie de
groupes et prisonnier de logiques sociales qui souvent le dépassent. Avec Habermas on
s’écarte quelque peu de cette vision: l’individu est au cœur de la sphère publique. Mais le
sujet d’Habermas est presque une abstraction: un honnête homme, cultivé et rationnel.
Qu’en est-il de l’homme, cet être agissant sur sa vie, dans tout ce qu’elle a de matériel?
Tant du côté de la production que de celui de la réception, le mouvement des radios libres
a vu des hommes et des femmes intervenir sur leur quotidien. Afin d’analyser leurs
pratiques, il faut faire appel à des perspectives qui accordent une place centrale à la
subjectivité et reconnaissent à l’homme une capacité à influencer son environnement et à
résister aux appareils de domination et d’oppression.
Dans De la modernité au modernisme (Pour une métaphilosophie du quotidien),
le troisième volume de La Critique de la vie quotidienne, paru en 1981, Henri Lefebvre
présente un citoyen aliéné qui évolue dans une société capitaliste homogène, fragmentée
et hiérarchisée. 30 L’homogénéité est en partie favorisée par les médias “non pas tant par
leur contenu que par leur forme, produisant l’attitude uniforme de l’auditeur ou du
spectateur, engendrant sa passivité devant les flux d’informations, d’images, de discours”
(85-86). Et les médias ne sont qu’une des armes dont l’Etat dispose pour étendre son
emprise sur la société: “Aujourd’hui, l’Etat gère le quotidien soit directement, soit
indirectement. Directement par des règlements et des lois, par les interdits multipliés, par
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l’action tutélaire des institutions et des administrations. Indirectement par la fiscalité, par
l’appareil de la justice, par l’orientation des médias, etc.” (126).
L’individu pris dans ce système est un “usager”, nécessairement passif—un
“simple réceptacle de la ‘culture’”, “qui se borne à revendiquer le bon fonctionnement
des services publics”—, plus qu’un “citoyen” (81). Que lui reste-t-il alors pour s’affirmer
comme sujet? Des espaces restreints de liberté: “ Le dérisoire, les minuscules décisions
dans lesquelles se retrouve et s’éprouve la liberté: prendre l’autobus à cet arrêt-ci ou à
celui-là, adresser ou non la parole à telle personne, acheter tel ou tel objet, etc. A partir
des micro-décisions, la liberté cherche à prendre son élan.” (126). Cependant, Lefebvre
reste relativement pessimiste, reconnaissant certes qu’il existe des forces d’opposition, de
résistance et d’invention, “que l’édifice politico-bureaucratico-étatique a toujours des
fissures, des interstices et des intervalles” (126), mais constatant que le capital l’emporte
en fin de compte, grâce à sa formidable capacité de récupération:
En quoi consiste le processus récupérateur? En ceci: une idée, un projet qui
passèrent pour invinciblement révolutionnaires ou subversifs, c’est-à-dire qui
furent sur le point d’introduire une discontinuité, rentrent dans l’ordre, s’y
réintègrent et même le ravivent; les rapports sociaux de production et de
reproduction, c’est-à-dire de domination, un moment secoués, s’en trouvent
raffermis. (105)
Autre analyste des pratiques du quotidien, Michel de Certeau se distingue de
Lefebvre par sa vision d’un individu ingénieux qui parvient à résister à l’ordre établi. De
même que Lefebvre, Certeau parle d’usagers, sans toutefois assigner à ce terme la
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connotation péjorative que Lefebvre lui attribue. Ces usagers ne sont pas passifs, mais
agissants: ils procèdent à des opérations, et construisent leur propre résistance “aux
modèles imposés de la consommation individuelle de masse”, pour reprendre
l’expression utilisée par Augustin Girard dans son article “Les Enquêtes sur les pratiques
culturelles” (306). Ainsi, de manipulation en trouvaille, ils réinventent le quotidien:31
En réalité, à une production rationalisée, expansionniste, centralisée, spectaculaire
et bruyante, fait face une production d’un type tout différent, qualifiée de
‘consommation’, qui a pour caractéristiques ses ruses, son effritement au gré des
occasions, ses braconnages, sa clandestinité, son murmure inlassable, en somme
une quasi-invisibilité, puisqu’elle ne se signale guère par des produits propres (où
en aurait-elle la place?), mais par un art d’utiliser ceux qui lui sont imposés (Arts
53; je souligne)
La récupération fonctionne ici selon une logique diamétralement opposée à celle décrite
par Lefebvre: ce n’est plus l’Etat ou tout autre pouvoir établi qui se réapproprie les idées
ou les réalisations du peuple, mais bien le peuple qui détourne ce qui lui est imposé d’en
haut pour créer une réalité qui lui est propre.
Cette opération dépasse le cadre matériel: elle peut par exemple s’appliquer au
langage. D’où l’importance de la prise de parole pour les groupes dominés, thème
principal des textes écrits par Certeau au sujet de Mai 68 qui constituent les premiers
chapitres de La Prise de parole et autres écrits politiques. Dans L’Ordinaire de la
communication, rapport publié avec Luce Giard en 1983 qui a été reproduit dans La Prise
de parole et autres écrits politiques, ce n’est plus la prise de parole que Certeau examine,
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mais la communication dans son ensemble avec ses réseaux, ses opérateurs, ses pratiques,
etc. Selon lui, les réseaux sociaux sont la condition première de la communication: “Le
développement de la communication passe d’abord par celui de réseaux d’usagers, c’està-dire par des mouvements sociaux; il ne peut découler de l’installation et de la
rigidification de réseaux technologiques (commerciaux ou politiques) distribuant
l’information” (171). Ces réseaux doivent être établis localement avant tout.
Dans ce contexte, de Certeau introduit les radios libres comme illustration d’une
démarche à suivre:
En fait, le développement des médias et des télécommunications permet de
reconnaître au local une autre nature que celle d’être le point terminal d’une
réception d’un influx venu du centre et élaboré par ses soins. L’aventure des
radios libres est déjà explicite: elles ont su redonner forme et expression à la
fragmentation des terroirs, à la différenciation des publics, à la diversité des
usages et des “dialectes”. [. . .] Ces nouvelles radios constituent un libre outil
d’expérimentation, par lequel des groupes jusque-là silencieux ou démunis
peuvent se réapproprier l’espace de la parole publique, du moins une parcelle de
cet espace. Si les adolescents et les jeunes adultes, si les immigrés s’intéressent
tant à ces radios libres, c’est en raison de leur situation commune de frontaliers,
installés entre deux âges, deux styles de comportement, deux cultures. (187, 203)
Ainsi réapparaît mon objet d’étude, et ainsi se clôt ce chapitre sur les approches utilisées
pour en faire l’analyse.
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Conclusion

Mais comment conclure sans se poser une dernière question d’ordre
méthodologique aussi bien qu’épistémologique: au confluent de plusieurs disciplines et à
partir d’emprunts multiples, peut-on faire naître une approche cohérente? Celle que j’ai
esquissée dans les quelques pages qui ont précédé me semble l’être. Elle est solidement
ancrée dans l’histoire culturelle du présent sans en être prisonnière, ce qui lui permet
d’incorporer les orientations et concepts pertinents que fournissent l’histoire politique,
l’histoire des médias, la médiologie, les études culturelles et la sociologie. Elle me
semble également avoir le mérite de remplir sa fonction première en étant adaptée à
l’étude que j’ai voulu entreprendre: une analyse culturelle des radios libres, qui, sans
négliger les propriétés internes de ces stations et du phénomène auquel elles ont donné
naissance, met l’accent sur le contexte multi-dimensionnel dans lequel ce phénomène est
apparu et s’est développé et sur la relation d’influence réciproque entre le phénomène et
son contexte.
Dans ce cadre général, la flexibilité restera la règle: chaque facette de l’objet
étudié fera appel aux composantes de mon approche qui pourront au mieux révéler ses
particularités les plus remarquables. L’histoire culturelle tiendra ainsi une place
prépondérante dans le chapitre suivant consacré à la genèse du mouvement. Quand il
s’agira d’étudier les radios libres dans leur environnement médiatique, on fera davantage
appel à la sociologie de Bourdieu, ainsi qu’à l’histoire des médias. Logiquement,
l’histoire politique offrira sa contribution principale dans le chapitre consacré aux
rapports des radios libres au monde politique. Enfin, les études culturelles et les travaux
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d’Habermas, Lefebvre et de Certeau permettront d’apporter des éléments de réponse
lorsque l’on s’interrogera sur l’impact des radios libres dans la société, que ce soit
localement dans la vie quotidienne des individus et des communautés ou, plus
globalement, dans l’organisation des grands schémas de communication. Il ne reste plus
donc qu’à franchir la frontière entre théorie et pratique et à passer à l’application.

Notes

1

Les radios libres étudiées sont les suivantes: Radio 95, Radio Onz’débrouille, Radio
Massipal, Radio Verte Fessenheim, Radio Ivre, Radio 25, Radio Clémentine, Radio Des
Mantes, Radio Alpes. L’auteur précise: “L’échantillon retenu n’a pas la prétention d’être
représentatif; toutefois, nous avons veillé à respecter un certain équilibre entre Paris et la
province pour rendre compte des particularité locales de ces 9 radios” (119).
2

L’ouvrage est ainsi fidèle à la tradition de Maspéro, maison d’édition qui le fait paraître,
engagée dès 1959 contre la guerre d’Algérie et ayant par la suite publié plusieurs textes
d’auteurs de gauche et d’extrême gauche.
3

Précisons que le guide de Mazeau date de décembre 1981 et qu’un certain nombre des
stations qu’il présente ont été créées durant l’été et l’automne 1981. Il reste néanmoins un
document précieux, même pour une étude qui s’arrête en mai 1981.
4

La Commission consultative des radios locales privées sera aussi appelée Commission
Holleaux, puis, après septembre 1982, Commission Galabert, du nom des deux
conseillers d’Etat qui en auront la présidence.
5

Trois ans avant Ondes de choc: De l’usage de la radio en temps de lutte, Claude Collin
avait publié Ecoutez la vraie différence! Radio Verte Fessenheim, Radio SOS EmploiLongwy et les autres, livre s’articulant autour de deux entretiens, l’un avec les fondateurs
de Radio Verte Fessenheim, l’autre avec un militant CFDT, animateur de SOS Emploi.
6

Parmi ces derniers travaux, une distinction concernant la rigueur des méthodes
d’enquête et des analyses proposées s’impose entre les thèses de doctorat (LapeyreDoutriaux, Cheval et Schott) et les mémoires de maîtrise (Baudet, Naulet, Lenfant et
Philippe Royer-Gaspard et Pelletier). Il n’est pas inintéressant de noter que les trois
thèses mentionnées ont toutes été menées à l’Université de Bordeaux III, dans l’unité de
recherche d’André-Jean Tudesq, un des rares universitaires français spécialiste du média
radiophonique.
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7

Dans le livre de Claude Collin, Ecoutez la vraie différence! Radio Verte Fessenheim,
Radio SOS Emploi Longwy et les autres, les fondateurs de Radio Verte Fessenheim
expliquent clairement que si Radio Verte les a bien inspirés, leur station est totalement
indépendante de celle de Lalonde et Lefébure (45).
8

Ceci pourrait changer à l’avenir. Le 5 novembre 2001, lors de la table ronde des Lundis
de l’INA sur le thème “Naissance et éclosion des radios libres”, à laquelle j’ai participé,
un appel a été lancé par Antoine Lefébure au nom de Jean-Michel Rodes, directeur de
l’Inathèque, pour le regroupement des enregistrements détenus par les collectionneurs
privés au sein d’un fonds qui serait géré par l’INA.

9

Comme on le verra dans le chapitre 4, cette attention soudaine et prononcée que porte la
presse aux radios libres n’est pas le fruit du hasard. Il y a des logiques particulières au
champ médiatique et des stratégies de manipulation de la part de certains agents de ce
champ qui entrent en jeu et expliquent, du moins en partie, cet état de fait.
10

Seul défaut de ces volumes: les numéros de page des articles reproduits n’y figurent
pas. Ils sont donc également absents de la majorité de mes références de presse écrite.
11

“Antoine Lefébure conseille d’émettre après 23 heures”, Média janvier 1981.

12

On se souvient du dernier paragraphe des Mots et les choses, dans lequel Foucault
envisage l’effacement de l’homme “comme à la limite de la mer un visage de sable”
(398).
13

Yaari s’arrête sur cette convergence particulière, dans laquelle, affirme-t-elle, les media
studies ont un rôle primordial à jouer: “While questions of memory, identity, and
community resonate with literature, philosophy and social thought, “immediate” history
connects to media studies. The degree of implication of the historian of the present in the
actual social world and the integration of competent journalists and living witnesses of
events [. . .] into the community of scholars recall cultural studies’ practices, as does of
course the category ‘present’ itself in the definition of the field” (“Toward” 16).
14

Je me limite ici à la prise en compte de l’utilisation du terme par les praticiens des
études culturelles. Cependant, ainsi que Yaari l’a noté (“Toward” 44), l’expression
“cultural analysis” est aussi employée par certains sociologues ayant introduit un volet
culturel ou symbolique dans les phénomènes qu’ils étudient (voir Wuthnow et al.).
15

Pour plus de détails sur le cursus de civilisation française de Penn State et sur le cours
théorique qui présente aux étudiants les différentes approches pertinentes à l’étude de la
civilisation française, voir Yaari et Mark.
16

Dans cet article, de Baecque fait l’histoire du tournant critique qu’a connu sa
discipline, de ses origines jusqu’à ce qu’il considère comme un “retour à l’ordre” instigué
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par les partisans du tout social. Il dénonce vigoureusement cette “volonté de la remise en
ordre de la discipline historique, normalisation accélérée qui a pris la forme d’un retour
aux valeurs consacrées” ou encore “cette réaction historiographique” qu’il qualifie de
“pragmatique”, “positiviste” et “académique” (167).
17

Pour ce qui est de la France, la distinction semble avoir été formellement établie par
François Bédarida en 1985 dans un article intitulé “Le Temps présent”: “Il y a en tout cas
une division qui ne peut plus tenir, c’est d’appeler histoire contemporaine, l’histoire
depuis 1789: l’idée qu’à partir de 1789, c’est l’histoire contemporaine, était liée à une
certaine conscience nationale et politique de la France au 19e siècle, qui trouvait ses
origines dans la Révolution et qui donc baptisait contemporain tout ce qui procédait de là.
Le mot ‘contemporain’ doit être réservé normalement au temps qu’on vit, au sens originel
du terme. C’est ainsi que l’histoire contemporaine est considérée dans les pays étrangers,
et cette pratique est beaucoup plus sensée. Le terme ‘temps présent’ a été précisément
créé, parce que le mot contemporain était ambigu” (cité dans Trebitsch 64-65).
18

On notera que tout en prenant acte des intersections entre histoire et sociologie,
notamment pour ce qui est du temps présent, Schnapper refuse un amalgame entre les
deux disciplines: “Il faut souligner que le point de vue de l’historien n’est pas celui du
sociologue. L’ambition de l’historien est de construire l’intelligibilité des événements et
de faire un récit, de raconter ce qui est arrivé une fois, hic et nunc. [. . .] [Son] but est de
faire un récit intelligible des événements singuliers. En revanche, les sociologues [. . .]
ont pour ambition d’élaborer des modèles d’interprétation à partir des données
statistiques et des observations empiriques. Ils s’efforcent de formuler [. . .] les règles et
les modes de fonctionnement de la vie collective, indépendamment de tel ou tel épisode
particulier” (51).
19

Voir Bénéton. Son Histoire de mots: Culture et civilisation propose une synthèse
complète des termes “culture” et “civilisation” à travers les âges. Pour l’origine de ces
termes en France en remontant au 18e siècle, voir Febvre; et pour une étude critique du
concept de culture, voir Kroeber et Clyde Kluckhohn. Raymond Williams a en outre
admirablement condensé sa théorie de la culture en quelques pages éclairées consacrées
au mot “culture” dans le chapitre “Towards a Sociology of Culture” de Culture (10-14).
20

Cette conception ontologique de la culture est moins opératoire pour moi. Je la laisse
donc de côté.
21

Rappelons que l’on doit ici comprendre le terme “politique culturelle” dans son sens le
plus large, englobant donc également les politiques médiatiques.
22

En revanche, la médiologie se rattache aux humanités plus qu’aux sciences sociales,
précise Debray qui fait du médiologue “l’auxiliaire volant de l’historien” (Cours 542).

180

23

Yaari écrit: “[H]istorical breadth is the most distinctive feature of a curriculum in
French culture and civilization studies as compared with Anglo-Saxon cultural studies”
(“Toward” 35). Dans ce même article, on se reportera aussi aux sections “A Foundation:
Theory and History”, “History Theorized”, et “The Present Theorized” (38-41).
24

Voir notamment sa communication “L’Histoire culturelle des sociétés contemporaines.
Principes, méthodes, recherches: L’exemple de la France”, dans laquelle il précise:
“L’histoire culturelle ne doit pas être confondue avec les “cultural studies” anglosaxonnes, même si leur vogue est remarquable.”
25

On se référera pour cela à l’introduction écrite par Simon During pour son anthologie
The Cultural Studies Reader et plus particulièrement sa section “A Brief History of
Cultural Studies” (2-20).
26

Un regroupement de facto des systèmes de pensée respectifs de Bourdieu, de Certeau
et Foucault en un modèle général peut paraître artificiel. During est d’ailleurs le premier à
l’admettre: “[I]t is important to remember that this model is an abstraction and presents
no specific individual work. Indeed, Bourdieu and Foucault, especially, had little time for
each other’s approach” (10).
27

Yaari fait plus particulièrement référence au passage suivant: “Its [cultural studies’]
methodology, ambiguous from the beginning, could best be seen as a bricolage. Its choice
of practice, that is, is pragmatic, strategic, and self-reflective. At Birmingham, a central
goal was ‘to enable people to understand what [was] going on, and especially to provide
ways of thinking, strategies for survival, and resources for resistance’” (Grossberg,
Nelson and Treichler 2).
28

On n’oubliera pas les affinités entre historiens du présent et sociologues, évoquées plus
avant dans ce chapitre.
29

Une définition sommaire du concept d’habitus est proposée dans le paragraphe suivant.
Pour plus de détails, on consultera les extraits de différents ouvrages et articles de
Bourdieu se rapportant à ce concept, rassemblés par Alain Accardo et Philippe Corcuff
dans La sociologie de Bourdieu (67-83).
30

Pour Lefebvre, il n’y a pas de contradiction entre homogénéité et fragmentation, l’une
étant “la tendance vers le même, l’identité, l’équivalence, le répétitif et leur ordre” et
l’autre “l’émiettement du temps et de l’espace, du travail comme du loisir, les
spécialisations de plus en plus poussées” (84). Voir plus généralement la première partie
de l’ouvrage, “Ce qui continue” (47-89).
31

On peut le rappeler, L’Invention du quotidien n’est autre que le titre de l’ouvrage en
deux volumes dans lequel Certeau examine les faits de résistance de l’homme ordinaire.

CHAPITRE 3
GENESE DES RADIOS LIBRES

Introduction

Dans le premier chapitre, j’ai replacé le mouvement des radios libres dans un
cadre chronologique précis et évoqué l’évolution de ce mouvement à travers différentes
phases ayant marqué son existence. Ainsi que je l’ai montré, tout commence au
printemps 1977 avec la création de Radio Verte, rapidement suivie par celle de
nombreuses autres stations. Je veux dans le chapitre présent revenir en arrière—remonter
aux origines du mouvement et tenter de saisir les différents facteurs qui ont pu contribuer
à sa naissance. Cette démarche est essentielle car elle permet de situer mon objet d’étude
et de mieux comprendre certains de ses traits. On peut formuler ainsi les questions qui
guident cette recherche: quelles sont les tendances profondes, les forces, les idées mais
aussi les groupes et individus qui ont favorisé l’éclosion du phénomène? De quels signes
l’environnement politique, social et culturel des mois et années ayant précédé était-il
porteur?
Ces interrogations, pour légitimes qu’elles soient, renferment un piège: celui de
l’illusoire causalité, du raisonnement selon lequel tout phénomène est l’inévitable
conséquence d’une série de facteurs qui lui sont antérieurs. Cette logique explicative à
rebours a été dénoncée, entre autres, par Foucault qui insiste sur les discontinuités et les
ruptures ainsi que sur le rôle du hasard dans l’histoire.1 Dans Les Origines culturelles de

182
la Révolution française, Roger Chartier reprend à son compte les mises en garde de
Foucault contre “la chimère de l’origine”:
Lorsqu’elle succombe à la “chimère de l’origine”, l’histoire charrie, sans toujours
en avoir claire conscience, plusieurs présupposés: que chaque moment historique
est une totalité homogène, dotée d’une signification idéale et unique présente en
chacune des réalités qui la composent et l’expriment; que le devenir historique est
organisé comme une continuité nécessaire, que les faits s’enchaînent et
s’engendrent en un flux ininterrompu, ce qui permet de décider que l’un est la
“cause” de l’autre. (15-16)
Un tel déterminisme est en effet circonspect, car il implique une reconstruction du passé à
la lumière unique de l’événement étudié—et donc nécessairement parcellaire. François
Furet, auquel Chartier fait référence, explique: “Le postulat de la nécessité de ‘ce qui a eu
lieu’ est une illusion rétrospective classique de la conscience historique: le passé est un
champ de possibles à l’intérieur duquel ‘ce qui est arrivé’ apparaît après coup comme le
seul avenir de ce passé” (35).
Mais comment alors échapper à la tentation déterministe? Faut-il s’interdire tout
regard en arrière? Ou doit-on au contraire, ainsi que le propose Chartier l’espace d’un
instant seulement, se pencher sur le passé en faisant mine d’avoir oublié ce qu’il est
advenu par la suite? Aucune de ces deux options n’est satisfaisante. Si l’on ne veut
négliger ni l’événement sur lequel on se penche, ni ce qui s’est produit auparavant, sans
pour autant céder à la chimère des origines, il paraît important de ne pas considérer cet
événement comme l’aboutissement logique de ce qui a précédé. Chartier, reprenant
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Lawrence Stone, voit les révolutions “ni comme un pur accident, produit de circonstances
aléatoires, ni comme une absolue nécessité dont le moment et les modalités seraient
logiquement inscrits dans ses causes mêmes” (Les Origines 242). La vérité est quelque
part, entre ces deux extrêmes. N’en est-il pas ainsi de tout phénomène resitué
historiquement—et donc du mouvement des radios libres?
Dans ce chapitre, je ne pars donc pas à la recherche d’une relation causale absolue
qui permettrait d’expliquer l’émergence des radios libres au printemps 1977. Je veux
envisager une toile, un réseau de facteurs ayant contribué à la formation d’un
environnement favorable à leur naissance. Je me démarquerai ainsi d’un certain nombre
d’études existantes qui ont expliqué le phénomène radios libres en mettant l’accent sur un
ou deux facteurs principaux, souvent présentés comme la clé unique de compréhension
du mouvement. Je m’accorde avec Jean-Jacques Cheval pour affirmer que celui-ci s’est
créé “[s]ur des bases diverses et contradictoires” (Les Radios en France 14). Ces bases
sont technologiques, économiques, politiques, sociales et culturelles. Il faut maintenant
en faire le détail.
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PREMIERE PARTIE:
TECHNOLOGIE: L’OUTIL RADIO ET LA BANDE FM

I. La place de la modulation de fréquence dans l’histoire de la radio

“Pourquoi la radio?”, interroge le titre d’une sous-partie de l’ouvrage de Claude
Collin, Ondes de choc (37). Cette question est certainement l’une des premières à poser si
l’on veut comprendre la déferlante de 1977-1978. Quelles sont les caractéristiques de
l’outil radio qui ont fait de ce dernier le moyen de transmission privilégié de nombreux
groupes et individus à la fin des années 70? L’instantanéité et la maniabilité fournissent
deux premiers éléments de réponse. La radio est un relais direct, qui donne un accès
immédiat à l’événement et permet la diffusion sans délai de programmes en tout genre
(information, divertissement, musique, etc.) A partir des années 70, elle offre en outre
une grande souplesse d’utilisation. Du point de vue de l’auditeur, le transistor permet une
diminution spectaculaire de la taille des appareils de réception, que l’on peut désormais
facilement déplacer et que l’on allume et que l’on éteint au vol. Cette évolution
s’accompagne d’une baisse de prix conséquente. “Cela assure à la radio une audience de
masse potentielle énorme”, résume Collin (Ondes 39). Pour ce qui est de la diffusion de
programmes, le développement et la popularisation de la modulation de fréquence
apportent un changement spectaculaire.
La découverte de la modulation de fréquence n’est pourtant pas chose récente.
Les premières expérimentations se font aux Etats-Unis dès 1933. Au début des années 40,
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une cinquantaine de stations FM existent outre-Atlantique. Le nombre s’élève à 500 en
1948 (Jeanneney, Une Histoire 240). Après un déclin dans les années 50, la FM connaît
une véritable explosion dans les années 60, et on recense plus de 2000 stations émettant
sur cette bande en 1970.2 En France, le développement est beaucoup plus lent. Il faut
attendre 1948 pour l’installation du premier émetteur FM dans l’hexagone, et le 28 mars
1954 pour la diffusion du premier programme (Prot, Dictionnaire 408). Robert Prot
explique ainsi le retard pris par la France:
[L]es ingénieurs de la R[adio] D[iffusion] F[rançaise] n’ont pas su profiter de la
reconstruction de l’après-guerre, en 1945, pour doter la France comme l’a été
l’Allemagne de l’Ouest d’un réseau dense en MF. Les dommages de guerre
avaient permis d’attribuer à la France et aux alliés la quasi-totalité des ondes
moyennes en ne laissant aux Allemands que la modulation de fréquence. On
s’aperçut trop tard que c’est le contraire qu’il aurait fallu faire. (Des Radios 16)
De fait, la modulation de fréquence ne prend pas son élan en France au cours des années
60 comme elle l’a fait aux Etats-Unis. En 1977, la bande FM est toujours grossièrement
sous-exploitée: on peut y entendre (et encore, uniquement dans un petit nombre de
grandes villes) France Inter, France Musique et France Culture. Entre ces stations: de
larges plages vides—autant de fréquences non utilisées.
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II. Les atouts de la modulation de fréquence

Pourtant, la modulation de fréquence offre une qualité sonore nettement
supérieure à celle des autres gammes d’ondes; mais surtout, elle a quatre atouts qui la
rendent particulièrement attrayante aux yeux des pirates. Tout d’abord, le repérage d’un
émetteur FM est beaucoup plus difficile que celui d’un émetteur en ondes moyennes. Les
risques de brouillage ou de saisie du matériel sont donc moindres pour qui décide
d’émettre illégalement en FM. De plus, pour diffuser en modulation de fréquence, on a
besoin de peu de matériel (un émetteur, une antenne, un micro et un ou deux
magnétophones suffisent, du moins au début). Troisième atout: grâce aux progrès de la
technique, la taille et le poids des équipements a sensiblement diminué au cours des
années 70: les émetteurs, autrefois immenses “se portent aujourd’hui dans une serviette”,
constate Jean-Louis Bessis, l’avocat de Radio Fil Bleu dans Le Monde.3 Enfin, dans le
même temps, le prix de ces équipements, à l’image de celui des postes de réception, a
connu une baisse importante. Collin résume:
La radio, en raison de la relative simplicité de l’appareillage nécessaire à sa
production et à sa diffusion est le medium qui possède le meilleur rapport coûtpénétration. Par exemple, quelques milliers de francs peuvent suffire, si l’on a des
ambitions assez modestes, pour acquérir un équipement capable de couvrir la
région parisienne et susceptible de toucher des milliers, voire des dizaines de
milliers de personnes. (Ondes 39)
Lorsque les radios libres apparaissent en 1977, la presse ne manque pas de citer des
chiffres laissant entendre que la radio est désormais à la portée de (presque) toutes les
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bourses. Radio Beau Délire affirme à Libération que son émetteur lui a coûté 500 F;4 Le
Matin note que Radio Libre Toulouse s’est lancée avec cette même somme;5 Abbesses
Echo annonce un coût de 4000 F pour ses huit premières diffusions, dont seulement 300
F pour leur émetteur (qui, il est vrai, ne leur permet de couvrir que leur quartier), mais
affirme qu’une fois le matériel en place, toute émission supplémentaire ne revient qu’à
100 F.6
Bien sûr, si l’on veut émettre puissamment et produire des programmes de qualité,
les prix augmentent rapidement. Radio Fil Bleu estime qu’une station souhaitant diffuser
sur un rayon de 50 kilomètres devra débourser entre 8000 et 50.000 F.7 Apparue au
printemps 1980, Radio Lille 80 a investi 50.000 F dans ses installations. 8 Et dès 1978, la
société Lussac de Montpellier vend des stations clés en main dont le prix peut dépasser
250.000 F.9 Néanmoins, la création d’une station de radio, même si elle coûte 50.000 F
reste bien moins chère que la production d’un film (5 millions de F) ou un quotidien (50
millions de F), ainsi que le fait remarquer François Chassaing, le fondateur de Radio Fil
Bleu.10
Miniaturisation et baisse des prix des équipements de diffusion et de réception;
bande de modulation de fréquence offrant une qualité sonore inégalée et une multitude de
canaux non utilisés: de là à affirmer qu’à partir de ces données technologiques et
économiques, l’apparition du phénomène des radios libres était inéluctable, il n’y a qu’un
pas—qu’il faut se garder de franchir. Le faire serait céder à un déterminisme
technologique dont Frédéric Barbier et Catherine Bertho-Lavenir ont bien montré,
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prenant ici le cinéma comme exemple, qu’il n’existe généralement pas en ce qui concerne
les médias:
Les premières années du cinéma illustrent la façon dont un média se développe à
travers une série de négociations entre possibilités techniques, contenu des
programmes [. . .], goût du public, formé par d’autres distractions, et répertoire
existant. Au cours de ce temps de négociation, le nouveau média prend des
formes transitoires, qui seront progressivement dépassées, explore des voies de
traverse, qui seront abandonnées par la suite, et constitue peu à peu son propre
répertoire, son propre domaine de l’usage, avec lequel devront négocier à leur
tour les changements techniques ultérieurs. (170)
D’autres dimensions sont à prendre en compte en ce qui concerne le processus qui a
conduit à l’apparition et au développement des radios libres: le poids de l’histoire du
média radio lui-même, les logiques politiques qui ont encadré son évolution,
l’environnement socio-culturel de la période d’après Mai 68, etc. Mais le postulat de
Barbier et Bertho-Lavenir reste valable: les changements techniques “ne sont pas les
seuls moteurs des transformations” (248).
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DEUXIEME PARTIE:
DES MODELES EN FRANCE ET A L’ETRANGER

I. France: de de Gaulle aux premiers pirates

Faisant irruption dans un paysage radiophonique figé et extrêmement
institutionnalisé à contre-courant duquel elles vont s’inscrire, les radios libres
apparaissent à première vue comme une force nouvelle, en rupture complète avec un
passé qui ne leur offre aucun ancrage possible. Pourtant, en France et à l’étranger, des
liens existent. Le plus ancien de ces liens est sans doute également celui qui est chargé de
la puissance symbolique la plus importante, car il présente la radio au public comme un
outil de résistance. Il s’agit de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, utilisant
depuis Londres les ondes de la BBC pour mobiliser les bonnes volontés refusant la
capitulation française face à l’ennemi allemand. L’appel, élevé au rang de mythe par la
légende gaulliste, trouvera une résonance particulière auprès des pirates de 1977:
En réalité, peu importe que personne ou presque n’ait entendu l’appel du 18 juin
comme personne n’a entendu 37 ans plus tard les premières émissions de radios
libres. L’important c’est que l’on sache qu’une voix s’est exprimée pour défendre
l’idée de la “France libre”et que ce mouvement de résistance se trouve légitimé
par une émission de radio, la première émission de radio libre. (Bombled 17)
Le raccourci est saisissant et tout à l’avantage des radios libres, elles-mêmes en quête de
légitimation à leurs débuts, mais la filiation reste discutable. Les deux époques ne se

190
ressemblent guère et les motifs qui incitent de Gaulle d’une part et les animateurs des
radios libres de l’autre à prendre le micro sont bien différents. Et pourtant, résistance il y
a; et le mouvement des radios libres ne manquera pas d’utiliser la date du 18 juin à son
avantage.11
Les radios périphériques offrent un modèle porteur de davantage de similarités.
Les plus célèbres d’entre elles sont Radio Monte-Carlo (ou RMC), Radio Luxembourg
(qui devient RTL en 1966), et Europe 1.12 Ces stations généralistes, apparues après la
Seconde Guerre mondiale et installées sur les grandes ondes, ont un statut hybride:
entreprises privées, elles sont néanmoins contrôlées par l’Etat français à des degrés
divers, par l’intermédiaire de sociétés telles que la Sofirad ou l’agence Havas13 C’est
ainsi que l’ouvrage de Jean-Emmanuel et Muriel Ray qui leur est consacré les qualifie de
“corsaires des ondes”—le corsaire, à la différence du pirate, étant commandité par une
puissance gouvernante. Elles ont en outre leurs studios sur le territoire national, mais
leurs émetteurs en dehors, dans des régions limitrophes (le Luxembourg pour RTL et la
Sarre pour Europe 1, par exemple), particularité géographique qui permet à l’Etat de les
laisser exister tout en soutenant qu’elles n’enfreignent pas le monopole de radiodiffusion.
Cette position devient cependant plus difficile à tenir après 1973, date à laquelle l’Etat
autorise RMC à installer un émetteur à Roumoules, en territoire français. La station
monégasque sera d’ailleurs fréquemment invoquée par le mouvement des radios libres
pour sa défense: comment, se demanderont les pirates, peut-on soutenir que les radios
libres enfreignent le monopole si ce n’est pas le cas de RMC?
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On pourra s’étonner d’un parallèle entre radios périphériques et radios libres
lorsqu’on sait qu’en 1977 ces dernières se sont érigées en opposition non seulement aux
radios d’Etat, mais également aux périphériques, considérées, de même que les stations
du service public, comme des radios professionnalisées à l’extrême, consensuelles et
manquant singulièrement d’originalité. Pourtant, deux décennies auparavant, les radios
périphériques occupaient une position totalement différente dans le champ
radiophonique: nouvelles venues et loin d’être aussi institutionnalisées que les stations en
place, comme ce sera le cas pour les radios libres à la fin des années 70, elles se sont
efforcées de se démarquer de l’offre existante en proposant un ton plus direct et des
programmes plus légers. Radio Luxembourg accueille des émissions dont la RDF ne veut
pas et reprend La Famille Duraton, le feuilleton populaire diffusé par Radio Cité avant la
guerre (Prot, Dictionnaire 375). Europe 1, la dernière-née des périphériques en 1954,
révolutionne l’information radiophonique: les journalistes lisent eux-mêmes leurs articles
à l’antenne—articles qui sont rédigés dans un style épuré qui doit pouvoir être compris de
tous. Les reporters sont équipés de magnétophones portables, les fameux Nagra. Et pour
présenter les programmes de divertissement, on remplace les speakers, par des “meneurs
de jeu” dont le rôle est défini ainsi par Louis Merlin, le directeur de la station: “le meneur
de jeu [. . .] est au speaker ce que l’homme est au robot. Il s’assied à la table de
l’auditeur, sur le bras du fauteuil de l’auditrice, ce qui ne veut pas dire qu’il soit débraillé
ou indiscret. Il est l’ami de la maison, mais il faut qu’il ait réussi à se faire inviter” (Cité
dans Bernard 33). Enfin, Europe 1 cherche à s’attirer un public jeune et crée pour lui
l’émission Salut les copains! qui devient un symbole des années 60. On peut y entendre
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les “yé-yé”: Johnny Halliday, Sheila, Sylvie Vartan et autres artistes qui n’ont pas droit
de cité sur les antennes nationales. En une vingtaine d’années, les périphériques
parviennent à changer la conception traditionnelle, sérieuse et élitiste, de la radio
privilégiée par les stations d’Etat—tant et si bien que lorsque France Inter fait peau neuve
en 1966, elle s’inspire largement des recettes mises en œuvre à Europe 1 au cours des dix
années précédentes (Chaniac, Flichy et Sauvage 14). Les radios libres ne sont donc pas
les premières stations apparues dans le champ radiophonique qui ont bouleversé celui-ci.
Une trentaine d’années auparavant, les périphériques ont ouvert la voie.
Ainsi qu’on l’a vu dans le premier chapitre, 1977 marque l’explosion des radios
libres et la naissance d’un mouvement. Toutefois, diverses tentatives isolées de radios
illégales ont eu lieu en France tout au long des années 70, qui ont sans aucun doute
préparé le terrain pour Radio Verte et ses suivantes. Radio Campus fut la première et la
plus célèbre d’entre elles. Créée en 1969 dans la région lilloise par un étudiant, elle
obtient l’année suivante l’assentiment de l’administration universitaire et se voit accorder
un local dans une résidence universitaire—sans pour autant être légalisée. Elle continuera
à émettre des programmes à dominante musicale jusqu’en 1973, date à laquelle elle sera
supprimée par le doyen de la faculté.14 Au milieu des années 70, trois radios verront le
jour à Rennes: Radio B-Sud, née dans le courant de l’année universitaire 1972-1973 à
l’instigation des étudiants de l’Institut national des sciences appliquées, qui disparaîtra en
1974 à la suite d’une plainte des services de télécommunications; Radio Entonnoir, à
l’existence éphémère en 1974; et Radio Whisky en 1976, l’œuvre d’un seul individu,
émettant depuis une résidence universitaire et retransmettant en FM les programmes de la
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BBC, qui sera contrainte d’arrêter ses émissions à la suite d’une descente de police en
décembre 1976.15 Enfin, en 1976, dans la région lyonnaise, une radio anti-nucléaire,
Radio Active, diffusera quelques émissions, dont l’une d’entre elles, inspirée de War of
the Worlds d’Orson Welles, se présente comme un reportage d’actualité relatant les
funérailles de centaines de victimes de l’explosion imaginaire de la centrale Superphénix.
Le manque de coordination entre ces divers projets et l’isolement aussi bien dans l’espace
que dans le temps des uns par rapport aux autres empêchera une multiplication de telles
tentatives, mais on ne peut que constater que l’engouement pour les ondes et leurs
potentialités qui caractérisera la vague de 1977 est déjà présent de façon éparse et
désordonnée chez certains précurseurs au cours de la première moitié des années 70.

II. Les modèles étrangers

Davantage qu’en France, c’est à l’étranger que l’on trouve des exemples de radios
de toute sorte (locales, communautaires, universitaires...) qui fonctionnent, légalement ou
non, sans être contrôlées ni par l’Etat ni par de grands groupes industriels ou financiers et
fournissent ainsi un modèle à émuler pour les individus qui participent aux premiers pas
des radios libres. Ceux-ci sont d’ailleurs parfois en contact avec des animateurs ou
responsables de stations au Canada, en Angleterre ou en Italie. L’information circule
quant à la mise sur pied d’une équipe, la production d’émissions et l’achat ou la
fabrication de matériel, et des liens se tissent, des passerelles se créent, qui donnent une
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matérialité à la possibilité d’émettre à petite échelle sans passer par les canaux
institutionnels habituels.
L’Amérique du Nord est une des directions vers lesquelles se tournent les pirates
français. Au Canada et aux Etats-Unis, un système de radios FM communautaires ou
universitaires existe, qui permet une expression différente de celle que l’on peut trouver
sur les grands réseaux commerciaux. Dès 1974, la revue Interférences d’Antoine
Lefébure se fait l’écho de telles expériences dans un article qui mentionne le réseau
alternatif américain Pacifica de même que les radios des minorités indiennes et
esquimaudes au Canada. Il est aussi question de
LS Radio, une station commerciale de Lévis (près de Québec) qui, tombée
pendant quelques mois de 1970-1971 entre les mains de “freaks”, connut un très
grand succès. Cette “radio-happening” avec “lignes ouvertes” en permanence,
improvisations, appels aux auditeurs pour prêts de disques, organisation de fêtes,
d’excursions et de parties de raquettes, humour, dérision et canulars bousculant
les informations et les annonces publicitaires, a démontré qu’il était possible de
faire autre chose que les commerciaux tout en gardant a même audience. (Batalov
23)
Ces stations nord-américaines rencontrent un certain écho de l’autre côté de l’Atlantique.
Pierre, un animateur de la Radio Atoll qui émet sur Toulon en 1978, déclarera avoir
découvert les radios libres aux Etats-Unis;16 et Gérard, le responsable de Radio Barbe
Rouge à Toulouse, se rend au Québec tous les deux ans pour être au contact des radios
communautaires subventionnées qui y existent.17
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Mais la France et l’Amérique du Nord sont éloignées l’une de l’autre. Plus proche
et davantage médiatisées, les expérimentations radiophoniques anglaises ou italiennes ont
une influence autrement plus déterminante dans l’hexagone, qui dépasse les cercles
d’initiés ou de passionnés du son. Jean-Jacques Cheval souligne justement que “[l’]
histoire des radios libres s’assoit sur une double archéologie, maritime et terrestre” (Les
Radios en France 65). L’assise maritime est anglaise. Dans les années 60 et 70, les
“radios pirates”, dont la plupart émettent depuis des navires qui sillonnent la mer du
Nord, diffusent principalement du rock, musique que l’on ne peut entendre sur les ondes
de la BBC.
La première des pirates n’est pas pourtant pas britannique—mais hollandaise. Elle
s’appelle Radio Veronica et commence à émettre en 1960 au large de La Haye. A sa
suite, de nombreuses stations se créent, parmi lesquelles Radio Free London, Radio
England, Radio Essex et surtout, la plus populaire de toutes, Radio Caroline.18 Selon
Cheval, “[c]ette radiodiffusion illégale ne partait pas en premier lieu d’une contestation
politique ou sociale. Elle émanait et participait de la réalité du mouvement culturel des
‘swinging sixties’, qui agite la Grande-Bretagne et l’Europe” (Les Radios en France 66).
Toutefois, les pirates, en s’opposant à la toute-puissance médiatique de l’Etat, deviennent
des symboles politiques et sociaux et des instruments de changement: en 1967, la BBC
crée des radios locales et en 1972, les premières stations privées sont autorisées.19
En France, au cours des années 60 et 70, on entend parler des pirates anglaises,
mais surtout, on peut les écouter si l’on habite au nord du pays (elles émettent en ondes
moyennes et portent donc assez loin, surtout la nuit). Antoine Lefébure a affirmé à
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plusieurs reprises avoir été inspiré par Radio Caroline, qu’il réussissait à capter depuis
Paris. Et c’est après s’être lié d’amitié avec Mike Knight, le créateur de Radio Jackie, une
autre pirate, qu’il décide de tenter de passer à l’action: Knight lui fournit son premier
émetteur pour un projet de radio illégale à Jussieu qui ne verra jamais le jour (Cojean et
Ezkenazi 13-14).
En 1975, alors que les radios pirates anglaises cherchent leur deuxième souffle,
l’attention des amateurs de radio se tourne au sud, vers l’Italie. La Démocratie Chrétienne
au pouvoir a la mainmise sur la RAI, le service public de radio-télévision, protégé,
comme en France, par un monopole d’Etat institué après la Seconde Guerre mondiale.
Alors que les grands industriels italiens se concentrent sur la télévision en lançant, dans
l’illégalité, des chaînes commerciales, et alors que certains groupes politiques
d’opposition optent pour la vidéo légère, les premières radios libres voient le jour sous la
triple impulsion de commerçants et entrepreneurs, d’amateurs de CB (la Citizen’s Band,
système d’émetteurs-récepteurs à faible portée, prisée des automobilistes et des
chauffeurs routiers), et de mouvements contestataires.20 Fin 1975, il existe environ 70 de
ces radios libres, et au printemps 1976, on en recense 300. Le 28 juillet de cette même
année, elles sont autorisées (ainsi que les chaînes de télévision locales privées par voie
hertzienne) par la Cour constitutionnelle. Le nombre de stations augmente encore pour
atteindre 2000 en 1977. Les commerciales, qui ont les émetteurs les plus puissants, se
taillent la part du lion, mais les radios alternatives résistent. Dans la mouvance des
groupuscules d’extrême gauche ou du movimento, regroupement informel de militants
autonomistes, écologistes, féministes, homosexuels, etc., ces radios tentent de faire
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émerger une nouvelle parole, vivante, poétique et spontanée, et de diffuser une
information qui ne passe plus par les intermédiaires traditionnels (journalistes et porteparole principalement), mais qui vienne directement du peuple.
Radio Alice, installée à Bologne, est la station emblématique de cette tendance.21
Lors des émeutes qui secouent la ville le 12 mars 1977, elle renseigne les manifestants
sur les déplacements des forces de l’ordre, ce qui lui vaudra d’être supprimée par le
pouvoir. Dans certains cercles parisiens, précisément ceux qui préparent au même
moment les premières émissions de radio libre, l’affaire fait grand bruit. Annick Cojean
et Frank Ezkenazi commentent:
On s’est arraché en France [. . .] les récits de la journée d’émeute de Bologne.
Certains, sortis grandis par l’expérience, y étaient. Dans les caves sombres qui
serviront plus tard de lieu de naissance aux premières associations de radio en
France, on se raconte, on stigmatise, on embellit. [. . .] C’est [. . .] en passant par
l’Italie que le bureau officiel des intellectuels (Sartre, Foucault, Sollers, Guattari,
Deleuze), en signant une motion de soutien à tous les inculpés de Radio Alice,
découvre les radios françaises. (21-22)
L’exemple italien ne sera pas toujours vu d’un bon œil en France: le désordre règne sur
les ondes et les marchands sont ceux qui profitent le plus de cette situation. Toutefois, il
laisse une empreinte vive. De tous les modèles, en France et à l’étranger, qui ont pu
inspirer les radios libres, il est sans aucun doute le plus marquant.
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TROISIEME PARTIE:
LES DEFICIENCES DU PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANCAIS

I. La remise en cause du monopole

La technologie existe, qui est devenue abordable, et l’histoire, parfois récente, a
montré que la radio n’était pas un média réservé aux gouvernants ou aux puissants. Mais
d’où vient le besoin? Pourquoi est-ce que se font jour en ce début de printemps 1977 les
bases d’un mouvement qui s’apprête à prendre les ondes d’assaut? Ces questions
appellent de multiples réponses, qui varient d’un individu ou d’un groupe à l’autre. On
discerne cependant un mécontentement, exprimé par différentes voix, qui s’élève au
cours des années et des mois précédant la naissance des radios libres, dénonçant les
faiblesses et les insuffisances du paysage radiophonique, et plus généralement
audiovisuel, français. Au premier rang des accusés: le monopole d’Etat sur la
radiodiffusion-télévision institué en 1945.22 Rarement contesté pendant les années 50 et
60, période de reconstruction du pays au cours de laquelle il apparaissait à une majorité
de la population comme un facteur d’unité nationale, il ne fait plus l’unanimité au cours
des années 70.
Le premier argument qu’on lui oppose est idéologique. Les libéraux (de droite) et
les libertaires (de gauche) se rejoignent pour affirmer que le contrôle de l’expression
médiatisée n’entre pas dans les fonctions qui doivent incomber à l’Etat. Les premiers, que
l’on trouve principalement dans les rangs du Parti Républicain, souhaitent que les lois du
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marché, de l’offre et de la demande, s’imposent dans le domaine de la communication et
de l’information. Les seconds, qui appartiennent à divers groupes gauchistes, veulent voir
se créer des médias populaires, indépendants du pouvoir politique comme des puissances
d’argent.
Parallèlement, un argument d’un autre registre se fait entendre pour remettre en
cause le monopole. Cet argument n’est pas utilisé de façon systématique par tel ou tel
groupe ou parti politique, mais revient périodiquement lors de discussions, débats et
forums sur l’avenir des médias ainsi que dans la presse. On pourrait le qualifier de
pragmatique ou de fataliste, puisqu’il considère le monopole comme voué à disparaître
dans un futur proche. 1976 et 1977 sont en effet des années où il est beaucoup question
de transmission par satellite. Le 30 juin 1977, le consortium Eutelsat est créé, qui doit
organiser ces transmissions à l’échelle européenne. Alors que se profile une ère où les
communications ne connaîtront pas de frontières, les monopoles nationaux semblent
destinés à l’obsolescence.
Toutefois, pour beaucoup, principalement à gauche, ce n’est pas le monopole luimême qui est en cause, mais son “détournement” par la majorité à son seul profit. Certes,
la réalité de 1977 est différente de celles des années 60. A l’époque, le Service de liaison
interministérielle pour l’information permettait aux “représentants des ministres gaullistes
[de dicter] chaque matin leur conduite aux rédactions de la radio et de la télévision” (Prot,
Dictionnaire 470), et le “ministre de l’Information [. . .] pouvait, de son bureau, sonner
les responsables de la radio et de la télévision publique pour leur communiquer ses
instructions [et] présenter en personne, aux téléspectateurs, la nouvelle formule du
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journal de 20 heures” (Halimi 13). Le fameux “cordon ombilical” censé lier le pouvoir
politique aux médias audiovisuels s’est détendu sous Pompidou et Giscard, mais les
responsables de la radio et de la télévision sont toujours nommés en Conseil des
ministres; il n’existe pas encore d’autorité indépendante de l’audiovisuel qui puisse, entre
autres, veiller à l’impartialité des programmes;23 et les journalistes du service public sont
majoritairement de droite. En l’absence de données officielles à ce sujet, on citera cet
extrait de l’ouvrage Au cœur des radios libres de Jean Bénetière et Jacques Soncin, tout
gardant à l’esprit l’orientation politique des auteurs qui se situent clairement à gauche:
A la fin des années 1970, alors que les communistes représentaient encore autour
de 20% du corps électoral, il n’y avait aucun journaliste de cette sensibilité sur
TF1, il y en avait un à Antenne 2 sur environ 200 journalistes employés par la
chaîne, et cinq sur 570 à FR3. Les comptes seraient encore plus vite faits pour
l’extrême gauche, les écologistes, les féministes, les tiers-mondistes et autres
“marginaux” de la politique. Même le Parti Socialiste était très faiblement
représenté. Par contre, la droite—UDF et RPR—était massivement présente, ainsi
que l’extrême droite qui n’avait pourtant pas encore effectué sa percée. (18-19)
De fait, les informations diffusées sur les antennes nationales, à la radio comme à la
télévision, tendent à favoriser le pouvoir en place. Les interventions des leaders des
grandes formations de l’opposition sont moins fréquentes que celles de leurs adversaires
de la majorité et les petits partis sont totalement ignorés. Les dénonciations de cet état de
fait sont souvent virulentes et font parfois appel à une rhétorique de lutte des classes:
“Derrière les statuts, les situations différentes, se cache une réalité unique: celle d’un
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pouvoir qui exerce pour le compte de la bourgeoisie un contrôle quasi-absolu sur les
radios. Derrière le monopole légal se cache, infiniment plus puissant, le monopole de fait
de la bourgeoisie sur les ondes” (Collectif Radios Libres Populaires 13).

II. Une offre limitée

Mais au-delà du monopole, l’organisation de l’ensemble de l’audiovisuel français
se trouve contestée. On lui reproche avant tout de limiter l’offre tant au niveau du nombre
de stations qu’en ce qui concerne les contenus. La loi du 7 août 1974 portait pourtant en
elle l’espoir d’un changement. Elle avait fait éclater l’ORTF, machine lourde et
poussiéreuse, peu ouverte à l’innovation, en sept organismes indépendants, avec la
promesse de programmes audiovisuels plus diversifiés et davantage à l’écoute des
populations. Pour la radio, trois ans après la réforme, la déception l’emporte: France Inter
a supprimé des émissions et France Culture n’opère pas de changement majeur. Seule
France Musique, à la tête de laquelle est nommé le journaliste et musicologue Louis
Dandrel en 1975, a joué la carte du renouveau: “Tout à coup, on peut entendre des
musiques de tous pays, un mélange détonant de toutes sortes de musiques. Les vieux
auditeurs ne retrouvent plus leurs habitudes, les musiciens contemporains sont aux anges.
La chaîne connaît un boom d’un million de nouveaux auditeurs” (Prot, Dictionnaire 257).
Mais l’expérience ne dure pas. Dandrel est poussé à la démission en 1977 et France
Musique revient à une formule plus traditionnelle.
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L’affaire France Musique est symptomatique d’une frilosité générale des stations
de radio françaises dans leur ensemble à la fin des années 70—frilosité qui ne concerne
pas seulement la musique classique ou contemporaine. Dans le domaine de la musique
populaire, le rock n’a droit qu’à quelques plages horaires limitées et l’existence de
nouveaux genres tels que le punk ou le reggae est complètement ignorée. La chanson
française trouve sa place, mais les grands noms dominent et les jeunes artistes ne se font
guère entendre. Dans les émissions traitant de sujets de société, une certaine ouverture
s’est produite à la fin des années 60 et au début des années 70, principalement sur Europe
1 où Michel Lancelot anime des débats sur l’euthanasie, la psychiatrie, l’homosexualité
dans son émission Campus, et où, le matin, Christiane Collange décline l’actualité au
féminin en abordant des sujets tels que le divorce, la contraception et l’avortement. Mais
en 1977, il y a encore de nombreuses catégories professionnelles ou sociales,
communautés ethniques ou régionales à qui les médias nationaux ne donnent pas la
parole; et drogue, sexualité, marginalité restent largement des sujets tabous. Qu’il
s’agisse de musique ou de parole, il y a une crise du contenu à la radio française, cette
dernière ayant, selon Chaniac, Flichy et Sauvage, “empêché, pendant des années,
l’existence d’un lieu où pouvait s’élaborer une production marginale et qui pouvait
constituer le principal foyer d’innovation en matière de programmes” (18). Le choix
qualitatif restreint dont dispose l’auditeur s’explique en partie par une offre elle-même
limitée quantitativement. Avant l’apparition des radios libres, le nombre de stations qui
peuvent être reçues dans un foyer français est infime: France Inter, France Musique et
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France Culture pour le service public, Europe 1 et RTL sur une grande moitié nord du
territoire, et RMC et Sud Radio dans le sud pour les périphériques.
En outre, la nature même de ces radios fait obstacle à une plus grande diversité:
elles sont nationales, couvrant pour la plupart d’entre elles la quasi-totalité du territoire,
en grande partie centralisées et, France Culture et France Musiques mises à part,
généralistes. Brice Lalonde, le leader écologiste, membre de l’équipe fondatrice de Radio
Verte, résumera la situation en une formule restée célèbre: les radios d’Etat et les
périphériques, confie-t-il au Monde, finissent “par ne plus parler à personne à force de
vouloir parler à tout le monde”.24 Manquent notamment dans le système tel qu’il existe
en 1977 des canaux qui permettraient l’expression locale et régionale.
Pourtant, la France avait une tradition de radios régionales, publiques et privées,
avant la Seconde Guerre mondiale, avec des postes à Lyon, Toulouse, Montpellier,
Rennes, Lille, Strasbourg, Limoges, Grenoble, Nîmes, Agen, Juan-les-Pins, Mont-deMarsan, Béziers et Fécamp (Albert et Tudesq 34).25 Avec l’instauration du monopole en
1945, ce sont non seulement les postes privés, mais également les antennes régionales,
publiques ou privées, qui ont disparu. Dans les années 60, une timide décentralisation
radiophonique a lieu: de petits studios sont installés dans différentes villes de province et
produisent un quart d’heure de programme par jour diffusé sur les antennes nationales
grâce à un système de décrochage (Prot, Des Radios 16).
La loi du 7 août 1974 change quelque peu la donne en réorganisant le système
public de radiodiffusion: la radio sera désormais gérée à deux niveaux, par Radio France
au niveau national, et FR3 dans les régions. L’échec est retentissant: les bureaux
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régionaux de FR3 produisent bien des programmes, mais ils doivent compter sur les
stations nationales de Radio France pour les diffuser. Or,
une guerre sourde éclate entre FR3 et Radio France à propos de ces radios
régionales. Sous l’impulsion de Pierre Croissiaux, FR3 avait commencé à donner
plus d’ampleur à ses émissions régionales de radiodiffusion. Des stations comme
Rennes ou Nancy décrochaient plusieurs fois par jour soit d’Inter, soit de Culture.
Ainsi en Bretagne le programme était fait tantôt par les studios de Rennes, tantôt
par ceux de Quimper ou de Brest. Mais le fait que ces émissions régionales ne
soient pas diffusées par un émetteur distinct suscitait un certain agacement chez
ceux-là même à qui elles étaient destinées, en les privant brutalement du
programme d’origine nationale. Ces décrochages intempestifs n’étaient nullement
pilotés et les régions coupaient dans une chanson, un entretien ou une chronique,
faute d’un signal de décrochage commun à tous. (Prot, Des Radios 17)
Et là n’était pas le seul défaut de ces programmes. Comme le souligne Jean-Noël
Jeanneney, “en province, la radio publique était pauvre et méprisée. On y mettait
rarement les meilleurs collaborateurs” (Une Histoire 261). Enfin, la plupart de ces
émissions régionales n’étaient pas des plus originales: la part belle était faite aux notables
et aux institutionnels et le conformisme régnait. A l’heure où les revendications
régionalistes se font entendre de plus en plus vivement et où la décentralisation politique
s’amorce, la radio ne répond pas aux attentes de la population. “[L]e terrain était propice
à l’émergence de nouveaux moyens de communication s’appuyant sur les réalités
locales”, concluent Chaniac, Flichy et Sauvage (13).
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Dénonciation d’un monopole qui va à l’encontre des lois du marché ou qui ne
tient pas compte des évolutions en matière de télécommunications; accusations contre un
pouvoir politique qui utilise les ondes nationales à son profit; critique d’un système qui
ne permet pas l’expression de tous et qui se désintéresse des régions: les raisons ne sont
pas les mêmes pour tout le monde, mais le mécontentement est palpable. Il s’exprime
parfois de façon générale, presque abstraite, comme si à la source de l’insatisfaction il n’y
avait pas qu’une série de dysfonctionnements, mais une angoisse profonde quant au rôle
des médias dans la société:
Haut-parleur de la société du spectacle coupée de la vie réelle. Producteur de
mythes, de héros, d’anges et de diables qui sont les totems et les tabous des temps
modernes. Baignée dans un nuage de technicité que l’on veut incompréhensible,
donc incontrôlable. Cette radio veut nous détourner de l’action collective en
prétendant s’adresser à chacun de nous individuellement. Elle développe la
routine, la passivité, l’uniformité. Elle est le complément indispensable de
l’univers du béton, du bitume, de l’angoisse et de la solitude.
Le mouvement populaire a tout à perdre en conservant une telle radio. En
en faisant une autre, il a tout à gagner. (Collectif Radios Libres Populaires 13)
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QUATRIEME PARTIE:
LE CONTEXTE SOCIO-CULTUREL

I. Moins de dix ans auparavant: Mai 68

L’examen des réalités du paysage audiovisuel français à la fin des années 70 et la
mise en lumière des mécontentements qui se sont fait jour à son sujet, aussi importants
soient-ils, ne nous donnent qu’une image partielle du contexte dans lequel sont apparues
les radios libres au printemps 1977. Il faut maintenant sortir du champ médiatique et
élargir l’enquête à l’environnement socio-culturel. Près de dix ans après Mai 68, les
aspirations pour une réorganisation des rapports entre individus et classes sociales se font
encore entendre, émanant de plusieurs sources (syndicats, groupes politiques, cercles
d’intellectuels, etc.) Les forces de ce que l’on appelle la contre-culture réfléchissent sur la
nature du pouvoir et remettent en cause les institutions. Parallèlement, on assiste à une
prise de conscience généralisée de l’importance grandissante des médias—et plus
particulièrement la radio et la télévision—au sein de la société. Les thèmes de la libre
prise de parole et du droit à l’expression de tous sont plus que jamais d’actualité; et ce
sont de nouveaux modèles de communication, qui prendraient ces exigences en compte,
que recherchent confusément les contestataires des années 70, comme les individus qui
vont participer, de près ou de loin, au mouvement des radios libres.
Les événements de Mai 68 marquent l’histoire politique et sociale de la France
contemporaine. 26 Les étudiants, qui entrent les premiers en scène, affirment leur rejet
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d’une université de masse restée archaïque dans ses fondements et son fonctionnement, et
qui dispense le savoir comme une marchandise. Le malaise dépasse rapidement les
campus et les amphithéâtres et s’étend aux autres couches de la société. Un mouvement
de grève générale est lancé dans les entreprises, qui à son plus fort touche, directement ou
indirectement, de neuf à dix millions de travailleurs (Viansson-Ponté 485). Les forces de
gauche et d’extrême gauche se mobilisent, le régime vacille, puis se rétablit en
remportant de façon décisive les élections législatives de la fin juin. Les analyses
consacrées à ces événements ont été nombreuses, se concentrant sur des aspects divers de
la révolte: rébellion d’une génération contre ses aînés, refus de l’autorité et du
conformisme, crise des institutions et d’un capitalisme bureaucratique étouffant, etc.
Reste qu’à l’exception d’une poignée d’études qui n’ont vu dans les troubles ayant
secoué le pays qu’un épisode inexplicable et injustifié, 27 elles se rejoignent toutes pour
reconnaître que Mai 68 a été tout au moins le révélateur d’une crise profonde de la
société française.
Pendant les assemblées générales, au cœur des grèves ou dans la rue, un besoin
s’est fait jour, primordial dans l’optique qui m’intéresse: celui de la parole. Dans la
Sorbonne occupée, c’est un meeting quasi-permanent qui se tient du 13 mai au 16 juin.
Des ateliers sont constitués, qui élaborent des propositions pour faire vivre la révolution.
Celles-ci sont débattues en public dans le grand amphithéâtre où tout le monde peut
s’exprimer. Au théâtre de l’Odéon, qui est aux mains d’un Comité d’action
révolutionnaire, la logorrhée est totalement débridée:
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[U]n perpétuel jaillissement dont il ne restera rigoureusement rien, sinon le fait
d’avoir été, offrira soir après soir l’extravagant spectacle d’une averse de mots,
d’un déluge d’idées, d’une tornade de parole. Si à la Sorbonne, des commissions
travaillent à la recherche de l’Université critique et à la réforme de la société, à
l’Odéon, c’est la Zazie de Queneau: “Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais
faire.” Toutes les démagogies, tous les rêves, toutes les folies et puis toutes les
idées fortes et neuves vite nettoyées sous le flot glauque de la verbosité s’y
donnent rendez-vous. La foule s’entasse, stupéfaite, goguenarde, séduite, irritée,
en vagues successives qui se chassent l’une l’autre. Les trop malins tentent de se
faire dédouaner et parfois réussissent à se faire entendre, plus souvent se font
insulter, cracher dessus [. . .] (Viansson-Ponté 493)28
On discute également à même le pavé, sur son lieu de travail, dans les transports en
commun. Dans cette prise de parole qui “a surgi du côté du non-savoir ou de ceux qu’on
traitait d’irresponsables”, Michel de Certeau voit un assaut contre le pouvoir: “En mai
[1968], on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. La place forte qui a été
occupée, c’est un savoir détenu par les dispensateurs de la culture et destiné à maintenir
l’intégration ou l’enfermement des travailleurs étudiants et ouvriers dans un système qui
leur fixe un fonctionnement” (La Prise 38, 40). C’est une véritable libération dont il s’est
agi, avec des récits partagés de vies et d’expériences qui ne se racontaient pas auparavant
et des discussions, empreintes de poésie au sujet de “choses essentielles, de la société, du
bonheur, du savoir, de l’art, de la politique” (La Prise 42).29
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Autre exemple de parole libérée: celle qui s’est écrite sur les murs de Paris sous la
forme de graffitis. Slogans politiques, commentaires sociaux, aphorismes en tout genre,
ils se multiplient à partir du 13 mai.30 Les plus célèbres sont entrés dans l’imaginaire
collectif: “Sous les pavés, la plage”, “Il est interdit d’interdire”, “Soyez réalistes:
demandez l’impossible”... Beaucoup s’en prennent au pouvoir et aux institutions (“Quand
j’entends le mot culture, je sors mes CRS”, “Que les doyens doyennent, que les flics
flicaillent et que les révolutionnaires fassent la révolution”, “Votre modernisme n’est que
la modernisation de la police”...), mais certains savent également tourner en dérision le
mouvement dont ils émanent, a l’image du célèbre “Je suis marxiste, tendance Groucho”.
L’humour qui se dégage de ce dernier exemple est révélateur d’un état d’esprit désinvolte
qui caractérise également Mai 68. On fume, on peint des affiches, on fait l’amour. Sur la
place de la Sorbonne, la statue d’Auguste Comte est affublée d’un pneu. “Une révolution
un peu fête, une fête un peu révolution”, écrira Claude Roy (cité dans Viansson-Ponté
494).
Les critiques contre l’ordre établi n’en restent pas moins vives, et parmi les
institutions visées, aux côtés du gouvernement, de l’université et de la police, les médias,
et plus particulièrement la radio-télévision d’Etat, figurent en bonne place. “Attention, la
radio ment”, “Fermez la télé, ouvrez les yeux”, “L’intox vient à domicile”, “La police
vous parle tous les soirs à vingt heures”, proclament les affiches. Selon Cheval, “la
critique des médias tels qu’ils existaient ne formait qu’une partie des arguments de la
contestation mais celle-ci était d’autant plus vive envers eux qu’ils étaient perçus comme
le miroir global d’une société récusée et comme les instruments privilégiés de l’aliénation
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culturelle, sociale et politique que l’on dénonçait et dont on souhaitait s’émanciper” (Les
Radios en France 68). Au cours des années 60, ainsi qu’on l’a déjà vu, le contrôle
gouvernemental sur l’audiovisuel public est quasi-total, et en 1968, la couverture des
événements de mai qu’offre l’ORTF s’en ressent—censure, auto-censure, informations
partielles et partiales: le public n’est qu’à moitié informé. 31 On n’autorise pas les
reporters radio à intervenir en direct sur les ondes, et à la télévision, le tri est sévère quant
à ce qui peut être montré à l’antenne et ce qui ne doit pas l’être. Le vendredi 10 mai par
exemple, un reportage sur la contestation étudiante prévu pour le magazine d’information
Panorama est interdit au dernier moment par Georges Gorse, le ministre de
l’Information. La grève décidée par les personnels de l’ORTF, dont une majorité se
déclare solidaire des étudiants, une dizaine de jours après l’incident et qui se généralise le
mercredi 22 mai ne changera pas grand chose à l’image de la radio-télévision d’Etat. A
aucun moment le pouvoir ne lâchera la barre du navire ORTF et, le calme revenu, on
assistera à une reprise en main totale: “102 journalistes [seront] licenciés, mutés, mis en
congé spécial ou en retraite anticipée” (Prot, Dictionnaire 381).
Les stations périphériques offrent un contraste saisissant à la servitude des
antennes du monopole. Le 10 mai, première nuit des barricades, Europe 1 et RTL
envoient leurs reporters sur le terrain et les font intervenir en direct sur les ondes jusqu’au
petit matin grâce aux voitures radio-téléphone. Ils décrivent les violences policières et
donnent la parole aux leaders étudiants. RTL met en contact Alain Geismar et le vicerecteur Chalin, qui entament à l’antenne une négociation (Maréchal 209). Sur Europe 1,
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on peut entendre Jacques Sauvageot expliquer: “Notre objectif est de rester le plus
longtemps possible au Quartier latin”, et Daniel Cohn-Bendit dénoncer:
[J]e viens de la première barricade, la police envoie, en ce moment, des grenades
avec du chlore. Il est évident que les manifestants ne pourront tenir longtemps.
[. . .] Comme ils ne peuvent pas se replier, cela veut dire deux choses: ou la police
est en train de se rendre responsable de quelque chose qui sera pire que Charonne,
ou la police se retire et arrête le carnage. (Cités dans Bernard 262).
En studio, le journaliste Jacques Paoli lance un appel aux chauffeurs de taxis pour qu’ils
offrent leurs services afin d’évacuer les blessés. Leur travail vaut aux deux stations le
surnom de “radios barricades” et il leur attire les foudres du gouvernement. Le 14 mai, à
l’Assemblée nationale, le Premier ministre Georges Pompidou dénonce le rôle
“difficilement évitable, mais néfaste, de radios qui, sous prétexte d’informer,
enflammaient quand elles ne provoquaient pas. Entre la diffusion des renseignements et
la complicité; entre le souci de recueillir les explications des manifestants et l’appel à la
manifestation, il n’y a qu’un pas et qui fut franchi parfois allègrement” (Cité dans
Bernard 265). Le 23 mai, Europe 1 et RTL se voient interdire l’utilisation des voitures
radio-téléphone, mais elles ne cèderont pas aux pressions du pouvoir politique qui
voudrait les voir cesser leurs reportages en direct, et continueront à informer leurs
auditeurs tout au long de la crise.
Les événements de Mai 68 s’inscrivent dans la genèse des radios libres à plus
d’un titre. Ils représentent une remise en cause radicale d’une société capitaliste engoncée
dans ses traditions et qui ne répond pas aux aspirations de la jeunesse—remise en cause
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qui, pour beaucoup, reste d’actualité en 1977. Ils ont donné lieu à une libération de la
parole, désordonnée et festive, qui préfigure celle qui se produira sur les ondes des radios
libres. Sur un plan purement médiatique, ils ont fait apparaître deux modèles distincts: un
service public, entièrement sous la tutelle de l’Etat, qui a dispensé une information bridée
et pro-gouvernementale, et des radios périphériques, échappant en grande partie à cette
tutelle, qui, dans leurs compte rendus comme dans leurs commentaires, ont cherché à être
les plus complètes et les plus impartiales possibles. Enfin, dans de nombreux domaines,
Mai 68 laisse une empreinte durable sur la société française et se trouve à la source de
certaines évolutions majeures au cours des années 70.

II. L’illusion révolutionnaire

Malgré l’échec de la gauche aux élections législatives de juin 1968 et la ferme
reprise en main du pouvoir par les gaullistes et leurs alliés conservateurs, Mai 68 reste
perçu comme un événement séminal dans l’imaginaire révolutionnaire. En 1970, dans Le
Monde, Jean-Paul Sartre écrit: “Mai 68 n’a pas été une flambée sans lendemain, cette
insurrection, trahie mais non vaincue, a laissé des traces profondes chez les travailleurs,
et, particulièrement chez les jeunes.”32 Jean-Pierre Le Goff explique:
Alors que Mai 68 a pu apparaître à beaucoup comme une remise en cause des
formes traditionnelles du militantisme, les organisations néo-léninistes, une fois
l’événement retombé, vont néanmoins en tirer profit et connaître une seconde
jeunesse. Ces groupes acquièrent une importance et une audience qui dépassent de
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très loin leurs ambitions antérieures. Ils voient affluer dans leurs rangs une masse
de jeunes étudiants et lycéens non-politisés qui rêvent d’un “grand soir” dans les
délais les plus rapprochés. (133)33
Pour les différents groupes et partis d’extrême gauche, Mai 68 a montré la voie. Il s’agit
désormais de s’organiser afin que ce qui s’est passé puisse se reproduire et, cette fois,
entraîner la chute du régime et la mise en place d’un gouvernement populaire.
Le premier impératif est le ralliement de la classe ouvrière à la cause et le
rapprochement travailleurs-étudiants, qui ne s’est effectué que sporadiquement au cours
des événements. Or, la plupart des dirigeants et militants gauchistes qui se sont illustrés
en Mai 68 sont issus de la bourgeoisie. Ils vont donc redoubler d’efforts pour faire se
dissiper la méfiance du monde ouvrier à leur égard et ainsi permettre ce rapprochement.
Bon nombre d’entre eux partent travailler en usine et vivre au contact des masses (voir
Linhart). Il faut ensuite éduquer les membres fraîchement recrutés, ce qui sera fait grâce à
une littérature abondante que les groupes révolutionnaires distribuent dans les lycées et
les universités au moyen de “tables de presse” (J.P. Le Goff 134-35), et tenter d’atteindre
le plus grand nombre, d’où l’organisation de nombreux meetings et réunions publiques.
Au début des années 70, les gauchistes sont persuadés que les conditions sont
réunies pour que vienne le grand jour. Ne va-t-on pas “vers la guerre civile”, comme le
suggère le titre de l’ouvrage publié par Alain Geismar, Serge July et Erlyn Morane en
1969? Et pourtant, à partir de 1973, il leur faut déchanter. L’extrême gauche n’a pas su
faire son unité. Elle est divisée en tendances, elles-mêmes regroupant plusieurs partis,
parfois scindés en groupuscules. Entre les différents courants trotskistes, maoïstes,
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anarchistes etc., c’est la rivalité qui domine, rendant toute coordination impossible. De
plus, le pouvoir joue la carte de la fermeté la plus intransigeante contre les groupes et les
individus qu’il juge porter atteinte à la sécurité de l’Etat. Raymond Marcellin, ministre de
l’Intérieur de juin 1968 à mars 1974, qui croit en l’existence d’un complot
révolutionnaire international, orchestre la répression d’une main de fer. Dès le 12 juin
1968, onze organisations gauchistes sont dissoutes. Par la suite, les groupes qui restent en
activité sont surveillés de près et, au moindre désordre succèdent arrestations, jugement et
condamnations. Enfin, malgré des leaders déterminés et des effectifs en augmentation à la
suite de Mai 68, le constat s’impose: cinq ans après les événements, les ouvertures vers le
monde ouvrier n’ont pas porté leurs fruits et, plus généralement, à l’échelle nationale,
l’extrême gauche ne représente qu’une partie bien mince de la population.
A ces facteurs internes, s’ajoutent, entre 1974 et 1978, plusieurs faits et
événements liés à l’actualité étrangère qui jettent le discrédit sur les idéologies dont ces
groupes gauchistes se réclament. C’est “la grande désillusion”, commente Jean-Pierre Le
Goff:
En 1974, la publication de l’édition française de L’Archipel du Goulag
d’Alexandre Soljénistyne, par l’ampleur et la force de ses descriptions de la
terreur stalinienne, de l’univers concentrationnaire communiste et de ses horreurs
quotidiennes, bouleverse l’opinion.
Au plan international, une série d’événements vont dans le même temps
mettre radicalement en question les visions idylliques des régimes communistes et
des luttes de libération en Asie du Sud-Est. Après la mort de Mao-Tsé-Toung en
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1976 et l’arrestation de la “bande des quatre”, la “révolution culturelle” chinoise,
considérée par beaucoup comme un dépassement du stalinisme, est remise en
cause. Des témoignages commencent à être rendus publics sur la terreur à laquelle
elle a donné lieu. Et en 1978, on apprendra que la victoire des Khmers rouges au
Cambodge, en 1975, a débouché sur un génocide terrifiant. Celle des combattants
vietnamiens en 1975 entraînera la fuite et l’exil de milliers de boat-people. (39798)
En janvier 1977, dans son éditorial, la revue Esprit prend acte de la faillite de l’idéologie
révolutionnaire qui porte en elle la menace du totalitarisme: “L’imposture totalitaire a fini
par éclater. Et c’est comme si notre monde avait perdu son avenir: la décomposition des
sociétés capitalistes n’annonce plus rien. Cette vérité provoque le désarroi; pour nous
c’est une ouverture, la chance d’inventer autre chose” (Cité dans J.P. Le Goff 449). Il est
désormais clair que la révolution n’aura pas lieu. L’héritage durable de Mai 68 est sans
doute à chercher ailleurs.

