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+ 150 % C’est l’évolution, en trois mois 
seulement, du nombre d’abonnés à la chaîne YouTube de Radio 
Courtoisie, qui est passée de 27 000 à 68 000 abonnés ! Certaines 
vidéos, comme celle de la généticienne Alexandra Henrion-Caude, 
sur les effets indésirables du vaccin Pfizer, ont été vues plus de 
400 000 fois ! C’est aussi le cas des interventions de l’économiste 
Charles Gave, venu parler de la corruption et des dérives de 
Hunter Biden, fils du président américain, ou du second mandat 
d’Emmanuel Macron. 
Sur Twitter, Radio Courtoisie compte 19 000 abonnés auxquels 
s’ajoutent les 7 000 de Ligne droite. Sur Facebook, vous êtes 
24 000 à nous suivre. Un grand merci à vous tous, pour votre 
fidélité et votre soutien. Plus Radio Courtoisie est puissante sur 
les réseaux sociaux, plus nos idées infusent dans la société et 
influencent le combat politique ! 
Pour information, lorsque notre chaîne YouTube est censurée, 
vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la plateforme 
Odysee.com et, bien sûr, sur notre site, meilleur garant de notre 
indépendance : www.radiocourtoisie.fr

LES BRÈVES DE RADIO COURTOISIE
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De nouveaux patrons d’émission  
à Radio Courtoisie !
l Christian Vanneste renonçant, pour motifs personnels, à diriger 
le Libre journal de la Résistance française, est remplacé par son 

suppléant, Antoine Assaf d’une part, et Paul-
Marie Coûteaux (ci-contre) d’autre part. Ancien 
député français au Parlement européen, écrivain, 
directeur de la revue Le Nouveau Conservateur, 
Paul-Marie Coûteaux est un fin connaisseur des 
arcanes politiques français et européens, doublé 
d’un homme de lettres bien connu des auditeurs 

de Radio Courtoisie. Il fut notamment le créateur du Libre journal de la 
Nuit (de 21h30 à 23h) dont il assura la direction de 2011 à 2016. Il dirige 
depuis le 25 mai, et tous les mercredis en semaine D, la première partie 
du Libre journal de la Résistance française (18h/19h30). 

Antoine Assaf (ci-contre), écrivain français 
d’origine libanaise et philosophe formé par Pierre 
Boutang, est également un familier de Radio 
Courtoisie où il intervient depuis sa création, 
en 1987. Mélomane et musicien distingué (il fut 
titulaire des orgues de l’église Sainte-Bernadette 
d’Auteuil et membre ténor de l’ensemble Bach 

de Paris), il est surtout connu, sur nos ondes, pour sa passion de la 
langue française et sa connaissance approfondie du Proche-Orient. Il 
assure désormais la seconde partie du Libre journal de la Résistance 
française (19h30/21h, sous-titrée “Libre journal de la Francophonie 
heureuse”). Ami de ses deux remplaçants, Christian Vanneste restera 
un invité régulier des deux parties.

l Depuis avril, le Libre journal des Artisans, fondé par Benjamin 
Guillemain, est dirigé par Arthur du Tertre (ci-contre), qui succède 

ainsi à Rémi Bonnevialle. Arthur du Tertre a 
d’abord été journaliste, puis communicant, avant 
de devenir charpentier, métier de saint Joseph.  
Il a à cœur de faire découvrir le patrimoine 
vivant, de valoriser l’intérêt croissant porté 
aux métiers d’art et d’artisanat. Pour lui, “le 
Libre journal des Artisans est une émission qui 

veut parler des artisans, leur donner la parole, et plus largement 
évoquer tout ce qui les concerne : histoire, économie, savoir-faire, 
transmission, formation, recrutement, reconversions…” Pour Arthur 
du Tertre, il sera indispensable d’aller sur le terrain : “Il faut donner 
à voir et présenter les aspects concrets d’un métier dont l’essentiel 
se touche du bout des doigts et s’observe du fond des yeux… C’est 
pourquoi, j’irai à la rencontre des artisans, dans leur atelier.” Une 
belle exigence, à laquelle il pourra se plier grâce au nouveau studio  
de Radio Courtoisie (voir page 6). 

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

Voyage vers les lieux où souffle l’esprit. L’équipe de la 
matinale de RC s’est étoffée d’une nouvelle recrue de choix. 
Sophie Magerand, conférencière et directrice d’Odeia, une agence 
de voyages culturels et de pèlerinages, y tient désormais, chaque 
vendredi, une chronique dédiée au voyage. Passionnée par le 
monde méditerranéen, berceau des « mères patries » que sont 
Rome, Athènes et Jérusalem, elle ne se contente pas de donner 
des conseils touristiques. Ses chroniques sont des évocations de 
lieux où souffle l’esprit, si bien qu’en nous invitant au voyage, elle 
nous invite aussi à nous ressourcer, sans oublier de réviser aussi 
quelques enjeux géopolitiques contemporains, comme lors d’une 
récente émission consacrée à l’Arménie. Pour en savoir plus sur 
Odeia : www.odeia.fr



3

EDITORIAL

La mission de RC :  
riposter à l’offensive  
des déconstructeurs

En mai dernier, l’ancien ministre Thierry Mariani lançait, au 
micro de Radio Courtoisie, cette mise en garde : “Si Macron 

reste encore cinq ans au pouvoir, qu’est-ce que les Français vont 
prendre dans la gueule !” La composition du nouveau gouverne-
ment lui donne hélas raison, tant elle prend la forme d’une décla-
ration de guerre, à la France, à son histoire et à son identité.

Pap Ndiaye : un militant indigéniste 
à l’Éducation nationale
Deux nouveaux ministres illustrent cette offensive. Le premier 
est évidemment Pap Ndiaye qui, nommé à la tête de l’Éducation 
nationale va pouvoir inculquer à des millions d’élèves français 
les théories indigénistes qu’il promeut en toute occasion depuis 
des années. Directeur du musée de l’Histoire de l’immigration, il 
avouait : « Notre mission, c’est faire de l’immigration un élément 
central de l’histoire nationale. » Autrement dit, son objectif est 
de réécrire l’histoire de France en marginalisant et stigmatisant 
les Français.

