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40 ans de l’affaire Radio Riposte : l’INA accueille les
bandes originales d’une émission pirate historique
Initiée en pleine bataille des radios libres par François Mitterrand et le Parti
socialiste pour protester contre la mainmise du pouvoir sur les ondes, l’unique
émission de cette station éphémère rejoint les collections patrimoniales de
l’INA.
L’émission du 28 juin 1979 confiée à l’INA
Les bandes originales du programme radiophonique Radio Riposte du 28 juin 1979, réalisé avec la
participation de François Mitterrand, Laurent Fabius, Paul Quilès, Lionel Jospin et Georges Sarre, et
interrompu au bout de quelques minutes par la police dans les locaux du Parti socialiste, ont été
retrouvées par l’historien Thierry Lefebvre et confiées à l’Institut national de l’audiovisuel. Les deux
bandes originales — l’émission telle que diffusée ainsi que l’intégralité de l’intervention préenregistrée de
François Mitterrand — vont être numérisées, archivées, sauvegardées et mises à la disposition des
chercheurs à l’INAthèque.
Dans le cadre de donations et de partenariats s’ajoutant aux fonds collectés dans le cadre du dépôt
légal, soit plus de 19 300 000 d’heures de documents radio et télévision, l’INA accueille des collections
audiovisuelles pour en assurer la conservation et la mise en consultation. Ces fonds comprennent
notamment des captations de spectacles vivants (théâtre, opéras, danse, concerts…) et de manifestations
culturelles enregistrés avec les moyens techniques des institutions soucieuses de conserver des traces de
leur programmation.
Au même titre que Radio Riposte, des radios libres comme Carbone 14, Radio Lorraine, Cœur d’acier,
Génération 2000, Radio FLIP ou Paris 80 ont rejoint les fonds audiovisuels de l’INA.

« François Mitterrand pirate des ondes » de Thierry Lefebvre
Diffusée clandestinement sur la bande FM le 28 juin 1979 depuis la Fédération de
Paris du Parti socialiste, le programme Radio Riposte s’inscrivait dans une
violation délibérée du monopole d’État de la radiodiffusion en vigueur depuis le
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Faisant l’objet d’une opération médiatique organisée par les proches de François
Mitterrand pour dénoncer la mainmise du pouvoir giscardien sur les grands
médias, l’émission déclenche un scandale et prélude à la libération des ondes
dans les années 1980. Dans son ouvrage, Thierry Lefebvre restitue les propos
jusqu’alors inédits de l’émission du 28 juin, et montre que l’univers de nos
médias porte encore la trace de cette émission historique.
Ouvrage publié avec les soutiens de l’Institut François Mitterrand et de l’INA.
Retrouvez les dernières publications de l’INA : ici
Retour en images sur l’affaire « Radio Riposte » avec la fresque INA : ici
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