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Julien Clerc
à Louhans
Radio libre
PAR ERIC PELLENARD
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981. Il y a 30 ans, la fin du
monopole de l’État sur la
bande F M révolutionnait le
paysage radio français. C’était
le boom des radios libres, jusqu’alors pirates pour certaines.
Un nouveau ton, de nouvelles
musiques… qu’on peut désormais entendre partout. Derrière
cette liberté, de grandes difficultés souvent à faire vivre ces
structures. Yannick Briez, journaliste et animateur de Radio
Bresse, se souvient encore des
deux premiers hivers dans les
locaux de Branges, sans chauffage ni toilettes. La liberté avait
un prix…
Aujourd’hui, émettre est beaucoup plus simple. Chacun, chez
soi, peut créer sa propre radio,
diffusée sur le web et accessible
bien au-delà de quelques kilomètres à la ronde. Tout seul,
« on fait ce qu’on veut de sa radio, on peut dire ce qu’on veut
dessus » (lire p. 2). Une autre
forme de liberté sans aucun
doute. Qui n’a pas la même saveur aujourd’hui qu’elle en avait
il y a 30 ans cependant. Internet
nous y a déjà trop donné goût.

HISTOIRE

PAGE 4

Louhansen
Le Noël des
petits Bressans cartespostales

RADIO. Vivien Bernard a créé sa propre station, sur internet, depuis chez lui. P. 2

Serleygrandesondes

Un jeudi soir sur deux, Vivien propose avec « DJ Djé » deux heures de mix en direct sur www.serleydirectradio.fr.gd Photo E. P.
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OUVERT

villaverde.louhanswanadoo.fr

tous les jours
du lundi au Samedi
9h/12h - 14h/19h

