
 

        
Chères Auditrices, Chers Auditeurs,  

Ayant vu le jour avec souvent de modestes moyens, les radios qui ont souhaité et pu perdurer, n’y 
sont parvenues qu’en s’adaptant à des progrès aussi rapides que sophistiqués tels que l’informatique 
et internet. 

Ceci sachant qu’au-delà des évolutions matérielles, les plus importantes sont ailleurs. 

Tout un chacun détient un poste de radio qui est parfois l’un de leur seul lien quotidien avec 
l’extérieur. Petit à petit les radios associatives ont pénétré les villes et les villages. Pas uniquement 
chez les personnes seules, pour qui elle représente une présence devenue indispensable, mais aussi 
au sein des établissements, tels que : maisons de retraite, commerces, administrations, dont nombre 
est branché sur la radio locale. 
 
Ainsi, en 35ans, la radio associative s’est imposée jusqu’à devenir une nécessité sociale ; au point que 
nous ne sommes pas loin de penser que le vide suscité par leur éventuelle disparition devrait être 
comblé par les services sociaux. 
 
Nous sommes devenus des marchands de bonheur, à titre gracieux. Nous apportons aussi le service, 
services nombreux et variés. Par exemple, celui des petites annonces, soutien précieux pour 
retrouver un animal, vendre un objet ou annoncer une manifestation. 
On peut ainsi sincèrement considérer être des acteurs à part entière de la dynamique économique 
locale. 
 
Au final, on peut toujours modestement et légitimement être fiers du bilan qu’affichent les radios 
associatives comme radio BLC. 
 
Pour ma part, je souhaite que l’avenir permette de poursuivre cette merveilleuse aventure. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et je souhaite vous adresser toute ma 
reconnaissance et mes remerciements chaleureux. 
 
Adhérer à notre association «  Radio BLC », c’est adhérer à la fois à un programme, à toute une 
équipe et c’est devenir membre d’une grande famille. Ce n’est pas pour rien que notre radio est 
aimée. C’est la raison pour laquelle elle est la première dans le cœur de nos auditeurs. 
 

         Cordialement. 

 

        Dominique Fauquembergue, 

 Président de Radio B.L.C 
 

 

 


