
epuis un an, une rumeur concemant FG court dans le 
milieu pédé, que l'on pourrait résumer ainsi : «Moi, je ne 
l'écoute plus." Pourtant, les demiers sondages montrent 
que la radio ne cesse de grimper et a même battu son 
record d'audience historique: 167000 auditeurs par jour 
(source Médiamétrie, sondage lIe-de-France, sept.-oct. 
2001). L'entreprise FG se professionnalise peu à peu, 

alors que, pendant longtemps, l'esprit bordélique a constitué le fondement 
de sa marque. En 2001 , des studios numériques ont été installés dans les 
locaux de la rue de Rivoli, en plein centre de Paris. Désormais, l'explOi tation 
de la radio est assurée par une SOCiété, FG Concept, qui regroupe toutes 
les activités estampil lées FG (Radio FG, Agence FG, éditions musicales, 
intemet). Radio FG, qui souhaite se constituer en réseau, postule pour 
obtenir des fréquences dans plus de dix villes de province. Elle développe 
des partenariats avec de grosses soirées (la «Scream», par exemple) et 
organise régulièrement des événements prestigieux, comme lors de l'ex-
position internationale «La beauté en Avignon», en 2000. L'expansion est le 
maître mot, et le budget de FG pour 2001 tourne autour de 10 millions de 
francs. Les temps ont bien changé . . 

CRISES À RÉPÉTITION 
On oublie souvent de di re qu'il n'y a pas d'équivalent de FG à travers le 
monde il y a beaucoup de radios, même commerciales, qui sont 
meilleures, mais il n'y a tout simplement pas de FG ailleurs. Ce n'est pas 
une façon de faire «cocorico», c'est juste un constat. En vingt ans, FG a 
traversé des crises incroyables. Née du mouvement des radios libres, au 

début des années 80, Fréquence gaie (son nom d'origine) a émis à par-
tir des pires endroits de la capitale, des studios pourris de Télégraphe à 
ceux de la butte Montmartre, en passant par une tour du bord de Seine. 
On peut estimer que 3 millions de cafards, 800000 araignées et 
25 souris ont assisté plus ou moins en cachette aux émissions de la 
radio, où les animateurs les plus antiprofessionnels se sont succédé. FG 
passait alors un peu n'importe quoi comme musique, avec une préfé-
rence pour le rock alternatif et la chanson française à textes. Si quel-
qu'un essayait de mettre de la HI-NRG ou les disques qui passaient 
dans des sOirées comme le «Gay Tea Dance" du Palace, il essuyait 
toujours une moue de mépris en retour. Personne n'avait encore com-
pris cette équation qui est pourtant devenue une évidence: la dance est 
le fond musical de la communauté. Fréquence gaie, à l'époque, était 
une radio complètement folle, où les petites annonces étaient à la fois le 
miroir du quotidien des homosexuels et le déversoir psychologique de 
folles qui n'avaient peur de rien, comme l'animateur Pablo Rouy, cofon-
dateur du journal Gai Pied. On écoutait FG parce qu'on avait l' impression 
que l'on risquait de rater quelque chose si la radio était éteinte, et aussi 
parce que les gaffes, les incidents techniques, les sempiternels pro-
blèmes de relais et d'antenne rendaient les choses amusantes. Il faut se 
rappeler le dénuement finanCier de l'époque: parfois, l'équipe technique 
ne savait pas où mettre l'antenne; el le changeait de place selon les 
semaines et la pu issance du vent. Quand, en 1987, Gai Pied a pris le 
contrôle de la radio, la rebaptisant Futur Génération, les liens entre l'écri-
ture et la parole se sont développés. Bien sûr, la radio était pensée 
comme un support publicitaire, mais c'était aussi une manière de tester 
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