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Député du Bas-Rhin
Membre de la Commission des Finances,
de I'Economie générale et du Contrôle budgétaire
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Monsieur Mathieu GALLET
Président Directeur Général de
Radio France
116 Avenue du Président Kennedy
15016 PARIS

Objet : le devenir de France Bleu Alsace et de FIP.

Monsieur le Président Directeur Général,

Par la présente

je voudrais relayer auprès

de vous mes inquiétudes liées au devenir de France

Bleu Alsace et de FIP. En effet, en tant que député du Bas-Rhin, je me suis toujours engagé
pour défendre nos radios de proximité qui sont si importantes, notamment dans nos territoires
ruraux, pour que nos concitoyens puissent être informés de façon satisfaisante. D'ailleurs, je
suis intervenu à plusieurs reprises sur ces questions en commission à l'Assemblée nationale et
j'ai souvenir que vous-même vous vous étiez engagé pour maintenir un service public de
radios de proximité, notamment avec France Bleu Alsace mais aussi France Bleu Elsass.
Or, on m'indique que la direction du réseau aurait confirmé en comité central d'entreprise que
son projet de réduction des activités de proximité serait maintenu, c'est-à-dire qu'à partir de la
rentrée de septembre20lT, il devrait y avoir 2h45 d'antenne locale en moins. Elles seraient
remplacées par des programmes préparés depuis Paris. Avez-vous conscience qu'en agissant
de la sorte, vous contribuez, alors que vous êtes une radio de service public, à l'éloignement
du service public et au renforcement du sentiment d'abandon que ressentent nos concitoyens
vivant dans la ruralité ?

Aujourd'hui, les programmes que France Bleu Alsace et Fip proposés aux auditeurs sont très
largement appréciés et les taux d'audience sont très bons. Ainsi, France Bleu Alsace était
numéro un sur de nombreux créneaux, dont la matinale, lors des sondages réalisés au cours de
l'automne 2016.
Permettez-moi de vous l'écrire de façon très explicite : avec les mesures que vous comptez
prendre, je crains un appauvrissement progressif des programmes et de l'information à
l'antenne. Or, il serait catastrophique de perdre cette présence sur le terrain et cette p.roximité
qui font la force de France Bleu Alsace et qui répondent à une forte demande des auditeurs en
Alsace.
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Par la présente, je vous demande donc de reconsidérer votre décision dont je crains que vous
n'ayez pas mesuré tous les effets sur le < terrain >. Pour vous en convaincre par-delà le
présent écrit, je vous invite à tout moment à venir au sein de la circonscription de Saverne et
je me ferai un plaisir de vous présenter les enjeux liés à la ruralité et surtout la place que notre
radio de service public France Bleu Alsace joue concrètement dans le quotidien de beaucoup
de nos concitoyens.
En espérant que la sagesse 1'emportera dans votre processus décisionnel et que vous mettrez à
I'avenir tout en æuvre pour développer la proximifé, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.
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