LES PREMIERS MOTS D'UNE RADIO
Ce fût la première fois qu'un ministre français en plein exercice de ses fonctions était reçu
en Principauté. En premier lieu au poste frontière du Pas de la Casa, où il salua le colonel
Baulard - et, ensuite, au centre d'Encamp, Anatole de Monzie a eu la responsabilité, le 7
Août 1939, de lire l'allocution inaugurale de la période des essais de Radio Andorre. Le
syndic général, Francsc Cairat, allait recevoir officiellement le ministre français des
Travaux Publics. Et il lui transmis la joie que cela engendrait pour les andorrans... sa
présence, celle de De Monzie, accompagné d'une nombreuse délégation de sénateurs et
députés des territoires français les plus voisins d'Andorre ; puis les autorités andorranes,
toutes ensemble, se rendirent vers le nouvel édif ice qui accueille le siège de l'émetteur.
L'édif ice historique construit en granit, ressemble à une maison seigneuriale. C'est
toujours le cas encore aujourd'hui.
De Monzie se plaça face aux microphones et adressa les premiers mots avant que la

musique n'occupe les premiers jours d'émission. Le ministre assura que ce serait une
radio de qualité. Qu'elle serait de valeur et aurait la qualité d'un produit français. Sans
oublier de citer l'amitié andorrane et espagnole. Une radio qui allierait la musique et la
parole. Qui serait l'écho des faits sociaux et des informations de ce qui se passent dans le
monde entier. Une radio en majuscule.
Au-dessus de la petite photo, de droite, au patio de l'Hotel Mirador:
Titre: UN BANQUET DE LUXE A L'HOTEL MIRADOR
Après l'émission inaugurale, tout le groupe, d'une cinquantaine de personnes s'est rendu,
à Andorra la Vella, à l'Hôtel Mirador, où eut lieu un banquet avec une animation musicale
et un bal suivi d'une visite au Lac d'Engolasters et, aussi, des installations de la FHASA
pour terminer la journée.
Avec l'aimable participation de Wiliam Danjon pour la traduction.

