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122 000   C’est le nombre d’abonnés 
que compte désormais la 

chaîne YouTube de Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie.
Preuve du succès croissant de notre radio dans l’univers 
numérique, cette chaîne permettant de réécouter les précédentes 
émissions a presque multiplié par deux son audience en trois 
mois ! Au sommet des audiences, des vidéos sur les effets 
délétères des vaccins anti-Covid (645 000 vues), les menaces 
sur de nouvelles pandémies (400 000 vues), les interventions 
de l’économiste Charles Gave (250 000 vues)… Rappelons 
que 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 n

LES BRÈVES DE RADIO COURTOISIE
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Un nouvau Libre Journal  
de la Nuit, joyeux et facétieux

Nos deux talentueux collaborateurs 
de Ligne Droite, matinale de Radio 
Courtoisie, Corentin Perrigny (ci-contre) 
et Valentin Schirmer (ci-dessous), se 
retrouvent à partir du mardi 4 octobre, 
21h30, pour un Libre journal de la Nuit 
bien à eux. Les deux compères ont mis 
au point une émission d’actualité décalée. 
Au programme : des chroniqueurs, des 
parodies, des chansons et des jeux ! 
“L’idée, explique Corentin, paraphrasant le 
dramaturge Alfred Capus, “est d’aborder 
avec gravité des choses frivoles et avec 
légèreté des choses sérieuses” ! Nul doute 

que l’actualité leur fournira la matière nécessaire pour cette 
nouvelle émission. n

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

Rejoignez l’équipe  
des bénévoles  

de Radio Courtoisie !
Nous recherchons notamment des personnes pour assurer, 
en journée, l’accueil des invités et le standard téléphonique 
des émissions, ainsi que pour effectuer de menus travaux de 
secrétariat.

N’hésitez pas à proposer votre candidture :
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 ?

Marc Baudriller 
dirige le nouveau 
Club de la presse 
de Radio Courtoisie

Depuis le 2 septembre dernier, Marc Baudriller, directeur-
adjoint de Boulevard Voltaire aux côtés de Gabrielle Cluzel, 
dirige le Club de la presse  du vendredi soir sur Radio 
Courtoisie. Une fois toutes les quatre semaines à 18h, entouré 
d’invités réguliers tels que Laurent Dandrieu et Richard de Sèze 
(Valeurs actuelles), Me Damien Chalamel, Jean-Baptiste Giraud 
(Economie Matin, ex-Sud Radio) ou Philippe Mesnard (Politique 
magazine), Marc Baudriller s’attache à décrypter l’actualité 
dans l’impertinence et la bonne humeur.  n
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EDITORIAL

RC, plus que jamais  
“radio libre du pays 
réel” !

Voici quelques semaines, pour décrire l’avenir de disettes et 
de rationnements qui attend les Français sous prétexte de 

transition écologique, Emmanuel Macron avait utilisé le terme de 
“grande bascule”. Il n’a pas fallu longtemps aux médias d’État 
pour emboîter le pas au Président dans le catastrophisme anxio-
gène qui restera la marque de son mandat.

Le tournant totalitaire de Radio France
Sur son site Internet, le groupe Radio France - 6 radios nationales 
et 50 radios régionales - vient en effet de lancer ce qu’il nomme, 
avec une emphase digne d’un hiérarque soviétique féru de plani-
fication, son “grand tournant environnemental”. 

Ne croyez pas qu’il s’agit d’une série de menues recommanda-
tions visant à baisser le chauffage dans les bureaux et coursives 
de la Maison de la radio. Pas du tout ! Car Radio France voit 
beaucoup plus loin que ces vulgaires considérations pratiques 
pour citoyens lambda. Son “grand tournant” est plus ambitieux 
puisqu’il consiste en une sorte de vaste plan de formatage des 
consciences décliné en une série de postulats et de mesures 
toutes plus orwelliennes les unes que les autres :

- “Nous sortons du champ du débat la crise climatique, son exis-
tence comme son origine humaine. Elle est un fait scientifique 
établi, pas une opinion parmi d’autres”. Avec Radio France, la 
science climatique accède ainsi au statut de vérité révélée et le 
climat à celui d’une religion d’autant plus terrifiante qu’il s’agit 
d’une religion sans rédemption, vouant l’homme blanc européen 
à une malédiction éternelle.

- “Les antennes de Radio France feront de la crise climatique un 
axe éditorial majeur” et “elles accéléreront leur transition vers 
une publicité plus responsable en visant l’exclusion progressive 
des produits et services les plus polluants” tandis qu’elles “aug-
menteront de 15 % par an le volume de publicités consacrées aux 
produits, services et entreprises responsables”. Plus d’espace 
pour les ennemis du climat ! Radio France veut les effacer.

Mais le plus sidérant est à venir. En effet, tout à sa croisade cli-
matique, Radio France va jusqu’à annoncer “le plus grand plan 
de formation de son histoire à destination de ses journalistes, 

ses producteurs et équipes de production, et ses animateurs, sur 
les questions climatiques et scientifiques.” En d’autres termes, 
Radio France va rééduquer ses journalistes pour qu’ils puissent 
ensuite, à leur tour, rééduquer efficacement les Français !