Membre du très radical Conseil représentatif des associations 
noires (CRAN), le nouveau ministre s’inscrit ainsi dans ce qu’il 
est convenu d’appeler le “wokisme”. Né aux États-Unis, où Pap 
Ndiaye a étudié, ce mouvement se fixe pour objectif de fédérer 
les luttes des minorités de toutes natures prétendument oppri-
mées par la culture dominante. Sous couvert de défense des 
minorités, il s’agit d’une redoutable arme de guerre idéologique 
contre l’identité des peuples occidentaux. Le CRAN a ainsi appelé 
à déboulonner les statues de Colbert… Quant à M. Ndiaye, il esti-
mait, en 2016, qu’ « il n’y a pas assez d’enseignants non-blancs 
à l’université ». Il fera sans doute le nécessaire pour y remédier.

La désignation de Pap Ndiaye est donc tout sauf anodine. Elle 
signifie que la majorité présidentielle n’entend plus seulement 
rester passive face au « grand remplacement » subi par notre 
peuple mais bien y contribuer activement. Pour s’en convaincre, 
il suffit de noter combien les amis de M. Mélenchon se réjouissent 
de cette nomination ouvrant la voie à la « créolisation » dont ils 
sont les partisans. Comme l’a bien résumé Éric Zemmour, « la 
France de M. Macron prépare celle de M. Mélenchon ». 

Brigitte Bourguignon : une militante  
de l’euthanasie à la Santé
Et, comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi évoquer le cas 
du nouveau ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Celle-ci 
a, en effet, été très proche de Marie Humbert, figure de la lutte 
pour la légalisation de l’euthanasie dont elle était le relais mili-
tant dans le monde politique. 

Son arrivée à la Santé intervient alors qu’Emmanuel Macron a 
demandé l’organisation d’une convention citoyenne sur la fin 
de vie en affichant par avance le souhait qu’elle parvienne à un 
« consensus » sur le « modèle belge ». Tout un programme : en 
Belgique, l’euthanasie peut être pratiquée sans que le pronostic 
vital soit engagé et même pour dépression ! La promotion de 
Mme Bourguignon laisse donc présager une nouvelle offensive 
des partisans de la « culture de mort ».

Radio Courtoisie, vecteur du réarmement 
intellectuel et moral des Français
Le choix de ces ministres annonce un quinquennat ultra- 
idéologique. Il révèle une volonté redoublée de « déconstruc-
tion » à coups de réformes « sociétales » visant à saper les fon-
dements de notre histoire, de notre identité et de notre droit. 

Dans ce contexte de guerre culturelle sans merci, Radio Courtoi-
sie a évidemment un rôle déterminant à jouer. Il lui revient d’être 
un vecteur privilégié du réarmement intellectuel et moral des 
Français. Je vous promets que Radio Courtoisie se battra pied à 
pied contre les déconstructeurs en leur portant la contradiction 
partout où ils sévissent, aussi bien sur les ondes que sur Inter-
net où nous renforçons notre présence, notamment auprès des 
jeunes générations qui sont la cible de M. Ndiaye.

Cette bataille déterminante ne peut pas être perdue. C’est pour-
quoi je vous demande de nous aider à la gagner en nous sou-
tenant de toutes vos forces. Je sais pouvoir compter sur vous. 
Vous pouvez compter sur nous !

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

Pour nombre de collaborateurs de la station, la journée de 
travail commence tôt, parfois même avant que le soleil ne 

soit levé. Suivons, si vous le voulez bien, Clémence Houdia-
kova, directrice depuis neuf mois de la nouvelle matinale de 
Radio Courtoisie et de son émission phare d’informations et de 
débats Ligne Droite. Pour être opérationnelle à 7 heures devant 
son micro, elle a dû se lever à 4 heures 30 du matin dans sa 
maison de Saint-Cyr-l’École, avant de prendre la route, parfois 
avec son chien de berger, Oural, pour arriver boulevard Murat 
vers 5 heures 30.

Radio Courtoisie se lève tôt  
et ne dort jamais !
Dans le studio, Clémence trouve, à son poste ou ponctuellement 
à la machine à café, le technicien de service – il y en a toujours 
un sur place, jour et nuit, pour parer à tout problème technique 
éventuel. C’est une nécessité absolue pour une radio qui émet en 

Une journée ordinaire 
dans les coulisses  
de Radio Courtoisie 
Radio Courtoisie est, depuis la rentrée 2021 et sous la responsabilité de son président Pierre-Alexandre 
Bouclay, entrée dans une dynamique de développement et, bien sûr d’expansion de son auditorat. RC renou-
velle sa grille de programme, avec notamment une nouvelle matinale, Ligne droite, dont on peut désormais 
voir les vidéos sur YouTube ; crée un nouveau studio de production ; s’implante sur les réseaux sociaux. 
Mais, comme chacun sait, “il n’est de richesses que d’hommes” et RC est - outre ses patrons d’émission - 
portée par le talent et le dévouement de ses permanents et bénévoles. Une fois n’est pas coutume, c’est sur 
ces hommes et femmes de l’ombre, œuvrant efficacement en coulisses, que nous braquons les projecteurs. 

continu. Elle croise aussi les deux journalistes du “bulletin d’ac-
tualité”, Emmanuelle Noël et Alexandre Colby. À 6 heures, le tech-
nicien de nuit est relevé de son quart grâce à l’arrivée de Franck  
Milcent, directeur technique – et donc “maître des machines” - 
depuis 25 ans. Tout en avalant un café, les transmissions sont 
vite faites, et voilà Franck, sec et tendu, concentré sur son ta-
bleau de contrôle comme un pilote de ligne avant le décollage.

