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Et vous ? Comment
écoutez-vous
Radio Courtoisie ?
Les grands résultats
de notre questionnaire
d’opinion

La radio libre du pays réel et de la francophonie

La fête de Radio Courtoisie renoue
avec le succès des grandes années !

N’abandonnez jamais !
ÉDITORIAL

D

ix ans déjà ! En avril 2009 paraissait le premier numéro de A l’écoute de Radio Courtoisie. Un
événement dans la vie de notre radio que nous célébrons en vous donnant la possibilité de
retrouver sur notre site notre Lettre d’information des auditeurs.

Plus que jamais nous nous devons de nous rassembler autour de ce phare que constitue « la radio de
toutes les droites et de tous les talents ». Dans ces temps difficiles, agités, il est indispensable de trouver les points communs qui nous unissent pour la défense de notre civilisation quotidiennement
menacée.

Nos églises sont profanées sans que les autorités s’emparent activement de la recherche et de la punition des coupables. Faisons respecter nos racines chrétiennes, matrice de notre nation, auxquelles nous
sommes tant attachés.
Si le dialogue doit s’établir entre les diverses tendances de la droite il doit s’étoffer quodiennement entre les auditeurs et l’équipe de Radio
Courtoisie. Pour ma part, plus que jamais j’éprouve le besoin irrépressible de communiquer avec ceux qui nous font la joie de nous écouter, de nous envoyer toujours davantage de messages. N’imitons pas ceux qui nous gouvernent, ne restons pas dans notre tour d’ivoire.
A l’ère de la communication, soyons en première ligne pour faire triompher nos convictions, grâce en particulier à notre site internet qui
ne cesse de s’améliorer.
Les élections européennes seront une occasion de montrer qu’à l’exemple des gilets jaunes les peuples ne se laissent pas faire. Leurs résultats doivent marquer une étape importante dans la progression vers la victoire des états-nations contre le cosmopolitisme. Le pays réel
ne doit pas mourir sous les coups du pays légal.
Il y a tant à faire chaque jour pour résister. Jeanne d’Arc nous a donné l’exemple en se rebellant contre l’occupant, alors que tout semblait perdu. Il serait dramatique que son héroïsme sombre aujourd’hui dans le néant. Rappelons-nous que pendant la dernière guerre
mondiale, Charles Maurras l’avait surnommée « l’amie des mauvais jours ». De notre côté nous continuons à nous battre afin de conserver nos cinq antennes en dehors de Paris, Caen, Chartres, Cherbourg, Le Havre et Le Mans.
Le dimanche 16 juin prochain, nous aurons la grande occasion de nous rassembler à l’Espace Champerret lors de la Fête du Livre de Radio
Courtoisie. Que cette journée marque une date indélébile dans l’histoire de la France! La chance nous a été donnée de pouvoir nous
battre pour la survie de notre pays. Ne la laissons pas passer.
Dominique Paoli-Latil
Présidente de Radio courtoisie

NOUVELLES DE LA RADIO
● QUATRE PATRONS D’ÉMISSION QUI
HONORENT

RADIO COURTOISIE. Le

mercredi 3 juillet 2018 à midi
(semaine A,) François Bousquet, rédacteur en chef de la
revue Eléments, a pris la direction d’une nouvelle émission
Le Libre Journal de la Nouvelle
droite.
Le 7 septembre 2018 Gabrielle
Cluzel a créé Le Club de la
presse de Radio Courtoisie,
programmé le vendredi de la
semaine B de 18h à 19h30.
En complément de cette
même soirée, de 19h30 à 21h,
Patrick Simon a commencé de
diriger le 25 janvier 2019 une
création : « Il était une fois… »
où se conjuguent fantaisie et
littérature. En compagnie
d’Alain Paucard.
Enfin, Catherine Rouvier nous
revient à la direction du Libre
Journal de la Résistance française de la semaine A, succédant ainsi à Ivan Blot.. n

● IN MEMORIAM IVAN BLOT

L’automne 2018 a été marqué
par un douloureux événement.
L’un de nos patrons d’émission
nous a quittés au terme d’une
terrible maladie.
Brillant énarque, docteur en
sciences économiques, Ivan
Blot avait acquis une dimension internationale en se consacrant avec passion aux relations
franco-russes. Ancien député,
ancien député français au Parlement européen, il coprésidait

l’association
patriotique
« Volontaires pour la France ».
Son dernier ouvrage s’intitule
d’alleurs « Patriotisme et résistance nationale » * avec une
émouvante préface de Nicolas
Dupont-Aignan. Il y écrit : « La
France, comme toute nation, a
besoin du patriotisme pour
assurer son existence. Le patriotisme n’est pas une idéologie,
mais un sentiment, un mode
d’existence dans le fleuve de
l’histoire (…) Le patriotisme
peut sauver la nation, notamment face à une invasion étrangère. Il rassemble la nation alors
que l’idéologie la divise.»
S’inspirant de la devise d’un
important canton suisse
« Liberté et patrie », Ivan Blot
s’est inscrit dans la durée en
vouant ses dernières forces au
soutien d’une idée qui lui était
chère, le référendum d’initiative populaire. Il a donc fondé
l’association « Agir pour la
démocratie directe ». Aujourd’hui le référendum d’initiative
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citoyenne est l’une des revendications principales des gilets
jaunes.
Je garde d’Ivan Blot le souvenir
d’un homme d’une exquise politesse qui eut la délicatesse de me
dédicacer son dernier livre avec
ces mots « en hommage très
amical ». Qu’il sache, par delà la
mort, que notre dernière rencontre reste l’un des plus beaux
souvenirs de ma vie.
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Courtoisie
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DE LA RADIO