On ne saurait mieux illustrer la très grave dérive qui s’empare 
du paysage radiophonique français. En effet, avec cette révolu-
tion culturelle verdâtre, Radio France donne officiellement mis-
sion à ses journalistes, non de relater les débats qui traversent 
la société, mais de dire à chacun ce qu’il doit penser sous peine 
d’être relégué en marge des médias et bientôt de la société tout 
entière puisque certains avancent maintenant l’idée d’un “pass 
climatique” sur le modèle du “pass sanitaire”… 

Le “grand tournant” de Radio France a décidément des allures 
de “grand formatage”, ce que les Anglo-Saxons nomment un 
“reset”. Il matérialise la bascule dans un monde toujours plus 
formaté. Après l’immigration “chance pour la France”, la coloni-
sation européenne “crime contre l’humanité”, l’insécurité “simple 
sentiment”, et les vaccins anti-covid “100 % sûrs et efficaces”, les 
questions climatiques rejoignent, à leur tour, le dictionnaire des 
idées reçues et obligatoires. 

Radio Courtoisie, au service  
de la liberté et du réel 
Face à ce déferlement de bêtise totalitaire, le rôle de Radio 
Courtoisie est évidemment tout trouvé. Notre radio fera bien sûr 
entendre la voix de la liberté. Elle sera le refuge tout naturel de 
tous ceux qui - journalistes, élus, experts ou simples citoyens - 
conservent le goût du débat et de la controverse parce que, de 
tout temps, ce sont les meilleures voies d’accès à la vérité. 

En la matière, nos journalistes et patrons d’émissions n’auront 
pas à forcer leur talent car cette attitude de curiosité et de ques-
tionnement face au réel est inscrite au plus profond de notre 
ADN. Plus que jamais nous sommes “la radio libre du pays 
réel” ! 

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

“Éparpillé façon puzzle.” C’est ainsi qu’une récente étude 
de la Fondation Jean Jaurès décrit le paysage de l’in-

formation depuis l’essor fulgurant des technologies numé-
riques (1). Quelques chiffres permettent de prendre la mesure 
de cette profonde mutation. “En 2005, un Français sur deux 
(52 %) était connecté à Internet, ils sont désormais plus de 
neuf sur dix (92 %). Il y a dix ans, 17 % possédaient un smart-
phone, ils sont aujourd’hui 84 % ; 4% une tablette, ils sont 56 % 
aujourd’hui ; 23% étaient sur les réseaux sociaux, ils sont au-
jourd’hui plus des deux tiers (67 %).”

Les réseaux sociaux,  
plus suivis que le JT de 20 heures !
Bien entendu, ces nouveaux outils ont créé de nouveaux 
usages, tout particulièrement en matière d’information. Selon 
un rapport publié en juin dernier sous l’égide de l’université 
d’Oxford, 66 % des Français suivent désormais l’actualité via 
leur téléphone mobile, alors qu’ils n’étaient que 24 % à le faire 
en 2013 (2). Et il faut y ajouter le recours à l’ordinateur (45 %) 
et aux tablettes (18 %).

Or, sur ces écrans, des sources d’information extrêmement 
diversifiées sont aisément accessibles. Le temps où presse 

Notre offensive  
numérique  
pour toucher  
de nouveaux  
auditeurs

En l’espace de seulement un an, la chaîne YouTube de Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie a conquis 
pas moins de 122 000 abonnés ! Ce seul fait suffit à démontrer la manière dont les technologies numériques 
ont bouleversé la façon dont les Français s’informent. Il souligne aussi combien ces mutations représentent, 
pour un média tel que Radio Courtoisie, une opportunité sans précédent d’élargir son audience en se faisant 
connaître de nouveaux publics. 

écrite, radio et télévision régnaient sans partage sur l’infor-
mation est bel et bien révolu. Désormais, pour s’informer, les 
Français recourent en moyenne à 8,3 canaux différents et à 
3,2 quotidiennement. Les journaux télévisés de 13 h et 20 h 
restent certes des rendez-vous très importants puisque 89 % 
des Français affirment s’informer par leur intermédiaire. Mais 
ils sont désormais talonnés par les réseaux sociaux (83 %) et 
toujours la radio (82 %).

De surcroît, comme le souligne l’étude de la Fondation Jean 
Jaurès, ces données ne rendent qu’imparfaitement compte de 
l’ampleur des changements. En effet, si l’on se penche sur les 
usages quotidiens, la hiérarchie n’est plus du tout la même : 
62 % des Français consultent les réseaux sociaux chaque jour, 
tandis que seuls 55 % regardent quotidiennement les jour-
naux télévisés.

62 % des Français consultent les 
réseaux sociaux chaque jour, tandis que 
seuls 55 % regardent quotidiennement 

les journaux télévisés.”
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Les réseaux sociaux,  
concurrents et partenaires des médias
Pour les médias traditionnels, les réseaux sociaux sont donc de 
redoutables concurrents. Ainsi, en 2022, la consultation des ré-
seaux à des fins d’information a devancé, pour la première fois, 
l’accès direct aux sites des médias institutionnels. “Sur tous les 
appareils, nos données montrent que l’accès direct aux applica-
tions et aux sites web perd de son importance au fil du temps et 
que les médias sociaux gagnent en importance, notamment en 
raison de leur omniprésence et de leur commodité”, notent les 
experts britanniques du Reuters Institute.
Mais, dans le même temps, les réseaux sociaux sont aussi 
de formidables relais des médias traditionnels. En effet, une 
émission produite par un medium classique tel que Radio 
Courtoisie peut, par leur intermédiaire, toucher des dizaines 
de milliers de personnes qui, sinon, n’en auraient jamais eu 
connaissance. Les réseaux sociaux jouent donc aussi un rôle 
d’amplificateur voire de portail d’accès aux médias, et singu-
lièrement aux médias hors système. L’étude de la Fondation 
Jean Jaurès révèle ainsi que 26 % des Français consultent 
désormais régulièrement en ligne des médias qualifiés 
d’“alternatifs” tels que la chaîne RT France (aujourd’hui inter-
dite), Causeur, Fdesouche, etc.

