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Rapport d’activités 2012 
 

 

Le dixième anniversaire de notre mouvement citoyen (octobre 2002) n’a 
malheureusement pas été récompensé par la réception dans de bonnes conditions des 
radios de la bande FM, qui justifierait sa disparition. Mais l’association des Sans Radio 
de l’Est parisien a continué son œuvre, inlassablement engagée depuis sa création 
(2005).  

Pour l’essentiel, que s’est-il passé après la dernière assemblée générale du 19 septembre 
2011 à Bagnolet ? Notre avocat vous fera un point sur l’ultime action en justice engagée 
en 2011 par l’association et, conjointement, par 53 adhérents volontaires, pour 
demander au TGI de faire cesser le trouble anormal de voisinage, constaté par le 
rapport d’expertise judiciaire. Les aléas de l’actualité sur la RNT – où en est-on 
d’ailleurs vraiment sur ce dossier ? - n’auront pas démenti notre détermination à 
poursuivre ces démarches judiciaires ! 

Cette procédure en justice est en cours, les parties adverses continuent d’ergoter par 
des remises en cause de la légitimité de l'association, de l'élection de son président !  

Pour notre part, nous avons communiqué à l’occasion des élections présidentielle et 
législative, en nous adressant aux deux candidats pour les premières (sans réponse), à 
ceux des différentes circonscriptions concernées pour les secondes. Nous avons reçu 
des réponses de  Nathalie Fanfant, de George Pau-Langevin, de Pierre Stoeber, de JP 
Brard. 

C’est dans la foulée que Mme George Pau-Langevin, tout juste nommée ministre déléguée 
à la réussite éducative, nous a reçus en audience le 15 juin à sa permanence à Paris, 
suivie d’un courrier à Mme Filipetti, ministre de la culture, et à Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée à l’économie numérique. 

Nous avons aussi écrit pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale un 
courrier de félicitations à Claude Bartolone qui nous avait accordé son soutien et agi il y 
a quelques années avec détermination (sans réponse). 

La députée de Paris (XXè), qui remplace désormais George Pau-Langevin, Mme Fanélie 
Carrey-Conte, a écrit, à nouveau, à Mmes les ministres de la Culture et à l’économie 
numérique (sans réponse). 
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Enfin, nous avons informé et invité tous les élus (en particulier ceux qui avaient participé 
à la conférence du 9 avril 2009 à la mairie de Paris – toutes les collectivités étaient 
représentées) à cette assemblée générale… 

Le conseil d’administration/bureau s’est réuni le 14 mars (chez Mme Lesbros-
Verbrugghe) et le 19 septembre au siège : Isabelle Bénita a démissionné après des 
années d’engagement dévoué de son poste de trésorière et a été remplacée par Alain 
Wagneur. 

Il avait été question de diverses actions, en particulier d’afficher nos banderoles sur 
l’A3 et le périphérique, mais les conséquences de telles opérations nous en ont dissuadé ! 

Un livre sur les Sans Radio est en cours d’élaboration : le président de l’association s’est 
entretenu à sept reprises avec Fulvio Caccia, directeur de l’observatoire de la diversité 
culturelle, association lilasienne amie et proche. Les transcriptions ont été achevées. Il 
reste à compléter ces entretiens, à réécrire, à publier. Il nous semble qu’un tel 
mouvement mérite d’être relaté dans un ouvrage. 

Un article dans le Parisien est paru le 29 octobre, qui fait le point sur les dix ans du 
mouvement avec témoignage de deux adhérents sur trois sollicités par la journaliste, 
dont Jean-Michel Blengino, adhérent parisien qui a fait un historique éclairant de ses 
nombreuses interventions auprès des pouvoirs publics, en parallèle avec l’association, et 
Denyse Chalghoumi, ancienne trésorière de l’association et âme vive qui s’engage sur 
tous les envois en nombre. 

Un rédacteur en chef de FR3 Ile-de-France s’est montré convaincu de faire un sujet sur 
les Sans Radio mais sans suite… 

L’association a participé aux forums des associations de Bagnolet, des Lilas (8 et 9 
septembre) et de Paris (22 septembre) grâce au dévouement de ses administrateurs. 
Nombreux contacts, toujours la même adhésion des visiteurs curieux de comprendre ce 
« mystère » de la bande FM sur notre zone… 

Des courriers ont été envoyés aux adhérents : deux envois aux adhérents volontaires 
(début janvier et 22 septembre), puis relance des adhésions, envoi des cartes 
d’adhérents et convocation à cette AG.  

Enfin, le site de l’association a été actualisé en avril et mis à jour depuis : informations à 
jour, nouvelles cartes, chronologie complétée et installation de la pétition sur un site 
complémentaire (mesopinions.com)… Il a aussi été procédé à une relance pour inciter les 
adhérents à s’inscrire à la newsletter, seule façon de recevoir les informations dès leur 
mise en ligne. 

Le président adresse un grand merci à la secrétaire et au trésorier qui tient la compta 
et le fichier adhérents, et à tous les administrateurs, pour le travail accompli, en 
particulier à Isabelle Bénita, présente depuis le début comme à Denyse Chalghoumi qui 
œuvre sans compter pour les envois en nombre … 

Le président  