III. Les nouvelles formes de la contestation et la contre-culture

L’incapacité des mouvements d’inspiration marxiste-léniniste à mettre en marche
la révolution ne représente qu’une crise partielle du militantisme post-soixante-huitard.
Ayant renoncé à bouleverser complètement l’ordre établi ou changer radicalement le
système, certains s’engagent sur de nouvelles voies, “vers des expérimentations limitées
mais réelles, vers des espaces disponibles et réduits, à portée, où p[eut] se concevoir une
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alternance à l’ordre des choses” (Cheval, Les Radios en France 70). Sur le front social, le
conflit de l’usine de fabrication de montres Lip à Besançon au printemps 1973 procède
selon un schéma se démarquant de ceux, purement revendicatifs et devant mener à
l’affrontement, qui, selon les gauchistes, doivent présider à la conduite d’une grève. Face
à la menace de licenciements massifs, le personnel de Lip renonce à la grève générale,
prend possession des chaînes de production et se met à fabriquer les montres “pour le
compte des ouvriers, pas pour le compte des patrons”, comme le proclament ses
représentants (cité dans Hamon et Rotman 487). Les responsables syndicaux qui mènent
cette opération sont loin d’être de dangereux révolutionnaires: chrétiens de gauche, ils
prêchent l’ouverture et la tolérance. Le cas Lip fait la une des journaux et ces ouvriers qui
se sont organisés eux-mêmes, obtiennent une reconnaissance nationale.
L’heure est à l’autogestion, prônée par le PSU, le Parti Socialiste Unifié de
Michel Rocard. Les groupes qui subissent le système doivent prendre leur destin en main,
localement et avec leurs propres moyens. Il en est ainsi sur le plateau du Larzac, où des
paysans menacés d’expulsion par l’extension d’un camp d’entraînement militaire
joignent leurs forces et organisent la résistance. En s’opposant ainsi à l’Etat et à l’armée,
en prônant la non-violence et en faisant de la protection de la nature un de leurs chevaux
de bataille, ils s’attirent la sympathie d’une large partie de la population. Les
rassemblements estivaux sur le plateau sont une grande fête de la contestation où se
retrouvent militants de diverses causes, mais aussi jeunes marginaux, familles en
vacances, etc.
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C’est au Larzac ainsi que dans les combats contre l’énergie nucléaire menés sur
différents sites (Fessenheim en Alsace, Bugey dans l’Ain, Flamanville dans le Cotentin...)
que l’écologie se construit comme force politique nouvelle. Pour les écologistes, la
protection de l’environnement et la lutte anti-nucléaire ne sont qu’un volet du combat à
mener. L’accent est également mis sur la qualité de la vie (avec la réduction du temps de
travail), la solidarité sociale et la décentralisation. Selon J.P. Le Goff, “[l]es thèmes
relatifs à l’écologie vont prendre le pas sur ceux de la lutte de classes et de la révolution,
entraînant des recompositions. L’extrême gauche révolutionnaire a fait faillite et
l’écologie politique prend le relais du gauchisme d’une autre façon” (254). On verra que
l’apparition sur la scène politique de ces héritiers verts d’un Mai 68 à dominante rouge
aura une incidence directe sur le destin des radios libres.
L’écologie participe d’un mouvement plus général qui marque la société française
des années 70: la contre-culture. Le Goff perçoit celle-ci comme l’émanation d’un des
trois courants de la “nébuleuse gauchiste” de Mai 68: le “pôle culturel-libertaire”,34 dont
les
militants [. . .] considèrent l’expression libre et la subjectivité du désir comme les
armes essentielles de la subversion de l’ordre social et de toutes les institutions.
La libération sexuelle, la dénonciation des méthodes éducatives traditionnelles, la
valorisation des comportements de déviance et de révolte dans tous les
domaines... vont constituer leurs thèmes de prédilection. Leur perspective
demeure celle de “changer la vie” sans attendre “le grand soir” de la révolution. Il
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s’agit de poursuivre la “révolution culturelle” de Mai en expérimentant de
nouveaux comportements et modes de vie à partir des désirs individuels. (132)
Il n’est plus tant question de prendre le pouvoir que d’organiser des micro-résistances au
pouvoir dans des domaines qui ne ressortent plus uniquement du politique, mais touchent
à la vie courante. La contre-culture a émergé aux Etats-Unis à la fin des années 60, où la
jeunesse, traumatisée par les horreurs de la guerre du Vietnam, refusait le mode de vie de
la génération précédente. Elle s’incarne principalement dans le mouvement hippie qui
fleurit à New York et en Californie, et traverse rapidement les frontières: au début des
années 70, la vague contre-culturelle atteint la France.
Rejet des structures familiales et vie en communauté, libération de l’esprit par la
consommation de drogue, revendication d’une sexualité “différente” (homosexualité,
mais également pédophilie) la contre-culture n’est pas uniforme, mais elle porte
immanquablement en elle, quel que soit le domaine dans lequel elle trouve son
expression, une remise en cause de la société bourgeoise et des valeurs traditionnelles qui
s’y rattachent. Ainsi, s’appuyant sur les travaux de Foucault et de Deleuze et Guattari,
l’anti-psychiatrie dénonce les pratiques établies de la médecine en ce qui concerne le
traitement des maladies mentales, et s’attaque au bien-fondé de l’internement, tant pour
les patients des hôpitaux psychiatriques pour que les individus condamnés à des peines de
prison. Le féminisme, pour sa part, accuse avec la même fougue le système capitaliste et
les organisations qui cherchent à le mettre à bas. Le Mouvement pour la libération des
femmes (MLF) créé en 1970 tourne en dérision les mouvements d’extrême gauche, tous
dirigés par des hommes, et la révolution qu’ils envisagent dans laquelle la femme n’a
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qu’un rôle subalterne à jouer. Les femmes demandent en outre le droit de disposer de leur
corps et d’être maîtresses de leur sexualité. Elles font de l’accès généralisé à la
contraception et de la légalisation de l’avortement deux de leurs revendications majeures
et attirent l’attention du public grâce à des coups d’éclat médiatiques et médiatisés, telles
que la publication dans Le Nouvel Observateur le 5 avril 1971 de ce qui reste connu
comme le “Manifeste des 343” dans lequel 343 femmes, dont un grand nombre sont des
figures reconnues, “déclarent avoir avorté” et réclament “l’avortement libre” (cité dans
Wieviorka et Prochasson 570). Le MLF éclate en 1974, mais ses différentes tendances
continuent à peser sur le débat public, et la vitalité du féminisme, ainsi que celle de
l’écologie, au cours de la seconde moitié des années 70 attestent de l’impact durable de la
contre-culture sur la société française.

IV. Le foisonnement des médias alternatifs

Révolutionnaires et militants de la contre-culture partagent ce même désir de
changer la société. Mais le problème de la diffusion des idées se pose: comment informer
les sympathisants? Comment se faire entendre au-delà du cercle de ceux qui sont déjà
acquis à la cause? Les médias traditionnels ne se font que rarement l’écho de leurs luttes
et dans les maigres articles publiés ou reportages diffusés, la propension à la caricature et
à la déformation est forte. Pour de nombreuses organisations, il n’y a pas d’autre solution
que de la prise en charge de l’information. L’écrit apparaît comme le support de choix,
par tradition autant que pour des raisons pratiques. Depuis la Révolution française, ce
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sont les pamphlets, les fascicules et les journaux qui ont permis aux mécontentements de
toute sorte de s’exprimer sur la place publique. En outre, l’élaboration d’un bulletin ou
d’une revue ne nécessite pas de compétences techniques particulières, du moins dans ses
premières étapes (décisions quant au contenu, collecte de l’information, rédaction des
articles). La mise en page et la fabrication se font ensuite, souvent artisanalement, avec
les moyens du bord, mais aussi parfois chez un imprimeur ami qui consentira à des tarifs
préférentiels.
La publication écrite possède trois avantages supplémentaires: elle peut être
vendue, et permet donc de couvrir au moins une partie des frais de production; sa vente
publique donne l’occasion aux militants d’un contact direct avec le public; et enfin, un
journal peut s’avérer un outil de propagande des plus efficaces, au-delà même de son
contenu, en assurant au groupe qui le publie—et avec la complicité bien involontaire des
autorités—une notoriété immédiate. Il suffit pour cela que ses dirigeants soient poursuivis
par la justice, ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la presse grand public. En
1970, l’organe maoïste La Cause du Peuple saura tirer le meilleur parti d’une telle
situation. Ses responsables, Jean-Pierre Le Dantec et Michel Le Bris, sont arrêtés à un
mois d’intervalle. Leur procès fait la une de l’actualité et donne lieu à plusieurs
manifestations dans Paris; mais surtout Jean-Paul Sartre, figure médiatisée s’il en est,
accepte de prendre la direction du journal et fait connaître sa décision dans une lettre à la
presse largement diffusée.
Immédiatement après Mai 68 et au cours de la première moitié des années 70, les
petites publications fleurissent. Le moindre groupuscule possède son journal. Dans le
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même temps, des équipes travaillent à des projets plus ambitieux, dont deux, Libération
et Actuel, vont devenir des symboles de la presse alternative de l’époque. A l’origine de
Libération, il y a l’Agence de presse libération (APL), lancée le 18 juin 1971. Un
manifeste accusateur annonce sa naissance:
Aujourd’hui, l’ombre du fascisme grandit sur la France. En mettant la justice au
pas, en laissant sévir la police, en muselant l’information, le pouvoir espère
cacher sa gangrène. Au service de cette tâche, il tient non seulement radios et
télévisions, mais encore la plupart des rédactions de presse écrite. [. . .] On se bat
pour rétablir la vérité, pour renforcer l’information libre, attaquer l’information
aux ordres. Nous voulons [. . .] créer un nouvel instrument pour la défense de la
vérité. Cet instrument c’est l’Agence de Presse Libération. (Cité dans Guisnel
14)35
L’APL, d’obédience maoïste, diffuse un bulletin d’informations sur les luttes ouvrières
qu’elle distribue dans les rédactions parisiennes.
Au bout d’un peu plus d’an an d’activité, ses dirigeants commencent à envisager
la publication d’un quotidien qui se positionnerait sur le même terrain, mais permettrait
un accès direct au public. L’équipe est élargie à d’autres tendances de l’extrême gauche
et obtient la caution de Sartre. Après des discussions animées quant aux orientations
générales du journal, des exclusions diverses, et plusieurs numéros d’essai, Libération
sort pour la première fois en kiosque le 22 mai 1973. Pour son financement, il peut
compter sur les “comités Libération” lancés à travers toute la France, regroupements de
sympathisants qui constituent un réseau de solidarité autour du journal tout en organisant
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des souscriptions populaires. Mais l’argent ainsi récolté ne suffit pas et Libération,
plusieurs fois au bord de la faillite et parfois contraint de suspendre sa parution, ne
survivra que grâce aux contributions conséquentes de plusieurs riches mécènes. Bien que
la mise en page ne soit pas toujours réussie, qu’il soit rare de trouver une page sans
coquille, et plus grave, que l’exactitude des faits rapportés laisse parfois à désirer,
Libération trouve sa place dans le monde de la presse quotidienne en s’installant sur un
créneau qu’aucun de ses concurrents n’occupe. Le journal se situe clairement à gauche,
mais apparaît très rapidement de moins en moins révolutionnaire et dogmatique et de plus
en plus tourné vers les phénomènes liés à la contre-culture. Il parvient ainsi à séduire un
lectorat jeune, mais pas nécessairement militant.
Plus encore que Libération, la publication qui se fait l’écho de la contre-culture
est un magazine: Actuel, créé en 1968 et repris en main en 1970 par Jean-François Bizot
qui détermine sa nouvelle ligne éditoriale. En 1987, Bizot se souvient: “Nous voulions
casser le gauchisme politique, cet archaïsme qui mettait une camisole dans les têtes. Nous
voulions promouvoir des valeurs différentes, imaginer une contre-société où pourraient se
créer des consciences neuves” (cité dans Hamon et Rotman 266). Actuel publie des
articles sur les communautés, le rock, l’anti-psychiatrie, la drogue, l’anti-militarisme,
etc., et se distingue par des pages colorées. Comme Libération, il contient une rubrique
de petites annonces, très prisée, qui permet rencontres et échanges en tout genre. Le
succès du magazine est indéniable: en 1972, 60.000 exemplaires sont vendus chaque
mois, et lorsqu’un appel pour la recherche de correspondants en province apparaît dans le
numéro 17, plus de mille réponses parviennent au journal (Hamon et Rotman 469-70).
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L’attention qui se porte sur Libération et Actuel, la publicité dont bénéficient
certaines publications militantes à l’image de La Cause du Peuple, et tout simplement la
quantité de journaux, revues et autres pamphlets vendus et distribués fait de la presse
écrite le support privilégié de la contre-information. Mais d’autres médias sont également
utilisés. Le cinéma engagé est en vogue et on recense une production abondante de films
contestataires entre 1968 et 1975, parmi lesquels plusieurs réalisations de Jean-Luc
Godard, des titres tels que Coup pour coup de Marin Karmitz, Elise ou la vraie vie de
Michel Drach et Avoir vingt ans dans les Aurès de René Vautier,36 et un grand nombre de
courts-métrages auto-financés. Les groupes disposant de moyens limités se rabattent sur
le format Super 8, prisé des amateurs pour son coût raisonnable, ou ont recours au
montage de diapositives. Pour ce qui est de l’actualité proprement dite, Roger Louis, un
journaliste exclu de l’ORTF, lance peu après Mai 68 un magazine intitulé Certifié Exact,
tourné en 16 mm, qu’il distribue aux syndicats, dans les centres culturels, etc. Enfin, dans
les années 70, la vidéo fait des débuts prometteurs:
L’apparente simplicité de l’appareillage, l’immédiateté de la restitution de l’image, la
similitude avec l’image télévisée, les possibilités entrevues par la télédistribution par
câble font croire un instant que l’on a découvert l’instrument qui va révolutionner la
communication et permettre d’entamer le monopole de l’information que se réserve le
pouvoir. (Collin, Ondes 21).
Quant à la radio, elle fait figure de média oublié. Claude Collin offre l’explication
suivante: “Peut-être est-ce tout simplement parce qu’il n’y avait pas de traditions dans ce
secteur. Une presse militante, un cinéma militant, même s’ils étaient peu développés,
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existaient en France avant Mai 68, ce qui n’était pas le cas de la radio” (Ondes 22). Mais
son heure est-elle proche? On peut le croire à partir de 1976, non seulement parce que
l’Italie est en train de montrer la voie, mais aussi parce que de nombreuses expériences de
médias alternatifs parmi celles qui viennent d’être mentionnées rencontrent de sérieux
problèmes. Les revues fondées dans l’effervescence de Mai 68 ne peuvent toutes
subsister sur la longue durée. Manque de fonds, démotivation de certains sympathisants,
dissolution de l’organisation politique qui était à l’origine de la publication: les raisons ne
manquent pas. Tout!, le journal du groupe Vive la Révolution! qui se présente comme “le
lieu d’expression de tous les indignés, de tous les frustrés, de tous les révoltés” (cité dans
J.P. Le Goff 275) publie son premier numéro en septembre 1970 et s’arrête en juillet de
l’année suivante. Le Torchon Brûle, organe du MLF ne sort que cinq numéros entre 1971
et 1973 avant de disparaître. Même Actuel, dont on sait le succès, cesse sa parution à
l’automne 1975, la lassitude ayant gagné les membres de l’équipe dirigeante. Les
tentatives audiovisuelles ne rencontrent pas un destin plus enviable. Roger Louis a
manqué de soutien politique et syndical et n’a pu poursuivre son magazine Certifié Exact
bien longtemps; en 1975, c’est le “début du déclin de la courbe” pour le cinéma militant;
(Ory, L’Entre-deux-mai 160) et les développements en matière de vidéo et de télévision
par câble restent extrêmement lents. Dans un tel contexte, il fallait donc bien qu’un jour
quelqu’un se tourne vers la radio.
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CINQUIEME PARTIE:
UNE VOLONTE DE FAIRE EXISTER LE MOUVEMENT

I. Antoine Lefébure et les techniciens

D’une part, ainsi qu’on vient de le voir, il y a des tendances profondes, des
facteurs technologiques, historiques, politiques et socio-culturels qui ont offert un
contexte favorable à l’éclosion des radios libres; mais de l’autre, il y a des raisons
conjoncturelles, plus immédiates, liées aux individus et à leur volonté, ainsi qu’aux
circonstances. L’impulsion originale donnée au mouvement est venue de l’équipe de
Radio Verte qui a fait passer les radios libres du domaine du possible à celui de la réalité.
Et derrière Radio Verte, on trouve deux groupes, les techniciens et les écologistes, qui se
rencontrent fortuitement et dont les objectifs diffèrent, mais qui comprennent rapidement
qu’il est de leur intérêt de rassembler leurs forces. A la tête de chacun de ces deux
groupes, une “figure de proue”: Antoine Lefébure pour les techniciens et Brice Lalonde
pour les écologistes.37
Très tôt passionné de radio, Antoine Lefébure écoute, adolescent, Salut les
copains! et les radios pirates anglaises.38 Issu d’une famille bourgeoise parisienne, il
participe de loin aux événements de Mai 68, sa contribution principale au mouvement
étant la fabrication d’un appareil permettant d’écouter les fréquences de la police. Au
début des années 70, il enseigne l’histoire, mais s’intéresse toujours de près à la radio. Il
fait un bref passage à Europe 1 en tant que journaliste (Prot, Dictionnaire 349), puis
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décide de tenter de diffuser ses propres programmes illégalement. Après l’échec de sa
première tentative d’émission à Jussieu, déjà évoqué dans ce chapitre, il réalise que
l’heure n’est pas encore venue pour la création d’une station de radio indépendante. Il lui
faut d’abord faire la preuve qu’un tel projet est viable, mais surtout qu’il peut remplir une
fonction d’utilité publique et satisfaire une demande à laquelle ni les stations du service
public ni les radios périphériques ne répondent sous le système en place à l’époque. Il
veut en outre se donner une légitimité en asseyant ses revendications pour une
libéralisation de l’audiovisuel sur une base théorique solide. Une fois ces objectifs
atteints, il est persuadé qu’il pourra trouver des soutiens politiques et matériels qui lui
permettront de s’établir sur les ondes. C’est ainsi qu’il crée la revue Interférences qui se
propose, selon son sous-titre, de formuler “une critique des appareils d’information et de
communication”, mais dont le but véritable est la légitimation de l’outil radio libre, ainsi
que Lefébure l’avouera par la suite (Entretien).
Interférences est un objet étrange. Neuf numéros paraissent à intervalles
irréguliers de fin 1974-début 1975 à août 1979, dont cinq avant la création de Radio
Verte,39 puis la revue disparaît. Elle renaît en 1981, l’espace de deux numéros (le premier
daté de 1981, le second de 1982, sans plus de précisions), avant de s’éteindre
définitivement. On trouve dans Interférences des articles de nature diverse, originaux et
reproduits: éditoriaux, manifestes, enquêtes, entretiens, critiques de livres mais aussi
nouvelles et extraits de romans. Parmi les auteurs de ces textes, on note Frantz Fanon,
Jean Baudrillard, William S. Burroughs et Philip Dick; mais la plupart des contributeurs
font partie de la bande que Lefébure est en train de rassembler autour de lui, composée
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d’individus venus d’horizons différents qui partagent son désir d’expérimentations
radiophoniques: le situationniste Tony Arno, Patrick Van Troeyen qui a collaboré à la
revue satirique L’Idiot International et sera le responsable principal de Radio Ivre,
l’ancien réalisateur d’Europe 1, Marc Garcia, etc. Lefébure lui-même signe plusieurs
articles dans chaque numéro.
L’éditorial de la première livraison de la revue, anonyme, dénonce “le
conditionnement et la manipulation [qui] sont désormais des éléments vitaux pour les
sociétés néo-capitalistes” et annonce la création du Groupe d’information sur les médias
(GIM), présenté comme “un groupe de recherche-action composé de chercheurs, de
praticiens et d’usagers des médias qui, à partir de la critique des systèmes d’information
existants, veulent contribuer par leurs compétences au développement des luttes
populaires” (“Aveux ” 3). L’expression “systèmes d’information” est prise au sens le plus
large, englobant radio et télévision bien entendu, mais aussi vidéo, transmissions par
satellite, publicité, réseaux téléphoniques et informatique. Interférences décrit une société
post-industrielle froide et inquiétante, où l’individu, simple machine à consommer, est
constamment surveillé, pris au piège dans un système médiatique entièrement contrôlé
par un Etat puissant mais insaisissable. Dans les quatre premiers numéros, on peut lire
des articles sur le système gouvernemental d’écoute et de surveillance des ondes, la
collecte des données informatisées par l’Etat, la délation, l’espionnage; et le cinquième
numéro propose un dossier de 24 pages sur le secret.
Face à une telle situation, la libération doit venir de médias qui redonneront une
voix au citoyen—au premier rang desquels des stations de radio locales qui échapperont à
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l’emprise de l’Etat comme à celle des marchands. L’article “A nous la radio” signé JeanLuc Arnaud dans le premier numéro de la revue fustige le monopole et se présente
comme un véritable manifeste pour les radios libres: “[T]out milite en faveur d’une
cinquantaine, voire d’une centaine de radios locales, d’abord à partir d’émetteurs
existants, puis en utilisant de nouvelles fréquences aussi bien en modulation d’amplitude
qu’en modulation de fréquence” (Arnaud 10). Celles-ci doivent prendre place au sein de
“Réseaux Populaires de Communication” multimédias. Interférences ne s’en tient pas
aux grandes déclarations et aux exposés programmatiques. Quelques pages plus loin,
c’est de technique qu’il est question: un article présente le matériel nécessaire pour une
prise de son optimale. Ce mariage de théorie et de pratique se retrouve par la suite. Dans
le numéro 2, dont l’un des titres en couverture est “Demain, des radios pirates partout”,
on peut lire le texte “Bases pour un projet” qui appelle à la multiplication de petits
émetteurs locaux bricolés par des ingénieurs, et un article intitulé “Shopping
électronique” qui énumère les composants à se procurer pour pouvoir émettre.
Parallèlement au travail de fond effectué au sein d’Interférences, Lefébure et ses
acolytes agissent. Ils s’équipent et demandent une dérogation au gouvernement pour un
émetteur parisien. Celle-ci reste sans suite. Ils décident alors d’opter pour la clandestinité,
mais refusent de se lancer sans un soutien politique préalable. S’ils ne bénéficient
d’aucun appui institutionnel, pensent-ils, le pouvoir utilisera sans aucun doute son arsenal
répressif contre eux—ce qu’il hésitera à faire, de peur des retombées médiatiques
négatives, s’il doit donner l’image de s’en prendre directement à un parti, qui plus est
d’opposition. Lefébure entre en contact avec les socialistes qui lui paraissent être des
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alliés naturels, mais il essuie un refus catégorique. 40 C’est alors que les écologistes se
présentent en la personne de Brice Lalonde.

II. Brice Lalonde et les écologistes

Ancien président du syndicat étudiant UNEF-Lettres, ayant participé à Mai 68,
Brice Lalonde s’inscrit brièvement au PSU avant de se tourner vers l’écologie et de
devenir membre de l’association les Amis de la terre en 1971.41 En 1974, il est l’un des
responsables de la campagne de René Dumont, premier candidat écologiste à la
présidence de la République. En 1976, il se présente à une législative partielle dans le 5e
arrondissement de Paris et obtient 6,8% des voix. L’année suivante, il crée l’association
Paris Ecologie et est candidat sous cette étiquette aux élections municipales dans la
capitale. Lorsqu’un sondage crédite sa liste de 6 à 10% des intentions de vote à quelques
semaines du scrutin, les médias commencent à s’intéresser à lui: la presse écrite lui
consacre des articles, il est interviewé à la radio et invité sur les plateaux de télévision. Il
acquiert une popularité nationale.
Pour les écologistes, autonomie et décentralisation sont deux des principes qui
doivent guider la réorganisation de la société française:
Les institutions de la France sont trop centralisées. L’Elysée concentre tous les
pouvoirs. Les élus n’ont plus les moyens de remplir leur tâche. Une technocratie
prend toutes les décisions importantes au mépris de l’avis de la population.
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Les écologistes proposent un renouvellement et un enrichissement de la
démocratie. Il faut instituer une VIe République, donnant un maximum de
pouvoir aux collectivités locales, aux régions et aux citoyens, qui doivent pouvoir
intervenir dans les décisions. (Lalonde, “En vert”)
Dans ce contexte, il faut faire confiance aux individus et encourager l’initiative
personnelle: “L’important [. . .] était de faire les choses par soi-même, c’était
l’autonomie: moins on faisait appel aux professionnels, mieux c’était. Il faut créer des
communautés locales qui prennent en charge leur destin, les affaires du monde,
commençant par les affaires locales. [. . .] C’est la devise écolo: penser globalement, agir
localement” (Lalonde, Entretien). Le concept de radios locales qu’est en train de
développer Lefébure et ses collaborateurs d’Interférences au même moment où la
campagne pour les municipales de 1977 bat son plein semble s’inscrire directement dans
cette philosophie. Radio Active, la radio pirate qui a émis à quelques reprises sur la
région lyonnaise en 1976 n’était-elle pas le fait de militants écologistes? Pourtant la radio
n’est pas une des préoccupations du candidat Lalonde. Il faut l’intervention de Lefébure
pour que le projet de Radio Verte prenne forme.
Lalonde et de Lefébure ont beaucoup d’amis communs et leurs chemins de se sont
croisés au cours des années 70, mais c’est en grande partie le hasard qui les réunit en
1977. Interférences et La Baleine, le journal des Amis de la terre dont s’occupe Lalonde
sont imprimés au même endroit. Les deux hommes se retrouvent souvent dans ces
locaux, qui appartiennent à Jean-François Bizot, le fondateur d’Actuel, à travailler sur la
mise en page de leurs revues respectives. C’est ainsi que Lefébure propose à Lalonde
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l’association des techniciens et des écologistes pour que les radios locales deviennent une
réalité. Le marché est conclu, dans lequel les deux camps trouvent leur compte: les
premiers peuvent enfin compter sur un soutien politique, qui ne vaut sans doute pas celui
du Parti Socialiste, mais leur vient d’un mouvement en pleine ascension et qui a la
sympathie du public; les seconds vont trouver un canal supplémentaire pour diffuser leurs
idées et participer de près au développement d’une forme médiatique qui s’inscrit au
mieux dans leur vision de la société—tout cela sans bourse délier.42 Lalonde résume: “Il
y a une conjonction momentanée d’une volonté politique (celle des écologistes) et d’une
passion (celle des techniciens des télécommunications) qui ont le matériel, l’expérience et
l’envie nécessaires pour faire fonctionner des radios” (cité dans Cojean et Ezkenazi 22).
Le 13 mai 1977, lorsque les premières mesures du générique de l’émission inaugurale de
Radio Verte se font entendre sur la bande FM parisienne, l’union fragile entre “la carpe et
le lapin” est consacrée,43 qui va porter davantage de fruits qu’on n’aurait pu l’imaginer.

Conclusion

En mars 1980, un article du Matin reprend les propos d’un animateur de Radio
Paris 80 qui remarque: “[S]ans [Mai] 68, il n’y aurait peut-être pas tout ça aujourd’hui,
les radios libres, etc.”44 Après avoir tenté, au cours des pages précédentes, de comprendre
la genèse des radios libres, on est frappé par l’incongruité de ces propos. Ils surprennent
non par ce qu’ils affirment, mais par ce qu’ils laissent de côté—parce qu’ils se font, en
creux et certainement de façon involontaire, la voix d’une logique incomplète et
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potentiellement incorrecte. Et sans la découverte de la bande FM, y aurait-il eu les radios
libres? Et sans les radios pirates anglaises? Et sans le monopole? Et sans Antoine
Lefébure? On pourrait allonger la liste, y ajouter cinq, six facteurs supplémentaires et
remplacer dans la phrase de l’animateur de Radio Paris “[Mai] 68” par chacun d’entre
eux.
Maintenant, considérons la question suivante: sans Mai 68, mais avec la
découverte de la bande FM, avec les radios pirates anglaises, avec le monopole, avec
Antoine Lefébure, et avec les cinq, six facteurs supplémentaires, est-on vraiment en
mesure de soutenir qu’il n’y aurait pas eu “tout ça, les radios libres, etc.”? Cette question,
comme l’affirmation rapportée par Le Matin, renvoie à une situation hypothétique, et il
est vain de chercher à y répondre, comme il est vain de se demander si l’animateur de
Radio Paris 80 a raison ou tort. Sans Mai 68, il n’y aurait peut-être pas eu les radios
libres, mais sans Mai 68, il y aurait peut-être eu les radios libres. L’incapacité dans
laquelle on se trouve de pouvoir trancher entre ces deux propositions renvoie au piège
que j’ai voulu éviter dans ce chapitre: l’explication du phénomène des radios libres par
une série précise et ordonnée de facteurs, ou pire, par un facteur unique.
Plutôt que de chercher les preuves d’une illusoire relation de cause à effet, j’ai
replacé l’émergence des radios libres dans un contexte que j’ai souhaité le plus large
possible, en accord avec l’optique choisie pour l’ensemble de ce travail. Sur un plan
purement médiatique, plusieurs éléments indépendants les uns des autres agissent comme
autant de paramètres constitutifs de l’environnement de mai 1977. Le procédé d’émission
en modulation de fréquence s’est développé tardivement en France et reste donc une terre
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à explorer, à l’heure même où le prix et l’encombrement du matériel d’émission comme
des postes de réception sont en diminution sensible. La bande FM a en outre le double
avantage d’offrir une excellente qualité de son et d’être en situation de sous-utilisation.
Historiquement, les stations périphériques françaises ont montré, dans les années 50 en ce
qui concerne leur programmation générale et en mai 1968 pour ce qui est de
l’information, que le champ radiophonique français avait la capacité d’accueillir des
modèles différents de ceux proposés par les stations du service public. A l’étranger, les
exemples de radios illégales, principalement en Angleterre et en Italie, mais aussi aux
Etats-Unis et au Canada, sont venus faire la preuve que les voix discordantes pouvaient
s’établir en dehors d’un cadre institutionnel, qu’il soit étatique ou marchand. Aux
frontières des médias et de la politique, le monopole d’Etat sur la radio-télévision,
toujours en place en 1977, subit des attaques venant de trois fronts. Il est dénoncé par
ceux qui s’y opposent idéologiquement, remis en cause par ceux qui le croient condamné
par le développement des communications transnationales, et attaqué par ceux qui
considèrent que le pouvoir en place se l’est accaparé et ne l’utilise qu’à son seul profit.
Enfin, au-delà du monopole, des mécontentements se font entendre quant à la pauvreté
quantitative et qualitative de l’offre radiophonique en France (stations publiques et
périphériques confondues) et à la centralisation extrême du système.
Bien entendu, les radios libres trouvent leur place dans un environnement qui
n’est pas limité au champ médiatique. Politiquement, socialement et culturellement, les
années qui précèdent la naissance du mouvement sont marquées par de profonds
changements. Révélateur d’une crise de la société française, Mai 68 est également
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l’occasion d’un déferlement de la parole—parole prise, entre autres, par ceux à qui on n’a
pas l’habitude de la donner. Après Mai 68, l’illusion révolutionnaire totalisante ne dure
qu’un temps, et la contestation prend des formes plus fragmentées: actions locales, travail
sur le changement du cadre de vie, militantisme qui se concentre sur des questions
précises. Du féminisme à l’écologie, de la lutte pour les droits des homosexuels à l’antipsychiatrie, la contre-culture étend son emprise sur la société. Et ceux qui se retrouvent
dans ce courant, aussi bien que les révolutionnaires, favorisent l’apparition d’une presse
alternative, principalement écrite et audiovisuelle, qui connaît un certain nombre de
succès et beaucoup d’échecs, et qui se trouve incontestablement à la recherche d’un
second souffle après 1975.
L’impulsion donnée au média radio par Antoine Lefébure et le petit groupe de
passionnés du son qui se retrouvent autour de lui au sein de la revue Interférences est
déterminante, tout comme l’est le soutien que Brice Lalonde et les écologistes apportent à
ces techniciens. Pourtant le 13 mai 1977, ce n’est qu’une station de radio à l’avenir bien
incertain qui naît; de phénomène des radios libres, il n’est pas encore question. Radio
Verte aurait très bien pu rester isolée comme les quelques radios pirates lancée au début
des années 70. Pourquoi n’en a-t-il pas été ainsi? Quelles sont les raisons qui ont fait
qu’un véritable mouvement se soit constitué à sa suite? Des éléments de réponses, liés au
contexte médiatique, politique et socio-culturel, ont déjà été donnés, fournissant une toile
de fond à la genèse du mouvement. Mais de la situation embryonnaire que constituent les
premiers pas de Radio Verte à la première phase de maturité du printemps 1978, que
s’est-il passé? La volonté de l’équipe de Radio Verte de susciter des vocations est
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indéniable—leur combat n’est pas celui d’une seule station. Ils souhaitent un véritable
changement dans le paysage audiovisuel français et savent que leur radio ne pourra
continuer à exister que si elle est rejointe par d’autres. Afin de favoriser cet effet boule de
neige qu’ils appellent de leurs vœux, Lefébure et ses alliés vont s’appuyer sur les médias.
Leur stratégie fera l’objet d’une partie du chapitre suivant dans lequel je replace les
radios libres dans le champ médiatique de 1977 à 1981.
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qui l’action politique devant mener à la révolution est primordiale et le “pôle
autogestionnaire” dont “la perspective de transformation allie le développement des luttes
populaires au cours desquelles les travailleurs sont amenés à prendre en main leurs
propres affaires, et l’action électorale avec des alliances possibles avec les partis de
gauche traditionnels” (132-33).
35

Pour plus de détails sur la naissance et l’histoire de Libération, voir Guisnel et
Samuelson.
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Ces films, ainsi que d’autres de la même veine, ont été répertoriés par Pascal Ory dans
la partie consacrée au cinéma militant du début des années 70 de son livre L’Entre-deuxmai: Histoire culturelle de la France, mai 1968-mai 1981 (159-62).
37

Cojean et Ezkenazi emploient le terme “figure de proue” pour le seul Lefébure: “Bien
plus que Brice Lalonde, c’est [Lefébure] qui s’inscrit dans cette histoire [celle des radios
libres] comme une véritable figure de proue” (13). Il me semble cependant que le terme
convienne également à Lalonde, qui, de par sa notoriété, a contribué, davantage que
Lefébure, à donner une identité à Radio Verte auprès du public.
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Sauf indication contraire, les informations biographiques concernant Lefébure sont
tirées du chapitre “D’Interférences aux radios de quartier” de Cojean et Ezkenazi (13-16).
39

Les neuf premiers numéros d’Interférences sont ainsi datés: numéro 1: “décembre
1974” (sur la couverture) et “1er trimestre 1975” (sur le quatrième de couverture);
numéro 2: “printemps 1975”; numéro 3: “automne 1975”; numéro 4: “février 1976”;
numéro 5-6 (double): “octobre 1976 (dépôt légal)”; numéro 7: “3e trimestre 1977”;
numéro 8: “février 1978”; numéro 9: “septembre 1978 (achevé d’imprimer)”; numéro 10:
“août 1979 (achevé d’imprimer)”.
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“Les socialistes nous ont ri au nez. Nos histoires de radios locales et indépendantes ne
les intéressaient pas. Ce qu’ils voulaient, c’était prendre le pouvoir et bénéficier à leur
tour du monopole”, se souvient Lefébure (Entretien). Au sujet de la relation ambiguë du
PS avec les radios libres, voir chapitre 5.
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Les informations biographiques concernant Lalonde sont tirées de trois sources
principales: l’ouvrage de Lalonde, Sur la vague verte, son prospectus électoral de 1981
intitulé “En vert et contre tous”, et l’entretien qu’il m’a accordé le 25 juillet 2000.
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Lalonde avait d’emblée prévenu Lefébure que les écologistes ne disposaient pas d’un
centime à investir dans son entreprise (Lefébure, Entretien).
43

C’est ainsi que Cojean et Ezkenazi qualifient le rapprochement entre les techniciens et
les écologistes (15).
44

“Radio Paris 80: De la radio ‘tract’ à la radio adulte”, Le Matin 18 mars 1980.

CHAPITRE 4
LEGITIMATION ET IMPACT DES RADIOS LIBRES DANS LE CHAMP
MEDIATIQUE

Introduction

Avec l’apparition des radios libres sur les ondes françaises naît une forme
d’expression médiatisée qui se démarque de toutes celles qui ont existé jusqu’alors. Pour
la première fois dans l’hexagone, la radio est simultanément utilisée par un nombre non
négligeable de groupes et d’individus à l’échelle locale et dans des structures qui
échappent en grande partie au contrôle étatique comme à l’emprise d’intérêts
commerciaux. Mais, au-delà de cette observation d’ordre général, qu’est-ce qui distingue
ce média de ceux qui existent déjà? Comment est-ce que les radios libres s’établissent en
tant que nouvelle force dans le champ médiatique, le champ de l’audiovisuel et le champ
radiophonique? Quelles transformations ces champs vont-t-il subir sous l’influence des
radios libres? C’est autour de ces grandes interrogations que s’articule ce chapitre.
Dans un premier temps, il faudra examiner les radios libres de plus près, en
complétant les informations contenues dans le premier chapitre. Pour ce faire, on se
plongera au cœur de la réalité du média et du fonctionnement des stations au jour le jour:
comment se constituent les stations? Quelle est leur durée de vie? Qui y participe? D’où
et quand émettent-elles? Dans quelles conditions et avec quel matériel? Comment sontelles financées? Quelles émissions diffusent-elles? Selon quelle fréquence? Les réponses
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à ces questions permettront de faire apparaître la singularité du nouveau média,
notamment en comparaison avec les stations de radio traditionnelles. On se demandera
alors si les radios libres trouvent leur place parmi ce qu’on a appelé les médias alternatifs
ou parallèles.
On élargira ensuite le champ de l’enquête en replaçant les radios libres dans
l’environnement médiatique de l’époque—environnement dans lequel elles se sont
inscrites à plus d’un titre. En tant que phénomène de société, elles ont fait l’objet d’une
couverture médiatique qu’on analysera à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs:
combien d’articles ont été publiés ou de reportages diffusés à leur sujet? Quels organes de
presse ont été les plus actifs dans leur couverture? Sur un plan éditorial, quels sont ceux
qui ont soutenu le mouvement des radios libres et ceux qui s’y sont opposés? Pour
quelles raisons est-ce que certains journaux ont largement ouvert leurs colonnes au
phénomène tandis que d’autres n’y ont prêté qu’une attention limitée? Et comment
expliquer les prises de positions pour ou contre les radios libres de différents quotidiens,
magazines et autres stations de radio? On s’intéressera également à l’influence que les
radios libres ont pu exercer sur les agents et les productions du champ de l’audiovisuel:
comment est-ce que l’influx de nouveaux animateurs, journalistes et techniciens dans ce
champ a-t-il participé à sa recomposition? Quelles transformations les radios libres ontelles engendrées en ce qui concerne l’offre radiophonique en France, mais aussi les
programmes et le ton général des stations traditionnelles?
Les trois objectifs que je poursuis ici doivent être clairement énoncés: tout
d’abord, l’étude intrinsèque de mon objet à travers une description minutieuse de ses
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différentes facettes; dans un second temps, l’examen du processus de légitimation des
radios libres au sein du champ médiatique; et enfin l’analyse de leur impact dans le
champ. Pour que les radios libres puissent s’affirmer comme force médiatique,
audiovisuelle et radiophonique, il fallait non seulement qu’elles et prennent position dans
le champ médiatique, le champ de l’audiovisuel et le champ radiophonique, mais
également et surtout qu’elles soient reconnues comme force par les institutions établies
dans ces champs.1 Cette reconnaissance de la part de la presse écrite, des chaînes de
télévision et des stations de radio publiques et périphériques a rarement été explicite.
N’est-ce pas alors implicitement qu’elle a trouvé son expression la plus évidente—dans
les innombrables articles qui ont été consacrés aux radios libres dans la presse ainsi que
dans les changements qui se sont produits dans les médias en réaction à l’offensive des
radios libres?

PREMIERE PARTIE: LES RADIOS LIBRES, NOUVELLE FORME
MEDIATIQUE

I. Organisation et fonctionnement des radios libres

1. Caractéristiques générales

Dans le premier chapitre, j’ai procédé à une rapide étude sémantique du terme
“radios libres”. En me plaçant dans une double perspective historique (quelle est l’origine
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du terme et comment est-ce que son utilisation s’est généralisée en France à la fin des
années 70?) et comparative (en quoi se distingue-t-il des termes avoisinants tels que
“radios pirates” ou “radios clandestines”?), je suis parvenu à cerner les traits généraux les
plus distinctifs du média. Immédiatement après, en faisant la chronologie du mouvement,
j’ai pu illustrer certains de ces traits par quelques exemples épars. Les radios libres se
caractérisent donc par leur diversité, notamment en ce qui concerne le genre des stations:
radios de quartier, communautaires, stations politiques ou musicales cohabitent au sein
du mouvement, se partagent les ondes, se retrouvent dans les réunions de fédération,
participent ensemble à des manifestations publiques. Confrontées à un monopole d’Etat,
auxquelles elles ne sont cependant pas toutes opposées, elles opèrent dans l’illégalité. Le
libre accès et la libre expression à l’antenne des animateurs et des auditeurs est une règle
que respectent la plupart des radios libres. Enfin, ayant réconcilié les limites de la bande
FM en termes de rayon d’émission et ce qu’elles ont perçu comme un besoin
d’expression à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou tout au plus d’un département, les
radios libres se sont définies comme un média de proximité, ancré dans les réalités
locales.
Mais comprendre que les radios libres françaises entre 1977 et 1981 furent
illégales, locales, diverses dans leur nature et leurs émissions, et que la liberté
d’expression y fut privilégiée ne nous donne d’elles qu’une idée abstraite et très générale.
Il faut maintenant tenter de saisir leur réalité de plus près. Afin d’appréhender au mieux
cette réalité, il convient de faire abstraction des schémas classiques que nous connaissons
au sujet de la radio—ne plus s’imaginer une station de radio comme une entité stable
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avec un studio fixe, une équipe composée d’un nombre déterminé de personnes aux rôles
bien définis, une grille de programmes précise avec émissions régulières, 7 jours sur 7 et
24 h sur 24. Si certaines radios libres tentent de s’approcher de ce modèle, beaucoup
d’autres ne le peuvent ou ne le souhaitent pas.
Ce qui compte en premier lieu pour une radio libre c’est l’acte d’émission.
Pouvoir se targuer d’une présence sur les ondes, quand bien même éphémère ou
matérialisée par une diffusion de mauvaise qualité, c’est déjà exister. Pour certaines
stations, l’intention annoncée de l’acte d’émission, suivie des faits ou non, suffit à une
première reconnaissance. Mais à partir de cette déclaration d’existence que constitue
l’acte d’émission (ou l’annonce de l’intention de l’acte), chaque station de radio opère
selon un mode de fonctionnement qui lui est propre.

2. Les structures organisationnelles

Sur le plan de la structure, certaines stations formalisent leur existence en se
déclarant comme association de loi 1901. Cependant, afin de ne pas tomber sous le coup
de la loi, ces associations prennent souvent un nom différent de celui de la station dont
elles émanent, et elles camouflent quelque peu leur véritable nature, notamment dans les
statuts déposés à la préfecture. Ainsi l’objectif déclaré de telle association n’est pas la
production et la diffusion d’émissions radiophoniques, mais la défense de l’expression
locale, quelles que soient ses formes. A Dreux par exemple, Radio Méduse est liée à une
association dont le but est le développement de la communication.2 A Lille, la vitrine
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légale de Radio Lille 80 est l’Association de l’ensemble communautaire lillois de
l’audiovisuel (connue sous le nom d’ENCLAV), qui ne mentionne pas la station dans ses
statuts.3 Il en est de même pour l’association RADIO 18 (Réserve des activistes déversant
l’information organique dans le 18e), créée par les membres de l’équipe de la radio de
quartier Abbesses Echos à Paris.4
D’autres radios libres procèdent selon une logique inverse: elles se créent autour
de structures associatives ou institutionnelles pré-existantes. L’exemple le plus marquant
reste sans aucun doute celui de la CGT, qui, entre l’automne 1979 et le printemps 1981,
crée une quarantaine de radios locales à l’existence souvent éphémère à travers toute la
France. Les partis politiques participent également au mouvement. Le 28 juin 1979, par
exemple, le Parti Socialiste lance Radio Riposte, station d’un soir émettant depuis Paris.
A sa suite, quelques autres Radio Riposte apparaîtront ça et là en province, souvent à
l’initiative de sections locales ou départementales du PS (voir chapitre 1 et annexe B).
Dans un nombre non négligeable de villes, c’est la municipalité qui prend
l’initiative de mettre sur pied ou de parrainer une radio libre. Dans ce schéma, une
structure officielle aide une structure marginale ou émergente. Ces stations sont créées
tantôt afin de donner la parole aux associations et aux individus dans un cadre local, à
l’image de Radio Massipal à Massy; tantôt à l’occasion d’un événement plus précis.
Ainsi, début octobre 1978, le conseil municipal d’Othis, petite ville de Seine et Marne,
choisit la radio comme moyen pour discuter avec les habitants de sa situation financière
déficitaire. Naturellement, la position institutionnelle d’une radio se fait parfois sur des
bases moins solides. Radio Allobroges, émettant irrégulièrement de Saint-Jean de
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Maurienne à partir du 3 juin 1979 est l’émanation du Front de résistance savoyard, une
organisation clandestine; Radio Alarme, apparue à l’automne 1980 à Evry dans
l’Essonne, est animée par la Fédération anarchiste locale; Radio Diva, lancée début 1981
à Paris est liée à l’association la Voix des minorités. La plupart des radios libres,
cependant, opèrent sans aucun ancrage institutionnel. Initiatives individuelles, bandes de
copains, regroupements de voisins: une radio libre, c’est souvent une structure informelle,
une entité dont seul le nom atteste de l’existence, sans raison sociale et sans statuts.

3. Le personnel

Le nombre de personnes participant à une radio libre varie énormément selon les
cas. Il n’est pas rare qu’une station soit l’œuvre d’un seul individu ayant lui-même
bricolé son matériel et assurant animation, technique et autres activités nécessaires au bon
fonctionnement de la radio—ainsi Radio Décibel, fondée et opérée début 1981 par un
passionné de musique. Inversement, les stations les mieux organisées ou celles qui
bénéficient du soutien d’un large réseau associatif local peuvent compter jusqu’à une
centaine de personnes, ce qui est le cas pour Radio Verte Fessenheim en 1980 et 1981.
Le bénévolat est la règle dans le monde des radios libres, même si certaines
stations aux visées commerciales plus ou moins avouées qui apparaissent à l’approche du
10 mai 1981, émettant véritablement ou à l’état de projet, envisagent de payer leurs
animateurs et journalistes. Pour la grande majorité des personnes impliquées dans le
mouvement, participer à une radio libre, c’est avant tout une activité annexe, de loisir,
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qu’on pratique par goût, voire par passion, en marge de son travail—travail, qui d’ailleurs
bien souvent n’a rien à voir avec le monde des médias. La station est donc considérée par
ceux qui la font vivre comme un espace de liberté duquel sont traditionnellement exclues
les rigidités de l’environnement professionnel. La plupart des radios libres fonctionnent
donc sans organigramme, avec un minimum de hiérarchie, et, à quelques exceptions près,
pas de compartimentalisation des tâches. Les responsables sont aussi les animateurs, les
animateurs doivent également être journalistes, les journalistes s’occupent de la
technique, et les techniciens sont parfois ceux qui donnent la première impulsion à une
station, en devenant ainsi les responsables.

4. Les locaux

Pour ces équipes disparates et instables, la question du local, espace qui contribue
à donner son identité à la station, est primordiale aussi bien que problématique. Dans ce
domaine, les radios libres innovent: à l’unité de lieu des stations traditionnelles, elles
opposent une fragmentation spatiale parfois extrême. Le siège social, le lieu de
conception des émissions, les “studios” d’enregistrement, et le point de diffusion, tous
regroupés à la même adresse dans le cas d’une station traditionnelle, peuvent être trois ou
quatre réalités physiques et géographiques distinctes et fluctuantes pour une radio libre.
C’est le cas de Radio Verte Fessenheim dont l’adresse “officielle” (celle qui est
communiquée à la presse et au public) est “Ecole de Kutzenhausen, 67250 Soultz-sous-
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Forêts”, mais qui enregistre et émet ses programmes d’endroits différents, sans cesse
changeants.
Dans le monde des radios libres, les installations professionnelles sont loin d’être
monnaie courante. Pour une station disposant d’un studio moderne et à la pointe de la
technologie (Génération 2000 par exemple, radio apolitique et musicale, ayant émis de
février à mai 1978 à partir des locaux de TBS, une société d’enregistrement), combien
d’autres devant se contenter d’une salle municipale, d’un local associatif, ou, bien plus
fréquemment, de logements particuliers: une maison, un appartement, voire une chambre.
Il est vrai qu’avant le confort passent d’autres critères autrement plus importants. En tête
de liste: l’altitude. Les ondes de modulation de fréquence ne se propageant pas à travers
les reliefs naturels ou les bâtiments, il est indispensable que le lieu d’émission se situe en
hauteur, dominant la zone géographique que l’on souhaite couvrir. 5 En zone rurale, toute
habitation située sur une colline fera l’affaire; en ville, ce sont les toits des plus grands
immeubles qui sont les plus prisés. Ainsi, à Paris, entre une chambre de bonne de 15
mètres carrés sur la butte Montmartre et un somptueux quatre pièces au deuxième étage
d’un immeuble sur les quais, il n’y a pas à hésiter: c’est la chambre qu’il faut choisir.
Sont également privilégiés les locaux qui permettent au mieux de se prémunir
contre toute intervention policière. Un appartement situé dans un immeuble le plus grand
possible est le repère idéal: même si le matériel goniométrique dont disposent les forces
de l’ordre permet l’identification du bâtiment d’où provient l’émission clandestine, la
technique n’est pas assez pointue pour fournir la localisation précise de l’appartement
coupable. Ce sont les hommes qui doivent se charger de cette tâche en frappant aux
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portes, les unes après les autres. L’opération relativement simple dans un petit immeuble
devient quasiment impossible dans une tour d’une quinzaine d’étages. Durant plus d’an et
demi, Radio Massipal a pu émettre en direct pendant deux heures tous les samedis sans
jamais être saisie, en installant son matériel dans des logements situés dans les grands
ensembles de la ville de Massy. Dans le cas où la menace d’une descente de police est
suffisamment précise, on privilégiera un appartement se trouvant à proximité d’un
escalier de secours ou tout du moins permettant une sortie rapide et discrète de ses
occupants vers l’extérieur.
Bien évidemment, pour une diffusion la plus sûre possible, le local fixe n’est pas
toujours la meilleure option. De nombreuses stations changent régulièrement de lieu
d’émission, et, pour ce faire, font appel à leurs sympathisants, leur demandant à tour de
rôle d’accueillir matériel et animateurs pour une soirée, quelques jours, voire une
semaine. C’est notamment ainsi que la station musicale parisienne Radio Ivre parvient à
se faire entendre à partir de l’automne 1979 et jusqu’en 1981, sans jamais être investie
par les forces de l’ordre.6 D’autres radios choisissent le nomadisme permanent et
émettent à partir d’un véhicule, garé ou circulant dans les rues de la zone à couvrir. Les
risques de saisie sont ainsi réduits; en revanche, l’espace limité qu’offre une voiture ou
même une camionnette rend les émissions en direct impossibles et ne permet que la
diffusion d’un enregistrement réalisé au préalable. Dans un article de L’Express, les
responsables de Radio Pomarède expliquent qu’ils ont commencé ainsi, installant dans
une voiture un magnétophone à cassette contenant la bande du programme du jour relié à
un petit émetteur, lui même branché sur une antenne semblable à celle d’un auto-radio et
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qu’on banalise de surcroît avec “un morceau de tulle de mariée ou un fanion de club
sportif.”7

5. Le matériel

En matière d’équipement, qui veut lancer sa propre radio libre doit prendre en
compte trois facteurs principaux: le coût, l’encombrement, et la performance. La
péréquation est relativement simple: le matériel doit être peu onéreux, peu volumineux,
mais permettre une diffusion de qualité sonore minimum sur la zone de couverture
désirée. Le degré d’importance accordé à chaque facteur dépend naturellement des
moyens financiers et des objectifs des responsables de chaque station. Quelques dizaines
de milliers de francs permettent de se procurer un émetteur puissant, une antenne de
qualité et le matériel de studio (amplificateur, transformateur, table de mixage, platines
disques et cassettes, micros et casques) nécessaire à la fabrication et la diffusion
d’émission dans d’excellentes conditions. Mais peu nombreuses sont les stations qui
disposent d’un tel budget. La plupart parviennent à exister avec moins de 10.000 F et
certaines ne dépassent même pas la barre des 1000 F (voir chapitre 3). Gérard, un des
animateurs de la radio de quartier parisienne Abbesses Echos qui émet sur un rayon de
500 mètres, décrit ainsi l’équipement de sa station: “Notre matériel est des plus simples:
une batterie de 12 volts, un émetteur grand comme une cartouche de cigarette, une
antenne télescopique de 2 à 3 mètres et un petit magnéto à cassette. Le tout, qui tient dans
un attaché-case, a coûté 500 F.”8
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Se procurer l’équipement nécessaire, et notamment l’indispensable émetteur, n’est
pas toujours chose aisée. On ne trouve en effet pas tout dans le commerce—ou à des prix
prohibitifs pour les amateurs sans grandes ressources financières. Ainsi, en 1978, à
Montpellier, la société d’électronique Lussac vend “des stations clefs en main, avec un
émetteur de 100 watts (rayon d’action 13 à 14 km), pour 52.000 F.”9 Quelques circuits
parallèles de fabrication et de distribution de matériel au sein même du mouvement des
radios libres existent bien: fin 1977, Radio Beau Délire à Lille propose des émetteurs
vendus 15.000 F, en facturant pièces et main d’œuvre, mais sans faire de bénéfices.10
Début 1981, la FNRL met en place un atelier de production d’émetteurs qui reçoit une
dizaine de commande par semaine. 11 Mais ces circuits restent méconnus, peu nombreux
et ils n’ont pas la capacité de satisfaire l’énorme demande qui se fait jour à partir de 1977.
Restent donc deux options principales: l’étranger ou le bricolage. Certaines
stations se tournent vers l’Angleterre, d’autres, plus nombreuses, vers l’Italie, où les
entreprises de fabrication de matériel radio se sont multipliées après la chute du
monopole audiovisuel en 1976. C’est là que Radio Ivre se procure son émetteur de 100
watts qui lui permet de faire danser les nuits parisiennes à partir de 1979.12 Cette solution
reste toutefois coûteuse et n’est pas à la portée de tous. Il faut donc souvent composer
avec les moyens du bord: on récupère des platines dont des amis ne se servent plus, on
achète des micros d’occasion, on se procure des pièces détachées qui serviront à fabriquer
l’antenne et l’émetteur. L’assemblage pose parfois problème: l’équipe d’Abbesses Echos
avoue par exemple ne jamais être parvenue à fabriquer ses propres émetteurs malgré
plusieurs tentatives.13
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L’idéal est bien sûr de pouvoir compter sur un technicien, de préférence un
individu intégré à la station, mais à défaut, toute personne se proposant d’offrir ses
services, même sans s’impliquer directement dans le projet radiophonique. C’est grâce à
l’aide d’un de ces passionnés de technique, recruté par hasard, que Radio Verte
Fessenheim a pu mettre en place son système de diffusion décentralisé qui a fait son
succès. 14 Dernier recours pour les stations qui n’ont ni argent, ni technicien bricoleur: le
vol. En octobre 1977, Le Point signale une “[m]ultiplication des vols dans les stations
émettrices et réémettrices administrées par Télédiffusion de France” et indique que “[l]a
police soupçonne les groupes gauchistes, écologistes et autonomistes de vouloir équiper à
moindre frais des stations pirates qui entreraient en fonction pendant la campagne
électorale.”15 La pratique ne semble cependant pas avoir été généralisée—ceux qui s’y
sont livrés se sont en tout cas bien gardé de l’admettre.

6. Le financement

Les dépenses constituent un sujet de préoccupation constant pour des radios qui
ne peuvent compter que sur de minces et bien irrégulières rentrées financières, provenant
en grande partie des responsables et animateurs eux-mêmes. Ces fonds personnels ne
suffisent cependant pas toujours à faire fonctionner une station sur le moyen ou long
terme et la recherche de sources externes de revenus est souvent une priorité pour les
radios libres. Les stations qui peuvent compter sur un soutien institutionnel sont
incontestablement les mieux loties. Ainsi, la CGT prend à sa charge la plupart des frais
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de fonctionnement de ses stations locales, et plusieurs municipalités mettent à la
disposition de la radio locale qu’elles soutiennent non seulement des locaux et des
moyens techniques, mais également des subventions dans le cadre de l’aide aux
associations. Il est moins courant que l’argent vienne du secteur privé; cependant, à
l’approche de l’élection présidentielle de mai 1981, quelques stations (Gilda et Canal 75
par exemple) parviennent à trouver des appuis financiers auprès d’entreprises
commerciales ou d’industriels qui se positionnent sur les ondes en pariant sur une
libéralisation prochaine de l’audiovisuel.
A un niveau plus modeste, la participation d’entreprises et de commerces locaux
au fonctionnement d’une radio libre peut prendre la forme d’un échange de bons
procédés: un don de quelques centaines de francs contre la mention à l’antenne, plus ou
moins régulière et plus ou moins codifiée, du nom du magasin ou de l’entrepreneur. La
publicité, du moins sous cette forme primaire, ne sera cependant quasiment jamais érigée
en système, de par son caractère illégal, mais également parce que la plupart des radios
libres ne disposent pas du personnel, des structures et du savoir-faire nécessaires pour
pouvoir identifier et démarcher les clients potentiels. En outre, du point de vue de
l’annonceur, un retour sur investissement est loin d’être garanti: l’absence de toute
mesure d’audience rend impossible une estimation du nombre de personnes à l’écoute
lors des messages publicitaires. Finalement, la station avec laquelle le commerçant fait
affaire peut disparaître d’un jour à l’autre, victime d’une saisie ou tout simplement du
manque d’intérêt de la part de ses responsables et animateurs.
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En fait, c’est vers leurs auditeurs et sympathisants davantage que vers les
collectivités locales, les commerces ou les entreprises que les radios libres se tournent le
plus souvent lorsque les ressources propres des membres de l’équipe ne suffisent pas.
Ainsi, selon Libération, Radio Ivre est financée à hauteur de 40% par ses auditeurs.16
Parfois, les dons se font de manière spontanée, notamment après l’annonce d’une saisie
de matériel, lorsque la survie d’une station dépend de sa capacité à pouvoir renouveler
son équipement. Mais le plus souvent il faut solliciter les contributions et mettre en
œuvre diverses stratégies et opérations, qui vont du simple appel ponctuel sur l’antenne à
la campagne d’abonnement menée à l’échelle d’une ville. Parmi ces opérations, les fêtes
de soutien sont particulièrement appréciées car elles remplissent une double fonction:
elles apportent des rentrées financières à la station organisatrice, mais surtout elles
confèrent à celle-ci une visibilité en lui permettant d’affirmer son rôle d’animation
culturelle, artistique et parfois sociale dans l’environnement dans lequel elle s’insère.
Toutefois, les fêtes ne génèrent pas toujours les revenus attendus et elles nécessitent
généralement un travail d’organisation important qui ne peut être répété fréquemment.
Pour de nombreux responsables de radios libres, il faut impliquer l’auditeur de
façon plus régulière et plus systématique dans la vie de la station qu’il écoute. D’où la
création de cartes d’auditeurs qui fonctionnent sur le même principe que celui de
l’abonnement à un quotidien ou à un magazine—à la différence près qu’il n’est
naturellement pas possible d’interdire l’écoute d’une station aux gens qui ne paient pas
leur cotisation. Ces cartes se développent donc selon un principe de volontariat, et sont
présentées au public comme la seule alternative valable à la mainmise du secteur
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commercial sur les ondes dans la perspective de l’abolition du monopole. Quelques
stations parviennent à récolter de cette façon des sommes non négligeables. Fin 1980,
Radio Lille 80 annonce avoir vendu environ 400 cartes à 35 F pièce—une carte donnant
droit à des réductions sur certains spectacles.17 Mais, en général, le système ne
rencontrera pas le succès que certains attendaient. Il est en effet difficile de convaincre le
public, déjà sujet à la redevance sur la radio et la télévision, de cotiser pour un service qui
peut être obtenu gratuitement. Malgré une campagne promotionnelle intense lancée au
printemps 80, Radio Paris 80 n’atteindra pas son objectif fixé à 1000 “abonnements
d’auditeurs” à 50 F. Après 1981, la formule de l’abonnement volontaire sera rapidement
abandonnée comme moyen de financement des radios locales privées nouvellement
autorisées.

7. La fréquence des émissions

Pour la plupart des radios libres, la question du financement est centrale car elle
détermine en grande partie les modalités de fonctionnement d’une station, notamment en
ce qui concerne la fréquence, la durée et le contenu des émissions. L’argent n’est certes
pas le déterminant unique de la réussite ou de l’échec d’un projet radiophonique, mais un
budget conséquent va généralement de pair avec une présence soutenue et régulière sur
les ondes, ainsi que des programmes variés et soignés. A l’inverse, les radios qui ne
bénéficient pas de ressources financières solides ont beaucoup plus de mal à s’affirmer:
une descente de police avec saisie de matériel ou une défaillance technique peuvent
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suffire à plonger la station dans un silence à durée indéterminée, le temps pour ses
responsables de réunir les fonds nécessaires au remplacement des équipements. Une telle
interruption est sans doute ce qu’il y a de plus pénalisant pour une radio libre car elle va à
l’encontre d’un précepte fondamental de réussite: celui de la fidélisation de l’auditoire—
ce processus exigeant principalement des émissions en quantité importante et à un rythme
régulier, que le public pourra aisément identifier et retrouver. Il convient cependant de
garder à l’esprit que dans le domaine des radios libres, champ de contestation par
excellence, la notion de réussite est moins clairement définie que dans le secteur
commercial de l’audiovisuel. Les indicateurs de succès de ce dernier, relativement stables
et aisément identifiables (l’audience et le profit), ne sont pas toujours reconnus par les
pirates pour qui le simple fait d’émettre pourra être considéré comme une réussite, peu
importe le nombre d’auditeurs.
Le rythme idéal qui s’impose à l’esprit est celui pratiqué par les grandes stations
de radios: diffusion continue, 7 jours sur 7, 24h sur 24h. Aucune radio libre n’a cependant
pu respecter de tels horaires; et les stations assurant une présence quotidienne à l’antenne
sur une durée de plusieurs mois ont été rares, même si leur nombre a augmenté à
l’approche de mai 81 grâce à l’influx croissant de capitaux dans le monde des radios
libres. Il est en fait nettement plus courant pour une radio libre d’émettre selon un rythme
bi-hebdomadaire, hebdomadaire ou bi-mensuel. Début 1981, une tendance commence à
se dessiner parmi un certain nombre de stations musicales: les diffusions nocturnes de fin
de semaine. A l’image de Radio Ivre qui lance le mouvement dès l’automne 1979, les
stations émettent les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche et restent
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muettes le reste du temps. C’est le cas notamment de Radio Décibel, Radio Diva et Radio
Plus Près. Cette activité exclusivement dominicale présente un double avantage pour les
pirates: elle leur permet de toucher le public qu’elles visent, à savoir les jeunes adultes,
dont beaucoup se couchent tard le week-end; et elle les met plus ou moins à l’abri du
brouillage et des descentes de police, difficiles à organiser sur de telles plages horaires.
Mais le rythme régulier, qu’il soit quotidien, hebdomadaire ou autre, n’est pas
adopté par toutes les stations, loin s’en faut. Nombreuses sont en effet celles qui émettent
sans ordre et sans calendrier pré-établi. Il en est ainsi davantage par nécessité que par
choix, même si l’imprévisibilité reste une des meilleures armes pour les radios libres
souhaitant échapper aux forces de l’ordre. La diffusion régulière d’émissions exige de la
part des animateurs des qualités d’organisation et des disponibilités en temps et en argent
que beaucoup ne possèdent pas. De plus, il faut souvent faire avec les aléas liés à la
technique: il suffit qu’un émetteur tombe en panne, qu’on ne parvienne pas à se procurer
une antenne qu’on projetait d’emprunter à une station amie, que la police perquisitionne
au domicile d’un responsable et saisisse du matériel, pour qu’une émission soir annulée
ou repoussée.
Il n’est donc pas rare de voir des stations exister par intermittence, avec des
plages de silence prolongées succédant à des périodes d’activité—et durant ces périodes
d’activité, des émissions concentrées sur certaines journées particulières plus que sur
d’autres. Radio Libre 44, station de la région nantaise qui se concentre sur la lutte contre
l’énergie nucléaire et les conflits sociaux locaux, illustre cette propension à l’irrégularité:
elle diffuse sa première émission le 10 juin 1977, puis laisse s’écouler plus de quatre
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mois avant de reprendre l’antenne, le 12 octobre 1977. Mais ce jour-là, elle émet à deux
reprises (de 12h30 à 12h45 et de 19h à 19h15). Une autre diffusion a lieu peu de temps
après, le 21 octobre 1977. A partir de 1978 et jusqu’au début de l’année 1979, elle semble
adopter un rythme plus régulier, avant de s’arrêter durant une partie de l’année 1979 et de
reprendre vers la mi-décembre 1979.

8. La durée, le contenu et l’agencement des émissions

Si la fréquence des diffusions varie d’une station à l’autre et au sein même d’une
station, il en va de même pour leur durée: entre les interventions d’une quinzaine de
minutes pour Radio Libre 44 en octobre 1977 et l’émission ininterrompue de 36 heures
de Radio 93 les 18, 19 et 20 mars 1978, tout est possible. Dans bien des cas, la durée
n’est pas une contrainte imposée a priori: on laisse les émissions se dérouler sans se
soucier de l’heure. Cette élasticité du temps est l’une des différences fondamentales entre
les radios libres et les stations publiques ou commerciales telles que France Inter, Europe
1 ou RTL. C’est la définition même du concept d’émission de radio qui est remise en
cause: l’émission n’est plus ce bloc monolithique avec une heure (précise) de début et
une heure (précise) de fin. Elle prend son temps, s’étire et ne s’arrête que lorsque tout a
été dit ou que la lassitude l’emporte parmi les participants. La rupture avec les radios
traditionnelles se fait également ressentir sur le plan de l’organisation et du contenu des
programmes. A la formule classique qui veut que chaque émission ait son propre créneau
horaire, soit invariablement produite et animée par la même équipe, appartienne à un
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genre bien précis duquel elle ne s’éloigne pas (information, jeu, sport ou autre), les radios
libres opposent une extrême souplesse. Les animateurs changent fréquemment, le
mélange des genres est pratiqué, et pour certaines radios, toute structure disparaît: un
passionné de musique passe des disques pendant une heure ou deux, un groupe de
militants discute à bâtons rompus d’un sujet politique ou social, etc.
La forme que prennent certaines émissions de radio libre peut donc surprendre
l’auditeur habitué à des programmes plus traditionnels. En revanche, si l’on se place au
niveau des composantes dominantes de ces émissions, la différence est moindre. Quatre
éléments principaux sont utilisés par les radios libres. Les trois premiers sont
relativement classiques et ont en grande partie été empruntés aux stations publiques et
périphériques: interventions en direct de personnes présentes dans le studio, qu’il s’agisse
d’un monologue, d’un débat-discussion, de la lecture d’un texte littéraire ou non;
enregistrements, qui peuvent aller du simple entretien diffusé sans altération au reportage
sonore ayant été mis en forme avec un travail de montage et de mixage; et enfin musique,
le plus souvent disques ou cassettes, mais parfois également retransmission de concerts.
Le quatrième élément n’est pas non plus une nouveauté. Toutefois, les radios libres vont
lui accorder une importance qu’il n’avait pas auparavant. Il s’agit des interventions
téléphoniques d’invités et d’auditeurs, que l’on retrouve dans différents types de stations:
les musicales peuvent ainsi passer des disques à la demande et rester en phase avec les
goûts de ceux qui les écoutent; pour beaucoup de radios de quartier ou de stations
culturelles, c’est ainsi que l’on interviewe tel responsable d’association, conseiller
municipal ou metteur en scène; enfin les militantes utilisent le témoignage direct afin de
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frapper les esprits et d’éveiller les consciences. Comme le fait remarquer Bruno Giorgini
de Radio Alice: “Quand quelqu’un téléphone et raconte directement à l’antenne ce qu’est
l’horreur de ses conditions de travail et de vie, c’est la réalité elle-même qui fait irruption
et vient t’interpeller. Cela n’a rien de commun avec un reportage dans un journal, aussi
bien écrit soit-il” (cité dans Collin, Ondes 39).
Si l’originalité des radios libres se manifeste dans le contenu des conversations, la
nature des reportages, les genres musicaux diffusés, elle transparaît également dans
l’agencement de ces éléments et est incontestablement façonnée par une imposition
minimale de contraintes tant internes qu’externes, au moins en ce qui concerne la
programmation. Ainsi, peu de stations fonctionnent avec une grille de programmes, cet
outil de planification, cadre rigide qui détermine l’ordre et la durée des émissions. Et ce
n’est pas un hasard si les radios libres qui décident d’adopter une telle grille sont celles
qui apparaissent à partir de 1980, aspirant au sérieux des stations publiques ou
périphériques. La grille de programmes devient alors un gage de professionnalisme, qu’il
s’agit, dans un effort de légitimation, de rendre publique. Le fait que Radio Paris 80
parvienne à diffuser la sienne dans les pages du Quotidien et de Libération à l’occasion
de son lancement est à la fois un succès pour la station, mais également un des premiers
signes d’une normalisation du mouvement des radios libres.
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9. La durée de vie d’une station

Les radios libres qui structurent leurs émissions de cette façon cherchent
incontestablement à s’inscrire dans la durée. Cependant, ce qui peut passer pour un
objectif naturel pour une station légale et établie ne va pas de soi pour les radios libres,
dont la majorité vit sinon au jour le jour, du moins sans perspectives d’avenir clairement
définies. Pour certaines d’entre elles, il n’est même pas question d’envisager un futur:
créées pour un événement ponctuel ou pour faire entendre une revendication précise,
elles font brièvement entendre leur voix, puis disparaissent de leur plein gré. A Rennes,
deux associations lancent Radio Festival pour couvrir le Festival de la chanson du 21 au
26 octobre 1980. Elle doit durer six jours, mais n’ira pas au-delà de quatre, victime d’une
intervention policière et d’une saisie de matériel le 24 octobre. D’autres projets, qui n’ont
souvent pour nom que celui de l’organisation ou de l’association dont ils émanent,
présentent un caractère éphémère encore plus marqué: une journée, une heure, voire
quelques minutes d’émissions suffisent parfois à faire passer le message désiré. En 1977
à Lyon, Radio Khaki choisit la date symbolique du 11 novembre pour son unique
diffusion, un programme anti-militariste. A Paris, le 17 janvier 1979, le Mouvement pour
la liberté de l’avortement et de la contraception émet durant plusieurs heures à l’occasion
du quatrième anniversaire de la loi Veil, avec débats, lectures de textes, reportages et
musique à l’antenne.
A ces projets à la durée de vie limitée, on peut opposer la station qui sera érigée
en modèle par le mouvement des radios libres: l’écologiste Radio Verte Fessenheim,
implantée en Alsace, qui naît le 4 juin 1977, ne cesse de se développer au cours des
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années qui suivent, tout en faisant évoluer son projet de manière réfléchie et dans un
souci constant de garder le contact avec les populations qu’elle sert, et fête son quatrième
anniversaire peu après le 10 mai 1981. Radio Verte Fessenheim fait, il est vrai, figure
d’exception, dans un contexte qui ne favorise pas la longévité. Combien de radios
s’imaginant parties pour une aventure au long cours ont dû s’arrêter peu de temps après
leur création, faute de moyens, à cause de la lassitude ou la dispersion des membres de
l’équipe, ou à la suite d’arrestations et de saisies de matériel.
Quelle est la durée de vie moyenne d’une radio libre? Quelques semaines sans
doute, deux ou trois mois maximum, pourra-t-on hasarder sans pouvoir vraiment affiner
cette estimation, tant les informations précises font défaut, notamment en ce qui concerne
les dates de création et de disparition des stations. Mais peut-être cette question de la
longévité n’est-elle pas aussi importante qu’on pourrait le penser: comment comparer une
station ayant duré trois mois en émettant quotidiennement à une autre ayant existé deux
ans, mais en ne maintenant qu’une très irrégulière présence sur les ondes? Il paraît plus
essentiel de noter une nouvelle fois la disparité qui caractérise le mouvement des radios
libres, au sein duquel cohabitent des stations aux réalités les plus diverses, que ce soit en
matière de personnel, de soutiens financiers, de programmation, de fréquence d’émission
ou... de durée de vie.
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II. Les radios libres: un média alternatif?