Une opportunité à saisir pour RC !
Pour Radio Courtoisie, ce grand chamboulement représente 
donc une opportunité plutôt qu’une menace puisqu’il nous 
permet d’être beaucoup plus facilement accessibles aux au-
diteurs dans les nombreuses zones du pays où aucune fré-
quence ne nous a été attribuée. L’essor du numérique vient 
ainsi amoindrir le handicap que représentait la couverture 
incomplète du territoire par les ondes.

En revanche, relever le défi du numérique exige de s’adapter 
à l’univers des réseaux sociaux. Ainsi, une présence efficace 
sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube exige d’y mettre 
en ligne des émissions filmées, ce qui implique l’acquisition 
de nouveaux équipements et un effort de mise en forme. De 
la même façon, investir les réseaux Twitter ou Facebook exige 
de créer des formats courts : extraits d’émission, mini-repor-
tages, etc. 

Autant dire que, comme toute offensive, celle-ci exige de dis-
poser d’une stratégie et d’un minimum de moyens. Heureu-
sement, nous ne partons pas de zéro ! Grâce à votre soutien, 
nous disposons déjà d’un nouveau studio d’enregistrement et 
de montage qui nous permettra de produire des contenus adap-
tés aux réseaux sociaux. Mais ce n’est là que la première phase 
de notre déploiement dans l’univers numérique. Au fil des mois 
à venir, d’autres projets seront progressivement menés à bien 
avec méthode et détermination (voir encadré ci-contre). L’enjeu 
est de taille puisqu’il s’agit, pour RC, de remplir pleinement son 
rôle dans la bataille idéologique qui fait rage dans notre pays. n 

(1) Les Français et la fatigue informationnelle. Mutations  
et tensions dans notre rapport à l’information, 01/09/2022.  

(2) Digital News Report 2022, juin 2022.
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TROIS PROJETS
pour déployer RC 
dans le numérique 
      Finalisation du nouveau studio
Grâce à votre soutien, un second studio (voir photo ci-des-
sus) a été installé dans nos locaux du boulevard Murat. Il 
est notamment dédié à l'enregistrement et aux montages 
de nouvelles émissions et de formats courts destinés aux 
réseaux sociaux. Pour qu'il soit pleinement opérationnel, il 
ne reste plus qu’à acquérir quelques menus équipements : 
micros supplémentaires, caméras numériques pour la cap-
ture d’images, logiciels de graphisme vidéo, etc. 

      Réalisation d’émissions filmées
Pour conquérir de nouveaux auditeurs sur Internet, toutes 
les grandes stations réalisent désormais des émissions fil-
mées permettant notamment aux internautes de voir les 
animateurs, les personnes interrogées et les chroniqueurs. 
Une émission de radio diffusée sur la plateforme YouTube 
sans image totalise en moyenne jusqu’à 10 ou 15  fois 
moins de vues qu’une émission filmée. Or, aujourd’hui, en 
raison d’un manque d’équipement, seule notre matinale 
Ligne Droite réussit chaque matin le tour de force de filmer 
l’émission entière. Pour diffuser davantage d’émissions fil-
mées, il est indispensable d’équiper notre studio principal 
d’une à deux caméras.

      Recrutement d’un animateur  
de réseaux sociaux
Assurer la diffusion et la visibilité de Radio Courtoisie sur 
les réseaux sociaux prend du temps et exige des compé-
tences professionnelles variées : graphisme, montage au-
diovisuel, expression orale et écrite. En effet, les émissions 
diffusées doivent être mises en forme, présentées, etc. Il 
s’agit donc d’un véritable travail ne pouvant être réalisé 
que par un professionnel agile, aguerri et bien au fait de 
l’identité de notre radio. n

 

1

2

3
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DOSSIER
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Quel rôle joue désormais le numérique 
dans l’accès à l’information des Français ?

Les médias “classiques”, distribuant l’in-
formation depuis une source unique vers 
un public massif et dispersé, supposent 
des dispositifs matériels (du papier, des 
rotatives ou ces studios, des caméras…), 
des équipes - dont des rédactions ou des 
directeurs de la publication qui décident 
de qui sera publié, montré ou pas… avec 
toutes les possibilités de contrôle que 
cela implique. Les médias numériques 
fonctionnent suivant le principe “tous 
émetteurs (potentiels), tous récepteurs, 
tous critiques et commentateurs” : cha-
cun peut ouvrir son blog, chacun peut 
commenter ou recommander un contenu 
sur les réseaux sociaux. Et chacun peut 
choisir ses propres sources d’informa-
tion et la communauté en ligne avec qui 

les partager. Dans la mesure où les Fran-
çais passeraient près de deux heures et 
demie par jour sur le Web, en moyenne, 
il est évident que ce que nous savons, 
croyons ou échangeons - disons ce qui 
atteint notre cerveau - dépend de plus en 
plus des outils numériques. 

Est-il bien légitime d’opposer Internet et 
les anciens médias (journaux, télévision 
et radio) dans la mesure où ceux-ci y sont 
également présents ? 

