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Motion adressée au CSA 

 

Dérive insidieuse de la Radio Tropiques FM  

Nous, les représentants des plus grandes associations ultramarines, les 

personnalités politiques et artistiques et les acteurs de la société civile, décidons de 

saisir le CSA sur les dérives que connait Tropiques FM depuis deux ans et qui 

portent un mauvais coup au monde ultramarin.  

Tropiques FM, ayant pris la suite de Médiatropical en 2007 dans des conditions 

particulières, nous avons été très attentifs à ses débuts. 

Aujourd’hui, les ultramarins d’Ile-de-France reconnaissent et saluent unanimement 

l’excellent travail réalisé sous la direction de Claudy Siar Tropiques FM s’est imposée 

comme un vrai média à sensibilité ultramarine. Elle a initié ou accompagné les plus 

grands événements ultramarins de ces dernières années.  

Ses programmes rendaient régulièrement compte de la richesse de la présence et 

des talents des originaires d’outre-mer en métropole et les accompagnaient dans leur 

vie quotidienne. 

La radio donnait la parole aux étudiants, aux associations, aux entrepreneurs, aux 

demandeurs d’emploi à travers ses diverses chroniques quotidiennes, ainsi qu’à tous 

les témoins de la vie sociale, politique et culturelle. 

La place réservée aux traditions de ces départements, à leurs histoires, à leurs 

mémoires, à leurs cultures, mais aussi à leurs actualités, permettait de maintenir un 



 

lien fort avec des territoires éloignés et de préserver des identités et des cultures 

républicaines.  

Toutefois, depuis presque deux ans, Tropiques FM connait un changement radical 

d’orientation qui tourne le dos au projet ultramarin en violation de son Cahier des 

Charges. 

Elle privilégie désormais une certaine forme de musique au détriment des spécificités 

ultramarines. Oubliée désormais la diversité culturelle qui fait la richesse des 

départements ultramarins. Bannies de l’antenne les problématiques rencontrées par 

nos compatriotes et les associations ultramarines. Marginalisées les informations en 

provenance de l’outre-mer et de l’hexagone. Seuls les rendez-vous d’Outre-mer 

première sur Tropiques FM abordent les sujets dans des journaux de quatre 

minutes !  

La radio est devenue un bien triste « robinet à musique commerciale » dans laquelle 

nous ne nous reconnaissons plus.  

Ces carences graves sont liées à l’arrivée d’une nouvelle direction.  

Nous dénonçons ces dérives et exigeons le retour aux commandes de Claudy Siar, 

garant d’une radio ultramarine au service d’un projet d’intérêt général 

Nous resterons attentifs et vigilants à l’évolution de la situation de Tropiques FM. 

Nous tenons à informer le CSA de notre vive préoccupation et de notre détermination 

à défendre un projet porté par un homme et une radio dont le rôle est majeur et 

structurant pour les originaires d’outre-mer. 

 

 

Signatures. 

 

Nom                             Prénom                                 Association                     Mail        
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