
Skyrock et l’impertinence solvable…

 

                        

               « En  2001  ,  sommé  de  s’expliquer  sur  certains  propos  tenus  sur  Skyrock  ,  station  de  la 
transgression  homologuée  ,  son  patron Pierre  Bellanger  enfourche  le  cheval  pourtant  fatigué  de  la  
liberté bâillonnée . ‘Il faut défendre une radio sans contrôle , sans règles , sans intervention des pouvoirs  
publics’  déclare-t-il  à un journaliste de France Inter séduit  par l’audace .  Il faudrait  surtout savoir  
comment l’ultralibéralisme le plus rudimentaire peut nous être vendu sous emballage kraft libertaire . »

                                                                                          Elisabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs

 

 

 

 

 

            Skyrock est (soit-disant) censurée par le CSA donc Skyrock est une radio rebelle ? Allons bon… 
Retombez sur terre . Les propos de Le Lay sur le  «  temps de cerveau humain disponible » vous ont 
choqué ? C’est tout à fait normal ! Mais que dire de ceux du PDG de Skyrock , Pierre Bellanger ?  Ce 
dernier ne cache pas son véritable objectif : « rendre l’impertinence solvable » . Comme tout PDG , son 
but est de s’enrichir . Pour ce faire , il a trouvé une astuce Ô combien génialissime : faire passer Skyrock 
pour la petite radio qui dérange , victime d’un complot et censurée par les gros méchants du CSA ! Il est 
révolu le temps où Le Pen avait le monopole de ce genre de théories… Analysons plus en détail ce qu’est 
Skyrock… Ou plutôt ce qu’elle n’est assurément pas :  une radio contestataire . Skyrock est en effet le 
symbole même de la radio capitaliste ultralibérale et totalement dépendante de la société spectaculaire 
marchande .

 

D’ailleurs  qu’aperçoit-on en entrant  sur le  site ?  De la  « pub » pour l’armée de terre !  Pire… 
L’armée de terre fait partie des  « partenaires » de Skyrock , dixit eux-mêmes ! Cette armée qui a 
torturé en Algérie , participé à l’agression yankee contre la nation irakienne en 1991 , formé les auteurs 
du génocide rwandais ,  participé à la destruction de la (défunte) Yougoslavie , occupé le Liban comme 
elle  occupe aujourd’hui l’Afghanistan … cette  armée compte Skyrock parmi ses apologistes ! Quand 
Skyrock la  rebelle  se fait  la  laudatrice  des  assassins réactionnaires  de l’armée … Allez les  jeunes ! 
Ecoutez  Skyrock  et  engagez  vous  ,  c’est  par  ici  à http://www.skyrock.com/lascars/concours.phtml?
id=1341 . Nul doute que si , du côté de Skyrock , on considère avoir des auditeurs assez stupides pour 
s’engager dans l’armée ,c’est qu’on ne les tiens pas en très haute estime . D’ailleurs le site est un exemple 
parlant : il n’est même plus jugé nécessaire d’écrire en langue française . On ne procède quand même pas 
à l’abrutissement de la jeunesse pour, ensuite, avoir à lui écrire sans faute d’orthographe ! 

 

http://www.skyrock.com/lascars/concours.phtml?id=1341
http://www.skyrock.com/lascars/concours.phtml?id=1341


Passons… et  revenons  un  instant  sur  « l’affaire »  Skyrock  versus  CSA  (« affaire »  avec  des 
guillemets bien sûr , il ne s’agirait pas qu’on puisse la comparer avec l’Affaire Dreyfus , sans guillemets 
et avec une majuscule celle-là …) . Skyrock , entre autre griefs , reproche au CSA une mise en demeure et 
le refus de lui accorder de nouvelles fréquences . D’un point de vue manichéen , il est indéniable que 
Skyrock (« Sky » pour les intimes) a raison : elle a reçu le soutien de SOS Racisme et de son Président 
Malek Boutih , ainsi que de Jack Lang du Parti Socialiste . Pensez donc … avec tout ce beau monde , on 
ne peut que se situer dans le camp du Bien ! SOS Racisme a une conception singulièrement asymétrique 
de la liberté d’expression : cette association (qui passe autant de temps à lutter contre le MRAP, proche de 
l’extrême  gauche,  que  contre  les  fachos)  vient  en  aide  à  Skyrock  malgré  ses  dérapages  sexistes  et 
homophobes à répétition, mais se plaint que Radio Courtoisie , notoirement fasciste , puisse continuer à 
émettre . Quant à Jack Lang , grand ami de Skyrock et éternel jeune , il est membre du PS : un  parti qui , 
« grâce  à »  ses  politiques  néolibérales  ainsi  qu’à  son  opportun  changement  de  mode  de  scrutin  aux 
législatives de 1986, a permis au FN de quitter le statut de groupuscule néonazi réunissant des névrosés 
de le Seconde Guerre mondiale et d’adopter celui de troisième parti de France. Du reste ,  le PDG de 
Skyrock a probablement été, dans sa jeunesse , un élève assidu en cours d’économie : il n’existe pas 
de meilleur moyen, en effet, que de créer l’illusion de rareté (en l’occurence , la rareté provient des 
forts  opportuns  refus  de  fréquence  du  CSA)  de  la  marchandise  offerte  (en  l’occurence  ,  la 
marchandise offerte c’est le torrent des inepties déversées par les animateurs de Skyrock)  pour 
accroître la demande ( en l’occurrence , la demande c’est le nombre d’auditeurs-consommateurs   
potentiellement prêts à aider Pierre Bellanger à « rendre l’impertinence solvable ») .