Bien entendu les médias classiques 
(accessoirement payants, directement 
ou indirectement via la publicité) ont 
compris l’intérêt d’avoir des sites pour 
fidéliser un public et rentabiliser ce 
qui est censé faire la différence de leur 
contenu  : des dépêches d’agence, des 
reporters, des équipes professionnelles, 
des vérificateurs, des références à la 
déontologie… D’une certaine façon aussi, 
les anciens médias ne peuvent ignorer 
le contenu des médias numériques et ce 
qui intéresse leur public, comme, en sens 
inverse, les réseaux sociaux parlent, par 
la force des choses, de ce dont parlent 
les médias de masse, de ce qui y fait dé-
bat ou pas, etc. Les deux mondes ne sont 
donc pas imperméables. En revanche 
consommer du texte ou des images pro-
posés par une rédaction comme un tout 
cohérent ou errer à sa guise entre des 
groupes d’affinité (des communautés 
numériques) ou des sources que l’on 

choisit n’est pas la même démarche. Les 
réseaux fonctionnent sur le lien, social, 
affectif, d’idées.

Comme toute révolution technologique, 
la révolution numérique a contribué à 
rebattre les cartes. Est-il possible d’iden-
tifier des gagnants et des perdants ? 

Dans le monde numérique “gagne” celui 
qui parvient à attirer des flux d’attention 
au sein d’un public potentiel de milliards 
d’internautes. Mais gagnent aussi les 
platesformes, les grands du Net (les  
GAFAM, Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft ou leurs équivalents 
chinois, les BATX) qui représentent à la 
fois une puissance financière inouïe et un 
pouvoir de contrôle inédit dans l’Histoire.

Lors de l’arrivée des blogs, certains an-
nonçaient la fin du monopole des médias 
professionnels sur l’information. Cette 
prédiction s’est-elle vérifiée ?

Un blog reflète une vision individuelle, 
parfois influente, de l’actualité ; un média 
décide, lui, de ce qui est l’actualité (éven-
tuellement avec un biais idéologique). 
La fin des médias classiques avec leurs 
moyens de collecter et mettre en forme 
des quantités énormes d’informations 
n’est pas pour demain. En revanche, 
le poids sur l’opinion de blogs ou de 
sources communautaires, militantes, 
etc. concurrence le vieux pouvoir des 
“mass media”. Surtout s’il accompagne 

entretien

François-Bernard Huyghe : 
“Le numérique permet de 
concurrencer le vieux pouvoir 
des médias de masse.”
Docteur d’État en sciences politiques et habilité à diriger des recherches 
en information et communication, François-Bernard Huyghe est l’un des 
meilleurs connaisseurs de l’évolution du paysage médiatique Quelques 
jours avant son décès soudain, le 6  septembre dernier, il nous avait 
accordé un entretien soulignant le rôle désormais décisif joué par les 
médias numériques et les réseaux sociaux dans la formation de l’opinion 
et la bataille des idées.

“La fin des médias classiques 
avec leurs moyens de collecter 
et mettre en forme des quan-
tités énormes d’informations 
n’est pas pour demain. En 
revanche, le poids sur l’opinion 
de blogs ou de sources com-
munautaires, militantes, etc. 
concurrence le vieux pouvoir 
des “mass media”.
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un mouvement social comme celui des 
Gilets jaunes, des antivax…

Par quel moyen les Français accèdent-ils 
à l’information sur Internet ? En consul-
tant directement des sites d’information, 
en passant par le filtre de moteurs de 
recherche, via les réseaux sociaux ? 

La réponse est évidemment les trois, mais 
les résultats ne sont pas les mêmes. Un 
moteur de recherche comme Google aura 
l’énorme pouvoir de répondre aux ques-
tions que nous posons en fonction de ses 
algorithmes et des contenus censés être 
les plus populaires ou nous convenir le 
mieux (donc souvent en nous renvoyant 
vers les sites des grands médias). Un ré-
seau social nous renvoie à des choix col-
lectifs. Selon que vous serez sur Facebook 
ou Twitter par exemple, et en fonction de 
tout le passé de vos échanges et de votre 
réseau de suiveurs et suivis, de recom-
mandés, aimés, commentés, les réponses 
différeront et tendront globalement à ren-
forcer vos convictions. Qui ne sont pas 
forcément celles des élites ou des médias 
majoritaires.

Les médias traditionnels affectent de 
mépriser les réseaux sociaux. Mais leur 
relation n’est-elle pas plus ambivalente ? 
Trois thèmes reviennent de manière régu-
lière dans le discours des élites et des 
médias occidentaux :
1) Les réseaux sociaux sont les diffuseurs 
d’un nombre invraisemblable de fausses 
nouvelles (“fake news”, infaux…) parce 
que chacun peut en produire (y compris 
en truquant des images) et parce qu’elles 
trouvent un public naïf et réceptif. Voir à ce 
sujet, la façon dont les médias classiques 
se dotent de services de vérification (“fact 
checking” en franglais) pour bien marquer 
leur différence avec le contenu incontrôlé 
qui circule sur les réseaux sociaux. 
2) Ces réseaux sont livrés aux complo-
tistes et aux extrémistes (populistes ou 

autres…) qui y partagent des théories 
folles et se renforcent mutuellement dans 
leurs croyances (biais de confirmation). 

