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Nous avons eu l’immense tris-
tesse d’apprendre le décès, à 
Bastia, le 17 décembre 2021, 
de Jean-Luc de Carbuccia, à 
l’âge de 93 ans. La cérémonie 
religieuse a été célébrée en 

l’église Saint-Honoré-d’Eylau, à Paris (16e ), le jeudi 
23 décembre 2021. 

Fils de Horace de Carbuccia, célèbre patron du jour-
nal Gringoire, Jean-Luc de Carbuccia avait su se faire 
un prénom à la tête des éditions de Paris (300 ou-
vrages publiés). Patriote et anticommuniste de choc, 
il fut aussi l’un des premiers à pointer le péril isla-
miste et œuvra jusqu’à la fin de sa vie à la conversion 
des musulmans, notamment auprès de l’association 
Notre-Dame de Kabylie. 

Nos plus anciens auditeurs se souviennent qu’il avait 
fondé Lumières 101, qui fut durant vingt ans une com-
posante essentielle de Radio Courtoisie. Ami intime de 
notre fondateur, Jean Ferré, il en fut également l’exé-
cuteur testamentaire. n

La Fondation Lejeune 
de retour à Radio Courtoisie !
C’est avec joie que nous saluons le retour de la Fondation 
Jérôme Lejeune à Radio Courtoisie. Prenant la relève 
de Jean-Marie Le Méné, Vivien Hoch et Nicolas Sévillia, 
respectivement directeur de la communication et 
secrétaire général de la Fondation Lejeune, dirigent, 
depuis le 23 novembre 2021, le Libre journal de la Vie. Cette 
émission est diffusée le mardi de 18 h à 21 h en semaine B. 

611 000 C'est le nombre 
de vues que la vidéo de notre émission spéciale 
consacrée aux effets secondaires indésirables du vaccin 
contre la Covid a récolté sur la plateforme YouTube ! 
Cette émission avait pour invités la généticienne 
Alexandra Henrion-Caude, le Docteur Olivier Soulier, 
responsable des soignants du Collectif Réinfo Covid, 
ainsi que Marc Doyer, époux d’une personne victime 
d’effets secondaires graves suite à sa vaccination 
contre la Covid-19. Ensemble, ils ont décrypté la 
gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement 
français et pointé les conséquences des mesures 
sanitaires imposées à la population. La chaîne Youtube 
de Ligne Droite est accessible à l’adresse suivante : 
www.youtube.com/c/LigneDroiteMatinale

LES BRÈVES DE RADIO COURTOISIE
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Rejoignez les bénévoles  
de Radio Courtoisie !
Traitement du courrier, accueil des invités et surtout 
prise des messages d’auditeurs lors des émissions 
diffusées en direct… Comme Marie-Hélène (ci-
dessus), chaque semaine des bénévoles apportent 
un concours déterminant au bon fonctionnement 
du secrétariat de Radio Courtoisie. Notre radio étant 
engagée dans une dynamique de développement, 
ces équipes doivent être renforcées. Et si vous les 
rejoigniez ? Pour proposer votre aide, n’hésitez pas 
à nous contacter ! 
Tél. : 01 46 51 00 85   
Courriel : secretariat@radiocourtoisie.fr 

à l’écoute
Directeur de la publication : Pierre-Alexandre Bouclay
Contact : secretariat@radiocourtoisie.fr / 01 46 51 00 85

www.radiocourtoisie.fr
Radio Courtoisie, 61 bd Murat 75016 Paris  

Réalisation : Regain Communication
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EDITORIAL

Un nouvel horizon  
pour Radio Courtoisie

Dans quelques semaines, les Français vont se rendre aux 
urnes pour élire le Président de la République. Cette 

élection représente bien sûr un enjeu majeur en raison de 
nos institutions mais aussi de notre psyché collective. En ef-
fet, malgré la funeste exécution de Louis XVI, les Français ont 
conservé un vieux fond monarchiste qui les pousse à espérer 
l’avènement d’un souverain républicain qui prendrait enfin 
à bras-le-corps les problèmes du pays. C’est pourquoi, tout 
au long de cette campagne électorale, les équipes de Radio 
Courtoisie se sont dépensées sans compter pour en éclairer 
les vifs enjeux. 

Le travail de Radio Courtoisie  
s’inscrit dans le temps long
Toutefois, l’expérience nous apprend que le destin des na-
tions ne se joue pas lors des seules élections tant celles-ci 
sont aussi le reflet de rapports de force idéologiques élaborés 
bien en amont du vote, dans la profondeur de l’opinion et de 
l’Histoire. Le travail de réinformation accompli au quotidien 
par Radio Courtoisie s’inscrit dans ce temps long. Il n’a pas 
pour seul horizon les 10 et 24 avril prochains et se poursuivra 
donc au-delà de cette échéance avec force, détermination et 
endurance. 

Cette constance est dans notre ADN. Lorsqu’en 1987, Jean 
Ferré et Serge de Beketch ont fondé Radio Courtoisie, ils l’ont 
d’emblée conçue comme un vecteur durable de réarmement 
intellectuel et moral au service de la France. Quelques an-
nées après l’élection de François Mitterrand, ils avaient en 
effet pleinement conscience que le combat contre la gauche 
ne devait surtout pas se limiter à la seule arène électorale.

Ils savaient que, pour l’emporter, les droites devaient réinves-
tir tous les débats d’idées. En créant une radio vraiment libre, 
ils avaient l’ambition de fédérer et révéler les talents de toutes 
les droites, sans jamais plier devant le politiquement correct. 
Ils voulaient aussi porter haut les couleurs de la France en 
faisant rayonner son identité, sa culture et son art de vivre.

Comme vous le savez, ce pari fou a été gagné ! Depuis 35 ans, 
nos invités viennent dire à notre antenne ce qu’ils ne peuvent 
pas dire ailleurs et le succès est au rendez-vous. Notre radio 
compte plus d’un million d’auditeurs et dispose d’un trésor 
inestimable pour un média alternatif : la présence sur la 
bande FM !

