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Pierre Chaunu, un grand maître
baroque et protestant
Par Emmanuel Le Roy Ladurie, de l’Institut
Pierre Chaunu nous a quittés le 22 octobre. Eminent historien, membre de l’Institut (Académie des Sciences morales
et politiques), il avait dirigé, durant plus de dix ans, à Radio Courtoisie, l’émission « Les Mardis de la mémoire ».
Le 8 novembre, les auditeurs lui ont attribué, à titre posthume, notre prix de la langue française,
le prix Jean Ferré (voir encadré et éditorial page 3). Emmanuel Le Roy Ladurie, le célèbre historien du climat, lui aussi
membre de l’Institut, fut non seulement un confrère, mais également un ami de Pierre Chaunu. Il a bien voulu prendre la
parole dans nos colonnes pour rendre hommage à notre maître disparu.

Q

Qui était Pierre Chaunu ? Avant tout un grand
historien. Son apport scientifique à notre discipline fut considérable. Membre de l’école des
Annales, il en représentait, si je puis dire, le côté…
« œcuménique »1. Il a débuté comme disciple de
Fernand Braudel, spécialiste du monde ibérique ;
Chaunu a naturellement prolongé les travaux de
son maître en abordant le trafic maritime espagnol sur l’Atlantique au XVIe siècle. Le résultat
fut une très belle étude, énorme – « un peu trop
énorme », disait-il lui-même – réalisée avec l’aide
de son épouse Huguette, d’après les archives
espagnoles. Ce travail lui a apporté une vaste
renommée ; mais l’on oublie souvent que Le
Galion de Manille, l’un de ses meilleurs livres, est
consacré à l’étude du Pacifique !
Converti au protestantisme, il appartenait à une
tendance calviniste bien sûr, héritée des grandes
traditions de la Réforme, ce qui ne l’empêchait
pas de coexister avec les tendances plus modernistes. Sa conversion lui a donné une approche
empathique, voire dépassionnée, quant au phénomène religieux. Ses ouvrages sur la Réforme
protestante et la Contre-Réforme catholique
sont des monuments de l’historiographie et de
l’histoire des religions.

Chaunu a consacré l’essentiel de sa première carrière à l’histoire économique. A l’université de
Caen, il a fondé le Centre d’Histoire quantitative ;
à la Sorbonne (Paris IV), il est devenu un maître
incontesté de cette discipline. Mais son talent et
son appétit de travail lui permettaient d’embrasser bien d’autres domaines. Il a écrit plusieurs
ouvrages très importants sur notre « vieux »
continent. Je pense à La Civilisation de l'Europe
des Lumières où il rappelle qu’existent – c’est
connu – des « Lumières » anticatholiques ; mais
aussi – ce qui est moins connu – des Lumières
chrétiennes, catholiques, initiées par Colbert et
Louis XIV, à qui l’on doit l’Observatoire de Paris.
Ce livre est venu à point pour équilibrer une historiographie savante mais parfois passionnelle.
Il a également évoqué, dans La Civilisation de
l’Europe classique, les bases économiques, sociologiques, religieuses, mais aussi scientifiques de
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notre civilisation – Chaunu se référait à Newton
et croyait au « monde écrit en langage mathématique »…
Pierre Chaunu était également un démographe.
Ses travaux portaient essentiellement sur la mortalité et la nuptialité, dans le style de Goubert ou
de Dupâquier, même s’il avait son caractère
propre. A la suite de Vovelle, il s’est consacré à
l’étude des testaments, démontrant, dans La
Mort à Paris, le passage d’un catholicisme
baroque, hérité du concile de Trente, à un catholicisme janséniste, plus austère et rigoureux. Il
s’est intéressé aux questions de natalité, s’investissant dans des campagnes débordant le strict
cadre de l’histoire et, d’un certain point de vue, il
n’est sans doute pas totalement étranger, symboliquement du moins, au petit redressement
démographique de la France… Il remarquait que
« le taux d’avortements actuel
– qui correspond approximativement à 20 % des grossesses –, est égal au taux de
mortalité infantile entre zéro et
un an, sous Louis XIV ».

fiques. A partir des initiatives de Chaunu est né
le Centre vendéen de recherches historiques,
dirigé par Alain Gérard : il accomplit depuis 1994
un important travail régionaliste.
Pierre Chaunu était aussi un enseignant, admiré
par ses élèves. Il savait fasciner son auditoire
grâce à l’érudition permanente de son Discours.
Il fut aussi un journaliste de talent, assurant
longtemps une chronique au Figaro ; ainsi
qu’une « Courtoise » et régulière émission de
radio. Sa fécondité prodigieuse me faisait penser
au Bernin, ce merveilleux artiste à qui l’on doit
les plus belles sculptures du Vatican et d’ailleurs.
La comparaison ne s’arrête pas là : Chaunu ne
rejetait pas la culture baroque. Au meilleur sens
du terme, je dirais qu’il fut peut-être lui-même
un personnage baroque !

