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En couverture 

Figure 1 : Dessin original de « Filipandré », Interférences, n°3, 1975 
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Introduction 
 

 

« Il devient urgent de réinventer une alternative pour réinjecter du social 

du subjectif, du contestataire, dans une crème qui a un peu trop tendance 

à se figer, peu importe que cette alternative ne soit que fantasmagorique, 

illusoire ou épisodique du moment qu’on en parle ; car si on en parle 

c’est que les mass media sont toujours un enjeu de pouvoir, un lieu où les 

contradictions s’affrontent, donc un fidèle reflet de la vie. L’idée de 

radios locales, de radios libres, aptes à communiquer réellement avec 

chaque auditeur c’est l’idée même des débuts de la radio. »
1
 

 

Trente-trois ans après, l’historien Antoine Lefébure ne renie rien. Il est l’un des pionniers du 

phénomène des radios libres, qui émerge dans la société française comme un mouvement 

contestataire entre 1977 et 1981. Les associant souvent aux radios pirates, on les connaît pour 

leurs émissions illégales, leur côté "déjanté post-soixante-huitard" et la guerre des ondes qu’elles 

ont générée en leur temps.  

 

Une pointe de nostalgie n’est jamais absente lorsqu’on évoque cette époque aujourd’hui ; tout 

autant qu’une déception au regard de ce que les radios libres sont finalement devenues. A 

l’image de NRJ ou Skyrock, c’est en effet l’ambition commerciale qui prime, loin des enjeux de 

démocratisation des médias qui les animaient à l’origine. Combien ont essayé de rétablir la 

mémoire de cette "folle histoire" 
2
? Combien ont enquêté sur la complexité du phénomène pour 

en tracer la mémoire la plus fidèle ? Les auteurs ne sont pas si nombreux... Ceux qui en 

perpétuent le souvenir sont encore plus rares. 

 

Entre mythification et désillusion, l’approche du phénomène des radios libres en 2012 est 

délicate. On a jusqu’à présent abordé ce mouvement en en faisant le récit, pour ne pas 

s’aventurer dans les méandres mémoriels.  Mais petit à petit, les mentalités, rendent aujourd’hui 

                                                           

1
 Archives personnelles Lefébure Antoine, 1979 

2
 Cojean Annick, Eskenazi Frank [1986], FM. La folle histoire des radios libres, Grasset, Paris  
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possible la prise de recul. Dans ce mémoire, j’essaie d’analyser un phénomène dont l’étude 

s’avère complexe car ayant connu des évolutions "inavouables". L’exercice est périlleux 

puisqu’il faut jongler entre une histoire tronquée du mouvement - que certains réduisent en effet 

à ce que sont devenues certaines radios libres commerciales - et une histoire partielle, du fait de 

la disparité des composantes du phénomène. Intégrant les aspects politiques, sociaux, 

sociologiques, médiatiques, humains et une histoire pleine de rebondissements entre 1977 et 

1981, ce travail est l’aboutissement d’une recherche qui se veut objective et synthétique, pour 

analyser un phénomène qui a marqué les esprits. Dans cette étude, il s’agit de mettre à l’épreuve 

du temps présent la réflexion qui émerge à la fin des années 70 sur l’histoire et la portée réelle 

d’un mouvement complexe. 

 

 

Problématique 

Consciente des limites et des contradictions de ce sujet, dont l’historiographie manque, 

je me suis posé la question suivante : le mouvement des radios libres, tel qu’il existe dans les 

esprits aujourd’hui, a-t-il été un épiphénomène ou a-t-il constitué un tournant majeur dans la 

société française ?  

 

Répondre à cette problématique implique de s’aventurer dans tous les champs où les radios libres 

ont laissé une empreinte. Le mouvement dans son ensemble, de 1977 à 1981, n’a pas eu pour 

seule conséquence une transformation majeure dans la sphère de la communication en France. 

Ainsi les radios libres sont-elles l’émanation de dynamiques culturelles, historiques, politiques et 

sociales profondes. De plus, elles émergent dans un contexte international bien précis de 

démembrement des monopoles d’Etat de la radiodiffusion établis depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Dans son ouvrage, l’historien Jean-Jacques Cheval fait allusion à la problématique à 

laquelle je tente de répondre : « si les évolutions des radios libres étaient sans doute pour bonne 

part prévisibles dès leur origine, et si de nombreux acteurs initiaux de cette aventure se sont 

sentis dépossédés de leur création et de son devenir, il faut pour autant se garder de conclure 

trop vite à un échec de ce mouvement ou à sa disparition pure et simple. »
 3

 

                                                           

3 Cheval Jean-Jacques [1997], Les radios en France, histoire, état et enjeux, Apogée  
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Période étudiée 

Il est communément admis que le mouvement des radios libres s’étend de 1977 à 

1981. Comme on le verra par la suite,  si des "signes avant-coureurs" 
4
 existent bien, 1977 

marque véritablement la naissance du mouvement en tant que revendication politique. C’est plus 

précisément la date du 20 mars 1977 qui consacre les débuts du mouvement des radios libres en 

France. Ce soir là, sur le plateau de TF1 sont réunis les différents candidats aux élections 

municipales pour commenter en direct les résultats du premier tour ; Brice Lalonde, leader de la 

liste « Paris-Ecologie » vient d’obtenir 10% des voix. Avec Antoine Lefébure (qui se fait passer 

pour son garde du corps), Brice Lalonde brandit un transistor sur le plateau pour attester que 

Radio Verte fonctionne en direct. C’est en fait Antoine Lefébure qui enclenche un émetteur 

caché dans son cartable pour diffuser une émission préenregistrée sur cassette. Le coup de bluff 

médiatique ne sera découvert que quelques jours plus tard lorsque la presse consacrera ses 

grands titres à l’apparition des "radios libres". Consécration épique, cette soirée est relatée dans 

tous les ouvrages sur les radios libres avec des degrés d’exactitude divers. A partir de cette date, 

le mouvement va évoluer avec ses doutes, ses péripéties et ses victoires. C’est surtout la question 

de son rapport à la politique qui est cruciale, puisque certains choisissent d’arrêter le mouvement 

au 10 mai 1981 et à l’élection de François Mitterrand. Cette date apparaît bien évidemment 

comme un tournant majeur voire un aboutissement pour le mouvement en faveur des radios 

libres. 

Pour ma part, j’ai choisi le 9 novembre 1981 pour clore l’étude car cette date marque à la fois 

l’apogée des radios libres et leur fin. Une disparition qui n’est pas synonyme d’échec mais 

d’évolution car elles sont légalisées, perdant ainsi la caractéristique principale de leur identité. 

Entre le 10 mai et le 9 novembre, le mouvement prend une tournure polémique. Malgré le 

foisonnement de projets radiophoniques, le débat s’ancre en effet sur l’avenir des radios libres et 

se joue sur deux volets : interne avec la question de leur financement, et politique, avec la 

réflexion autour de l’éventualité de leur légalisation. A partir de cette date, on ne parle 

définitivement plus de "radio libre" mais de "radio locale privée". 

 

 

                                                           

4 Lefèbvre Thierry [2008], La bataille des radios libres, Nouveau Monde 
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Repères sémantiques 

 

Radios libres 

L’étude du champ sémantique des " radios libres" demanderait un chapitre entier. Bien 

que son usage ait été communément admis, l’expression est restée ambivalente et a suscité de 

nombreux débats. Le terme est adopté par la presse dès le 21 mars 1977 avec l’apparition de 

Radio Verte.  De "radios de quartier", à "radios vertes" en passant par "radios locales", le langage 

courant adoptera finalement l’appellation "radios libres". Elles sont dites "libres" pour leur 

caractère local et leur engagement en faveur de l’écologie, la lutte anti-nucléaire, la 

décentralisation etc… Avant 1981, c’est aussi leur caractère illégal qui justifie l’appellation de 

"libre", qui sera rendu caduque lorsqu’elles seront légalisées.    

 

Si l’expression "radios locales", évoque une fidélité à l’écriture radiophonique traditionnelle avec 

les méthodes d’enquête, de reportages, de débats …, l’usage du terme "radios libres" fait 

référence à une alternative en matière de communication radiophonique
5
. François Cazenave 

propose une typologie des radios libres
6
, en précisant que cela n’est pas chose facile. Il distingue 

finalement quatre catégories : les radios porte-parole des luttes sociales (le meilleur exemple est 

celui des ouvriers avec Radio SOS Emploi ou Radio Lorraine Cœur d’Acier) ; les radios porte-

parole des luttes politiques (les plus nombreuses sont les radios étudiantes comme Radio 

Campus, les radios écologistes avec les radios vertes, les radios de femmes avec les Radioteuses 

et enfin celles des partis politiques Radio Fil Bleu et Radio Riposte) ; les radios d’expression 

locale ( pour faire entendre une autre langue comme Radio-Uylenspiegel en Flandre) et enfin, les 

radios « pour le plaisir » (radios musicales comme Radio-Beau-Délire à Lille).  

 

 

Radios pirates, radios locales privées 

                                                           

5 Lacan Jean-François [Décembre 1977], « Radios libres ou radios locales »,  Sonovision, (dans Lefèbve Thierry, La 

bataille des radios libres, Op. cit., p.153) 
6
 Cazenave François [1980], Les radios libres, Paris, PUF, Que sais-je ?, p. 70 
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Les radios libres se distinguent de deux autres appellations : les "radios pirates" et les 

"radios clandestines". Les premières se définissent par leur caractère illégal. « 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 »
7
. Les militants français n’utiliseront 

pas le terme pour deux raisons majeures. Premièrement, dans les mentalités les radios pirates 

renvoient principalement au mouvement en Grande-Bretagne, dont l’originalité était d’émettre  

depuis des bateaux dans les eaux internationales ; peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour 

laquelle on en est venu à utiliser le terme "pirate" ? Deuxièmement, c’était reconnaître une 

certaine culpabilité que d’utiliser un mot tant connoté
8
, alors qu’une lutte était engagée pour être 

autorisées. 

 

Les radios libres se différencient par ailleurs des "radios clandestines" ou "radios guerillas" dont 

l’unique fonction est de lutter par la propagande « dans un contexte politico-militaire 

insurrectionnel ou dans le cadre d’un mouvement de résistance à un régime en place de type 

autoritaire. »
9
 Les radios libres françaises y feront référence mais auront peu de choses en 

commun du fait d’un contexte politique différent. 

 

L’appellation "radios libres" est remplacée progressivement par l’expression plus neutre de 

"radios locales privées". Cette dernière apparaît dans les textes législatifs de 1982, bien qu’elle 

soit déjà utilisée dès l’élection de François Mitterrand. Pour le pouvoir politique, les radios libres 

sont dites  "libres " mais le terme n’est pas anodin pour lui ; « Nous ne voulons pas de radios 

dites "libres" : libres de faire n’importe quoi, le moins bon et le pire. »
10

 Néanmoins 

l’appellation de " radios locales privées" convient mieux vers 1981 lorsqu’un grand nombre de 

radios libres vont adopter une logique marchande.   

 

 

                                                           

7
 Collin Claude [1982], Ondes de choc : de l’usage de la radio en temps de lutte, Paris et Grenoble, Editions de 

l’Harmattan, Université Grenoble 3, p.44. 
8
 Dalle Matthieu [2002], Les Ondes déchaînées : analyse culturelle des radios libres françaises 1977-1981, French 

Study Department, Université de Pensylvanie, Thèse, p.19 
9
 Soley Lawrence, Nichols John [1987], Clandestine radio broadcasting, Praeger  

10
 Michel Péricard, rapporteur du projet de la Loi Lecat en 1978 
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Intérêt du sujet et approche privilégiée 

          Pourquoi aborder, en 2012, un sujet d’histoire dont on ne parle plus guère ? 

Premièrement, j’ai saisi l’opportunité d’étudier le mouvement des radios libres au moment de la 

célébration de leur trentième anniversaire en 2011, qui a donné lieu à la  parution d’ouvrages, 

d’articles et d’un film
11

. En soi le mouvement des radios libres n’a rien  "révolutionné", au sens 

propre du terme. Mais c’est à travers le regard de ses acteurs qu’il se déploie sous un autre 

aspect en 2011: celui d’une mémoire réexaminée qui n’a jamais fait l’objet d’études. Il s’agit 

donc de "revisiter la légende dorée"
12

 et de la mettre en perspective avec les enjeux de la 

communication audiovisuelle aujourd’hui.   

Ainsi, il semblait intéressant de faire le bilan de ce mouvement, en fait pleinement d’actualité au 

moment de deux évolutions majeures : Internet, qui semble s’imposer comme un nouveau 

contre-pouvoir, et les probables dernières années de la bande FM telle qu’on l’a connue. En 

effet, Internet et la radio numérique terrestre bouleversent le secteur. 

 

Ce travail est le fruit d’une double approche historiographique. Il s’agit d’une part d’étudier la 

manière dont est racontée l’histoire des radios libres dans un corpus d’ouvrages historiques bien 

délimité, et d’autre part, d’analyser les différentes perceptions de ce mouvement trente ans après, 

grâce à des entretiens menés avec des acteurs de l’époque. Pour ce faire, j’ai fait le choix d’écrire 

une histoire transversale, en faisant appel à toutes les dimensions du phénomène. Les enjeux de 

ce mouvement se sont cristallisés autour de l’élection de François Mitterrand. Et pour bien les 

comprendre, il m’est donc apparu nécessaire de revenir sur le mouvement dans sa globalité et 

montrer en quoi c’est une conjonction de nombreux facteurs qui a permis l’apparition et 

l’évolution du phénomène.  

 

 Cette étude est d’autant plus délicate qu’elle s’ancre dans une méthode historique spécifique : 

l’approche historiographique. Elle permet d’aller au-delà de ce que Marc Bloch et Julien 

                                                           

11
 Gallotte Jean-François et Malberg Joëlle, Carbone 14, le film, Editions Les mutins de Pangée, 2011. 

12
 Jean-Jacques Cheval [2012], « Devine qui est venu parler hier soir à la radio ? », à paraître prochainement. 
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Fèbvre appelaient l’"écume de l’histoire". Ce " tournant critique de l’histoire"
13

, porté par les 

Annales a engendré un traitement nouveau de l’histoire et « a permis le développement d’une 

histoire particulière d’un micro-objet, dans son sens pluriel : le local, l’évènement, l’individu, 

l’œuvre, la représentation »
14

. Aborder l’histoire des radios libres sous cet aspect c’est penser la 

société « localement, cherchant dans un événement ou un destin particulier la complexité des 

liens sociaux, politiques, culturels ou imaginaires qui les façonnaient »
15

. 

 

Le travail de recherche 

A la rencontre des acteurs 

La base de mon étude repose sur dix entretiens semi-directifs réalisés entre le 14 

janvier et le 4 juin 2012
16

. Ce choix est motivé par deux raisons principales : le manque de 

littérature qui analyse le mouvement des radios libres à posteriori et l’intérêt personnel de 

réaliser un  travail vivant. Parmi les enquêtés on distingue deux groupes différents ; les historiens 

et les acteurs de l’époque
17

. J’ai d’abord questionné les principaux historiens ayant travaillé sur 

le sujet avec plus ou moins de distance (Thierry Lefèbvre, Jean-Jacques Cheval et Denis 

Maréchal). Ensuite, j’ai rencontré cinq militants pour la plupart pionniers du mouvement 

(Antoine Lefébure, Albino Pedroia, Maurice Ronai, Françoise Massit-Folléa et Rémi 

Bouton) ainsi que le directeur de RTL de l’époque Jacques Rigaud. Enfin, j’ai eu l’opportunité 

d’interroger Bertrand Éveno, directeur de cabinet de Jean-Philippe Lecat ministre de la Culture 

et de la Communication de 1978 à 1981. 

 

 

Sources principales  

Les ouvrages spécialisés sur les radios libres publiés dans la période 1977 - 1988 sont 

les plus nombreux. Entre cette date et aujourd’hui, ils sont rares. Globalement il s’agit davantage 

de récits édulcorés, d’anecdotes ou de petits manuels que d’ouvrages d’analyse. Je me suis 

appuyée sur deux contributions principales : le premier, écrit par Annick Cojean et Frank 

                                                           

13
 De Baecque Antoine [1999], « Où est passé le "tournant critique" ?», Le Débat, ° 104, pp. 162-170. 

14
 Ibidem. 

15
 Ibidem. 

16
 Se reporte aux annexes 5,6,7 pour lire et écouter les entretiens  

17
 Se reporter à l’annexe 1 pour une brève présentation de chaque militant et historien rencontrés. 
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Eskenazi, La folle histoire des radios libres 
18

paru en 1986, est jusqu’en 2007, le seul document 

sur l’approche évènementielle du mouvement bien qu’aucune analyse n’y soit présente. La 

bataille des radios libres
19

, écrit trente-deux ans plus tard par l’historien Thierry Lefèbvre, est 

quant à lui le fruit d’un long travail pour rétablir la véritable histoire du mouvement, que le 

premier ouvrage, selon lui, aborde de manière partielle et subjective. En témoignent les propos 

d’une militante qui déplore chez les auteurs leur recherche du "pittoresque" et d’être « passés à 

côté des engagements qui étaient ceux de tous les gens qui participaient au mouvement des 

radios libres. »
 20

 L’ouvrage de Thierry Lefèbvre est la référence actuelle sur l’histoire des radios 

libres. Je précise que je débute mon investigation en 1981, car je fais référence à plusieurs 

reprises à l’ouvrage de T. Bombled Devine qui va parler ce soir ? Petite histoire des radios 

libres
21

 écrit à cette date. 

 

Je me suis également appuyée sur des ouvrages généraux sur l’histoire des médias ou de la radio. 

En sélectionnant les ouvrages les plus pertinents
22

, j’ai tenté d’analyser la place accordée aux 

radios libres, les erreurs factuelles et les choix arbitraires. Les résultats sont intéressants. Ces 

ouvrages ne sont pas secondaires dans mon travail car ils permettent de situer l’histoire des 

radios libres dans celle de la radio en France. Et cette histoire, à l’heure actuelle, reste 

lacunaire sur deux points :  

 

« 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”. » 
23

 

 

                                                           

18
 Cojean Annick, Eskenazi Frank., FM. La folle histoire des radios libres, Op.cit. 

19
 Lefèbvre Thierry, La bataille des radios libres, Op.cit. 

20
 François Massit-Folléa : entretien réalisé le 23 février 2012 à Paris. 

21
 Bombled Thierry[1981] , Devine qui va parler ce soir ? Petite histoire des radios libres, Paris, Syros. 

22
 Notamment Cheval Jean-Jacques Les radios en France, histoire, état et enjeux, Op.cit. et Brochand 

Christian[2006], Histoire générale de la radio et de la télévision, Tome III (1974-2000), La Documentation 

Française. 
23

 Meadel Cécile [1994], Histoire de la radio des années trente : du sans-filiste à l’auditeur, Paris, Anthropos-INA, 

p.17. 
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Ensuite, mon travail repose sur deux autres sources primaires. Il s’agit des archives personnelles 

d’Antoine Lefébure, un trésor que l’INA est actuellement en train de numériser. Il m’a 

également envoyé des écrits personnels de 1979 qu’il m’a aimablement communiqués. Pour sa 

part, Jean-Jacques Cheval m’a envoyé un de ses articles avant parution dont l’objet est proche de 

ma problématique puisqu’il s’y demande s’il n’est  

 

« pas temps de revisiter la légende dorée, d’interroger l’enjolivement mémoriel, de 

remettre en perspective et en questionnement (…) les emphases de l’époque que 

contribuent à perpétuer des discours nostalgiques, ou autres, au service de 

revendications légitimant les places acquises ? »
 24

 

 

Enfin, les archives du Monde, des travaux universitaires, notamment la thèse de Matthieu Dalle
25

 

sur le sujet, des films, la Revue Interférences, des documents d’archives d’origine, sont venues 

alimenter mon travail qui se veut aussi exhaustif que possible. 

 

Organisation du mémoire 

Après avoir rassemblé ces nombreuses sources, j’ai opté pour un plan à la fois 

chronologique et thématique. Et ce, dans mon objectif initial de parcourir le mouvement des 

radios libres de manière transversale. 

La première partie est dédiée au contexte, à différentes échelles, dans lequel naît le mouvement 

des radios libres. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la dimension sociétale de ce 

mouvement, inscrit dans un contexte technique qui a joué un rôle majeur (Chapitre 1). Dans un 

second temps, nous montrerons que les radios libres émergent dans un contexte socioculturel 

spécifique (Chapitre 2) pour se pencher sur les mouvements similaires à l’étranger (Chapitre 3). 

La seconde partie est consacrée à la dimension politique du mouvement des radios libres.  Il 

s’agit de comprendre en quoi leur objet de lutte politique-  faire tomber le monopole d’Etat de la 

radiodiffusion – est devenu central en 1981 (Chapitre 4). Puis après avoir fait un bilan du 

mouvement en 1981 (Chapitre 5), nous essaierons d’analyser en quoi il a constitué une situation 

irréversible pour les acteurs politiques et particulièrement le Gouvernement socialiste (Chapitre 

6). 
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Partie I -  L’éclosion du mouvement des radios libres 

dans un contexte propice 
 

 

« La radio apparaît à nos contemporains sous toutes sortes d'aspects, en général 

anecdotiques et extérieurs, alors qu'elle est, pour l'essentiel, une relation. C'est peut-être la 

première fois, parmi tous les moyens d'expression, qu'une conjonction aussi intense s'établit 

entre deux termes aussi irréductibles : le cours torrentueux du temps à travers tout l'espace, 

et la durée comme figée d'une conscience immobile. Préalablement à toute esthétique, à toute 

technique de la radio, il nous faut donc redécouvrir, comme si nous l'apercevions pour la 

première fois, le phénomène radiophonique.»
26

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
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Avant d’entrer dans la dimension politique du mouvement des radios libres, il est 

essentiel de retracer le contexte social et technique dans lequel il est apparu en France. Cela 

permet ensuite d’aborder les références sur lequel le mouvement s’est construit, et auxquelles 

il est susceptible de faire écho lorsqu’on l’analyse trente ans après. En outre, il est pertinent de 

traverser les frontières pour étudier comment ce phénomène s’inspire de mouvements 

similaires en Italie et Grande-Bretagne. 

 

Chapitre I :  L’appropriation de l’outil radio comme moyen 

d’expression dans un nouveau contexte technologique  

 

L’apparition du mouvement des radios libres en 1977 pourrait s’expliquer par la 

cristallisation de deux évolutions majeures de la société française : une demande sociale - 

davantage de démocratie d’expression - et l’essor d’un nouveau potentiel technologique avec 

l’apparition de la bande FM. 

 

Section 1 :  Les objectifs politiques et sociétaux du début du mouvement 

  

Que ce soit au sein de la communauté des historiens ou celle des militants de l’époque,  

les visions sur les motifs de l’émergence du mouvement des radios libres sont assez unanimes. 

Les revendications sont tout à la fois sociétales et politiques. Sociétales d’abord puisque les 

pionniers du mouvement ont pour but premier de développer un nouveau mode d’expression 

dans un contexte de saturation du discours ambiant servant l’ordre établi. Le mouvement se veut 

également politique ; il s’agit de faire tomber le monopole d’Etat sur la radiodiffusion. Cette 

volonté deviendra la raison de vivre des radios les plus militantes. Ainsi on constate que la 

mémoire du mouvement balance entre ces dynamiques complémentaires jusqu’à la légalisation 

des radios libres le 9 novembre 1981. 
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1)  L’opportunité du média radio au niveau local       

Penser que la communication locale permet de fissurer la parole unilatérale des médias 

des masse n’a pas été remis en cause jusqu’à aujourd’hui encore. Au milieu des années 70, une 

des spécificités françaises dans l’univers de l’audiovisuel, notamment au regard de la Grande-

Bretagne ou de l’Italie, est l’absence de médias locaux. Trente ans après, les différents militants 

attestent qu’il y avait un réel besoin d’expression locale, d’où l’émergence d’un "souffle 

utopique des médias communautaires"
27

 dans la société française. D’autant plus que la voie est 

libre au niveau local. Beaucoup de radios ont d’ailleurs le même mot d’ordre qui est de 

« favoriser la renaissance de la vie locale et régionale, en étant ancré dans les réalités 

culturelles et sociales et les mouvements sociaux de la région. » 
28

Par ailleurs, invoquer le thème 

du local permet de s’ancrer légitimement face au monopole, quant à lui national. Les radios 

libres peuvent alors s’infiltrer dans une brèche pour remplir une fonction complémentaire aux 

stations nationales implantées sur le territoire national, sans risquer d’être en concurrence directe 

avec elles.  

Pour beaucoup, leur réussite est d’avoir su s’infiltrer à l’échelle locale peu développée 

en matière de communication. En France il faut savoir que le panorama audiovisuel est organisé 

à deux niveaux au milieu des années 70. D’abord il y a le "monopole d’Etat sur l’audiovisuel"  

incarné par les radios nationales avec Radio France (France Inter, France Culture et France 

Musique principalement) ; avec lesquelles cohabitent celles que l’on appelle "radios 

périphériques" (RTL, Europe 1, Radio Andorre, Sud-Radio et RMC), stations qui détiennent des 

émetteurs implantés en dehors des frontières nationales qui ont un lien étroit avec l’Etat (voir 

chapitre 4). Cette imbrication avec le pouvoir politique va pousser les militants pionniers des 

radios libres à dénoncer cette confusion des genres : pouvoir politique et intérêts commerciaux.   

N’oublions pas de préciser une caractéristique propre aux radios libres que les auteurs 

soulignent rarement : leur illégalité. Bien que cela aille de soi, il semble nécessaire de le rappeler 

puisqu’en violant le monopole d’Etat sur la radiodiffusion, les radios libres ne sont pas légales. 

Elles n’ont donc aucun poids juridique, seulement le poids symbolique qu’on leur accorde.  

Sans oublier qu’en s’invitant au niveau local les radios libres vont entrer en 

concurrence avec la presse quotidienne régionale, qui revendique l’occupation de cet espace. En 
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effet, dès 1977, la presse quotidienne régionale voit dans celles qui deviendront en 1981 des 

radios locales privées un prédateur pour leur lectorat et un risque pour le marché publicitaire 

local. Par exemple le Syndicat national de la presse hebdomadaire régionale d’information 

(SNPHRI) et le Syndicat national de la presse quotidienne régionale (SNPQR) se mobilisent 

pour les dénoncer et font appel au gouvernement qui les écoute toujours, pour qu’il fasse 

strictement appliquer la loi.  

 

 

2)  Une communication différente, alternative et proche des gens  

A l’étude des différentes sources, l’ambition initiale des militants qui créent des radios 

libres est clairement de donner les moyens de s’exprimer à tous les acteurs de la vie quotidienne. 

Les ouvrages sur l’histoire chronologique des radios libres comme ceux de Thierry Lefèbvre
29

 ou 

Annick Cojean
30

l’expliquent en filigrane. Les plus généraux sur l’histoire de la radio consacrent 

en général un chapitre sur la revendication d’expression populaire qui caractérise le mouvement 

des radios libres. L’ensemble de ces ouvrages écrits après la période de 1977-1981 ont plus de 

recul que ceux de l’époque, plus virulents et engagés. Par exemple, en 1978, un Collectif des 

radios libres populaires, dont on soupçonne qu’il émane de la FNRL
31

 (avec Félix Guattari, Jean 

Ducarroir), publie un petit livre rouge intitulé Les radios libres
32

. Le Collectif est un des 

premiers à faire allusion au mouvement des radios libres né un an plus tôt en France, sur un ton 

très engagé. Dès l’introduction on peut lire la revendication qui plane sur la société : 

«  Aujourd’hui, dans une période d’indécision politique, le débat est encore possible, mais pour 

combien de temps ? 1789 : Prenons la Bastille ! 1978 : Prenons la parole ! ». Même si certains 

placent l’argument politique au premier plan, auteurs et militants s’accordent à dire que le 

mouvement des radios libres est le fruit d’une revendication sociale de plus de liberté 

d’expression. Cette revendication est surtout portée par des militants politiquement engagés, que 

ce soit la frange de l’extrême-gauche, les écologistes avec Radio Verte Fesseinheim, ou les 

féministes, créant Radio Femme (qui deviendra Les Radioteuses). Les minorités culturelles ou 

linguistiques revendiquent quant à elles des radios autonomistes, comme Radio Occitane. Bien 
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que certaines radios contribueront au renouveau des langues minoritaires (breton, occitan, 

catalan…) la désillusion de ne pas pouvoir rétablir une certaine "tradition orale" est forte. En 

effet, de grandes transformations sont venues petit à petit réduire le rôle des traditions locales ; 

les conteurs ont été remplacés par la télévision, les foires et marchés :  

 

« personne ne pourra reconstituer les phénomènes complexes de médiation humaine 

qu’assuraient au XIXème siècle les discussions autour du puits et au lavoir, aucune 

émission communautaire ne pourra jouer le rôle des foires d’antan. »
 33

 

 

N’oublions pas également la place accordée à la musique et à l’émergence d’une contre-culture 

dans le phénomène des radios libres. Dès 1965 la société française glisse vers une contestation 

douce où la pop et le rock’n’roll, les hippies et la drogue font bon ménage. Un nombre non 

négligeable de radios musicales naissent de la seule envie d’émettre de la musique que l’on 

n’entend jamais sur les ondes d’Etat (Rolling Stones, Beatles etc…). 

Petit à petit  la maîtrise du média va devenir la base d’une réelle pratique sociale pour 

des centaines de personnes. Pour Albino Pedroia 
34

 cela correspondait bien, à la fin des années 

70 à « un besoin d’expression et de contestation du discours des médias de masse de l’époque et 

particulièrement les radios [France Inter, France Musique, France Culture…] ». Et tout le 

monde, étudiants, syndicalistes, animateurs sociaux ou encore membres des partis politiques 

cherchaient un autre moyen d’expression et aspiraient à plus de liberté.  

Plus largement, au milieu des années 70, la communication apparaît comme la solution 

pour pallier un malaise social. Beaucoup de chercheurs ayant étudié l’histoire de la radio, comme 

Cécile Méadel, la présentent comme une tribune nouvelle et un instrument politique, permettant 

un ancrage dans la société, et cela dès les années 30
35

. Plus récemment Jean-Jacques Cheval 

montre, dans son ouvrage sur l’histoire de la radio, que « l’animateur audiovisuel devient 

[progressivement] un technicien de l’adaptation sociale »
36

. Les radios libres s’inscrivent donc 

dans l’évolution globale du média radiophonique dans les années 70.  

Ainsi, ce sentiment de libération que provoque la radio nous permet de nous interroger sur 

la dimension socioculturelle de l’outil. A cette époque, il y a une réelle illusion du pouvoir du 
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média sur les jeunes militants qui s’en emparent comme étant un outil capable de bouleverser les 

rapports sociaux ou de changer radicalement la société, du fait notamment du format ou du coût 

de moins en moins élevé des postes de radio (voir section 2). Toujours dans l’objectif de 

déconstruction des codes établis, il y a la volonté de redéfinir l’usage du média utilisé seulement 

par les professionnels. En effet les militants critiquent l’appropriation du micro et de la parole et 

souhaitent s’emparer de l’outil pour ouvrir un nouvel espace de la parole libérée. A terme, le but 

est de créer les moyens d’une démocratie plus concrète par une nouvelle expression 

radiophonique.  Certains militants de l’époque se souviennent même que, dès les débuts, ils 

voyaient plus loin et anticipaient un ancrage des radios libres dans le paysage audiovisuel 

français à plus long terme. Par exemple, Francoise Massit-Folléa, à l’origine de Radio Libre 44 

(qui deviendra Radio Atlantique à Nantes), se rappelle des Assemblées générales très fréquentes 

pour préparer les bases d’une vraie radio locale associative ayant vocation à exister au grand 

jour. Le mouvement des radios libres apparaît aujourd’hui encore comme un mouvement 

populaire, dont l’idéal reste suspendu à l’idée de créer "une démocratie hertzienne revisitée"
 

37
ancrée à l’échelle locale. 

