Bordeaux/ Arcachon - Nantes/ Saint-Nazaire – Strasbourg

Sauvez (encore) les locales de Fip !
Journée nationale d'action Mardi 3 octobre
Fip est un fil musical magique que le monde entier nous envie. Grâce au travail de ses
équipes et à leur manière de penser l'information de proximité, c'est aussi un acteur
culturel local majeur pour la vitalité et la créativité des territoires. Chaque fois que ce
rôle est mis en danger, la mobilisation de tous est immédiate et unanime : le soutien des
salles de spectacles, festivals, artistes, du public et des élus locaux de tous bords est
sans faille. S'ajoute en interne une levée de boucliers impressionnante, collective, et
elle aussi systématique, au nom du respect des missions de service public de la radio.
Les locales de Fip sont malgré tout encore une fois menacées : Radio France veut faire
de Fip un programme unique produit par Paris où les informations de chaque ville seront
saupoudrées. Des milliers d'auditeurs s'opposent à ce nouveau projet : ils sont près de
40.000 auditeurs à soutenir le collectif « Fip Toujours ! », très attachés à l'esprit de la
pépite éclectique tant pour la qualité de sa programmation musicale que pour son rôle
essentiel dans la découverte de lieux, événements, soirées, associations, artistes... qui
font la richesse de chaque territoire et nourrissent la curiosité de tous.
Une journée nationale d'action aura lieu le 3 Octobre dans des salles de spectacle et
sur le net. 3 rendez-vous dans des lieux emblématiques : le Rocher de Palmer à Cenon/
Bordeaux, la salle Paul Fort et le Pannonica à Nantes et le Théâtre National de
Strasbourg (sur réservation via fipmaisoui@gmail.com) puis le Mandala à Strasbourg.
Au programme à partir de 20h : concerts et débats avec un seul mot d'ordre « Fip
Toujours »! Le programme détaillé de chaque ville sera communiqué par chaque comité
(mais il est déjà fourni et enthousiasmant!)...
Les auditeurs et partenaires espèrent encore une fois (la dernière ?) que la direction
tiendra compte de leur avis puisque c'est ce dont se réclame le PDG de Radio France,
Monsieur Mathieu Gallet. Quant à Madame Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
« dans les territoires », elle a bien entendu été interpellée, mais n'a pas encore répondu
à la Lettre Ouverte du 26 juin dernier : « Avenir des locales de Fip: lettre Ouverte à
Madame Nyssen, Ministre de la Culture et à Monsieur Gallet, PDG de Radio France »
https://www.facebook.com/notes /fip-toujours/avenir-des-local es-de-fip-lettreouverte-%C3%A 0-madame-nyssen-ministre-de-la -culture-/1885508698366544/
Le Collectif ne s'arrêtera pas à l'événement du 3 octobre prochain, c'est sûr. A suivre,
donc : la « meilleure radio du monde », dixit Jack Dorsey, ne peut pas perdre ses
locales !
Adresses des comités locaux de défense de Fip...
Strasbourg: fipmaisoui@gmail.com
Bordeaux/ Arcachon: FipBordeauxArcachonE nDanger@gmail.com
Nantes/ Saint-Nazaire: fip44endanger@g mail.com