Investir les agoras numériques
Notre devoir est désormais de poursuivre cette aventure en 
lui  donnant un nouveau souffle. Ici encore, nos fondateurs 
nous inspirent. De même qu’ils ont saisi, au tournant des 
années 80, l’opportunité que représentait la libéralisation de 
la bande FM, nous devons aujourd’hui exploiter les immenses 
possibilités ouvertes par le développement des médias nu-
mériques. Sans, bien évidemment, abandonner les ondes, il 
nous faut partir à la conquête des réseaux sociaux et autres 
agoras numériques où nos idées sont encore trop peu pré-
sentes.

Dès à présent, nous avons pris des initiatives dans ce sens. 
La création de Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, 
pilotée de main de maître par Clémence Houdiakova, s’ins-
crit dans cette démarche et les résultats sont très encou-
rageants. Sur la plateforme YouTube, certaines émissions 
totalisent déjà plusieurs centaines de milliers de vues ! De 
nouveaux chantiers, comme la refonte complète de notre site 
Internet et la création de nouvelles émissions, viendront pro-
chainement renforcer cette dynamique. 

Vous l’avez compris, ces projets ne résultent pas d’une vaine 
fascination pour la nouveauté technologique ou l’esprit du 
temps. Ils reflètent au contraire notre volonté d’agir dans la 
longue durée et de partir à la conquête de nouveaux horizons. 
C’est pourquoi je compte sur vous pour écrire ensemble cette 
nouvelle page de la belle aventure de notre radio.

Pierre-Alexandre Bouclay 
Président de Radio Courtoisie

Paris 95,6 MHz - Cherbourg 87,8 MHz - Chartres 104,5 MHz
Caen 100,6 MHz - Le Havre 101,1 MHz - Le Mans 98,8 MHz (Canal 6D) à ParisFM DAB+

Paris 95,6 MHz - Cherbourg 87,8 MHz - Chartres 104,5 MHz
Caen 100,6 MHz - Le Havre 101,1 MHz - Le Mans 98,8 MHz (Canal 6D) à ParisFM DAB+
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DOSSIER

“La Tradition est une statue qui marche” a dit Cocteau. 
Eh bien Radio Courtoisie, défenseur s’il en est de la 

Tradition et des traditions, marche avec son temps et fait 
peau neuve dans une logique de relance de la station et, 
bien sûr d’expansion de l’auditorat. C’est-à-dire que RC 
renouvelle sa grille de programme, avec notamment une 
nouvelle matinale, Ligne droite, dont on peut désormais 
voir les vidéos sur YouTube. 

Deux journalistes chevronnés
Ligne droite, c’est donc un nouveau module d’entretiens 
successifs sur des thèmes d’actualité, chacun d’une du-
rée de 15 à 30 minutes, animés tous les matins du lundi 
au vendredi de 7 à 9 heures – et depuis le “bon vieux” 
studio de RC - par des journalistes professionnels comme 
Clémence Houdiakova, ex-collègue d’André Bercoff à Sud 
Radio et, dans les premières semaines, Christian Bex, 
vétéran de France Inter. Mais c’est toujours l’efficace 
Franck qui officie à la technique ! Les entretiens d’invités 
– des personnalités culturelles ou politiques qui ont une 

LIGNE DROITE,  
la nouvelle matinale  
de Radio Courtoisie
À l’instar du café et du croissant, les informations radiophoniques sont, pour des 
millions de Français, un ingrédient indispensable d’une matinée réussie. Dans 
leur cuisine, leur salle de bains ou leur voiture, ils écoutent les infos avant d’attaquer 
leur journée de travail. C’est ce créneau horaire essentiel à la bataille de l’information 
que Radio Courtoisie (RC) a décidé de réinvestir avec Ligne Droite sa nouvelle émission matinale.

actualité ou quelque chose à dire sur l’actualité - se font 
individuellement ou en table ronde avec trois ou quatre 
participants. 

Des invités prestigieux
Parmi ces invités de Ligne Droite, on compte des “poids 
lourds” comme le professeur Didier Raoult et l’épidé-
miologiste Laurent Toubiana. Ligne Droite a en effet déjà 
consacré plusieurs sujets au Covid, à son impact sani-
taire et surtout à ses conséquences sociales et ses ins-
trumentalisations politiques. Preuve que la liberté de ton 
paye, l’émission en date du 21 octobre dernier sur les 
effets secondaires graves du vaccin anti-Covid a atteint 
611 000 vues sur YouTube ! Un thème omniprésent qui 
a aussi fait réagir à notre micro un philosophe connu et 
reconnu comme Michel Maffesoli. On a aussi entendu le 
magistrat contestataire Charles Prats, spécialiste incon-
testé des fraudes à la sécurité sociale, qu’elles soient 
liées au Covid ou non. Mais il n’y a – malgré tout – pas 
que le Covid dans la vie et dans l’actualité, et Ligne Droite 
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“L’envie de devenir journaliste m’est venue très jeune, en 
lisant les albums Tintin. J’étais fasciné par les aventures du 
reporter en culottes de golf”, se souvient Christian Bex. Ce 
rêve d’enfant sera largement exaucé par une carrière de 
plus de 40 ans dans la presse, écrite d’abord, puis radio-
phonique. 

Tout s’est joué en une journée. À l’issue de son service 
militaire, le jeune Christian Bex est employé au service 
de communication de l’Union des caisses centrales de la 
mutualité agricole et promis à un bel avenir. Un beau matin 
des années 70, le PDG lui propose en effet de rejoindre 
l’ENA afin de devenir administrateur civil. Une proposition 
flatteuse mais à rebours de sa véritable vocation. “J’ai aus-
sitôt appelé le directeur du Parisien où j’avais fait des stages 
et, coup de pouce du destin, un poste venait de se libérer : le 
soir même ma décision était prise !”

Après trois ans au Parisien, il rejoint Radio France : d’abord 
France Inter, dont il sera le correspondant permanent 
auprès des institutions européennes à Strasbourg, puis 
France Info, à compter de sa création en 1987. Grand spor-
tif et passionné de voile, il y crée un service dédié aux 
sports d’aventure, ce qui lui permettra de nouer de solides 
amitiés avec Éric Tabarly, Olivier de Kersauson, ou encore 
Yvan Bourgnon avec lequel il a publié plusieurs livres de 
marine.