Il est entré à l’Académie des
Sciences morales et politiques
en 1982 ; il y jouera un rôle
considérable, intervenant pratiquement à chaque séance,
habitué qu’il était du train
Caen-Paris.
Il s’est ensuite fait connaître
par ses interventions sur la
Vendée, évitant la polémique
oiseuse sur le mot « génocide ».
Chaunu n’aimait qu’à moitié la
Révolution française. Il différait de l’école d’Albert Soboul2.
Il était à cet égard plus critique
encore que l’école de François
Furet, concernant un bilan
équilibré de la Révolution,
prenant en compte les
« années de plomb » précédées par des apports béné-

Pierre Chaunu fit son entrée
à l’Institut en 1982. Il porte ici
la médaille de Commandeur
de la Légion d’honneur.
© Académie des Sciences morales et politiques

ACTUALITÉ
C’était enfin un ami très proche. Nous nous
étions rencontrés grâce à Braudel. Chaunu a
toujours considéré avec beaucoup d’intérêt mes
études sur l’histoire du climat. J’étais, pour ma
part, très attentif à ses propres travaux. Tous
deux Normands, partageant nos préoccupations
intellectuelles, notre amitié s’est vite nouée sans
jamais se démentir. Au plan personnel, je me
souviens d’un bon compagnon, plein d’humour
et ne dédaignant pas la bonne chère… Mais un
décès dans sa proche famille l’avait durablement
affecté. Sur le point de conclure, j’en reviens au
professeur d’histoire, pour donner une idée du
courage de ce grand homme qu’était Pierre
Chaunu : au moment le plus tragique de son
deuil, il a tenu, malgré la douleur, à assurer son
cours en Sorbonne, par sens du devoir envers
ses étudiants. Je peux dire, sans exagération,
qu’il fut héroïque. Nous perdons en sa personne
un Maître de notre temps, au sens le plus profond du terme.

Notes de la rédaction
1. L’école des Annales était politiquement
marquée à gauche.
2. D’inspiration marxiste.
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RADIO COURTOISIE

UNE FÊTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
SOUS LES AUSPICES DE PIERRE CHAUNU

P

rès de trois cents personnes étaient présentes
au 22e déjeuner-anniversaire
de Radio Courtoisie,
dimanche 8 novembre, à la
Maison de la Mutualité à
Paris. Ensemble, nous avons
célébré la Fête de la Langue
française et voté pour le
second tour de la remise du prix Jean Ferré
(seules les personnes présentes au déjeuner
pouvaient participer au scrutin). Sur 277 votes
exprimés, 37 se sont reportés sur l’historien
Jacques Heers, bien connu des auditeurs ; 48
sont allés à Anne Brassié, célèbre patronne des
« Trésors en poche », le jeudi matin sur Radio
Courtoisie. C’est cependant Pierre Chaunu, de
l’Institut, qui a remporté le prix à titre posthume, avec 60 voix.
Celles qu’il avait désignées pour lui succéder
sur les ondes de Radio Courtoisie, aux « Mardis
de la Mémoire » – Anne Collin et Dominique
Paoli (photos) –, lui ont rendu un vibrant hommage. En duo, avec cette chaleureuse compli-

cité qui fait le charme de leurs émissions, elles se
sont renvoyé la balle, échangeant leurs souvenirs
et évoquant leur rencontre avec le maître, devant
une assistance captivée.
L’hommage s’est prolongé le lendemain, dans la
seconde partie du Libre journal d’Henry de Lesquen. Pour évoquer la figure du grand historien,
notre président avait prié les héritières radiophoniques de Pierre Chaunu – Anne Collin au téléphone, Dominique Paoli dans le studio –,
François Crouzet, professeur émérite à Paris IV
Sorbonne et surtout Michèle Escamilla, professeur hispaniste à l'université de Caen, co-auteur,
avec Pierre Chaunu, d’un Charles Quint (Fayard)
faisant autorité. C’est elle
qui a résumé le sentiment
général : « D’innombrables
personnalités pourraient
exprimer leur gratitude et
leur immense fierté d’avoir
connu cet homme hors du
commun sur le plan scientifique comme sur le plan
humain ».
P.-A. B.

Editorial
Défense et illustration de la langue française
a défense et l'illustration de la langue française est une noble cause à laquelle Radio Courtoisie se donne
avec enthousiasme et détermination, elle qui est et qui demeure, selon la formule consacrée, "la radio libre
du pays réel et de la francophonie". Pourquoi avons-nous cet amour de notre belle langue et la passion
de la promouvoir sur les ondes ? D'abord, parce que notre radio est vouée à la culture authentique et que le
français, qui a si bien traduit la vocation de notre pays à l'universel, a servi mieux qu'aucune autre langue, au
moins depuis l'antiquité, le patrimoine culturel du genre humain. Mais c'est aussi parce que notre radio est un
instrument voué au salut de la patrie et que celle-ci est indissociable de sa langue. A l'heure où le gouvernement a lancé un débat sur l'identité nationale - que je crois piégé, pour ma part, mais c'est une autre histoire ,
il est vital de rappeler le lien organique qui existe depuis toujours entre le français, langue du peuple français,
et l'âme de ce même peuple, autrement dit son identité nationale.
Radio Courtoisie se bat donc bec et ongles pour la langue française, "notre mère", comme disait le cher Jean
Ferré. Et c'est un rude combat, croyez-le ! dans une époque où les vents sont contraires, où l'on ne cesse de
nous seriner la lâche musique de l'abandon, que nous ne pourrions écouter sans trahir. La dégradation générale que subit notre malheureuse
langue est telle, l'invasion du franglais que dénonçait naguère Etiemble a pris une telle extension, qu'il nous faut toute notre volonté pour ne
pas céder aux démons de la capitulation. La tirelire en forme de cochon qui orne la table du studio et où les locuteurs pris en flagrant délit de
franglais sont invités à mettre leur obole nous le rappelle drôlement.
C'est dans cet esprit de résistance française que nous avons créé en 1997 un prix de la langue française, prix qui a été depuis lors décerné
chaque année à l'occasion du repas d'anniversaire de Radio Courtoisie. Il a pris tout naturellement le nom de Jean Ferré après la mort du fondateur de la radio. Cette année, le prix Jean Ferré a été décerné à titre posthume à Pierre Chaunu, qui était mort quelques jours avant notre
fête du 8 novembre. Ce grand historien le méritait incontestablement, eu égard à la qualité de ses travaux, mais les auditeurs de Radio Courtoisie, qui constituent le jury du prix Jean Ferré, ont été certainement sensibles aux éminents services que Pierre Chaunu avait rendus à leur
radio. Il est, en effet, souvent intervenu à notre antenne comme invité, dès la fondation de Radio Courtoisie en 1987, et il a ensuite dirigé pendant plus de dix ans, jusqu'en 2005, une émission du matin, "Les mardis de la mémoire", où il pouvait nous faire profiter de son immense
savoir (on sait que cette émission a été reprise avec brio par Anne Collin et Dominique Paoli). De plus, il nous a aidés à obtenir en 1991 l'autorisation d'émettre à Caen et dans quatre autres villes de l'Ouest.
Notre fête du 8 novembre 2009 à la Mutualité où nous avons fait à la mémoire de Pierre Chaunu l'hommage du prix Jean Ferré fut un grand
moment qui me laissera un souvenir impérissable. L'ambiance était chaleureuse et sereine. Malgré les difficultés financières et techniques que
notre radio ne cesse d'affronter, je ne pouvais pas ne pas éprouver un grand bonheur de me retrouver dans l'amitié avec les auditeurs qui
avaient pu se joindre à nous, patrons d'émission, responsables et collaborateurs de Radio Courtoisie. C'était une belle fête de famille qui me
remplit de confiance dans l'avenir.

