
Accueil  >  Le Mag sur le Web

 LE SITE  LE MAG  LE SALON       SE CONNECTER | ABONNEZ VOUS ! Recherche

CHOISISSEZ VOTRE NUMÉROCHOISISSEZ VOTRE NUMÉRO

TweetTweet 0 0J’aimeJ’aime 0

PRIVÉS DE RADIO DEPUIS 12 ANSPRIVÉS DE RADIO DEPUIS 12 ANS
Jeudi 6 Novembre 2014

Autour de Bagnolet, pour 200 000 habitants franciliens, la radio ne passe pas. VousAutour de Bagnolet, pour 200 000 habitants franciliens, la radio ne passe pas. Vous
pouvez tordre votre antenne dans tous les sens, sauter au plafond ou grimper au rideau,pouvez tordre votre antenne dans tous les sens, sauter au plafond ou grimper au rideau,
un bon tiers des radios vous demeureront inaccessibles, notamment celles du serviceun bon tiers des radios vous demeureront inaccessibles, notamment celles du service
public. Et ça agace prodigieusement l’association des Sans Radio de l’Est parisien.public. Et ça agace prodigieusement l’association des Sans Radio de l’Est parisien.

Il y a plus de 12 ans que ça dure. Michel Léon n’avait au départ pas le profil
d’un procédurier compulsif. Il s’est juste fait happer par un dossier totalement
délirant, en effectuant une simple requête de bon sens. 
  
“Tout commence en 2002. Le CSA demande à Radio France d’interrompre la
réémission de ses programmes depuis la tour de Romainville.”  Ce non-
événement à caractère administrativo-bureaucratique n’aurait jamais dû
susciter quoi que ce soit. Sauf qu'“à partir de ce moment-là, sans savoir
pourquoi, je n’entends plus ma radio.” Michel Léon est un mélomane. Il
fréquente assidûment les programmes de France Culture et de France
Musique. Et là... pschiiit. 
  
Monsieur Léon se renseigne, la maire de Bagnolet s’en informe, un élu
intervient… et une pétition commence à tourner. On se rend compte qu’il

devient quasiment impossible de capter la moindre radio du service public sur le secteur, et sur une zone
relativement importante. Globalement, plus d’un tiers des radios du spectre FM parisien sont impossibles à capter
dans ce coin de l’Île-de-France. 
  

Michel Léon adresse une requête de bon sens au CSA. Il demande au gendarme des ondes de trouver une
solution. “Et là… le CSA nous répond qu’il n’y a aucun problème de réception sur notre zone. Que nos récepteurs
sont de mauvaise qualité, qu’il faut changer nos antennes…”  Bref, un soufflet. 
  
Mais il ne faut pas sous-estimer un mélomane radiophile frustré. Devant cette absence de réponse, Michel Léon
décide de faire les choses proprement. Il crée l’association des Sans Radio de l’Est parisien, recrute des membres,
et fédère les élus locaux. 
 

LA MARGUERITE INFERNALE DE L’EST PARISIENLA MARGUERITE INFERNALE DE L’EST PARISIEN
“Nous nous rendons compte que notre problème provient de la tour des
Mercuriales, où se trouvent deux sites d’émission pour plusieurs radios. Un
pylône TDF et un pylône Towercast brouillent toutes les autres radios, qui
émettent depuis la tour Eiffel.” Pour parler clair, la tour Eiffel arrose la capitale
sur une zone d’ondes qui ressemble un peu à une marguerite. Et ce coin de
l’Est parisien est en quelque sorte entre deux pétales. Pire, les deux sites
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La carte de la zone des Sans Radio. On
y voit aussi où sont situés les plaignants
de l'action collective.
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l’Est parisien est en quelque sorte entre deux pétales. Pire, les deux sites
d’émission des Mercuriales créent des perturbations électromagnétiques qui
complexifient encore le problème. 
  
