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Élu président de la République en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait 
nommé un secrétaire d'État à l'Immigration en la personne de M. Paul Dijoud. 
La crise avait amené le nouveau pouvoir à définir une autre politique dans ce 
domaine. C'est ainsi qu'une prime au retour volontaire fut instaurée au moment 
même où les immigrés ont fait leur entrée sur le petit écran le dimanche matin. 
Mais pas sur les ondes radio du monopole d'État. En 1980, les radios «libres " 
pirates ont commencé à occuper la bande de modulation de fréquence (FM). Le 
candidat François Mitterrand inscrivit dans son programme la libération des 
ondes, la fin du monopole de la radiotélévision et l'élargissement du droit 
d'association aux étrangers soumis jusque là à une autorisation préalable de la 
préfecture. Élu, il tint ses promesses. 

De la conjugaison entre la fin du monopole, l'égalité en matière de droit 
d'association et les conséquences de la politique giscardienne de l'immigration 
devaient naître, dans la douleur mais aussi dans l'enthousiasme, les radios 
immigrées. Pendant les deux septennats de François Mitterrand, avec la 
nouvelle politique de l'immigration plus intégrationniste et la fin du mythe du 
retour, elles ont évolué vers le communautarisme, l'interculturel ou l'inter
communautaire. Mais aussi, d'associatives, elles ont donné naissance à des 
radios commerciales ou mixtes . Les pays d'origine, absents lors de la création 
des radios, ont cherché à les influencer par la suite, à l'image de ce qui se passe 
pour la Mosquée de Paris. Un phénomène qui s'est accru avec le développement 
de l'islamisme partisan. Ces radios ont permis une expression pluraliste et un 
développement culturel autonome avant d'atteindre leurs limites dans les 
années 90. Aujourd'hui, l'arrivée en Europe des télévisions et des radios des 
pays d'origine par satellite change complètement les enjeux. 

Naissance: enthousiasme et douleur 

L'exemple de Radio Gazelle est à ce titre édifiant. Parti du désir de faire 
«quelque chose de culturel et d'autonome ", un groupe d'une dizaine de jeunes 
Maghrébins, essentiellement des Algériens des quartiers nord de Marseille, ont 
décidé de fonder une «radio libre" en 1980, au moment où cet outil de 
communication a provoqué une forte polémique. Avec en paroxysme, l'inculpa
tion de François Mitterrand pour atteinte au monopole. 

(*) Journaliste, Marsei lle. Membre fondateur de Radio Gazelle , Salah Bariki l'a dirigée 
jusqu'en 1995. 
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Des éducateurs leur ont prêté un local qui servait de dépôt de skis dans un 
des immeubles du Plan d'Aou. Le CLAP leur a prêté l'argent pour l'achat d'un 
émetteur (15000 francs) . Pour le reste, ce sont surtout les tourne-disques 
familiaux et les micros empruntés aux centres sociaux qui ont servi de premiers 
outils . Radio Gazelle fonctionnait surtout le week-end. Elle permettait dans des 
conditions difficiles, d'entendre de la musique du Maghreb et des jeunes parlant 
de leurs problèmes quotidiens. Radio pirate mais ne constituant pas un réel 
danger, Radio Gazelle n'a guère été inquiétée. La participation des jeunes 
maghrébins à la victoire de la Gauche a fait naître chez eux un immense espoir 
de changement. Les attentes vont devenir réalité pour leur radio . Le stage 
effectué à Paris, grâce au CLAP, auprès de Radio Soleil va servir à Marseille. 

La loi sur la fin du monopole va permettre de faire une demande de 
fréquence officielle. Mais les écueils sont nombreux. Il faut se constituer en 
associa tion pour avoir la personnalité juridique préalable à toute dema nde. Les 
jeunes ont dû désigner, pour la forme, ceux parmi eux ayant la nationalité 
française car la loi sur l'élargissement du droit d'association n'avait pas encore 
été votée. Deuxième problème, face à la pénurie de fréquences, le nombre de 
demandes a réduit considérablement les chances d'obtenir une autori sation 
pleine, c'est-à-dire la possibilité de fonctionner 24 heures sur 24. Des «ma

