
Cinq ans de travail acharné... D’abord pour tenter 
de sauver Radio MontAiguille (RMA), en vain. 
Et depuis 2013 pour relancer un projet de radio 
locale sous le nom de Radio Dragon. Un travail 
mené par de simples habitant·e·s, par attachement à 
un média libre et participatif, relais d’informations 
locales et proche des préoccupations du territoire. 

Un travail obstiné...
... Malgré les lenteurs du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel (CSA) :  deux ans pour publier 
l’appel à projets et encore une année entre l’attribution 
officielle des fréquences et le feu vert effectif pour la 
mise en ondes !
... Malgré la contrainte de rassembler des fonds 
en urgence, pour sauver de la dispersion le matériel 
technique de RMA lors de la liquidation judiciaire 
(matériel pourtant initialement financé par l’argent 
public). Ce rachat s’est fait grâce à l’association de 
la Maison du MontAiguille, en l’absence de soutien 
des collectivités locales à l’exception de quelques 
communes aux moyens modestes.
... Malgré le refus de la mairie de Mens de réaffecter 
l’ancien studio de RMA à Radio Dragon (pourtant 
nouvelle détentrice du matériel radio encore à 
l’intérieur, puis validée par le CSA comme dépositaire 
exclusive des ondes), nous forçant ainsi à des solutions 
précaires, puis à louer un local privé plus onéreux.

Nous avons lancé Radio Dragon sur Internet 
dès 2014, encouragé·e·s à prouver nos motivations 
et nos compétences en débutant sans locaux, 
presque sans financements, et sans droit d’émission 
en hertzien. Nous étions alors confiant·e·s que les 
moyens viendraient rapidement pour soutenir cette 
dynamique entièrement bénévole. Mais les aides 
du FSER ne se déclenchent qu’à partir de la mise en 
ondes effective et nous avons eu la naïveté de croire le 
CSA qui nous promettait qu’elle serait imminente (en 
principe 2 ou 3 mois après l’attribution des fréquences 
de juillet 2015). Dans l’obligation de lui fournir une 
adresse de studio à partir de cette période, nous 
avons loué un local pendant près d’une année sans 
pratiquement aucune entrée d’argent public et sans 
possibilité d’émettre...
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Radio Dragon émet enfin ! 
Toute l’équipe de Radio Dragon ainsi que tout·e·s les habitant·e·s de sud Isère 
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Malgré le soutien manifeste du CSA au projet de 
Radio Dragon, nous ne pouvons que déplorer 
les nombreuses difficultés internes auxquelles cet 
organisme fait face, au point de ne plus pouvoir 
tenir ses délais, ni même de communiquer à ce 
sujet. Être laissé·e·s si longtemps dans le flou a 
été très dur... alors même que nous devions être 
réactifs financièrement et techniquement, deux 
années de suite en plein été, pour tenir les courts 
délais imposés.  Il est déstabilisant et démotivant de 
ne pas être pris·e·s en compte dans nos limites de 
petite association, au point de ressentir une grave 
déconnexion entre la machine administrative et ce 
qui ce passe concrètement sur le terrain.

D’autre part, même si plusieurs municipalités ont 
exprimé leur soutien à notre candidature pour la 
reprise des fréquences (merci !), d’autres collectivités 
du Trièves et de Matheysine ont soutenu des projets 
radiophoniques selon nous bien moins ambitieux 
en matière d’implication du territoire et de ses 
habitant·e·s. Et pendant cette période, nous avons 
subi la stigmatisation de notre association par des 
élu·e·s qui jugeaient le projet non-professionnel 
ou trop marqué politiquement. Le démarrage en 
hertzien est l’occasion de tourner la page, de s’ouvrir 
largement, de démonter ces clivages hâtifs mais qui 
abiment durablement le tissus social de nos vallées. 
Radio Dragon aspire à déconstruire les stéréotypes 
enfermants et destructeurs pour à favoriser les liens 
et les confiances.

La radio débute donc avec une situation financière 
difficile et nous comptons sur le soutien du plus 
grand nombre (collectivités locales et particuliers) 
pour contribuer à sa bonne marche (nous venons 
d’obtenir le statut d’association d’intérêt général qui devrait 
favoriser les dons par la possibilité de réductions d’impôts). 

Si nous en sommes là, bel et bien présent·e·s sur les 
ondes, c’est grâce à l’implication de la population, du 
tissu associatif local, des élu·e·s qui ont cru en nous 
et grâce aux précieuses marques de solidarité de 
nombreuses radios associatives et de leur fédération.  
Encore Merci !!!

qui soutiennent fidèlement le projet depuis des années ont l’immense joie de vous annoncer 
que Radio Dragon est enfin sur les ondes ! 

À vos postes pour découvrir votre radio locale : 104.4 pour le Trièves (Mens, Monestier de 
Clermont) et 96.8 pour la Matheysine (la Mure), le Beaumont et le Valbonnais

Nous célébrons ensemble cette victoire pendant quatre jours de fête : 
les 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre, avec des événements en Matheysine et dans le Trièves.
Et maintenant que cette radio existe, elle appartient à toutes celles et ceux qui ont envie de 
la faire vivre. À bientôt autour d’un micro et sur les ondes ! 