7 heures donc  : pour l’équipe, c’est le premier coup de 
feu avec le début de Ligne droite. Aux côtés de Franck et  
Clémence, Corentin, jeune journaliste, co-anime l’émission 
tandis que Louis, chargé des réseaux sociaux de RC, pré-
pare les premières mises en ligne. Simultanément, Valentin, 
jeune stagiaire efficace, assure le bon déroulement de la pro-
grammation et le passage à l’heure des invités.  En studio, 
c’est parti ! On évoque, avec l’invité du jour, les premières 
questions d’actualité. De son côté, Franck s’anime et devient 
chef d’orchestre. Avec une gestuelle bien rôdée et des mes-
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sages discrets, il veille au bon déroulement de l’émission, 
assurant aussi les inserts audios ou vidéos qui rythment le 
programme.

130,5 heures d’émissions parlées  
diffusées chaque semaine
Mais pour lui, la grande affaire de l’heure, c’est son dernier 
“bébé”  : le nouveau studio de production contigu au studio 
historique, instrument et symbole du développement et de la 
modernisation de la station (voir encadré page 6). Si Radio 
Courtoisie émet depuis des années 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, si en moyenne la station diffuse 130,5 heures d’émissions 
parlées par semaine – dont 55,5 heures de direct – plus 37,5 
heures de musique, eh bien c’est d’abord à Franck et à sa di-
zaine de collaborateurs qu’elle le doit.

Ce Parisien de souche, arrivé boulevard Murat dès 1993, avait 
été, dans une vie antérieure, monteur à Radio France Interna-
tional, mais c’est au sein de Radio Courtoisie qu’il a pu accéder 
à tous les aspects du métier car, dans les équipes resserrées, 
la polyvalence est la clef du succès. Depuis la régie, son “mini-
poste de commandement”, il lance et monte ensemble mu-
siques et interventions d’animateurs et d’invités. C’est Jean 
Ferré, fondateur de notre radio, passionné de technologie et 
ancien radio-amateur lui-même, qui, constatant sa redoutable 
efficacité, lui a proposé, en 1996, de devenir directeur tech-
nique. Franck a pris sa tâche très à cœur : le matériel a été 

“Radio Courtoisie émet depuis  
des années 24 heures sur 24 et  

7 jours sur 7, diffusant 130,5 heures 
d’émissions parlées par semaine,  

dont 55,5 heures de direct,  
plus 37,5 heures de musique.”
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renouvelé trois fois depuis sa prise de fonction, en collabora-
tion étroite avec les techniciens de TDF et Solucast.

Un nouveau studio pour la production  
de nouveaux formats multimédia
Surtout, c’est lui qui a relevé le défi technique de la création d’un 
nouveau studio de production décidée par Pierre-Alexandre 
Bouclay voici un an. Après la mise en images des émissions et 
la lancement de la matinale, ce studio est la pièce maîtresse du 
nouveau dispostif de RC. Dédié aux émissions pré-enregistrées, 
on pourra  y réaliser des “capsules (formats courts) vidéo”, et 
du contenu multimédia à destination d’Internet. Ce qui déchar-
gera d’autant le studio originel – le “studio antenne” en langage 
professionnel -, qui pourra dès lors pleinement se consacrer 
au direct. L’équipe de RC travaille d’ailleurs à l’adaptation de 
ce studio pour permettre la diffusion en direct d’émissions fil-
mées, désormais indispensables pour conquérir de nouveaux 
publics. Ces innovations ont transformé RC en véritable ruche. 
Avec Franck, onze techniciens se relaient à la console pour 
assurer la diffusion jour et nuit : on pourrait presque dire que 
comme New York, RC ne dort jamais !

À partir de 9 h 30, après avoir promené Oural s’il est là, c’est, 
pour Clémence et son équipe, le moment du bilan de l’émission 
du jour, de la sélection de ses temps forts qui seront diffusés 
sur les réseaux sociaux ou YouTube. Puis, vers 10 heures, vient 
déjà la préparation de l’édition du lendemain  tandis que les 
premiers patrons d’émission investissent les locaux avec leurs 
invités. L’espace exigu de RC prend alors des airs de carrousel 
jusqu’aux abords immédiats des bureaux de l’équipe adminis-
trative ! Des travaux sont d’ailleurs entrepris pour réorganiser 
les lieux et permettre ainsi à chacun d’y travailler avec plus de 
sérénité.

Maintenir le lien avec la famille  
des auditeurs et des soutiens 
Vers 9 h 30, c’est une autre figure – ou plutôt une voix – incon-
tournable de RC qui prend son “quart” : un quart qui va durer 
jusqu’à 18  heures. Kévin Schmit, 24 ans, est depuis six mois 
“première voix” à RC, en ce sens que c’est lui que les auditeurs 
entendent d’abord quand ils appellent notre antenne.
C’est alors qu’il étudie dans une école militaire que ce catho-
lique de conviction et donc de tradition découvre RC et en 
devient un auditeur fidèle. Après avoir travaillé quelques mois 
comme ouvrier dans une entreprise du coté de Roissy, Kevin, 
intéressé par le fond et la forme de notre station, tente sa 
chance et “frappe à la porte” de RC.

