
Qui veut la peau de la Marmite Infernale ?
Un exemple du management et de l’état d’esprit de la “nouvelle équipe” dirigeante de Radio Albigés…

« Le Vagabond », écrivain et conteur, est
entre autres l’auteur de “La Révolte d’Albi”, 

roman dédié à Radio Albigés et qui la met
en scène dans un futur proche.

Administrateur de la radio depuis plus de
dix ans, il en est aujourd’hui vice-président.

« La Rebelle » travaille dans le monde de 
l’édition depuis trente ans, notamment comme 
traductrice reconnue et primée de grands 
auteurs anglophones de science-fiction.
Elle est actuellement secrétaire-adjointe de 
l’association Radio Albigés.

Une émission historique
La Marmite infernale est présente sur les ondes de Radio Albigés depuis 
2007. Émission de satire politique et sociale, elle traite en direct tous 
les mercredis soir à 20h de sujets locaux, nationaux et 
internationaux. Les nombreux chroniqueurs qui se sont 
succédés au micro au fil des ans ont toujours eu pour 
maîtres-mots l’impertinence et l’humour afin de 
titiller les méninges de leurs auditeurs. Et personne 
ne s’en est jamais plaint.

Une émission censurée arbitrairement
À peine entré en fonction, le nouveau directeur 
d’antenne de Radio Albigés a interdit l’émission 
au prétexte que deux politiciens locaux moqués 
à l’antenne n’avaient pas eu de droit de réponse. 
La Marmite infernale n’a jamais refusé le moindre 

droit de réponse… d’autant qu’aucune figure locale n’a sombré dans 
le ridicule au point d’en réclamer un. On mesure ainsi la place qui sera 
désormais réservée à la liberté d’expression et à la critique dans une 

radio dite « libre ».

Des animateurs visés personnellement
Outre la « normalisation » des propos tenus à 

l’antenne, la censure de La Marmite infernale 
vise également à faire disparaître ses deux 
animateurs actuels, membres du CA et du 
Bureau de la radio, qui s’insurgent contre les 
méthodes de la nouvelle équipe dirigeante. 
Ils sont d’ailleurs actuellement menacés par 

une procédure d’exclusion pure et simple de 
l’association, pour des motifs fallacieux.

Site internet : marmiteinfernale.jimdo.com/Ne
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Radio Albigés, un média
local en danger !

Le collectif « Les Amis de Radio Albigés » se mobilise !
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 Nous vous attendons nombreux,
pour l’avenir de votre radio locale !

Une radio locale bien implantée
 Radio libre, laïque et indépendante créée dès 
1981, Radio Albigés accomplit une mission de 
communication sociale de proximité, notamment 
dans le quartier prioritaire de Cantepau où se 
trouvent ses locaux.
 Elle se donne pour objectifs la promotion de la 
culture occitane et la diffusion d’une information 
locale diversifiée. Elle offre un espace d’expression 
aux acteurs de la vie sociale et culturelle du Tarn et, 
surtout, donne la parole à celles et ceux qui ont le 
plus de mal à se faire entendre.

Problèmes avec les nouveaux dirigeants
 Suite à l’assemblée générale de mars dernier, 
une équipe dirigeante très remaniée a pris les 
commandes de la radio. De graves problèmes de 
gouvernance sont aussitôt apparus, entraînant une 
ambiance délétère qui nuit au travail quotidien et au 
bien-être de quatre des salarié.e.s.

 Une censure est organisée par le directeur d’an-
tenne, en violation flagrante du règlement intérieur.  
 Plusieurs membres du Conseil d’administration, 
qui dénoncent cette situation ainsi que des choix 
financiers contraires au budget prévisionnel voté en 
AG, sont sous le coup d’une procédure d’exclusion de 
l’association sous de faux prétextes.

