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vivre ensem
ble

1 - www.radioesca-
pades.org. 

Radio Escapades, une radio associative rurale des Cévennes, se 
questionne sur l’arrivée de la radio numérique terrestre (RNT). 
Témoignage de François Mary, coordinateur de la station.

En 2011, près de 213 400 méde-

cins exerçaient en France. L’Insee 

estime que cet effectif devrait se 

réduire jusqu’en 2020 et la densité 

médicale serait durablement infé-

rieure à son niveau actuel. Après 

2020, les effectifs médicaux repar-

tiraient à la hausse, pour revenir à 

un niveau proche de leur niveau 

actuel en 2030. Cette baisse ac-

tuelle s’expliquerait par un resser-

rement du nombre de médecins 

dans les années 1990. ■

aÏe

Adopté fin 2010, le règlement 

européen relatif au dispositif d’ini-

tiative citoyenne (cf. tRI n°400) 

entre en vigueur début avril. 

L’initiative citoyenne, disposition 

prévue par le traité de Lisbonne, 

permet à un minimum d’un mil-

lion de citoyens, au moyen d’une 

pétition, d’inviter la Commission 

européenne à présenter certaines 

propositions législatives. plus 

d’infos : http://ec.europa.eu/dgs/

secretariat_general/citizens_ini-

tiative/index_fr.htm. ■

Selon le magazine économique 

Challenges, les industriels de 

l’agroalimentaire utilisent de plus 

en plus l’imagerie paysanne pour 

« rassurer les consommateurs 

quant à la provenance et la qualité 

des produits » car, selon les experts, 

« le marketing est dans le pré ». 

Entre les biscuits Lu qui se servent 

de l’image d’un céréalier en tenue 

de travail ou danone, de celle d’un 

éleveur en bottes, la revue conclut : 

« Bonne nouvelle pour la France ru-

rale : le paysan n’est plus ringard. » 

Ouf ! (Source : Argos n°232). ■

enFin !

rinGard

en bref

ouvez-vous nous présenter 
Radio Escapades ?
F. M. : Radio Escapades1 

est née en 1997 avec la volonté de 
créer du lien sur le territoire cévenol. 
Depuis, nous nous impliquons loca-
lement à travers des ateliers radios, 
des manifestations, mais aussi de 
l’animation. Nous avons des projets 
avec les associatifs et les acteurs de 
l’insertion sociale, de la prévention 
jeunesse, du développement local, 
etc. La radio compte aujourd’hui 
cinq salariés en CDI, 45 bénévoles 
et 36 émissions régulières.

En quoi la RNT suscite le débat au 
sein de la station?
F. M. : On s’interroge d’abord sur la 
question de l’autonomie de la dif-
fusion via le multiplexage [cf. page 
ci-contre] qui sera géré par trois 
opérateurs privés. Nous avons nos 
propres émetteurs et antennes et 
gérons notre diffusion. Pour le nu-
mérique, un multiplexeur demande 
près de 15 000 € par site de diffu-
sion et par an ! Nous n’avons pas le 
même objectif : le leur est purement 
commercial contrairement au nôtre. 
De manière plus globale, on se 
questionne sur l’utilité de la RNT car 
aujourd’hui le support d’info le plus 
utilisé par les jeunes est Internet. Il y 
a comme un « décalage sociétal », ils 
écoutent la radio et des podcasts sur 
leur ordinateur, leur téléphone ou 
leur lecteur MP3, via Internet.
Enfi n, cela signe la fi n de l’accès gra-
tuit à la radio. Il y a des gros enjeux 
commerciaux car si actuellement 
l’accès à la bande FM est gratuit, 

P une fois qu’elle sera désertée suite 
au passage à la RNT, l’État pourrait 
vendre l’accès à la FM, notamment 
à la téléphonie mobile.

En quoi la RNT menace-t-elle les 
radios associatives rurales ?
F. M. : La bande FM étant au-
jourd’hui saturée, la RNT faciliterait 
l’émergence de nouvelles radios, de 
plus de diversité. Mais vu le coût, 
ce seront en majorité des radios 
de grands groupes commerciaux, 
et non des radios associatives, qui 
accèderont à la RNT. On peut d’ail-
leurs faire le parallèle avec la télé-
vision numérique terrestre où on a 
vu apparaître des chaînes issues de 
grands groupes de télé privés.
Le passage au numérique va noyer 
beaucoup de petites radios et l’État 
ne parle que d’éventuelles aides à 
l’investissement pour le matériel. 
Comme nous ne sommes pas en 
ville, nous avons besoin de quatre 
sites de diffusion, ça représentera 
pour nous près de 60 000 €, alors 
avec plus de 600 radios associatives 
en France, je ne sais pas comment 
l’État pourrait nous soutenir ! Enfi n, 
la diffusion en RNT impose un dé-
coupage en grandes zones pour le 
multiplexage. Nous, on diffuse dans 
des vallées, des petites zones encla-
vées et avec ce découpage numé-
rique, certains espaces ne seraient 
plus couverts. Il n’y a pour l’instant 
aucune cohérence entre la diffusion 
numérique et le projet territorial des 
radios associatives comme la nôtre.

■  propos recueillis par

mickaël correia (Transrural)

so
ci

ét
é « Le numérique va noyer 

beaucoup de petites radios » 
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Le rural en campagne

quelques jours du premier tour des élections présidentielles, ce dossier 
s’intéresse aux propositions pour le monde rural de six des dix candi-
dats. Les programmes d’Europe écologie-Les Verts, du Front de Gauche, 
du Front national, du Mouvement démocrate (Modem), du Parti socia-

liste et de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) ont été auscultés dans 
l’objectif de mettre en lumière les propositions qu’ils nous soumettent sur des 
thèmes tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture ou encore les services 
publics. Notre choix s’est porté sur les « principaux » partis, qu’ils comptent dans 
les urnes ou par la nouveauté des idées qu’ils apportent sur la place publique. 
Les programmes (généralistes et non thématiques) des partis ont été préférés aux 
annonces et discours multiples des candidats, pour partir d’un matériel accessible 
à tous.  
Le but de cette démarche est d’essayer de se faire une idée de la vision de la rura-
lité portée par les différentes formations politiques et du projet de société qu’elles 
ont à proposer. Cette lecture attentive mais non exhaustive est complétée par des 
points de vue d’acteurs ruraux. ■

à
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En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
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