
Cher ami de Radio Courtoisie,

Notre avenir est en train de se jouer. Nous avons une chance formidable de porter la VOIX 
« du pays réel de la francophonie » à tous les Français.

Vous le savez, la radio va connaître une mutation similaire à celle du petit écran : la Radio Numérique 
Terrestre (RNT), prévue pour la fin de l’année, se profile à grande vitesse.
La Radio Numérique est à la radio ce que la TNT est à la télévision.

Nous n’émettons à l’heure actuelle, en modulation de fréquence (« bande FM »), qu’à Paris et dans 
cinq villes de l’Ouest : Caen, Chartres, Cherbourg, Le Mans et Le Havre. Et, bien souvent, on ne 
nous reçoit pas, ou mal, par exemple à Paris, dans certains arrondissements.

La modulation de fréquence ne suffit donc pas. Nous devons évoluer et trouver de nouveaux 
moyens de diffusion.

C’est la raison pour laquelle la numérisation de Radio Courtoisie est un enjeu stratégique.  
C’est une étape décisive et nécessaire à notre développement et une question de survie pour notre 
radio bien-aimée. Aujourd’hui, notre radio bien-aimée doit impérativement répondre à l’évolution des 
techniques et aux aspirations des Français.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviendrait notre chère radio le jour où la Radio Numérique 
aurait définitivement remplacé la modulation de fréquence ? Que se passera t-il si nous ne faisons 
pas à temps le saut dans l’univers du numérique ?

Un jour, la radio numérique supplantera la radio analogique. Aussi, si nous ne voulons pas 
disparaître, nous devons impérativement passer à la Radio Numérique Terrestre.

Pour que tous les Français puissent écouter Radio Courtoisie et l’écouter dans de bonnes conditions, 
nous avons, le 30 septembre 2008, déposé un dossier de candidature à la Radio Numérique 
Terrestre auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

La Radio Numérique nous donnera la possibilité d’atteindre de nouveaux auditeurs en nous permettant 
de nous étendre en province, dans dix-neuf grandes villes de France : Angers, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours. 

             .../...

Paris, le 2 février 2009

C.D.A.R.S. Association déclarée loi 1901
RADio CouRtoiSie - Service Courrier - 18-24 quai de La Marne - 75164 PARiS CeDex 19 - tél : 01 46 51 00 85 - Fax : 01 46 51 21 82

Radio Courtoisie
La radio libre du pays réel et de la francophonie
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Appel à mobilisation 

URGENT !



Radio Courtoisie pourra ainsi être reçue par un tiers de la population française. Même les 
téléphones mobiles et les baladeurs pourront capter Radio Courtoisie.

Mais ce n’est pas tout. La RNT offrira à tous nos auditeurs une meilleure qualité d’écoute, 
une offre de programmes enrichie avec des possibilités d’enregistrement, de retour en 
arrière dans les programmes,…

Le CSA a finalement retenu trois cent soixante-dix-sept dossiers parmi les candidats à la Radio 
Numérique Terrestre.

Parmi ces trois cent soixante-dix-sept dossiers, celui de Radio Courtoisie a été déclaré 
recevable dans la catégorie « Généraliste à vocation nationale ».

Mais nous ne devons pas crier victoire trop vite. Nous n’avons franchi que la première étape.

En mars prochain, le CSA devrait sélectionner, parmi toutes les radios recevables, les radios qui 
feront partie de la Radio Numérique. Les autres seront éliminées.

C’est pourquoi j’ai joint à ce courrier une pétition à l’attention du Président du CSA, Monsieur 
Michel Boyon, pour que Radio Courtoisie puisse émettre sur la RNT, partout en France !

Amis de Radio Courtoisie, mobilisons-nous massivement. Vous, moi et tous les autres 
auditeurs de Radio Courtoisie, devons peser de tout notre poids sur les choix effectués 
par le CSA en matière de diffusion de la Radio Numérique Terrestre !  

Si nous réagissons très vite, nous avons les meilleures chances d’emporter cette bataille.

Ne perdez surtout pas un instant : signez et retournez-moi dès aujourd’hui la pétition à 
l’attention de Michel Boyon, Président du CSA. 

Il faut que, d’ici quelques semaines, je puisse lui remettre, par dizaine de milliers, des pétitions 
provenant de toute la France. 

Nous n’avons que quelques jours pour agir. A la fin du mois il sera trop tard…

N’hésitez surtout pas à photocopier cette pétition et à la diffuser autour de vous. Car, plus nous 
serons nombreux à exiger que Radio Courtoisie soit diffusée sur la RNT, plus nous aurons de 
chances d’y parvenir.

Ami de Radio Courtoisie, vous l’avez bien compris, c’est maintenant qu’il faut agir et vite. 