ri ages », c'est-à-dire les partages du temps d'antenne se profilaient à l'horizon . 
Pour l'éviter, le CIDIM va aussi faire une demande pour Radio Provence 
Maghreb. Pour le financement, les cotisations (50 francs par mois pour chaque 
animateur) se sont avérées largement insuffisantes. Aussi, en attendant les 
résul tats des dossiers de subventions, les leaders vont faire la tournée des 
hommes politiques et autres amis, mais aussi des commerçants et militants. 
Seul le RPR a proposé de mettre la main à la poche ; mais son aide a été refusée 
a près de houleuses discussions. Les commerçants n'ont guère été généreux. Il s 
cra ignaient les amicales et les consulats. Ce sont surtout des galas organisés à 
la Ma ison de l'Étranger qui ont permis les premiers financements. 

L'arrivée des subventions a permis l'achat de matériel d'occasion. L'instal
lation du téléphone a été très importante. Elle a permis échanges et convivialité 
avec les auditeurs en direct. La location d'un petit local au milieu d'usines 
d'ateliers de chaussures du Grand Domaine, au boulevard des Dames dans le 
centre ville. L'autorisation d'émettre est parue au J.O. de novembre 1983. Elle 
a permis d'obtenir une subvention d'installation du Fonds de soutien aux r adios 
associatives (FSER). Mais déjà, les dissensions ont commencé . Comme prévu , 
Radio Gazelle et Radio Provence Maghreb ont été autorisées sur la même 
fréquence . Mais la subvention d'installation obtenue par RPM n'a jamais été 
mise da ns le pot commun. Elle a servi à d'autres activités du CIDIM, tandis que 
ses dirigeants, administrateurs et animateurs de Radio Gazelle, ont continué 
leurs activités sur les ondes. Motif soulevé: Radio Gazelle , pas assez arabe, ne 
correspond plus à leurs vœux. Ils consacreront la subvention à installer RPM. 
Il s menacent de demander la moitié du temps d'antenne. C'est qu'entre temps, 
d'a utres jeunes d'autres communautés ont rejoint, comme animateurs, Radio 
Gazelle. Les leaders de la radio, sympathisants de gauche, ont eu la volonté de 
faire une place aux autres communautés et d'imposer le bilinguisme et la 
laïcité. Cela a permis, par la même occasion, d'échapper aux coups de boutoir 
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des amicales, ce qui ne convenait pas à beaucoup d'animateurs maghrébins. 
Tandis que les non-musulmans voyaient d'un mauvais œil l'arrivée du Rama
da n sur les ondes. Ils acceptaient mal une modification profonde des pro
grammes pendant un mois, qui pouvait aller jusqu'à suspendre leur émission. 

Ce débat a agité Radio Gazelle jusqu'à l'assemblée générale de 1989 où une 
motion a été votée pour institutionnaliser le Ramadan. 

Période particulière d'écoute et d'échanges, le Ramadan a permis à la 
radio de se faire connaître et de se développer tout en rendant un véritable 
service aux auditeurs musulmans. Jusqu'en 1988, la Radio a disposé du 
monopole quotidien de l'appel à la rupture du jeûne et d'une émission où un 
imam répondait aux questions des auditeurs le vendredi soir. Moments les plus 
forts avec un taux d'écoute maximum, les veilles du premier jour et du dernier 
jour. Les dissensions des imams locaux et des pays d'origine rendaient les 
écha nges pluralistes. Ce monopole a été battu en brèche avec l'arrivée sur la 
bande FM de Radio Islam France. Société de droit privé, RIF a fonctionné en 
pirate jusqu'au lendemain de la guerre du Golfe. Elle avait été fondée par un 
boucher en viande halai , qui réussit à débaucher des éléments salariés et 
bénévoles de Radio Gazelle. Installée au nouveau marché aux puces, RIF se 
voulait la radio des musulmans de Marseille. Mais son promoteur n'a pas réussi 
à rassembler autour de lui d'autres commerçants ou les imams. Il fonctionnait 
au coup par coup. Son objectif était de rendre sa viande plus halai que celles des 
autres bouchers et de créer un monopole. Tantôt, il s'est allié à la Fédération des 
Musulmans du Sud, tantôt avec le leader de la Mosquée Pasteur, Mahand Alili, 
membre du CORIF, lui-même sollicité par Radio Orient. Il a essayé aussi 
d'obtenir l'appui du Cheikh Abbas, alors recteur de la Mosquée de Paris. Mais il 
n'ajamais su s'allier à l'imam le plus populaire de Marseille, Doudi Abdelahadi, 
alors que celui-ci officie au-dessus de ses studios. 