C’est d’ailleurs un navigateur qui, voici quelques mois, a 
présenté Christian Bex à Pierre-Alexandre Bouclay dans 
l’espoir qu’il participe à l’aventure du lancement de Ligne 
Droite, la nouvelle matinale de Radio Courtoisie. “L’idée de 
rejoindre ce frêle esquif radiophonique m’a tout de suite plu 
parce que j’apprécie l’esprit corsaire qui y règne, cette capa-
cité à faire de grandes choses avec peu de moyens et à ne 
reculer devant aucun défi”, confie Christian Bex.

N’est-il pas étonnant qu’un vétéran de France Inter se soit 
ainsi tourné vers Radio Courtoisie ? “Pas du tout !” s’ex-
clame Christian Bex en expliquant qu’il a retrouvé dans 
nos studios la liberté de ton qui prévalait autrefois dans 
les grandes stations. “Certains pensent encore que Radio 
Courtoisie est une antenne extrémiste, confite dans l’idéolo-
gie. J’y vois plutôt une véritable radio libre.” n

traite bien évidemment de thèmes politiques et géopoli-
tiques, sociaux et économiques, culturels et même philo-
sophiques : autre invitée-vedette de Ligne Droite, la phi-
losophe catholique, membre de l’Académie des Sciences 
morales et politiques, Chantal Delsol, qui a développé 
une analyse très intéressante sur “le passage à l’Est” des 
meilleurs esprits européens, face à une décadence géné-
ralisée de l’intelligentsia en Occident.

De l’information variée et sans tabou
Mais la civilisation française repose aussi sur les épaules 
des artistes, écrivains et essayistes : entre beaucoup 
d’autres, et tout récemment, Ligne Droite a reçu Sylvain 
Tesson pour évoquer son roman Bérézina, Laurent Ober-
tone pour annoncer la création de La Furia, sa nouvelle 
revue (forcément) politiquement peu correcte et François 
Bousquet, patron de la Nouvelle Librairie et rédacteur en 
chef du magazine Éléments, pour présenter les Carnets 
rebelles de Dominique Venner. Mais, c’est à souligner, 
Ligne Droite aborde aussi des thèmes qui sortent du com-
bat politique ou idéologique au sens strict. “Nous donnons 
aussi la parole à des artistes, des écrivains, des porteurs 
d’initiatives associatives qui, sans s’engager directement 
dans le combat politique, agissent spontanément au service 
du bien du beau et du vrai et qui, de ce fait, n’ont pas tou-

Christian Bex :  
un itinéraire  
radiophonique  
de France Inter  
à… Radio Courtoisie !

PORTRAIT

“Avec son ton professionnel au service  
d’un discours différent, Ligne Droite a su  
fidéliser 27 500 abonnés sur la seule plateforme 
YouTube ! C’est, évidemment, une base de 
départ et de reconquête des ondes pour notre 
station, qui adapte un ton nouveau à un objectif 
inchangé : la défense de la civilisation française 
et de la liberté d’expression.”
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DOSSIER

jours les faveurs des stations institutionnelles”, explique 
Clémence Houdiakova.

Une volonté de reconquête
Un premier constat, à ce stade : le professionnalisme 
de l’émission permet que s’y succèdent des interlocu-
teurs de qualité, quels que soient les thèmes retenus ! 
En quelques semaines, avec son ton professionnel au 
service d’un discours différent, Ligne Droite a su fidéliser 
27 500 abonnés sur la seule plateforme YouTube. Ce qui 

Comment, et quand, êtes-vous venue 
sur Radio Courtoisie ?

J’ai travaillé 4 ans et demi à Sud Radio, 
en étroite collaboration avec André Ber-
coff dont je co-présentais le talk show, 
“Bercoff dans tous ses états”. Cet été, j’ai 
été contacté par Pierre-Alexandre Bou-
clay, devenu depuis président de Radio 
Courtoisie, qui m’a proposé l’aventure 
d’une matinale quotidienne d’infor-
mation “généraliste” et de débats, 
qui devait démarrer dès la rentrée de 
septembre. C’était une aventure, ou 
un pari, dans la mesure où c’était le 
premier format de ce genre sur Radio 
Courtoisie. À la mi-août on s’est mis à 
la tâche, partant donc de rien. Il nous 
a fallu plancher sur tous les aspects de 
ce module, du logo et de l’indicatif à la 
structuration en forum à 3 participants 
et interviews classiques d’une person-
nalité. Nous avons donc réalisé une 
maquette d’émission de 2 heures, avec  
la participation forcément amicale de 
Pierre-Alexandre Bouclay et de Fran-
çois Bousquet, entre autres. L’associa-
tion SOS Chrétiens d’Orient s’est éga-
lement prêtée à ces “essais”. Tant et si 

bien que dès le lundi 30 août nous avons 
pu commencer à émettre pour de bon.

Quel est, trois mois après le lance-
ment de Ligne Droite, le premier bilan 
à tirer de ce “pari” ?

Nous pouvons déjà nous prévaloir d’un 
record historique pour les écoutes en 
ligne d’une émission de Radio Courtoi-
sie. Quant à la chaîne YouTube, lancée 
courant octobre, et déjà riche de 27  500 
abonnés, certaines émissions enre-
gistrent des scores très encourageants  
– je pense notamment à celle en date 
du 21 octobre portant sur les effets 
indésirables des vaccins anti-Covid : 
611 000 vues ! L’enjeu, pour nous, est de 
gagner de nouveaux auditeurs en plus 
des fidèles “historiques” de RC. Pour 
atteindre cet objectif, notre méthode est 
simple : il s’agit d’oser aborder chaque 
matin les sujets qui agitent l’opinion et 
la société, en d’autres termes de nous 
jeter sans complexe dans le chaudron 
de l’actualité immédiate. C’est ce qui 
différencie fondamentalement Ligne 
Droite des autres émissions produites 

et diffusées par notre radio. Alors que 
ces dernières traitent de l’actualité à 
froid, avec recul, nous traitons de l’ac-
tualité à chaud et en direct.

Une ou deux anecdotes pour finir ?

