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REMISE EN CAUSE DU PLAFOND DE CONCENTRATION : 

« IL REVIENT AUX LEGISLATEURS DE S’EXPRIMER SUR CES SUJETS » 

 

 

 

Gaz de schiste, fronde des taxis contre les VTC, PMA, popularité de François Hollande, ABCD de 

l’égalité et remise en cause du plafond de concentration par le CSA… Najat Vallaud-Belkacem a 

répondu cet après-midi aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et 

également rédactrice en chef de Public Sénat, Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews 

et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 

 

Ses principales déclarations : 

 

 

Jean-Eric Valli, président du Groupement des Indés Radios, s’est directement adressé à l’invitée 

sur la question de la remise en cause du plafond de concentration radios par le CSA, grâce à 

une nouvelle méthode de calculs :  

 

« Je suis très attachée à la diversité et au pluralisme en la matière, donc je pense que la question à se 

poser, c’est surtout celle de l’extension de la couverture FM et il me semble que le président du CSA s’est 

plutôt exprimé il y a quelques mois en la faveur de cette extension avec une mise à disposition plus 

grande des fréquences. Je pense que c’est ça qui nous aidera à lutter contre la concentration en effet. 

Cette loi anti-concentration est importante non seulement sur ce qu’elle dit, mais aussi en effet sur la 

procédure. Il revient aux législateurs de s’exprimer sur ces sujets-là. S’ils devaient évoluer, ce serait aux 

législateurs de les faire évoluer. » 

 



 

 

 

 Gaz de schiste_des techniques non pertinentes à l’heure actuelle 

 

« Pour les écologistes, la seule question qui se pose en réalité est, compte-tenu des techniques 

actuellement envisageables, est-ce que ce serait une bonne chose ou pas d’explorer et d’exploiter [le gaz 

de schiste]. Nous avons les mêmes réponses que les écologistes. Aujourd’hui, les techniques connues ne 

nous paraissent pas pertinentes compte-tenu de leurs effets négatifs. Encore une fois, ça n’est pas 

possible en l’état. Mais l’état en question peut bien changer, en fonction de l’avancement des 

recherches. » 

                                                      

 

 Position du gouvernement sur la fronde des taxis vs VTC : un compromis à trouver pour 

l’intérêt des usagers 

 

Moi je pense que sur cette affaire des taxis et des VTC, les choses peuvent se régler par le dialogue donc 

elles doivent se régler par le dialogue et c’est précisément ce que le 1
er

 ministre a voulu faire en 

demandant à Thomas Thevenoud, parlementaire de grande qualité d’ailleurs, de prendre à bras le corps 

ce dossier en recevant d’abord l’intersyndicale des taxis en grève puis l’autre partie pour faire en sorte de 

trouver un compromis tout simplement, un compromis dans l’intérêt premier des usagers et dans l’intérêt 

d’une plus grande mobilité. » 

                                                               

 Les Français sont majoritairement favorables à la PMA 

 

« Ne nous leurrons pas sur l’état de l’opinion française. La réalité, d’ailleurs vous avez vu il y a un sondage 

récemment qui interrogeait les français sur leur adhésion à la PMA, c’est que les Français sont pour une 

majorité favorable à la PMA, même s’il ne leur a pas été précisé dans la question « PMA pour couple de 

même sexe ». pour le reste, je pense que les Français sont surtout perplexes, ils n’ont pas forcément 

d’opinion. C’est un peu comme quand vous m’interrogiez sur la fin de vie, ils sont perplexes parce qu’on 

leur demande d’avoir une opinion tranchée sur un sujet qu’ils ne connaissent pas forcément ». 

                                  

 Popularité de François Hollande en baisse_Le gouvernement s’y attendait 

 

« Je ne vais pas vous dire que ces résultats nous font plaisir ou nous remplissent d’aise, mais je vais vous 

dire qu’on s’y attendait. On est arrivés aux responsabilités dans un contexte qui n’est pas anodin quand 

même. C’est une crise qui dure depuis 2008, avec beaucoup de promesses qui ont été faites aux Français 

par l’ancien gouvernement sans être tenues donc il y a un discrédit de la classe politique d’une manière 

générale. » 

 

 Gel des avancements dans la fonction publique_ce n’est pas d’actualité 

 

« Ce que le 1
er

 ministre vous dit, c’est qu’il n’y aura pas de gel des avancements dans la fonction publique 

et j’irai même plus loin : on a décidé d’un coup de pouce pour les salaires les plus bas de la fonction 



 

publique, les fonctionnaires de catégorie C qui vont d’ailleurs être mises en œuvre dès le 1
er

 février. Donc 

c’est quand même une illustration que notre souci principal est, bien sûr, d’atterrir sur ces 50 milliard 

d’économies en dépenses, mais de le faire comme nous avons fait par exemple avec la fiscalité depuis 20 

mois dans l’équité et sans être dans le rabot permanent comme ce qu’avait pu faire le précédent 

gouvernement ». 

 

 Marie-Noëlle Lienemann qui affirme qu’une grande majorité du PS ne soutient pas le 

pacte de responsabilité : « Mme Lienemann n’est pas habilitée à parler au nom du PS » 

 

« Madame Lienemann n’est pas habilitée à parler au nom du parti socialiste. Moi je peux vous dire, pour 

avoir assister à des réunions de groupe, à des réunions du bureau national du PS, que l’immense majorité 

des socialistes sont évidemment totalement aux côtés de François Hollande et JM Ayrault, notamment sur 

ce pacte de responsabilité dont ils ont bien conscience qu’il nous fait prendre un rendez-vous absolument 

avec la croissance, le retour de l’emploi et les entreprises. » 

 
--- 
 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 126 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement vendredi 14 février, tandis que LCI en 

reprendra les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal 

télévisé de LCI soir. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
  
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble aujourd’hui 

126 radios indépendantes. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le 

Groupement touche 8 536 000 auditeurs ce qui en fait la 1
ère

 audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 

95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de 

la FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 

l’information est un élément essentiel puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 

journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de 

dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr  
  
(1) Médiamétrie 126 000 Radio novembre-décembre 2013, lundi/vendredi, 13 ans +, Les Indés Radios 1

ère
 audience de 

France : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio 

nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers 5h/24h & 6h/9h, comparée à chacune des radios nationales 

(Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM 

Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/
http://www.lesindesradios.fr/
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A propos de metronews 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis 

mobiles et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque 

mois (Brand Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : présent dans 33 

villes, il touche 2 866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012-2013). Metro France est 

détenu à 100% par TF1. 

 

 

A propos de LCI 

 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. 

Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa 

grille des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. 

Elle fait également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel 

Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille 

chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la 

chaîne info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

mailto:fclerget@lesindesradios.fr
http://www.lci.tf1pro.com/

