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Paris, le 31 mars 2007 
 
 
 
Monsieur, 
 
J’ai été très occupé professionnellement ces temps derniers et n’ai pu suivre en détail les 
avatars de Radio-Courtoisie, une radio que j’aimais et dont j’aimais le fondateur. 
 
Lors du dernier déjeuner anniversaire de la radio, le 12 novembre dernier, j’avais dit devant 
les auditeurs, en m’adressant au souvenir de Jean Ferré : 
Vous m’aviez demandé la possibilité de donner le nom de mes pères au prix littéraire que 
vous avez reçu aujourd’hui. C’est à vous, l’ami, que je l’avais donné et c’est en souvenir de 
vous que je le donne aujourd’hui à Radio Courtoisie, tant qu’elle reste digne de vous et de ces 
règles simples que vous lui avez fixées, sans ennemis à droite, au service du pays et de sa 
langue, sans ambition personnelle. (…) et encore : 
La seule vraie mission, c’est de servir. C’est un mot magnifique quand il est utilisé par Radio 
Courtoisie. Elle sert la France et la langue française et au nom des auditeurs qui sont 
présents dans cette salle, je voudrais remercier les patrons d’émissions qui savent servir sans 
se servir, et savent convaincre par leur intelligence et celle de leurs invités. 
 
Je constate à présent l’exclusion par vous de certains patrons d’émission, Claude Reichman, 
Jean-Luc de Carbuccia, responsable de Lumière 101, Olivier Pichon et Geneviève Seguin. 
Jean Ferré n’avait jamais exclu personne, malgré les erreurs de certains, sa règle étant que 
chacun fût libre de son discours. Je constate que vous avez cru possible de prendre possession 
de cette radio, d’y exercer votre censure et de la gérer en fonction de vos intérêts. Jean-Gilles 
Malliarakis, président du comité éditorial a préféré démissionner. 
 
Dans ces circonstances, les conditions que j’avais définies à mon ami et rappelées à ses 
successeurs ne sont plus respectées. Je retire donc à ce qui n’est plus à mes yeux la Radio 
Courtoisie de Jean Ferré la possibilité d’utiliser mon nom, en particulier dans l’attribution de 
son prix littéraire annuel qui ne devra donc plus s’appeler « Prix Daudet ». 
 
Veuillez trouver ici, Monsieur, l’expression de la déception que j’éprouve à votre endroit. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis Daudet 