Le Fonds de dotation est-il l’avenir
de Radio Courtoisie ?
Jean-Noël Audibert est connu des auditeurs de Radio Courtoisie pour son essai, Euthanasier la République pour sauver
la France ? (éd. DMM, 2016) mais aussi par ses passages ponctuels à l’antenne pour vous informer de l’évolution financière et judiciaire de notre radio… Il fait le point sur le Fonds de dotation de Radio Courtoisie
Pourquoi tenez-vous à informer régulièrement les auditeurs
de l’état des finances de la radio ?
Travaillant étroitement avec Dominique Paoli, chacun dans
notre domaine, il est nécessaire de faire partager à nos auditeurs et donateurs notre combat avec nos soucis, nos victoires
mais aussi nos déconvenues. Radio Courtoisie, depuis Jean
Ferré, reste une grande famille et il est légitime de s’entretenir
avec tous ceux qui nous soutiennent des joies et des peines mais
aussi de l’avenir.
Offrir des perspectives est fondamental, pour réaliser nos futurs
projets (nouveaux locaux, nouveau studio) nous devons nous
appuyer sur des moyens financiers et le Fonds de dotation de
Radio Courtoisie est un bel outil. Avec Dominique Paoli, nous
faisons partie des cofondateurs du Fonds et j’en suis le Trésorier
depuis sa création en 2009.
Pourriez-vous nous rappeler comment fonctionne le Fonds
de dotation ?
Le Fonds de dotation peut hériter de toute espèce de biens : des
liquidités, bien sûr, mais aussi tout autre bien mobilier (titres,
actions, obligations, …), ou immobilier (appartements, maisons, terrains…). Il faut préciser que le Fonds de dotation peut
bénéficier de polices d’assurances-vie à condition qu’il en soit
nommé le bénéficiaire et cette opération ne nécessite pas de testament. Autre particularité, très apprécié par nos auditeurs, le
Fonds est exonéré de tous les droits de succession. Pour
écarter toute difficulté au moment du règlement de
la succession, il convient que le legs soit expressément
attribué au “Fonds de dotation de Radio Courtoisie
sis au 61 boulevard Murat 75016 Paris”.
J’attire aussi l’attention des auditeurs, qui pourraient le souhaiter, qu’il est possible de faire une
donation de leur vivant au Fonds de dotation.
Vous parlez de legs donc de testament,
quelles précautions juridiques à prendre ?
Legs et testament vont de pair. Le testament
est un gage de sécurité juridique du respect
des volontés de nos auditeurs testateurs. Il
sera soit authentique si c’est leur notaire qui
VOUS SOUHAITEZ LÉGUER UN BIEN
À RADIO COURTOISIE ?

Contactez la ligne directe du Fonds de
dotation de Radio Courtoisie au 07 89
78 52 11 ; envoyez un courrier au 61
Bd Murat, 75016 Paris ; ou un courriel
à
tresorier@radiocourtoisie.fr
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le rédige, soit olographe s’ils le rédigent de leur main, le datent
et le signent. Dans ce dernier cas, il faut faire vérifier avant sa
rédaction le texte par leur notaire et le déposer chez lui. Le recours
au notaire permet d’éviter des erreurs de rédaction qui trahiraient
la volonté du testateur. De plus, le notaire assure en son office la
conservation du testament et procède à l’inscription de son existence au fichier central national des dispositions de dernières
volontés, garantissant ainsi sa pleine et entière exécution.
En quoi le Fonds de dotation permettra-t-il le développement
de Radio Courtoisie ?
Partout en Europe, mais surtout en France du fait d’une fiscalité
confiscatoire, nous assistons à la paupérisation des classes moyennes, les
pauvres aussi deviennent plus
pauvres. Les dons de nos auditeurs,
au CDARS Radio Courtoisie, s’en
ressentent et nous permettent
d’équilibrer tout juste nos
comptes. Or qui n’avance pas
recule, nous devons investir massivement pour développer notre radio.
Au fil des ans, nous avons accumulé des
capitaux dans le Fonds de dotation mais
le montant est encore insuffisant
pour permettre la réalisation de
nos projets de développement.
Pouvez-vous apporter
une assistance aux
auditeurs souhaitant
léguer au Fonds de
dotation ou faire une
donation ?
Nous sommes à la disposition des auditeurs
intéressés
pour
répondre à leurs
questions mais aussi
pour leur suggérer
des
montages
optimisant leur
succession.
Chaque testateur
est un cas particulier.

ACTUALITÉ

DE LA RADIO

Le succès retrouvé
de la Fête de la Courtoisie
Le 10 juin dernier, la fête de Radio Courtoisie a renoué avec le succès des plus grandes
années. Récit.

“O

n a retrouvé l'ambiance des grandes années ! Ca fait plaisir de voir que notre Radio reprend du poil de la bête. »
Chargé de livres, Serge ne rate presque aucune fête
du livre de Radio Courtoisie : « Une fois, car j'avais le mariage de
ma fille. Et une autre, car je passais sur le billard pour une opération. Sinon, toujours fidèle ! » Comme lui, ils étaient un peu plus
de 2000 à se presser à l'Espace Champerret, en juin dernier.
Parmi eux, beaucoup d'habitués ou d'auditeurs historiques. Et
pas mal de nouveaux, notamment des jeunes. Telle Sophie, étudiante à l'ESSEC, qui est venue « s'aérer la tête » : « Toute l'année, on travaille, on a des lectures obligatoires, pas toujours très
agréables. Ca fait du bien de venir ici avec quelques amies pour
trouver des livres qui nous permettent de nous ravitailler sur le plan
doctrinal. Et éventuellement de se faire plaisir ! Je me suis acheté
quelques livres faciles, qui disent bien ce que je pense. C'est une
gourmandise mentale ! »
Au total, près de 4000 ouvrages ont été vendus aux comptoirs
de 54 patrons d'émission, auprès de qui on trouvait 23 assistants
et suppléants présents. Près de 190 écrivains ont dédicacé leurs
ouvres et pris le temps de discuter avec les visiteurs. Au plus
grand plaisir de Philippe et Nathalie, fidèles habitués également,
qui ont pu rencontrer certains de leurs auteurs préférés, tels
Alain Sanders, Alain Paucard, Jean-Christian Petitfils, Jean Des
Cars... D'autres ont pu croiser le romancier Olivier Maulin (Prix
grands voyageurs et « prince des poètes ») ou Jean-Marie
Rouart, de l'Académie française, présent au comptoir de Salsa
Bertin.