L

Henry de Lesquen
président de Radio Courtoisie
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Les Patrons d’émission vous conseillent...
Un restaurant populaire

Quelques idées de
lectures de vacances
par Pierre-Alexandre Bouclay

vec Berlin-Stasi (une histoire de la police politique est-allemande),
Jean-Paul Picaper, ancien professeur de sciences politiques à Berlin
et correspondant du Figaro en RDA, a sans doute publié le meilleur
livre paru à l’occasion des commémorations de la chute du Mur. L’auteur a
la particularité d’avoir été un acteur de son sujet, apprenant à déjouer les
écoutes téléphoniques, les filatures et toutes les manipulations de la Stasi
durant ses longs séjours derrière le mur. Son ouvrage, fourmillant d’informations et d’anecdotes, se lit comme le roman vrai d’une dictature socialiste. En annexes, une vingtaine d’entretiens ou de témoignages.

A

Les amateurs de littérature slave découvriront avec plaisir Zakhar Prilepine,
l’un des romanciers les plus populaires d’Europe de l’Est. Chez lui, la Russie
est dépeinte dans son réalisme le plus cru, du point de vue de l’homme de
la rue et du journaliste qu’il est, loin des fantasmes sur l’âme slave. Le spirituel y coule sous le poids des spiritueux. Dans San’kia, l’auteur dépeint de
l’intérieur l’aventure rocambolesque du parti national-bolchevique. Dans
Pathologies, il évoque la guerre de Tchétchénie. La nuit dans laquelle le narrateur navigue à vue ne s’illumine guère, à l’occasion, que d’un éclair de
camaraderie guerrière, de plaisirs charnels ou de sauvagerie éthylique. Le
style sombre de Prilepine, surtout dans son dernier recueil de nouvelles, Le
Péché, révèle les métiers qu’il exerçait avant de devenir écrivain : combattant des deux guerres de Tchétchénie, videur de boîte de nuit, et... fossoyeur.
Heureusement, son humour goguenard nous fait souvent sourire et, au
bout du chemin, l’amour et la famille demeurent, aux yeux de l’auteur, d’excellentes raisons de ne pas se laisser mourir.
En ouvrant Regards sur le Moyen Age, le nouveau livre du médiéviste Sylvain Gouguenheim, on pense aussitôt à Jacques Heers. Mais Gouguenheim
a son originalité propre. En racontant « quarante histoires médiévales » –
le baptême de Clovis, les serfs, la guerre et la paix, le pouvoir, le travail, la
foi... –, il nous montre comment le travail de l’historien peut battre en brèche
les idées reçues sur le Moyen Age. Loin d’un pavé indigeste, Gouguenheim
nous invite à baguenauder à travers dix siècles d’histoire, sur les pas des
défricheurs de Brocéliande, des chevaliers ou des pèlerins ; nous montre du
doigt le labeur du paysan et nous convie aux assemblées des moines noirs
de Cluny ; nous emmène dans le tourbillon des foires de Champagne, analyse en expert les combats des chevaliers ou des ordres militaires et nous
fait réfléchir aux mythes et légendes qui nous ont fait rêver… Un livre à lire
cet hiver, au coin du feu.
* Libre journal de l’Identité,
le vendredi à 12:00 en semaine C.

BERLIN-STASI, JEAN-PAUL PICAPER, EDITIONS DES SYRTES.
PATHOLOGIES, ZAKHAR PRILEPINE, EDITIONS DES SYRTES.
LE PÉCHÉ, ZAKHAR PRILEPINE, EDITIONS DES SYRTES.
SAN’KIA, ZAKHAR PRILEPINE, ACTES SUD.
REGARDS SUR LE MOYEN AGE, SYLVAIN GOUGUENHEIM,
TALLANDIER.
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Le Baribal
es bonnes brasseries de quartier sont comme les bonnes paroisses : elles
recrutent leurs fidèles bien au-delà de leur périmètre naturel. Ainsi du
Baribal ! Installé depuis plus de cinquante ans dans une portion sans
charme de la rue de Vaugirard, cet établissement discret perpétue la tradition
de l’ancienne cuisine française, joviale et copieuse. Il reçoit donc midi et soir
une clientèle prête à traverser Paris pour bénéficier ce que l’on trouvait jadis
au coin de sa rue : un bon bistrot !