Mon souvenir le plus marquant illustre 
ce que je viens de dire. Il remonte à 
ma première interview : il s’agissait 
rien moins que du professeur Raoult. 
Je lui avais posé une question sur une 
attaque dirigée contre lui par le tout 
nouveau directeur général des hôpitaux 
universitaires de Marseille, François 
Crémieux. C’était sans doute pour lui, 
compte tenu du contexte général, un 
sujet délicat mais en tant que journa-
liste anti-langue de bois je ne pouvais 
pas ne pas y faire allusion. N’empêche 
que Raoult l’a d’abord très mal pris, 
menaçant d’interrompre l’entretien. 
Puis il s’est calmé et a continué l’entre-
tien, très intéressant, vu la situation et 
la personnalité de notre interlocuteur. 
À la fin il a eu cette formule d’apaise-
ment : “J’espère n’avoir pas été discour-
tois sur Radio Courtoisie”. n

fait d’ores et déjà de l’émission une vitrine de la nouvelle 
grille des programmes de Radio Courtoisie. C’est, évidem-
ment, une base de départ et de reconquête des ondes 
pour notre station, qui adapte un ton nouveau – pleine-
ment journalistique et sans langue de bois à un objectif 
inchangé : la défense de la civilisation française et de la 
liberté d’expression. Il n’est pas jusqu’au graphisme élé-
gant du logo de l’émission qui ne traduise cette volonté 
de modernisation de la forme au service d’un combat de 
35 ans. n

Clémence Houdiakova :  
“Lancer une matinale  
d’info était un pari osé !”

ENTRETIEN

“Avec Ligne Droite, Radio Courtoisie traite à chaud des sujets  
qui agitent l’opinion et la société, et se jette sans complexe  
dans le chaudron de l’actualité immédiate.”
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Clémence Houdiakova :  
“Lancer une matinale  
d’info était un pari osé !”

Ce jour-là, notre animatrice Clé-
mence Houdiakova recevait l’écri-

vain voyageur pour l’adaptation en 
bande dessinée de son récit à succès, 
paru en 2015, Bérézina, pèlerinage 
(de 4 000 km A.R.) de copains à motos 
side-cars sur les traces de la tragique 
retraite de Russie de la Grande Armée 
de Moscou à Vilnius. En passant im-
manquablement par cette petite rivière 
gelée de Biélorussie, cette Bérézina qui 
reste - à tort car Napoléon y a vaincu 
les Russes qui tentaient de lui barrer 
le passage - comme le grand symbole 
de désastre napoléonien, au même titre 
que Waterloo.

De la Russie d’hier 
à la France d’aujourd’hui 
Le journaliste du Figaro Magazine Jean-
Louis Tremblais resitue la campagne de 
Russie, la plus désastreuse du règne 
de Napoléon, dans son contexte géo-
politique : une volonté de l’Empereur 

de rappeler au tsar Alexandre les enga-
gements pris par lui en 1807 et trahis 
depuis, et relatifs au blocus continental 
anti-anglais organisé par Napoléon au-
quel la Russie devait s’associer. 

Sylvain Tesson, quant à lui, rappelle les 
conditions très particulières de son raid 
avec deux amis français et deux Russes 
spécialistes de la moto Oural, utilisée 
par la bande. Il insiste sur les qualités et 
défauts typiquement soviétiques (robus-
tesse et rusticité) de ces motos side-cars 
- Tesson préfère la dénomination bien 
française de “motocyclette à panier adja-
cent” - utilisées dans son périple : l’Oural 
650 cm3 en acier stalinien (le modèle 
date des années 30).

Du particulier, Tesson s’élève au géné-
ral, comparant la relative liberté admi-
nistrative qui prévaut au pays de Poutine 
et facilite les voyages au mille-feuille de 
réglementations et de lois qui ficellent le 
citoyen français, dès qu’il essaie de sor-

tir des clous. Il évoque aussi la simpli-
cité des échanges avec les Russes “de 
base”, plus ouverts et moins méfiants 
que les Français “moyens”. Des Russes 
qui, c’est à rappeler en ces temps d’au-
toflagellation hexagonale, admirent Na-
poléon à plusieurs titres : le prestige de 
son autorité, mais aussi son incursion 
en Russie qui a été un ferment d’unité, 
une source de grandeur et finalement 
une victoire historique pour l’empire 
russe, jusque-là battu par Napoléon.

Une leçon d’énergie 
En fin d’émission, Jean-Louis Tremblais 
revient de 1812 à 2021, et de la Russie 
à la France, en citant Sylvain Tesson : 
“Il y avait une dernière question : quel 
était aujourd’hui le terrain d’expression 
de l’héroïsme ? Une mobilisation géné-
rale aurait-elle été possible en cette aube 
du XXIe siècle ? Nous ne croyions plus à 
un destin commun. Les hommes poli-
tiques balbutiaient des choses dans leur 
novlangue à propos du vivre ensemble 
mais personne n’y croyait, personne ne 
lisait plus Renan et nul ne prenait plus 
la peine de proposer un roman collec-
tif”. Cette remise en perspective, faite 
par Tesson à la fin de sa bande dessi-
née, relie l’Histoire la plus épique (et 
tragique) à l’actualité la plus terne (et 
désolante). Elle constitue toutefois une 
leçon d’énergie ! n

Bérézina, par Virgil Dureuil,  
Éditions Castermann,  

septembre 2021,136  p., 20 €

aventure et littérature

Sylvain Tesson, la Russie,  
Napoléon et nous
Le 17 novembre dernier Radio Courtoisie s’offrait sa rentrée littéraire en 
accueillant l’écrivain Sylvain Tesson, lauréat du prix Renaudot, et très 
apprécié de nos auditeurs. 

“Il y avait une dernière question : quel était aujourd’hui le terrain 
d’expression de l’héroïsme ? […] Nous ne croyions plus à un destin 
commun. Les hommes politiques balbutiaient des choses dans leur 
novlangue à propos du vivre ensemble mais personne n’y croyait, 
personne ne lisait plus Renan et nul ne prenait plus la peine  
de proposer un roman collectif.”
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FIDÈLES AU POSTE

Qui sont ces  “décoloniaux” et autres 
héritiers du masochisme radical ? 