Le renouvellement annuel des subventions à Radio Gazelle et leur 
diversité a permis, d'autre part, d'embaucher deux salariés et de changer de 
loca ux en s'installant à la rue Tapis Vert. Ce changement géographique et 
m atériel a été parallèle à ceux intervenus dans la composition des animateurs. 
On distingue désormais les bénévoles des salariés, les administrateurs-anima
teurs des administrateurs-fondateurs. Des sous-groupes aux projets contradic
toires se sont constitués. Le départ de la plupart des militants du début, 
l'arrivée de nombreux jeunes sans passé militant, souvent pour des raisons 
d'insertion sociale (TUC), sans culture « immigrée », ont commencé à bloquer les 
perspectives de développement et à miner l'avenir. En ce sens, Radio Gazelle n'a 
pas échappé aux mutations générales du paysage radiophonique. 

Proche, par l'état d'esprit de ses promoteurs, de Radio Beur (paris), 
elle-même en proie à des dissensions qui ont conduit à la séparation violente de 
ses dirigeants, Radio Gazelle, comme les autres, n'a pas su fédérer les radios du 
même type. Contrairement aux radios rurales, juives ou chrétiennes, les radios 
nées dans l'immigration ne sont jamais parvenues à défendre leurs intérêts 
communs. Les tentatives de création d'une fédération spécifique ont été peu 
nombreuses. Elles se sont toutes soldées par un échec. A ce jour, il n'existe 
aucune fédération de ces radios, l'enjeu parisien ayant empêché toute possibi
lité d'entente. 
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Institutionnalisation et routine 

La première autorisation délivrée par la Haute autorité de l'audiovisuel 
en 1983 et valable trois ans, a duré jusqu'en 1989. Après l'alternance a u pouvoir 
en 1986, le nouveau gouvernement s'est plus préoccupé des télévisions que des 
radios. Mais le paysage radiophonique a lui-même beaucoup changé. L'arrivée 
des radios commerciales et périphériques sur la bande FM et la di sparition d'un 
mi llier de radios associatives de proximité allaient marquer la nouvelle donne . 
Radio Orient, installée en pleine avenue Foch à Paris, avec un budget de 40 
millions de francs par an, financée par l'homme d'affaires liba no-saoudien, 
Rafic Hariri , devenu depuis Premier ministre du Liban, a obtenu le monopole 

de l'Islam sur Paris, avec la diffusion de la prière du vendredi à partir de la 
Mecque le matin et de la Mosquée de Paris l'après-midi. Son projet de se 
constituer en réseau thématique national et international a commencé à se 
concrétiser avec l'obtention d'une deuxième autorisation à Lyon, qui lui permet 
de diffuser jusqu'à Genève. A partir de la guerre du Golfe, elle se situera au 
niveau de RFI et de la Somera (Monte-Carlo Moyen-Orient). Une lutte inégale 
et fratricide opposait Radio Orient et Radio Soleil Paris. Le PDG de Radio 
Orient d'alors a essayé de fédérer les radios «immigrées » à programme plus ou 
moins arabe pour mieux accaparer le monopole de l'islam radiophonique dans 

l'hexagone. Il s'est heurté au refus de Radio Soleil Paris . Radio Beur est restée 
neut re et pour cause. Elle était l'enjeu d'un violent conflit inte rne. Seule Radio 
France Maghreb Paris s'est alliée ostensiblement à Radio Orient, chacw1e 
devant s'occuper d'un aspect de la communa uté: à Orient, la musique orientale, 
les diplomates, les ressortissants du Proche Orient et l'Islam étatique et soft; à 
France Maghreb les ouvriers maghrébins et les jeunes; à Beur, les « beurs » et 
les Kabyles. Une alliance de circonstance contre RIF et Soleil qui avait déposé 
un dossier pour Marseille s'est conclue entre Gazelle et Orient. Elle s'est 
traduite par la diffusion d'un programme mixte du Ramadan 1989 sur les deux 
antennes à partir de 22 heures. 

