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Radios généralistes et lien social
le cas de RTL
]acques Rigaud
Présiclent directeLrr pérÉrul de RTL

Au momentoù j'allaisprendremesfonctions
d'administrateur
déléguéde la CLI à la fin de
l'année 7979,JeanRiboud, alors présidentde
l'un desactionnaires
Schlumberger,
de la CLT,qui
avaitfait de Schlumberger
un groupemondialet
qui étaitsur le plan personnel
un desêtreset des
espritslesplusaccornplis
quej'ai connus,m'a dit :
n L'nttenirtleIn CLT,c'estln télér,ision,
À/ousdeuons
,.
êtreute CBSeuropéerurc
Il n'avait pas tort. Mais il n'avait pas
ràison.À l'époque,la CLT était
complètement
constituée de trois radios : RTL, Radio
LuxembourgLondon et un émetteuren ondes
moyennes
en Allemagne.
La CLT,c'étaitaussiune
télévisionfrancophone(Télé Luxembourg)qui
diffusaitsur le grancl-duché
du Luxembourg,
slrr
la Lorraineet sur la Belgique.
Aujourd'hui,la CLT,c'estune présence
dans
dix-huit radios,de la Scandinavie
à l'lrlandeen
passantpar la Hollande,la République
tchèqueet
quelquesautrespays.Et c'estune présence
dans
quatorzetélér'isions.
Contrairement
à la prér,isionde JeanRiboud,
ce qui estrestéau cæurde l'activitéde la CLTau
collrs de cesdix-septdernièresannéeset qui a
largement
permisle dér,eloppement
de toutecette
stratégieeuropéenne,
c'est la radio de langue
françaisequi s'appelleRTL. Laquellereprésente
encoreaujourd'huiprèsdesdeuxtiersdu résultat
de la CLT société-mère.
En revanche,nos
Europe1 et RadioMonte-Carloorrt
concurrents
connudesfortunôsdiverses,
Europe1 et RTL,au
débutdesannées
80,étaientpratiquement
à égalité
selon les sondagesde l'époque.Actuellement,
Europe1 connaît de sérieusesdifficultés et
s'interrogesur son positionnement,
Cettestation
fait partie d'un grand groupeindustriel,Matra-
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Hachette,
malgréla volontéde Jean-Luc
Lagardère,
oir lesmédiasaudiovisuels,
n'ont pas une placeconsidérable
bien que ce soit un beaulevierd'influence.
les alternances
de
politiques,les changements
Quant à Radio Monte-Carlo,
dirigeantset le fait qu'ils aientsubi de plein fouetla concurrence
des radios
localesalorsqu'ils avaientune sortede monopolegéographique
sur le Midi
méditerranéen,
leurvautausside grar.es
problèrnes.
Si l'écluipe
de RTLn'avaitpascru en la radiocommemétierde baseoffrant
de réellespossibilités,
notregroupen'aupeut-être
rait-ilpaSConnuledéve1oppementquiaétélesien<<
je important que notre radio soit et
danslesannéesqui ont suivi.Personnellement,
revendique
ule certaine
part danscetteconviction deme,re Ie aaisseau amiral de lq
ftotte
quela radiodemeurait,
à l'oréedesannées80,un
médiad'avenir.
Pourquoiy ai-je cru ? D'abordparceque je suis toujoursfidèle à cette
définitionde l'actionque JacquesDuhamelrépétaitinlassablement,
et c1u'il
,,
attribuaità WilliamJames: < L'nctittrt
etensuite
clnmrctrcer.
c'estd'nbord
continuer
Ceci est profondémentvrai, Une action s'inscritnécessairement
dans une
Rienn'estpirelorsquel'on arrivedansunefonctionquede croireque
continuité.
tout commence
aveccequel'on va faire.Il fautc1'abord
suivrele courant.C'était
en tout casun peumon approche.
