
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

1989 – 03 – 15 
(15 mars 1989) 

 

Enregistré 
En direct 

Son restauré 

 
118’08s 

 
D 

Cette émission évoque les tristes événements du 15 mars 1962 
et révèle le déshonneur de Charles de Gaulle. « Pourquoi 
ressasser ces vieilles histoires ? » s'interroge un auditeur... 
« Parce que maintenant, ça va se passer en France ! Il va en 
être victime ! Il n'a pas encore compris que Marseille, en votant 
comme elle vient de voter, dans six ans sera une ville Arabe 
??? » La prophétie de Pierre Descaves s'est depuis réalisée. 
En fin d'émission, une voix dissonante s'élève en la personne de 
Pierre Monnier contre la célébration du bicentenaire de cette 
boucherie que fut la Révolution Française. L'invité raconte 
l'histoire d'un personnage original : Louis Ange Pitou. 
Invités : Jean-Marie Le Pen, Bernard Coll, le Colonel Moinet, 
Roland Gaucher, Pierre Descaves et Pierre Monnier. 
 

1989 – 03 – 22 
(22 mars 1989) 

 

Téléchargé 
Son restauré 

 
 

 
79’40s 

 

 
D –   

Emission dont l’invité est le professeur Faurisson. Le son a été 
restauré en même temps qu'une correction de la vitesse de 
déroulement de la bande magnétique a été appliquée.  

1990 – 08 – 08 
(8 août 1990) 

 

Enregistré 
En direct 

Son restauré 

 
135’37s 

 
D 

Cette émission constitue un hommage à Jacques Soustelle, 
décédé la veille. Les questions de l'Algérie Française et des 
Harkis sont abordées, ainsi que l'affaire de Carpentras en début 
d'émission. 
 

1990 – 10 – 10 
(10 octobre 1990) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
173’12s 

 
B 

Serge de Beketch met en exergue l’incohérence des politicards 
occidentaux en matière d’affaires étrangères. Puis il relate les 
différentes persécutions que connaissent les militants 
nationalistes. S’ensuit une évocation de la vie du Dr Petiot. 
Invités : Alphonse Boudard, Pierre Sidos, Alain Sanders et 
Nicolas Bonnal. 
 

1990 – 10 – 24 
(24 octobre 1990) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
45’44s 

 
B 

Invités : Pierre Descaves, Serge Martinez, André Figueras. Les 
sujets abordés sont l'ordre conciliaire, l'administration, la 
taxation du travail et la grande redistribution socialiste. 
 

1991 – 01 – 09 
(9 janvier 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 

 
94’21s 

 
B –  

Quelques anecdotes sur Raymond Barre en préambule. La 
guerre du Golfe est évidemment le sujet central de cette 
émission. Avec le recul, on mesure la sagesse et la clairvoyance 
des intervenants tant cette première intervention américaine 
aura été un désastre pour l’équilibre mondial ... 
En prime, Beketch nous gratifie de quelques rappels 
nécessaires sur l’esprit civique, l’objection de conscience et la 
lâcheté de nos contemporains. Coupure technique à 83'06s. 
Invités : Martin Peltier, Claude Reichman, Nicolas Bonnal. 
 

1991 – 01 – 23 
(23 janvier 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 

 
92’04s 

 

 
B 

Avant-propos sur Conrad Kilian, actualités de l’époque, la 
désinformation. Chacun des intervenants commente 
l’intervention américaine en Irak et Holeindre rappelle la 
position exacte du Front National à ce sujet. 
Invités : Roger Holeindre, Christian de La Mazière, Nicolas 
Bonnal. 
 



 

 
 

1991 – 01 – 30 
(30 janvier 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
177’30s 

 
B – 

Entretien avec Jean-Marie Le Pen. Une fois encore, c’est la 
guerre du Golfe qui est au centre du débat et le président du 
Front National donne son point de vue sur le sujet. 
Invités : Jean-Marie Le Pen, Roland Gaucher, Frédéric 
Lefèvre, Marie-Antoinette Mulot, Bernard Lugan, Nicolas 
Bonnal. 
 

1991 – 02 – 20 
(20 février 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
97’39s 

 
B + 

Une émission sur le caractère symbolique et ésotérique de la 
guerre du Golfe. On y évoque les prédictions de Nostradamus, 
la haine anti-Saddam… En prime de savoureuses anecdotes sur 
Dominique Lavanant face à l’ordure télévisâtre Christophe 
Dechavanne, et plus généralement sur la corruption du monde 
politique. 
Invités : Jacques d’Arès pour la revue Atlantis, Nicolas Bonnal, 
Geneviève Chauvel et Pierre Pélissier pour Tous Nuls : portait 
craché de la classe politique. 
 

1991 – 03 – 27 
(27 mars 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
96’54s 

 
B 

Matière pour un contrat social, témoignage sur les événements 
de Sartrouville, association de placement de chômeurs destinée 
à concurrencer l’ANPE. 
Coupure à 73’20s. 
 

1991 – 04 – 03 
(3 avril 1991) 

 

Enregistré 
En direct 

Son restauré 

 
80’37s 

 
B 

En vrac : Administration & fisc, défense du contribuable, le 
gouvernement de Vichy, onze amiraux dans la tourmente. 
Invité : André Figueras. 
 

1991 – 05 – 01 
(1er mai 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
30’20s 

 
B 

Il s’agit de la dernière demi-heure de la rediffusion du jeudi 2 
mai au matin… 
Jugement sur la politique de la Grande-Bretagne: l'Irlande 
catholique. 
 

1991 – 05 – 08 
(8 mai 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
143’30s 

 
C 

La relativité selon Poincaré, Société et délit. Dès le début de cet 
extrait, Beketch explique et commente l’utilisation des médias 
collatéraux (i.e qui ne sont pas à proprement parler politiques) 
pour véhiculer des idées ou des informations. 
Invités : Roger Holeindre, Nicolas Portier, Jean-François 
Touzet, Dean Mamas. 
 

1991 – 05 – 29 
(29 mai 1991) 

 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

93’48s 
& 

06’51s 

 
B 

Cet enregistrement se divise en deux fichiers : le corps de la 
première partie enregistré le jeudi à 07h45, puis la toute fin de 
l’émission enregistrée en direct la veille. Au programme : 
Société, racines, runes et voix… Coupure à 78’28s. 
 

1991 – 07 – 03 
(3 juillet 1991) 

 

Enregistré 
En direct 

Son restauré 

 
115’40s 

 
D 

« Serge de Beketch est allé parfaire sa silhouette au pays des 
pâtes et du chianti ! » s’exclame ADG au micro. En l’absence 
du patron, c’est Alain Sanders qui dirige cette émission. On y 
évoque d’abord le sort réservé aux Harkis après le drame du 15 
mars 1962, puis une page méconnue de la 2de Guerre 
Mondiale : lorsqu’à la fin de l’année 1942 les Alliés débarquent 
en Algérie Française, les Allemands envoient des troupes en 
Tunisie pour servir de renfort. Immédiatement, Laval fait 
envoyer une section militaire chargée de recruter sur place des 
volontaires autochtones : ceux que l’on appellera la Phalange 
Africaine. 
Caroline Parmentier fait ensuite une analyse de la sous-culture 
« rap » qui était en train de s’installer en France. On y apprend 
par exemple comment les deux déchets islamo-maghrébins du 
groupe NTM faisaient à eux seuls reculer la civilisation et le 
civisme dans notre pays. 
Invités : Monique Abassis, ADG, M. Lamoine, Caroline 
Parmentier. 
 

 



 

 
 

1991 – 10 – 23 
(23 octobre 1991) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
61’58s 

 
B – 

 

On s’apprêtait à célébrer la quatrième Fête de la Courtoisie et 
Serge avait invité Jean Raspail pour un entretien sur son 
dernier livre Sire. L’occasion pour Beketch de rappeler 
pourquoi un écrivain devrait forcément être monarchiste, 
d’épingler la marque Benetton et d’habiller Mgr de Courtray 
pour l’hiver. 
 

1991 – 11 – 13 
(13 novembre 1991) 

 

Téléchargé  
32’11s 

 
C – 

 

Serge de Beketch avait invité son ami ufologue Jimmy Guieu. 

1991 – 12 – 04 
(4 décembre 1991) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
171’55s 

 
C 

Christian de la Mazière était venu présenter la ré-édition du 
Rêveur casqué en compagnie de Raymond Muelle. La 
conversation tourne autour des souvenirs de guerre et… de 
Georges Brassens, que Mazière a bien connu. 
Invités : Cdt Raymond Muelle et Christian de la Mazière. 
 

1992 – 02 – 05 
(5 février 1992) 

 

Enregistré 
En direct 

Son restauré 

 
174’02s 

 
B –  

 

Emission entièrement consacrée au Padre Pio. En guise de 
hors-d’œuvre, Serge commente le mensonge permanent des 
médias concernant la personne de Jean-Marie Le Pen : tout 
d’abord l’ignoble tentative de déstabilisation de Jean-Marie Le 
Pen en coulisses de l’émission L’Heure de Vérité (sic), puis la 
désinformation par les évêques collabos, et enfin l’ordure 
morale des journalistes du Monde. 
 

1992 – 07 – 22 
(22 juillet 1992) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
53’37s 

 
B 

Mitterrand venait poliment de décliner l’invitation des lobbies à 
battre sa coulpe au sujet des HLPSDNH©… l’occasion pour 
Serge de Beketch d’exprimer son ras-le-bol de la repentance et 
pour Roger Holeindre de faire quelques rappels historiques. 
Invité : Roger Holeindre. 
 

1992 – 08 – 26 
(26 août 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

 
88’48s 

 
D –  

Beketch était ce soir-là l’invité de son émission dirigée par Paul 
Robert et Alain Sanders, lesquels recevaient également 
Vladimir Volkoff et Arnaud-Aaron Upinsky. Au centre du 
débat les questions européennes et la Russie.  
 

1992 – 09 – 02 
(2 septembre 1992) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
148’22s 

 
B – 

Un petit préfet dont l’histoire n’a pas retenu le nom avait pris la 
décision d’interdire le parvis de la cathédrale de Reims aux 
sympathisants du Front National. C’était la veille de la 
ratification du traité de Maastricht et Jean-Marie Le Pen était 
l’invité de Serge de Beketch. 
Coupure technique à 64’00s. 
Invités : Jean-Marie Le Pen, Nicolas Bonnal. 
 