 

3)  L’ambition politique : en finir avec le monopole d’Etat sur la 

radiodiffusion  

L’autre élément majeur à l’origine des radios libres est la volonté de faire tomber le 

monopole d’Etat de la radiodiffusion. Les ouvrages spécialisés sur le sujet accordent une place 

importante à cette dimension. Que ce soit pour Thierry Bombled
38

 en 1981 ou Thierry Lefébvre
39

 

en 2007, le mouvement est avant tout politique et l’objectif est de faire tomber ou d’aménager le 

monopole de la radiodiffusion. C’est d’ailleurs dans cette visée qu’est créée l’ALO.
40

Les radios 

libres avaient dans l’idée de créer un système mixte. Il faut rappeler que toutes n’étaient pas 

contre le service public, fragile, mais contre le monopole de service public, dont la fin était la 

condition sine qua non de la création d’un nouveau modèle
41

. Cette voix moyenne que visent les 

militants de l’ALO est bien précise dans leur esprit : il s’agit à la fois d’être protégé pour exister, 
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et de s’autolimiter commercialement pour ne pas devenir ceux qui donnent toute marge de 

manœuvres aux radios privées. Les recommandations de l’Association de limiter la publicité à 

cinq minutes par heure et l’interdiction des réseaux l’illustrent bien. 

On constate que c’est ce même objectif politique qui a permis de parler 

d’un "mouvement" concernant les radios libres, car elles ne formaient pas un conglomérat 

homogène en matière d’engagement politique. En effet, toutes ne s’identifiaient pas à un groupe 

politique et tous les groupes politiques desquels elles émanaient n’étaient pas non plus toujours 

bien identifiés. Par exemple le premier courant politique à s’en emparer est le mouvement 

écologiste mené par Brice Lalonde, avec la création de Radio Verte. L’éclat de cette apparition 

est resté comme l’avènement du mouvement le 20 mars 1977 comme on a pu le voir en 

introduction. Puis, jusqu’en 1981 des radios libres sont créées par tous les courants politiques et 

portent parfois des projets contradictoires.  

Avant la dénonciation du monopole d’État, c’est surtout la politique de Valéry Giscard 

d’Estaing en matière d’audiovisuel et sa mainmise sur les médias que les "radios libristes"
42

 

critiquent. Cette critique est très vite partagée par le Parti socialiste. En témoigne les propos de 

l’historien Robert Prot dans un opuscule commandé par le Secrétariat d’Etat aux techniques de la 

communication : « (…) les Français commencent à en avoir assez du discours politique 

majoritaire. Ainsi, dès que Giscard parle, toutes les radios et toutes les télés se mettent au garde 

à vous et la France entière se doit d’écouter… » 
43

. Plus largement, les radios libres souhaitent 

être à la radio ce que Libération est à la presse. Le 18 avril 1973, Jean-Paul Sartre et quelques 

compagnons de route fondent Libération, un journal populaire d’extrême gauche. Indépendance 

et refus du mode de fonctionnement de la presse traditionnelle sont les maîtres mots du journal, 

les mêmes que reprendront les radios libres dès leurs débuts.  

On voit ici que les deux revendications à l’origine de l’émergence des radios libres se 

rejoignent puisqu’il s’agit de s’exprimer autrement que par le discours dominant à travers la 

radio nationale. On remarque aussi dans le discours des militants aujourd’hui que la dimension 

politique était plus prégnante chez les générations qui avaient vécu mai 68 que chez les plus 
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jeunes. Pour ces derniers, leur état d’esprit était surtout idéaliste. C’était celui de pouvoir 

s’exprimer librement sans entrave, comme pour Rémi Bouton
 44 

lycéen à la fin des années 70. 

Depuis l’ouvrage de Thierry Bombled
45

 en 1981, on remarque que l’aspect politique 

du mouvement est plus abordé dans les ouvrages thématiques (qui ont appelé un travail pointu 

sur le sujet) que dans les documents à visée pédagogique comme le documentaire Big Bang sur 

la FM en 2006
46

ou les ouvrages généraux. Les deux tendances, sociale et politique, de cette 

histoire ne sont cependant pas à opposer. Ce qui fait aujourd’hui la particularité du mouvement 

des radios libres est bien la concordance de ces deux profondes aspirations des animateurs du 

mouvement pour changer leur société et mieux se l’approprier.  

Si peu d’analyses sur le phénomène des radios libres ont été faites, il existe cependant 

un thème souvent abordé dans le corpus: celui de l’impact des radios libres dans l’univers des 

médias et de la communication. Ici encore, la plupart des personnes rencontrées portent 

aujourd’hui un grand intérêt aux évolutions technologiques des médias et aux transformations de 

la communication. Par exemple, dans les années 90 Félix Guattari, figure de proue de la 

contestation radicale 
47

présente les radios libres comme étant à l’origine d’une  "communication 

indépendante" 
48

c’est-à-dire moteur d’une préfiguration nouvelle dans la manière de s’exprimer 

et de s’emparer des outils communicationnels comme la radio. La volonté de développer 

l’expression locale en est l’illustration majeure. Pour lui, elles ont marqué l’entrée dans une 

"civilisation post-médiatique" qui viendrait remettre en cause tout le modèle centralisateur des 

médias.  
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Section 2 :  L’amélioration des techniques et l’essor de la bande FM 

 

Le mouvement des radios libres émerge donc petit à petit dans cette volonté politique 

de mettre fin au monopole d’Etat qui entrave la liberté d’expression, et qui devient la principale 

revendication sociale des militants. L’évolution technologique est la troisième composante de 

l’émergence du mouvement. Selon les militants et les auteurs, la conjonction entre le 

développement des transistors et l’apparition de la bande FM sont en grande partie à l’origine de 

l’essor du mouvement. 

 

 

1)  Le choix du média radio 

Aux yeux des militants la radio est apparue rapidement comme le "medium alternatif 

par excellence".
49

 Ce sont moins les historiens de la période que les chercheurs et sociologues 

spécialistes des usages des techniques de la communication et de l’outil radio qui ont mis en 

lumière les vertus de ce dernier. Quelles sont donc les caractéristiques de la radio à la fin des 

années 70 ? C’est principalement la découverte des transistors qui permet la fabrication de postes 

de récepteurs portables à prix réduits. De plus, sa petite taille est un atout majeur puisqu’elle peut 

être déplacée facilement et écoutée de manière irrégulière. En outre, la radio a l’atout de 

l’instantanéité et du relais direct de l’information contrairement à la presse qui est figée ou la télé 

qui demande des moyens techniques considérables, et ne permet pas la rapidité et n’est pas 

mobile. L’historien Claude Collin fait également allusion à l’aspect psychologique et 

sociologique de la radio ; le son serait un meilleur vecteur de transmission d’idée que l’image ou 

l’écrit, et son pouvoir de persuasion serait plus fort que celui de la presse ou de la télévision. 

Enfin, l’arrivée sur le marché d’émetteurs FM à des prix abordables réduit à peu de chose le coût 

de diffusion. 

De plus, les militants de l’époque comprennent bien que la radio représente le meilleur 

moyen pour restituer la parole sans intermédiaire, parce qu’elle est facilement proche des gens et 

des préoccupations quotidiennes. La radio est le moyen de faire surgir les passions, d’exprimer 

les revendications, et d’être utilisée facilement par les minorités. Mais la radio, c’est aussi un 
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imaginaire pour les précurseurs du mouvement. Un texte de Bertolt Brecht
50

 est devenu une 

référence dans ce domaine. Dès les années 30, Bertolt Brecht montre le potentiel de la radio dans 

un climat de revendications sociales. Il écrit notamment que le temps est venu de transformer 

l’appareil de distribution en appareil de communication en évoquant sa vertu, qui s’effectuera en 

effet par la suite, de mettre l’auditeur en relation avec les autres. 

Si l’impact fondamental qu’a eu l’amélioration des techniques sur l’émergence du mouvement 

des radios ne fait pas débat, c’est l’utilisation de la radio et l’idée que l’on s’en faisait qui est 

questionnée dans la mémoire du mouvement des radios libres. En effet, la radio était-elle une fin 

ou un moyen ? Autrement dit, la concevait-on comme un support pour porter les revendications 

sociales et politiques des militants ou comme un projet en soi à institutionnaliser ? Pour le 

pionnier du mouvement Antoine Lefébure, la radio est le moyen de faire exister les réelles 

revendications en jeu à ce moment là. D’ailleurs très tôt, il écrit dans sa revue Interférences (voir 

sous-partie suivante), en automne 1975 que ceux qui pensent aux radios libres ne doivent pas 

s’illusionner:  

 

« Il faut surtout garder à l’esprit que l’aspect technique de la radio ne constitue 

qu’un cadre dans lequel vous pourrez donner libre cours à votre inspiration la plus 

échevelée, à vos transes de génie les plus délirantes, à vos élucubrations les plus 

éclatées, car c’est quand même avant tout de votre créativité que dépendra le 

résultat final !… » 
51

 

 

En outre, dans sa thèse consacrée à ce sujet, Claude Collin démontre que la radio n’est pas un but 

en soi et qu’elle ne doit sous aucun prétexte s’envisager comme permanente, « même si parfois le 

provisoire peut se prolonger »
52

. Son analyse vient mettre le doigt sur la spécificité d’une radio 

de lutte (terme qu’il emploiera plus tard dans un autre ouvrage) et son propos semble visionnaire 

puisqu’il fait écho sans le savoir à ce à quoi seront confrontées les radios libres une fois 

légalisées :  
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« Nées autour d’une crise, d’une lutte, elles ne survivent en général pas à une défaite 

du mouvement dont elles sont issues, et s’il leur arrive de se perpétuer, il semble bien 

que ce soit en se transformant profondément et en renonçant à tout ce qui fait leur 

spécificité (…). »
 53

 

 

 En effet, au lendemain du 9 novembre 1981 les radios libres devenues "radios locales privées" 

vont devoir faire des choix en matière de financement pour exister dans l’univers audiovisuel 

français. Néanmoins, si à un moment donné la radio est apparue comme l’instrument privilégié 

pour porter les aspirations sociales, l’engouement est resté passager et les militants se sont vite 

rendus compte qu’un média ne pouvait changer à lui seul une tradition monopolistique 

profondément ancrée. 

Parallèlement à la transformation et l’appropriation de la radio, la grande nouveauté 

est le développement de la modulation de fréquences (FM) en France, qui existe depuis 1940 

mais reste sous-développée. Inventée en 1933 par l’ingénieur américain Edwin H. Armstrong, la 

FM vient remplacer la modulation d’amplitude. Son avantage majeur par rapport à cette dernière 

est sa qualité de retransmission avec une bande de fréquences comprise entre 88 et 108 

mégahertz. Mais la FM n’est pas sans défaut, les émetteurs sont plus chers c’est pourquoi les  

militants fabriquent eux-mêmes. C’est d’ailleurs ce qui constituera une partie du mythe des 

radios libres : artisanales et imaginatives. Dans les sources étudiées, plus on s’éloigne de la 

période 1977-1981, plus la place accordée à la technique ou aux explications pour construire son 

propre émetteur est faible. Ceci s’explique car les militants de la première heure ont besoin 

d’être guidés pour rejoindre le mouvement ; c’est pourquoi  les livres édités à cette époque ont 

cette utilité majeure qui s’estompe avec le temps. De plus on constate dans ces ouvrages, 

notamment celui de René Duval sur l’Histoire de la radio en France
54

 écrit en 1981, que c’est à 

partir de 1977 que la FM effraie les hommes politiques fervents défenseurs du monopole ; ni le 

brouillage, ni les saisies et encore moins les condamnations n’arrêtent les radio-libristes. Il 

montre que jusqu’à cette date, les professionnels de l’ORTF (Office de Radiodiffusion 

Télévision Française) sont de fait "complices"
55

 des différents gouvernements pour ne pas laisser 
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rentrer sur la bande FM de nouveaux acteurs, invoquant l’argument de la pénurie de fréquences 

pour justifier le monopole. 

 

Figure 2 : « Un petit récepteur facile à construire », Les radios libres, Collectif Radios Libres 

Populaires, Petite collection, Maspero 

 

 

2)  La revue Interférences : l’avant-garde du mouvement des radios 

libres ? 

Dans ce bouillonnement intellectuel et matériel, un support de communication voit le 

jour avant la radio. Il s’agit d’une revue, Interférences, "créée par une poignée d’amis "
56

 en 

décembre 1974. Interférences, ayant pour sous-titre « Pour une critique des Appareils 

d’information et de Communication », sera le relais d’information de cette évolution qui émerge 

alors. Annick Cojean et Frank Eskenazi la présentent comme « un lieu de réflexion sur les 

grands mouvements technologiques que la France des années 1970 est en train de découvrir. »
57

 

Ce sont deux étudiants, Antoine Lefébure en histoire et Jean-Luc Couron en sociologie, qui 

décident de créer cette revue faisant écho au périodique alternatif londonien Undercurrents
58

 et 

dont l’objectif est double : « premièrement le travail est (…) la connaissance, l’analyse et 
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l’explication de ces appareils et leur fonctionnement ; la deuxième tâche est la recherche, la 

vulgarisation et l’expérimentation des systèmes alternatifs. »
59

Dans les différentes sources 

étudiées, on trouve peu de références sur cette revue, considérée cependant par les acteurs de 

comme anticipatrice des évolutions en marche. 

Bien qu’il soit quasiment impossible de mesurer le réel impact de cette revue entre 

1977 et 1981, elle a touché l’audience des passionnés qu’elle recherchait. Et ce, en ne perdant 

jamais d’argent et en continuant à publier sans publicité jusqu’en 1981. Parmi les ouvrages 

étudiés, celui de Thierry Lefèbvre est le seul à consacrer autant de place à la revue dans son 

histoire des radios libres (six pages). Pour lui, la démarche adoptée par l’équipe d’Interférences 

est originale car elle énonce clairement la nécessité de la rupture avec le monopole d’Etat. Elle 

montre que les radios libres ne doivent pas être uniquement un acte illégal, mais doivent aussi 

apparaître dans le contenu des programmes diffusés. L’historien présente Interférences comme 

« un manifeste, une sorte de « défense et illustration » de la radio libre. ». 

Dans notre analyse historique et à l’étude des différents numéros d’Interférences, on observe la 

place importante qui a été la sienne pour impulser puis accompagner le mouvement des radios 

libres de ce côté-ci de la Manche. En effet, Antoine Lefébure est, avec l’écologiste Brice 

Lalonde, à l’origine de la célèbre Radio Verte en mars 1977. A travers ses douze numéros entre 

1975 et 1978, la revue institutionnalise le mouvement, notamment en le comparant avec ceux de 

l’étranger. Ce parallèle donne une forte légitimité aux radios libres françaises qui se trouvent de 

ce fait intégrées dans la dénonciation quasi-européenne du monopole d’Etat sur la radiodiffusion. 

Enfin, c’est la pertinence de certains articles et la signature de grandes figures telles que Jean 

Baudrillard qui permet aujourd’hui de mesurer son poids à l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59
« Aveux, théories, actrices » [décembre 1974],  Interférences,  n°1,  



29 

 

Section 3 :  Discussion historiographique sur le début du mouvement 

 

Pour terminer cette analyse de l’émergence des radios libres dans la société française 

en 1977, il est intéressant de se pencher sur les différentes approches des historiens en la matière. 

Et plus particulièrement sur la discussion engagée autour de la radio qui a marqué le début des 

radios libres. Le début du mouvement reste quelque peu controversé dans les esprits encore 

aujourd’hui bien qu’il soit souvent fait allusion à la création de Radio Verte en mars 1977. On 

pourrait croire qu’étudier cette question a finalement peu d’importance, étant communément 

admis en 2012 que le mouvement des radios libres naît en 1977 et se termine en 1981. Toutefois, 

on remarque que chaque acteur, aussi différent soit-il (historien spécialiste, militant, journaliste) 

s’est approprié le mouvement dans sa manière de le relater dès ses origines. Et invoquer tel ou tel 

épisode comme marquant la naissance des radios libres n’est pas neutre car cela révèle l’essence 

et la nature même du mouvement. Dans ses origines est-il le résultat d’une revendication 

politique ? D’une action d’étudiants ? La continuité historique d’un fait majeur ? Le débat 

mémoriel existe et ne sera pas vraiment tranché. D’autant plus quand parfois l’histoire semble 

réecrite. On constate quatre moments différents, qui correspondent à l’histoire de quatre radios, 

auxquels se rattachent acteurs du mouvement et historiens, pour évoquer la genèse du 

phénomène.  

 

 

1)  1977 et Radio Verte : le mouvement se développe à grande échelle  

Radio Verte, et Radio(s) Campus sont les radios qui ont participé chacune à leur 

manière à l’émergence du mouvement des radios libres. Ces deux radios ne sont pas à opposer ; 

elles ont chacune joué un rôle important. Il convient de voir en quoi, si le fait est établi, elles 

apparaissent comme étant complémentaires dans l’émergence des radios libres. 

Dans un premier temps, en raison de son apparition théâtrale, c’est Radio Verte qui est 

citée dans tous les ouvrages et chez les militants comme ayant marqué les débuts du mouvement. 

Comme vu précédemment en introduction,  c’est le coup de bluff réalisé le 20 mars 1977 sur le 

plateau de TFI le soir des élections municipales quand Brice Lalonde fait croire que Radio Verte 

émet. Il poussera d’ailleurs la provocation jusqu’au bout :  
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« C’est un exemple de ce qui nous sépare de la gauche. Nous avons lancé des radios 

de quartier et en ce moment même, dans le 7
ème

 arrondissement, cette radio verte 

émet. Nous allons faire en sorte que les français puissent communiquer directement 

avec elles ».  

 

Les Français, ce soir là, sont quinze millions à assister au coup médiatique en direct. Les 

premiers titres des journaux du lendemain emploieront pour la première fois le terme de "radio 

libre". Ce qu’on remarque est que la place faite à cet épisode varie entre les différentes sources. 

En témoignent nos deux principaux ouvrages sur l’histoire des radios libres. Le premier écrit en 

1986 consacre le premier chapitre de l’ouvrage à l’apparition de Radio Verte. En effet, ces 

jeunes journalistes présentent les débuts du mouvement des radios libres avec Radio Verte
60

. Il 

n’y a pas, comme dans l’ouvrage de Thierry Lefèbvre
61

 de références à d’autres radios a priori. 

Ce dernier est beaucoup plus nuancé trente deux ans plus tard ; ce n’est qu’à partir du chapitre 

deux qu’il fait allusion à Radio Verte. En effet, il consacre sa première partie aux "signes avant 

coureurs" du mouvement qui s’enchevêtrent depuis 1968, pour finalement émerger de manière 

cohérente en 1977, avec Radio Verte. L’auteur fait notamment allusion aux premières radios FM 

tentées par les amis de la revue Interférences ; en 1975 Antoine Lefébure lance Radio Active, 

radio de lutte, lors d’un rassemblement anti-nucléaire. Ce sera un échec tout comme l’autre  

Radio Active lancée à Grenoble sur le même thème.
62

Une fois encore Thierry Lefèbvre est 

beaucoup plus nuancé que le premier ouvrage, concluant à propos de Radio Verte que le 

mouvement des radios libres est parvenu jusqu’aux Français « par l’entremise d’une 

mystification qui en dit long sur la fragilité de nos sociétés démocratiques.»
63

 Pour des historiens 

plus contemporains comme Marc Martin, historien de la presse, le 20 mars 1977 et la création de 

Radio Verte constitue vraiment le jour où le grand public prend connaissance du mouvement.
64
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Plus largement, l’historien Robert Prot considère comme arbitraire de fixer les débuts des radios 

libres en 1977.
65

  

En effet, d’autres racines existent, antérieures à 1977. Il s’agit notamment des 

premiers engagements étudiants autour de la création de radios. C’est la naissance des radios 

campus à la fin des années 60. Les historiens Christophe Deleu 
66

et Jean-Jacques Cheval 

imputent les débuts des radios libres à ces expérimentations estudiantines. La première de ce 

genre est Radio Campus Lille
67

 dont l’histoire revient dans les différents ouvrages, radio à 

dominante musicale. Son créateur Christain Vetwearde construit son émetteur au printemps 1969 

dans sa chambre étudiante de Villeneuve d’Asq dans la banlieue de Lille : 

 

 « Campus Universitaire de Lilles, printemps 1969. L’ennui règne en maître parmi 

ces nouvelles résidences érigées depuis peu en rase campagne  à 8 kilomètres du 

grand centre urbain. Progressivement, des centaines, des milliers d’étudiants 

viennent chercher une culture dispensée dans les immenses amphithéâtres 

préfabriqués et retournent en ville le soir. »
68

  

 

Selon les deux historiens, Radio Campus Lille est la première radio à mériter le qualificatif de 

"libre". Radio Verte en 1977 serait donc venue marquer un tournant dans un mouvement qui 

prend son essor presque une dizaine d’années plus tôt, dans la mesure où la liberté d’expression 

devient, à cette date, le centre d’un enjeu politique où les acteurs sont appelés à prendre position. 

Si l’on s’attache aux travaux des historiens proches de la gauche institutionnelle, 

Radio Verte est minimisée comme un phénomène médiatique au profit des radios comme Radio 

Campus qui ont mené leur affaire en marge du monopole, sans faire trop parler d’eux pour éviter 

la saisie. De fait, ce qui explique que les premières émissions de Radio Verte soient en général 

retenues comme le démarrage du mouvement s’explique pour trois raisons. La radio est soutenue 

par les écologistes, une force politique novelle qui vient de conquérir une véritable légitimité. 
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Radio Verte ne s’annonce d’ailleurs pas comme une nouvelle radio mais comme la première 

manifestation d’un mouvement de fond qui doit être suivi partout dans le pays. Ces annonces 

suivies d’une intense couverture médiatique font des radios libres un acteur nouveau du paysage 

français, acteur aussitôt violemment récusé par le gouvernement. Tous les ingrédients de la 

bagarre des quatre années qui vont suivre sont en place ! 

 

2)  Quand l’histoire est réecrite…  

Au-delà de l’évocation de Radio Verte et Radio Campus Lille qui font globalement 

consensus au sein de la communauté des historiens, deux autres radios sont évoquées comme 

ayant de profondes attaches avec les débuts du mouvement des radios libres. Il s’agit de Radio 

Londres et Radio Fil Bleu ; l’allusion à la première inscrit alors les radios libres dans le grand 

mouvement de résistance qu’a connu la France en son temps tandis que la seconde appelle un 

parti-pris politique évident, et criticable. 

 

Dans un premier temps, Thierry Bombled
69

 fait en 1981 une analogie entre l’Appel du 

Général de Gaulle le 18 juin 1940 au micro de Radio Londres et la première émission de Radio 

Verte. Selon lui l’aventure des radios libres commence lors de cet appel  car "ce mouvement de 

résistance" marque l’expérimentation d’un pouvoir inconnu qui est celui des ondes, et que Radio 

Verte poursuivra. Un tel parallèle est-il justifié? Cette approche semble être l’ébauche d’une 

mythification du mouvement des radios libres au moment où il se termine. Car le lien à établir 

entre 1940 et 1977 n’est-il pas seulement celui de l’utilisation de la radio comme outil pour 

appuyer une forme d’engagement ? Le contexte de l’époque n’est pas le même que les années 

70, et encore moins les enjeux. Le Général de Gaulle est sorti des frontières nationales pour 

appeler à ce qu’on le rejoigne en Angleterre pour libérer la France. Dans le cas de Radio Verte – 

et plus généralement des radios libres- elle ne constitue pas un outil de résistance mais au 

contraire un outil d’action pour dénoncer un abus du pouvoir qu’est le monopole d’Etat sur 

l’audiovisuel et faire en sorte d’y mettre fin. Néanmoins, on peut penser que l’auteur fait 
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référence à l’appel du 18 juin 1977 que lancera Radio Verte émission brouillée au bout de trente 

minutes
70

. 

Deuxièmement, et l’auteur pointe lui-même la contradiction, c’est à De Gaulle lui-

même que l’on peut attribuer la situation monopolistique de l’audiovisuel contre laquelle se 

battent les radios libres. Il rappelle effectivement que le gaullisme s’est empressé de réglementer 

puis monopoliser ce média grandiose, « faisant lui-même régresser ce qu’il avait contribué à 

promouvoir ». En effet un décret du 23 mars 1945 prononce le retrait de toutes les autorisations 

antérieurement accordées aux stations privées et prévoit la répression des infractions commises à 

l’encontre du monopole. Pour conclure sur ce point, l’auteur affirme lui-même que, autant le 

raccourci entre les deux épisodes est saisissant, autant la filiation reste cependant discutable
71

; 

sans oublier que la BBC était un monopole d’Etat en Angleterre et que c’est le Premier ministre 

Churchill qui autorisé De Gaulle à s’exprimer sur les ondes de la radio britannique. 

De plus, il mérite ici d’être évoqué un ouvrage général sur l’histoire de la radio qui 

traite l’épisode des radios libres de manière équivoque, subjective, et parfois tronquée. Il s’agit 

de L’Histoire générale de la radio et de la télévision en France 
72

de Christian Brochant
73

 en 

deux volumes. Le choix est fait ici de faire allusion à cet ouvrage car c’est une référence dans 

l’histoire de la radio, pour beaucoup d’historiens des médias comme Jean-Jacques Cheval qui 

estime qu’on ne peut méconnaître la somme monumentale de Christian Brochand. 
74

Dans son 

tome 2, correspondant à la période étudiée, l’ouvrage consacre deux sous parties au mouvement 

des radios libres, dont le terme "libre" n’apparaît qu’une fois pour qualifier les radios de cette 

époque. On repère deux erreurs chronologiques : il titre une sous-partie « le monopole et les 

"pirates" » au sujet du brouillage de TDF en 1977, or à cette époque on parle déjà de radios 

libres. Aussi, on peut critiquer l’usage anachronique du terme de "radios locales privées" qui 

n’est pas encore utilisé en 1977 mais progressivement au lendemain de l’élection de François 

Mitterrand et couramment après la loi du 9 novembre 1981 pour remplacer celui de "radio libre".  
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Il est également intéressant de constater que la seule allusion détaillée du mouvement des radios 

libres se fait par un prisme particulier ; celui de la radio libre Radio Fil Bleu créée le 12 juillet 

1977 par des membres du parti giscardien, dissidents sur la question du monopole (voir chapitre 

4). Mobiliser l’épisode de Radio Fil Bleu comme ayant eu un rôle initiateur dans le mouvement 

des radio libres reflète de manière très biaisée ce qu’a pu représenter le phénomène qui était, à la 

base, une expression d’opposition au pouvoir giscardien. L’auteur va même jusqu’à dire qu’elle 

fait partie des radios importantes ; c’est oublier tout une partie des radios moins engagées 

politiquement mais dont l’ambition est de démocratiser la parole. L’auteur note que Radio Fil 

Bleu est « une affaire montée de toute pièce dans le but de clarifier une situation du point de vue 

juridique » : une contradiction avec l’importance qu’il lui prête précédemment.  

L’ouvrage fait référence à Radio Verte entre parenthèse en ne donnant aucun détail, 

précisant que la suite n’est pas à détailler et résumant le mouvement des radios libres ainsi : « on 

se retrouve dans la situation que l’on a connue dans les années vingt, simplement multipliées par 

cent ».
75

 Globalement dans ce que l’auteur écrit sur les radios libres, il ne donne aucun crédit au 

rôle de ces médias alternatifs dans la remise en cause du monopole :  

« Le monopole de l’Etat était sans doute, depuis la Libération, régulièrement mis en 

cause, attaqué par certaines sociétés privées mais ces mouvements [radios libres] 

restaient feutrés, discrets, n’impliquaient pas un public restant fortement attaché au 

service public, et étaient fermement repoussés par les gouvernements. » 
76

 

 

Pour conclure ce premier chapitre, on voit se dessiner les traits d’un mouvement riche 

et complexe, par la rencontre entre une demande de communication sociale, des revendications 

politiques en matière d’audiovisuel, dans un contexte d’évolution technologique. Un mouvement 

est né, on peut discuter de l’adjectif à lui accoler dès ses débuts, il n’en reste pas moins qu’il 

semble déjà bien trop ancré dans la société pour apparaître comme un épiphénomène. La 

principale caractéristiques des radios libres à leurs débuts, mais cela se constatera par la suite, est 

leur inscription dans le champ de la contestation. Et leur réussite à s’inscrire comme une force 

légitime face au pouvoir politique.  
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Chapitre II :  Le contexte socioculturel et les origines   

historiques des radios libres 

 

C’est au fil des entretiens menés avec les acteurs de l’époque ou les chercheurs 

d’aujourd’hui qu’est apparue la place occupée par les références des radios libres. Comme on a 

commencé à le voir dans la partie précédente, leur éclosion en 1977 représente un projet de 

bouleversement de la société et des médias. Sur quelles bases référentielles et mémorielles le 

mouvement s’est-il construit, pour créer une unité, dans toute sa diversité ? 

 

 

Section 1 :   La radio en temps de lutte  
 

Faire référence au passé, c’est donner du poids à un mouvement social. Dans l’objectif 

d’organiser une action collective lorsque des avancées démocratiques sont en jeu, les acteurs du 

mouvement social, tel que théorisé par le sociologue Alain Touraine, ont des représentations et 

sont intrinsèquement investis de leur passé et leur histoire. Le mouvement des radios libres 

constitue un mouvement social en soi dans la mesure où, à l’aube des années 80, des hommes de 

tous horizons (minorités, militants, anarchistes, amateurs etc…) s’emparent de la radio pour 

appuyer leurs revendications. Mais cela ne se fait pas sans mobiliser, implicitement ou de 

manière plus explicite, des liens avec le passé pour justifier l’émergence du mouvement, et pour 

montrer aussi que la petite histoire des radios libres appartient à la grande histoire. Ces 

références historiques qui transpirent dans les discours actuels ne peuvent être déconnectés du 

contexte socioculturel du milieu des années 70. 

 

 

1)  La radio hors frontières : un outil révolutionnaire ? 

Une multiplicité de références historiques se dégage des discours des acteurs de 

l’époque trente ans plus tard. Pour Thierry Lefèbvre, cette diversité est l’illustration de 

l’hétérogénéité des acteurs qui composent le mouvement ; plus les acteurs sont nombreux, plus 

les opinions divergent et plus le champ des représentations individuelles et des allusions 

historiques s’élargissent. Les références historiques sont de différentes natures : conjoncturelles, 

politiques,  mémorielles (Guerre d’Algérie par exemple). 
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D’abord, les allusions les plus fréquentes sont liées au contexte socioculturel 

européen : l’émergence de mouvements similaires aux radios libres françaises en Europe. Si en 

France l’idée a germé plus tard, c’est notamment parce que les militants ont pris le temps 

d’observer les radios pirates en Grande-Bretagne (voir chapitre 3), les radios locales en Italie, les 

radios libres en Belgique ou encore le modèle musical des Etats-Unis pour mieux s’en inspirer. 

Les Français quant à eux voient dans les radios libres le moyen de libérer l’expression maintenue 

par le pouvoir en place grâce au monopole. 