1. Qu’est-ce qu’un média alternatif?

Ainsi qu’on vient de le voir, les radios libres s’opposent aux médias
radiophoniques traditionnels à bien des égards. Structures informelles, personnel
bénévole, locaux temporaires, rentrées financières irrégulières, émissions à la fréquence
et au contenu variables: le contraste avec France Inter, Europe 1 ou RTL est saisissant—
et c’est précisément cela qui fait l’originalité des radios libres. Dès lors, la tentation
taxinomique est forte: ne doit-on pas ranger les radios libres dans la catégorie des médias
alternatifs? Pour certains, cela ne fait aucun doute: Jean-Jacques Cheval qualifie les
radios libres d’ “[e]xpression radiophonioque participant à une communication différente,
alternative” (Les Radios en France 65), et Claude Collin parle à leur sujet d’
“expériences [qui] ont eu une réelle importance et ont considérablement fait avancer la
réflexion sur les conditions de mise en place d’appareils de communication alternatifs”
(Ecoutez 33). Je ne veux pas pour ma part préjuger de la réponse à la question. Avant de
pouvoir se prononcer sur la pertinence d’une telle classification, on doit chercher à définir
le terme “médias alternatifs” le plus précisément possible et à comprendre la réalité à
laquelle il correspond.
Si l’on s’en tient à l’étymologie de l’adjectif, le média alternatif est un média
“autre”, dont l’identité est principalement déterminée par ce à quoi il s’oppose—c’est-àdire ce qu’il n’est pas. On définira donc les médias alternatifs en creux, du moins dans un
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premier temps, ce qui implique la mise en évidence préalable d’une norme médiatique à
l’aune de laquelle toute déviance devra être mesurée. “Médias de masse traditionnels”
pour Patrick Farbiaz, le militant anti-média ayant participé à l’aventure des radios libres,
“mass media” tout simplement pour les universitaires américains Edward Herman et
Noam Chomsky, “commercial media” pour leur collègue Robert McChesney: ce sont
donc les journaux, stations de radio et chaînes de télévision qui s’adressent au plus grand
nombre qui constituent cette norme. Sous l’emprise quasi-exclusive d’intérêts privés aux
Etats-Unis, ils peuvent tout aussi bien être contrôlés par l’Etat. Si l’on se replace à
l’époque de l’émergence des radios libres, tel était le cas pour l’ensemble des médias
dans les pays de l’Est et pour certains d’entre eux dans la plupart des démocraties
d’Europe occidentale.
Les médias alternatifs sont donc ceux qui cherchent à contrecarrer la domination
des médias de masse. Pour John Downing, dont l’ouvrage Radical Media: The Political
Experience of Alternative Communication a été publié dans le courant des années 80, ces
médias sont “dissonnants”: “dissonant in the sense that they have posed a genuine
alternative to the media patterns of both West and East” (2). Farbiaz, quant à lui, adoptant
une perspective ignorant largement le contexte de la guerre froide, explique l’apparition
des médias alternatifs dans un environnement où
[l]e pouvoir des médias est d’être les médias des pouvoirs. La connivence entre
journalistes et décideurs du monde politique, économique ou culturel engendre
une réalité microscopique d’où sont exclus ceux d’en bas, les “gens de peu”, nous
tous, l’immense majorité de la population. [. . .]18 La communication alternative
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[. . .] est née d’une opposition aux médias de masse traditionnels et renvoie à la
notion de besoins non comblés par ces derniers: l’information locale ou celle
portant sur les réalités de groupes minoritaires comme les groupes ethniques.
Cette approche de la communication vise aussi et surtout à favoriser l’expression
de points de vue critiques et différents sur les événements et les choix de la
société. Elle implique en outre une démarche de participation des usagers à la
création et à la gestion. (18)
En suivant Farbiaz, on note que les médias alternatifs se démarquent des médias
dominants à deux niveaux. Sur le plan du contenu, ils ouvrent leurs pages ou leurs
antennes à des sujets et à des individus qui n’ont pas toujours leur place dans les
quotidiens, magazines, stations de radio et chaînes de télévision destinés au grand
public;19 et dans leur mode de production, ils combattent le professionnalisme en rejetant
la traditionnelle séparation entre journalistes, animateurs et responsables d’une part, et
lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de l’autre.

2. Les radios libres: un autre modèle?

Peut-on alors affirmer des radios libres qu’elles furent un média alternatif entre
1977 et 1981? Incontestablement, elles ont tenté dès le début de développer un modèle
qui ne soit ni étatique ni commercial, mais “autre”. En août 1977, un article de Libération
consacré à deux stations émettant à l’occasion du rassemblement estival du Larzac note
que les objectifs principaux de ces stations sont de “casser le monopole d’Etat” et “lutter
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contre la mise en place de radios commerciales”.20 Le 21 décembre de la même année, à
l’issue d’une réunion de coordination, les représentants de plusieurs radios libres se
mettent d’accord pour travailler à l’élaboration d’un projet qui se situerait entre monopole
et commercialisme.21 Pour la plupart des radios libres, le souci de la troisième voie est
constant et réaffirmé à chaque fois qu’on leur reproche leurs attaques contre le monopole
qui, leur fait-on remarquer, ne peuvent que faire le jeu des marchands.22 Immédiatement
après la première émission de Radio Verte, l’un des responsables de la station dénonce le
modèle italien dans la presse et précise qu’il ne souhaite aucunement que la
commercialisation l’emporte.23
Pratiquement, cette altérité se manifeste aussi bien dans les contenus que dans la
forme. Pour ce qui est des programmes, un nombre important de radios libres semble
effectivement proposer une alternative. Radio 100 passe de la musique africaine et parle
de la vie des marginaux; des clochards s’expriment à l’antenne d’Abbesses Echo; Radio
Cortizone consacre une émission à l’assassinat d’un jeune Arabe à Vitry-sur-Seine dont
les médias traditionnels n’ont pas parlé; un soir par semaine Onz’débrouille est à l’écoute
de la communauté antillaise. On pourrait multiplier les exemples. Sur le plan de la forme,
l’absence de rigidité quant à la longueur des émissions et l’agencement de celles-ci entre
elles, déjà évoquée dans ce chapitre, constitue également une alternative aux modèles
radiophoniques dominants. En outre, les radios libres optent souvent pour une mise en
ondes qui ne ressemble guère à ce que l’on peut trouver sur France Inter ou Europe 1:
qualité sonore médiocre, problèmes techniques, intervenants qui se coupent la parole—
autant de signes attestant d’un amateurisme le plus total.
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Si cet amateurisme est accepté faute de mieux par certaines stations en attente de
moyens supplémentaires, il est revendiqué par d’autres. En 1991, Félix Guattari relate
l’anecdote suivante:
J’ai participé à la première émission de Radio Verte.24 Je me rappelle, le
technicien qui avait monté cette radio, nous disant: “Bon, ça va pour la première
fois mais il faudra que ce soit plus structuré”, et un Italien qui assistait à nos
débuts, rétorquant: “Mais non, la vraie radio libre, c’est quand le micro tombe par
terre, que les gens parlent ensemble, quand il y a une rupture complète avec le
style des radios existantes.”25
Cette conception de la radio, qui se fait connaître sous le nom de “théorie du moyen
pauvre”, répond à une volonté de démystifier l’outil radio:
[L]a théorie du “moyen pauvre” [. . .] s’inscrit contre la puissance des émetteurs,
la sophistication et la qualité sonore. Contre tout ce qui touche au confort
d’écoute. Le “moyen pauvre” prône au contraire, la souplesse, la mobilité et tout
ce qui peut éviter que le matériel constitue une barrière financière ou technique
facilitant le clivage entre professionnels et néophytes. “Ces radios partagent les
avantages et les contraintes de ces mouvements dans lesquels elles jouent un rôle
spécifique. Elles sont des radios éphémères, discontinues, pauvres, ouvertes,
travaillant surtout sur le direct, les émissions en public, la liaison avec le
téléphone, les débats”, note le texte de préparation des statuts de la [FNRL].
(Cojean et Ezkenazi 49-50)
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Sans doute davantage que tout autre critère, c’est la mise en pratique d’une telle approche
qui ferait des radios libres un média véritablement alternatif.
Mais y a-t-il vraiment eu mise en pratique? Il n’est en effet pas toujours aisé de
réconcilier aspirations et réalité. En 1978, Régine Chaniac, Patrice Flichy et Monique
Sauvage invitent à la prudence lorsqu’ils parlent non de l’altérité, mais de la “prétention à
l’altérité” (je souligne) des radios libres et constatent: “Un certain nombre de tendances
actuellement décelables semblent aller à l’encontre de cette prétention à l’altérité ou, tout
du moins être à l’origine de contradictions possibles entre le projet affirmé et la fonction
remplie, de fait, par les radios libres” (103). Si l’on ne peut nier qu’il existe des stations
résolument alternatives (Radio Verte Fessenheim, Radio 93 ou Radio Pomarède viennent
à l’esprit, parmi d’autres), il y en a également pour qui les intentions des débuts ne durent
souvent qu’un temps. Après quelques émissions qui font la part belle à l’expérimentation,
certaines stations retombent rapidement dans les schémas classiques, enchaînant les
disques et ne laissant la parole qu’aux disc-jockeys attitrés. Plutôt que de se résigner à
n’être que des pâles copies des radios établies, d’autres renoncent à poursuivre l’aventure
et cessent d’émettre.
De manière plus générale, on doit revenir sur la pertinence même d’une
perspective qui considérerait le mouvement des radios libres comme un bloc
monolithique et selon laquelle tout qualificatif s’appliquant à la majorité des stations
serait automatiquement opérant pour les décrire toutes. Après avoir affirmé que “les
militants des radios libres [. . .] prônent une conception politiquement engagée d’une
radio totalement alternative et novatrice”, Cheval s’empresse de préciser que “ce corpus
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de revendication et d’anticipation [. . .] ne fut pas systématiquement exprimé avec une
telle homogénéité, ni surtout partagé par tous. Dès l’origine, en France comme en Italie,
les radios libres ne forment pas une force commune et unitaire. Ici comme là-bas les
radios libres dérivent de logiques diverses” (Les Radios en France 73). Une distinction
capitale s’impose en effet entre les stations qui revendiquent le statut de média alternatif,
dont la plupart souscrivent à la théorie du moyen pauvre, et celles qui refusent cette
étiquette. Ces dernières ne cherchent pas à participer au développement d’une
communication différente, mais souhaitent simplement obtenir le droit de faire ce que
font les médias traditionnels—avec de petites modifications cosmétiques ça et là. Tel est
par exemple l’objectif de Génération 2000, radio musicale aux ambitions commerciales.
C’est également ce que souhaitent plusieurs stations créées en 1980 et 1981
(principalement Radio Paris 80, Canal 75 et Gilda) qui, ainsi qu’on l’a vu dans le premier
chapitre, cherchent à reproduire les schémas des radios traditionnelles: financement en
partie assuré par des investisseurs institutionnels, grille de programme fixe, animateurs et
journalistes professionnels.
Avec les radios libres, on se trouve donc en présence d’une forme médiatique qui,
alliant utilisation de l’outil radiophonique à l’échelle locale et illégalité, s’inscrit à contrecourant de celles qui existent dans la société française à l’époque. A bien des égards, le
mouvement des radios libres se présente comme un mouvement alternatif. Toutefois, le
qualifier de tel sans autre précision, c’est ignorer sa réalité diverse et multiforme et
oublier qu’en son sein ont pu par exemple cohabiter Radio Prolo, station bricolée,
installée dans une cité de transit à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis, qui donne la parole à
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“tous les travailleurs, dans leur langue, pour expliquer leurs luttes”26 et Radio Adour
Navarre, émettant depuis Bayonne, qui se définit comme une “périphérico-pirate”,
diffuse des programmes culturels, sportifs et des actualités régionales, bénéficie de
l’appui des notables et des politiciens locaux, et tire une partie de ses revenus de la
publicité.27 Deux projets aussi différents que possible dans leur nature et leurs objectifs,
mais deux projets qui ont été l’un comme l’autre partie intégrante du mouvement des
radios libres.28

DEUXIEME PARTIE:
LES MEDIAS FACE AUX RADIOS LIBRES: COUVERTURE ET PRISES DE
POSITION

I. La couverture médiatique

1. Les débuts: la stratégie de Radio Verte

Dans son ouvrage Comment manipuler les médias: 101 recettes subversives,
Patrick Farbiaz constate: “Les médias constituent une question sociale. Au même titre
que l’éducation, la santé, le logement, le travail, les médias représentent un champ
d’action et de réflexion à part entière” (19). Ainsi, peut-on ajouter, en tant que sujet de
société et au même titre que l’éducation, la santé, le logement, le travail, les médias font
l’objet d’une couverture médiatique. Tel a été le cas pour les radios libres, qui ont donné

271
lieu a des articles, enquêtes et reportages dans la presse écrite et audiovisuelle. C’est sur
cette dimension du média que je veux me pencher à présent. Au préalable, une précision
s’impose: pour les médias, les radios libres représentent davantage qu’un sujet à couvrir:
elles sont des institutions qui évoluent dans le même champ et sont à ce titre susceptibles
d’avoir un impact sur les pratiques, la production, et plus généralement les modalités
d’existence de ces autres organes de presse. Concurrentes pour certains, alliées pour
d’autres, les radios libres vont être vues tantôt comme une menace qui doit être dénoncée
et combattue, tantôt comme une expérience à encourager. Mais le fait que l’on parle
d’elles dans la presse écrite et audiovisuelle leur confère une importance et une légitimité
certaines. Je me propose donc à présent d’étudier la couverture médiatique que les radios
libres ont reçue, puis d’analyser les prises de position de différents médias sur
l’apparition de cette nouvelle force dans le champ médiatique.
Au printemps 1977, l’intérêt que portent les médias aux radios libres est
immédiat. Avant même que la moindre émission ait eu lieu, les journaux spéculent: ces
“mini-radios” vont mettre les partis politiques dans l’embarras, explique Libération; les
radios vertes pourraient très bien “virer au rouge”, prévient L’Aurore; les radios de
quartier ne sont qu’une opération publicitaire pour les écologistes, accuse Le Figaro.29
On se souvient que le 17 mars, lors d’une conférence de presse, l’association Paris
Ecologie a annoncé la création prochaine de radios de quartier illégales sur la capitale, et
que le 20 mars, le responsable de l’association et candidat à la mairie de Paris Brice
Lalonde a fait sensation sur le plateau de TF1 en faisant découvrir Radio Verte (qui
pourtant, ainsi qu’on l’a vu dans le premier chapitre, n’existe pas encore) aux
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téléspectateurs. Lalonde et son complice Antoine Lefébure, le directeur de la revue
Interférences, chef de file de la bande de techniciens et passionnés du son à l’origine de
Radio Verte ont en fait élaboré ce que Lefébure qualifiera de “stratégie de manipulation
médiatique”, sans laquelle leur entreprise leur paraît vouée à l’échec. Dans un numéro de
Paris Match publié en mai 1977, les responsables de Radio Verte annoncent: “La presse
sera informée le moment venu de ce qui se passera et nous comptons sur son concours
parce qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle soit hostile à notre projet” (cité dans
Cazenave 45). Leurs visées sont doubles: ils souhaitent d’une part susciter des vocations
et voir se multiplier les stations pirates, et de l’autre obtenir une reconnaissance et un
soutien populaire. Ces deux objectifs ne pourront être atteints que si le public est informé
de l’existence de leur projet et comprend les motifs qui les ont poussés à prendre les
ondes. Pour ce faire, il va falloir attirer l’attention des médias, qui, si tout fonctionne
comme prévu, joueront leur rôle de courroies de transmission de l’information auprès de
la population. La couverture médiatique de la gestation, de la naissance et des premiers
pas de Radio Verte sera donc largement le résultat de la mise en place de cette stratégie.
Après la conférence de presse du 17 mars et l’opération du 20 mars, Lalonde et
Lefébure vont s’appliquer à faire de la première diffusion de Radio Verte un événement:
ils demandent à un de leurs amis, journaliste audiovisuel indépendant, de faire un sujet en
images sur les préparatifs de cette émission inaugurale. Le 13 mai, jour de l’émission,
Lefébure contacte Jean-Pierre Elkabbach, directeur de l’information d’Antenne 2 pour lui
annoncer les débuts de Radio Verte le soir même. Il lui garantit l’exclusivité de
l’information, pourvu qu’il veuille bien acheter le reportage clés en main qu’il tient à sa
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disposition (Lefébure). Elkabbach accepte le marché, et l’émission de Radio Verte, qui
s’est achevée aux alentours de 19h40, fait les grands titres du journal de 20 heures de la
deuxième chaîne. Pour Lefébure, le succès est complet: des millions de Français
connaissent désormais Radio Verte, et c’est lui qui a commandité et supervisé le
reportage diffusé, dans lequel la station a évidemment été présentée sous un jour
extrêmement favorable. Antenne 2 n’est pas le seul média à avoir été mis dans la
confidence. Lefébure a convoqué France Soir, Le Matin et l’agence de photos Sipa
Presse. Equilibre entre la presse populaire et la presse sérieuse, combinaison idéale du
texte et de l’image: rien n’a été laissé au hasard. François Cazenave note que cette
sélection “n’est pas du goût de tout le monde. Car des titres comme La Gueule Ouverte
ou Libération n’ont pas été prévenus de l’émission et trouvent que ‘quelques médias de la
grande presse ont bénéficié d’un traitement de faveur tout à fait choquant’” (45). Ce
sentiment d’injustice n’empêche pas Libération de largement traiter de la grande
première: dans son édition du 16 mai, on trouve un article principal, un compte rendu du
collectif Radio Verte, un interview d’un des participants à l’émission, et une lettre de
Brice Lalonde. Plus généralement, c’est la presse dans son ensemble, qu’elle ait été
associée à l’opération ou non, qui se fait écho de l’émission: articles dans Le Matin, Le
Quotidien, L’Aurore, Le Point, Le Nouvel Observateur et photos exclusives dans France
Soir et Paris Match (qui a acheté deux clichés à Sipa).
La fièvre aurait pu ne durer que quelques jours, mais à l’approche de l’été, force
est de constater qu’elle ne retombe pas: les journaux continuent de se passionner pour les
expérimentations de Radio Verte et on peut même lire un long article sur la station dans
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le magazine féminin Elle. Dans le courant du mois de juin, les premières émules de Radio
Verte se signalent. Lalonde et Lefébure ont gagné leur pari: ils ont donné au mouvement
des radios libres son impulsion originale en parvenant à faire s’intéresser les médias
traditionnels à ce nouveau média. Leur tâche a, il est vrai, été favorisée par leur situation
sociale et professionnelle: ils font partie de la bourgeoisie parisienne, dirigent chacun une
revue, et ont l’un comme l’autre des relations dans les milieux journalistiques—relations
qui sont d’autant plus disposées à s’intéresser à leurs projets que Lefébure travaille par
intermittence dans ces milieux et Lalonde a acquis une certaine notoriété en se portant
candidat à la mairie de Paris.
Bientôt cependant, l’engouement médiatique pour les radios libres dépasse les
deux hommes. Le lancement régulier de stations par des groupes et individus qui n’ont
aucun lien avec Radio Verte crée une actualité permanente que la presse ne peut ignorer,
et fournit aux journalistes de nouveaux interlocuteurs. La dynamique à l’origine de
laquelle se trouvent Lalonde et Lefébure s’inverse: ce ne sont plus les radios libres qui
cherchent à attirer l’attention des médias, mais les médias qui se portent demandeurs
d’informations concernant les radios libres, signe qu’elles sont devenues un modèle, un
phénomène de société et, du point de vue du chercheur, un possible objet d’étude. Les
reportages, qu’il fallait solliciter dans les premiers temps, se multiplient sans qu’on ait eu
à faire le siège des rédactions ou à monter d’opération spectaculaire. Pour les radios
libres, qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent, qui ne respectent pas d’horaires
réguliers, changent sans cesse de fréquence et sont constamment sous la menace du
brouillage, une telle attention est une aubaine: la presse est souvent le seul lien entre les
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stations et leurs auditeurs potentiels. Elle reproduit les communiqués qui lui parviennent,
annonce les changements de programme, se fait l’écho des saisies et des procès.
Sur un plan purement quantitatif, la couverture médiatique est impressionnante
pour la période sur laquelle se concentre mon étude. En se basant sur les revues de presse
de l’INA, on peut estimer à environ 2000 le nombre d’articles publiés au sujet des radios
libres dans la seule presse quotidienne nationale entre mai 1977 et mars 1981. Mesure
approximative, sans caractère scientifique, mais qui donne une idée du phénomène.
Encore plus remarquable sans doute est le fait que pendant ces quatre années, même
durant les périodes les plus creuses, lorsque les stations en activité ne sont plus qu’une
poignée, il se passe rarement une semaine sans qu’au moins un article consacré aux
radios libres ne paraisse dans les journaux parisiens. “Le mythe fait tourner les rotatives”,
résume Cazenave (44).

2. Etude de la couverture de la presse quotidienne nationale: méthodologie

Cette abondante couverture médiatique mérite d’être examinée de plus près. En
effet, on constate des variations significatives d’un organe de presse à l’autre pour ce qui
est de la fréquence et le nombre des articles, mais également des opinions exprimées dans
ces articles. Je me suis donc livré à une petite étude à ce sujet. J’en ai exclu la radio, la
télévision, la presse régionale et la presse magazine—supports pour lesquels je dispose
d’échantillons trop limités pour être représentatifs. Je mentionnerai simplement une
tendance qui se dégage pour la presse quotidienne régionale (qu’il faudrait naturellement
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confirmer par une étude plus complète): dans son ensemble, celle-ci semble avoir
davantage ignoré les radios libres que la presse quotidienne nationale. On peut avancer
deux raisons principales à cet état de fait: d’une part, le caractère majoritairement parisien
du phénomène des radios libres, d’autre part, ainsi qu’on le verra plus longuement par la
suite, l’opposition déclarée aux radios libres du Syndicat national de la presse
quotidienne régionale (SNPQR).30 C’est donc sur la presse quotidienne nationale que je
me suis concentré.
Afin de mesurer quantitativement la couverture dont les radios libres ont fait
l’objet dans différents journaux, je me suis servi une fois de plus des revues de presse de
l’INA. Sur la période s’étendant de la mi-mars 1977 à la mi-mai 1981 (soit 50 mois), j’ai
sélectionné 23 mois répartis en cinq blocs (mi-mars-décembre 1977, avril-mai 1978,
janvier-mai 1979, septembre-décembre 1980 et mars-mi-mai 1981) de façon à ce que
chaque année soit représentée, mais tout en faisant attention de ne pas inclure certains
événements qui auraient pu produire des résultats aberrants.31 J’ai ensuite répertorié le
nombre d’articles ayant pour sujet principal les radios libres (que ce soit le mouvement
dans son ensemble ou une station en particulier) pour les dix quotidiens nationaux
d’informations générales en activité durant la plus grande partie des 50 mois sur lesquels
se concentre mon travail et des 23 mois choisis comme échantillon, à savoir L’Aurore, La
Croix, Le Figaro, France Soir, L’Humanité, Libération, Le Matin, Le Monde, Le Parisien
et Le Quotidien.32 J’ai finalement calculé la moyenne mensuelle d’articles consacrés aux
radios libres pour chacun des dix journaux retenus.33
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3. Résultats

Les résultats obtenus permettent de classer les quotidiens nationaux en cinq
groupes: couverture quantitativement très importante pour Libération (7,9 articles par
mois); importante pour Le Monde, Le Quotidien et Le Matin (respectivement 5,3, 5,3 et
4,9 articles par mois); modérément importante pour L’Humanité (3,6 articles par mois);
peu importante pour Le Figaro, La Croix et L’Aurore (1,7, 1,5 et 1,3 articles par mois);34
et très peu importante pour les deux seuls quotidiens populaires de la liste, France Soir et
Le Parisien (0,5 et 0,1 articles par mois). La prise en compte d’un paramètre additionnel,
celui de l’opinion dominante exprimée dans chaque quotidien quant à l’existence des
radios libres, permet de tirer des enseignements supplémentaires.
Afin de déterminer cette opinion dominante pour les dix journaux examinés, je
me suis penché sur le contenu des éditoriaux traitant des radios libres et du monopole
d’Etat sur l’audiovisuel, sans pour autant négliger les compte rendus et autres reportages
plus factuels qui pouvaient, comme c’est souvent le cas dans la presse française, receler
des prises de position sur ces questions. Pour ce volet de mon analyse, je ne me suis pas
livré à un décompte strict des articles. Cela aurait demandé un travail fastidieux de
définition des critères permettant de mesurer la nature et l’intensité de chaque opinion
exprimée. Une telle entreprise s’est avérée superflue: le soutien ou l’opposition aux
pirates de la plupart des quotidiens est apparu suffisamment marqué pour qu’il n’y ait pas
de doute possible. J’ai donc pu établir deux catégories: “globalement favorable” ou
“globalement défavorable” aux radios libres. J’ai désigné comme “neutres” les journaux
pour lesquels une détermination précise ne s’est pas imposée après une première lecture
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des articles recensés sur les 23 mois de la phase quantitative de l’étude. Libération, Le
Quotidien et Le Matin ont été classés dans la première catégorie (couverture globalement
favorable); Le Figaro et L’Aurore dans la seconde (couverture globalement défavorable);
et Le Monde, L’Humanité et La Croix dans la troisième (couverture neutre). Je n’ai classé
France Soir et Le Parisien dans aucune des trois catégories définies, ne disposant que
d’un nombre limité d’articles pour ces deux journaux.
Au vu de ces résultats, on constate que trois facteurs présentent un niveau de
corrélation élevé: l’orientation politique d’un journal, l’avis de celui-ci sur la question des
radios libres, et la quantité d’articles publiés au sujet des radios libres. Les quotidiens de
gauche ont eu tendance à davantage soutenir le mouvement que ceux de droite, et ils lui
ont accordé une large place, alors que les journaux de droite ne s’y sont intéressés que de
loin. 35 Dans les deux cas, Le Quotidien a cependant fait figure d’exception—j’y
reviendrai. Plus encore, les journaux qui ont soutenu les radios libres, qu’ils aient été de
gauche ou de droite, ont couvert le sujet plus volontiers que ceux qui s’y sont opposés.

4. Analyse et interprétation des résultats

a. France-Soir et Le Parisien

Une analyse détaillée de ces résultats et constatations s’impose. Si l’on examine,
dans un premier temps, les articles publiés au sujet des radios libres par les deux
quotidiens populaires France Soir et Le Parisien, on se rend compte qu’ils ont été peu
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nombreux et se sont concentrés soit sur les grands épisodes ayant marqué l’évolution du
mouvement, soit sur les aspects les plus sensationnalistes du phénomène. On se souvient
que France Soir a été l’un des organes de presse invité à assister à la première de Radio
Verte—événement que le quotidien choisit d’illustrer par une photo à l’impact garanti qui
montre Lefébure, Lalonde et l’écrivain Jean-Edern Hallier (dont l’appartement a servi de
studio pour l’émission) sur les toits de Paris. France Soir et Le Parisien suivent
également le vote de la loi Lecat, qui en juin 1978 comble le vide juridique dont avaient
jusqu’alors profité les pirates, ainsi que l’affaire Radio Riposte au cours de l’été 1979.
Mais en dehors de ces événements incontournables, les deux journaux ne s’étendent
guère sur les radios libres, sujet qu’ils jugent sans doute trop technique et trop marginal
pour que leur lectorat s’y intéresse. Il est par conséquent difficile de déterminer avec
certitude leur opinion sur la question.

b. La Croix, Le Monde, L’Humanité

La presse dite “sérieuse” offre une palette plus diversifiée quant à la quantité et au
ton de ses articles ayant traité des radios libres. Deux pôles principaux semblent se
dégager: d’une part, les journaux qui ont abondamment couvert le mouvement et se sont
montrés favorable à son existence, à savoir Libération, Le Matin et Le Quotiden; et de
l’autre, ceux qui s’y sont opposés et ne lui ont accordé qu’une faible attention, soit Le
Figaro et L’Aurore. Entre ces deux pôles, trois cas particuliers: Le Monde, L’Humanité et
La Croix, journaux qui ont en commun le fait de ne pas s’être engagés de façon décisive
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pour ou contre les radios libres. Je passe rapidement sur La Croix qui s’est contenté de
suivre l’actualité des radios libres de façon assez prudente, en s’en tenant aux faits
principaux. En revanche, Le Monde et L’Humanité méritent un examen plus approfondi.
Sur l’ensemble de la période étudiée, Le Monde est le quotidien qui, après
Libération, a publié le plus grand nombre d’articles sur les radios libres. Toutefois, ce
n’est que tardivement, à partir du début de l’année 1978, qu’il a commencé à suivre le
mouvement de près. Il n’est pas étonnant qu’un journal établi tel que Le Monde ait voulu
attendre de savoir quelle ampleur allait prendre ce phénomène, relativement marginal à
ses débuts, avant d’en rendre compte de façon extensive. On peut aussi supposer que le
titre de référence de la presse française, réputé pour son intégrité, aura souhaité ne pas
tomber dans le piège de la manipulation médiatique orchestrée par l’équipe de Radio
Verte, et pris la décision de garder ses distances avec les premières expériences de radio
libre. Quant aux sentiments des journalistes et chefs de service du Monde envers les
radios libres, ils ne sont jamais exprimés ouvertement dans les articles, compte rendus et
éditoriaux dont ils sont les auteurs. En revanche, plusieurs indications laissent à penser
que le journal ne voit pas nécessairement les radios d’un œil défavorable: Le Monde
propose des profils de stations, qui sans prendre parti, mettent l’accent sur le côté
artisanal et humain de ces entreprises, annonce les programmes de certaines de ces
stations, et se fait l’écho des journées d’action organisées par les coalitions demandant
une libéralisation des ondes.
Mais surtout on note un déséquilibre flagrant en ce qui concerne les commentaires
de personnalités du monde des médias et de la politique invitées à s’exprimer dans la
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rubrique “Point de vue” du quotidien au sujet des radios libres et du monopole: au cours
de l’année suivant la première émission de Radio Verte, on dénombre neuf contributions
de cette nature. Trois sont signées de personnes ou de collectifs directement impliqués
dans le mouvement des radios libres et les six autres d’hommes politiques qui se
prononcent soit directement en faveur du mouvement, soit pour un aménagement du
monopole de façon à ce que celui-ci ouvre ses portes à l’expression locale et à divers
groupes politiques, culturels, musicaux.36 En se gardant bien de prendre ouvertement
position pour les radios libres, Le Monde aura certainement contribué à mieux faire
connaître la réalité de ce média et les enjeux concernant sa possible légalisation à ses
lecteurs.
Dans l’ensemble, L’Humanité a suivi les radios libres de façon plus distante que
Le Monde, mais a exprimé à leur égard des points de vue plus tranchés, que l’on peut
diviser en deux catégories: couverture abondante et positive pour les initiatives de la
CGT et du Parti Communiste, moins dense et beaucoup plus méfiante en ce qui concerne
les autres projets. Ainsi, lorsque la CGT lance Lorraine Cœur d’Acier à Longwy au
printemps 1979, le quotidien communiste s’empresse de rendre compte des premiers pas
de la station et proclame haut et fort son soutien à l’opération: fin mars 1979, un article
intitulé “L’impact d’une radio enfin libre” tire un bilan extrêmement positif des deux
premières semaines d’activité de LCA. 37 Au cours du mois de juin 1979, L’Humanité
affirme que sur les ondes de LCA, “les ouvriers organisent le pluralisme”38 et que “[l]a
radio de la CGT, pluraliste, ouverte, démocratique, a conquis Longwy”. 39 Même
enthousiasme quelques mois plus tard à l’annonce par Georges Séguy, le Secrétaire
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général de la confédération, de la création de cinq radios de lutte CGT: un geste de
“[l]égitime défense”40 en faveur de la “[l]iberté d’expression”,41 selon L’Humanité. Les
interventions des forces de l’ordre les 4 et 5 juin 1980 contre Radio Quinquin et Lorraine
Cœur d’Acier Nancy, deux de ces stations CGT, font la une de l’édition du journal datée
du 6 juin qui contient cinq articles aux titres accusateurs: “Coup de force du pouvoir
contre les radios de lutte”, “Le saccage de Radio Quinquin”, “Toi que l’on faisait taire”,
“Le bureau confédéral de la CGT: Le pouvoir montre son véritable visage”, “Une
protestation du bureau politique du PCF”. En revanche, aucune mention n’est faite de la
saisie de Radio Paris 80 intervenue au même moment et tout aussi spectaculaire: cette
station a le tort d’être indépendante et de lutter ouvertement contre le monopole. 42 Or
pour L’Humanité, il n’est pas question de défendre une ligne autre que celle du Parti
Communiste: oui au monopole, non à son détournement par le pouvoir, et attention aux
radios libres qui, en créant des brèches dans le système, font le jeu des marchands. Bien
qu’opérant elles aussi hors monopole, les radios de lutte CGT doivent être défendues car
elles permettent l’expression des travailleurs que ni les radios du service public ni les
périphériques ne garantissent. Telle est du moins la justification de L’Humanité pour sa
couverture à deux vitesses du phénomène des radios libres.

c. Le Figaro et L’Aurore

Pour Le Figaro et L’Aurore, la situation est plus simple: les deux journaux n’ont
consacré qu’un nombre limité d’articles aux radios libres et n’ont pas caché leur
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opposition au mouvement. Au Figaro, les attaques contre les pirates des ondes ont
souvent été formulées par l’éditorialiste André Brincourt. Dans un article intitulé “Liberté
et duperie” daté du 6 avril 1978, il accuse les créateurs des premières radios libres de
vouloir semer le désordre. Le 11 mai 1978, il apporte son soutien au président de la
République qui vient de demander au Parlement de combler le vide juridique permettant
aux radios libres d’échapper à toute condamnation: “La demande du Président de la
République qui va dans le sens d’un renforcement de la responsabilité de l’Etat en
matière d’audiovisuel répond à la fois de la logique et de la nécessité.” Brincourt en
profite également pour lancer une pique contre les radios libres: “Les initiatives
sporadiques d’émissions pirates se caractérisent surtout par leur insignifiance.”43
Voilà un des deux angles d’attaques principaux choisis par Le Figaro et L’Aurore:
minimiser l’importance du mouvement et son impact sur la société. La proposition n’est
pas sans mérite, mais semble peu conciliable avec le second argument avancé par les
deux journaux, qui fait des radios libres des agents perturbateurs majeurs dans le paysage
audiovisuel français. Le 28 septembre 1977 dans L’Aurore, Dominique Jamet accuse:
Séduisante sur le papier et en principe, cette option [la libéralisation des ondes]
nous conduirait tout droit à l’anarchie et à la cacophonie qui sont, dans ce
domaine-là aussi, le lot de l’Italie avec ses 1 500 radios libres, socialistes,
anarchistes, communistes, démocrates-chrétiennes, fascistes ou pornographiques.
Et quel danger—on l’a vu là-bas à Bologne, on l’avait deviné chez nous en
1968—lorsque tel ou tel poste commente, amplifie ou favorise l’émeute ou la
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guerre civile! La liberté de tous ne serait-elle pas en danger du fait des libertés
données à chacun?44
Près de trois ans plus tard, Bernard Brizay lui fait écho dans Le Figaro: “[I]l semble bien
que l’anarchie, en matière de radios libres, soit à nos portes.”45
Phénomène insignifiant ou menace réelle? Au fond, peu importe: Le Figaro et
L’Aurore manient le paradoxe sans états d’âme apparents. Ce qui compte avant tout pour
eux, c’est de discréditer un mouvement qui n’est en phase ni avec leur statut dans le
champ médiatique, ni avec leur positionnement politique, ni avec leur lectorat. Média
nouveau et marginal, les radios libres sont majoritairement de gauche, et les individus qui
les animent aussi bien que ceux qui les écoutent appartiennent généralement à des
couches de populations jeunes. Le Figaro et L’Aurore, pour leur part, sont des journaux
de droite favorable au gouvernement en place, établis de longue date et lus par une
population conservatrice et relativement âgée.

d. Libération, Le Matin et Le Quotidien

A l’opposé du pôle constitué par Le Figaro et L’Aurore, on trouve celui qui
rassemble Libération, Le Matin et Le Quotidien, trois journaux qui ont abondamment
couvert les radios libres et se sont prononcés sans équivoque en leur faveur. Pour ce qui
est du nombre d’articles publiés, Libération se détache clairement, confirmation de ce
qu’affirme Cazenave en 1980: “Le quotidien Libération [est l’] organe de presse qui
consacre la plus grande place au phénomène des radios libres” (43). Chaque nouvelle
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radio, chaque manifestation publique, chaque intervention policière fait l’objet d’un
compte rendu, et les portraits d’animateurs et présentations de collectifs sont nombreux.
Pour la plupart des reportages, les journalistes se déplacent sur le terrain, privilégient le
contact humain et se basent sur des expériences vécues. Libération est en outre le seul
quotidien à consacrer une rubrique aux radios libres. Intitulée “Du côté des radios libres”,
elle paraît irrégulièrement à partir de 1978 et diffuse, sous forme de brèves, diverses
informations et annonces—dont certaines semblent être des reprises plus ou moins
littérales de communiqués de presse émanant directement des stations elles-mêmes. On y
invite les lecteurs à écouter les radios libres, à leur venir en aide financièrement, à
prendre part à l’élaboration de leurs programmes, et l’on y publie les coordonnées des
responsables.
Pour les radios libres comme pour bien d’autres sujets de société, Libération a
donc fait le choix délibéré ne pas se cantonner à un simple rôle d’observateur neutre. Le
journal prend parti, tantôt de façon relativement discrète (une allusion au détour d’un
paragraphe ou un léger déséquilibre en ce qui concerne les sources utilisées pour un
article), tantôt plus ouvertement: début 1979, victime d’une saisie, Radio Pomarède,
station basée à Béziers, lance une pétition nationale revendiquant le droit d’émettre pour
tous. Non seulement Libération se fait l’écho de cette pétition, mais le quotidien
encourage ses lecteurs à apporter leur soutien, indiquant même l’adresse où faire parvenir
les signatures. En outre, dès la naissance du mouvement, Libération ouvre largement ses
colonnes à ceux qui y participent. A la suite de sa première diffusion, le collectif Radio
Verte retrace les préparatifs de l’émission inaugurale dans un compte rendu.46 Par la
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suite, c’est de cette façon que Libération prend régulièrement le pouls du mouvement.
Beau fixe au printemps 1978, comme l’indique l’article “Trois mois de Radio 100” signé
“Pour le collectif Radio 100, Max Dormoy, animateur fatigué, mais heureux”;
désenchantement moins d’un an après, que Claude, membre de Radio Cortizone ne peut
que déplorer.47 En général, l’absence d’une frontière nette entre reportages factuels et
éditoriaux contribue à accentuer l’impression d’ensemble d’un soutien sans réserve de
Libération au mouvement des radios libres. Il n’est pas rare de trouver côte à côte dans le
journal, sans que rien ne les distingue, des contributions telles que celles de Max Dormoy
ou de Claude et des articles plus traditionnels de journalistes de la rédaction. Preuve
supplémentaire du mélange (volontaire) des genres: à l’automne 1977, Antoine Lefébure
est l’un des reporters qui couvrent les colloques et les débats parlementaires consacrés
aux radios libres pour Libération. Observateur engagé, il rapporte l’information tout en la
commentant, comme le montre cet extrait d’un de ses articles:
Partir des besoins d’expression d’un petit groupe, plus ou moins lié à des groupes
sociaux, pour conquérir une autonomie véritable face aux médias de l’appareil
d’Etat, telle semble être la démarche commune des groupes. Sommés plusieurs
fois de prendre parti après le colloque, les socialistes n’ont pas voulu se
déterminer sur l’intérêt qu’il y aurait à voir exister des radios libres indépendantes
de l’appareil d’Etat et des grands groupes commerciaux. Visiblement, les choix
sont faits. Ils garderont le monopole, augmentant sa décentralisation et accordant
peut-être des temps d’antennes aux groupes représentatifs. En somme, un
monopole à visage humain.48
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Sans toujours être aussi proches du milieu des radios libres que Libération, Le
Matin et Le Quotidien ne cachent pas leur soutien au mouvement. Les deux journaux font
certes rarement appel à des signatures extérieures et notamment aux individus qui sont
directement liés à telle ou telle station. Toutefois, les articles de leurs propres journalistes
et les billets de leurs éditorialistes ne prêtent guère à confusion. Dès les premières
annonces des écologistes, avant même que toute émission ait eu lieu, Le Matin et Le
Quotidien se réjouissent des changements en perspective. Pour Le Quotidien, le
monopole doit être dénoncé car il amène la sclérose, et “les radios et télévisions doivent
devenir les nouvelles places de village”. Le Matin abonde dans ce sens en soulignant le
contraste entre le paysage radiophonique français et les 1200 radios libres en activité en
Italie: “Le monopole est poussiéreux et désuet. [. . .] Chez nous le terrain est vierge. Tout
est à faire. Tout est donc possible”.49 Par la suite, le ton reste le même. A la veille de la
rentrée 1977 dans un éditorial non signé, Le Matin constate que les “radios pirates
fleurissent un peu partout en France”, s’indigne de l’opposition du gouvernement à un
mouvement qui lutte pour la libre expression, et annonce tout simplement “[l]a fin
prochaine du monopole”.50 Deux ans plus tard, à l’occasion de l’affaire Radio Riposte, la
station d’une soirée du Parti Socialiste, un autre éditorial qualifie le monopole de
“fiction” et appelle l’opposition à faire des “propositions concrètes” pour la libéralisation
des ondes.51
Au Quotidien, le journaliste Jean-Claude Longin et l’éditorialiste Henry Chapier
mènent la charge avec une ardeur militante qui dépasse celle de l’équipe du Matin. Le 3
décembre 1977, lorsque le tribunal de Montpellier prononce un non-lieu dans le procès
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qui oppose TDF à Radio Fil Bleu, empêchant toute condamnation de cette dernière,
Chapier se félicite de cette décision en notant que le “monopole audiovisuel est
abusivement maintenu par l’Etat au profit des chaînes de radio-télévision nationales” et
en rappelant les positions de son journal sur le sujet: “Le Quotidien de Paris qui n’a cessé
de plaider en faveur de cette politique d’ouverture constate aujourd’hui que de droite à
gauche un consensus émerge en faveur d’une interprétation beaucoup plus souple de
l’ancien monopole.”52 En mai 1978, devant l’intransigeance de Valéry Giscard d’Estaing
qui demande au gouvernement et au parlement de combler le vide juridique dans lequel
les radios libres se sont engouffrées, Longin s’insurge: “Le Président de la République
passera à la postérité pour l’homme qui n’aura pas voulu percevoir le formidable courant
de la société post-industrialisée, le besoin impérieux d’une nation qui se transforme, qui
aspire profondément à changer de structures, à passer de la communication verticale à la
communication horizontale.”53
Après l’interruption de parution du journal entre juin 1978 et novembre 1979, les
noms des reporters et commentateurs changent, mais l’engagement reste le même: Patrice
Lestrohan fustige les propos de Jean-Philippe Lecat, ministre de la Culture et de la
Communication, qui accuse les radios libres de ne pas s’intéresser à la libre expression,
mais de “promouvoir des intérêts commerciaux ou une domination politique”.54 Pour sa
part, Dominique Jamet affirme que “[l]e monopole est une passoire traversée de trous
innombrables mais microscopiques” et annonce une victoire prochaine des radios libres
qui néanmoins devront encore se battre pour l’obtenir.55 Points de vue qui apparaissent
dans les colonnes du Quotidien, mais que n’auraient renié ni Le Matin, ni Libération.
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Comment expliquer cette couverture abondante et favorable de la part des trois
quotidiens? Pour Libération et Le Matin, journaux de gauche, il semblait naturel de
soutenir un mouvement s’opposant au gouvernement conservateur en place et en grande
partie inspiré par une philosophie libertaire. En revanche, la logique aurait voulu que Le
Quotidien, positionné à droite, suive Le Figaro et L’Aurore et critique les radios libres.
C’est oublier la particularité majeure du Quotidien, voix d’une droite plus libérale que
conservatrice, qui n’a jamais hésité à dénoncer ceux qui, au sein même de son camp, ont
pu inspirer, mettre en place ou tout simplement favoriser des mesures entravant le
principe de libre-échange économique et préservant les monopoles quels qu’ils soient.
Mais les positions relativement similaires de Libération, du Quotidien et du Matin
au sujet des radios libres ne se justifient pas seulement politiquement et idéologiquement.
Dans le champ de la presse écrite de la fin des années 70 et du début des années 80 les
trois journaux avaient peu ou prou le même statut: nouveaux entrants (fondés
respectivement en 1973, 1974 et 1977), ils appartenaient au pôle dominé du champ et se
définissaient en opposition aux quotidiens dominants, établis de plus longue date et
comptant dans leurs rédactions des plumes reconnues. Il n’est donc guère étonnant que
ces jeunes journaux aient voulu porter un regard neuf, non conventionnel, sur l’actualité
et se soient intéressés à des sujets, des idées, des groupes et des individus hors-norme—
les radios libres et ceux qui les ont créées, par exemple. Mais surtout, on ne peut
s’empêcher de noter “l’homologie de position”, pour reprendre les termes de Bourdieu
(“Le Champ” 32) entre Libération, Le Quotidien et Le Matin dans le champ de la presse
écrite, et les radios libres dans le champ radiophonique. La connivence entre les dominés
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de deux champs aussi proches l’un de l’autre allait de soi. Cette connivence ne s’est
d’ailleurs pas limitée aux déclarations de principe, aux articles et aux citations à
l’antenne. Dans plusieurs cas elle s’est manifestée concrètement, en actions et initiatives:
pour sa quatrième émission, le 18 juin 1977, Radio Verte émet à partir du toit du Matin
avec l’accord de la direction du journal; début 1981, un nombre important de journalistes
de la presse écrite dominée feront partie de l’équipe de Radio Gilda.

II. Les prises de positions des institutions médiatiques sur les radios libres

1. La presse quotidienne nationale

Mais en évoquant ces rapprochements, on s’éloigne déjà de la simple couverture
du phénomène des radios libres dans la presse écrite, et l’on revient au rapport
d’institution à institution, évoqué rapidement plus avant. En tant qu’entreprises de presse,
les journaux, quels qu’ils soient, étaient tous conscients de l’enjeu représenté par les
radios libres—ou tout du moins, le sont devenus à l’approche de l’échéance présidentielle
du printemps 1981 et de la perspective d’une libéralisation des ondes. Pour la presse
quotidienne nationale, les radios libres font entrevoir des possibilités alléchantes:
synergie, diversification, accès à un média jusqu’alors inaccessible. Le Monde, Le Matin,
Libération, France Soir et Le Quotidien envisageront tous à un moment ou à un autre de
s’associer à une radio libre ou de lancer leur propre station. Aucun d’entre eux ne voudra
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cependant prendre le risque de l’illégalité et les créations de station et autres
collaborations resteront lettre morte.56

2. La presse quotidienne régionale

Si les journaux nationaux songent avant tout aux bénéfices qu’ils vont pouvoir
tirer des radios libres, la presse régionale adopte une perspective bien différente. En tant
que média de proximité, elle se trouve en concurrence directe avec les radios libres et
craint que celles-ci ne la privent d’une partie substantielle de son lectorat et de ses
revenus publicitaires. C’est donc une véritable guerre que mènent les directeurs de
journaux de province contre les radios libres. En juin 1977, le Syndicat national de la
presse hebdomadaire régionale d’information (SNPHRI), réuni en congrès à la Baule,
vote à l’unanimité une motion dénonçant les radios locales; et le Syndicat national de la
presse quotidienne régionale (SNPQR) ainsi que le Syndicat des quotidiens
départementaux (SQD) ne manquent pas une occasion de rappeler la menace que les
radios libres font peser sur leur existence et de demander que le gouvernement veille à ce
que la loi interdisant ces stations soit strictement appliquée. Le poids économique et
politique de la presse régionale joue en sa faveur: depuis la Libération et la réorganisation
de la presse écrite française qui s’est faite “grâce à une collaboration étroite d l’Etat et des
organisations professionnelles” (Albert 120-21), le pouvoir a toujours été attentif à ses
revendications et a pris soin de protéger son monopole de fait sur les marchés
publicitaires locaux.57
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Tel sera de nouveau le cas en ce qui concerne les radios libres. Dès 1976, Giscard
prévient: “Il y a [. . .] une question d’équilibre des moyens d’information. Nous avons
une presse régionale qui, à la différence de la presse parisienne, n’a pas trop de
difficultés. Elle en aurait de sérieuses si l’on multipliait les radios locales.”58 Par la suite,
Raymond Barre, Jean-Philippe Lecat et plusieurs autres membres du gouvernement
tiendront des propos similaires et rassureront à plusieurs reprises les patrons de la presse
régionale: pas question ni de légaliser les radios libres, ni de les laisser émettre dans
l’illégalité. Toutefois, plusieurs journaux tiennent à assurer leurs arrières: ils doivent être
prêts au cas où la pression des pirates et du public contraindrait le gouvernement à
revenir sur ses engagements. Ainsi, en juin 1978, Le Républicain Lorrain annonce la
création de Radio Metz 57, qui n’a pas vocation à émettre, mais pourrait le faire en cas de
libéralisation des ondes. Le directeur de Nice Matin interrogé par Le Journal de la Presse
résume le plus justement la position de la presse régionale. Il souhaite que tout soit mis
en œuvre pour arrêter les radios libres, mais affirme: “Si la situation devait s’aggraver
[. . .] en France, je serais cependant très heureux de disposer alors d’une antenne Nice
Matin.”59

3. Les stations de radio traditionnelles

Mais, davantage que la presse écrite, les radios libres ne concurrencent-elles pas
avant tout les stations de radio en activité? A Europe 1 ou à RTL, l’inquiétude n’est pas le
sentiment dominant. Les radios libres ne sont pas positionnées sur le même créneau: elles
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ont vocation à toucher des segments précis de la population sur un espace géographique
limité, alors que les généralistes s’adressent au plus grand nombre à l’échelle nationale.
En outre, elles n’ont pas une audience assez importante pour constituer une menace
réelle. A l’image des directeurs de la presse écrite nationale, les responsables des grandes
stations de radio espèrent au contraire profiter du développement des radios libres.
Etienne Mougeotte, le directeur de la rédaction d’Europe 1, affirme:
Je crois qu’il y a une coexistence possible et même inévitable entre elles [les
radios libres] et une radio comme la nôtre. Nous ne fournissons pas les mêmes
services, nous ne répondons pas aux mêmes besoins. [. . .] Je ne désespère pas
d’autre part que nous participions à cette éclosion, qui viendra nécessairement, et
que nous puissions jouer le rôle de réseau d’information. Il n’est pas exclu que
toute une série de radios locales soient abonnées au service d’information
d’Europe 1, sorte d’agence de presse, comme fonctionnent les networks
américains. 60
Jean Farran, directeur de RTL, se déclare pour sa part “très favorable aux radios
locales”.61 Il précise: “A titre personnel, je pense qu’on évitera difficilement les radios
locales. [. . .] Nous pourrions parrainer des radios à Lille, à Paris ou ailleurs.”62 Les
partenariats souhaités par Mougeotte et Farran verront bien le jour—mais plusieurs
années après la légalisation des radios libres et sous des formes différentes de celles qui
avaient été envisagées à l’origine.
Une grande partie de la presse nationale se sera passionnée pour les radios libres
tandis que l’immense majorité de la presse régionale leur aura été hostile. Les radios
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nationales, pour leur part, auront vécu plutôt sereinement leur cohabitation avec Radio
Verte, Radio Ivre, Radio Paris 80 et autres, tout en gardant sur elles une oreille et un œil
attentifs. Trop dispersées, trop petites et trop peu organisées pour représenter une réelle
menace pour l’existence des stations les plus établies, les radios libres auront néanmoins
eu une influence non négligeable sur celles-ci et auront, plus généralement, laissé leur
empreinte sur le paysage audiovisuel de l’époque.

TROISIEME PARTIE:
L’IMPACT DES RADIOS LIBRES SUR LE CHAMP DE L’AUDIOVISUEL

I. Du champ médiatique au champ de l’audiovisuel

Avant de poursuivre davantage, il me semble important de m’arrêter sur le
glissement opéré, en ce qui concerne mon domaine d’étude, entre la section de ce
chapitre que j’ouvre à présent et celle qui a précédé. Du champ médiatique, je passe au
champ de l’audiovisuel. On l’aura compris, le second est une division du premier et
contient lui-même le champ radiophonique, auquel une partie des analyses que je
m’apprête à présenter seront circonscrites. Récemment, il a beaucoup été question du
champ journalistique, suite notamment à la parution du petit livre de Bourdieu, Sur la
télévision en 1996 et de celui de Serge Halimi, Les Chiens de garde en 1997. On ne doit
évidemment pas confondre ce champ professionnel avec les trois précédents: l’animateur
d’une émission de rock sur une station de radio fera ainsi partie du champ médiatique, du
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champ de l’audiovisuel et du champ radiophonique, mais se trouvera en dehors du champ
journalistique, qui est transversal par rapport à eux.
Au cours de leurs années passées dans la clandestinité, les radios libres sont une
force naissante et marginale dans le champ de l’audiovisuel. A ce titre, l’impact qu’elles
ont pu avoir au sein de ce champ n’est pas aussi important que celui qu’elles auront par la
suite, après leur légalisation. Mais cet impact des premières heures est loin d’être
négligeable, et se fait ressentir dans deux domaines principaux: celui des agents et celui
des productions. Il est d’autant plus intéressant à étudier qu’il signale le début d’une
phase de mutation pour le monde de la radio-télévision. Lorsque cette phase prendra fin,
après l’apparition des premières chaînes de télévision privées et la constitution des
premiers réseaux FM, le champ de l’audiovisuel s’en retrouvera bouleversé—plus
hétérogène dans sa composition et plus diversifié dans ses productions. Les radios libres
n’ont bien sûr pas inspiré tous ces changements, mais elles ont leur part de responsabilité
dans bon nombre d’entre eux.

II. Les agents

1. Le champ de l’audiovisuel avant les radios libres

Je veux, dans un premier temps, me placer au niveau des agents. Avant
l’apparition des radios libres, le champ de l’audiovisuel a deux caractéristiques
principales: il est relativement homogène et difficilement pénétrable. On note certes des
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différences de statut parmi les institutions, les professions, et les individus au sein d’une
même profession: France Inter a une meilleure réputation que RMC ou Sud Radio, les
journalistes et les animateurs sont mieux considérés que les techniciens, et le présentateur
du journal de 20 heures sur la première chaîne de télévision jouit d’un prestige dont un
correspondant de province ne peut se targuer. En revanche, le champ est clairement
délimité et ses constituants clairement identifiés. On est du champ (si l’on travaille pour
l’une des trois chaînes de télévision, une station de Radio France ou une radio
périphérique) ou l’on n’en est pas.
On peut remarquer que la situation est différente pour le champ de la presse
écrite, aux confins duquel on trouve des publications alternatives et indépendantes, des
bénévoles aux fonctions multiples, des pigistes semi-professionnels—bref, un pôle
dominé et marginal, foisonnant, qui, jusqu’en 1977, n’a pas d’équivalent dans
l’audiovisuel. Les raisons qui expliquent cette différence entre les médias de plume et
ceux du son et de l’image sont multiples et liées les unes aux autres: en général,
l’audiovisuel requiert une maîtrise technique de l’outil de travail moins aisée à acquérir
que la presse écrite; dans le contexte de l’époque, les obstacles matériels, financiers et
politiques sont surmontables pour les individus souhaitant créer un journal ou un
magazine en dehors des structures existantes, ce qui n’est certainement pas le cas pour la
radio ou la télévision; enfin, dans les institutions audiovisuelles en place, la mobilité
professionnelle est quasi-inexistante et le népotisme règne, les (rares) nouveaux arrivants
étant pour la plupart cooptés. Comme le fait remarquer Robert Prot,
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pour qui a envie de faire de la radio, il apparaît vite que la forteresse est
imprenable: les places sont prises et pour longtemps. Cela ne veut pas dire que
ceux qui les détiennent n’ont aucun talent, loin de là, mais en cette période
d’expansion du monde audiovisuel, il faut davantage d’exutoires à la poussée de
tous ceux que commencent à passionner ces nouvelles formes d’expression que
sont la radio et la télévision. Or, il arrive souvent qu’un producteur qui a une
émission sur une chaîne ou une station de radio travaille également sur une autre,
voire même à la télévision. Sans doute la faute n’en est ni au producteur ni même
au service public. Mais en attendant, ils sont nombreux ceux qui trépignent devant
la porte. (Des Radios 13)
Les médias audiovisuels ne sont donc ouverts qu’à un nombre restreint de professionnels
qui tirent leur légitimité de la reconnaissance d’un milieu qui les a sélectionnés selon des
modalités ne retenant pas nécessairement la créativité, la capacité à innover, voire la
compétence, comme critères déterminants. C’est ce système en vase clos auquel Lefébure
souhaite s’attaquer lorsqu’il commence à travailler sur le projet qui donnera naissance à
Radio Verte:
Il y avait un grand silence sur la FM. Il y avait un domaine réservé qui était à la
fois magique, électronique et interdit; et nous, on avait envie de pénétrer dans ce
domaine, [. . .] peut-être pas véritablement foutre le bordel pour foutre le bordel,
mais pour foutre le bordel dans quelque chose d’institué auquel on n’avait pas
accès. [. . .] Pour ce qui me concerne et quelques autres, notamment les partis
techniciens, c’était s’exercer et pratiquer dans un domaine où ne pratiquaient que
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quelques professionnels du monopole, et qui nous refusaient la possibilité [. . .] de
faire joujou. Et le fait de prendre ce pouvoir-là, contre eux, c’est effectivement
mettre un désordre qui nous réjouissait. (“La Guerre”)
On notera la volonté de la part de Lefébure de s’infiltrer—de prendre place, presque par
effraction—dans un champ qui lui est fermé, et d’y remplir immédiatement une fonction
de contre-pouvoir que personne jusqu’alors ne remplissait dans l’audiovisuel français.

2. Redéfinition du champ après l’apparition des radios libres

L’explosion des radios libres va produire l’effet escompté, en entraînant une
redéfinition des critères d’entrée dans le champ de l’audiovisuel et, à moyen terme, une
recomposition de ce champ. Des individus qui n’auraient jamais pu appartenir au champ
tel qu’il était composé en 1976, vont s’y retrouver en 1977 par le simple fait d’animer
une émission ou d’avoir participé à la création d’une station locale. Patrick Farbiaz, un
des piliers du mouvement des radios libres se souviendra: “Je participais à la création
accélérée d’une profession, celle de la FM, avec ses règles, ses devoirs, ses intérêts
corporatistes” (10). En quelques mois, c’est un nouveau champ, celui de la FM si l’on
suit la terminologie de Farbiaz ou tout simplement celui des radios libres,63 qui se forme
au cœur du champ radiophonique. “Le phénomène des radios parallèles qui commencent
ainsi à se développer dans différents pays européens, n’apporte pas seulement un
changement des programmes mais également un renouvellement des professionnels”,
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constatent Chaniac, Flichy et Sauvage (17). Bien entendu, le renouvellement n’est pas
total: parmi ceux qui prennent part à l’aventure des radios libres de 1977 à 1981, on
trouve un grand nombre de personnes qui, soit appartenaient déjà sinon au champ de
l’audiovisuel, du moins au champ médiatique, soit y seraient rentrés même sans les radios
libres grâce à leurs dispositions et leurs relations. On pourra ranger Patrick Meyer, Pierre
Viansson-Ponté ou François Chassaing dans la première catégorie et Lefébure ou Alain
Robinot dans la seconde. En outre, les radios traditionnelles ne sont pas immédiatement
touchées par ce renouvellement: s’il y a certains contacts entre leurs animateurs,
journalistes et techniciens et ceux des radios libres (la première émission de Radio Verte
a par exemple été réalisée dans les studios de la Maison de la radio grâce à la complicité
et avec la participation de personnes travaillant à Radio France), leurs portes restent
largement fermées aux nouveaux talents venant de la bande FM jusqu’en 1981.
Mais le terrain aura été préparé: pendant ces quatre années séminales, les radios
libres auront suscité des vocations et surtout permis à des centaines d’individus de se
familiariser avec la pratique radiophonique, créant pour Europe 1, France Inter et autres
un réservoir de personnes compétentes, inexistant auparavant, dans lequel puiser. Au fil
des années 80 et 90, on verra des participants aux radios libres des premières heures
pénétrer l’univers des radios nationales et y faire carrière, parfois brillamment, à l’image
des disc-jockeys des radios pirates anglaises ayant intégré les rangs de la BBC dans les
années 60 et 70. Un nouveau modèle, toujours opérant à l’heure actuelle, se mettra en
place pour la formation du corps professionnel, une expérience en radio locale devenant
l’étape quasi-incontournable avant l’accession aux médias grand public.
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III. La production

1. Généralités

L’apparition des radios libres dans le champ de l’audiovisuel a entraîné une
recomposition de ce champ au niveau des agents et des institutions, mais elle a également
eu un impact sur les productions et plus précisément sur les programmes diffusés par les
stations de radio traditionnelles. (Je laisse ici de côté la télévision, qui n’est pas en
concurrence directe avec les radios libres et sera donc moins sensible aux innovations que
celles-ci apportent.) La force des radios libres—et la raison principale pour laquelle elles
sont parvenues à peser sur le contenu des programmes des stations établies—est que,
dans leur grande majorité, elles n’ont pas cherché à singer ces stations. Bien au contraire,
elles se sont souvent placées en opposition à elles, offrant à l’auditeur ce qu’il ne pouvait
pas trouver ailleurs. Leur popularité grandissante, sinon en termes d’auditeurs, du moins
pour ce qui est de l’attention médiatique qui leur a été portée, a fait prendre conscience de
leurs faiblesses et de leurs lacunes aux radios plus établies et a pu conduire celles-ci à
modifier leur offre en conséquence.
Evaluer avec précision la nature et l’intensité de l’influence des radios libres n’est
cependant pas chose aisée. Les formules mathématiques de l’analyse quantitative ne
peuvent guère servir, et l’on doit garder à l’esprit la méfiance affichée au chapitre
précédent vis-à-vis de la mise en évidence a posteriori de relations de causalité trop
fermes et trop précises. Par leur présence et leur visibilité, les radios libres ont avant tout
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pesé sur un environnement—le monde de la radio de la fin des années 70 et du début des
années 80. Elles ont joué un rôle d’aiguillon, explorant de nouvelles pistes, étendant le
champ des possibilités, et créant un climat d’ouverture propice au changement, dont ont
dû tenir compte les autres radios. Naturellement, plusieurs ajustements auxquels ont
procédé les stations traditionnelles ont été une réponse directe à l’apparition des radios
libres et à certaines utilisations de l’outil radiophonique par celles-ci. Néanmoins, il faut
résister à la tentation d’en surestimer le nombre et ne pas vouloir faire des radios libres la
source unique de toutes les modifications de programmes opérées par les radios
généralistes entre 1977 et 1981.
La prudence s’impose d’autant plus que la faible audience des radios libres des
premières heures les a empêchées de se poser comme concurrentes directes d’Europe 1,
RTL ou France Inter. Il est par conséquent logique que la réaction de ces dernières n’ait
pas été aussi immédiate et marquée que si une menace réelle avait pesé sur leur taux
d’écoute et, au moins pour les périphériques, leurs revenus.64 Il ne faut pas non plus
oublier la diversité des stations établies, qui fait que la déferlante radios libres a affecté
ces stations selon des degrés d’intensité différents: RTL, station traditionnelle et
familiale, sera ainsi moins touchée que ses rivales (Prot, Des Radios 61-62). Comme on
va le voir ci-dessous, l’influence des radios libres se fera ressentir dans trois domaines
principaux: celui, général, de liberté de parole et de ton et ceux, plus limités, des
programmes destinés aux jeunes et de l’expression locale et régionale.
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2. La liberté de parole et de ton

Discussions, débats, monologues: on parle beaucoup sur les radios libres. On y
parle en liberté, on laisse le plus souvent les auditeurs s’exprimer, et on aborde les sujets
les plus divers, y compris ceux que les radios traditionnelles prennent en général soin
d’éviter. Ces nouvelles modalités de l’expression radiophonique sont en rupture avec la
conception traditionnelle de la radio qui prédomine encore largement dans le service
public et chez les périphériques à l’époque, selon laquelle les interventions des
journalistes, animateurs et invités sont limitées en temps et rarement spontanées, les
auditeurs n’ont guère la parole (sauf lorsqu’on leur demande de participer à des jeux), et
la palette de sujets abordés et points de vue présentés à l’antenne est restreinte,
notamment sur certaines questions sociales contemporaines (marginalité, sexualité,
drogue, etc.).65 Cependant, dès l’automne 1978 et la présentation des grilles de rentrée
des généralistes, un changement semble se produire: on laisse davantage le public
s’exprimer, notamment par l’intermédiaire du téléphone, qui devient un outil de
communication prisé sur France Inter et Europe 1 (Bernard 448).
Les critiques radio de la presse nationale et régionale apprécient différemment:
Claudette Baudet de La Haute Marne Libérée fustige la dernière trouvaille d’Europe 1
qui consiste à appeler un auditeur tous les matins au nom d’un de ses proches pour lui
souhaiter un bon anniversaire: “On réveille des gens qui n’ont strictement rien à dire, si
ce n’est qu’ils ont un an de plus ce jour-là: ‘Salut Maryse, ça va? – Bof… – Qu’est-ce
que tu fais? – J’m’lève… – Ah! bon! Tu sais que tata Simone te souhaite un bon
anniversaire, t’es contente? – Ouais…’” (cité dans Bernard 448). Serge Grave de Nord
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Eclair s’inscrit en faux contre un tel discours. Il voit au contraire dans cette ouverture de
l’antenne à l’auditeur les signes d’une évolution positive qui doit se poursuivre et
s’intensifier:
C’est de l’homme qu’il s’agit, de l’être essentiellement communicant. En ce sens,
l’argumentation qui consiste à ne pas laisser “dire n’importe quoi n’importe
comment” ne tient pas. Certes, la liberté sur les ondes, comme toutes les libertés,
demande un apprentissage. Faut-il pour autant désigner des professeurs qui n’ont
jamais mis les pieds dans la cour de récréation? La solution, la vraie, est ailleurs.
C’est de sortir de l’école et laisser les élèves “jouer dans le bois”. Il n’est pas sûr
qu’ils s’y perdent...66
En 1979 et 1980, les radios libres subissent le contrecoup de la loi Lecat de juillet 1978 et
se font beaucoup plus discrètes. La nette reprise de la fin 1980 et du début 1981 va
déclencher une seconde vague d’ajustements, principalement à Europe 1, la station qui,
selon Prot, a le plus à craindre de la concurrence des radios libres (Des Radios 62). La
plupart de ces changements seront postérieurs au 10 mai 1981, mais ils trouvent leur
origine, du moins en partie, dans la résurgence du mouvement ayant pris forme au cours
de l’automne précédent.
Une nouvelle fois, c’est la parole qu’on cherche à libérer. Luc Bernard écrira: “La
FM fait valser les habitudes. On peut désormais entendre tout et n’importe quoi sur les
ondes” (549). Le téléphone ne suffit plus. Il faut désormais aller au contact direct des
gens, sur leur lieu de vie et de travail, et jouer la carte de la proximité: concurrencer les
radios libres sur leur terrain de prédilection. La direction d’Europe 1 confie un projet à
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l’animateur Stéphane Collaro qui doit prendre place dans le cadre de son émission
matinale: une fois par semaine, Collaro s’installera avec son équipe technique dans un
immeuble, un commerce, un square et fera parler, le plus librement possible, les habitants
et habitués des lieux. Selon Philippe Gildas, directeur de l’information et René Cleitman,
directeur des programmes, l’objectif d’Europe 1 est d’offrir à ses auditeurs les “plus
petites radios locales de France”.67 L’émission inaugurale a lieu le 18 septembre 1981 en
direct de la loge de Madeleine, concierge dans un immeuble du 18e arrondissement de
Paris. Les habitants et les commerçants du quartier y participent, parlant de leurs
problèmes les plus quotidiens, faisant entendre leurs revendications—tout cela à quelques
pas de la place des Abbesses où a été lancée, un peu plus de quatre ans auparavant, la
première radio de quartier, Abbesses Echos.68
Gildas et Cleitman reconnaissent ouvertement avoir préparé la nouvelle grille de
programmes d’Europe 1 avec l’idée de réagir à l’apparition et au développement des
radios libres.69 Cette logique trouve son aboutissement dans la création du rendez-vous
hebdomadaire de Collaro, mais également et surtout dans l’apparition d’une émission
traitant de divers sujets sociaux, politiques et culturels, auquel le journaliste Ivan Levaï
qui la dirige, donne, non sans provocation, le titre de Radio Libre. Un thème différent est
abordé chaque soir:
Radio libre aux fous de Mozart, aux journalistes, au rock et aux rockers, et [. . .] à
Georges Brassens [. . .]. A l’heure où la télé est reine (20h à 22h), une émission qui ne
coûte pas cher, chaleureuse et tonique. Parfois grinçante aussi quand Ivan Levaï, par
exemple, ouvre sa “radio libre” aux homosexuels et que l’un de ses invités, Guy
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Hocquenghem, passe une petite annonce hard: “Cherche jeunes hétérosexuels voulant
faire une expérience homosexuelle.” (Bernard 544)
Radio libre retrouve le ton et l’esprit des radios libres. Par sa simple existence, l’émission
apporte la preuve de l’influence du mouvement marginal qui l’a inspirée. Dans le même
temps, elle atteste de la capacité de récupération des forces commerciales dominantes, et
de l’incapacité des groupes dominés de résister à un processus de réappropriation qu’ils
n’ont bien souvent pas souhaité et sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Europe 1 se sera
servi des radios libres autant qu’elle les aura consacrées, ce qui ne sera jamais aussi bien
illustré que le soir où Radio libre aura pour thème… les radios libres.