1992 – 09 – 16 
(16 septembre 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

 
88’00s 

 
E   

Invités : Marc Dem, Françoise Monestier, Me Georges-Paul 
Wagner, Jean-Pierre Maugendre, Basile de Koch. 
L’Europe de Maastricht ; l'Institut de Formation Nationale ; 
l'actualité de Renaissance catholique ; l' ‘‘ultime cri" du journal 
Jalons en faveur du « oui » à Maastricht. 
Cet enregistrement souffre d’un ralentissement de la bande 
magnétique qui déforme la voix des intervenants vers les 
fréquences graves. 
 

1992 – 09 – 23 
(23 septembre 1992) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
33’25s 

 
B – 

Dans ce court extrait, Serge de Beketch condamne la « frileuse 
homélie » prononcée par le Père Delarue lors des obsèques de 
Pierre Sergent. Il décrit (et décrypte) ensuite la subversion 
pornographe et libertaire des « merdias » collatéraux avec la 
complicité active et bienveillante de la déséducation 
antinationale. 
Invités : Roger Holeindre et Samuel Maréchal. 
 

 
 



 

 
 

1992 – 10 – 07 
(7 octobre 1992) 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

 

 
167’32s 

 
D + 

Un programme chargé pour cette émission : l’affaire des 
Maliens de Vincennes et par extension le problème de 
l’immigration en France, la Russie post-communiste et une 
révision du Moyen-âge. Un peu plus tard en seconde partie 
Beketch recevait un certain Cyrille Le Blanc qui n’est autre 
que… son fils ! Invités : Jean-Yves Le Gallou, Léon Arnoux, 
Marc Dem, Jacques Heers, Pierre Vouters et Cyrille Le Blanc. 
 

1992 – 11 – 04 
(4 novembre 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

(2e partie) 

 
87’06s 

 
B –  

Emission historique : après une chronique d'information 
religieuse le thème principal de cette seconde partie d’émission 
est le sabordage de la flotte à Toulon en 1942. 
Invités : Marc Dem, Jean-Jacques Antier, Pierre Châtillon 
Saint-Hilaire, Marc Burgard  et Gautier Guillet. 
 

1992 – 11 – 11 
(11 novembre 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

(1re partie) 
 

 
88’20s 

 
C – 

Deux livres de mémoires : Les pendules à l’heure de Pierre 
Monnier et Mémoires intempestifs d’André Figueras. Une 
émission peu structurée, qui donne la parole très librement aux 
invités qui nous livrent de bien beaux souvenirs, des tranches 
d’Histoire. 
Invités : André Figueras et Pierre Monnier. 
 

1992 – 11 – 11 
(11 novembre 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

(2e partie) 
 

 
87’16s 

 
C –  

Il s’agit de la seconde partie de l’émission située ci-dessus. 
 

1992 – 11 – 18 
(18 novembre 1992) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 

 
90’29s 

 

(1repartie) 

C 
Serge de Beketch était à nouveau l’invité dans sa propre 
émission, dirigée en première partie par Claude Reichman, qui 
recevait Jean-Claude Bourret. Les thèmes abordés sont le 
pouvoir médiatique et la corruption (à la lumière de l'affaire 
Botton) et comment concilier démocratie et télévision. Après 
écoute on comprend un peu mieux les raisons qui poussèrent 
Mitterrand à avoir la peau de La Cinq.  
 

1992 – 11 – 18 
(18 novembre 1992) 

 

Téléchargé 
 

 
88’00s 

 Il s’agit de la seconde partie de l'émission du 18 novembre 1992. 
Le thème abordé est l’Ufologie (science des ovnis). 
Invité : Jimmy Guieu. 
 

E   

Entretien sur l’actualité de l’époque avec le président du FN. 
Cet enregistrement comprend la première partie rediffusée en 
quasi-intégralité (1h07’40s), et la seconde partie à l'exception 
des 15min consacrées à Marc Dem. Entre 1h07min40s et 
1h35min36s, il s'agit de la rediffusion du lendemain et à partir 
de 1h35min36s, il s'agit de la diffusion en direct. 

1993 – 01 – 06 
(6 janvier 1993) 

 

Montage ou 
Rediffusion 
Son restauré 

 
142’01s 

 
B + 

Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 

1993 – 01 – 27 
(27 janvier 1993) 

 

Téléchargé 
Encodé et 
annoté par 
Frédéric 
(1repartie) 

 
89’08s 

 
D –  

 

Serge de Beketch définit sa conception du journalisme, de la 
presse, évoque son éviction du journal Minute ainsi que le 
lancement prochain du Libre Journal papier. Il dénonce le 
fonctionnement et le rôle corrupteur de la publicité dans le 
monde des médias. A ses côtés se trouvent André Figueras 
pour relater la vie et le monde politique de l’époque, et le 
docteur Dor qui présente le combat qu’il mène pour la vie. 
 

1993 – 03 – 10 
(10 mars 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
91’17s 

 
C+ 

« Pourquoi avec 15% des voix risque-t-on de n’avoir qu’un seul 
siège ? » demande Victoria, avec une espièglerie faussement 
naïve… 
Ce soir-là, c’est Roger Holeindre qui se charge d’expliquer aux 
auditeurs la logique électorale républicaine et de dénoncer les 
mensonges habituels des journaux collabos. 
Invités : Roger Holeindre et Jalons. 
 



 

 
 

1993 – 04 – 07 
(7 avril 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
88’51s 

 
C 

L’invité principal de cette émission est Emmanuel Ratier. Ce 
dernier décortique le gouvernement de l’époque en dressant le 
portrait des fripouilles qui le constituent. On commente 
également les résultats des élections législatives qui viennent de 
se tenir. 
Invité : Emmanuel Ratier. 
 

1993 – 04 – 21 
(21 avril 1993) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
96’20s 

 
B –  

Beketch annonce la parution du premier numéro du Libre 
Journal papier. Commentaires sur l’actualité, dont une gentille 
petite anecdote sur le fanfaron Jacques Toubon, la délinquance 
des JEUNES ™,  la Loi Veil et L'IVG. 
 

1993 – 05 – 05 
(5 mai 1993) 

 

 

 

 
178’16s 

 
D 

Les différents thèmes abordés au cours de cette émission sont le 
suicide de Pierre Bérégovoy, les rivières de France, des 
nouvelles de l'Eglise et les fous du Roy. 
Invités : Alain Sanders, Michel Grandin, Marc Dem, Daniel 
Hamiche. 
 

1993 – 05 – 19 
(19 mai 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
75’53s 

 
C+ 

Serge nous fait traverser l’enfer communiste du Laos en 1975 
avec son invitée, La jeune captive du Pathet Lao. 
Roger Holeindre participe aussi à la discussion. 
Invitée : Vongprachanh Souvannavong. 
 

1993 – 06 – 23 
(23 juin 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
18’43s 

 
C+ 

Dans ce très court extrait, Beketch évoque les problèmes 
d’immigration en 1993 et plus particulièrement le traitement  
médiatique qui en est fait par des gens peu scrupuleux. 
 

1993 – 06 – 30 
(30 juin 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
93’09s 

 
B 

On parle de l’actualité, la vraie, celle qui intéresse les Français 
et qui donne envie d’être démocrate. Serge de Beketch prend 
ainsi la défense de Monsieur Bernard ‘probité’ Tapie, et puis de 
Michel Noir, autre grande vertu de la Ve République. 
Serge lit ensuite à l’antenne la lettre d’un certain… Patrick 
Gofman ! 
A noter également, l’enregistrement d’un entretien très 
instructif avec Jean Miot. 
Invité : Basile de Koch. 
 

1993 – 07 – 14 
(14 juillet 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
68’29s 

 
B 

Cette émission débute en fanfare. Serge de Beketch donne son 
avis sur l'état actuel de l'armée et les festivités circonstancielles 
à cette date funeste. Pierre Sidos profite de l'occasion pour 
proposer une réforme de la Fête Nationale Française. 
Invité : Pierre Sidos. 
 

1993 – 09 – 22 
(22 septembre 1993) 

 

Enregistré 
En direct 

 
82’35s 

 
B 

Entre les colonnes de Turreau, Soljenitsyne, le traité de 
Maastricht et les problèmes agricoles, les invités commentent 
l’actualité politique de l’époque. 
Invités : Martine Lehideux, Bernard Antony et Henry de 
Lesquen. 
 

1993 – 10 – 13 
(13 octobre 1993) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
87’21s 

 
B –  

Thierry Ardisson était reçu ce soir-là pour commenter la 
publication de son livre Pondichéry. 

1993 – 11 – 10 
(10 novembre 1993) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
95’00s 

 
B –  

Beketch épingle d’entrée de jeu Jean-François Kahn et son 
torchon de l’époque (L’Evénement du Jeudi). Il donne ce soir 
la parole à deux invités totalement inattendus : Serge Thion et 
Paco Rabanne. Ce dernier en particulier, parle de philosophie 
et d’ésotérisme. 
Invités : Roger Minne, Serge Thion et Paco Rabanne. 
 

 
 



 

 
 

1994 – 01 – 05 
(5 janvier 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
86’32s 

 
B – 

Une émission sans fil conducteur particulier mais passionnante, 
tant elle fait intervenir de prestigieux invités. Il s’agit ni plus ni 
moins d’un tour de l’actualité de ce début d’année 1994.  
Invités : Roger Holeindre, Bernard Lugan, Emmanuel Ratier 
et Alain Sanders. 
 

1994 – 01 – 12 
(12 janvier 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
73’34s 

 
B 

Une revue de l’actualité ainsi qu’une réflexion sur le 
fonctionnement de la bourse et des marchés financiers. En 
prime, une intervention téléphonique de Jean-Marie Le Pen. 
Invité : Mathieu Huguenet. 
 

1994 – 01 – 19 
(19 janvier 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
79’18s 

 
B 

Après une brève revue d’actualité, Mathieu Huguenet évoque 
la résistance Zapatiste basée au Mexique. 
Invités : Jeanne Frétel, Mathieu Huguenet et Martin Peltier. 
 

1994 – 01 – 26 
(26 janvier 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
87’54s 

 
B 

Serge examine avec ses invités les conséquences de la défaite 
que Charles de Gaulle a imposé à la France en Algérie. 
Egalement quelques commentaires de bon sens sur l'islam et le 
combat politique. 
Invités : Martine Lehideux et Jean-Marie Curutchet. 
 

1994 – 02 – 02 
(2 février 1994) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
94’30s 

 
B + 

Le patron de l’émission remet à leur place les connards de la 
Maison Blanche sous l’œil complaisant mais vigilant de son 
invité. Le professeur Lugan nous emmène en Afrique et parle 
de son journal l'Afrique Réelle. 
Invité : Bernard Lugan. 
 