L

Le bouche à oreille vaut toutes les campagnes de publicité : le Baribal est toujours bondé comme un bal populaire. Peu importe l’attente qui en découle :
on est aussi là pour boire un coup et le zinc est vaste et accueillant. D’aucuns
expliquent ce succès par un rapport qualité/prix imbattable. C’est une diffamation. Car il faut y ajouter la quantité. Au Baribal, tous les plats sont démesurés. Commandez un « œuf mayo », vous découvrirez qu’ici ils vont par deux
accompagnés de belles portions de carottes râpées et de céleri rémoulade ! Et
si vous êtes tentés par les délicieux rognons de veau, assurez-vous d’abord
d’être en appétit, car ils arriveront entiers !
Autre atout : la variété d’une carte qui semble routière tant elle invite à découvrir les terroirs français. Entrer au Baribal, c’est sortir de la cruelle alternative
des bistrots d’aujourd’hui : vais-je prendre une andouillette comme hier ou
une bavette à l’échalote comme avant-hier ? Ici, on peut se régaler d’une escalope vallée d’Auge, d’un pavé de thon rouge, d’un foie de veau vraiment rosé
ou encore de tripes à la mode de Caen. Et fini l’alternance frites-haricots verts.
On leur préférera la spécialité de la maison : de succulentes pommes sarladaises
toutes imprégnées de graisse d’oie, d'ail et de persil.
Les fidèles du Baribal y viennent donc pour satisfaire leur faim de solides nourritures terrestres. Toutefois, ce bistrot sans prétention réjouit aussi le cœur et
l’esprit. Parce que Paris n’a pas tout à fait perdu son âme ?

Xavier Van Lierde
Suppléant du Libre journal de la Vieille Europe,
le mardi à 21: 30 en semaine B

Deux disques de cantiques

pour Noël
es cantiques font partie du répertoire musical catholique. Ils se transmettent de bouche à oreille depuis toujours. Ils sont une partie du patrimoine
musical populaire, complètement oublié de nos jours par les musicologues, les
historiens et par une grande partie des catholiques qui leur ont préféré des
créations modernes. Le Summorum pontificum, rendant sa légitimité à la liturgie traditionnelle, donne aussi l’occasion de redécouvrir ces chants qui ont
servi à entretenir et à proclamer la foi des fidèles. Après une première série
publiée en 2008, voici une nouvelle collection de ces cantiques traditionnels qui
s’entendaient encore souvent avant la réforme de Vatican II, pour ne plus être
chantés ensuite que par ceux qui préservaient l’ancien rite. Une occasion de
redécouvrir ces authentiques reliques, toujours actuelles, toujours utiles, toujours agréables à écouter et à interpréter. En particulier à l’approche de Noël.

L

Thierry Bouzard
Chants Traditionnels de France et d'Europe,
le samedi à 22:00.

CANTIQUES CATHOLIQUES DE TOUJOURS 1 ET 2, FRANCE PRODUCTIONS,
CHAQUE TITRE : 22 EUROS. WWW.DIFFUSIA.FR

Une visite au

Village d’enfants de Riaumont
iaumont, nous vous en avons souvent parlé avec Serge de Beketch, le
commandant Pierre Guillaume et, bien sûr, le père Jean-Paul
Argouarc’h : c’est ce village scout dans l’Artois, à Liévin, ce village d’enfants, dont l’opiniâtreté du défunt père Revet a permis la construction. Un
village avec sa chapelle, ses foyers, son école et son cadre exceptionnel. Un
village avec son monastère, aussi, et ses moines au service d’enfants en
difficulté. Préconisé par le père Sevin (cofondateur des Scouts de France),
cet extraordinaire apostolat se développe depuis cinquante ans, s’appuyant
sur le scoutisme authentique et l’Institut de la Sainte-Croix de Riaumont.
Riaumont, c’est la croisade des enfants par le scoutisme. C’est la foi et l’espérance qui soulèvent en même temps les pèlerinages et les cathédrales, qui
transforment un lieu de vie en « terre sainte », en chrétienté, sous le soleil de
Dieu, par la pioche ou l’épée (du grand jeu), mais toujours avec la croix, pour
qu’Il règne ! Car voici que ces religieux et ces garçons se sont faits aussi bâtisseurs d’abbatiale et pas n’importe laquelle : il faut aller la voir !
La clef de voûte de cet ensemble de pierres vivantes, c’est la spiritualité
scoute, cette manière spécifique de vivre l’Evangile avec notre Seigneur et
Chef Jésus-Christ qui a dressé sa tente parmi nous. Pas besoin de discours :
« Venez et voyez ! »
A une heure trente de train ou de voiture de Paris, ne manquez pas de vous
rendre, fin décembre, au merveilleux marché de Noël du village de Riaumont !

R

Le village d’enfants de Riaumont : une citadelle de l’espérance.
Ci-dessous, le père Alain Hocquemiller, prieur de Riaumont. © DR

Rémi Fontaine
Libre journal des Scouts,
le dimanche à 8:30 en semaine C.

RENSEIGNEMENTS
VILLAGE D’ENFANTS DE RIAUMONT, RUE THIERS, B.P. 28 - 62801 LIÉVIN
CEDEX. TÉL : 03 21 28 32 09. SITE INTERNET : WWW.RIAUMONT.NET