ECHANGER QUELQUES MOTS...
Nouveauté : tout au long de la journée, ces auteurs ont pu se
relayer au micro, dans le petit studio volant qui émettait en
direct de l'Espace Champerret grâce à Adrien et Franck, notre
directeur technique, qui garantissait une bonne écoute depuis
le Boulevard Murat. Les auditeurs n'ayant pu faire le déplacement ont ainsi pu entendre Remi Soulié (photo ci-contre en
bas) et Frédéric Rouvillois discuter des mille et une facettes de
leur Dictionnaire du conservatisme. Aude de Kerros et Christine
Sourgins sont venues évoquer l'actualité de l’art contemporain.
Pascal Manuel Heu et Philippe d’Hugues ont bien sûr parlé
cinéma. Charles-Henri d'Elloy est venu évoquer la génération
des enfants de Maastricht, dont il a tiré un livre (éd. Synthèse
natinoale). Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire s'est
fendue d'une réjouissante causerie à bâtons rompus sur l'actualité politique. Enfin, Dominique Paoli est venue participer à
cette série d'interventions en direct à travers une discussion sur
Charles Maurras avec Olivier Dard et Gérard Leclerc.
La fête était précisément placée sous l'égide de Charles Maurras, injustement retiré des commémorations nationales. Outre

les interventions radiophoniques, les auditeurs ont pu trouver
un comptoir de livres dédié au vieux maître de Martigues.
Les deux moments forts de la journée ont bien entendu été les
conférences. La première fut prononcée par Paul Deheuvels, de
l'Institut. Celui qui est aussi patron du libre journal des Sciences
nous a régalés d'une allocution sur les groupes de pression liés à
l'industrie agro-alimentaire. Il a notamment démontré l'influence
néfaste de certains élus et ministres de la République pour favoriser la commercialisation du Roundup, désherbant extrêmement
toxique pour ses utilisateurs comme pour les malheureux buvant
innocemment l'eau du robinet ! En évoquant l'affaire du sang
contaminé, durant les années 1990, qui virent comparaître Laurent Fabius et Georgina Dufois pour homicide involontaire, il
expliqua à quel point les responsables de certains de nos maux
jouissaient d'appuis solides, les mettant pratiquement à l'abri de
la justice authentique. Pour autant, l'académicien fournit également des raisons de résister, avant de conclure par un mot
d'ordre emprunté à Winston Churchill : « N'abandonnez
jamais ! »
« N'abandonnez jamais », ce pourrait être la devise du second
conférencier, impatiemment attendu par l'assistance. Vers 14h,
il arrive : Jean-Marie Le Pen, accueilli par Dominique Paoli et
Pierre-Alexandre Bouclay, descend de voiture. Le cortège de ses
accompagnateurs, assistants, directeur de cabinet et vieux compagnons de combat fend la foule pour gagner une petite loge,
où le « Diable de la République » prend le temps de discuter avec
les dirigeants de notre radio. Ayant avalé deux grandes gorgées
d'eau, le voilà prêt à passer sur scène. Il fait son entrée dans une
salle comble et, sous les applaudissements, entame une longue
causerie, sans notes, au cours de laquelle il présente le premier
tome de ses Mémoires, Fils de la Nation, et donne son avis sur la
situation de la France. C'est le début d'un marathon au cours
duquel il va signer près de 400 ouvrages, jusqu'à la fermeture
des portes, à 18h. Avec une énergie et un dévouement qui l'honorent, il a tenu à signer jusqu'au dernier ouvrage, afin de ne
frustrer aucun des lecteurs ayant parfois patienté une heure ou
plus, pour le plaisir de lui serrer la main, d'échanger quelques
mots avec lui et, évidemment, d'obtenir un petit paraphe sur son
livre.
A cette heure là, outre cette poignée d'irréductibles, ne restaient
plus que les vingt bénévoles, chapeautés par Amandine, notre
directrice administrative, qui, depuis la veille, avaient effectué la
mise en place des comptoirs le samedi, tenu les caisses, fourni des
renseignements aux visiteurs, ou servi le buffet...
Dominique Paoli en profita pour gratifier chacun d'un mot gentil
et saluer l'engagement de tous ceux qui avaient assuré le succès
de cette fête. Les bénévoles, bien sûr, les patrons d'émissions et
leurs suppléants, les invités et surtout... les fidèles auditeurs de
Radio Courtoisie, sans qui rien ne serait possible ! n
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DE LA RADIO

EN RESUME
Avec près de 2000 visiteurs, 4000 livres vendus,
190 auteurs, deux conférenciers de prestige et une
émission retransmise en direct depuis
l’espace Champerret, la Fête de Radio Courtoisie a
retrouvé son lustre d’antan !

COMMENT ÉCOUTER RADIO COURTOISIE
En modulation de fréquence : Paris 95,6 MHz - Caen 100,6
MHz - Chartres 104,5 MHz - Cherbourg 87,8 MHz - Le Havre
101,1 MHz - Le Mans 98,8 MHz.
En DAB+ (Canal 6D) à Paris.
Par Internet : pour le monde entier sur http://www.radiocourtoisie.fr. Diffusion en direct ou à la demande.
Sur un téléphone mobile “intelligent” (qui a accès à Internet), télécharger gratuitement le programme d’application
“Radio Courtoisie” depuis le magasin en ligne ApStore (pour
les appareils Apple, fonctionnant sous I-OS) ou Google Play
(pour les appareils fonctionnant sous Android). On peut aussi,
quel que soit le système d’exploitation, passer par un “bouquet
de radios” tel que radio.fr, Orange Radio ou TuneIn Radio.
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Enquête d’opinion : et vous, comment
écoutez-vous Radio Courtoisie ?
Afin de mieux comprendre les attentes de nos auditeurs, nous avons lancé un vaste questionnaire auquel
vous êtes nombreux à avoir répondu. Nous vous en présentons les principaux résultats.

P

our faire face aux défis qui l'attendent et rester un
outil performant au service de la France, Radio
Courtoisie doit envisager de nouveaux axes de
développement. C'est la raison pour laquelle, l'été dernier, nous avons préparé une enquête d'opinion assez
fouillée. Ce travail nous a permis de voir quelles étaient
les attentes des auditeurs, mais aussi de tester certaines propositions.
Vous avez été près de mille à vous prêter au jeu des
questions-réponses, ce qui donne une réelle valeur
statistique à cette enquête. La validité de notre questionnaire est renforcée par le fait que 75% des personnes ayant répondu par courrier ou sur Internet
sont des donateurs à jour de cotisation.
A la question « Comment avez-vous découvert Radio
Courtoisie ? » vous êtes 32,60 % à répondre par le
bouche à oreille, ce qui indique évidemment une forte
communauté de pensée entre nos auditeurs, mais
aussi une confiance certaine en nos programmes. Près
de 12% ont découvert la radio par Internet ou un
autre média. Et 36% par hasard, sur la bande FM, ce
qui traduit l'importance de Radio Courtoisie pour
notre combat, puisqu'il s'agit du seul media de réinformation présent sur les ondes hertziennes.

TROUVER DE NOUVEAUX AUDITEURS
Vous êtes 34% à nous écouter tous les jours et même
27% à écouter plusieurs fois par jour ; 23% écoutent « plusieurs fois par semaine ». Ce qui démontre
que Radio Courtoisie n'est absolument pas un média
lambda, que l'on écouterait par hasard. Un lien réel
unit nos auditeurs à leur radio. Autre motif de satisfaction, vous êtes 51% à nous écouter via les ondes
hertziennes, mais 49% à le faire via Internet ou
diverses applications mobiles. Ces modes d'écoute
modernes sont encourageants car ils montrent qu'il
est possible de contourner la politique de confinement du CSA à notre égard ; et qu'il est possible de
trouver de nouveaux auditeurs même là où nous
n'avons pas d'antenne FM.