Ensuite, s’approprier la radio pour des raisons politiques se fait d’autant plus 

facilement que, bien qu’elle soit restée marginale pendant longtemps, celle-ci a joué un rôle 

majeur à plusieurs reprises dans l’histoire. Deux épisodes viennent l’illustrer : la Révolution 

cubaine incarnée par Che Guevara et la Guerre d’Algérie. A posteriori, les historiens des médias, 

et spécifiquement de la radio, montrent l’importance capitale de la radio en temps de révolution 

ou de guerre. En 1958, Che Guevava crée clandestinement Radio Rebelde notamment pour tenir 

ses troupes au courant des objectifs révolutionnaires de Fidel Castro. Ce dernier s’inspire de la 

radio clandestine guatemaltèque La voix de la Libération. La radio, dans un contexte où tous les 

habitants d’une région sont pris par la fièvre de combattre, explique, guide et joue le rôle d’une 

réelle arme militaire révélant notamment les positions des ennemis.
77

C’est surtout la référence à 

la Guerre d’Algérie qui est présente dans les mémoires aujourd’hui; elle se passe plus près de la 

France et celle-ci y est impliquée directement. Dans son ouvrage Ondes de choc – De l’usage de 

la radio en temps de lutte, l’historien Claude Collin consacre un passage sur l’usage de la radio 

durant la Guerre d’Algérie. Il rappelle qu’avant 1954, Radio Alger créée par les Européens n’est 

que la "Voix de la France en Algérie" selon l’expression de Frantz Fanon, miroir de la société 

coloniale. Au début du conflit, la radio va s’imposer comme l’unique moyen d’obtenir des 

informations sur les combats du côté algérien. Le "choc"
78

 se produit en 1956 avec la création de 

la Voix d’Algérie Libre. Fait révélateur, les postes de radios se vendent par milliers ; elle va à 

partir de ce moment « irriguer, à partir de Tunis, toute la société algérienne »
79

. Le Collectif des 

radios populaires précise dans son petit ouvrage que l’achat d’un poste de radio par les habitants 

est considéré à cette date comme un acte militant ; c’est moins le fait d’accéder à un nouveau 
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moyen de communication pour se sentir moderne que d’entrer en communication et de prendre 

part avec la révolution qui se déroule qui importe.  

Les radios libres ont-elles été une révolution à proprement parler ? Pour Thierry 

Lefèbvre,
80

l’idée de révolution est présente dans la FNRL ; il y a la croyance profonde que les 

radios peuvent changer les choses. Claude Collin quant à lui montre que c’est purement une 

révolution de la communication qui est en jeu. Néanmoins, l’idée de révolution concernant le 

mouvement des radios libres doit être nuancé car si le contexte politique à la fin des années 70 

est agité, le mouvement reste plutôt minoritaire dans la société. L’imaginaire révolutionnaire 

reste en grande partie lié à mai 68 (voir section deux) dont les utopies commencent 

progressivement à être abandonnées ; à cet égard Matthieu Dalle parle d’une "illusion 

révolutionnaire" 
81

du mouvement des radios libres.  

Il ne faut pas se méprendre : les radios libres ne se constituent pas sur une nostalgie du passé. 

Leur originalité est d’avoir été capable d’aller chercher dans le passé et l’histoire de la radio en 

général pour y trouver une légitimité et rester dans les mémoires comme un phénomène global. 

Et ce, dans un contexte socioculturel bien spécifique. 

 

 

2)  La lutte des radios libres à l’aube des années 80 

Les radios libres s’intègrent, aux côtés d’autres mouvements revendicatifs du milieu 

des années 70, dans un contexte de remise en cause globale de la société après le septennat de 

Valéry Giscard d’Estaing. On remarque, dans le corpus étudié, que peu d’analyses sont faites sur 

la figure du militant, ses ambitions et son engagement dans ces années là. Les militants des 

radios libres eux-mêmes ont des analyses différentes concernant leur rôle dans la société. Ce 

n’est donc pas pour la seule remise en cause du monopole qu’ils s’engagent, c’est aussi un 

investissement plus large dans les luttes sociales françaises, par une sorte de ras-le-bol que 

résume bien René Barbier dans un article intitulé « L’entre-deux »:  

 

« Entre la société de consommation et la société de pénurie. Entre les valeurs 

traditionnelles qui s’effondrent et les valeurs nouvelles étouffées dans l’œuf. Entre la 
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jeunesse fascisante mais toujours dangereuse et le troisième âge écarté mais 

électoralement présent. Entre le terrorisme noir ou rouge et la société de gardes 

mobiles. Entre les discours lénifiants des hommes au pouvoir et le langage 

filandreux de ceux qui prétendent les remplacer. Entre le chômage diffusé et la vie de 

travail parcellisée. Entre la sexualité qui commence à naître et une pornographie 

répétitive.  Entre la crispation des partis au pouvoir et la débandade des partis 

d’opposition. Entre l’imagerie d’Epinal du bonheur programmé et les grandes 

fresques de la détresse humaine. Entre l’enclume des pays riches et les marteaux des 

pays pauvres. Entre la guerre sans cesse profilée et la paix barricadée. »
82

 

 

C’est l’apparition, dans les années 70, des "nouveaux mouvements sociaux"(Alain 

Touraine) avec la montée des valeurs post-matérialistes théorisées par Ronald Inglehart. Les 

années qui suivent mai 68 sont celles de l’émergence de mouvements captés par les minorités, à 

l’origine d’une réelle contre-culture. Ce sont des « cibistes, écologistes, autonomes, micro-

informaticiens, consommateurs, homosexuels, sourds, défenseurs des droits de l’homme 

« victime » civiles, groupes de malades, néo-entrepreneurs… » qui au milieu des années 70 

répondent à la question « qu’est ce que je peux faire ? » et deviennent les initiateurs de 

" révolutions minuscules"
83

. En effet, en interrogeant les acteurs de l’époque, il s’agit moins de 

se saisir du pouvoir que de créer de micro-résistances éparses dans la société. Ceux qui désirent 

s’impliquer se tournent « vers des expérimentations limitées mais réelles, vers des espaces 

disponibles et réduits, à portée, où peut se concevoir une alternance à l’ordre des choses. »
84

 En 

témoignent la mobilisation sur le plateau du Larzac qui a duré une dizaine d’années ou encore la 

mobilisation dans l’usine Lip de fabrication de montres à Besançon. En décembre 1973, les 

ouvriers sont menacés de licenciement et décident de s’emparer des chaînes de production plutôt 

que faire la grève générale dans le but de fabriquer des montres « pour le compte des ouvriers, 

pas pour le compte des patrons 

Cependant une nuance s’impose. L’histoire des radios libres a souvent été réécrite de 

manière édulcorée ;  au premier abord on perçoit une mobilisation générale de la société, un peu 
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comme en mai 68, où tout le monde s’engage et milite. Il faut être prudent car certes les 

pionniers du mouvement tel Antoine Lefébure étaient très engagés et avaient à l’esprit des 

ambitions politiques concrètes. Néanmoins, ce serait accorder trop d’importance à ce mouvement 

de croire qu’il était politiquement homogène et regroupant de nombreuses forces dans la société.  

En effet, les fervents militants idéalistes restaient minoritaires. Une grande partie de la société 

aspirait à voir le PS arriver au pouvoir et regardait de loin les nouveaux courants émerger tel le 

féminisme, les écologistes ou les radios libres. Enfin, les militants des radios libres étaient pour 

beaucoup des militants gauchistes. Ce mouvement non plus n’est pas homogène. En témoigne 

l’ouvrage d’Olivier Rollin Le tigre de papier
85

 dans lequel il montre que pour beaucoup de 

gauchistes l’objectif était de faire la révolution aux moyens d’organisations politiques, entre 

tendances sectaires et contestation anarchiste. 

 

 

Section 2 :   L’« accomplissement le plus abouti »
86

 de Mai 68 ?  
 

En parallèle de ces micro-révolutions, l’environnement socio-culturel dans lequel se 

développent les radios libres est encore imprégné de la secousse de mai 68, dix ans auparavant. 

Trente ans plus tard la discussion est engagée sur la relation que les militants des radios libres 

ont entretenue avec cet épisode. L’imprégnation de mai 68 dans le mouvement est indéniable 

dans les faits, en témoignent notamment les radios de lutte ouvrière qui ont marqué l’histoire des 

radios libres. En outre, la célébration du trentenaire de mai 68 en 2008 a été l’occasion de 

rappeler, comme dans un hors série de Métamorphoses, les "empreintes" de mai 68 dans la 

société
87

. Dans ce numéro, quatre articles sont consacrés aux radios libres et à l’héritage 

soixante-huitard qu’elles portent en elles, certaines ayant été créées par des acteurs de mai 68.  
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1)  « Une rupture générationnelle » - Discussion entre historiens 

Il est vrai que la référence à mai 68 comme aboutissement ou prolongement dans le 

mouvement des radios libres est loin de faire consensus. A travers la parole des militants on 

constate une différence dans la place accordée à l’évènement qui s’explique par une rupture 

générationnelle ; contrairement à ceux qui étaient trop jeunes pour l’avoir vécu (comme Rémi 

Bouton), ceux qui y ont participé de près ou de loin voient une continuité avec le mouvement des 

radios libres qu’ils ont porté. La communauté des historiens est également divisée sur le sujet, 

comme en témoigne le débat entre Thierry Lefèbvre et Jean-Jacques Cheval. Pour le premier, le 

phénomène des radios libres est l’ "accomplissement le plus abouti"  de mai 68 contrairement au 

second pour qui c’est plutôt un "constat d’échec" de mai 68
88

. Mais fondamentalement, ce serait 

être sourd que de ne faire aucun parallèle entre mai 68 et les radios libres. Il convient de bien 

cerner quelles sont les marques que l’évènement a laissé dans le mouvement. 

D’abord, aborder le lien sur le plan socioculturel apparaît comme étant le moins 

polémique. Par exemple Jean Jacques Cheval, qui n’est pas d’accord pour considérer les radios 

libres comme une résultante lointaine de mai 68, écrit dans un article récent sur leur mémoire 

qu’on ne peut pas ne pas faire un parallèle entre les deux :  

 

« D’un côté, un discours subversif, qui s’empare des ondes et entend renverser le 

pouvoir des "appareils idéologiques d’Etat", que ceux-ci soit l’émanation du 

monopole direct ou ceux des monopoles privés, baptisés, à cette époque encore, 

"périphériques", les radios commerciales. De l’autre, un ordre qui s’arc-boute sur ses 

monopoles d’expression et les privilèges de contrôle qu’ils lui confèrent, et ce en dépit 

de toute logique idéologique qui aurait pu tout au contraire conduire à une 

libéralisation rapide des systèmes de communication. »
89

 

 

De plus, les évènements de mai 68 vont "bouleverser les pratiques radiophoniques"
90

 

dans la mesure où les manifestants vont prendre conscience de l’enjeu que représente la radio. 

Thierry Lefèbvre partage cette idée puisque dans les premières pages de son ouvrage il propose au 

lecteur une analyse à chaud et presque jour pour jour de l’effusion de mai 68 autour des radios 

périphériques. Celles-ci font connaître minute par minute le déroulé des évènements à la 
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population parisienne. Par exemple, le 10 mai vers 22h, RTL va vivre un "moment d’anthologie", 

avec le débat entre Alain Geismar et le vice-recteur de l’Université de Paris pour tenter de 

négocier la réouverture de la Sorbonne. On note au passage que durant les épisodes de mai 68 les 

radios périphériques jouent un peu le rôle des radios libres douze ans plus tard. Leur engagement 

est plus subtil car il ne s’agit pas de critiquer ouvertement le pouvoir en place mais d’être un relai  

pour "informer" sur les évènements. Mais cela ne durera pas longtemps car RTL et Europe 1 vont 

cesser d’émettre sous pression du gouvernement : ce dernier les menace de couper le câble qui leur 

permet d’émettre sur le territoire national si elles continuent d’informer sur les manifestations. 

Les radios d’État vont également se trouver au centre des évènements ; s’installe alors 

dans la société de 1968 un débat autour de "l’information à vif"
91

. Pour le pouvoir, l’information 

ne peut pas être spontanée car son caractère subversif doit être commenté et contextualisé. Il faut 

interposer des relais objectifs qui viennent servir l’intérêt général. Rappelons-nous qu’en Mai 

1968 l’ORTF verrouille toute information : aucune nouvelle n’est donnée du déroulement des 

évènements, à la télévision non plus. Des centaines de journalistes de l’ORTF se révoltent contre 

cette censure ; beaucoup sont licenciés par le gouvernement. Par exemple, Maurice Séveno ne sera 

jamais réembauché par l’ORTF ; responsable audiovisuel du Parti socialiste, il sera partisan des 

radios libres. Le slogan de mai 68 : "ORTF : la police vous parle tous les soirs à 20 heures" 

réapproprié par les "radio-libristes" dix ans plus tard prend alors tout son sens. L’historien Thierry 

Lefèbvre considère que « de cette "dénervation" de l’information, de cette "langue de bois" 

dorénavant érigée en dogme naîtra, dans les années suivantes, une immense frustration dont 

découlera, en partie, le mouvement des radios libres ». En 1968, c’est une réelle chape de plomb 

qui pèse sur les médias publics et qui ne se lèvera pas avant la fin du monopole d’État de la 

radiodiffusion en 1982. Sur la bande FM, à partir de minuit c’est la Marseillaise que les Français 

peuvent entendre après la fin des programmes nationaux. 

On constate que les militants des radios libres qui on vécu mai 68 vivent leur 

engagement pour ces radios libres comme une suite logique de leur action en 1968. En témoignent 

les propos de Maurice Ronai :  

 

« Le militantisme c’est apprendre à communiquer : par l’écrit, par l’affiche, 

oralement…Quand on arrête de militer, si on n’a pas fait beaucoup d’études, beaucoup 
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se reconvertissent dans la communication professionnelle ou sociale. Le clivage 

essentiel est qu’il y a ceux qui utilisent la radio comme un simple outil de 

communication, et ceux qui s’intéressent à la radio pour la radio. Dans les radios de 

cette époque, il y a la musique, le travail sonore, et pour d’autres c’est la libre parole, 

dans laquelle il y aura un souffle libertaire. C’est difficile de ne pas relier tout ça à mai 

68. »
 92 

 

 Pour Antoine Lefébure, tout le mouvement naît de mai 68. En 1968 il est alors étudiant 

en hypokhagne au lycée Pasteur et débute en parallèle un cursus en histoire et sociologie à 

Nanterre, et il s’est déjà tourné vers Radio Sorbonne. En effet, il avait cherché à remettre en 

marche Radio Sorbonne fermée par le Gouvernement. Sa position est la même en 2011 ; dans une 

interview à France culture dans l’émission La Bataille des industries culturelles, les radios libres : 

« Essayez de me citer un autre mouvement de fond de la société qui ait démarré en 68 et qui ait 

réussi à s’imposer ? »
93

  

Le débat mémoriel existe également au sein des historiens. Pour Thierry Lefèbvre,
94

la 

plupart des expériences des radios libres sont dans la lignée directe de mai 68 dans la mesure où 

les militants qui ont vécu ce premier échec se sont réinvestis dix ans après pour concrétiser les 

aspirations de mai 68. Il voit cette continuité également dans l’héritage qu’un certain type de 

discours et une vision du monde ont laissé : la critique des médias de masse, opposition à l’État, 

libération de la parole, quête d’un idéal anti-capitaliste. Pour Jean-Jacques Cheval, c’est une 

« illusion de faire de mai 68 un fil conducteur du phénomène des radios libres. »
95

 C’est l’objet 

des luttes qui n’est pas le même selon lui : l’objectif de mai 68 est révolutionnaire puisqu’il s’agit 

de détruire le pouvoir pour s’en emparer. Dix ans après il ne s’agit pas de s’emparer de l’appareil 

d’État mais de créer des alternatives. Il conclut que « le mouvement des radios libres n’est pas une 

révolution classique mais il fallait changer l’action sur la petite dimension. » Dans son ouvrage il 

écrit que les radios libres sont plutôt la résultante d’un constat d’échec de mai 68. 

Le mouvement de mai 68 a été protéiforme, ce qui peut expliquer le débat qui en résulte 

à propos des radios libres, chacun s’emparant d’une branche du mouvement pour argumenter sa 

position. Pour apporter une nuance, est-il indispensable de faire référence à mai 68 à chaque 
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mouvement social ? Dans un article intitulé "La Génération emblématique", l’auteur retient la 

présence de mai 68 à chaque grand débat de société : 

 

 « Avant même qu’il soit question d’évaluer le fond du discours, les impétrants sont en 

quelque sorte sommés (par les médias, qui convoquent quelques anciens de 68 pour 

apprécier les candidats) de se référer à  "68" pour expliquer, évaluer leur demande, 

leur capacité à infléchir le pouvoir, ou le choix de leur mode d’action. Tout se passe 

comme si l’épisode des barricades et des pavés était devenu l’acte fondateur de la 

politique dans la société contemporaine. »
 96

  

 

Maurice Ronai, soixante-huitard à l’époque, nuance son propos en estimant que les 

radios libristes « n’avaient pas besoin de faire référence à mai 68, car il ne fallait pas vivre dans 

le passé et finalement on n’a pas tellement eu besoin de s’y référer. » 
97

 Mai 68 laisse un héritage 

en demi-teinte aux radios libres : « d’un côté vivier de militant et cadres idéologique et de l’autre 

l’échec de la Révolution [qui] a miné les formes de contestations traditionnelles et globales au 

profit d’un moyen de communication local. »
98

  

 

Pour conclure, on peut remarquer que toutes les revendications politiques et institutionnelles de 

mai 68 ont été liquidées par la "vague bleue, blanc, rouge" de juin 68 même si l’évolution des 

mœurs a été très influencée par ce mouvement. Ce n’est pas le cas des radios libres, qui nées dix 

ans plus tard ont fini par s’emparer en France, du seul héritage institutionnel lié à mai 68. 

 

 

2)  Les radios de lutte : l’exemple de Radio Lorraine Cœur d’Acier.  

La teinte militante de mai 68 se retrouve dans les radios de lutte notamment durant les 

grandes grèves qui secouent le monde ouvrier à la fin des années 70. En 1979, c’est le moment où 

les grandes revendications sociales et politiques s’expriment via deux radios : SOS Emploi et 

Lorraine Cœur d’Acier. Elles sont accompagnées de radios lancées pour des causes plus 

spécifiques comme Radio Postier ou Larzac Fessenheim. Ces radios de lutte ont deux 
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caractéristiques principales qui les distinguent des autres radios libres ; elles ont pour objet un 

conflit social et elles se battent dans ce cadre là.  

De plus, si les radios de lutte sont considérées comme les plus ancrées dans la 

mouvance de mai 68, c’est notamment parce qu’elles apparaissent comme une réaction concrète 

aux désillusions de l’évènement. Mai 68 a été liquidé, il ne s’agit pas de recommencer mais de 

s’en imprégner pour lutter contre des problèmes sociaux réels et s’engager profondément pour y 

remédier. Elles sont d’autant plus engagées qu’elles émanent la plupart du temps d’un syndicat, ou 

d’un groupement de syndicats (au niveau local comme au niveau national) ; les radios de lutte 

apparaissent donc comme  la cristallisation entre un conflit social et l’émergence des radios libres, 

dans le contexte auquel il a été fait allusion dans les parties précédentes. L’historien Jean-Jacques 

Cheval, qui écrit tout un chapitre dans la première partie de son ouvrage général sur l’histoire de la 

radio, présente d’ailleurs l’irruption du monde syndical dans le champ des radios libres comme le 

tournant marquant de 1979.
99

 

Ces radios naissent entre 1978 et 1979 à Longwy, ville du nord de la Lorraine de 20 000 

habitants, où 6500 licenciements sont prévus dans la sidérurgie. C’est la CFDT, la première, qui 

s’empare de la radio comme « moyen de popularisation des débats, des angoisses et des 

frustrations du monde ouvrier lorrain. » 
100

Ce sera la naissance de SOS Emploi, radio clandestine, 

aidée par Radio Verte. Parallèlement une section de la CGT créé Lorraine Cœur d’Acier le 17 

mars 1979 ; elle deviendra, comme le soulignent les différents ouvrages sur la question, un 

véritable phénomène de société. D’après Matthieu Dalle, qui a analysé le mouvement des radios 

libres à travers la presse101, SOS Emploi et Lorraine Cœur d’Acier (LCA) sont, de toutes les 

radios illégales ayant émis entre 1977 et 1981, celles qui ont le plus attiré l’attention de la presse 

puisqu’une centaine d’articles ont été écrits à leur sujet durant l’année 1979. LCA est aujourd’hui 

une référence notamment pour le professionnalisme dont elle a fait preuve. Elle embauche en effet 

deux journalistes communistes dès ses débuts, Jacques Dupont et Marcel Trillat, et installe le 

studio au milieu de l’Hôtel de ville entouré d’une baie vitrée pour permettre à tout le monde de 

prendre part aux débats. Son importance sera également vite perçue lorsque plusieurs milliers de 

manifestants empêcheront les forces de l’ordre de se saisir de la radio. 
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Lorraine Cœur d’Acier, qualifiée par Thierry Lefèbvre d’« un des grands tournants du 

mouvement des radios libres » 
102

 a fait date ; en témoigne la place que leur consacrent les 

différentes sources étudiées. Peut-être que l’intérêt porté par certaines personnalités dès sa création 

y est pour quelque chose : Gérard Noiriel, Albert Jacquard, Daniel Cohn-Bendit ou encore 

Françoise Giroud participent tour à tour aux émissions. L’engagement n’est pas seulement 

intellectuel, il est aussi personnel dans la mesure où c’est une génération qui prend conscience des 

véritables luttes à mener. Gérard Noiriel fait partie de ceux-là. Il écrit un ouvrage en 1980, Vivre et 

lutter à Longwy
103

 dans lequel il s’intéresse aux ouvriers du bassin industriel réduit à la misère et 

au chômage. Dans un entretien trente ans plus tard
104

, l’historien revient sur sa propre 

"intervention militante" concernant Longwy, et met le doigt sur la "fonction civique" des sciences 

sociales qui est de "donner une visibilité publique à ces souffrances" de la société. Les radios 

libres ont ainsi représenté cet outil à mettre à la disposition de tout un panel d’acteurs pour révéler 

et faire émerger les revendications populaires. Et Noiriel de conclure que « l’enjeu majeur est de 

donner aux gens des opportunités pour qu’ils se réalisent d’une manière ou d’une autre ». 

Néanmoins, Radio Lorraine Cœur d’Acier n’a pas été analysée en ce sens, peu se sont 

penchés sur les répercussions de son existence et de son action. Certains ouvrages comme celui 

d’Annick Cojean, racontent la radio dans une histoire romancée: « Comme un phare de détresse, 

trois lettres scintillent au loin dans la lumière pâle »
105

. Les cinq pages consacrées à l’histoire de 

cette radio ne viennent d’ailleurs pas tellement raconter "la naissance d’un mythe" et ce qu’il a 

permis de faire mais plutôt les obstacles qu’elle a dû relever pour exister. L’ouvrage de Thierry 

Lefébvre est le seul, finalement à revenir très en détail sur les faits avec un certain recul, même s’il 

ne s’agit pas d’analyser en profondeur le mouvement. Par exemple, selon lui la réussite de LCA 

tient « à la situation d’exception qui prévaut alors en Lorraine, mais aussi à la personnalité hors 

norme de Marcel Trillat. »
106

 

 

                                                           

102
 Lefèbvre Thierry, La bataille des radios libres, Op. cit., p.237. 

103
 Noiriel Gérard [1980] , Vivre et lutter à Longwy, Paris, La Découverte, Débats communs 

104
 Delalande Nicolas, Jablonka Ivan [8 janvier 2008], «Parler d’autres langages que celui de la science - Entretien 

avec Gérard Noiriel », La Vie des Idées [www.laviedesidees.fr] 
105

 Cojean Annick, Eskenazi Franck, FM La folle histoire des radios libres, Op. cit., p.44 
106

 Lefèbvre Thierry, La bataille des radios libres, Op. cit., p.238. 



46 

 

Mai 68 laisse des marques. On remarque qu’a posteriori le mouvement des radios libres ne se 

comprend dans sa globalité que quand un certain nombre d’éléments sont mis en relation les uns 

avec les autres ; le contexte socioculturel des années 70-80, les empreintes du passé comme mai 

68 et leur existence au temps présent.  

 

 

3)  Un parallèle avec l’épisode du Larzac  

Un autre épisode vient rappeler les fondements de l’engagement soixante-huitard dans 

un autre domaine et le lien intéressant à tisser avec les radios libres. Il s’agit de la lutte du Larzac. 

Comme on l’a esquissé, le mouvement des radios libres naît sur un terreau de revendications, de 

mouvements de luttes passées et d’engagement des générations précédentes sur des combats qui 

ont marqué les esprits. Mais cet engagement, dans toutes ses formes, évolue en parallèle avec cette 

autre lutte majeure de l’époque, certes peu comparable dans son ampleur, son objet ou sa durée. 

Les différentes sources étudiées au sujet des radios libres ne parlent du Larzac - quand ils y font 

référence – qu’à travers l’épisode de Radio Larzac, qui émet le 11 et le 12 août 1977 sur le plateau 

lors des retrouvailles de plusieurs radios libres, associées aux nombreux militants pour la cause du 

Larzac. Cette rencontre débouchera même sur le projet d’une coordination nationale des radios 

libres.
107

 Mais à y regarder de plus près, d’autres parallèles sont à faire entre les deux évènements. 

On comprend alors mieux l’ancrage du mouvement des radios libres dans la société française de la 

fin des années 70.  

Premièrement, on s’appuiera sur le récent documentaire Tous au Larzac
108

 qui  raconte 

l’histoire de cette « contestation multiforme qui s’oppose à l’extension d’un camp militaire. »
109

 

L’approche historiographique est très intéressante dans la mesure où le réalisateur met en parallèle 

les différents discours des acteurs de l’époque trente ans après le mouvement. Et on constate qu’ils 

font souvent écho aux propos que tiennent les militants des radios libres sur leur mouvement à 

l’heure actuelle. On retrouve par exemple l’espoir de voir François Mitterrand être élu, lui qui 

soutenait ceux qui luttaient depuis dix ans pour garder leurs terres, menacées d’expropriation. Sur 

ce point, la similitude des discours et des faits est étonnante. En effet, François Mitterrand était vu 
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comme un "sauveur" ; pour les militants du Larzac ou des radios libres c’est l’élection de François 

Mitterrand qui allait changer la donne dans la suite des mouvements. Et cette suite s’est posée 

dans les mêmes termes pour les radios libres que pour le Larzac ; il allait falloir "gérer la 

liberté"
110

 . 

De plus, pour Rémi Bouton, qui est  le seul à faire allusion à l’épisode du Larzac parmi 

les entretiens menés, le lien entre les deux évènements est à faire sur le plan politique. En effet, 

c’est un autre épisode de lutte durant le mandat présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing qui vient 

illustrer l’incapacité de ce dernier à saisir le souffle de la société à cette époque. Ce dernier a 

considéré comme marginaux ces mouvements de foule, comme en attestent ses propos sur le sujet, 

sans en mesurer l’impact. La marginalité qui semble qualifier le mouvement des radios libres sous 

certains aspects doit être nuancée si on observe les autres luttes sociales dans lesquelles il 

s’inscrivait dans la France à la veille de 1981, notamment celle du Larzac, qu’on ne peut qualifier 

de marginale. Le 4 mai 2001 paraît un article dans Le Monde qui rappelle cette atmosphère 

militante en France, en faisant un parallèle entre trois causes, plus nouvelles les unes que les 

autres : le Larzac, la naissance du mouvement écologiste (avec le rassemblement anti-nucléaire le 

30 juillet 1977 contre le surgénérateur de Creys-Malville) et les radios libres. Le facteur commun 

de ces nouveaux espaces d’engagement est l’émergence, à un moment donné, d’une prise de 

conscience du citoyen qu’il est maître de son destin et ne peut se laisser aliéner par des injustices 

ou par ce qui apparaît comme des aberrations. 

Cette deuxième partie est venue ajouter une dimension supplémentaire au mouvement des radios 

libres. Après en avoir dessiné les contours, nous avons analysé ses fondements et ses attaches 

historiques pour comprendre la place qu’il tient dans l’histoire et comment il s’est légitimé. Mai 

68 tient une place importante et originale, considéré par Jean-Jacques Cheval comme  "un entre-

deux dans l’histoire de la radio." 
111

 Il a permis l’émergence d’une prise de parole. Il a laissé le 

champ à différents moments de mobilisation comme celui des radios libres de s’en emparer et de 

s’approprier cette revendication. Mai 68 a finalement indiqué la marche à suivre à beaucoup 

d’autres engagements dont on se demande s’ils auraient existé sans cela. Il nous faut maintenant 

apprécier le rôle du contexte international dans l’émergence des radios libres françaises. 
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Chapitre III :   Regards sur un mouvement similaire à l’étranger 

 

On ne peut pas appréhender le mouvement des radios libres sans faire référence aux 

expériences européennes similaires qui émergent dans les années 60. Ce sont les militants 

rencontrés qui accordent un grand poids aux péripéties anglaises et italiennes dans le mouvement 

français. Chacun l’ayant vécu à sa porte, il est difficile - après avoir observé les grandes 

caractéristiques de chaque mouvement - de délimiter clairement si le mouvement français a été 

influencé ou pas. Une chose est sûre cependant, la France a eu le temps d’observer à l’étranger 

pour mieux s’en inspirer et créer son propre mouvement. Intrinsèquement les mouvements ne se 

ressemblent pas. Ce sont leur objet et leur moyen que l’on peut peut-être rapprocher. Il n’en reste 

pas moins que s’attacher à décrire les mouvements similaires des radios libres à l’étranger n’est 

pas hors-sujet puisque leur existence a permis aux radios libres françaises de se développer en 

bénéficiant de leurs expériences. 

 

 

Section 1 :   La Grande-Bretagne et l’ère de l’offshore 

 

Au début des années 60, la Grande- Bretagne est le premier pays européen à connaître 

les radios libres. Comme l’écrit d’ailleurs Annick Cojean, les radios libres françaises doivent 

davantage à l’Angleterre qu’à l’Italie dans leurs prémices
112

. Plus globalement, l’ "archéologie 

maritime" 
113

propre à la Grande- Bretagne et ses radios pirates sur mer est le principal épisode 

dont s’inspirent les radios libres. 

 

1)  L’exemple de Radio Caroline et Radio London… 

Le phénomène des "free radio" ou radios pirates de Grande Bretagne naît avec 

l’apparition de stations radio offshore, qui émettent dans les eaux internationales pour échapper au 

contrôle du monopole de la radiodiffusion assuré par la BBC (British Broadcasting Corporation). 

Ces radios offshore incarnent les premiers modèles alternatifs de diffusion, dont l’illégalité est 
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avant tout musicale. La plus célèbre de toutes est Radio Caroline. Le 29 mars 1964, l’Angleterre 

entend un disque des Beatles diffusé par un émetteur. Il émet à partir du bateau qui abrite Radio 

Caroline. Son créateur, Ronan O’Rahilly, a pour ambition de pallier un manque de liberté 

d’expression mais avant tout de faire part de son expérience du pop.
114

 Radio Caroline devient la 

première à diffuser la musique que ne propose pas la BBC. Un mois après sa création, la station 

est écoutée par toute la jeunesse anglaise que la BBC n’a jamais prise en compte, soit sept millions 

d’auditeurs. La radio diffuse chaque jour trois cent disques pop. Contrairement à la France, le 

mouvement des radios pirates en Angleterre n’est pas né d’une contestation sociale ou politique. Il 

est venu tout droit du mouvement des "swinging sixties" 
115

qui agite la Grande-Bretagne et 

l’Europe dans les années 60. Radio Caroline naît dans un contexte culturel de l’émergence de 

l’"hédonisme londonien"
116

 dans l’ambiance du Swinging London, cet art de vivre réservé à des 

privilégiés qui marqua ces années là. Neuf mois plus tard, une autre radio voit le jour en 

Angleterre : il s’agit de Radio London. L’ambition n’est pas la même. Comme en témoigne le 

profil de Philip Birch, son "président-directeur-général" qui a une carrière publicitaire prestigieuse 

derrière lui. Son mot d’ordre pour Radio London ? L’efficacité professionnelle. C’est une 

entreprise qui représente un investissement de 5 millions de livres. 