Une saine passion

La bicyclette
oi, mon papa, il a un vélo… » C’est toute une philosophie de la vie
qu’exprime ce numéro de Fernand Raynaud, où un petit garçon,
très fier, réagit aux propos de ses petits camarades qui, pour
épater les copains, vantent les engins motorisés de leurs parents.
Le vélo est aujourd’hui un symbole, mais qui connaît ses inventeurs successifs et sa légende ? Son concepteur mythique, le Français Mede de Sivrac,
aurait élaboré le célérifère en 1791. En réalité, c’est le baron allemand Drais
von Sauerbronn, qui fait breveter, en 1818, un engin à deux roues nommé
draisienne ou vélocipède. L’Ecossais Mac Millan, en 1839, le perfectionna
avec une roue arrière plus haute que celle de l’avant, ce qui nécessitait des
qualités d’équilibriste. Les Français Pierre et Ernest Michaux, en 1861, inventent la bicyclette moderne en inversant les roues : une très grande à l’avant
et une petite à l’arrière ; ils imaginent aussi la manivelle à pied, la pédivelle.
La chaîne, le cadre, le frein, le pneu n’arriveront qu’après et stabiliseront le
modèle que nous connaissons.
Pourquoi a-t-il fallu attendre le XIXe siècle pour que l’homme invente une
machine si simple ? Elle a permis des déplacements individuels plus rapides.
Elle eut son heure de gloire avant-guerre, où le Tour de France était du vrai
sport, avec des champions prestigieux : Maes, Archambault, Lapebie, Bartali, Magne... Durant la guerre et jusqu’aux années 1950, elle fut très appréciée, sous des modèles variés : le tricycle, le tandem, le triporteur, le vélo
taxi en remorque. C’est alors que les mécaniques mues par des énergies à
combustion remplacèrent la traction humaine et animale.
La pollution urbaine, le coût des énergies, la circulation urbaine nous font
redécouvrir la petite reine. Outre son utilité journalière, qui permet de
gagner du temps dans les encombrements, qui se gare facilement, elle est
aussi un instrument de détente, d’exercice physique bon pour la santé, et

constitue un sport économique. En réaction à ceux pour qui le bonheur est
d’aller toujours plus vite, toujours plus loin, le vélo est un bel exemple de
progrès et d’outil écologique, qui reflète un art de vivre à la mesure de
l’homme, et répond à l’antique adage : « Hâte-toi lentement ».

“M

Benjamin Guillemaind
Libre journal des Artisans,
le mardi à 18:00 en semaine B.

COMMENT ÉCOUTER RADIO COURTOISIE :
A Paris sur 95,6 MHz ; à Chartres sur 104,5 ; au Mans sur 98,8 ; à Caen
sur 100,6 ; au Havre sur 101,01 ; à Cherbourg sur 87,8 ; ainsi que sur
le bouquet satellite Canalsat et sur Internet : www.radiocourtoisie.net

LE

PROGRAMME :
Radio Courtoisie émet 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Chaque
jour, du lundi au vendredi, Radio Courtoisie propose quatre ou cinq émissions parlées et cinq à sept heures de musique classique !
A 7:15, retrouvez « Le bulletin de réinformation » ; rediffusion à 11:45
et 21:00. A 10:45, « Les livres du jour » ; rediffusion à 14:00, le lendemain
à 6:00 et le samedi.
A 12:00, « Le libre journal de midi » ; rediffusion à 16:00 et à minuit.
A 18:00, « Le libre journal du soir », rediffusion le lendemain à 2:00 et à
7:30. A 21:30, sauf le lundi, « Le libre journal de la nuit », en direct
le mardi et le mercredi ; rediffusion à la même heure deux jours après,
le jeudi et le vendredi. Programme particulier le samedi, avec des rediffusions des « Livres du jour » de la semaine. Le dimanche, Radio Courtoisie
devient « Lumière de l'espérance ». Vous pouvez intervenir par téléphone,
télécopie ou courriel pendant les émissions diffusées en direct.
Les émissions se succèdent selon un cycle de quatre semaines A, B, C et D
(du lundi au dimanche).
N° 7 / novembre 2009 / Page 5

PÉPITES D’AUDITEURS,
 UNE AUDITRICE DE LOUVECIENNES : Je vous remercie de la

qualité et de la diversité de vos émissions ; on se sent tellement plus
intelligent après les avoir écoutées !
Merci de persévérer.
 UN COUPLE D’AUDITEURS DE
ROMAINVILLE : Ne pas soutenir

Radio Courtoisie, ce serait faire taire
à jamais dans notre mémoire les voix
amies que nous aimions tant entendre. Nous ne les oublions pas.
 UN AUDITEUR DE PARIS : Parce
que vous êtes les seuls à ne pas trahir
ce que la France a été dans ses profondeurs religieuses, économiques,
sociales et culturelles.

Sans vos informations de qualité,
notre pays n’aurait même plus la
capacité de s’indigner, de proposer,
ni d’aimer dans la grande tradition
de tous ceux qui nous ont éduqués
et formés au service de la France.

la chronique du courrier de Radio Courtoisie

« Servez-la et ne vous servez pas »
pourrait-on dire à nos élites économiques et sociales qui nous ont
menti et envoyés dans le mur…
 UNE AUDITRICE DU RAINCY :
Les informations des media ne reflètent pas la réalité du monde. J’ai le
sentiment d’être une réactionnaire
rétro et marginale et, quand je vous
écoute, je constate que je ne suis pas
seule à penser ainsi. N’ayons pas peur
d’afficher notre culture et nos traditions tout en étant ouverts aux changements. Tenez bon !
 UN AUDITEUR DE PARIS : Après
un trop long voyage clandestin sur
les ondes de Radio Courtoisie, il n’est
pas trop tard pour rejoindre la grande
famille des fidèles auditeurs.