3) Les réseaux sont livrés aux manipula-
tions, désinformations et ingérences élec-
torales de puissances étrangères (Russie 
et Chine pour ne pas les nommer) avec 
leurs armées de “trolls”. Ces thèses dé-
signent chaque fois un coupable (le faus-
saire, le délirant, l’agent étranger…) pour 
expliquer que le peuple vote mal  parce 
qu’il est manipulé par des idéologues ma-
chiavéliques. C’est simpliste et exagéré, 
dans la mesure où le succès d’une infor-
mation/désinformation dépend de fac-
teurs sociaux et culturels bien plus com-
plexes et notamment de la réceptivité du 
public (public qui est censé, par ailleurs, 
être exposé à bien davantage d’informa-
tions venant des “vrais” médias).

Quelles stratégies les médias tradition-
nels ont-ils adoptées pour exister dans 
l’univers numérique ? 

Selon que l’on est Le Monde ou une feuille 
militante la stratégie n’est évidemment 
pas la même. Pour un média établi, la 
présence en ligne permet d’offrir des 
archives consultables, de fidéliser son 
public, de développer le commentaire et 
la vérification des contenus, de permettre 
un dialogue avec (ou entre) un lectorat ou 
un public assez défini sociologiquement 
ou culturellement. Rappelons aussi une 
évidence : il y a des tranches entières de 
la population, les jeunes en particulier, qui 
ont perdu l’habitude de consommation 
des journaux ou de suivi de l’audiovisuel 
à heures fixes suivant la grille imposée : 
elles se composent leur menu en picorant 
suivant leurs intérêts et leurs horaires. 
Et aussi d’après les recommandations 
de leur communauté. Pour des médias 
moins institutionnels, la présence en ligne 
permet d’attirer vers les centres d’inté-
rêt - y compris militants et/ou négligés 

par les médias classiques - typiques de 
leur public et de renforcer le sentiment 
d’appartenance. L’enjeu fondamental est 
de recruter et de s’élargir auprès de gens 
qui se reconnaissent dans ces intérêts et 
ces contenus, voire qui sont plus désireux 
de participer que de consommer passi-
vement des médias “à heure fixe” sous 
forme fixe.

Certains estiment que l’essor du numé-
rique a abouti à une dégradation de la qua-
lité de l’information. Est-ce bien exact ?

Sur le fond, on ne peut pas attendre de 
“petits” médias en ligne qu’ils aient des 
correspondants dans chaque capitale 
ou qu’ils paient des commentateurs 
célèbres. Et ils sont souvent accusés de 
favoriser la désinformation et la radi-
calisation des opinions par l’entre-soi 
numérique. Mais les médias numériques 
peuvent aussi déployer une énergie et 
une ingéniosité incroyables pour trou-
ver des sources, des commentaires 
d’experts, etc. qu’ignorent complètement 
les médias grand public, plutôt enclins à 
répéter les mêmes choses et les mêmes 
opinions. Donc pour fournir une informa-
tion minoritaire et de qualité, à condition 
évidemment de les sélectionner avec 
soin. Sur la forme, les médias numé-
riques cassent les formats traditionnels, 
puisque libérés de la contrainte de la 

“Il y a des tranches entières de la population, les jeunes en particulier, 
qui ont perdu l’habitude de consommation des journaux ou de suivi 
de l’audiovisuel à heures fixes suivant la grille imposée : elles se com-
posent leur menu en picorant suivant leurs intérêts et leurs horaires. 
Et aussi d’après les recommandations de leur communauté.” 

“Les petits médias en ligne  
sont souvent accusés de  
favoriser la désinformation  
et la radicalisation des  
opinions par l’entre-soi  
numérique.  Mais les médias 
numériques peuvent déployer 
une énergie et une ingéniosité 
incroyable pour trouver des 
sources, des commentaires 
d’experts, etc. qu’ignorent  
complètement les médias 
grand public plutôt enclins  
à répéter les mêmes choses  
et les mêmes opinions.”
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maquette, de la grille, de l’horaire, etc., 
ils offrent un très grand choix entre le 
texte très laconique (mais souvent avec 
un lien) qui dit l’essentiel en une formule 
frappante, et les vidéos en ligne qui ont 
un succès croissant car elles permettent 
d’approfondir une conférence ou un dé-
bat et suscitent la réflexion.

De façon plus globale, quel rôle jouent 
aujourd’hui le numérique et les réseaux 
sociaux dans la formation de l’opinion ?

Il ne faut pas tomber dans la caricature 
des médias numériques qui permet-
traient à des manipulateurs (éventuelle-
ment étrangers) d’intoxiquer les foules 
naïves et de faire basculer les élections. 
En revanche, il faut penser en termes 
d’hégémonie idéologique. Pour le meil-
leur ou pour le pire, les réseaux sociaux 
et les médias numériques permettent 
aux témoignages venus de la base de 

remonter, mais aussi aux opinions mi-
noritaires d’exister, de se développer, 
de diffuser des thèmes, des mots, des 
références culturelles qui autrement 
seraient invisibles ou ne tourneraient 
que dans les mêmes cercles. Les médias 

en ligne permettent à chacun de devenir 
à sa petite échelle une sorte d’intellec-
tuel critique qui peut à la fois produire 
des idées générales sur l’actualité, exer-
cer une influence, porter des jugements, 
chercher à peser sur l’opinion. n

réinformation

La matinale de RC joue  
les prolongations jusqu’à 10 h 
chaque matin de la semaine
C’est fait !  Grâce à vos dons, grâce à votre soutien et surtout grâce à votre fidélité, 
Ligne Droite joue les prolongations. Désormais, Clémence Houdiakova et toute son 
équipe ont le plaisir de vous accompagner jusqu’à 10 heures du matin. Ces trois 
heures de direct permettront d’approfondir les thèmes précédemment abordés, 
d’interagir avec les auditeurs et de faire entendre chaque jour la voix de Radio 
Courtoisie dans les débats d’actualité qui animent les ondes et les réseaux sociaux.

