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Cher public, Madame la Présidente, Notre engagement en qualité d’ambassadeurs de l’UNICEF est 
précieux et nous avons souhaité jouer pour vous aujourd’hui. Depuis plusieurs semaines Radio 
France est secouée par une grève. Des plans stratégiques de la direction et des coupes budgétaires 
excessives menacent le fonctionnement de notre maison. Notre chœur, l’une des quatre formations 
musicales, est cruellement amputé. Les effectifs de l’Orchestre National et de l Orchestre 
Philharmonique de Radio France sont régulièrement réduits ... La qualité de l’information, des 
contenus, la création radiophonique, sont mis à mal…

Depuis ces annonces brutales, les orchestres et le chœur ont annulé tous leurs concerts dans cet 
auditorium.... Annuler un concert est un déchirement pour chacun d’entre nous. Ce moment de 
partage est notre raison d’être. Mais comment se faire entendre si ce n’est par ce silence? Ce silence 
qui est une aberration dans une maison de Radio. Ce silence qui est aussi celui de tous ceux qui 
travaillent avec nous et qui n’ont pas de voix. 

Tous ensemble nous faisons vivre cette maison. Nous sommes en voie de disparition alors que nous 
ne souhaitons que transmettre notre art, la passion qui nous anime, au plus grand nombre. 
Rappelons que la vocation du service public est d'informer, d'élever, de porter la création, la 
réflexion, l'intelligence. 

Nous participons avec ferveur à cette mission avec des programmes audacieux, la diffusion des 
concerts, la création, la recherche de talents prometteurs, de nombreux projets pour les jeunes 
publics, une proposition artistique de renommée internationale. Nous travaillons avec tous les corps 
de métier qui font la richesse de cette maison. Les salles sont pleines, nous aimons passionnément 
notre métier, notre orchestre, notre maison...Radio France..c’est surtout VOTRE maison. 

Nous nous adressons à vous ce soir pour vous informer , pour témoigner notre soutien au 
mouvement de contestation qui s’oppose à cette logique de rentabilité absurde. Celle d’un état qui 
se détourne de la mission de notre maison.. L’actualité nous livre les dérives de l'ignorance, dans 
une brutalité et une intolérance grandissantes. Nos dirigeants doivent prendre conscience de la 
nécessité de PROTÉGER, COMMUNIQUER LE SAVOIR, LA CULTURE, qui en sont les 
remparts