Tous ceux qui, de Danielle Obono à 
Houria Bouteldja ou Benjamin Stora 
et tant d’autres activistes de la repen-
tance s’activent sur le devant de la 
scène politique (à l’extrême gauche 
de Mélenchon mais pas uniquement) 
dans les coulisses de l’université ou 
dans les “quartiers” pour entretenir le 
“sanglot de l’homme blanc” ainsi que 
l’écrivait Pascal Bruckner. 

Très “chères” colonies…
Leur objectif ? Marquer au fer rouge la 
France pour son passé colonial en radi-
calisant, contre toute raison, le magis-
tère “moral” du marxisme universitaire 
depuis les années 50 qui a écrit l’his-
toire “officielle” d’une colonisation per-
çue uniquement comme un pillage en 
bonne et due forme, un impérialisme 
à la fois moral et économique dont les 
populations locales auraient davantage 
souffert que perçu les avantages.

Bernard Lugan, lui, déconstruit ce pos-
tulat en s’appuyant à la fois sur ses 
propres études et sur les travaux pha-
raoniques de Jacques Marseille, éco-
nomiste et membre du Parti Commu-
niste qui, au terme de dix ans d’études 
“orientées”, concluait en 1983, contre 
sa propre idéologie, que la colonisation, 
loin d’avoir enrichi les puissances colo-
niales comme l’espérait 
Jules Ferry un siècle plus 
tôt, avait, au contraire, 
ruiné celles-ci (au point 
d’engager le général 
De Gaulle, qui en était 
convaincu, dans la voie 
de la décolonisation). 

Daniel Lefeuvre, disciple 
de Marseille, arrivera 
aux mêmes conclusions 
concernant l’Algérie 
– avec son livre Chère 
Algérie – contre “l’exper-
tise” de Benjamin Stora, 
historien quasi officiel de l’Algérie, 
conseiller de tous les pouvoirs et mili-
tant de la contrition. 

Halte à la repentance  !
Au micro de Radio Courtoisie Bernard 
Lugan a libéré l’Afrique des postulats 
“indigénistes”. Désormais, grâce à lui, 
on peut aimer l’Afrique et les Africains 
sans les percevoir comme des vic-
times ainsi que nous en sommes som-
més… ou en acceptant sans contre–

arguments, les propos de Hafsa Askar 
ancienne vice-présidente de l’Unef, qui, 
en 2017 préconisait de “gazer tous les 
blancs, cette sous-race”.

En effet, les enjeux de 
la controverse histo-
rique sur la colonisation 
ne sont pas purement 
académiques mais très 
politiques car, comme 
l’explique très bien Ber-
nard Lugan, “le mythe 
de la culpabilité coloniale 
est une arme permettant 
de désarmer morale-
ment l’Europe face à la 
contre-colonisation de 
peuplement qu’elle su-
bit actuellement et que 

la culture de repentance-soumission 
risque de faire des Français, de nou-
veaux colonisés.” 
Comme l’écrivait un auditeur de notre 
radio à la suite de cette émission : 
“Radio Courtoisie poursuit une œuvre 
de salubrité publique et intellectuelle : 
décoloniser les esprits des mensonges 
marxistes et gauchistes !” n

Pour en finir avec la colonisation,  
par Bernard Lugan, Éditions du Rocher,  

novembre 2006, 385 p., 22,40 €.

les idées à l’endroit

Bernard Lugan renvoie  
les décoloniaux, et autres  
terroristes de la repentance,  
à leurs chères études
Parmi tous les défis que se fixait Jean Ferré, le créateur de notre radio, l’un était de taille : remettre les idées, 
l’Histoire et les faits à l’endroit ! Bernard Lugan, géographe, cartographe et historien de l’Afrique contribue 
grandement à cette feuille de route depuis 30 ans avec une cinquantaine de livres à son actif, qui portent sur ce 
continent de toutes les confusions un regard clair et dénué de manichéisme… contrairement aux décoloniaux, aux 
islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance, remis à leur juste place dans l’un de ses ouvrages les plus 
offensifs comme au micro de Radio Courtoisie.

“Le mythe de la culpabilité  
coloniale est une arme  
permettant de désarmer  
moralement l’Europe face  
à la contre-colonisation  
de peuplement qu’elle  
subit actuellement.”

“Radio Courtoisie décolonise 
les esprits des mensonges 
marxistes et gauchistes !”
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Le Léviathan est, dans la Bible, un 
monstre marin qui apparaît dans 

les Psaumes, le livre d’Isaïe, et le livre 
de Job. Le Talmud y fait aussi réfé-
rence, évoquant des animaux 
révoltés contre le Créateur et 
que celui-ci détruit. C’est ain-
si que Robert Redeker définit 
les fameux réseaux sociaux 
numériques destinés, peut-
être, à enterrer la politique 
au sens traditionnel du terme 
et à formater les opinions 
publiques plus encore que 
les médias audiovisuels. Cela 
n’est qu’un des nombreux aspects du 
constat de l’auteur, convaincu que les 
réseaux sociaux condamnent l’individu 
à l’immédiateté en le privant de toute 
intériorité, d’imaginaire et, tout bonne-
ment, de réflexion.

Certes, le “conditionnement” des 
masses n’est pas une nouveauté - dès 
le XIXe siècle, Gustave Le Bon en fit une 
brillante démonstration avec sa fa-
meuse “psychologie des foules” - mais les 
réseaux sociaux, omniprésents et omni-
potents, vont encore plus loin puisque 
leur magistère de la transparence a 
pour conséquence la disparition pure et 
simple de tout jardin secret. Très prosaï-
quement, Redeker prend l’exemple des 
applications par caméras interposées 

de surveillance de notre propre domi-
cile contre les cambriolages. Or, les 
informations contenues dans ces appli-
cations ne sont-elles pas centralisées 

au point que ce sont les proprié-
taires eux-mêmes qui sont dé-
sormais sous surveillance. En 
cela, “l’âge bourgeois” qui inven-
tait la notion de “secret”, est en 
train de mourir de sa belle mort 
puisque la “transparence” des 
réseaux sociaux érigée en vertu 
ne saurait tolérer le moindre 
pas de côté “dissident”.