LES THÈMES DE PRÉDILECTION
Les domaines de prédilection sont la politique et
l'histoire, qui arrivent au coude à coude (respectivement 20 et 18%, sur une vingtaine de thèmes proposés). L'actualité arrive troisième avec 12%, juste
devant la religion (11%). Viennent ensuite la littérature, les arts en général et la musique, qui, avec 4%,
se taille un joli succès d'estime.

LA MUSIQUE ET VOUS, À RADIO COURTOISIE
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ACTUALITÉ
Plus de 78% des auditeurs sont satisfaits du Bulletin de réinformation. Parmi les grands souhaits de développement exprimés,
l'on trouve d'ailleurs la création d'une tranche matinale entièrement dédiée à l'actualité (63%) et des soirées spéciales lors des
grands temps de la vie politique ou de l'actualité française (élections, attentats, etc.). Vous êtes en revanche résolument opposés
à l'irruption de pastilles rappelant les gros titres de la journée (en
anglais, « flash info »).
Concernant les libres journaux du soir, les auditeurs attendent un
large traitement de l'actualité et de la politique. Viennent ensuite
la géopolitique, l'économie, l'histoire, les sciences, la littérature et
la culture au sens large. Les auditeurs réclament aussi une certaine
diversité dans les émissions, de la profondeur, une capacité à
prendre du recul par rapport aux médias commerciaux. Nos auditeurs apprécient également le haut niveau des émissions, ce qui
comprend le traitement des sujets, la qualité des intervenants, de

DE LA

RADIO

la langue, la manière de mener les débats ou de distribuer la parole.
De manière générale, plutôt qu'une succession de titres tels qu'on
peut en voir sur les médias commerciaux, les auditeurs souhaitent
un certain nombre de sujets traités en profondeur, comme ils ont
l'habitude d'en entendre à Radio Courtoisie.
Dans la rubrique Musique, la tranche Chanson française diffusée
de 13h30 à 14h remporte une large adhésion avec 81,4% d'auditeurs appréciant. Pour autant la musique classique au sens largereste le genre le plus apprécié. La majorité de nos auditeurs sont
heureux de la programmation musicale actuelle, 75,9% estimant
qu'il y a juste assez de musique.
Forts de ces précieuses informations, notre équipe est sur le pied de
guerre pour vous proposer sous peu des changements qui permettront à Radio Courtoisie de poursuivre son développement et
d'étendre son rayonnement au service de la France. n

A l’Ecoute de Radio Courtoisie : le défi des dix ans !
Déjà dix ans ! Dix ans qu’existe A l’Ecoute de Radio Courtoisie. Dix ans que, à travers notre lettre d’information,
nous partageons avec vous la vie, l’actualité et les coulisses de notre chère radio. A l’heure où les réseaux
sociaux bruissent du «ten years challenge» (le défi des dix ans), gageons que notre revue se porte comme un
charme !
Grâce à A l’Ecoute, vous avez pu faire connaissance avec des dizaines de patrons d’émissions, suppléants, invités ou bénévoles… Régulièrement, grâce à notre rubrique Fidèle au poste, vous avez pu découvrir des émissions qui avaient pu vous échapper.
En feuilletant tous les numéros passés, nous voyons le nombre de belles plumes ou de prestigieuses personnalités françaises passées par notre modeste studio.
Citons l’ancien ministre et patron de la Droite populaire Thierry Mariani, venu incognito et finissant, reconnu
par de nombreux auditeurs, par improviser une petite réunion publique ! Il avait tenu à montrer l’exemple en
souscrivant publiquement une adhésion de soutien.
En politique, citons également l’ancien ministre Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, qui, avec Benoîte Taffin, avait présenté le statut d’autoentrepreneur. Jean-Marie, Marine ou Marion Le Pen, sont tous venus également répondre aux questions des auditeurs et ont accepté de figurer dans les pages d’A l’Ecoute…
Citons également le comédien Pierre Mondy, qui, avant de tirer sa révérence, était venu au Libre journal
« Propos d’atelier », de Maximilien Choussy, où il avait répondu aux questions d’Arnaud Guyot-Jeannin. La
liste de toutes ces personnalités serait évidemment interminable.
L’une des spécificités de notre lettre d’information est aussi de faire la place belle aux bénévoles et aux techniciens, sans qui notre radio n’existerait pas ! Ils ont toujours été cités lors des articles rendant compte de la
fête du livre ou du dîner d’anniversaire de Radio Courtoisie. Un numéro avait même retracé le quotidien des
techniciens à travers une journée (et une nuit) « type », qui nous avait donné l’occasion de présenter Franck,
leur directeur, Arnaud, Benoît, Jean-Edouard et tous les autres…
A l’Ecoute, comme les émissions parlées, a toujours eu à cœur de donner la parole aux auditeurs, qui peuvent
s’exprimer librement dans nos colonnes.
La francophonie, bien sûr, est également à l’honneur, avec la chronique Le Mot juste, admirablement tenue
par le pétillant Charles-Henri d’Elloy.
Régulièrement, A l’Ecoute nous permet enfin de vous rendre compte de l’utilisation des dons et cotisations de
nos donateurs. En 2009, notre premier numéro, par la voix de notre regretté trésorier Didier Roy, évoquait
déjà l’importance de la petite élite d’auditeurs « à l’écoute » qui permet à notre radio d’exister grâce à leurs
cotisations. Didier Roy le disait : « Les responsables d’émissions, les invités, intervenants, sont prestigieux et nombreux. Radio Courtoisie réussit le miracle d’allier qualité et quantité dans ses émissions. Elle doit pouvoir réussir le
même prodige avec les auditeurs cotisants. Ils sont de qualité mais doivent aussi devenir quantité, même réduite, mais
fidèle. En effet, il suffirait que 1 à 2% des auditeurs franchissent le pas de la cotisation pour que Radio Courtoisie voit
s’ouvrir devant elle une voie royale gage d’une vraie résurrection française ». Ces propos sont toujours d’une criante actualité, car notre radio, comme le disait notre fondateur, Jean Ferré, est un miracle permanent, exclusivement lié à la fidélité et à l’engagement de nos auditeurs.
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ENTRETIEN