Sur terre, Radio Jackie est moins connue mais remarquée pour son audace prodigieuse 

car sur le territoire britannique le service des PTT (Postes Télégraphes Téléphones) peut intervenir 

à tout instant. Il est rarement fait allusion à Radio Jackie, du fait notamment du manque de 

données à son sujet. Ce sont les militants de l’époque qu’il faut interroger pour en savoir plus. Elle 

fait partie de ces radios "land based", et est à l’origine du mouvement des radios pirates sur terre 

bien moins connu que celui sur mer. Son instigateur, Nick Carford, âgé de 19 ans sera un modèle 

pour les futurs "radio-libristes" français. 

 

 À elles seules, Radio Caroline et Radio London incarnent le mouvement des radios 

pirates en Grande Bretagne. Dans leur analyse comparative des deux radios, les auteurs Robert 

Chapman et Edith Zeitlin montrent qu’elles se sont « partagé la majorité de l'auditoire des radios 
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pirates et la majorité des annonceurs qui faisaient de la publicité sur ce type d'ondes »
117

. La 

différence entre les deux est claire : Radio London a une visée commerciale et souhaite acquérir 

du prestige. À terme, son ambition semble être de rendre légal un système radiophonique 

commercial. Quant à Radio Caroline, elle s’appuie sur « une éthique et des principes très 

différents ». Elle est plus proche de ce qu’on entend par le terme de "radio pirate" à la française du 

fait de son côté symbolique de lutte contre une répression illégitime à ses yeux. Radio London a-t-

elle été vraiment été une de ces radios pirates lorsqu’on sait qu’elle deviendra la Radio1 de la 

BBC ? Radio Caroline va être partagée sept ans plus tard entre sept stations ; la guerre livrée est 

moins radiophonique que commerciale. La crise à laquelle cette dernière va faire face est 

révélatrice du mouvement des radios pirates en Grande-Bretagne dans son ensemble. En effet, en 

1966 Radio Caroline est tiraillée entre sa lutte symbolique de rébellion alimentée par le côté 

militant qui la caractérise, et la réussite commerciale. Les auteurs concluent néanmoins à son 

propos : « Parce qu'elle a anticipé sur les tensions culturelles à venir, Radio Caroline demeure un 

symbole convaincant de l'optimisme et de la naïveté des années 1960. »
118

 

 

 

2)  …revisité de l’autre côté de la Manche 

L’épisode des radios libres en Grande-Bretagne est assimilé à Radio Caroline dans les 

mémoires. Il reste peut-être l’image des pirates qui sabotent, revendiquent des attentats, et qui se 

battent pour exister. La BBC va d’ailleurs profiter de la situation pour faire promulguer des lois 

internationales qui vont rendre, par exemple, impossible le ravitaillement des bateaux. Néanmoins 

elle donnera une réponse à la mesure du phénomène en créant des programmes animés par 

d’anciens animateurs de postes pirates, ou en multipliant les stations locales. 

En France, Radio Caroline est particulièrement écoutée car elle apparaît comme 

spontanée, gratuite, sans ambition commerciale démesurée contrairement à Radio London. Douze 

ans après elle est une référence majeure, au point même de devenir un mythe. De nouvelles études 

sur les radios pirates en Grande-Bretagne y ont une part. On peut penser notamment à une 

comédie britannique intitulée Good Morning England. 
119

L’histoire de Radio Rock est le pendant 
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de l’aventure de Radio Caroline ; le film se passe en 1966, sur un bateau qui émet la musique 

émergente du Rock’n’roll en Mer du Nord, que 21 millions de personnes écoutent 24h/24. 

L’approche est volontairement ironique et le trait est forcé, notamment à l’égard de l’attitude du 

gouvernement qui a la mainmise sur le monopole de la radiodiffusion et ne souhaite rien lâcher. 

Ainsi ce dialogue, lors d’une réunion entre les différents ministres sur la question de la réaction à 

avoir face à ces radios pirates : 

 

-« Les radios ont beaucoup de succès, le problème est qu’elles ne violent 

aucune loi » 

-Mmh oui, or le pouvoir déteste la liberté - 

-Soyez sans crainte – dit ministre chargé du problème des radios libres - 

quand on est ministre et que quelque chose nous déplaît, on invente une 

loi qui le rend illégal ». 

 

Le film montre aussi à quel point les militants sur leur bateau prenaient à cœur ce qu’ils 

faisaient. Bien qu’ils se jouaient du gouvernement, ils étaient prêts à aller jusqu’au bout. Les 

vrais pirates de Radio Caroline sont restés sur le bateau jusqu’à ce que celui-ci coule dans les 

eaux  de la Mer du Nord le 20 mars 1980. 

On peut remarquer à quel point l’épisode des radios pirates en Angleterre a marqué les 

esprits. Il suscite l’imaginaire ; on pense à ces grands bateaux au milieu de nulle part qui 

émettent de la musique qu’écoutent des milliers de jeunes gens l’oreiller sur la tête pour éviter de 

se faire repérer par leurs parents. La mémoire de ces radios pirates ne se perd pas. Elle parle 

toujours aux amateurs. Elle émerge de temps en temps comme en témoigne l’ouvrage récent de 

l’historien britannique Adrian Johns, La mort d’un pirate, qui revient sur le phénomène des 

radios pirates et en profite pour rappeler les origines du monopole de la radiodiffusion anglais, 

auquel on avait attribué les vertus « d’indépendance, d’impartialité et d’émulation 

culturelle. »
120

 Il propose une véritable enquête, entre roman d’espionnage et recherche 

historique, pour découvrir « tout ce que la piraterie sur les ondes devait – par-delà l’image de 

"contre-culture" qu’elle véhiculait– au libre-échangisme et au capitalisme sauvage, paradis 

fiscaux compris. » 
121
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Ces deux exemples parmi d’autres montrent le lien qu’entretient la France avec 

l’histoire de son mouvement, mis en perspective avec les expériences similaires à l’étranger. Que 

ce soit lors du déroulement des évènements ou trente ans après. En 1975, c’est l’économie de 

moyens des radios pirates anglaises qui fait écho en France :   

 

« Un excellent exemple est fourni par Radio Caroline qui dispose, en tout et pour tout 

sur son navire émetteur, d’un unique studio de la surface d’une chambre de bonne, 

conçu cependant de telle façon qu’un animateur seul puisse facilement assurer la 

bonne marche d’une émission, assumant simultanément la présentation et la partie 

technique. »
122

  

 

Ce sont aussi les références musicales qui ont donné du souffle aux militants français 

qui souhaitaient diffuser de leurs propres émetteurs cette musique : pop et rock’n’roll. Le 

parallèle ne va pas vraiment plus loin. Comme on l’a vu à travers Radio London notamment, ces 

radios ont très peu d’engagement contestataire et sont contrôlées par des groupes financiers. En 

France cette tendance sera rejetée en bloc très tôt, par tous. 
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Section 2 :   L’Italie et la bataille juridique 

 

En France, la référence aux radios libres italiennes est d’une autre nature : elles sont 

plus proches temporellement et géographiquement.  Jean-Jacques Cheval considère que c’est  

« l’apport décisif du phénomène des radios libres européennes. »
123

 

 

 

1)  « Le parfait petit capitaliste des ondes » 124 

Contrairement à la Grande-Bretagne et comme en France, on peut réellement parler 

d’une explosion des radios libres en Italie. Ces dernières se développent dans le contexte 

insurrectionnel du  "movimiento " (l’extrême gauche italienne) dans les années 70. En plus d’une 

crise économique et sociale difficile, le Parti communiste (PCI) a "pactisé " avec la Démocratie 

chrétienne (DC) au grand dam des partis de gauche et d’extrême gauche, virulents à cette 

époque. Les radios libres naissent donc dans un contexte où émergent les  "emarginati italiens " 

125
en proie à une contestation sociale généralisée en 1977. Ce sont notamment les étudiants et les 

chômeurs qui dénoncent le modèle d’austérité, défendu par la DC et le PCI, très opposés aux 

cultures dominantes « catholiques » et « marxistes ». Ils souhaitent proposer une autre culture 

avec ses propres modes d’expression et son langage spécifique. Umberto Eco écrit que ce 

mouvement utilise « un langage esthétique de l’avant-garde ». Les radios libres italiennes vont 

évoluer dans ce « phénomène très complexe de diffusion et de réappropriation des éléments de 

l’avant-garde à travers la communication de masse »
126

. 

C’est en 1975 que naissent les radios libres en Italie selon Jean-Jacques Cheval. Selon 

lui, la première radio dite libre est Radio Parma qui émane de la municipalité de Parme le 1
er

 

janvier 1975 suivie ensuite par  Radio Milano International le 1
er

 mars 1975, puis par toute une 

série d’autres initiatives locales
127

. François Cazenave, quant à lui, n’a pas la même approche sur 

le modèle italien. Pour lui le mouvement commence plus tard, en 1978 avec la naissance de 
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Radio Otage
128

. Mais une chose est sûre : la liberté des ondes est conquise entre 1975 et 1976. Le 

monopole d’Etat sur la radiodiffusion, la RAI (Radio Audizioni Italiane) est implantée depuis la 

Seconde Guerre mondiale et est accusé par la gauche d’être la chasse gardée de la Démocratie 

chrétienne.
129

Placée sous le contrôle du Parlement depuis 1975, la RAI réagit peu, par 

incompétence ou par désintérêt, aux premières pirateries radiophoniques. De peur de voir les 

pouvoirs publics dépassés, bien qu’une grande partie de ces initiatives soient plus commerciales 

que fondamentalement militantes, les différents partis politiques, et particulièrement le 

gouvernement de la DC envisagent l’avenir de ces radios. Cela passe notamment par leur 

financement. Parallèlement, la Cour constitutionnelle abolit le monopole d’Etat sur la 

radiodiffusion le 28 juillet 1976. A cette date, la Cour considère qu’en raison du foisonnement 

d’émetteurs clandestins, le progrès technique invalide au niveau local l’argument du nombre 

limité de fréquences. 
130

Maintenir le monopole reviendrait à ne pas respecter l’article 21 de la 

Constitution qui veut que  « chacun a[it] le droit de manifester librement sa pensée par la 

parole, par les écrits, ou par tout autre moyen de diffusion. » 

Les radios libres se développent allègrement ; on en recensera environ 2000 en 1977. 

Elles s’emparent du vide juridique les concernant au point que les partis politiques crient au 

chaos. Jean-Jacques Cheval les classe en trois catégories : celles qui ont pour moteur une 

revendication sociale et politique, souvent liées à l’extrême gauche italienne; les projets diffus 

avec des passionnés de technique dont la motivation principale est la satisfaction personnelle ; et 

les radios à projets commerciaux, qui restent artisanaux mais dont les ambitions sont lucratives.  

C’est cette dernière catégorie qui est de loin la plus représentative du mouvement italien, a 

contrario de la France. Même les petites radios locales moins ambitieuses sont financées par la 

publicité. Ces radios commerciales peuvent se comparer au modèle des radios périphériques 

françaises : leur objectif est d’apporter un service pour fidéliser la clientèle. 
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2)  L’exemple de Radio Alice  

À côté de ces radios commerciales, tentent de survivre les plus militantes et engagées 

politiquement. En plus de proposer un contenu politique, elles essayent de promouvoir une 

nouvelle forme d’expression radiophonique en donnant notamment le micro à l’auditeur. Elles 

forment aussi un tout plus homogène par rapport aux radios commerciales en se rassemblant 

autour de la FRED.
131

 

 Ces radios se rapprochent davantage des radios libres françaises. On trouve Radio-

Popolare à Milan ou Radio-Città Futura à Rome. La plus célèbre est Radio Alice, ainsi nommée 

en clin d’œil à Lewis Caroll. Aujourd’hui, elle est devenue le symbole du mouvement italien. 

Elle est présentée par Umberto Eco en mai 1977 comme mixant « une culture pop, un retour au 

mouvement yippie, avec l’héritage américain de la fin des années soixante. »
132

 À l’origine de 

Radio Alice existe une revue intitulée A/Traverso qui veut perpétuer l’esprit de 68 en Italie. 

A/Traverso devient un collectif pour mettre en place une station radio
133

 : ce sera Radio Alice et 

elle aura pour slogan « De grand, de révolutionnaire, il n’y a que le mineur. »
134

  

Si le désordre juridico-commercial italien n’est pas très apprécié en France où débute le 

mouvement,  c’est paradoxalement une journée d’émeutes, le 12 mars 1977 (naissance et mort de 

Radio Alice) qui aura un écho retentissant. Ce sera sans doute l’épisode le plus marquant dans 

les débuts du mouvement français. D’autant plus qu’en France à cette date ce sont les premières 

expériences de Radio Verte et bien d’autres qui voient le jour. Annick Cojean et Frank Ezkenazi 

montrent que l’on s’est échangé   

 

« les récits de cette journée d’émeute. 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. »
135

  

 

Car il s’agit bien d’une émeute concernant Radio Alice. Née à Bologne lors d’une manifestation 

étudiante le 12 mars 1977, elle renseigne les militants sur les déplacements de la police. La 
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manifestation tourne à l’émeute et un militant d’extrême gauche est tué. La nouvelle est 

annoncée sur les ondes de Radio Alice. Les animateurs sont immédiatement arrêtés, la radio est 

fermée, accusée d’être à l’origine de cette violence. Un soutien international naît, surtout en 

France. En effet, les intellectuels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Philippe Sollers, Félix 

Guattari et Gilles Deleuze se mobilisent en signant une motion de soutien à tous les inculpés de 

Radio Alice. C’est par cette entrée que Thierry Lefèbvre aborde la référence au modèle italien ; il 

permet l’émergence de grandes figures dans le mouvement des radios libres français. La 

personnalité incontournable est celle de Félix Guattari, très apprécié par le Collectif italien. Il 

écrit en mars 1977 que 

 

 « la multiplication des radios libres peut constituer un rempart efficace contre la 

nouvelle technologie du "rétablissement de l’ordre", cette espèce de coup de force 

libidinal permanent, dont le prototype est celui de l’image télé, qui conduit à 

l’investissement insidieux de la visagéité vide et suffisante du pouvoir, et permet de 

faire accepter passivement les énoncés les plus manifestement mystificateurs, par 

exemple sur la situation économique, le chômage, sur la portée du lest jeté par çi, 

par là… » 
136

 

 

De manière plus globale, Radio Alice apparaît en France comme une radio  

 

« anti-sectaire parce qu’elle est anti-institutionnelle, mais elle est aussi anti-

démocratique, dans le sens que l’organisation matérielle proprement dite des 

moyens, le choix du délire communicatif de la transmission en direct, rend possible 

l’usage d’instruments pour les mandarins de la participation. » 
137

 

 

Aujourd’hui il demeure une discussion mémorielle sur le lien entre le mouvement 

français et le mouvement italien. À l’époque, la revue Interférences évoque beaucoup l’Italie. 

Pourquoi ne pas faire en France ce qu’il se passe en Italie ? Au regard des différents militants de 

l’époque, il était exclu de prendre la même voie commerciale que les radios libres italiennes.
138

 

C’est principalement le matériel bon marché que les militants sont allés chercher en Italie. 

Albino Pedroia, se souvient avec quelle passion il regardait ce qui se passait en Italie : « j’allais 
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à Milan, j’écoutais les radios : j’étais au pays des merveilles. »
139

 Quand il arrive en France 

après ses études en Suisse, il propose à Antoine Lefébure d’aller trouver des émetteurs en Italie, 

pays qu’il connait bien : « moi j’apportais du vécu et des émetteurs. On partait le soir, on 

prenait le train-couchette pour Milan, on mangeait une bonne pizza après être allés chercher 

notre émetteur. On le cachait dans le train car c’était illégal ! »
140

 Enfin, la référence à l’Italie 

reste limitée car ce fut un mouvement bien plus court et qui n’a pas connu la bataille politique 

qui reste la caractéristique centrale de la lutte des radios libres en France. 

Les manières différentes d’aborder l’impact en France de l’épisode des radios libres en 

Italie reflètent une fois encore le tâtonnement dans l’écriture de l’histoire des radios libres, et la 

nécessité de  "digérer " l’histoire avant de pouvoir la retranscrire. On remarque que les quelques 

ouvrages écrits juste après le mouvement sont parfois très approximatifs, et bien moins détaillés 

que les contributions de Jean-Jacques Cheval ou Thierry Lefébvre.  

Il convient de rajouter que si les Etats-Unis 
141

n’ont pas été une grande source 

d’inspiration pour la France, ils l’ont été pour l’Italie, notamment par le biais des fabricants de 

matériels qui ont été présents sur le marché italien. C’est via l’Italie que cette influence s’est 

exercée en France. Jean-Paul Beaudecroux, fondateur de NRJ, faisait par exemple appel à un 

technicien américain notamment pour la compression numérique du son émis, technique venue 

d’outre-Atlantique. 

Tout un contexte local, national et international apparaît comme propice à l’émergence 

des radios libres qui après maintes péripéties s’ancrent dans le débat politique de la fin des 

années 70. Dans une deuxième partie nous allons étudier comment ces dernières ont réussi à 

s’imposer dans l’univers audiovisuel français dans leur dimension revendicative et militante et 

analyser leur capacité ou non, à créer une véritable situation irréversible. 
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Partie II -  La bataille politique ; les radios libres 

comme enjeu de société en 1981 
 

 

 

« Il existe en France un organisme qui s’est approprié avec une absence de vergogne 

parfaitement délicieuse le monopole d’une invention dont l’importance est au XXème siècle, plus 

grande encore que celle de l’imprimerie. Cet organisme, la Radiodiffusion française, est une 

branche annexe de ce corps vague appelé Etat qui revêt les apparences d’un fromage de gruyère 

géant dont on distribue les trous au public, et la matière aux rats censés représentés ledit public 

au sein du fromage en question. »
142
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Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu quatrième Président de la V
e 
République 

Française avec 51,7% des voix. C’est un moment crucial pour les militants des radios libres qui 

luttent depuis quatre ans avec cette échéance comme seul espoir. Cette date est un véritable 

tournant pour le mouvement qui devient pleinement politique, notamment dans son objectif de 

faire tomber le monopole d’Etat de la radiodiffusion. 1981 est également l’année où les radios 

libres imprègnent la société de leur existence, grâce aux médias traditionnels. Elles ne sont 

dorénavant plus remises en cause et constituent un véritable enjeu de société. Entre dissensions 

internes et récupérations politiques, cet ancrage leur permettra de développer leur engagement 

initial jusqu’au 9 novembre 1981. 

 

Chapitre I :   Le monopole de l’audiovisuel en France  

 

Pourquoi cette lutte acharnée des radios libres contre le monopole d’État sur 

l’audiovisuel ? En apparence la réponse semble aller de soi ; il est temps de rompre avec 

l’appropriation étatique des moyens de communication pour démocratiser son accès aux 

citoyens. Mais, comme l’a surtout montré Agnès Chauveau, le monopole n’est pas né du jour au 

lendemain. Le lien qu’entretient l’Etat avec les outils de communication a des racines profondes. 

On ne discutera pas ici des données factuelles du monopole d’Etat sur la radiodiffusion, dont 

François Cazenave date l’apparition au XV
e
 siècle avec la création par Louis XIII de la poste 

d’Etat
143

.C’est l’établissement du monopole en 1945 qu’il convient d’observer ainsi que ses 

principales caractéristiques, pour cerner les véritables enjeux du mouvement des radios libres. 

Dans un article écrit en 1997, le sociologue Jean-Pierre Bacot se demande s’il existe un champ 

« dont l’aspect ait autant changé depuis un quart de siècle que celui de l’audiovisuel 

français »
144

. Les radios libres ont été partie prenante de ce changement. C’est un tout qui, entre 

1977 et 1981 se cristallise pour arriver, en 1982, à l’abrogation du monopole d’Etat sur la 

radiodiffusion. 
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Section 1 :   Un monopole bien gardé 

 

Les "radio libristes" souhaitent voir François Mitterrand à la présidence de la 

République car ils ont dans l’idée qu’il pourrait mettre fin au monopole d’Etat sur les ondes. 

C’est lui, en effet, qui promet de réformer le secteur audiovisuel verrouillé par le pouvoir depuis 

1945. Il s’agit, à travers les sources étudiées et les acteurs de l’époque de comprendre le lien 

entre les radios libres et l’Etat : c’est une conception différente de la communication qui est en 

jeu.  

 

1)  Eléments historiques : l’exercice du brouillage  

Le 23 mars 1945, le Gouvernement provisoire de la République française prend une 

Ordonnance qui consacre le monopole de l’Etat de la radiodiffusion :  

 

« Sont révoquées, 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. »
145

  

 

L’Etat s’arroge ainsi le monopole de la radiodiffusion à travers RDF (Radiodiffusion 

française) puis RTF (Radio-Télévision française en 1949) qui deviendra ORTF (Office de Radio-

Télévision française) en 1964. Les radios libres, en réaction à ce monopole, se placent dans 

l’illégalité en s’arrogeant le droit d’émettre. La revendication qu’elles partagent d’y mettre fin 

n’est pas nouvelle, puisque c’est dans les années 60 que la radiodiffusion française connaît ses 

premières mutations, qui se cristallisent en mai 68 comme on a pu le voir précédemment. La loi 

de juillet 1972 est une réaction à ces premiers remous, qui réaffirme le monopole d’Etat de la 

radiodiffusion dans la loi n°72-553 dont l’article 2 rappelle que :  

 

« Le service public national de la Radiodiffusion-Télévision Française est un 

monopole d’Etat. Il a pour objet, sur tout le territoire de la République : 1. de définir 

les programmes destinés à être diffusés au public ou à certaines catégories de 

public ; 2. de les diffuser par tous procédés de télécommunications ; 3. d’organiser, 
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de constituer, d’exploiter et d’entretenir les réseaux et installations qui assurent 

cette diffusion. »
146

  

 

Selon Maurice Ronai, la spécificité du monopole d’Etat français est son  "caractère totalement 

englobant "
147

 ; c'est-à-dire l’absence de contre-pouvoirs comme des médias locaux pour venir 

nuancer l’usage exclusif de la communication. C’est cette carence qui va servir d’alibi aux radios 

libres. 

Dès le début du mouvement, le monopole se fait respecter d’une manière répressive : 

le brouillage. Par exemple à partir d’avril 1977 Radio Verte est brouillée toutes les dix minutes. 

C’est TéléDiffusion de France (TDF), une des quatre divisions de l’ORTF
148

 qui s’en charge. 

Mais si la loi vient énonce les prérogatives de l’Etat en matière d’audiovisuel, aucune sanction 

n’existe contre ceux qui remettent en cause ce monopole. Si TDF n’a jamais reconnu 

officiellement qu’elle brouillait des émissions
149

 cela montre deux choses. Premièrement, que 

TDF brouille dans l’illégalité ; aucun texte légal n’existe effectivement l’autorisant à agir de la 

sorte. En témoigne par exemple le refus des Postes, Télégraphes et Téléphones  (PTT) de donner 

leur avis sur les droits de TDF quand celle-ci lui demande :  

 

« TDF nous a volé toute une série de gammes de fréquences sur lesquelles nous 

n’avons aucun droit de regard, si maintenant ils ont des problèmes avec les radios 

libres, sur ces fréquences, qu’ils ne comptent pas sur nous pour faire la police. »
150

  

 

Comme TDF entre aussi dans l’illégalité de fait, cette dernière n’assume pas toujours jusqu’au 

bout l’acte de brouiller.  

Pour juguler les débats sur la légitimité du monopole, le pouvoir politique réfléchit à 

créer instance de régulation indépendante. En novembre 1977 paraît un Rapport du Sénat de Joël 

Le Tac qui montre les réflexions qui commencent à être conduites au niveau de l’Etat à cette 

date :  
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« (…) le principe même de monopole est mis en cause non seulement par l’existence 

de ce qu’on appelle les radios-pirates mais aussi par un dessein qui se fait jour dans 

certains milieux politiques parfois à des échelons de responsabilité élevée. En ce qui 

concerne les  "émissions de radiodiffusion non autorisées" (…) de telles émissions 

ont, en particulier, été décelées à des époques diverses dans l’agglomération 

parisienne (notamment « Radio Verte), en Alsace (« Radio Fesseinheim), à 

Montpellier (« Radio Fil Bleu »), sur la côte d’Azur (« Azur 102 » et « Radio 

Continentale »), à Nantes (« Radio Libre 44 »). »
151

 

  

L’ambigüité est également présente sur le plan sémantique. Quelques années avant 

l’apparition des radios libres, la notion de monopole concernant l’audiovisuel est remplacée par 

celle de service public. Pour la gauche c’est un soulagement car elle s’empresse de le défendre 

en l’opposant au monopole d’État. Le concept de "service public" apparaît après l’instauration du 

monopole régalien de la radiodiffusion, par une ordonnance de 1959 
152

 au moment où celui-ci 

commence à apparaître comme anachronique. On appellera alors "service public" toute instance 

publique, nationale, régionale ou locale qui a la responsabilité directe ou financière d’une 

activité. Bien que le scénario se présente souvent, il est faux de dire que le service public 

implique obligatoirement monopole. Dans le cadre de l’audiovisuel, les deux notions sont 

entremêlées, comme en témoigne la loi de 1964 portant statut de l’ORTF : « l’ORTF assure le 

service public national de la Radiodiffusion et de la télévision en vue de satisfaire aux besoins 

d’information, de culture, d’éducation, et de distraction du public ».  

Les radios libres ont bien compris que certaines incohérences existaient dans les textes 

législatifs et qu’elles pouvaient mettre le doigt dessus. Avec du recul on remarque que la défense 

du monopole et la condamnation des radios passent parfois par la mobilisation d’arguments qui 

devaient faire sourire les radios libres. Par exemple, il est invoqué que l’usage des fréquences 

radios ne peuvent pas être fait de manière irraisonnée car l’ONU les considère comme « une 

réserve naturelle limitée » ou parce que les pilotes internationaux courent un risque avec « une 

balise de contrôle brouillée par une station privée installée sur une fréquence trop voisine de la 
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sienne. »
153

C’est finalement tout le modèle du service public de la radiodiffusion qui est 

questionné par l’irruption des radios libres sur la scène audiovisuelle. 

 

 

2)  Radio d’Etat, radios périphériques et radios libres  

Le monopole d’Etat de la radiodiffusion est incarné par Radio France en 1975, 

remplaçant l’ORTF, et qui comprend France Inter, France Musique, France Culture et France 

Inter Paris (FIP). Le contenu radiophonique diffusé par ces radios s’adresse davantage à une 

frange bien précise de la population, que l’on qualifie de bourgeoise, et laisse de côté ceux qui 

ont le moins accès à la culture. La remise en cause de ce modèle par les militants des radios 

libres rejoint cette volonté de casser la domination de la culture bourgeoise qu’entretient la radio 

et qui est, de fait, réservée à une minorité. Avec la démocratisation de l’accès aux postes de 

radio, c’est aussi la revendication d’une plus grande place laissée à des émissions plus populaires 

qui se fait jour.  

A côté du service public de la radiodiffusion, on trouve les radios périphériques. Elles 

sont au nombre de cinq en France : RTL (créée en 1931 au Luxembourg),  Europe 1 (en Sarre, 

créée en 1954), Radio Andorre (pic d’Encamps, créée 1939), Sud-Radio sa rivale (pic Blanc à 

2650 mètres d’altitude, créée en 1958) et Radio Monte-Carlo (créée en 1933). Ces stations 

contournent le monopole grâce à des émetteurs implantés en dehors des frontières nationales -

pour éviter les sanctions- tout en ayant leur studio à Paris. Leur spécificité est que si elles sont en 

concurrence avec les radios d’Etat, elles ne viennent pas les remettre en cause dans leur contenu, 

donc elles ne constituent pas un danger pour le monopole. De ce fait, elles sont tolérées par l’Etat 

français qui participe à leur capital via de grandes structures telles Havas ou la Sofirad. Les 

radios périphériques entretiennent cette proximité avec l’Etat. C’est ce que Georges Suffert, 

journaliste, relève lors d’un débat sur l’audiovisuel à l’INA en 1976:  

 

« Il y a une absurdité entre le monopole d’Etat et ses soi-disants concurrents 

périphériques. Voyons ; si je comprends bien on en est resté au système du 

monopole, sauf les postes périphériques qui émettent hors de nos frontières. Ils sont 

devenus assez puissants, ces postes périphériques, pour que la périphérie soit le 
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centre, puisque la totalité du territoire français est maintenant couverte. Je constate 

alors que le premier avantage de ce système, est que les postes périphériques 

peuvent avoir la publicité, et que comme le monopole existe et qu’il ne peut pas y 

avoir d’autres postes périphériques, la totalité de la publicité est réglée par les 

périphériques. J’aboutirai donc à la conclusion bizarre que le monopole sert 

totalement aux postes privés. Mais Dieu merci, je retombe sur mes pieds : ces postes 

privés sont contrôlés par l’Etat. La boucle est fermée, en terme de système, nous 

sommes revenus au point de départ, je ne vois pas pourquoi je m’étonne. »
154

 

 

C’est cette proximité ambigüe que les militants des radios libres dénoncent dès les 

débuts du mouvement ; en 1974 certains critiquent déjà "l’oligopole"
155

 de la radiodiffusion. 

Pour sa part T. Bombled en 1981 parle d’une "hypocrisie" :  

 

« le monopole en France est un monopole politique du droit à l’expression, les radios 

périphériques en constituent le "péripôle". Pas question que de si précieux instruments 

échappent à la prérogative du pouvoir d’Etat. »
156

  

 

Néanmoins ces radios périphériques viennent atténuer un peu le monopole d’Etat dans la mesure 

où elles proposent une programmation musicale plus populaire, et une ouverture au public. 

À travers la parole des différents acteurs, on remarque que les radios périphériques 

sont pour les radios libres, sinon un ennemi, du moins pas un allié. Peut-on faire un lien entre le 

mouvement des radios libres et les radios périphériques en se référant à mai 68 lorsque celles-ci 

vont voir « les relations courtoises (…) [qu’elles entretenaient avec les] pouvoir publics, [venir] 

brutalement s’achopper sur les barricades estudiantines ? » 
157

Le parallèle est ténu car ce qu’on 

constate trente ans après est le "désintérêt intéressé" dont ont fait preuve les radios périphériques 

à l’égard des radios libres. Autrement dit, les radios libres n’intéressent pas les radios telles que 

RTL ou Europe 1 ; elles intéressent au sens propre du terme, dans ce qu’elles peuvent apporter 

aux radios périphériques. C’est la vision que Jacques Rigaud 
158

entretient trente ans plus tard par 

rapport à Radio Luxembourg devenue RTL. Nommé en 1981 directeur général de cette radio, il 
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regarde de loin le mouvement "spontané" des radios libres. Selon lui, c’est son émergence dans 

le contexte de l’apparition de la modulation de fréquences, qui ouvre à ces nouvelles radios « un 

espace désert et immense à prendre. »
159

 C’est surtout un discours assumé ; en effet, les radios 

périphériques dont RTL n’ont aucun intérêt à remettre en cause le monopole d’État. Elles 

souhaitent même devenir des radios nationales. Comme le souligne JJ Rigaud, « la première 

réaction était de craindre cette concurrence [des radios libres] mais nous avons vite vu que 

c’était un moyen de conquérir un nouveau public, les jeunes. »
160

 Aussi, les périphériques 

regardent de près les profits qu’elles pourront escompter lorsque le monopole d’Etat sur la 

radiodiffusion viendra à céder : «Le développement des radios libres nous faisait revendiquer 

des fréquences. On en a profité pour dire « et nous alors ?! »
161

 Les radios périphériques ont 

donc joué la carte de l’opportunisme, en  profitant des avantages auxquels elles n’auraient peut-

être jamais pu accéder sans les radios libres. 

