
Ràdio Pais qu'ei despuish 31 ans au servici deu pluralisme, un programa de modernitat, mutualizat, 
professionalizat, panoccitan, e interculturau.

Los dus mes escolats despuish l'AG estatutària deu 24 de mai de 2014 que son estat ua espròva : 
dab un administrator qui 
* parla "d'un sistèma dab lo quau ne cau acabar", d'ua "ràdio qu'arrés n'escota" e d'ua "quasi falhita 
financèra e umana"...
* cèrca copables en plaça de s'informar, de tirar conclusions objectivizadas e tirar en davant
* qui a preconizacions paradoxaus : demesida d'òras insostenibla e senon licenciament economic tà ua
persona d'un costat / recrutament barrat e immediat de l'aute
o curiosas

 Deishar tau o tau prestatari e perpausar sistematicament los servicis d'associacions tèrças shens
dar nada estima ni chifras precisas tà d'ac poder estudiar serenament. 

 Utilizar los contienguts dejà produsits d'ua associacion de collectatge en plaça deus programas 
hornits peus salariats e per prestataris (quau equivaléncia, quau comparèr ?). 

 Externalizar la comptabilitat, la gestion sociau
 Cambiar la natura deus pòstes salariats, arrestar d'emplegar jornalistas (tròp cars) e tornar com 

bèth temps i a a pòstes d' "animator-tecnician-jornalista” 
o faussas
* estatisticas d'escota tiradas de non sabem on
* afirmacions shens verificacion com qué l'estructura paga causas qui non deveré au nivèu de las 
cargas
* perpaus estonables qui ditz que son d'autes qui'us tienen… e quan per escàs e's pòden verificar non 
son confirmats ;

Ua persona qui's compòrta com un president omnipotent e qui's permet d'anar encontrar las 
institucions, la banca, los prestataris, d'aubuns salariats… shens avertir de çò que hè e shens avé'n la 
màger part deu temps las delegacions formaus ;
qui's declara competent en tot ;
qui denigra sistematicament lo tribalh hèit e la gent qui'u pòrtan.

Ua persona qui per pausar questions de las bonas qu'ei vertat, entraina la màger part deus còps ua 
majoritat d'administrators dens un catastrofisme e ua brutalitat inacceptables.
Non se pòt imaginar qu'ua tau manipulacion e contunhe au detriment d'un programa qui s'ac vau, qui ei
apreciat e seguit : que se'n hè la pròva cada dia.

Non pas ac díser que nse seré arcastat.

Ràdio País qu'ei 24/24h e 7/7d.
Autant que's pòden enténer las criticas, reparar las errors e melhorar çò qui a de n'estar.
Autant que's sap la valor deu tribalh realizat cada dia per equipas motivadas.

Au cap de mei de dus mes d'essai de collaboracion au Conselh d'Administracion, dens ua situacion 
financèra com sabetz pas evidenta tà Ràdio País tostemps en cèrcas d'un hons de rotlament, que 
calèva tirar conclusions. De cara a ua situacion blocada e en l'abséncia d'un projècte d'endom qui a 
deu mau a passar lo desapitar de çò de hèit, l'ensemble deus administrators de l'associacion de 
sostien a Ràdio País en Bearn dont lo president, que demissionèn de la Federacion.

L'associacion de sostien a  Ràdio País en Bearn que's retira temporàriament de la Federacion 
VAP Ràdio País entà har vàler la soa analisi deus mejans umans, financèrs e organizacionaus 
de l'utís Ràdio País.

Salariats e productors benevòles de Ràdio País que vòlen apitar un navèth projècte qui entenen 
valorizar dens la Federacion Vivre au Pays Ràdio País.

Mercés de v'associar en nombre a la demarcha.

En comptar dab vos e en ve hant aunor

François Lassabe, Joan Francés Tisnèr, Domenja Lekuona



Ràdio Pais est depuis 31 ans au service du pluralisme, un programme de modernité, mutualisé, 
professionnalisé, panoccitan et interculturel.

Les deux mois écoulés depuis l'AG statutaire du 24 mai 2014 ont été une épreuve : 
avec un administrateur qui 
* parle "d'un système avec lequel il faut en finir", d'une "radio que personne n'écoute" et d'une "quasi 
faillite financière et humaine"...
* cherche les coupables au lieu de s'informer, de tirer des conclusions objectivisées et d'aller de l'avant
* qui a des préconisations paradoxales : diminution insoutenable d'heures et sinon licenciement 
économique pour une personne d'un côté / recrutement fermé et immédiat de l'autre
ou curieuses

 Ne plus travailler avec tel ou tel prestataire et proposer systématiquement les services 
d'associations tierces sans produire devis, chiffres et contenus précis afin d'en étudier 
sereinement la proposition

 Utiliser les contenus déjà produits d'une association de collectage à la place de programmes 
fournis par salariés et prestataires (quelle équivalence, est-ce comparable ?). 

 Externaliser la comptabilité, la gestion sociale
 Changer la nature des postes salariés, arrêter d'employer des journalistes (trop chers) et revenir 

comme il y a bien longtemps à des postes d' "animateur-technicien-journaliste” 
ou fausses
* statistiques d'écoute tirées d'on ne sait où
* affirmation non vérifiée selon laquelle la structure paye des charges qu'elle ne devrait pas
* propos étonnants dont il dit que ce sont d'autres qui les tiennent… et qui lorsqu'on peut par hasard les
vérifier se révèlent inexacts ;

Une personne qui se comporte comme un président omnipotent et qui se permet d'aller rencontrer 
institutions, banque, prestataires, certains salariés… sans avertir de ce qu'il fait et sans en avoir la 
plupart du temps les délégations formelles ;
qui se déclare compétent en tout ;
qui dénigre systématiquement le travail réalisé et les personnes qui le portent.

Une personne qui – il faut le lui accorder volontiers – pose les bonnes questions mais entraîne  la 
plupart du temps une majorité d'administrateurs dans un catastrophisme et une brutalité inacceptables.
On ne peut imaginer qu'une telle manipulation continue au détriment d'un programme qui en vaut la 
peine, qui est apprécié et suivi : des preuves en sont apportées chaque jour.

Se taire nous serait reproché.

Ràdio País c'est 24/24h et 7/7j.
Autant les critiques peuvent-elles être entendues, les erreurs réparées et tendre vers une amélioration.
Autant la valeur du travail réalisé chaque jour par équipes motivés est-il connu.

Au bout de plus de deux mois d'essai de collaboration au Conseil d'Administration, dans une situation 
financière comme vous le savez pas évidente pour Ràdio País toujours en recherche d'un fonds de 
roulement, il fallait tirer des conclusions. Face à une situation bloquée et en l'absence d'un projet 
d'envergure qui a du mal à dépasser la démolition de ce qui a été réalisé, l'ensemble des 
administrateurs de l'association de soutien à Ràdio País en Béarn, dont le président ont démissionné 
de la fédération VAP Ràdio País.

L'association de soutien à  Ràdio País en Bearn se retire temporairement de la Federacion VAP 
Ràdio País pour faire entendre largement son analyse des moyens humains, financiers et 
organisationnels de l'outil Ràdio País.

Salariés et producteurs bénévoles de Ràdio País veulent monter un nouveau projet qu'ils 
entendent valoriser dans la Federacion Vivre au Pays Ràdio País.

Merci de vous associer en nombre à la démarche.

En comptant sur vous, cordialement

François Lassabe, Joan Francés Tisnèr, Domenja Lekuona