Soutenez le premier site d’annonces
entre patriotes !
Le Rucher Patriote (https://rucher-patriote.fr) : c’est sous ce nom qu’une jeune équipe s’attèle à la création du
premier site internet d’annonces « entre patriotes, par des patriotes, pour des patriotes ». Entretien avec son
initiateur, Thomas Whyte, invité à l'antenne de Radio Courtoisie.

personnes très proches géographiquement partagent nos
valeurs. Encore faut-il se trouver : voilà l’utilité première du
Rucher Patriote.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Avocat pendant plus d’une décennie, je travaille aujourd’hui
à des projets entrepreneuriaux dans les domaines informatiques et patriotes. Mais je suis avant tout, depuis l’adolescence, un auditeur passionné de Radio Courtoisie, dont je
puis dire qu’elle m’a en grande partie formé ! Je lui dois
notamment cet esprit de rassemblement que Jean Ferré, son
fondateur, a placé au cœur de notre radio. Un esprit qui
imprègne profondément le Rucher Patriote.
Le Rucher est d’ailleurs administré, comme notre radio, par
une association sans but lucratif (loi 1901), strictement indépendante de tout parti politique.
Pourquoi un site d’annonces entre patriotes ?
« Je cherche un plombier… une garde d’enfants… un locataire…
une location… la bonne recrue pour mon entreprise… un stage
de fin d’études… un meuble de style… » Tous ces échanges de
notre vie courante, chacun aimerait les faire prioritairement
avec des personnes partageant nos valeurs : animées du
même amour sincère de notre pays, de notre histoire, de
notre peuple, de notre culture. En un mot, avec des patriotes.
Or, beaucoup d’entre nous se sentent isolés, à cause d’une
propagande mondialiste hégémonique. Mais nous sommes
nombreux ! Nous serions étonnés de découvrir combien de

Sur votre site, vous indiquez viser l’émergence d’une économie patriote ?
En 2017, près de 11 millions d’électeurs ont rejeté le candidat
cosmopolite, malgré 40 ans de propagande diabolisante. Et le
mouvement des Gilets Jaunes montre que l’amour de notre
pays reste une valeur cardinale dans le cœur de notre peuple :
99 % ne sont pas des casseurs, mais chantent spontanément la
Marseillaise, soutenus par 70 % des Français. Si, par le Rucher
Patriote, nous parvenons à relier ne serait-ce que 1 % de ces
personnes, ce seront des centaines de milliers de patriotes qui
échangeront entre eux. Et sans dépenser davantage, mais simplement en réorientant chaque fois que possible nos dépenses
ordinaires vers d’autres patriotes, plutôt que vers des mondialistes, créant une véritable économie patriote !
Mobiliser cette énorme puissance économique et sociale des
patriotes, c’est un autre grand enjeu du Rucher Patriote.
Quand le site d’annonces sera-t-il opérationnel ?
Le financement de l’important codage d’un tel site (sans compter les nombreux autres frais) reste le point vital : le fameux nerf
de la guerre ! C’est pourquoi nous avons lancé une campagne
de financement participatif, accessible via la page « Faire un
don » de notre site actuel : https://rucher-patriote.fr
Si suffisamment de patriotes nous apportent dès aujourd’hui
leur soutien, le site d’annonces sera opérationnel en septembre
2019, ou dans le courant de l’automne 2019.
Comment vous y aider ?
En parlant du Rucher Patriote autour de vous : à vos parents, à
vos amis, à toutes vos connaissances susceptibles d’adhérer aux
valeurs patriotes que nous partageons tous. Notamment en
relayant notre site à tous vos contacts patriotes en ligne.
En nous envoyant un mot de soutien : cela fait toujours chaud
au cœur, et nous motive !

SOUTENEZ R ADIO COURTOISIE
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance
absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aideznous à demeurer libres ! Envoyez-nous votre don ou cotisation. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40
euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Vous pouvez aussi régler votre cotisation : par Internet (www.radiocourtoisie.fr), via Paypal, avec une carte bancaire ; par prélèvement automatique, sur
simple demande. Dans tous les cas, un reçu vous sera adressé. Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % de la cotisation, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
8 - A l’écoute de Radio Courtoisie
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« La gestion de patrimoine »
de retour sur Radio Courtoisie
Pour répondre aux demandes de nos auditeurs, Dominique Paoli a enrichi son émission du lundi soir d’un
volet gestion de patrimoine, gestion privée et financière en faisant intervenir Eric Doutrebente, président de
la Financière Tiepolo. Rencontre...
Qui êtes-vous Eric Doutrebente ?
Père de sept enfants avec déjà quatre petits-enfants, j’ai fait
des études de droit. Ayant un père fondé de pouvoir chez un
agent de change, j’ai rapidement obliqué vers le monde
financier dans lequel j’avais toujours
baigné depuis ma petite enfance.
La Financière Tiepolo a régulièrement les honneurs de la presse
financière mais aussi de Valeurs
actuelles, quelle est son origine et
son poids ?
La Financière Tiepolo est née en
juillet 2007 à mon initiative et à celle
de Dominique Villeroy de Galhau ;
nous avions collaboré pendant 10
ans au développement d’une autre
société de gestion.
Il y a 632 sociétés de gestion en
France actuellement dont 300 sont
des filiales de banques ou de compagnies d’assurance françaises ou
étrangères. La Financière Tiepolo est
classée dans la catégorie des sociétés
spécialisées dans la gestion privée
pour personnes physiques ou
morales. Avec 24 collaborateurs, elle
gère aujourd’hui quelques 1,4 milliard d’euros pour environ 2.400
foyers fiscaux. Grâce à ces chiffres,
elle figure aujourd’hui parmi les cinq
plus grosses sociétés indépendantes
actives en gestion privée.
Votre développement sur dix
ans a été fulgurant. Que proposez-vous aux clients pour
les séduire ?
La Financière Tiepolo ne
propose qu’une activité
réalisée en mandats de
gestion investis uniquement sur des sociétés
cotées en bourse. Dans
ce contexte, les clients
délèguent la gestion
de leurs avoirs à la Financière Tiepolo qui prend et assume
l’entière responsabilité de la gestion après avoir défini, en
commun avec eux, une feuille de route qui repose sur des éléments précis et complets de connaissance patrimoniale.
Chaque client est unique et la relation mise en place sera
basée sur la confiance et sur une connaissance forte de la
situation de chacun. L’humain est très important pour tous
nos collaborateurs et la qualité du service est très élevée. Nous
visons le très long terme et les enfants, petits-enfants de nos

clients doivent devenir nos clients de demain.
Pourriez-vous nous expliquer votre approche pour faire
fructifier les capitaux qui vous sont confiés ?
Notre métier est de faire
fructifier les avoirs de nos
clients sur longue durée
(5 ans minimum) dans un
contexte personnalisé et
de confiance.
Pour être en mesure de
produire des rendements
probants sur la durée,
nous avons mis l’accent
sur une gestion en actions
françaises et européennes
sélectionnées essentiellement sur deux grands
axes de gestion : les
entreprises qui ont une
politique pérenne de distribution de dividende et
les entreprises familiales.
La sélection des entreprises est réalisée en interne par les quelques 14
gérants et analystes qui
composent nos équipes.
Pour des clients qui
auraient un horizon de
placement plus court ou
qui ne pourraient pas
supporter le risque inhérent aux marchés d’actions,
la
Financière
Tiepolo a développé une activité
de
multigestion
externe pointue.