 

Mais  Skyrock la rebelle ne s’est pas arrêté là : elle  s’est également associée au Ministère de 
l’Intérieur pour essayer de faire taire La Rumeur . « Incitation à la violence » était le motif , il est vrai 
qu’à Skyrock , on a un léger faible pour  « l’ordre et la sécurité »... Du côté de Skyrock , on ne s’est 
guère vanté de cette peu glorieuse histoire ...  Ce qui permet donc à la fable de « Sky-la-rebelle » de 
perdurer. Gageons qu’il ne s’agit que d’un sursis et que les millions d’auditeurs finiront par comprendre 
que faire passer Skyrock pour une radio contestataire relève d’une imposture au moins aussi grande que 
faire  passer  Bernard-Henri  Lévy  pour  un  philosophe  ou  Bernard  Kouchner  pour  un  humanitaire  ...  
Ironiquement , la plainte déposée contre La Rumeur a tant et si bien été passée sous silence que l’on peut 
aujourd’hui lire sur le forum « le CSA contre Skyrock »  des « VI[V]E LA LIBERTÉ D'EXPRESSION » 
... alors que Skyrock foule aux pieds ce principe.  

 

Nul besoin d’écouter Skyrock durant des heures pour trouver son obédience politique :  Skyrock 
verse  dans  l’ultralibéralisme  libertaire (comme  Alain  Madelin  après  son  passage  à  l’organisation 
fasciste Occident , mais avant sa conversion au bushisme) . Rien d’étonnant donc à ce que TF1 , le mass 
media  qui  vante  les  bienfaits  d’un néolibéralisme agressif  ,  passe les  publicités  pour  Skyrock et  ses 
émissions...  D’ailleurs , les convergences Skyrock-TF1 ne s’arrêtent pas là : les deux media semblent 
animés  d’une  soif  inextinguible  d’abrutir  leurs  auditeurs  et  téléspectateurs  respectifs  .  Cela  consiste 
concrètement à parler de choses futiles pour faire oublier l’essentiel : le consommateur frénétique on aime 
,  l’animal  politique ,  NON ! Conclusion :  à minuit  le jeune « rebelle » qui a écouté Skyrock sera au 
courant que Karim veut sortir avec Marion qui ne veut pas puisqu’elle sort déjà avec Pascal, que Romano 
s’est endormi ivre mort dans une flaque de vomi , que Marie a des problèmes intestinaux , que Istres a 
perdu 2-0 à Caen , que le string masculin n’est pas du tout « tendance » et que s’il veut gagner 1500 euros 
, il devra répondre « Skyrock » si le lendemain matin on lui demande quelle est sa radio préférée . Le 
résultat  sera atteint  si le « jeune » - obnubilé par les derniers nokia ,  places pour le concert  du 113 , 
albums de Snoop Dogg et autres vases en papier mâché que font miroiter les animateurs de Skyrock - 
oublie  qu’il  est  un  prolétaire  condamné  à  être  exploité  toute  sa  vie  pour  un  salaire  de  misère.  On 
chercherait en vain dans les propos des animateurs de Skyrock une trace d’anticapitalisme... 

 



Skyrock a au moins le mérite de la cohérence : les chansons diffusées et les publicités sont dans la 
droite ligne de leur obédience politique . Ainsi , entre deux spots de publicité du ministère de la Défense 
ou de l’Intérieur , on a le droit au chansons ressassant les traditionnelles antiennes libérales (« celui qui  
veut s’en sort »)  , à l’apologie de la thune , aux machos , homophobes et réactionnaires du groupe de rap 
(obscurantiste) Sniper et aux couplets sur les traînées , la famille , les garces , les grosses voitures , les 
pétasses , les yachts , les salopes, la réussite personnelle au détriment des autres , les putes ...  Bref , 
« Oncle Sky » c’est la Réaction et non pas la contestation , l’horreur économique du capitalisme et non 
pas la recherche d’une société égalitaire débarrassée des rapports marchands . Il n’est jamais trop tard 
pour s’en rendre compte…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	
	 
	 
	 
	 
	 