1994 – 02 – 09 
(9 février 1994) 

 

Téléchargé 
 

 
87’35s 

 
E 

Les relations avec la Chine et l’extrême-orient. Un entretien 
avec Bob Denard et l’intervention de Jean-Marie Le Pen à 
l’occasion du congrès du Front National. Invités : Cdt 
Guillaume, Bob Denard et  Jean-Michel de Kermadec. 
 

1994 – 02 – 23 
(23 février 1994) 

Enregistré 
En direct 

 

 
95’09s 

 
B  

Le traitement par les gros « merdias » du combat pour la vie, et 
les pressions politiques des organisations pro-mort. Entre 
parenthèses, Serge nous rapporte les commentaires 
d’Emmanuelle Béart à l’encontre de Le Pen… très fins et très 
spirituels comme à son habitude ! Nous avons en outre un bel 
exemple des attaques que pouvait parfois subir Radio 
Courtoisie à cette époque par le piratage (entre 07’18s et 09’08s 
de cet enregistrement). Plus sérieusement, Beketch raconte 
comment régulièrement depuis les années 80 les mêmes 
personnes (Charles Pasqua en tête) ont tenté de le déboulonner 
(de Minute puis de Radio Courtoisie)… retour sur les 
événements qui ont mis fin à Radio Solidarité. 
Invité : Docteur Xavier Dor. 
 

1994 – 03 – 02 
(2 mars 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
87’53s 

 
D + 

Malgré un début déplorable, la qualité de la bande sonore 
s’améliore dans les premières minutes. 
Yann Piat venait d'être assassinée. Le président du Front 
National exprimait ses sentiments sur ce sujet difficile comme 
sur beaucoup d'autres. Notamment, il ne faudra pas 25 minutes 
d'antenne à Jean-Marie pour prédire la future faillite des 
entreprises françaises. Ah, au fait, où en sommes-nous 
aujourd'hui ? 
Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 

1994 – 03 – 30 
(30 mars 1994) 

 

Enregistré 
En direct 

 
164’44s 

 
C –  

L’explosion de la chaufferie de Courbevoie, les casseurs 
‘estudiantins’ et les problèmes que posent les JEUNES ™, la 
probité des journalistes des gros « merdias », la trahison des 
évèques de l’église conciliaire… voici en gros les thèmes 
abordés au cours de cette émission. 
Invités : Jacques Houbart, Bernard Antony, Jacques Paternot 
et Roger Holeindre. 
 



 

 
 

1994 – 06 – 01 
(1er juin 1994) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
93’27s 

 
B – 

Invités : ADG, Carl Lang et Roger Holeindre. Carl Lang 
donne la position du Front National sur les événements 
politiques et sociaux de l’époque. Le problème serbe et la 
Nouvelle-Calédonie sont abordés. Holeindre raconte les 
persécutions hallucinantes que le FN doit subir par certains 
commerçants. Pour l’anecdote, il s’agit du fameux soir où, à 
l’occasion du JT sur A2, Paul Amar avait offert à Jean-Marie 
Le Pen et Bernard Tapie des gants de boxe. 
 

1994 – 06 – 29 
(29 juin 1994) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
173’37s 

 
C – 

En début d’émission, Serge de Beketch met le doigt sur les 
méthodes grossières de manipulation utilisées par le système en 
matière d’audimat. Par ailleurs, l’actualité de l’époque gravitait 
autour de l’arrestation de Bernard Tapie pour une des 
innombrables affaires qui ont fait sa triste réputation. Plus tard 
dans la soirée, Beketch reçoit la patronne de la Mère Agitée 
(http://www.lamereagitee.fr/index.html) pour évoquer les 
difficultés qu’un chef d’entreprise est amené à connaître en 
France. 
Invitée : Valérie Delahaye. 
 

1994 – 08 – 31 
(31 août 1994) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
173’35s 

 
C –   

« Si cette émission pouvait servir à quelque chose en dehors du 
ton primesautier qu'elle a parfois, ce serait de faire comprendre 
à nos auditeurs que l'on ne vit pas dans une démocratie » 
Serge de Beketch résume en cette phrase tout le propos de 
l'émission, et il est frappant de constater à quel point la 
république Balladurienne est semblable à celle de Sarközy. 
Les pauvres diables qui ont élu le nain à la présidence de la 
France en 2007 sont probablement les mêmes imbéciles qui 
n'ont (toujours ?) pas compris qui était Charles Pasqua, pour ne 
citer qu'un seul symbole de la pourriture républicaine... 
 

1994 – 11 – 16 
(16 novembre 1994) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 
 
 

 
44’40s 

 
B –  

L’actualité avec dans le désordre les jeunes, mais aussi les 
JEUNES ™, la délinquance, les parlementaires, la drogue, 
Pierre Chanal et enfin l’Irak… Serge évoque également la 
prestation de Le Pen dans L’Heure de Vérité et les 
commentaires de Patrick Sébastien citant Le Libre Journal de 
la France Courtoise. Le thème central de l’émission est la mort. 
 

1995 – 03 – 15 
(15 mars 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
178’54s 

 
C – 

Serge de Beketch nous propose un nouvel indicatif pour son 
émission juste après avoir exprimé toute la sympathie qu’il a 
pour Fidel Castro, alors de passage à Paris. Il commente 
ensuite les divagations dans Paris-Match d’Edmonde Charles-
Roux, la veuve de Gaston Defferre. Puis il évoque au détour 
d’un fait divers ayant eu lieu dans un lycée à Gonesse, l’entrée 
(dont on commençait déjà à dire…) de la Turquie dans 
l’Europe. Autres sujets : les sondages bidon, la démographie et 
les retraites, la politique familiale et la vitalité d’une nation, la 
réforme du service militaire. 
Invités : Michel Blanzat, le docteur Tremblay, Gérard Delasse. 
 

1995 – 04 – 05 
(5 avril 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
91’18s 

 
C + 

Serge de Beketch nous confirme, Tribune Juive et 
démonstration à l’appui, que le vote communautaire n’existe 
pas. Tout cela est bien rassurant puisque nous sommes ce soir-
là à la veille d’élections municipales. Par contre, on a bien la 
confirmation qu’un pacte fut passé pour interdire 
quelqu’accord que ce soit entre partis politiques à la botte de la 
finance apatride et le Front National. 
Invités : Martine Lehideux, Serge Martinez et le Docteur Dor. 
 

1995 – 04 – 12 
(12 avril 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
174’37s 

 
B 

Serge de Beketch recevait successivement Basile de Koch du 
groupe Jalons, Bernard Lugan, Marc Dem et un invité atteint 
du sida prénommé Dominique Morin. 

 

http://www.lamereagitee.fr/index.html


 

 
 

1995 – 05 – 03 
(3 mai 1995) 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
91’20s 

 
D +  

Entretien avec Jean-Marie Le Pen. Commentaires sur les 
affaires de Carpentras et de Brahim Bouarram. 

1995 – 05 – 10 
(10 mai 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
94’33s 

 
B – 

Nous sommes en octobre 95. Brahim Bouarram venait de se 
(faire) noyer dans la Seine, et Serge de Beketch recevait 
Bernard Antony et Suzanne Labin. En hommage à Jacques 
Isorni, il faisait rediffuser un extrait de l’émission du 11 
novembre 1987 lors de laquelle ce dernier s’était exprimé. 
Egalement en début d’émission une petite évocation des 
trucages historiques commis par Alexandre Adler d’Arte. 
Autre sujet évoqué : les deux armées du communisme. En 
outre, Beketch pique une colère mémorable contre les 
ordures qui ont fait le montage sur l’affaire Bouarram. 
 

1995 – 06 – 14 
(14 juin 1995) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
61’16s 

 
C + 

Au programme de cette émission dirigée par Alain Sanders, 
l’ex-Yougoslavie et les élections municipales à Paris. 
Invités : Martine Lehideux, Bernard Antony et le Docteur 
Xavier Dor. 
 

1995 – 06 – 28 
(28 juin 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
92’29s 

 
C – 

L’écoute est gâchée par une très mauvaise réception 
radiophonique. Le Pen est à nouveau l’invité principal de 
l’émission. Nicolas Miguet est également invité (à cette 
époque Miguet n’avait pas encore dérobé le fichier d’adresses 
de Beketch…) On évoque l’animosité de MM. Hanin-Lévy et 
Bruel-Benguigui à l’égard du FN. 
Invités : ADG, Martin Peltier, Nicolas Miguet et Jean-Marie 
Le Pen. 
 

1995 – 09 – 13 
(13 septembre 1995) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
88’06s 

 
D + 

De nombreux problèmes sonores dans cet extrait. Il s’agit, 
après la traditionnelle revue d’actualités, d’un entretien de 
trente minutes avec Jean-Marie Le Chevallier, puis d’une 
mise au point claire, nette et précise sur l’affaire Poulet-
Dachary. Emmanuel Ratier intervient à partir de la 
deuxième heure pour évoquer les lobbies qui n’existent pas. 
Il s’agit de la diffusion en direct jusqu'à 45'56s ; ensuite il 
s’agit de la rediffusion du jeudi matin. 
Invités : Emmanuel Ratier et Jean-Marie Le Chevallier. 
 

1995 – 09 – 20 
(20 septembre 1995) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
61’58s 

 
B – 

« Carpentras, c'est pas moi ! » 
C'est sur ces mots que Beketch ouvre cette émission. Depuis 
qu'on l'attendait, on en avait enfin la preuve indiscutable 
puisque cela était publié par Le Monde, journal de la 
neutralité républicaine s'il en est. Et puis également ce 
commentaire sur Claude Brasseur, cet infect personnage qui 
aura passé sa vie à dealer ou consommer de la came, on ne 
sait pas trop... 
Invités : Marie-José de Bravura et Samuel Maréchal. 
 

1995 – 09 – 27 
(27 septembre 1995) 

Montage ou 
Rediffusion 

  

 
85’19s 

 
B + 

Encore Le Pen à l’honneur ! 
Les BBR venaient d’avoir lieu et Jean-Marie y avait apporté 
un brin de beau temps… Celui-ci donne son avis sur le petit 
numéro de Patrick Sébastien qui avait grimé le président du 
FN en lui faisant chanter une parodie de Patrick Bruel : 
« casser du noir ». 
 

1995 – 11 – 22 
(22 novembre 1995) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
37’35s 

 
C – 

Après une brève introduction de Daniel Hamiche, et alors 
que l'émission était dirigée par François Colombier, nous 
avons droit à une petite revue de l'actualité dispensée par 
Serge lui-même par le biais du téléphone. Il nous rappelle 
entre autres combien René Monory était un grand homme 
(surtout par la taille). 
Invité : Martin Peltier. 
 



