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Communiqué de presse 

Lundi 27 février 2023 

 

L’Arcom salue la mémoire de Roland Faure  

 

C’est avec beaucoup d’émotion que le collège de l’Arcom et ses équipes ont appris 
la disparition de Roland Faure, homme de radio et journaliste de renom.  

Grand reporter au quotidien « L’Aurore » dès 1954, Roland Faure en est le directeur- 
rédacteur en chef entre 1968 et 1978.  

Un an plus tard, il devient directeur de l’information de Radio France. À la tête de la 
Maison ronde à partir de 1986, il crée la radio d'information continue France Info, qui 
voit le jour dès l’année suivante.  

Nommé membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 1989, Roland Faure aura ap-
porté au régulateur nouvellement créé sa connaissance fine du secteur des médias.   

Roland Faure laissera le souvenir d’un grand professionnel des médias, dont l’enga-
gement était salué par ses pairs.  

L’Arcom adresse à la famille de Roland Faure, ainsi qu’à ses proches ses sincères 
condoléances.  
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