
Pour mémoire, depuis des années, je suis responsable administratif de 
l'association Galère, qui gère Radio Galère. Mon activité 
journalistique est reconnue de tous, en général. Beaucoup me 
connaissent. Je m'exprime lors de deux émissions : le magazine info 
du samedi à partir de 12 h 30 et le dimanche à 11 heures. J'entre 

partout et j'enregistre quand il m'en prend l'envie. A de très nombreuses occasions, j'ai interpellé et 
interviewé des Présidents, des Premiers Ministres et des Ministres, des députés, des sénateurs, le 
Maire, (de Marseille mais pas que), et de très nombreux Maires de Secteurs pour le menu fretin. Et 
beaucoup de simples militant(e)s ou citoyen(ne)s qui n'avaient pas besoin de titres pour dire ce 
qu'(elles) avaient envie de dire.

Ce soir, Mercredi 8 Octobre, je suis allé vers 17 h 45 (soit avec un peu de retard) à la réunion du 
Conseil d'Arrondissement du 7 ème secteur de Marseille.

Le temps de mettre mon enregistreur en route, Samy Josuah finissait une intervention sur l'absence 
de moyens laissés aux centres sociaux par la nouvelle mandature… Concomitamment mais ce n'est 
qu'un pur hasard, rien n'avait été calculé, je le jure, le représentant socialiste mettait en route un 
petit camescope. Et le nouveau sénatueur Maire FN des 13ème et 14 ème arrondissements de 
Marseille, n'a dès lors eu de cesse de tenter de le ridiculiser pour cet acte (expliquant entre autres 
que s'il a fait cesser l'enregistrement par des agents dédiés de ces Conseils et leur mise en ligne, 
c'était pour faire des économies puisqu'il y avait peu d'amateurs). Alors que Stéphane Mari avait 
accepté de cesser de prendre des images, Ravier alors m'interpelle, et m'enjoins d'arrêter mon 
appareil. Je n'obtempère pas à ses injonctions. Il demande alors à la Police Municipale de 
m'expulser manu militari. Ce qu'elle ne fait pas, sachant pertinemment qu'elle n'en a pas le pouvoir. 
Ravier s'entête « la police municipales doit m'obéir », ce qu'elle ne fait pas. J'admire leur courage 
d'affronter un tel tyran qui ignore la loi et leur enjoint de m'expulser sous la menace de sanctions. Je
montre ma carte de presse au public, appelle au droit. Quelques réactions parmi les afficionados de 
Ravier, « sales gauchistes, ils nous font chier, ils ne savent faire que ça », etc. D'autres 
heureusement plus favorables, et donc, je tiens bon.

Ravier devant tant de résistances suspend la séance… Ses gros bras font mine de me bousculer au 
passage, et lui s'éloigne, sans un regard…

Considérant que démonstration est faite, que les séances d'un conseil d'arrondissements tenu par le 
FN ne sont plus publiques que pour un public réduit et surtout interdites de diffusion à l'extérieur, à 
l'attention de tou(te)s les citoyen(ne)s, je quitte les lieux…

Etienne BASTIDE 
Journaliste à Radio Galère.

Je tiens les fichiers sons à disposition pour tou(te)s les autres journalistes qui pourraient s'y 
intéresser…

Nota : en terme de jurisprudence, j'ai trouvé ça :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-64615QE.htm
en fait très explicite...

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-64615QE.htm