En créant la matinale Ligne Droite, 
Radio Courtoisie a fait, voici quelques 

mois, le pari de plonger dans le chaudron 
brûlant de l’actualité quotidienne. L’objec-
tif était de prendre toute notre place dans 
l’univers de l’information en réalisant des 
entretiens inédits, susceptibles d’être 
repris, commentés et débattus sur les 
réseaux sociaux tout en répondant à une 
importante demande de nos auditeurs.

Nous pouvons maintenant l’affirmer : ce 
pari a été gagné ! Non seulement de nom-
breux experts et personnalités demandent 
maintenant à participer à cette matinale 
pas comme les autres, mais ces entretiens 

réalisent, comme espéré, une belle per-
cée dans l’univers numérique où ils font 
connaître Radio Courtoisie à de nouveaux 
publics. Signe qui ne trompe pas, sur la 
plateforme YouTube, les rediffusions de 
la matinale totalisent fréquemment plu-
sieurs dizaines de milliers de vues et par-
fois plusieurs centaines de milliers !

Ce succès nous a conduit à augmenter 
d’une heure la matinale tout en donnant 
la parole aux auditeurs. Désormais, de 
7 h à 8 h, vous retrouverez La Libre Infor-
mation ainsi que L’Éclairage du Jour ; de  
8 h à 9 h, La Table Ronde et Vu de Haut. 
Enfin, de 9 h à 10 h, vous aurez la possi-

bilité de rebondir sur un fait d’actualité ou 
une chronique diffusée antérieurement 
via la messagerie de Radio Courtoisie. 
L’ensemble de l’équipe de la matinale se 
réunira pour répondre à vos questions ou 
débattre avec vous avant de proposer une 
fin d’émission dans la bonne humeur avec 
des pépites issues de l’actualité.

Ce nouvel espace de libre antenne répond 
au désir de participation des auditeurs 
aux débats qui mobilisent l’opinion pu-
blique. En recueillant ainsi la parole des 
auditeurs, Radio Courtoisie renoue aussi 
avec l’une de ses missions originelles : 
porter la voix du pays réel !  n

Décès de François-Bernard Huyghe : une terrible perte
Quelques jours après nous avoir accordé cet entretien, François-Bernard Huyghe s’est éteint 
à l’âge de 71 ans. Sa disparition est une grande perte. Docteur d’État en sciences politiques, 
il s’était spécialisé en communication, désinformation et cyberstratégie. Esprit rigoureux et 
libre, il était un analyste sans concession du monde des médias auquel il a consacré une ving-
taine d’ouvrages faisant autorité dont La Soft Idéologie (avec Pierre Barbès, Robert Laffont, 
1987), Terrorismes – violence et propagande (Gallimard, 2011), Fake news : la manipulation en 
2019 (VA Éditions, 2019) et L’art de la guerre idéologique (Le Cerf, 2019). Membre du comité 
de rédaction des revues Les cahiers de médiologie, puis de Médium depuis leur fondation, aux 
côtés de Régis Debray, il a contribué, par ses travaux et son indépendance d’esprit, à renou-
veler profondément la façon de penser les médias et leur influence. François-Bernard Huyghe 
était aussi un auditeur régulier de Radio Courtoisie dont il suivait avec intérêt et bienveillance 
le renouveau et les projets. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront à jamais 
de sa gentillesse, de sa fidélité en amitié et de son sens aigu de la camaraderie. n
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“Ç a va bien se passer”, proclame le 
titre du dernier album du dessina-

teur Marsault… dont la couverture pré-
sente toutefois un personnage brandis-
sant à deux mains une gigantesque clef 
à molette  ! Car l’auteur n’en pense évi-
demment pas un mot. “Je considère sans 
m’en réjouir, que l’on peut difficilement 
avancer sans violence. Elle résout tout 
et dirige le monde”. Inquiet et exaspéré, 
Marsault estime en effet que la progres-
sion inexorable de l’idéologie “woke” et 
l’emprise croissante des interdits politi-
quement corrects sur notre société mène 
la France au bord de l’abîme et en tout 
cas de la guerre civile.

Pourfendeur du progressisme
Dans son nouvel album, on retrouve l’in-
contournable Eugène, individu au sang 
chaud et pourfendeur de toute idéologie 
progressiste. Marsault avoue volontiers 
qu’il s’agit d’un autoportrait, les muscles 
en plus. C’est une habitude, chez ce des-
sinateur, de prêter certains traits de sa 
personnalité à ses personnages. On y 
retrouve aussi le “beauf”, sympathique 
“Français moyen” devenu victime expia-
toire de la bonne société progressiste 
qui se hausse du col en dénonçant sans 
relâche son mode de vie pourtant consti-
tué des plaisirs simples et innocents de 
la France populaire. On songe inévita-
blement aux accusations de l’ineffable 
Sandrine Rousseau à l’égard des ama-
teurs de barbecue et de tout ce qui peut 
ressembler de près ou de loin à un mâle 
blanc de cinquante ans…

La dignité bafouée  
de la France d’en-bas
Quand vient le moment d’aborder l’actua-
lité politique, notamment la tenue débrail-

lée des parlementaires de la gauche mé-
lenchoniste lors de leur récente entrée à 
l’Assemblée nationale, on découvre un ar-
tiste agacé par ce coup de communication 
mal venu. “Je me souviens de l’époque où 
j’étais sur les chantiers, tous les vieux ou-
vriers sortaient en veste et cravate parce 
qu’ils voulaient faire propre. De voir ces 
députés de la NUPES se la jouer clodo 
alors qu’ils ont les moyens de s’acheter 
des costumes trois pièces sur mesure… 
C’est quelque chose qui m’énerve un petit 
peu”, admet-il avec une retenue qu’on ne 
lui connaît pas dans son œuvre.

