L’occitan, un choix militant
À l’origine de Radio Occitania, il y a
un homme : Guy Mimart.
Passionné de langue et culture
occitanes depuis l’enfance et ses
vacances chez ses grands-parents
vers Saint-Gaudens et tout autant
passionné de radio, puisqu’il a
travaillé à Radio des Vallées (qui
deviendra Sud Radio), puis à France
3 Radio et Radio France Toulouse, il
crée Radio Occitania en 1981. En
effet, face à l’avènement des radios
libres et devant l’absence criante de
la langue occitane sur les ondes, il
conçoit une radio qui ne ressemble à
aucune autre en l’ouvrant à d’autres
langues que l’occitan, comme le
catalan, l’espagnol et le portugais.
La ligne éditoriale de la radio est
restée fidèle à celle de ses
premières diffusions. Elle conjugue,
depuis sa création, non seulement la
volonté d’aborder tous les sujets du
monde d’aujourd’hui (sport, culture,
musique...), en s’adressant à tous,
quel que soit l’âge, mais aussi le
désir de sauvegarder la langue et la
culture occitanes.
Toujours plus de fréquences !
On peut écouter Radio Occitania
dans tout le Midi-Toulousain, la
Haute-Garonne entière et ses
départements alentour, dans un
rayon de 50 à 60 kilomètres autour
de Toulouse, et dans le monde
entier via Internet.
L’audience de Radio Occitania reste
stable depuis ses débuts. Ses
auditeurs sont essentiellement des
personnes actives, plutôt cultivées,
de 13 à 65 ans en moyenne.
D’après les sondages de
Médiamétrie, il y a, par semaine, 16
000 auditeurs sur Toulouse et
environ 25 000 en comptant les
alentours. Excepté Toulouse, siège
de la maison mère de la radio, il n’y
a pas d’antenne locale, mais il existe
des réémetteurs notamment à
Cintegabelle et Saint-Gaudens. Une
demande pour le Lot et le Gers est
en cours ; une autre sera faite
prochainement pour Castres et
Carcassonne.
La littérature régionale sur les ondes
occitanes
A ce jour, cinq salariés travaillent à Radio
Occitania : deux à trois techniciens, deux
journalistes-animateurs occitans, ainsi
qu’une quarantaine de bénévoles.
Pour ma part, j’anime bénévolement
depuis 8 ans une émission littéraire en
français, deux vendredis après-midis par
mois : Page à Page. A mon arrivée, j’ai
d’abord rejoint une équipe de bénévoles
animant une émission traitant du
handicap et de la déficience visuelle (un
sujet auquel je suis personnellement
sensibilisée). J’ai ainsi co-animé cette
émission, Le Lien , et l’expérience fut
tellement intéressante et riche en
échanges que j’ai créé, grâce à l’équipe
de Radio Occitania, ma propre émission,
avec pour fil conducteur un thème qui me
tenait à coeur (sûrement du fait de mon
cursus littéraire) : les livres. En effet, j’y
invite des auteurs de notre région à parler
de leurs ouvrages. A travers cette
émission, je souhaite aborder la littérature
de manière accessible pour donner ou
redonner le goût de la lecture aux
auditeurs de Radio Occitania.
Mes invités peuvent être tout aussi bien
des éditeurs, des libraires ou des
organisateurs de manifestations littéraires
en Midi-Pyrénées.
Je présente différents genres d’ouvrages :
des romans, des nouvelles, des polars,
mais aussi de la poésie et des
témoignages, sans oublier les livres pour
la jeunesse et la bande dessinée.
Les nombreux auteurs déjà venus dans
Page à page reviennent ainsi avec leurs
nouvelles créations, afin de les présenter
aux auditeurs, en toute simplicité et
convivialité. Pascal Dessaint, Michel
Baglin, mais aussi Mouloud Akkouche,
Benoit Séverac, Frédérique Martin et
Rachel Corenblit (pour ne citer qu’eux !),
partagent leur passion des mots devant
les micros de Radio Occitania pour
témoigner de la richesse littéraire de notre
région.
Et, lors des différents salons du livre
organisés tout au long de l’année en Midi-
Pyrénées, je rencontre de nouveaux
auteurs et de nouveau livres, qui me
permettent de poursuivre cette aventure
radiophonique si passionnante.
D’autres émissions en français mettant à
l’honneur la littérature existent également
sur Radio Occitania, comme Traversée,
une émission hebdomadaire animée par
Christian Moretto le vendredi matin, ou
encore Les poètes, une émission où la
poésie est reine, animée par Christian
Saint-Paul, le jeudi soir. Radio Occitania
reçoit des subventions du Fonds de
Soutien à l’Expression Radiophonique, en
relation avec le CSA, et de la Région
Midi-Pyrénées. Son rôle dans la
sauvegarde et la valorisation de l’occitan
se réalise dans la présence permanente
de la langue occitane sur la bande FM,
dont elle est
à ce jour l’unique en Haute-Garonne.
Claire Ambill
Animatrice bénévole

