
Le festival Longueur d’ondes, festi-
val de la radio et de l’écoute, a
mis en place une Webradio depuis
2006. Intitulée Ousopo, pour
« Ouvroir de sonorités potentiel-
les », en clin d’œil à l’oulipo de
Raymond Queneau et de ses com-
plices, cette Webradio est le pro-
longement naturel du festival.
Les initiateurs de la Webradio
expliquent sur leur site que
« l’Ousopo se veut être un territoi-
re radiophonique ouvert à toutes
les grammaires du son ».
Depuis le printemps dernier, Lon-
gueur d’ondes propose aussi une
émission, tous les vendredis soir,
sur Radio Neptune. Les anima-
teurs de l’association y diffusent
deux ou trois documents, dont,
une fois par mois, les propres
archives du festival, qui, jusque-là,
n’étaient pas valorisées.
À l’occasion du prochain festival
Longueur d’ondes, qui va se dérou-
ler du jeudi 4 au dimanche

7 décembre, au musée des Beaux-
Arts, au conservatoire et au
Quartz (toute la journée du same-
di), Radio Neptune va diffuser, en
direct, le vendredi 5, à partir de
18 h 30, la conférence de Jean-
Noël Jeanneney, lors de l’inaugura-
tion des Immédiatiques. Il s’agit
d’« un nouvel espace médiatique
et artistique », prévoyant des
débats, forums et ateliers, auquel
participeront des spécialistes com-
me Alain Joannès, Edwy Plenel,
Pierre Assouline, Philippe
Cohen…
L’édition 2008 donnera l’occasion,
entre autres, d’assister à l’enregis-
trement de l’émission de France
Inter « Le masque et la plume »,
de suivre des tables rondes, de ren-
contrer des voix de la radio : Pierre
Bouteiller ou Nicolas Pointcarré…
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Fréquence Mutine :
« Wait and see »...

Jean Le Corvoisier, pilier de Radio
Neptune, suit le projet de
radio numérique depuis le départ
et a monté un dossier en temps
et en heure : « Pour l’instant, on
suit… Les dossiers des radios exis-
tantes sont prioritaires et, surtout,
cela ne coûte rien de déposer un
dossier ! Il ne suffira pas d’avoir
du matériel et un émetteur pour
faire de la radio numérique, préci-
se Jean Le Corvoisier. Il va aussi fal-
loir trouver avec qui se marier ! ».
Il a bien été question, pendant un
moment, de rechercher un regrou-
pement des radios associatives
mais cette éventualité n’est pas
réaliste sur Brest, où elles sont
trop peu nombreuses, et l’intérêt
d’un tel regroupement n’est pas
non plus démontré.
À 74 ans, Jean Le Corvoisier est
fidèle au poste depuis 1981 et
tient bon la barre de sa radio, sur
laquelle il diffuse de la musique
classique le jour, du jazz la nuit,

sans une seconde de publicité. La
formule plaît aux auditeurs, qui
participent au financement de
Radio Neptune (environ 10.000 ¤
par an) en souscrivant des abonne-
ments de 20 ¤.
Invité (« fermement ») par le CSA
à diffuser deux heures et trois
minutes de programme local, il pro-
pose désormais, en plus de l’émis-
sion culturelle de Pierre Gilles le
mercredi, « Ce qu’à vu le vent
d’ouest », une heure d’agenda, le
matin, de 8 h à 9 h, avec des pré-
sentations d’associations, des chro-
niques, et une heure de magazine,
le soir, de 19 h à 20 h, consacrée à
la santé le lundi, à la littérature le
mardi (animée par la Petite Librai-
rie), au cinéma le mercredi, en com-
pagnie de Rémy Bouguennec, et à
la radio le vendredi avec Longueur
d’ondes.
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Tout est numérique en France : la
télé, la musique, le cinéma, Inter-
net… Tout, sauf la radio.
Une majorité de pays européens
dispose d’un mode de diffusion, le
DAB (Digital audio broadcasting),
qui permet l’organisation des
radios en bouquets et offre diffé-
rents services sous forme d’images

et de textes.
Une directive européenne préconi-
se l’extinction de la diffusion analo-
gique dans toute l’Europe d’ici
2012. Aujourd’hui, la Belgique est
couverte à 98 %, le Danemark
90 %, la Grande-Bretagne 85 %,
l’Allemagne 82 %, la Norvège
80 %, le Portugal, la Suisse et les

Pays-Bas 70 %…
La France n’a pas pris le train du
DAB et a été sommée par Bruxelles
de remédier à cette situation ana-
chronique. Mais l’État français et
les professionnels, pour d’obscures
raisons, ont retenu la norme
T-DMB, utilisée en Corée, pour les
téléphones portables. « C’est invrai-

semblable », déclarent plusieurs
responsables des radios brestoises.
De plus, le passage de la France à
la radio numérique s’effectue à
marche forcée, dans un brouillard
assez épais : 358 radios (sur 600)
ont déposé leur dossier de deman-
de au CSA qui considère ce résultat
comme une réussite. Elles seront

sélectionnées au printemps et
auront deux mois pour passer à
l’acte.
Pour émettre en numérique, les
radios devront passer par un multi-
plex pour se regrouper en bouquets
de sept à huit radios et être diffu-
sées. Le coût d’un service basique
est estimé de 15.000 à 20.000 ¤

par an. Tout dépend des services
proposés et certains opérateurs
annoncent un total à 100.000 ¤…
Inutile de dire qu’aucune radio
associative locale n’a un budget à
la hauteur…
D’autant que la mise en route de la
radio numérique va s’effectuer en
parallèle de la FM, pour laquelle
les radios continueront de payer.