3. La jeunesse: (re-)découverte d’un public

Le monde des radios libres est un monde jeune. Il suffit de lire les articles de
presse consacrés aux radios libres et les ouvrages de témoignages publiés sur diverses
stations pour le constater. La moyenne d’âge des responsables et animateurs de radios
libres est difficile à déterminer avec précision, mais elle ne saurait dépasser 30 ans et doit
certainement être plus proche de 25 ans—âge auquel on n’hésite pas encore à jouer au
chat et à la souris avec les forces de l’ordre et à prendre le risque d’être poursuivi en
justice. Antoine Lefébure et Patrick Farbiaz, pour citer deux des grandes figures du
mouvement, sont nés au début des années 1950. Pascal Defrance a 25 ans lorsqu’il crée
Radio Lille 80;70 Alain Chanau et Didier Lefèbre, animateurs sur Radio Golfech, station
anti-nucléaire du Tarn et Garonne sont âgés l’un de 30 ans, l’autre de 25 ans en 1981;71
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Jean Ducarroir, Sylvain Ricci et Pascal Thierry de Radio Paris 80, inculpés d’infraction
au monopole au printemps 1980, ont respectivement 30, 25 et 23 ans,72 et au sein de la
même station, Thomas, qui anime une émission de musique n’a que 20 ans.73
A équipes jeunes, public jeune, serait-on tenté d’avancer. Une fois de plus, faute
d’études précises sur l’audience des radios libres, la proposition est difficilement
vérifiable. Il faut aussi se souvenir que les radios libres furent nombreuses et diverses et
que les radios de lutte, par exemple, ont sans aucun doute puisé leur auditoire parmi des
couches de population plus âgées que les stations musicales. On peut cependant affirmer
avec certitude que bon nombre de radios libres ont cherché à attirer un public jeune.
Parfois, elles l’ont fait savoir dans la presse ou à l’antenne, à l’image de Radio Fil Bleu,
dont les responsables disent vouloir s’adresser aux 18-45 ans.74 Le plus souvent
cependant, les programmes en eux-mêmes suffisent à donner une idée du public convoité:
reggae et rock français sur Radio Ivre; rock, country, folk, informations locales et gags
sur Radio Joufflu; musique des Antilles, culture populaire, émissions pour lycéens et
étudiants sur Onz’débrouille.
Même si elles ne sont pas encore écoutées en masse par la jeunesse, les radios
libres font entrevoir des possibilités alléchantes, tant sur le plan des contenus que sur
celui du ton, pour une génération qui, en dehors de certains créneaux horaires limités,
n’intéresse guère les grandes stations. Les jeunes ne s’y trompent pas et plébiscitent ces
stations d’un genre nouveau: un sondage publié en juin 1980 par Le Quotidien révèle que
73% d’entre eux sont en faveur des radios et télévisions libres, contre 63,5% pour
l’ensemble de la population.75
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La réaction la plus importante à ce phénomène vient du service public. Fin
octobre 1979, certains organes de presse ont vent d’une indiscrétion selon laquelle Radio
France s’apprêterait à lancer deux nouvelles stations, une pour le troisième âge et une
autre destinée aux jeunes. 76 Le 12 novembre, lors d’une réunion du comité d’entreprise,
Jacqueline Baudrier, PDG de Radio France, donne quelques informations au sujet de la
seconde station: septième radio du groupe Radio France (après France Inter, France
Culture, France Musique, Radio France International, FIP et Radio Bleue, la radio du
troisième âge), elle s’appellera Radio 7. Son objectif sera de “répondre aux aspirations
des jeunes et de ceux qui en ont gardé l’esprit grâce à un programme musical bien
spécifique, des pages pratiques, des micro-magazines et des informations de service”. 77
Quelques mois plus tard, René Marchand, le délégué pour les actions de développement
de Radio France, à l’origine du projet, précise: “Avec Radio 7 nous voulons combattre
l’isolement des jeunes dans les banlieues. Leur proposer la musique qu’ils aiment, que
des gens de leur âge leur parlent, leur donnent des informations sur les livres, les
spectacles, les emplois... Il faut un bouillonnement constant!”78
L’esprit des radios libres plane, que l’on retrouve dans la place que la station
prendra sur les ondes: elle doit émettre en FM, d’abord sur Paris et la région parisienne,
puis dans quatre ou cinq autres grandes villes de France.79 La direction de Radio 7 est
confiée à Patrick Meyer, un ancien de RTL qui a fondé Radio Jumbo, la périphérique des
Antilles. Il prend contact avec certains membres de Radio Ivre, mais ne peut s’entendre
avec eux, 80 et forme finalement une équipe d’une dizaine de personnes recrutées à la suite
d’un appel lancé sur FIP. La plupart d’entre elles n’ont jamais fait de la radio auparavant
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et la moyenne d’âge est de 25 ans. Le 29 mars 1980, à l’occasion d’un rassemblement au
Bourget organisé dans le cadre de la Semaine de la jeunesse, Giscard annonce
officiellement la nouvelle station. Le 2 juin, Radio 7 émet pour la première fois, sur 99.7
Mhz.
Meyer s’est défendu de vouloir “court-circuiter” les radios libres;81 il n’empêche:
à l’antenne, c’est une radio libre que l’on croirait entendre. Un journaliste de Télérama
résume: “En ces temps de prohibition hertzienne, Radio 7 [. . .] a le goût d’une radio
pirate, mais n’est pas une radio pirate.”82 Les moyens financiers sont importants, les
heures d’émissions sont fixes et régulières, le brouillage est inexistant, mais le contenu et
le ton ne dépareillent pas de ce qui se fait sur la bande FM: beaucoup de musique avec de
la chanson française et des tubes pendant la journée, et des styles plus éclectiques en
soirée (punk, new wave, funk, etc.), des petites annonces, du bavardage, des bafouillages,
des fous-rires, des “super” et des “vachement”.83 François Desnoyers, le directeur de la
station qui a succédé à Meyer expliquera: “Nous devons utiliser un langage direct et c’est
pour ça que nous pratiquons assez facilement le tutoiement ou des mots qui sont bannis
ailleurs comme ‘mec’ ou ‘merde’. [. . .] Notre mission, c’est de parler aux jeunes.”84
Radio 7 connaît un succès incontestable au cours de ses premiers mois d’existence: un
sondage effectué un an après sa naissance lui attribue 1.300.000 auditeurs par semaine. 85
Mais surtout, elle est parvenue à atteindre sa cible: ce même sondage affirme qu’elle est
écoutée par 53% des 15-24 ans de la région parisienne au moins une fois par semaine; et
selon une autre source, 70% de ses auditeurs ont moins de 25 ans.86 Ce succès
s’estompera au cours des années 80, lorsque Radio 7 se retrouvera en concurrence avec
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les grosses cylindrées de la FM telles que RFM ou NRJ, radios libres légalisées devenues
radios locales privées. Née pour contrer les radios libres en juin 1980, elle disparaîtra en
juin 1987, après exactement sept ans d’existence, faute d’avoir pu résister à l’ascension
de leurs descendantes.
La création de Radio 7 constitue la réaction la plus spectaculaire au risque
d’hégémonie des radios libres sur le public jeune; mais on doit également noter certaines
évolutions dans l’offre radiophonique traditionnelle, qui démontrent une prise en compte
de la part de stations telles qu’Europe 1, RTL, RMC ou France Inter des changements
ayant affecté l’environnement dans lequel elles évoluent. L’Express résume la situation
début janvier 1980 dans un article intitulé “Radios: La course aux jeunes”, qui décrit les
efforts des généralistes pour ne pas se couper de la génération montante.87 Toutes ces
radios vont jouer une carte unique: celle de la musique. Il est vrai que c’est dans ce
domaine plus que dans tout autre que les radios libres ont su montrer leur force.
L’information et le reportage nécessitent des moyens et un savoir-faire hors de portée de
bien des animateurs non-professionnels, tandis que pour passer de la musique à l’antenne,
une platine et une collection de disques personnelle suffisent. En outre, par rapport aux
stations traditionnelles devant respecter des horaires, obéir à des formats et pratiquer une
sélection entre genres musicaux, certains surprogrammés, d’autres complètement ignorés,
les radios libres offrent des espaces de liberté illimités. Musique à toute heure du jour et
de la nuit, musiques de tous les styles, du punk à la salsa, de la new wave au blues.
Les généralistes ne pourront ni ne voudront reproduire une telle diversité, mais
elles vont délibérément mettre l’accent sur le rock, genre fédérateur et prisé des tranches
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d’âge à reconquérir. En 1981, Télérama constate la multiplication soudaine des émissions
de rock sur l’antenne des plus grandes stations et propose une liste contenant plus d’une
dizaine de ces émissions, quotidiennes ou hebdomadaires (sans compter les hit-parades
plus traditionnels qui mélangent chanson, rock et certains styles à la mode tels que le
disco), pour les seules France Inter, Europe 1 et RTL.88 Sur Inter, Patrice Blanc-Francard
et Bernard Lenoir tiennent l’antenne chaque jour de la semaine, le premier de 20h à 21h
(Loup Garou) et le second de 21h à 22h (Feedback): programmation rigoureuse de
groupes de la scène anglaise en recomposition après les heures de gloire du punk. Europe
1 ne se contente pas des émissions en studio de Mychèle Abraham (Chlorophylle,
rebaptisée Rock à Mymy en 1980) et de Pierre Lescure (Pierre qui roule), mais organise
l’opération Europe rock 80, une série de huit concerts programmés sur trois week-ends au
mois de mars 1980:
Téléphone, The Cure, Trust, Madness, Lavilliers, Starshooter, Bashung, Higelin,
Joe Jackson, Simple Minds… Toutes les vedettes des années 80 étaient là. [. . .]
Les groupes sont enregistrés sur scène, interviewés et programmés dans des
séquences spéciales des émissions de Mychèle Abraham et Pierre Lescure.
L’enjeu, c’est la clientèle de jeunes qui consomment de plus en plus de musique
dans des styles différents. (Bernard 483)
A RTL, c’est un système particulier qui est en place: peu de rock en semaine, mais le
week-end, passé 14h, la station se transforme en WRTL. Consonance américaine pour
une série de sept émissions qui déclinent le rock, animées par Georges Lang, JeanBernard Hébey, Bernard Schu et Dominique Farran. Pour Roger Kreicher, le directeur
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des variétés de la station, WRTL “jou[e] des publics particuliers” et crée “des formes
radiophoniques nouvelles”, tout en étant “résolument tourné vers les jeunes, et cela va de
9 à 35 ans”.89 Enfin, RMC, la quatrième généraliste, fait également un effort en direction
des jeunes et des musiques qu’ils écoutent en lançant Capsule, émission de Christian
Borde et Marc Toesca, qui fait s’affronter des lycées dans des joutes musicales et trouve
sa place dans une large tranche destinée aux jeunes appelée Radio Biberon. A chaque
station sa stratégie, mais le fait est qu’à la fin des années 70 et au début des années 80, le
rock effectue une percée à l’antenne des généralistes—un fait qu’il serait excessif
d’attribuer exclusivement à l’émergence des radios libres et à l’attrait qu’elles se mettent
à exercer sur les jeunes, mais qu’on ne peut comprendre totalement sans garder ce
phénomène à l’esprit.

4. Expression locale et régionale

Le troisième domaine pour lequel les radios libres vont influencer l’offre des
stations préexistantes est celui de l’expression médiatique à l’échelle locale ou régionale.
Installées sur la modulation de fréquence pour des raisons avant tout pratiques évoquées
dans le chapitre précédent, les radios libres doivent composer avec les limites de la bande
choisie, principalement en termes de distance. Sans guère d’espoir d’émettre à plus de 30
kilomètres à la ronde, elles ne peuvent qu’avoir une conscience aiguë de leur situation
dans l’espace local—la plupart d’entre elles s’accommodent d’ailleurs fort bien de ce
paramètre, considéré plus souvent comme un avantage que comme une contrainte. Les
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radios libres peuvent participer à la vie des quartiers, animer discussions et débats dans
les villes et villages, se faire la voix des minorités linguistiques ou culturelles dans les
régions. Réalité dans certains cas, vœu pieu dans bien d’autres (voir chapitre 6); toujours
est-il que les radios libres sont perçues dès leur entrée sur la scène médiatique comme des
organes qui feront se développer l’expression locale—précisément le point faible des
radios existantes, prisonnières d’une tradition centraliste et diffusant sur des zones
étendues.
Il n’est cependant pas question pour ces stations d’abandonner un tel domaine aux
radios libres. Elles vont donc réagir en conséquence, en se positionnant plus clairement
sur ce terrain. Plutôt que de suivre les élections législatives de 1978 uniquement de Paris
comme de coutume, Europe 1 installe un correspondant à Paray le-Monial en Saône et
Loire, une ville de 13.000 habitants, “considérée comme le baromètre des tendances de
‘la France profonde’”:
Chaque jour, François Ponchelet [le correspondant] parcourt les rues de la ville,
interroge élus et habitants, puis réplique à l’abstraction parisienne. Ainsi, quand
ses confrères dépeignent une France déboussolée par la montée de la violence, il
téléphone: “J’ai interrogé l’adjudant de gendarmerie. A Paray, on n’a connu qu’un
vol de voiture en un an.” Ce contrepoint permanent à l’agitation des antichambres et des salons parisiens plaît beaucoup. (Bernard 431-32)
Bien entendu, la vision est empreinte d’une certaine condescendance parisienne: une
seule ville de province est censée pouvoir les représenter toutes, comme si les
particularités locales n’existaient pas. Néanmoins, il y a là un geste d’ouverture aux
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régions, signe timide d’un changement qui en appellera d’autres, un peu plus tard. Ainsi
l’émission Découvertes de Jean-Pierre Elkabbach inaugurée en 1982, qui chaque jour
s’arrête sur une ou deux régions particulières:
Lundi: l’Ouest et le Sud-Ouest. Mardi: le Nord et la Normandie. Mercredi: Lyon,
Marseille et le Sud-Est. Jeudi: La Lorraine et l’Alsace. Vendredi: la région
parisienne. [. . .] Avec Découvertes, Jean-Pierre Elkabbach a le temps, de 14h à
16h—deux longues heures—de fouiller un dossier, comme il le faisait sur France
Inter. Ecléctisme des invités, des thèmes, des lieux d’émission en direct.
Découvertes est l’émission de “société” qui manquait à Europe 1. (Bernard 57374)
L’ouverture semble cette fois moins superficielle. Les régions reçoivent enfin un
traitement en profondeur qui évite la caricature et les simplifications.
A France Inter, on emploie une approche quelque peu différente de celle d’Europe
1 pour aborder la question de l’expression locale et régionale. La grille de la station n’est
pas modifiée pour faire place à une émission du type Découvertes; en revanche, certaines
actions ponctuelles sont menées, surtout à partir de 1980, visant à accorder aux régions
une place plus importante sur l’antenne. Du 21 au 30 avril 1980, dans ce qu’elle présente
comme un souci de “décentralisation” et de “dialogue”, la direction de France Inter
double les équipes de journalistes dans les régions. L’opération s’intitule “Les régionales
de France Inter”.90 Moins d’un an plus tard, France Inter annonce “la plus grande
décentralisation jamais vue dans les annales de l’audiovisuel”: pendant deux semaines, du
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11 au 24 janvier 1981, la station diffuse jusqu’à six heures de programmes quotidiens en
direct de 35 villes de province.91
Mais cette évolution de France Inter vers une régionalisation par à-coups n’est pas
la réaction la plus remarquable du service public aux radios libres sur la question de
l’expression locale. Celle-ci intervient au niveau institutionnel le plus haut, et elle est
double. On se souvient que la loi du 7 août 1974 réformant l’ORTF a divisé les
responsabilités de la radio publique entre Radio France au niveau national et FR3 pour les
régions (voir chapitre 3). Au lieu de travailler de concert, ces deux organismes vont
s’attaquer séparément au problème que leur pose l’explosion des radios libres. FR3
souhaite voir son réseau de 17 stations régionales s’étoffer et acquérir une autonomie
totale de diffusion par rapport à Radio France, comme l’exprime Claude Lemoine,
directeur des régions de FR3, fin 1978:
Dans l’état actuel de nos installations, et si une fréquence régulière était attribuée
à FR3, 70 stations régionales pourraient immédiatement voir le jour. On pourrait
alors créer des stations à vocation départementale, voire urbaine. Ce serait une
manière de répondre au besoin de régionalisation par un service public de qualité
qui éviterait de tomber dans l’anarchie des radios dites libres.92
Lemoine, privé de moyens suffisants, devra se montrer beaucoup plus modeste. Dans les
deux années qui suivent cette déclaration, la dépendance de FR3 vis-à-vis de Radio
France reste la même, et seules deux nouvelles stations sont créées: FR3 Centre à Orléans
et FR3 Haute Normandie à Rouen, lancées respectivement en juin et septembre 1980.
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A défaut de pouvoir augmenter le nombre de ses stations de radios de façon
substantielle, FR3 s’oriente vers une stratégie d’opérations ponctuelles visant à
augmenter la visibilité des stations existantes et à renforcer les liens qu’elles ont tissés
avec les populations locales. Parmi ces opérations, on pourra mentionner les
relocalisations saisonnières de certaines stations qui suivent les vacanciers vers les plages
ou les cimes. Par exemple, durant l’été 1979, FR3 Limousin-Poitou-Charentes déserte ses
studios de Limoges pour aller s’installer sur la côte Atlantique,93 tandis que FR3
Languedoc-Roussillon se divise en trois micro-stations: FR3 La Grande Motte, FR3
Carcassonne et FR3 Argelès.94 Autre initiative remarquable: l’opération “Ecoutez le pays
parler” à l’automne 1980 qui voit, pendant un mois, journalistes et animateurs parcourir
les villages de leur région, dans un studio mobile ou un simple magnétophone en
bandoulière, à la recherche d’histoires, de témoignages, de sons de la vie quotidienne.95
Entre 1978 et 1981, FR3 fera tout pour profiter du coup de projecteur que les radios libres
ont apporté sur la diffusion radiophonique à l’échelle locale, montrant son savoir-faire
dans ce domaine et essayant par divers moyens d’attirer l’attention sur ses stations
régionales qui restent méconnues du public—quitte à distribuer, en 1980, des autocollants
au slogan qui présuppose cette méconnaissance: “FR3, c’est aussi la radio!”96
Ces efforts ne porteront que de maigres fruits, presque totalement éclipsés par des
bouleversements qui se produisent dans l’orbite de Radio France. Le 3 décembre 1979,
lors de la discussion du budget de l’audiovisuel au Sénat, Jean-Philippe Lecat, le ministre
de la Culture et de la Communication annonce la mise en place en 1980, d’un
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vrai réseau autonome de radio, une radio de service public qui rendra compte de
l’actualité régionale et locale, qui donnera la parole aux associations et aux
municipalités non seulement dans le cadre des émissions que le service public
programmera lui-même, mais dans des créneaux absolument libres. Nous aurons
ainsi, travaillant en vraie grandeur, des radios appartenant au service public—
donc garanties contre l’anarchie—régionalisées et localisées, et librement
ouvertes à qui veut s’exprimer sous le contrôle d’un organisme [. . .] dont la seule
tâche serait une juste répartition à l’intérieur des créneaux. C’est pour la vie
régionale et locale une possibilité d’expression accrue, et c’est, pour ceux qui
disent qu’ils “ne peuvent pas parler”, l’occasion de parler: à eux de savoir se faire
entendre!97
Le tout-puissant service public, aux ordres du gouvernement, s’attaque aux radios libres
dans une période où elles ne sont pas au mieux, afin d’empêcher qu’elles aient un
monopole par défaut sur la communication radiophonique au niveau local et régional.
A l’automne 1980, Jean Izard, directeur de Radio France rappelle: “Lorsque s’est
produit le phénomène des radios naissant spontanément, ce besoin d’expression se
manifestait à des niveaux locaux, avec deux orientations possibles. Soit des collectivités,
soit des publics spécialisés. Radio France, service public, ne pouvait rester en dehors de
la course.”98 A la suite de l’annonce de Lecat, Radio France se réjouit et pense déjà à
l’heure où la radio publique dans son ensemble se retrouvera dans son girond; la presse
s’interroge sur les modalités pratiques de fonctionnement des stations à venir; les
fédérations de radios libres dénoncent la “supercherie”;99 et Lecat lui-même semble
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davantage penser à la position, délicate à son sens, dans laquelle il met les radios libres,
qu’à l’aboutissement du projet quand il affirme que s’il n’y a pas un arrêt de toutes les
initiatives illégales après le lancement des nouvelles stations, “c’est que le but recherché
n’était pas la libre expression, mais qu’il visait à promouvoir des intérêts commerciaux
ou une domination politique.”100
Ce sont finalement trois stations qui voient le jour: Fréquence Nord, Radio France
Mayenne et Radio France Melun, lancées respectivement les 19 mai, 16 juin et 10
septembre 1980. Elles doivent fonctionner à titre expérimental pendant environ un an,
puis être évaluées par une commission composée de parlementaires et de professionnels
de l’audiovisuel qui se prononcera sur leur maintien. Les trois zones de diffusion
touchées par ces nouvelles radios n’ont pas été choisies au hasard. Radio France a voulu
tester le concept de radio locale à trois échelles et dans trois environnements différents:
une région partagée entre zones urbaines et rurales pour Fréquence Nord, qui couvre les
départements du Nord, du Pas de Calais et partiellement celui de la Somme; un
département principalement rural pour Radio France Mayenne; et une ville de banlieue
parisienne pour Radio France Melun. A l’occasion de la première journée d’émission de
Radio France Melun, la directrice de Radio France, Jacqueline Baudrier, déclare:
Ces trois radios ont un objectif commun: accompagner les gens dans leur vie
quotidienne, la faciliter et la rendre plus agréable. Outre des conseils pratiques,
elles fournissent des renseignements sur leur région (météo, emplois,
embouteillages) et proposent chaque jour des tribunes libres auxquelles sont
invités des élus locaux, des représentants de syndicats, de chambres consulaires
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ou d’associations diverses. Elles peuvent aussi aider à la découverte de jeunes
talents.101
Même si l’accent est mis davantage sur les notables et porte-parole officiels, on retrouve
là les aspirations de bon nombre de radios libres.
Dans la pratique, ces trois premières locales de Radio France sauront faire preuve
d’originalité et éviter le double piège d’une institutionnalisation excessive et d’une
coloration politique trop marquée qui aurait pu les discréditer. Fréquence Nord propose
des genres de musique variés avec des retransmissions de concert et des plages
consacrées aux artistes locaux; des jeux et des magazines; des émissions destinées aux
femmes et aux enfants; et des informations locales qui n’évitent pas les sujets délicats: la
station couvrira par exemple les interventions policières à l’encontre de Radio Quinquin,
Radio Uylenspiegel et Radio Lille 80, trois radios libres pourtant en concurrence avec
elle.102 Radio France Mayenne séduit par son dynamisme et l’accent qui est mis sur le
contact avec l’auditeur. Pour preuve, le cas de “Papa météo”, agriculteur mayennais qui
s’est vu proposer sa propre chronique à l’antenne après s’être plaint des inexactitudes du
bulletin météo de la station.103 Enfin, Radio France Melun offre des programmes variés
qui rencontrent leur public. Un sondage effectué après les six premiers mois d’existence
de la station donne des résultats extrêmement positifs: 92% de notoriété, 30% d’écoute
réelle et 80% de satisfaits sur sa région d’émission.104
En moins d’un an, les trois stations sont parvenues à faire taire les critiques et à
générer une belle unanimité parmi les élus locaux des zones qu’elles desservent: en
janvier 1981, les conseillers généraux des départements de la Mayenne et du Nord, toutes
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tendances politiques confondues, demandent que Radio France Mayenne et Fréquence
Nord poursuivent leurs activités au-delà de leur période d’essai.105 La gauche au pouvoir
entendra ses voix et décidera non seulement de poursuivre les expériences des trois
pionnières, mais de créer de nouvelles stations locales et régionales de Radio France.
Celles-ci sont aujourd’hui au nombre de 41. Elles sont écoutées dans les régions,
départements et villes qu’elles arrosent et leurs journalistes font office de correspondants
pour France Inter et France Info, stations sur lesquelles ils interviennent régulièrement.
Grâce à elles, Radio France a rompu avec la tradition centralisatrice qui était celle de la
radio française depuis 1945, et a trouvé son identité pour la fin du 20e siècle: celle d’une
entreprise de radiodiffusion nationale attentive à ce qui se passe au-delà de Paris et de sa
banlieue. Les radios libres ont-elles été le seul facteur qui ait occupé l’esprit de Lecat
lorsqu’il a pris la décision de créer les stations délocalisées de Radio France? Cela semble
peu vraisemblable. Mais Lecat aurait-il pris cette même décision si les radios libres
n’avaient pas servi d’aiguillon et posé les jalons d’une réflexion sur le traitement du fait
local et régional par les médias audiovisuels? C’est encore plus douteux. Ceci est
important car la décision de Lecat a eu pour effet d’altérer sensiblement le paysage
radiophonique français, et que ce paysage, tel que nous le connaissons aujourd’hui, garde
les traces de ces changements auxquelles les radios libres ne sont pas étrangères.
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Conclusion

Comment les radios libres, média marginal, ont-elles été reconnues comme force
dans le champ médiatique, le champ de l’audiovisuel et le champ radiophonique et quel
impact ont-elles eu sur le dernier de ces trois champs? Il était logique que l’examen de
ces questions commence par une description du média, permettant de déterminer sa
nature profonde. J’ai donc présenté les caractéristiques majeures des radios libres en me
penchant sur les principes dominants d’organisation et de fonctionnement des stations
dans leur ensemble. J’ai montré que les radios libres, dans leur majorité, se sont affirmées
comme les représentantes d’une forme médiatique alternative. Stations sans auditeurs,
souvent éphémères, entités informelles aux effectifs fluctuants et aux moyens limités,
s’opposant, pour la plupart d’entre elles, aux radios du service public et aux périphériques
dans leur conception de l’outil radiophonique, elles auraient pu rester en marge, être
négligées par la presse écrite et les médias audiovisuels traditionnels. Dans un certain
sens, elles sont restées en marge, ne parvenant pas, du moins avant mai 1981, à s’établir
de façon durable sur les ondes et à fidéliser un auditoire. Toutefois, en dépit des
apparences, elles ont constitué un phénomène médiatique très important, ont eu une
influence déterminante sur les champs dans lesquels elles ont opéré le plus directement,
et sont parvenues à être acceptées au sein de ces champs.
Quels ont été les signes de la légitimation et de l’influence des radios libres? Tout
d’abord, la couverture qu’elles ont suscitée dans la presse—une couverture abondante,
engagée et passionnée, preuve supplémentaire de l’attention portée à ce phénomène par le
milieu médiatique. Ensuite, les prises de position au sujet des radios libres émanant de
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divers organes et syndicats de presse écrite ainsi que de stations de radio. Que ces
institutions établies et respectées se soient opposées aux radios libres ou qu’elles aient
montré de l’intérêt pour elles importe peu ici: ce qui compte, c’est le fait même qu’elles
aient réagi et donc reconnu l’importance du mouvement. Enfin, indication certainement
la plus significative, la prise en compte par les médias dominants des apports des radios
libres en ce qui concerne la liberté de parole et de ton, les programmes pour la jeunesse,
et l’expression locale et régionale. En décidant de contrer les radios libres, et pour ce
faire d’appliquer leurs recettes dans ces domaines, Radio France, RTL, Europe 1 et RMC
leur ont ainsi assuré une reconnaissance, signe de leur légitimité nouvellement acquise au
sein du champ médiatique.
De 1977 à 1981, les radios libres ont beaucoup fait parler d’elles—dans un
premier temps grâce à une campagne de relations publiques savamment orchestrée par
une poignée de leaders du mouvement, puis, par la suite, grâce à l’intérêt que leur ont
porté les médias et le public. Cet intérêt, qui s’est manifesté, entre autres, dans les
nombreux articles de presse consacrés au phénomène et a été confirmé par plusieurs
sondages et enquêtes d’opinion, peut surprendre: n’est-il pas disproportionné lorsque l’on
sait que les radios libres n’ont en fait touché directement qu’un nombre limité
d’individus? En effet, rares sont les personnes ayant participé à une radio libre ou ayant
même régulièrement écouté une de ces stations au cours de cette période. Mais ne
prendre en compte qu’un indicateur quantitatif serait bien réducteur: les radios libres ont
eu un impact fort dans le monde des médias, non parce que les masses se sont pressées
dans leurs studios ou ont plébiscité leurs programmes, mais parce qu’elles ont su incarner
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un espoir pour le futur: celui d’une communication audiovisuelle qui ne prendrait plus
place dans le carcan du monopole et échapperait aux rigidités de forme et de ton des
stations de radio traditionnelles. Les radios libres des premières heures ont en quelque
sorte ouvert la voie, anticipant et influençant les grands bouleversements qu’allait
connaître le paysage audiovisuel français au cours des deux décennies suivantes.
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CHAPITRE 5
LES RADIOS LIBRES, OUTIL ET ENJEU POLITIQUE

Introduction

On a vu dans le chapitre précédent l’impact que les radios libres ont eu dans le
monde des médias. Je souhaite à présent élargir le champ de mon enquête: comment et
dans quels autres domaines est-ce que les radios libres ont marqué la France de la fin des
années 70 et du début des années 80? C’est en effet justement parce qu’elles dépassent le
seul cadre médiatique que les radios libres sont un objet d’étude du plus haut intérêt pour
qui s’intéresse à la civilisation française contemporaine. Le chapitre présent se
concentrera sur les liens entre les radios libres et la sphère politique; dans le suivant, c’est
un regard plus large qui sera porté sur le phénomène des radios libres dans sa relation à la
société dans son ensemble et aux pratiques du quotidien des groupes et individus dans la
société.
Que doit-on entendre lorsque l’on parle de politique? Le Littré définit la politique
comme “la science du gouvernement des Etats” et “l’art de gouverner un Etat et de
diriger ses relations avec les autres Etats” (cité dans Goguel et Grosser 5). L’aspect
international n’est pas celui qui est le plus important dans l’optique de mon travail. Pour
ce qui est des autres critères, François Goguel et Alfred Grosser précisent que la politique
est “l’ensemble des comportements et des institutions qui concernent la gestion des
affaires publiques [d’un] pays et qui tendent à la formation d’un pouvoir, au contrôle de
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l’action de ce pouvoir, éventuellement au remplacement de ceux qui l’exercent” (5).
Naturellement, ceux qui détiennent le pouvoir dirigent le pays en suivant des principes
qui se trouvent en accord avec la vision de la société en laquelle ils croient et à laquelle
s’opposent d’autres visions, privilégiées par des groupes différents. Ces projets qui
s’affrontent, les hommes ou femmes qui les définissent, les entités qui les portent (les
partis, le plus souvent) et les idéologies qui leur servent de cadre relèvent aussi du
domaine politique. Ce sont eux qui m’intéressent ici.
Les sphères politique et médiatique sont voisines. Des gazettes du 18e siècle aux
chaînes de télévision de la période la plus récente, les médias ont toujours suivi de près la
vie politique du pays, tout en constituant eux-mêmes un enjeu politique de première
importance. C’est en effet un lien double qui unit médias et politique. Les médias sont
des outils de transmission qui permettent aux citoyens d’accéder, sinon en tant que
participants, du moins dans un rôle d’observation, au débat politique, et aux individus et
institutions du champ politique de faire passer leur message auprès du public. Mais le
monde des médias est également un domaine dont les conditions d’existence et le
fonctionnement sont déterminés par des choix et arbitrages effectués au sein de la sphère
politique. En France, ceci est plus particulièrement vrai pour le secteur audiovisuel, qui
est longtemps resté sous la tutelle de l’Etat et est encore aujourd’hui en grande partie régi
par des décisions qui sont le fait de la classe politique.
Dans ce chapitre, je fais prioritairement appel à l’histoire politique (ou, à la suite
de Méadel, l’histoire “politico-institutionnelle”), pour les raisons évoquées dans le
chapitre 2: elle n’est plus cette histoire simplifiée, narrative et linéaire, celle des dates et
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des luttes de pouvoir au plus haut niveau, qui voyait le monde politique comme une
sphère restreinte à laquelle ne participaient que les élites. Elle propose une vision large du
politique, champ qui englobe le corps social dans sa totalité et exerce son influence dans
divers domaines—dont évidemment celui des médias. Cette histoire permet de rendre
compte du rôle des gouvernants, des législateurs, des partis politiques, mais également
des militants de terrain, qu’ils appartiennent à des formations organisées ou non, dans
leur relation avec les radios libres.
Complément utile, les sciences politiques peuvent offrir des théories et modèles
qui expliquent, ou du moins permettent de comprendre, certaines prises de positions
d’agents ou d’institutions au sein du monde politique. Il n’est pas question pour moi
d’entreprendre une étude quantitative en bonne et due forme qui viserait à cerner
l’évolution des attitudes de la classe politique et de la population envers les radios libres
entre mars 1977 et mai 1981. En revanche, je veux me servir de quelques concepts et
principes empruntés à la science politique américaine, qui ont été mis en lumière à la
suite de telles études.
Dans Agendas and Instability in American Politics, Frank R. Baumgartner et
Bryan D. Jones montrent que pour divers sujets de société soumis à une législation dont
les termes dépendent de décisions prises au niveau politique (l’énergie nucléaire, le
tabagisme et la sécurité routière, par exemple), de longues périodes de stabilité sont
suivies par de courtes périodes au cours desquelles interviennent des changements
soudains, imprévisibles et profonds. Souvent, ces changements se produisent parce que
des acteurs de la vie publique (partis politiques, associations de consommateurs, simples
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particuliers pourvu qu’ils soient suffisamment nombreux, etc.) qui étaient jusqu’alors
indifférents à un problème donné, se mettent à s’y intéresser. Pour qu’ils s’y intéressent,
il faut qu’il y ait eu au préalable une redéfinition du problème, c’est-à-dire qu’une
dimension nouvelle de la question apparaisse, souvent mise en lumière par un acteur qui
a intérêt à ce que le statut quo relatif à la question soit brisé. Baumgartner et Jones
rejoignent ainsi William H. Riker, qui affirme qu’il y a trois façons d’obtenir un résultat
souhaité en politique, la plus efficace étant la manipulation des dimensions d’un
problème: “Most of the great shifts in political life result from introducing a new
dimension”, précise-t-il (151). Dans ce modèle, les forces qui bénéficient du statut quo
ont intérêt à ce qu’il se perpétue et à empêcher toute redéfinition du problème. Elles
cherchent à maintenir ce que Baumgartner et Jones appellent un policy monopoly, un
“monopoly on political understandings concerning the policy of interest, and an
institutional arrangement that reinforces that understanding” (6).1
Baumgartner et Jones ont montré comment la question de l’énergie nucléaire aux
Etats-Unis a longtemps été définie en termes favorables sous l’impulsion d’institutions
gouvernementales et d’acteurs privés qui avaient tout intérêt à promouvoir cette source
d’énergie. Ceux-ci avaient su créer un policy monopoly, présentant le nucléaire comme
l’énergie du futur, naturelle et bon marché. A la fin des années 60 et au début des années
70, ce policy monopoly devait être brisé, une coalition de militants anti-nucléaires, d’élus
et de scientifiques ayant redéfini la question en mettant l’accent sur les dangers du
nucléaire et réussi à faire accepter cette nouvelle image par le public. Résultat:
programme florissant dans les années 50, le nucléaire civil était abandonné en 1977.2
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Pour ce qui est des radios libres françaises et de la question du monopole qui leur
est intimement liée, n’y avait-il pas avant 1977 un policy monopoly privilégiant la vision
idéale d’un monopole préservant la culture, l’unité nationale, voire la démocratie et
dénonçant toute tentative pouvant porter atteinte à ce monopole? Et n’y a-t-il pas eu par
la suite une redéfinition de cette question qui a eu pour conséquence de faire accepter les
radios libres par le grand public? Si tel est le cas, on se demandera quels sont les acteurs
politiques qui ont eu intérêt à préserver le policy monopoly original et ceux qui ont
cherché à le faire tomber. On essaiera aussi d’identifier les nombreuses dimensions du
problème des radios libres qui ont été privilégiées dans l’effort de redéfinition, et de
comprendre les motivations ayant poussé un acteur donné à mettre l’accent sur une de ces
dimensions plutôt qu’une autre.
Dans ce chapitre, je veux considérer les deux aspects que je tiens comme
primordiaux dans l’interaction des radios libres et du domaine politique: d’une part, les
radios libres en tant qu’outil—institutions porteuses de divers projets politiques ou tout
du moins offrant à certains agents du champ politique l’occasion de faire passer leur
message auprès de segments déterminés de la population; et de l’autre les radios libres
considérées comme enjeu—un sujet de société, une question portant à débat, sur laquelle
tout homme, femme ou parti politique défendant un projet de société doit se prononcer.
On verra qu’il y a un déséquilibre entre ces deux volets: les radios libres ont marqué le
monde politique davantage par les débats que leur existence et leur éventuelle légalisation
ont suscités que par l’accès au public qu’elles ont pu lui donner sur les ondes.
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En tant que médias diffusant des programmes accessibles gratuitement par le
public, les radios libres apparaissent a priori comme des outils efficaces de
communication, voire de propagande, pour les politiciens et les militants. Mais dans
quelle mesure et dans quelle proportion les stations de la période 1977-1981 avaient-elles
une assise politique, qu’elle ait été institutionnelle ou non? Ont-elles véritablement joué
le rôle de chambre d’écho pour certains acteurs et certaines causes relevant du domaine
politique? Pourquoi ont-elles été privilégiées par une partie de la classe politique comme
moyen d’expression et de diffusion d’idées?
Plusieurs questions se rapportant aux radios libres envisagées en tant que sujet de
société doivent également être posées: pourquoi ont-elles fait l’objet de débats si animés
dans le monde politique? Comment et selon quels critères partis et politiciens se sont
positionnés sur cette question brûlante? Quelles sont les considérations idéologiques,
stratégiques, humaines ou autres qui sont entrées en jeu dans la définition de ces prises de
position? Enfin, et plus globalement, qu’est-ce que ces prises de position indiquent sur
l’état du paysage politique français de l’époque?
Une précision avant de commencer à répondre à ces questions: il est question de
politique dans ce chapitre, mais le travail effectué par un grand nombre de radios libres
militantes ne relève-t-il pas davantage du social? Il semble qu’une radio libre qui suit une
grève, donne la parole aux salariés, et engage le débat sur les conditions de travail au sein
d’une entreprise agisse avant tout dans le domaine social. Force est de constater
cependant qu’on n’est jamais loin du terrain politique. Pour garder l’exemple de la grève,
le regard porté par un animateur ou un invité sur les rapports de force en jeu dans le
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conflit sera déterminé par l’idéologie politique qui sous-tend sa vision de la société.
Ainsi, le politique et le social se rejoignent, champs tantôt frontaliers, tantôt imbriqués
l’un dans l’autre. C’est donc volontairement que je n’ai pas cherché à les dissocier, la
prise en compte d’un vaste champ socio-politique me semblant préférable à un
cloisonnement artificiel et réducteur entre les deux domaines.

PREMIERE PARTIE: LES RADIOS LIBRES EN TANT QU’OUTIL

I. Des débuts sur le terrain politique

1. Radio Verte montre la voie

Dès leur apparition dans le paysage audiovisuel français, les radios libres font
entrevoir de nouvelles possibilités de communication dans le domaine politique. Et de
fait, beaucoup de stations des premières heures affichent ostensiblement leur
militantisme, par le nom même qu’elles se donnent, par leur affiliation avec un parti à
l’échelle d’une ville ou d’un département, dans des déclarations de principe
communiquées à la presse, ou directement dans leurs émissions. On a vu précédemment
que Radio Verte, la station qui a donné son élan au mouvement des radios libres, n’a pu
se lancer que grâce au soutien actif des écologistes parisiens rassemblés autour de Brice
Lalonde. Même si le cerveau de Radio Verte, Antoine Lefébure, n’envisageait pas
nécessairement une radio militante, il s’est rendu compte qu’il ne pourrait s’installer sur
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les ondes de façon durable qu’avec le soutien d’une formation politique et a laissé les
écologistes jouer un rôle actif dans le fonctionnement de la station. Dans les toutes
premières émissions, enregistrées à l’avance et réalisées par des professionnels, l’accent
est mis sur la qualité technique du produit et le message politique reste diffus et
unidimensionnel, consistant principalement en un plaidoyer général pour la liberté
d’expression. Par la suite, l’antenne s’ouvre davantage aux militants. Le 12 juillet 1977,
Félix Guattari est l’un des meneurs de jeu d’une émission en direct dans laquelle il est
question de Radio Alice, la station autonomiste italienne, de l’avenir de l’eurocommunisme, et qui propose une revue de presse s’appuyant quasi-exclusivement sur le
quotidien Libération.3 Au cours de l’automne 1977 et de l’hiver 1977-1978, plusieurs
autres émissions s’aventureront sur le terrain politique, avant que Radio Verte ne
disparaisse, les techniciens et écologistes n’ayant pu s’entendre sur les orientations à
donner à la station à moyen et long termes.

2. A la suite de Radio Verte: les militantes

Tiraillée entre le désir d’une partie de son équipe de se concentrer sur un travail
de mise en forme sonore et technique et celui de certains autres de ses membres de
s’engager plus directement dans les combats écologiques, sociaux et politiques, Radio
Verte n’aura jamais trouvé son identité. La plupart des stations qui se lancent à sa suite
vont se placer plus clairement sur le terrain de l’action militante, soit qu’elles émanent
d’une structure préexistante (la section locale d’un parti politique par exemple) soit
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qu’elles aient été créées par des groupes plus informels, rassemblements d’individus
souhaitant agir dans le champ politique. Radio Verte Fessenheim, dont la première
émission a lieu le 4 juin 1977, défend une conception ouverte du militantisme écologiste
et politique, ainsi que l’explique Jean-Baptiste, l’un de ses fondateurs:
Pas plus que nous n’avons voulu être la radio d’une organisation écologiste, nous
ne voulons être la radio d’un parti politique, ce qui ne veut pas dire que nous ne
faisons pas de politique au contraire. Donner la parole au maximum de gens et
surtout à ceux qui ne l’ont pas habituellement, vouloir mettre en place un système
d’information décentralisé avec du matériel peu coûteux que tout le monde puisse
utiliser, essayer de faire prendre en charge l’information par les gens, ce sont, bien
sûr, des options politiques. (Cité dans Collin, Ecoutez 73)
Radio Libre 44, née elle aussi en juin 1977, veut donner la parole aux travailleurs et aux
paysans et consacre ses deux premières émissions à des événements socio-politiques: le
combat anti-nucléaire mené par un groupe d’agriculteurs de la région et le conflit
opposant salariés et direction aux chantiers navals Dubigeon à Saint Nazaire. Radio
Aventure, établie à Bondy en Seine-Saint-Denis courant 1977, aborde diverses questions
sociales, défend le droit des minorités en tout genre et prend parti contre le nucléaire. En
septembre 1979, alors qu’ils comparaissent devant les tribunaux pour infraction au
monopole, ses deux responsables obtiennent le soutien d’Huguette Bouchardeau du PSU
qui félicite “ces simples citoyens qui s’efforcent de sortir de l’uniformité de la vie de
banlieue, ces petits groupes qui font du travail pour la défense des libertés.”4
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Voisine de Radio Aventure, Radio 93, lancée au cours de l’été 1977, s’implante
dans le tissu social à Saint Denis, avec ses émissions souvent débridées, ouvertes à tous:
jeunes, travailleurs, immigrés, etc. Elle se fait la voix d’une contestation joyeuse et
déterminée—à défaut d’être toujours bien organisée—face au pouvoir politique en place,
et plus généralement au conformisme et à l’ordre établi. Un animateur précise: “Nous
sommes tous politisés, mais on n’est pas là pour faire des discours. [. . .] Il s’agit
d’approprier un moyen d’expression dont on est privé, donc une démarche extrêmement
subversive par un mouvement transversal à la politique.”5 En décembre 1977 à Toulouse
apparaît Radio Barbe Rouge, qui couvre avec un parti pris politique non dissimulé
(comme l’indique son nom) l’actualité locale, nationale et internationale. La parole est
donnée aux membres des comités Larzac, aux réfugiés basques et à d’autres acteurs de la
vie sociale et politique.

II. L’engagement politique des radios libres: une tendance lourde

Ces exemples de radios libres engagées se limitent à la période des quelques mois
ayant suivi la création de Radio Verte. Toutefois, un regard porté sur l’ensemble du
mouvement permet de montrer que la préoccupation politique est restée forte au fil des
ans. Un tableau taxinomique, que j’ai moi-même établi à partir des données recueillies
pour ce travail, portant sur l’ensemble de la période étudiée (printemps 1977-printemps
1981), fait apparaître que 69 des 132 radios libres pour lesquelles un genre dominant
(musical, politique et social, culturel, etc.) a pu être déterminé étaient de nature politique
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ou sociale (voir annexe C). Ainsi, Radio Pomarède à Béziers, ayant émis de novembre
1977 à décembre 1979, née d’une association anti-pollution, sans affiliation politique
institutionnelle, mais d’une sensibilité générale de gauche; Radio Manie Vesle, en
activité de mai 1979 à fin 1980 sur la région de Reims, animée par des membres de
l’Organisation communiste libertaire; ou encore Radio Alarme fondée à Evry dans
l’Essonne par la Fédération anarchiste à l’automne 1980, et qui continuera à être active
après mai 1981. On pourrait multiplier les exemples, mais ceux qui ont été déjà
mentionnés attestent de la vitalité de l’engagement politique d’un grand nombre de radios
libres et rendent compte de la diversité de cet engagement d’une station à une autre, tant
dans son intensité que dans son expression. Toutefois, en réduisant l’analyse politique à
une simple lecture binaire basée sur une opposition gauche/droite, on touche aux limites
de cette diversité. A quelques rares exceptions près (la plus notable étant la station
montpelliéraine Radio Fil Bleu, dont on reparlera plus loin dans ce chapitre), le monde
des radios libres penche clairement à gauche: du socialisme modéré de Canal 75 à
l’anarchisme sans compromission de Radio Mani Vesle, les sensibilités qui s’expriment
sont nombreuses, mais elles ne couvrent qu’une moitié de l’échiquier politique
traditionnel.

III. Radios libres et politique: expliquer les affinités

Les constatations que je viens de faire amènent deux questions: quelles sont les
raisons qui expliquent ce rapprochement entre radios libres et engagement politique? Et
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pourquoi est-ce que les radios libres étaient-elles majoritairement de gauche? La première
question peut être posée d’au moins deux façons différentes, selon que l’on tend à
privilégier ou non une vision déterministe du média. Soit, dans le premier cas de figure:
pourquoi est-ce qu’un grand nombre de radios libres ont diffusé des programmes à
contenu social ou politique plutôt que musical ou culturel par exemple? Ou,
alternativement: qu’est-ce qui a conduit certains agents du champ politique à se tourner
vers l’outil radio libre pour se faire entendre? La première formulation laisse entendre
que le média aurait des caractéristiques ontologiques qui lui confèreraient une nature
principalement politique; la deuxième, qui a ma préférence, reconnaît aux personnes qui
choisissent d’utiliser le média, une capacité de façonner celui-ci, de l’adapter aux projets
qu’elles souhaitent mettre en œuvre en s’en servant.
Parmi les réponses qu’elle appelle, il en est plusieurs qui ont déjà été évoquées
dans le chapitre 3. Dans la société française de la fin des années 70, les médias
audiovisuels tiennent une place de plus en plus importante, et il devient crucial pour toute
organisation politique souhaitant faire passer son message auprès du public de passer à la
radio ou à la télévision. Or, les stations établies n’ouvrent pas leur antenne à tous les
partis, groupes et associations qui souhaiteraient y avoir accès, et passent sous silence
certains faits et événements socio-politiques. Les radios libres arrivent donc au bon
moment pour combler ces lacunes. En outre, alors que les journaux de contestation
s’essoufflent, que plusieurs projets d’information alternative prenant pour support le film
ou la vidéo ne parviennent pas à s’inscrire dans la durée, la radio se présente comme un
média peu coûteux qui offre une grande souplesse d’utilisation et permet d’atteindre des
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bassins de population importants. Il correspond également à l’idée que certains groupes
(et plus particulièrement ceux qui ne sont pas invités à s’exprimer à travers les canaux
traditionnels) se font de l’activisme politique: un activisme ancré avant tout dans les
réalités locales, qui sait écouter et donner la parole, et utilise, par choix idéologique
autant que par nécessité, des moyens légers pour se faire entendre. Collin résume ainsi la
philosophie prônée par les tenants de cet engagement de proximité: “Les mass media, les
appareils, les bureaucraties dépossèdent les citoyens de leur droit d’expression et impose
un discours standardisé qui ne reflète plus la réalité. Il s’agit donc de rendre la parole à la
base, de lui laisser exprimer ses craintes, ses angoisses, ses aspirations, ses désirs [. . .]”
(Ondes 40).
Dans l’environnement politique et médiatique de l’époque, cette reconquête de la
parole, pour laquelle la radio s’impose comme un support idéal, ne peut s’effectuer
qu’illégalement, contre le monopole et contre le pouvoir en place. Faire de la radio libre
est en soi-même, avant toute diffusion de message, un acte politique. En revanche,
publier une revue ou projeter un film dans une salle municipale, activités autorisées par la
loi, ne revêt aucun caractère subversif—caractère qui sera déterminé uniquement par la
nature des articles publiés ou des images projetées. La radio libre offre la possibilité
d’une double contestation: celle que constitue l’acte d’émission et celle qui s’exprime
dans le contenu des programmes diffusés.
Reconquête de la parole par “la base”, illégalité, contestation: à travers ces termes
se dessine la réponse à la seconde question posée, celle concernant l’orientation à gauche
de la majorité des radios libres engagées. Qu’est-ce que “la base”? Ouvriers, petites gens,
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marginaux: des populations que l’on place traditionnellement à gauche sur l’échiquier
politique. C’est à eux que veulent s’adresser les responsables de ces radios libres
militantes; ce sont eux qu’ils veulent faire passer à l’antenne et si possible impliquer dans
le fonctionnement de leurs stations. Choisir, en lançant ces stations, de se mettre hors-laloi, c’est s’opposer au pouvoir qui a défini le cadre légal pour le domaine audiovisuel. En
1977, une telle démarche se situe clairement à gauche. Les conservateurs tiennent en effet
les rênes du pouvoir depuis près de vingt ans et ont fait en sorte de maintenir le contrôle
de la radio-télévision, notamment grâce au vote des lois du 3 juillet 1972 et du 7 août
1974. Enfin, ainsi qu’on a pu le voir dans le chapitre 3, la contestation reste, dix ans après
Mai 68, l’apanage de la gauche. Et la frontière est bien mince qui sépare opposition et
contestation. Il n’est donc pas surprenant que, placées dans une logique d’opposition de
par leur caractère illégal, les radios libres soient également un outil de contestation.
L’utilisation de la radio libre par des groupes ou individus désireux d’intervenir
dans la vie publique ne se fait pas toujours sur des bases purement idéologiques ou
contestataires. La mise en service d’une station locale peut répondre à des considérations
pragmatiques, la radio se trouvant parfois être l’outil le plus à même de favoriser la
communication dans une situation donnée. Ainsi qu’on l’a déjà vu dans le chapitre 1, à
l’automne 1978, le conseil municipal de la ville d’Othis en Seine-et-Marne, qui fait face à
un important déficit budgétaire, choisit de créer une radio libre pour une durée limitée
afin d’informer les quelque 5000 habitants de la commune et de recueillir le plus grand
nombre d’avis possible quant à la solution à adopter pour combler le déficit. La station,
Radio Othis Survie, qui s’est fait connaître par des affichettes et des annonces par haut-
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parleur, recueille un succès indéniable auprès de la population. A la fin de l’expérience,
Alain Romandel, maire socialiste d’Othis, résumera: “Ça valait 500 conseils
municipaux.”6 Même s’il n’a pas dû déplaire à une municipalité de gauche de se placer
dans l’illégalité et de faire ainsi un pied de nez au gouvernement, Radio Othis Survie
donne l’exemple d’une station créée parce que la radio est apparue comme la solution la
plus adaptée pour faire participer la population à la vie de sa commune à un moment où il
était particulièrement important qu’elle soit consultée.

IV. De nouvelles possibilités d’expression pour les hommes et femmes politiques

De 1977 à 1981, de nombreuses radios libres se créent à l’initiative de sections
locales de partis politiques, d’associations militantes ou de municipalités. Les agents du
champ politique qui sont impliqués dans le lancement de ces stations et dans leur
fonctionnement ont naturellement toute latitude pour s’exprimer sur leurs ondes et inviter
amis et alliés à en faire de même. Brice Lalonde profite ainsi de Radio Verte pour
défendre les positions et propositions écologistes; les membres de la CGT et du Parti
Communiste sont omniprésents dans les émissions de Lorraine Cœur d’Acier; à la rentrée
1979 à Saint-Nazaire, Radio Libre Populaire, qui ne cache pas sa sensibilité de gauche,
demande à Claude Evin, adjoint au maire et député socialiste et Jeannette Lebeau,
responsable de la section locale du PS d’intervenir à l’antenne.7
Avec les radios libres, les possibilités d’accès à l’expression audiovisuelle se
multiplient. Début 1977, l’homme politique qui souhaitait intervenir à la radio ou à la
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télévision ne pouvait compter que sur les journaux d’information des stations nationales
ou périphériques, qui faisaient la part belle aux voix de la majorité et ne diffusaient que
de courtes déclarations triées sur le volet. Les tribunes libres n’étaient proposées qu’en
période de campagne électorale et les émissions de débat politique, qui connaîtront un
succès indéniable dans les années 80, étaient rares et réservées aux figures majeures des
grands partis. Pour les seconds couteaux, ainsi que pour les représentants des petites
formations, point de salut. En outre, les maigres journaux télévisés ou radiophoniques
régionaux de France 3 mis à part (et encore, ceux-ci avaient-ils tendance à traiter
l’actualité à travers un prisme institutionnel et à ne donner la parole qu’aux notables), la
politique locale était délaissée. Les radios libres ouvrent une brèche dans ce système
fermé.
L’accès à l’antenne des politiciens ne répond pas toujours à une logique partisane:
Lorraine Cœur d’Acier accueillera par exemple Jean-Jacques Servan-Schreiber et Claude
Labbé, deux personnalités de droite, ainsi que le trotskiste Alain Krivine. De plus, les
stations qui ont été fondées sur des bases militantes ne sont pas les seules à servir
d’espace de communication pour les hommes et les femmes politiques. Radios de
quartier, stations à dominante musicale et culturelle, généralistes de la période 19801981: elles seront nombreuses à faire participer les représentants de la classe politique à
leurs programmes. Le 19 novembre 1977, Abbesses Echos reçoit Joël Le Tac, député
RPR de la circonscription comprenant le quartier où elle émet. Début juin 1978, François
Loncle, membre du bureau national du Mouvement des Radicaux de Gauche est invité
sur Radio 100. En 1980, les personnalités politiques se succèdent sur Radio Paris 80,
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notamment dans le cadre de “L’Invité du jour”, émission quotidienne d’entretiens avec
des personnalités venant d’horizons divers y compris du monde de la politique. Et en
1981, Canal 75, il est vrai proche du Parti Socialiste même si elle se veut généraliste,
invite, à l’occasion de sa première journée de diffusion, un important contingent de
figures politiques, parmi lesquelles Brice Lalonde, Claude Estier du PS et Huguette
Bouchardeau du PSU.
Pour un agent du champ politique, il est intéressant de pouvoir compter sur ce
nouveau moyen d’expression audiovisuelle. L’audience restreinte des stations même les
plus populaires (voir chapitre 6) limite certes les retombées directes d’une intervention
sur une radio libre. C’est toutefois un bénéfice d’un autre ordre, moins immédiat, que les
hommes et femmes politiques qui acceptent les invitations de ces stations espèrent tirer
de leurs visites. D’une part, ils misent sur une couverture médiatique de seconde main,
plus spécifiquement les articles de presse qui rendront compte de l’intervention; d’autre
part, ils comptent sur des retombées en terme d’image: en s’exprimant sur l’antenne
d’une station illégale, on apporte implicitement son soutien à un mouvement qui a la
sympathie du public, tout en prenant le risque de l’inculpation, de l’arrestation, voire de
la condamnation, signe de bravoure qu’on ne manquera pas de rappeler à l’heure des
élections.
Pour la radio libre qui ouvre ainsi son antenne, les avantages sont
indéniables: l’émission politique, qu’il s’agisse d’un débat rassemblant des militants de
base ou d’un entretien avec une personnalité, offre l’avantage d’un coût de production
quasiment nul. Mieux encore: un invité de renommée nationale, ou même régionale,
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attirera l’attention sur la station qui le reçoit, et apportera à celle-ci une reconnaissance
qui, pour peu que l’intervention ait été annoncée et/ou rapportée dans la presse, dépassera
souvent le cadre géographique limité de sa zone de diffusion. Pour une radio libre, la
présence d’une figure politique à l’antenne est donc avant tout un facteur de légitimation.
On peut donc voir cette opération maintes fois répétée au cours de la période 1977-1981
comme un échange de bons procédés, s’effectuant parfois en dépit des frontières
idéologiques, entre deux partenaires, qui ont tout à gagner de la transaction—complicité
de deux milieux qui se côtoient et savent se rapprocher lorsqu’il en va de leurs intérêts
respectifs.

V. La méfiance des radios libres pour le monde politique

Il serait cependant illusoire de croire que le monde des radios libres et celui de la
politique n’ont fait que coexister harmonieusement. Bien que l’engagement politique soit
la raison d’être d’un nombre important de stations et que les responsables et animateurs
de radios libres forment un groupe très politisé, les tensions ne manquent pas. Il n’est
certes pas surprenant de voir le mouvement des radios libres, positionné à gauche, voire à
l’extrême gauche, en conflit constant avec le pouvoir en place et les différentes
composantes de la majorité de droite. Mais les relations avec les partis de gauche ne sont
pas toujours des plus sereines non plus. Thierry Bombled remarque:
En dépit des contacts entre radios libres et forces d’opposition, le dialogue n’est
pas très fructueux; les uns se méfiant des organisations politiques qu’ils
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soupçonnent de vouloir récupérer le mouvement et de ne penser qu’à leurs
propres intérêts, les autres considérant volontiers les animateurs des stations
“pirates” comme des marginaux un peu trop “gauchistes” et beaucoup trop
irresponsables. (102)
Pour beaucoup d’individus impliqués dans le mouvement des radios libres, le
militantisme se vit localement et en dehors des partis. Les fondateurs de Radio Verte
Fessenheim précisent par exemple qu’ils ne veulent pas “être la radio d’un parti
politique” (Collin, Ecoutez 73). Les partis politiques, même de gauche, sont vus comme
des structures fermées, lourdes et rigides; leurs tergiversations sur la question de la
légalisation des radios libres (qui seront examinées en détail dans la seconde partie de ce
chapitre) est une source de frustration constante pour ceux qui se battent pour faire exister
le mouvement; enfin, leur caractère institutionnel va à l’encontre du spontanéisme dont
beaucoup de stations se réclament.
La méfiance d’une partie du mouvement des radios libres pour la caste politique
trouvera, au moins à deux reprises, une expression originale. Jugeant les partis, grands et
petits, et leurs représentants incapables ou peu désireux de prendre sérieusement en
considération les revendications des amateurs de radios libres, des responsables de
stations vont se porter candidats à l’occasion de rendez-vous électoraux. A l’automne
1978, Alain Jeunet, le fondateur de Radio Mirabelle, et Jean-Michel Vergin, un proche de
la station, se présentent comme titulaire et suppléant à une élection législative partielle à
Nancy sous l’étiquette “Association pour le développement de l’expression régionale”,
qui n’est autre que le nom de l’association servant de couverture à Radio Mirabelle. Leur
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campagne s’articule autour d’un thème majeur: l’éclatement du monopole sur
l’audiovisuel. Début mars 1981, Pascal Defrance, un des responsables de Radio Lille 80,
est candidat à l’élection cantonale de Lille centre. Son programme est d’inspiration
écologiste, mais il déclare se battre avant tout pour la défense des radios libres. 8 Ces
gestes sont symboliques (ni Jeunet ni Defrance ne seront élus), et ne sont sans doute pas
sans arrière-pensées: Radio Mirabelle et Radio Lille 80 bénéficient ainsi d’une publicité à
peu de frais. Mais ils montrent bien que les radios libres, si elles ont agi sur le terrain
politique, n’ont pas toujours été en phase avec les institutions et les acteurs de ce
domaine.

VI. Des radios libres apolitiques

Une nouvelle fois, ne pas simplifier, ne pas forcer le trait: toutes les radios libres
n’ont pas agi sur le terrain politique. A côté des engagées, de celles qui ont lutté contre le
nucléaire, qui ont couvert les conflits sociaux de leur région, qui ont organisé des débats
sur la nature et l’exercice du pouvoir politique local, on trouve les stations qui se sont
créées avec de toutes autres ambitions: faire découvrir à leurs auditeurs des styles de
musique méconnus, parler de littérature et de poésie, ou rassembler quelques amis autour
d’un micro pour des discussions potaches sans queue ni tête. Celles-là s’empressent
souvent (parfois alors qu’elles ne sont qu’à l’état de projet) de se démarquer des autres en
déclarant que les affaires publiques ne les intéressent pas, ou, à défaut, en proclamant leur
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neutralité politique, comme si elles espéraient en retour quelque bienveillance de la part
d’un gouvernement trop occupé à poursuivre les stations gauchistes.
Lancée en juin 1977 à Lille, Radio Beau Délire est la première radio libre qui ne
veut pas être confondue avec les militantes en rejetant l’étiquette de “radio verte” que
certains cherchent à lui accoler.9 Par la suite, il est régulièrement fait mention dans la
presse de stations qui refusent elles aussi l’amalgame avec Radio Verte, Radio 93 ou
Lorraine Cœur d’Acier et s’identifient (ou sont identifiées) en un seul adjectif: apolitique.
“[A]politique”, précise Radio Campus dans une lettre au quotidien Rouge;10
“apolitique[s]”, expliquent les membres de Radio Free Son au Quotidien;11 “absolument
apolitique”, commente Le Figaro au sujet de Génération 2000;12 et à la tête de la station
marseillaise Radio Béton, “un collectif asyndical et apolitique”, indique La Croix. 13
François Chassaing, le fondateur de Radio Fil Bleu, regrettera que les stations
sans ambitions politiques particulières se soient fait voler la vedette par des “intellectuels
de tout poil en mal d’activisme” et assure que ces derniers ne constituaient parmi les
aventuriers des radios libres qu’une “toute petite minorité. Mais une minorité qui n’est
pas restée silencieuse, ce qui a considérablement faussé les ordres de grandeur” (97). Que
Chassaing ait voulu présenter le mouvement des radios libres sous un jour différent,
animé non par les militants politiques et les contestataires, mais par une nuée d’anonymes
n’ayant eu à l’esprit qu’une défense non partisane de la liberté d’expression, ne surprend
guère: lui, l’un des rares hommes de droite engagé dans le combat pour les radios libres,
avait tout intérêt à rendre le mouvement présentable aux yeux de ses amis politiques s’il
voulait espérer les convaincre un jour du bien-fondé de sa lutte—le dépolitiser, à défaut
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de pouvoir lui donner des couleurs libérales; en donner une image un peu moins
gauchisante. Cela correspond-il à la réalité? Difficile de le dire. On a vu que parmi les
stations que j’ai recensées et pour lesquelles j’ai pu déterminer un genre, le politique et le
social domine. Les petits, les sans-grade, les apolitiques dont Chassaing parle, n’ont-ils
été qu’une poignée ou n’en ai-je simplement pas retrouvé la trace, eux dont les médias
n’auraient pas parlé et qui auraient disparu lorsque le vent a commencé à tourner en
faveur des forces commerciales?
Reste qu’au-delà des incertitudes quantitatives, radios libres et politique ont
entretenu des liens de proximité évidents: la création de certaines stations s’est décidée
sinon dans les états-majors des partis, du moins au sein de leurs unions locales ou
départementales; d’autres radios libres ont été fondées et animées par des militants,
même si ceux-ci ne se sont pas toujours réclamés d’une formation précise et se sont
parfois montrés extrêmement méfiants vis-à-vis des partis ou de toute
institutionnalisation de leur engagement; enfin, même les stations culturelles, musicales
ou de divertissement, qui ont refusé toute étiquette partisane, avaient nécessairement
conscience, malgré leur détachement, du fait que leur illégalité avait été décidée dans
l’arène politique, tout comme le serait leur éventuelle légalisation, et qu’elles
représentaient donc un enjeu politique. C’est précisément cet aspect de la relation entre
radios libres et politique—les radios libres en tant qu’enjeu politique—vers lequel je veux
me tourner à présent.
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DEUXIEME PARTIE: LES RADIOS LIBRES COMME ENJEU POLITIQUE

Il y a deux angles d’attaque qui permettent d’aborder les rapports des radios libres
au monde politique. Ils impliquent chacun un regard différent porté sur ces stations et sur
ce qu’elles ont pu représenter pour la société française. Ainsi qu’on vient de le voir, on
peut les considérer à travers leur fonction primaire: en tant que médias, elles ont été des
outils de transmission d’information, ayant favorisé, entre autre, la diffusion de messages
et d’idées politiques, et permis l’intervention de politiciens sur les ondes radiophoniques.
Mais, on s’en est rendu compte dans le chapitre précédent, elles ont également constitué
une question de société importante de la fin des années 70 et des années 80, qui a
intéressé non seulement les agents et institutions du champ médiatique, mais également
ceux du champ politique (sans oublier le public, dont le rôle sera examiné dans le
chapitre suivant). Le gouvernement, les partis, les hommes et les femmes politiques ont
eu à se prononcer au sujet des radios libres—en précisant souvent leur position à partir de
quelques questions que l’on peut simplifier ainsi: êtes-vous favorable ou non à l’existence
des radios libres? Pour quelles raisons? Et si oui, dans quel cadre juridique?
Mon étude m’amène moi-même à me poser quelques questions et à tenter d’y
répondre—questions déjà énoncées dans l’introduction du chapitre, que je reprends ici:
pourquoi les radios libres ont-elles fait l’objet de débats si animés dans le monde
politique? Comment et selon quels critères partis et politiciens se sont positionnés sur le
sujet des radios libres? Quelles sont les considérations idéologiques, stratégiques,
humaines ou autres qui sont entrées en jeu dans la définition de ces prises de position?
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Enfin, et plus globalement, qu’est-ce que ces prises de position indiquent sur l’état du
paysage politique français de l’époque?

I. L’intérêt du monde politique pour les radios libres

Radio Verte vient à peine de se faire entendre pour la première fois que déjà les
réactions venant du monde politique affluent. Inutile de s’attarder sur celles des
écologistes qui sont directement impliqués dans cette expérience séminale et se félicitent
naturellement des perspectives qu’elles permettent d’envisager dans le domaine de
l’expression locale. Le Parti Socialiste réagit par l’intermédiaire de Georges Fillioud,
invité à s’exprimer sur Antenne 2 dès le lendemain de l’émission inaugurale de Radio
Verte. Le futur ministre de la Communication fait part des réserves du PS, qui craint que
les forces d’argent ne profitent de la brèche ouverte, et rappelle l’attachement des
socialistes au monopole.14 Dans un entretien au Journal de la Presse, Roland Leroy, le
numéro 2 du Parti Communiste, tient des propos de même nature. Il précise: “Le premier
devoir d’un service public comme la radio et la télévision est de garantir le pluralisme
d’expression. Il ne s’agit pas de créer une chaîne de radio ou de télévision pour chaque
opinion politique. Il s’agit de réaliser dans chaque radio et chaque télévision les
conditions du pluralisme.”15 La référence à l’Italie est à peine masquée: l’année
précédente les trois chaînes de la RAI ont été partagées entre les trois grands formations
politiques du pays. Mais il faut également voir dans les propos de Leroy une dénonciation
implicite de Radio Verte, une station qui non seulement opère en dehors du service
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public, mais ne représente les intérêts que d’une sensibilité politique. Du côté du
gouvernement et des partis de la majorité, les leaders choisissent de rester silencieux.
Le pouvoir se fait néanmoins entendre par la voix de Jean Autin, Président de
TDF, qui se fait à la fois accusateur et menaçant en déclarant d’une part: “Nous assistons
à un phénomène d'intoxication destiné à remettre en cause le monopole”,16 et de l’autre:
“Si les radios vertes se manifestent de nouveau, TDF interviendra afin de faire appliquer
le monopole.”17 Ces quelques commentaires de la première heure montrent une classe
politique attentive qui semble déjà avoir pris conscience de l’importance de l’enjeu. Dès
lors, les radios libres ne vont plus quitter l’arène politique: elles donnent lieu à des
déclarations et des conférences de presse d’innombrables personnalités, de l’extrême
gauche à l’extrême droite; elles sont immanquablement mises sur le tapis à l’occasion des
discussions sur la définition de la politique audiovisuelle de chaque parti, elles font
l’objet de projets de loi et de débats au Parlement, elles sont au cœur de la campagne
électorale des législatives de 1978 et de celle de la présidentielle de 1981. Quand bien
même ils le voudraient (la question est après tout bien délicate), les partis et les hommes
et femmes politiques ne peuvent ignorer les radios libres.

II. Les raisons de l’intérêt du monde politique pour les radios libres

Mais pourquoi cet intérêt pour un phénomène qui, à première vue, ne semble pas
devoir constituer un sujet de société majeur? Praticiens et auditeurs réunis, les radios
libres ne touchent après tout qu’un nombre infime d’individus. Et pourtant, dans les
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congrès de partis, dans les meetings, à l’Assemblée nationale, et sur bien d’autres scènes
qui servent de cadre à la vie politique du pays, il est question des radios libres. Faut-il y
voir un signe de l’influence de la presse dans la société? On a vu dans le chapitre
précédent que les journaux et magazines ont largement contribué à faire connaître les
radios libres. A force de mentions régulières dans les pages intérieures, voire à la une, des
quotidiens nationaux ou des hebdomadaires d’information, il était inévitable qu’elles
attirent l’attention de la classe politique. Toutefois, la relation de cause à effet est
douteuse: si l’on en juge par les déclarations de Fillioud, Leroy et Autin (sans parler de
ceux que je n’ai pas mentionnés) au lendemain de la première émission de Radio Verte, il
semble que le monde politique se soit intéressé aux radios libres en même temps que les
journaux et non pas à leur suite. Et quand bien même y aurait-il eu un petit décalage dans
le temps, les articles de presse précédant d’une demi-journée les réactions des politiciens,
comment prouver que ceux-là ont inspiré celles-ci? On peut donc envisager la presse
comme un facteur secondaire, ayant peut-être contribué à attirer l’attention de certains
éléments de la classe politique sur les radios libres, mais n’ayant pas joué un rôle
déterminant.
Une explication plus convaincante est sans doute à chercher dans le domaine
politique lui-même. Plusieurs pistes méritent alors d’être explorées. Revenons, tout
d’abord, sur la première partie de ce chapitre, où l’on a vu que les radios libres ont permis
à de nombreux acteurs du jeu politique de s’exprimer, certaines stations ayant même été
créées à l’initiative de leaders politiques ou de militants, dans le but de donner,
directement ou indirectement, un écho plus puissant à leurs idées et à leurs actions. Il
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était donc naturel que le nouveau média, agissant dans le champ politique, attire
rapidement l’attention des agents de ce champ, que ceux-ci aient voulu eux-mêmes
l’utiliser ou qu’ils aient simplement cherché à évaluer son impact immédiat et à venir sur
la société française, afin de se prononcer sur sa possible légalisation.
Et l’on touche là à une nouvelle clé dans cette tentative de compréhension de
l’intérêt du monde politique pour les radios libres: celles-ci sont illégales, et la décision
de les maintenir dans l’illégalité est politique—elle est le fait du pouvoir qui peut à tout
moment décider, s’il le souhaite, de modifier la loi. Or, de 1977 à 1981, sous la houlette
de l’ALO et de la FNRL, les sympathisants des radios libres forment un groupe
suffisamment puissant pour publiquement remettre en question le caractère illégal des
nouvelles stations, et demander son examen et sa révocation par les responsables
politiques du pays. Ainsi apostrophé, le gouvernement se doit de réagir. Plus
généralement, c’est l’ensemble des partis qui sont sommés de se prononcer sur la
possibilité d’une légalisation des radios libres, et doivent donc s’intéresser au sujet.
Le problème de l’existence des radios libres en lui-même n’aurait toutefois pas
fait autant de remous s’il n’avait été associé à la question plus large du monopole d’Etat
sur l’audiovisuel. On l’a déjà vu, si les radios libres sont illégales, c’est qu’elles
enfreignent le monopole—un monopole dont l’instauration était politique et dont le
maintien, notamment au cours de la Ve République, n’est dû qu’à la seule volonté
politique de ceux qui se sont succédés à la tête du pays. Avant même l’apparition des
radios libres, le monopole commence à être remis en cause: la dérogation accordée par le
pouvoir à RMC en 1973 d’installer un émetteur à Roumoules, en territoire français, a fait
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dire à certains qu’il n’existe plus dans les faits, même s’il subsiste selon la loi; la question
de sa légalité en France se pose après qu’il a été déclaré inconstitutionnel en Italie en
1976; le développement de la télévision par satellite, par définition transfrontalière, est de
toute façon sur le point de rendre le concept de monopole national caduc; et enfin,
l’opposition ne manque pas une occasion de dénoncer la mainmise partisane de la
majorité sur le monopole.
En 1977, il ne manque donc qu’un prétexte pour qu’une véritable discussion
s’engage entre les différentes forces politiques en présence a sujet de monopole. Ce
prétexte, les radios libres en feront office. Majorité et opposition, petits partis et grandes
formations, ministres et militants: ils vont tous se pencher sur ce dossier qui, s’il n’avait
été lié à la question du monopole, ne les aurait probablement pas autant mobilisés. Ceci
ne veut cependant pas dire que la problématique du monopole et celle des radios libres
sont entièrement confondues. Ainsi qu’on l’a vu dans le premier chapitre, on peut
soutenir les radios libres sans nécessairement souhaiter l’abolition du monopole. Mais il
ne fait guère de doute que si les radios libres ont été tant débattues dans l’arène politique,
c’est en partie parce qu’à travers elles, on a pu aborder de façon tangible la question du
monopole.

