
Bulletin de générosité

                                  
q Je retourne la pétition ci-dessous à l’attention 
du président du CSA, pour qu’il accorde à notre  
radio de nouvelles autorisations ;

q Je soutiens cette campagne et vous aide à rassembler des milliers d’auditeurs de Radio Courtoisie. 
Je joins pour cela un don  de :  
Soutien q 40 euros q 75 euros q 120 euros q 150 euros q autre : . . . . . . . .  euros
Exceptionnel q 300 euros q 600 euros q 1.000 euros q autre : . . . . . . . .  euros

q Par chèque à l’ordre de Radio Courtoisie

q Pour être encore mieux « à l’écoute de Radio Courtoisie », j’ajoute 10 euros à mon versement et m’abonne à 
la Lettre d’information des auditeurs (pour un an, soit 11 numéros).

q Je veux soutenir régulièrement Radio Courtoisie et je choisis le prélèvement 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 prélèvement automatique au verso de ce bulletin.

Sachez que vous bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 66 %  
du montant de votre don ou de votre cotisation.

Cher Henry de lesquen,
Je suis totalement d’accord avec vous. 
Radio Courtoisie doit obtenir les autorisations 
administratives pour émettre dans plusieurs 
nouvelles grandes villes. Pour cela, tous 
les auditeurs de radio Courtoisie doivent se 
mobiliser au plus vite et faire pression sur le  
président du CsA. C’est pourquoi : 

Monsieur le Président, 

radio Courtoisie est aujourd’hui candidate pour l’attribution d’autorisations d’émission en modulation de fréquence dans plusieurs 
villes de France : Clermont-Ferrand, Amiens, lens, grenoble, lyon, saint-etienne et tours. 
Malgré de nombreuses candidatures par le passé, cette radio n’a pu obtenir de nouvelles autorisations à émettre en province 
depuis 1991. 
Attendu que :
• Radio Courtoisie satisfait aux critères techniques requis par le CSA, ainsi qu’aux impératifs promus par la loi (défense 
de la langue française, sauvegarde du pluralisme), 
• Radio Courtoisie est le seul medium complètement libre qui rassemble plus de 600.000 fidèles auditeurs,
• Radio Courtoisie est une indispensable voix de liberté, d’histoire et de culture, 
je vous demande de tout mettre en œuvre pour que Radio Courtoisie obtienne de nouvelles autorisations à émettre dans 
les villes où elle est candidate.
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 de Monsieur Michel Boyon, 
président du CsA

Cher ami de Radio Courtoisie,

Toute l’équipe de Radio Courtoisie se joint à moi pour vous transmettre tous ses vœux de bonheur 
et de réussite pour l’année à venir et pour vous remercier très sincèrement pour votre fidélité et tout 
ce que vous nous permettez de réaliser, jour après jour.

Car, sans des Français tels que vous, déterminés et dévoués, votre radio bien-aimée ne 
pourrait exister.

C’est pourquoi je suis très heureux de vous envoyer votre Carte d’Auditeur privilégié de Radio  
Courtoisie pour 2009. Conservez-la fièrement, elle témoigne de votre engagement dans le combat 
que nous menons pour préserver et promouvoir la langue française, notre Mère.

Aussi, j’espère pouvoir compter sur votre présence à nos côtés en 2009 et sur votre générosité.

Depuis 1987, Radio Courtoisie affronte, sans faiblir, les ennemis de notre patrie, pour défendre  
notre culture et nos traditions, qui sont aujourd’hui attaquées de toutes parts. 

Depuis sa première émission, le 7 novembre 1987, Radio Courtoisie a fait souffler un air pur dans le 
paysage audiovisuel français. Elle est une oasis de vérité dans un désert de propagande gauchiste 
et de « politiquement correct ».

Aujourd’hui, je ne l’oublie pas, sans vous, rien n’aurait été possible : alors, je vous dis  
« merci » pour tout ce que vous avez fait.

C’est grâce à vous et à votre attachement à notre chère radio que nous avons pu la maintenir, après 
l’épreuve qu’a représenté le décès du très regretté Jean Ferré. Nous avons préservé son identité et les 
grands équilibres qui caractérisent son programme, entre culture et politique, entre religieux et profane.

C’est grâce à votre générosité sans faille que nous avons procédé aux évolutions nécessaires 
au développement de Radio Courtoisie :

• Nous proposons aujourd’hui davantage d’émissions parlées et un peu moins de musique.

• Nous avons crée le Libre Journal de la nuit, diffusé en direct le mardi et le mercredi soir à 21 h 30, 
le Libre Journal des sciences, dirigé par David Mascré, ainsi qu’une émission intitulée « Chants  
traditionnels de France et d’Europe », animée par Thierry Bouzard, spécialiste reconnu en la  
matière, et diffusée tous les samedis de 22 heures à 23 heures. 

                            .../...

Paris, le 30 décembre 2008
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N’oubliez surtout pas de signer 

votre demande de prélèvement bancaire 

et de joindre un RIB que vous  

trouverez dans votre chéquier. Merci !

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 : .......................................................................

PrélèVeMent BAnCAire

en faveur de 
RADIo CouRToISIE

Comité de défense des auditeurs de radio solidarité
61 boulevard Murat 75016 PAris
n° national d’émetteur : 550272

AuToRISATIoN 
DE PRéLèVEMENT AuToMATIQuE

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever 
sur ce dernier les avis de prélèvements en faveur de radio 
Courtoisie. Je pourrai suspendre cet accord à tout moment.

Fait à :    le : 

signature (obligatoire) :

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