 

 
 

1995 – 12 – 20 
(20 décembre 1995) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
85’11s 

 
B 

Une émission dirigée par Martin Peltier. Il s’agit d’une 
conversation détendue sur fond d'actualité, de souvenirs 
personnels et de littérature, en compagnie de Geneviève 
Dormann et Marie Delarue. 
 

1996 – 02 – 21 
(21 février 1996) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
89’16s 

 
B – 

L'invité de ce mercredi soir était Jean-Marie Le Pen. Invité 
au mariage de Vladimir Jirinovski, il rentrait de Russie. On 
parle de l'actualité de l'époque. 
Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 

1996 – 03 – 13 
(13 mars 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
71’06s 

 
B 

« Un homme né Chrétien et Français se trouve contraint 
dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus, il les 
entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites 
choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son 
style. » C’est avec beaucoup d’amusement que Serge lit au 
micro cette description anachronique qui lui va comme un 
gant ! A l’occasion du quadricentenaire de la mort de Jean de 
La Bruyère, Jean Ferré avait offert à tous les patrons 
d’émissions un exemplaire des Caractères. 
Le problème central abordé au cours de cette émission est 
celui de la dénatalité et du paiement des retraites. 
 

1996 – 03 – 27 
(27 mars 1996) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
91’44s 

 
C + 

Un entretien d'une heure avec Carl Lang. Il est désolant de 
ré-entendre les prévisions du FN concernant la démographie, 
l'économie et les problèmes sociaux. Nous sommes 
aujourd'hui arrivés à échéance et personne n'a su entendre... 
Invités : Carl Lang,  Emmanuel Ratier, Daniel Raffard de 
Brienne. 
 

1996 – 04 – 03 
(3 avril 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
74’56s 

 
C 

L’insécurité, l’immigration, les résistants… et les collabos ! 
Voilà donc les thèmes abordés au cours de cette émission qui 
serait somme toute assez banale si elle ne faisait intervenir 
d’aussi prestigieux invités. 
Invités : Martine Lehideux, Roger Holeindre, André 
Figueras et Bernard Antony. 
 

1996 – 05 – 22 
(22 mai 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
88’23s 

 
B 

A la suite d’une émission de télévision truquée dans laquelle 
il a été sali, Serge de Beketch est obligé de ré-expliquer au 
micro les méthodes de désinformation de la racaille Franc-
Mac. 
Invités : Roger Holeindre. 
 

1996 – 05 – 29 
(29 mai 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
66’39s 

 
C –  

Les moines de Tibhirine avaient été assassinés le 21 mai  et le 
Front National s’était fait exclure de la manifestation au 
Trocadéro organisée par l’âne rouge Bayrou le 28 mai. 
Invités : Jean-Marie Le Pen et Marc Dem. 
 

1996 – 06 – 05 
(5 juin 1996) 

 

Montage ou 

 

Rediffusion 
Son restauré 

 
163’51s 

 
C + 

Les sujets traités sont la liberté de la presse et la justice à 
propos de l'arrestation de Serge de Beketch.  
Ce fichier est le montage d’un téléchargement et de 
l’émission diffusée en direct. 
Invités : Bruno Gollnisch, Bernard Antony. 
 

1996 – 06 – 12 
(12 juin 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
98’59s 

 
C – 

Un  entretien avec Jean-Marie Le Pen au sujet de l’agression 
de l’Irak par les Américains. Le président du FN en profite 
pour préciser les motivations de son action humanitaire 
auprès des enfants d’Irak. 
Invités : Alain Sanders et André Figueras et Jean-Marie Le 
Pen.  
 

 
 

 



 

 
 

1996 – 07 – 17 
(17 juillet 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
86’40s 

 
C + 

Paul Touvier venait de décéder. C’était l’occasion pour Serge 
de faire quelques rappels biographiques fort utiles. Par 
ailleurs, il s’agissait du 60e anniversaire de l’engagement des 
troupes Franquistes dans ce qu’on allait appeler la guerre 
d’Espagne. 
Invités : Olivier Grimaldi, Samuel Maréchal et Marc Dem.  
 

1996 – 07 – 24 
(24 juillet 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
90’40s 

 
C – 

Trois ans après l’assassinat de René Bousquet, le fils de celui-
ci vient évoquer la mémoire de son père. Jean Picollec 
présente le livre d’Yves Cazaux : René Bousquet face à 
l’acharnement. 
Pour en savoir plus, visitez le site www.rene-bousquet.com 
dirigé par Guy Bousquet lui-même. 
Invités : Me Guy Bousquet et Jean Picollec. 
 

1996 – 09 – 18 
(18 septembre 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
50’30s 

 
C – 

Serge met en exergue la connivence entre les curetons 
conciliaires, les fiottes journalistiques et les politiciens à 
l’occasion de la venue de Jean-Paul II en France. On parle 
également d’immigration, d’éducation et de ce qu’on allait 
bientôt appeler la bourgeoisie-bohème… 
Invités : Martine Lehideux, Serge Martinez et le Pasteur 
Blanchard. 
 

1996 – 09 – 25 
(25 septembre 1996) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
99’29s 

 
C 

Serge de Beketch recevait Jean-Marie Le Pen après la fête 
des BBR afin d’évoquer l’actualité ainsi que l’affaire de 
Carpentras et les diverses manœuvres dirigées contre le Front 
National. 
 

1996 – 10 – 23 
(23 octobre 1996) 

 
 

Enregistré 
En direct 

 

 
24’38s 

 
C – 

L’intervention grotesque de Chirac qui avait fait son guignol 
la veille à Jérusalem est copieusement commentée. Cet 
incident, semble-t-il, aura pourtant contribué à rendre ce 
grand dadet sympathique aux yeux des Français. Comme 
quoi, la « démocrassie »… 
Avec Nicolas Bonnal, on évoque les déviances planétariennes 
dans les médias collatéraux et en particulier le cinéma. 
Invité : Nicolas Bonnal. 
 

1996 – 12 – 25 
(25 décembre 1996) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
94’21s 

 
C 

L’affaire Mirko Beljanski est développée au micro de Radio 
Courtoisie pendant une heure et demie. Cette émission est 
une excellente introduction à cet immense scandale qui reste 
encore à ce jour fort méconnu. 
Invités : Gérard Weidlich et Jean-Paul Le Perlier. 
 

1997 – 01 – 08 
(8 janvier 1997) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
88’30s 

 
C 

Beketch et ses invités font un tour de l’actualité politique la 
plus brûlante. Emmanuel Ratier parle des sujets occultes, du 
Siècle, organisation occulte revendiquant le titre de « club de 
réflexion ». 
Invités : Roger Holeindre et Emmanuel Ratier. 
 

1997 – 01 – 22 
(22 janvier 1997) 

 

 

 

 
177’26s 

 
B – 

Le 21 janvier 1793, le Roi Louis XVI était assassiné par la 
racaille républicaine. Serge de Beketch nous le rappelle au 
début de l’émission. Le thème central de cet extrait se résume 
aux relations qu’entretiennent les élus du FN avec les 
parlementaires et les médias. La seconde partie, dirigée par 
Daniel Hamiche est dédiée à la mémoire de Louis XVI. 
Invités : Caroline Parmentier, Serge Martinez et le Pasteur 
Blanchard. 
 

 
 

 

http://www.rene-bousquet.com/


 

 
 

1997 – 03 – 19 
(19 mars 1997) 

 

Téléchargé 
 

 
76’29s 

 
C 

Petit rappel sur le guide Pudlowski (éd. Ramsay), le flic de la 
pensée de la gastronomie française. Les chiffres véritables de 
l’immigration. La façon dont Chirac avait choisi, en la 
personne de Bettina Rheims, une photographe 
pornographique pour ses photos officielles. Dénonciation de 
toute la clique des tarés soixante-huitards. 
Invité : Bruno Gollnisch. 
 

1997 – 12 – 03 
(3 décembre 1997) 

 

Enregistré 
En direct 

 

 
68’01s 

 
C + 

Une discussion libre de l’actualité de l’époque, qui passe en 
revue tous les nuisibles du moment et qui permet en outre de 
vérifier que le ver gauchiste est plus que jamais dans le fruit 
catholique. 
Invité : Roger Holeindre. 
 

1997 – 12 – 10 
(10 décembre 1997) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
34’01s 

 
D + 

A cette époque, le Dr Dor avait demandé l’asile politique au 
Vatican ! Serge avait invité le Général Dyèvres pour évoquer 
ce problème. 
Invité : le Général Dyèvres. 
 

1997 – 12 – 24 
(24 décembre 1997) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
175’19s 

 
D + 

Emission intitulée Les Noëls de J.-M. Le Pen sur Radio 
Beketch. Serge de Beketch profite de la Trêve de Noël pour 
proposer une émission non politique avec Jean-Marie Le 
Pen, dans laquelle ce dernier évoque les Noëls de son 
enfance. Entretien réalisé la veille de Noël 1997. En 
hommage à des militants du Front National emprisonnés 
suite à un collage qui a mal tourné, Jean-Marie Le Pen récite 
le Noël en Taule de Robert Brasillach. 
La seconde partie, dirigée par Daniel Hamiche, est consacrée 
à la liturgie. 
Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 

1997 – 12 – 31 
(31 décembre 1997) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

  
89’04s C 

L’invité du soir est le propriétaire des Templiers, 
établissement de M. Serres, cafetier et buraliste. Le Père Le 
Quéré aborde le problème de la Tunique d’Argenteuil. 
En début d’émission, nous avons droit, en compagnie 
d’André Figueras, à la traditionnelle revue de l’actualité. 
Invités : André Figueras, le Père Le Quéré et Jacques Serres. 
 

1998 – 03 – 04 
(4 mars 1998) 

 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
89’34s 

 
C 

Il s’agit d’un entretien d’une heure et demie avec Jean-Marie 
Le Pen, qui venait de débattre à la télévision avec François 
Léotard, qu’il qualifie tout simplement de « faux-cul ». 
 

1998 – 03 – 25 
(25 mars 1998) 

 

 

 

 
177’15s 

 
C 

Une émission dont les thèmes abordés sont les suivants : 
revue de l'actualité, les prêtres dans le séminaire, les mondes 
visibles et invisibles. 
Invités : Bruno Gollnisch, l’Abbé Celier, Eric Lebec et 
François Plantey. 
 

1998 – 06 – 17 
(17 juin 1998) 

 
 

Enregistré 
En direct 

 

 
16’31s 

 
C  

Evocation du décès du navigateur Tabarly, propos sur la 
coupe du monde de foutebale et sur la tribalisation de la 
France au regard des incidents à Marseille. 
 

1998 – 06 – 24 
(24 juin 1998) 

 
 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
178’57s 

 
C – 

Propos sur la coupe du monde de foutebale et les hooligans,  
les distinctions entre les races, et le dernier livre d'André 
Figueras : Le palimpseste de Vichy. 
Invité : André Figueras. 
 