Maisil y avaitdesraisonsplusprofondes
Desraiquecetteseuleconviction,
sonsstratégiques
tout d'abord.La CLT est en effet un groupeinternational
d'identitéluxembourgeoise,
marquépar sesoriginesfrançaises.
profondément
Or,il meparaissait
important,étantà la foisadministrateur
extrêmement
déiégué
de la CLTet présidentde RTL,queÀotreradiosoitet demeurele vaisseau
amiral
de la flotte.Nousavonsdonctbut fait pour devenir"numéroun" en France.À
nousavonsréussià creuser
partirde 1982,
l'écartpar rapportaux
ostensiblement
autresradios.
Il y avaitégalement
uneraisonpolitiqueà cettefoi en la radio.Toutd'abord,
la volontéqui étaitla miennede consolider
l'influencefrançaise.
C'étaitmême,
au momentde ma nomination,
la seuledirectivequem'avaitdonnéeM. Giscard
d'Estaing,
alorsprésidentdela République.
quecettedirectiveétait
Jeconsidérais
recevable.
parfaitement
dele rappelerà M. Mitterrand
J'aid'ailleurseul'occasion
lorsquenousavonseu le sentiment,
à un momentdonné,QU'onne voulaitpasde
la CLf dansle pavsage
audiovisuel
français.
La troisièmeraisonde cetteconfianceen l'al enir de la radio est d'ordre
culturel.J'aidécouvertque dansun mondeoù tout nousfragmente,
tout nous
opposeet où lesdifférences
d'origine,de formation,
deconviction,
d'engagement,
etc.,sontde plusen plusmarquées,
la radio- plusencorequela télévision- est
rares
un des
lieux communsde la société.Dansun environnement
où nous
sommes
de plusenplusmenacés
par la violence,
par le refusde
par l'intolérance,
l'autre,la radioestce qui peut maintenirun minimumde lien socialentreles
individuset qui permetà certains
motsd'avoirle mêmesenspourtoutle monde.
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Mon témoignage
estd'abordceluidu professionnel
queje suisaujourd'hui,
maisaussiceiuide l'hommed'unegénération
déjàfort ancienne
qui auravécula
radiode la TSFau DAB.Jemepermetsde cefait de faireréférence
à un passéqui
peutparaîtrelointain,maissanslequelil estimpossible
de comprendre
quoique
cesoità cequi sepasseaujourd'huiet à cequi cepassera
demain.
Ce que j'aimeraismontrerd'abord,c'estcommentl'histoirede la radio,
depuissesorigines,
montresaforcede pénétration
Puis,montrerensuite
sociale.
commentsonhistoireplusrécente,
celledesvingt dernières
années,
attestede sa
formidablecapacitéde résistance
et d'adaptation.Enfin, dans un troisième
temps,j'espère
pouvoirmontrercommentl'avenirde la radiotientà savocation
dansla consolidation
et l'enrichissement
de cequej'ai appeléle liensocial.

Un média né pour servir
L'histoirede la radio depuissesoriginesmarquesa forcede pénétration
sociale.
Chaquefois qu'apparaît
dansl'histoireun nouveaumoded'expression
ou de création,
on setrompegénéralement
surcequeseraet soninfluenceet son
rôle.Quandla photographie
estnéeau 19esiècle,on a dit quece seraitla mort
de la peinture.Celane fut pasle cas,maisbouleversa
simplement
la conception
de la peinture.Demêmea-t-onpenséà la mortdu théâtreavecle dél'eloppement
du cinéma.Ou alors,on se trompecomplètement
sur ce que seraleur rôle.Le
téléphone
a étélongtemps
regardécommeun moyende liaisonmondaineou de
jusqu'auxannées
bavardage.
Encore
50,voiremême60,le rôledu téléphone
dans
le développement
économique
n'étaitpascompris; il l'étaitpar lesingénieurs,
mars certainement
pas par les inspecteursdes
étaitloin d'êtreuneprioritéjusqu'au
un minimum de lien social téléphonique
début
des
années
70,On ne voyaitpasle rôlequ'il
>
entre les indiaidus
pouvaitjouer dans l'aménagement
du territoire,
dansl'équipement,
dansla vie sociale.
Quandon sait,à traversl'ordinateutce
qu'estla technique
du téléphone,
on mesuremieuxiesretardsqui ont étépris.
