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Décès de Fritz Raff, Président-Directeur Général de la Saarländischer Rundfunk  
 
 

Sarrebruck, le 27 janvier 2011 
 
 
Fritz Raff, Président-Directeur Général de la Radio-Télévision Sarroise (SR) et ancien 
Président de l’ARD, nous a quitté aujourd’hui à l’âge de 62 ans à la suite d’une grave 
maladie. 
 
Le vice-PDG et Directeur des programmes de la SR, Hans-Günther Brüske rend hommage à 
Fritz Raff en saluant un homme qui a mis toute sa passion au service des médias publiques 
en Allemagne : « Fritz Raff fut un grand patron qui a su défendre constamment les intérêts 
de la SR avec beaucoup d’engagement et d’implication personnelle. En tant que Président de 
l’ARD, il a amené les chaînes publiques fédérales à trouver leur place dans l’ère de la 
diffusion numérique. 
 
Dans les périodes difficiles, comme lors de la réforme de la péréquation financière qui visait 
à réduire le budget de l’ARD, il a maintenu le cap et a contribué à un resserrement des liens 
au sein de l’association des chaînes publiques. Il a apporté une grande contribution à ce que 
la SR soit l’une des institutions les plus prisées et les plus reconnues en Sarre. Il a crée la 
radio « UnserDing », chaîne destinée à la jeunesse, et la radio franco-allemande 
d’information « antenne saar ». Malgré une situation financière très restreinte, il a 
reconstruit les bâtiments de la SR et les a équipés techniquement à surmonter le 21ème 
siècle. Dans sa logique de « coopération sans fusion », il a affirmé l’indépendance et la 
qualité des programmes au sein des chaînes fédérales publiques. Un excellent exemple 
serait de citer l’union de l’orchestre symphonique de Sarrebruck (RSO) avec l’orchestre de la 
SWR Kaiserslautern pour en créer la « Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-
Kaiserslautern » qui connait un grand succès en Allemagne. 
 
Fritz Raff fut aussi un homme exceptionnel qui a sans cesse motivé ses collaborateurs et 
leur a servi de modèle. Il a toujours été très abordable pour ses employés. Sa disparition 
marque la fin d’une ère. Nous partageons le chagrin de sa famille. » 
 
Fritz Raff naquit le 11 février 1948 à Ludwigsburg. Après des études d’administration de 
grandes entreprises, il dirigea plusieurs fédérations de journalisme. En 1985, il fut élu maire 
de la ville de Mosbach en Bade-Wurtemberg. En 1994, il entra à la SR en tant que directeur 
administratif, puis fut élu PDG pour la première fois en 1996. Son troisième mandant devait 
prendre fin le 31 juillet 2012. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, Fritz Raff présida 
l’ARD.  
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Il a aussi resserré la coopération avec la France en siégeant dans l’Assemblée générale 
d’ARTE. En sa qualité de président de la Commission mixte franco-allemande de la Radio, il 
a veillé à une coopération étroite et durable entre Radio France, Radio France Internationale 
et les différentes chaînes de l’ARD. Dans le cadre de la cérémonie du 40ème anniversaire du 
traité de l’Elysée, il a souhaité la création d’une radio franco-allemande. Dans cette volonté, 
il a donné naissance le 12 décembre 2005 à la radio franco-allemande d’information 
« antenne saar » comme modèle de coopération entre Radio France Internationale et 
plusieurs chaînes allemandes. C’est notamment grâce à Fritz Raff que la SR est devenue « la 
plus française des chaînes allemandes ». Sous sa direction, le Prix Franco-Allemand du 
Journalisme est devenue l’un des prix journalistiques les plus prestigieux d’Europe. En 2004, 
le gouvernement français lui remit l’ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur pour saluer 
son attachement à la France. 

 