L’auteur, pour mieux pourfendre les 
algorithmes de l’opinion, fait sienne la 
citation de Bernanos pour qui “la mo-
dernité est un complot contre le bon 
sens”. On pourrait rajouter “et contre la 
liberté de penser” puisque celle-ci ago-
nise un peu plus encore sous les coups 
de boutoirs de Facebook ou Twitter, qui, 
forts de leurs propres critères “déonto-
logiques”, censurent les propos allant 
contre les canons de leur “communau-
té”. Redeker actualise ainsi un tableau 
qu’Orwell fit avant lui. Big Brother nous 
regarde et nous garde des faux pas de 
la pensée. n

Réseaux sociaux :  
la guerre des Léviathans,  

par Robert Redeker, Éditions du Rocher,  
septembre 2021, 280 p., 17,90 €

nouveaux enjeux

Dans son dernier livre, le philosophe Robert Redeker analyse les consé-
quences politiques, culturelles, anthropologiques et métaphysiques de l’essor 
des réseaux sociaux et met en garde contre les dangers qu’ils recèlent.

Robert Redeker contre  
les Léviathans numériques

Antispécisme :  
la déconstruction 
de… l’humanité
Invité par Michel Leblay, Paul Sugy, 
journaliste au Figaro, est l’auteur 
de L’extinction de l’Homme : le projet 
fou des antispécistes (Éd.Tallandier, 
2021). Vaste programme que ce 
dernier avatar de la déconstruction 
post-marxiste ! Après la lutte contre 
le sexisme, le racisme et quelques 
autres “ismes”, les tenants de cette 
nouvelle théorie prétendent en effet 
“libérer les animaux de la domination 
de l’Homme” car celui-ci serait “un 
animal comme les 
autres”. 

Si la question de la 
place de l’animal re-
monte à l’Antiquité la 
plus ancienne, comme 
souvent, le point de 
bascule s’est produit 
récemment avec la 
hantise de l’homme moderne devant 
la souffrance. Pour Paul Sugy, ancien 
élève de l’École normale supérieure et 
diplômé de Sciences Po Paris, le postu-
lat de l’antispécisme est le suivant : “Il 
est nécessairement immoral d’infliger 
des souffrances à un être qui ressent la 
douleur.” Mais, comme il l’explique au 
micro de Radio Courtoisie, loin de s’en 
tenir à un combat bien légitime contre 
la maltraitance animale, les antispé-
cistes en font le point de départ d’une 
déconstruction radicale de la notion 
même d’humanité. Ainsi, Peter Sin-
ger, premier théoricien et gourou de 
l’antispécisme en venait à défendre la 
zoophilie car elle serait un trait d’union 
naturel entre l’être humain et le règne 
animal ! Sous prétexte de défendre les 
animaux, les militants de l’antispé-
cisme en viennent à remettre en cause 
la dignité supérieure de la vie humaine. 
Si bien que Paul Sugy lance une mise 
en garde : “L’antispécisme représente 
moins une défense de l’animal qu’un 
réquisitoire contre l’homme.” n
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Didier Raoult,  
le scientifique  
philosophe
Au micro de Radio Courtoisie, le charis-
matique Didier Raoult porte ce jour-là 
un regard de philosophe sur la situa-
tion et la gestion de la crise… et en tire 
la conclusion que l’Occident, nourri de 
l’idéologie progressiste depuis le XIXe 

siècle redécouvre, à l’aune de 
ce virus, que l’Homme n’est 
pas immortel ; et, pire encore, 
qu’il est vulnérable.
“Le monde occidental est un 
monde terrifié” dit-il en écho 
au “Vous êtes tous devenus 
fous !” qu’il assénait à un jour-
naliste de télévision venu lui 

demander de commenter les mesures 
sanitaires du gouvernement. Avec ce cri 
du cœur, le grand virologue donne une 
clef de compréhension à tous ceux qui 

regardaient, en se pinçant, les forces de 
l’ordre mobilisées lors de confinements 
surréalistes, les masques portés sur des 
plages désertes ou encore cette incita-
tion massive au vaccin ; tandis qu’un Jé-
rôme Salomon égrenait, tous les soirs à 
la télévision, le nombre de morts… 

“À qui profite le crime ?” serait-on tenté 
de l’interroger en songeant aux pro-
fits mirobolants des labos, au contrôle 
numérique des populations, et au gou-
vernement par la peur tellement pra-
tique quand le système démocratique 
s’essouffle. Mais cet esprit scientifique 
pétri de philosophie n’entre point dans 
ces considérations dites “complo-
tistes”, convaincu que c’est avant tout 
l’Occident matérialiste qui a “comploté” 
contre lui-même en oubliant que la 
consommation et le confort n’empê-
chaient pas les risques de mourir… 
D’ailleurs, ironie du sort, désormais le 
lien entre le PIB et l’espérance de vie 
n’est plus établi.  n

Crise sanitaire :  
Radio Courtoisie garante  
de la liberté d’expression !
En invitant Didier Raoult, Alexandra Henrion-Caude, Martine Wonner ou 
Louis Fouché, autant d’esprits libres exclus des médias commerciaux, 
Radio Courtoisie a prouvé que, sur tous les sujets, elle était une garante 
essentielle de la liberté d’expression. 

Alexandra 
Henrion-Caude,  
la généticienne 
devenue 
lanceuse d’alerte
Moins médiatique, Alexandra Henrion-
Caude, généticienne de premier plan et 
ex-directrice de recherche à l’Inserm, 
est devenue une figure de la fronde 
contre les vaccins à ARN messagers 
dont elle dénonce les effets secondaires 
et les conséquences potentiellement 
gravissimes. 

