
Albi : de la friture sur les ondes de Radio Albigés
Une AG extraordinaire sera convoquée pour parler de cette « crise de gouvernance ».
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l'essentiel Un collectif d'adhérents de la radio associative s'est récemment créé pour dénoncer une "crise de 
gouvernance", depuis l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau conseil d'administration. Une assemblée
générale extraordinaire doit avoir lieu dans une semaine. 

Il y a du grabuge dans l’air à Radio Albigés. Un collectif nommé « Les Amis de Radio Albigés » a récemment 
été créé pour « étudier tous les moyens de préserver ce média indépendant ». Constitué par une vingtaine 
d’adhérents à la radio associative, le collectif s’est formé pour faire face à une « grave crise de gouvernance qui
s’est traduite, entre autres conséquences, par l’arrêt de travail de deux salariés sur quatre »

L’origine de cette crise remonte à l’assemblée générale de mars dernier lors de laquelle un nouveau conseil 
d’administration a été élu. Parmi les nouveaux membres du CA, certains avaient fait une demande d’adhésion la
veille de l’AG et n’étaient pas connus des membres historiques de la radio. Le CA fraîchement constitué a 
ensuite élu un nouveau président, Stéphane Le Borgne. Depuis, les Amis de Radio Albigés dénoncent des « 
méthodes de gouvernance [qui] ont conduit à cette situation de rupture ».

« Censure »
Mésentente entre le président et les salariés, informations non transmises à certains membres du CA et même « 
censure », selon Michelle Charrier, secrétaire adjointe du conseil d’administration. Sur proposition du président,
le CA a en effet voté la nomination d’un directeur d’antenne. Celui-ci a récemment demandé à ce que « toute 
chanson a contenu idéologique ou politique » soit d’abord validée par ses soins avant programmation et à ce 
que celles actuellement diffusées dans le fond musical en soient retirées. Sans compter sa décision de cesser la 
diffusion de l’émission « La Marmite infernale », animée par… Michelle Charrier et Claude Mamier, lui aussi 
membre du CA. « C’est n’importe quoi, soupire-t-elle, d’autant que seul le CA est habilité à prendre une 
décision pareille. »

Enfin, un courrier envoyé à la radio par le tribunal d'instance constitue l'incident de trop. "On a appris qu'un des
prestataires de Radio Albigés est sous le coup d'une saisie de salaire. Si l'employeur ne fait pas cette saisie, c'est
la radio qui peut être poursuivie. Or sur son bulletin de salaire d'octobre, cette saisie n'a pas été faite. C'est une 
aberration", s'inquiète la secrétaire adjointe.

Face à ces rebondissements successifs, le collectif a dans un premier temps demandé à rencontrer le président, 
en vain. Ils ont donc déclenché une AG extraordinaire qui se tiendra le 6 novembre prochain. « On demande la 
révocation du CA dans son ensemble et de nouvelles élections », explique la secrétaire adjointe. En attendant, 
depuis la formation du collectif début octobre, celui-ci affirme avoir reçu des marques de soutien de la part 
d’associations et d’adhérents.

Le président de la radio réagit
Contacté, le président de la radio Stéphane Le Borgne a succinctement répondu à notre demande d’entretien : « 
La convocation a l’AG extraordinaire de la part du collectif Les Amis de Radio Albigés et d’un autre membre 
du CA n’est pas conforme a nos statuts, par conséquent l’affaire est entre les mains de l’avocat de Radio 
Albigés. »

Anouk Passelac 
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