Finalement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a a utori sé que Soleil 
Paris et Gazelle sur Marseille, et Beur sur Aix. RIF, interdite de fréquence a u 
lendemain de la guerre du Golfe, s'est transformée en Radio des Musulmans de 
Fra nce (RMF) avec l'appui de quelques éléments locaux de l'Amicale des 
Algériens. Elle a dû s'arrêter quelques mois plus tard avec la saisie du matériel 
par la police. Le CSA a demandé à Gazelle de faire «un peu d'Islam ". Mais 
Radio Soleil, tout en se prétendant laïque, a aussi orga nisé un progra mme 
spécial Ramadan qui concurrence encore aujourd'hui celui de Gazelle. L'autori-
ation obtenue en 1990, valable 5 ans, vient à terme en février 1996. Le paysage 

actuel est appelé à se maintenir en l'état. Néanmoins, on assiste à une nouvelle 
red istribution des cartes à partir de l'intérieur des radios et du fait de 
l'installation de milliers d'antennes paraboliques par les familles immigrées. 

Enjeux actuels 

Les radios issues de l'immigration sont généralement l'œuvre de militants 
associatifs proches de la gauche. Ces radios sont donc considérées proches du 
par ti sociali ste. Leurs responsables ont largement participé aux marches pour 
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l'égalité. Certains ont rejoint effectivement le PS. Au bout de deux septennats, 
le mouvement « beur » a montré ses limites et ses dissensions. Les manœuvres 
d'appareil du PS ont fait le reste. Aujourd'hui, on peut dessiner les contours 
d'une carte politique des radios immigrées qui restent en vie. 

Beur FM qui a succédé à Radio Beur non autorisée à Paris, grâce à la 
ténacité et l'entregent de son président Nacer Kettane, est constituée aujour
d'hui d'un réseau de plusieurs stations à travers la France. Elle est même sur 
satellite . Le concept de départ est dépassé . Même si le quota de musique (30 % 
Kabyle, 30 % arabe et 40 % française) se maintient, elle n'a plus l'audience ni la 
crédibilité d'origine . Son double statut juridique, SARL à Paris et associative en 
Province donc bénéficiant des subventions publiques, fait aujourd'hui ses beaux 
jours , mais à moyen et long terme la rend bien fragile. Son implication quasi 
directe dans la vie politique algérienne et l'ambiguïté de ses relations avec 
l'association humanitaire Intermed présidée elle aussi par Nacer Kettane 
contribuent à cette fragilité. Le réseau Beur FM touche essentiellement des 
villes universitaires, comme Grenoble ou Aix, ou des villes où l'immigration 
kabyle est forte comme Alès ou Paris. Radio Soleil Paris, proche du PS, a 
constitué un réseau dans les villes ouvrières pour limiter l'influence des radios 
de proximité. Associative, elle bénéficie aussi de l'argent public. Mais la part de 
publicité est dominante et la rapproche plus des radios commerciales. A 
Marseille , par exemple, son directeur est un responsable socialiste, élu depuis 
1995 comme conseiller municipal PS . Elle privilégie le Maghreb et la musique 
Raï. 

