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A l’attention de Roselyne Bachelot, Ministre de la culture 
 

Copies :  
Jean Castex, Premier Ministre 

Olivier Dussopt, Ministre délégué en charge des Comptes publics 
Sybile Veil, Présidente Directrice Générale de Radio France 

 
Nantes, le 15 décembre 2020 

 

Objet : Moratoire sur la fermeture de l’antenne de FIP à Nantes 
 
Madame la Ministre, 
 
C’est dans un élan d’espoir que l’ensemble des élu.e.s Écologistes et Citoyens du Conseil régional des Pays de la 
Loire, de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire se mobilisent à nouveau pour que soit suspendue la fermeture 
de l’antenne de la radio FIP à Nantes et de décider d’un moratoire. 
 
Vous le savez, la fermeture était initialement prévue au 30 juin 2020. Les élu.e.s du Conseil régional des Pays de 
la Loire avait alors voté un vœu à l’unanimité, en décembre 2019, pour demander à l’État de revenir sur cette 
décision. Dans la foulée, le 23 décembre, nous avions envoyé un courrier à Mme Sybile Veil, à M.Riester et à M. 
Darmanin afin de relayer cette demande.  
 
Finalement, la crise sanitaire et le 1er confinement ont permis de donner un peu de répit aux trois antennes de 
Nantes, Strasbourg et Bordeaux, en décidant le report de leur fermeture au 31 décembre 2020. Six mois de 
sursis...Puis, nous avons appris il y a quelques jours que la fermeture serait finalement avancée au 18 
décembre à 19h, à la veille des vacances de Noël. Un nouveau couperet alors que FIP fêtera ses 50 ans le 5 
janvier.  
 
Depuis le mois de novembre, quasiment tous les élu.e.s locaux concerné.e.s (Maires, Président.es de 
métropoles, Sénateurs et Sénatrices) vous ont interpellée pour revenir sur cette décision de fermeture. Ces 
mobilisations politiques s’ajoutent aux 163 000 auditeurs signataires de deux pétitions en ligne, chiffre qui 
augmente d’heure en heure.  
 
En effet, comme en témoignent ces nombreuses manifestations de soutiens, les antennes de FIP ne sont pas 
seulement des antennes locales. A elles seules, elles constituent des relais indispensables à tous les 
évènements culturels, de Nantes jusqu’à Saint-Nazaire. Par sa programmation éclectique, sans publicité, 
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permettant de gagner des places pour d’innombrables spectacles, faisant ainsi découvrir les scènes locales et 
régionales, FIP est l’illustration d’un service public de qualité comme en témoigne l’augmentation sans 
précédent du nombre d’auditeurs.  Par ailleurs, ces fermetures ne se justifient pas d’un point de vue 
budgétaire dans la mesure où le coût d’une locale est estimé à 3,76 Equivalent Temps Plein.  
 
Le secteur culturel est plus que jamais fragilisé par la crise sanitaire et les confinements. Les dernières 
annonces du Premier Ministre reportant l’ouverture des salles de spectacles, des cinémas et des musées après 
le 7 janvier 2021 aggravent encore plus cette situation. Pourtant, les entreprises, associations, auteurs, 
bénévoles demandent à travailler, dans le respect des règles sanitaires bien sûr. Le public ligérien a aussi 
besoin de retrouver des espaces d’évasion et de créativité.  Nous sommes convaincu.e.s qu’il est possible 
d’innover pour soutenir la création et la diffusion malgré tout, à l’instar des paniers artistiques développés par 
Ouvrir l’Horizon en Pays de la Loire .  
 
C’est pourquoi il nous parait fondamental, voire vital, de défendre l’antenne locale de FIP à Nantes. En effet, 
comment imaginer une relance du secteur culturel si ses principaux relais disparaissent ? Notre demande pour 
un moratoire permettra de penser un modèle économique viable, associant les collectivités concernées et qui 
garantira la poursuite de ce service public culturel de proximité.   
 
Conscient.e.s qu’une telle décision relève à la fois de votre Ministère mais aussi d’une stratégie plus globale 
concernant le développement du numérique dans l’audiovisuel, nous adressons également ce courrier à 
Monsieur Jean Castex, Premier Ministre, à Monsieur Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des Comptes 
publics ainsi qu’à Madame Sybile Veil, PDG de Radio-France.   
 
Convaincu.e.s que vous saurez répondre favorablement à notre sollicitation qui permettrait, à moindre coût, de 
redonner espoir au secteur culturel et au public dans un contexte inédit, veuillez, Madame la Ministre, recevoir 
nos salutations respectueuses.  

 
 
 
 
 
 
                         Lucie ETONNO 
Co-présidente du groupe Écologiste et Citoyen 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

                        Franck NICOLON 
Co-président du groupe Écologiste et Citoyen 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

 

 
Mahel COPPEY 

Co-présidente du groupe Écologiste et Citoyen 
de Nantes Métropole 

 

 
Fabien GRACIA 

Co-président du groupe Écologiste et Citoyen de 
Nantes Métropole  
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Cédric TURCAS                                                                                   Sarah TRICHET-ALLAIRE 
Co-président du groupe Écologiste et Citoyen                           Co-présidente du groupe Écologiste et       

de Saint-Nazaire                                                                                        de Saint-Nazaire 
 

 


