
 

 
 
 
 
MÉDIAS TÉLÉ 

« Pour un tiers secteur médiatique fort »  
 
Article paru dans l'édition du 4 mai 2006. 

MARSEILLE . Ce week-end, rencontre des médias associatifs et indépendants. 

Du 6 au 8 mai se tiendront à Marseille 

les Rencontres des 

médias associatifs et 

indépendants. Entretien avec Jacques Soncin, président de l’Association pour la coopération 
des radios libres. 

Comment sont nées ces rencontres ? 

Jacques Soncin. Tout est parti des états généraux pour une information et des médias 
pluralistes, dans lesquels a souhaité s’investir le tiers secteur médiatique, c’est-à-dire les 
radios, télés, journaux et sites Web associatifs et alternatifs. On s’est tous retrouvés pour 
dénoncer la dérive tant des médias commerciaux que du service public. Avec l’idée qu’il faut 
un tiers secteur médiatique fort, afin qu’il soit une vé ritable tête chercheuse et tire en avant 
le service public en donnant sa place à ceux qui sont exclus des médias ou qui ne s’y 
retrouvent plus. Il faut que les politiques s’emparent de cette question pour une réforme en 
profondeur du mode de fonctionnement des médias. Car on ne peut accepter que l’ensemble 
des médias soit aux mains de la droite et des puissances d’argent, surtout lorsqu’on sait 
l’importance qu’ils prennent dans nos vies, avec leur lot de programmes avilissants et de 
publicités réactionnaires. Cette question doit faire l’objet d’un véritable débat de société, où 
la question du pluralisme aura toute sa place. 

Quelle est la situation actuelle des médias associatifs ? 

Jacques Soncin. Pour ce qui est des radios, si l’on bénéficie encore du compte de soutien, on 
se rend compte que la droite essaie de nous couper les vivres. Ou de nous amener à nous 
ouvrir à la pub. Résultat : on se retrouve avec à peine 50 000 euros par an, même pas de 
quoi employer un salarié. Quant aux télés, il suffit de voir qu’à Marseille, le CSA a préféré 
confier la télé locale à Lagardère et à la Provence... En face, on ose nous dire que les médias 
commerciaux gagnent de l’argent alors que nous, on ne fait que tendre la main. Alors qu’en 
fait, tout le monde tend la main. Il faut une véritable refonte du financement des médias. On 
a bien eu dans les années quatre-vingt un débat sur leur libéralisation, Bouygues se 
retrouvant la première chaîne. Pourquoi ne pas renverser la vapeur ? Après tout, aucune de 
nos revendications à l’époque de la création du CSA pour en faire une instance démocratique 
n’avait été retenue... 

Comment vont se dérouler ces rencontres ? 

Jacques Soncin. Il va y avoir des débats et des ateliers thématiques pendant trois jours. 
Avec, le dimanche, des rencontres internationales. Que ces rencontres se déroulent à 
Marseille ne tient pas qu’au hasard  : il y a encore quelques radios associatives, comme 
Radio-Galère ou Radio -Grenouille, mais aussi des journaux alternatifs comme CQFD. En 
matière de médias alternatifs, Marseille n’est pas une terre totalement vierge. 



Plus d’information sur www.etats-generaux-medias.org. Se déroulera  

par ailleurs les 12 et 13 mai 

à Chanteix, en Corrèze, 

le Salon des médias libres. 

Entretien réalisé par Sébastien Homer 

 

 

 