Son travail de secrétariat est essentiel  : il assure, via le télé-
phone et l’ordinateur, le lien direct avec “la famille de Radio 
Courtoisie” : les auditeurs, les invités, les bénévoles, les parte-
naires et les donateurs. À son poste il est bien placé pour per-
cevoir une nette amélioration en termes d’audience et d’intérêt, 
permise par la nouvelle grille de programme de RC. Il est dom-
mage que les auditeurs de la station ne puissent voir Kevin : 
avec son béret et sa fine moustache, le jeune homme incarne à 
lui tout seul une certaine esthétique “tradi” et française !
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DOSSIER

Une véritable “entreprise associative”
Sur le coup de 8 h 30, Kévin a été précédé par Amandine Sicot, 
directrice déléguée de la radio qu’il seconde aussi dans les 

tâches administratives. Cette titulaire d’une formation en lan-
gues étrangères a intégré l’équipe de RC en décembre 2009, 
et traite avec des interlocuteurs moins spontanés ou sou-
riants que ceux de Kevin : “Je n’ai plus beaucoup affaire aux 
auditeurs mais plutôt à des interlocuteurs institutionnels plus 
froids”, explique-t-elle avec un art consommé de la litote. 
Elle traite en effet avec les services des impôts, les banques, 
l’Urssaf, Pôle Emploi, l’Arcom (ex-CSA), et toute une déclinai-
son de fournisseurs. Bref, un suivi de dossiers parfois arides 
mais incontournables pour cette petite institution qu’est Radio 
Courtoisie. Amandine travaille évidemment en étroite collabo-
ration avec notre président, Pierre-Alexandre Bouclay, et notre 
trésorier, Charles Culbert. “C’est assez dense” résume, par 
une autre litote, cette jeune femme BCBG qui porte parfois le 
blouson noir Perfecto. De fait, on a trop tendance à l’oublier : 
avec sa quinzaine de salariés, ses deux-cents collaborateurs 
bénévoles, ses nombreux partenaires et prestataires, RC est 
devenue une véritable “entreprise associative”. Sa gestion n’a 
rien à envier à celle d’une grosse PME et la rigueur est donc 
de mise !

Changement dans la f idélité
Autre permanence féminine en ces lieux, la “première des bé-
névoles” de la radio, Anne Collin. Première, parce que présente 
depuis les débuts de Radio Courtoisie. Auparavant enseignante 
d’Histoire, elle entre boulevard Murat où elle devient l’assis-
tante du fondateur Jean Ferré pendant cinq ans, accueillant ou 
contactant les invités,  lisant les messages d’auditeurs. Jean 
Ferré lui confie ensuite le Libre Journal à Deux voix, qui devient 
son émission – mensuelle - jusqu’à début 2005. Ensuite, elle 
reprend avec Dominique Paoli, future présidente de RC, l’émis-
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Le nouveau studio
Pourquoi, comment, combien ?
Pourquoi ? Pour produire un maximum d’émissions montées, 
voire filmées, notamment des reportages, tandis que le studio 
principal, restera dévolu au direct. 
À cette fin, notre directeur technique, Franck, a procédé à l’inso-
norisation de cette pièce de 8 m2. Reste maintenant à finaliser 
l’achat du matériel indispensable, soit une mini-régie, deux 
ordinateurs pour les montages audio et vidéo, des micros et 
des casques audio, plus deux petites caméras pour la captation 
d’images : le minimum vital pour un studio professionnel.
Il s’agit malgré tout d’un investissement lourd s’élevant à 
60 000 euros. Grâce à la générosité de nos donateurs, ce chan-
tier indispensable a déjà été financé à hauteur de 40 000 eu-
ros. Il manque donc encore 20 000 euros pour le mener à son 
terme *. 
L'enjeu est de taille : il s'agit en effet de permettre à RC de ren-
forcer sa présence au sein de l’agora numérique où se déroule 
désormais l’essentiel des batailles culturelles. n

* Les donateurs qui le souhaitent verront leur nom gravé sur une plaque 
de verre au sein de ce studio.

Avec ses dizaines de collaborateurs, de 
partenaires, de prestataires, la gestion de RC 

n’a rien à envier à celle d’une grosse PME. 
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sion de l’historien Pierre Chaunu, de l’Institut, les Mardis de la 
Mémoire, qu’elle assure encore aujourd’hui.

Anne Collin est par ailleurs secrétaire générale de RC depuis 
2017, succédant à Dominique Paoli quand celle-ci a pris la direc-
tion de la radio. À ce poste stratégique, elle assume les tâches 
afférentes, soit “donner du lien et du liant”, pour reprendre son 
expression, auprès des nombreux patrons d’émission, arron-
dissant les angles, gérant les disponibilités. Très active sur les 
réseaux sociaux, elle suit aussi le déploiement de RC sur Inter-
net. Cette “gardienne de la mémoire de la radio” se réjouit du 
vent de modernisation soufflant actuellement boulevard Murat, 
selon le principe éminemment politique du “changement dans 
la continuité”. Rien de surprenant car, selon ses propres dires, 
Jean Ferré lui-même était un “innovateur”.

La force de RC : une armée  
de bénévoles fidèles et dévoués
À travers l’investissement d’Anne Collin, c’est l’importance 
des bénévoles de RC qui se rappelle à notre bon souvenir : ce 
ne sont pas seulement les 74 patrons d’émissions de la sta-
tion, mais aussi leurs assistants et tous ceux qui donnent un 
coup de main au secrétariat voire aux tâches administratives. 

Citons, par exemple, Hélène, fidèle entre les fidèles, d’un dé-
vouement et d’une disponibilité à toute épreuve. Ou encore 
Madeleine, ou Éric, qui ne le cèdent en rien question dévoue-
ment et compétence. Ces bénévoles commencent à arriver 
boulevard Murat à partir de 10 heures, et pourront y rester 
plusieurs heures, d’autant plus impliqués et efficaces qu’ils 
chérissent les causes et idées que défend “leur” radio. Il faut 
insister : sans l’engagement fidèle de cette “armée de l’ombre”, 
RC ne pourrait tout simplement pas fonctionner.

Engagés pour une certaine idée de la France
Et le président de RC, Pierre-Alexandre Bouclay  ? Même lors 
des plages horaires passées en immersion dans les locaux, il 

est compliqué de le décoller de son téléphone. En effet, celui ne 
cesse de sonner, vibrer, biper… Cela s’explique : outre le lance-
ment et le suivi des grands projets de RC, la première mission 
de Pierre-Alexandre Bouclay consiste à nouer des partenariats 
afin d’élargir le réseau de la radio. La tâche est d’autant plus 
accaparante que RC est de mieux en mieux identifiée comme un 
vecteur d’idées qui compte dans le paysage médiatique, culturel 
et politique français.