Radio Courtoisie doit faire face
encore une fois à de nombreux défis,
dont le passage au numérique, mais
je suis certain que sous l’impulsion de

PRÉPARÉE PAR

M. Henry de Lesquen, qui possède
l’autorité et le dynamisme nécessaires, tous les chantiers en cours
seront menés à bien, et la pérennité
de la radio, assurée. Après tous les
éloges adressés par les auditeurs, lus
chaque lundi soir, que peut-on ajouter ? Tout semble avoir été dit.
 UN AUDITEUR DE ROLLEBOISE : Je suis un nouvel auditeur de

Radio Courtoisie. J’ai découvert votre
station tout à fait par hasard. Les animateurs de Radio Courtoisie sont cultivés et respectueux des invités et des
auditeurs. Ces qualités rares correspondent bien à notre éducation, à nos
valeurs et à notre beau pays de
France. Voici ma contribution pour
soutenir votre action que j’estime être
de première importance pour l’avenir
de notre pays. Avec tous mes encouragements, encore bravo et merci à
l’ensemble de l’équipe !
 UN AUDITEUR DE L’HAŸ-LES-

PAOLA RANVIER

ROSES : J’écoute régulièrement les
émissions de Radio Courtoisie
depuis maintenant deux mois et
souhaite adhérer à votre association
pour vous soutenir pleinement dans
votre combat et dans vos missions.
J’ai été impressionné par le niveau
très élevé des débats et par vos éclairages quotidiens sur les sujets d’actualité ; je constate effectivement
que vous êtes probablement la seule
radio complètement indépendante et
respectueuse de la vérité de l’information, loin du politiquement correct
qui gangrène notre société. Bravo
pour votre implication et merci pour
le bonheur que vous faites partager
à vos auditeurs.
 UNE AUDITRICE DE LOUVIGNY : Chère Radio, merci à vous

d’exister et de résister à notre environnement hostile ! Je n’ose imaginer les ondes sans vous. Acceptez
donc mon soutien pour notre futur
commun. Vous avez raison : demain
nous appartient !

ADHÉSION A RADIO COURTOISIE
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute
ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres ! Adhérez à notre association ! Pour cette année,
la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Vous pouvez aussi régler votre
cotisation : par Internet (www.radiocourtoisie.net), via Paypal, avec une carte bancaire ; par virement automatique, sur simple demande. Dans tous
les cas, un reçu vous sera adressé. Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % de la cotisation, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

C’est-à-dire...

CHICHE !

Par Didier Roy

La politique, art de rendre possible ce qui est nécessaire au bien commun de la cité, passionne toujours les hommes, car elle
détermine leur destin, mais n’intéresse plus les citoyens lassés par les mensonges naturels et quotidiens. « …Son sourire déguisait son regard, son regard démentait sa parole et sa parole trahissait sa pensée… ». Peut-être s’agit-il de Fouché décrit par Talleyrand, peut-être aussi de politiciens actuels ? Par leurs discours en langue de coton, ils croient se grandir en salissant 1800
ans d’histoire de leur pays avant de se bousculer pour aller toucher les trente (millions de) deniers de récompense pour leur trahison. L’inversion totale des valeurs s’opère à la façon d’une mauvaise contrepèterie anglaise où le dealer devient leader. Pour
gagner les marchés, la corruption est obligatoire et pour gagner les élections le mensonge est obligé. « Noblesse oblige » disaiton au temps des serviteurs d’ancien régime (Saint Eloi, Richelieu, Vergennes...). De nos jours, c’est le mensonge qui est « obligé », érigé en doctrine d’Etat, démocratiquement obligatoire. Ainsi, les assujettis de la république sont-ils entraînés où ils ne veulent pas aller. C’est pour leur bien ! L’art de mentir la main sur le
cœur ! A propos, la constitution rejetée par référendum entre en vigueur et, l’islam étant déjà là, tout est prêt pour accueillir les Turcs, un beau croissant illumine déjà la Tour Eiffel. Une promesse est une promesse !
Un courtisan qui dénonçait à Louis XIV la fortune de Colbert s’entendit répondre par le roi : « Il me plaît que Colbert fasse sa fortune, à condition qu’il fasse la
fortune de France ». Cette condition n’est plus remplie et les grandes fortunes financières règnent sur la misère de France. Le mensonge s’épanouit dans la calomnie et, tandis que les bateleurs d’estrade confondent spectacle et politique, la société se décompose dans le sang des innocents et les mouvements de menton
condescendants et moralisateurs des puissants. Voltaire présente son Anti-Machiavel comme ayant été écrit par le roi de Prusse pour mieux accuser l’auteur
du Prince d’être un théoricien du mensonge. Voltaire ment, quel talent ! Machiavel a récusé le mensonge au point que Napoléon le tenait, à cause de cela, pour
un niais. Délicatesse des grands hommes ! La grandeur a disparu, mais le mot subsiste, il a justifié et justifie toujours bien des bassesses. Dans le Faust de Goethe,
Méphistophélès se présente comme étant « la partie qui se prend pour le tout » et « celui qui partout et toujours nie » : notre temps n’est pas machiavélique, il
est méphistophélique ! Dans un accès de sincérité, certains députés s’écrient parfois : « Il faut avoir le courage de dire la vérité à nos compatriotes ! » Chiche !
Radio Courtoisie connaît ce courage-là et pourra expliquer, à ceux qui oseront, le prix à payer : la précarité et la calomnie.
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Qui est. . .

PPierre
O RMarie
T RGallois
A I T?