Au micro de Radio Courtoisie, cette 
chercheuse renommée, ancienne dis-
ciple du professeur Axel Kahn, évoque 
les milliers de cas graves non officiels 
qui entachent la campagne de vacci-
nation à laquelle elle s’oppose sur des 
bases scientifiques. Elle n’y va pas par 
quatre chemins : “Non seulement, aucun 
médecin n’est rémunéré pour déclarer 
les cas graves liés à la vaccination mais 
l’État lui-même cache des choses gravis-
simes.” Pour illustrer ces propos, une 
dizaine d’auditeurs s’expriment pour 
témoigner de leurs propres souffrances 
ou celles de proches, de décès ou de 
handicaps irréversibles liés, selon eux, 
au vaccin.
“Selon eux” en effet, car ce que dé-
noncent Alexandra Henrion-Caude et 
les victimes “collatérales” de la vaccina-
tion sous contrainte, c’est l’impossibili-
té, précisément, de se faire répertorier 
comme tels. Dans le meilleur des cas, 
certains médecins avouent du bout des 
lèvres que les dommages que déplorent 
leurs patients victimes de patholo-
gies “inexplicables” (thromboses, AVC, 
troubles neurologiques, maladies res-
piratoires soudaines, troubles mens-
truels chez des jeunes filles ou des 
femmes âgées, etc.) peuvent avoir un 
lien avec le vaccin ; mais, la plupart du 
temps – notamment dans les EPHAD –, 
la chaîne médicale répugne à faire re-
monter ces effets indésirables jusqu’au 
sommet de la hiérarchie. Le comble 
étant que, désormais, la charge de la 
preuve incombe aux victimes elles-
mêmes ! n

FIDÈLES AU POSTE

la culture du débat
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Louis Fouché,  
l’anesthésiste-
réanimateur  
qui réveille  
les consciences

Ce médecin anesthésiste, porte-parole de Réinfo Covid, 
n’en démord pas : le néo-libéralisme a fait le lit d’un nou-
veau totalitarisme qui passe par ces Khmers blancs techno-
sanitaristes. Ces ingénieurs, ces financiers, ces marchands 
et ces politiciens ont, selon lui, dramatisé le Covid pour 
servir leurs profits et leurs desseins. C’est en substance ce 
qu’il dit dans son livre Tous résistants dans l’âme, éclairons le 
monde de demain, et à Radio Courtoisie. 
Sa conclusion ? Il faut s’opposer à la distanciation sociale, 
au confinement, à la télévision, au passe sanitaire, à la re-
connaissance faciale, aux puces, aux médicaments coûteux 
sans oublier bien sûr de remettre en cause la vaccination 
forcée. Non par bravade absurde, mais parce que cette vaste 
propagande ne reposerait sur aucun postulat scientifique. 
Mieux encore, l’OMS et les labos, main dans la main avec 
leurs obligés des systèmes de santé du monde “civilisé”, au-
raient opéré le hold-up du siècle au profit d’un cauchemar 
sanitaire et numérique… un monde orwellien “en marche” 
où ni la politique, et encore moins la démocratie n’auront 
plus droit de cité. n

Martine Wonner, la députée  
et psychiatre à l’esprit libre
Députée du Bas-Rhin, initialement membre du groupe cen-
triste Libertés & Territoires dont elle a été exclue pour ses 
prises de position, ce médecin-psychiatre se bat pour faire 
reconnaître par les autorités compétentes les milliers de 
morts liées, selon elle, au vaccin du Covid. Elle rejoint en 
cela plusieurs eurodéputés qui ont déposé une proposition 
de résolution pour la création d’un Fonds d’indemnisation 
pour les victimes des vaccins (potentiellement, 5 000 morts 
tous vaccins confondus, 75 000 effets neurologiques graves 
pour l’unique Pfizer !). Vaste entreprise quand, pour la seule 
France, un Olivier Véran, ministre de la (mauvaise) Santé, 
est dans le déni absolu quant à l’imputabilité potentielle des 
cas graves dus au vaccin. 
Martine Wonner, seule ou presque dans l’hémicycle où elle 
siège désormais comme non inscrite, avance des argu-
ments scientifiques (l’immunité naturelle contre l’immunité 
prétendue du vaccin renouvelable qui tombe à 16 % au bout 
de quelques mois) tandis que ses nombreux détracteurs, 
Olivier Véran en particulier, l’accusent de désinformation. 
Y compris lorsqu’elle s’oppose à la vaccination des adoles-
cents et des enfants, hérésie scientifique dont elle apportait 
les preuves dans un rapport circonstancié. n

Julian Assange,  
oublié de tous  
mais pas de RC !
À Radio Courtoisie, la liberté d’expression n’est pas un vain 
mot et c’est pour cela que, le 21 novembre 2021, la parole a 
été donnée à John Shipton, le père de Julian Assange, qui 
paye au prix fort son attachement à la libre information. 

Journaliste et lanceur d’alerte (pour ses partisans) ou espion 
(selon ses détracteurs), Julian Assange est le fondateur de Wiki-
leaks, un site Internet qui a publié 700 000 documents classifiés 
de l’armée américaine, ce qui lui valut initialement d’être cou-
ronné “Homme de l’année” par le Time et Le Monde. Mais depuis 
ses révélations sur les “zones d’ombre” des guerres américaines 
en Irak et Afghanistan, voire leurs crimes contre l’humanité, 
“l’autre pays des Droits de l’Homme” a juré la perte de ce dissident 
de nationalité australienne. 
Réfugié durant des années à l’ambassade bolivienne à 
Londres, il est désormais détenu à la prison de haute sécu-
rité de Belmarch près de Londres où, selon les observations 
du Groupe de travail des Nations Unies sur les détentions ar-
bitraires, les tortures et les mauvais traitements, 
ses conditions de détention se rapprochent “d’un 
meurtre au ralenti sous nos yeux”. La torture psy-
chologique et la camisole chimique qu’on réserve 
d’ordinaire à ses codétenus terroristes seraient 
son quotidien… Pire encore, si Londres l’extradait 
aux USA selon leur demande, Assange risquerait 
175 années de prison !
C’est pour cela que son père, interrogé par Radio 
Courtoisie, fondait encore l’espoir que la France lui 
accorde le droit d’asile… Une idée pas si farfelue car Julian As-
sange a reçu 26 prix journalistiques à travers le monde et qu’il a 
rendu de beaux services à la France avec ses révélations sur les 
écoutes par la CIA et la NSA du Président français, sur l’ingé-
rence des Américains dans les processus électoraux français ou 
encore sur l’espionnage industriel américain au détriment de 
l’indépendance technologique française. “La France a une dette 
d’honneur envers Julian…”, conclut John Shipton. 
Au fil de cette émission, on découvre qu’un journaliste vérita-
blement indépendant, dont les travaux n’ont pas les faveurs des 
États-Unis, peut être traqué, accusé de tous les maux, incarcéré 
à l’isolement pendant des années et gavé de psychotropes sans 
qu’un journal comme Le Monde, qui a pourtant grandement bé-
néficié de ses informations, ne s’en émeuve. 
Cette affaire met ainsi en lumière la géométrie très variable 
du soutien dont bénéficient les journalistes vraiment indépen-
dants, de la part de la presse commerciale. Supposons que la 
Russie, la Pologne ou la Hongrie traquent ainsi un journaliste 
dérangeant… Alors, chaque jour sur la planète, la belle corpo-
ration des journalistes serait mobilisée en faveur de la liberté 
d’expression et des Droits de l’Homme. n
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DOSSIER