 

La remise en cause du monopole par les radios libres se traduit à cette date par la cristallisation 

de deux phénomènes ;  le "ras-le-bol" du monopole et le progrès technique. La multiplication des 

émetteurs et des satellites fait prendre conscience en effet de l’évolution inexorable des 

programmes de la radio et la télévision. Le monopole sur la radiodiffusion n’aurait-il pas finit 

par tomber en France ? Autrement dit, les radios libres ne sont finalement-elles pas venues 

donner de l’élan à un processus qui aurait de toute façon eu lieu ?  
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Section 2 :   La fin du monopole : "une suite logique dans l’histoire"
162 

?  
 

On constate que l’idée de remise en cause du monopole se diffuse dans la société, 

notamment dans les partis politiques. Le pouvoir se contente de brouiller mais différentes 

péripéties montrent à quel point le monopole paraît dépassé. 

 

 

1)  La remise en cause du monopole : L’Affaire Radio Fil Bleu163 (juillet 

1977) 

Le mouvement de remise en cause du monopole qui s’insinue dans la société continue 

paradoxalement avec le parti qui le défend. En effet, ce sont des membres du Parti républicain 

qui vont révéler à leur tour les incohérences de la loi qui inscrit la mainmise du pouvoir sur les 

moyens de communication, en créant Radio Fil Bleu en juillet 1977. Pour la droite, cet épisode, 

tout comme le sera Radio Riposte pour la gauche deux ans plus tard, tient une place importante 

dans l’histoire des radios libres. On ne peut pas estimer cependant que ces deux radios sont 

représentatives du mouvement dans sa globalité puisqu’à deux reprises il s’agit plus d’une 

instrumentalisation du phénomène par les partis politiques qu’un réel engagement dans le 

mouvement.  

Le 7 juillet 1977, François Chassaing
164

lance Radio Fil Bleu à Montpellier, qui émet 

deux heures par jour des programmes de musique et d’information. Il est accompagné par Willy 

Dimeglio, conseiller général membre du PR et du comité national des Républicains et Jean-Louis 

Rigaud, avocat ayant activement participé à la campagne des élections municipales soutenant la 

majorité présidentielle. À la base est une association, née le 17 mai 1977 du même nom, qui 

souhaite : 

« Organiser, favoriser, et promouvoir par tous les moyens appropriés, et dans le 

respect des lois du 3 juillet 1972 et du 7 août 1974 relatives à la radiodiffusion en 

France, la création puis le fonctionnement d’une radio privée émettant ses ondes sur 

le Languedoc. »
165
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L’objectif réel n’est pas de faire de la radio, mais de convaincre de l’illégalité du 

monopole d’Etat sur la radiodiffusion. Agnès Chauveau, dans son ouvrage L’audiovisuel en 

liberté, histoire de la Haute Autorité montre bien que « Radio Fil Bleu, brouillée et privée de 

matériel, porte plainte contre TDF dans le seul but de plaider la mort du monopole. »
166

Le 

raisonnement des trois hommes peut se résumer ainsi : tout ce qui n’est pas interdit par la loi est 

permis. La brèche apparaît dans la loi du 3 juillet 1972 : rien n’interdit l’existence d’initiatives 

radiophoniques privées. Radio Fil Bleu devient petit à petit l’ "affaire Radio Fil Bleu". Tous les 

partis politiques se positionnent. Chassaing résume ainsi la situation dans un livre qui paraîtra 

trois ans plus tard :  

 

« 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.»
167

  

 

La bataille juridique est engagée et gagnée symboliquement puisque l’objectif est de 

plaider publiquement la cause des radios libres. Le procès se termine le 1
er

 décembre 1977 par un 

non-lieu ; le monopole n’en est pas moins ébranlé. 

 

 

Figure 3 : L’unité, l’hebdomadaire du Parti Socialiste, 26 mai 1978. 
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Cet épisode a souvent été relaté de manière erronée, du fait notamment des enjeux 

politiques. Globalement, les ouvrages retiennent l’aspect politique de l’affaire dont l’objectif a 

été de remettre en cause le monopole dans les rangs de ceux qui le défendent. Cet épisode est peu 

analysé dans la mesure où il est difficile de savoir en quoi il a permis l’émergence d’autres radios 

libres, ou s’il est resté un épiphénomène dans ce domaine. Le pouvoir est resté le plus fort 

puisque le 10 mai 1978, Valéry Giscard d’Estaing demande qu’une décision législative soit prise 

pour faire respecter le monopole d’État de la radiodiffusion. Il a beau reconnaître implicitement 

une brèche dans la loi, la fin du monopole ne se fera pas sous son mandat. En témoigne la loi 

Lecat, du nom du ministre de la Culture et de la Communication, adoptée le 17 mai 1978, 

promulguée en juillet de la même année et qui vient compléter la loi du 7 août 1974. À visée 

exclusivement répressive, elle 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 

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. » 
168

 

 

Antoine Lefébure, alors âgé de 29 ans, se souvient de l’allusion aux risques économiques 

auquels les radios libres font face, dans les propos tenus par le ministre de la Culture et la 

Communication Jean-Philippe Lecat à l’Assemblée Nationale, lors du vote de la loi, allusion 

qu’il critique :  

« Chacun appréciera l’humour involontaire du ministre qui semble s’inquiéter de 

l’invasion commerciale, alors qu’il est le chef d’orchestre de la pollution publicitaire 

radiophonique qui envahit les ondes grâce aux périphériques. Ce n’est évidemment 

pas cette invasion qui l’inquiète mais celle des paroles qui ne passeraient pas par 

son contrôle. »
169

 

 

Trente ans plus tard, celui qui a participé avec d’autres à la rédaction de la loi, 

Bertrand Éveno, alors directeur de cabinet de Jean-Philippe Lecat, « porte le rouge au front 
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d’avoir fait cette loi de répression. »
170

 La mémoire de cette loi reste sensible;  Bertrand Éveno 

date son entrée en vigueur en 1980, alors qu’elle fut pourtant promulguée et paraît dans le 

Journal Officiel fin juillet 1978. En revanche ce sont les poursuites qui prirent du temps - les 

précédentes infractions étaient en effet toutes amnistiées -d'autant que le mouvement ne fut 

vraiment relancé qu'en mars 1979 avec la naissance de Lorraine Cœur d’Acier. Il y aurait eu 

environ une vingtaine de poursuites en cours au début de l'année 1980 (Radio Riposte, par 

exemple)
171

. Prouver que le monopole est illégal aura été le premier combat des radios libres ; la 

première étape s’achève donc dans la déception. Elles n’imaginent pas qu’elles vont devoir 

encore lutter trois ans. Bien que le monopole apparaisse comme difficile à déraciner, les radios 

libres bénéficient néanmoins d’un contexte général en leur faveur.  

 

 

2)  La remise en cause du monopole : les radios libres comme prétexte ? 

Dans sa dimension politique, le mouvement des radios libres apparaît à posteriori 

comme ayant pour seul objectif de mettre fin au monopole d’État sur la radiodiffusion. On 

observe que les différents ouvrages étudiés accordent toutefois une place différente à cette 

revendication dans leur combat. Dans le sommaire de son ouvrage Les radios libres, François 

Cazenave
172

 consacre une partie à l’histoire du monopole de l’audiovisuel en France : de la 

"naissance du monopole"  (p.9) au "monopole aménagé" (p.22) en passant par le  "monopole 

increvable" (p.31). D’autres auteurs l’exposent comme l’objectif final à atteindre des radios 

libres mais ne réduisent pas le mouvement à cela. Il est vrai que beaucoup de radios libres vont 

émerger entre 1977 et 1981 sans ambition politique, mais simplement pour porter une 

revendication sociale parmi d’autres et faire exister le mouvement. On constate encore une fois 

la place de l’histoire : le mouvement est abordé plus globalement vingt ou trente ans après les 

faits, que par ceux qui écrivent au moment des faits.  

Tout d’abord, il apparaît clairement qu’à leur début, et l’épisode de Radio Fil Bleu 

l’illustre, les radios libres sont la dénonciation profonde du monopole d’État sur la radiodiffusion 

qui verrouille toute possibilité de s’exprimer des citoyens. La création de l’ALO dès le 21 
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décembre 1977 vient confirmer cette idée ; elle est créée dans l’esprit de faire tomber ou 

d’aménager le monopole de la radiodiffusion. Comme le souligne Agnès Chauveau, elle en 

profite aussi pour demander la reconnaissance de l’existence des radios libres face au monopole 

sans renoncer à lutter contre lui
173

. L’enjeu est donc sérieux et concerne la classe politique. On 

peut d’ailleurs se demander, avec une trentaine d’années de recul, si le mouvement des radios 

libres aurait eu autant d’écho et aurait été autant pris au sérieux par la classe politique s’il n’avait 

pas été directement lié à la contestation du monopole, bien implanté dans le paysage audiovisuel 

français. En effet, si les radios libres n’étaient apparues que dans leur dimension sociale (donner 

la parole à des minorités, renouveler l’expression radiophonique…) la mémoire en serait-elle la 

même et la question de savoir si elles ont constitué un tournant majeur en France se poserait-elle 

dans les mêmes termes ? 

 

On peut répondre à une partie de la question en regardant la libéralisation des ondes 

qui se produit hors-frontières, dans beaucoup de pays européens : en Belgique, en Italie et en 

Grande-Bretagne principalement. Considérer que les radios libres ont été le prétexte « pour 

qu’une véritable discussion sur le monopole s’engage entre les différentes forces politiques en 

présence au sujet de monopole »
174

 n’est pas réducteur. Il y a une prise de conscience au milieu 

des années 70 en France, relevées par les sources étudiées et les acteurs rencontrés, que le 

monopole d’État sur la radiodiffusion apparaît comme dépassé. N’oublions pas qu’avant les 

radios libres, certaines contestations du monopole apparaissent déjà ; c’est notamment lorsque 

l’État accepte une dérogation d’émettre en territoire français pour RMC en 1973 que les  doutes 

commencent à poindre sur le rôle réel de ce monopole, qui existe de jure mais semble fragile de 

facto. Il convient également de rappeler le rôle de l’opposition qui dénonce la mainmise totale du 

gouvernement sur l’outil audiovisuel.  

Aussi, d’aucuns estiment même que le monopole d’État sur la radiodiffusion aurait 

fini par tomber de toute façon. Par exemple, on voit émerger petit à petit, dès 1977, une réflexion 

politique autour de la nécessité de créer une autorité indépendante qui régulerait le service public 

(incarnée en 1982 par la Haute Autorité de l’Audiovisuel). Le mouvement des radios libres vient 

en fait faire évoluer les positions. Par exemple, le RPR est divisé entre ceux qui considèrent les 
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radios libres comme un « danger pour l’unité nationale « (Michel Debré) et ceux qui sont en 

faveur d’une autorité indépendante chargée de distribuer les licences d’autorisation etc… Au 

sein du PS, c’est le statut des nouvelles radios qui seraient en mesure d’exister qui divise : 

doivent-elles être contrôlées par les municipalités ou financées par la publicité ? Des discussions 

s’engagent et divers scénarii sont envisagés,  

 

 « assortiss[ant] les autorisations [des radios locales] de nombreuses 

garanties  comme un cahier des charges, gestion multipartite collectivités 

territoriales, État et usagers et une instance de régulation chargée d’autoriser et de 

veiller sur ces autorisations. »
175

 

 

 Enfin, une pression de la publicité et de la finance sur l’audiovisuel s’installe, qui 

s’amplifiera dans les années 80. 

On peut soulever ici un point qui complique encore la discussion ; le monopole est 

aussi un rempart à l’expansion d’un modèle économique des radios libres. Très rapidement les 

radios libres sont confrontées à ceux qui s’impliquent dans le mouvement avec des visées 

commerciales. Lutter contre le "mercantilisme radiophonique"
176

 sera au cœur de la lutte des 

radios libres. Et le monopole d’État contient ces ambitions commerciales puisque la publicité de 

marques est interdite sur les ondes. Avant l’alternance politique qui se profile, toutes les 

conditions sont en place pour que le mouvement, inauguré quatre ans plus tôt, anticipe, par ses 

actions, ce que la loi finira par valider. 
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Chapitre II :   Quid du mouvement des radios libres en mai 1981  

 

On remarque que les quelques ouvrages exclusivement consacrés à l’histoire des 

radios libres ont tendance à avoir une approche très romancée, détaillée et assez lisse. Autrement 

dit, il a fallu diversifier les sources pour vraiment cerner toutes les dimensions de ce mouvement 

afin d’être capable de percevoir son poids et ce qu’on en retient aujourd’hui. C’est dans cette 

optique que cette partie s’inscrit ; il s’agit de faire un tour d’horizon des radios libres après 

quatre ans de lutte, pour être mieux à même ensuite d’analyser les perceptions qui subsistent 

aujourd’hui de leur bataille politique. 

 

 

Section 1 :  Une approche sociologique et médiatique des radios libres 
 

Comme vu précédemment, l’émergence des radios libres en tant qu’outil est 

concomitante avec la miniaturisation des récepteurs et de ce fait, avec la modification des 

conditions d’écoute de la radio. De familiale, elle devient individuelle et personnelle. Néanmoins 

les outils pour mesurer son audience sont rares dans les années 80, c’est pour cela 

qu’aujourd’hui, sociologiquement parlant, il est difficile de cerner l’impact que les radios libres 

ont pu avoir en termes d’écoute au sein de la société. Au vu des analyses de la presse sur la 

question, on remarque que le mouvement s’est construit en grande partie grâce à la couverture 

médiatique qui leur en a été faite. Elle existe toujours trente ans après, notamment à travers Le 

Monde qui commémore l’évènement. 

 

 

1)  Le relatif ancrage du phénomène en 1981  

Les différents écrits sur les radios libres ont eu tendance à montrer le mouvement 

comme un phénomène global, dont la société française entière s’était emparée. Comme on l’a 

indiqué précédemment, il s’agit d’un mouvement très hétérogène, qui reste marginal sous 

certains aspects et dont on ne mesure pas bien l’impact. Ce constat vient relativiser le mythe du 

phénomène, perçu comme fondamental à cette date et à l’origine de profonds changements dans 
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la société française. D’autres arguments plaident en faveur d’un mouvement qui, en 1981, est 

loin d’être reconnu comme décisif. 

D’abord, tous les citoyens français ne sont pas au courant de l’existence des radios. On 

verra par la suite que la presse a contribué à les populariser mais leur illégalité joue en leur 

défaveur car elles sont cachées, et l’auditeur doit trouver la bonne information au bon moment 

s’il veut saisir une émission pirate sur sa radio. Approximativement, il y aurait eu entre 200 et 

300 radios pendant la période 1977-1981,
177

bien que ce chiffre reste aléatoire et qu’on fasse 

rarement allusion à toutes les radios qui ont existé, puisque certaines ont plus marqué le 

mouvement que d’autres. 

Ensuite, tout le monde ne souhaite pas participer au mouvement. Valéry Giscard 

d’Estaing a été élu trois ans plus tôt, une large majorité de la population partage ses idées ; 

certains d’entre eux trouvent plus rassurant que les ondes soient aux mains du pouvoir qu’à de 

jeunes "voyous gauchistes". Sans oublier non plus que les radios libres sont un mouvement mené 

par des intellectuels, des enfants de milieux favorisés et qui ont du temps et de l’argent à y  

consacrer.
178

 

Aussi, les données concernant l’audience des radios libres et leur évolution entre 1977 

et 1981 sont faibles voire inexistantes. Des travaux voient le jour sur cette question pour la 

période 1981-1986 ; les radios libres sont alors des radios locales privées. Certains procédés 

artisanaux sont inventés comme cette méthode du chiffon rouge utilisée par des centaines de 

radios, notamment Lorraine Cœur d’Acier qui demande à ses auditeurs d’accrocher un chiffon de 

couleur rouge à son appartement, son antenne de voiture pour jauger le niveau d’écoute. On 

trouve quelques chiffres dans le Dictionnaire de la radio de Robert Prot 
179

qui s’appuie sur les 

rares enquêtes au sujet des radios libres du Centres d’Etudes d’Opinion (CEO). En février 1981 

il estime à 1% d’écoute les radios libres et 3% en mai 1981. Autrement dit, le foisonnement des 

radios ne s’est pas traduit en termes d’écoute. Or selon Cécile Méadel,  « une radio n'existe qu'en 

fonction des auditeurs qui l'écoutent. Elle ne trouve son public que s'il est déjà là, s'il est présent 

dans chacune des multiples opérations qui la constituent. »
180

 Ce n’est pas tellement le cas pour 

                                                           

177
 Dalle Matthieu, Les Ondes déchaînées : analyse culturelle des radios libres françaises 1977-1981, Op. cit.,  

178
 Rémi Bouton : entretien, Op. cit. 

179
 Prot Robert, Dictionnaire de la radio, Op. cit. 

180
 Meadel Cécile [novembre 1986], « Publics et mesures, une sociologie de la radio »,  Rapport CSI-CNRS. 



74 

 

les radios libres. Néanmoins les chiffres sont à remettre dans le contexte de l’époque avec 

notamment une bande FM peu développée que les radios libres viendront populariser.  

 Diverses caractéristiques des radios libres comme la clandestinité, les poursuites, le 

bouche à oreille, le cache-cache avec les autorités aident incontestablement à accroître 

l’audience.
181

 Il se passe un peu le même phénomène qu’avec les adolescents anglais collés à 

leur radio pour capter les chansons de Radio Caroline : l’auditeur se sent à l’avant-garde des 

nouvelles modes et des technologies. Il est donc difficile, à travers les différents discours, de 

percevoir le poids du mouvement dans la société à l’aube des années 80. Bien entendu le militant 

qui passait son temps devant son micro caché sous les toits avait l’impression que la France 

entière l’écoutait. Et inversement, les "brouilleurs", dont la tâche était dictée par l’État, 

minimisaient l’impact de ces radios.   

De manière générale, l’opinion est en faveur des radios libres car elles expriment à ses 

yeux une exigence de liberté.
182

 Par exemple, en 1980, le Bureau des Liaisons des radios locales 

et Indépendantes, créé à l’initiative de l’ALO, réalise un sondage auprès des lecteurs de 

l’hebdomadaire Télérama pour un numéro intitulé « Télérama et les radios libres » : 213 lettres 

sont reçues, 79% des lecteurs se disent favorables aux radios locales et indépendantes, 18% 

hostiles et 3% indécis. 

Enfin, il faut souligner qu’une bonne partie de la population n’a pas eu un accès au 

micro malgré une entrée, à priori libre, à l’antenne. On peut reprendre la citation de  Paul Beaud 

qui estime que le problème, dans le fait de prendre la parole,  

 

« c’est souvent la prendre à la place de quelqu’un, quand bien même on dit vouloir la 

lui redonner (…) or la rhétorique n’est [pas] l’arme des défavorisés. Silencieuse, la 

majorité va le rester. »
183

  

 

Sans oublier que l’illégalité et la clandestinité des radios sont un frein majeur pour 

fidéliser un public d’auditeurs, ainsi que le brouillage systématique qui est souvent très efficace. 
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Les radios libre sont des radios « dont on parle plus qu’on ne les entend. »
184

 Enfin, le soutien de 

la presse écrite nationale comme Libération, Le Monde ou Télérama a permis aux radios libres 

d’avoir une véritable influence en 1981. 

  

 

2)  Une construction des médias ? 

S’intéresser à l’environnement médiatique dans lequel les radios libres s’inscrivent est 

un élément d’étude de plus permettant de cerner les impacts du phénomène dans les mentalités. 

Au-delà de l’aspect mémoriel, cela permet de voir en quoi les radios libres existent en tant que 

véritable force médiatique en soi, alternative et parallèle dans le paysage audiovisuel français. 

C’est une double dynamique qui se met en place ; d’un côté les radios libres doivent engager un 

processus pour être reconnues auprès des médias existants (la presse, la radio, la télévision). De 

l’autre, elles tentent de s’affirmer et s’engager dans des positions claires pour exister en tant que 

telles. Ce qui se dégage aujourd’hui est leur capacité à s’être affirmées en tant que média 

alternatif. Comme montré précédemment, les radios libres sont alternatives dans leur 

fonctionnement général et leur objectif de promouvoir une communication différente. Pour 

Patrick Farbiaz, ancien militant du mouvement dénonçant les "mass media", cette 

communication voulue par les radios libres s’est véritablement créée dans l’opposition avec les 

médias traditionnels de masse sous toutes ses formes : les radios libres ont voulu être un média 

"autre".
185

  

En fait, dans leur volonté de prendre le contre-pied des médias traditionnels, les radios 

libres se développent autour de la  "théorie du moyen pauvre" qui 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 néphytes. » 
186
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Au vu de l’importance que les radios libres vont prendre dans le champ audiovisuel, 

les médias existants ne peuvent plus rester neutres. En ce qui concerne la radio ou la télévision, 

elles font un " black out à peu près total", car elles sont les principales bénéficiaires du 

monopole. La presse régionale et locale ignore les radios libres qu’elle considère comme un 

dangereux concurrent.  

La presse nationale ne va pas seulement s’engager pour des raisons stratégiques mais 

va être séduite par l’idéologie du mouvement. Ici le choix n’a pas été fait de dépouiller la presse 

sur la période étudiée. On s’appuie sur les résultats de la thèse de Matthieu Dalle qui a étudié la 

couverture médiatique des radios libres sur une période s’étendant de la mi-mars 1977 à la mi-

mai 1981 (soit 50 mois), dans  les journaux L’Aurore, La Croix, Le Figaro, France Soir, 

L’Humanité, Libération, Le Matin, Le Monde, Le Parisien et Le Quotidien.  On constate que le 

mouvement n’aurait jamais existé sans la presse. Antoine Lefébure considère même que le 

mouvement des radios libres a été une construction des médias, qui serait resté marginal sans 

eux. C’est peut-être accorder beaucoup de poids à la presse que de la considérer comme ayant 

construit le mouvement car les radios libres se sont construites seules, du fait déjà de leur 

existence propre. On constate un léger décalage dans la perception de la place accordée aux 

médias dans le mouvement chez les acteurs ; pour Rémi Bouton, plus jeune que les pionniers et 

peut-être moins au fait des ambitions de ces derniers, notamment lors de Radio Verte (ils 

devaient être aidés la presse pour la faire exister et lancer un mouvement large), les radios libres 

vivaient dans "une certaine autarcie" et n’avaient pas besoin qu’on parle d’elles. Il est cependant 

admis que la presse nationale a permis aux radios d’exister, de les légitimer et de les unifier. 

François Cazenave qui est l’un des premiers à écrire sur le mouvement estime que le phénomène 

des radios libres est dans ses débuts un « phénomène de presse qui le restera longtemps.» 
187

 

Cette idée est facilement recevable du fait que, comme on l’a vu, les radios libres sont 

rentrées dans une brèche: un média, local, se développant techniquement donc de plus en plus 

accessible, qui est venu déstabiliser les médias existants. Lorsque le mouvement a commencé à 

prendre de l’importance et que les grands journaux nationaux ont décidé de prendre parti, ceux-ci 

ont permis aux radios de se faire connaître et de leur donner un ancrage territorial. Radio Verte 

est l’exemple le plus emblématique. Elle réussit à réaliser un sujet qui passe au journal télévisé 

du soir de France 2 (le 17 mars 1977). Les journaux s’en emparent dès le lendemain. 
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L’engouement médiatique va d’ailleurs être tellement fort qu’Antoine Lefébure et Brice Lalonde 

en seront étonnés voire dépassés. Quelques jours plus tard d’autres radios se lancent dans 

l’aventure sans hésiter. 

Ensuite, Matthieu Dalle estime environ à 2000 le nombre d’articles publiés au sujet 

des radios libres dans la seule presse quotidienne nationale entre mai 1977 et mars 1981. Le 

journal Libération est l’organe de presse qui consacre la plus grande place aux radios libres et 

qui s’engage ouvertement pour le mouvement ; une rubrique « Du côté des radios libres » paraît 

régulièrement à partir de 1978
188

. Le journal Le Monde reste un bon exemple pour constater 

l’évolution de l’engagement de la presse dans le mouvement. Il est le journal après Libération à 

avoir publié le plus grand nombre d’articles concernant les radios libres. C’est à partir de 1978 

qu’il commence vraiment à suivre le mouvement de près, bien qu’apparemment il ne se soit 

jamais engagé ouvertement pour. En 2001, un article paraît sous la plume de Bernard Lauzanne, 

rédacteur en chef du Monde en 1945 puis directeur de la rédaction de 1978 à 1983. Collaborateur 

de la RTF de 1945 à 1959, il explique avoir toujours voulu donner une place à l’information sur 

l’audiovisuel dans le quotidien, en particulier concernant le mouvement des radios libres
189

. Il 

distingue trois dates phares dans la prise de conscience du journal de la nécessité d’un contre-

pouvoir sur les ondes. La première étape concerne les initiatives pirates étudiantes telles que 

Radio Campus (à Lille en 1969) ou Radio Entonnoir (à Jussieu en 1973). Le deuxième moment 

est l’observation de l’ambiance qui règne avec l’entrée en vigueur de la loi de 1974 (qui met fin 

à l’ORTF). Le dossier s’étoffe avec les  

 

« "opérations  coups de poing" du PS à Paris, des Verts en Alsace, de la CGT en 

Lorraine , de Radio-Fil-Bleu à Montpellier, du comité d’action des prisonniers… un 

"petit manuel du pirate" fait l’objet d’une notice sympathique. » 
190

 

 

Enfin le 19 mai 1979 et les émeutes de Longwy marquent le journal dont le directeur 

Jacques Fauvet s’implique pour dénoncer "la violence, fruit de l’injustice" et "un monopole au 

                                                           

188
 Ibidem, p.83 

189
 Lauzanne Bernard [janvier-mars 2001], « Le soutien du « Monde » au long combat des « radios pirates », Cahier 

d’Histoire de la Radiodiffusion (67) 
190

 Ibidem 



78 

 

service non de la nation tout entière mais des pouvoirs établis."
191

 Le journal prendra également 

parti le 26 août 1979 avec l’inculpation de François Mitterrand après l’épisode de Radio Riposte. 

Si l’exemple du Monde est éclairant c’est notamment par sa fidélité au mouvement 

qu’il entretient jusqu’à nos jours. Dans cette volonté d’étudier l’évolution de la perception du 

mouvement à travers chaque décennie des radios libres, on constate que Le Monde consacre 

quelques pages à la postérité du mouvement. Il s’agit à présent de se pencher  sur l’évolution 

mémorielle du phénomène entre 1991 (dix ans après la victoire des radios libres avec l’élection 

de François Mitterrand) et 2011 (l’anniversaire des trente ans des radios libres). 

 

 

3)  Les radios libres à travers Le Monde (1991, 2001, 2011) 

A travers les différents entretiens menés sur la question de l’évolution de la perception 

du mouvement des radios libres sur une période de trente ans (de 1981 à 2011), trois grandes 

tendances se dégagent dans le journal Le Monde. Le choix a été fait de se centrer sur les dates 

d’anniversaires de chaque décennie pour analyser si oui ou non, et le cas échéant comment, le 

journal perpétue la mémoire de ce mouvement. Aux trois dates, 1991, 2001 et 2011
192

, c’est 

durant le mois de mai que le plus de références au mouvement sont faites dans le journal. Ceci 

nous fait dire que dans les mémoires, c’est l’élection de François Mitterrand qui marque le 

tournant majeur du mouvement, alors que légalement, rien n’a vraiment changé pour les radios 

libres. Le symbole a donc du poids dans cette histoire, dix, vingt et trente ans après ; le 

mouvement reste un mythe dans les esprits. 

L’historien Jean-Jacques Cheval distingue trois phases dans cette mémoire : 1991 

représente une phase de légitimation et de mythification, 2001 est plutôt une phase de 

confidentialité et enfin 2011 est le moment de la reconnaissance. Le premier anniversaire des 

radios libres, dix ans après, révèle à quel point le mouvement est mythifié dans l’esprit de ceux 

qui y ont participé, qui veulent à tout prix légitimer leur combat qui a duré quatre ans. C’est 

derniers n’ont pas assez de recul pour faire une analyse plus globale. Ceci se constate dans un 

article du Monde en mai 2011 :  
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« Mesurera-t-on jamais le rôle joué au début des années 80 par des centaines de 

radios qui, tels des bourgeons, se sont épanouies à l’ombre d’un terroir. Et saura-t-

on jamais, le nombre de ceux qui, un jour, ont eu librement accès au micro, 

transformant un privilège jusqu’alors parisien en un droit ouvert à tous. Pas un 

village qui n’ait été touché par la déferlante des radios, pas une communauté qui 

n’ait rêvé d’utiliser l’outil pour mêler son filet de voix au grand concert 

cacophonique. La France jacobine dont la communication audiovisuelle avait été si 

longtemps contrôler d’une main de fer résonnait soudain de mille voix, le vent de la 

décentralisation soufflait par les socialistes achevant de déstabiliser l’édifice et 

donnant aux régions des espoirs un peu fous. »
193

  

 

Cet exemple parmi d’autres est signé de la plume d’Annick Cojean, à l’époque jeune journaliste 

au Monde, et qui a écrit La folle histoire des radios libres en 1986 avec Frank Eskenazi. Elle 

écrira également les articles qui paraîtront en juin 1991, en octobre et en septembre 1991. On 

peut alors relativiser la mémoire vive du mouvement à travers Le Monde car on connaît la 

partialité et l’engouement d’Annick Cojean pour le sujet. En témoigne un échange trente ans plus 

tard : 

 « [C’est un] sujet qui m'a passionnée si longtemps et qui, je crois, était vraiment un 

phénomène très générationnel. Nous avions tous entre 20 et 25 ans et avions 

l'impression que la souplesse de la radio, la force et la chaleur du lien qu'elle créait 

pouvaient changer beaucoup de choses. Les suivre pour un journal comme Le Monde 

était une belle aventure et ma proximité d'âge et de culture avec les créateurs de ces 

radios facilitait les choses et me donnaient de l'énergie pour exiger toujours plus de 

place dans les colonnes du journal. »
194

 

 

En 2001, Jean-Jacques Cheval parle d’"une commémoration plus confidentielle" car 

l’évènement qui marque quelques un des acteurs à l’occasion de cet anniversaire est un rendez-

vous au journal Le Monde. Ceci s’explique, comme le précise Thierry Lefèbvre, du fait que peu 

d’études ont été faites sur le sujet avant 2007 donc il persiste un certain « entre soi » des acteurs 

de l’époque. En août 2001 dans Le Monde, un dossier anniversaire est consacré au mouvement 

des radios libres pour fêter leurs vingt ans. Transparaît dans les différents articles (cette fois 

signés par d’autres journalistes), la voix d’anciennes radios libres qui ont évolué vers des radios 
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associatives ou qui sont venues témoigner. On sent cependant une première pointe de désillusion 

à l’égard du mouvement. En témoigne dans un article du 19 août 2001l’interview du Président de 

Radio Aligre (radio associative parisienne pérenne) Philippe Vaninni : 

 

 « Nous nous sommes développés sur un champ de cadavres. Nous nous félicitons de 

nos vingt ans mais nous sommes tristes. Il y avait du génie et de la folie dans 

l’éclosion des radios libres. Rien n’a été fait pour protéger cette dynamique créatrice. 

