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30e anniversaire de Radio Rennes 
 
Le Maire de Rennes rend hommage à Gabriel AUBERT 

qui a lancé la première radio libre à Rennes 
 
 
 

Lors d'une réception à l'Hôtel de Ville de Rennes le 9 janvier dernier pour célébrer le trentième 
anniversaire de Radio Rennes, le Maire Daniel DELAVEAU a rendu hommage à son fondateur Gabriel 
AUBERT. 
 

La station a vu le jour en 1981 derrière le comptoir du 
Ranelagh, un café-concert de la rue Saint-Hélier. A 
lʼépoque, les radios libres nʼavaient pas droit de cité. 
Montées bien souvent de bric et de broc, elles ont 
envahi la bande FM dès le mois de mai 1981, avant la 
libéralisation des ondes françaises. Trois décennies 
plus tard, beaucoup de ces radios ont disparu, d'autres  
 
 
 
 

se sont transformées en radios commerciales, 
quelques-unes sont restées fidèles à elles-mêmes. 
Radio Rennes appartient à cette dernière catégorie. 
C'est pourquoi, pour le trentième anniversaire de la 
station, il était naturel de rendre hommage à son 
fondateur, Gabriel AUBERT, qui a lancé la première 
radio libre à Rennes et qui grâce à sa personnalité, son 
indépendance, son franc-parler et sa détermination a 
permis à Radio Rennes de prendre toute sa place dans 
le paysage médiatique et culturel rennais, de se 
maintenir et de perdurer. 
 
Le Maire de Rennes, Daniel DELAVEAU a souligné le 
parcours atypique et le chemin parcouru par l'ancien 
garçon boucher, devenu en 30 ans une personnalité 
reconnue sur le plan journalistique pour la qualité de 
ses critiques de la vie culturelle rennaise, avant de lui 
remettre la médaille de la Ville de Rennes. 
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