le mot juste
Par Charles-Henri d’Elloy

Eh bien ! Dansez maintenant.
Il y a une petite faute si commune que nous ne la voyons 
plus et je suis le premier à l’avoir faite avant de me faire 
reprendre une bonne fois pour toutes après qu’un inter-
naute m’a corrigé sur un réseau social. Pour continuer un 
dialogue à l’écrit, j’ai remarqué la tendance qu’ont beau-
coup de mes correspondants à commencer une phrase 
par « Et bien » alors qu’ils devraient écrire « Eh bien ». 
À l’oreille, il n’y a pas de différence de sonorité, d’où la 
confusion entre le « et », conjonction de coordination et le 
« eh » exclamatif de l’interjection « Eh bien ! ». Vous sentez 
bien que le sens n’est pas le même et que dans la plupart 
des cas, « Eh bien » en début de phrase est une interjec-
tion. Nous pouvons nous amuser à trouver des contre-
exemples où « et bien » s’écrit bien « et bien », comme 
dans la phrase : « Elle a récité sa poésie hier à l’école, et 
bien, puisqu’elle a eu une très bonne note ». Mais ce « et 
bien » en milieu de phrase, n’a pas le même sens que si 
nous avions dit : « Elle a récité sa poésie hier à l’école, eh 
bien, elle a eu une très bonne note ! ». Dans le premier cas, 
nous insistons sur la qualité de sa récitation, et dans le 
second, nous insistons sur le fait qu’elle ait eu une bonne 
note. Le « eh bien » est explétif, donc son absence n’enlè-
verait rien au sens général de la phrase. Et bien que ce 
ne soit pas le moment d’aborder le sujet, il y a aussi une 
différence entre « Eh » et « Hé ».  Eh bien ! Voilà de quoi 
nous faire réfléchir ! n

l Bravo pour votre “matinale”, c’est formidable ! Radio 
Courtoisie se modernise. Continuez.

***

l Merci à Pierre-Alexandre Bouclay pour la détermina-
tion à la fermeté qui émanent de son courrier aux audi-
teurs ! Je suis âgé, mais il sait donner encore envie de 
continuer à défendre la France et la relever. Notre Patrie 
est attaquée de toutes parts, aussi bien par les ennemis 
de l’extérieur que ceux de l’intérieur, hélas. […]. Beau-
coup de courage à P. -A. Bouclay. De tout cœur avec lui et 
son équipe ! Voici un don pour contribuer à la réussite de 
la radio.

***

l Ci-joint chèque de 600 euros qui récompense vos efforts 
et vous encourage à les continuer surtout dans le contexte 

de la prochaine élection présidentielle. J’émets cependant 
les critiques suivantes :
- Dans la matinale vous ne devriez pas intercaler de la mu-
sique en particulier certains passages très violents.
- Ne vous considérez pas comme Radio Notre Dame, limi-
tez les émissions religieuses.
Sur le reste j’apprécie votre positionnement à droite sui-
vant la tradition de vos fondateurs. Bon courage !

***

l Madame, Monsieur,
Bien que votant à gauche j’apprécie vos émissions.
Les “culturelles” sur les livres sont super, comme disent 
les générations modernes. Je rêve d’une ouverture de 
Radio Courtoisie aux idées de gauche avec les manières 
courtoises […] Si l’aventure dont je rêve se fait alors deve-
nez quelque chose comme “Toutes les tendances, tous 
les talents, la radio qui fait rayonner les valeurs humaines 
et traditionnelles de la France”.
[…] Ci-joint, un chèque de 75 euros que vous méritez bien.

***

l Cher Pierre-Alexandre Bouclay,
Vous me permettrez de m’adresser ainsi à vous car, de-
puis votre accession à la présidence de Radio Courtoisie, je 
suis vos émissions très régulièrement, comme je l’ai fait 
avec les regrettés Jean Ferré et Serge de Beketch (devenu 
un ami personnel) depuis janvier 1989 jusqu’en 2007. Et 
j’ai retrouvé ma radio préférée en janvier 2020 – il était 
temps ! – après une trop longue “bouderie”. Je suis heu-
reux d’avoir retrouvé en vous une sorte de subtile synthèse 
entre les émissions solennelles de Jean Ferré et l’esprit 
“feu de camp” de Serge de Beketch. 
J’approuve pleinement votre choix de consacrer l’essentiel 
de vos efforts à la survie financière de Radio Courtoisie et à 
des ouvertures susceptibles d’assurer cette survie sur un 
long terme. 

***

l Chers tous, pour moi vous êtes la radio championne de 
la diversité… dans le bon sens du terme : vous êtes en effet 
la seule station qui présente une telle diversité d’opinions 
dans le respect de la sensibilité de chacun. Votre radio 
mérite ainsi parfaitement son beau nom et aussi un petit 
coup de pouce.

***

l J’ai découvert Radio Courtoisie il y a quelques mois grâce 
à un chauffeur de taxi devenu érudit à force de vous écou-
ter à longueur de journée ! Le ton m’a tout de suite plu et 
maintenant je vous écoute presque tous les jours, surtout 
en podcast car je ne suis pas toujours disponible aux bons 
horaires. 
Votre force est d’être différents, de prendre le temps d’ap-
profondir les sujets. Cela change des formats courts prati-
qués par la plupart de vos concurrents. n
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