Voilà donc une journée type à Radio Courtoisie, avec les 
hommes et les femmes qui font vivre cette station pas comme 
les autres, soit une équipe professionnelle mais aussi – c’est 
essentiel et unique dans paysage radiophonique français - 
militante et soudée par la défense de valeurs, une équipe qui 
ne cherche pas tant à conquérir “des parts de marché” qu’à 
faire rayonner une certaine idée de la France et, au-delà, de 
la civilisation. n

Rejoignez les  
bénévoles de RC !

Renseignements :

secretariat@radiocourtoisie.fr  
01 46 51 00 85

Vous souhaitez défendre vos idées,  
découvrir l’ambiance d’une radio libre  

et d’une équipe chaleureuse ?



8

FIDÈLES AU POSTE

Le 24 avril dernier, les électeurs ont 
confortablement réélu, à la tête de 

l’État, un homme qu’ils étaient pour-
tant une majorité à ne plus vouloir au 
pouvoir… Ce résultat paradoxal en a 
surpris plus d’un, mais probablement 
pas Laurent Obertone ! Quelques se-
maines avant le vote, l’auteur du best-
seller La France Orange mécanique, 
vendu à plus de 120 000 exemplaires, 
publiait en effet Game Over, une sorte 
de manifeste dans lequel il enjoignait 
les Français à se libérer de “l’illusion 
démocratique”. 

Laurent Obertone se désole de voir que 
nos contemporains restent nombreux 
à imaginer qu’ils pourront venir à bout 
des maux qui les accablent par le vote 
alors que celui-ci n’aboutit, générale-
ment, qu’à offrir un vernis de légitimité 
au système qui les tient sous son joug 
impitoyable.

Tout part d’un acte d’accusation qui 
n’est pas sans rappeler la célèbre for-
mule de Ronald Reagan : “L’État n’est 
pas la solution, il est le problème”. En 
effet, pour Laurent Obertone, l’État n’est 
pas impuissant à protéger les Français 
des malheurs qui s’abattent sur eux, il 
est la cause principale de ces malheurs. 
Exemple  : l’État n’est pas impuissant à 
réguler l’immigration de masse qui dés-

tructure notre société, il est l’instrument 
très puissant par lequel cette immigra-
tion de masse est imposée de force à 
des Français qui pourtant n’en veulent 
pas, s’affirmant inquiets du “grand rem-
placement” et même majoritairement 
favorables à la “remigration”. 

“Le jeu démocratique n’est rien d’autre 
qu’un jeu maudit auquel nous devons 
l’immigration de masse, l’ensauvage-
ment des rues, le conditionnement mé-
diatique, l’étranglement des libertés, 
l’effondrement économique, la dépres-
sion sociale, la persécu-
tion idéologique, morale 
et fiscale”, affirme l’au-
teur. D’où une proposi-
tion radicale  : ne plus 
participer à ce jeu de 
dupe dont le résultat in-
variable est le renforce-
ment du système qui est 
la source de quasiment 
tous nos problèmes.

Ne nous y trompons pas : 
Laurent Obertone ne pro-
pose pas de se réfugier 
dans l’abstention. Il ne 
plaide pas pour un lâche désengagement 
mais, au contraire, pour un redéploie-
ment de notre engagement sur d’autres 
terrains, beaucoup plus fertiles que 
des élections pipées.  “C’est justement 
la croyance dans l’homme providentiel 
qui nous conduit à la passivité entre 
chaque élection, à tout attendre de l’État 
et à déserter les vastes champs d’action 
où notre engagement pourrait produire 
des résultats concrets”, explique-t-il. À 

titre d’exemple, il cite les familles qui 
se regroupent pour créer des écoles 
vraiment libres au sein desquelles leurs 

enfants seront protégés 
des poisons de l’avachis-
sement contemporain ou 
de l’idéologie “woke”. En 
résumé : se prendre en 
main plutôt que compter 
sur l’action d’un gouver-
nement !

Laurent Obertone fait 
ainsi le pari que la libé-
ration des énergies dans 
les champs éducatifs, 
associatifs, économiques, 
culturels (liste non limita-
tive) finirait par représen-

ter une “révolution antipolitique” infini-
ment plus féconde que l’enfermement 
volontaire dans la “cage électorale”. 
Une radio associative telle que la nôtre 
ne saurait lui donner tort, même si, évi-
demment, cela n’interdit pas de glisser 
le bon bulletin dans l’urne quand l’occa-
sion se présente ! n

Game Over - La révolution antipolitique,  
par Laurent Obertone, Éditions Magnus,  

mars 2022, 208 p., 18 €.

idées et débats

Laurent Obertone  
démasque “l’illusion  
démocratique”
Et s’il fallait ne plus mettre ses espoirs dans les élections et cesser de croire que 
le salut viendra nécessairement des urnes ?  C’est la proposition iconoclaste qu’a 
défendue, au micro de RC, l’essayiste et “journaliste repenti” Laurent Obertone à 
l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, Game Over - La révolution antipoli-
tique. Son objectif ? Rappeler qu’il existe d’autres moyens d’agir que les élections.

Tout part d’un acte d’accusation 
qui n’est pas sans rappeler 
la célèbre formule de Ronald 
Reagan : “L’Etat n’est pas la 
solution, il est le problème.”

La croyance dans l’homme 
providentiel nous conduit 

à la passivité entre chaque 
élection, à tout attendre 

de l’Etat et à déserter les vastes 
champs d’action où notre 

engagement pourrait produire 
des résultats concrets.
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Après un livre consacré à l’impéra-
trice Zita, Jean Sévillia s’est penché, 

dans un second ouvrage, sur le destin 
tragique de son époux, Charles 1er d’Au-
triche mort en avril 1922 après avoir 
“hérité” de la Première Guerre mondiale 
via ses oncles François-Ferdinand et 
François-Joseph.