Nous devons absolument faire pression sur le Président du CSA pour obtenir gain de cause.
> Faites-lui part de votre attachement à Radio Courtoisie.

> Dites-lui à quel point Radio Courtoisie est indispensable à notre patrie. 
> Expliquez-lui que Radio Courtoisie est le seul medium en France complètement libre 

qui vous donne la parole pour défendre vos idées. 
Que c’est un véritable havre de culture, de liberté et de courtoisie !

Nous devons nous jeter de toutes nos forces dans cette bataille, essentielle à notre survie.

Si nous, les fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, nous ne nous battons pas aujourd’hui de toutes 
nos forces, qu’adviendra t-il de notre radio bien-aimée ?

Si nous ne nous mobilisons pas massivement pour exiger que Radio Courtoisie fasse partie des 
radios sélectionnées, je crains que nous ne soyons tout bonnement amenés à disparaître…
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Personnellement, je refuse que mes enfants et petits-enfants évoluent dans un monde sans 
Radio Courtoisie.

Nous devons être fermes et affirmer notre position : 
Radio Courtoisie doit être diffusée sur la RNT ! Un point, c’est tout.

C’est pourquoi je vous demande dès aujourd’hui :
1- de me faire parvenir la pétition à l’attention de Michel Boyon,
2- de me faire parvenir votre don ou cotisation le plus généreux possible pour multiplier 
    les pétitions. 

J’ai plus que jamais besoin de vous, de votre aide.

Mon objectif est de mobiliser tous les 600.000 auditeurs de Radio Courtoisie pour recueillir le 
maximum de signatures possible. 

Je ne vous mentirai pas en vous disant qu’une telle campagne coûte assez cher. Pour imprimer, 
timbrer et envoyer 100.000 pétitions, il nous faut environ 85.000 euros.

C’est pourquoi je vous demande de faire le maximum pour m’envoyer un don ou une cotisation 
de 40, 50, 100 euros ou même 150 ou 250 euros, si vous le pouvez.

Je sais que je fais souvent appel à votre générosité, et je vous remercie du fond du cœur de m’avoir 
si souvent aidé. Mais je n’ai malheureusement pas le choix, si nous ne nous donnons pas les 
moyens de défendre notre radio bien-aimée, personne ne le fera à notre place.

Nous ne recevons pas de subventions et refusons toute ressource publicitaire, de manière à préserver 
notre indépendance absolue : nous pouvons ainsi refuser toute tentation du « politiquement correct » 
et de la soumission à l’idéologie dominante.

Pour remporter ce combat, je dois savoir si je peux compter sur vous. 
J’ai absolument besoin de vos pétitions, mais également de votre soutien financier.

Si vous n’agissez pas aujourd’hui, Radio Courtoisie, demain, n’existera peut-être plus…
Car ce sont vos pétitions qui, ajoutées aux milliers d’autres d’auditeurs déterminés, permettront à 
Radio Courtoisie d’être diffusée sur la RNT !

Je suis sûr que je peux compter sur vous dans ce combat vital pour notre radio.

Signez et envoyez-moi rapidement votre pétition au Président du CSA. Essayez de m’envoyer votre 
soutien. Sinon, il me sera difficile de mener à bien cette grande campagne. 

Nous avons le devoir de faire vivre notre radio, puisqu’elle est irremplaçable. 
Votre participation, aujourd’hui, peut changer les choses !

Si vous et moi, et tous les autres auditeurs de notre chère radio, nous inondons le Président du CSA 
de nos pétitions, nous avons de grandes chances de réussir.

Seule une mobilisation massive de tous les auditeurs de Radio Courtoisie 
peut faire bouger les choses.

Votre action et votre soutien financier, maintenant, peuvent sauver notre chère radio.
Alors, aidez-moi à rassembler un maximum de signatures ! 
Aidez-moi à remporter ce combat.
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Nous y parviendrons en nous y mettant tous ensemble, car, nous le savons tous, « l’union 
fait la force ! »

C’est pourquoi je vous demande de m’envoyer votre pétition dès aujourd’hui, accompagnée de votre 
bulletin de générosité. Votre aide est indispensable à la réussite de notre combat.

P.-S : Le temps nous est compté. Le CSA va bientôt sélectionner les radios qui seront diffusées sur le 
réseau numérique terrestre. Radio Courtoisie doit absolument faire partie des candidats sélectionnés. 
C’est pourquoi j’ai besoin de votre aide.
Ce sont votre action et votre soutien financier qui feront la différence dans cette bataille déterminante 
pour les années à venir, pour nous et nos familles.
Aussi, je vous demande d’être à nos côtés et de me retourner dès aujourd’hui votre pétition 
avec votre don ou cotisation le plus généreux possible.
D’avance, je vous remercie.
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Henry de Lesquen
Président de Radio Courtoisie



Bulletin de générosité

                                  

q Oui, je retourne la pétition ci-dessous,  
à l’attention du Président du CSA,  
pour que nous obtenions gain de cause. 

q Oui, je vous aide à diffuser cette campagne  
de pétitions auprès de tous les auditeurs  
de Radio Courtoisie. 
 
