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MEDIAS

D epuis trois ans, Jean Ferré était grave-
ment malade et ne pouvait plus faire
face aux problèmes administratifs et

financiers que posait la radio. Il se contentait
d’assurer son émission du lundi. Sa seule qua-
lité statutaire à la radio était la présidence du
comité éditorial ce qui, outre son évidente légi-
timité lui donnait droit de regard sur la ligne édi-
toriale, c’est ainsi qu’il appelait chaque patron
avant son émission.  Devant la progression de sa
maladie, les patrons d’émission travaillèrent, au
cours de réunions fréquentes et amicales, à ce
que soit régularisée la situation patrimoniale et
administrative de la radio. En même temps, ils
proposèrent des modifications de la grille des
programmes en diminuant les réémissions et l’in-
troduction de flash d’informations. Ils demandè-
rent à Henri de Lesquen d’étudier le problème
des statuts qui lui furent alors remis par Claude
Reichman. Le bureau de l’association, dit encore
“conseil d’administration”, avait été rarement
réuni, il était constitué de membres inconnus des
patrons d’émissions et des auditeurs. Celà remon-
tait en réalité au Comité de défense des auditeurs
de Radio-Solidarité (CDARS) institué par Jean
Ferré lors de la rupture avec la dirigeante de
Radio-Solidarité en 1985. Henri de Lesquen fut
nommé vice-président par le CDARS. Après la
mort de Jean Ferré, le 10 octobre 2006, les évé-
nements se déroulèrent selon la chronologie sui-
vante.
l Le 31 août, le conseil d’administration nomme
J.G. Malliarakis directeur du comité éditorial.
Celui-ci entreprend aussitôt les consultations avec
les patrons d’émission et ébauche un projet de
grille des programmes.
l Dimanche 12 novembre, fête de la Courtoisie
et remise du prix Daudet à titre posthume à Jean
Ferré. M de Lesquen s’exprime longuement sur
la radio mais interdit aux patrons d’émission de
n’évoquer un autre sujet que la langue française.
J.L. de Carbuccia, directeur de Lumlière 101,
essaie de protester en vain. Six vigiles sont pré-
sents dans la salle qui tenteront ensuite de retirer
le micro à Alain Griotteray puis à Olivier Pichon.
Claude Reichman, Jean-Yves Dournon, Jean-
Gilles Malliarakis, Salsa Bertin et d’autres qui
demandaient la parole ne pourront s’exprimer.

Le repas s’achève par une assemblée extraordi-
naire des 6 membres du conseil d’administration
qui votent, à la demande de Dominique Paoli,
une disposition permettant d’associer les patrons
d ‘émission à la vie de la radio. Mais le lendemain
dans le libre journal de Jean Ferré, le vice-prési-
dent déclare cette délibération nulle et non ave-
nue « n’étant pas à l’ordre du jour ». 
l Mardi 14 novembre dans son libre journal,
Claude Reichman fait savoir son désaccord pro-
fond avec Henri de Lesquen  pour ses méthodes
et ses inquiétudes sur le sort de la radio (dispo-
nible sur http://revolutionbleue.ifrance.com/).
Le dernier mot 
doit rester à la courtoisie
Dès la soirée du 14, M. de Lesquen fait exclure
Claude Reichman de la radio et fait voter une
délibération le rendant interdit d’antenne ce qui
instaure de fait la censure, pour quiconque le
recevrait. Le 15, Olivier Pichon invité par Fran-
çois de Sainte-Marie (invitation programmée
depuis 1 mois) se trouve dans le studio face à
deux vigiles. Un appel d’un membre du bureau
du CDARS lui intime l’ordre de ne pas parler de
la crise à la radio, contrevenant gravement à la
déontologie de la profession. M.de Lesquen est
contraint de renvoyer les vigiles.
Recherchant l’apaisement, Olivier Pichon accepta
la demande de rencontre proposée par H. de Les-
quen le 17 novembre. Il lui fit valoir que la radio
est en grand danger car l’exclusion de Claude
Reichman expose la radio à des procédures por-
tant à la fois sur les conditions de cette exclusion
et sur la qualité du CDARS à exclure. Malheu-
reusement cet entretien ne déboucha sur aucune
solution. Dès lors, Claude Reichman étant exclut,
plus rien ne pouvait protéger le statut particuliè-
rement fragile de la radio et la légitimité de son
fonctionnement (audience prévue en référé au
Tribunal de Grande Instance le 21 décembre). Le
24 novembre, malgré un refus du bureau du
CDARS, Jean-Gilles Malliarakis est démis de
ses fonctions de président du comité éditorial. 
Face à cette situation, pour assurer leur repré-
sentation, les producteurs d’émission ont déposé
les statuts d’une association : Arcole (Amicale
des responsables d’émissions de Radio-Courtoi-
sie et de Lumière 101). Son premier objet est la
gestion des droits moraux et de la propriété intel-
lectuelle et artistique des responsables d’émis-
sions. Henri de Lesquen, dans une lettre du 6
décembre, menace J.G. Malliarakis d’exclusion
de la radio sous le prétexte qu’il serait à l’origine
de cette création. En sera-t-il de même de tous les
membres de ladite association ? 
Alors qu’il n’a jamais réuni les responsables
d’émission, H. de Lequen annonce une réunion
« en janvier ou février ». Elle aurait été tenue dès
octobre que cela eut certainement évité les diffi-
cultés actuelles. A l’heure, où nous bouclons,
l’Arcole organise un dîner amical à la Péniche

auquel tous les patrons d’émission ont été invi-
tés. Dans la situation où se trouve notre pays et
au-delà des conflits de personnes, il est souhai-
table que les responsables concernés parviennent
à conserver cet incomparable espace de liberté
d’expression que constitue Radio-Courtoisie.

Thierry Bouzard

Les auditeurs de Radio-Courtoisie
ont remarqué que la succession de
Jean Ferré génère quelques
difficultés. Les nombreux appels
au journal et la fréquentation du
blog d’Olivier Pichon imposent
d’informer le lecteur et l’auditeur.
M&Vie regrette que M. de Lesquen
n’ait pas souhaité répondre à ses
questions. Radio-Courtoisie a
toujours été ouverte à toutes les
droites et tous les talents et doit le
rester.

Turbulences à Radio-Courtoisie
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