I

Il existe un lien particulier entre le général Gallois et les
auditeurs de Radio Courtoisie ; il est fait de confiance
et de respect pour celui qui, né le 29 juin 1911, a toujours travaillé à servir la France. De nombreux auditeurs de Radio Courtoisie ont découvert la géopolitique
grâce au général Gallois, alors à peine octogénaire. Tout
a commencé en 1991. Jean Ferré l’avait invité dans son
libre journal du lundi pour analyser les causes de la
guerre du Golfe contre l’Irak. La désinformation battait son plein. La connaissance concrète que le général a des Etats-Unis et de l’Irak, des armements, sa
capacité à replacer les événements dans l’Histoire ont
passionné les auditeurs qui disposaient, enfin, d’une
source d’information sérieuse et documentée. « Par le
nombre de leurs interventions, les auditeurs de Radio
Courtoisie manifestent un extraordinaire intérêt pour
les propos du général Gallois. Qu’ils posent des questions techniques ou qu’ils contredisent, c’est toujours
en témoignant leur considération pour l’orateur », dit
Jean Ferré.
Le général Gallois devint son invité régulier, car ses
préoccupations étaient proches du « pays réel ». « Nous
choisissions ensemble les sujets et Pierre Gallois se mettait au travail, quelquefois pendant plusieurs semaines.
Il préparait ses interventions comme s’il s’agissait d’ébaucher les chapitres d’un livre. Un jour il a décidé d’accepter la publication de ses notes chez son éditeur et ami,
Vladimir Dimitrijevic. Ainsi naquit la Mémoire des
ondes* » (3 volumes parus en 2001, 2002, 2003). Les
sujets se succédaient : les guerres de Yougoslavie, les
enjeux stratégiques de l’eau, du pétrole, la Chine et
l’Inde…
Entre Jean Ferré et le général Gallois, l’estime était réciproque : patriotes, sérieux, n’aimant ni l’un ni l’autre
l’approximatif et l’esbroufe, ayant beaucoup vu, réalistes, ennemis de la révision constitutionnelle de 1962...,
leurs caractères, plutôt affirmés, se frottaient parfois,
mais le général revenait tous les quatre lundis à Radio
Courtoisie animer un « séminaire de géopolitique » dont
les auditeurs étaient les participants.
On connaît du général Gallois son passé militaire d’aviateur, son travail à l’OTAN, son rôle d’initiateur de la force
de dissuasion nucléaire française. Au micro de Radio
Courtoisie ou la plume à la main, il s’est révélé un remarquable exégète de l’histoire contemporaine : Le soleil
d’Allah aveugle l’Occident* ; Le sang du pétrole* ; Le
sablier du siècle*… Les auditeurs retrouvaient « le général » – « notre général », corrigeait Jean Ferré avec un
sourire... –, aux Fêtes de la Courtoisie, à la Mutualité.
Assis derrière une montagne de livres, le général Gallois
signait tout l’après-midi... des centaines d’ouvrages !
Les gens se pressaient. On réapprovisionnait le stand. Je
m’inquiétais de lui : eau, carrés de chocolat ? Rien. Le
général dédicaçait, comme il le fait toujours : petite écriture et relecture soigneuse.
Pourquoi a-t-il accepté en 2008 de diriger une émis-

sion de géopolitique à Radio Courtoisie (« Regard sur le
monde ») ? Réponse : « C’est un devoir de faire connaître ce qu’une longue vie vous a appris. J’espère être utile ».

Le général Gallois
et Lydwine Helly
au micro
de Radio Courtoisie.
© Age d’Homme

« LES YEUX BLEUS »
Jean Ferré aimait aussi réunir le général Gallois avec un
autre de ses invités préférés, le Pr Lucien Israël, le cancérologue. Les deux hommes s’appréciaient : esprit
scientifique, large curiosité, pas de sectarisme. Nous
avons dû fêter un des anniversaires du général à la radio,
ses 90 ans, je crois, c’était donc en 2001. Le général et
Lucien Israël, son cadet de quinze ans, étaient joyeux. Le
Pr Israël a exprimé son admiration pour la forme, la
mémoire extraordinaire du général, et a ajouté : « Le
général a les yeux bleus ». Dans le studio, Jean Ferré,
Maryvonne et moi, nous nous regardons, un peu surpris
de la remarque : effectivement le général a les yeux
bleus… Et le Pr Israël ajoute : « La proportion de centenaires ayant les yeux bleus est forte ; il doit y avoir un
gène ».

SCOUT TOUJOURS…
Les auditeurs savent-ils que le général Gallois a été
scout de 1922 à 1929, et qu’il en a gardé un merveilleux souvenir ? Le jeune Pierre appartenait à la
« 12e Paris », la troupe Bayard. Il me cite des noms de
camarades, le nom de l’aumônier, l’abbé Duchauffour.
« Le scoutisme m’a appris à travailler en équipe, à
construire, à inventer, à chanter – à entendre chanter
dans mon cas. On montait des pièces de théâtre au
7 rue de la Bienfaisance, dans le 8e arrondissement. La
troupe existe toujours. Les camps avaient lieu dans le
parc du château de Chamarande. Nous avions les
épaules cousues de badges ». Une dernière question,
général : quel était votre totem ? « Bélier hargneux »,
me répond-il en souriant.
Lydwine Helly

Quelques dates
1943-1945 : pilote de bombardier dans la Royal Air Force.
1953-1957 : chargé des plans
stratégiques à l’OTAN.
1953-1954 : chargé des questions
aéronautiques au cabinet du
ministre de la Défense, René
Pleven.
1957 : Général de brigade
(retraite militaire).
1958-1986 : directeur commercial chez Dassault.
2009 : 1re biographie consacrée à
Pierre Marie Gallois. Géopolitique,
Histoire, Stratégie, par Christian
Malis, éditions de l’Age d’Homme.

* Editions de l’Age d’Homme.
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LA

TRIBUNE LIBRE DE

RADIO COURTOISIE : J.-B. C AHOURS D ’A SPRY *

Le centenaire des Ballets russes sera commémoré !