Je joins pour cela q un don de : 
  q une cotisation de :  

Soutien q 40 euros q 75 euros 
 q 110 euros q 150 euros
 q autre : . . . . . . . . . . . euros

Exceptionnel q 300 euros q 600 euros        q 1 000 euros         q autre : . . . . . . . . . . . euros

q Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Radio Courtoisie

q Je veux soutenir régulièrement Radio Courtoisie et je choisis le virement automatique. 

Je choisis de vous procurer un soutien régulier en effectuant un versement mensuel de :  
q 20 euros            q 35 euros    q 50 euros          q 100 euros             q autre : . . . . . . . . . . .  euros

Et je remplis la demande de virement automatique au verso de ce bulletin.
Joindre un relevé d’identité Bancaire (riB) ou un relevé d’identité Postal (riP)

Sachez que vous bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 66 % du montant de votre don ou de votre cotisation.
CNIL (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Radio Courtoisie - Service Courrier - 18-24 quai de la Marne - 75164 Paris 
Cedex 19. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit communiqué ou échangé, cochez la case. q

Cher Henry de lesquen,

Je suis entièrement d’accord avec vous. Radio Courtoisie ne doit surtout pas rater le coche  
de la Radio Numérique Terrestre. tous les auditeurs de radio Courtoisie doivent se mobiliser  
rapidement et faire pression sur le Président du CSA afin que Radio Courtoisie soit sélectionnée 
pour être diffusée sur la radio numérique terrestre.

Monsieur le Président, 

le Conseil supérieur de l’Audiovisuel a lancé en 2008 un appel à candidatures pour la radio numérique terrestre (rnt).

Fin 2008, vous avez retenu trois cent soixante-dix-sept dossiers parmi les candidats à une fréquence de radio numérique terrestre.

Parmi ces trois cent soixante-dix-sept dossiers, celui de radio Courtoisie a été déclaré recevable dans la catégorie 
« généraliste à vocation nationale ».

Attendu que :

• Radio Courtoisie est aujourd’hui le seul medium en France complètement libre rassemblant plus de 600.000 fidèles 
auditeurs,

• Radio Courtoisie est un véritable havre de culture, de liberté et de courtoisie,

• tous les Français doivent pouvoir avoir accès à Radio Courtoisie et l’écouter dans de bonnes conditions, 

je vous demande de tout mettre en œuvre pour que Radio Courtoisie soit sélectionnée et diffusée sur la Radio 
Numérique Terrestre.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

nom :  Prénom :            

Ville :  Code postal : 

date :     

signature (obligatoire) :

Pétition à ne pas détacher et à retourner à radio Courtoisie signée dans l’enveloppe réponse jointe.

Pétition à l’attention du président du CsA, 
Monsieur Michel Boyon



N’oubliez surtout pas de signer 

votre demande de virement automatique 

et de joindre un RiB ou un RiP.

Nom et adresse de l’établissement  
teneur de votre compte :

noM :  ........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

CP : ....................................Ville : .......................................................................

Code Banque Code guichet
Clé 
riBn° de compte

Désignation de votre compte

Titulaire du compte à débiter :

noM : .........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

CP : ....................................Ville : .......................................................................

VireMent AutoMAtiQue

Cnil (loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978)
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
radio Courtoisie - service Courrier - 18-24 quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19. si vous ne souhaitez pas que votre nom soit communiqué ou échangé, cochez la case. q

Je vous prie de bien vouloir virer le 10 de chaque mois, par débit 
de mon compte référencé ci-dessus, la somme de : (en lettres) 
                euros (en chiffres)                              euros.

Au bénéfice de
Radio Courtoisie (CDARS), 

61 boulevard Murat, 75016 Paris, 

dont le compte est domicilié à la soCiete generAle
identifiant de la banque (code BiC) : sogeFrPP

le premier versement est à effectuer le 10 du mois prochain. 
Cet ordre est valable jusqu’à révocation par écrit de ma part. 
il annule et remplace, à partir du mois prochain, tout ordre de virement 
antérieur qui aurait été émis au profit de radio Courtoisie.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Fait à :     le : 

signature (obligatoire) :

Code 
Banque

Code 
guichet

Clé 
riB

Clé 
iBAn

Code 
Pays

n° de compte

3000376Fr 03382 00037270440 45