 
 

 



 

 
 

1998 – 07 – 01 
(1er juillet 1998) 

 
 

 

 

 
175’51s 

 
B  

Une émission consacrée au Liban, à l'Irak, aux superstitions 
de la science et aux jardins Versaillais. 
Invités : Jany Le Pen, Le Prince Sixte de Bourbon Parme, 
Le Général Michel Aoun, Jacques Arnould, Michel de 
Jaeghere et François Guillaumat. 
 

1998 – 08 – 19 
(19 août 1998) 

 
 

Montage ou 
Rediffusion 

 

 
174’28s 

 
B  

Serge de Beketch reçoit un miraculé de la route qui, une fois 
rétabli, entreprit de parcourir le chemin de Genève jusqu'à 
Compostelle. Cette émission fait suite à celle du 8 août. La 
seconde partie est dirigée par Daniel Hamiche. 
Invité : Jean-Pierre Robert. 
 

1998 – 09 – 09 Commentaire de l'actualité politique, présentation du Rap 
Identitaire Français, évocation du drame de Perros-Guirec. 
Et puis un cas d’école de la crapulerie républicaine : Roger 
Holeindre raconte comment ce pauvre Pierre Messmer 
désinforme les masses en diffamant le Front National. 

   
175’57s B  (9 septembre 1998)  

 
 

Invité : Roger Holeindre. 
 
A l’occasion des obsèques de Maurice Bardèche, Serge de 
Beketch déplore que l’article de délation publié par Le 
Monde, quoique très appliqué dans l’énumération des 
personnes présentes, ait oublié de citer son nom. 

1998 – 09 – 16    
172’01s C + (16 septembre 1998)  

 

Après un commentaire de l’actualité politique, les invités 
examinent les réseaux gauchistes et leurs moyens d’action. 
Invité : Emmanuel Ratier. 
 
Décès de l’abbé Vincent Serralda et d’un petit curé de 
campagne qui avait été chassé par le camarade Béranger 
communiste. Quelques commentaires sur les BBR et le 
PACS. Le thème central de l’émission est la souveraineté. 

1998 – 09 – 23    
172’27s C  (23 septembre 1998)  

 
 Invités : Alexandre Chabanis, François Guillaumat. 

 
 L'affaire de Mantes-la-Jolie est un cas d’école exemplaire du 

formidable pouvoir politico-médiatique de manipulation des 
masses. Elle est décortiquée à vif par le principal intéressé. 

1998 – 09 – 30   
175’51s C (30 septembre 1998)  

 
Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 
L'infestation des syndicats lycéens par les étrangers et les 
débuts de la coallahboration sont relatés par Serge de 
Beketch en compagnie de ses invités. 

1998 – 10 – 21   Enregistré 
18’59s B – En direct (21 octobre 1998) 

  Invité : François Guillaumat. 
 
La disparition de Mirko Beljanski, la passion débordante du 
couple Chirac pour le foutebale, l’arrestation de Pinochet et 
la souveraineté sont successivement les thèmes abordés. 

1998 – 10 – 28   Montage ou 
175’12s C Rediffusion (28 octobre 1998) 

  La seconde partie est dirigée par Arnaud Guyot-Jeannin qui 
reçoit Jean Faure pour évoquer son itinéraire. 

  

Coupure à 2h19. 
Invités : Alexandre Chabanis et Jean Faure. 
 
Les mutineries de 1917 expliquées par Serge de Beketch. Au 
passage, il s’agit d’une mise au point sur la bassesse de ceux 
qui constituent le monde politique des années 90 (Chirac, 
Jospin, Séguin, Millon, Devedjian, Villiers etc.) Un coup de 
gueule mémorable. 

1998 – 11 – 11    
174’46s C – (11 novembre 1998)  

 
 

On parle ensuite de l’affaire Beljanski et du rôle déterminant 
qu’a joué l’Institut Pasteur dans la persécution puis la mort 
du chercheur. 
Invités : Monique Beljanski et Gérard Weidlich. 
 

 
 



 

 
 

Le syndicalisme étudiant d’extrême-droite : Renouveau 
Etudiant. 

1998 – 11 – 18 Montage ou   
Rediffusion 167’56s D + (18 novembre 1998) 

  
Emission consacrée à Jean Borella. Beketch était « invité » 
par le juge Stéphan ce soir-là. C’est la raison pour laquelle 
l’émission était un pré-enregistrement. 

1998 – 11 – 25   Montage ou 
158’32s C Rediffusion (25 novembre 1998) 

  Invités : Jean Borella, Arnaud Guyot-Jeannin, Luc Saint-
Etienne, Christophe Levallois, François Plantey. 
 

 Serge de Beketch revient brièvement sur l’affaire qui l’a 
amené à se présenter devant les petits juges collabos la 
semaine précédente. 

1998 – 12 – 02   
180’05s C + (2 décembre 1998)  

 Il reçoit ensuite François Brigneau qui raconte son parcours 
pendant la première partie d’émission. 
Invité : François Brigneau. 
 
La parole est donnée au président du Front National pour 
donner son point de vue sur la crise qui venait d’éclater au 
sein de la famille nationaliste. 

1998 – 12 – 16    
175’25s C (16 décembre 1998)  

 Invité : Jean-Marie Le Pen. 
 
Serge de Beketch a invité Alexandre Chabanis pour parler de 
la défense de la souveraineté de la France. Il reçoit ensuite 
Arnaud-Aaron Upinsky pour annoncer la création d’une 
chaire d’épistémologie. Enfin, il s’entretient avec Jean Raspail 
au sujet de ses livres. 

1998 – 12 – 30    
179’56s C (30 décembre 1998)  

 

Invité : Jean Raspail. 
 
La souveraineté et les banlieues, Mirko Beljanski, 
l’évolutionnisme. 

1999 – 01 – 13   Enregistré 
93’54s B – En direct (13 janvier 1999) 

Invités : Jean-Gilles Malliarakis, Alexandre Chabanis et 
Gérard Weidlich. 

  

 
Commentaires sur l'actualité ; la fête des métiers ; la fête de la 
Saint-Jean ; l'Université d'été de Renaissance Catholique ; la 
guerre des Balkans ; autres sujets. 

1999 – 06 – 02    
173’56s C + (2 juin 1999)  

 Invités : Benjamin Guillemaind, le Père Argouarc'h,  
François Plantey, Michel de Jaeghere, Arnaud Guyot-
Jeannin, Charles Champetier, Christophe Levallois.  
 
Jean Raspail raconte son retour en Patagonie un demi-siècle 
après son premier voyage. Côme Carpentier de Gourdon 
aborde la question extra-terrestre. Vincent Beurtheret 
explique la façon dont il faudrait visiter Versailles. Enfin, le 
Dr Plantey propose une réflexion sur l’Homme, la Création 
et la médecine. 

1999 – 06 – 30    
179’36s C  (30 juin 1999)  

 

Invités : Jean Raspail, Vincent Beurtheret, Côme Carpentier 
de Gourdon et François Plantey. 
 
Bagarres du 14 juillet, Vauzelle parle de sécession en Paca, 
Dray se ravise, Rondeau et Pavillon-sous-Bois. 

1999 – 07 – 14 Téléchargé   
 85’14s D + (14 juillet 1999) 

 
L'actualité de la droite nationale, la Serbie. 1999 – 09 – 08   Enregistré 
Invitée : Camille-Marie Galic. 95’14s D + En direct (8 septembre 1999) 

  
Le recrutement préférentiel d'immigrés au sein de la fonction 
publique, la journée sans voitures de Dominique Voynet, la 
techno-parade et l'abrutissement généralisé des Français et 
les mafias pharmaceutiques avec l'affaire Beljanski. 

1999 – 09 – 22   Enregistré 
95’15s D + En direct (22 septembre 1999) 

  
  

 



 

 
 

L'affaire Montchanin, Colonna, les municipales. 1999 – 11 – 24 Téléchargé   
Invités : Martine Lehideux, Alain Pascal, l’abbé Celier.  66’50s D  (24 novembre 1999) 

 
La rupture avec le FN et l’immigration. 2000 – 01 – 26 Téléchargé   
Invités : François Brigneau et Georges Clément.  91’28s C –  (26 janvier 2000) 

 
Serge tente d’ouvrir les yeux de ses concitoyens sur la 
tribalisation de la France et la lopettisation progressive des 
autochtones. Afin de dénoncer et combattre l’antisémitisme, 
il nous est fait lecture d’un article publié dans La Sidra de la 
semaine où l’on nous rappelle que l’occupation allemande en 
France a bien duré onze ans. Quant à Chabanis, il nous 
raconte sa vie quotidienne à Bessancourt et dénonce plus 
généralement la délinquance localisée en banlieue. 

2000 – 02 – 16   Enregistré 
80’08s C En direct (16 février 2000) 

  
 
 

Invité : Alexandre Chabanis. 
 
Commentaires sur les Balkans et le Moyen-Orient… Pierre-
Henri Bunel se défend des accusations de haute-trahison 
dont il fait l’objet. 

2000 – 02 – 23   Enregistré 
70’35s C En direct (23 février 2000) 

  Invités : Michel Blanzat, le Cdt Bunel. 
 
Six Français sur dix déclarent qu’il y a trop de personnes 
étrangères en France, selon un sondage raciste réalisé par Le 
Monde. Les autres thèmes abordés sont en vrac : 24 mars 
1962, la repentance, les subventions et la langue française. 

2000 – 03 – 15   Montage ou 
Rediffusion 87’52s C (15 mars 2000) 

  
 

Invité : Alexandre Chabanis.   
C’est à nouveau un scandale raciste qui est dénoncé lors de 
cette émission : celui du correcteur orthographique de 
Microsoft WORD. Les autres sujets sont le rachat des églises, 
les langues régionales et Le nationalisme français, dernier 
ouvrage de Ploncard. 

2000 – 03 – 22   Enregistré 
107’46s A En direct (22 mars 2000) 

  
 
 

Invités : L’abbé Laguérie, Alexandre Chabanis, Philippe 
Ploncard d’Assac et Guy Lehideux. 
 
Dans le désordre, Serge recevait un voyant, un représentant 
du Cercle Gaulois, parlait brièvement de sa condamnation, 
de la radio en Algérie, de l’analphabétisme des journalistes du 
Monde, de Freud, et de Mirko Beljanski. 

2000 – 03 – 29   Enregistré 
177’34s A En direct (29 mars 2000) 

  
 Invités : Jean-Louis Philippe, François Plantey et Nicolas 

Bonnal. 
 
