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Rapport d’activités 2013
Onze ans de mouvement citoyen, mais toujours pas d’écoute possible de la bande FM
dans nos quartiers.
L’action en justice que nous avions lancée avec tant de difficulté en 2009 et le concours
de 53 adhérents a fait l’objet, après audience intermédiaire (25 mars reportée au 29
mai) suivie avec opiniâtreté par notre avocat, d’un jugement le 9 juillet 2013 ! Comme
nous nous y attendions, du fait d’une jurisprudence au sujet de la désinstallation
d’antennes intervenue en 2012, et qui nous est défavorable, le TGI a renvoyé vers le
Tribunal administratif notre demande de cessation définitive des troubles anormaux du
voisinage, mais s’est déclaré compétent pour apprécier du préjudice subi par les 53
adhérents du fait de l’antenne de TowerCast et des 9 stations émises par cette holding
de NRJ (depuis début 2013, l’antenne TDF sud n’émet plus aucune station).
Il nous faut donc poursuivre l’action au TGI et, maintenant, engager une nouvelle action
au Tribunal administratif contre le CSA, même si nous ne sommes pas convaincus que
cette démarche soit la plus efficace.
Quant aux démarches auprès des élus, elles ont été nombreuses, longues mais pas pour
autant non plus efficaces… Nous avons enfin rencontré le député Razzy Hammadi le 27
novembre 2012, avec notre avocat (après trois tentatives avortées)… Il nous a proposé
cinq actions pour que le dossier soit réglé – disait-il - fin janvier 2013… Depuis, un
courrier à Mme Filippetti et un autre à Michel Boyon, ancien président du CSA, ont été
envoyés…
En février, nous avons rencontré Mme Pau-Langevin qui nous a assuré de son soutien et a
écrit dans la foulée à Mmes Filippetti et Pellerin, puis directement à M. Schrameck,
nouveau président du CSA, nommé fin janvier 2013.
Puis nous nous sommes attelés à ce projet de courrier commun de plusieurs élus à
adresser au nouveau président du CSA, à l’initiative de Mme Fanélie Carrey-Conte,
député de Paris. Les collaborateurs nous ont proposé un canevas que nous avons amendé
et qui a été envoyé, après des semaines de palabres, de contacts, de relances, le 25 mai,
finalement signé par Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, Fanélie
Carrey-Conte, Razzy Hammadi, David Assouline, sénateur de Paris, Frédérique Calandra,
maire du 20e arrondissement de Paris, Gérard Cosme, maire du Pré Saint-Gervais,
président de Est Ensemble, Daniel Guiraud, maire des Lilas, 1er Vice Président du Conseil
général de Seine Saint-Denis , Marc Everbercq, maire de Bagnolet, Martine Legrand, 1ère
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adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais, conseillère régionale d'Ile-de-France. Quel
casting ! Autant dire que nous en attendions beaucoup…
Nous avions rencontré en janvier Patrick Sollier, vice président délégué à la Culture de
la Communauté d’agglomération Est Ensemble… Cette rencontre a été suivie le 28 mai du
vote d’un vœu d’Est Ensemble. Notre ancienne secrétaire, élue de cette structure,
Corinne Benabdallah, a fait à cette occasion un discours particulièrement apprécié.
Nous avons sollicité sans succès le maire de Bagnolet pour savoir si des autorisations
d’installations d’antennes avaient été accordées par la mairie.
Mais quelle ne fut pas notre déception en lisant la réponse de M. Schrameck au courrier
commun des élus, réponse accompagnée du livret rédigé en 2005, risée de tous les
riverains…
Dans la presse, il a été question des Sans Radio sur Radio Classique en juin, dans Le
Parisien, le 11 septembre avec une suite à France Inter le 12 à 6h du matin et une
intervention de M. Gelinet (membre du CSA) à écouter. Le journal municipal des lilas
avait évoqué le sujet en décembre 2012, puis l’a repris dans un grand dossier en octobre
2013. Nous avons fait l’objet d’un sujet sur TVM Est parisien le 15 octobre.
JM Blengino a récemment écrit àTélérama, comme je l’avais fait à France Culture en
janvier 2013, dans les deux cas sans réponse.
Et deux journalistes stagiaires ont fait une vidéo sur le mouvement… Avec une
déclaration à retenir de Razzy Hammadi !
Le conseil d’administration s’est réuni le 18 décembre 2012 émettant alors toutes
sortes de propositions, dont un slogan proposé par Julien Hirszowski : « LA RADIO
POUR TOUS / A Paris et en banlieue/ A l'Ouest et à l'Est / Les publiques et les privées
/ Dix ans, ça suffit ! ». Puis le 26 mars 2013 et récemment le 15 octobre dernier.
Le livre sur les Sans Radio est toujours en cours d’élaboration.
L’association a participé aux forums des associations de Bagnolet, des Lilas et de Paris
(début septembre 2013) grâce au dévouement de ses administrateurs…
Des courriers ont été envoyés aux adhérents volontaires (en septembre 2013 pour les
tenir au courant du jugement), puis il y a eu relance des adhésions, envoi des cartes
d’adhérents et convocation à cette AG. À ce jour plus de 60 adhésions ont été
enregistrées (au lieu de 112 l’an dernier).
Enfin, le site de l’association a été actualisé en particulier en septembre 2013 et
constamment mis à jour…
Le président adresse encore un grand merci à tous les administrateurs, pour le travail
accompli, en particulier à Martine Lesbros-Verbrugghe, comme à Denyse Chalghoumi
pour les envois en nombre, à Alain Wagneur le trésorier, à Julien Hirsowski et JeanMichel Blengino pour leur apport technique…
Le président
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