Ra dio Orient est désormais un réseau national et international. De Paris, 
e lle diffuse sur la France: Lyon, Toulouse et une partie de l'Europe. De 
Beyrouth, elle diffuse sur tout le Proche Orient et a pour concurrents RFI et 
Monte Carlo. La sympathie de leaders comme Charles Pasqua pour ce réseau 
commercial est de notoriété publique. Restent les stations comme Gazelle, 
Soleil FM à Toulouse ou Trait d'Union à Lyon. Associatives et de proximité , elles 
sont financées à 90 % par l'argent public du FAS et du FSER. Ce financement 
a nnuel, donc précaire et variable, les maintient en survie. Leur rôle social et 
culturel dans la vie de la cité n'est toujours pas reconnu par les autorités 
loca les. Les communautés qui s'y expriment n'ont pas les moyens matériels , ni 
l'organisation nécessaires pour les financer convenablement. Elles se retrou
vent en concurrence inégale sur leur propre territoire avec les premières depuis 
quelques années, et depuis un an avec les TV et les radios des pays d'origine via 
les paraboles. Pour améliorer la qualité des programmes, le FAS les a équipées 
de paraboles pour recevoir les programmes EPRA(1). L'EPRA est une banque 
de programmes radiophoniques créée et financée par le FAS qui redistribue des 
programmes dont 30 % proviennent de RFI, 30% de l'IMA et 40 % des radios 
associatives hexagonales. Pour le moment ce sont surtout RFI , l'IMA et les 
radios non financées par le FAS qui fournissent. Les radios FAS ne parviennent 
pas toujours à diffuser ces programmes (2 heures par jour) car cela soulève 

Il) EPRA : Ba nque de programmes et d'échanges radiophoniques sous statut assoc iatif. 
Cr AAN, 1993 , p. 84 1. 
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l'hostilité des animateurs qui disposent de moins de temps d'antenne et qui sont 

contraints de faire du montage avant diffusion. Certaines n'en sont pas moins 
un enjeu politique important pour certains cercles. 

C'est ainsi que Gazelle a basculé politiquement à droite avec l'élection de 
son nouveau président comme conseiller d'arrondissement UDF. Mais il s'agit 
plus de l'établissement d'un nouvel équilibre dans le paysage audiovisuel 
arabo-musulman. Radio Gazelle est moins multiculturelle. Le renvoi de l'Imam 
Doudi et du Grand Vénérable bouddhiste, l'arrivée massive d'enfants de harkis 
et de responsables politiques de droite au conseil d'administration ont mis fin 
a u projet multiculturel et pluriethnique. Les modifications statutaires et le 
triplement du montant des cotisations permettent désormais aux nouveaux 
responsables d'accaparer la station. Il n'est plus question par exemple de faire 
des émissions concernant la guerre d'indépendance algérienne. Ce sont les 
harkis et les anciens officiers qui en parleront exclusivement. Désormais la voie 

est ouverte à des programmes sans réflexion approfondie. D'où, de plus en plus, 
des émissions de rencontres et de dédicaces. Le quotidien marseillais de droite, 
Le Méridional, fait désormais la part belle aux annonces des programmes de 
Radio Gazelle (Miss Monde, exclus) alors qu'il y a quelques années, un procès 
l'opposait à cette radio considérée comme « gauchiste » par l'ancien rédacteur en 

chef devenu par la suite un élu Front National. 

Contrairement aux 'JUres en Allemagne qui disposent de 7 quotidiens et 
d'une chaîne de télévision, ou aux immigrés de Hollande et de Belgique qui ont 
accès au système audiovisuel public de ces pays, la France n'a jamais pu 
parvenir à la définition d'une politique claire dans ce domaine. C'est ainsi que 
les chaînes des pays d'origine sont absentes du câble français alors que ce sont 
les ba nlieues qui sont câblées en priorité. Il n'y a pas non plus de quotidien ou 
de magazine immigré depuis la disparition de Baraka-Sans Frontières ou 
d'Actualité de l'immigration de l'Amicale des Algériens. L'accès à la télévision 
publique reste problématique. Après la disparition de Mosaïque, le quart 
d'heure d'islam du dimanche sur France 2 soulève bien des polémiques. 

C'est pourquoi les familles se sont équipées massivement en paraboles . 
En effet , avec un investissement de 800 francs , elles ont accès dans de bonnes 
conditions aux chaînes algériennes, tunisiennes, marocaines , égyptiennes et 
parfois à d'autres, ainsi qu'à un bouquet d'une vingtaine de radios. Il est donc 
trop tard pour reve nir sur ce genre d'acquis sans porter atteinte aux principes 
républicains et aux relations avec les États d'origine. Les tentatives d'interdic
tions des paraboles par certains maires français, officiellement pour des raisons 
de sécurité ou d'esthétique, arrivent trop tard . Elles ne peuvent servir de 
barrage au progrès technologique dans ce domaine où les frontières étatiques 
sont de plus en plus perméables. 