Beketch met en relief la différence de traitement par les 
journaux de deux faits divers – conclusion : c’est pas cool 
d’être raciste, et surtout, c’est pas chébran. Après quelques 
commentaires sur l’éventualité du retour en France d’Alfred 
Sirven, sur la personne de Coluche, les invités traitent de la 
médecine par les plantes, et des agences matrimoniales. 

2000 – 04 – 05   Enregistré 
104’19s A En direct (5 avril 2000) 

  
 

 
Les sujets abordés lors de cette émission sont l’immigration, 
l’armée, le nationalisme et le livre de Figueras Le fou de 
l’Elysée. Intervention de Cécilia Dem coupée à 95’36s. 

2000 – 05 – 10   Enregistré 
157’43s A En direct (10 mai 2000) 

  Invités : Alexandre Chabanis, André Figueras, le colonel 
Moinet et Philippe Ploncard d’Assac.  

 
Le 3e secret de Fatima, la police municipale, la démocratie 
directe, la souveraineté. 

2000 – 05 – 17   Enregistré 
107’46s A En direct (17 mai 2000) 

  
 
 

 



 

 
 

Serge de Beketch dénonce les officines tout en donnant des 
détails sur sa condamnation de 1996, reçoit Alexandre 
Chabanis, le père Argouarc’h et le Dr Dor. 

2000 – 05 – 24    
175’45s A (24 mai 2000)  

 La seconde partie, présentée par Daniel Hamiche, traite des 
Balkans et d'internet, qui était alors encore une toute 
nouvelle technologie. 

 

 
Le patron de l’émission arrive en retard dans le studio 
(13’56s) à cause des grèves de la RATP. A ce sujet, il pousse 
un coup de gueule contre les syndicats qui bloquent le pays 
de façon assez régulière. Les thèmes de l’émission sont dans 
un premier temps le Cercle Gaulois et ensuite le 
nationalisme. 

2000 – 05 – 31   Enregistré 
109’32s A En direct (31 mai 2000) 

  
 

Invités : Bernard Jacquelin et Philippe Ploncard d’Assac. 
 
Il s’agissait de la première édition du Clan de la presse : 
Bouteflika, l’immigration chinoise, le quinquennat, la Serbie, 
l’avortement... 

2000 – 06 – 21   Enregistré 
173’13s A En direct (21 juin 2000) 

  Invités : Camille-Marie Galic, Claude Giraud, Jean-Claude 
Varanne, Emmanuel Ratier et... François Brigneau !  

 
La Bulgarie est au centre du débat. 2000 – 07 – 05   Montage ou 
Invités : Michel Blanzat, le docteur Dor. 154’05s A Rediffusion (5 juillet 2000)   
Pour cette deuxième édition du Clan de la presse, les 
Trigano, l'abbé Cottard, le pape et les gays. 

2000 – 07 – 12 Téléchargé   
 85’44s D (12 juillet 2000) 

Invités : Camille-Marie Galic, Jean Madiran, Emmanuel 
Ratier, l’abbé Grégoire Celier.  

  
Au programme : la Serbie, la Bulgarie, la destruction d’un 
avion d’Iran Air par les Américains. 

2000 – 07 – 19 Enregistré   
En direct 174’09s A (19 juillet 2000) Invités : Alexandre Chabanis, Michel Blanzat.   

Emission dirigée par Daniel Hamiche. La première demi-
heure est consacrée à la bande dessinée de droite. La seconde 
donne la parole par téléphone à Serge de Beketch… en 
vacances ! 

2000 – 08 – 16   Montage ou 
60’34s A Rediffusion (16 août 2000) 

  
  

Au programme : Catherine Mégret et la persécution politico-
médiatico-judiciaire avec le procès de la prime de naissance. 
Autres sujets : les otages de Jolo, le référendum. 

2000 – 09 – 20 Téléchargé   
 174’09s A (20 septembre 2000) 

 Invitée : Catherine Mégret.   
Ce court extrait est le début de l’émission : Beketch 
commente le documentaire diffusé sur ARTE Un crime à 
Abidjan, puis il donne la parole à Chabanis. 

2000 – 10 – 11   Enregistré 
27’43s A En direct (11 octobre 2000) 

  Invités : Alexandre Chabanis, Dominique Tassot, Jean-
Pierre Maugendre. 
 
Serge pique une colère mémorable contre les parasites de la 
télé, Laurent Ruquier en tête, et les communistes qui 
pourrissent notre pays. 

2000 – 10 – 18   Enregistré 
75’50s A En direct (18 octobre 2000) 

  Invités : Alexandre Chabanis.  
Après avoir donné la parole à Chabanis et critiqué 
Halloween, on revient  sur le scandale du sang contaminé et 
particulièrement sur le comportement de l’état devant les 
responsabilités qui sont les siennes. 

2000 – 10 – 25   Enregistré 
71’22s A En direct (25 octobre 2000) 

  

Invités : Alexandre Chabanis, le docteur Dor. 
 

 
 



 

 
 

Beketch recevait le président du MNR Bruno Mégret, parlait 
de voyance, de technologie et de métaphysique… 

2000 – 11 – 01 Enregistré   
En direct 171’43s A (1er novembre 2000) Invité : Bruno Mégret, Henri de Fersan, François Plantey et 

Daniel Raffard de Brienne. 
  

 
Nouvelle édition du Clan de la presse. Les thèmes à retenir 
sont le débat sur la vache folle et les élections US. 

2000 – 11 – 08   Enregistré 
170’17s A En direct (8 novembre 2000) 

Invités : Camille-Marie Galic, Jean Madiran, Yves-Marie 
Adeline et Arnaud-Aaron Upinsky. 

  

 
Retour sur l’affaire Mirko Beljanski en compagnie de 
Monique Beljanski et Gérard Weidlich. 

2000 – 11 – 15   Enregistré 
89’04s A En direct (15 novembre 2000) 

  
Cette émission tourne autour de l’actualité (l’avortement, la 
torture en Algérie, et l’actualité des JEUNES ™) ; on y 
apprend notamment que le groupe Colgate-Palmolive serait 
plutôt favorable à l’avortement, que Jean-Marie Rouart est 
un collabo, et qu’il ne faut pas mettre de pistolet à grenaille 
dans toutes les mains. Autres sujets : les livres d’enfants, 
l’hygiène alimentaire et l’épidémiologie. 

2000 – 11 – 29   Montage ou 
173’43s A Rediffusion (29 novembre 2000) 

  
 

Invités : L’abbé Celier, Philippe Dounaïev, François Plantey. 
 
L’émission était dirigée par Daniel Hamiche car Serge de 
Beketch était en petite forme ce soir-là.  Heureusement, il 
était joignable par téléphone pour parler de l’actualité ! 

2000 – 12 – 06   Enregistré 
120’39s A En direct (6 décembre 2000) 

  Le noyau dur de l’émission est le thème du nationalisme 
développé par Ploncard. 
Invités : Michel Blanzat et Philippe Ploncard d’Assac. 
 
Le Clan de la presse ! Le souverainisme, Angolagate, Bill 
Clinton, un enfant noyé, les généraux Massu et Bigeard… 
autour de Camille-Marie Galic, Jean Madiran, Jean-Claude 
Varanne, Emmanuel Ratier et Yves-Marie Adeline. 

2000 – 12 – 13 Téléchargé   
 71’22s D (13 décembre 2000) 

 

 
Beketch recevait Roger Holeindre pour parler de la torture et 
de l’opération de dénigrement de l’armée en Algérie. Il donne 
également son avis sur la façon dont Riaumont est persécuté 
par l’administration et les instances anti-sociales de la raie-
publique. 

2000 – 12 – 20   Montage ou 
171’13s A Rediffusion (20 décembre 2000) 

  
 

Invités : Roger Holeindre, Martin Peltier, le père Argouarc’h, 
Alexandre Chabanis. 
 
Quelques commentaires sur la clique Mitterrand, sur les 
traditionnels feux de bagnoles de la Saint-Sylvestre, sur 
l’anencéphale Gayssot, sur la persécution des révisionnistes. 

2001 – 01 – 03   Montage ou 
131’09s A Rediffusion (3 janvier 2001) 

  L’invitée principale est une juive convertie au christianisme 
qui présente son livre Lettre aux Juifs qui se croient 
persécutés. 
Invitée : Marie Attali. 
 
C’est Jean-Yves Le Gallou qui était invité ce soir-là pour 
parler de l’actualité et des méthodes de manipulation de 
l’opinion. 

2001 – 01 – 10 Téléchargé   
 74’52s D (10 janvier 2001) 

  
Autour du micro, Holeindre qui pousse une belle gueulante 
contre les ennemis de la France, et Ploncard qui dénonce 
l’occupation intellectuelle de l’Europe par les soviétiques. 

2001 – 01 – 17   Montage ou 
158’52s A Rediffusion (17 janvier 2001) 

  Invités : Roger Holeindre, Philippe Ploncard d’Assac et 
Martin Peltier.  

 
 
 



 

 
 

Court extrait de l’émission dirigée par Hamiche où l’on peut 
entendre l’intervention de SDB, souffrant ce soir-là. 

2001 – 02 – 14 Montage ou   
Rediffusion 18’15s A (14 février 2001) 

 
Emission dirigée par Daniel Hamiche. On parle de justice, de 
Franc-Maçonnerie, de corruption des Balkans et de la 
Yougoslavie. 

2001 – 02 – 21 Enregistré   
En direct 87’35s A (21 février 2001) 

 
Le Clan de la presse dénonce les perversions des ordures 
soixante-huitardes (Cohn-Bendit entre autres). En seconde 
partie, Beketch revient sur l’affaire Beljanski avec les 
principaux intéressés. 

2001 – 02 – 28 Enregistré   
En direct 169’32s A (28 février 2001) 

  

Invités : Monique Beljanski et Gérard Weidlich. 
 
Le thème de l’émission est la pression politico-policière sur le 
MNR. 

2001 – 03 – 07   Montage ou 
84’10s A Rediffusion (7 mars 2001) Invité : Jean-Yves Le Gallou.    

Le Clan de la presse ne figure pas sur ce court extrait de 
l’émission. Commémoration du 26 mars 1962 et l’affaire 
Mirko Beljanski. Il s’agit de la seconde partie de l’émission. 

2001 – 03 – 21   Montage ou 
59’32s A Rediffusion (21 mars 2001) 

   
L’invité de Serge de Beketch était Alain Sanders pour son 
livre Torture, vous avez dit torture ? Sanders, qui est un 
amoureux de l’Amérique fait profiter les auditeurs de sa 
culture en musique country. 

2001 – 03 – 28   Enregistré 
88’32s A En direct (28 mars 2001) 

  

En évoquant l’actualité Beketch en profite pour donner les 
dernières nouvelles du procès Beljanski. 
  