Il faut 6 ans à l’association pour enfin obtenir une expertise objective. “Les
conclusions de cette expertise, rendues en août 2008, confirment juste qu’on
ne peut pas recevoir la radio correctement chez nous et qu’il y a effectivement
un problème.” À l’époque député de la circonscription, Claude Bartolone
accompagne les démarches de l’association. “De même que le Conseil
régional, le Conseil général, les Villes de Bagnolet, de Montreuil, les XIXe  et
XXe arrondissements de Paris.” 
 

IMAGINEZ BORDEAUX SANS RADIOSIMAGINEZ BORDEAUX SANS RADIOS…

Des procès ont été engagés contre TDF et Towercast, et entre appels et cassation, l’association en a gagné 5.
Pour quel résultat ? “Il y a eu quelques petites avancées, comme l’installation d’une mini-antenne de réémission de
France Inter à Bagnolet. TDF a quitté la tour des Mercuriales. Mais nous sommes toujours en procédure contre
Towercast.”  Rien ne bouge réellement. “Il y a toujours une zone de plus de 200 000 habitants, l’équivalent de la
ville de Bordeaux, qui ne peut pas capter la radio. Et si l’on compte les automobilistes qui circulent
quotidiennement sur la zone, le périphérique, la Porte de Bagnolet… bien plus d’usagers sont concernés par le
problème !” 
  
La solution pourrait être la RNT. “On nous parle de la radio par IP, mais c’est une hérésie. La radio n’est pas stable
sur IP. Seule la bande FM offre l’impossible, c’est-à-dire une connexion, gratuite, stable et continue. Mais à Paris,
l’offre est saturée, 49 fréquences, c’est trop. La RNT serait idéale, mais visiblement, le service public n’est pas
pressé d’y aller.” 
  
Alors ? “Alors nous continuons. Les Sans Radio viennent d’engager une action rarissime : une action collective. 53
adhérents ont assigné collectivement Towercast.” 
 

HISTOIRES IMPROBABLES DE L’EST PARISIENHISTOIRES IMPROBABLES DE L’EST PARISIEN

En 12 ans de lutte, Michel Léon et son association ont rencontré toutes sortes de situations parfois totalement
invraisemblables. “Comme cette habitante de notre secteur, une institutrice, fan de Daniel Mermet et de son
émission Là-bas si j’y suis. Lorsqu’elle arrivait à la fin de sa journée de travail, elle montait dans sa voiture et
écoutait le début de l’émission, sur une zone où l’on captait France Inter. Et lorsque la thématique l’intéressait,
elle savait qu’elle ne pourrait pas quitter le parking où elle était stationnée, sous peine de manquer son
programme.” Cette dame a passé beaucoup de temps sur le parking de son école. 
Autre anecdote incroyable : “Cette fois, c’était avec Claude Bartolone, alors député de la circonscription. L'une
de nos adhérentes nous avait prévenus qu’il se produisait des phénomènes étonnants avec ses appareils
électroménagers. Liés à l’étonnante propagation des ondes du secteur. Nous sommes allés constater que, chez
elle, lorsqu’elle le branchait, son fer à repasser diffusait un programme de radio.”  À toute vapeur ? 
  
 

JEAN-CHARLES VERHAEGHEJEAN-CHARLES VERHAEGHE
Spécialiste des notions de proximité, Jean-Charles est journaliste, consultant et formateur chez...
En savoir plus sur cet auteur

  

     

Michel Léon. Il voulait juste écouter
France Culture.
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 Europe 1 : après la radio, la télévision ?
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 Que sera RTL dans 5 ans ?

 

Livre - 1001 idées pour réussir à
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Collection 1001 idées - N°1 - Les
secrets d’une rentrée gagnante

12,00 €

Collection 1001 idées - N°2 - La
saisonnalité de l'information

12,00 €

Collection 1001 idées - N°3 -
L'information à la radio

12,00 €
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