Pourcequi estde la radio,on n'a pasvu tout de suitel'importance
qu'elle
pourraitavoir.Jediraisqu'ellen'estpasen elle-même
Il est
un bouleversement.
intéressant
de voir quedepuisla plusHauteAntiquitéjusqu'àil y a seulement
à
peinedeuxsiècles,
la communication
entrelesêtresn'a dépenduquede la vitesse
de l'hommeou du cheval.Cen'estqu'audébutdu 19esiècle,avecle télégraphe,
quepour la premièrefoisla communication
de données
a pu sefaireautrement
qu'àcerythme-là.
C'estunedesraisonsqui conduisait
AndréMalrauxà direque
RamsèsII et Napoléonauraienteu plus de chosesà se dire que Napoléonet
Eisenhower
!
Il y a donceu le télégraphe,
le téléphone
et l'enregistrement
du sonqui sont
lestroisbasesà partirdesquelles
la radioa commencé
à sedévelopper,
maispas
commeuneinventionabsoluepuisqu'elledépendaitdestechniques
antérieures.
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Trèsvite, ellea pris une placeimportantedansla communication
avec
sociale,
uneproblématique
dontje suisfrappéde constater
qu'elleestencoreaujourd'hui
d'actualité.
D'abordtrèsrapidement,
danslesannées
20,lesradiossesontdér'eloppées
danstroisdimensions
: locale,nationale
Il v avaitsurl'écrandes
et internationale,
vieillesradiosdesnomsvenantde toutel'Europe.Le cosmopolitisme
étaitalors
beaucoup
plusgrandqu'àl'heureactuelle.
Il y avaitun exotisme
de la radioqui
s'estaujourd'huiplusou moinsperdu.
Cequi estégalement
frappant,c'estde voir de ( il y aoait un exotisme de Ia radio
quelle manièreanarchiqueles radios se sont qui s'est aujourd'hui plus ou moins
développées
dans 1'entre-deux-guerres,
encore perdu >>
plusquedanslesannées
80,maisa\/ecunevolonté
progressive
d'un ordrepublic,d'un ordreétatique,
commeon l'a rruà la fin des
années80. De même,la coexistence
de radioscommerciales
et de radiosc1e
servicepublicétaitégalement
présente
dèsl'originede la radio.
Maisil ne faut surtoutpasisolerun médiapar rapportaux autres.Ainsi,le
développement
de ia radio s'estiait à une époqueoù il v a eu d'autres
transformations
majeures.
à cequ'aété,justeavantla guerre,
Jepensenotamment
le développement
de la photographie
de presse.
Un journalcommePnrisSoira
connusonsuccès
du fait mêmede publierde nombreuses
photos,contrairement
aux autresjournauxde l'époqueoù les photosétaientrares si ce n'est
inexistantes.
PnrisSoira atteintdestiragestelsquel'on n'enal,aitjamaisconnu,
et cegrâceà la qualitédesphotographies
qu'il publiait.
Demême,lesactualités
cinématographiques
ontjouéjusqu'auxannées
50un
rôle considérable.
On allait au cinémanon seuiementpour le film, mais
également
pour lesactualités.
L'empirede la radioa étépendantenvironunetrentained'années
tout à fait
considérable.
La guerrea été,douloureusement,
un desgrandsmomentsde la
radio. Elle est entréedans l'histoired'une certainemanièreavecl'appel du
généralDe Caulleà la BBC.C'étaitle seulffiovenquel'on avaitde seraccrocher
à l'actualité.
Depuisla guerre,et jusqu'auxannées
60approximativement,
ia radioa joué
"La
un rôlepolitiqueconsidérable.
Cequel'on a appelé voix de l'Amérique",
qui
était une radio américaine
émettantdansles différentes
languesde l'Europe
centrale
et orientale
pendanttoute1apériodestalinienne
et post-stalinienne,
était
le seulmoyenauquelpouvaientrecourirles gensde l'Estpour entendreautre
chosequele discoursofficiel.
