
Communiqué de Presse
Grave atteinte à la liberté d’expression !

TDF veut interrompre les programmes
d’Aligre FM le 28 février

Paris, le 9 février 2006

Aligre  FM,  radio  historique  de  la  bande  FM  francilienne,  développe,  depuis 
bientôt  25 ans,  une action essentiellement  centrée sur l’aide à la  cohésion 
sociale et l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

Télédiffusion  de  France  (TDF),  qui  assure  sa  diffusion,  vient  de  mettre  en 
demeure Aligre de régler sa dette (11 000 €) avant le 28 février, sinon l’antenne 
sera  coupée  et  Aligre  cessera  d’émettre.  Cette  dette  est  le  produit  de  la 
politique  d’étranglement  financier  que  développe  TDF  vis-à-vis  des  radios 
associatives, car le coût de la diffusion atteint désormais 20 000 €/an, somme 
prohibitive pour les faibles budgets des radios associatives. Mais TDF semble 
plus soucieuse de satisfaire  ses actionnaires  par  une politique de  rentabilité 
exacerbée que de contribuer à l’équilibre du paysage audiovisuel français, si 
indispensable pourtant à toute démocratie digne de ce nom.

Nous en appelons aussi à la Mairie de Paris et au Conseil  Régional d’Ile-de-
France qui ne nous ont jamais attribué aucune subvention et, bien qu’alertés et 
sollicités par notre député Patrick Bloche il y a plusieurs mois, n’ont pas encore 
daigné réagir. Le rôle fondamental des associations en faveur de la cohésion 
sociale a pourtant été clamé haut et fort lors des graves événements de ces 
derniers  mois  et  l’action  d’Aligre  FM  dans  ce  domaine  est  unanimement 
reconnue.

Le mépris à l’égard des radios associatives serait-il une exception parisienne et 
francilienne, car dans la France entière, la majorité des villes et des régions 
soutiennent leurs radios associatives ?

Nous demandons à Monsieur Delanoé et à Monsieur Huchon à la fois d’intervenir 
urgemment  auprès  de  TDF  pour  l’empêcher  de  faire  disparaître  les  radios 
associatives franciliennes et  de nous octroyer  des  subventions pour  financer 
cette diffusion.

Forte du soutien de ses milliers d’auditeurs et des centaines de personnes des 
secteurs  institutionnels,  associatifs,  sociaux  et  culturels  qui  chaque  année 
participent  à  ses  programmes,  Aligre,  fidèle  à  son  histoire,  a  décidé  de  se 
mobiliser  contre les  manœuvres  liberticides de TDF et  l’inertie  des autorités 
locales.

En célébrant cette année le 25° anniversaire des radios libres nous prouverons 
que la liberté d’expression a encore un sens.

Contacts : Philippe Vannini Président  06 62 50 21 98
Isabelle Konopnicki  06 15 91 02 08
Bureaux :  01 40 24 28 28
E-mail : aligre@aligrefm.org