Le Lac des cygnes, un ballet en quatre actes sur une musique
de Tchaïkovski, a été créé en 1877 au Bolchoï,
le Grand théâtre de Moscou. © DR

L

Le centième anniversaire de la création, à Paris, des Ballets russes de
devoir de créer une œuvre contemporaine en relation avec le réperDiaghilev avait été sélectionné comme « Commémoration nationale »
toire historique des Ballets russes ou de Monte-Carlo. Ressuscités en
Le
par le ministère de la Culture, à l’époque où 2009 devait être
1985, les Ballets de Monte-Carlo, aujourd’hui dirigés par Jeanministère de la Culture
l’année de la Russie en France et 2010 celle de la France
Christophe Maillot, ont renoué avec une vieille tradition,
devait, en 2009, commémorer
en Russie. Hélas, seule « l’Année croisée France-Russie »
celle des Ballets russes installés en 1911 dans la Princia été conservée, sans doute pour laisser la place à la le centenaire de la création, à Paris, pauté – dont Diaghilev fit l’une des capitales mondes Ballets russes de Diaghilev,
Saison turque. A la trappe, donc, les Ballets et l’aldiales de la danse.
dans le cadre de l’Année de la Russie.
liance franco-russe !
Deux ans plus tôt à Paris, le 18 mai 1909, celui-ci avait
Frédéric Mitterrand en a décidé
Malgré ce choix du gouvernement français,
déjà révolutionné le spectacle chorégraphique euroautrement. Heureusement, quelques péen, en renouvelant le spectacle par plusieurs innoquelques initiatives auront sauvé l’honneur. C’est
ainsi que, les 13 et 14 février, deux journées d’études initiatives privées nous permettront vations : la mise en vedette d’étoiles masculines comme
tout de même de saluer les
ont été organisées à la Sorbonne par l’Observatoire
Fokine, Nijinsky, Lifar, mais aussi et surtout par la place
danseurs russes.
Musical Français sur le thème « Le Paris des Ballets russes
donnée à la décoration et à l’action dramatique. Ainsi, la cho1909-1929 ». Le 23 avril, une soirée de gala en hommage à Serge
régraphie, associée à la musique et au travail des peintres, tendaitDiaghilev a été organisée au Théâtre Pierre Cardin par les associations
elle à réaliser une harmonieuse unité qui aspirait à la fusion des arts.
Stella Art International et Le Monde de l’Art et des Lettres. En juin, le
Le succès répété de ses expositions de peinture organisées à SaintThéâtre des Champs-Elysées a présenté quatre ballets d’Andris Liepa,
Pétersbourg incita Diaghilev à conquérir Paris, qu’il considérait
d’après trois créations du répertoire des Ballets russes. Ils ont clos à
comme la capitale culturelle du monde. Il décida d’en faire le centre
Paris les manifestations du centenaire dont l’actualité s’est déplacée
de ses activités et d’y revenir chaque année pour y faire connaître ce
dans le Midi, où le Festival de Salon-de-Provence, « Musique à l’Emque la Russie avait de meilleur au point de vue artistique, à une
peri », a consacré son programme (27 juillet-6 août) à une « Saison
époque où l’entente franco-russe était à son zénith et tout ce qui
russe » ; et sur la côte d’Azur où le « Festival de l’Art russe » à Cannes
venait de Russie suscitait l’enthousiasme. Il avait commencé sa cama fêté ses dix ans avec une reprise de ces quatre ballets, du 24 au 28
pagne par une exposition consacrée à « Deux siècles d’Art russe, du
août. Les méridionaux ont également eu le privilège de pouvoir visiXVIe siècle aux artistes contemporains », au Salon d’Automne 1906. Il
ter tout l’été dans la principauté de Monaco une importante exposipoursuivit sa croisade avec cinq concerts historiques en 1907, puis,
tion de deux cents œuvres d’art,
l’année suivante, s’illustra par la création de l’opéra Boris Godounov
consacrée à « Serge de Diaghilev
A l’écoute
de Moussorgski.
et les Ballets russes ».
de Radio
Les Ballets russes de Diaghilev durèrent vingt ans, au cours desquels
Courtoisie
furent créés une soixantaine de ballets, dont un bon tiers est touUNE CAPITALE MONDIALE
jours au programme des opéras et des compagnies internationales.
Directeur de la publication
DE LA DANSE
Pour réaliser son œuvre, Diaghilev réunit des artistes célèbres (peinHENRY DE LESQUEN
tres, musiciens, chorégraphes) ou des jeunes créateurs, dont certains
Du 9 décembre 2009 au 18 juilRédacteur en chef
PIERRE-ALEXANDRE BOUCLAY
sont presque devenus des mythes, comme Nijinsky, Stravinsky, Benois,
let 2010, les Ballets de MonteConseillère éditoriale
Bakst, Prokofiev...
Carlo célébreront à leur tour le
DOMINIQUE PAOLI
centenaire des Ballets russes au
Du
20 au 27 février 2010, pendant les vacances scolaires, Le Monde
Secrétariat de rédaction
cours du « Monaco Dance
de
l’Art
et des Lettres se propose de vous faire découvrir Saint-PétersTETYANA ZYMA
Forum » (sic), sous la présidence
bourg, « la Venise du Nord », source de l’art et 1des Ballets Russes que
POUR NOUS JOINDRE :
de la princesse de Hanovre. Le
Diaghilev voulait faire connaître aux Français .

Courriel :
programme présentera les plus
bouclay@radiocourtoisie.net
1. Renseignements : 06 10 20 74 94.
grandes compagnies chorégraTéléphone : 01 46 51 00 85
* Jean-Bernard Cahours d’Aspry est patron du Florilège des Arts
61 bd Murat, 75016 Paris
phiques et les plus grands danwww.radiocourtoisie.net
à Radio Courtoisie. Il est également secrétaire général de l’Association
seurs du monde, des musiciens,
Abonnement pour 1 an
Internationale des Amis des Ballets Russes et de Vaslav Nijinsky,
des écrivains, des acteurs, des
(11 numéros) au prix de 10 euros.
et rédacteur en chef de La Saison russe.
plasticiens, qui auront tous le
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