Dans cette émission passionnante, la 
Grande Histoire et l’anecdote s’entre-
mêlent dans un décor et un contexte qui 
ressemblent au Sceptre d’Ottokar de 
notre cher Tintin, Hergé s’étant inspiré 
de cette page d’histoire.

Adieu à la “Vieille Europe”
Aussi fin conteur à l’oral qu’à l’écrit, 
Jean Sévillia, grand ami de Radio Cour-
toisie, brosse le portrait poignant d’un 
homme de paix dans la guerre que le 
jeune empereur entend stopper au prix 
de nombreuses tractations et réformes 
au contraire de feu François Joseph, 
conservateur et partisan de la poursuite 
de la guerre.

“Lorsqu’il accède au trône à 29 ans, 
Charles, revenu du front comme officier, 
comprend très vite que cette guerre 
moderne dévastatrice bouleversera à la 
fois l’Europe et son propre pays si elle 
perdure, explique Jean Sevillia. Il avait 
en effet une vision très claire et sombre 

de l’avenir mais peut-être pas au point 
d’envisager la chute de l’Empire austro-
hongrois qui advient pourtant en 1918.

Le destin personnel de Charles 1er d’Au-
triche est une allégorie de la fin de la 
Vieille Europe de l’entre-deux-guerres 
lorsque “le monde d’avant” se meurt tan-
dis que pointe “l’enfer moderne et pro-
gressiste”. Charles et Zita, son épouse, 
sont sommés d’abdiquer et 
s’exilent en Suisse d’où l’Em-
pereur déchu considère avec 
optimisme son retour sur le 
trône en 1921 ; contre l’avis du 
régent Miklós Horthy sollicité.

Une tentative de coup d’État en 
octobre de la même année vi-
sant à restaurer la monarchie 
voit couler le sang. Charles, 
homme de paix, et en outre accompagné 
de l’Impératrice enceinte, renonce à faire 
parler les armes.

Un destin tragique
Le pouvoir hongrois et les forces d’occu-
pation britanniques relèguent le couple 
impérial qui, après un long périple, se 
retrouve à Madère, île portugaise bien 
moins éloignée du continent que Sainte-
Hélène. Ses adversaires n’ignorent pas 
que le pacifique Charles 1er n’est pas 
Napoléon…

la plus longue mémoire

Invité des Mardis de la mémoire, l’historien Jean Sévillia a brossé le portrait poi-
gnant du dernier empereur d’Autriche, disparu le 1er avril 2022, en même temps que 
la “Vieille Europe” dont il était l’un des représentants les plus clairvoyants.

Un destin bien moins martial occu-
pera désormais les quelques mois qui 

restent à vivre à l’Empereur. Le 
romanesque ne quitte point le 
couple qui vit, sans le sou, dans 
une maison insalubre, humide et 
surpeuplée par les sept enfants 
du couple. “Charles et Zita ne se 
plaindront jamais de ces condi-
tions. En chrétiens, ils subiront 
l’humidité, la faim et l’inconfort 
comme une épreuve divine…”

Cinq mois après leur arrivée à Madère 
Charles se meurt. Jean Sevillia, fort des 
archives disséquées, conte la maladie 
et l’épuisement moral de cet empereur 
désormais sans règne. Le 1er avril 1922, 
Charles expire dans cette île lointaine 
où un siècle plus tard il repose encore, 
honoré et salué par les autorités reli-
gieuses locales et par ses descendants 
et ceux de l’impératrice… n

Le dernier empereur, par Jean Sévillia,  
Éditions Perrin octobre 2010, 360 p., 22,50 €.
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Jean Sévillia évoque  
le destin tragique  

de Charles 1er, dernier  
empereur d’Autriche, 
disparu il y a cent ans

Lorsqu’il accède au trône à  
29 ans, Charles, revenu du front 
comme officier, comprend très 
vite que cette guerre moderne 

dévastatrice bouleversera  
à la fois l’ Europe et son  

propre pays si elle perdure.
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Comme à son habitude, Radio Cour-
toisie n’a pas “milité” pour tel ou tel 

candidat de la (vraie) droite mais pour la 
libre expression de ceux-ci. Ce qui signi-
fie qu’Éric Zemmour, Nicolas Dupont- 
Aignan ou Thierry Mariani, ont pu s’expri-
mer sur notre antenne sans avoir à subir 
les interruptions atrabilaires de journa-
listes plus soucieux de “coincer” leurs 
interlocuteurs et de les harceler que de 
les écouter…
Si cette liberté est à la fois un trop rare 
confort pour les candidats “hors sys-
tème” qui peuvent enfin développer leurs 
idées, elle l’est également pour les audi-
teurs, débarrassés des journalistes de 

ce même système, empêtrés dans cette 
fausse idée que contradiction systéma-
tique rime avec indépendance d’esprit. 
Cette liberté assumée offre donc une 
latitude incomparable pour découvrir les 
projets des candidats.
Le traitement réservé à Éric Zemmour il-
lustre à merveille le contraste saisissant 

élections présidentielles 2022

Toutes les droites de talent  
accueillies au micro de RC !
Au cours de la campagne présidentielle, trois sensibilités représentaient ce qu’il est convenu d’appeler le “camp natio-
nal”. Celle de la droite nationale conservatrice ressuscitée par Éric Zemmour, celle sociale et populiste incarnée par 
Marine Le Pen, et enfin la sensibilité gaullienne de Nicolas Dupont-Aignan. Or, si ces courants n’ont pas réussi à se 
coordonner à la présidentielle et aux législatives, ils ont toutefois parfaitement cohabité au sein de notre radio. Au fil de 
cette campagne, fidèle à sa volonté d’être “la radio de toutes les droites”, RC a en effet accueilli les représentants de ces 
courants avec une égale courtoisie, permettant à chacun de s’exprimer librement, sans subir les leçons de morale des 
journalistes à “carte de prêche”…

