
  Entendu ?  

Radio Courtoisie (95.6 Mhz), 
"la radio du pays légal et de la francophonie"... 
et de la souveraineté ! 

 
ean Ferré nous a quittés le 16 octobre dernier après une vie 
pleine d'aventures, de fantaisie et de rebondissements. Auteur 
de plusieurs ouvrages (voir notamment "Au désert interdit", 

éditions de L'Age d'Homme), cet amateur d'art, spécialiste de 
Watteau et journaliste notamment au Figaro Magazine qui sut 
toujours garder l'esprit libre, restera avant tout comme le fondateur 
de Radio Courtoisie. Depuis sa première émission le 7 novembre 
1987, Radio Courtoisie a su faire souffler dans le paysage 
audiovisuel français l'air le plus libre qui soit, au point d'avoir été 
souvent pris pour extrémiste ! 

J

Mais la mort du fondateur a révélé la puissance d'attraction 
d'une radio dont les audiomètres se gardent bien de mesurer l'am
assuré que, en termes d'audience, elle bat à plate couture sa grande r
chaîne du service public. Bravo maître Jean, mission accomplie ! 

On peut raisonnablement tabler sur le développement d'une r
souverainisme sous toutes ses formes et, certains lecteurs s'en souvie
doit le grand succès du rassemblement de clôture de la campagn
européenne l'an dernier au Palais des Sports. La relève est assur
renouvelée menée par Henry de Lesquen, vice-président, et par Jean-
l'antenne. Nous publierons dans Les Cahiers de décembre la grille de
particulièrement les émissions animées par plusieurs de nos chro
Robert, un mardi sur quatre à 18 heures ; Jean-Paul Bled, un lundi s
Salon, un lundi sur quatre à 10 heures. A vos postes ! 

Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris - Téléphone : 0
émet sur Paris et l'Ile-de-France (95,6 Mhz), à Chartres (104,5 Mhz), a
(101,1 Mhz), à Caen (100,6 Mhz) et à Cherbourg (87,8 Mhz). Ses pro
bouquet satellite TPS et on peut aussi les écouter sur Internet à l'adres
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se  www.radiocourtoisie.com. 
« On écrit pour des amis inconnus » a dit un jour Flaubert. Jean Ferré aura eu le génie de 
viner qu'il y avait partout en France des solitaires par milliers, par centaines de milliers et 
ut-être par millions qui étouffaient sous la chape de la pensée officielle, de cette pensée 
ique qui est en réalité une pensée zéro et que, dans leur solitude, ces Français dispersés 

attendaient qu'une parole, une parole enfin libre qui toucherait les esprits et les cœurs libres. Et 
entôt, par la volonté, le coup de génie, et l'on pourrait dire la grâce qui toucha Jean Ferré, par 
 confiance qu'il avait en la survie de la France et la persistance de ceux que le Père Joseph 
pelait les bons Français, nous avons tous découvert, un peu partout en France, 

innombrables amis inconnus. 
Jean Ferré est parti en indiquant la route et, de ce jour nous avons tous une mission : élargir 

ns cesse le cercle de ces amis inconnus, de ces solitaires qui se croyaient seuls mais qui ont 
couvert par les ondes qu'ils étaient des millions et que cette immense cohorte de solitaires 
rmeront un jour le grand rassemblement de Français sur la France ! 

P.-M. C. 

http://www.radiocourtoisie.com/