Jeïoudrais égalementfaire remarquerune particularitéfrançaise- qui
existedepuisles originesde la radio - par rapportà d'autrespays comme
l'Allemagneou l'Espagne
ou la Suisse,
qui sontfédérauxet plurilinguistiques,
à
savoirqu'il existeuneforteprésence
nationalede la radioen France.
Ceciestdû
à la foisà un servicepublicqui existedepuisfort longtemps
et par cequel'on a
appeléles "périphériques"
qui, diffusantsur ondeslongues,ont une portée

61

xo 2
Lrs CmtrRSDU JOLtRNALtsur

nationaleou quasinationale.
Ce qui n'estpasdu tout le casdansd'autrespavs.
Ainsi, lorsquenous disonsà des Américainsque nous avonshuit ou neuf
millionsd'auditeurs
parjour,ils ont du malà nouscroirecaril n'y a pasuneseule
radio en Amérique qui puissese vanter d'avoir autant d'auditeurs! En
Allemagne,l'audienceest égalementtrès fractionnée.Seule peut-être
maisuniquement
l'Angleterre,
avecla BBC,a-t-elleuneégalevocationnationale,
pour le servicepublic.
Il faut aussiparlerdu rôle culturelde la radio.Pourceuxqui n'ont pasla
une
possibilité,
de par leurmilieusocial,d'accéder
à la culture,la radioconstitue
formidable.
Il existait,après-guerre,
our,erture
desémissions
de radioqui étaient
de fabuleusesémissionsd'initiation musicale.Il y avait un l'rai souci
La radioa étépour le grand
Et cecivautégalement
pédagogique.
pour le théâtre.
moyend'ér,eil.Jene dis pasquela radiotelle
publicpopulaireun extraordinaire
qu'elleestaujourd'huipuissecultiver,maisellepeutcréerl'étincelle
permettant
l'accèsà la culture.La radiopermetde comprendre
quela cultureestdansla vie
et quechacunpeuty accéder.

Résisterà la concurrence
des nouveaux médias
La radioa trèslongtempsrégnéen maîtresanspour autantd'ailleurscompromettrel'audienceet encoremoinsla prospéritéde la presseécrite.Pendant
toutecettepériode,radio et presseécriteont r,écude manièremutuellement
fructueuse.
Maisaprès,de redoutables
défissontapparus.
La télévision
toutd'abord.Au départ,ellenecompEt si en1979,
qu'àdesheuresprécises.
populaire un extraordinaire diffusaient
je
l,g*grg
en l'avecroyais
encore
personnellement
moyen d,éaeil >
nrr de la radio,on nousavaitdit quenousallions
recevoirde pleinfouetlestélévisions
24heuressur 24 (quine sesontmultipliées
qu'àpartirdu débutdesannées
80),puislestélévisions
commerciales
et le dévejamaisnousn'y aurionscru.
loppement
du câbleet du satellite,
L'autrephénomène
auquellesradiosdites"périphériques"
ont du s'adapter,
c'estl'éclatement
du monopole.Il fut un tempsoù RTL, RMC et Europe1
vivaient de manièretrès confortableà l'ombre du monopole.La bande
jusqu'en1982,
modulationdefréquence,
où n'étaientadmises
étaituneautoroute
cylindrées".
Puisà partir de 1981,lesradioslocalesprivéesont
queles"grosses
un formidabledéfi.
présenté
Maisil y en a eu beaucoup
d'autres,à savoirle développement
de tousles
autresmodesde communication
: le disque,la cassette
audiopuis vidéo,etc.
Nous avonsvécud'annéeen annéedesperfectionnements
multiples,jusqu'au
disquecompactet au baladeur.
Toutcelareprésente
autantde concurrence
pour
lesmédias.
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Pourtant,la radioa survécuà touscesdéfis.Pourquoi? D'aborden raison
maisaussid'un certainnombred'atouts.I1y a eu
de sesévolutionstechniques,
Il fautbienserappelerquejusqu'en
d'abordle passage
à la bandemagnétique.