III. Les prises de position sur les radios libres dans le champ politique

Quelle attitude adopter face aux radios libres? La question, qui sera souvent posée
au sein des partis politiques entre 1977 et 1981, est plus complexe qu’il n’y paraît.
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Contrairement à bon nombre de sujets de société, que l’opposition gauche/droite permet
d’appréhender, les radios libres ne peuvent se lire sur un mode binaire, avec, par
exemple, l’opposition dans son ensemble qui aurait été favorable à leur existence et la
majorité unie qui s’y serait opposée—ou vice-versa. Les opinions exprimées au sujet des
radios libres divergent souvent d’un parti à l’autre au sein d’une coalition, voire d’un
membre à l’autre au sein d’un même parti. De plus, elles ne sont pas stables et peuvent
changer au fil du temps. Au premier abord, ces opinions apparaissent donc incohérentes
et imprévisibles. Toutefois, on parvient à mieux les comprendre en procédant à un
examen plus approfondi. Pour ce faire, on doit prendre en compte de multiples
paramètres: sur un plan idéologique, on devra se demander si tel parti ou politicien est
plutôt dirigiste ou plutôt libéral. Mais au-delà même de l’idéologie, d’autres
considérations entrent en jeu, plus stratégiques ou pragmatiques, liés aux intérêts
personnels, électoraux ou autre. Dans ce chapitre, je n’ai pas cherché à proposer un
modèle qui expliquerait scientifiquement la logique de chaque position prise sur les
radios libres. J’ai simplement voulu montrer que les radios libres constituent un excellent
prisme à travers lequel observer le monde politique de la fin des années 70 et du début
des années 80 parce qu’elles requièrent une grille de lecture à plusieurs dimensions et
font apparaître, davantage que bien d’autres sujets de société, ce monde tel qu’il est:
gouverné non seulement par les divisions idéologiques entre la droite et la gauche, ou
entre les quatre partis dominants (Parti Communiste, Parti Socialiste, RPR et UDF), mais
par de nombreux autres facteurs.
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IV. La droite: libéraux et gaullistes divisés

1. Le pouvoir contre les radios libres

a. La ferme opposition de Giscard et Barre

Les prises de position des partis et individus détenant le pouvoir sur un sujet
donné sont capitales et méritent d’être étudiées de près car elles portent souvent à
conséquence. Pour un Président de la République et son Premier ministre disposant du
soutien de l’Assemblée nationale, le passage des idées et des propositions à l’action ne
pose guère de problème. Projet de loi, discussion au Parlement avec l’ajout éventuel de
quelques amendements, et vote de la loi: le processus est simple et rapide. Dans le
domaine de l’audiovisuel, les décisions du pouvoir ont toujours eu un poids particulier,
déterminant ni plus ni moins que le droit à l’existence pour les stations de radio et de
télévision. En 1977, la droite est à la tête de l’Etat depuis près de vingt ans. Charles de
Gaulle a dirigé le pays de 1958 à 1969, suivi, de 1969 à 1974, de Georges Pompidou,
auquel a succédé Valéry Giscard d’Estaing, le Président en activité. En 1976, Raymond
Barre a remplacé Jacques Chirac au poste de Premier ministre, donnant les pleins
pouvoirs exécutifs à l’aile libérale de la majorité et reléguant les gaullistes au rôle de
force d’appoint, même si ceux-ci continuent de former le groupe parlementaire le plus
important.
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Les gouvernants ne voient pas les radios libres d’un bon œil, et ils le font
rapidement savoir. On sait que la première réaction officielle à l’émission de Radio Verte
du 13 mai 1977, condamnant par avance toute tentative à venir, est le fait de Jean Autin,
Président de TDF et homme proche du pouvoir, dont on imagine mal qu’il n’ait pas
consulté l’Elysée ou Matignon avant d’intervenir. Giscard, pour sa part, semble s’être peu
exprimé sur le sujet des radios libres. Le 14 juin 1977, alors qu’il reçoit les directeurs de
dix journaux de province, il déclare ouvertement son opposition à l’implantation de
radios locales (Voyenne vi-vii). Juste avant l’élection présidentielle de 1981, il prend le
temps de répondre à un questionnaire qui lui a été adressé par Les Nouvelles Littéraires et
réaffirme son opposition aux radios libres:
Je ne laisserai pas l’anarchie s’installer sur les ondes: pas plus l’anarchie venue de
l’extérieur que celle venue de l’intérieur. [. . .] Il y a [. . .] un enjeu de société
important; car je suis persuadé que très vite, [. . .] la mauvaise radio chasserait la
bonne et loin d’assister à un enrichissement de la communication, nous
risquerions de voir se multiplier des radios médiocres. L’expérience de nos pays
voisins est claire à cet égard.18
Entre ses propos de 1977 et ceux de 1981, difficile de retrouver la trace d’une déclaration
de sa part au sujet des radios libres. Mais plus que par ses paroles, c’est à travers ses actes
que le Président affirme son opposition aux stations illégales. A la suite de la
confirmation du non-lieu dans l’affaire Radio Fil Bleu, c’est lui qui ordonne au
gouvernement de proposer au Parlement le vote d’une loi qui comblera le vide juridique
dont les radios libres ont profité jusqu’alors. La loi, dite “loi Lecat”, sera adoptée par
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l’Assemblée nationale le 27 juin 1978 (voir chapitre 1). Et jamais, au cours des trois
dernières années de sa présidence, Giscard ne daignera envisager une possible
libéralisation du système audiovisuel.
Son Premier ministre, Raymond Barre, donne dans un premier temps l’impression
d’avoir de meilleures dispositions envers les radios libres. Le 1er avril 1977 devant la
Commission des programmes de l’union européenne de radio-diffusion, il déclare:
L’avenir de la radio est [. . .] dans sa décentralisation et la multiplicité des
services rendus. Nous menons, en France, des réflexions approfondies sur cette
évolution. Il faut aujourd’hui, dans cette optique, préparer la radio à ses missions
de demain. La décentralisation doit ainsi être examinée et promue dans le cadre
du service public; la diversité des services doit l’être par une utilisation rationnelle
des réseaux. (Voyenne vi)
Il n’est certes pas question d’autoriser des stations qui prendraient place en dehors du
service public, mais il y a dans ses propos, tenus avant la première émission de radio
libre, la reconnaissance de la radio comme un média en mouvement destiné à évoluer
dans un futur relativement proche. Pourquoi ne pas envisager qu’à terme le Premier
ministre accepte de laisser se développer des projets indépendants, sous réserve d’un
encadrement législatif approprié?
Après l’entrée en scène de Radio Verte et la première vague de 1977-1978, les
partisans des radios libres doivent se rendre à l’évidence: il n’y a aucune clémence à
attendre de la part de Barre. En juillet 1977, il qualifie l’expérience de Radio Fil Bleu d’
“intolérable”. 19 En juin 1978, il dénonce le mouvement dans son ensemble: “Il faut voir
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que ces radios libres recouvrent toutes des intérêts particuliers et qu’elles ne peuvent sans
inconvénients majeurs être multipliées. [. . .] Le gouvernement défendra le monopole
contre toutes les attaques et [. . .] contre les atteintes dont il fait l’objet actuellement.”20
Par la suite, il se fait encore plus mordant: en septembre 1979 lors d’un rassemblement de
jeunes giscardiens, il emploie une expression restée célèbre, qualifiant ce qu’il appelle
“les radios locales”, qui, dans son esprit, ne sont autres que les radios libres, de “germe
puissant de l’anarchie”. 21 Exactement un an plus tard, toujours devant les jeunes
giscardiens, il précise ses sentiments: “Je suis très méfiant à l’égard des radios locales
parce qu’elles peuvent être un facteur d’anarchie. [. . .] Je pense à la situation italienne et
je dis: ‘Grand Dieu! Epargnons cela à notre pays.’”22 Giscard ayant choisi de se faire
discret dans sa campagne contre les radios libres, c’est Barre qui s’est chargé de rappeler
la ligne gouvernementale à l’aide de formules choc. Le Premier ministre, qui avait
semblé à l’origine devoir être plus ouvert que le Président sur la question radiophonique,
s’est finalement montré intraitable.

b. Préserver le contrôle du monopole et ménager la presse régionale

Une telle attitude de la part des deux individus qui se trouvent à la tête de l’Etat se
comprend assez facilement. Les radios libres constituent une brèche importante au
monopole et sont, ainsi qu’on l’a vu, majoritairement orientées à gauche. Quel intérêt le
pouvoir aurait-il donc laisser fonctionner librement, dans un cadre légal ou simplement
en se gardant d’intervenir, des postes émetteurs résolument hostiles et susceptibles à tout
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moment de se constituer en réseau et d’organiser une opposition médiatique puissante?
Le mystère qui entoure les radios libres en fait des objets inquiétants, et dans les cercles
du pouvoir, elles inspirent les pires craintes. Dès 1976, L’Aurore, quotidien proche du
gouvernement, publie sous le titre “Ces Pirates de la radio qui inquiètent la D[irection de
la] S[urveillance] du T[erritoire]”, un dossier aux accents alarmistes. On peut notamment
y lire: “Bientôt, un réseau serré de radios-pirates pourra recouvrir l’ensemble du
territoire. En cas de grande crise politique, de troubles, ces radios pourront émettre des
mots d’ordre de guerre civile. En tout cas, elles échappent dès à présent à tout contrôle”
(Cité dans La Radio? 32). Le trait est forcé, la peur irrationnelle; il n’empêche: c’est sur
cet imaginaire que le pouvoir bâtit sa stratégie répressive et inflexible. Pour Giscard et
Barre, il devient plus que jamais urgent de préserver un monopole qui leur permet de
conserver une influence considérable sur les médias audiovisuels.
Des facteurs annexes viennent s’ajouter à cette raison principale. Le refus de toute
ouverture en direction des radios libres du Président et du Premier ministre s’explique
également par les liens d’amitié qu’ils entretiennent avec la presse quotidienne régionale
(voir chapitre 4). Autre motif d’inquiétude pour le pouvoir: l’épouvantail italien, évoqué
dans les citations de Giscard et de Barre reproduites plus avant. Des stations nouvelles
créées chaque jour, se chevauchant les unes les autres et cherchant à s’éliminer dans une
course à la puissance aussi vaine qu’effrénée—porte ouverte aux intérêts commerciaux
les plus bas, mais également à une parole sans contrôle, subversive, pornographique,
mensongère. Le désordre sur les ondes: là est le risque d’anarchie contre lequel
beaucoup, à droite, cherchent à se prémunir.
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Mais n’est-ce déjà pas là une excuse pour dissimuler les raisons profondes que je
viens d’évoquer: défense du monopole et protection de la presse de province? Car on sait
très bien que l’Italie a libéralisé son système audiovisuel dans la hâte, sans qu’aucun
garde-fou juridique n’ait été mis en place pour éviter le désordre. Les radios libres ellesmêmes dénoncent les excès de la situation italienne et assurent qu’elles ne souhaitent
nullement que la France suive une voie similaire. Plutôt que de crier au danger, Giscard
et Barre auraient tout à fait pu engager des négociations avec les fédérations de radios
libres afin que les erreurs commises en Italie ne soient pas répétées dans l’hexagone. Le
fait est là: l’interdiction des radios libres est une décision politique, qui ne se justifie ni
économiquement ni techniquement—vérité que le pouvoir n’a aucun intérêt à divulguer.
Il lui faut donc trouver des arguments recevables qui lui permettront de faire accepter le
statut quo à la population, c’est-à-dire présenter la problématique des radios libres à
travers quelques paramètres qu’il a lui-même défini et s’assurer qu’aucun autre éclairage
ne viendra supplanter cette lecture dominante. On touche ici au concept de policy
monopoly de Baumgartner et Jones.
Comment le pouvoir définit-il donc la question des radios libres et celle du
monopole? Pour répondre de façon simple: en propageant une image négative des radios
libres et positive du monopole. Les radios libres, sources de désordre et de division; le
monopole garant de l’ordre et de l’unité nationale. Dans un éditorial de 1980, Le Matin se
souvient que Giscard avait confié à Paris Match l’année précédente qu’une nation ne
pouvait vivre longtemps “sans croyance collective”, et en déduit que, pour le Président,
les radios libres vont à l’encontre de ce principe en favorisant la segmentation régionale,
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culturelle ou générationnelle, de la population.23 Giscard croit-il véritablement cela ou
souhaite-il seulement que les radios libres soient perçues ainsi afin de leur opposer le
monopole incarnant cette “croyance collective” dont il parle? Difficile de se prononcer
catégoriquement, mais il reste que le pouvoir a incontestablement cherché à discréditer
les radios libres, quitte à les accuser de maux qu’elles ne portaient pas nécessairement en
elles. La popularité grandissante dont elles jouiront dans la population, attestée il est vrai
davantage par les sondages que par leur taux d’écoute, viendra fournir la preuve de
l’échec du pouvoir à préserver, voire à imposer, ce policy monopoly qu’il avait cherché à
établir sur le sujet.

c. Les contradictions du pouvoir

Les radios libres placent Giscard et Barre dans une situation inconfortable à
double titre: ils sont d’une part contraints d’avancer des arguments contestables pour leur
porter atteinte; mais surtout, ils se retrouvent en position de grand écart idéologique: des
libéraux proclamés prenant la défense d’un monopole d’Etat. Arrivé à la tête de l’Etat en
1974, Giscard avait promis des réformes libérales. Sur le plan social, il avait de fait initié
un programme ambitieux: âge de la majorité abaissé à 18 ans, légalisation de
l’interruption volontaire de grossesse, remboursement des contraceptifs par la sécurité
sociale, etc. Brice Lalonde, l’un des deux fers de lance de Radio Verte, admettra: “[L]e
giscardisme, quand il est arrivé, était [. . .] extrêmement novateur et libérateur, puisque
c’est lui qui a fait la pilule, tout ça. [. . .] Il y a eu une effervescence à l’arrivée du

367
Giscardisme, puis ensuite ça s’est figé” (Entretien). La révolution libérale de Giscard
tarde certainement à prendre forme pour ce qui est de la communication et des médias,
domaine dans lequel les lourdeurs demeurent: malgré la réforme de l’ORTF en 1974, le
monopole reste en place, toujours étroitement surveillé par le pouvoir politique. Or, les
partisans des radios libres ne manqueront pas de le rappeler, Giscard a tenu les propos
suivants sur le concept de monopole dans son ouvrage Démocratie française, paru en
1976:
La tentation du monopole, la fuite devant la concurrence sont présentes partout.
[. . .] Tout monopole se défend, bec et ongles, en invoquant grands principes et
droits acquis. Et chaque fois qu’il le peut, en mettant en avant une troupe de
“petits” destinée à couvrir l’intérêt de quelques puissants. Mais tout monopole est
un abus potentiel. La collectivité, qui a besoin pour cela de l’appui de l’opinion,
doit le combattre et l’éliminer. (61)
Défenseur ardent du monopole de l’audiovisuel et s’opposant à ce titre aux radios libres,
le Président est pris au piège de ces contradictions: “[I]l se situe comme un homme qui
refuse d’inventer le futur et pulvérise son image libérale”, accuse Le Quotidien.24
Ce que les radios libres font apparaître dans le cas de Giscard et Barre, c’est une
tension entre idéologie et pragmatisme—tension que l’on retrouvera dans l’ensemble du
monde politique et qui donnera lieu à des arbitrages variant selon les partis et individus,
en fonction de la façon de chacun d’envisager le problème. Le pouvoir en place a décidé
de privilégier le pragmatisme par rapport à l’idéologie: il a jugé plus opportun de
défendre un monopole qui lui était profitable et d’empêcher le développement d’un média
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favorable à la gauche que de rester fidèle à ses principes—même si cette seconde option
comportait par ailleurs un avantage non négligeable en terme d’image: ne vaut-il pas
mieux en effet se placer du côté de la liberté que de celui de la censure? Difficile choix
que celui de Giscard et de son gouvernement; choix qui n’allait pas être apprécié par tous
au sein de la majorité.

2. Le Parti Républicain entre dissidence et orthodoxie

a. Radio Fil Bleu et Alain Madelin

En 1977 et 1978, la droite libérale est en pleine réorganisation. Giscard en est le
leader incontesté, mais elle n’a pas su se doter d’un appareil de parti semblable à celui du
PS, du PCF ou même du jeune RPR que vient de créer Jacques Chirac. Groupe
parlementaire, les Républicains Indépendants ne se sont jamais transformés en formation
politique à part entière. Alors qu’il entame la seconde moitié de son septennat, Giscard
doit commencer à préparer sa réélection et tenter de rassembler ses troupes. Le Parti
Républicain (PR) est créé à Fréjus le 21 mai 1977, en partie dans cette optique. Mais il
apparaît vite que le rassemblement a des failles:
Les giscardiens ne sont pas tous au Parti Républicain. Il y a aussi les clubs
Perspectives et Réalités, les Jeunes Giscardiens, tel ou tel organisme provisoire, et
surtout la masse de ceux qui se réclament de Giscard sans adhérer à un
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quelconque groupement. Héritiers des “indépendants”, les giscardiens n’aiment
pas être mis en cartes en fiches ou en cohortes. (Lecomte et Sauvage 41)
En 1978 sera donc créée une véritable fédération de toutes les nébuleuses giscardiennes:
l’Union pour la Démocratie Française (UDF). Le problème vient en partie des
orientations privilégiées par certains membres du Parti Républicain, jugées trop libérales
dans les cercles les plus proches du pouvoir. Le dossier des radios libres est le théâtre de
ces dissensions.
En juillet 1977 à Montpellier, un groupe de jeunes libéraux, emmené par l’avocat
François Chassaing, membre du PR, qui comprend notamment Willy Dimeglio,
conseiller général PR de l’Hérault, et est parrainé par François Delmas, maire sortant PR
de Montpellier, fonde la station Radio Fil Bleu et se lance dans un combat pour la
légalisation des radios libres. L’aspect juridique de l’aventure Radio Fil Bleu a déjà été
évoqué dans le chapitre 1. Je veux me concentrer ici sur les implications politiques de ce
projet, et plus spécialement celles qui touchent aux rapports de force au sein de l’aile
giscardienne de la majorité. Radio Fil Bleu est un geste: la station a été créée non tant
pour diffuser un contenu précis que pour faire passer un message. Et le message est clair:
en s’installant illégalement sur les ondes, Chassaing, Dimeglio, Delmas et leurs
complices bravent le monopole et mettent leurs amis politiques au défi d’appliquer dans
le domaine de l’audiovisuel l’idéologie libérale dont ils se réclament.
Giscard et Barre ne sont aucunement disposés à les entendre; en revanche, les
instances dirigeantes du PR se demandent, les élections législatives du printemps 1978
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approchant, s’il n’y a pas quelque profit électoral à tirer d’une prise de position en faveur
de la liberté audiovisuelle. Selon Chassaing,
pour ces élections, il fallait trouver [. . .] un certain nombre d’idées qui accrochent
l’opinion. Des idées si possible à la fois nouvelles et concrètes. Et la radio libre,
c’était justement nouveau et concret. De plus, on disait à l’époque qu’il fallait à
tout prix mordre sur les écologistes, qui risqueraient de faire la balance tellement
le scrutin s’annonçait serré. (64)
Jean-Pierre Soisson, le Président du PR, multiplie les déclarations allant dans le sens de
l’ouverture: en août 1977, il annonce son parti “prêt à entreprendre avec les autorités
gouvernementales une réflexion approfondie” sur le monopole.25 En septembre 1977, il
confirme:
Nous avons décidé de conduire, avec le gouvernement, une étude sur les
conditions dans lesquelles de nouvelles formes concernant la radio pourraient être
établies en France. Cette étude, bien évidemment, nous souhaitons la mener avec
l’ensemble des responsables de ces radios aussi bien Radio France que les radios
périphériques.26
Une semaine plus tard, il surenchérit: “Le monopole n’est plus qu’un leurre. Maintenant
il faut choisir, ou bien vivre avec notre temps ou bien pratiquer la politique de l’autruche.
Mon choix est fait.”27 Il ne lui faut que quelques jours pour s’engager encore davantage:
“Je constate simplement, et le Parti Républicain avec moi, que les techniques nouvelles
appellent une nouvelle réglementation. De multiples expériences ont lieu, et elles seront
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encore multipliées dans les prochains mois. [. . .] Nous sommes prêts—mais je n’engage
que le PR—à des modifications législatives.”28
On note que la mention du gouvernement a disparu dans les deux dernières
citations. Si Soisson espérait convaincre Giscard ou Barre, il a manifestement échoué. Au
contraire, sans doute même s’est-il fait persuader par le Président et le Premier ministre
de revenir sur son engagement. Dans son livre sur Radio Fil Bleu, Chassaing retrace ce
revirement du PR:
[I]l avait été décidé et voté par les plus hautes instances du PR que vingt et une
propositions concrètes, censées modifier immédiatement la vie des Français,
seraient la plateforme électorale du Parti Républicain. Or, parmi ces vingt et une
propositions, l’une d’elles était consacrée à la liberté de la radio. Et pas à un
ersatz de liberté: la possibilité pour tous de créer une station de radio en
modulation de fréquence sous la seule limite que la puissance de l’émetteur ne
dépasse pas un kilowatt, étant convenu par ailleurs que la grande Loi de 1881 sur
la presse y serait applicable in extenso.
Or, entre le moment où l’épreuve de ce texte élaboré rue de la
Bienfaisance [le siège du PR] partit chez l’imprimeur et celui où la maquette en
revint, la proposition numéro 14… avait disparu. Comme par enchantement! La
chose était d’ailleurs aussi flagrante que ridicule, car l’exposé du texte annonçait
21 propositions, et de la treizième on passait directement à la quinzième!
Mais la liberté radio n’y était plus.
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Que s’était-il passé? Je ne le sais pas; et chacun pourra supposer ce qu’il
veut. Le plus vraisemblable, à mon sens, est que J.P. Soisson a été convoqué à
l’Elysée, que le Président s’est fâché, et que le “Chef de parti” a cédé. (67)
Pour s’assurer de la loyauté des réfractaires, Giscard fait en outre entrer François Delmas
au gouvernement le 6 avril 1978, en le nommant secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Environnement et du Cadre de vie, chargé de l’environnement. Le parrain de Radio Fil
Bleu est désormais tenu de suivre la ligne de l’équipe Barre. Interrogé par La Croix au
sujet des radios libres un an après sa nomination, il dit bien avoir ses idées personnelles
sur la question, mais ajoute qu’il n’a pas à les émettre et qu’il est entièrement solidaire du
gouvernement.29 Chassaing sera lui beaucoup moins conciliant que Delmas. Il sommera
Soisson par lettre de revenir sur ce recul; et, nulle réponse ne lui parvenant, il ira même
jusqu’à assigner le PR en justice en déclarant: “Je ne veux pas faire de mal à mon parti.
Je veux simplement le bousculer sur ce principe de liberté fondamentale. En fait, je me
bats pour lui et non contre lui.”30
L’équipe de Radio Fil Bleu n’est pas la seule à causer des remous au PR sur la
question des radios libres. Un jeune député d’Ille et Vilaine, Alain Madelin, se bat sans
états d’âme pour la liberté d’émettre. Il se fait entendre pour la première fois lors de la
discussion de la loi Lecat en mai 1978, en prenant la parole à l’Assemblée nationale où il
tient des propos passionnés:
De tout notre pays sourd une formidable aspiration à la liberté de la radio,
à la naissance de petites radios locales qui donneraient à chacun des nouvelles de
son pays et qui seraient vraiment l’expression des hommes et des femmes d’un
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quartier, ou d’un terroir. Ces petites radios représentent aujourd’hui la vie, c’est-àdire le pluralisme et la diversité. [. . .]
N’ayons pas peur de la liberté, faisons ensemble le choix de la confiance.
La politique est certes l’art du possible; mais c’est également la volonté
d’accorder ses actes avec ses principes.
Le Cardinal de Richelieu disait que la liberté était l’art de rendre possible
ce qui est nécessaire. La liberté est nécessaire; à nous de la rendre possible. (Cité
dans Chassaing 88, 90)
Madelin souhaite instituer une sorte de “permis de conduire” de la radio locale. Sur
présentation d’un programme, des licences temporaires seraient attribuées par une
instance locale composée de magistrats, représentants de l’Etat et des collectivités
locales, et chaque station autorisée aurait un cahier des charges à respecter.31 Ces mesures
forment la colonne vertébrale d’une proposition de loi qu’il dépose à l’Assemblée
nationale en novembre 1978. Mais le grand débat qu’il souhaite voir s’engager au
Parlement n’a toujours pas eu lieu en août 1979, ainsi qu’il le fait remarquer dans une
tribune libre que lui offre France Soir.32 Il n’aura en fait jamais lieu sous la présidence de
Giscard.

b. Le luxe de l’idéalisme

En allant à contre-courant de la politique gouvernementale dans le dossier des
radios libres et en rendant public leur désaccord avec le pouvoir, dans la presse et à
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l’Assemblée nationale, Madelin et les responsables de Radio Fil Bleu ont emprunté une
voie périlleuse. Ils ont pris le risque de créer une dissension profonde au sein de l’aile
libérale de la majorité, potentiellement dommageable sur le plan électoral en 1978 et en
1981; et ils se sont placés eux-mêmes en marge de leur parti—tout cela pour un résultat
bien maigre: début 1981, il n’y a pas plus de liberté radiophonique qu’il n’y en avait en
1978. Pourquoi avoir donc fait le choix coûteux de l’affrontement? Par idéologie, pourrat-on répondre. Chassaing et Madelin n’ont jamais caché leur foi libérale. Mais le
libéralisme est aussi la philosophie politique dont se réclament Giscard et Barre. Or, sur
le même sujet, les uns et les autres ont choisi des directions opposées.
On en revient à une question d’arbitrage: pragmatisme pour le Président et le
Premier ministre; idéologie pour l’avocat et le jeune député. Dans un article de Télérama,
Chassaing rapporte avoir été apostrophé en pleine affaire Radio Fil Bleu par Michel
d’Ornano, proche de Giscard, qui lui aurait dit: “Vous êtes en train de scier la branche sur
laquelle nous sommes assis, vous et nous! L’information, nous l’avons entre nos mains,
alors il faut la garder. Il y a la philosophie politique et la réalité pratique!” Remarque qui
inspire la réflexion suivante à Chassaing: “J’estime que nous devons avoir la logique de
nos convictions, même si elle est un peu douloureuse.”33 Points de vue symptomatiques:
d’un côté, un cadre du PR, de l’autre, un simple adhérent; l’un est familier des arcanes du
pouvoir, l’autre en est complètement ignorant. Les choix de Chassaing et Madelin
s’expliquent donc également par leur position dans le champ politique: jeunes et encore
loin des réalités du pouvoir, ils peuvent s’offrir le luxe de l’idéalisme. Fraîchement
arrivés dans le champ, ils se doivent aussi d’y faire leur marque; d’où le choix de la
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distinction. En refusant de suivre aveuglément leurs aînés, ils affirment leur propre
identité.
Pour les responsables de Radio Fil Bleu, un élément supplémentaire entre en jeu:
à Montpellier, ils se trouvent dans l’opposition après la défaite de François Delmas face à
Georges Frèche lors des municipales de 1977—une position qui favorise souvent des
initiatives plus audacieuses que celles que l’on peut prendre lorsque l’on gouverne. Sans
doute Chassaing, Dimeglio, et Delmas ne sont-ils pas non plus mécontents de trouver là
l’occasion d’opposer localement un contre-pouvoir médiatique au nouveau pouvoir
politique. Enfin, l’expérience Radio Fil Bleu illustre un principe qui, ainsi qu’on le
constatera lorsqu’il sera question du Parti Socialiste, s’applique à droite comme à gauche:
il y a souvent un décalage entre le programme d’un parti, tel qu’il a été établi par ses
instances dirigeantes sur le plan national, et les actions locales que peuvent mener,
individuellement ou par petits groupes, des militants qui, sur le terrain, se trouvent
confrontés à une réalité différente de celle qui a été prise en compte par les cadres
chargés de le définir des orientations générales.

3. Les gaullistes entre tradition et renouveau

a. Les gaullistes traditionnels pour le monopole

Deuxième composante de la majorité, le pôle gaulliste est également divisé au
sujet des radios libres. Pourtant, a priori, la question ne semble pas devoir susciter de
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débat chez les héritiers du Général: avec plus de 200 députés et dix ministres, ils
partagent le pouvoir avec leurs alliés giscardiens et, à ce titre, profitent—ou devraient en
théorie profiter—du monopole. Ayant affirmé leur ancrage à droite au cours des années
70, ils n’ont guère de raisons d’éprouver de la sympathie pour un mouvement dont la
sensibilité est clairement à gauche. Enfin, idéologiquement, ils n’ont pas à faire face au
dilemme qui se pose aux libéraux: le gaullisme a toujours mis l’accent sur l’importance
du rôle de l’Etat dans les domaines économique et culturel, et n’a jamais considéré
comme condamnable en lui-même le principe du monopole—surtout si celui-ci est public
et permet de renforcer l’unité nationale. On se souvient que c’est de Gaulle qui, à la
Libération, a souhaité que l’audiovisuel, ouvert au secteur privé avant la guerre, soit
soumis à un régime de monopole. A première vue, rien ne pousse donc les gaullistes à
soutenir les radios libres.
En effet, lorsque les premières stations apparaissent, Michel Debré, grande figure
du gaullisme, monte au créneau, avançant des arguments culturels et politiques. Il affirme
dans un premier temps que la multiplication des radios libres aboutit à un abaissement de
la culture et constitue un danger pour la cohésion du pays. 34 Puis, il se fait plus précis
dans ses revendications en interpellant le Premier ministre pour que soient prises des
dispositions visant à “éviter que se créent des postes privés d’émissions radiophoniques”
et que “ des influences étrangères à travers des hommes ou des capitaux ne s’exercent
[. . .] à travers ces postes de radio aux dépens des intérêts culturels, économiques et
politiques de la France.”35 Debré fait figure de gardien de l’orthodoxie gaulliste: le
sentiment national ne souffre pas la fragmentation et ne peut se manifester dans le
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désordre. Les radios libres sont autant de parasites qui empêchent que la France ne
s’exprime d’une seule voix sur les ondes.
Tout en restant fidèles aux principes défendus par Debré, d’autres personnalités
gaullistes cherchent à prendre en compte les aspirations exprimées par les radios libres.
Tel est le cas de Joël Le Tac, député RPR de Paris et autre gaulliste historique, qui suit de
très près le dossier des radios locales à deux titres: il est rapporteur spécial de la
commission des finances de l’Assemblée nationale pour la radio-télévision, et c’est dans
sa circonscription que se lance Abbesses Echos, une des premières radios de quartier, qui
l’invitera à venir débattre de la question audiovisuelle à l’antenne. Le Tac est un fervent
défenseur du monopole qu’il voit comme “une stricte nécessité, car il implique la
possibilité pour l’Etat responsable de contrôler l’usage qui pourrait être fait de fréquences
radio-électriques dont le domaine a été classé par l’ONU ressource naturelle limitée.”36
Pour lui, les radios libres sont la porte ouverte à toutes les dérives—et pas seulement
commerciales: “La France risquerait de s’engager dans un engrenage qui la conduirait
très rapidement dans une situation semblable à celle de l’Italie où des milliers de stations
naissent, meurent, se brouillent et se volent des fréquences dans le désordre le plus
total.”37 Pire que le désordre sur les ondes, c’est la révolution qui menace: “Je ne vois pas
pourquoi on lâcherait toutes les vannes. C’est une question d’ordre public. Qu’est-ce qui
empêcherait les radios dites libres de déverser des appels au meurtre et à la subversion?
Un journal, vous l’achetez, une émission de radio ou de télévision rentre chez vous
presque par effraction.”38
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Mais Le Tac n’ignore pas qu’à travers les radios libres, se sont exprimés des
besoins auxquels le service public n’avait jusqu’alors pas su répondre: “Le phénomène
anarchique des radios pirates a contribué à faire prendre conscience aux Français qu’audelà des radios nationales et régionales, il y avait peut-être dans la radio locale, un moyen
de participation et de communication qui était plus à la portée de chacun d’entre nous.”39
Reste donc à mettre au point un système qui puisse concilier la prise en compte de ces
besoins et la préservation du monopole. Le Tac envisage des radios locales qui
fonctionneraient soit au sein du monopole, soit de façon plus ou moins autonome grâce à
des dérogations qui seraient accordées par des Sociétés régionales de radiodiffusion
(SRR) dont le capital serait partagé entre Radio France et FR3.40 Des radios libres telles
qu’elles se sont développées à partir du printemps 1977, il n’est pas question. C’est l’Etat
qui, directement ou indirectement, doit continuer à tenir le rôle principal dans
l’organisation de l’audiovisuel français. Sur ces deux derniers points, aucune divergence
entre Le Tac et Debré.

b. Le renouveau chiraquien

Mais les positions gaullistes sur les radios libres et le monopole ne peuvent se
résumer aux idées de ces deux hommes, et ne seront pas seulement déterminées selon des
critères idéologiques fixes. Pour les comprendre, il faut rappeler la situation dans laquelle
se trouve le mouvement gaulliste en 1977.41 Sur le plan interne, il vient de connaître
d’importants bouleversements. En trois ans, Jacques Chirac s’est imposé à sa tête: après
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avoir soutenu Giscard lors de l’élection présidentielle de 1974 contre Jacques ChabanDelmas, le candidat gaulliste officiel, il se fait élire secrétaire général de l’UDR (Union
pour la Défense de la République, créée à la suite des événements de mai 1968) en
décembre 1974. S’appuyant sur des adhérents dévoués, dont le nombre est en
augmentation constante, il prend le contrôle du parti et prépare sa transformation. Il
souhaite en faire une véritable formation politique qui ne serait plus automatiquement liée
au gouvernement. Le 5 décembre 1976, le RPR (Rassemblement pour la République)
remplace l’UDR. Chirac tient là l’outil qui doit lui permettre de reconquérir le pouvoir.
En devenant le leader incontesté du mouvement gaulliste, Chirac a procédé à deux
changements qui vont peser sur les prises de positions de son parti au sujet des radios
libres et du monopole: il a mis à l’écart des cercles décisionnaires les barons du
gaullisme, figures historiques ayant joué un rôle actif dans la Résistance et à la
Libération;42 et il a commencé, certes modestement, à orienter le RPR vers une
philosophie politique moins dirigiste et plus libérale. La double distance prise, d’une part
avec le principe gaulliste fondateur d’un Etat fort et interventionniste, et de l’autre avec
les hommes ayant mis en œuvre une telle politique et fait passer des lois s’inspirant de ce
principe (dont celle sur le monopole de l’audiovisuel), donnera à Chirac et à son
entourage une marge de manœuvre plus large sur les radios libres: au RPR, on pourra se
poser la question du bien-fondé du monopole sans passer pour un hérétique.
La place des gaullistes dans la majorité est également en pleine évolution. Après
avoir été élu Président de la République en 1974, Giscard récompense Chirac de son
soutien en le nommant Premier ministre. Il ne lui laisse toutefois qu’un pouvoir limité:
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Giscard had chosen the government, in all essentials, with Poniatowski, before he
chose his prime minister. The President promised to “work directly” with
ministers—none of whom were top Gaullists. The reshuffles of January 1975 and
January 1976 were announced as presidential decisions, and Chirac’s patronage
was tightly limited. [. . .] It was common knowledge that Gaullist defence
ministers were regularly by-passed, and that Giscard and his Finance Minister,
Jean-Pierre Fourcade, took the final decision on government spending—hitherto a
quintessentially prime ministerial domain. Giscardian and Centrist ministers—
Fourcade, Poniatowski, Industry Minister Michel d’Ornano and Lecanuet—used
interministerial meetings and the press to criticize the Prime Minister, without
reproof from the Elysée. [. . .]
Chirac was thus the weakest Prime Minister since 1958. He controlled
neither the ministers nor the politics of his government. (Knapp 46-48)
Lassé de cette situation, Chirac démissionne en août 1976 et est remplacé par Barre, un
économiste libéral. Même si le pôle gaulliste reste le plus important à l’Assemblée
nationale en nombre de députés, le pouvoir exécutif lui échappe désormais totalement. De
plus, une rivalité féroce voit le jour entre Chirac et Giscard, chacun aspirant à devenir le
leader de la majorité et l’homme de droite le mieux placé pour l’élection présidentielle de
1981.43
Ces développements ont un impact important dans le débat sur le monopole et les
radios libres tel qu’il est envisagé par le RPR. A partir de 1976, les gaullistes ont le
sentiment que le monopole ne profite plus tant à la majorité dans son ensemble qu’aux
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seuls giscardiens. Ils font savoir leur mécontentement au printemps 1978 dans La Lettre
de la Nation, leur publication principale. L’article accusateur est largement repris par la
presse nationale. Le ton est virulent:
[L]a pire hypothèse serait celle de la mise à disposition du Président de la
République de tous les moyens de la radiodiffusion et de la télévision. Or nous en
sommes là. [. . .] Nous savons que le Président de la République veut éliminer les
gaullistes. Ce n’est pas une nouveauté. Le seul ennui est que, sans les gaullistes,
Valéry Giscard d’Estaing ne serait pas Président de la République et que, sans
Georges Pompidou, il aurait été réduit au sort de quelque député indépendant et
paysan des années 50.44
Le message est clair: le monopole de l’audiovisuel, accaparé par le pouvoir, est en train
de se transformer en une arme anti-gaulliste. Pourquoi, dans ces conditions, continuer à le
soutenir? De plus, Giscard et Barre ayant maintes fois rappelé leur attachement à ce
monopole, n’est-il pas stratégiquement désirable pour les gaullistes de le remettre en
cause et de prendre ainsi le contre-pied du Président et du Premier ministre, tout en
s’affichant dans le camp des défenseurs de la liberté?
Le RPR, ou du moins une partie de ses dirigeants, semble en tout cas mener une
réflexion dans ce sens. En 1980, Libération affirme que c’est dans ce parti que l’on
trouve les anti-monopolistes les plus farouches, mentionnant notamment Jean-Claude
Servan-Schreiber, le délégué national du RPR pour l’audiovisuel, et Robert-André
Vivien, le député du Val de Marne pour qui “[l]e monopole radio est une fumisterie”. 45
On n’entendra pas ces mots dans la bouche de Chirac, mais peu avant l’élection
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présidentielle de 1981, le chef de file des gaullistes déclare dans les colonnes du journal
Sud Ouest qu’il est favorable, selon ses propres termes, à “l’abrogation de la loi actuelle”
sur le monopole;46 et il confie aux Nouvelles Littéraires qu’il est “partisan d’une réforme
de notre système d’information” et qu’il souhaite que le monopole de l’attribution soit
maintenu, mais que celui de programmation soit supprimé.47
Remettre en cause un monopole accaparé par une faction rivale est une chose;
apporter son soutien à un mouvement disparate mais souvent contestataire qui s’inscrit
dans l’illégalité en est une autre. Dans l’ensemble, au RPR, on reste prudent face au
phénomène des radios libres, mais on est loin de la fermeté du gouvernement ou des
gaullistes les plus traditionnels, dont Michel Debré s’est fait la voix. On affiche même
parfois une sympathie tout en mesure pour certaines initiatives, a fortiori celles qui
mettent Giscard et Barre dans l’embarras. Après l’opération Radio Riposte menée par les
socialistes, La Lettre de la Nation constate que “l’utilisation faite par le pouvoir de
l’information et des médias ne pouvait pas ne pas provoquer des réactions peut-être
condamnables mais compréhensibles.”48 L’année suivante, Servan-Schreiber se prononce
pour le droit des groupes et des individus de créer des radios libres du moment que cellesci obéissent à un cahier des charges.49 Pas question de les enfermer dans le cadre étroit du
monopole, comme le souhaite Le Tac, par exemple.
Chirac, quant à lui, semble quelque peu embarrassé: candidat aux plus hautes
fonctions de l’Etat, il répugne à encourager des initiatives qui enfreignent les lois de la
République, mais il ne cache pas que la situation actuelle ne lui convient guère. Dans Les
Nouvelles Littéraires, il dit que la loi interdisant les radios libres doit être respectée, mais
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ajoute: “Peut-être faudra-t-il la changer.”50 En tout cas, le sujet l’intéresse—et pas
seulement en tant qu’observateur. Dès 1978, il envisage sérieusement la création d’une
radio municipale à Paris, ville qu’il dirige depuis le printemps 1977. S’estimant victime
d’un boycott de la station régionale Ile de France de FR3, il compte sur cette radio
municipale pour faire passer ses idées sur les ondes et dénoncer dans le même temps la
politique audiovisuelle du pouvoir. A l’automne 1980, la presse annonce l’installation
imminente d’un émetteur dans le beffroi de l’hôtel de ville et se demande si Chirac osera
aller jusqu’au bout. La réponse sera donnée par la maire de Paris lui-même: “J’entends
respecter la loi, et je n’ai donc pas l’intention d’émettre puisque ce n’est pas autorisé.
Simplement, je me prépare à des circonstances politiques éventuelles.”51 Les
circonstances politiques finiront par être favorables, mais il aura fallu attendre l’élection
de Mitterrand et la loi Fillioud: ce n’est que le 7 décembre 1981 que Chirac lancera sa
station, Radio Service Tour Eiffel.
Sans véritablement s’engager pour un mouvement dont ils ne peuvent que se
méfier, Chirac et ses lieutenants se sont servis des radios libres. Conscients du fait
qu’elles constituent une épine de taille dans le pied gouvernemental, ils se sont bien
gardés de les critiquer et ont profité de ce qu’elles aient contribué à relancer le débat sur
le monopole pour dénoncer la mainmise du pouvoir sur les moyens de radio et
télédiffusion. Les considérations idéologiques n’auront finalement eu que peu de poids
dans les prises de position de l’état-major du RPR: que le parti gaulliste ait commencé à
revenir sur le dogme étatiste au moment même où il émettait les critiques les plus vives
sur le monopole ne relève sans doute pas que de la coïncidence. Mais si Chirac n’avait
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pas démissionné de son poste de Premier ministre, et s’il avait pu trouver un terrain
d’entente avec Giscard pour que les deux hommes ne soient pas dans une situation de
conflit permanent après 1976, il se serait sans aucun doute parfaitement accommodé de la
situation de l’audiovisuel français de 1977 à 1981, aurait peut-être, lui aussi, donné de la
voix pour condamner les radios libres, et n’aurait vraisemblablement pas songé à créer sa
propre station.
Au fond, que furent les radios libres pour lui? Un sujet de société qui lui a permis
d’attaquer son rival au sein de la majorité, et autant de modèles à émuler, alors qu’il
cherchait un moyen de faire entendre sa voix dans un environnement médiatique qu’il
jugeait hostile. Le fait qu’il n’ait vu les radios libres qu’à travers un prisme stratégique
n’a cependant pas manqué d’irriter certains membres du RPR restés fidèles aux principes
fondateurs du gaullisme et peu enclins à accepter qu’il soit fait entorse au monopole.
Ceux-ci, en majorité des compagnons de route du Général, étaient certes attachés à un
cadre idéologique moins libéral que celui de Chirac; mais surtout, approchant l’âge de la
retraite politique et n’ayant plus d’espoir réel de jouer un rôle majeur dans les affaires du
pays, ils pouvaient se permettre, à l’image des jeunes libéraux du Parti Républicain, de ne
pas s’embarrasser de considérations pragmatiques et de faire parler leur cœur. A l’échelle
du mouvement gaulliste, les radios libres auront donc agi comme un des révélateurs de la
fracture entre l’ancienne génération, symbolisée par Debré, et la nouvelle, incarnée par
Chirac, et auront confirmé qu’entre les deux le passage de témoin avait bel et bien eu
lieu.

385
V. La gauche hésitante

Que la droite soit divisée sur la question des radios libres peut surprendre. Qu’il
en soit de même pour la gauche n’en est pas moins étonnant pour qui s’arrête à la surface
des choses. On l’a déjà dit, les radios libres sont majoritairement à gauche, et le média
lui-même semble particulièrement apte à répondre aux attentes de l’électorat de gauche:
peu cher et souple d’utilisation, il peut s’implanter partout et doit théoriquement
permettre l’expression des couches de population les plus défavorisées. En outre, il se
présente comme un média de résistance et d’opposition face à des stations nationales et
périphériques dans l’ensemble favorables au pouvoir en place. Supposer, à partir de ces
données sommaires, que la gauche a massivement soutenu les radios libres semble
raisonnable, mais ne correspond pas à la réalité. Comme c’est le cas pour les partis de
droite, de nombreux facteurs sont entrés en compte, à gauche, dans la définition d’une
position sur les radios libres: considérations idéologiques, stratégiques, électorales,
personnelles, etc., que chaque parti—chaque individu au sein de chaque parti—a dû peser
les unes contre les autres afin de pouvoir se prononcer sur le sujet; ces arbitrages pouvant
eux-mêmes changer au fil du temps, en fonction des circonstances. Le résultat est un
tableau flou, à géométrie variable, qui, pour peu qu’on l’observe avec suffisamment
d’attention, offre de précieuses clés pour parvenir à une compréhension plus juste de
l’évolution de la gauche entre 1977 et 1981.
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1. Les revirements du Parti Socialiste

a. Un projet de radio locale en 1975

Devenu la formation de gauche la plus importante au cours des années 70, le Parti
Socialiste est à la tête de l’opposition et mène une réflexion importante sur de nombreux
sujets de société dans l’optique d’une accession au pouvoir que ses leaders espèrent
imminente. Le problème des radios locales est abordé dès 1975, de façon on ne peut plus
concrète. Sous l’impulsion de Maurice Séveno, son responsable pour les questions
audiovisuelles, le PS envisage le lancement d’une station régionale qui couvrirait la
région parisienne grâce à un émetteur en modulation de fréquence d’une puissance de 10
kW. Plusieurs options sont à l’étude pour le financement du projet, qui doit coûter
750.000 F pour les infrastructures et 2.400.000 F par an pour le fonctionnement.52 Séveno
précise qu’il pense pouvoir réunir l’argent nécessaire
par des souscriptions permanentes, comme dans les universités américaines, grâce
à des collectivités locales, peut-être des comités d’entreprises qui disposent de
fonds, éventuellement des organisations sociales. [. . .]
On pourrait également trouver d’autres modes de financement originaux:
par exemple, travailler avec des organisations de consommateurs pour dénoncer
certaines publicités abusives sur les postes commerciaux.53
Le but avoué de l’opération est double: offrir aux habitants de l’Ile de France une vraie
radio régionale, à l’heure où France Inter et les périphériques basées à Paris ont une
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vocation nationale; et, selon les termes de Séveno, “mettre le gouvernement, qui se dit si
libéral, devant ses responsabilités”. Expression locale et opposition à la politique
gouvernementale: ces thèmes seront repris, quelques années plus tard, par certaines
grandes figures du mouvement des radios libres. En 1975, les socialistes n’auront pas
l’occasion de les explorer dans la pratique: leur projet ne sera pas mené à terme, à la suite
de dissensions au sein du comité directeur du PS.

b. Séveno, Parmantier et Deferre pour les radios libres

Cette initiative peut laisser penser que les socialistes vont sinon s’associer au
mouvement des radios libres, du moins le soutenir. Certaines figures du parti compteront
effectivement parmi les plus ardents défenseurs des stations illégales. Séveno est l’une
d’entre elles. C’est un partisan de l’expression libre et un adversaire déclaré du
monopole, qu’il dénonce en comparant la radio et la presse écrite: “Imagine-t-on une loi
qui ferait obligation à tous les journaux d’être fabriqués par l’Imprimerie nationale? Quel
tollé cela soulèverait! Alors, pourquoi deux poids, deux mesures: un pour la presse écrite,
un pour la radio?”54 Il participe à plusieurs émissions sur différentes stations et fait partie
du Comité de défense des radios libres formé à la suite des premières saisies. Il sera le
directeur de l’information de Canal 75, station qui se lance le 9 mars 1981. Bernard
Parmantier, sénateur de Paris, est encore plus actif que Séveno dans son soutien aux
radios libres. Il signe pétitions et manifestes en leur faveur; il assiste à des
enregistrements publics; il se rend à la rencontre internationale Alfredo 78 (où il est
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d’ailleurs le seul responsable du PS présent); il est l’un des principaux intervenants
lorsque le Sénat débat des radios locales en octobre 1979; et il est nommé président de
l’Association des amis et auditeurs de Radio Paris 80. Un des chefs de file du PS, Gaston
Deferre apporte également un soutien constant sinon aux stations elles-mêmes, du moins
au concept de radio libre—soutien qu’il soumet, il est vrai, à une condition: que la presse
régionale puisse être partie prenante. Guère surprenant de la part du directeur du
Provençal.

c. Mars 1977-mars 1978: Le PS en attente

Mais dans l’ensemble, le Parti Socialiste reste sceptique vis-à-vis du mouvement
des radios libres lorsqu’il se forme. On se souvient du refus essuyé par Antoine Lefébure
lorsqu’il a approché les cadres du PS, leur demandant de prendre part à la station qui
allait devenir Radio Verte. Le Parti Socialiste n’est guère plus intéressé par les radios
libres qui voient le jour à la suite de Radio Verte. Au sein du parti, on continue certes de
réfléchir au sujet des radios locales, mais il n’est pas question que celles-ci puissent se
développer en dehors du monopole. Dans un document publié par le PS en janvier 1978,
on peut lire: “Dans le cadre du service public de la radiodiffusion, pourra être autorisée la
création d’antennes locales pour en confier l’exploitation à des collectivités territoriales.
Toute dérogation éventuelle au service public devra être décidée par le Parlement”
(Voyenne viii). Historiquement favorable à un interventionnisme fort de la part de l’Etat
et ayant toujours soutenu le monopole de l’audiovisuel depuis son instauration à la
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Libération, le Parti Socialiste n’est pas prêt à rompre avec ses traditions, même pour se
ranger du côté d’un mouvement qui est en train de mettre le gouvernement en difficulté.
Mais l’attachement aux traditions n’est pas la seule raison pour laquelle le PS
s’efforce de tenir les radios libres à distance. Un argument de poids le pousse dans cette
direction: après leur succès électoral aux municipales de 1977 (ils remportent 37
nouvelles villes de plus de 30.000 habitants), les socialistes croient plus que jamais en
une victoire aux législatives de 1978, qui les ferait accéder au pouvoir. Soutenir les radios
libres et participer ainsi à une opération qui risque de précipiter la chute du monopole
n’est pas dans leur intérêt: la droite, passée dans l’opposition, ne manquerait pas de se
servir de stations privées légalisées pour attaquer sans relâche le nouveau gouvernement.
Autant donc jouer la carte de l’attentisme et faire en sorte de pouvoir profiter d’un
monopole laissé intact après les élections.

d. Avril 1978-avril 1979: pour les radios libres et le service public

Le résultat des élections viendra bouleverser ces projets: le 19 mars 1978, au soir
du second tour des législatives, la droite conserve sa majorité à l’Assemblée nationale et
s’assure trois années supplémentaires à la tête du pays. Pour pouvoir espérer gouverner,
la gauche devra attendre l’élection présidentielle de 1981. Sur le plan audiovisuel, les
socialistes se retrouvent dans une position délicate: le contrôle des stations de radio et de
télévision nationales continue à leur échapper, et ils n’ont aucune assise dans le
mouvement des radios libres, qu’ils ont ignoré depuis ses débuts. Il est temps pour eux de
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reconsidérer leur attitude face à ce mouvement. Le résultat est un changement de cap
radical: remise en cause du monopole, propositions en faveur de la création de radios
locales autonomes, manifestations publiques de soutien aux stations poursuivies par la
justice, et diffusion d’émissions illégales.
Le virage pris par le PS est amorcé peu de temps après la défaite des législatives:
à la fin du mois de mai 1978, le comité directeur du parti consacre la plus grande partie
de ses travaux à la question audiovisuelle. Il se déclare favorable à la mise en place de
stations de radio, installées dans les villes, les villages et les quartiers, qui seraient
complètement indépendantes de tout pouvoir politique, qu’il soit national, régional ou
municipal. Il apparaît également lors des discussions du comité que le “mouvement en
faveur de la suppression du monopole se renforce de jour en jour”. Il est proposé qu’on
l’abandonne et qu’on le remplace par un “service public décentralisé”.55 Ce que cela
signifie exactement n’est pas précisé, mais l’évolution est remarquable: pour la première
fois de leur histoire, les socialistes renoncent au monopole sur la radio-télévision,
admettant ainsi implicitement qu’il ne constitue plus le principe organisateur le plus
adapté pour l’audiovisuel. Il est important de noter que ces prises de positions
interviennent au moment même de la discussion de la loi Lecat à l’Assemblée nationale.
Face à un pouvoir intransigeant, qui est en train de museler les radios libres et de
renforcer le monopole, les socialistes ont tout intérêt à faire preuve d’ouverture pour
gagner la bataille de l’opinion publique.
Les propositions socialistes rendues publiques lors de la réunion du comité
directeur de la fin mai 1978 peuvent surprendre car elles constituent une rupture nette
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avec la politique que prônait encore le parti avant les législatives en matière
d’audiovisuel. Elles sont cependant en gestation depuis plusieurs mois. En 1977,
François-Régis Bastide, délégué national à l’audiovisuel du PS, a remis un rapport sur la
radio-télévision aux instances dirigeantes de son parti. C’est ce rapport qui éclaire la
nouvelle doctrine socialiste.56 Il est divisé en quatre parties.
La première, “Critiques et perspectives”, dresse un bilan sévère de la loi du 7 août
1974, qui a ouvert “la voie à une appropriation privée des grands media audio-visuels
nationaux” sans libérer “l’information radiodiffusée [de] la tutelle des pouvoirs public”
(Bastide 4). Elle présente également des axes de réflexion pour le futur et l’ “esquisse
d’une doctrine”, basée sur “une large déconcentration des moyens et une réelle
décentralisation des décisions” (6). La seconde partie est consacrée à la télévision. La
troisième section, intitulée “Les Structures”, aborde la question du monopole et du
service public. Le monopole, défini comme “confér[ant] un privilège d’exclusivité à un
organisme d’Etat pour remplir certaines fonctions” est qualifié de “notion bafouée” par
les périphériques et de “notion dépassée” par l’apparition imminente des transmissions
radiophoniques et télévisuelles par satellite (12). Il ne constitue désormais plus le
principe fondateur du projet audiovisuel du PS. C’est le concept de service public qui
tient ce rôle:
Le service public est une mission d’intérêt général poursuivie grâce au respect
d’obligations définies dans un statut; ladite mission pouvant être confiée à un
nombre variable d’organismes de type public, semi-public ou privé. [. . .] La
notion de service public [. . .] a pour objectif de garantir une perméabilité
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effective du système audio-visuel à la diversité socio-politique et culturelle qui
caractérise la société française. (12-13; je souligne)
La quatrième partie du rapport a pour objet la radiodiffusion. Sous un
gouvernement socialiste, celle-ci sera divisée en radiodiffusion commerciale (les
périphériques) et radiodiffusion non-commerciale—celle-ci devant comprendre des
stations nationales, régionales et locales. Ces dernières seront indépendantes, mais
soumises à une autorisation délivrée par un organisme non gouvernemental et à un cahier
des charges. Elles pourront atteindre le nombre de 300 (17-18). Une “Annexe sur les
radios locales” précise, entre autres, l’opposition du PS aux radios municipales et les
modalités de financement de ces radios:
- Paiement de prestations par les collectivités locales [. . .];
- Achat de programmes par les radios nationale et régionale.
A défaut d’un financement public suffisant, ces ressources peuvent aussi provenir
de la publicité locale et de marques, dans les limites suivantes:
- Cinq minutes au maximum (non cumulables) par heure. (19)
Des voix s’élèveront au sein du parti pour dénoncer cette dernière possibilité de
financement; ce qui n’empêchera pas le rapport d’être adopté à l’unanimité par le comité
directeur du PS le 21 octobre 1978. A l’époque, la presse souligne que cette adoption va
être suivie du dépôt d’un projet de loi visant à légaliser les radios locales.57 Ce revirement
spectaculaire du Parti Socialiste est accueilli favorablement dans le monde des radios
libres, notamment par l’ALO, qui, selon Bombled, a largement inspiré les mesures
concernant les radios locales suggérées dans le rapport Bastide (98).
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Le PS ne se contente pas de réfléchir à l’avenir, mais s’engage concrètement aux
côtés des radios libres. Présentant leur projet à la presse, les socialistes font savoir qu’ils
sont “solidaires de ceux qui [ont] déjà lancé de telles radios et se trouv[ent], de ce fait, en
butte aux poursuites prévues par la loi Lecat”.58 Déjà, au printemps 1978, après la saisie
du matériel de Radio 93, M. Antone, adjoint au maire de Saint-Denis était venu exprimer
la solidarité du PS à l’antenne lors d’une émission de soutien à la station. 59
Les socialistes mettent en œuvre une stratégie destinée à donner de la visibilité à
leur engagement. A tour de rôle, les cadres et élus du parti se rendent au procès des
responsables et animateurs de certaines stations, tantôt pour témoigner, tantôt pour faire
acte de présence et signifier ainsi leur soutien. Le 25 mai 1978, Maurice Séveno témoigne
à l’occasion du procès de Jean-Luc Franchet de Radio Roquette et annonce une explosion
prochaine de radios libres due au “fait même qu’une partie de la population est exclue de
la parole alors qu’elle a quelque chose à dire.”60 En février 1979, le député Raoul Bayou
se propose comme témoin de la défense pour la station de Béziers Radio Pomarède qui
vient d’être victime d’une descente de police. Si personne ne peut se rendre au procès, on
trouve d’autres moyens: le 3 novembre 1978, au tribunal de grande instance de Nancy,
Mitterrand, qui devait témoigner pour Jean-Michel Vergin, animateur de Radio Mirabelle
accusé d’infraction au monopole, est finalement absent, mais une lettre écrite en son nom
par Daniel Groscolas, le secrétaire de la fédération PS de Meurthe et Moselle, est remise
au juge et lue pendant l’audience. Elle indique que Radio Mirabelle préfigure les radios
locales que le Parti Socialiste souhaite voir se développer, “ni municipales, ni contrôlées
par des puissances financières”.61
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Pour un nombre important de personnalités et de militants socialistes, soutenir des
stations auxquelles on ne participe pas directement ne suffit pas; il faut s’impliquer. A
Massy, en juin 1978, naît Radio Massipal, émanation d’un groupe de jeunes socialistes,
soutenue par le maire PS, Claude Germon. La station a fait l’objet d’un débat au sein de
la section locale du parti, qui s’est prononcée unanimement pour.62 A Dreux, une
situation quasiment similaire se produit à l’automne 1978 avec la création de Radio
Méduse, station proche de la majorité municipale dirigée par Françoise Gaspard, elle
aussi appartenant au PS. Gaspard affirme qu’elle est contre les radios tenues par le
pouvoir, mais précise: “En revanche, qu’il y ait des radios autorisées et que la
municipalité y ait accès (ainsi que d’autres forces), c’est intéressant.”63 Radio Massipal et
Radio Méduse ne sont que deux exemples, mais il y en aura d’autres, à Villiers-le-Bel,
Saint-Jean de Maurienne, Sartrouville, etc. A chaque fois, une mairie tenue par un
membre du PS et des militants désireux de se lancer dans l’aventure radiophonique. Il
faut souligner que ces initiatives sont prises localement et ne procèdent pas d’une
stratégie à grande échelle du Parti Socialiste. Cependant, rue de Solférino, on se garde
bien de les décourager: elles sont autant de signes en direction du mouvement des radios
libres dans son ensemble, indiquant l’intérêt du PS pour ce média.
Parfois d’ailleurs, les militants n’ont pas attendu octobre ou juin 1978 pour
prendre le micro—confirmation du principe énoncé au sujet de Radio Fil Bleu: dans le
champ politique, les actions locales ne sont pas toujours en adéquation avec les
programmes élaborés par les états-majors parisiens. La dynamique de l’évolution de
l’attitude du PS envers les radios libres est donc à double sens: la discussion et l’adoption
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du rapport Bastide ont sans aucun doute encouragé des militants à participer au
mouvement des radios libres, mais comme l’explique Bombled, “[s]i le PS [a] réag[i]
aussi rapidement sur la question des radios libres [après les législatives de 1978], c’est
que bon nombre de ses militants [étaient] déjà investis sur le terrain et pouss[aient] leur
parti à prendre une position favorable” (98).
Bien qu’il se soit repositionné vis-à-vis des radios libres, passant d’un mutisme
suspect à un franc soutien et qu’il ait rendu ses nouvelles positions publiques par divers
moyens, le Parti Socialiste n’a pas encore fait de coup d’éclat un an après sa défaite aux
législatives de 1978. C’est ce qui va se produire avec Radio Riposte, station d’un soir
créée le 28 juin 1979 à l’initiative de la fédération PS de Paris et soutenue par le parti
dans son ensemble. J’ai déjà évoqué le déroulement de cette opération et ses
répercussions dans le chapitre 1; je n’y reviens pas, sauf pour rappeler que l’émission
enregistrée diffusée ce soir-là à partir de 19h a été brouillée dès 19h07, a été suivie d’une
intervention policière particulièrement rugueuse et de l’inculpation de plusieurs leaders
socialistes. En lançant Radio Riposte, le PS fait pour la première fois de la radio libre en
son nom, et s’engage ainsi vraiment pour la liberté d’émission.
A la suite de l’opération, il demande leur soutien aux autres stations illégales dans
un appel de Mitterrand diffusé à la presse, qui fait écho à celui du 18 juin 1940 du
Général de Gaulle:
Françaises, Français,
Dans l’histoire de la France, il y a toujours eu des hommes qui ont dû prendre des
risques pour la liberté. [. . .] J’appelle toutes les radios libres qui se trouvent ou
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qui viendraient à se trouver hors du contrôle médiatique, à prendre contact avec
moi. On va voir ce qu’on va entendre!
Vive la Radio Libre!64
Ce dernier cri du cœur est éloquent et ne peut qu’inciter à la mobilisation, au moins dans
les rangs socialistes. Mitterrand ayant par ailleurs déclaré que Radio Riposte ne serait pas
une tentative isolée, les militants de plusieurs fédérations de province se mettent à
préparer leur Radio Riposte. Radio Riposte 34, Radio Riposte Calvados, Radio Riposte
Aude, Radio Riposte Bourg-en-Bresse, Radio Riposte Toulouse, Radio Riposte Marne:
de juillet à novembre 1979, la présence sur les ondes du PS se fait sentir. L’enthousiasme
est, il est vrai, inégal: l’équipe de Montpellier qui s’est occupée de Radio Riposte 34
souhaite émettre toutes les semaines,65 tandis qu’au sujet de Radio Riposte Aude, un
responsable socialiste local déclare laconiquement: “[L]a direction du parti nous a
demandé de faire une émission de radio, alors on l’a faite.”66 Quoi qu’il en soit, les
socialistes semblent avoir épousé la cause des radios libres.

e. Avril 1979-octobre 1980: repli vers le monopole

Les apparences sont trompeuses: ceux qui ont pu croire que Radio Riposte et ses
émules de province étaient le signe de la confirmation du choix d’une politique
radiophonique libérale du PS vont devoir se rendre à l’évidence: elles ne sont qu’un
dernier sursaut avant le repli. Ce repli est même déjà bien réel au moment de la soirée
parisienne. Lors de la conférence de presse annonçant l’émission du 28 juin, les
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dirigeants du PS précisent qu’il ne veulent en aucun cas faire une radio libre qui
s’installerait dans la durée, mais “riposter à la mainmise du pouvoir sur l’information et
s’opposer aux atteintes contre la liberté”. Laurent Fabius ajoute: “Nous sommes pour le
monopole comme garant de la liberté et contre son utilisation à des fins d’exclusion.
Actuellement, ce monopole est détourné de son but.”67 Les propos de Mitterrand après
l’opération ne laissent pas de place au doute: “La loi, c’est le monopole et le monopole
est une nécessité. Mais il est confisqué au point de devenir la propriété personnelle du
chef de l’Etat et des gens en place.”68 Le monopole, qui, en mai 1978, était voué à
disparaître, est réhabilité en juin 1979, et le rapport Bastide, approuvé par le Parti
Socialiste dans son ensemble en octobre 1978, semble être tombé dans l’oubli moins de
neuf mois plus tard.
Quelle justification donner alors aux émissions de Radio Riposte? Dans Action
Socialiste, leur lettre interne, les proches de Pierre Mauroy s’interrogent: “Comment
peut-on à la fois diffuser une émission en toute illégalité et réaffirmer notre attachement
au monopole?”69 Choisissant la défense du monopole, ils condamnent Radio Riposte 34,
premier essai mené en province après l’émission de Paris. Le secrétariat national du PS
répondra en disant que l’initiative est “tout à fait conforme à ce que souhaite le Parti
Socialiste: il ne s’agit pas de s’en prendre au monopole d’Etat, mais de lutter pour une
information objective et libre.”70 Sous-entendu: l’information n’est ni objective ni libre
sous le gouvernement en place. En le clamant sur les ondes, les socialistes espèrent
convaincre le public de la validité du propos, mais surtout ils mettent le pouvoir en
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difficulté: qu’il laisse faire et le monopole qu’il s’acharne à défendre est bafoué; qu’il
intervienne et preuve est faite de la justesse des récriminations de ses adversaires.
Si le PS fait se succéder les opérations Radio Riposte les unes aux autres, c’est
pour dénoncer ce qu’il considère comme une confiscation du monopole par le
gouvernement à son seul profit bien plus que pour exprimer sa solidarité au mouvement
des radios libres et faire avancer sa cause. Certaines stations ne se sont pas trompées sur
les intentions du PS et ne cachent pas leur méfiance. A la rentrée 1979, un responsable de
Radio Verte Fessenheim explique que Radio Riposte n’a pas grand-chose à voir avec les
propositions du rapport Bastide, auxquelles il adhérait, et ajoute: “[N]ous ne pensons pas
qu’en installant une radio au siège d’un parti politique—quel qu’il soit—, nous arriverons
à démocratiser l’information et à faire en sorte que la population puisse s’exprimer.”71 Le
PS quant à lui ne traite plus toujours les radios libres avec les meilleurs égards: à
l’occasion de la manifestation qu’il organise après l’intervention policière contre Radio
Riposte, on refuse le micro à un membre de Onz’débrouille, qui s’était pourtant occupé
de la technique pour Radio Riposte, et on s’efforce de couvrir le son d’un haut-parleur
utilisé par les membres de plusieurs radios libres qui se sont rassemblés autour de la
manifestation. 72
Si les positions prises par le Parti Socialiste en 1978 ont rapproché celui-ci des
radios libres, celles qu’il adopte en 1979 l’en éloignent. En quelques mois, le PS a changé
sa lecture dominante de la question du monopole et des radios libres. On se souvient
qu’en 1978, il condamnait le monopole comme une “notion bafouée” par l’utilisation
partisane que le pouvoir en place en faisait, et une “notion dépassée”, inadaptée aux
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réalités médiatiques de l’époque. Les radios libres étaient alors plébiscitées à double titre:
d’une part, elles luttaient pour échapper au contrôle gouvernemental; de l’autre, elles
offraient la perspective d’un modèle médiatique nouveau, ni étatique, ni commercial. En
1979, le monopole est toujours bafoué, mais n’est apparemment plus dépassé. Les radios
libres restent appréciées pour leur travail de sape contre le pouvoir, mais, refusant le
monopole, perdent de leur attrait en tant que modèle à suivre. Paradoxalement, en se
remettant à privilégier le monopole comme seul garant de la démocratie et de l’ordre sur
les ondes et en reprenant leurs distances avec le monde des radios libres, les socialistes se
rapprochent de la définition du problème mise en avant par le gouvernement lui-même.
Qu’est-ce qui a conduit le PS à ce nouveau revirement? L’approche de l’élection
présidentielle de 1981 offre une piste de réflexion. On peut concevoir que, comme pour
les législatives de 1978, la direction du parti, ayant bon espoir d’accéder au pouvoir, ait
jugé plus raisonnable de ne plus attaquer le monopole et de ne pas risquer sa chute, afin
de pouvoir en profiter une fois l’élection remportée. Toutefois, au printemps 1979,
l’échéance électorale est encore loin, et les prévisions quant aux résultats restent
aléatoires. Le pari semble donc dangereux. L’explication est ailleurs, dans les rapports de
force entre les différents courants au sein du Parti Socialiste.
En 1979, il existe quatre courants principaux au PS: le courant A rassemble les
amis de Mitterrand, le B ceux de Mauroy, le C ceux de Michel Rocard et le E ceux de
Jean-Pierre Chevènement, regroupés en un groupe de réflexion, le CERES (Centre
d'études, de recherches et d'éducation socialistes). 73 Lors du congrès de Metz qui se tient
en avril 1979, un changement a lieu dans les alliances entre ces différents courants.
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Depuis 1975, la direction du parti était aux mains des courants A et C. A Metz, les
courants B et C officialisent un rapprochement sur lequel ils ont commencé à travailler en
1978, et tentent de mettre les mitterrandistes en minorité. Ceux-ci ne parviennent à
sauvegarder leur position dominante qu’en obtenant l’appui des chevènementistes.
Le remplacement du courant C par le courant E dans la majorité au sein du PS va
avoir un impact important sur les orientations du parti dans différents domaines, mais
plus spécialement en ce qui concerne sa politique audiovisuelle. Les rocardiens,
quasiment tous des transfuges du PSU, sont des partisans des thèses autogestionnaires:
les fonctions de l’Etat doivent être limitées; c’est aux citoyens de se prendre en charge et
de définir, en se regroupant dans leurs quartiers, sur leurs lieux de travail, etc., les
modalités de gestion de leur quotidien. Les chevènementistes, s’ils ne sont pas tous
complètement insensibles à ces aspirations, défendent cependant une ligne peu
compatible avec celle du courant C.74 Ils sont jacobins et collectivistes, regardent d’un
œil suspect l’initiative privée, et prônent une collaboration étroite avec le Parti
Communiste.
Même s’il ne constitue qu’une force d’appoint pour les mitterrandistes et qu’il est
numériquement en régression par rapport aux congrès précédents, le CERES, passant de
la minorité à la majorité dans le parti, pèse sur le congrès de Metz, et force, à cette
occasion, un repositionnement du Parti Socialiste sur sa gauche, qui correspond en outre
à ce que souhaite Mitterrand. Le retour en grâce du monopole sur l’audiovisuel au PS est
à comprendre dans ce contexte; l’abandon du rapport Bastide également: rocardien,
Bastide perd de l’influence dans le parti, et ses propositions, qui étaient en phase avec les
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orientations de la direction d’avant 1979, ne le sont plus avec celles de la nouvelle
coalition majoritaire—d’autant plus que c’est Chevènement qui est désormais chargé
d’élaborer le programme du PS.75 Une autre personnalité dont le rôle avait jusqu’alors été
essentiel dans le domaine de la radio-télévision au PS pâtit de ces bouleversements
internes. Il s’agit de Maurice Séveno, le parrain du projet de radio socialiste en 1975. A
partir du printemps 1979, il n’est plus associé que de loin aux travaux du PS sur
l’audiovisuel.

f. Octobre 1980-printemps 1981: nouvelle ouverture

Indifférence avant le printemps 1978, franc soutien entre avril 1978 et avril 1979,
repli après le congrès de Metz. Il y a incontestablement un flottement dans l’attitude du
PS face aux radios libres. C’est plus que jamais le cas à l’approche de l’élection
présidentielle de 1981: à l’automne 1980, le durcissement de 1979 semble en partie
oublié. Lors du dernier week-end d’octobre, le parti tient un colloque à Pavillon-sousBois intitulé “Radio-télévision demain” et dont le slogan, choisi par Laurent Fabius, est
révélateur: “Ouvrons les fenêtres et laissons entrer la liberté.” Bien que, selon Le Matin,
elle n’ait pas pour objet de définir une nouvelle doctrine, la réunion marque un retour à
une philosophie proche de celle du rapport Bastide. Bastide lui-même s’y exprime pour
rappeler que le “service public [. . .] doit se substituer au monopole bafoué”; Daniel
Populus, responsable de l’information pour la ville de Grenoble, note que le PS embrasse
le mouvement des radios libres d’une “étreinte réservée”; et Fabius précise que le parti
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“reconnaît a priori aux radios locales le droit d’émettre”76 Une semaine avant ce colloque,
Mitterrand lui-même a fait un geste qui symbolise les nouvelles dispositions socialistes:
invité à la fête de la fédération socialiste du Haut-Rhin, il signe une pétition en faveur de
Radio Verte Fessenheim. Lors de sa campagne électorale du printemps 1981, il suivra la
ligne du colloque de Pavillon-sous-Bois. Il se dit “hostile à tout monopole politique de
programmation” et favorable à la création de “radios locales à but non lucratif” qui
pourront en derniers recours être financées par de la publicité à raison de cinq minutes
par heure.77
Ce dernier revirement vers des positions plus libérales ne s’explique pas par une
réémergence des rocardiens dans les cercles dirigeants du Parti Socialiste. Bien au
contraire, la rivalité entre Mitterrand et Rocard s’est intensifiée dans les mois précédant
l’élection présidentielle, les deux hommes annonçant leur candidature avant que Rocard
ne retire finalement la sienne à contrecœur. Il semble en fait—telle est du moins
l’hypothèse la plus probable—que les leaders du PS aient simplement décidé de profiter
de la publicité abondante et positive qui leur a été faite après l’intervention policière
contre Radio Riposte. Bien que Radio Riposte n’ait jamais eu vocation à s’établir en tant
que radio libre sur la durée, qu’elle ait été une opération politique destinée à piéger le
gouvernement, conduite au moment même où les socialistes reprenaient leurs distances
avec le mouvement des radios libres, elle a eu pour conséquence de lier irrémédiablement
le Parti Socialiste à la défense de la liberté d’émission aux yeux du public. Mitterrand,
qui s’est particulièrement mis en avant dans cette affaire, sera, parmi les grandes
personnalités politiques françaises, celle que l’on présentera désormais comme le
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défenseur des radios libres—une aubaine alors que les sondages montrent que la
population est de plus en plus favorable à ces stations. En 1980 et 1981, le Parti Socialiste
et son leader ont plus à perdre à défendre bec et ongles le monopole qu’à demander sa
réforme et à soutenir les radios libres. Ils auraient donc eu tort de ne pas profiter de la
situation et de rester sur leurs positions du congrès de Metz.
Ce dernier ajustement effectué par le Parti Socialiste vient compléter un tableau
complexe. Idéologiquement, le parti se cherche, tiraillé entre ce que Rocard appelle les
“deux cultures” de la gauche (cité dans Kergoat 83): le jacobinisme et l’autogestion. Ces
deux tendances défendent des positions divergentes sur les radios libres et le monopole:
pour les dirigistes, le monopole reste un principe fondamental qu’il n’est pas question de
remettre en cause, et les radios libres des initiatives dont on doit se méfier; pour les
autogestionnaires, le monopole empêche une expression médiatique véritablement libre,
alors que les radios libres en sont l’incarnation même. Il est logique que l’évolution des
rapports de force entre les représentants de ces deux orientations à la tête du parti ait eu
une influence décisive sur les prises de position du PS dans son ensemble. C’est ce qui
s’est produit en avril 1979, lorsque les chevènementistes ont remplacé les rocardistes
dans la coalition majoritaire.
Toutefois, comme dans le cas des autres formations politiques, la dimension
idéologique est loin d’avoir été le seul facteur déterminant dans l’élaboration de ces
prises de positions. Désir de préserver un monopole dont on allait profiter une fois le
pouvoir conquis en 1977-1978; volonté de tirer profit du succès de l’opération Radio
Riposte et d’aller dans le sens de l’opinion publique avant la présidentielle de 1981: les
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considérations électorales ont également joué un rôle crucial. Quelles qu’en aient été les
raisons, ces ajustements fréquents auxquels s’est livré le PS ont fait écrire à Bombled que
le parti avait cherché “à jouer sur les deux tableaux. [. . .] D’un côté, officiellement,
réaffirmation de l’attachement à la notion de monopole et celle de service public, de
l’autre, tout aussi officiellement, soutien au mouvement des radios libres [. . .] et
participation à des initiatives de ‘piratage’ des ondes le cas échéant” (96). Cette
constatation, selon Bombled, vaut aussi pour le Parti Communiste.