La loi du marché a joué. En effet, en 2001 le mouvement des radios libres est de plus 

en plus rattaché à ce qu’elles-ci sont devenues plutôt qu’à ce qu’elles ont vécu. »
195

  

 

Enfin, la commémoration des radios libres en 2011 est intéressante à analyser. Il ne 

s’agit plus d’avoir une stratégie de légitimation entre les différentes parties prenantes mais d’être 

dans une phase de reconnaissance du mouvement. Pour Jean-Jacques Cheval, c’est en 2011 que 

le  mouvement entre vraiment dans l’histoire. En témoignent les nombreuses radios associatives 

qui s’en emparent comme faisant partie intégrante de leur histoire, en participant à des colloques, 

ou des émissions radio leur étant consacrées
196

. Néanmoins, pour les militants de l’époque, la 

commémoration des trente ans des radios libres est marquée par une récupération commerciale. 

Rémi Bouton s’étonne de « la manière dont on écrit l’histoire, en fêtant l’émergence d’un 

marché de la radio. »
197

 A ce titre, il signe un article virulent à la date symbolique du 9 

novembre 2011 (trente ans plus tôt jour pour jour la loi autorise les radios locales à émettre avec 

la première loi de dérogation du monopole d’Etat de l’audiovisuel) intitulé « TDF insulte 

l’histoire »: « comment peut-on fêter les trente ans des radios libres quand on a été le censeur 

qui brouillait les radios » ? Il écrit :  

 

« (…)  Mesdames et messieurs de TDF, votre manifestation est indigne. Vous auriez 

pu au moins changer de nom, comme l’ont fait avant vous de grandes entreprises de 

distribution d’eau, banques ou cabinets d’audit, afin de faire oublier ce passé 

trouble où TDF fut le bras armé de la censure et de la répression. (…)Ainsi, non 

seulement vous avez lutté contre nous les pirates, contre la liberté, contre 
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l’innovation, mais une fois les ondes libérées, vous avez été les premiers à encaisser 

les millions de francs puis d’euros sur les juteux marchés de la radio privée, tout en 

continuant, à l’époque, de bénéficier de votre monopole de diffuseur de service 

public ». 
198

 

 

Dans les quelques articles du Monde dédiésà 2011 et les radios libres, l’allusion au 

mouvement  s’établit sur la question de la récupération politique du Parti socialiste en 1981. 

Comme si il avait fallu attendre trente ans pour ouvrir les vannes de la mémoire du Parti sur le 

sujet. Récemment, le débat s’est ouvert sur la réelle participation ou non de François Mitterrand 

à la libération de l’audiovisuel.  

 

 

Section 2 :   L’unité du mouvement en question  

 

Les radios libres constituent ainsi un mouvement qui est loin d’être homogène et 

d’évoluer dans une seule direction. En plus d’être tiraillées par un contexte, un pouvoir politique 

et d’autres médias, les radios libres ne le sont pas moins en leur sein. Thème déjà abordé sur la 

question de leurs buts, variant d’une radio à l’autre, il convient de l’observer au niveau 

géographique et au niveau plus politique. 

 

 

1)  Paris vs Province ; le même mouvement ? 

Globalement le mouvement des radios libres est perçu comme un mouvement 

exclusivement national, et centré sur Paris. L’exemple le plus flagrant est l’ouvrage d’Annick 

Cojean et Franck Eskenazi 
199

assez critiqué à cet égard à posteriori. L’ouvrage de Thierry 

Lefèbvre
200

 en 2007 est le premier à revenir sur l’histoire du mouvement évoquant également 

son envergure locale et son rôle en province. Il existe quelques monographies sur des 
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expériences régionales précises mais celles-ci restent rares. Ce sont plus des travaux 

universitaires tels que des mémoires ou des thèses qui s’emparent du phénomène des radios 

libres sur un terrain plus restreint.  

On retrouve en fait deux visions différentes, liées encore une fois aux ambitions 

différentes des radios, bien que l’aspect politique semble prévaloir sur les autres ; les radios 

libres, dans leur dimension politique, sont souvent exclusivement assimilées à la sphère 

parisienne car c’est là que se déroulent les tractations politiques. L’allusion aux radios libres 

dans le reste de la France est utilisée lorsqu’on souhaite montrer leur rôle social, au niveau local, 

et leur volonté de donner la parole aux gens ; elles le réalisent souvent mieux car c’est leur 

objectif principal. On se rend compte qu’il est assez difficile d’analyser l’unité du mouvement en 

1981 en France car les différents ouvrages ont tous une manière différente de présenter cette 

histoire ; soit en mettant en avant la dimension politique, soit sociétale, soit audiovisuelle ou 

encore sociologique. Françoise Massit-Folléa, militante et à l’origine entre autres de Radio Libre 

44 qui donnera naissance à Radio Atlantique, estime en effet que les radios associatives de cette 

époque étaient moins "politisées" au sens traditionnel. Elle explique qu’à Paris elles émanaient 

parfois de l'extrême-gauche mais aussi de libéraux-libertaires et étaient plus axées sur la fin du 

monopole et sur le "fun" (libre expression déjantée, nouvelles musiques), alors qu'en en 

province, elles étaient plus directement inspirées de luttes sociales locales (nucléaire, condition 

ouvrière, diversité culturelle ou linguistique). Elle pointe du doigt deux choses que l’on retrouve 

peu dans les différents ouvrages. D’abord, pour les Parisiens il y avait des "leaders vedettes", 

c'est-à-dire des hommes et femmes ainsi que des radios qui incarnaient le mouvement à eux 

seuls, alors qu’en province le mouvement était plus collectif. De plus, si ce sont les radios 

parisiennes qui ont monopolisé le mouvement, cela est dû à « notre pays hyper-centralisé sur le 

plan politique comme médiatique. » 
201

 

 La genèse et l’histoire de Radio Libre 44 est tout à fait éclairante sur le sujet. La radio 

nantaise émet 12h/24 pour la première fois en haut du 26
ème

 étage d’un immeuble, après 

négociation avec l’organisme HLM
202

. Il ne s’agit pas seulement d’une radio musicale mais d’un 

projet très large qui regroupe « espions, militants connaissant les radios libres italiennes, 

fanatiques des radios amateurs, représentants d’associations homosexuelles, féministes, 
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antinucléaires en quête d’espaces d’expression etc… »
203

 géré par  une association loi 1901 et 

qui compte plus de 400 adhérents en 1981. Rapidement la radio émet 24/24, tenue par des 

permanents dans la journée et la semaine, découpée en tranche horaire pour l’expression des 

associations le soir et réservée le week-end aux immigrés pour faire des émissions dans leur 

langue. En 1981, sur les ondes de Radio Libre 44 on peut entendre des émissions de non-

voyants, de création, en breton, en portugais, en berbères, des pièces de théâtres, des feuilletons 

etc…En trois ans, la radio aurait reçu à ses micros plus de soixante-dix associations, partis 

politiques, groupes syndicaux.
204

 

Les politiques, provinciaux et parisiens, prenaient-ils moins au sérieux les radios telles 

que Radio Libre 44 qui n’étaient pas au cœur des évènements parisiens ? A Nantes, les 

politiques, dont le Maire Jean-Marc Ayrault, étaient plus "réalistes" que les radios libristes : 

 

 « ils critiquaient nos choix d’émission qu’ils trouvaient trop engagés, car il ne faut 

pas oublier que notre public devait devenir les électeurs de Jean-Marc Ayrault (…) ; 

ils avaient du mal à admettre que l’on n’était pas un outil à leur service. »
205

 

 

 Mais ces radios qui existaient par centaines, partout en France, n’étaient pas 

déconnectées des réunions de l’ALO et des tractations politiques qui se poursuivaient à Paris. 

Les radios provinciales apparaissaient même comme des aiguillons avec une longueur d’avance 

pour les personnalités politiques locales qui n’étaient pas totalement au courant du mouvement. 

Enfin, il y avait indéniablement une disparité des régions concernant le mouvement 

des radios libres, dans les faits. D’où une approche à posteriori du mouvement centrée au niveau 

de Paris comme en attestent les chiffres : répertoriées, près de la moitié des radios libres ont 

opéré à Paris ou en région parisienne, et ce sont principalement trois régions françaises (Ile de 

France, Nord-Pas de Calais et Rhône-Alpes) qui ont accueilli environ deux tiers des radios libres. 

Des régions comme la Haute Normandie, la Basse Normandie, la Picardie, le Limousin ou la 

Bourgogne sont restées quasiment vierges de toutes émissions entre le printemps 1977 et le 

printemps 1981. Sur le plan géographique le mouvement n’est donc pas homogène, mais cela ne 
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l’empêche pas d’exister et d’avancer dans ses revendications. C’est plus au niveau politique que 

les dissensions sont importantes. 

 

 

2)  Le mouvement et ses ruptures internes : l’exemple de l’ALO 

L’Association pour la Libération des Ondes (ALO) incarne la dimension politique du 

mouvement des radios libres. On pourrait raconter l’histoire de ces dernières seulement à travers 

le prisme de l’ALO et son évolution entre 1977 et 1981. C’est notamment le parti pris des deux 

journalistes auteurs de La folle histoire des radios libres
206

 dont l’ouvrage s’appuie 

essentiellement sur des témoignages des partisans de l’ALO. Mais dans ce cas l’approche est 

biaisée et toute une partie des autres acteurs est laissée de côté. L’ouvrage de Thierry Lefèbvre
207

 

vingt ans plus tard est plus objectif puisqu’il insiste sur les clivages politiques entre les différents 

protagonistes en présence, sans discréditer les uns ou les autres. Ainsi il critique chez les 

premiers leur approche réductrice du courant de la FNRL, notamment dans l’usage de 

l’expression plutôt moqueuse "les deux Dupont", pour désigner ses fondateurs Ducarroir et 

Farbiaz.
208

 

Observer les radios libres à travers leurs différents regroupements et leurs dissensions 

tout au long du mouvement permet de relativiser celui-ci mais surtout de le présenter de manière 

plus mesurée et objective. Bien que sur de nombreux aspects les radios libres ne forment pas un 

tout homogène, parler de mouvement - terme qui reflète l’idée d’une mouvance homogène qui 

évolue - à leur égard est pleinement justifié. Ce serait même ce foisonnement d’éléments tous 

différents les uns des autres caractérisant les radios libres qui viendrait créer une véritable 

dynamique, vivant et évoluant dans toute sa complexité. Dans les faits aussi les radios 

constituent un mouvement organisé dès leur début car les militants se rendent compte très tôt que 

ce n’est qu’en organisant les radios entre elles qu’un réel mouvement pourra exister. Certains 

auteurs datent la première coordination au 14 août 1977 avec la création de la Coordination des 

radios libres (Corali) sur le plateau du Larzac. Néanmoins,  l’ALO pré-existe de manière 
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informelle depuis mai 1977
209

 et fait son apparition le 14 septembre 1977 à l’initiative de six 

radios : RadioVerte, Radio Libre 44, Abbesse Echo, Radio Verte Fessenheim, Radio Campus, 

Radio 93 dans le but est de coordonner leurs activités et lutter contre le monopole. On trouve de 

grandes figures dans ses fondateurs comme Gilles Deleuze, Serge July, Michel Foucault, aux 

côtés d’Antoine Lefébure ou Maurice Ronai. Elle est remise sur pied notamment pour dénoncer 

l’appareil judiciaire qui poursuit Radio Verte. Bien qu’elle soit une "coquille juridique vide"
210

 

l’ALO se mobilise fortement pour assurer la défense juridique des différentes expérimentations 

alternatives qui émergent. En octobre 1977 elle « assure la liaison indispensable entre les 

premières expériences réussies et les radios qui se multiplient (120 en mai 1978).»
211

 Dès les 

premières rencontres rue Vaugirard, tous les samedis à 17h dans un café près des Halles 

d’interminables discussions tournent autour des questions essentielles :  

 

« Pourquoi la radio ? Comment assurer une continuité d’émissions sans tomber dans 

le professionnalisme ? Quels types de liaisons sont possibles entre le groupe, les 

auditeurs, les mouvements sociaux, ceux qui veulent s’exprimer ? Comment envisager 

l’avenir des radios libres, la viabilité des projets entre les écueils étatiques et 

commerciaux ? »
212

  

 

A terme, elle demande la reconnaissance des radios libres avant la tombée du monopole.  

 

Dans son ouvrage Thierry Lefèbvre a une approche extrêmement détaillée des rouages 

de l’Association
213

. Dès les débuts de l’ALO, le débat existe, celui qui perdurera jusqu’à la fin du 

mouvement et qui n’a pas été totalement revisité trente ans après ;  faut-il développer une radio 

libre « sans mot d’ordre et techniquement irréprochable » ou la considérer comme un « outil 

militant dans le droit prolongement du tract et de l’affiche ? »
214

   

L’histoire des radios libres c’est aussi cette posture schizophrénique entre la nécessité 

de se montrer unis face à un monopole fort, et celle d’être en accord avec les valeurs et 

l’idéologie qui les animent dans cette aventure. L’apparition réelle de ces divergences est à dater 

                                                           

209
 Lefèbvre Thierry, La bataille des radios libres, Op.cit., p.128. 

210
 Ibidem, p.34. 

211
 Archives personnelles Antoine Lefébure 

212
 Albino Pedroia : entretien Op. cit. 

213
 Voir en annexe les détails chronologiques 

214
 Lefèbvre Thierry, La bataille des radios libres, Op. cit.p.150 



86 

 

de mars 1978. Après avoir réussi à organiser la première rencontre internationale des radios 

libres
215

, les dissensions autour de l’organisation, des débats ou des projets futurs se font jour. 

Trois mois après, ces divergences se matérialisent par la scission de l’ALO en deux avec la 

naissance le 4 juin 1978 de la Fédération nationale des radios libres non commerciales (FNRLC) 

qui deviendra la Fédération Nationales des Radios Libres (FNRL). Le débat se centre 

principalement autour du droit d’usage de la publicité ou non. On voit bien ici que les radios 

libres se sont laissé rapidement dépasser par leurs propres intérêts, sans réussir à se fédérer pour 

peser fortement dans le débat politique. Ces divergences au sein même du mouvement 

arrangeront le Gouvernement socialiste quand il s’agira, après l’élection de François Mitterrand, 

de réfléchir sur les modalités d’existence des radios locales  (voir chapitre 3). 

On voit dans quel contexte le débat politique va atteindre son paroxysme en 1981. Les 

radios libres luttent durant le mandat de Valéry Giscard d’Estaing qui est radicalement opposé à 

leur existence. En 1981, le Parti socialiste a de très grandes chances d’arriver au pouvoir ; c’est 

pourquoi notre analyse va se tourner doucement vers ce parti d’opposition, qui ne peut plus faire 

semblant et doit prendre position dans le mouvement. Ce dernier a repris beaucoup de force au 

printemps 1980 et reste très actif jusqu’en mai 1981.  
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Chapitre III :  : L’enjeu politique se cristallise en mai 1981 

 

Il s’agit de faire un bilan des positions des différents partis la veille de l’élection 

présidentielle (1) avant de se pencher plus particulièrement sur celle du Parti socialiste (2), qui 

varie entre un engagement en faveur du mouvement et une lutte symbolique contre celui-ci sans 

utiliser les méthodes du pouvoir giscardien. 

 

 

 

Section 1 :  Les positions des différents partis en mai 1981 concernant le 

monopole 

 

«Parmi l’ensemble des partis politiques représentés à la Chambre [en 1978], pas un 

seul ne se sent vraiment solidaire du mouvement des radios libres. En revanche, une 

belle unanimité se fait sur les demi-mesures. »
216

  

 

1)  L’intérêt du politique pour les radios libres  

Quand on se penche en 2012 sur l’étude du phénomène on se rend compte qu’il est 

parfois difficile de cerner l’intérêt de ces partis, et plus globalement du monde politique pour les 

radios libres et vice-versa. Or, pour bien comprendre les rouages, subtils, des enjeux politiques, il 

faut se pencher sur les positions des quatre principales formations ; l’UDF, le parti gaulliste qui 

deviendra RPR, le Parti communiste (PC), le Parti socialiste (PS), et les relations que les radios 

libres entretiennent avec eux. Cet enjeu politique qui vient tempérer l’aspect marginal du 

mouvement laisse une vraie empreinte dans les mémoires. 

Dès les débuts de Radio Verte le 17 mars 1977, les partis politiques prennent 

conscience de l’enjeu. Le 18 mars, Georges Fillioud, représentant du PS et Roland Leroy pour le 

PC font part de leurs angoisses et leurs réserves, l’un sur Antenne 2 et l’autre dans les colonnes 

du Journal de la presse. Comme souvent dans les propos politiques, ceux-ci sont ambigus car ils 

réaffirment le rôle du service public de faire respecter le pluralisme d’expression mais sans 

                                                           

216
 Cojean Annick, Eskenazi Frank, FM la folle histoire des radios libres Op. cit, p.38. 



88 

 

ouvrir l’opportunité d’offrir une radio ou une télévision à toutes les composantes de l’échiquier 

politique. Paradoxalement le Gouvernement, le plus fervent défenseur du monopole, garde le 

silence car il comprend très vite la situation difficile dans laquelle il se trouve et qui deviendrait 

encore pire s’il décidait d’arrêter et d’inculper les militants de la radio. Avant d’afficher une trop 

grande sévérité, il doit faire preuve de tact stratégique: d’abord, il faut que la majorité actuelle se 

garde en réserve la possibilité de mettre fin au monopole, anticipant le fait qu’en cas 

d’alternance, le monopole sera géré par ses adversaires politiques. Il faut alors qu’il évite de faire 

un choix trop sévère envers Radio Verte, qui serait alors unanimement dénoncé. Deuxièmement, 

le projet semble être plutôt soutenu par l’opinion publique ; ce serait risqué de mettre en œuvre 

des opérations policières en pleine période électorale. Sans oublier que ce jour-là les écologistes 

viennent d’obtenir 10% des suffrages aux élections municipales. C’est aussi la référence à 

l’anarchie italienne qui est mobilisée unanimement ; il s’agit de ne pas faire la même erreur en 

France. Dès les débuts des radios libres, les hommes politiques se mobilisent sur la question ; 

même s’ils les dénoncent comme étant fruits de l’anarchie, le fait d’en parler donne une 

légitimité au mouvement. Là, on constate que les radios libres deviennent très vite un objet 

politique à part entière. 

Ensuite, le jeu politique est à double sens. Comme vu précédemment, la plupart des 

radios libres ont un engagement politique, que ce soit dans leur objectif ultime de faire réagir le 

Gouvernement, ou dans l’objet de leurs émissions. En témoigne les radios dites "vertes " telles 

que la fameuse Radio Verte, Radio Fessenheim ou Radio Pomarèdes à Béziers. Cette dernière 

deviendra célèbre grâce à son fondateur Robert Ménard, à l’époque jeune militant de la ligue 

communiste révolutionnaire et aujourd’hui connu pour avoir fondé Reporters Sans Frontières. 

Les radios de luttes (SOS Emploi, Lorraine Cœur d’Acier) sont un autre exemple. Souvent 

destinées à diffuser des programmes à visée sociale, en donnant la parole aux ouvriers, les 

minorités ou les militants d’extrême gauche, les radios libres se situent plutôt à gauche sur 

l’échiquier politique. Enfin elles représentent un moyen d’expression pour des hommes et des 

femmes politiques qui veulent s’exprimer. Les exemples extrêmes sont Radio Fil Bleu du côté 

giscardien et Radio Riposte du côté socialiste. 

Mais si le mouvement est éminemment politique, c’est parce que son moyen est 

illégal. Les radios libres se tournent immédiatement vers le politique – au sens pour Marcel 

Gauchet de celui qui est capable de « mettre en scène et en forme le pouvoir des citoyens 
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agissant en commun »
217

- pour qu’il modifie la loi car elle seule peut changer un statut illégal en 

statut légal. L’ALO puis plus tard la FNRL seront capables d’influer sur le pouvoir politique. 

C’est à partir de toutes ses réflexions que la discussion sur l’avenir du monopole d’État sur la 

radiodiffusion s’engage, notamment au sein de la majorité giscardienne en place. 

 

2)  L’UDF : une position sans-retours ? 

Valéry Giscard d’Estaing est pour sa part profondément opposé à toutes initiatives 

concernant les radios libres dès 1977 et jusqu’à la fin de son mandat. Son intervention au Conseil 

des ministres le 10 mai 1979 en est un bon exemple ; il demande de proposer de toute urgence au 

Parlement « les dispositions législatives nécessaires pour assurer le respect du monopole » en 

précisant que les radios libres et les dernières péripéties juridiques peuvent avoir des 

conséquences imprévisibles. Mais au sein du Parti les giscardiens sont divisés ; tous ne sont pas 

aussi radicaux que Valéry Giscard d’Estaing et d’autres le sont plus. Les hauts fonctionnaires 

"techniques" chargés de gérer le monopole sont les plus violents, tels que Jean Autin (Président 

de TDF de 1975 à 1981) : 

 

 « Pour moi, le monopole c’est encore ce qu’on fait de mieux dans l’intérêt de la 

population toute entière, car il garantit l’objectivité. Je lutterai contre (…) la 

prolifération des radios locales, qui en Italie a pris un caractère dramatique car il y a 

un danger d’anarchie des ondes susceptibles de constituer un danger public. Une 

police des fréquences est nécessaire. » 

 

A l’inverse, différentes réflexions commencent à s’échanger au sein du parti 

concernant le poids à accorder aux radios libres, ainsi que la nécessité de se pencher sur le 

dossier du monopole d’État sur la radiodiffusion, petit à petit remis en cause. Thierry Lefèbvre 

apporte une précision sur les positions divergentes qui existent au sein du parti (entretien). 

L’UDF est en fait tiraillé entre les libéraux purs et durs comme Philippe De Villiers et Alain 

Madelin qui sont pour l’ouverture du paysage radiophonique bien qu’ils restent minoritaires. Ce 

dernier tient les propos suivants :  
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" […] 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 quartier, 

ou d’un terroir. Ces petites radios représentent aujourd’hui la vie, c'est-à-dire le 

pluralisme et la diversité. Il existe, en effet, et sans doute est-ce la source de 

beaucoup de remous, un formidable « ras-le-bol », comme on dit, de l’uniformisation 

collectiviste et technocratique. On ressent le besoin d’affirmer sa différence, un 

besoin d’air pur, une envie de respirer, face à la centralisation parisienne qui étouffe 

la vie locale. Les sanctions [contre les radios libres] ne résoudront pas le problème, 

ne serait-ce qu’en raison de l’évolution même de la technique. » 
218

 

 

Quant aux giscardiens "plus classiques", ils ne sont pas défavorables à une ouverture 

du paysage radiophonique mais sont bloqués par l’exercice du pouvoir et partagés, car le 

monopole les aident à maîtriser l’opinion publique dans une période agitée (fermeture, grèves, 

montée du chômage). On observe une attitude assez symptomatique à l’égard des radios libres 

qui fait plus souvent appel à des prises de positions personnelles qu’à la ligne de conduite du 

parti. 

De plus, une autre tendance se dégage au sein de l’UDF : ceux qui voient dans le 

mouvement une opportunité commerciale. Certains comprennent ainsi que la tombée du 

monopole serait l’occasion d’affaires lucratives, pour les fabricants, les distributeurs et les 

publicitaires. Thierry Bombled, en 1981 résume bien la position du parti :  

 

"Oui au maintien du monopole du service public, oui à la politique du gouvernement 

pour préserver la France de « l’anarchie des ondes » (la loi Lecat). Mais nécessité de 

réfléchir plus en profondeur sur l’impact du phénomène des radios libres et de 

proposer, le cas échéant, une réforme qui tendra vers un aménagement du monopole 

en fonction des progrès techniques et vers sa décentralisation. »
219

  

 

En fait, même si le parti giscardien a une vision très traditionnelle du monopole, pour 

un certain nombre de parlementaires la situation monopolistique de l’audiovisuel apparaît 

anachronique. Radio Fil Bleu sera l’illustration de cette prise de conscience au sein des rangs de 

la majorité actuelle. 
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Globalement à travers les acteurs de l’époque (les militants et même quelques 

giscardiens) et les écrits d’aujourd’hui, une certaine unanimité se dessine pour pointer du doigt 

l’attitude du Président de la République à l’encontre des radios libres, en contradiction avec sa 

politique qui se voulait plutôt libérale. La loi Lecat en est l’exemple le plus significatif. A 

posteriori les militants relèvent une incohérence, soulevée par certains giscardiens eux-mêmes. 

En effet, cette loi est en contradiction majeure avec les ambitions du chef de l’Etat d’une 

politique qui se voulait libérale et sa volonté absolue de maintenir le monopole tel quel. Jean-

Philippe Lecat s’en justifiera ainsi :  

 

« la société de la liberté n’est pas une société où les moyens de communication 

seraient en permanence soumis aux pressions publicitaires, à la tyrannie des sondages  

d’écoute ou aux surenchères des expressions groupusculaires.» 
220

 

 

Une analyse de Bertrand Éveno sur la question vient tempérer la manière de juger 

l’attitude de ce dernier face aux radios libres. D’après lui elle était de deux ordres. Tout d’abord 

sa réaction est caractéristique de l’héritage d’un gouvernement centralisateur et d’un État jacobin 

où le service public doit exister sur le plan national pour mieux maîtriser ses effets. Il faut donc 

empêcher les radios libres d’exister car elles sont, comme le disait Raymond Barre, " le germe 

puissant de l’anarchie".
221

 Ensuite, si Valéry Giscard d’Estaing était contre les radios libres ce 

n’était pas par désintérêt du phénomène, mais par peur du terrorisme qui sévit à travers les 

Brigades Rouges en Italie ou la Bande à Baader en Allemagne. Bertrand Éveno souligne qu’il 

considérait les radios locales comme un signe de délitement social qui mènerait à ce type 

d’évolution dangereuses. Une analyse alimentée peut-être par un "fantasme policier" qui lui 

faisait voir l’épanouissement de ces radios comme un danger pour l’ordre public. Mis en 

disponibilité par la déliquescence des organisations gauchistes traditionnelles, les services 

spécialisés du ministère de l’Intérieur, RG et DST
222

, se sont emparés avec enthousiasme du 

dossier "radios pirates", multipliant les notes alarmistes qui doivent toujours reposer dans les 

archives de ces services. 
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Les militants quant à eux sont moins tolérants à l’égard de celui qui a contribué à les 

réprimer pendant quatre ans. Ce qui revient souvent dans leurs propos est son incompétence et 

son incompréhension totale du sujet.
223

 Mais trois décennies plus tard le temps fait son chemin, 

notamment pour Rémi Bouton qui relativise le côté ultra-conservateur de Valéry Giscard 

d’Estaing, qui a fait preuve d’ouverture dans certains domaines comme l’Europe, la majorité à 

18 ans, le divorce, l’interruption volontaire de grossesse. A l’époque, c’est surtout l’espoir que 

les militants mettaient dans François Mitterrand qui diabolisait Valéry Giscard d’Estaing. C’est 

donc la « prise de distance par rapport aux doxa des unes ou des autres » qui a permit de 

relativiser cela. Pour Rémi Bouton, le problème est moins politique que générationnel 

concernant la politique de Valéry Giscard d’Estaing : « il n'a pas compris la jeunesse, il n'a pas 

compris des mouvements comme les Radios Libres ou le Larzac. Il n'avait peut-être pas intégré 

mai 68.... ». Mais à son arrivée au pouvoir ce dernier aménage l’ORTF en l’éclatant en sept 

sociétés indépendantes ; un acte conséquent concernant l’audiovisuel. C’est pourquoi chez le 

jeune militant il y a une certaine prise de conscience selon laquelle Valéry Giscard d’Estaing 

n’aurait finalement pas aboli le monopole seulement par désintérêt mais aussi parce qu’il croyait 

profondément à sa raison d’être. 

On remarque encore une fois l’hétérogénéité de ce mouvement. Les discours qui 

ressortent émanent souvent d’un avis personnel sur la question, et surtout, ils divergent en 

fonction du point de vue choisi pour traiter le problème. 

 

 

3)  La position du PC et des gaullistes 

Concernant l’audiovisuel, le Parti communiste est le premier parti français à se 

pencher sur les problèmes de l’usage des moyens de communication audiovisuels dans les 

activités partisanes.
224

Son intérêt pour l’audiovisuel commence dans les années 70 avec une 

réflexion sur l’usage des nouvelles techniques dans la communication du parti. Malgré cet 

intérêt, la position du Parti communiste est claire concernant les radios libres. On peut parler 

d’indifférence à leur égard, avant qu’il se positionne catégoriquement contre. Bien qu’ils soient 
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en opposition avec le pouvoir giscardien en place, les communistes sont méfiants à l’égard des 

radios libres pour trois raisons majeures.
225

 

 D’abord, sur le plan idéologique. Les moyens de communication doivent être 

contrôlés par l’Etat, tout comme les outils de production en général : les principes de la doctrine 

marxiste-léniniste priment. Deuxièmement, depuis mai 68 le PCF ne porte pas les gauchistes 

dans son cœur. Il a constamment dénoncé l’incompétence des leaders gauchistes et leur 

appartenance à la classe bourgeoise, tandis que ces derniers critiquaient l’archaïsme du parti. 

Enfin, avec l’approche des élections législatives en 1978, le PC a intérêt à suivre la ligne du PS 

sur le sujet, car il aura un poids si la gauche fait un bon score. Cette raison semble primer car 

après la défaite du PS, le PC commence à faire allusion à un "aménagement du service public" 

pour remplacer progressivement le monopole. Ainsi, il s’approprie l’idée de décentralisation et 

propose de régionaliser la radio en créant des radios municipales qui assureraient un service 

public local ouvert à tous  avec un contrôle des élus (dans un conseil composé d’élus locaux, 

d’employés de RF3 et Radio France…), du service public et des représentants des personnels et 

auditeurs de ces stations.
226

 Comme le PS, il ne s’agit pas de mettre totalement fin au monopole 

pour les raisons que l’on commence à connaître.  

Du côté des gaullistes, le parti est divisé. Cette division est due aussi à une évolution 

au sein du parti avec la création du Rassemblement pour la République (RPR) en 1976 à 

l’initiative de Jacques Chirac. Les gaullistes "traditionnels" ont toujours été de fervents 

défenseurs du monopole d’Etat sur la radiodiffusion ; et de fait c’est leur chef Charles De Gaulle 

qui a mis en place le monopole d’Etat sur la radiodiffusion en 1945. La figure gaulliste la plus 

emblématique sur le sujet des radios libres est Michel Debré, pour qui ces dernières aboutissent à 

un abaissement de la culture et constituent un danger pour la cohésion du pays. D’aucuns osent 

brandir des mots forts tels que "révolution" ou "anarchie" pour qualifier l’émergence des radios 

libres dans l’univers audiovisuel français. On remarque qu’ils viennent moins critiquer les 

initiatives radiophoniques elles-mêmes que réaffirmer leur attachement au monopole. Une 

position qui va être de plus en plus affirmée face à la prise de conscience d’une carence du 

service public de l’audiovisuel, que les radios libres ont pointée du doigt et qui fait son chemin 
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dans les esprits : l’absence de radios locales dont la demande se fait pressante. 

C’est Jacques Chirac qui va se démarquer sur le sujet des radios libres. Pour affirmer sa 

différence avec Valéry Giscard d’Estaing (dont il avait été Premier ministre de 1974 à 1976), 

Chirac critique la mainmise du Président de la République sur les moyens de la radiotélévision. 

En mai 1978 les gaullistes écrivent une Lettre de la Nation en 1978:  

 

« La 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 

arrivons 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 ». 
227

 

 

A ce titre, Jacques Chirac envisagera même  en 1978 de créer une radio municipale à Paris, sans 

passer à l’acte. Il s’agit plus d’une instrumentalisation du mouvement pour pointer du doigt les 

abus du pouvoir en place, comme cela s’est déjà vu avec Radio Fil Bleu et comme on va le voir 

avec Radio Riposte. 