Plus de 250 adhérent-e-s demandent
une AG extraordinaire

 Le collectif Les Amis de Radio Albigés s’est formé 
pour tenter de trouver une solution à cette crise d’une 
extrême gravité qui menace l’existence même de la 
station. À ce titre, il a reçu le soutien de nombreux 
partenaires associatifs et institutionnels de la radio, 
ainsi que de centaines d’auditeurs... dont le prési-
dent de Radio Albigés filtre désormais l’adhésion !
 En accord avec les membres historiques du CA, ces 
adhérent.e.s demandent donc l’organisation d’une 
AG extraordinaire destinée à tout remettre à plat.  

 Mais le président a déjà rejeté le dépôt d’une 1ère 
demande d’AGE pour des motifs purement formels, 
s’asseyant ainsi sur la volonté exprimée par plus de 
50% des membres de l’association.

Vous n’y comprenez rien ?
 Nous vous invitons à venir nous rencontrer et 
discuter avec nous en dégustant une bonne crêpe 
lors de l’après-midi de soutien organisée 
au café associatif O’Filao, le mercredi 11 
décembre  de 16h à 20h.

Web : https://is.gd/Bvp7CXCourriel : amis.albiges@gmail.com

5 rue Gabriel Pech,
 Albi

AMiS
RADiO
ALBiGÉS

les
de

Radio Albigés, un média
local en danger !

Le collectif « Les Amis de Radio Albigés » se mobilise !

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur 

la 
vo

ie 
pu

bli
c

Ave  François Verdier

Lacombe

Bl
vd

Blvd G
. Leclec

rue G
. Pech

GAR
E

FA
C

5

 Nous vous attendons nombreux,
pour l’avenir de votre radio locale !

Une radio locale bien implantée
 Radio libre, laïque et indépendante créée dès 
1981, Radio Albigés accomplit une mission de 
communication sociale de proximité, notamment 
dans le quartier prioritaire de Cantepau où se 
trouvent ses locaux.
 Elle se donne pour objectifs la promotion de la 
culture occitane et la diffusion d’une information 
locale diversifiée. Elle offre un espace d’expression 
aux acteurs de la vie sociale et culturelle du Tarn et, 
surtout, donne la parole à celles et ceux qui ont le 
plus de mal à se faire entendre.

Problèmes avec les nouveaux dirigeants
 Suite à l’assemblée générale de mars dernier, 
une équipe dirigeante très remaniée a pris les 
commandes de la radio. De graves problèmes de 
gouvernance sont aussitôt apparus, entraînant une 
ambiance délétère qui nuit au travail quotidien et au 
bien-être de quatre des salarié.e.s.

 Une censure est organisée par le directeur d’an-
tenne, en violation flagrante du règlement intérieur.  
 Plusieurs membres du Conseil d’administration, 
qui dénoncent cette situation ainsi que des choix 
financiers contraires au budget prévisionnel voté en 
AG, sont sous le coup d’une procédure d’exclusion de 
l’association sous de faux prétextes.

Plus de 250 adhérent-e-s demandent
une AG extraordinaire

 Le collectif Les Amis de Radio Albigés s’est formé 
pour tenter de trouver une solution à cette crise d’une 
extrême gravité qui menace l’existence même de la 
station. À ce titre, il a reçu le soutien de nombreux 
partenaires associatifs et institutionnels de la radio, 
ainsi que de centaines d’auditeurs... dont le prési-
dent de Radio Albigés filtre désormais l’adhésion !
 En accord avec les membres historiques du CA, ces 
adhérent.e.s demandent donc l’organisation d’une 
AG extraordinaire destinée à tout remettre à plat.  

 Mais le président a déjà rejeté le dépôt d’une 1ère 
demande d’AGE pour des motifs purement formels, 
s’asseyant ainsi sur la volonté exprimée par plus de 
50% des membres de l’association.

Vous n’y comprenez rien ?
 Nous vous invitons à venir nous rencontrer et 
discuter avec nous en dégustant une bonne crêpe 
lors de l’après-midi de soutien organisée 
au café associatif O’Filao, le mercredi 11 
décembre  de 16h à 20h.

Web : https://is.gd/Bvp7CXCourriel : amis.albiges@gmail.com

5 rue Gabriel Pech,
 Albi

AMiS
RADiO
ALBiGÉS

les
de