2. Le dilemme du Parti Communiste

a. L’indifférence face aux premières radios libres

Sur le plan idéologique, le Parti Communiste est moins divisé que le Parti
Socialiste: même s’il est de plus en plus question de décentralisation et d’autogestion
dans les débats internes du parti et même si un courant réformateur à l’influence
grandissante prône un assouplissement de la doctrine communiste, les principes
marxistes-léninistes d’organisation de la société règnent toujours suprêmes: c’est l’Etat
qui doit contrôler les grands secteurs de production. Dans le domaine de l’audiovisuel, le
monopole est donc de rigueur. Entre 1977 et 1981, le PCF se trouve confronté à un
dilemme bien embarrassant: faut-il qu’il suive ses inclinaisons idéologiques en continuant
à défendre un monopole qui, dénonce-t-il cependant, est utilisé comme un outil de
propagande par le pouvoir, et en condamnant toute initiative menée en dehors du cadre

405
du monopole, ou doit-il au contraire soutenir ceux qui, en tentant illégalement de se faire
entendre sur les ondes, portent atteinte à ce monopole détourné? Soit, plus simplement:
pour ou contre les radios libres?
Au moment de la première émission de Radio Verte, le parti semble tout faire
pour éviter la question: alors que les autres journaux couvrent abondamment
l’événement, L’Humanité se contente de publier un éditorial signé par le responsable de
la section “Intellectuels et culture” du PCF, Jacques Chambaz, qui plaide pour une
réorganisation du monopole:
Pour nous, l’objectif est clair. Il s’agit de libérer la radio et la télévision de
l’emprise des puissances d’argent et du monopole gouvernemental afin qu’elles
deviennent dans les faits de puissants moyens démocratiques d’information, de
création et de confrontation, prenant en compte le pluralisme social, idéologique,
politique de note peuple. [. . .] Il n’est pas normal que le monopole public
aboutisse à un système autoritaire, intolérant et qu’il se transforme en monopole
gouvernemental. Nous proposons donc de réorganiser le monopole de la radiotélévision de manière démocratique, de telle sorte que se constitue un véritable
service public, sans philosophie ni doctrine politique uniques et obligatoires, un
service à l’intérieur duquel l’unité du support technique et administratif doit
permettre à la diversité des opinions de s’exprimer.78
Dans cet éditorial, Radio Verte n’est pas mentionnée, et son émission inaugurale ne
donne lieu à aucune autre déclaration de la part des dirigeants communistes. Il est clair
que ceux-ci ne veulent pas soutenir l’initiative de Lefébure et des écologistes, même s’ils
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ne la condamnent pas non plus. Le PCF reste discret au sujet des radios libres tout au
long de l’année 1977 et début 1978. Lors des rencontres internationales sur la télévision
d’Aix-en-Provence en septembre 1977, Jack Ralite, membre du comité central, déclare
simplement que l’exemple italien n’incite pas à se prononcer en faveur du développement
des radios libres en France, tout en affirmant que la répression contre les postes existants
n’est pas la solution.79
Trois facteurs principaux expliquent la méfiance du Parti Communiste vis-à-vis
d’un mouvement qui agit pourtant comme agent contestataire contre le pouvoir en place:
tout d’abord, le poids de la tradition idéologique, qui rend difficile toute remise en cause
du monopole, quand bien même celle-ci pourrait mettre la droite dans une position
délicate. En second lieu, l’inimitié profonde que se portent le PCF et les petites
formations gauchistes, plus particulièrement depuis Mai 68. On sait en effet qu’en 1968,
le Parti Communiste avait gardé ses distances avec la révolte de la jeunesse à la tête de
laquelle se trouvaient les syndicats étudiants et divers groupes d’extrême gauche,
dénonçant le manque de sérieux des leaders du mouvement et leur appartenance à la
classe bourgeoise. Pour leur part, les gauchistes avaient reproché son archaïsme au PCF,
qui selon eux, se fourvoyait dans un schéma stalinien dépassé. Ainsi qu’on l’a vu dans le
chapitre 3, les radios libres se sont développées sur le terreau du gauchisme et de la
contre-culture, et un nombre important de responsables et d’animateurs se situent encore
dans cette mouvance en 1977, certains d’entre eux s’étant ouvertement opposés aux
communistes au printemps 1968.
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Pour le Parti Communiste, soutenir le mouvement des radios libres revient à
cautionner des valeurs qu’il rejette (la désorganisation et l’amateurisme) et s’engager aux
côtés d’individus qu’il méprise. Sur le plan national, le comité central se garde donc bien
de tendre la main à l’ennemi. Localement, les relations entre radios libres et municipalités
communistes sont parfois difficiles. Ainsi un journaliste de Télérama note la présence
d’un car de police “[e]nvoyé par la municipalité communiste” à proximité de la libraire
de Saint-Denis d’où diffuse Radio 93, lors de la fameuse émission de 36 heures sans
interruption de la station. 80 Il n’y a pas eu à ma connaissance de confrontation directe
entre élus ou militants communistes et membres de radios libres, ni à Saint-Denis, ni
autre part en France, mais cet épisode reflète bien les dispositions du PCF vis-à-vis de
certaines stations.
Le troisième facteur a déjà été mentionné dans la partie précédente, consacrée au
Parti Socialiste: il s’agit de l’approche des législatives de 1978. En dépit de l’abandon du
programme commun après les municipales de 1977, le Parti Communiste sait qu’il sera
amené à jouer un rôle important au sein de la majorité si la gauche remporte les élections.
De même que le PS, il n’a aucun intérêt à faciliter le développement de stations de radio
opérant hors du monopole, dont l’opposition de droite pourra se servir contre eux.

b. A la recherche d’une politique audiovisuelle

Ce dernier facteur semble avoir pesé plus lourd que les deux autres, car, à l’image
du PS, le PCF va modifier son attitude envers les radios libres après la défaite électorale.
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Jean Ellenstein, membre du comité central, interviewé sur Radio Libre Paris au
lendemain des élections “se déclare totalement favorable à l’existence de radios libres au
côté des radios locales”.81 Il faut souligner qu’Ellenstein ne représente pas la ligne
communiste traditionnelle: critique par rapport au manque d’ouverture de son parti, il le
quittera en 1979. C’est donc à titre personnel, et non pas au nom du PCF, qu’il s’exprime
au micro de Radio Libre Paris. Mais au même moment des personnalités appartenant aux
cercles dirigeants du parti se font également entendre et, sans aller aussi loin que lui,
s’engagent aux côtés des radios libres. Ainsi le 23 mai 1978, Ralite témoigne pour la
défense lors du procès des responsables de Radio 93—station qui, on vient de le voir, ne
s’était pourtant pas attirée les grâces des autorités communistes locales. Il dit que les
radios libres sont “une des nouvelles dimensions de la démocratie qui cogne à la vitre de
notre pays et que le régime actuel ne reconnaît pas. [. . .] L’existence de radios libres est à
la fois la manifestation d’un besoin d’expression décentralisée, démocratisée et d’une
opposition au centralisme et à l’autoritarisme de l’intervention gouvernementale
actuelle.”82
En fait, le Parti Communiste dans son ensemble est en train de mener une
réflexion sur l’organisation du paysage audiovisuel français, qui aboutit à un numéro
spécial de La Nouvelle Critique, la revue d’analyse et de recherche du PCF, publié en
juin 1978. Sous le titre “Libérer les images et les sons”, une quinzaine d’articles d’auteurs
divers (cadres du parti, universitaires ou intellectuels) sont regroupés. Cinq d’entre eux
sont consacrés à la radio: une déclaration de principe de Jacques Bidou, responsable du
secteur médias au PCF, deux articles de fond sur les formes que pourraient prendre les
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radios locales, et deux interviews d’animateurs de radios libres (Abbesses Echos et Radio
Libre Paris).
Les perspectives offertes et les pistes explorées sont multiples. François et
Catherine d’Abbesses Echos ne veulent pas que se multiplient les radios privées et se
disent favorables à “la décentralisation d’un monopole du service public” (“Ici Abbesses
Echo” 74), ce à quoi Patrick de Radio Libre Paris répond:
Je crois qu’il n’est pas utile de rappeler que le monopole n’est qu’un effet de
langage. A Radio Libre, nous sommes en opposition à toute espèce de monopole.
Le développement des radios commerciales est inévitable, il ne modifiera pas
radicalement l’échiquier actuel: que le discours dominant soit véhiculé par 4
radios périphériques ou 50 nous n’y voyons pas de danger supplémentaire, la
publicité et le public se répartiront sans, à notre avis, accroître leur quantité. (“Ici
Radio Libre” 75)
Félix Guattari, auteur d’un des articles de fond, développe sa théorie du moyen pauvre,
encourage la participation permanente des auditeurs, et refuse toute structure lourde. Il
cite la station italienne Radio Alice en modèle, où la parole est spontanée et la langue
n’est pas celle des médias officiels (voir chapitre 6). Il renvoie Etat et les forces
commerciales dos à dos, en demandant non seulement la “liquidation du monopole”, mais
aussi la réglementation, voire l’interdiction de la publicité. Enfin, il fustige les partis de
gauche et les syndicats:
L’attitude prudente, mi-figue mi-raisin—c’est le moins qu’on puisse dire—des
partis de gauche et des syndicats sur la question des radios libres implique toute

410
une conception dépassée de l’intervention des masses dans le champ social. Les
textes, les pétitions, les règlements, les délégations sont une chose, mais la prise
en charge réelle des problèmes par des groupes sociaux vivants en est une autre.
(Guattari, “Les Radios” 79)
Comment ne pas voir là une pique contre le Parti Communiste lui-même? En publiant cet
article, le parti accepte la critique; en laissant s’exprimer ainsi Guattari, mais aussi les
animateurs d’Abbesses Echos et de Radio Libre Paris, il s’ouvre à des propositions qui
n’étaient pas les siennes. Le PCF, soucieux de redéfinir sa politique audiovisuelle en
connaissance de cause, explore, tâtonne, fait s’affronter des conceptions diverses.

c. Les radios municipales

La synthèse de cette réflexion semble déjà émerger dans le dossier de La Nouvelle
Critique, plus particulièrement dans les articles de Bidou et des chercheurs Ghislaine
Azémard et Jean-Claude Quiniou. Ces derniers, après un exposé détaillé sur
l’organisation de l’expression radiophonique et télévisuelle locale, proposent une
solution:
[I]mposer la compétence des communes dans le cadre du service public de la
communication, imposer la compétence de la population à construire la
démocratie municipale. C’est en entreprenant sur ces terrains-là la
démocratisation de la société , dès maintenant, que l’on peut faire face au danger
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imminent que la bourgeoisie et l’appareil d’Etat font courir à ce qui reste de
service public. (Azémard et Quiniou 73)
En somme, des radios et des télévisions locales qui seraient contrôlées par les
municipalités. C’est cette option que privilégie également Bidou, dans l’article intitulé
“Pour des radios de ville”, qui semble être la voix du parti.
Le constat est fait d’un monopole monopolisé auquel les radios libres se sont
opposées. Cependant, celles-ci ne représentent pas une solution idéale: elles risquent
d’ouvrir la voie aux puissances commerciales. “La réponse est dans le service public”,
écrit Bidou, qui souhaite également que le besoin d’expression locale qu’incarnent les
radios libres soit pris en compte:
[L]a décentralisation ne peut s’arrêter aux régions. Pourquoi priver les
collectivités locales d’un moyen simple accessible, relativement peu coûteux de
développement de la démocratie?
Il faut aujourd’hui permettre aux villes d’accéder à la radiodiffusion dans
le cadre de la décentralisation, de l’extension du service public [. . .] sur la base de
radios de communes ou d’agglomérations selon les cas. [. . .] Dans les grandes
villes d’union de la gauche à direction communiste où l’expérience de la vie
démocratique est déjà largement engagée, les élus et la population peuvent
ensemble ouvrir cette voie. (67)
La nouvelle ligne suivie par le Parti Communiste dans le domaine de la radio se dessine.
Comme pour le Parti Socialiste, la notion de service public semble devoir se substituer à
celle de monopole, même si le PCF n’officialise pas cette transition. Au sein de ce
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service public, à côté de stations nationales et régionales, des radios locales doivent voir
le jour à l’échelle d’une ou de plusieurs communes regroupées. Elles seront chacune
dirigées par un conseil composé d’élus locaux, d’employés de FR3 et de Radio France, et
de représentants des professionnels, des animateurs et des usagers.
Le 7 juin 1978, le PCF dépose un projet de loi en ce sens à l’Assemblée nationale,
et dès le mois suivant, il met en chantier sa première radio municipale: Radio Montreuil,
déjà évoquée dans le chapitre 1, qui doit émettre à partir de la rentrée. Des journalistes
sont embauchés, des crédits affectés à la station par la municipalité, et une demande de
dérogation au monopole transmise aux autorités. Début septembre, la demande est rejetée
par le gouvernement et le projet arrêté, le maire de Montreuil, Marcel Dufriche rappelant
son attachement au monopole et refusant d’émettre dans l’illégalité.
Pourquoi le Parti Communiste s’est-il arrêté sur ce concept de radio municipale?
La première raison, déjà évoquée, est la défaite des législatives en mars 1978 qui les
condamne à trois années supplémentaires dans l’opposition et entérine le maintien du
monopole dans l’orbite gouvernementale. Les communistes, qui estiment ne pas pouvoir
s’exprimer dans les médias audiovisuels, sont donc à la recherche de solutions
alternatives pour faire passer leurs idées. Deuxième raison: la popularité du thème de
l’expression locale dans la société et la manifestation de cette popularité dans le monde
médiatique avec l’explosion des radios libres. En se prononçant pour la création de radios
municipales, les communistes montrent que ce thème leur tient à cœur, et corrigent ainsi
quelque peu la première impression qu’ils ont pu donner, lorsqu’ils ont accueilli avec la
plus grande indifférence la naissance du phénomène des radios libres. Dans le même
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temps, ils parviennent à préserver une certaine cohérence idéologique: ils ne cautionnent
toujours pas l’initiative privée et ne se mettent donc pas dans la position de devoir
accepter des projets commerciaux qui pourraient voir le jour. Au contraire, le cadre
municipal est un cadre “citoyen”, alors que celui des radios libres sauvages risque de ne
pas l’être; et les radios municipales prennent leur place dans le monopole, ou du moins le
service public.
Enfin, le concept de radio municipale est aussi (et surtout, diraient certains) un
moyen pour le Parti Communiste de s’assurer une présence la plus importante possible
sur les ondes. En effet, c’est au niveau des communes que son pouvoir politique est le
plus fort: il est à la tête d’un grand nombre de villes, dont plusieurs bastions dans diverses
régions de province et en banlieue parisienne. Plus largement, la gauche dans son
ensemble a remporté les élections municipales en 1977. Un système de radios
municipales lui donnerait donc l’assurance de contrôler l’expression radiophonique locale
dans une majorité de communes en France. S’il représente un compromis acceptable pour
le PCF, pris entre le désir de pouvoir s’exprimer sur les ondes, celui de rendre son dû au
mouvement des radios libres, et celui de ne pas trahir son attachement au service public,
le concept de radios municipales ne fait guère d’adeptes. Le monde des radios libres y
voit une entrave à la liberté, un monopole local se substituant à un monopole national; la
droite se moque; et les socialistes désapprouvent, ainsi que précise François-Régis
Bastide: “Nous sommes opposés aux radios municipales. C’est une formule abominable.
Et là-dessus, nous sommes en désaccord avec le Parti communiste. [. . .] Nous ne voulons
ni de radio-Dubedout, ni de radio-Chaban.”83
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Face à cet accueil plus que mitigé, et compte tenu de la réticence de plusieurs de
ses élus à mener des actions dans l’illégalité, le Parti Communiste a du mal à imposer son
idée de radios municipales. Après l’échec du projet Radio Montreuil, il ne manque pas
une occasion de rappeler son attachement au concept, mais n’entreprend rien de concret.
Il faut attendre la fin du printemps 1979 pour que soit évoquée—et encore, timidement—
la possibilité d’une autre radio municipale dans une ville dirigée par le PCF. Dans son
édition du 9 juin, Le Matin publie un article intitulé “Vers une radio municipale au
Mans”, précisant qu’une telle possibilité a été suggérée par un conseiller municipal
communiste et que le maire a donné son accord de principe.84 La station ne verra jamais
le jour. Fin 1979, un projet de courte durée se concrétise: les 14 et 15 décembre, Radio
Vivre et Intervenir émet à Aulnay-sous-Bois, à l’initiative de l’équipe municipale et du
maire communiste. Celui-ci dit avoir adressé une demande de dérogation au monopole à
TDF et n’avoir reçu la réponse (négative) que le 17 décembre.85 En 1980, une autre
station municipale, Radio G, se fait entendre en région parisienne pour un total de six
jours (3 en février et 3 en juin), créée par la mairie communiste de Gennevilliers. On
pourra également mentionner Radio Vivre et Travailler et Radio 4000, ayant fonctionné
respectivement en mai et décembre 1980—deux stations qu’on ne peut cependant classer
dans la catégorie des radios municipales: elles ont été lancées par la fédération de Seinesaint-Denis du PCF. Le bilan s’arrête là.
Non que le Parti Communiste ait été inactif dans le domaine des radios locales: il
a certes rarement agi en son nom propre, mais a apporté un soutien très important aux
radios de lutte CGT, qui ont émis à travers la France entre 1979 et 1981.86 Cette politique
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de solidarité systématique, décidée par les instances nationales du parti, aura de
nombreuses manifestations sur le plan local. A défaut de créer leurs propres stations, les
municipalités communistes mettent des locaux, du personnel ou des moyens techniques à
la disposition des radios CGT. A Longwy, le studio de Lorraine Cœur d’Acier est installé
à l’hôtel de ville avec la bénédiction de Jules Jean, le maire. A Auby, près de Douai,
Aldebert Valette autorise la CGT à monter une antenne de 60 mètres destinée à Radio
Quinquin derrière sa mairie—ce qui lui vaudra d’être poursuivi en justice. Chaque fois
qu’une radio de lutte est victime d’une intervention policière, les élus communistes se
mobilisent, appelant et participant à des manifestations, tenant des meetings ou signant
des pétitions. Jamais jusqu’à l’élection présidentielle de 1981 le soutien communiste pour
les radios CGT ne faiblira. Le PCF semble véritablement avoir fait un choix: au lieu de
développer ses radios municipales, il s’est investi dans les radios CGT. Il s’est ainsi
protégé, au moins en partie, des critiques qui n’auraient pas manqué de lui faire
remarquer l’entorse faite à ses principes s’il avait été l’opérateur direct de stations
enfreignant le monopole. Il a aussi pu tirer la satisfaction de se montrer solidaire
d’opérations destinées à donner la parole aux travailleurs autant qu’à dénoncer le
détournement du monopole à son seul profit par le pouvoir.
Tout compte fait, le Parti Communiste se sera assez peu intéressé aux radios libres
elles-mêmes: la période ayant immédiatement suivi les législatives mise à part, il les aura
ignorées pour n’avoir ni à les soutenir, ni à les condamner. En revanche, elles l’auront
forcé à redéfinir sa politique audiovisuelle afin que soient prises en compte les aspirations
dont elles se sont fait la voix, notamment dans le domaine de l’expression locale. Avec
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les radios municipales, le PCF a développé une vision de la radio locale lui permettant de
résoudre le dilemme évoqué au début de cette partie, c’est-à-dire de réconcilier idéologie
et stratégie politique. Enfin, en soutenant activement les radios de lutte CGT, au point de
parfois participer à leur fonctionnement, il a dépassé le stade de la réflexion théorique,
s’engageant pour l’expression locale et contre le pouvoir, sans pour autant se placer dans
une position idéologique trop vulnérable.

3. Le PSU et le MRG: les petits partis de gauche pour les radios libres

Le tableau des prises de positions de la gauche concernant les radios libres ne
serait pas complet si on n’y ajoutait pas les petits partis. A droite, les formations de
moindre importance ne se sont pas engagées à ce sujet, du moins publiquement et de
façon marquante. En revanche, à gauche, elles se sont souvent distinguées des deux partis
les plus importants pour poser un regard original sur le phénomène. Les attitudes
changeantes que le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont eues à l’égard du
mouvement donne l’impression qu’ils ne se sont positionnés par rapport à lui que par
opportunisme, gardant leur distance ou s’en rapprochant non en fonction de son
évolution, mais de leur propre intérêt. Au PSU (Parti Socialiste Unifié) et au MRG
(Mouvement des Radicaux de Gauche), deux petits partis se situant dans la mouvance
socialiste, les attitudes face aux radios libres n’ont pas fait l’objet d’autant de revirements
et de calculs. 87 Même s’il n’a pas toujours été sans faille, leur soutien au mouvement a été
réaffirmé en actes et en paroles à de nombreuses reprises entre 1977 et 1981, par leurs
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dirigeants, mais surtout par leurs élus locaux ou leurs militants. Dans son ouvrage Devine
qui vient parler ce soir? publié en 1981, Bombled écrira: “[L]e PSU reste la seule
organisation de gauche, avec le MRG [. . .], à revendiquer dans son programme politique
l’existence légale des radios libres” (102).
Officiellement, le MRG se déclare rapidement en faveur des radios libres. Le 30
avril 1977, alors que Radio Verte s’est déjà fait connaître mais n’a pas encore émis, il se
prononce pour la suppression du monopole dans sa forme actuelle (Voyenne viii). Dans
une tribune publiée par Le Matin intitulée “Liberté pour la radio”, son secrétaire national,
François Loncle affirme: “Défendre aujourd'hui le monopole de la radio, c'est cautionner
une pure fiction, entretenir un mythe, refuser d'accorder la loi aux mœurs.”88 A
l’automne, il semble adopter une position plus prudente, proche de l’attitude attentiste du
PS et du PCF, son délégué national à l’action culturelle, Jean Brunsvig écrivant dans Le
Monde que même s’il doit y avoir une libéralisation de la communication audiovisuelle,
l’abandon du monopole n’est pas souhaitable.89 Au printemps 1978, après la défaite de la
gauche aux législatives, qui, à n’en pas douter et comme pour le PS et le PCF, a joué son
rôle dans la détermination de ses choix en matière d’audiovisuel, il revient à ses
premières dispositions. Dès lors, il ne changera plus de cap.
Fin mai 1978, Michel Crépeau, qui sera le candidat du mouvement à l’élection
présidentielle de 1981, demande que la répression contre les radios libres cesse. 90 Tout au
long de l’année 1979, diverses personnalités MRG manifestent leur soutien aux radios
libres et demandent tantôt un aménagement, tantôt l’abandon pur et simple du monopole.
Et en 1980, lors de son congrès qui se tient le 7 juin à Paris, le mouvement adopte un
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texte qui, sans se prononcer au sujet du monopole, prend clairement position pour les
radios libres:
Pour permettre l’expérimentation de ces nouvelles formes de communication et
l’élaboration d’un statut des radios libres qui tienne compte de la pratique, le
congrès du MRG demande l’application d’un moratoire pour l’existence de radios
libres locales non-commerciales et l’amnistie des condamnations prononcées et
l’arrêt des poursuites en cours depuis le vote de la loi de juillet 1978.91
En juillet 1980, Crépeau, au nom du mouvement, dévoile un projet qui fera partie de son
programme présidentiel en 1981 et qui prévoit la mise en place de radios régionales
indépendantes gérées par des sociétés d’économie mixte, auxquelles une commission
régionale d’élus nationaux et locaux, de représentants des associations et de la presse
régionale accorderait un droit d’émettre d’un an renouvelable.92
Du côté du PSU, on tient une ligne encore plus droite que le MRG: élections
perdues ou gagnées, les radios libres sont à encourager sans retenue. Ce soutien pour les
radios libres paraît si naturel pour le parti qu’il ne ressent pas la nécessité de le rendre
officiel avant décembre1979, date à laquelle sa direction adopte finalement une résolution
qui précise: “Les raisons du soutien du PSU ne se limitent pas à la lutte pour le droit à
l’information, car c’est aussi d’une autre information dont a besoin l’autogestion, celle
qui laisse une place à l’initiative populaire” (cité dans Bombed 101). Cette profession de
foi ne sera pas redéfinie ou remise en cause à chaque réunion ou congrès. Le PSU s’y
tiendra jusqu’à l’élection présidentielle de 1981.
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Mais l’engagement du PSU et du MRG n’est pas uniquement celui des étatsmajors et ne se manifeste pas seulement dans des déclarations, résolutions ou projets de
loi. Il est partagé, voire porté, par les élus et la base et s’exprime à travers des projets bien
réels. Radio Vallée de Seine, qui commence à émettre le 18 juin 1979 sur la région des
Mureaux dans les Yvelines et existe encore en mai 1981, est dirigée par Dominique
Vastel, maire-adjoint des Mureaux et membre du bureau national du MRG. Vastel sera
un combattant inépuisable pour la cause des radios libres et saura rassembler les énergies
de son mouvement grâce à des appels passionnés, à l’image de celui-ci publié dans Le
Monde, alors que se mettent en place les radios locales de Radio France en Mayenne, à
Melun et dans le Nord:
Non, messieurs les censeurs, nous ne voulons pas de vos radios locales octroyées
par vos services, par votre pouvoir. Oui, nous continuerons par nos actes de
piraterie artisanale à dénoncer votre piraterie institutionnelle qui organise et
favorise le détournement et la confiscation à votre seul profit des grands moyens
d’information audiovisuelle. Oui, nous continuerons à nous battre pour la liberté
d’expression et pour la suppression de monopole.93
Au PSU, il n’y a pas de radio phare, mais, précise Bombled,
[n]ombreux sont les militants qui participent à des expériences de [radios libres]
(Radio Clémentine, Radio Mongol, Radio Cortisone, etc…); sans compter les
émissions ponctuelles organisées par cette formation: lors de son conseil national
du Havre, de l’assassinat de P[ierre] Goldman—ce qui a valu à H[uguette]
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Bouchardeau, secrétaire nationale d’être inculpée—, ou bien encore pendant la
tournée d’été 1980 en différents points de France. (101)
Décision prise au plus haut niveau, par la direction des deux partis; travail des élus dans
les réunions aussi bien que sur le terrain; participation active des militants à divers
projets: sans toujours parvenir au consensus dans leurs rangs, le MRG et le PSU ont fait
preuve d’une détermination dans leur soutien aux radios libres qu’on ne retrouve dans
aucun autre parti politique en France.
Parmi ces deux formations, le PSU est idéologiquement la plus proche de l’esprit
des radios libres: tenants de l’autogestion, ses membres ne peuvent qu’approuver ces
groupes se formant dans les villages et les quartiers, se prenant en main pour concevoir et
diffuser leurs programmes d’informations. Sans exactement partager les mêmes principes
que le PSU, le MRG est plus libéral que le Parti Socialiste et moins attaché à l’orthodoxie
étatique défendue, à la fin des années 70 et au début des années 80, par la majorité de la
gauche. Il a donc incontestablement des prédispositions idéologiques qui le rapproche du
mouvement des radios libres.
Est-ce à dire que ces petits partis de gauche ont épousé la cause des radios libres
simplement parce que cette forme médiatique correspondait à l’idée qu’ils se faisaient de
la place et de la fonction de la radio dans la société française? Il est en effet plus aisé pour
des partis qui n’ont aucune prétention à accéder au pouvoir, du moins à l’échelle
nationale, de ne se prononcer sur tel ou tel sujet de société qu’en fonction de critères
idéologiques. Toutefois, aucun parti, même le plus petit, n’est totalement désintéressé et
ne peut ignorer la réalité électorale. Le PSU et le MRG, s’ils n’espéraient pas gouverner
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seuls, aspiraient tous deux à faire partie d’une coalition de gauche dirigeant les affaires
du pays et avaient également le souci d’obtenir des élus locaux. Dans le choix qu’ils ont
fait de soutenir les radios libres, il doit donc aussi y avoir une part de pragmatisme:
exclus des antennes nationales bien davantage encore que les grands partis d’opposition
et souffrant d’un manque de visibilité auprès du public, ils ont tout intérêt à voir se
multiplier les stations de radios locales, qui seront autant de canaux possibles sur lesquels
ils pourront se faire entendre en tant qu’animateurs ou invités. D’ores et déjà, le fait
même de soutenir quasiment sans réserves les radios libres, alors que la plupart des autres
partis politiques les combattent ou ne leur accordent qu’un crédit limité et variable, les
met en position de se faire remarquer dans un débat auquel le public prête attention, et les
place dans les mêmes dispositions que la majorité de ce public, si l’on en croit les
sondages.

VI. Des prises de position imprévisibles?

Entre le pouvoir qui combat sans merci les radios libres et le PSU et le MRG qui
les soutiennent sans faiblir, combien de positions intermédiaires? Et surtout, combien de
positions a priori aberrantes, que l’on ne peut expliquer qu’en prenant en compte chaque
dimension du problème? Il faut rappeler ces évidences, que les quelques dizaines de
pages précédentes sont venues confirmer: la relation entre radios libres et monde
politique fait fi du clivage traditionnel gauche/droite; on trouve souvent, au sein d’une
même famille politique, d’un même parti, d’un même courant, partisans et opposants des
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radios libres; et les positions idéologiques traditionnelles des partis (lorsqu’elles sont
clairement définies, ce qui n’est pas toujours le cas) sont parfois sacrifiées sur l’autel du
pragmatisme. Pour preuve, ce rapide récapitulatif: à gauche, le Parti Communiste voit
d’un œil suspect les radios libres, portes ouvertes aux puissances d’argent, et souhaite la
création de radios municipales qui doivent être garantes du pluralisme, dans le cadre du
monopole (ou du service public, ersatz pratique, puisque le monopole monopolisé a
mauvaise presse à gauche), ce qui ne l’empêche pas d’approuver certaines initiatives
illégales et de prendre part à d’autres. Le Parti Socialiste, tiraillé entre son pôle jacobin et
son pôle autogestionnaire et soucieux de l’emporter aux législatives de 1978 et à la
présidentielle de 1981, multiplie les revirements vis-à-vis des radios libres: distant avant
1978 lorsqu’il croit son accession au pouvoir imminente et s’imagine la droite passée
dans l’opposition utiliser les ondes libérées contre lui; enthousiaste sous l’impulsion des
autogestionnaires après la défaite électorale; méfiant après que les chevènementistes ont
remplacé les rocardiens aux côtés des mitterrandistes; et bienveillant alors que, l’élection
présidentielle de 1981 approchant, il se retrouve, presque par erreur, associé à un
mouvement à la popularité grandissante. Le PSU et le MRG sont les seuls partis pour
lesquels idéologie et stratégie se sont accordées de 1977 à 1981, sans pratiquement
aucune dissension interne: les radios libres sont en phase avec leur orientation
autogestionnaire (prononcée pour le PSU, modérée pour le MRG), et également à
encourager parce qu’elles ne peuvent qu’aider ces formations privées d’antenne sur les
ondes nationales et périphériques.
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A droite, la logique idéologique voudrait que les gaullistes, traditionnellement
favorables au monopole, s’opposent aux libéraux qui y sont hostiles. Or le fait que
Giscard, un libéral, soit au pouvoir, bouleverse cet ordre. Il y a chez les gaullistes ceux
pour qui le monopole est une question de principe sur laquelle on ne revient pas (Debré et
les barons gaullistes), et ceux qui, agacés de voir les libéraux tenir les rênes de
l’audiovisuel et nourrissant les plus hautes ambitions politiques, sont prêts à se lancer
dans l’aventure des radios libres (Chirac et ses lieutenants). Du côté des libéraux, Giscard
et Barre au pouvoir veulent faire respecter la loi et s’affichent donc comme les garants du
monopole, tandis que la jeune garde du Parti Républicain suit son inclinaison idéologique
et se place dans le camp des défenseurs des radios libres contre la direction du parti, trop
proche du pouvoir pour vouloir s’opposer à lui.
On a vu que dans le but de préserver un statut quo qui lui était favorable dans
l’organisation de l’audiovisuel, le pouvoir a cherché à imposer sa vision d’un monopole
indispensable pour empêcher que ne les ondes ne soient livrées aux marchands ou aux
provocateurs, et facteur essentiel dans la transmission d’une “croyance collective”, dont
ne peut se passer un pays, assurait Giscard. Parallèlement, il a présenté les radios libres
comme agents de désordre qui deviendraient vite incontrôlables si on les laissait se
développer, et source de division, représentant des intérêts particuliers et trop divergents
pour être réconciliés. Cette perspective sur le monopole et les radios libres, le monde
politique ne l’a pas acceptée. Qu’il en soit ainsi pour l’opposition n’est pas surprenant:
son rôle est de prendre le contre-pied de la majorité. En théorie, le Parti Socialiste et le
Parti Communiste, formations en grande partie dirigistes, tenant les initiatives privées et
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commerciales pour suspectes, auraient pu s’accorder avec les lectures du monopole et des
radios libres proposées par le pouvoir. Dans la réalité, ils s’en sont démarqués,
privilégiant une autre dimension du problème: le monopole n’était plus garant de l’intérêt
public, mais de celui des seuls gouvernants. Les radios libres, s’opposant dans leur acte
même d’émission illégale à ce monopole monopolisé, devenaient donc acceptables—ce
qui ne signifie pas nécessairement qu’il ait fallu les supporter inconditionnellement, ni
condamner à jamais le principe du monopole.
Le pouvoir n’a pas pu non plus convaincre ses partenaires de la majorité
d’adopter sa vision des choses. Seule exception: les gaullistes traditionnels, trop contents
sans doute qu’un pouvoir libéral ait repris ses thèmes de prédilection. Pour la génération
montante du PR, le monopole n’était pas vu comme un rempart contre le désordre, mais
comme un système archaïque, empêchant l’expression libre; et les radios libres, loin de
menacer l’unité nationale, allaient donner à chacun l’occasion de se faire entendre par
tous. Que les dirigeants du PR n’aient pas suivi les membres les plus idéalistes du parti
n’implique pas fatalement qu’ils ne partageaient pas leur opinion, mais simplement qu’ils
ont mis en avant une dimension encore plus importante (à leurs yeux) de la question des
radios libres: celle d’un sujet de société sur lequel le gouvernement se trouvait en
difficulté—occasion idéale pour eux, en lui apportant leur soutien, de s’attirer ses bonnes
grâces, ce qui pourrait plus tard se monnayer dans le jeu politique.
Cette dimension est également celle qu’ont retenue Chirac et les cadres du RPR.
Mais au lieu de se ranger aux côtés du Président et du Premier ministre, ils ont choisi le
chemin inverse, tout à fait volontairement cela va sans dire, dénonçant avec la gauche le
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détournement du monopole et explorant la possibilité de lancer leur propre station, sans
toutefois passer à l’action. Peut-être le pouvoir aura-t-il voulu s’accrocher à une position
devenue indéfendable; toujours est-il qu’en se mettant à dos non seulement l’opposition,
mais également plusieurs partenaires de sa majorité, Giscard a laissé lui échapper la
définition de la question des radios libres et du monopole. C’est une des grandes faillites
de la deuxième moitié de sa présidence.

Conclusion

L’influence des radios libres sur le monde politique n’est pas de la même nature
que celle qu’elles ont exercée sur le monde médiatique. Alors qu’elles ont contribué à
redéfinir le champ radiophonique et celui de l’audiovisuel, elles n’ont guère bouleversé
les pratiques d’ensemble du champ politique et n’ont pas sensiblement modifié sa
composition. Mais les radios libres sont des objets ancrés dans le politique, de par,
évidemment, l’interdépendance entre audiovisuel et politique, tradition française
remontant à l’entre-deux-guerres et cultivée tout au long de la IVe et de la Ve
République, et pour bien d’autres raisons. Beaucoup d’entre elles ont été créées, ou du
moins activement soutenues par des acteurs, voire des institutions, de la vie politique—
des personnalités connues sur le plan national ou dans leur région telles que Brice
Lalonde, candidat à la mairie de Paris et son mouvement écologiste pour Radio Verte,
François Delmas (PR), maire sortant de Montpellier pour Radio Fil Bleu, ou
DominiqueVastel (MRG), maire-adjoint des Mureaux pour Radio Vallée de Seine; mais
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également des militants de terrain: les écologistes de Radio Verte Fessenheim, les
anarchistes de Radio Manie Vesle, ou les socialistes de Radio Méduse. Il faut ajouter à
cet inventaire les stations, souvent assimilées au mouvement des radios libres, notamment
par la presse, qui ont profité de la popularité de ce mouvement pour se lancer en marge de
lui: Radio Riposte ou les radios de lutte CGT. Fondées et opérées par des équipes qui ne
cachent ni leur orientation politique ni leur volonté de faire connaître leurs idées, leurs
points de vue, leurs combats, ces stations proposent souvent des programmes militants.
Mais la politique n’est pas toujours partisane, ou du moins, il n’est pas nécessaire
que l’aspect partisan de la politique soit toujours privilégié: les radios libres, et pas
seulement celles qui ont été fondées sur des bases militantes claires, agissent sur divers
aspects de la vie politique, le plus souvent au plan local, en observant mais aussi en
intervenant et en faisant intervenir: Abbesses Echos diffuse des actualités de quartier et
donne la parole aux associations locales; Radio 93 évoque les problèmes d’insertion des
travailleurs immigrés à Saint-Denis; Radio Othis Suvie, elle, est lancée dans le seul but
de résoudre un problème de politique locale: le déficit budgétaire de la ville. Enfin, les
radios libres participent, il est vrai de façon quantativement anecdotique avant 1981, à
l’ouverture du débat politique à un plus grand nombre d’individus et de groupes, en
invitant à l’antenne des personnalités politiques, connues et moins connues.
Les radios libres n’ont pas seulement agi politiquement; elles ont constitué un
enjeu politique majeur. La question de leur existence et de leur éventuelle légalisation,
liée à l’épineux problème du monopole, a fait l’objet d’intenses discussions dans de
nombreuses arènes politiques: Parlement, conseils municipaux, partis politiques, etc.
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Comme on l’a vu dans la seconde partie de ce chapitre, les acteurs de la vie politique qui
ont dû prendre position au sujet des radios libres (à savoir quasiment tous, eu égard à la
popularité du débat) l’ont souvent fait en ordre dispersé, ne suivant pas toujours les
directives de leurs leaders ou leurs références idéologiques habituelles. Dans plusieurs
formations politiques, on a pu observer des changements de direction parfois soudains et
des divisions entre factions ou générations.
Car sous l’apparence d’une proposition simple, la question “pour ou contre les
radios libres?” cache sa complexité: elle comporte en vérité de multiples dimensions, à
considérer avec attention et à mesurer les unes aux autres. On en retiendra une, mais
parfois aussi deux ou trois, en fonction de divers critères, qui peuvent évoluer avec le
temps: les fonctions que l’on occupe, les rapports de force au sein d’un parti, les rivalités
que l’on entretient avec un adversaire politique, l’approche d’un rendez-vous électoral,
etc. Ainsi, pour le Président de la République, les radios libres représentent un danger:
elles risquent d’affaiblir le contrôle qu’il a sur l’audiovisuel français, grâce au monopole.
En revanche, pour les membres de l’équipe de Radio Fil Bleu, libéraux comme lui, mais
éloignés des réalités du pouvoir, elles sont avant tout un espace de liberté. Pour les
socialistes, les communistes et les chiraquiens, elles seront un outil à utiliser pour
déstabiliser le pouvoir en place, mais pourront par ailleurs apparaître comme un média
risquant de montrer la voie aux puissances d’argent ou une arme politique susceptible de
se retourner contre eux.
Avec la création du RPR et de l’UDF qui délimite clairement à droite un pôle
gaulliste et un pôle centriste-libéral, la fin des années 70 est souvent vue comme une
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période où le paysage politique français se stabilise en même temps qu’il devient plus
facile à déchiffrer. PCF et PS à gauche, UDF et RPR à droite: quatre partis majeurs,
quatre familles de pensée, quatre ensembles de valeurs et de traditions. Cette
compartimentalisation nette de la vie politique française que l’on imagine à un moment
figée, va commencer à se fissurer dans les années 80 pour éclater dans les années 90.
Apparaîtra alors une réalité beaucoup plus fragmentée, dans laquelle on ne regroupera
plus Barre et Madelin, ni Chevènement et Rocard, et qui n’aura plus comme principe
organisateur unique la rivalité gauche/droite (voir notamment les périodes de cohabitation
de 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002). A travers la question complexe et
multidimensionnelle des radios libres, qui justement voit s’opposer Barre et Madelin ou
Chevènement et Rocard, et pour laquelle la frontière entre la gauche et la droite devient,
sinon insignifiante, du moins floue, c’est le futur de la politique française qui commence
à se dessiner.
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CHAPITRE 6
L’IMPACT DES RADIOS LIBRES SUR LA SOCIETE FRANCAISE

Introduction

Ainsi qu’on l’a vu dans les deux chapitres précédents, les radios libres ont eu un
impact indéniable sur le champ médiatique, dans lequel, par leur nature même, elles se
situent le plus immédiatement, et qu’elles ont contribué à transformer sur le plan de sa
composition comme sur celui de ses productions. Elles ont en outre marqué le champ
politique à double titre: d’une part en tant qu’outil utilisé par divers agents et institutions
du champ, et d’autre part en tant que sujet de société sur lequel ces mêmes agents et
institutions ont dû prendre position. Le cadre du chapitre présent, le dernier de cette
thèse, se laisse moins facilement circonscrire. Il s’agit de s’interroger sur l’impact que les
radios libres ont eu sur la société française. Mais comment mesurer un tel impact? Et
surtout, quelles réalités le terme “société française” recouvre-t-il? L’identification de
paramètres et de problématiques s’impose.
Plutôt que les suggérer arbitrairement, je souhaite laisser le soin aux radios libres
elles-mêmes de les définir. Tout au long de la période sur laquelle je me suis penché, de
nombreuses voix se sont élevées au sein du mouvement des radios libres, présentant ces
nouvelles stations comme une forme d’expression médiatique qui allait être la source de
changements divers affectant non seulement les communautés dans lesquelles elles
s’installeraient, mais également, par addition, la société française dans son ensemble. Ces
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changements annoncés seront exposés en détail dans la première partie du chapitre, mais
on peut les résumer ainsi: les radios libres, en incluant de larges segments de population
(parmi lesquels des groupes et individus n’ayant habituellement pas accès aux canaux de
communication traditionnels) dans la réception et la production de leurs programmes, et
en s’impliquant dans le tissu social local des quartiers, villes et villages constituant leur
zone d’émission, allaient favoriser une véritable ouverture démocratique dans la société
figée qui était celle des années 70 et transformer les rapports humains et sociaux au sein
de cette société. C’est en grande partie à l’aune de ces prétentions que l’on se prononcera
sur l’influence réelle des radios libres.
Mon objectif est de dépasser le stade de l’impact des radios libres sur le champ
médiatique. Il n’est bien sûr pas question d’ignorer cet impact, dont les effets ne sont
souvent pas limités au seul domaine médiatique. On devra ainsi prendre en compte le fait
que les radios libres ont contribué à élargir l’offre radiophonique en diffusant des styles
de musique qu’on ne pouvait entendre sur les stations légales et en abordant des sujets
différents de ceux dont on pouvait discuter à l’antenne de ces mêmes stations. Mais il
faudra aller plus loin, et s’intéresser à l’influence que les radios libres ont pu avoir au
quotidien sur la vie des communautés qu’elles ont atteintes, et, plus largement, sur les
rapports de la population à la parole médiatisée.
C’est d’une certaine façon au mythe des radios libres que je m’attaque dans ce
chapitre. Dans leur quête de légitimation, les radios libres ont dû prouver leur utilité à un
public qu’il leur fallait convaincre si elles voulaient continuer à exister sur le long terme.
Elles ont donc élaboré et diffusé, principalement par voie de presse, un discours des plus
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flatteurs à leur propre sujet, se présentant non seulement comme une alternative aux
radios publiques et périphériques, mais également comme une force qui allait jouer un
rôle positif dans la société. Reste à déterminer dans quelle mesure ces prétentions ont
reflété la réalité de l’influence des radios libres sur la société entre 1977 et 1981.
Plusieurs questions m’ont permis d’ordonner les idées développées dans ce
chapitre. La première comporte deux volets: quelle influence est-ce que les médias
exercent sur l’organisation sociale et sur la vie des individus qui les lisent, les écoutent,
les regardent? En retour, comment est-ce que ces individus peuvent peser sur les médias,
voir se servir d’eux, dans le but, sinon de transformer leur quotidien, du moins d’en
donner une représentation plus juste? Pour de telles interrogations, si générales, il est vain
de rechercher l’exhaustivité. Je n’ai donc apporté que des réponses partielles, me limitant
aux pistes suggérées par trois penseurs dont les réflexions dans ces domaines m’ont paru
importantes.
Les questions suivantes s’attachent plus directement aux radios libres; j’ai déjà
évoqué l’une d’entre elles: quels changements le mouvement des radios libres s’est-il
prévalu de pouvoir apporter non seulement dans le champ médiatique mais pour ce qui
est de la société dans son ensemble? Logiquement, cette question en appelle d’autres: les
promesses ont-elles été tenues—ou plus exactement, parmi les promesses, lesquelles ont
été tenues et lesquelles ne l’ont pas été? Les radios libres ont-elles vraiment apporté une
diversité de contenu qui n’existait pas auparavant? Ont-elles réellement encouragé
l’expression du plus grand nombre et notamment des exclus de la parole médiatisée? Ontelles permis à des gens d’agir sur leur quotidien et de le modifier? Ont-elles touché
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suffisamment d’individus et de communautés pour que des effets tangibles aient pu se
faire ressentir à l’échelle nationale? Finalement, en pesant les réussites contre les échecs,
quel bilan faut-il tirer de cette phase de développement des radios libres en France?
Certains éléments de réponse ont déjà été donnés dans les chapitres précédents. A bien
des égards, ce chapitre est une synthèse, qui reprend et développe des idées qui ont déjà
été énoncées, parfois de façon diffuse, au cours de ce travail. Mais il se place dans une
perspective différente, un champ d’investigation plus large qui ne se limite pas à des
domaines précis (le monde des médias ou celui de la politique) et prend en compte les
radios libres, ceux qui les dirigent et les animent aussi bien que le public: les auditeurs,
mais également les groupes et individus, quels qu’ils soient, qui ont pu être affectés par
les radios libres sans nécessairement les avoir écoutées.

PREMIERE PARTIE:
LES MEDIAS ET LA SOCIETE, LES MEDIAS ET LE QUOTIDIEN

I. La sphère publique à reconstruire

Pour théoriser un discours souvent ancré dans les réalités concrètes (celui des
radios libres sur elles-mêmes) et un processus complexe (celui de leur impact sur la
société), je fais appel à Jürgen Habermas, Henri Lefebvre et Michel de Certeau, trois
penseurs de l’organisation sociale qui ont prêté une attention particulière à la façon dont
les groupes et les individus, en agissant sur leur environnement, peuvent transformer la
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société, et qui ont également réfléchi au rôle des médias—tantôt positif, tantôt négatif—
dans ce processus transformatif. On a vu dans le chapitre 2 comment Habermas, dans
L’Espace public: Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société
bourgeoise, décrit les étapes successives de la constitution et de la transformation de la
sphère publique. La sphère publique s’est formée dans les pays d’Europe occidentale
lorsque des personnes privées et autonomes, faisant usage de leur raison, se sont
regroupées et ont pu constituer un contre-pouvoir face à l’autorité politique dominante.
Rapidement la presse est apparue comme un canal privilégié pour la publication et la
diffusion des débats prenant place au sein de la sphère publique. Toutefois, au 20e siècle,
la presse écrite à grand tirage, ayant cédé aux sirènes du commercialisme, ne remplit plus
qu’imparfaitement cette fonction. Le lecteur n’est plus un citoyen qu’il faut faire
participer au débat démocratique, mais un simple consommateur:
La grande Presse repose sur le détournement à des fins commerciales de la
participation à la sphère publique de larges couches de la population: procurer aux
masses essentiellement un simple accès à la sphère publique. Cependant, cette
sphère publique élargie perd son caractère politique dès lors que les moyens ont
mis au service de l’“accessibilité psychologique” ont pu être transformés en une
fin en soi: maintenir la consommation à un niveau déterminé par les lois du
marché. (177)
Il en est également ainsi pour la radio et la télévision, qu’Habermas, écrivant au début des
années 60 (alors que la traduction française de son ouvrage ne sera publiée qu’en 1978),
qualifie de “nouveaux media”—à moins que celles-ci ne soient sous le contrôle de l’Etat,
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ce qui n’est guère plus souhaitable (voir chapitre 2). De plus, les médias audiovisuels
posent un autre problème non moins préoccupant: ils font du public un récepteur passif
qui se trouve souvent dans l’incapacité d’offrir une réponse aux informations qui lui sont
présentées. Habermas constate que
[l]es nouveaux media transforment la structure de la communication en tant que
telle; leur impact est, dans cette mesure-là, plus pénétrant, au sens littéral du
terme, que ne fut jamais celui de la Presse. Le comportement du public se
transforme aussi sous la contrainte du “don’t talk back”, car les émissions, telles
qu’elles sont diffusées par les nouveaux media, réduisent singulièrement la
possibilité qu’ont leurs destinataires de réagir, ce qui est moins le cas des
informations imprimées. Les nouveaux media captivent le public des spectateurs
et des auditeurs, mais en leur retirant par la même occasion toute ‘distance
émancipatoire (Mündigkeit)’, c’est-à-dire la possibilité de prendre la parole et de
contredire. (178-79)
Sans même aborder la question du feedback se pose le problème de la composition de la
sphère publique: qui en fait partie, qui en est exclu? A l’origine, aux 17e et 18e siècles, la
sphère publique est bourgeoise; il faut être homme, propriétaire et éduqué pour y
appartenir. A partir du 19e siècle, elle s’élargit, notamment aux membres de la classe
ouvrière. Mais que faut-il faire par exemple de certains groupes marginaux? La tentation
de l’exclusion est forte, car ils peuvent refuser de participer aux débats qui prennent place
au sein de la sphère publique, ou s’y engager irrationnellement. Et pourtant, sans eux, la
sphère publique n’en est plus une. Habermas résume ainsi le dilemme:
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L’idée d’un accès ouvert à tous est à l’origine de la sphère publique bourgeoise,
mais c’est aussi le principe sur lequel elle achoppe. Une sphère publique dont
seraient exclus ipso facto certains groupes qui représenteraient une avant-garde ne
serait pas seulement en quelque sorte incomplète, elle n’aurait plus rien, au
contraire, d’une sphère publique. (95)
Dans ces quelques lignes, Habermas ne fait pas directement allusion aux médias, mais
comment ne pas penser à la situation de l’audiovisuel des années 60 et 70 décrite dans le
chapitre 3?

II. La “capacité créatrice” de la communication à retrouver

Dans les trois volumes de sa Critique de la vie quotidienne, respectivement
Introduction, publié en 1947, Fondements de la sociologie d’une quotidienneté (1961) et
De la modernité au modernisme (Pour une métaphilosophie du quotidien) (1981), dont je
me suis servi en priorité, Lefebvre propose une critique des médias plus radicale et une
vision de la société nettement moins idéaliste qu’Habermas. Le concept même de sphère
publique est étranger à la pensée de Lefebvre. Dans le système capitaliste qui gouverne
les sociétés occidentales, l’individu est prisonnier de structures—l’Etat étant la plus
puissante d’entre elles—qui le dépassent, ne lui laissent que des libertés infimes, et qu’il
n’a pas les moyens de combattre. Il est traqué dans ses moindres gestes, actions,
déplacements, encore plus sournoisement que dans le fameux modèle suggéré par
Foucault:
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L’Etat aujourd’hui ne se contente plus de “surveiller et punir”. C’était l’Etat de la
belle époque, qui assumait une fonction éthique de normalisation: élaguer
l’inutile, éliminer l’anormal. Aujourd’hui, l’Etat gère le quotidien soit
directement, soit indirectement. Directement par des règlements et des lois, par les
interdits multipliés, par l’action tutélaire des institutions et des administrations.
Indirectement par la fiscalité, par l’appareil de la justice, par l’orientation des
médias, etc. Depuis la belle époque du “surveiller et punir”, il se passe une sorte
de renversement de la situation. Jadis, tout ce qui n’était pas interdit était autorisé.
Aujourd’hui, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. (De la modernité 126)
Dans la liste d’instruments grâce auxquels l’Etat exerce son contrôle étroit sur le
quotidien, Lefebvre ne mentionne les médias qu’en passant. Il est plus explicite par
ailleurs dans ce même ouvrage, lorsqu’il résume l’objectif de Fondements de la
sociologie d’une quotidienneté: “Ce livre tentait de montrer pourquoi et comment le
quotidien est programmé de façon insidieuse par les médias, par la publicité, par la
presse” (31). Les médias, il n’est pas inutile de le rappeler, sont un des facteurs majeurs
d’homogénéité, “non pas tant par leur contenu que par leur forme, produisant l’attitude
uniforme de l’auditeur ou du spectateur, engendrant sa passivité devant les flux
d’informations, d’images, de discours” (126).1
Et pourtant, fait remarquer Lefebvre, “La communication en général et
l’information en particulier eurent historiquement une indéniable capacité créatrice”
(141). Lefebvre, médiologue avant l’heure, privilégie une conception large de la
communication, “[d]e la navigation sur les mers et les fleuves jusqu’aux médias
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modernes en passant par les chemins de fer et par les transports aériens” (141). De nos
jours, si la “capacité productrice” de la communication augmente, tel n’est pas le cas de
sa capacité créatrice:
[T]out se passe comme si la production et la création variaient en sens inverse,
l’une déclinant pendant que l’autre grandit. [. . .] Ce qui revient à dire,
constatation devenue banale, que croissance et développement ne coïncident pas.
Le produit tend à prédominer, non sans dégâts dans l’environnement, comme on
dit. La création va déclinant et la production retrouve dans l’impérialisme son lien
avec la violence. (141-42)
Est-il possible de changer cette dynamique? Lefebvre ne s’aventure guère au-delà du
stade de la description et de l’analyse des systèmes tels qu’ils ont évolué et tels qu’ils
existent au présent. Tout juste ose-t-il un peu de prospective lorsqu’il évoque les banques
de données et le rôle qu’elles pourraient jouer dans la “gestion démocratique de
l’informationnel”. Mais le scepticisme l’emporte: “[I]l surgit un autre danger, celui du
monopole étatique des données, conjoint au risque de monopole mondial de
l’informationnel dans un système transnational [. . .]” (143). L’horizon médiatique que
propose Lefebvre semble bouché.

III. La parole à reprendre

Au sujet de Certeau, je veux revenir brièvement sur ce que j’ai mentionné dans les
chapitres 2 et 3, et développer ce qui touche plus précisément à la prise de parole et aux
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médias. Moins fataliste que Lefebvre, Certeau prête aux individus, notamment ceux qui
appartiennent aux couches de population les plus modestes, des capacités importantes de
résistance au système: en détournant par de multiples opérations les objets et matériaux
(au sens le plus large du terme) que la société met à leur disposition, ils façonnent leur
quotidien et se préservent ainsi des espaces de liberté sur lesquels les pouvoirs de toute
sorte n’ont aucune prise. En mai 1968, la résistance a pris une nouvelle dimension: des
couches de population traditionnellement dominées se sont approprié la parole.
Ainsi s’[est] affirm[é], farouche, irrépressible, un droit nouveau, devenu identique
au droit d’être un homme, et non plus un client voué à la consommation ou un
instrument utile à l’organisation anonyme d’une société. Il commandait, par
exemple, les réactions d’assemblées toujours promptes à le défendre dès qu’il
semblait menacé au cours d’un débat: “Ici, tout le monde a le droit de parler.” (La
Prise 40)
Quelle portée une telle prise de parole peut-elle avoir? Peut-elle entraîner une
modification sensible des rapports de force dans la société? Certeau semble hésiter.
Dans ses analyses rédigées à chaud, quelques semaines seulement après les
événements de mai, à la suite de la victoire éclatante de la droite lors des élections
législatives de juin, il est dubitatif:
La parole a-t-elle effectivement redéfini la culture? Y a-t-il équivalence
entre “prendre la parole” et “prendre les affaires en main”? Les faits ont prouvé
que non en juin dernier. [. . .]
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Pas plus que prendre conscience, prendre la parole n’est une occupation
effective ou la saisie d’un pouvoir. En dénonçant un manque, la parole renvoie à
un travail. Elle est, par excellence, une action symbolique, révélatrice d’une tâche
qui intéresse aujourd’hui la totalité de notre système. La croire efficace par ellemême, ce serait la prendre pour une chose et, par une sorte de magie, prétendre
enchaîner les forces avec des mots, substituer des palabres au travail. Conclure de
là qu’elle est insignifiante, ce serait perdre sens, remplacer par un mécanisme un
système de relations et supposer finalement qu’une société peut fonctionner sans
l’homme. (38)
La prise de parole n’a sans doute pas les effets escomptés par les plus optimistes, mais
elle reste utile—au moins en ce qu’elle réaffirme la place essentielle de l’homme dans la
société.
En 1983, dans L’Ordinaire de la communication, rapport rédigé avec Luce Giard,
on note une évolution dans la réflexion de Certeau, qui confère à la prise de parole un
pouvoir qu’il ne lui avait pas reconnu en 1968:
Prendre la parole, c’est prendre pied dans sa sphère d’existence, c’est déjà
prétendre à une modeste prise de pouvoir. La circulation de la parole porte en
germe le renversement des pouvoirs établis, d’où l’attention des régimes
autoritaires à contrôler l’échange des paroles, des informations et des idées et
leurs efforts sans fin pour s’assurer une totale mainmise sur les modes de
communication. (175; je souligne)
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L’une des vertus premières de la parole libre est donc sa capacité à s’opposer à la
confiscation de l’information et de la communication par un pouvoir qui aurait à son
unique disposition stations de radio et chaînes de télévision. En mai 1968, c’est elle qui
s’est fait entendre lorsqu’on a finalement éteint ces médias indésirables: “Une fois
abandonnée la carapace métallique de l’auto et rompu le charme solitaire de la télé à
domicile, avec la circulation brisée, les mass media coupés, la consommation menacée,
dans Paris défait et rassemblé dans ses rues, sauvage et stupéfait de se découvrir un
visage lavé de ses fards, une vie insoupçonnée surgissait” (La Prise 41).
Mais cette parole libre ne pourrait-elle pas resurgir dans le domaine médiatique
même, pourvu qu’elle trouve les canaux appropriés? Pour Certeau, il ne faut pas compter
sur la télévision:
[E]lle reste souvent allumée, comme un paysage dans l’espace intérieur du logis,
une lumière qui bouge, la flamme d’une cheminée, une voix qui offre un
accompagnement mélodique aux travaux quotidiens sans qu’on doive écouter ou
saisir le sens des mots “chantés”, un enveloppement de sons dont on hausse le ton
pour couvrir le bruit des voisins, effacer les messages importuns et rétablir a
contrario l’équivalent d’un silence intérieur. (L’Ordinaire 202)
En revanche, la radio offre des perspectives intéressantes, surtout pour la communication
locale: “Une radio locale peut [. . .] réunir, pour un temps, une population qui apprend à
se servir des médias et à prendre la parole à sa manière, en se réappropriant ces
instruments de communication” (L’Ordinaire 187-88).
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Je l’ai déjà indiqué dans le chapitre 2, Certeau fait mention des radios libres dans
L’Ordinaire de la communication. Quand bien même ne les eût-il pas invoquées, le lien
entre sa réflexion sur le quotidien, la prise de parole et les médias, et le discours des
radios libres sur elles-mêmes apparaît clairement. Il en est de même pour les analyses
d’Habermas et de Lefebvre que je viens de présenter. Grâce aux radios libres, la
communication allait pouvoir retrouver ses capacités créatrices: ni commerciales, ni
étatiques, ces stations ne participeraient pas, à l’instar des médias traditionnels, à la
programmation du quotidien, et loin d’encourager la passivité chez leurs auditeurs, elles
les inciteraient à participer au débat public—un débat ouvert à une multitude de sujets de
nature sociale, politique ou culturelle, qui ne serait plus objet de consommation. Elles
leur donneraient la possibilité de réagir, lors d’interventions téléphoniques, d’interviews,
et parfois même de vive voix à l’occasion d’émissions en direct ou d’enregistrements
publics. Enfin, elles accueilleraient minorités ethniques et culturelles, groupes sociaux et
politiques—tous ceux dont les médias traditionnels ne parlent pas et à qui ils n’accordent
pas la parole. Cette prise de parole ne serait qu’une première étape vers des changements
plus profonds qui se feraient sentir localement et nationalement.
Animées par le désir de s’imposer dans le paysage médiatique français, de
contribuer à la démocratisation d’une société qui leur refuse le droit d’exister et affichant
la détermination de ceux qui, sûrs de leur bon droit, s’attaquent en toute confiance aux
plus puissants qu’eux, les radios libres—du moins les plus ambitieuses d’entre elles—ne
promettent ni plus ni moins que d’être les fers de lance dans le processus de
recomposition de la sphère publique, et de donner une voix au quotidien—voix d’autant
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plus nécessaire que, comme le précise Lefebvre, “[l]e discours quotidien consiste en
paroles; les voix l’émettent. Il s’écrit mal” (De la modernité 72).

DEUXIEME PARTIE :
LES PRETENTIONS DU MOUVEMENT DES RADIOS LIBRES

I. Des discours divers aux racines profondes

Il faut à présent passer de la théorie à la pratique: dans les faits, comment est-ce
que les radios libres ont formulé leur discours? Quels arguments spécifiques ont-elles fait
valoir? D’emblée, deux précisions s’imposent: j’ai déjà insisté à plusieurs reprises sur la
diversité du mouvement des radios libres. Cette diversité a naturellement été reflétée dans
les objectifs et les prétentions des stations: d’une radio libre l’autre, ceux-ci ont pu varier.
Il n’y a donc pas eu un discours uniforme des radios libres, mais plusieurs discours, ayant
chacun reçu un écho plus ou moins important selon le degré d’influence dans le champ
des radios libres de la station dont il a émané et le niveau d’accès aux médias dont cette
station a bénéficié. Les discours qui se sont fait entendre le plus clairement ont été le fait
soit des stations les plus grosses ou les mieux organisées, soit d’individus jouissant d’un
large capital symbolique au sein du champ (Lefébure, par exemple, qui, en tant que
précurseur, reste pour beaucoup la voix des radios libres, même après la disparition de
Radio Verte), soit des fédérations de radios libres qui peuvent évidemment se prévaloir
d’une légitimité de représentation.
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Seconde précision, ces discours ne se sont pas développés soudainement à partir
de 1977 avec l’apparition des radios libres. Ils trouvent leur origine dans la critique des
médias traditionnels articulée par les syndicats étudiants et groupuscules d’extrême
gauche en mai 1968 et reprise tout au long des années 70 par les forces de la contreculture. La radio et la télévision d’Etat sont vus comme des outils de propagande dont le
pouvoir en place se sert à sa guise, et les stations périphériques, si elles ont couvert les
émeutes de mai avec un réel souci d’objectivité, restent des médias traditionnels qui ne
répondent pas aux aspirations de certains mouvements (régionalistes, écologistes,
autogestionnaires, etc.). Ni les unes ni les autres n’ont vocation à remettre en cause les
schémas classiques de communication médiatisée ou les fondements de la société de
consommation. Pour Lefébure, le diagnostic est clair:
Quand on étudie [. . .] le système de diffusion des périphériques ou le système de
diffusion de la radio ou de la télé nationale, on se rend compte que c’est un
système complètement monolithique d’énormes émetteurs reliés entre eux par
faisceaux hertziens et donc avec aucune possibilité de réponse. Donc, quel que
soit le contenu du message, il y a toujours un système émetteur-récepteur qui
bloque complètement toute possibilité d’expression autre et de réponse autre. (“La
Guerre”)
Une telle critique implique une alternative qui prendrait le contre-pied de ces médias du
statut quo. Dans le domaine radiophonique, elle prend forme lorsque le concept de radios
locales qui ne seraient soumises ni à la tutelle de l’Etat ni aux lois du marché commence
à gagner du terrain, grâce notamment à Lefébure lui-même et à l’équipe qui l’aide à
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publier sa revue Interférences (voir chapitre 3). Lorsque les radios libres commencent à
se multiplier au printemps et à l’automne 1977, les termes de l’alternative se précisent.

II. Deux modèles principaux

Parmi les radios libres, certaines stations ne formulent pas leurs objectifs
clairement, ou du moins n’affichent pas de prétentions particulières: elles s’installent sur
les ondes sous l’impulsion d’individus ou de petits groupes intrigués par les possibilités
de l’outil, mais n’ayant pas idée précise quant à son utilisation. On discute à bâtons
rompus et on passe des disques sans se soucier ni du lendemain ni des implications plus
générales de l’action d’émettre ainsi, localement et dans l’illégalité. De telles radios ne
s’installent généralement pas dans la durée et ne sont pas celles qui sont les plus en vue—
le fait qu’elles n’aient ni ligne directrice bien définie ni revendications précises à faire
entendre les rend moins intéressantes pour la presse, qui préfère consacrer ses articles aux
stations mieux organisées dont les responsables développent un discours réfléchi sur les
raisons et la portée de leur activité. Selon les objectifs qu’elles professent, ces stations
peuvent se diviser en deux grandes catégories: celles qui souhaitent provoquer des
changements limités aux structures du paysage radiophonique et celles qui veulent
dépasser ce stade et avoir un impact sur la vie de leurs auditeurs, du quartier ou du village
où elles émettent—voire davantage.
Pour les premières, c’est la liberté d’émission qui compte avant tout: tout groupe
ou individu doit avoir le droit de créer sa station ou de participer à des programmes de
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radio, quelle que soit leur nature. L’équipe de Radio Beau Délire, une des toutes
premières stations à se lancer après Radio Verte, insiste sur ce point: “L’idéal serait qu’il
y ait au moins une dizaine de radios par ville. Une radio politique, une radio pop, une
radio porno, peu importe, l’important c’est qu’on puisse choisir. A l’heure actuelle, on ne
peut pas choisir: Europe 1, RTL, France Inter, c’est toujours la même salade.”2 On le
constate, il s’agit d’une question de principe et non de contenu: ne plus laisser les ondes
aux seules généralistes, qu’elles soient périphériques ou publiques. A chaque station, par
la suite, de déterminer le genre d’émissions qu’elle diffusera, et, éventuellement, les
positions politiques qu’elle défendra.
Tel est également le credo de François Chassaing de Radio Fil Bleu, pour qui ce
thème de la liberté d’émission est le seul capable de faire l’unanimité parmi les radios
libres: “Nous devons trouver le plus petit dénominateur entre nous, et ce dénominateur ne
peut être politique. Il peut être par exemple, une plateforme minima de liberté radio.
Libre à chacun, ensuite, sur les ondes, de faire ce qu’il voudra, politiquement, de la
liberté que nous aurons obtenue tous ensemble.”3 Du côté des fédérations de radios libres,
l’Association pour la libération des ondes (ALO), emmenée par Lefébure et ses amis,
défend des positions relativement similaires: elle veut avant tout réfléchir aux conditions
techniques et légales qui permettront aux radios libres d’émettre au grand jour dans des
conditions matérielles acceptables, sans se préoccuper outre mesure de l’action politique
et sociale que certaines stations souhaitent mener.
Les revendications des responsables de Radio Beau Délire, de Chassaing, de
l’ALO et de ceux qui partagent leur vision, même si elles portent principalement sur
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l’organisation de l’audiovisuel français, ont des implications plus larges: la société dans
son ensemble ne risque-t-elle pas d’être transformée si, du jour au lendemain, on donne la
possibilité à n’importe quel groupe ou individu de créer sa propre station? C’est pour
cette raison que les partisans d’une ligne plus radicale, qui veulent faire des radios libres
des outils d’intervention politique et sociale (ils forment la deuxième catégorie), se
rangent généralement aux côtés de l’aile modérée du mouvement dans son combat pour
la libéralisation des ondes. Ils ne manquent cependant pas d’insister sur le fait que cette
libéralisation ne doit en aucun cas faire le jeu des marchands—qu’il s’agisse de grands
groupes de communication souhaitant lancer leur propre station ou de plus petites
entreprises qui profiteraient de l’afflux de nouvelles radios en quête de financement pour
diffuser leurs messages publicitaires.
Pour ces militants, la liberté d’émission ne doit pas être un but en soi, mais bien
un moyen. Pas question de faire de la radio pour faire de la radio; il faut utiliser ce
nouveau canal pour bouleverser l’ordre établi, ou au moins avoir un impact sur la vie
d’un quartier ou d’une communauté. Radio 93 espère ainsi “changer les choses”;4 Radio
Libre 59 se veut “un outil dans les luttes au service des militants organisés ou non”;5 et le
Collectif radios libres populaires envisage les radios libres comme “un espace [qui] se
fait l’écho de toutes les expériences pour un quotidien nouveau, différent” (26). Si l’ALO
est la coalition de radios libres qui se concentre avant tout sur la question de la
libéralisation des ondes, la Fédération nationale des radios libres non commerciales
(FNRL) est celle qui défend une conception plus engagée du rôle des radios libres.
Bombled résume: “Les radios de la ‘Fédération’ reprochent [. . .] aux radios de l’ALO

454
leur conception professionnelle du médium, incompatibles selon elles avec l’objectif
d’une ‘socialisation’ de ce moyen d’expression, et trop proche du modèle des radios
officielles” (154). Chacun de ces deux pôles va mettre l’accent sur les potentialités des
radios libres correspondant à la vision qu’il privilégie du média. Naturellement, c’est
chez les radios de la deuxième catégorie, celles qui sont proches des positions de la
FNRL, sans toujours être membres de la coalition, que sont formulées la plupart des
propositions qui reconnaissent aux radios libres la capacité d’intervenir socialement et
politiquement sur le quotidien. Ces propositions, quelles sont-elles exactement?

