Communiqué de Presse de Philippe Raspail
Fondateur de la plateforme TPENEWS Radio-Tv
Samedi 17 avril 2021
Je prends la plume, ce jour, pour exprimer ce que je ressens en vous faisant part de la
nouvelle !
La voix de TPENEWS Radio-Tv risque de faire silence à partir du 3 mai 2021 !
Terminés les temps d’antenne, les interviews sur les pontons et autres événements
couverts depuis de nombreux mois, ce que le Covid n’a pas pu empêcher, un Grand
Groupe veut le faire.
Michel Cavard, journaliste et directeur d’antenne de TPENEWS Radio-Tv, va nous
quitter !
Une des voix des pontons du Vendée Globe et de tous les grands évènements Sablais et
Vendéens depuis 1987, de la Solo Maître CoQ, risque de s’en aller alors que la ville des
Sables d'Olonne s'affiche avec bonheur, comme la capitale Mondiale de La Course au
Large avec la Mini-Transat (26 septembre prochain), la mythique Golden Globe Race en
2024, entre autres et que de superbes Courses au Large sont à venir...
Un Grand Groupe XXL veut s’approprier en exclusivité pour 4 années, les services de
notre Michel Cavard, ce Grand Groupe lui propose en plus des conditions financières
très avantageuses. Michel Cavard n'en a jamais fait état depuis ce jour, par discrétion,
pudeur et humilité, qui en aurait fait autant ?
Quelle reconnaissance professionnelle à 73 ans !!
Je ne peux garder cela sous silence, la survie de notre radio en dépend, plusieurs mois
d’investissement commun avec Michel pour vous donner la parole et le temps d’antenne
qui vous fait cruellement défaut. Ce Groupe XXL ne s’y est pas trompé en écoutant
notre web radio et ce ton si particulier donné à nos interviews et nos émissions, il veut
acheter sa grande expérience journalistique et radiophonique, son dynamisme, sa
conviction, sa passion et surtout sa Voix... Et cela, pour présenter aux côtés de leurs
directions marketing et communication, un très grand projet sur 4 ans, et ce, dès le mois
de mai 2021.
Notre " Globetrotter des Pontons " repéré par ce Groupe XXL sur TPENEWS Radio-Tv
(une grande fierté pour moi et pour notre travail), ses 100 podcasts consacrés aux
arrivées du Vendée Globe, ses Magazines " naissance du Vendée Globe ", sa participation

en tant que journaliste " Voix Off " dans des Webinaires plus que positifs, ses toutes
premières émissions avec " Monsieur Pierre Douglas " qui a accepté de nous " refaire sa
Radio " sur TPENEWS, sans compter les dizaines d'heures d'archives podcasts (tous
évènements confondus)… Ce Grand Groupe, l’a sélectionné en audit et résultat des
courses mi-mars, mon directeur d’antenne se retrouve en pole position des candidats.
Michel doit donner sa réponse définitive le lundi 3 mai !
Le contrat lui impose confidentialité jusqu'en Janvier 2022 et un devoir d’exclusivité
sur 4 ans (conditions " sine qua non " imposées) !
4 longues années ! Michel, obligé d'abandonner tout son passé Radio, la plateforme
TPENEWS Radio-Tv montée avec lui en qualité de directeur d’antenne et journaliste,
plateforme en plein développement, avec de nouvelles émissions en préparation et à la
clé une belle audience et de très belles perspectives.
4 longues années ! Michel, obligé de tout arrêter, terminées toutes les opportunités de
Webinaires de haut niveau avec des conférenciers CSP+ / ACP qui l'ont choisi en tant
que journaliste " Voix Off " (sa Voix encore et toujours sa Voix). Sa dernière participation
serait la prochaine " Visioconférence coup de cœur Live " pour les Lions Club de France,
sous l'égide du Lions Club Paris Concorde (organisée le 21/04) avec en invité Pierre
Douglas, un des derniers chansonniers, Voix de Grandes Radios (Europe 1, RTL, France
Inter, RMC...). Terminées nos émissions tous les samedis, sur TPENEWS Radio, Pierre
Douglas et son complice Michel Cavard et toutes les autres en cours.
Michel, obligé de quitter Les Sables d’Olonne jusqu'en décembre 2021, son entourage
proche du quotidien, tout son relationnel de cœur Sablais et Vendéen !
Michel, obligé de ne pas participer (véritable crève-cœur pour lui) au couronnement de
son petit Artur et l'Etoile Bleue (conte pour enfants qu’il a écrit), début de cet été 2021,
avec l'inauguration de " Luminix, la soucoupe volante d'Artur ". Soucoupe en cours de
fabrication dans un lycée professionnel Sablais, décorée par tous les enfants et Artisans
retraités de l'association " L’outil en Main " des Sables,
Michel, obligé de ne pas participer à la tournée estivale de la soucoupe et à son Baptême
prévu le 29/09, au Mont Saint Michel !
Je l'ai bien senti, lors de nos récentes discussions, le choix pour lui est plus que difficile,
qu'il lui faut bien peser le pour et le contre, quoiqu’il en soit, il est vraiment comblé de
cette reconnaissance.
Il n’est pas trop tard pour influer sur la décision qu’il doit prendre !
Il n’est pas trop tard pour les pontons du Vendée Globe et des courses au large des
Sables, pour l’Ironman 70.3, les interviews des bénévoles, des associations et j’en oublie
tellement, pas trop tard pour aider TPENEWS Radio-Tv à le retenir.

Il n’est pas trop tard pour garder cette " Voix chaleureuse et enthousiaste ", pas trop
tard pour nous faire vibrer pendant les Sables Horta les Sables, la Super Mini-Transat, la
Mythique Golden Globe Race 2022 (Michel a reçu la médaille, par Don Mc Kintyre et son
équipage, pour sa super couverture Radio de l'édition 2018), pas trop tard pour…
Ce Groupe XXL veut acheter sa Voix et TPENEWS seule ne peut lutter !
Michel, je peux dire que je le connais fort bien, c’est un homme de cœur, de Passion et de
conviction, seulement, faudrait-il encore savoir aussi reconnaître ses compétences à sa
juste valeur... dont acte.
J’ai besoin de toutes les bonnes volontés, de votre engagement financier et relationnel,
pour m’aider à sauver notre radio qui vous donne du temps d’antenne comme nulle part
ailleurs !
Sans Michel, TPENEWS radio est sans Voix, elle n’a plus d’âme, les émissions s’arrêtent !
AIDEZ-MOI A LE RETENIR !
J’AI BESOIN DE VOUS !!
LE TEMPS NOUS EST COMPTE, CONTACTEZ-MOI PAR E-MAIL :
moderateur@tpenews.online

Philippe Raspail
Fondateur de TPENEWS Radio-Tv

