
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 2 mars 2006 

La forte mobilisation qu’a entraînée la menace de coupure d’antenne par TDF 
commence à porter ses fruits. 

1 - TDF a finalement accepté le principe d’un échéancier pour l’étalement du 
règlement de la dette. Néanmoins les prix pratiqués demeurent prohibitifs pour 
nos structures et, très étrangement, ne diffèrent pas de ceux de son concurrent 
Towercast. 

Nous appelons donc toutes les radios associatives de France, et leurs 
organisations représentatives, à faire front pour que les diffuseurs cessent de 
nous appliquer une base tarifaire identique à celle des radios commerciales et 
baissent très sensiblement leurs prix. 

2 - L’Exécutif Municipal de la Mairie de Paris a émis un vœu, présenté par Anne 
Hidalgo, reconnaissant l’apport des radios associatives généralistes 
indépendantes dans le débat démocratique et la démocratie locale et 
participative. Il propose une intervention du Maire de Paris auprès de l’Etat et 
aussi d’« organiser une rencontre des trois principales radios associatives 
installées sur Paris afin de faire le point sur leurs situations respectives et 
d’examiner ensemble les possibilités de mettre en œuvre des partenariats 
ponctuels et ciblés entre la Ville de Paris et ces radios ».  

Nous enregistrons avec satisfaction cette avancée positive et sommes dans 
l’attente de sa concrétisation. 

3 - Le Conseil Régional d’Ile-de-France,à l’initiative de son Président Jean-Paul 
Huchon et de son Vice-président chargé de la culture Francis Pamy, a fait 
adopter une subvention de 4000 € « à titre très exceptionnel pour répondre à un 
appel au secours de la radio menacée de ne plus pouvoir diffuser ». 

Nous nous réjouissons de cette mesure salvatrice et souhaitons que très 
rapidement soient jetées les bases d’un partenariat entre la Région et les radios 
associatives d’Ile-de-France oeuvrant pour la cohésion sociale et l’accès à la 
culture. 

4 - Avec la Fradif et un Collectif de radios, Aligre appelle à un rassemblement 
le samedi 11 mars à 15 heures sur le Parvis de Beaubourg pour protester 
contre le projet de décret du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique et 
les graves atteintes à la liberté d’expression qu’il comporte. 

Enfin, nous remercions tous ceux qui ont été à nos côtés dans cette période 
difficile, en espérant qu’ils continuent de l’être encore, avec Aligre mais aussi 
avec toutes les radios associatives, car rien n’est gagné et l’essentiel reste 
encore à faire, pour que nous puissions sereinement développer notre 
action au service de la démocratie participative, de la cohésion sociale et 
de l’accès à la culture. 