III. Les potentialités annoncées des radios libres

1. Reprendre et donner la parole

Les personnes qui sont persuadées que les radios libres peuvent contribuer à
remédier à certains maux de la société contemporaine prêtent à celles-ci de multiples
vertus. Sur le plan des contenus, elles vont faire entendre des genres musicaux et aborder
des sujets des plus variés. Soucieuses de se démarquer de ce que proposent les stations en
place et d’être sans cesse à l’écoute d’une société en mouvement, elles apporteront
diversité et nouveauté. Elles promettent également de favoriser l’expression du plus
grand nombre. On retrouve ici le thème de la prise de parole, cher à Certeau et déjà
abordé à plusieurs reprises dans ce travail. Dans le discours militant des radios libres, il
est décliné. Reprendre une parole confisquée, laisser s’exprimer les groupes et individus
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qui sont engagés dans des luttes sociales ou politiques, faire intervenir ceux qu’on
n’entend jamais: autant de leitmotiv pour revendiquer le droit à l’expression de tous. Pour
le Collectif radios libres populaires, c’est d’un combat de classe qu’il s’agit: “Partout la
parole est volée, dérobée, détournée, tronquée, falsifiée: ceux qui font la vie réelle, qui
travaillent, qui luttent, qui rêvent sont systématiquement évacués des ondes. Pour
répondre à la confiscation de la parole monopolisée par la bourgeoisie, les radios libres
font entendre leurs premiers balbutiements: une parole enfin retrouvée” (22-23).
La rhétorique des stations individuelles faisant valoir leurs mérites n’est pas
toujours si violemment antagoniste, mais le message reste. Radio Libre 44, créée en juin
1977, se donne pour but de donner la parole aux travailleurs.6 Les responsables de Radio
Clémentine, station implantée en banlieue parisienne, proclament: “Nous voulons donner
libre cours à la discussion, au débat, à la communication, nous voulons donner la parole à
ceux qui luttent, à ceux qui n’ont jamais accès aux moyens d’expression.”7 Même
aspiration pour Radio 102, dans la région de Dijon, qui, selon un article du journal Le
Progrès chroniquant la saisie de l’émetteur de la station, “voulai[t] faire circuler
l’information et donner la parole à tous ceux qui ne l’ont pas.”8 Lorsqu’elle lance
Lorraine Cœur d’Acier, la CGT emploie un langage similaire: la station de Longwy va
“donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais sur les ondes nationales”. 9 On pourrait ainsi
multiplier les exemples et les déclarations. Reprendre la parole et la donner à ceux qui ne
l’ont pas, tel semble avoir été une des raisons d’être majeures d’un grand nombre de
radios libres.
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2. La participation du public: le récepteur devenu émetteur

Comment reconquérir cette parole perdue? Comment s’assurer que ceux à qui on
veut la restituer en usent? Les radios libres se targuent justement de pouvoir mettre en
place des schémas de communication qui permettront que ces objectifs soient atteints.
Plus souples que les grandes radios, émettant localement, et animées par des nonprofessionnels, elles sont à même de pouvoir susciter, et d’obtenir, la participation des
segments de population visés—des groupes et individus souvent méfiants des institutions
en général et des médias dominants en particulier. Car la participation est bien la clé du
problème: il faut que des gens qui ne seraient d’ordinaire qu’auditeurs franchissent
l’intimidante barrière qui les sépare de ceux qui s’occupent de la conception, la
production et la mise en onde des programmes. Jean-Jacques Cheval explique: “La
restitution au récepteur de son rôle et de sa capacité de réponse est l’un des axes premiers
autour desquels s’articulent les discours sur la communication alternative. Convertir le
récepteur en émetteur est le premier défi auquel veulent se confronter ces expériences”
(Les Radios en France 72). On a vu dans le chapitre 4 qu’une importante partie des
radios libres peuvent être rangées dans la catégorie des médias alternatifs. Parmi elles,
nombreuses sont celles qui ne doutent pas de leur capacité à relever le défi auquel Cheval
fait allusion.
Difficile cependant d’imaginer un récepteur soudainement converti en émetteur.
Faire s’exprimer ceux qui n’en ont pas l’habitude nécessite souvent un intermédiaire:
l’animateur ou le reporter qui va interviewer ces dépossédés de la parole. C’est le sens
des propos tenus par un membre de l’équipe d’Abbesses Echos, la radio de quartier
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parisienne: “Nous en avons tous assez du militantisme traditionnel. Nous voulons nous
exprimer mais aussi aller chercher dans la rue, dans les bistrots, dans les associations de
quartier une parole différente de celle dont on nous rebat constamment les oreilles sur les
postes périphériques.”10 Il faut aller chercher la parole, comme si les individus dont on
souhaite la participation ne pouvaient pas la prendre eux-mêmes. Le représentant de la
station fait office de figure autoritaire qui, tendant son micro, permet effectivement à
certaines voix d’être entendues, mais qui a le pouvoir de préalablement sélectionner ces
voix et celui de retirer le micro tendu—sans compter les altérations et coupures rendues
possibles par l’étape du montage lorsque la parole a été enregistrée.
Pour beaucoup de radios libres, ce modèle ressemble trop à celui des stations
traditionnelles, dont elles cherchent à se démarquer. Elles n’hésitent donc pas à afficher
des ambitions différentes: une participation du public qui soit la plus directe possible et
s’effectue, autant que faire se peut, sans intermédiaires. Il faut que les individus
s’expriment d’eux-mêmes et qu’ils se parlent entre eux—que se produise un “échange
direct de la libre parole sans médiation, sans référence à une quelconque instance tierce”,
pour reprendre les termes utilisés par Jean-Pierre Le Goff pour décrire la philosophie
ayant animée les fondateurs du quotidien Libération (255). C’est ce qu’envisagent les
responsables de Radio Verte Fessenheim: “Après l’information et la communication, il y
a la prise en charge de la radio par la population elle-même. Cela, c’est un objectif à long
terme, un but à atteindre” (cité dans Collin, Ecoutez 71). Pour qu’un tel modèle puisse
fonctionner, il faut réhabiliter les échanges humains, forme élémentaire de
communication qui, insiste Dominique Vastel, le fondateur de Radio Vallée de Seine,
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s’est perdue dans la vie de tous les jours—à charge pour les radios libres de participer
activement à ce processus de réhabilitation:
Dans les banlieues très urbanisées comme la vallée de la Seine, nous avons
constaté les difficultés croissantes rencontrées par les habitants pour s’exprimer.
Les habitants ne se connaissent plus, ne se parlent plus et donc s’ignorent. La
radio locale de la vallée de la Seine devra être celle de tous et particulièrement de
ceux qui aujourd’hui n’ont pas la parole.”11
De nouveau, favoriser l’expression des personnes que l’on n’entend pas habituellement.
Mais Vastel inscrit ce travail de réappropriation de la parole dans un cadre précis: celui
de la revitalisation d’une communauté.

3. Un rôle social à l’échelle locale

Les radios libres s’impliquant de telle façon deviennent—ou, plus exactement,
aspirent à devenir—des acteurs sociaux à part entière dans la vie locale. Installées sur une
zone géographique précise (ville, village, quartier), elles ne se contentent pas de décrire,
d’observer et d’analyser, mais se donnent pour objectif d’agir directement sur cette zone.
Vastel souhaite que Radio Vallée de Seine aide les personnes vivant dans la région des
Mureaux, sur laquelle elle diffuse, à développer des rapports plus chaleureux et plus
profonds les uns avec les autres. Objectif partagé par les quelques habitants de Villiers-leBâcle, qui, “inquiets de la détérioration des contacts au sein de leur communauté” selon
Le Monde, décident de lancer Radio Village avec l’aide de la municipalité locale. Comme
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ils le disent eux-mêmes: “Pourquoi pas une radio qui permettrait à tous d’entendre la
même chose, de mieux participer à la vie commune?”12
Mais certaines stations revendiquent des actions plus concrètes: appel à la
solidarité avec des populations locales en difficulté (travailleurs immigrés mal intégrés,
familles menacées d’expulsion, personnes âgées enfermées dans leur solitude, etc.),
mobilisation pour l’amélioration du cadre de vie, soutien à des mouvements sociaux.
Marcel Trillat de Lorraine Cœur d’Acier affirme par exemple: “On ne fait pas ici de la
radio pour faire de la radio. LCA existe pour être un moyen de lutte des sidérurgistes.
Quand cette lutte sera achevée, LCA s’arrêtera.”13 La station n’est plus qu’ “un
instrument parmi d’autres”;14 elle est subordonnée à la cause qu’elle sert et moins
importante que l’environnement dans lequel elle s’inscrit. Son rôle n’en est pas diminué
pour autant, certains responsables et animateurs n’hésitant pas à affirmer qu’elle est
souvent plus efficace que les moyens de communication locaux traditionnels (bulletin
municipal, tract, réunion publique, etc.) lorsqu’il s’agit de sensibiliser une communauté
sur une question d’intérêt général.

4. La volonté d’un impact global

Les radios libres revendiquent bien davantage qu’un impact qui serait limité à
l’aire de diffusion de chacune d’entre elles. Elles prétendent pouvoir apporter à la société
des changements ne prenant plus place uniquement dans un cadre géographique limité.
Elles se voient comme une force qui doit donner naissance à un grand élan démocratique,
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chaque nouvelle radio libre, véritable exercice de démocratie locale, venant s’ajouter à
celles qui sont déjà en place, et la somme de ces expériences formant un tout capable de
marquer l’ensemble de la société de son empreinte. Ainsi que l’affirme Cheval, “[a]vant
l’évocation d’une démocratie électronique, les militants des radios libres d’intervention
rêvent d’édifier une place publique politique, lieu efficient d’une démocratie hertzienne
revisitée” (Les Radios en France 73). Cette démocratie hertzienne doit permettre aux
différentes communautés ethniques, culturelles, sexuelles, etc. de faire entendre leurs
voix propres, parfois discordantes—contraste saisissant avec le paysage radiophonique
d’avant 1977, où les seules stations présentes sur les ondes, devant s’adresser au plus
grand nombre, n’accordaient qu’une place limitée à de tels discours minoritaires.
Dans un tel schéma, les radios libres deviennent de véritables outils de libération,
“mises au service des luttes d’émancipation qui s’ouvrent sur de nouveaux domaines et
qui remettent en question les bases traditionnelles de la vie politique. Les femmes, les
écologistes et toutes les minorités (sexuelles, linguistiques ou raciales) peuvent trouver
avec des radios différentes un instrument pour leur émancipation.”15 La citation est
extraite d’un article du Monde présentant cette vision comme celle de Félix Guattari, dont
on sait l’influence dans le mouvement des radios libres (voir chapitre 1). Pour Guattari et
ceux qui se sont réclamés de sa pensée au moins dans le domaine radiophonique,
l’émancipation de groupes minoritaires n’est qu’un des effets que les radios libres auront
sur la société et qu’une conséquence du bouleversement des rapports sociaux et humains
qu’elles vont engendrer. Les radios libres telles qu’ils les envisagent court-circuitent ceux
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qui prétendent posséder un savoir-faire qui les autoriserait à parler au nom de tous—ceux
que Guattari appelle
les spécialistes: des spécialistes du contact, du mot d’ordre, de la culture, de
l’expression… Or, précisément, la voie qui est ouverte par le phénomène des
radios libres nous semble aller à contresens de tout esprit de spécialisation. Ce qui
devient spécifique, avec elles, ce sont les agencements collectifs d’énonciation qui
absorbent, qui “traversent” les spécialités. (“Les Radios” 77)
Il n’est plus seulement question de prendre la parole, mais, comme l’écrit le Collectif
radios libres populaires, “d’inventer un nouveau langage correspondant aux aspirations et
aux désirs nouveaux” (29).
Le modèle à suivre est celui de Radio Alice, station italienne avec laquelle
Guattari a entretenu des rapports étroits (voir chapitre 3). Un article du Quotidien lui est
consacré à l’automne 1977, dans lequel elle est décrite comme “mao-dadaïste”. Le
journaliste constate que la langue employée à l’antenne joue sur le non-sens et les
citations, que “les auditeurs souvent prolétaires et acculturés parlent couramment le plus
pur langage de l’avant-garde”, et que les différences de classe s’effacent entre des gens
qui emploient tous ce même langage.16 Dans la préface à l’édition française de l’ouvrage
Radio Alice, radio libre publié à l’origine en Italie par le collectif A/Traverso,17 Guattari
reproduit ce langage en même temps qu’il présente la station:
Alice, A/traverso, rivista per l’autonomia, Potere Operaio, Rosso, giornale
nel movimento – Agencement collectif d’énonciation. Théorie – technique –
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poésie – rêverie – mots d’ordre – groupes – sexe – solitude – joie – désespoir –
histoire – sens – non-sens.
La véritable œuvre d’art est le corps infini de l’homme qui se meut
à travers les mutations incroyables de l’existence particulière. [. . .]
Alice. Radio ligne de fuite. Agencement théorie – vie – pratique – groupe
– sexe – solitude – machine – tendresse – caresse. En finir avec le chantage à la
scientificité des concepts. Les “intellectuels organiques” sont les bureaucrates de
la théorie. Tu comprends, mon vieux, la bataille sémiologique, d’accord, mais ce
truc-là, c’est un peu comme à Nanterre en 68, avec la socio, ou, à Ulm, avec
l’épistémologie ou à Sainte Anne, avec la psychanalyse… Relire Marx, Freud,
Lénine, Gramsci… peut-être… mais il y a aussi les énoncés, les gestes, l’ébauche
d’un monde que nous agençons nous-mêmes, les détournements majeurs que nous
opérons à partir de nos langues mineures.
La pratique du bonheur devient subversive quand elle est
collective. (8; italiques dans le texte original)
L’aile écologiste-libertaire de Radio Verte, Radio Libre Paris, Radio 93 et plusieurs
autres en France se réclament de Radio Alice et souhaitent que ce langage spontané aux
accents surréalistes devienne un code, utilisé par le plus grand nombre, permettant
d’appréhender au mieux la réalité quotidienne.18 D’ores et déjà, écrit Patrick Farbiaz,
membre de Radio Libre Paris et de Radio 93, dans Libération en 1979, “[e]n désirant
manier la drôle de machine, des centaines de radioteux ont appris les langages du désir.
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Ils ont compris toute la richesse, toute l’importance du surgissement de la parole directe,
vivante, de l’expression libre des contradictions.”19
Et surtout ne pas croire que l’invention d’un nouveau langage est une fin en soi ou
une quête abstraite, totalement étrangère au domaine de l’action. Guattari précise: “Les
langues du désir [. . .] inventent de nouveaux moyens et elles ont une tendance
incoercible à passer à l’acte; elles commencent par ‘toucher’, par faire rire, par
bouleverser, puis elles donnent envie d’ ‘aller vers’, vers ceux qui parlent et vers les
enjeux qui sont en cause” (“Les Radios” 78). A terme, ce langage que les radios libres
auront mis en place et les actions qu’il aura suscitées pourront engendrer
une révolution sans aucun rapport avec celles qui ont bouleversé l’histoire jusqu’à
ce jour, [. . .] une révolution qui balaiera non seulement les régimes capitalistes,
mais aussi les bastions du socialisme bureaucratique. [. . .] Ses enjeux
concerneront aussi bien les grandes options économiques ou technologiques, que
des attitudes, des rapports au monde, des singularités de désir. Les patrons, les
policiers, les politiciens, les bureaucrates, les professeurs, les psychanalystes
auront beau conjuguer leurs efforts pour l’arrêter, le canaliser, le récupérer, ils
auront beau sophistiquer, diversifier, miniaturiser leurs armes à l’infini, ils ne
parviendront plus à rattraper l’immense mouvement de fuite et la multitude des
mutations moléculaires de désirs qu’elle a déjà déclenché. (Préface 12)
Si une grande partie du mouvement des radios libres s’accorde sur l’objectif d’une plus
grande diversité de programmes ou sur celui de la libre expression de tous à l’antenne, le
discours de Guattari est nettement moins consensuel. Néanmoins, à l’heure où les radios
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libres tentent de se faire une place sur les ondes et dans la société française, la perspective
de les voir déclencher une révolution d’un nouvel ordre, à défaut d’être réaliste, n’est pas
pour déplaire à la frange la plus radicale du mouvement.

TROISIEME PARTIE:
LES CHANGEMENTS TANGIBLES APPORTES PAR LES RADIOS LIBRES

I. Des contenus plus diversifiés

De la simple promesse d’une offre radiophonique plus large et plus diversifiée à
l’annonce de l’invention d’un nouveau langage portant en lui les germes de
bouleversements majeurs dans le domaine socio-politique, les radios libres n’ont pas
caché le fait qu’elles comptaient marquer la société française. Entre les intentions
affichées et la réalité, quelles concordances et quelles divergences? Je veux dans un
premier temps examiner les concordances. Elles sont réelles pour ce qui est de la question
des contenus: les radios libres en activité entre 1977 et 1981 ont effectivement proposé
une impressionnante variété d’émissions. Cela n’est guère étonnant: le nombre même de
stations ayant existé sur tout ou partie de cette période suffit à garantir un minimum de
diversité. On imagine mal 200 ou 300 radios libres proposant toutes les mêmes
programmes—d’autant plus que, comme l’on a vu dans le chapitre 1, ces stations ont
couvert une large palette de genres: radios de quartier, radios politiques, radios de lutte,
radios musicales, radios culturelles, etc.
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Pour ce qui est des émissions, un catalogue de celles qui ont été diffusées par
l’ensemble des stations de radio libre rendrait compte de la richesse de l’offre: émissions
de jazz, émissions historiques, émissions de poésie, émissions politiques, émissions de
cinéma, etc. Un tel inventaire, visant à l’exhaustivité, est bien entendu impossible, mais je
veux m’arrêter sur deux catégories de contenu, pour lesquelles les radios libres ellesmêmes ont affirmé—à juste titre—qu’elles allaient être source de diversité: la musique et
les sujets de société abordés à l’antenne. En ce qui concerne la musique, le rock est roi
sur les radios libres. Des stations telles que Radio Babylone et Radio BBX s’y consacrent
presque entièrement et de nombreuses autres radios libres en passent régulièrement,
certaines d’entre elles s’arrêtant parfois sur des variations particulières du genre: on peut
entendre du hard rock sur Radio Paris 80, du rockabilly et du rock français sur Radio
Ivre, et, au printemps 1978, Radio Verte consacre une émission au rock italien.
Des styles de musique populaire qui n’auront droit de cité que plus tard sur les
radios publiques et périphériques se font également entendre: Radio Ivre reste longtemps
la seule station en France qui diffuse du reggae, ses animateurs faisant venir des disques
de Londres ou de la Jamaïque, et début 1981, Radio Corsaire passe de la new wave et du
punk tous les dimanches après-midi. De nombreuses communautés ethniques et
linguistiques sont également prises en compte: le mardi soir, l’émission Radio Goyave,
véritable radio dans la radio, diffuse de la musique des Antilles sur l’antenne de
Onz’débrouille; Radio 100 a des émissions de musique africaine; et à Béziers, Radio
Pomarède propose des plages de musique occitane. Enfin, sur les radios libres (ou
assimilées), on trouve aussi blues (sur Radio Joufflu ou Gilda), jazz (sur Radio Libre 59
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ou Radio Noctiluque) et musique classique (sur Radio Quinquin ou Lorraine Cœur
d’Acier).
On constate une diversité similaire parmi les sujets de société sur lesquels se
penchent les radios libres. Sujets d’intérêt local, national ou international, touchant à la
politique, l’économie, les droits de l’homme, les luttes sociales, etc. Une nouvelle fois, il
est illusoire de chercher à établir une liste complète. Je me contenterai donc d’un
échantillon limité à quelques stations pour lesquelles j’ai pu retrouver des informations
suffisamment détaillées quant aux contenus des émissions diffusées. Abbesses Echos
parle du viol, de la violence à Paris, des évictions dont sont victimes des familles du
quartier n’ayant pas les ressources nécessaires pour payer leur loyer; Radio Barbe Rouge
couvre un nombre important de grèves de la région toulousaine et fait une émission au
sujet de la révolution islamique en Iran; Radio Verte organise des débats sur l’eurocommunisme, les squatters, les difficultés des éditeurs indépendants, l’avenir des PTT;
Radio Verte Fessenheim se concentre sur les questions liées au nucléaire et plus
généralement à l’environnement, mais suit aussi de près les dossiers liés à l’immigration
et aux réfugiés politiques; Radio Pomarède propose des émissions sur le planning
familial, la franc-maçonnerie et le mouvement occitan; Radio Massipal parle de la
situation politique en Argentine et en Afrique du Sud, des combats du Larzac, du
chômage, de la rentrée scolaire.
Pour expliquer une telle profusion, les radios libres rappellent les insuffisances
des stations nationales (celles-ci s’auto-censurent et ignorent un grand nombre de sujets
importants), qu’elles se font un devoir de combler. Il est vrai que pour ce qui est des
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luttes sociales, de problèmes liés à la marginalité ou la sexualité par exemple, les
généralistes ne sont pas toujours les plus complètes. Toutefois, il ne fait aucun doute
qu’un grand nombre de sujets figurant dans la liste partielle que je viens de citer ont bel
et bien donné lieu à une couverture sur les radios publiques et périphériques. La diversité
apportée par les radios libres est en fait à chercher au moins autant dans les points de vue
présentés que dans les sujets eux-mêmes. Le souci des radios libres de se démarquer des
stations établies n’est en outre pas la seule raison pour laquelle elles ont abordé une telle
quantité de sujets. Il faut garder à l’esprit que la discussion à l’antenne de questions de
société, pour laquelle il suffit de réunir quelques personnes autour d’un micro, est l’un
des genres radiophoniques les moins coûteux. Naturellement, la qualité des échanges
entre participants et l’exactitude des informations relayées n’est pas toujours garantie,
risques inhérents aux lois du genre et du média.
La volonté des radios libres d’offrir des contenus diversifiés va de pair avec leur
désir de viser des publics auxquels France Inter, Europe 1 et autres ne s’adressent
généralement pas. Sur ce plan aussi, elles connaissent une certaine réussite. Réconciliant
les impératifs techniques de la diffusion en FM, qui limite leur aire d’émission (voir
chapitre 3), et un souci réel de servir des bassins spécifiques de population, de
nombreuses stations se concentrent sur un public local, qu’elles gardent sans cesse à
l’esprit lorsqu’elles conçoivent leurs émissions. La station Abbesses Echos ne souhaite
émettre que sur un rayon de 500 mètres pour mieux servir le seul quartier des Abbesses:
“Ce poste a une vocation essentiellement locale”, précisent ses responsables.20 Fin 1978,
Radio Verte Fessenheim, qui propose pourtant déjà des programmes se concentrant
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quasi-exclusivement sur sa zone de diffusion, décide d’ajouter à sa grille un rendez-vous
hebdomadaire intitulé La Vie des gens qui se donne pour objectif de chroniquer le
quotidien des habitants de la région.
Les publics locaux ne sont cependant pas les seuls que les radios libres cherchent
à atteindre. Certaines stations destinent leurs programmes à des segments précis de
population—groupes sociaux, culturels ou autres ignorés par les médias audiovisuels
traditionnels. Radio Fil Rose s’adresse en priorité à la communauté homosexuelle; Les
Radiotteuses est une station faite par des femmes pour les femmes; SOS Emploi et
Lorraine Cœur d’Acier, même si elles souhaitent toucher un auditoire le plus large
possible, ont à l’origine été créées pour les ouvriers de l’industrie sidérurgique. Parfois,
on tente d’atteindre certains groupes sans s’établir sur le long terme, mais à l’occasion
d’opérations spéciales. C’est ce qu’ont fait diverses radios de grève, lors de conflits au
Centre national des arts et métiers ou à la Société française de production, par exemple.
Mais, un des exemples les plus spectaculaires d’une telle initiative est sans soute
l’émission spéciale réalisée par le Comité d’action des prisonniers (CAP) avec l’aide
technique de membres de Radio Libre Paris, à destination des détenus de la Santé,
diffusée d’un terrain vague jouxtant la prison le 13 septembre 1977. Cette émission a été
mise sur pied parce que le journal du CAP est interdit dans les prisons. Elle commence à
19h et doit s’arrêter subitement à 19h30, suite à l’arrivée de la police sur les lieux.21
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II. Des voix différentes

Objectif atteint, du moins pour certaines stations, pour la diversité des contenus et
des publics visés; mais qu’en est-il des intervenants, des individus qu’on a pu entendre
sur les ondes? On a vu que les radios libres ont fait savoir à de nombreuses reprises que
c’est d’abord en donnant la parole à ceux qui ne l’ont jamais qu’elles auraient un impact
sur la société. Y sont-elles parvenues? Elles ont bien sûr, à l’occasion, invité des figures
publiques, des personnalités du monde des arts et spectacles ou de la politique qu’on
pouvait déjà entendre par ailleurs. Mais elles ont également laissé s’exprimer le
commerçant du quartier, le jeune marginal, le travailleur immigré—autant de voix
habituellement muettes. Au cours de l’été 1978, Le Matin constate: “Depuis un an se sont
multipliés les exemples de minorités, d’individus jusque-là silencieux qui ont soudain
pris la parole sur les ondes.”22 Un an plus tard, l’historien Gérard Noiriel surenchérit:
“Qui pourrait nier ici que les radios libres ont permis une véritable explosion de la parole
populaire et avant tout de la parole des plus exploités, ceux que l’on habitue pendant des
années, et à partir de l’école, à obéir et à se taire, que l’on persuade de leur ignorance et
de leur incapacité?”23
De nombreux exemples viennent valider ces constats, de l’émission d’Abbesses
Echos intitulée “Les clochards se parlent, les clochards nous parlent” le 5 novembre 1977
à celle au cours de laquelle Radio Léon invite le groupe anti-militariste Insoumission à
s’exprimer le 17 mars 1981. Un soir d’avril 1978, Radio 93 ouvre son antenne à des
travailleurs portugais alors qu’un bâtiment abritant un grand nombre d’entre eux a été
détruit dans un incendie plus tôt dans la journée. Certains sont présents dans les studios,
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d’autres téléphonent pour témoigner. 24 Radio Prolo, qui succède à Radio 93 après la
disparition de celle-ci, choisit d’émettre en direct et laisse s’exprimer “tous les
travailleurs, dans leur langue, pour expliquer leurs luttes.”25
D’autres radios recherchent une plus grande diversité, tout en privilégiant, comme
Abbesses Echos, Radio Léon, Radio 93 ou Radio Prolo, les voix qui n’ont généralement
pas accès aux médias. Les articles de presse ne manquent pas qui énumèrent les différents
individus, représentants d’autant de catégories sociales ou professionnelles qui sont
intervenus sur telle ou telle radio. Dans l’un d’entre eux, une animatrice d’Abbesses
Echos affirme que plus d’une centaine d’habitants du quartier sont passés à l’antenne lors
de la trentaine d’émissions déjà diffusées par la station, et donne les exemples suivants:
Du front autogestionnaire au comité homosexuel d’arrondissement, des clochards
aux prostituées, du groupe de femmes au comité de défense de la place des
Abbesses en passant par M. Le Tac, député de l’arrondissement et rapporteur pour
le RPR des questions sur les radios locales, sans oublier les écologistes, des
travailleurs immigrés, des chanteurs de blues, des poètes, un transsexuel, des
chômeurs, des ménagères. 26
Le Tac mis à part, beaucoup d’anonymes, de sans-grade—groupes et individus qui ne
sont pas des habitués des grands médias audiovisuels.
Autre article de presse (dans Libération cette fois), autre radio libre (Radio
Pomarède), autre liste d’intervenants tout aussi disparate: elle fait mention de groupes
féministes, du planning familial, d’un bateleur, de partisans de la méthode Freinet et d’un
adepte de la lévitation transcendantale.27 Un journaliste du Monde, généralise, tout en
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prenant Radio Rocket (ou Roquette, comme il l’écrit) en exemple: “Pour la restauratrice
du coin, candidate malheureuse aux dernières élections législatives et qui n’aurait pu se
faire entendre sans Radio Roquette, pour l’assistante sociale désireuse d’expliquer à tous
comment fonctionne sa garderie d’enfants, pour de nombreux habitants d’un même
quartier, radio libre égale communication.”28
Pour certaines stations, la participation du public aux émissions n’est pas
seulement une composante parmi d’autres, qui contribue certes à rendre les programmes
plus vivants, mais dont on pourrait somme toute se passer. Elle est l’objectif unique, la
seule raison d’être. J’ai déjà évoqué Radio Othis Survie, station mise en place par la
mairie de la commune d’Othis, en Seine et Marne, dans le but de consulter la population
sur la solution à adopter pour combler un déficit budgétaire, et dont le standard
téléphonique, que les auditeurs devaient contacter afin de partager leurs suggestions à
l’antenne, était le point névralgique. Fin 1980, la logique privilégiant la participation de
l’auditeur, est menée à son terme par Radio Ici et Maintenant qui lance, sur une fréquence
différente de celle qu’elle utilise pour ses programmes normaux, une “radio automatique”
qu’elle appelle Radio Village. Elle n’a ni animateurs, ni reporters, uniquement des
auditeurs-participants qui se succèdent les uns aux autres. Le principe est simple: quatre
minutes d’antenne libre par personne, et on passe au suivant, sans transition. Un modèle
rêvé pour ceux qui voulaient que les radios libres soient un outil réellement ouvert à tous
et favorisent une communication sans intermédiaire et sans filtre.
Mais cette participation à distance, aussi intensive soit-elle, n’est considérée par
certaines radios libres que comme une étape dans les relations qu’elles entretiennent avec
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leur public. Le concept de l’auditeur prenant vraiment sa station en main est bien présent
dans l’esprit de divers responsables. Qu’une personne se laisse interviewer sur le trottoir
et accepte que ses propos soient diffusés à l’antenne représente un premier pas; qu’elle
vienne en studio s’exprimer lors d’une émission va évidemment dans le sens de
l’évolution souhaitée; mais l’idéal est une participation active qui se caractérise par des
prises d’initiative et éventuellement la réalisation ou l’animation de programmes.
Dans la pratique, une poignée de radios libres sont parvenues à susciter une telle
contribution de la part d’une frange de leur auditoire. Radio Léon laisse parfois des
associations élaborer des programmes—en mars 1981 par exemple, lorsque le comité
anti-nucléaire Malville de Lyon produit une émission sur les suites de l’accident de la
centrale d’Harrisburg aux Etats-Unis. 29 A Paris, Abbesses Echos prête du matériel léger à
des habitants du quartier pour qu’ils fassent leurs propres enregistrements. Il semble que
plusieurs reportages réalisés ainsi par des récepteurs devenus émetteurs aient été diffusés,
mais les responsables de la station se gardent de citer des chiffres précis; l’un d’entre eux
se livrant par exemple à un amalgame bien commode lorsqu’il déclare: “[P]lus d’une
centaine d’habitants du 18e ont réalisé des cassettes ou répondu à nos questions” (“Ici
Abbesses”; je souligne). Sur l’antenne de Radio Verte Fessenheim et Lorraine Cœur
d’Acier, on peut entendre des émissions prises en charge par des gens qui ne sont pas des
habitués de l’antenne; mais il faut noter que ces deux stations ont des structures qui ne
permettent pas toujours une distinction nette entre membres de l’équipe et auditeurs.
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III. Une mobilisation du public autour de certaines stations

Il est donc rarement aisé pour une radio libre d’obtenir que le public intervienne à
l’antenne, et encore plus difficile de le convaincre de prendre une part à la production
d’émissions. La peur du micro ou de la technique ainsi que le complexe de ceux qui ne
sont pas habitués à s’exprimer en public et s’imaginent ne pas posséder les qualifications
requises ou le niveau d’éducation nécessaire restent des obstacles importants. Toutefois,
sans nécessairement devenir émetteurs, il arrive que les auditeurs des radios libres
dépassent le stade de l’écoute passive et s’impliquent, à des degrés divers, dans la vie de
la station. Aide technique des bricoleurs, prêts les plus divers, contributions financières
(même modestes) après une saisie ou lorsque l’achat de matériel s’impose, etc. Bon
nombre de radios libres peuvent ainsi compter sur un réseau informel de soutien plus ou
moins dense et plus ou moins efficace.
Radio Quinquin, Lorraine Cœur d’Acier et Radio Ivre sont trois stations pour
lesquelles la solidarité des auditeurs s’est exprimée ostensiblement. La collection
musicale de Radio Quinquin a été constituée presque exclusivement grâce à des dons de
disques du public, et les studios de la station sont sans cesse approvisionnés en vivres et
boissons apportés par les sympathisants. Un journaliste de Libération rapporte également
des dons d’argent importants, mentionnant un record de 8000 F collectés en une
journée.30 A Lorraine Cœur d’Acier, une solidarité similaire existe. L’Humanité constate
par exemple que la radio est totalement prise en charge par la population pour ce qui est
des services—prêts de véhicules et coups de main en tout genre.31 Enfin, c’est grâce à la
solidarité de ses auditeurs que Radio Ivre a pu maintenir une activité régulière à partir de
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l’automne 1979: elle a été financée à hauteur de 40% par des dons d’argent provenant de
personnes privées, et devant trouver un nouveau lieu d’émission chaque semaine afin
d’échapper à la répression, elle a souvent été accueillie dans des appartements
d’auditeurs.
On notera cependant que deux de ces stations (Radio Quinquin et Lorraine Cœur
d’Acier) ont été créées par la CGT et ont donc pu l’une comme l’autre compter sur un
réseau de soutien de militants et d’adhérents du syndicat qui était constitué avant même
qu’elles ne commencent à émettre. Quant à Radio Ivre, elle est l’une des radios libres
parisienne les mieux organisées, celle que l’on capte le plus clairement sur la capitale
pendant la période creuse de 1979-1980, et elle a fait l’objet d’une couverture médiatique
particulièrement abondante qui lui a valu une reconnaissance dépassant le cercle de ses
auditeurs.32 Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait trouvé des gens prêts à lui porter
assistance lorsqu’elle a eu besoin d’aide.
Pour les radios qui n’ont pu se faire connaître ainsi ou qui n’ont pas été fondées
par une structure syndicale (ou autre) existant préalablement, il a souvent été plus
difficile de faire jouer la solidarité du public—ce qui ne veut cependant pas dire qu’elle
ne se soit jamais manifestée. Dans un article publié par Libération, Max Dormoy de
Radio 100 mentionne l’existence d’un réseau de soutien autour de la station, 33 et des
radios libres telles que Radio 93, Radio Libre 59 ou Radio Pomarède pourront également
compter sur l’aide de leurs auditeurs et celle d’habitants des villes dans lesquelles elles
sont installées.
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Sans doute davantage que par les services rendus, l’aide matérielle ou les
contributions financières, la solidarité des auditeurs se manifeste de la façon la plus
évidente lorsqu’ils se mobilisent pour la défense de leur station. Une fois de plus, les
radios bénéficiant d’un soutien institutionnel, qui plus est celui d’un syndicat aussi
puissant et structuré que la CGT, ont un avantage sur les autres. Radio Quinquin et
Lorraine Cœur d’Acier ont toutes les deux un service d’ordre chargé de surveiller leurs
studios, notamment la nuit et elles peuvent rassembler un grand nombre de personnes
pour des opérations ponctuelles: le 17 mai 1979, plusieurs dizaines de sympathisants de
Lorraine Cœur d’Acier attaquent l’émetteur de TDF, d’où provient le signal qui brouille
la station; et au lendemain de l’intervention policière contre Radio Quinquin le 4 juin
1980, ce sont 5000 personnes qui descendent dans la rue pour manifester leur
indignation.
La mobilisation du public est certes moins aisée pour les stations qui n’ont pas
d’appuis aussi solides que ceux Lorraine Cœur d’Acier ou Radio Quinquin, mais elle
reste possible. Radio Paris 80, victime d’une descente de police le même jour que Radio
Quinquin, réussit à réunir 200 auditeurs à 22h30 dans la cour du bâtiment où se trouvent
ses locaux alors qu’elle se remet à émettre. Ce rassemblement dissuadera une seconde
intervention des forces de l’ordre qui s’étaient pourtant massées dans la rue et se tenaient
prêtes à donner l’assaut.34 Enfin, à Villiers-le-Bâcle et à Othis, Radio Village et Radio
Othis Survie ont toutes les deux été défendues avec acharnement par les populations
locales lorsqu’elles ont reçu la visite de la police.35
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IV. Des stations qui agissent localement

Si des auditeurs s’impliquent à ce point, c’est que la station qu’ils décident de
défendre a un véritable impact, sinon directement sur l’existence de chacun d’entre eux,
du moins sur la vie de leur ville, village ou quartier. Or, parmi les prétentions des radios
libres, cette capacité de peser de façon positive sur les populations de leur zone de
diffusion figure en bonne place. Au-delà des stations qui, confrontées à une situation de
danger, ont su mobiliser leur public pour qu’il puisse les protéger, on trouve de
nombreuses radios libres qui ont effectivement apporté des changements non
négligeables au niveau local. Celles qui y sont parvenues se sont souvent affirmées
comme des facteurs de cohésion au sein d’une communauté particulière dont elles ont
essayé de rassembler les membres autour d’elles grâce à certaines pratiques.
Parmi celles-ci, les écoutes et les enregistrements publics ainsi que les fêtes ont
été les plus populaires—occasions uniques pour une station de montrer son souci
d’insertion dans son environnement immédiat et dans le même temps d’attirer de
nouveaux auditeurs, de collecter des fonds et, pourquoi pas, d’identifier des futurs
collaborateurs. L’écoute collective est également prisée parce qu’elle permet aux
personnes ne possédant pas de poste FM d’entendre les émissions. Abbesses Echos,
Radio Verte Fessenheim et Radio Othis, parmi d’autres, organisent de telles
retransmissions. Dans le cas d’Abbesses Echos, elles donnent même lieu à un rituel
hebdomadaire: chaque samedi au moment de la diffusion des émissions, les gens cessent
leurs activités et se regroupent sur la place des Abbesses autour des transistors.36
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Les émissions en public ont un impact potentiel plus important que les écoutes
collectives, car les gens qui viennent y assister peuvent voir ce qui leur est caché
habituellement. La radio n’est plus cet objet imposant et mystérieux, mais une réalité tout
à fait concrète qui fonctionne souvent plus simplement qu’on ne se l’était imaginé.
Toutefois, émettre au grand jour multiplie les risques d’intervention, à moins que, comme
c’est le cas pour Radio Verte Fessenheim ou Radio Pomarède,37 on ne dissocie
l’enregistrement de l’émission de sa diffusion. Sophie, de Radio Verte Fessenheim,
explique le processus:
Il nous arrive aussi de faire des enregistrements publics. Je précise bien des
“enregistrements”, il ne s’agit pas d’émissions publiques qui seraient, à mon avis,
de véritables provocations. Nous arrivons dans une antenne locale avec notre
matériel. Nous invitons la population et essayons de faire participer les gens du
village ou du quartier à la fabrication d’une émission, de leur faire voir comment
ça marche. Nous amenons nos informations et les gens qui sont sur place
interviennent sur leurs problèmes ou sur ce que nous leur racontons; à la fin de la
réunion la cassette qui sera diffusée le vendredi soir doit être prête. Tout cela
démystifie le professionnel de la radio, la technique. (Collin, Ecoutez 63)
Pour Radio Verte Fessenheim, la prudence est de mise; mais d’autres stations optent pour
une attitude de défi: le 21 mai 1979, Radio Clémentine, fidèle à la promesse qu’elle a
largement fait connaître par voie de presse, émet en public devant 400 personnes de la
salle des fêtes de Carrières-sur-Seine, avec l’appui du maire PS de la ville. 38 A Lyon,
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Radio Léon, lancée le 17 octobre 1979, fait ses émissions en direct et en public tous les
lundis, mardis et mercredis. L’adresse de son studio est publiée dans les journaux locaux.
Les fêtes, quant à elles, ne sont pas directement liées aux émissions d’une radio
libre, mais ont généralement pour but, outre la collecte de fonds, de présenter la station
dans un rôle d’animation culturelle et sociale, partie prenante dans la vie de la ville ou du
quartier. Des concerts et spectacles sont généralement proposés et la fête peut être
organisée en collaboration avec des associations locales dans une salle municipale
(Maison des jeunes et de la culture ou centre culturel par exemple). La fête de Radio
Libre 59 a lieu à la MJC Max Dormoy à Lille le 5 mai 1978: 15 F de droit d’entrée pour
des groupes de jazz et de folk et un stand d’information avec un film expliquant le
fonctionnement de la radio.39 Même prix pour neuf groupes de musique, du cinéma, du
théâtre et des débats lors de la fête de Radio 95 quelques mois plus tard.40 Au printemps
1979, un membre désabusé en rupture du collectif Radio 95, citera cette fête comme l’un
des rares succès de la station. 41
Les écoutes collectives, les émissions en public et les fêtes ne sont évidemment
pas les seules occasions données aux radios libres de montrer leur utilité et leur capacité à
agir sur le plan local. C’est souvent à travers leurs programmes qu’elles peuvent avoir
l’impact le plus sensible. Une radio libre pourra remplir une fonction que Certeau assigne
généralement aux individus, celle d’ “intermédiaire médiateur”:
Ces médiateurs amateurs ne se posent pas en leaders de communautés, en
guide d’opinion investis d’un charisme qui leur donnerait savoir, pouvoir et droit
de jugement ou de décision sur autrui. [. . .] Serviteurs éveillés et lucides d’une
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communauté locale dont ils savent percevoir les interrogations et comprendre les
nécessités, ils se signalent par l’intérêt tout particulier et l’attention aiguisée qu’ils
portent aux menues déterminations de la vie, à la myriade d’incidents qui
ponctuent les travaux et les jours. [. . .]
Que font-ils? Ils capitalisent de menus savoirs en attente d’utilisation, ici
une explication, là un renseignement administratif, ailleurs le rappel d’un
règlement ou d’une obligation légale, ou la traduction en langage clair des
énoncés obscurs d’un formulaire officiel, parfois une bonne adresse pour se
procurer un objet, faire effectuer une petite réparation, un jour un coup de main
pour réaliser un projet, un “tuyau” précis pour sortir d’un mauvais pas.
(L’Ordinaire 196)
On le constate, Certeau envisage la relation du médiateur à la population comme un
rapport interpersonnel, s’instaurant au cas par cas selon les besoins spécifiques des
différents individus d’une communauté. Le modèle ne s’applique donc qu’imparfaitement
aux radios libres. Toutefois, il apparaît pertinent pour des stations qui se sont fixées
comme objectif principal de servir une population déterminée, en lui fournissant
informations pratiques et en se mettant à sa disposition (souvent grâce au téléphone) pour
divers conseils. Comme exemples concrets, on peut citer Radio Oya ou Radio Alpes. La
première a émis sur l’île d’Yeu pendant environ deux semaines au cours de l’été 1978
avant de s’arrêter à la suite d’une visite d’une équipe de TDF. De la propre admission de
son fondateur et animateur principal, Radio Oya n’avait aucune ambition politique, mais
souhaitait seulement diffuser des renseignements sur la vie de l’île (commerces,
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associations, manifestations culturelles) et donner des conseils aux estivants, destinés en
particulier aux baigneurs et plaisanciers.42 Poursuivant des objectifs similaires dans un
cadre différent, Radio Alpes a, quant à elle, émis à deux reprises, du 19 au 26 juin et du
13 au 16 juillet 1978, à Saint-Jean de Maurienne. Durant ses quatre jours d’activité en
juillet, elle accompagne le festival de chanson populaire d’expression française qui se
déroule sur la commune. A l’antenne: informations pratiques sur la vie locale en général
et sur le festival en particulier, et musique en phase avec la programmation du festival. 43
D’autres stations, notamment celles qui revendiquent un engagement politique et
social plus marqué, n’envisagent pas ainsi leur intervention sur le quotidien et ne peuvent
se contenter de jouer les bureaux de renseignements, diffusant informations et conseils
pratiques—quand bien même ceux-ci se révèlent utiles pour la population. Elles
souhaitent s’afficher aux côtés des plus démunis et de ceux qui se battent (qui pour
obtenir un logement social, qui pour défendre son emploi) et les aider, dans la mesure de
leurs possibilités. A l’automne 1977, Radio Libre 44 se montre ainsi solidaire des
travailleurs en grève des chantiers navals Dubigeon à Saint-Nazaire en vivant le conflit à
leurs côtés. Abbesses Echos se place également dans une situation de proximité avec les
groupes et acteurs sociaux qu’elle soutient, ainsi que l’explique un membre de l’équipe:
“Les émissions étaient enregistrées dans un squatt que nous partagions avec Paris
Ecologie, le Groupe Femme, un collectif parent-enfant... Il nous semblait important
d’associer la radio avec les luttes qui se mènent sur le quartier.”44
Avec Lorraine Cœur d’Acier et Radio 93, on trouve deux exemples où le stade
symbolique du geste de solidarité a été dépassé et où la radio a été source de changement
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concret dans la vie locale. En ouvrant l’antenne à un groupe d’handicapés, Lorraine Cœur
d’Acier a fait naître des liens sociaux qui n’existaient pas. Un auditeur explique: “Ce sont
des gens avec lesquels nous ne parlions pas avant. La radio les a intégrés à la ville et nous
les avons découverts, ils sont devenus nos amis.”45 Au procès des responsables de Radio
93 en mai 1978, une femme de ménage, sympathisante de la station, témoignera: “Avec
cette radio, on a pu aider un pauvre homme qui allait crever.”46 Combien y eut-il de ces
interventions des radios libres sur le quotidien? Une nouvelle fois, la quête du quantitatif
est vaine: aucune liste, aucun répertoire qui en auraient gardé la trace. Mais dans deux cas
au moins (et dans beaucoup d’autres sans doute) l’outil radio libre aura rempli un rôle
que ses plus ardents défenseurs souhaitaient lui voir jouer.

V. Les bribes d’une nouvelle expression

Il était également question d’un impact plus global: des radios libres qui auraient
permis l’émancipation de groupes oppressés, qui auraient contribué à une
démocratisation de la société dans son ensemble, et qui auraient même inventé un
nouveau langage. On le verra dans la partie suivante, les promesses de cet ordre sont
souvent restées sans lendemain. Et pourtant, parfois, les bribes dispersées de l’utopie ont
percé la barrière du réel. Emissions dont le contrôle échappe aux animateurs, moments où
la parole libérée prend son envol. Un nouveau langage? Sans doute pas; mais au moins de
nouvelles modalités d’utilisation du langage existant. Un journaliste de Télérama qui,
dans le cadre d’une enquête sur les radios libres, a assisté à une émission de la station
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Onz’débrouille, raconte son déroulement en crescendo—un début assez calme, puis
l’arrivée de sympathisants dans le studio: “Maintenant, on ne s’entend plus. La technique
change de mains, le studio est envahi. Radio libre, radio vérité, radio pagaille, on ne sait
plus très bien où on en est.” Un membre de l’équipe lui souffle: “Tu vois, c’est ça la
communication, l’échange, la vraie vie. Il y a des moments forts et des moments faibles,
ce n’est pas à nous de juger. L’important, c’est d’exprimer notre réalité avec passion ou
avec sérénité, car nous sommes tout cela à la fois. Celui qui parvient à le traduire dans
son récepteur le sait bien.”47 L’article de Télérama contient également la description de
l’émission d’une journée et demi de Radio 93, restée célèbre dans les annales des radios
libres:
Cette attitude [la volonté de faire de l’émission de radio un spectacle qui va
“changer les choses”] a conduit une fois les membres de l’équipe à diffuser sans
interruption pendant 36 heures. Parce que ceux qui tenaient le micro ne voulaient
plus le lâcher, parce qu’on laissait écouler cette vie démente sans filtre, c’est-àdire sans interruption, sans professionnels “déformants”, sans discipline. Prendre
le micro, c’était prendre le pouvoir à leur façon et certains autogestionnaires de
l’émission laissaient se dérouler à l’antenne des cassettes inaudibles, résultat
intégral de leurs réalisations personnelles, parce qu’il ne fallait pas tronquer la
vérité de l’incompréhensible. Un surréalisme dément. Un “happening” fou. Les
membres du collectif abandonnèrent même les lieux à leurs tumultueux invitésenvahisseurs pour aller déjeuner. A leur retour, c’était toujours la fête.48
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Ces émissions ont-elles cependant fait changer les choses? Ont-elles au moins fait des
émules? Et même dans ce cas, pour quel résultat? C’est là que le bât blesse pour les
radios libres. Si elles ont élargi l’horizon radiophonique en matière d’offre, si elles ont pu
donner la parole à des individus qui ne l’avaient pas auparavant, si certaines d’entre elles
ont agi, parfois même très concrètement, sur le quotidien, la question de leur impact
global reste. Sur ce point précis, le mythe se lézarde.

QUATRIEME PARTIE:
LE MYTHE MIS A NU: L’ABSENCE D’UN IMPACT PROFOND SUR LA
SOCIETE FRANCAISE

I. La répartition inégale des radios libres

Ainsi que je l’ai écrit une quarantaine de pages plus tôt, j’examine le mythe des
radios libres dans ce chapitre; mythe que les radios libres elles-mêmes, médias se servant
des médias—avec la complicité de certains d’entre eux, trop contents de pouvoir faire
avancer une cause qui leur semblait juste—, ont contribué à bâtir. Croyant qu’elles
répondraient—au minimum—à des besoins d’expression non satisfaits par les stations de
radio et chaînes de télévision traditionnelles, mais sachant qu’il leur faudrait convaincre
le public et les législateurs de leur utilité, elles se sont présentées comme des outils
polyvalents, aux potentialités infinies. Que reste-t-il du mythe lorsqu’on lui oppose la
réalité? On l’a vu dans la partie précédente: une offre radiophonique véritablement
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élargie, une ouverture réelle des ondes à des segments de population qui n’y avaient
jusqu’alors jamais eu accès, un impact sur la vie locale pour un nombre limité de stations,
et des signes timides et isolés de la naissance de nouvelles formes d’expression.
Quelques radios libres ont effectivement tenu la plupart des promesses qui ont été
formulées, offrant des émissions variées, laissant s’exprimer des voix nouvelles et
diverses, et marquant, par une présence active et visible, la ville, le village ou le quartier
où elles s’étaient créées. Mais elles furent trop peu nombreuses. Que l’on se reporte à la
partie précédente et l’on constatera que ce sont toujours les mêmes stations qui sont
mentionnées: Abbesses Echos, Radio 93, Radio Verte Fessenheim, Lorraine Cœur
d’Acier. Bien sûr, on n’oubliera pas que cette sélection n’est pas le produit d’un
processus comparatif objectif entre les quelques 200 ou 300 radios libres ayant émis en
France entre 1977 et 1981, qu’elle a été effectuée à partir de données partielles recueillies
lors d’une recherche documentaire qui se s’est souvent heurtée à l’absence de traces. Les
quatre stations que je viens de mentionner ne sont certainement pas les lauréates d’un hitparade de l’influence des radios libres sur leur environnement. Inversement, l’impact de
celles qui ont été mentionnées moins souvent n’a pas nécessairement été négligeable—
mais il n’a pas été suffisant. Dans l’ensemble, le bouleversement à grande échelle que le
mouvement des radios libres pensait pouvoir provoquer ne s’est pas produit.
Si l’on adopte une perspective globale et que l’on cherche à expliquer pourquoi
les radios libres ne sont pas parvenues à exercer leur influence sur l’ensemble du pays,
peut-être ne faut-il pas se concentrer uniquement sur la différence entre les stations qui
ont été les plus actives (une poignée) et celles qui, comparativement, sont restées
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relativement discrètes (la majorité), mais plutôt se pencher sur la question de la
répartition des radios libres sur le territoire. On insiste souvent—je l’ai moi-même fait
dans ce travail—sur l’explosion, le foisonnement, la vague de fond des radios libres. Et
comment ne pas employer ces termes lorsque d’avril 1977 à avril 1978, on passe de zéro
à une cinquantaine de radios libres, lorsque, malgré la période creuse ayant suivi le vote
de la loi Lecat, elles sont toujours une quarantaine début 1979, et lorsque leur nombre est
par la suite en augmentation constante?49 Ce que ces chiffres dissimulent, c’est l’inégalité
des régions face au phénomène des radios libres.
Un tableau que j’ai moi-même établi à partir des informations recueillies dans les
articles de presse que j’ai consultés indique que sur l’ensemble des radios libres
répertoriées, près de la moitié ont opéré à Paris ou en région parisienne, et que trois
régions françaises (Ile de France, Nord-Pas de Calais et Rhône-Alpes) ont accueilli
environ deux tiers des radios libres, le reste se répartissant sur les 19 autres régions (voir
annexe D).50 Pendant que, de Radio Verte à Radio Fil Rose en passant par Radio Paris
80, Radio 100 ou Radio Ivre, une activité radiophonique fébrile s’est maintenue en
continu sur la capitale, des régions telles que la Haute Normandie, la Basse Normandie,
la Picardie, le Limousin ou la Bourgogne sont restées quasiment vierges de tout son émis
illégalement du printemps 1977 au printemps 1981.
A l’automne 1977, un membre de l’équipe d’Abbesses Echos, justifiant le petit
périmètre sur lequel sa station a décidé de se concentrer, expliquait: “Il y a plusieurs
quartiers dans le 18e, des vies collectives différentes, il faudrait quatre, cinq radios dans
l’arrondissement pour lui redonner une animation.”51 De cette façon peut-être, à raison
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d’une station par quartier ou par village, les radios libres auraient pu avoir un impact plus
marqué; mais comment faire, en tant que média audiovisuel au rayon de diffusion limité,
pour agir sur le quotidien et participer à la vie de populations qu’on ne peut pas atteindre?
Même dans les régions où un nombre important de radios libres se sont
implantées, la présence d’une station en activité à un moment donné est loin d’être
garantie. Dans le chapitre 4, j’ai estimé à deux ou trois mois maximum la durée de vie
moyenne d’une radio libre. Statistiquement, une région qui aurait compté une quinzaine
de ces radios sur les quatre ans de mon étude, a de fortes chances d’avoir connu quelques
périodes sans aucune station en activité. Si l’on ajoute comme paramètre la taille de la
zone d’émission moyenne d’une radio libre, de loin inférieure à la superficie de la plus
petite région française, la possibilité qu’à ce moment donné un individu choisi au hasard
ait habité dans une zone couverte par une par une station en activité se réduit encore
davantage. Inutile de continuer ces probabilités approximatives: on aura compris
qu’évaluée au regard de l’espace et de la durée, la large quantité de radios libres qui ont
existé en France entre 1977 et 1981 n’est plus aussi impressionnante qu’il n’y paraissait à
l’origine.

II. La question centrale de l’audience

A diverses périodes, sur une importante portion du pays, il n’a absolument pas été
possible de se brancher sur une radio libre, simplement par manque de station en activité.
Pour de nombreuses zones géographiques toutefois, ce problème ne s’est pas posé: à

487
Paris, Lyon ou Lille par exemple, aucune pénurie de radios libres. Et pourtant, même
dans ces bassins de population, celles-ci ont été peu été écoutées. Plus que leur répartition
inégale sur le territoire, la question de l’audience est le problème majeur auquel ont été
confrontées les radios libres dans la phase d’expérimentation et d’illégalité de 1977-1981.
L’incapacité des radios libres à marquer directement la société française, et même
souvent les communautés qu’elles ont servies trouve en large partie son explication dans
ce déficit d’audience.
A quoi cela a-t-il servi que les radios libres abordent des sujets dont on ne
discutait pas sur les antennes publiques et périphériques, qu’elles tendent leur micro aux
voix d’ordinaire silencieuses, qu’elles fassent des émissions appelant à la solidarité avec
tel ou tel groupe ou à l’action pour telle ou telle cause, si personne (ou presque)
n’écoutait?

1. Comment mesurer l’audience?

Est-on vraiment sûr que personne n’écoutait? Pour les radios libres de la période
1977-1981, il n’existe pas de chiffres officiels d’audience. Benhaïm, Bonvoisin et Dubois
rappellent que ce n’est qu’en 1982 que l’organisme de référence pour la mesure
d’audience de la radio et de la télévision, le Centre d’étude des supports publicitaires
(CESP) a introduit une rubrique “autres radios” dans ses sondages (35). Auparavant,
seules les stations publiques et périphériques étaient prises en compte dans leurs
estimations. Si plusieurs instituts ont les moyens et le savoir-faire de mener des enquêtes

488
d’audience pour des radios émettant localement,52 le manque de fonds dont souffrent
l’immense majorité des radios libres les empêchent de recourir à leurs services.
Dans ces conditions, les stations utilisent les indicateurs (gratuits) dont elles
disposent. Le premier d’entre eux est le contact direct avec le public, qu’il se fasse par
courrier ou par téléphone. C’est la méthode privilégiée par Radio Léon, Radio
Clémentine et Radio Ivre pour estimer la taille de leur auditoire. Radio Ivre garde même
la trace des coups de téléphone reçus: un journaliste de Libération qui a visité la station
observe qu’ “[u]n cahier est scrupuleusement tenu avec les heures d’appel, la qualité de la
réception, l’adresse et les noms de ceux qui les donnent”.53 A Radio Verte Fessenheim, la
prudence domine pour ce qui est des lettres qui parviennent à la station. Un responsable
précise: “A une époque, nous considérions que le courrier que nous recevions pouvait
être un critère [de mesure d’audience], mais c’est quelque chose de très aléatoire et de
très fluctuant” (Collin, Ecoutez 75).
Il y a plusieurs autres signes auxquels les radios libres font attention: le nombre de
personnes présentes lors des écoutes collectives, des enregistrements publics ou des fêtes
ou les chiffres de vente de recepteurs FM recueillis auprès des commerçants locaux ou
des grandes surfaces. Plus original, après que Radio Quinquin et Lorraine Cœur d’Acier
ont adopté “Le chiffon rouge”, le morceau de Michel Fugain comme hymne, la
multiplication des foulards rouges aux antennes des voitures devient le signe d’un
auditoire grandissant, comme l’est évidemment l’augmentation des achats du disque de la
chanson chez les marchands de musique. Ces indicateurs variés n’ont pas la fiabilité des
sondages, mais ils permettent dans l’ensemble aux responsables de radios libres de se
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faire une idée sinon du nombre d’auditeurs, du moins des fluctuations de l’auditoire
(stable, en hausse ou en baisse).

2. La faiblesse de l’audience des radios libres

Toutes les radios libres n’ont pas eu à se plaindre des chiffres d’écoute qu’elles
ont générés. Le sondage publié par David Charrasse dans son étude sur Lorraine Cœur
d’Acier, dont j’ai donné les résultats les plus signifiants dans le chapitre 1, montre, même
si des questions demeurent quant à sa méthodologie, que la station de la CGT a été très
écoutée sur la région de Longwy et a trouvé ses auditeurs au-delà des cercles de militants
et d’adhérents du syndicat. De même, Radio Quinquin est extrêmement populaire sur sa
zone d’écoute. Parmi les véritables radios libres, Radio Verte Fessenheim tire son épingle
du jeu. Elle bénéficie de sa notoriété, qu’elle doit à sa longévité, à son organisation
décentralisée lui donnant une présence dans presque toutes les villes et villages qui
peuvent la capter, et au nombre de personnes appartenant à la station ou à son large
réseau de soutien. Comme pour toutes les autres stations, les chiffres précis sont difficiles
à estimer, mais il existe quelques anecdotes symboliques, à l’image de celle-ci que
rapporte un des responsables de la station au sujet d’une émission qui “avait été annoncée
par affiches et par tracts”: “[L]e lendemain, nous avons organisé avec plusieurs
associations une réunion publique qui a réuni 400 personnes. Tous ceux qui étaient dans
la salle avaient entendu l’émission, et chacun connaissait au moins deux personnes qui
l’avaient entendue.”54 A Paris, Radio Ivre a des auditeurs fidèles et nombreux. En juin
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1980, Libération note que 3000 personnes ont donné leur numéro de téléphone à la
station;55 et au lendemain du 10 mai 1981, des animateurs de la radio estiment son
audience à 50.000 auditeurs en moyenne. 56
Mais ces stations sont des exceptions. En général, l’audience des radios libres est
restée extrêmement faible. Robert Prot , reprenant les chiffres des enquêtes du Centre
d’études d’opinion (CEO), rapporte 1% d’écoute pour les radios libres en février 1981 et
3% en mai 1981 (Des Radios 60). Il n’y a aucune donnée antérieure à février 1981, mais
si l’on se souvient que le début de l’année 1981 a marqué une nette reprise pour les radios
libres, il paraît raisonnable de supposer un taux d’écoute inférieur à 1%, toutes radios
libres confondues, sur l’ensemble du territoire pour la période allant du printemps 1977 à
janvier 1981. Les radios libres ne sont-elles d’ailleurs pas connues comme les stations
dont tout le monde parle mais que personne n’écoute—ou pour reprendre la variante de
François Cazenave, celles “dont on parle plus qu’on ne les entend”? (8). Début 1978, un
cadre de TDF affirme ainsi qu’il n’a “jamais rencontré quelqu’un qui ait entendu une
radio pirate”.57 La réflexion n’est guère étonnante venant de la part de quelqu’un qui est
chargé de brouiller les radios libres, mais il s’en faut de peu pour que certaines personnes
directement impliquées dans le mouvement des radios libres ne la reprennent à leur
compte.
Car si, parmi les responsables de radios libres, certains refusent d’admettre que
l’audience n’est pas au rendez-vous—soit qu’ils croient réellement être écoutés par des
auditeurs qui ne se manifesteraient pas, soit qu’ils veuillent faire bonne figure,
notamment lorsqu’ils sont interviewés dans la presse—, beaucoup d’autres ne se voilent
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pas la face. Un animateur de Radio Massipal reconnaît que la station, si elle a pénétré les
milieux associatifs, n’a “cependant pas encore atteint l’habitant moyen de la ville”;58 le
président de l’association de soutien à Radio Clémentine écrit: “[L]a population reste
encore peu sensible à ce nouveau moyen de communication au plan local (cf. la
diminution du nombre de coups de téléphone pendant les émissions [. . .] et la minceur du
courrier reçu, seuls ‘feedbacks’ dont nous disposons)”;59 et au printemps 1979, un
animateur de Radio Détraké admettra que les radios libres de région lilloise, qui ont
pourtant été nombreuses en 1977-1978, “semblent avoir été très peu écoutées”.60
Non que ces stations—et d’autres—aient été complètement sans auditeurs, mais
souvent ceux qui écoutent les émissions sont ceux qui sont déjà impliqués à des degrés
divers dans le fonctionnement de la radio, ou leurs amis. On a du mal à sortir du cercle
des initiés—et c’est précisément cela qui nuit à l’intensité de l’impact que beaucoup de
radios libres souhaitent avoir sur le quotidien: si l’on ne parvient pas à se faire écouter par
la population, il est difficile de devenir un acteur de la vie locale; mais si l’on est pas
reconnu comme acteur de la vie locale, on n’est pas écouté. Le problème est sans
solution.

3. Les explications du problème d’audience

Plusieurs facteurs expliquent cette difficulté qu’ont les radios libres à être
écoutées. Tout d’abord, la FM n’est pas encore développée en France—ce sont justement
les radios libres qui vont contribuer à sa popularisation, mais surtout après 1981. Le
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problème majeur est que les récepteurs FM sont chers. Le Collectif radios libres
populaires soulève cette question: “Mais alors, si l’on veut faire une radio populaire,
pourquoi choisir un mode de transmission qui, par son coût, exclut la majorité de ceux
qui sont susceptibles d’écouter ou d’être les acteurs de ce qu’on pourrait émettre?” (38).
Il reste deux options: attendre que la technique se démocratise ou construire, à moindre
frais, un appareil artisanal, en s’aidant éventuellement des plans (compliqués, cependant)
que l’on peut trouver dans divers magazines et ouvrages—dont celui du Collectif radios
libres populaires.
La technique et son coût sont certes des obstacles importants qui empêchent
l’essor des radios libres, mais les habitudes d’écoute le sont certainement davantage. En
1980, à l’occasion du lancement de Fréquence Nord, l’une des trois stations locales de
Radio France, L’Express fait remarquer que le fait que la nouvelle station se trouve sur la
FM va sans doute la pénaliser car seulement 5% de ses auditeurs potentiels sont habitués
à écouter la radio sur cette bande de fréquence—soit un pourcentage nettement inférieur à
celui de l’équipement des foyers en poste FM à la même époque.61
Cette question est liée à celle, extrêmement problématique, du développement
d’un public. Lorsque les radios libres arrivent sur les ondes en 1977, elles ne peuvent
compter sur un public qui serait déjà établi: parmi les gens qui écoutent la radio à cette
époque, peu ont en fait les dispositions nécessaires pour se brancher directement sur ces
étranges stations: non seulement elles émettent en FM, mais la structure et le ton de leurs
émissions ne correspondent pas à ce qu’ils entendent d’ordinaire. Dans son article “Le
Mirage du public”, Pierre Sorlin énonce quelques principes fondamentaux en ce qui
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concerne le public, que je veux reprendre ici: “[U]n public se constitue progressivement
sur la base d’habitudes antérieurement acquises”, et ces habitudes ne peuvent être
changées que progressivement (93-94); en France, le public a souvent l’habitude de
n’écouter qu’une station de radio ou de ne regarder qu’une chaîne de télévision (94);
lorsque apparaît un nouveau produit (ou dans le cas présent un nouvel outil médiatique),
un premier public d’amateurs teste le produit et le légitimise avant qu’un second public,
plus large, “moins aventureux [et] plus stable”, ne se mette à l’acheter et à l’utiliser (98).
Si l’on pense aux radios libres, on ne peut que constater que chacun de ces principes
constitue une explication potentielle aux problèmes d’audience qu’ont connus la majorité
des stations.
Mais le facteur qui semble dominer tous les autres est un des traits fondamentaux
qui caractérise les radios libres: elles sont illégales, et maintenues dans l’illégalité
justement en grande partie parce que le pouvoir les soupçonne d’avoir, comme certaines
d’entre elles le revendiquent, la capacité d’apporter des changements d’envergure à la
société, alors qu’il souhaite que celle-ci reste la plus stable possible. Sans possibilité de
s’installer dans des studios au vu et au su de tous—même si plusieurs stations le font et
si, parmi elles, celles qui peuvent mobiliser leurs sympathisants pour leur défense
réussissent à échapper à une répression trop dure—, réduites à une publicité clandestine
pas toujours efficace et dangereuse car dévoilant des informations au sujet de la station
susceptibles d’être utilisées contre elle par les forces de l’ordre, condamnées à des
changements d’horaire et de fréquence et à des annulations d’émissions, et souvent
victimes d’opérations de brouillage qui les rendent inaudibles, il leur est quasiment
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impossible de fidéliser un public, qui, même s’il a la volonté de les entendre, ne parvient
pas toujours à les capter. Christophe Bourseiller, lycéen à la fin des années 70, qui
deviendra lui-même animateur de radio libre après 1981, se souvient:
La raison, la première fois, pour laquelle j’ai écouté une radio libre, c’est qu’il y
avait des papiers dans Libé ou dans Actuel [. . .] disant: “Mais, vous savez que
maintenant la nuit, on peut écouter des radios libres.” Et moi, je mettais mon petit
transistor, et j’en captais pas de radios libres, parce que j’avais un pauvre petit
transistor, je ne sais même pas si j’avais une antenne. [. . .] Ca a vraiment mis du
temps à capter une radio libre, et en même temps, je lisais des récits de gens qui
disaient: “Oui, il y a des radios qui émettent sur Paris.” Mais il faut bien dire que
concrètement parlant, les radios, quand on en captait une et on avait l’impression
qu’elle émettait depuis Belfort, on était content. C’était pas du tout
l’envahissement; ça a été très très long en fait. (“La Guerre”)
Comme le souligne un animateur de Radio Pomarède, “[l]a clandestinité, c’est
l’asphyxie. Il faut émettre au grand jour et, pour cela, trouver un enracinement dans la
population locale.”62 Nouvelle quadrature du cercle, car l’inverse est également vrai: pour
trouver un enracinement dans la population locale, il faut émettre au grand jour.