Les dangers de l’Europe fédérale germanique et les Balkans 
sont les thèmes essentiels qui sont développés. 

2001 – 05 – 09   Enregistré 
173’08s A En direct (9 mai 2001) 

Invités : Pierre Hillard et Alexandre Del Valle.    
Il s’agit de la courte intervention téléphonique de Serge de 
Beketch pendant l’émission dirigée par Daniel Hamiche. Le 
tribunal venait de statuer sur le cas Beljanski. 

2001 – 05 – 23   Enregistré 
36’37s A – En direct (23 mai 2001) 

   
Le Clan de la presse ! En seconde partie d’émission Serge 
recevait Joseph Merel pour son livre Fascisme et Monarchie . 
Une émission sulfureuse puisque l’invité visait à réhabiliter le 
fascisme, et qui valut, dit-on, quelques désabonnements à 
Danièle de Beketch ! 

2001 – 05 – 30   Enregistré 
168’20s A En direct (30 mai 2001) 

  
 

 
« Une rave est une fête techno se tenant généralement dans 
un lieu inhabituel, tel une forêt, une prairie, une plage, une 
grotte, des bâtiments divers et variés, désaffectés ou non. Le 
terme rave party désigne aussi assez souvent une soirée 
Hardtek, Hardcore, Gabber, House, Trance, Trance-Goa 
(Trance psychédélique ou Psytrance). L'esthétique du lieu, la 
décoration et l'environnement visuel sont généralement 
extrêmement soignés dans ce type de soirée. » Si cette 
définition de tarés que l’on peut trouver sur Wikipedia ne 
vous convient pas, alors écoutez les explications de Beketch et 
de ses invités. Au début, la parole est donnée à Roger 
Holeindre  pour convier les auditeurs à la 15e fête annuelle du 
CNC. Pour ce qui est de l’actualité, elle était littéralement 
monopolisée par le coming-out de Jospin comme ancien 
Trotskyste.  

2001 – 06 – 06   Enregistré 
94’32s A En direct (6 juin 2001) 

  

 
 
 

 



 

 
 

François Brigneau était invité pour parler de son livre Mon 
journal de l’an 2000… l’occasion pour lui de nous raconter 
quelques anecdotes d’enfance. Georges Clément quant à lui, 
essayait d’enrayer la prochaine mise en place de l’euro. 

2001 – 06 – 13 Enregistré   
En direct 72’09s A (13 juin 2001) 

  

Invités : François Brigneau, Georges Clément, le Père 
Argouarc’h. 
 
Catherine Mégret s’était déplacée avec sa fille pour évoquer 
sa condamnation en rapport avec les primes de naissance. On 
apprend notamment que ces fameuses primes de naissance 
avaient été distribuées pendant 10 ans par ceux-là même qui 
condamnèrent Catherine Mégret ! 

2001 – 06 – 20   Enregistré 
94’50s A En direct (20 juin 2001) 

  

Les problèmes de fisc et de sécurité sociale des agriculteurs 
sont développés par C. Timmerman. 
Invités : Catherine Mégret, Claude Timmerman et Henri de 
Fersan. 
 
Les invités réunis ce soir évoquent successivement le drame 
survenu à Riaumont, les problèmes agricoles, l’actualité des 
JEUNES ™, et l’affaire Beljanski. 

2001 – 07 – 04   Enregistré 
135’58s A En direct (4 juillet 2001) 

  Invités : Henry de Lesquen, Claude Timmerman, l’abbé 
Celier, Monique Beljanski. 
 
Voici de courts extraits de ce Libre Journal avec quelques 
commentaires sur les Trotskystes, sur le Maréchal Pétain, et 
sur le courrier du Figaro. 

2001 – 07 – 11   Enregistré 
30’36s A En direct (11 juillet 2001) 

   
Quelques propos sur Mitterrand, sur les mafias des 
laboratoires pharmaceutiques, sur les JEUNES ™. 

2001 – 07 – 18   Enregistré 
88’16s A En direct (18 juillet 2001) Invité : Nicolas Bonnal.   

 
Dirigé par Bernard Lugan. 2001 – 09 – 05   Enregistré 
Cette émission traite dans une première partie de la 
conférence des problèmes africains et plus spécialement de la 
conférence de Durban. Ensuite, Lugan nous fait revivre la 
rupture du pacte Germano-Soviétique pendant la Seconde 
Guerre Mondiale et l'opération Barbarossa. 

165’23s A En direct (5 septembre 2001) 
  

Invités : Dominique Venner et Philippe Conrad. 
 
La rentrée avec le Clan de la presse. Les invités nous 
apportent leurs lumières sur l’attaque terroriste de la veille et 
une brève lecture du journal Le Parisien rappelle que dans 
les quartiers populaires en France les communautés arabes, 
lorsqu’elles ne sont pas ravies, sont uniquement soucieuses 
du retour de flamme qui pourrait être occasionné. 

2001 – 09 – 12   Enregistré 
87’13s A En direct (12 septembre 2001) 

  

Invités : Jean Madiran, Emmanuel Ratier, Pierre-Henri 
Bunel. 
 
Serge de Beketch part en croisade contre les amalgames. Il se 
permet néanmoins de passer en revue quelques points de 
détails sur lesquels on avait encore le droit d’émettre 
quelques doutes… 

2001 – 09 – 19   Enregistré 
83’26s C + En direct (19 septembre 2001) 

  
Invité : Nicolas Bonnal. 
 
L’explosion de l’usine AZF venait de se produire et occupait 
l’essentiel de l’actualité. Au Libre Journal, il s’agit plutôt de 
libres propos, de rappels historiques, et de commentaires du 
reste de l’actualité. 

2001 – 09 – 26 Enregistré   
En direct 91’49s A (26 septembre 2001) 

  

Invités : L’abbé Celier, Philippe Ploncard d’Assac, Henri de 
Fersan. 
 

 



 

 
 

Loïc Le Ribault était invité à s’exprimer par téléphone pour 
commenter l’accident/l’attentat (rayer la mention inutile) 
d’AZF à Toulouse. C’était également l’époque (sans doute 
mal choisie ?) où Roger Cukierman déclarait que « Juifs et 
Musulmans [avaient] des combats communs »… On 
commente comme d’habitude l’actualité des JEUNES ™. 

2001 – 10 – 03 Enregistré   
En direct 82’54s A (3 octobre 2001) 

  

 
L’émission est un hommage à Henry Coston. 2001 – 10 – 10   Enregistré 
Invités : François Brigneau, Jean-Gilles Malliarakis, Benoît 
Mancheron et Emmanuel Ratier. (Christian de La Mazière 
avait été excusé !) 

105’26s A En direct (10 octobre 2001) 
  

 
Dirigé par Bernard Lugan. 2001 – 10 – 17   Enregistré 
Bernard Lugan au micro, pour nous parler des attaques dont 
il fait l’objet à l’université de Lyon III et aussi du processus 
de culpabilisation de l’homme blanc par la falsification de 
l’histoire de l’Algérie. 

172’07s A En direct (17 octobre 2001) 
  

Invités : Le Général Faivre, Le Cdt Bunel, Philippe Conrad 
et Dominique Venner. 
 
Les thèmes abordés sont l’immigration et l’insécurité avec le 
Cdt Bunel, le piano avec le professeur sans solfège et l’arche 
de Noé. Au passage, et dans le cadre de la promotion des 
JEUNES ™, Serge nous apprend qu’une « tournante » n’est 
pas une partie de ping-pong disputée à quatre comme on 
aurait pu le croire, mais tout autre chose… 

2001 – 10 – 24   Enregistré 
172’25s A En direct (24 octobre 2001) 

  

 
Il s’agit de la première demi-heure diffusée en direct, 
pendant laquelle Roger Holeindre s’exprime sur les banlieues 
et les parasites qui les habitent. 

2001 – 10 – 31   Enregistré 
29’19s A En direct (31 octobre 2001) 

  Pour finir il pose la bonne question : « Qui embauchera un 
type qui arrive à l’embauche avec une casquette à l’envers, 
avec les mains dans les poches ? »  
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2001 – 11 – 07   Enregistré 
Au programme, l’Afrique, la pétition des cinquante clampins 
qui s’agitent contre le professeur Lugan, Mata Hari et 
l’Afghanistan. 

83’16s A – En direct (7 novembre 2001) 
  

Invités : Aymeric Chauprade, Philippe Conrad et 
Dominique Venner. 
 
Le grand retour de Jean-Marie Le Pen dans le Libre Journal 
de Serge de Beketch. Les sujets traités sont l’actualité 
politique, le procès Boudarel et l’avortement. 

2001 – 11 – 14   Enregistré 
152’49s A – En direct (14 novembre 2001) 

  Invités : Jean-Marie Le Pen, Xavier Dor. 
 
Le Clan de la presse ! La candidature de Chevènement, un 
débat sur la démocratie et la présidentielle. 

2001 – 11 – 21   Enregistré 
92’30s A En direct (21 novembre 2001) Invités : Camille-Marie Galic, Jean Madiran, Jean-Claude 

Varanne, Emmanuel Ratier et Henri de Fersan. 
  

 
Décès de l’abbé Wartelle. Une petite revue de l’actualité avec 
notamment le rôle difficile des militaires en France, et la 
situation en Palestine et en Extrême-Orient. 

2001 – 12 – 05   Enregistré 
130’24s A En direct (5 décembre 2001) 

  L’imposture du développement agro-alimentaire est traité 
par Claude Timmerman. 
Invités : Philippe Ploncard d’Assac, Claude Timmerman. 
 
Après un survol de l’actualité, et quelques considérations sur 
l’appellation d’origine incontrôlée des Français, les invités 
s’expriment sur l’avortement puis sur l’école privée. 

2001 – 12 – 12   Enregistré 
88’37s B – En direct (12 décembre 2001) 

  Invitée : Michèle Reboul.  
 



 

 
 

Emission entière dirigée par Daniel Hamiche. Serge de 
Beketch intervient toutefois au téléphone (aux alentours de la 
88e minute). Le thème général est l’occupation de la France. 

2002 – 01 – 02 Enregistré   
En direct 169’51s A (2 janvier 2002) 

  Invité : Jean Silve de Ventavon. 
 
Le Clan de la presse. Le docteur Dor prend la parole au 
début de l’émission. Puis c’est au tour de Bernard Antony de 
dénoncer les événements du 19 mars 1962. En seconde partie, 
le docteur Plantey examine le malaise de la médecine en 
France. 

2002 – 01 – 09   Enregistré 
170’06s A En direct (9 janvier 2002) 

  

Invités : Camille-Marie Galic, Jean Madiran, François 
Plantey. 
 
