Fréquence Paris Plurielle a besoin de vous
Le statut associatif de la radio malmené par les politiques d’austérité n’échappe pas au
désengagement de l’état de plus en plus significatif vis à vis du secteur associatif

Depuis 1992, Fréquence Paris Plurielle, la « voix des sans voix », émet sur les ondes du 106.3 MHz dans la
région parisienne. Radio associative militante, elle fonctionne sans publicité avec près de 100 émissions et
plus de 200 bénévoles qui chaque jour, chaque semaine prennent l’antenne pour faire entendre d’autres
voix, d’autres points de vue.
Elle donne la parole aux communautés étrangères de Paris et banlieue, aux chômeurs, aux prisonniers,
aux antifascistes, aux handicapés, aux écolos, aux sans-papiers, aux féministes… Elle fait entendre toutes
les musiques qui dérangent et se fout de l’industrie du disque.
Les politiques successives de subventions aux associations ont amené à la suppression de certaines
d’entre elles octroyées aux radios associatives. Les subventions de fonctionnement sont de plus en plus
maigres.
L’État oblige à se tourner vers les subventions sur projet qui n’échappent pas non plus aux politiques
d’austérité.
Leurs attributions ne sont pas exemptes d’un regard et d’un choix politique.
Mais d’ailleurs, le projet de Fréquence Paris Plurielle est tout simplement de faire de la radio.
De ce contexte politique découle notre situation financière préoccupante, aggravée par les retards
d’attribution de la subvention d’aide à la diffusion et par l’augmentation des frais fixes et d’équipement.
Fréquence Paris Plurielle lance une campagne d’appel aux dons et soutiens.
Sans un apport financier certain, l’existence de la radio sera remise en cause !
FPP, la « voix des sans voix », risque la plus grave des maladies : l’extinction...
Pour envoyer vos dons : par internet sur le site http://www.rfpp.net, cliquez sur le bouton « faire un don »
ou par courrier à Radio FPP - 1, Rue de la Solidarité - 75019 Paris (Chèque à l’ordre de l’Association
P.A.R.I.S)
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