III. L’échec de la libre parole

Il serait trop simple de croire que les radios libres ne se sont imposées
qu’imparfaitement et n’ont pas toujours eu l’impact qu’elles pensaient pouvoir avoir sur
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la société uniquement parce qu’elles n’ont pas pu tisser une toile suffisamment dense sur
le territoire ou parce que les auditeurs leur ont manqué. Malgré les espoirs et les
promesses, les radios libres et leurs responsables n’ont pas toujours œuvré dans le sens
d’une libération de la parole. Et quand il y a vraiment eu libération de la parole, les effets
escomptés ont trop rarement été obtenus: la parole reconquise n’allait pas vers l’action et
les bouleversements, restait banale plus qu’ingénieuse, sans le pouvoir d’émancipation
que certains ont pu lui prêter.
Ouvrir les ondes à tous, laisser s’exprimer ceux qui n’ont jamais l’occasion de le
faire: pour chaque station qui s’est tenu à ces résolutions, combien qui n’ont pas pu ou
pas su le faire? Pour Sophie Tievant, comme pour Robert Prot, le bilan est globalement
négatif: “Le public qui s’exprime à la radio ne regroupe souvent qu’un petit noyau
d’auditeurs”, constate la première (125); “ceux qui n’avaient jamais la parole ne l’ont pas
plus qu’avant.”, déplore le second, qui ajoute: “Seuls quelques-uns de ceux qui ont milité
dans un syndicat ou une association, ont pu passer dans l’autre camp. Mais justement, ils
ne sont déjà plus dans le camp des dépossédés” (Des Radios 110). Les études de Tievant
et Prot font référence à l’après mai 1981, mais leurs commentaires me paraissent pouvoir
s’appliquer à certaines situations qui ont été vécues dans des radios libres au cours de la
période sur laquelle je me concentre.
Pour beaucoup d’auditeurs se pose le problème du premier contact: téléphoner à
la station qu’on écoute n’est pas une démarche facile, ainsi que le raconte Bourseiller:
Ca me paraissait inatteignable, c’est-à-dire que [. . .] j’osais pas leur téléphoner
par exemple, alors qu’ils n’arrêtaient pas de dire: “Appelez-nous à tel numéro”.
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Moi, je n’ai jamais appelé une radio libre, parce que je me disais, ils ne vont
même pas me prendre. Je ne sais pas pourquoi, j’imaginais que Radio Ivre, c’était
Europe 1, c’est-à-dire que j’allais tomber sur une standardiste qui allait me dire:
“Ecoutez, monsieur, je suis désolée”; que ça allait sonner occupé. Pour moi, je les
déifiais un peu les gens des radios libres. Il a fallu attendre 1981 [. . .], que j’ose
aller à une réunion avec des copains pour que je découvre que [. . .] tout le monde
pouvait se lancer dans la radio finalement. (“La Guerre”)
Si les radios libres ont suscité chez un jeune parisien éduqué et issu d’un milieu
bourgeois une telle crainte mêlée de respect qui demandait que l’on restât à bonne
distance, on suppose qu’elles ont dû être jugées encore plus inaccessibles par un ouvrier
agricole ou un travailleur immigré, et on imagine mal que ceux-ci aient jamais tenté de
les appeler ou de se rendre dans leurs studios.
Certaines personnes ayant participé aux radios libres se reprocheront justement de
n’avoir pas fait assez d’efforts pour tenter de faire venir à eux de tels individus. Pour
obtenir la libre parole, il aurait fallu la susciter un peu plus activement. Dans un billet
publié par Libération, J.P. Zolotareff, membre du collectif Radio 95 annonce son retrait
de l’équipe, dénonce les insuffisances de la station, et fait son autocritique. Selon lui,
Radio 95 aurait dû faire participer davantage de personnes à son fonctionnement, afin que
la station ne repose pas sur une bande de copains: “Il faut réussir à intégrer un nombre
important d’hommes et de femmes qui ne soient pas obligatoirement de chouettes babacoolo-gauchos!... mais qui soient intéressés par une action collective qui dans leur vie
quotidienne représente quelque chose!” Il ajoute que la radio doit aller sur les lieux de vie
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des gens: “Il est donc nécessaire de s’implanter et tout faire pour cela, ce que Radio 95
n’a jamais fait.” Enfin, il met en évidence un paradoxe, et pose indirectement la question
de la responsabilité des radios libres dans leur échec partiel: “Il est quand même gros de
se battre contre TDF qui monopolise l’information en en dépossédant les gens pour
produire la même chose ou presque sous le label radio libre, celle-ci n’étant que le reflet
de ses animateurs.”63
Bien sûr, la faillite que Zolotareff déplore est avant tout celle de Radio 95, et si la
station de Villiers-le-Bel n’est pas la seule à avoir connu de telles désillusions, on a vu
que d’autres radios libres ont en revanche bel et bien réussi à ouvrir leur antenne au
public. Cependant, cette parole, dans son contenu comme dans sa forme, n’a pas toujours
été à la hauteur des espoirs qui avaient été placés en elle. Guattari et les représentants les
plus radicaux du mouvement des radios libres s’imaginaient une parole qui ne serait plus
seulement descriptive ou revendicatrice, mais libérée, poétique et agissante à la fois. Or, à
quelques exceptions notoires (notamment sur Onz’débrouille ou Radio 93, ainsi qu’on l’a
déjà noté), elle est restée conventionnelle et plate, loin d’avoir la capacité de provoquer
des changements de société à grande échelle. Bourseiller, parmi d’autres, verra là le
véritable échec de la libre parole, et d’une certaine façon celui des radios libres:
Il y avait un côté très déprimant dans les radios libres aussi. C’est que, tout le
monde pouvant s’exprimer, on s’est aperçu que plus personne n’avait rien à dire,
et ça [. . .] c’est très grave pour la société occidentale parce que finalement on
s’est aperçu que la liberté d’expression, c’est formidable, mais que quand on l’a,
on se dit: “Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter?” Finalement, il y
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avait assez peu de gens qui avaient un discours, un message. Alors, c’étaient des
blagues au téléphone, c’étaient des réseaux érotiques, ou c’était rien, ou c’était
des espèces de discours creux et vides. [. . .] Je me suis dit: “Tiens, on s’aperçoit,
grâce aux radios libres que la France n’a rien à dire.” (“La Guerre”)

Conclusion

L’heure est au bilan. Quelle marque est-ce que les radios libres ont laissée sur la
société française de la fin des années Giscard? On retiendra les succès réels de certaines
radios sur le terrain local, et ceux du mouvement dans son ensemble pour ce qui est de la
diversité des programmes qui ont été diffusés et, dans une moindre mesure, des voix qui
se sont exprimées. Mais on ne peut ignorer les échecs: une répartition inégale des stations
sur le territoire, une certaine faillite de la parole libre, et surtout, pour la grande majorité
des stations, un manque d’audience qui a considérablement diminué la capacité
individuelle de chacune d’entre elles à agir sur son environnement immédiat, et empêché
que, toutes ensemble, elles provoquent des changements à plus grande échelle.
Si l’on revient sur les pistes de réflexion suggérées par Habermas, Lefebvre et
Certeau, que constate-t-on? Les radios libres ont offert un espace de discussion et de
débat ouvert à tous, mais n’ont pu attirer dans cet espace qu’un nombre restreint de
participants, recréant une sphère publique imparfaite, car presque sans public. Elles ont
rendu certaines de ses capacités créatrices à la communication en refusant d’être des
outils de programmation du quotidien, mais elles n’ont pas représenté une force
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d’opposition suffisamment puissante face aux médias dominants. Enfin, elles ont permis
à des groupes et individus qui avaient rarement l’occasion de s’exprimer sur les ondes de
prendre la parole, mais pas nécessairement d’être entendus. Bilan mitigé, sera-t-on tenté
de conclure.
Mais peut-être faut-il réexaminer les attentes qui avaient été placées dans l’outil
par ceux qui ont décidé de l’exploiter: n’était-ce pas avoir des ambitions déraisonnables
que de prétendre qu’il allait apporter de véritables bouleversements au-delà des limites du
champ radiophonique, dans les comportements des individus comme dans les rapports de
forces entre différents groupes au sein de la société? C’est certainement l’avis de Cheval,
qui, reprenant les observations faites par Dominique Wolton au sujet de la télévision,
écrit: “Comme d’autres, les militants des radios libres superposent l’illusion techniciste
qui ‘surestime la force de transformation des rapports sociaux liés à la technique’ et une
idéologie politique des médias qui ‘surestime la capacité d’imposition d’un usage social
sur un stock donné d’outils techniques’” (Les Radios en France 69).
Daniel Denis, un des membres de l’équipe de Radio Village, la station de Villiersle-Bâcle, dénonce pour sa part la vision déterministe du média, privilégiée par certains,
ceux qui ont voulu faire croire—ou ont cru eux-mêmes—que les radios libres
produiraient naturellement de la résistance, “alors qu’en fait elles n’en sont qu’une
certaine forme d’expression.”64 Denis parle de résistance, mais on peut reprendre le
même raisonnement en substituant “changement” à “résistance”. L’erreur commise par
beaucoup est donc d’avoir cru que, de lui-même, le média apporterait des changements
majeurs, ou que des groupes et individus souhaitant ces changements parviendraient à les
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imposer par la simple utilisation du média, alors qu’ils n’avaient pu les générer par
ailleurs, avec d’autres outils. Une seconde erreur est d’avoir prétendu que les
changements envisagés pourraient prendre place à court terme—que l’impact des radios
libres sur la société se ferait sentir immédiatement. Or, les historiens ont montré que les
transformations profondes se font le plus souvent sur le moyen, voire le long terme.
Si l’on revoit ces objectifs à la baisse, les résultats sont beaucoup plus probants: le
fait même que certaines stations, indépendamment de leur nombre, aient pu s’implanter
dans leur village, ville ou quartier et devenir des acteurs, parfois influents, de la vie locale
est à mettre leur crédit. Et la seule capacité du mouvement des radios libres à subsister
quatre années durant, malgré le brouillage, la répression, le manque de moyens et
l’absence d’auditeurs, est remarquable—d’autant plus que jamais au cours de cette
période, même au creux de la vague en 1979 et 1980, elles ne sont tombées dans l’oubli.
Le public n’a peut-être pas écouté les radios libres autant que celles-ci l’auraient souhaité,
mais, par l’intermédiaire de la presse et des autres médias, il a suivi leur actualité.
Dans ce chapitre, je me suis concentré sur les effets directs que les radios libres
ont pu avoir sur leur environnement immédiat ou plus général. Mais n’ont-elles pas eu
également un impact indirect—une influence liée non pas à l’écoute du média, mais au
fait que les Français dans leur grande majorité aient été conscients de son existence? Les
bases d’une communication audiovisuelle moins élitiste, moins professionnelle, et ne
s’appuyant plus autant sur les intermédiaires, ont été posées. Les radios libres ont montré
qu’un nouveau modèle était possible (même s’il n’a fonctionné qu’imparfaitement), et ont
contribué à changer l’horizon d’attente du public: on ne s’étonnerait plus, par la suite,
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qu’une station de radio passe de la musique punk, donne la parole aux travailleurs
immigrés ou participe activement à la vie d’un quartier. Il n’est donc juste de parler de
l’échec relatif des radios libres que si l’on compare l’ensemble des promesses faites par
les différentes factions du mouvement et ce qui a effectivement été accompli entre le
printemps 1977 et le printemps 1981. Mais les radios libres ont ouvert des portes, fait
entrevoir des possibilités pour le futur. De ses possibilités, qu’allait-il advenir? Ce n’est
effectivement qu’en tenant compte de ce qui s’est passé après mai 1981 qu’on pourra
faire un véritable bilan de ces années expérimentales.
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CONCLUSION

Au-delà du 10 mai 1981
Conclusion, épilogue ou coda? Si mon étude s’arrête avec l’élection de François
Mitterrand à la présidence de la République, tel n’est pas le cas des radios libres. Bien au
contraire: le 10 mai 1981 donne une nouvelle impulsion à un mouvement qui, depuis
1977, a connu des hauts et des bas et qui, début 1981 reste extrêmement fragile. Lors des
quelques jours suivant le scrutin présidentiel, l’effervescence est à son comble. De
nouvelles stations se lancent quotidiennement; d’autres renaissent, qui s’étaient arrêtées
au cours des deux années précédentes, lassées du brouillage dont elles étaient victimes et
ne voulant pas prendre le risque d’une saisie et des poursuites judiciaires qui s’ensuivent
généralement. Mon objet d’étude n’est déjà plus le même, et les transformations qu’il va
subir par la suite l’éloigneront encore davantage de ce qu’il fut entre 1977 et 1981. Mais
il faut prendre en compte ce futur qui est désormais lui aussi passé, car il met en
évidence, par contraste, la singularité de la période sur laquelle je me suis penché.

Légalisation et premiers problèmes
Avant même d’être nommé ministre de la Communication dans le gouvernement
de Pierre Mauroy le 22 mai 1981, Georges Fillioud déclare : “Nous entendons mettre fin
à la règle actuelle du monopole au profit de l’Etat sur l’ensemble de l’appareil
audiovisuel et il importera d’autoriser la création des radios locales” (Bénétière et Soncin
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26). Une fois entré en fonction il met en route le processus qui doit aboutir à la
légalisation des radios libres: constitution d’un groupe de travail réunissant hauts
fonctionnaires et professionnels de la communication, réunions de concertation avec les
fédérations de radios libres, consultation du Président, du Premier ministre et de plusieurs
de ses collègues. Le dossier est brûlant et les ordres sont venus de l’Elysée pour qu’il soit
traité en priorité. A la mi-septembre un projet de loi est prêt, qui est débattu au Parlement,
puis voté. Le 9 novembre 1981, pour la première fois de leur existence, les radios libres
ne sont plus hors-la-loi, pourvu qu’elles respectent le cadre légal désormais en vigueur,
qui stipule notamment que les émetteurs doivent être de faible puissance et que la
publicité ne peut être considérée comme source de revenus.
Auparavant, en août 1981, le pouvoir a mis fin au brouillage, décision qui a
encore fait se multiplier le nombre de stations sur les ondes. La liberté d’émettre est totale
mais il apparaît bien vite qu’une telle situation ne pourra pas durer. Deux problèmes
principaux qui sont intimement liés se posent: dans les zones urbaines les plus peuplées il
y a plus de radios libres que de fréquences disponibles. Dans ce contexte, les stations aux
ambitions commerciales avouées qui se mettent sur pied, visant un professionnalisme
s’inspirant autant des périphériques françaises que des stations FM américaines,
commencent déjà à prendre le pas sur les projets plus modestes. Les nouvelles
dispositions législatives doivent théoriquement empêcher que la loi du plus fort ne
l’emporte, mais dans le désordre ambiant, il est pratiquement impossible de faire la
police.
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Des mariages forcés à la manifestation NRJ
Conformément à la loi du 9 novembre 1981, une commission d’attribution des
fréquences est créée, qui se réunit pour la première fois en janvier 1982 afin de tenter
d’organiser la bande FM. Après le vote de la grande loi sur l’audiovisuel du 29 juillet
1982, cette tâche échoit à la Haute autorité, nouvelle instance chargée de l’organisation et
de la surveillance de la radio-télévision. Afin d’accommoder un nombre maximum de
stations dans les grandes agglomérations, elle décide d’imposer des “mariages” à partir
de mai 1983: la même fréquence est attribuée à deux, voire trois stations, qui doivent se
partager le temps d’antenne. Ces unions sont loin d’être toujours harmonieuses. Ainsi, à
Paris, Radio Verte, la pionnière, qui décide de reprendre du service, est associée à NRJ, la
station musicale destinée aux jeunes, qui en quelques mois s’est imposée comme la plus
populaire des radios libres, du moins en termes d’audience. Non seulement ces
regroupements ne satisfont guère les stations qui doivent s’y soumettre, mais ils ne
résolvent pas tous les problèmes. A Paris, par exemple, il manque encore de place et il
faut interdire certaines radios et faire la chasse à celles qui refusent de se soumettre à la
décision de la Haute autorité et d’arrêter d’émettre. Les descentes de police et les saisies
de matériel, qui avaient cessé depuis deux ans, reprennent.
Peu de temps après, deux nouvelles données doivent être prises en compte dans
un monde des radios libres en pleine transformation. Tout d’abord, les socialistes
changent d’avis quant aux sources de financement des radios libres: à partir du 1er août
1984, la publicité est autorisée sans aucune restriction en terme de temps d’antenne. On
fait donc confiance au marché et au jugement du public, en supposant que l’auditeur
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n’hésitera pas à changer de fréquence si la station sur laquelle il est branché l’inonde de
messages publicitaires. Un peu plus tard cette même année, la Haute autorité perd le bras
de fer engagé avec NRJ depuis plusieurs mois. Alors que les sages de l’audiovisuel ont
décidé de suspendre la station dont l’émetteur est d’une puissance nettement supérieur à
ce qu’autorise la loi, NRJ en appelle à ses auditeurs: elle leur demande de participer à une
manifestation de soutien dans les rues de Paris le 8 décembre 1984. Le succès est
immense: ce sont plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont au rendez-vous. Devant
l’ampleur de la mobilisation, la Haute autorité renonce à toute poursuite ou sanction à
l’encontre d’NRJ.

Les illusions perdues
Mariages forcés qui ont rarement tenu compte de l’identité que certaines stations
avaient su développer, retour en force de la répression, ouverture du monde des radios
libres au commercialisme, et incapacité des autorités compétentes à faire rentrer les
stations les plus ambitieuses dans le rang. Ces quatre facteurs combinés vont faire perdre
leurs illusions à bon nombre de ceux qui avaient cru qu’il suffirait que les radios libres
soient légalisées pour qu’elles puissent se développer comme un outil d’expression
locale, voire d’intervention sociale, échappant à la tutelle de l’Etat mais également à
l’emprise des marchands, et qui pensaient que sous un gouvernement de gauche, l’accès
aux ondes serait garanti à tous, sans que les puissants ne soient favorisés. La déception
est grande—souvent à la mesure des espoirs qui avaient été placés aussi bien dans le
média que dans la capacité du gouvernement socialiste à en gérer le développement. Elle
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laisse parfois place à la rancœur. Ainsi, Félix Guattari, ayant dû renoncer à ses rêves de
communication émancipatrice et de langage réinventé en 1985:
Quand [les socialistes] sont venus au pouvoir, [. . .] ils ont fait des magouilles pas
possibles avec leurs militants [. . .] qui sont des gens [. . .] qui ne sont pas
directement vén[aux] du point de vue de l’argent, mais qui participent à une
vénalité du pouvoir, une vénalité administrative; ils ont placé leurs petits copains
[. . .] qui étaient des gens qui ne connaissaient rien du mouvement des radios
libres. Le résultat: au bout de deux ans, toutes les radios étaient mortes, et toutes
les radios étaient envahies [. . .] par des intérêts municipaux, par des capitalistes
privés, par des grands journaux qui avaient déjà tout le pouvoir, par d’autres
radios, [. . .] ce qui fait qu’ils ont tué purement et simplement ce mouvement des
radios libres. (Entretien)
Sous ces accusations amères—et certainement exagérées—, revoilà poindre le discours
de la nostalgie, dont j’ai dit, dans l’introduction de cette thèse, qu’il était une des raisons
pour lesquelles j’ai décidé d’étudier les débuts des radios libres, leurs années d’illégalité,
de 1977 à 1981. En décrivant une situation devenue catastrophique en 1985, Guattari
nous renvoie à l’avant, au moment où les choses ne s’étaient pas encore détériorées,
précisément la période sur laquelle je me suis penché, puisque c’est, selon lui, l’arrivée
des socialistes au pouvoir qui marque la rupture. Comment ne pas penser à Certeau,
tentant, quelques semaines à peine après Mai 68 de prévenir les acteurs de la révolution
manquée contre les risques qu’ils encourent à se laisser prendre au piège du syndrome de
l’ancien combattant ayant dû concéder la défaite: “[C]eux qui ont tenté de parler seront-
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ils ramenés à leur passé, mais à un passé qui ferait du mois de mai dernier la légende d’un
paradis perdu et le primitivisme mental arrêtant l’histoire à ces barricades d’où il leur
serait aussi difficile de descendre qu’à d’autres de Verdun?” (La Prise 68).

Dépasser la tentation nostalgique: esquisse de bilan
Le paradis perdu de Guattari est aussi le mien—ou du moins il l’était lorsque j’ai
entrepris mon travail. Mais, l’âge d’or en était-il vraiment un? Si, dans l’introduction, j’ai
pu me permettre de laisser la question en suspens, d’en faire un des points de départ de
mon enquête, je possède désormais des éléments de réponse. Je ne les énumèrerai pas
tous et me contenterai d’une appréciation générale et nécessairement réductrice. De 1977
à 1981, les radios libres ont émis dans des conditions difficiles: elles ont été contraintes à
la clandestinité (sauf opérations spectaculaires ou actes délibérés de défiance envers le
pouvoir en place), ont dû, pour la plupart d’entre elles, faire avec des moyens
extrêmement limités, ont subi brouillage, saisies, parfois poursuites judiciaires et
condamnations. Dans de telles circonstances, seules quelques rares stations, bien
organisées et pouvant compter sur des réseaux de soutien développés, sont parvenues à
fidéliser un auditoire, et l’impact immédiat et direct que les radios libres ont eu, toutes
ensemble, sur la société française n’a sans doute pas été celui qu’elles avaient espéré.
En revanche, leur influence a été considérable dans le monde des médias, elles ont
constitué un sujet de société important, que le public n’a pu ignorer et auquel les acteurs
du champ du pouvoir ont dû prêter une attention soutenue. Entre médias, politique et
société, elles ont proposé un nouveau modèle de communication, hors des structures
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globalisantes étatiques ou marchandes, et très concrètement, elles ont été un facteur
déterminant dans la chute du monopole de l’audiovisuel.
De cet héritage, Guattari ne veut rien retenir en 1985. Qu’en est-il en 2002?
Liberté de ton sur les ondes, musiques variées, stations régionales et locales, publiques ou
privées… Le paysage de la FM est, il est vrai, dominé par les stations musicales
organisées en réseaux et visant un public consommateur jeune. Leur omniprésence et la
puissance de leurs émetteurs ne sauraient cependant faire oublier qu’à leurs côtés, si on
prend la peine de tourner la molette du transistor, d’autres radios existent, voix des
communautés, des quartiers et des associations, les stations que le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) classe sous la catégorie A: elles doivent émettre localement sans se
constituer en réseau, ont le droit à des subventions de l’Etat et à la publicité, à hauteur de
20% de leurs revenus. Méconnues, n’arrivant pas toujours à atteindre leur public, elles
sont exactement 548 à la date du 1er janvier 2002, représentant plus de la moitié des
opérateurs de radio privées en France. Et dans chacune d’entre elles flotte l’esprit des
radios libres.
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ANNEXE A
LES RADIOS LIBRES FRANCAISES
(20 MARS 1977 – 10 MAI 1981)

Dans la liste suivante, on trouvera par ordre alphabétique les radios libres ayant émis au
moins une fois entre le 20 mars 1977 et le 10 mai 1981 et dont j’ai pu confirmer
l’existence par recoupement de sources. Il ne fait aucun doute que plusieurs stations qui
ont, elles aussi, fonctionné au cours de cette période ne figurent pas sur cette liste, soit
qu’elles n’aient pas laissé de traces, soit que je n’aie pas retrouvé ces traces. Il m’est
impossible d’en déterminer le nombre.

Pour chaque station, j’ai indiqué les informations suivantes (lorsque j’ai pu les obtenir):
Nom de la station (Lieu d’émission) Fréquence
Rythme des émissions et période d’activité de la station

Notes:
- Lorsque la station s’est également fait connaître sous un autre nom que celui qui est
indiqué en premier, le nom alternatif (souvent une variation du nom principal) est
mentionné immédiatement à la suite du nom principal.

558
- Une entrée entre crochets indique que la station est sans nom. Le terme figurant à la
place du nom fait référence soit au lieu d’émission, soit à l’institution qui a créé la
station.
- Les fréquences d’émission indiquées dans cette liste ont pour la plupart été obtenues
dans la presse. Ce sont bien souvent les stations elles-mêmes qui les communiquaient à la
presse. On se souviendra cependant qu’afin d’échapper au brouillage, les radios libres
étaient souvent amenées à se déplacer sur la bande FM, parfois même en cours
d’émission. La fréquence réelle n’a donc pas toujours correspondu à la fréquence
annoncée.
- Un point d’interrogation entre parenthèses indique que l’information qui précède est
probable, mais non certaine.
- Ni les radios de lutte CGT ni les Radio Riposte du PS ne font partie de cette liste (elles
constituent l’annexe B)

Radio 25 (Besançon) Entre 100 et 104 MHz
Printemps 78-courant 81 avec émissions hebdomadaires en 81

Radio 66 (Perpignan)
Emissions régulières début-fin mai 78

Radio 93 (Drancy, Seine-Saint-Denis)
Emissions quotidiennes pendant 5 jours en mai 80
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Radio 93 (Saint-Denis et Pierrefitte, Seine-Saint-Denis) 93 MHz
1 émission 31 juillet 77; rythme irrégulier fin 77-début 79

Radio 95 (Villiers-le-Bel, Val d’Oise) 104 MHz
Emissions régulières 21 juin 78-printemps 79 (?)

Radio 100 (Paris) 100 MHz
Emissions tous les soirs février 78-été 78 (?); printemps 80 et début 81 (associée à Radio
Flip)

Radio 102 (Dijon) 101.99 MHz
Emissions bi-hebdomadaires 14 mai-30 mai 79; existe jusque courant 80 (?)

Radio 4000 (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Emissions quotidiennes 16-20 décembre 80

Abbesses Echos (Paris 18e)
Emissions tous les Sa 2 juillet 77-printemps 78

Radio Active (Grenoble) 98 ou 101 MHz
Créée au Larzac en juillet 76; printemps 78-fin 78 (?)
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Radio Adour Navarre (Pays Basque) 100 MHz à partir de 81
Emissions régulières 3 juin 78-post mai 81

Radio Alarme (Evry, Essonne) 94.5 MHz
Emissions tous les Di 10-11h automne 80-post mai 81

Radio Allobroges (Saint-Jean de Maurienne, Savoie) 102.3 MHz
Emissions tous les Di 3 juin 79-automne 79 (?)

Radio Alpes (Saint-Jean de Maurienne, Savoie)
Emissions quotidiennes 19-26 juin et 13-16 juillet 78

Radio Alsthom (Belfort) Entre 100 et 105 MHz
Fin octobre 79-juillet 80

Radio Atoll (Toulon) 103 MHz
15 juin-automne 78 (?)

Radio Aventure (Bondy, Seine Saint-Denis) 93 ou 95 MHz
Emissions hebdomadaires printemps 77-printemps 79 (avec plages d’interruption)
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Radio Azimuts (Pierrefitte, Seine Saint-Denis) Entre 98 et 102 MHz
Eté 78

Radio Babel (Villeneuve-sur-Lot, Lot et Garonne) 100 MHz
Emissions tous les Di à 10h début 81

Radio Babylone (Clermont-Ferrand) 92 MHz
Emissions fréquentes (parfois quotidiennes) 18 janvier 78-13 mai 78; 7 décembre 78courant 79; reprise 9 mai 81

Radio Balbuzard (Ajaccio) 101 MHz
Emissions hebdomadaires 19 septembre-16 octobre 79

Radio Banlieue Sud (Montrouge, Hauts-de-Seine) Entre 100 et 102 MHz; le plus
souvent 101 MHz
Emissions irrégulières printemps 78-été 80 (?)

Radio Barbe Rouge (Toulouse) 88.2 MHz en 81
Quelques émissions au Larzac en août 77; émissions hebdomadaires et pour événements
importants 7 décembre 77-31 mai 79; émissions quotidiennes 19 janvier-2 mai 81
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Radio Bastille (Paris 11e) 91 MHz
Emissions irrégulières janvier (?)-novembre 78

Radio BBX (Orsay, Essonne)
Printemps 78 (?)-post mai 81 (avec plages d’interruption)

Radio Beau Délire (Région lilloise) 100 MHz
Emissions irrégulières 18 juin 77-début 78 (avec interruption mi-été (?)-18 décembre 77)

Radio Béton (Marseille) Entre 88 et 90 MHz
Quelques émissions novembre 79

Radio Bienvenue (Strasbourg) Entre 100 et 104 MHz
Emissions tous les Me mars-post mai 81

Radio Blues Malakoff (Nantes)
Emissions régulières printemps 79 (?)-courant 80 (?)

FM Boulogne (Boulogne-Billancourt)
Emissions régulières décembre 80-janvier 81
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Radio Brest Atlantique (Brest) 95 ou 96 MHz
Emissions quotidiennes de 7h à 24h 8-13 avril 81

Radio Calade (Villefranche-sur-Saône, Rhône) 101.5 MHz
Emissions bimensuelles fin 80 (?)-courant 81 (?)

Radio Calamine (Lille) 99.7 MHz
Emissions hebdomadaires printemps 78

Radio Campus (Lille) 99.5 MHz
[Emissions de 69 à 73]; émissions régulières automne-décembre 77; fin 79

Canal 75 (Paris) 88.8 MHz
Emissions quotidiennes 9 mars-post mai 81

Radio Canuts ou Radio Canuts-Radio Guignol (Lyon) Entre 94 et 98 MHz
Emissions irrégulières courant 78 (?)-21 novembre 78; émissions hebdomadaires
novembre 79-6 juin 80

Radio Capitale (Paris)
Fin 78 (?)
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Radio Cité Future (Metz)
Emission unique 27 février 79

Radio Clémentine (Sartrouville et Carrière-sur-Seine, Val d’Oise)
Emissions régulières (environ 2 fois par mois) 19 février 79-post mai 81

[Centre National des Indépendants et des Paysans] (Nancy) 99 MHz
Emission unique d’une dizaine de minutes 17 juin 80

Radio Cocktail (Paris)
Emissions régulières avril-post mai 81

[Comité d’Action des Prisonniers] (Paris)
Emission unique 13 septembre 77

[Conservatoire National des Arts et Métiers] (Paris)
Emissions quotidiennes 10 mai-fin mai 77

Radio Corsaire (Paris) 100.8 MHz
Emissions quotidiennes, Lu-Je 23h-4h et Ve-Di en continu 15 août 80-3 février 81
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Radio Cortizone (Val-de-Marne) 101 ou 101.4 MHz
Emissions régulières avril 78-mars 79

Radio Décibel (Paris) 101 MHz
Emissions les week-ends la nuit mars 81-post mai 81

Radio Dédalus (Paris 20e) 101 MHz
Début mars-été 78 (?)

Radio Détraké (Nord) 99.7 MHz
Emissions hebdomadaires fin février-fin 78 (?)

Radio Diva (Paris) 98.2 MHz
Emissions Ve et Sa soirs début 81 (?)-post mai 81

Radio Dufour en Lutte (Montreuil, Seine-Saint-Denis) 90 MHz
Emissions tous les soirs 20-24 octobre 80

Radio Ecole en Lutte (Bezons, Val d’Oise) 95 MHz
Plusieurs émissions entre 19h30 et 20h30 fin mars 80
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Radio Eglantine (Mulhouse)
Emission unique (?) août 77

Radio Ellébore (Chambéry) 102 MHz
Emissions tous les Ma soirs courant 80 (?)-post mai 81

Radio Etudiante (Besançon)
Quelques émissions mi-janvier 81

Radio Femmes (Paris) 105 MHz
Printemps 78

Radio Festival (Rennes)
Emissions quotidiennes 21-24 octobre 80

Radio Fil à Soi ou Radio Fil à Soie (Alès) 102 MHz
Emissions régulières février-fin 78; 79 (?)-80 (?)

Radio Fil Bleu (Montpellier)
Emissions quotidiennes 12-21 juillet 77
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Radio Fil Rose (Paris) 95 MHz, puis 105 MHz
Emissions régulières mars-été 78 (?)

Radio Flip (Paris Nord) 89 MHz
Fin mai 78; printemps 80 et début 81 (associée à Radio 100)

Radio G (Gennevilliers) 92 MHz
Emissions quotidiennes 26-29 février et 6-8 juillet 80

Radio Galaxie (Claye-Souilly, Seine-et-Marne)
Courant 78

Génération 2000 (Paris)
Emissions quotidiennes le soir jusqu’à 1h du matin février-juin 78

Radio Gilda (Paris) principalement 91 MHz, mais aussi 99 et 96 MHz
Emissions Sa et Di 7h-23h les 4 week-ends de mars 81

Radio Gnome (Paris) 95 ou 96 MHz
Emissions tous les Sa de 23h à 5h du matin fin 80 (?)-printemps 81 (?)
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Radio Golfech (Saint-Loup, Tarn-et-Garonne)
Emissions mensuelles le premier Je de chaque mois mars-juillet 80

Radio Graouilly (Metz) 101 MHz
Emission unique (?) 25 avril 81 de 9h à 20h

Radio Hague (Cherbourg et Coutances, Manche)
3 émissions mars 78

Radio Horizon (Vesoul)
Emissions hebdomadaires 16-18 mai 78

Ici et Maintenant (Paris) 102 ou 102.5 MHz
Emissions quotidiennes de 23h à 7h du matin (parfois pendant la journée) 21 juin 80-post
mai 81

Radio Ici l’Ombre (Lille)
Emissions hebdomadaires fin 80 (?)-printemps 81 (?)

Radio Images (Paris) 98.5 MHz
Emissions irrégulières juin-décembre 80
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[Issy-les-Moulineaux (tri postal)] (Issy-les-Moulineaux, Hauts de Seine)
2 ou 3 émissions fin juin 78

Radio Ivre (Paris) 88.8 MHz
Emissions de nuit les week-ends automne 79-post mai 81

Radio Joufflu (Lons-le-Saunier, Jura) 101 MHz
Emissions régulières 20 mars 78-fin 78/début 79 (?) avec émissions tous les soirs de
20h30 à minuit pendant l’été 78

Radio Khaki (Lyon)
Emission unique 11 novembre 77

Radio Klaxon (Région d’Angers) 88.6 MHz
Une quinzaine d’émissions novembre 78-16 février 79

Radio La Rochelle (La Rochelle)
Emission unique (?) 26 mai 78

Radio Léon (Lyon) 92 MHz, puis 100 ou 101 MHz à la rentrée 80
Emissions quotidiennes 9-19 juin 80; puis 3 jours par semaine (Lu, Ma, Me) automne 80post mai 81
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Radio Lézard (Lyon)
Emissions irrégulières jusqu’en juillet 78

Radio Libido (Grenoble)
2 émissions en octobre 78

Radio Libre 44 (Nantes) Entre 90 et 103 MHz, le plus souvent sur 96 MHz
Emissions irrégulières 10 juin 77-début 79; mi-décembre 79-courant 80 (?)

Radio Libre 59 (Lille) 99.7 et 104 MHz
Emissions irrégulières début 78-juin 80 (avec plages d’interruption mais rythme
quotidien pendant une grande partie de 78)

Radio Libre Avignon (Avignon) 101 MHz
Emissions irrégulières décembre 80-janvier 81; puis tous les Di 18h-20h janvier-29 mars
81

Radio Libre Paris (Paris) 101.5 MHz
Emissions irrégulières automne 77-automne 78 (?)
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Radio Libre Populaire (Saint-Nazaire) 95 MHz
Emissions régulières (environ une fois par semaine) été 78-post mai 81, avec certaines
périodes de rythme plus soutenu (dont été-fin 79)

Radio Libre Toulouse (Toulouse)
Emission unique (?) 1er juillet 77

Radio Lille 80 (Lille) 94 ou 99.5 MHz (été 80), 92 ou 95 MHz (automne 80), 93 ou 94
MHz (début 81)
Emissions quasi-quotidiennes juin 80-post mai 81 (avec de nombreuses petites
interruptions)

Radio Manie Vesle (Reims) 93 MHz
Emissions tous les Ve mai 79-fin 80 (avec interruption l’été)

Radio Marcel ou Radio Caca (Grenoble)
Nombre très limité d’émissions (3 maximum) octobre 78

Radio Marmelade (Marly le Roi, Yvelines) Entre 96 et 102 MHz
Emissions les Ve et Di avril-post mai 81
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Radio Massipal ou Radio Massy (Massy-Palaiseau, Essonne) 102.5 MHz
Emissions tous les Sa après-midi 3 juin 78-début 80 (?) (avec interruption l’été)

Radio Méduse ou Radio La Méduse (Dreux)
Emissions tous les Sa 7 octobre 78-début 79 (?)

Radio Mirabelle (Nancy) 101 MHz
Emissions régulières automne 77 (?)-début 79 (avec interruption pour l’été 78); 1
émission exceptionnelle le 27 mai 80

[Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception] (Paris)
Emission unique 17 janvier 79

Radio Mongol (Vincennes, Val de Marne) 95 ou 96 MHz
Emissions irrégulières printemps-été 79; émissions tous les Ve soirs début-courant 80 (?)

Radio Nid de Coucou (Paris) 100 ou 104 MHz
Emissions irrégulières avec Radio Noctiluque automne 78 (?)-courant 79 (?)

Radio Noctiluque (Paris) 104, puis 100 ou 104 MHz
Emissions régulières mai 78, puis irrégulières avec Radio Nid de Coucou automne 78 (?)courant 79 (?)
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Oblique FM (Paris) 91.4 MHz
Emissions quotidiennes 27 février-post mai 81

Radio Ondes Rouges (Belfort) Entre 100 et 104 MHz
Emissions irrégulières printemps 78-début 81

Onz’débrouille (Paris) Change souvent de fréquence: 103, 102, 91.5, 94, 95 MHz
Emissions quasi-quotidiennes début 78 (?)-début 79 (?); émissions hebdomadaires fin
mai 79-fin 80 (?)

Radio Othis Survie ou Radio Ohis (Othis, Seine et Marne)
Emissions quotidiennes 30 septembre-14 octobre 78

Radio OVNI (Vincennes, puis Saint-Denis)
Emissions irrégulières juillet-fin 80; émissions du Me au Di 23h-2h début 81-post mai 81

Radio Oxygène (Bordeaux)
Emission unique (?) 21 avril 78

Radio Oya (Ile d’Yeu, Vendée) 102 MHz
Emissions quotidiennes à partir de 22h 21 juillet-12 août 78
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Paris FM (Paris) 96.9 MHz
Emissions quotidiennes 1er mai-post mai 81

Radio Paris 80 (Paris) Change souvent de fréquence: 100 ou 101 MHz, de 93 à 95 MHz,
de 89 à 93 MHz
Emissions quotidiennes en soirée 7 mars-été 80, avec à partir de mi-juin, émissions le
matin également

[Parti Communiste] (Bordeaux) 95 MHz
Emission unique 29 juillet 78

[Parti Socialiste Unifié] (Paris)
Emission unique (?) 22 septembre 79

Radio Pellerin (Loire-Atlantique)
Quelques émissions (?) mai 79

Radio Piranha (Montbéliard)
3 émissions entre le 30 octobre et le 17 décembre 79; début 80 (?)
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Radio Plogoff (Plogoff, Finistère)
Emissions pendant 2 jours fin mai 80; émissions deux fois par jour 16 avril-post mai 81

Radio Plus Près (Paris) 103 MHz
Emissions tous les Ve, Sa et Di début 81

Radio Pomarède (Béziers) 101 MHz
Emissions tous les Ve et Sa novembre 77-décembre 79

Radio des Poumons (Troyes) 100 MHz
Emissions tous les Ve soirs décembre 80

Radio Prolo (Pierrefitte, Seine-Saint-Denis) Entre 97 et 102 MHz
Emissions quotidiennes 7h-2h (parfois plus) 7 juillet-automne 78

Qu’elle était verte ma radio (Nord) 99.5 MHz
Emissions tous les Ma soirs début 78 (?)-fin 78 (?)

Les Radiotteuses (Paris) Principalement 89 MHz, également 88.5 et 105 MHz
Plusieurs émissions printemps 78 (?)-courant 79 (?) avec émission bi-mensuelle en 79
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Radio Rasta (Grenoble)
Emissions les Me et Di mi-octobre-fin 78

Radio Rillettes (Le Mans)
2 émissions entre avril et juin 79

Radio Rocket ou Radio Roquette (Paris) 101 MHz
Emissions irrégulières début (?)-automne 78

[Saint-Ouen l’Aumône] (Saint-Ouen l’Aumône, Val d’Oise) 92 MHz
Emissions quotidiennes 11-14 juin 80

Radio Sans Nom ou Radio Mon Cul (Grenoble)
Emissions hebdomadaires avril-fin décembre 78

Radio SNE (Neuilly-sur-Seine, Hauts de Seine) 95 MHz
Emissions Sa et veilles de jours de fête avril-post mai 81

Radio Soleil (Montpellier)
Quelques émissions (?) printemps 78
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Sortie de secours (Lille)
Emissions régulières 20 fév-fin mars 78; émissions bi-hebdomadaires début avril-été 78
(interruption de 2 semaines fin mars-début avril 78)

SOS Emploi (Longwy) Entre 100 et 105 MHz
Emissions tous les soirs à partir de 18h45 pendant 30 minutes 16 décembre 78-début 80
(?)

Radio Star (Val de Marne)
Printemps 77 (?)

Radio Trans (Paris Jussieu) 97 MHz
Emissions irrégulières printemps 79-début 81

Radio Transis-Tours (Tours) 101.4 MHz
Début 79; émissions tous les Ve novembre 79; émissions irrégulières courant 80-début 81

Radio Trottoir (Toulon)
Emissions irrégulières automne 78 (?)-printemps 79 (?)
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Radio Uylenspiegel (Cassel, Nord) 103 MHz
Quelques émissions printemps 78; 1 émission 22 juillet 79; émissions tous les Di
novembre 79-22 juin 80; émissions les Di 28 décembre 80, 4 jan 81 et 15 février 81

Radio Vallée de Seine (Les Mureaux, Yvelines) Entre 100 et 103 MHz
Emissions bi-mensuelles de 2 heures 18 juin 79-post mai 81

Radio Verte (Paris) Principalement 92 MHz, également 89.5 MHz
Emissions irrégulières 13 mai-été 77; 3 émissions quotidiennes automne 77-début 78;
missions irrégulières début 78-courant 79 (?)

Radio Verte Béziers (Béziers)
Quelques émissions (?) automne 77

Radio Verte Fessenheim puis à partir d’avril 81 Radio Dreyeckland (Alsace) Entre 100
et 104 MHz, souvent 101 MHz
Emissions tous les Sa 4 juin-mi-oct 77 (avec interruption pour l’été); émissions bihebdomadaires mi-octobre 77-fin 79 (avec quelques interruptions); 3 ou 4 émissions
hebdomadaires début 80-avril 81; émissions quotidiennes à partir d’avril 81

Radio Village (Villiers-le-Bâcle, Essonne) 100 MHz
Emissions quotidiennes 20 mai-21 juin 78; quelques émissions après le 21 juin 78 (?)
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Radio Vivre et Intervenir ou Radio Vivre et Intervenir en Seine-Saint-Denis
(Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis)
Emissions 14-15 décembre 79

Radio Vivre et Travailler ou Radio Vivre et Travailler en Seine-Saint-Denis (SeineSaint-Denis) 90 MHz
Emissions quotidiennes 6h-22h 6-11 mai 80

La Voix Libre de la Corse ou A voce libera di a Corsica (Corse)
Emission unique (?) 5 septembre 78

Radio Zone (Seine-Saint-Denis)
Emissions irrégulières décembre 77-printemps 78 (?)

ANNEXE B
LES RADIOS DE LUTTE CGT ET LES RADIO RIPOSTE PS

On trouvera ci-dessous deux listes organisées par ordre chronologique: la première pour
les radios de lutte de la CGT, la seconde pour les Radios Riposte du Parti Socialiste.

Pour chaque station, j’ai indiqué les informations suivantes (lorsque j’ai pu les obtenir):
Nom de la station (Lieu d’émission) Fréquence
Période d’activité de la station; heure des émissions

Notes:
- Lorsque la station s’est également fait connaître sous un autre nom que celui qui est
indiqué en premier, le nom alternatif (souvent une variation du nom principal) est
mentionné immédiatement à la suite du nom principal.
- Les fréquences d’émission indiquées dans cette liste ont pour la plupart été obtenues
dans la presse. Comme pour les radios libres de l’annexe A, ce sont les fréquences
annoncées, pas nécessairement les fréquences réelles.
- Sauf indication contraire, les radios de lutte CGT ont émis quotidiennement et les Radio
Riposte PS n’ont diffusé que des émissions uniques.
- Un point d’interrogation entre parenthèses indique que l’information qui précède est
probable, mais non certaine.

581
- Toute date inconnue est signalée par un point d’interrogation (sans parenthèses).

Radios de lutte CGT

Lorraine Cœur d’Acier (Longwy, Meurthe et Moselle) 97.6 puis 102.6 MHz
17 mars 79-septembre 80 (interruptions en août 79 et durant l’été 80)

Radio Quinquin (Auby, Nord) 99.5 MHz au début, puis se déplace plusieurs fois
Emissions quotidiennes 20-22 mars 79; puis 2 ou 3 fois par semaine 13 avril-juin, 7
novembre 79-début juin 80, 23 juin-26 octobre 80 et 22 janvier-février 81

Radio Action CGT (Région de Strasbourg) 102 MHz
7 novembre 79-?, 6h30-7h et 19h45-20h

Radio CGT 76 (Saint-Etienne du Rouvray, banlieue de Rouen) 89-90 MHz
7-13 ou 14 novembre 79, 6h30-8h45, 11h45-14h30 et 18h-20h

Radio CGT 92 (En 79: Billancourt, usine Renault et Gennevilliers, bourse du travail; en
80: Colombes, bourse du travail) 88 MHz en 79
Novembre 79 pendant 2 semaines, 5h30-9h, 15h-18h30; 1-4 sept 80 à 6h30, 11h30 et
18h30
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Radio CGT 93 (Seine-Saint-Denis) 88 MHz
8 novembre 79-?, 7h-10h, 11h45-14h et 18h30-20h

Radio SAM (Marseille, bourse du travail) 88 MHz
8 novembre 79, 19h45-20h (émission unique)

Luttes 68 (Haut-Rhin) 102 MHz
13 novembre 79-?, 6h30-7h et 19h45-20h

Radio CGT 35 (Rennes)
14-18 novembre 79

Radio CGT 75 (Paris, locaux du Livre CGT) 88.5 MHz
19-23 novembre 79, 7h-19h30

Radio CGT 33 (Bordeaux, bourse du travail) 89-90 MHz
21-26 novembre 79, 7h-10h, 12h-14h et 19h-21h; 19-23 ou 24 mai 80

Radio CGT 94 (En 79: Villejuif, locaux municipaux) 88.5 MHz en 79 et au printemps
80, 94 MHz à l’automne 80, entre 94 et 95 MHz en 81
26-30 novembre 79, 7h-10h, 11h45-14h et 17h-20h; 20 mai 80-?, 7-9h, 11h30-13h30 et
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18h-20h30; mi-octobre 80-?, 6h30-13h et 16h-19h30; 2-13 février 81, 6h30-8h30, 12h13h et 18h-19h30; 23 février-6 mars 81; 16-27 mars 81; 21 avril-15 mai 81

Radio Soleil (Marseille)
26 novembre-1er décembre 79

Radio CGT Rhône
2 décembre 79-?, à 6h30, 11h30 et 17h (7h30 d’émissions par jour)

Radio CGT 95 (Val d’Oise) 88.25 MHz
3-7 décembre 79, 7h-10h, 11h30-14h et 18h-20h

Radio Castagne (Alès)
28 décembre 79-?

Radio Billancourt (Billancourt, usine Renault) 95 MHz
14 mars-16 août 80, 8h-9h30

Radio Bresse (Bourg-en-Bresse) 88 MHz
22 avril 80-?, 5 heures de programmes par jour
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Lorraine Cœur d’Acier-Nancy (Nancy)
24 avril-5 juin 80, 17h30-20h

Radio CGT 76 (Le Havre) 89 MHz
29 avril-3 mai 80

Radio Couarail ou Lorraine Cœur d’Acier-Moyeuvre (Froidcul, Moselle) 88.5 MHz
Fin avril-juin 80 (?), 17h-20h (interruption en mai)

Radio Mon Païs (Toulouse)
Mai 80

Pen Ar Bed ou Radio Finistère (Pont l’Abbé) 98 MHz
26-30 mai 80, à 6h30, 9h, 11h30, 14h, 18h30, 22h

Radio La Fleur (Amiens, bourse du travail)
2-7 juin 80

Radio 52 (Chaumont)
Septembre 80
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Radio CGT Haute-Marne (Saint-Dizier la première semaine, puis circule dans le
département) 90 MHz
22 septembre-mi octobre 80

Radio 03 Lutte (Près de Montluçon, dans une ferme)
29 sept-4 octobre (?) 80, 3 émissions par jour

Radio CGT 43 (Haute-Loire)
4-5 octobre 80

Radio Jacquerie (Creil, Oise) 96 MHz
27 octobre 80

Radio Liberté ou Radio CGT Moselle Est (Behren-lès-Forbach, Moselle) 92.9 MHz
11 février-fin février 81, 17h-19h

Radio CGT 83 (Région de Toulon, puis La Seyne sur Mer) 96 MHz
20 février-12 mars 81, 6h-8h et 12h-13h15

Radio Montdevergues-les-Roses (Avignon) Entre 100 et 104 MHz
Fin février 81 par intermittence, 7h-19h15
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Radio Solpa (Homécourt, Meurthe et Moselle; ancien stade)
11 mars 81-?

Radio Vosges Luttes (Région de Saint-Dié)
26, 27 et 31 mars 81; 26 et 27 mars: 18h-20h, 31 mars: 11h-24h

Radio Ondes Pures (Annecy, bourse du travail) Entre 90 et 100 MHz
7-11 (?) avril 81, 12h-14h et 16h-19h

Radio Ladrecht (Gard) 87.07 et 90.07 MHz
Avril 81 (au moins une émission)

Radio Lutte CGT 84 (Région d’Avignon) 92 MHz
13-15 (?) avril 81

Radio CGT Auvergne (Auvergne)
6-9 mai 81, 2 émissions par jour

Radio Riposte PS

Radio Riposte (Paris, ancien siège de la SFIO)
28 juin 79, 19h
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Radio Riposte 34 (Montpellier) 101 MHz
30 juillet 79 à 18h (émission de 38 minutes); 28 septembre 79 (émission de 45 minutes)

Radio Riposte Calvados (Caen, siège du PS) 103 MHz
24 août 79 (émission de 20 minutes)

Radio Riposte Aude (Carcassonne)
8 septembre 79

Radio Riposte Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) 101 MHz
14 octobre 79, 16h (émission de 10 minutes)

Radio Riposte Toulouse (Toulouse)
10 novembre 79 (émission de 30 minutes)

Radio Riposte Marne (Marne)
28 novembre 79, 19h30 (émission de 30 minutes)

ANNEXE C
TAXINOMIE DES RADIOS LIBRES
(20 MARS 1977 – 10 MAI 1981)

Le tableau ci-dessous donne pour chaque station qui apparaît dans l’annexe A une série
d’informations complémentaires (genre, orientation politique, appartenance
institutionnelle, pratiques commerciales, durée de vie annoncée). Toute information
inconnue est signalée par un point d’interrogation.

Abréviations
Genre:
SP: Social et/ou politique
SVL: Service et/ou vie locale (informations, conseils, vie et mémoire d’un quartier, d’une
ville)
Q: Radio de quartier (au confluent de SP et SVL pour un quartier précis dans lequel la
station a un véritable rôle d’animation, de lien social)
M: Musicale
CU: Culture (comprise comme spectacles, cinéma et arts)
SCU: Savoir et culture
D: Divertissement (jeux, blagues, etc.)
G: Généraliste
CM: Communautaire (s’adresse à un segment social ou ethnique précis de la population)
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CR: Corporatiste (s’adresse à une profession ou un groupe professionnel précis)
U: Universitaire, étudiante
Orientation politique:
AN: Anarchiste
EG: Extrême gauche
C: Communiste
EC: Ecologiste/anti-nucléaire
S: Socialiste
G: Gauche (général)
D: Droite
AP: Apolitique
Appartenance institutionnelle:
IP: Radio émanant d’un parti politique
IS: Radio émanant d’un syndicat
IM: Radio émanant d’une municipalité
IA: Radio émanant d’une association ou d’un groupe structuré pré-existant assimilable à
une association
QIP, QIS ou QIM: Signifie que la radio n’émane pas directement de l’institution, mais
reçoit de sa part un soutien marqué
NI: Radio non institutionnelle
Pratiques commerciales:
CM: Commerciale (publicité ou financiers commerciaux)
VC: Velléités commerciales
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NC: Non commerciale
Durée de vie annoncée:
T: Radio temporaire, n’ayant émis que pour une durée pré-déterminée
TE: Radio temporaire liée à un événement précis
TEF: Festival, manifestation culturelle
TEG: Grève
TEA: Anniversaire, commémoration
TEB: Vote du budget d’une commune
NT : Radio ayant cherché à s’inscrire dans la durée

Station

Genre

Politique

Appartenance institut.

Comm.

Durée

R 25
R 66
R 93 (PCF)
R 93 (Saint-Denis)
R 95
R 100
R 102
R 4000
Abbesses Echos
R Active
R Adour Navarre
R Alarme
R Allobroges
R Alpes
R Alsthom

SP
M
SP/SVL
SP
SP/SVL
SP/CU
SP
SP
Q
SP
G/R
SP
SP/R
CU
SP

EC
AP
C
EG
S
S
AN
C
EC/G
EC
AP
AN
?
?
G

NI
NI
IM (Drancy, PCF)
NI
IM (Villiers-le-Bel, PS)
QIP (PS)
NI
IP (PCF)
NI
NI
NI
IA (Fédération Anarchiste)
IA (Front de Résistance Savoyard)
IM (St. Jean de Maurienne, PS)
IS (Intersyn. CGT, CFDT, CGC,

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
CM
NC
NC
NC
NC

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
TEF
TEG

R Atoll
R Aventure
R Azimuts
R Babel
R Babylone

D/SVL
SP
SP
SVL
D/SVL

AP
G
EG
?
AP

NI
NI
NI
?
NI

NC
NC
NC
?
NC

NT
NT
NT
NY
NT

FO)
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Station

Genre

Politique

Appartenance institut.

Comm.

Durée

R Balbuzard
R Banlieue Sud
R Barbe Rouge
R Bastille
R BBX
R Beau Délire
R Béton
R Bienvenue
R Blues Malakoff
FM Boulogne
R Brest Atlantique

SVL
?
SP
Q
U/M
D/SVL
SP
G
Q
?
SP

?
G
EC
G
?
AP
AP
?
G
?
S

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
?
NI
?
IM (Brest, PS, Jeunesses

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
?
NC
?
NC

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T

R Calade
R Calamine
R Campus
Canal 75
R Canuts-Guignol
R Capitale
R Cité Future
R Clémentine
[CNIP]
R Cocktail
[CAP]

SVL
SVL/D
U
G
SP
M
U
SP
SP
U
SP

?
?
AP
S
EC
AP
?
S
D
?
G

NC
NC
NC
CM
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
T

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
?
NC
NC
NC
NC

TEG
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
?
?
NT
TEG
NT
TEF

NC

NT

Socialistes)

NI
NI
NI
NI
NI
NI
?
QIM (Sartrouville, PS)
IP (CNIP de Nancy)
?
IA (Comité d’Action. des
Prisonniers)

[CNAM]
R Corsaire
R Cortizone
R Décibel
R Dédalus
R Détraké
R Diva
R Dufour en Lutte
R Ecole en Lutte
R Eglantine
R Ellébore
R Etudiante
R Femmes
R Festival

SP
M
SP
M
SP
M
SP
SP
CR
D
M
SP
CM/SP
CU

G
AP
?
AP
G
?
G
G
?
?
?
G
G
?

R Fil à Soi

SP

EC

?
NI
NI
NI
NI
NI
IA (Assoc. La Voix des Minorités)
IS (CFDT)
?
?
NI
?
NI
IA (2 associations de
communication)

NI
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Station

Genre

Politique

Appartenance institut.

Comm.

Durée

R Fil Bleu

G

D

IP (Parti Républicain de

VC

NT

Montpellier)

R Fil Rose
R Flip
RG
R Galaxie
Génération 2000
R Gilda
R Gnome
R Golfech
R Graouilly
R Hague
R Horizon
Ici et Maintenant
R Ici l’Ombre
R Images
[Issy-lesMoulineaux]
R Ivre
R Joufflu
R Khaki
R Klaxon
R La Rochelle
R Léon
R Lézard
R Libido
R Libre 44
R Libre 59
R Libre Avignon
R Libre Paris
R Libre Populaire
R Libre Toulouse
R Lille 80
R Manie Vesle

CM/SP
?
SP/SVL
M
M
G
SP/M
SP
G
SP
M
D
?
SP
SP

G
G
C
AP
AP
G
G
EC
?
EC
AP
G
?
G
G

NI
NI
IM (Gennevilliers, PCF)
NI
NI
NI
NI
NI
?
NI
NI
NI
NI
NI
IS (CGT et CFDT)

NC
NC
NC
NC
CM
VC
?
NC
VC
NC
NC
CM
NC
NC
NC

NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
?
NT
NT
NT
NT
NT

M/D
M/D
SP
SVL/SP
SP
D
U
M/D
SP
SP
SP/D
SP
SP
SP/R
SP/G
SP

AP
AP
G
?
EC
?
?
AP
G/EC
G
G
EG
G
EC/AU
S
EG/AN

NI
NI
IA
NI
?
NI
NI
NI
NI
NI
QIM (Avignon, PS)
NI
NI
NI
QIP (PS)
IA (Organisation Commu.

VC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NT
NT
NT
NT
?
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NT
NT
NT
NT
NT
TEA

Libertaire)

R Marcel
R Marmelade
R Massipal
R Méduse
R Mirabelle
[MLAC]

D
M
SP/SVL
SP/SVL
?
SP

AP
AP
S
S
?
G

NI
NI
IM (Massy, PS)
IM (Dreux, PS)
NI
IA (MLAC)
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Station

Genre

Politique

Appartenance institut.

Comm.

Durée

R Mongol
R Nid de Coucou
R Noctiluque
Oblique FM
R Ondes Rouges

U
M/CU
M/CU
M
SP

?
?
?
AP
EG

NI
NI
NI
NI
IA (organ. commun. des

NC
NC
NC
?
NC

NT
NT
NT
NT
NT

Onz’débrouille
R Othis Survie
R OVNI
R Oxygène
R Oya
Paris FM
R Paris 80
[PCF]
[PSU]
R Pellerin
R Piranha
(Mtbéliard)
R Plogoff
R Plus Près
R Pomarède
R des Poumons
R Prolo
Qu’elle était verte…
Les Radiotteuses
R Rasta
R Rillettes
R Rocket
[St-Ouen l’Aumône]
R Sans Nom
R SNE
R Soleil
Sortie de Secours
SOS Emploi
R Star
R Trans
R Transis-Tours
R Trottoir
R Uylenspiegel
R Vallée de la Seine

SVL/G
SVL
SP/SCU
SP
SVL
G
SP/G
SP
SP
SP
SP

?
S
G
G
AP
?
G/EC
C
G
EC
EG

NI
IM (Othis, PS)
NI
NI
NI
NI
NI
IP (PCF)
IP (PSU)/IA (MLAC et autres)
NI
?

NC
NC
NC
NC
NC
CM
NC
NC
NC
NC
NC

NT
TEB
NT
NT
T
NT
NT
T
T
NT
NT

SP
CM
SP
SP/SVL
SP
?
CM
Q
?
Q
SVL
SVL
?
SP
M/SVL
SP
M
U
SP/SVL
?
R
SP/SVL

EC
?
EC/G
?
EG
EC
G
?
?
G
S
?
?
EC
?
G
?
G
G
?
?
G

NI
NI
IA (Comité anti-pollution)
NI
NI
NI
NI
NI
?
NI
IM (St-Ouen l’Aumône, PS)
NI
NI
NI
NI
IS (CFDT Longwy)
NI
NI
NI
NI
NI
QIM (Les Mureaux, MRG)

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
?
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

TEF
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
?
NT
NT
NT
NT

travailleurs)
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Station

Genre

Politique

Appartenance institut.

Comm.

Durée

R Verte
R Verte Béziers
R Verte Fessenheim
R Village
R Vivre et Intervenir
R Vivre et Travailler
Voix Libre de la
Corse
R Zone

SP
SP
SP/SVL
SVL
SP
SP
R

EC
EC
EC
?
C
C
?

IP (Paris Ecologie)
NI
NI
IM (Villiers-le Bâcle)
IM (Aulnay-sous-Bois, PCF)
IP (PCF Seine-saint-Denis)
?

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NT
TEG
NT
NT
TEB
T
T

SP

G

NI

NC

NT
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ANNEXE D
LES RADIOS LIBRES PAR REGION ET PAR DATE DE CREATION
(20 MARS 1977 – 10 MAI 1981)

J’ai compilé le tableau suivant à partir des données figurant dans la liste générale des
radios libres françaises (annexe A). La différence entre le nombre de stations répertoriées
dans la liste générale (141) et celui qui apparaît ici (138) est due au fait que les radios
libres dont l’année de création n’a pu être déterminée avec certitude n’ont pas été
comptabilisées dans ce tableau.
Date de création/
Région
Paris
IdF (sans Paris)
Nord-Pas de Calais
Picardie
Haute Normandie
Basse Normandie
Bretagne
Pays de Loire
Centre
Bourgogne
Champagne-Ard.
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Rhône-Alpes
Auvergne
Limousin
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Languedoc-Rouss.
PACA
Corse
TOTAL

1977

1978

1979

1980

1981

TOTAL

5
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
21

12
11
6
0
1
1
0
3
0
0
0
1
0
4
7
1
0
1
3
0
3
2
1
57

4
4
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
20

5
10
2
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
1
0
1
0
26

7
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14

33
31
10
0
1
1
3
7
1
1
2
6
2
7
12
1
0
1
4
3
6
4
2
138

ANNEXE E
LA REPRESSION CONTRE LES RADIOS LIBRES
(20 MARS 1977 – 10 MAI 1981)

On trouvera ci-dessous la chronologie de la répression dont les radios libres (y compris
les radios de lutte CGT et les Radio Riposte PS) ont été victimes entre le 20 mars 1977 et
le 10 mai 1981. Cette chronologie a été établie à partir des informations que j’ai
recueillies auprès des différentes sources dont je me suis servi pour ce travail. Descentes
de police, saisies de matériel, interpellations, interrogations, inculpations, procès et
jugements y figurent, mais pas les opérations de brouillage, trop nombreuses pour être
comptabilisées. De même que la liste générale des radios libres (annexe A), cette
chronologie n’est pas complète: un nombre impossible à déterminer d’actes répressifs
dont je n’ai pu retrouver la trace n’y apparaissent pas.

Abréviations
DP: Descente de police
DPS: Descente de police avec saisie de matériel
INTP: Interpellation
INTR: Interrogation
INC: Inculpation
P: Procès
PC: Procès en correctionnelle
PA: Procès en appel
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J: Jugement
JC: Jugement avec condamnation

1977
Juillet 77
- 12: Radio Fil Bleu - porte plaine contre TDF
- 20: Radio Fil Bleu - installations placées sous scellés
Septembre 77
- 7: Radio Verte - 2 INTR (Lalonde et Lefébure)
- 13: [Comité d’Action des Prisonniers] - DP; 2 INTP
Octobre 77
- 25: Radio Verte - 4 INC (Hallier, Guattari, Lalonde et Lefébure)
Décembre 77
- 1: Radio Fil Bleu - J (non-lieu)
- 5: Radio Verte Béziers – DP; 2 INC

1978
Janvier 78
- 6: Abbesses Echos - DP; 11 INTP
- 15: Radio Uylenspiegel - DPS
Mars 78
- 10: Radio Verte Fessenheim - DPS; 2 INC
Avril 78
- 28: Radio 93 (Saint-Denis) - DPS (15.000 F de matériel)
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Mai 78
- Début mai: Radio 93 (Saint-Denis) - 3 INC (animateurs)
- 2: Radio Rocket - DPS (émetteur de Radio Libre Paris); INC (animateur)
- 7: Génération 2000 - DPS; 4 INTP
- 11: Les Radiotteuses - DP (relèvent identité de Bernard Parmantier, sénateur PS)
- 11: Radio Soleil - DP
- 13: Radio Babylone - DPS
- Mi-mai: Radio 25 - 1 INTR (responsable de librairie servant de boite à lettres à la
station)

- 18: Radio Horizon - DP; 4 INTP
- 23: Radio 93 (Saint-Denis) - PC; JC (1 animateur condamné à 5000 F; 2 autres à 3000
F; matériel d’émission saisi demeure confisqué)
- 25: Radio Rocket - PC (animateur)
- Fin mai: Radio Lille 80 - DPS; 5 INTR (animateurs et sympathisants)
- Fin mai: Radio 66 - DPS; 1 INC (animateur principal)
Juin 78
- 1: Génération 2000 - JC (4 accusés sont condamnés)
- 21: Radio Village - DP (police repoussée par la population)
- 25: Radio Barbe Rouge - DPS
- Eté: Sortie de Secours - DPS (Saisie à Radio Libre 59 qui utilisait le matériel de Sortie
de Secours)
Août 78
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- 12: Radio Oya - DPS
Septembre 78
- 4: Radio Mirabelle - DPS; 1 INTP (animateur)
Octobre 78
- 5: Radio Othis Survie - DP; 1 INC (le maire d’Othis)
- 8: Radio Trottoir - DP
- 9: Radio Trottoir - 6 INC (animateurs et sympathisants)
- 15: Radio Galaxie - DP
- 18: Radio 25 - DPS; 2 INTP
- 31: Radio Mirabelle - P (animateur)
Novembre 78
- 3: Radio Mirabelle - P (animateur—le même que le 31 octobre 78)
- 21: Radio Canuts-Radio Guignol - DPS; 3 INTP
Décembre 78
- Courant décembre: Radio Capitale - DPS (émetteur)
- Fin 78: Radio Fil à Soi - DPS
- Hiver 78-79: Radio Joufflu - DPS

1979
Février 79
- Courant février: Radio Banlieue Sud/[Mouvement pour la Liberté de l’Avortement de
de la Contraception] - INC (2 animateurs de Radio Banlieue Sud pour avoir participé à
l’émission spéciale du MLAC)
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- 2: Radio Pomarède - DPS
- 5: Radio Ondes Rouges - DPS
- 16: Radio Klaxon - DPS; INTP
- 27: Radio Cité Future – DPS; 3 INTP
- 28: Radio Transis-Tours - DPS
Mars 79
- 12: Radio Pomarède - P
- Mars-avril: Radio Aventure - Plusieurs DPS
- Mars-avril: Radio Cortizone - DPS; 3 INC
Avril 79
- 25: Radio Klaxon - P; JC (4 personnes condamnées, mais dispensées de peine)
Mai 79
- 7: Radio Clémentine - DPS
- 16: Lorraine Cœur d’Acier - Affrontement avec la police contre le brouillage
- 30: Radio 102 - DPS (émetteur); 1 INTP (animateur)
- 31: Radio Barbe Rouge - 3 INC
Juin 79
- 3: Radio Cité Future - P; JC (1 seul responsable condamné à 100 F avec sursis et
confiscation du matériel)
- 28: Radio Riposte - DP
Août 79
- 24: Radio Riposte - 3 INC (Mitterrand, Fabius et Parmantier)
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Septembre 79
- Courant septembre: [Mouvement pour la Liberté de l’Avortement de la Contraception] 6 INC
- 21: Radio Riposte 34 - 6 INTR (6 élus PS)
Octobre 79
- Courant octobre: Radio Aventure - JC (2 animateurs condamnés à 2 mois avec sursis et
3000 F)
- 16: Radio Balbuzard - DPS; 1 INTR (responsable)
- Fin octobre-début novembre - Radio Massipal - 2 INC (élus PS pour avoir participé à
une émission de la station)
Novembre 79
- 22: Lorraine Cœur d’Acier - P (de l’Association des auditeurs pour la libre expression
radiophonique—Amis de LCA)
- Fin novembre: [Parti Socialiste Unifié] - Guattari refuse de se rendre à une convocation
du juge d’instruction pour sa participation à l’émission du PSU du 22 septembre 79
Décembre 79
- 5: Radio 25 - JC (4 animateurs condamnés à 5000 F chacun; confiscation définitive du
matériel saisi)
- 14: Radio Manie Vesle - 2 INTP
- 14: Radio Balbuzard - PC; JC (responsable condamnée à 5000 F; matériel confisqué)
- Mi-décembre: Radio Klaxon - PA; JC (3 des 4 inculpés condamnés à 200 F avec sursis)
- 17: Radio Piranha (Montbéliard) - DPS; 2 INTP
- 21: Radio Manie Vesle - 6 INTP
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- Fin 79-début 80: Radio Libre 59 - 4 INC (personnalités politiques PS et PCF ayant
participé à des émissions de la station)
- Fin 79-début 80: Radio Vallée de Seine - 3 INC

1980
Janvier 80
- Courant janvier: Radio Aventure - PA
- 16: Radio Canuts-Radio Guignol: P
- 30: Radio Joufflu - P (animateurs)
Février 80
- Courant février: Lorraine Cœur d’Acier - J (Association des auditeurs pour la libre
expression radiophonique non dissoute)
- 7: Radio Fil à Soi - 4 INC
Mars 80
- 3: Radio Canuts-Radio Guignol - J
- 5: Radio Joufflu - J
- 6: Radio CGT 35 - 3 INC (3 dirigeants CGT); 1 INTR (1 des 3 dirigeants)
- Printemps 80: Radio Mirabelle - JC (responsable de la station condamné à 1000 F et
confiscation de matériel)
- Courant 80: Radio CGT 76 - 1 INC (secrétaire général de l’Union départementale CGT
de Seine-Maritime)
Avril 80
- 18: Radio Manie Vesle - 2 INTP
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Mai 80
- Courant mai: Radio Golfech - DPS
- 30: Pen Ar Bed (CGT) - DP
Juin 80
- 4: Radio Paris 80 - DPS (11.000 F); 3 INTP
- 4: Radio Quinquin - DPS
- 5: Lorraine Cœur d’Acier (CGT) - DP (avec affrontements avec la police); 9 INTP
(militants CGT)
- 7: Radio La Fleur (CGT) - DPS
- 12: Lorraine Cœur d’Acier (CGT) - P
- 18: Radio Cortizone - P
- 19: Radio Léon - DPS; 3 INTP
- 19: Radio Lille 80 - DPS (10.000 F de matériel); 3 INTP
- 22: Radio Uylenspiegel - DPS; 10 INTP
- 23: Radio Paris 80 - P (3 animateurs)
Juillet 80
- 3: Radio Alsthom - DPS; 4 INTP (animateurs)
- 3: Radio Golfech - 2 INTP (animateurs pris en flagrant délit)
- 7: Radio Paris 80 - J (1 animateur condamné à 1500F; 2 relaxés)
- 9: Radio Cortizone - J
- 15: Radio Léon - P; JC (condamné à 600 F et confiscation du matériel)
- Mi-juillet: Radio CGT 75 - 1 INTR (secrétaire général du Comité intersyndical du livre
parisien)

604
Août 80
- 16: Radio Billancourt (CGT) – DPS
- 30: Ici et Maintenant - DPS
Septembre 80
- 4: Radio CGT 92 - DPS
- 23: Radio Libre Populaire - 3 INC (dont député PS Claude Evin pour avoir participé à
une émission la station le 7 septembre 79; tribunal se déclare incompétent)
- 25: Radio 25 - PA
- Fin septembre: Radio 52 (CGT)- DPS
Octobre 80
- 1: Radio 93 (PCF) - 1 INC (maire de Drancy pour avoir prêté des locaux municipaux à
la radio et avoir participé aux émissions)
- 2: Radio Verte Fessenheim - DPS (chez des animateurs de la station)
- 4: Radio 03 Lutte (CGT) - DP
- 5: Radio CGT 43 - DPS; 3 INTP
- 8: Radio Massipal - P (2 élus PS socialistes inculpés pour avoir participé à une émission
de la station)
- 16: Radio 25 - J
- 21: Radio Riposte 34 - P (3 inculpés)
- 23: Radio Dufour en Lutte - DP
- 24: Radio Festival - DPS
- 24: Radio Balbuzard - PA
- 26: Radio Quinquin - DPS
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- Fin octobre: Radio Clémentine - DP; 9 INTP (dont maire PS de Carrière)
Novembre 80
- 26: Radio Pomarède - P (2 animateurs)
Décembre 80
- 4: Radio Lille 80 - DPS (10.000 F de matériel)
- 18: Radio Barbe Rouge - PC; JC (1 des 3 inculpés de mai 79 condamné à 1000F avec
sursis, les 2 autres dispensés de peine)
- 23: Radio Balbuzard - J

1981
Janvier 81
- 4: Radio Uylenspiegel - DPS; 2 INTR
- 13: Radio Verte Fessenheim - 2 INC
- 14: Radio Pomarède - J
- 25: Radio Alarme - DPS
- 27: Radio Lille 80 - DP
- 28: Radio Barbe Rouge - DPS; 3 INTP
- 30: Radio Lille 80 - DPS (10.000 F de matériel)
Février 81
- 3: Radio Corsaire - DPS
- 10: Radio Ellébore - DPS
- 10: Radio CGT 43 - JC (de 3 interpellés)
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- 11: Radio Massipal - J (de 2 élus PS socialistes ayant participé à une émission de la
station)
- Mi-février: Radio Golfech - P; JC (2 animateurs condamnés à 1000 F avec sursis)
- Mi-février 81: Radio Verte Fessenheim - J (juge d’instruction du tribunal de Mulhouse
décide de rendre matériel RVF saisi le 2 octobre 80 à son propriétaire)
- 15: Radio Uylenspiegel - DPS; 3 INTP
Mars 81
- 2: Radio Quinquin - P (militants CGT)
- 4: Radio Lille 80 - Plusieurs INTP
- 6: Radio Alsthom - P (de 4 animateurs)
- 8: Radio Libre Avignon - DPS
- 10: Canal 75 - DPS (50.000 F de matériel)
- 12: Radio CGT 83 - DPS
- Nuit du 14 au 15: Radio Gilda - DP
- 17: Radio Vivre et Intervenir - P (maire PCF d’Aulnay-sous-Bois et 4 adjoints)
- 24: Radio 52 (CGT) - P (secrétaire général de l’Union départementale CGT de HauteMarne et un autre secrétaire)
- 28: Radio Gilda - DP
- 28: Ici et Maintenant - DPS
- 29: Radio Libre Avignon - DPS; 3 INTP

Avril 81
- 8: Radio Brest Atlantique - DPS
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- 11: Radio Ondes Pures (CGT) - DPS, 4 INTP
- Mi-avril: Radio Lille 80 - DPS (20.000 F de matériel)
- 28: Radio Vivre et Intervenir - JC (maire PCF d’Aulnay-sous-Bois et 4 adjoints
condamnés à 500 F)
- 28: Radio 52 (CGT) - JC (condamnée à 1000 F)
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