FIDÈLES AU POSTE

la culture du débat
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existant entre RC et les médias du sys-
tème. Pour ces derniers, le candidat na-
tional conservateur était à peine un “can-
didat”. Il était plutôt désigné comme “un 
polémiste”, “un provocateur” ou encore 
“un idéologue”, en tout cas un homme 
dont la parole est si dangereuse qu’il faut 
la lui couper à tout bout de champ. Rien 

Le traitement réservé à Éric Zemmour illustre le contraste saisissant  
existant entre RC et les médias du système. Pour ces derniers,  

le candidat national conservateur était à peine un “candidat”. Il était plutôt 
traité comme “un polémiste”, “un provocateur”  en tout cas un homme dont 
la parole est si dangereuse qu’il faut la lui couper à tout bout de champ...
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Legs et donation : 
l’autre moyen  
de soutenir RC
Afin d’assurer la pérennité et le déve-

loppement de Radio Courtoisie, cer-
tains auditeurs manifestent le souhait de 
lui laisser tout ou partie de leurs biens. 
Il est parfaitement possible de le faire, 
depuis la création, en 2010 du Fonds de 
dotation de Radio Courtoisie, habilité à 
recevoir des legs et des donations.

Soulignons que les legs à ce fonds pré-
sentent l’avantage d’être totalement 
exonérés de droits de succession, alors 
qu’ils peuvent atteindre 60 % pour des 
parents éloignés ! Autre avantage : la 
loi exige des fonds de dotation des ga-
ranties de bonne gestion de leurs capi-
taux. Notre fonds est ainsi assujetti au 
contrôle de la préfecture, d’un commis-
saire aux comptes et reçoit les conseils 
de Me Pierre Gentillet, l’un des meilleurs 
experts français des fonds de dotation.

De surcroît, le bon usage des ressources 
est garanti par les statuts du Fonds. « Il 
est tenu de soutenir des actions visant à 
la promotion de notre langue, à la valo-
risation de l’identité française et, à cet 
effet, d’assister Radio Courtoisie dans 
l‘accomplissement de ses missions  », 
précise Pierre-Alexandre Bouclay. 

Les legs et donations représentent ainsi 
le meilleur moyen d’assurer à Radio 
Courtoisie les ressources nécessaires 
à son existence et à son développement 
dans la durée. n

PARLONS-EN !
Si Si vous envisagez de 

faire un legs à Radio 
Courtoisie ou si vous 
souhaitez, tout simple-
ment, plus de rensei-
gnements sur cette fa-
çon de nous soutenir, 

n’hésitez pas à contacter Amandine 
Sicot, directrice déléguée de RC :

Tél. :  01 46 51 00 85  
Courriel : amandine@radiocourtoisie.fr
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de tel évidemment lorsque, interrogé par 
Pierre-Alexandre Bouclay et Clémence 
Houdiakova, Éric Zemmour eut le loisir 
de présenter dans la sérénité son projet 
mais aussi ses références politiques. 
RC eut ainsi l’exclusivité de l’entendre 
expliquer combien le modèle suisse et sa 
“démocratie directe” représentent, pour 
lui, une source d’inspiration féconde. 
Autre emprunt à nos voisins alpins, Éric 
Zemmour a pu présenter le concept de 
“défense excusable”. Cette “légitime dé-
fense étendue”, expliqua-t-il, permettrait 
au citoyen de se défendre sans que les 
juges considèrent a priori que l’auteur de 
sa propre sécurité est coupable. Miracle 
de Radio Courtoisie : il a pu aborder cette 
proposition sans être aussitôt accusé de 
vouloir instaurer un “permis de tuer”.
Le 29 mars 2022, Laurent Poultier du Mes-
nil accordait, pour sa part, une tribune 
à Nicolas Dupont-Aignan dans son  Libre 
Journal de la vie française. Une belle 
occasion, pour le souverainiste de confier 
ses inquiétudes quant au glissement tota-
litaire de notre société. En effet, pour le 
candidat de Debout la France, si nous ne 
sommes pas encore en dictature, nous ne 
sommes plus tout à fait en démocratie 
depuis que la “crise sanitaire” a permis 
au gouvernement de rogner un grand 
nombre de libertés fondamentales et 
d’étouffer le débat démocratique. Preuve 
qu’il partage un certain nombre de solu-
tions avec ses rivaux Éric Zemmour et 
Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, 
propose, en guise d’antidote à cette grave 

dérive, un recours plus aisé au référen-
dum afin de remettre le peuple au centre 
de la vie politique. De quoi, selon lui, revi-
taliser l’inventivité politique car “les oli-
garques qui nous gouvernent n’ont plus 
d’idées, ils n’ont que des intérêts” !
Nul doute que Thierry Mariani, ancien mi-
nistre de Nicolas Sarkozy passé au Ras-
semblement national, partage l’aversion 
de Nicolas Dupont-Aignan pour Emmanuel 
Macron : “Si ce gars-là reste encore cinq 
ans au pouvoir, qu’est-ce que les Français 
vont prendre dans la gueule !”, prédisait-il 
sur notre antenne. Une formule qui a le 
mérite d’être claire et de faire écho à ce 
que pense un grand nombre de Français. 
Résolument populiste, le porte-parole de 
Marine Le Pen a également défendu sa 
conviction que le clivage droite/gauche 
s’effaçait désormais au profit de celui, 
selon lui plus fondamental, entre mondia-
listes et souverainistes. 
Au fil de cette campagne, Radio Courtoi-
sie a aussi démontré qu’il est tout à fait 
possible d’exprimer avec franchise des 
différences, voire des divergences, sans 
pour autant basculer dans la discorde. 
Puisse cet état d’esprit inspirer les dif-
férents courants du mouvement national 
dans une période cruciale pour l’avenir 
de la France ! n

Comme à son habitude, RC n’a  
pas “milité” pour tel ou tel candidat  

de la (vraie) droite mais pour  
la libre expression de ceux-ci. 

