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Radio-Costa-Sfax
Dans une précédente chronique
«L'Afrique du Nord Illustrée» à informé ses
lecteurs de la récente installation à Bizerte
par M. Solet d'un poste d’émission par
T.S.F. Sfax avait éu dans ce domaine, un
précurseur dans la personne d'André Costa;
técéfiste de la première heure qui s'a donna
à cette science avec toute la ferveur
possible.
Raconter les multiples péripéties, décrire
les obstacles de toute nature que rencontra

pendant près de quinze ans cet apôtre de la
radio pour enfin parvenir à son but serait
aussi bien souligner la vérité profonde de
l'adage «A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire».
Une simple anecdote suffira pour
marquer une date préciseaux premiers
essais d'André Costa. C'était en 1909; M.
Fallières, Président de la République,
visitant la Tunisie arrivait à Sfax par mer.
Le navire de guerre qui transportait le Chef
de l'Etat était — ainsi d'ailleurs que les

autres bâtiments de l'escadre — d'un trop
fort tonnage pour accosterà quai dans le
port de Sfax; ils mouillèrent donc à
plusieurs milles au large et la question se
posa de suite de réaliser une liaison directe
et rapide entre les bâtiments et la terre,
c'est-à-dire en l'espèce le Contrôle civil. M.
André Costa suggéra d'installer un poste de
T.S.F. transmettant en Morse, ce qui fut fait
sans délai, et les communication éstablies
de la sorte rendirent les plus grands
services.
Des années s'écoulèrent, André Costa se
tenait scrupuleusement au courant des
progrès accomplis dans le domaine de la
T.S.F. En 1926, il organise une semaine
pour les sans-filistes; puis il songe à créer à
Sfax même un poste d'émission, sur faible
longueur d'abord; les auditeurs se
multiplient et encouragent le promoteur; ce
dernier, après de nombreux et longs pour
parlers, voire même les démêlés avec les
autorités (il y eut comparution en justice
puis acquittement) vient enfin de recevoir

la légitime consécration de ses efforts grâce
à l'autorisation officielle. Il la doit non
seulement à sa ténacité et à son labeur
persévérant, mais aussi au Résident général
lui-même qui s'intéresse tout
particulièrement à ces questions, ainsi qu'au
Contrôleur civil de Sfax, M. Pagnon.
Désormais, en plein accord avec le VicePrésident de la Municipalité de Sfax, M.
Couderc, c'est dans le minaret du nouveau
marché central que. M. Costa a installé son
poste de radio-diffusion réglé sur une
longueur d'ondes de 212 m. 60. Les

émissions sont quotidiennes à, 8 h., midi 30
et 21 heures; elles comportent des
informations générales, des choeurs,
conférences et surtout — détail appréciable
pour les auditeurs arabes de jour en jour
plus nombreux— une revue de là presse
indigène pour la semaine écoulée qui est
donnée chaque dimanche à 13 heures.
Les postes de Bizerte et de Sfax donnant
ainsi chacun leurs émissions particulières,
on souhaite de voir Tunis la capitale, suivre
le bon exemple et rattraper sans délai le
temps perdu.

Retrieved on January 24, 2010, from http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5583753w

