
Communiqué de presse
Radio Campus Tours bientôt sans domicile !!!

Depuis 2 ans Radio Campus Tours s’est lancée à la conquête d’une fréquence définitive sur la 
bande  FM  tourangelle  et  d’une  situation  stable  et  pérenne.  Cette  envie  coïncidait  avec  le 
renouvellement des attributions de fréquence de la part du CSA et faisait suite à 4 années d’émission 
temporaire sur la bande FM. Radio Campus Tours s’est donc vue attribuée le 99.5 FM en avril 2008 
et émet en continu depuis octobre de la même année. 

Ses activités étaient basées depuis sa création à l’IUT. Elle est née d’une première initiative 
d’étudiants  en  journalisme.  L’attribution  d’une  fréquence par  le  CSA,  la  recherche  de 
financement et  l’obtention  d’un local  « définitif » sont  les  éléments  fondamentaux pour  les 
objectifs de développement de Radio Campus Tours. 

Les  locaux  constituent  notamment  un  élément  que  le  Bureau  de  l’association  a  souhaité 
rendre indépendant de l’IUT. En effet, l’organisation administrative d’un bâtiment d'enseignement ne 
permettait pas un accès autant en journée qu’en soirée, la semaine comme le week-end.

Radio Campus Tours a donc contacté la Direction du CROUS Orléans Tours et la directrice 
locale du CLOUS. De rencontres en négociations, le CLOUS a mis à disposition de Radio Campus 
Tours  un  logement  de  fonction  désaffecté,  situé  dans  la  cité  universitaire  du  Sanitas,  plus 
exactement dans le bâtiment qui héberge la cuisine centrale.

En  lisant  la  presse  locale  début  octobre,  nous  avons  appris  que  les  services  de 
restauration au dessous desquels nous étions hébergés allaient déménager, destination : Le 
mess  laissé  libre  par  les  services  des  armées,  rue  du  Plat  d’étain.  La raison  majeure  de  ce 
déménagement précipité : La non-conformité des espaces de production qui allaient entraîner 
irrémédiablement une fermeture de la cuisine au 31 décembre 2009. 

Radio Campus Tours a donc pris contact avec la direction du CLOUS pour connaître sa 
position.  Après  un  rendez  vous  obtenu  rapidement,  la  réponse  fatidique  est  arrivée  par 
courrier électronique… La convention qui nous lie avec le CLOUS ne sera pas renouvelée au 31 
décembre.  Aucune  alternative  concernant  l’hébergement  des  studios  et  des  locaux 
administratifs n’a, à ce jour, été proposée ! Au-delà de ce constat à la veille des vacances de 
Noël,  le CLOUS a investi  en début d’année 7500 euros pour remettre électriquement en état  le 
logement de fonction qui nous avait été attribué.

Radio  Campus  Tours,  c’est ,  depuis  8  ans :  Une  activité  associative  animée  par  une 
majorité d’étudiants, 6 années d’émission sur la FM,  une fréquence définitive acquise depuis 
2008 :  99.5  FM,  70  bénévoles,  35  émissions  hebdomadaire,  Amélia  Bréchet,  recrutée  en 
service civil volontaire en charge de l’animation de l’antenne à travers Sortez !, chaque jour à 
13h et 18h,  une équipe de programmation musicale,  un travail  en réseau avec l’accueil  début 
janvier 2010 dans nos locaux du volontaire missionné par Animafac. Il est en charge de créer une 
dynamique avec les associations du campus.

Quelle est la pérennité de leurs investissements et de notre activité ? Comment mesurer la 
considération d’uneinstitution telle que le Crous pour cette activité associative étudiante, soutenue en 
début  d'année  pour  le  lien  qu’elle  apporte  entre  les  étudiantset  la  cité  tourangelle ?  Quelles 
conditions allons nous pouvoir offrir aux bénévoles et à la permanente que nous accueillons 
entre  décembre et août 2010 ? L’association s’interroge sur le soutien et l’engagement qui lui est 
exprimé. Pour manifester  votre soutien au projet Radio Campus Tours,  cliquer pour signer la 
pétition :

association@radiocampustours.com / radiocampustours.com / 09 72 11 93 00 / 06 64 42 32 33

mailto:association@radiocampustours.com
http://www.petitionduweb.com/Radio_Campus_Tours_bient_ocirc_t_sans_domicile_nbsp____-5784.html