Aux auditeurs de Radio Courtoisie,
je souhaite apporter un éclairage
indépendant sur les placements
En acceptant de venir
régulièrement
sur
financiers
Radio Courtoisie, quel
est votre objectif ?
Je souhaite apporter aux
auditeurs de Radio Courtoisie un éclairage averti et indépendant sur l’actualité des placements, que ce soit sur le plan fiscal, juridique ou patrimonial. Je pourrai également vous présenter mon regard d’expert sur des sociétés cotées en bourse
et présentant un intérêt réel d’investissement. Mon rythme
d’intervention n’est pas figé à l’avance, en fonction des évènements qui peuvent influencer le monde financier, je verrai
avec Dominique Paoli pour les commenter et informer les
auditeurs de Radio Courtoisie.
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PÉPITES D’AUDITEURS,

chronique du courrier de Radio Courtoisie

●

UN AUDITEUR DE BOIS SAINT CLOUD Je vous remercie
COLOMBES. Bonjour à tous, je pour votre belle carte de Noël et
tiens à remercier les techniciens,
les bénévoles et les patrons
d'émissions pour leurs engagements. Leurs tribunes sont
d'une qualité exceptionnelle.
Un grand merci à Tous, vous
êtes formidables. Joyeux Noël et
bonne année 2019.

de vos bons vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite à
mon tour un très bon Noël.
Selon la formule du Moyen-Age
de présentation des vœux pour
la nouvelle année 2019 : « Bon
an , mal an, Dieu soit céans »

“

●

UN AUDITEUR DE FLEURYS
LES AUBRAIS En vous remer-

Puisse-t-il contribuer à aider
notre chère Radio à survivre.
Nos remerciements à toute
l'équipe pour ce qu'elle fait pour
notre France profondément
éprouvée. Haut les cœurs et vive
la France !
●

UNE

AUDITRICE DE

PAS

NOTRE PETIT SOULIER

!

Un auditeur de Paris

Chère Mme Paoli,
chers Amis de Radio Courtoisie
Ne pas laisser finir l'année sans
verser ma contribution 2018,
ne pas oublier « le petit soulier »
de notre Radio qui,
elle, nous donne tant tous les jours.
Que de cadeaux offerts
tout au long de l'année :
littérature, histoire, poésies,
sciences, réinformation...
Longue vie à Radio Courtoisie

● UNE AUDITRICE DE SELONGEY
● UNE AUDITRICE DE VER- Chère équipe de Radio CourtoiSAILLES Chers tous, merci à sie, voici notre modeste chèque.

Radio Courtoisie, que j'écoute
depuis « Radio Solidarité ». J'essaie de penser à vous chaque
année et espère continuer
encore longtemps. « Fluctat nec
Mergiture »,voila votre devise,
« Flotte et ne sombre pas » la
devise de Paris ? Quelque peu
mise à mal ces derniers temps,
hélas ! Joyeux Noël et bonne
année, un immense merci pour
tout votre travail.

N’OUBLIEZ

PARIS

Chère Radio Courtoisie, pour le
bonheur de la Radio et le mien.
Radio unique que j'avais découverte il y a longtemps en reconnaissant la voix de M. Serge de
Becketch. Depuis, je n'ai plus
qu'à appuyer sur la touche n° 1,
la sélection étant faite, Radio
Courtoisie est présente. Merci à
Mme Paoli et à tous ceux qui
l'animent pour nous offrir un
magnifique bouquet de fleurs
chaque jour. Tous mes vœux
pour l'année 2019.

ciant très sincèrement de la qualité de vos émissions et de vos
efforts pour nous informer dans
un monde où les médias
œuvrent en permanence pour
laver nos cerveaux, nous empêcher de réfléchir et nous mentent en déformant les
informations. Je vous prie de
bien recevoir ma modeste par● UNE AUDITRICE DE VERticipation à votre Radio, qui
SAILLES Chère Radio Courtoisie,
mérite d'être aidée et encouratrès fidèle auditrice, et pour vous
gée.
soutenir dans votre action pour
la France telle que nous l'ai● UN AUDITEUR DE LA CELLE mons, merci à toute votre cha-

LE

leureuse équipe et à Mme Paoli.
Je prie pour la France. A chacun
de vous je souhaite une joyeuse
année. Vos émissions accompagnent mes soirées avec bonheur.
●

UN

AUDITEUR DE

AUBORD

m'extraire tant je suis passionnée
par les émissions de culture générale, d'histoire ou de géopolitique. Que de choses ai-je encore
à apprendre. Au seuil de cette
nouvelle année, je souhaite
longue vie à Radio Courtoisie et
pour vous Madame, une bonne
année 2019 ainsi qu'à vos collaborateurs et intervenants.

Merci pour la carte de Noël, ma
reconnaissance à tous les Bénévoles et particulièrement aux
Réinformateurs. Mes compliments aux Techniciens et Téléphonistes. Meilleurs vœux à tous. ● UN AUDITEUR DE PARIS Radio
Courtoisie laisse s'exprimer libre● UNE AUDITRICE DE SAINT ment ses intervenants de haute
CONTEST Je vous remercie, ainsi qualité sans jamais les interque vos intervenants, pour les rompre, et sur des sujets qu'elle
excellentes émissions que vous est la seule à aborder mais dont
m'offrez. J'écoute votre Radio tout le monde voudrait tant
quand je prépare les repas, dans entendre parler publiquela voiture dont il m'est difficile de ment.Bravo !

