
Avans que Ràdio Lenga d’Òc 
espeliga en 1999, l’occitan 
s’acantonava dins una croniqueta 
sus Ràdio Clapàs. S’es espandida 
a beles paucs de tal biais que 
s’impausèt l’idèia d’una ràdio 
associativa cent de cent en 
lenga d’òc. « La dòsi omeopatica 
es fòrça eficaça en radiofonia 
occitana. Quau compren se 
carra d’escotar. Quau compren 
pas, pacienta un pauc », çò ditz 
Brunò Cecilhon, lo director de la 
ràdio (95,4 FM). Abarida dins lo 
provisòri duradís, la ràdio menèt 
puòi una batèsta omerica amb lo 
Conselh Superior de l’Audiovisual 
(CSA) que lo mondin Domenge 
Baudís n’èra lo baile, per obtene 
sa frequéncia pròpria. « L’avem 
ganhada en 2006 perqué aviàm 
engimbrat une vertadièira 
dinamica alentorn de la nocion 
de país. En seguida, per la 
rampelada d’ofèrta a l’escala 
de Lengadòc, voliàm ocupar lo 
territòri dau servici public ». Es 
uòi causa facha : Ràdio Lenga 
d’Òc emet 24°/24° despuòi 
Montpelhièr, Seta, Alès, Milhau, 
Sant Africa e Mende, emai fins a 
Niça e la Còsta d’Azur via la ràdio 
numerica terrèstra.

Òc, francés e creòl
Sus las ondas, se parla occitan, 
mas tanben francés e creòl… 
per l’espòrt ! « Es un experiment 
concret dau viure-amassa. 
Sèm dins una amira d’alteritat. 
Impausas pas ta lenga a l’autre, 
mas el te deu pas empachar 
de parlar la tieuna », comenta 
Brunò Cecilhon. Lo benevolat, 
aquò’s plan, professionalizar las 
competéncias, es melhor. Una 
autra mission de la ràdio es estada 
de professionalizar lo trabalh. Un 
pauc a l’estrech dins « son estudiò 
2 membres », la ràdio aprofiecha 2 
CDI a temps plen, 2 CAE a temps 
parcial e la plataforma d’escambi 
radiofonic per recuperar 
d’emissions de las estacions sòrres 
de Narbona, Tolosa o d’endacòm 
mai. Ràdio Lenga d’Òc vòl tocar 
lo mond d’aicí e se volonta ràdio 
de Miegterrana-Nòrd. Coma 
s’aviá fach sieuna la paraula d’Ives 
Roqueta per quau « Miegterrana 
es una plaça publica ».

Avant la naissance de Ràdio Lenga 
d’Oc en 1999, l’occitan était cantonné 
à une simple chronique sur radio 
Clapas. Sa durée s’est étendue au 
fil des ans et de telle sorte que l’idée 
d’une radio associative 100 % en 
langue d’Oc s’est imposée. « La dose 
homéopathique est très efficace 
en radiophonie occitane. Celui qui 
comprend écoute avec plaisir. Celui 
qui ne comprend pas patiente un 
peu », assure Bruno Cécillon, le 
directeur de la radio (95,4 FM). 
Nourrie au provisoire qui dure, la 
radio a ensuite mené une bataille 
homérique avec le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) alors présidé 
par le Toulousain Dominique Baudis 
pour obtenir sa propre fréquence. 
« On l’a décrochée en 2006 parce 
que nous avions constitué une réelle 
dynamique autour de la notion de 
pays. Par la suite, lors de l’appel 
d’offres à l’échelle du Languedoc, 
nous voulions une occupation du 
territoire du service public », ajoute-
t-il. C’est aujourd’hui chose faite. 
Ràdio Lenga d’Oc émet 24h/24h 
depuis Montpellier, Sète, Alès, Millau, 
Saint-Affrique et Mende et même 
jusqu’à Nice et la Côte d’Azur via la 
radio numérique terrestre.

Oc, français et créole
À l’antenne, on parle occitan 
mais aussi français et créole... 
pour le  sport   !  «  C’est  une 
expérimentation concrète du 
vivre ensemble. Nous sommes 
dans une démarche d’altérité. Tu 
n’imposes pas ta langue à l’autre 
mais lui ne doit pas t’empêcher 
de parler la tienne », commente 
Bruno Cécillon. Le bénévolat 
c’est bien, professionnaliser les 
compétences, c’est mieux. Une 
autre mission de la radio a été 
de professionnaliser le travail. Un 
peu à l’étroit dans « son studio 2 
pièces », la  radio bénéficie de 2 CDI 
à temps complet et 2 CAE à temps 
partiel et profite de la plateforme 
d’échange radiophonique pour 
récupérer des émissions des 
consœurs de Narbonne, Toulouse 
ou d’ailleurs. Radio Lenga d’Oc 
s’adresse aux gens d’ici et se veut 
radio du Nord de la Méditerranée. 
Comme si elle avait fait sien le 
mot d’Yves Rouquette pour qui « la 

Méditerranée est une 
place publique ».  

/ Barri / à l’origine rempart, a 
fini par désigner les faubourgs ; 
/ s’acantonar / se cantonner ; 
/ a beles paucs / petit à petit.

Ràdio Lenga d’Òc cause occitan
Ràdio Lenga d’Oc est hébergée dans le quartier Figuerolles à 
Montpellier, à deux pas de la Friche de Mimi, dans un entrepôt de 
la cour Vergne et diffuse sur les ondes la langue de tout un pays.

Ràdio Lenga d’Òc a son ostau dins lo barri Figairòlas a Montpelhièr, 
còsta la Friche de Mimí, dins un entrepaus  de la cort Vernhe e alarga 
sus las ondas la lenga de tot un país.

Ràdio Lenga d’Òc 
charra occitan
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