
COMMUNIQUE DE PRESSE « PREMIERE FETE DE LA RADIO »  
100 ans de la radiodiffusion - 40 ans de la libération des ondes (FM)  

En Maurienne - Savoie Mont Blanc, la semaine du 31 mai 2021  
 

   
 

Naissance d’un réseau d’acteurs mobilisés autour de ces anniversaires (personnes et  
structures ressources pouvant témoigner de l'histoire des télécommunications et des usages de la radio) ; 

Mutualisation de documentation et d’expériences dans le domaine de la radiodiffusion 
 (et des communications historiques), en cette première édition. 

 

  

 

 



CONTEXTE 

A quelle occasion ? La première « Fête de la Radio » est coorganisée par l'ensemble des stations et les acteurs de 
l'industrie de la Radio de France et soutenue par le Ministère de la Culture (100 ans de la radio, 40 ans de la FM) 
https://www.fetedelaradio.com/  

Pourquoi une action #mauriennisezvous ? Dans le cadre de la mission valorisation/attractivité de la vallée de la 
Maurienne, un personnage emblématique et une technologie sont à faire connaître : Le soldat-ingénieur 
Gustave Ferrié, père de la radiodiffusion et « sauveur » de la Tour Eiffel, dont nous avions déjà fêté le 150e 
anniversaire de la naissance à St Michel-de-Maurienne le 19 novembre 2018 (voir compte Twitter @GustaveFerrie). 
Au-delà en Savoie, c’est l’occasion de rappeler les travaux de Roberto Clemens Galletti di Cadilhac sur le « site 
des fils » de St Maurice de Rotherens et de faire un clin d’œil au musée et aux radioamateurs qui y sont associés. 
Par la commémoration de cet anniversaire, l’occasion est donnée de mettre en valeur cette technologie 
intemporelle et toujours d’actualité, avec ces spécificités liées à son utilisation en montagne. 

Avec qui ? Des amateurs ayant envie de parler de ce loisirs-passion ayant utilité sociale ; Des professionnels 
pouvant témoigner des applications concrètes passées, actuelles, futures ; Des médiateurs pour transmettre 
ces données et témoignages à tous les publics, et susciter des vocations. 

Comment ? Nous avons mobilisé des médias pour relayer l’existence de nos propositions de médiation et de 
témoignage, des acteurs de la radio aussi ont indiqué leurs disponibilités pour des interviewes et émissions radio, 
télé, des stands pédagogiques, conférences… 

 

PARTENAIRES IDENTIFIES 
 
Organisation/Coordination : Collectif #mauriennisezvous avec pour but de faire parler de la vallée de façon 
valorisante. 

Médiation scientifique et historique : Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, historiens du sujet. 

Musées et archives : Radio Musée Galletti à St Maurice de Rotherens (73), Musée des transmissions "Espace Ferrié" 
à Cesson-Sevigné (35), FNARH (Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et d'Orange pour la 
Recherche Historique - 54)…  

Radios actuelles : Locales, associatives, privées ou publiques, web radios…. 

Secours : ADRASEC, Spéléo-Secours, SDIS, PGHM, CRS…  

Loisirs : Radio amateurs, anciens CBistes… 

Technique et matériel : Retraités pompiers et militaires disponibles pour des explications pédagogiques… 

Enseignement : API et radio italia, Radios scolaires, Corps enseignant... 

Autres : Médiateurs et passionnés des postes optiques et télégraphes Chappe en Maurienne. 

 

CALENDRIER 
 
Au-delà aujourd’hui de la diffusion d’une liste de personnes et structures ressources aux journalistes 
souhaitant traiter l’évènement, nous souhaitons documenter et démontrer l’importance et la variété des 
utilisations de la radiodiffusion. Une première sensibilisation qui permettra une participation à d’autres 
évènements scientifiques et techniques et patrimoniaux à l’avenir (JEP en septembre, Fête de la Science en octobre, 
ateliers en milieu scolaire…) 

 



PERSONNES RESSOURCES et STRUCTURES REFERENTES  
VOIR TABLEAU EN PIECE-JOINTE. 
 
Vous pouvez contacter les personnes ressources en direct ou passer par la coordination si vous souhaitez mobiliser 
plusieurs intervenants. 

 

DOCUMENTATION  
 
- Conférence de Michel Amoudry « Naissance de la radio diffusion » enregistrée par MAurienne TV 
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/publication/conferences-en-re-ecoute/  
- Visite sonore du Radio Musée Galletti sur izi.TRAVEL 
https://izi.travel/fr/25ca-radio-musee-galletti/fr  
- Site web Radio Musée Galletti à St Maurice de Rotherens (73) 
http://radio-musee-galletti.com/  
- Site web Musée des transmissions « Espace Ferrié » à Rennes 
http://espaceferrie.fr/  
- Reportage MAurienne TV à propos de l’anniversaire du Gal Ferrié  
https://www.maurienne.tv/index.php?post/2018/11/23/Maurienne-Zap-415 à 5’20  
- Contacts et fonds de la FNARH 
https://www.fnarh.com/  
- … 

 

THEMES à mettre en lumière : Le sujet est vaste !  
 
- Utilité : Rôle social intemporel et intergénérationnel  
- Applications : Information / Secours / Loisirs / Linguistique … 
- Technique : Fonctionnelle quand les autres technologies ne le sont plus 
- Historique : Galletti et le site des Fils / Ferrié et la Tour Eiffel / Commémoration en Martinique l’an prochain… 
- Formation / Enseignement 
- Evolution des modes de communication 
- Imaginaire collectif : Des sites visuellement symboliques : St Maurice de Rotherens, l’Aiguille du midi, la Tour Eiffel, 
la montagne Pelé, image du Gal De Gaulle depuis Londres, CB sur les routes… 
- … 

 

Nous vous souhaitons une très belle première édition de la Fête de la radio à tous. 

 
 
CONTACT COORDINATION : Laetitia Léonard   laetitia@mauriennisezvous.fr  06.17.34.37.32  