7947ou7948,si l'on voulaitfaireun reportage
à l'extérieur,
on avaitbesoind'un
camion! I1 fallaitque la personneque l'on voulaitinterviewermontedansle
a
camionet quel'on "grave"un disque.Cetteévolutiontout à fait considérable
permisà l'instantanéité
de la radiod'exister.
L'apparitiondu poste à transistors,qui est venu remplacerla TSF,a
égalementjoué un rôle essentiel.Grâce à lui, on est en effet passéà
l'individualisation
de l'écouteradiophonique.
Non seulementaujourd'hui,la
une radio,maisune bonnepartied'entre
presquetotalitédesfoyerspossèdent
euxen ont plusieurs.N'oublionspasnon plus l'apparitionde l'autoradio,qui a
intensifié
lesusages.
Puisle confortdela modulationdefréquence,
qui estun peu
à la radiocequela couleurestà la télévision.
L'unedesprincialesforcesde la radioestd'êtreun "médiachaud".Ce côté
interpersonnel,
avecun message
direct d'individu à individu, est un aspect
fondamental
du médiaradiophonique.
Lorsquel'on parleà la radio,il ne faut
surtoutpas avoir le sentimentd'une foule qui vous écoute,ni mêmed'une
mais celui d'êtresimplementen contactavecune seulepersonne.
assemblée,
C'estcelaqui lui donnececôtéchaleureux
quen'a pasla télévision.
De même,et on l'a souventdit, un desavantages
de la radiosurla télévision
résidedansle fait qu'il n'y ait pasd'images.Ellepossède
en ce sensun grand
11n'y a pas,dansla radio,cettemultitudede sollicitations
pouvoird'évocation.
distrayantes
quel'on trouvedansla télévisionet qui empêchent
biensouventle
"passage
de l'essentiel".
Ce pouvoirévocateur
du
son permet en outre des effetsbeaucoupplus ( l'une des princiales forces
grandsqueceuxde l'image.
de la radio est d'être un média chaud >
Un autreatoutde la radiorésidedanssasouplesseet sarapidité.il y a unecontinuitédanssonprogramme: on zappemoins
Il y a aussidansla radiole côté"accompagnement
de
en radioqu'entélévision.
la vie".On vit dansla radio.La radiorythmela vie. C'estpour celaque nous
sommestenus,plus encorequelesautres,à la ponctualitéabsolue.
Un desautresfiertésde la radiotientdanssacontributionau pluralismede
l'informationet au pluralismed'un point de vue absolu.Il faut savoirque les
radiosgénéralistes
consacrent
en moyenneentresix et sept heurespar jour à
l'information,c'est-à-dire
mêmeen incluant
beaucoupplus que les télévisions,
les magazines.Les radios donnentvolontiersla parole à des sensibilités
politiques,sociales,religieuses,
etc., qui s'exprimentbeaucoupmoins à la
télévision.C'est d'autantplus vrai aujourd'huique les grandeschaînesde
télévisionont peur de sefourvoyerquandellesinvitentd'autrespersonnes
que
lesplusgrandsleadersde la société.
D'autresatouts doivent égalementêtre soulignés.D'abord,la relative
modestied'investissement
et la souplesse
commerciale
de la radio.On peut,par
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exemple,
monterà la radiounecampagne
enmoinsde2l heures.
Par
publicitaire
ailleurs,la radio a été pionnièrepar rapport à la télér'isionen matière
d'interactivité,
c'est-à-dire
le fait quenouspuissions
par diverses
voiesavoirun
"retollr"immédiatdu pulrlic: lesgenspeuventinteruenirsur nosantennes.
Enfin,laradioa mieuxréussiguela télér'ision
à résoudre
le dilemmeexistant
entrele médiade masseet le méàiaciblé.Le pavsageradiophonique,
tel qu'il
existeaujourd'hr.ri,
(deservicepublic
offrele choixentredesradiosgénéralistes,
ou commerciales),
desréseaux
musicaux
ayantchacunleur tonalité,
desradios
(de minoritésou à r'ocationreligieuse,
associatives
philosophique,
etc,)et des
radiosproprement
locales,
qu'ellessoientde servicepublicou non.La téléi'ision
souhaite
actuellement
résoudre
ceproblème
du médiaciblé.Ellen'l,parviendra
pasà nronsensaussibienquela radio.