C’est surtout la position du PS qu’il est intéressant d’analyser : en effet comment le 

Parti socialiste, et Mitterrand de fait, sont-ils passés du statut de fervents défenseurs du 

monopole d’Etat de la radiodiffusion à celui de contestataires de la politique de Valéry Giscard 

d’Estaing dans le domaine ? Leur position a évolué dans le temps, et à l’approche de l’élection 

présidentielle ; c’est à se demander donc si l’adage "il n’y a que les imbéciles qui ne changent 

pas d’avis" est d’usage, ou s’il  s’agit d’une récupération politique plus ou moins bien maîtrisée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

227
 Chirac Jacques [12 mai 1978], « La Lettre de la Nation: On veut mettre le RPR hors jeu”, Le Quotidien. 



95 

 

Section 2 :  Les hésitations du Parti socialiste jusqu’en mai 1981 

 

 

Figure 4 : Dessin de Plantu, « Chronologie », Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion (67), 

janvier-mars 2001. 

 

 

Alors que le mouvement des radios libres existe encore dans les mémoires, c’est à 

l’occasion de son trentième anniversaire en 2011 qu’il commence à être assimilé au rôle de 

François Mitterrand et du Parti socialiste
228

. S’agit-il d’une récupération politique ? Les radios 

libres ont-elles été instrumentalisées à des fins électoralistes ? Pour certains observateurs, les 

socialistes revendiquent l’existence des radios libres comme un héritage indéniable du parti. Pour 

d’autres, la position du Parti est plus nuancée que cela ; ils n’ont pas cette mémoire sélective du 

mouvement. Un positionnement ambigu du Parti socialiste dans les années 1977 et 1981 tout à 

fois défenseur du monopole de l’audiovisuel et sympathisant des radios libres (dans leur 

ambition de développer une communication locale) entretient un certain flou dans leur position.  

 

 

1)  Entre tâtonnements et ambigüités : la position du PS 

Jean-Jacques Cheval parle d’une "révolution copernicienne"
229

 concernant la position 

paradoxale de la gauche de 1977 à 1981 dans son ambition de déréguler le système audiovisuel 

français en autorisant une radiodiffusion privée. Dès les débuts du mouvement, les membres les 

plus influents du Parti socialiste sont partiellement divisés sur leur engagement face au 
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mouvement des radios libres. Maurice Séveno, Bernard Parmantier ou Gaston Deferre sont les 

plus fervents défenseurs des radios libres. Mais cette position reste marginale au sein du PS qui 

soutient fermement le monopole d’État sur la radiodiffusion, et ce depuis la Libération. Une 

grande attention est portée à l’évolution de la position du PS, pleine de paradoxes et de 

tâtonnements dans les différents ouvrages ou allusions aux radios libres, que ce soient ceux écrits 

durant la période (1977-1981) ou ceux écrits plus tard. Et ce pour deux raisons principales. 

D’une part, François Mitterrand est susceptible de devenir le prochain Président de la 

République, c’est pourquoi tous ses propos tenus sur le mouvement sont étudiés avec attention. 

En témoigne la proposition n°94
 
sur les radios locales dans ses 110 propositions pour la 

France
230

 en janvier 1980. Le parti est partagé quant à soutenir ouvertement les radios libres, et 

ce à juste titre.  

D’autre part, Thierry Bombled 
231

met le doigt sur l’intérêt du PS à regarder en dehors 

des frontières nationales sur la question du monopole d’Etat de la radiodiffusion.  En effet, en 

règle générale, beaucoup s’accordent à dire que la situation du monopole en France est 

anachronique par rapport aux autres pays européens. Néanmoins le choix est difficile pour le PS 

qui s’est préparé pour arriver au pouvoir pour la première fois sous la V
e
 République ; au 

moment où il prend le pouvoir, il devrait renoncer à ce pouvoir stratégique que constitue le 

monopole de la radio-télévision tenu fermement par la droite depuis 1945? 

Le contexte politique va donc influencer la position que le PS adopte à l’égard du 

mouvement. Le soir du 19 mars 1978, la droite conserve sa majorité à l’Assemblée Nationale 

pour trois ans. Le PS va soutenir les radios libres pour deux raisons majeures : la perte du 

contrôle des médias nationaux ainsi que la prise de conscience de l’importance éventuelle des 

revendications des radios libres. Est-ce seulement une tactique pour séduire l’opinion publique ? 

A y regarder de plus près, le PS a adopté une stratégie plutôt bien pensée car il prend totalement 

le contre-pied de l’action gouvernementale. En effet le 28 juillet 1978 est votée la Loi Lecat à 

l’Assemblée Nationale, réaction directe du gouvernement au mouvement des radios libres. 
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François Mitterrand s’appuie sur le Rapport Bastide
232

. Commandé par François Mitterrand à 

François-Régis Bastide en janvier 1977 pour se tenir informé de l’état de l’audiovisuel, ce 

rapport dicte la doctrine socialiste en la matière : la nécessité de créer une entité indépendante et 

la préconisation de l’utilisation de la modulation de fréquence au niveau local. Vers la fin de 

l’année 1978 une dynamique double se met alors en place : des militants sont encouragés à créer 

des radios libres vu la position d’un parti socialiste plutôt conciliant ; et en même temps le parti 

soutient les revendications des radios libres. Mais gardons à l’esprit que la ligne du parti reste 

favorable au monopole d’Etat sur la radiodiffusion. 

Finalement, ce qui apparaît souvent au regard des différents auteurs ainsi que des 

militants est que le PS ne se serait emparé du mouvement que pour dénoncer la mainmise du 

pouvoir giscardien sur les grands moyens d’information. Thierry Bombled montre que le PS 

vient ainsi remettre en cause l’exercice du service public comme un "instrument de propagande" 

souhaitant qu’il soit réellement « l’accomplissement d’une tâche d’intérêt général dont 

l’existence est primordiale pour l’ensemble de la société. » Les propos de cet auteur viennent 

bien résumer la position du PS à la veille de 1979 :  

 

« Ce n’est que poussés par le phénomène des radios libres que les partis de gauche 

vont intégrer la revendication de la pluralité des stations d’émissions au plan local. 

Rien à priori ne les prédisposaient à une évolution aussi rapide dans ce domaine, si 

ce n’est la prise de conscience que les radios libres, loin d’être un phénomène 

marginal, offraient un terrain de lutte d’autant plus déterminant qu’après mars 

1978, les moyens d’expression et d’information audiovisuels s’avèrent être des outils 

puissants pour imposer une politique de consensus au pays tout entier ».
233

 

 

 

2)  L’épisode de Radio Riposte en 1979  : la conversion du PS 

Mais le Parti socialiste va plus loin ; le 28 juin 1979 la création de Radio Riposte 

change la donne radicalement. C’est même l’épisode le plus marquant et celui auquel on fait le 

plus référence dans les différents ouvrages sur le sujet
234

. Jean-Jacques Cheval écrit que « c’est à 

ce moment là que le débat a basculé définitivement dans le domaine politique ». Il n’en reste pas 
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moins que les analyses sur cet épisode ne sont pas unanimes et qu’une vraie discussion subsiste 

sur les fins de l’engagement du PS avec Radio Riposte. Durant l’été 1979, les membres de 

l’ALO, dont certains militent au PS, tentent de convaincre Laurent Fabius et Paul Quilès de la 

nécessité de se positionner sur le mouvement des radios libres, en créant par exemple une radio 

propre au parti. Ces discussions sont un échec qui permet à l’ALO de mesurer l’hostilité des 

socialistes à un véritable abandon du monopole. Georges Fillioud leur parle d’une 

démocratisation en profondeur du monopole, d’antennes locales et face à leur scepticisme lance : 

"Radios libres, écoles libres, même combat !" Les militants socialistes de base ne sont pas sur la 

même ligne. Alain Robinot, membre de Radio Onz’Débrouille et militant socialiste du XI
e 

arrondissement, convainc sa section de créer une radio libre. Quand l’état-major du PS apprend 

cette initiative, il décide aussitôt de reprendre la main. L’émetteur est installé au siège du PS où 

est annoncée une émission pour protester contre le monopole de Valéry Giscard d’Estaing sur les 

ondes en présence de tous les dirigeants du Parti. Radio Riposte n’est pas une radio libre, c’est 

une opération menée pour protester contre la politique de Valéry Giscard d’Estaing en 

réaffirmant le principe du monopole des ondes. Un message complexe qui ne sera pas compris. 

La presse et l’opinion pensent que François Mitterrand crée une radio illégale le 23 juin 1979 

pour qu’il prenne la parole. Le prétexte pris pour justifier cette émission illégale est la 

dénonciation des poursuites judiciaires après la manifestation interprofessionnelle du 23 mars 

1979.
235

 

Voici les quelques propos de Paul Quilès après que François Mitterrand ait 

vigoureusement critiqué la mainmise du pouvoir giscardien sur les outils de communication : 

 

 « Ce sont des libertés fondamentales qui sont grignotées progressivement, 

insidieusement. C’est, comme le disait quelqu’un il y a peu de temps, une espèce de 

fascisme rampant qui est en train de s’amorcer dans notre pays.(…) Comme vous le 

savez, le Parti socialiste a toujours refusé la violence, mais il refuse aussi la violence 

larvée qui résulte de la politique de Giscard d’Estaing et de Barre. »
236
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Pour les militants rencontrés, Radio Riposte est perçue de la même manière trente ans 

plus tard que sur le moment comme un "coup médiatique" ou une " opportunité politique" 
237

 

pour mieux se ranger auprès des radios libres. Mais elle est également vue comme une 

provocation à l’égard du pouvoir en place. C’est pourquoi on constate que Radio Riposte est 

finalement venue révéler les contradictions internes au PS. En témoignent les propos de Laurent 

Fabius, outré lorsque les policiers viendront interrompre l’émission violemment : « Nous ne 

faisons pas une radio libre, il s’agit juste d’une « émission libre » », propos que François 

Mitterrand viendra expliciter quelques jours plus tard : «  le PS reste favorable au monopole ». 

D’autres sont plus positifs sur la tentative socialiste, comme Maurice Ronai qui considère Radio 

Riposte comme « une anticipation de la part du PS » ; en commettant un acte illégal il prend part 

de plein gré au mouvement des radios libres. Néanmoins, tout le monde s’accorde à dire que le 

PS n’a pas anticipé la suite des évènements et n’a pas réussi à l’exploiter dans son projet. 

 

 

3)  Une récupération politique des radios libres ? 

S’agit-il d’une instrumentalisation de la part du PS ou d’un manque de 

professionnalisme ? Trente ans après, la réponse n’est pas unanime.  Globalement, les anciens 

militants n’y voient pas une instrumentalisation volontairement préparée. François Mitterrand 

était sincère dans sa volonté de montrer un intérêt dans ce mouvement. Il n’en reste pas moins 

que l’objectif premier est de dénoncer la mainmise du pouvoir giscardien sur la radiodiffusion et 

plus largement le monde des médias. C’est pourquoi cette  attitude contradictoire, qui a pu être 

perçue comme "facile", va être vivement critiquée par les pionniers du mouvement comme 

Antoine Lefébure qui dénonce "les paradoxes du PS" : 

 

 
« Faisant fi du travail effectué depuis deux ans, des positions et des textes adoptés, 

[Laurent Fabius et l’état major parisien du PS] ont tranquillement déclaré qu’ils 

étaient favorables au monopole et simplement opposés à son utilisation actuelle par 

Giscard. »
238
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Le PS, fait violemment face à ses contradictions. Pour se sortir de cette position 

délicate, François Mitterrand, dira à sa sortie du Palais de Justice, où il est inculpé pour avoir 

violé le monopole : « Dans l’histoire de France, il y a toujours eu des moments où les hommes 

ont dû prendre des risques pour la liberté »  

Ainsi le malaise que laisse l’épisode de Radio Riposte dans les esprits socialistes est 

plus dû à un manque de compréhension du mouvement de la part du PS que d’une 

instrumentalisation. En effet, le PS a dû réagir vite, sans avoir une grande maîtrise du dossier des 

radios libres. Etait-il vraiment au fait des enjeux que supposait l’installation des radios libres 

dans le paysage audiovisuel français ? En réponse à cette question,  Annick Cojean et Franck 

Eskenazi estiment qu’à cette date « le Parti socialiste ne comprend rien à cette 

agitation. »
239

Bien que la plupart des militants rencontrés lors des entretiens n’aient pas vu une 

instrumentalisation des radios libres avec Radio Riposte comme on l’a montré ci-dessus, 

beaucoup critiquent l’action globale du PS vis-à-vis des radios libres. Pour Rémi Bouton la 

gauche a très mal géré l’histoire et a annoncé une prochaine libéralisation des ondes sans mettre 

en place les moyens pour y arriver. Albino Pedroia quant à lui estime que le parti était totalement 

impréparé et qu’il n’a jamais vraiment su ce qu’il voulait. Plus que cela, selon lui le PS a été en 

retard, chaque loi est venue confirmer et légaliser un état de fait. 

Néanmoins, le PS n’a-t-il pas eu raison de passer à l’acte de cette manière ? Aurait-il 

fallu ne rien faire ? Dans les esprits des socialistes subsistaitl’expérience giscardiennne de Radio 

Fil Bleu ; le PS n’a-t-il finalement pas eu raison d’agir ainsi à son tour ? D’un point de vue 

politique, l’intérêt franc que Mitterrand a pu accorder aux "radio libristes" à cette date est 

d’autant plus justifié qu’il était essentiel et stratégique pour lui de soutenir cette effervescence 

qui commençait à prendre un poids certain dans la société. Radio Riposte va être l’occasion 

d’une passe d’arme mémorable entre les socialistes et le pouvoir giscardien. Voyant que le PS 

s’apprête à commettre une action illégale, à savoir une émission pirate, Valéry Giscard d’Estaing 

profite de l’occasion pour pointer les socialistes comme des irresponsables, incapables d’être des 

hommes de pouvoir. C’est pourquoi il décide de faire appel à la police qui envahit le siège du PS 

et traîne ses dirigeants indignés dans des cars de police. L’opération, de fait, va choquer 

l’opinion publique et François Mitterrand n’aura pas de mal à la mettre de sont coté. En 

récupérant la dynamique "anti Valéry Giscard d’Estaing" des radios libres, sans pour autant 
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promettre une abrogation du monopole, François Mitterrand fait preuve d’une réelle habileté 

politique. Son but est de gagner les élections, sans se lier les mains, en donnant de garanties aux 

"radio libristes". Ces derniers espèrent au contraire qu’en se « mouillant » avec Radio Riposte, 

les socialistes se trouveront en position de ne pas pouvoir faire marche arrière sur le sujet. Et ils 

risquent d’être contraints de régulariser les radios libres pour ne pas être débordés par la 

multiplication des radios. Il est vrai que, dès mai 1981, le nouveau Gouvernement ne manque pas 

de sujets de préoccupation avec la fuite des capitaux, les nationalisations et la participation des 

communistes au Gouvernement.
240

Mitterrand n’est donc pas naïf et d’ailleurs il saura bien assez 

vite infiltrer le mouvement en créant  la FNRTLI
241

(voir section 2), avec des radios comme 

Canal 75 ou Radio Lille 81, qui  vont rentrer dans le giron d’une fédération qui sera 

essentiellement dirigé par le PS.  

Enfin, plus globalement, il ne faut pas omettre les raisons conjoncturelles qui ont 

poussé le Parti socialiste à miser sur le chemin d’une transformation de l’audiovisuel en France. 

La jeunesse en est un élément fondamental.
242

C’est notamment lors du Congrès d’Epinay en juin 

1981 que Mitterrand prend conscience du potentiel de la jeunesse, et des aspirations modernes de 

celle-ci, qu’il saura d’ailleurs mieux saisir que Valéry Giscard d’Estaing. Le mouvement des 

radios libres étant en grande partie mené par des jeunes ou des plus vieux qui ont vécu mai 68, 

François Mitterrand ne peut pas laisser cette frange de la population sur le côté. Par défaut peut-

être, il n’en reste pas moins qu’en 1979 François Mitterrand devient  "le candidat légitime de la 

FM". 
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Section 3 :  Le tournant de l’élection de François Mitterrand  

 

 

1)  Les radios libres pendant "l’état de grâce" du 10 mai 1981 

Si l’on schématisait ce qui s’est passé pour les radios libres le 10 mai 1981
 
avec 

l’élection de François Mitterrand, on dirait qu’elles sont passées de quelques-unes à quelques 

centaines en l’espace d’une nuit.  C’est un peu comme cela qu’est présenté ce tournant crucial 

pour les radios libres dans les différents ouvrages sur le sujet. Pour ceux qui l’ont vécu d’un côté 

le discours reste autant ému trente ans plus tard que le jour même. Le 10 mai 1981 a constitué 

un "état de grâce" durant lequel tout semblait être permis :  

 

« C’était quelque chose d’incroyable (…), il s’est crée quelque chose que je ne saurais 

expliquer de façon rationnelle, ce que j’appelle l’Etat de grâce où on pensait que tout 

est permis. Les radios libres ce n’était pas du vol, on ne tuait personne, ce n’était pas 

dangereux ce que nous faisions ! »
243

 

 

À travers les entretiens qu’il a menés, Thierry Lefèbvre a pu saisir ce sentiment unanime:  

 

« Tout le monde attendait ça. Le mouvement avait démarré en 1977, ça faisait 

maintenant quatre ans et tout le monde s’était dit "Mitterrand s’est mouillé lui-même, 

a apporté son soutien, certes de manière ambiguë mais il ne nous enverra pas les 

CRS". A partir de ce moment là, les radios qui émettaient vont continuer et d’autres 

vont se lancer dans l’aventure ».  

 

Et ce, couplé avec le symbole que représente l’arrivée au pouvoir de la gauche pour la 

première fois dans la Vème République et l’excitation qu’elle provoque. Il y a comme une sorte 

d’apaisement pendant quelques jours dans la société française, tout le monde semble y trouver 

son compte. Jacques Rigaud (directeur général de RTL), pour qui « les radios libres ne sont pas 

[son] affaire", espère maintenant avoir accès « à la modulation de fréquence pour les 

programmes de RTL et développer des radios musicales. »
244
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  Les militants les plus durs, qui voient plus la fin de Valéry Giscard d’Estaing que l’arrivée de 

François Mitterrand, reviennent même parfois sur leurs positions. Pour exemple, François 

Chassaing, que l’on connaît avec l’épisode Radio Fil Bleu et le procès de Radio Pomarèdes
245

 

écrit une lettre au Président de la République fraîchement élu :  

 

« Lors de notre audience du 26 novembre 1980, devant le tribunal de Béziers, vous 

m’avez regardé sévèrement lorsque j’ai dit, devant vous –et à votre intention, je le 

confesse- qu’en général « les partis politiques étaient hostiles au monopole de l’Etat 

sur la radio quand ils étaient dans l’opposition, mais qu’ils lui devenaient favorables 

lorsqu’ils accédaient au pouvoir ». J’espère, Monsieur le Président, que vous avez 

eu raison de m’en vouloir pour de ce propos insolent. Je veux dire, j’espère que je 

me suis trompé en ce qui vous concerne, et qu’après avoir ouvertement soutenu les 

radios libres dans leur lutte contre le monopole, l’accès au pouvoir suprême ne vous 

amènera pas à considérer que ce monopole, s’il était bien appliqué, serait finalement 

une garantie suffisante de pluralisme et de la libre expression des idées. »
246

  

 

Le 10 mai 1981 marque également une nouvelle étape pour les radios libres sur le plan 

sémantique. L’appellation "radios locales privées" (ou "indépendantes") va remplacer 

discrètement l’expression "radios libres". Ce détail est important car il témoigne d’une évolution 

du mouvement qui sort petit à petit de l’illégalité pour aller vers une sorte d’institutionnalisation. 

C’est la FNRLI créée le 15 mai 1981 par les socialistes qui utilise le terme de "radios locales". 

Elle est utilisée par Georges Fillioud lors du débat à l’Assemblée Nationale le 24 septembre 1981 

mais n’apparaîtra pas dans le texte de loi de 9 novembre 1981 qui légalise les radios libres.  

 

 

2)  Vers la légalisation : pour ou contre la publicité ? 

Les historiens sont unanimes pour considérer l’élection de François Mitterrand comme 

une nouvelle ère pour les radios libres. Le 17 mai,  l’ALO convoque une assemblée pour faire un 

bilan: trente-deux radios sont présentes. Les "radios libristes" font le constat suivant ; le Parti 

socialiste avait annoncé qu’il ne renoncerait pas au monopole. Toutefois, avec l’épisode de 
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Radio Riposte, François Mitterrand se rend vite compte qu’il s’est positionné, de facto, en faveur 

du mouvement et donc qu’aux yeux des radios libres, il les soutient. Au lendemain de son 

élection une réflexion s’impose à lui : il ne peut pas laisser les radios libres proliférer donc il faut 

les autoriser au minimum, d’une manière ou d’une autre (la première décision qu’il prend est 

l’autorisation d’émettre à une puissance faible et l’interdiction de la publicité). C’est à ce 

moment-là que le Parti socialiste se trouve dans une situation irréversible,  créée de toute pièce 

par les radios libres. En effet,  ce sont les radios libres qui engagent un bras de fer avec le 

Gouvernement pour forcer celui-ci à agir à leur égard, après les avoir  habilement "mouillés" 

avec Radio Riposte. 

Mai 1981 marque surtout les premières dissensions sur l’avenir des radios libres, au 

sein de la gauche mais également au sein des radios libres elles-mêmes. Rapidement le 

mouvement évolue sur deux tableaux : d’un côté ceux qui rejoignent le mouvement pleins 

d’idées pour le faire vivre et de l’autre, les négociations, âpres, entre fédérations de radios qui 

sont au nombre de trois : l’ALO, la FNRL et la FNRTLI. Ces fédérations sont divisées. Cette 

division restera d’ailleurs l’exemple le plus flagrant de l’hétérogénéité qui caractérise le 

mouvement des radios libres. Selon Thierry Lefèbvre c’est l’émergence des radios commerciales 

qui devient l’enjeu majeur au lendemain de l’élection. En effet,  petit à petit émergent les 

défenseurs de projet de radios commerciales. Les deux ouvrages principaux de notre corpus 

racontent par exemple le parcours de Pierre Bellanger, aujourd’hui patron de Skyrock depuis 

1986, qui ne cachait pas ses velléités commerciales ; en 1980 il est exclu de la FNRL pour s’être 

montré favorable à la publicité commerciale. Mais Pierre Bellanger participe au mouvement des 

radios libres depuis le début. Et Radio Cité Future qui émet à 19h28 au soir du 10 mai 1981 est 

l’aboutissement de l’engagement d’un homme dans le mouvement, contrairement à d’autres 

comme Jean Paul Beaudecroux (fondateur de NRJ le 15 juillet 1981) qui le rejoignent de 

manière opportuniste.   

L’état de grâce est donc de courte durée car la question du financement des radios 

libres reste posée. Paradoxalement, cette période de l’histoire des radios libres est la plus connue, 

bien que les ouvrages sur les sujets ne foisonnent pas et soient lacunaires. Ainsi, Thierry 

Lefèbvre ajoute dans sa conclusion (son ouvrage se terminant au 10 mai 1981) qu’en effet,  

 

« la suite de l’histoire (…) mériterait à elle seule un ouvrage plein de bruit et de 

fureur. Nous disposons d’un ouvrage essentiellement consacré à cette période, il 
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s’agit du livre de La folle histoire des radios libres qui recèle néanmoins de 

nombreuses erreurs factuelles et souffre d’un évident parti pris ». 
247

 

 

L’analyse du débat qui anime les différentes organisations des radios libres est difficile 

à aborder compte tenu des enjeux politiques et partisans, d’autant plus que le jargon utilisé est 

parfois opaque (!) : 

 «[au lendemain du 10 mai 1981] La FNRL accuse l’ALO de représenter les intérêts 

du gros capital, laquelle soupçonne la FNRTLI d’être un « sous marin du PS » visant 

à contrôler le mouvement qui elle-même la taxe de giscardienne et se moque des 

« idéologues intransigeants » de la FNRL ». 
248

 

 

Ce qui est en jeu est la survie des radios, c'est-à-dire l’utilisation de la publicité ou 

non. De son côté, la FNRL (qui est issue d’une scission avec l’ALO comme vu précédemment, 

regroupant des radios associatives), refuse toute publicité et souhaite promouvoir un « vaste 

projet social valable pour toute la France ». La FNRTLI quant à elle souhaite une cohabitation 

entre un secteur commercial (avec des radios à but non lucratif, des coopératives ouvrières…) et 

un secteur purement associatif réservé aux associations loi 1901. Enfin, l’ALO ne change pas 

d’avis ; elle est pour la publicité à certaines conditions, car c’est une démarche qui lui semble 

légitime du moment qu’elle permet la survie de projets radiophoniques. Les deux premières 

trouveront un accord contrairement à l’ALO. Celle-ci critique la FNRL et la FNRTLI de croire 

que les radios libres auront une place réelle dans l’univers français de l’audiovisuel si elles n’ont 

pas de financements privés pour s’épanouir. Quant à elles, elles en veulent à l’ALO d’avoir un 

discours 

 « essentiellement protectionniste et dirigiste  car culturel, social et populaire, le 

mouvement des radios doit être protégé, maintenu dans sa pureté. C’est de lui que 

viendra le véritable renouveau culturel qui donnera à la création son nouveau souffle, 

et privilégiera à un échelon local, l’expression des « sans voix traditionnels ».  

 

C’est ce débat qui émerge sur la scène politique.  

En parallèle, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Georges 

Fillioud prend le dossier en cours, et c’est en comparant le mouvement sur les deux échelles, 
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interne (financement) et externe (légalisation et abolition du monopole d’Etat), que l’on cerne 

mieux les tâtonnements du mouvement jusqu’au 9 novembre 1981, date de légalisation des 

radios libres. Persuadé que le temps est venu de promouvoir des radios locales en France, 

Georges Fillioud fait savoir en juillet 1981 au Sénat qu’il luttera contre les radios commerciales 

et que la publicité sera provisoirement interdite (jusqu’à la loi de 1984). A ce moment les radios 

libres perdent de leur cohérence et leur projet social initial est relégué au second plan. 

 

Que remarque-t-on trente ans plus tard ? Le mouvement est divisé et les radios libres 

ne savent pas quel chemin prendre. Pour beaucoup les militants estiment que la gauche a très mal 

géré le dossier, ayant annoncé une libération sans mettre en place les moyens derrière.
249

 Mais 

concrètement ; y avait-il une issue possible pour les radios libres ? Sachant qu’elles ne formaient 

pas un mouvement homogène et donc que les positions gouvernementales correspondaient mieux 

à certaines qu’à d’autres. Savaient-elles vraiment ce qu’elles voulaient, après s’être battues 

jusqu’à l’élection de François Mitterrand ?   

On constate ces difficultés dans un échange entre Georges Fillioud et des militants, le 

24 septembre 1981, après une longue nuit passée à l’Assemblée Nationale qui signe la première 

étape de ce qui fera naître la loi du 9 novembre 1981 ; la principale décision est le refus la 

publicité comme source de financement pour que le projet des animateurs ne soit pas dévoyé à 

d’autres fins. Le lendemain, les militants de Radio Atlantique à Nantes accusent le ministre de 

les mener à leur propre mort si elles ne peuvent se financer et celui-ci leur répond:  

 

- « Cela fait quatre ans qu’on se bagarre pour la liberté d’expression et 

aujourd’hui avec cette nouvelle loi qui est votée avec l’interdiction de la publicité, 

vous allez nous étouffer ».  

-  G.F : « C’est quand même curieux la façon dont vous présentez les choses. 

Vous dites et c’est vrai, que cela fait quatre ans que vous vous battez pour la liberté 

d’expression et voici que vous l’avez. Alors il me semble que cela est le fait essentiel 

qui vient d’intervenir. Vous n’allez pas me dire que la publicité est le prix de la 

liberté (…). Et puis dites donc, vous dites que vous existez depuis 1977, bravo ! 

Comment avez-vous vécu jusqu’à ici : vous n’aviez pas recours à la publicité et vous 

n’aviez pas l’existence légale ! Et maintenant la loi vous donne la possibilité de 
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percevoir des aides venant de différentes directions, et vous regretterez la 

publicité. »
250

 

 

Avec du recul on constate que les militants n’ont pas eu le temps de se positionner et 

d’être cohérents sur leur possible légalisation. Tout comme le pouvoir qui réagit au jour le jour 

en fonction des demandes de telle ou telle fédération. Ce qu’on perçoit dans cette période, avec 

les dissensions des différentes fédérations des radios libres, c’est que sont en jeu l’essence même 

du mouvement et ses objectifs. Les militants souhaitaient-ils vraiment voir les radios libres 

légalisées ? Leur raison de vivre n’était-elle pas finalement d’évoluer dans l’illégalité ? En effet, 

les "radios libristes" souhaitaient l’élection de François Mitterrand, puis ils ont critiqué son 

manque de réactivité, mais eux-mêmes étaient-ils réellement préparés à ce qu’il allait advenir ?   

Jusqu’à ce que le pouvoir politique tranche, le Parti socialiste a plus ou moins suivi 

l’avis majoritaire de la FNRL et FNRTLI contre la publicité. La loi du 9 novembre 1981 (rentrée 

en vigueur en janvier 1982) vient porter « dérogation du monopole d’Etat de la radiodiffusion ». 

C’est la fin des radios libres car elles sortent de l’illégalité. C’est l’apogée des radios libres car 

elles ont gagné leur combat. A la mort de Georges Fillioud le 15 septembre 2011, on parlera de 

lui comme ayant été le "libérateur des ondes". Peu d’anciens militants contestent ce qualificatif.  
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CONCLUSION 

 

 « Aujourd’hui les radios libres, c’est un phénomène de société reconnu 

comme tel, c’est une question sur l’utilisation et la propriété des moyens de 

communication modernes. Bientôt, ce sera, dit-on, l’ère de la télématique, 

des satellites de télédiffusion, des réseaux etc… tous ces instruments seront 

déterminants en matière économique, politique et sociale. Ils impliquent une 

évolution des mœurs sociales, la production de normes culturelles 

certainement différentes de celles qui ont cours aujourd’hui. Les moyens 

d’information de demain seront un formidable marché mais aussi une 

source de pouvoir pour ceux qui possèderont le contrôle. La radio libre a eu 

pour effet de faire prendre conscience aux gens des bouleversements qui se 

préparent. Mais c’est surtout la preuve que la fatalité n’existe pas et que les 

citoyens peuvent être les acteurs de ces transformations plutôt qu’une fois 

de plus en être les (télé)spectateurs… ». 
251

 

 

2012, il est l’heure du bilan. Qu’ont représenté les radios libres en leur temps ? Quels 

ont été leurs réussites, leurs échecs ? Quelle place ont-elles réellement tenue dans la société 

française ? Mais surtout, qu’en retenir aujourd’hui ? A l’issue de cette étude la question n’est 

plus : sont-elles un épiphénomène ou un tournant majeur en France ? Mais plutôt : en quoi sont-

elles considérées comme étant à la fois un phénomène marginal et une avancée majeure dans 

l’histoire de l’audiovisuel français? 