De la sorte Marsault vend la mèche : la 
fureur et la violence qui imprègnent ses 

bande dessinée

Il est enfin de retour ! Marsault, l’homme aux multiples facettes, presque autant que 
ses nombreux tatouages, et à la mine aiguisée récidive avec le 5e opus de sa célèbre 
série bande dessinée Breum !. Dessinateur satirique aux opinions tranchées, il s’est 
confié le 27 juillet dernier au micro de Radio Courtoisie, sur ses inspirations et sur la 
lente déliquescence de notre société.
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Marsault ou la revanche 
de la France populaire
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FIDÈLES AU POSTE

albums n’expriment rien d’autre qu’une 
irrépressible mélancolie pour la dignité 
bafouée de la “France d’en-bas”. Com-
ment lui donner tort ? n

Breum #5, par Marsault,  
Éditions Magnus, avril 2022,  

96 pages, 18 €.
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Fidèle donateur de Radio Courtoisie,  à 
laquelle il verse chaque mois 200 eu-

ros en guise de soutien, Robert Pelegrin 
s’est récemment inquiété auprès de nos 
équipes : “Comment puis-je faire en sorte 
qu’après mon décès, je puisse continuer 
à vous aider ?”  Ils sont nombreux comme 
lui à vouloir prendre leurs précautions 
pour continuer à soutenir leurs idées n

Visite en images des 
locaux flambant neufs 
de Radio Courtoisie
Depuis des décennies, les locaux de Radio Courtoisie n’avaient jamais été rénovés. 
Peinture défraîchie, moquette trouée, étagères bancales… Au vu des conditions de 
travail des techniciens, patrons d’émissions, bénévoles et personnels administratifs, 
ce problème ne pouvait plus durer… Sans parler de nos invités. Après plusieurs 
semaines de travaux et de montage collectif de meubles, le résultat est frappant ! 
Plus lumineux, mieux organisés, nos locaux rénovés sont aussi plus fonctionnels. Ils 
expriment le nouvel élan de votre radio et permettent aussi d’accueillir avec fierté 
les invités qui se pressent dans notre studio.

Un petit salon permet désormais de 
faire patienter dignement nos invités.

La belle luminosité des locaux offre de bien meilleures 
conditions de travail à nos journalistes et bénévoles.

La réorganisation des locaux  
a permis de libérer une pièce  

pour notre nouveau  studio

Les casiers des patrons  
d’émission sont l’un des 

centres névralgiques de RC.

Une enseigne rappelle notre fidléité aux 
valeurs fondatrices de Radio Courtoisie
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01 46 51 00 85  
amandine@radiocourtoisie.fr

LEGS ET DONATIONS :  
le meilleur moyen  
de soutenir RC  
dans la durée

Afin d’assurer la pérennité et le dé-
veloppement de Radio Courtoisie, 

certains auditeurs manifestent le souhait 
de lui laisser tout ou partie de leurs biens. Or, il est parfai-
tement possible de le faire, depuis la création, en 2010 du 
Fonds de dotation de Radio Courtoisie, habilité à recevoir 
des legs et des donations.

Des legs totalement exonérés  
de droits de succession !
Soulignons que les legs à ce fonds présentent l’immense 
avantage d’être totalement exonérés de droits de succes-
sion, alors qu’ils peuvent atteindre 60 % pour des parents 
éloignés ! 

Autre avantage d’importance : la loi exige des fonds de do-
tation des garanties de bonne gestion de leurs capitaux. A 
cette fin, le Fonds de dotation de Radio Courtoisie est ainsi 
assujetti au contrôle de la préfecture, d’un commissaire 
aux comptes et reçoit les conseils de Me Pierre Gentillet, 
l’un des meilleurs experts français des fonds de dotation.

Des moyens exclusivement utilisés  
pour la défense de vos idées et de vos 
valeurs
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 valorisation 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. C’est 
en effet en grande partie grâce à ce mode de dons que notre 
radio est en mesure de financer des projets d’envergure ou 
de longue haleine. n

PARLONS-EN !
Si vous envisagez de faire 
un legs à Radio Courtoi-
sie ou si vous souhaitez, 
tout simplement, plus de 
renseignements sur cette 
façon de nous soutenir, 
n’hésitez pas à contacter 
Amandine Sicot, directrice 
déléguée de RC :
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le mot juste
Par Charles-Henri d’Elloy