Une vocation : "relier les gens"
L'at'enirde la radioestétroitement
lié à sacapacité
à créerdu liensocial.
En
assumant
savocationd'information,
de c1étente,
de service,
d'ér,eilculturelet en
misantsur le pouvoirqu'ellea de touchertouslespublics,ellecontribuede fait
déjàà cettemission
fonclamentale.
Cetteconvictionprofondeque la radio est un médiaqui va continuerà
prospérerestconfortée
par deuxéléments.
D'abordpar lesprogre\s
techniques
iucessants
qui sepoursuir,ent
: le DAB (quidonnera
à la radiounequalitéde son
comparable
à celledu disquecompact),
le dér'eloppement
de la radiopar câbleet
celuidessatellites.
Maisil v a aussile volontarisme
stratégique.
Si les
(< la radio est un médict qui aa responsables
de RadioFranceet RTl-avaientdit
étaient
continuer à prospérer >> que le conceptde la radio "généraliste"
quelquechosede rér'olu,il n'y auraiteffectivernent
plusde radiosgénéralistes
en Ëroni..Or,il setrouvequelesdirigeants
de RTLet
de RadioFranceont considéréqu'il fallait qu'il y ait des radiosgénéralistes,
mêmes'il fallaitqu'ellesér'oluent.
Certes,
on peutaimerlesréseaux
musicaux,
maisne proposer
auxjeuneset
aux moinsjeunesque desprogrammes
musicaux,si bien faitssoient-ils,
c'est
pouria démocratie
decepaysquelquechosequi poseun vraiproblème.
Il suffit
de voir cequi sepasseauxEtats-Unis,
pavsoù moinsd'un électeursur deuxse
déplace
pour choisirceluiqui à l'apprôche
du troisième
millénaire
gouvemera
le plusgrandpaysdu monde.Jen'ai personnellement
pasenviequecheznous,
les gensde cettegénérationet de cellequi l,a suil'rene s'intéressent
qu'à la
mttsique,leurs loisirs,lenrs inquiétudespersonnelles
et oublientqu'ils sont
aussiet surtotttdescitovens.Or si nouspouvolrs,sanslessaturer,lesprendre
dansla totalitéde leurpôrsonnalité
et uu.. l.rr vocationde citoyen,je cioisque
nouscorrtribuons
de faireen sortequela démocratie
ait encoredeschances
dans
cepavs.
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Pourcequi estde l'avenirde notresecteur,
versun multimédia
allons-nous
qui mélangerà,
en unetechnologie
trèssophistiquée,
la personnalité
desgenset
leur vocationcitovenne? Jedois dire queje resterêr'eurdevantun projetqui
pour faired'unede nosradiosunetéléi,ision,
nousestprésenté
actuellemerrt
en
d'autresmotsune radiofilméequi passerait
Il y a sansdoutelà
à la télér,ision.
uneidéeintéressante,
maisà monavisquelquepeudangereuse
si on n'y réfléchit
passérieusement.
Au bout du compte,je ne saispas si le multimédiava - ou non - tout
changer.Dans les réflexionsque j'ai menéesrécemmentavecun groupede
personrralités
très diverses,rlousnous somrnesinterrogéssur le fait que le
multimédiaallaitpeut-être
complètement
changerlespratiquesculturelles.
C'est
doncla grandeinconnue...
Enfin,j'ai assezparlédeserreursde prér'isionque l'on pouvaitcommettre
moi-rnême
pour ne pasen commettre
en disantquele multimédiava tout régler
ou queceseraun amusement
ou unetechnologie
de plus.Jen'ensaisrien.Mais
je crois que lorsquel'on exerceun métier,il faut être à la fois
simplement,
extraordinairement
ouvert à tous les possiblesqui risquentde modifier
complètement
les prévisions.Et devani cette rnoir. d'incertitudes,
parfois
angoissante,
il estessentiel
de tenirtrèsfort à un certainnombrede principes,
et
plusencore,
de valeursI
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