Lors de la diffusion en direct de notre entretien avec Éric Zemmour, le nombre d’auditeurs  
était si important que le prestataire numérique de RC a dû en urgence augmenter  
la bande passante attribuée à notre serveur qui, sinon, aurait disjoncté !
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le mot juste
Par Charles-Henri d’Elloy

Quand la pédanterie  
discrédite les parleurs
Dans Les Femmes savantes de Molière, Trissotin est le 
personnage vaniteux, trois fois sot et ridicule qui a donné 
son nom au mot « trissotinisme » dont on devine aisé-
ment le sens. Rien n’a changé en la matière. La pédante-
rie gagne les esprits lorsque le vocabulaire s’appauvrit. 
Montesquieu disait : « Ce qui manque aux orateurs en 
profondeur, ils vous le donnent en longueur ».  Cette 
affirmation s’applique aux bavasseurs qui nous infligent 
leur pénible logomachie mais elle peut aussi convenir 
aux discoureurs qui emploient des mots longs pour faire 
savant quand ils pourraient user de vocables plus courts 
et surtout plus justes. C’est ainsi que le trissotinisme, 
« décrédibiliser » est apparu depuis quelques années, 
au détriment de « discréditer » qui signifie faire perdre 
à quelqu’un la considération et le respect dont il jouit. 
Les deux mots ont exactement le même sens, mais vous 
devinez que les fats préfèrent le premier, pourtant plus 
difficile à prononcer et pour une fois ne venant pas de 
l’anglais. Comme quoi la pédanterie est peut-être créa-
trice mais elle fait perdre aussi la mémoire des mots déjà 
existants ! Le contraire de « crédibiliser » est « discré-
diter », c’est pourquoi il faut discréditer le verbe fautif 
« décrédibiliser ». n

l Le bon rythme. Radio Courtoisie est devenue ma radio favo-
rite parce que, à l’inverse de la quasi-totalité des autres sta-
tions, elle offre à ses invités le temps nécessaire pour déve-
lopper leurs idées et leurs propos. J’y retrouve le ton qui était 
celui du regretté Jacques Chancel dans Radioscopie, son émis-
sion culte. C’est vraiment agréable de pouvoir approfondir les 
sujets traités en suivant une conversation sereine. Persistez 
dans cette spécificité car elle fera votre succès. Un ami, pro-
fesseur d’histoire dans un lycée parisien, à qui j’avais conseillé 
de vous écouter m’a fait le retour suivant : “Je ne partage pas 
toutes les idées défendues par les gens de Radio Courtoisie 
mais je dois reconnaître que leurs émissions ont de la tenue 
et que cette radio mérite son nom. Les invités y sont traités 
avec égards” […] Afin de contribuer à cette œuvre de salubrité 
mentale, je joins à ce courrier un chèque de 50 euros.

La réponse de RC : Monsieur, ne vous inquiétez pas, nous ne 
pourrions pas abandonner cette façon de faire car elle est 

liée à la nature même de notre radio. De surcroît, nos invi-
tés partagent votre sentiment et nous disent fréquemment 
combien ils sont heureux de pouvoir s’exprimer sans être 
interrompus de façon intempestive.

***

l RC sur le web. Tout d’abord, merci pour toutes vos émis-
sions, en particulier Ligne droite. Je possède plusieurs lec-
teurs de podcasts, afin d’écouter mes émissions préférées en 
tout lieu ! Aussi, je voudrais savoir si vous envisagez de créer 
un flux RSS dans ce but ? Merci d’avance pour votre réponse.

La réponse de RC : Après le lancement de la matinale d’ac-
tualité Ligne droite et la création d’un nouveau studio per-
mettant à nos patrons d’émission de produire de nouveaux 
contenus, le développement de notre présence sur Internet 
est le nouveau chantier prioritaire. Nous sommes en effet 
conscients qu’un nombre croissant d’auditeurs écoutent 
désormais Radio Courtoisie via leurs ordinateurs ou leurs 
téléphones. Toutefois, ce projet a un coût non négligeable. 
Il faut ainsi compter 60 000 euros pour moderniser notre 
site internet et financer une stratégie numérique efficace. 
Aussitôt que cette somme aura été rassemblée, elle sera 
consacrée à ce chantier indispensable.

***

l Toutes les droites. J’ai apprécié votre traitement équilibré 
des élections. Il était bon que vous donniez la parole à tous 
les candidats de droite, de Nicolas Dupont-Aignan à Marine 
Le Pen en passant par Éric Zemmour. J’ai trouvé fantastique 
que vous puissiez faire une longue vidéo avec Éric Zemmour, 
cela montre le nouvel élan de notre radio. J’ai également aimé 
l’entretien avec Thierry Mariani, porte-parole de Marine Le 
Pen… même si j’aurais préféré que cette dernière vienne en 
personne. Je pense qu’elle doit bien cela au public de Radio 
Courtoisie ! Dans le même esprit, bravo de maintenir adroite-
ment une ligne de crête équilibrée sur la guerre en Ukraine : 
on entend tous les sons de cloche, on sent des partis pris très 
tranchés, mais au moins vous laissez chacun parler librement 
et c’est ce qui fait, selon moi, la valeur de Radio Courtoisie. 
Je précise que je suis auditrice (et donatrice !) depuis 1991 ! 
Continuez !

La réponse de RC : Merci pour vos compliments, vos encou-
ragements et votre fidèle soutien. Nous nous efforçons en 
effet de permettre à toutes les sensibilités de droite de s’ex-
primer avec la conviction que les débats sont bénéfiques et 
féconds lorsqu’ils sont menés avec courtoisie et bonne foi.

***

l Assurer la relève. Voici un nouveau chèque de 300 euros 
pour vous féliciter de donner leur chance à de jeunes patrons 
d’émission. J’ai plus de 70 ans, mais je sais qu’il est crucial 
d’assurer la relève qui demain continuera à porter haut les 
couleurs de la France.

La réponse de RC : Vous avez mille fois raison. C’est pour-
quoi nous nous efforçons que Radio Courtoisie permette à 
de jeunes journalistes de faire leurs premières armes radio-
phoniques. n

COURRIER DES AUDITEURS

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+