MOT JUSTE

Laissons l’anglais à sa place

E

n ce début de printemps, parlons toilette ! J’imagine que vous avez compris ce dernier mot dans son sens vestimentaire et
vous avez raison. Pourtant, ce même mot, au pluriel, a pris une tournure beaucoup plus familière, pour ne pas dire triviale,
pour désigner les petits coins, les cabinets, les water-closets… qui s’écrivent couramment par les initiales W.C. que l’on voyait

naguère dans les lieux publics, progressivement remplacées par « Toilettes ». Vous me direz qu’il est sans-doute préférable de
laisser tomber l’anglicisme qu’est « W.C. » ? Eh bien non, car le mot « toilettes » employé dans cette acception est bien pire ! Cet
abus de langage témoigne, une fois de plus, d’une anglicisation sournoise et rampante de la langue française. En effet, le mot
"toilettes" pour désigner les cabinets, est un anglicisme impropre, ce qui, en la circonstance, est peut être opportun mais fort
incommodant. Qui aurait l'idée de faire sa toilette dans les lieux d'aisance ? Il existe un endroit dédié à cette noble tâche : la salle
de bain, ou salle d’eau. Quant à l'eau de toilette, cela n'a jamais été l'eau de la cuvette .... Comment voulez-vous qu’une étrangère s’y retrouve si un homme la complimente sur son eau de toilette ? En France, les toilettes ne sont pas un lieu. On ne va pas
« aux toilettes » mais aux cabinets, qui eux, sont des lieux que j’appelle, un peu malicieusement j’en conviens, les waters, ou W.C.
pour laisser l’utilisation de l’anglais à certains usages…
Charles-Henri d’Elloy
10 - A l’écoute de Radio Courtoisie
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AU POSTE

Charlotte d’Ornellas et Eric Zemmour
s’expliquent à Radio Courtoisie
Récemment, Charlotte d’Ornellas et Eric Zemmour, tous deux plongés dans une actualité brûlante, sont
venus s’exprimer au micro de Gabrielle Cluzel. Loin de la meute médiatique.

L

e 5 octobre dernier, Eric Zemmour s’est arrêté au micro de
Radio Courtoisie dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Destin français. Le journaliste et polémiste intervenait dans le Club de la presse de Radio Courtoisie, dirigé par
Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire. Autour d’elle,
se trouvaient François Bousquet (Éléments), Laurent Dandrieu,
(Valeurs Actuelles) et Marc Eynaud (Boulevard Voltaire).
L’ouvrage de Zemmour a caracolé en tête des ventes, avec plus
de 150 000 exemplaires vendus. Ce livre est présenté comme
« une autobiographie intellectuelle, historique et littéraire ».
L’auteur, pourtant réticent à parler de lui, y revient sur sa propre
vie, son propre destin. Ce qui lui permet de mieux faire le point
sur la situation actuelle et l’avenir de la France. Et autant dire
que son constat est peu optimiste. Pour lui, notre pays et toute
la culture qui l’a façonnée sont vouées à disparaître. Il évoque
son immense nostalgie de la France du Grand siècle, de la
Pompadour, de Napoléon ou plus simplement de sa petite banlieue ouvrière de Drancy, où il faisait bon vivre avant l’irruption
de l’immigration dans les années 1980…
A ses yeux, cette France est en train de disparaître et il n’y a
guère « d’espérance française ». Mais si Gabrielle Cluzel a prié
Eric Zemmour au micro, ce n’est pas tant pour parler de l’ouvrage que de son accueil par les médias, qui n’ont retenu
qu’une polémique sur les prénoms – Zemmour estimant
important, pour un étranger désireux de s’assimiler en France,
de renoncer à sa culture d’origine, au moins publiquement. Et
donc d’adopter, comme naguère, des prénoms français.
Selon lui « Pour le Suicide français, il y avait eu une polémique de
fond, j’étais censé avoir réhabilité Pétain, il y avait eu discussion.
Cette fois, même si la question de fond existe – il s’agit de l’intégration des immigrés – nous sommes descendus de deux ou trois
étages intellectuellement, et nous n’étions déjà pas bien haut. En
2014, la question était “comment peut-il vendre autant, en
disant de pareilles horreurs ?”. Aujourd’hui c’est “Comment
peut-on l’inviter sur les plateaux ?” Les journalistes assument la
censure idéologique. »
A ce sujet, François Bousquet et Laurent Dandrieu tentent de
trouver des raisons d’espérer. Peine perdue pour
Zemmour : « La bienpensance a perdu la bataille intellectuelle,
mais elle n’a pas perdu le pouvoir. Elle a le pouvoir à l’Elysée, dans
les médias, à l’université… Ils font semblant de se croire en danger
simplement parce qu’ils sont contestés. »
Au club de la presse de Radio Courtoisie, Zemmour avait été
précédé peu de temps avant par Charlotte d’Ornellas (Valeurs

Actuelles et Cnews). Gabrielle Cluzel l’invitait sur le thème : « Fautil interdire Charlotte d’Ornellas ? » La journaliste venait en effet
d’être trainée dans la boue et victime d’une cabale ahurissante
après un malheureux débat sur l’immigration. Son « affaire » a
provoqué plus de 20 000 twitts en trois jours ! Le « débat » a
atteint un niveau de mysoginie qui aurait valu une immense levée
de bouclier pour à peu près n’importe quelle autre femme… Mais
Charlotte est de droite et n’hésite pas à le proclamer.
Ainsi que le rappelait Gabrielle Cluzel, la militante de la cause noire
et prétendue féministe Rokaya Diahlo a par exemple estimé qu'elle valait « moins qu'une prostituée ».

LE

CAMP DE LA HAINE...