 

 

Revisiter le mythe 

La complexité du phénomène, dont nous avons tenté d’exposer les grandes lignes, 

explique les ambigüités mémorielles à son sujet. Car la mémoire passe par différents filtres pour 

devenir mémoire : qui parle, d’où parle-t-il, d’où part-il ? Le mouvement hétéroclite des radios 
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libres a marqué des tournants importants dans la société française du début des années 80. Pour 

certains, il a permis à un tissu de radios associatives de naître et d’exister ; elles vivent 

aujourd’hui quasi-intégralement sur le volontariat et font face à des difficultés financières. En 

parallèle, l’apparition de tout un mouvement commercial a permis de créer de la richesse ; ce 

sont des « milliers d’emplois, des centaines d’artistes qui peuvent s’exprimer, des maisons de 

disques qui tournent, de la technique qui est vendue… » 
252

 Pour d’autres, le mouvement des 

radios libres est une suite logique de l’histoire. A chaque étape où se développent des 

technologies de communication comme les radios locales, des acteurs s’en emparent et y voient 

un moyen de créer du lien social et de s’exprimer.
253

 On constate que certains des protagonistes 

de l’époque ne mythifient pas ce mouvement et le considèrent comme un élément parmi d’autres 

ayant permis de libérer la bande FM. 

Pour les historiens des médias, Thierry Lefèbvre et Jean-Jacques Cheval, cette période 

de 1977 à 1981 a créé de profondes modifications dans le paysage radiophonique français. Les 

radios locales se multiplient, qui donnent naissance à des réseaux concurrents des radios 

périphériques. Et ce sont surtout les deux lois, du 9 novembre 1981 et du 29 juillet 1982, mettant 

fin au monopole d’Etat de la radiodiffusion, qui marquent probablement un des évènements « le 

plus important de l’histoire de la radio. »
254

 

Un imaginaire s’est construit autour des radios libres. Un imaginaire mis en scène dans 

les films Good Morning England ou Carbone 14. Autant il ne faut pas s’enfermer dans le constat 

d’un échec, constaté par des "radios libristes" déçus, autant il est nécessaire de relativiser 

l’emphase autour de ce mouvement qui est resté en marge dans certains domaines :  

 

« ce serait une illusion de croire que la prise de parole a été générale, collective, 

possible pour tous. Et puis ces radios n’ont pas renversé le système ni le discours 

mainstream des médias de l’époque. Très vite, après avoir accordé la liberté aux 

radios privées, les politiques se sont détournées de ce mouvement, pour se préoccuper 

de ce qui était vraiment important : la télévision. »
255
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 Epiphénomène ou épisode marginal ? Le mouvement des radios libres serait les deux à la fois. 

C’est au cours des recherches et de l’avancée du travail que cette conclusion est apparue. Car la 

nébuleuse qu’a pu représenter les radios libres à la fin des années 70 dans un contexte politique 

national nouveau en France, nous amène à nous questionner, en 2012, sur ses impacts, ses 

contradictions et sa mémoire.  

 

 

Le travail sur la mémoire du mouvement des radios libres 

  La rareté des sources analysant le mouvement des radios libres a complexifié l’étude 

tout en la rendant excitante. Il a fallu trouver cet "entre-deux" de la recherche sur ce sujet, entre 

la prise de recul, l’explication, l’analyse et l’" histoire bataille"  des radios libres. Les quatrièmes 

de couverture des deux ouvrages principaux de l’étude sont venues borner cette orientation. En 

effet, celle de l’ouvrage d’Annick Cojean et Frank Eskenazi présente un récit d’aventure :  

 

« C’est l’histoire la plus folle, la plus étonnante, la plus rocambolesque qu’un pays 

ait jamais vécue en matière de médias. L’histoire d’une aventure dont les héros ont 

tous moins de trente ans. Un feuilleton insensé qui s’étale sur dix ans, démarre en 

courses-poursuites sur les toits de Paris, dans les forêts d’Alsace ou la ville de 

Longwy, rebondit dans l’euphorie d’une grand soir, un 10 mai historique, et 

s’achève aujourd’hui dans une ère de business. »
256

 

 

 L’ouvrage de Thierry Lefèbvre est pour sa part présenté comme une approche historique et 

précise du mouvement :  

 

« 10 000 à 100 000 francs d’amende et jusqu’à un an de prison : voilà ce qu’il 

pouvait en coûter aux jeunes gens téméraires qui tentaient d’émettre sans 

autorisation de l’Etat dans les années 1970 ! En dépit de cette législation d’un autre 

âge, nombreux furent pourtant ceux qui se lancèrent dans la bataille des radios 

libres après le démarrage tumultueux de Radio Verte en 1977 : anciens de 68, 

militants reconvertis, écologistes, avocats, journalistes, syndicalistes, hommes 

politiques ou simples passionnés de technique, de musique et de parole libérée. »
257
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Ainsi, avoir privilégié des entretiens avec des acteurs du mouvement, dont deux générations nous 

séparent, a permis d’ouvrir des portes sur une mémoire qui avait été peu ravivée durant ces trente 

dernières années. Il reste du travail à mener sur cette réflexion, notamment sur le plan politique, 

pour comprendre en particulier l’attitude des partis politiques à l’égard de mouvements militants. 

Mais aussi, il serait tout aussi intéressant de se pencher de manière plus approfondie sur la 

mémoire des radios libres, à la fois mythifiée et marginalisée, en tenant compte du terreau sur 

lequel elles se sont construites. Enfin, plus largement certaines réflexions mériteraient d’être 

menées, notamment celle du lien entre mai 68, le Larzac et les radios libres, c'est-à-dire l’histoire 

d’une génération, qui a vécu ces trois phénomènes.  

 

 

Radios libres et enjeux contemporain 

Se pencher sur le mouvement des radios libres et sa mémoire aujourd’hui, c’est aussi 

réfléchir à la modernité de la gestion de la liberté d’expression. On peut penser que la 

libéralisation des ondes intervenue en 1982 a résolu tous les problèmes. Or, les nouvelles 

technologies de la communication, chemin faisant, ont ouvert de nouveaux chantiers, de 

nouveaux débats et de nouvelles problématiques, non dénués d’enjeux idéologiques. Par 

exemple, elles ont engendré la question cruciale des droits d’auteurs face à l’usage massif du 

téléchargement illégal. En effet, quand on peut télécharger du son, de l’image et des ouvrages 

sans demander d’autorisations préalables, qu’advient-il du respect du droit moral et patrimonial 

des auteurs ? Quand hier il s’agissait d’autoriser ou d’interdire, aujourd’hui il faut gérer la 

complexité de la liberté totale renforcée par des technologies démocratiques. C’est à cette 

question que la loi Hadopi a tenté de répondre, elle est aujourd’hui remise en cause par le 

nouveau gouvernement de François Hollande. L’article récent « Des radios libres à l’Internet 

libre » illustre cette actualité :  

« Remplacez  "radios libres" par "partage non-marchand de la culture sur internet" et 

vous aurez la même équation en 2012. Une pratique sociale à grande échelle pour 

l'instant réprimée cherche un modèle pour être reconnue dans un cadre soutenable. A 

une importante différence près : il était difficile d'imaginer en 1982 un mode de 

financement des radios qui concilie indépendance des financements à l'égard du 

politique et absence de concentration des médias privés. Aujourd'hui les propositions 

de reconnaissance du partage non-marchand entre individus et de financement 



112 

 

contributif par le public (" licence globale"  ou " contribution créative" ) fournissent 

des réponses à cette difficulté »
258

 

 

Ces préoccupations sont loin d’être franco-françaises ; le mot de la fin sera laissé à Adrian 

Johns,
259

dont l’ouvrage récent La mort d’un pirate, raconte l’histoire des radios pirates en 

Grande-Bretagne :  

« Il devient de plus en plus évident que ce qui caractérise notre société de 

l’information ne tient pas qu’à un mode de stockage ou de communication, ni au 

maillage des réseaux mais à des postures morales devenues banales et désormais 

indissociables de ces technologies. Ces postures font partie intégrante de la 

révolution numérique. La question de l’accessibilité et celle de la paternité en sont 

des exemples emblématiques (…). Le fond de ces débats concerne la rébellion à 

l’encontre des monopoles de la propriété intellectuelle, l’attitude provocatrice vis à 

vis des bureaucraties jugées obsolète et l’obstination pseudo-libertarienne à vouloir 

faire primer la création artistique sur les règles de la communauté. »  
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ANNEXE 1 : Présentation des personnes rencontrées lors des 

entretiens. 

Historiens 

Thierry Lefèbvre : Histoirien des médias, du cinéma, des sciences médicales. Il est 

actuellement maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à 

l’Université Paris-Diderot. Son ouvrage La bataille des radios libres (2008, Nouveau Monde) 

est la référence sur le mouvement des radios libres. Il se souvient des évènements entre 1977-

1981 bien qu’il ne les ait pas vécus de près. 

Jean-Jacques Cheval : Maître de conférence à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 

3 et chercheur associé au laboratoire CERVL (Centre d’Etude et de Recherche sur la Vie 

Locale). Il est également responsable du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio 

(GRER) et auteur de nombreuses contributions sur les radios libres, notamment à Bordeaux et 

en Aquitaine. 

 

Denis Maréchal : Chargé de mission à la diffusion scientifique à l'Ina. Il est spécialiste de 

l’histoire des médias, il est l’auteur d’ouvrages en lien avec l’audiovisuel notamment Radio 

Luxembourg : 1933-1993 (1994, PUF).  

Acteurs 

Antoine Lefébure : Né en 1950, il est l’un des pionniers du mouvement des radios libres en 

France, dont il parle encore aujourd’hui avec beaucoup de plaisir. Antoine Lefébure a été 

l’initiateur de la création de la revue Interférences qui a donné naissance à Radio Verte. Il sera 

engagé dans la bataille politique autour des radios libres et le principal relais entre le 

Gouvernement et les militants. Aujourd’hui historien des médias et auteur d’ouvrages sur 

l’histoire de la communication, il est également consultant sur les nouveaux médias et réalise 

des ouvrages et films documentaires. 

Albino Pedroia : De la même génération qu’Antoine Lefébure, Albino Pedroia a également 

participé au mouvement des radios libres à ses débuts. Il fait partie de la petite équipe 

resserrée à l’origine de l’Association pour la Libération des Ondes (ALO). Passionné par tout 
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ce qui touche aux nouvelles technologies, il enseigne actuellement dans le Master Droit et 

Administration de l’Audiovisuel à la Sorbonne et est administrateur du Media Club 

(Association de professionnels de l’audiovisuel).  

Rémi Bouton : Trop jeune pour avoir vécu mai 68, Rémi Bouton s’engage dans l’aventure 

des radios libres l’année de son bac, en fondant Radio Gnome en avril 1980, qui deviendra 

Radio Gulliver en mai 1981. Journaliste, il est aujourd’hui rédacteur en chef de son 

association Promiscuifrance (2001) chargée de promouvoir la pédagogie en matière d’Internet 

et de propriété intellectuelle.    

Maurice Ronai : principalement impliqué dans le mouvement via la revue Interférences et 

l’ALO. En parallèle il est l’un des fondateurs de la revue Hérodote qui apparaît en 1976 et 

participera à la création de Courrier International. Il est également impliqué au sein du PS 

concernant les technologies de l’information. En 2007 il est intervient dans l’équipe de 

Ségolène Royal sur les questions numériques et est désigné rapport du Rapport Rocard 

« République 2.0 ».  

Françoise Massit-Folléa : Professeur de lettre en lycée à Nantes aux débuts de Radio Verte, 

Françoise Massit-Folléa est l’une des fondatrices de Radio Libre 44 (voir Annexe 3) en 1978. 

Elle est aujourd’hui professeur d’Information-Communication à Normal Sup Lyon et 

consultante en usage des outils de télécommunications. 

Jacques Rigaud : En mai 1979 il est nommé administrateur délégué général de la Compagnie 

luxembourgeoise de télédiffusion et six mois plus tard devient le PDG de RTL jusqu’en 2000. 

Malgré l’ouverture de la bande FM qui porte préjudice aux radios périphériques, il va réussir 

à faire de TL la première radio française. 

 

Personnalité politique 

Bertrand Éveno : Il est Directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la 

Communication de Jean-Philippe Lecat de 1978 à 1981. De 2000 à 2005 il est Président de 

l’Agence France-Presse. 
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ANNEXE 2 : Présentation de quelques radios libres entre 1977 et 

1981260.  

Radio Verte  

Puissance : 100W, Fréquence : 92 Mhz, Emplacement : région parisienne 

Créée le 20 mars 1977 par Brice Lalonde et Antoine Lefébure en direct sur le plateau 

d’Antenne 2, elle émet quotidiennement à partir du 7 décembre 1977. La plupart des 

émissions sont faites en direct, souvent brouillées, grâce à des disques, interviews, reportages 

enregistrés sur bande ou sur cassette.  

 

Radio Verte Fessenheim 

 Puissance : 40W, Fréquence : 101 Mhz, Emplacement : Alsace et pays de Bade 

Créée le 4 juin 1977 comme poste clandestin consacré à la lutte anti-nucléaire. Elle est connu 

pour son "opération 1000 auditeurs" qui dénoncent la centrale nucléaire de Fessenheim située 

sur une faille, propice aux tremblements de terre. Elle acquiert une grande popularité. 

 

Radio Eglantine 

Puissance : 150 mW, Fréquence : 102 Mzh, Emplacement : Place des Abesses, Paris. 

Sa portée est limitée au quartier des Abbesses dans le 18
ème

 où une fois par semaine des 

écoutes collectives ont lieu ; c’est une forme originale d’animation de quartier qui dure 

plusieurs mois. Les militants de la radio fonctionnent sur le principe de la démocratie directe, 

sans divisions de techniciens. Elle crée une association, Radio 18, pour demander 

l’abrogation du monopole.  

 

Radio Fil Bleu  

Puissance : 40 W, Fréquence : 94 Mzh, Emplacement : Montpellier 

Créée à l’initiative de M. Delmas, député PR ancien maire de Montpellier et battu par le 

candidat socialiste. Les émissions sont rapidement brouillées et les locaux mis sous scellés ; 

c’est sûrement le but de l’opération qui se place sur le plan juridique puisque Radio Fil Bleu 

porte plainte. Le 1
er

 décembre 1977 le juge rend une ordonnance de non-lieu mais 

immédiatement le parquet fait appel et manifeste l’intention d’aller jusqu’en cassation. On 

convient partout que c’est le commencement de la fin pour le monopole de TDF, le 

mouvement des radios libres s’en retrouvant renforcé.  

 

                                                           

260
 Source principale : Interférences, n°8, février 1978 
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ANNEXE 3 : Présentation de Radio Libre 44

 

Sources : Archives personnelles Françoise Massit-Folléa 
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ANNEXE 4 : Logo de Radio Campus Lille 

 

Sources : Archives personnelles Antoine Lefébure 
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ANNEXE 5 : Extrait de l’entretien avec Bertrand Éveno (4 juin 2012) 

Dans quel contexte, selon vous,  les radios libres émergent-elles en 1977 ?  

Ce qui a déclenché tout ça c’est d’abord la technologie au sens que les machines pour émettre et pour 

faire une régie de radio sont devenues de moins en moins chères, c’est devenu un investissement à portée 

d’associations ou de groupes militants. C’était venu aussi des Etats-Unis, comme toujours, des Radio 

Campus etc…On a commencé à voir apparaître des petites radios spontanées, soit musicales soit 

associatives ou idéologiques. 

 

Comment percevez-vous aujourd’hui la réaction du Gouvernement face au mouvement des radios libres ?   

Au fond, la réaction de l’Etat français a été caractéristique : c’est la réaction d’un gouvernement 

centralisé, qui se disait « olala le maître c’est le monopole de la radio et de la télévision, quiconque 

survient sur les bordures de ce monopole pose problème » et d’autre part, il y avait une coalition des 

grandes radios nationales : que ce soit celles du service public ou celles périphériques, c’est-à-dire Europe 

1, Radio Luxembourg, RMC toutes étaient là « oulala, si on commence à avoir des petits loulous qui 

attaquent notre marché on va être mal ».Il y a eu des réactions très négatives sur le plan je dirais, 

stratégique. Politiquement, il y a un truc intéressant, que l’on peut peut-être vérifier auprès d’autres 

acteurs ; c’est Giscard était très remonté contre ça. C’est curieux car Giscard a été très libéral sur certains 

sujets comme l’avortement, des choses comme ça… Par contre sur les radios locales, il faisait l’analyse 

suivante (je me rappelle très bien des documents dont j’avais eu connaissance): c’est un signe de 

délitement social lié à des mouvements dangereux, et en Italie les radios locales ont conduit au cadavre 

d’Aldo Moro dans la voiture criblée de balles. L’anarchie venant de la gauche dure, terroriste, venant de 

la Bande à Baader en Allemagne et les Brigades Rouges en Italie. C’était pas l’anarchisme gentillet. Il 

avait cette analyse qui devait peut-être être alimentée par certains fantasmes  policiers, « c’est trop 

dangereux, c’est un bazar qui n’est pas une vraie liberté spontanée de la population, c’est une liberté 

avec des dangers ». 

 

A l’époque vous étiez… 

 

J’étais directeur de cabinet du Ministre de la Culture, et je porte le rouge au front d’avoir fait la loi de 

répression de 1980 (1978 ?). Non ça n’est pas en 1978. Elle a été votée en 1980, faites attention à vos 

dates c’est très important. Lecat est arrivé au gouvernement en 1978, en tant que Ministre de la Culture et 

de la Communication et a continué à libéraliser l’ORTF, la FST. C’est un paradoxe car sur la télévision, 

Giscard était plutôt libéral et par rapport aux radios ils ont flairé quelque chose de dangereux. Alors en 

plus il y avait les élections présidentielles en perspective. D’ailleurs il y a eu des conversations 

confidentielles entre le PS et les giscardiens sur le thème « on ne pousse pas à ça ». C’est à dire qu’au 

fond le raisonnement est un raisonnement de cacique politique consistant à dire que les grands partis « si 

on laisse faire ça on va pomper sur nos budgets, il va y avoir une radio PS, une radio RPR… enfin bref il 

y aura ce bourgeonnement qui va nous coûter de l’argent ». Ils sont presque tombés d’accord pour dire 

que Mitterrand n’a pas poussé les radios locales, il a dit que c’était bien mais ne les a pas poussées, et 

Giscard les a réprimées. Voilà. 
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ANNEXE 6 : Extrait de l’entretien avec Jacques Rigaud (28 mars 2012) 

 

Qu’a représenté pour vous le mouvement des radios libres ? 

Le mouvement des radios libres représente un vrai tournant ; le paysage radio français avant 1981 se 

réduisait au service public, et dans l’ombre du monopole du Service public à trois radios périphériques ; 

RTL, Europe 1 et Radio Monte Carlo point final. A partir de 1980, dans une grande confusion, le 

mouvement des radios libres a émergé, on s’est rendus compte que la modulation de fréquences 

apparaissait ; c’était un espace quasiment désert et immense espace à prendre. Avec toute la confusion des 

débuts, les émissions sauvages émettaient: il y avait un nouvel ordre de radio.  

Les radios périphériques, nous nous sommes rencontrées les uns et les autres : la première réaction était 

de craindre cette concurrence, mais nous avons vite vu que c’était un moyen de conquérir un nouveau 

public, les jeunes. 

(…) 

 

Comment êtes-vous devenu PDG de RTL dans ce contexte ? 

A l’origine RTL s’appelait Radio Luxembourg ; le but était de créer au grand duché de Luxembourg par 

des capitalistes français (compagnie des conteurs, Thompson…) qui ont eu l’idée astucieuse que le grand 

duché de Luxembourg prenne la France et la Belgique pour créer une radio commerciale. En 1932 on 

l’écoutait déjà beaucoup, avec un confort d’écoute restreint. Le Duché du Luxembourg a été occupé par 

les Allemands, qui l’ont pris en main. C’est après la guerre que la compagnie luxembourgeoise de 

radiodiffusion a repris le contrôle de ses affaires avec notamment la création de la télévision Luxembourg 

(1950). Radio Luxembourg a repris une grande place comme radio populaire à partir de 45.  

Dans le courant des années 50, sous l’impulsion de Jean Prouvost (industriel, propriétaire du Figaro 

ensuite) Radio Luxembourg a décidé de devenue RTL. Elle faisait alors concurrence avec une nouvelle 

radio : Europe 1, qui lui a donné un coup de fouet : plus neuf, moderne, jeune, dynamique… il fallait 

réagir à cette concurrence. Puis il y a eu les évènements de 1958 et des débuts Vème République : 

l’information a pris beaucoup plus d’importance et RTL est devenue une radio tout public.  

En 1980 je suis arrivé en tant que président de RTL et je me suis donné comme objectif de maintenir une 

forte position à RTL en termes d’audience dans le but de faire égalité avec Europe 1. À RTL je tenais à 

l’indépendance de la station par rapport aux pouvoir politique, je voulais nous donner des images 

d’indépendance et de contenu. Pendant mon mandat la radio a atteint 1 million d’auditeurs en un an. 

 

Comment s’organisait le monopole à cette époque ?  

Il faut distinguer deux choses. D’une part dans les années 60 il y avait la SOFIRAD (Société Financière 

de Radiodiffusion) qui réunissait la participation de l’Etat à Europe 1, RMC, et Radio Andorre. C’était la 

holding publique qui gérait la participation de l’Etat dans les radios périphériques sauf RTL, qui n’était 

pas dedans. Certes les actionnaires à l’époque étaient indirectement les représentants de l’Etat, via 

l’agence Havas. RTL étant une radio luxembourgeoise, et moi je voulais des rapports construits avec le 

gouvernement luxembourgeois qui avait toujours considéré que RTL était un des atouts du grand duché. 

Beaucoup de gens ne nous connaissait que par la radio et ensuite par la contribution à  M6. RTL n’était 

pas dans le monopole ni dans le contrôle direct de l’Etat : il y avait des commissaires du gouvernement 

seulement. 
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Que pensiez-vous du mouvement des radios libres ? 

Le mouvement s’est développé de manière spontanée, car les radios libres illustraient la fin du monopole : 

nous, nous avons voulu devenir des radios nationales. On engagé le débat avec Georges Fillioud. Par 

contre le développement des ces radios libres nous faisait revendiquer des fréquences puisque c’était la 

fin du monopole. On en a profité pour dire « et nous alors ! » ; on ne s’est pas opposés, on s’est dit 

« pourquoi pas nous aussi ». Les pouvoirs publics l’ont compris assez vit. 

 

Qu’a changé l’élection de François Mitterrand pour vous ?  

Comme citoyen j’ai vécu l’arrivée de la gauche comme pas anormale, et il était salutaire que la droite ne 

se considère par comme propriétaire de l’Etat. Cependant durant la campagne j’avais tenu à recevoir avec 

une véritable égalité les différents candidats : Mitterrand est venu plusieurs fois, ont m’a félicité en me 

disant : « par rapport à Europe 1 et France inter, chapeau l’indépendance ». La question était de savoir 

si une fois au pouvoir le PS nous soutiendrait ou nous considérerait commune une radio d’opposition. 

L’esprit de la radio n’a pas changé avec le changement politique : elle faisait preuve de distance et de 

l’indépendance. La gauche a compris qu’elle devait accepter l’indépendance quand elle état au pouvoir ; 

Nous avons eu une discussion vive avec Mitterrand mais les socialistes l’ont finalement admise. Les 

radios libres n’étaient pas mon affaire, je voulais avoir accès à la modulation de fréquence pour mes 

programmes et développer des radios musicales. C’était un changement de société et les socialistes ont 

accompagné un mouvement qui allait vers plus de liberté, l’ont soutenu et l’ont organisé. 
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ANNEXE 7 : Extrait de l’entretien avec Rémi Bouton (22 février 2012)  

 

Vous avez été acteur de l’aventure des RL dans les années 80 : quel était votre rôle ?  

Mon rôle a commencé en 1978 avec un ami, j’étais lycée, plus ou moins par hasard car il y avait eu dans 

un magazine qui s’appelait Antirouille, une sorte d’Actuelles pour adolescents, un article sur les radios 

pirates en 1977, c’était le début de Radio Verte. En cherchant, on a trouvé un émetteur, on est rentré en 

contact et on a commencé à faire de la radio en 1978. Cela a duré un an ou deux, et en avril 1980, avec ce 

même copain je passais mon bac et on a monté Radio Gnome ; on allait devenir radio Gulliver au moment 

du 10 mai 1981. On se disait qu’il était possible d’émettre par une plus grosse radio. On émettait d’une 

chambre de bonne à ce moment-là. On sentait bien que Mitterrand pouvait gagner, que les ondes se 

libèreraient, que des choses se préparaient. On commençait à imaginer ce que pourrait être la radio 

associative militant mais plus pirate. 

 

 

Pour vous qu’a représenté le mouvement des radios libres ? 

Ca a été un tournant majeur, et en même temps ça aurait pu se passer à un autre moment. Le tournant est 

d’abord technique : à partir du moment où fabriquer un émetteur était devenu possible et peu cher, et que 

les moyens de diffusion étaient accessibles, il était inimaginable de continuer à avoir un monopole de la 

radio en France et une lourdeur qu’il y avait à Radio France. Ça fait partie d’une suite logique dans 

l’histoire.  

Politiquement, la libération des ondes a été un marqueur de la gauche puisque Valéry Giscard d’Estaing 

avait tout fait pour bloquer. Au sein du monopole de la radiodiffusion ils ont essayé de contrôler 

l’émancipation de la radio…à l’époque on avait acheté un émetteur à 1400 francs, c’était beaucoup mais 

pas tant avec la démocratisation des magnétophones à cassette. Pour autant les radios pirates c’était un 

peu "bobo". C’était un mouvement intellectuel, rarement des travailleurs, des gens qui avaient le temps et 

un peu d’argent.  

 Globalement, la France a très mal géré l’histoire. Il aurait été plus malin pour Valéry Giscard d’Estaing 

de profiter en 1974 d’ouvrir au privé. C’est étonnant. A l’époque on avait le sentiment de libérer le monde 

et d’ouvrir d’immenses espaces et aujourd’hui on parle de l’extinction de la FM pour 2020 donc même 

temps c’est un épiphénomène. Peut-être que c’est un des premiers monopoles qui a sauté en France. 

(…) 

 

La tombée du monopole d’Etat sur l’audiovisuel était-elle la raison de vivre des radios libres ?  

Il y avait comme objectif celui de faire tomber VGE, mais en partie par ce qu’il était contre. Notre 

objectif était idéaliste, celui de pouvoir s’exprimer librement : moi j’étais môme et il y a des choses que je 

percevais mal. Ouvrir le monopole oui, mais c’était pour pouvoir continuer à faire des radios associatives, 

locales surtout… on n’était pas dans l’idée de l’ouverture du monopole vers la libre entreprise et les 

radios commerciales.  Et tout ça sans vraiment savoir comment cela pouvait s’organiser derrière. On a 

vite vu qu’on ne voulait pas des radios commerciales et que des gens avaient de l’argent à investir, avec 

des démarches très différentes des nôtres.  Jusqu’en 1981, le mouvement était assez homogène, enfin je le 

croyais mais ça ne l’était pas : y ait eu la scission entre l’ALO et la FNRL.  Il y avait une espèce de 

solidarité entre les anciens.  
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Je me souviens qu’on a fait valoir notre statut de pionner pour obtenir une fréquence ; quand je l’analyse 

aujourd’hui j’estime que Fillioud a extrêmement mal géré le dossier, c’est un échec cuisant pour la 

gauche.  

 

 

Comment analyseriez-vous aujourd’hui les positions des deux principaux partis de l’époque face au 

phénomène des radios libres durant l’année 1981 ? 

Par rapport au PS, je sentais une espèce de récupération du mouvement. Nous on était tendance 

vaguement anarchiste sans être dans une fédération, et surtout utopistes. « On faisait ça comme ça »  ton 

avait le sentiment que le PS chercher à capitaliser : c’est la même chose aujourd’hui contre l’Hadopi. La 

fameuse Radio Riposte de Mitterrand avait été organisée pour être saisie : c’était un coup médiatique. Je 

suis allé à l’Assemblée Nationale en 1978 au moment du vote de la loi Lecat, je me souviens de cinq 

députés dans l’hémicycle, j’étais outré ! Ca m’a amusé des années après de voir des mômes au moment de 

la vote de la Loi Hadopi c’était pareil, un vrai décalage. En 1981 on a quand même eu le sentiment de ne 

pas être très compris ni très aidé. 

Pour moi la vraie mauvaise gestion de la gauche a été d’annoncer une vrai libération sans mettre en place 

les moyens derrière, et surtout de pas préciser ce qu’était de faire de la radio, certes ça n’est plus un 

service public au sens de monopole, mais reste un servie public. 30 après, peu de renouvellement dans la 

bande FM. Fillioud aurait pu construire un paysage audiovisuel beaucoup plus citoyen.  

Concernant l’UDF, le Documentaire récent sur le Larzac permet de comprendre à quel point VGE était 

aveugle. Le mouvement des radios libres a été assez proche de celui du Larzac, on comprend aussi que la 

gauche a surfé dessus. Mitterrand, ce qu’il a répondu pour le Larzac est à peu près que ce qu’il a répondu 

pour les radios libres. La Gauche a mieux compris ce qu’il se passait. 

 

 

On fête le trentième anniversaire : qu’en reste-t-il ? Comment a évolué la perception mémorielle et 

historique depuis le premier anniversaire de 1991 ? 

On fête la fin du monopole donc le début des radios commerciales. Pour moi l’âge d’or c’est plutôt 

jusqu’en 1985-86 quand on a relancé Carbone 14 pendant six mois et qu’on s’est rendu compte que le 

monde avait changé, et que la radio était devenue formatée et commerciale. En 2011 j’ai écris un article 

sur mon blog « TDF insulte l’histoire » car je ne comprend pas comment on peut fêter les trente ans des 

radios libres quand on a été le censeur qui brouillait les radios ? Petit à petit j’ai vu qu’on fêtait 

l’émergence d’un marché de la radio. Notamment en 2011 j’ai senti une forme de récupération 

commerciale, mais l’histoire s’écrit encore et j’ai la sensation d’ouvrir ma gueule pour rappeler mon point 

de vue pensant que c’est important car c’est la manière dont l’histoire s’écrit. 

C’est étonnant de la manière dont s’écrit l’histoire d’ailleurs : l’argent compte beaucoup (ceux qui restent, 

qui ont les moyens, qui savent laisser des traces dans les médias). Et puis on a des personnes comme 

Annick Cojean qui ont construit sa carrière journalistique avec le mouvement. Néanmoins je ne crois pas 

que l’histoire soit complètement mal retranscrite aujourd’hui. Il y a encore suffisamment de vitalité 

militante. Après certaines radios on plus marqué dont on parle peu aujourd’hui : Radio Ivre, Ici et 

maintenant…l’archivage coûtait cher, on trouve malheureusement peu d’archives aujourd’hui. 
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RESUME 
 

L’année 2011 est venue célébrer le trentième anniversaire de la mort du monopole 

d’État de la radiodiffusion, en grande part issue du mouvement des radios libres en 1981. 

Trente ans après, il s’agit de revisiter la mémoire de cet épisode de l’histoire de la radio en 

France. A travers des ouvrages historiques sur le phénomène et des entretiens d’acteurs de 

l’époque, ce mémoire propose d’analyser le mouvement des radios libres entre mars 1977 et 

novembre 1981. Est-il perçu aujourd’hui comme un épiphénomène ou au contraire le 

considère-t-on comme un tournant majeur dans la vie politique, sociétale et audiovisuelle ? 

Entre mythification et désillusion, cette approche est le fruit du constat suivant : le 

mouvement des radios libres de 1977 à 1981 est à la conjonction de trois facteurs: une 

demande populaire, une évolution technologique et une volonté politique. De mai 68 à 

l’élection de François Mitterrand en passant par les radios pirates en Grande-Bretagne, c’est 

une histoire transversale des radios libres que propose cette étude, nécessaire pour dessiner la 

mémoire qu’il en reste aujourd’hui.  

 

MOTS CLÉS 
 

Radios libres – monopole de l’audiovisuel – mémoire –– évolution technologique – 

communication -  