Une génération…
L’autre volet de la radio numérique
concerne les auditeurs. Le CSA esti-
me que chaque foyer français dispo-
se, en moyenne, de six récepteurs
radio (voitures comprises). Ces pos-
tes, qu’il faudra donc changer pro-
gressivement, sont estimés entre
100 et 300 ¤.
Pas de panique, tout cela ne risque
pas de changer aussi rapidement
que le souhaitent les pouvoirs
publics. L’exemple anglais est
assez édifiant. Les sujets de sa Gra-
cieuse Majesté sont passés au sys-
tème DAB en 1995 et le tout numé-
rique n’est pas prévu avant 2015 :
20 ans de chantier, une généra-
tion…
Chez nous, des professionnels se
demandent quel est le but vrai-
ment recherché par l’État et les
grands groupes de radios ?
Ce qui se dit dans les coulisses,
c’est que ce numérique là est « une
pompe à fric » et qu’il est destiné à
faire disparaître des radios plutôt
que de favoriser la multiplication
des fréquences.
1981, boom des radios libres, sem-
ble bien loin…

Guy Pellen

Tout le son qui sort de Fréquence
Mutine est déjà en numérique, mais
la petite radio de Kérangoff n’est
pas mieux lotie que ses consœurs
pour autant.
Le son est compressé pour être
transporté en numérique jus-
qu’à l’antenne, avant d’être diffusé
de manière traditionnelle sur la ban-
de FM.
Fréquence Mutine, qui affichait à la
rentrée sa volonté de franchir le cap
du numérique, a fini par laisser tom-
ber ce projet pour l’instant.
« Le conseil d’administration de la
radio a décidé : wait and see »,
explique Cédric Fautrel, salarié de
Fréquence Mutine. « Pour l’instant,
on ne voit pas trop l’intérêt de la
radio numérique. Pour la télé d’ac-
cord, il y a une meilleure offre, mais
pour la radio ? Avec le numérique,
on va s’éloigner de ce qu’est la
radio à la base. Comme on n’a pas
trop envie d’essuyer les plâtres, on
va voir comment ça va se passer et
éventuellement on prendra le train

en marche en 2012... ».

« On a déjà du mal
à assurer l’hertzien ! »
À Fréquence Mutine, comme dans
quasiment toutes les petites radios
associatives, l’inquiétude grandit.
« De quel montant va être la factu-
re pour s’équiper et diffuser ?
Et quel sera le montant des
aides ? ». Ils craignent aussi que
les financements soient réservés
aux radios numériques ; surtout, ils
se doutent qu’ils ne bénéficieront
pas d’une double subvention pour
assurer la période de transition
entre l’hertzien et le numérique.
« On a déjà du mal à assurer l’hert-
zien ! ».
Membre de la Férarock, fédération
des radios associatives rock, Fré-
quence Mutine se demande si la
volonté n’est pas « de tuer tout ce
qui est alternatif ?... ».
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Radio U, qui fait partie du réseau
des radios universitaires, n’a pas
déposé de dossier auprès du CSA.
« On préfère attendre le prochain
appel d’offres », déclare Brendan
Troadec, vice-président de la
radio universitaire brestoise.
« On est face à énormément d’in-
certitudes. On sait que cela va
coûter cher et on a aucune idée
de la façon dont cela va pouvoir
être financé. Pour l’instant, on
n’a pas le budget pour passer à la
radio numérique et l’État n’a pas
expliqué quelles aides seraient
accordées ».
Face à ces interrogations, Radio
U « peut difficilement monter un

projet ». D’autant que la radio
numérique suppose des contenus
associés, du texte et des images,
et qu’il faudra bien s’en occuper.
« Cela suppose de recruter, de
trouver du monde pour réaliser
tout ce travail supplémentaire ».
Brendan Troadec se demande éga-
lement si le choix français de la
norme T-DMB est bien judicieux :
« Avec ce format, différent des
autres pays européens, on va voir
passer sur les écrans une image
toutes les deux secondes… ». Ça
va être dur de regarder la radio !
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Longueur d’ondes :
une Webradio depuis 2006

Radio Neptune :
un dossier, oui, mais...

Jean Le Corvoisier, toujours à la
barre de Radio Neptune, a dépo-
sé son dossier auprès du CSA
pour obtenir une fréquence
numérique. « Cela ne coûte rien
de déposer un dossier ! ».

Cédric Fautrel, de Fréquence Mutine, n'est pas sûr que le numérique apporte
grand chose aux radios locales...

Brendan Troadec, vice-président de Radio U, dans le studio pendant l'émis-
sion « Jazz and blues », animée par Fabienne et Jean-Marie.

Radio U : « Énormément d’incertitudes »

La France se lance
dans la radio
numérique avec
une norme que
personne n’utilise
en Europe. Les
questions ne
manquent pas et
l’inquiétude
grandit du côté
des radios
associatives
locales.

Brest. Le fait du jour

Radio numérique. L’onde de choc

15. Jeudi 20 novembre 2008 Le Télégramme