Sur France Inter, le 27 septembre, dans l’émission 5/7, le chroniqueur Daniel Morin a rédigé son billet sur Charlotte d’Ornellas,
dont voici quelques extraits : « Les petites cathos d’extrême-droite,
ça me plait, ça me fait chavirer, ça me transporte, ça m’excite. Tu me
plais, Charlotte, oui, tu me plais au-delà du raisonnable […] J’ai envie
qu’on fasse des jeux coquins, des jeux de rôle où tu serais déguisée en
Jeanne d’Arc et moi en Mélenchon » […] puis ton enlèveras ton armure et tu me diras : “viens, viens, mon cochon, viens voir Tatie Jeanne
d’Arc” ; et là je deviendrais fou de désir, et ce sera à mon tour de t’humilier en te disant des choses infâmes, des choses du style : “tais-toi
souillon fasciste, viens avec moi dans le salon” […] et là, tu convulseras et tu beugleras [… ] et nous ferons l’amour bestialement
comme deux bergers allemands rongés par le stupre, la luxure et la
passion ».
Ces propos, tenus sur le service public, n'ont suscité aucune réaction des mouvements féministes ou du CSA. Pour Charlotte : « Les
féministes n’ont pas réagi, mais je n’en attendais pas moins d’elles.
Les femmes sont dignes, mais plus ou moins, selon leur couleur politique. Mais rien de nouveau là non plus. Beaucoup de gens qui m’ont
défendue, et je les en remercie, ont dit : “Imaginez l’inverse”, mais
l’inverse n’est pas possible. Aucune personne de droite ne ferait ça, car
ce n’est pas dans nos esprits. On nous accuse en permanence de pointer les gens ou d’être le camp de la haine, mais de ma vie entière je
n’ai entendu quelqu’un de droite traiter ainsi un adversaire politique.
(…) De Denis Baupin accusé d’agression sexuelle à ce Monsieur
Morin qui a produit cette chronique et auprès de qui Jean-Marie
Bigard est un poète, cela n’arrive jamais ailleurs qu’à gauche. Je ne
sais pas ce qui ne va pas dans leur tête, mais ils ramènent tout au
sexe. L’inverse n’arrive jamais et il faut tout de même le rappeler. » Il
est bon que Radio Courtoisie permette de le faire...n
Adeline Cubzac
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Michel Leblay, ou la modestie
au service de l’efficacité
Michel Leblay est arrivé à Radio Courtoisie après une longue carrière dans la vie économique et une activité
au Club de l’Horloge et à la fondation Polemia. Régulièrement, il contribue aux émissions de Dominique
Paoli, le lundi soir. Tout en dirigeant son propre libre journal. Rencontre.

O

n a dit d’Arnaud Beltrame qu’il était « très discret, très Ecoutons plus avant son analyse : « Si, avec le temps, par l’expéhumble, posé, calme ». Ce portrait n’est pas sans évo- rience et les connaissances acquises, l’argumentation s’est enrichie,
quer celui de mon ami Michel Leblay. Si Arnaud mes conceptions profondes depuis mon enfance n’ont jamais chanBeltrame est mort au service de la France, pour sa part Michel gé. Le monde est d’abord celui des réalités, c’est-à-dire celui de la
Leblay vit au service de Radio Courtoisie. Sa modestie dusse-t- nature des hommes tels qu’ils sont et non ce que certains voudraient
elle en souffrir, je lui suis très reconnaissante de l’aide précieuse qu’ils soient. L’utopie et les idéologies ne peuvent conduire qu’au
qu’il m’apporte chaque lundi soir par son vaste savoir de poli- désastre et au pire. Si, par l’énergie créatrice de l’homme le progrès
est consubstantiel à la vie sociale, pour autant, celle-ci, parce que
tologue et d’économiste.
Passionné depuis l’enfance par les questions politiques et par c’est la nature de l’homme, ne saurait se situer autrement que dans
l’histoire, Michel Leblay a très tôt compris qu’une étude de le respect de l’héritage, des traditions et de valeurs pérennes. »
cette dernière était indispensable à la compréhension des pre- Et Michel Leblay est bien dans l’esprit de Radio Courtoisie lorsqu’il déclare : « Ceci, à mon sens qualifie l’homme de droite. Ce qui
mières. Les évènements qui ont
e
le différencie d’une gauche idéojalonné la seconde partie du XX
logique dans la mesure où ses
siècle se sont imprimés dans sa
tenants rêvent d’un bouleversemémoire et, né dans une famille
ment du monde par une transoù l’actualité était fort suivie et
formation des mentalités : une
commentée, il a incontestablemutation radicale dans le rapment bénéficié d’un grand facteur
port à la vie. C’est ainsi qu’à
personnel dans ce penchant qui
notre époque ne sauraient être
ne l’a jamais quitté.
confondues la réponse à des
Dans cette ligne et muni d’un bacattentes sociales, légitimes, et
calauréat, à l’époque de sciences
des réformes dites “sociétales”
expérimentales, c’est tout naturelqui s’inscrivent dans cette philolement qu’il s’est orienté vers
sophie des Lumières où l’homme
l’étude de l’économie, sanctionserait le maître de toute chose. »
née par une maîtrise et un diplôme d’études supérieures de
DES RÉFLEXIONS COLLECTIVES
sciences économiques et le diplôProfondément désireux de resme de Sciences Po, Paris (section
ter rester libre de ses choix, il
économique et financière).
n’a jamais été tenté par l’engaPlus tard, de la Commission des
gement partisan ou l’action
opérations de Bourse à la Caisse
militante. En revanche, sa vie
des dépôts, il a pu suivre ainsi le
professionnelle approchant de
développement des marchés
son terme, il lui a semblé qu’il
financiers depuis la fin des années
serait du plus grand intérêt de
soixante-dix. Sans jamais avoir été
participer à des réflexions colun opérateur sur ces marchés, il a
On connaît l'urbanité de Michel Leblay
lectives. Ce furent alors son
exercé son activité dans les
particulièrement à l'antenne de Radio Courtoisie.
adhésion au Club de l’Horloge
domaines du contrôle de l’inforOn sait moins qu'il se passionna très tôt
puis ses contributions à
mation financière, du contrôle du
Polemia avant de commencer à
pour la Guerre du désert, la Guerre du Pacifique
fonctionnement des marchés, de
intervenir à l’antenne de Radio
la direction de grands projets
Courtoisie.
informatiques en rapport avec
Ce n’est pas sans émotion que je vous livre son témoignage :
ceux-ci et de la déontologie.
« Aujourd’hui, j’ai le plus grand plaisir à diriger ce Libre journal de la
souveraineté le jeudi soir toutes les quatre semaines et à participer au
L’ESPRIT DE RADIO COURTOISIE
Ces occupations professionnelles, fort prenantes à certains Libre journal du lundi soir de Dominique Paoli où j’essaie par
moments, n’ont jamais empêché Michel Leblay de suivre l’évo- quelques questions aux invités et quelques modestes analyses ou
lution de notre monde. Il aime à dire que son paysage a été réflexions d’apporter une information à nos chers auditeurs. Ceux-ci,
transformé sinon bouleversé depuis ces années qui suivirent la et leurs messages en témoignent, sont empreints d’une grande curioSeconde Guerre mondiale : « Nos sociétés occidentales s’étaient sité intellectuelle et d’une grande culture qui font la richesse et le
enrichies comme jamais. Le rejet de la société de consommation rayonnement de la radio. »
par la contestation étudiante des années soixante paraît aujour- J’ai beaucoup de chance d’avoir Michel Leblay à mes côtés.
d’hui bien dérisoire au regard des fractures profondes qui traverDominique Paoli-Latil
sent en ce moment ces mêmes sociétés», précise-t-il volontiers.»
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