Aux armes citoyens !  
Sortez la carte bleue !
La pédanterie caractérise souvent les cuistres. Ces derniers 
gobent toujours les dernières trouvailles à la mode surtout 
si elles sont grotesques. C’est ainsi que les mots  citoyen  
et  citoyenne  ont envahi le charabia publicitaire et celui des 
politiques.  On ne peut plus écouter un discours officiel ni 
lire une réclame sans y trouver le « geste citoyen » ou la 
« démarche citoyenne ». Je pensais sans doute naïvement 
que ce vocable était un substantif et non un adjectif. Der-
nièrement, une institutrice parlait d’une « visite citoyenne » 
parce qu’elle emmenait ses élèves dans le bureau du maire 
pour que ce dernier explique à la classe quelles sont ses 
fonctions. Cette évolution sémantique ne me chagrinerait 
pas si elle ne venait pas usurper le sens du mot « civique ».  
À mon époque, nous faisions de l’instruction civique et une 
citoyenne était une femme jouissant de droits civiques. 
Aujourd’hui, nous avons des « banques citoyennes » et 
même des « modes de transport citoyens ». Le sens de ce 
nouvel adjectif contient beaucoup plus qu’il n’y paraît.  Il 
faut entendre : écologique, participatif, ouvert à la diversité 
et aux minorités sexuelles. Bref, pour vendre, pour faire 
marcher le commerce, il faut être « inclusif » selon le mot 
à la mode. Tout est bon pour faire chauffer la carte bleue, 
du moment que c’est pour une action citoyenne. Je crois 
sincèrement que le personnel politique est encore, une fois 
de plus, en retard d’une guerre, car aujourd’hui, le citoyen 
a laissé sa place au consommateur. C’est bien regrettable. 
Avant d’être de bons citoyens, commençons par réap-
prendre le civisme et pourquoi pas la civilité. n

l Pourquoi prolonger la matinale d’une heure. Tout d’abord, 
sachez que j’apprécie beaucoup les efforts accomplis pour 
renouveler Radio Courtoisie et notamment l’émission mati-
nale Ligne Droite qui m’accompagne chaque début de journée 
car je considère cette écoute comme un exercice d’hygiène 
intellectuelle ! En revanche, je ne comprends pas bien les rai-
sons qui vous ont poussés à prolonger celle-ci d’une heure. 
Pour ma part, le précédent format de deux heures me conve-
nait parfaitement. Pour tout vous dire, je redoute que cette 
heure supplémentaire ne conduise à trop délayer le propos. 
Or, j’aime beaucoup le rythme soutenu de l’ancien format. Je 
vous remercie par avance de bien vouloir m’éclairer.

La réponse de RC : Monsieur, ne vous inquiétez pas, cette troi-
sième heure d’émission sera essentiellement consacrée à des 
échanges avec les auditeurs car nous souhaitons leur don-
ner plus souvent la parole. En revanche, les deux premières 
heures de la matinale resteront identiques à leur précédent 
format. Notez aussi que cette prolongation d’une heure per-
met de raccorder la matinale aux premières émissions du 
matin. Jusqu’à maintenant, nous notions un effondrement de 
l’audience au moment de la demi-heure musicale qui sépa-
rait les émissions parlées. Désormais, le pic d’audience de la 
matinale profite directement aux patrons d’émission qui lui 
succèdent.

***

l Un grand bravo ! Je n’ai découvert Radio Courtoisie qu’au 
début de l’été et je dois vous dire combien j’ai été enchantée 
par la variété et la haute tenue des émissions. Peut-être cela 
va-t-il vous surprendre mais désormais j’écoute alternative-
ment Radio Courtoisie et France Culture que j’écoute depuis 
toujours mais qui désormais m’agace de plus en plus en rai-
son de l’orientation idéologique franchement caricaturale d’un 
nombre croissant des émissions de cette station.

La réponse de RC : Madame, vous nous voyez ravis de compter 
une nouvelle auditrice. Votre lettre nous touche d’autant plus 
que nous considérons souvent nos émissions culturelles comme 
des antidotes au “wokisme” tapageur qui sévit sur les radios de 
“service public”. Nous vous remercions par ailleurs pour votre 
don en vous promettant de l’utiliser pour faire découvrir au plus 
grand nombre les splendeurs de la culture française.

***

l Fidèle auditeur sur Internet. Voici un nouveau chèque de 
300 euros pour vous soutenir dans vos initiatives en faveur 
du renouveau de Radio Courtoisie que j’écoute désormais sur 
mon ordinateur car, ayant quitté Paris pour Aix-en-Provence, 
je n’ai plus la possibilité de l’écouter sur mon poste de radio. 
Pour votre information, j’ai plus de 70 ans, mais cela ne m’em-
pêche pas de vous suivre sur Internet. Contrairement à une 
idée reçue, les personnes de mon âge passent beaucoup plus 
de temps que l’on ne le croit à s’informer sur Internet.

La réponse de RC : Cher Monsieur, nous sommes tout à fait 
persuadés que de nombreuses personnes du troisième âge 
maîtrisent très bien les outils numériques. C’est d’ailleurs 
pourquoi nous allons investir pour renforcer notre présence 
sur cette nouvelle agora. 

***
l Vous m’aidez à tenir ! Merci pour tout ce que vous faites. 
Chaque jour, vos émissions m’apportent ce que je ne trouve 
plus ailleurs : de la beauté, de l’humour et de la bienveillance. 
Oserai-je vous le dire ? Sans vous, je me sentirais bien seul 
dans l’océan de bêtise hargneuse, ricanante et vulgaire que 
sont devenus les grands médias subventionnés. Pour com-
penser cette injustice, je vous prie de bien vouloir trouver un 
modeste don de 25 euros.

La réponse de RC : Cher Monsieur, merci du fond du cœur. 
Nous vous promettons de rester fidèles à notre vocation de 
courtoisie ! 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+


