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France Bleu Melun : les auditeurs se mobilisent 
 
Ainsi, France Bleu Melun devrait disparaître à la fin de l’année après avoir 
célébré, mais le cœur n’y sera pas, son 25è anniversaire. 

Une radio « qui n’a qu’une audience limitée », affirme le PDG Jean-Paul Cluzel, 
alors que Melun est privée de sondage spécifique depuis plusieurs années. 

Pourtant, de l’aveu même de la direction, France Bleu réalise 60% de son 
audience en Ile de France dans la grande couronne. Et la grande couronne, 
c’est France Bleu Melun. 

Depuis quelques semaines, les auditeurs profitent de tous les rendez-vous 
interactifs à l’antenne pour protester contre cette fermeture. 

Alors que le CE Paris-Ile de France examine à son tour le 1er juillet « le projet 
d’extension de la city radio avec comme conséquence corrélative la fermeture 
de France Bleu Melun », voici quelques témoignages d’une mobilisation qui 
depuis le CCE du 22 juin ne fait que s’amplifier… 

 
- Un Comité d’auditeurs fait circuler une pétition. Les premières qui nous 
sont parvenues sont assorties de commentaires tels que : 
« l’info locale est indispensable », « garder une radio de proximité », « un lien 
indispensable entre les gens », « où est la décentralisation ? », « on ne veut pas de 
la city radio », « Paris ras-le-bol !»… 
 
-   Les conseils généraux de la Seine et Marne et de l’Essonne ont voté à 
l’unanimité une motion de soutien, et « demandent à la direction de Radio-
France de renoncer à son projet qui mettrait fin à l’existence de la première 
radio publique de Seine et Marne ou de l’Essonne ». 
 

Vincent Eblé, président socialiste de Seine et Marne : « Il ne nous semble pas 
que le projet alternatif avec la faiblesse du nombre de journalistes affectés à notre 
territoire nous permette d’avoir le même type de couverture régionale  ». 

Michel Berson, président socialiste de l’Essonne : « Votre projet (…) qui ne 
prévoit pas la couverture de l’Essonne, témoigne d’un profond mépris à l’égard des 
auditeurs du département ». 

Yves Jégo, député UMP : « une décision regrettable (…). Je crains que les projets 
d’extension de la city radio ne dépassent pas le périmètre de la francilienne ». 
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Jean-Jacques Hyest, sénateur UMP : « une décision technocratique et 
centralisatrice (…) France Bleu Melun fait partie de notre PAF seine et marnais et 
nous souhaitons qu’elle reste  ». 

 

Michel Billout, sénateur communiste : « Au moment où l’Etat multiplie les actes de 
décentralisation, où la stratégie de France 3 est d’ouvrir un bureau à Melun, la 
décision de fermer votre antenne parait injuste et à contre-courant des attentes des 
auditeurs ». 

Motion du conseil municipal d’Evry : « France Bleu Melun joue sur les ondes un 
rôle important en faveur de la cohésion sociale et remplit aujourd’hui une mission de 
service public que ne sera pas en mesure d’assumer demain, la city radio ». 

Gérard Millet, maire de Melun : « notre volonté très forte de voir maintenir à Melun 
cette antenne de proximité ». 

Motion de Saint-Fargeau Ponthierry : «A l’heure où le département connaît son 
plus fort développement, la disparition de cette antenne est un non-sens, une 
aberration. » 

Création d’une Coordination des élus locaux pour le maintien de France Bleu 
Melun. 

 
- syndicats et associations : 

 

Le MEDEF 77 : « son remplacement par un simple correspondant privera les 
partenaires économiques et sociaux de ce moyen d’expression et de promotion de 
notre économie et de nos entreprises » 

FSU 77 et 91 : « n’avoir plus qu’un journaliste équivaut à réduire l’information 
melunaise à une succession de faits divers, sans qu’aucune analyse ne soit 
possible ». 

Syndicat national des policiers en tenue 77 et 91, Chambre d’agriculture 77. 

Le comité de soutien des associations sportives seine et marnaises :  

comité départemental olympique et sportif, Pontault-Combault Handball (D1), Sénart-
Moissy football (National), Melun VDS La Rochette (Pro A féminine), comité 
départemental du cyclisme … 

Les auditeurs sont les meilleurs défenseurs de France Bleu Melun. Nous 
espérons que la direction saura les écouter.  

Jean-Paul Cluzel veut doubler l’audience de France Bleu en Ile de France dans 
les 4 prochaines années, pourquoi commencer par se couper de plus de la 
moitié de ses auditeurs actuels ? 

France Bleu Melun ne doit pas être un dommage collatéral de l’extension de la 
City. 

 

Paris, le 30 juin 2005 


