
Hommage à Jean Izard

La disparition de Jean Izard, le 11 avril dernier, à l’âge de 81 ans, appelle un 
hommage spécifique. La notoriété de ce serviteur de l’audiovisuel public, auquel 
il a consacré toute sa vie professionnelle, n’a pas été à la hauteur de ce qu’il lui  
a apporté. Sa modestie s’en accommodait bien, mais la gratitude de Radio 
France et de ses auditeurs ne peut souffrir qu’il disparaisse sans que lui soit 
adressé un salut chaleureux. 

Il a été directeur général de cette entreprise pendant seize ans, de 1979 à 1995,  
secondant de près, avec une loyauté  inaltérable, cinq présidents successifs, 
depuis Jacqueline Baudrier jusqu’à Jean Maheu. Originaire de Castres, dont il 
avait conservé l’accent ensoleillé, et qu’il a évoqué pour France Bleue dans de 
précieux Croquis d’enfance, fils d’un entrepreneur de transports, il décida, 
après son passage à l’ENA, de rejoindre la RTF, en 1960, et dès lors il ne quitta  
plus ce milieu auquel l’attacha une fidélité exigeante et lucide.

Je veux porter témoignage de la relation rare qu’il avait su nouer avec les 
personnels, qui, jusqu’au cœur des plus rudes affrontements syndicaux, 
manifestèrent de la considération pour son intégrité, son souci de l’argent 
public, son franc-parler, son attachement à la parole donnée, ses convictions 
lentement mûries et jusqu’à ses colères secrètement contrôlées. Ils 
l’apprécièrent quand il fut appelé à présider, en face des syndicats, l’Association 
des employeurs du service public de l’audiovisuel. Ils constatèrent son attention 
à toutes les détresses individuelles. Ils virent comment ce dirigeant resté, au 
fond, un provincial au centre même des intrigues parisiennes, sut aider à la  
naissance et au développement des radios locales publiques qui assurèrent aux 
antennes nationales une riche présence dans l’intimité des régions. 

Ils  savaient que l’amour qu’il portait à cette maison nourrissait sa sagacité, son 
sens du compromis et des équilibres humains. Et ils aimèrent le bonheur qu’il 
éprouvait à accompagner, dans le cours de l’administration quotidienne, 
l’ambition d’une offre d’information et de culture qui, sans sa chère Radio 
France, aurait manqué à la nation.
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