Beketch rend hommage à sa façon à Michel Poniatowski. La 
question centrale de cette émission est : « Peut-on justifier la 
torture ? » et le débat se déroule dans le cadre de l’Algérie 
Française. 

2002 – 01 – 16   Enregistré 
128’13s A En direct (16 janvier 2002) 

  

Invité : Pierre Descaves. 
 
Le Clan de la presse. Revue de l’actualité. Serge fait un peu 
de publicité au Journal de Miguet qui en a bien besoin. 

2002 – 02 – 20 Téléchargé   
 84’46s D (20 février 2002) Invités : Camille-Marie Galic, Emmanuel Ratier, Jean 

Madiran.  

 
Serge recevait Bruno Mégret en qualité de candidat à 
l’élection présidentielle et Philippe Schleiter du MNR. 

2002 – 02 – 27   Enregistré 
102’48s A En direct (27 février 2002) 

  
Le docteur Dor raconte la dernière manif contre 
l’avortement. La suite du feuilleton Miguet. La connivence 
germano-anglo-saxonne. Le dernier livre de Peltier. 

2002 – 03 – 13   Enregistré 
101’38s B En direct (13 mars 2002) 

  
Invité : Xavier Dor, Pierre Hillard, Martin Peltier. 
 
Serge offrait un abonnement gratuit à quiconque était en 
mesure de lui ramener une paire d’oreilles… 

2002 – 03 – 20   Enregistré 
130’26s B –  En direct (20 mars 2002) Devoir de mémoire : le 19 mars 1962. Le Clan de la presse et 

l’actualité des JEUNES ™. 
  

Invité : Patrick Gofman. 
 
Jean Fouquet présente son livre J’ai hâte et Beketch 
commente l’actualité. 

2002 – 04 – 03   Enregistré 
168’57s A En direct (3 avril 2002) Invités : François Plantey, Jean Fouquet et Jean-Marie Le 

Pen (au téléphone). 
  

  
Ce soir-là, c’est Daniel Hamiche qui présentait le Clan de la 
presse. 

2002 – 04 – 10 Téléchargé   
 86’09s D  (10 avril 2002) Invités : Henri de Fersan, Jean-Claude Varanne, Camille-

Marie Galic, Emmanuel Ratier, Jean Madiran. 
 

 
Emission entièrement consacrée à Loïc le Ribault et pré-
enregistrée. C’est l’émission idéale pour ouvrir les yeux sur la 
connivence entre les pouvoirs politiques et les mafias des 
laboratoires pharmaceutiques. 

2002 – 04 – 17   Enregistré 
175’58s A En direct (17 avril 2002) 

  
 Invité : Jean-Paul Le Perlier. 

L’ambiance de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle 
de 2002, et l’hystérie gauchiste contre Le Pen à Bruxelles. 

2002 – 04 – 24   Enregistré 
104’14s A En direct (24 avril 2002) 

Invités : Le Cdt Bunel et le père Argouarc’h.    
C’était le jour du défilé du 1er mai. L’émission était dirigée 
par Arnaud Guyot-Jeannin et consacrée à Jeanne d’Arc. 
Intervention téléphonique de Jean-Marie Le Pen. 

2002 – 05 – 01   Enregistré 
175’14s A En direct (1er mai 2002) 

   
 



 

 
 

Une émission entièrement dirigée par Daniel Hamiche. On 
parle liturgie dans la première partie et davantage politique 
dans la seconde. 

2002 – 05 – 08 Enregistré   
En direct 174’54s A (8 mai 2002) 

  Invités : L’abbé Claude Barthe, l’abbé Guillaume de 
Tanoüarn, Yves-Marie Adeline et Philippe Maxence. 
 
Cette émission totalement improvisée avait commencé 
quarante-cinq minutes en retard car ni Daniel Hamiche ni 
Serge de Beketch n’avaient daigné se déplacer jusqu’à la 
radio ! En contrepartie, une intervention téléphonique 
exceptionnelle d’une heure avec Beketch. 

2002 – 05 – 15   Enregistré 
56’24s A En direct (15 mai 2002) 

  
 

 
Le pangermanisme et le régionalisme européen constituent 
un axe de cette émission. Dans une deuxième partie, 
Dominique Erulin raconte son parcours. 

2002 – 05 – 22   Enregistré 
171’26s A En direct (22 mai 2002) 

  Invités : Dominique Erulin et Roger Holeindre.   
L’invité de Serge de Beketch était ce soir-là Jacques Oudin, 
candidat MNR qui personnifie à lui seul le militantisme. 

2002 – 06 – 05   Enregistré 
103’08s A En direct (5 juin 2002) 

Retour sur sa vie et sa conception de la politique.    
Le Clan de la presse ! (en petit comité…) et en seconde 
partie, les manipulations climatiques, sismiques et 
électromagnétiques. 

2002 – 06 – 12   Enregistré 
150’23s A En direct (12 juin 2002) 

  Invités : Camille-Marie Galic, Emmanuel Ratier, Marc 
Filterman et le docteur Plantey. 
 
Serge de Beketch reçoit Bernard Méry pour parler de ses 
livres Justice, Franc-Maçonnerie et corruption et Les 
nouveaux Parains. En seconde partie, Vincent Reynouard 
propose sa lecture des événements d’Oradour sur Glane. 
Victime d’une chasse aux sorcières menée par les ennemis de 
la liberté d’expression, Reynouard a depuis été condamné à 
un an de prison ferme. 

2002 – 07 – 03   Enregistré 
117’04s C En direct (3 juillet 2002) 

  

Invités : Me Bernard Méry et Vincent Reynouard. 
 
Ce court extrait donne l’occasion à Patrick Gofman d’aborder 
le cas Edouard Limonov, et à Serge de parler de l’actualité. 

2002 – 07 – 17   Enregistré 
68’35s A En direct (17 juillet 2002) 

  
Le Clan de la presse. Beketch parle des flics de la pensée et 
leur donne même à manger ! On notera également la 
magistrale intervention de François Plantey. 

2002 – 07 – 24   Enregistré 
173’38s A En direct (24 juillet 2002) 

  Invités : Camille-Marie Galic, Emmanuel Ratier, Jean-
Claude Varanne, Jean Madiran. 
 
Le Clan de la presse. En vrac : La Basilique occupée, la 
Tradition, la guerre climatique et la protection animale. 

2002 – 09 – 11   Enregistré 
173’07s A En direct (11 septembre 2002) 

  
L’actualité se divise entre la libération de Maurice Papon et 
les mésaventures de la mère Chirac. Pour thème principal de 
l’émission Serge de Beketch traite des scandales sur l’emploi. 

2002 – 09 – 18   Enregistré 
89’09s A En direct (18 septembre 2002) 

   
L’actualité des animaux en banlieues, de Patrick Henry, 
l’entartage du camarade coco de St Denis. 

2002 – 10 – 09   Enregistré 
98’51s A En direct (9 octobre 2002) Invité : Pierre-Henri Bunel.    

Toute l’émission toune autour du rôle des Américains en Irak 
et de la cabale Wolfowitz. 

2002 – 10 – 23   Enregistré 
175’43s A En direct (23 octobre 2002) Invités : Côme Carpentier de Gourdon et François Plantey.   

 
 



 

 
 

Emission consacrée à l’affaire Beljanski. 2002 – 10 – 30 Enregistré   
Invités : Monique Beljanski et Jean-Claude Le Perlier. En direct 95’47s A (30 octobre 2002) 

  
Libre propos sur la défense de la cause nationale et 
identitaire. 

2002 – 11 – 13   Enregistré 
89’24s A En direct (13 novembre 2002) Invités : Xavier Dor.    

Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions. 
Tel est le titre de l’ouvrage de Pierre Hillard et qui définit la 
ligne directrice de cette émission. 

2002 – 11 – 20   Enregistré 
103’46s A En direct (20 novembre 2002) 

  Invités : Michel Blanzat, Pierre Hillard. 
 
Le Cdt Pierre Guillaume venait de décéder et Roger 
Holeindre lui rendait hommage. En ce qui concerne 
l’actualité immédiate, Beketch relatait les divagations de 
Chirac au Panthéon au sujet d’Alexandre Dumas. 

2002 – 12 – 04   Enregistré 
76’43s A En direct (4 décembre 2002) 

  
  

Beketch avait invité le Dr Patrick Cohen pour évoquer 
l’affaire du sang contaminé. De nombreux commentaires sur 
l’actualité, sur la famille Debré et quelques notes de bon sens 
sur l’absurdité de la dénomination « double peine ». 

2002 – 12 – 11   Enregistré 
95’30s A En direct (11 décembre 2002) 

  
  

Emission dirigée par Daniel Hamiche. Patrick Gofman était 
invité pour présenter l’interview de Pat Buchanan qu’il 
venait de réaliser. 

2002 – 12 – 18   Enregistré 
43’33s A En direct (18 décembre 2002) 

   
Emission pré-enregistrée dirigée par Daniel Hamiche et 
Serge de Beketch. Libre propos et conversation de Noël en 
tête-à-tête pendant une heure et demie. 

2002 – 12 – 25   Enregistré 
88’01s A En direct (25 décembre 2002) 

  
 
Une émission entièrement dirigée par Daniel Hamiche où 
l’on aborde Tolkien, puis la guerre d’Espagne et le 
généralissime Franco ! 

2003 – 01 – 01   Enregistré 
168’35s A En direct (1er janvier 2003) 

   
Le retour de Bruno Gollnisch à l’antenne. Politique 
extérieure et intérieure. En seconde partie on évoque la 
dimension parfaitement nuisble de la Franc-Maçonnerie 
pour la justice. 

2003 – 01 – 08   Enregistré 
169’31s A En direct (8 janvier 2003) 

  

 
La condamnation du révisionniste Jean Plantin, la 
subversion des mentalités par le biais de l’avortement tel que 
Rockefeller la concevait, puis en seconde partie, la lèpre. 

2003 – 01 – 22   Enregistré 
171’36s A En direct (22 janvier 2003) 

   
Holeindre et Beketch relatent les scandales financiers d’Elf et 
de la putain de la ripoublique. 

2003 – 01 – 29   Enregistré 
101’29s A En direct (29 janvier 2003) Invités : Roger Holeindre, Daniel Raffard de Brienne, 

Patrick Gofman. 
  

 
Beketch évoque le terrorisme judiciaire de la police de la 
pensée et son expérience personnelle en la matière. 

2003 – 02 – 12   Enregistré 
175’16s A En direct (12 février 2003) Invité : Me Eric Delcroix.    

Revue de l’actualité. 2003 – 02 – 19   Enregistré 
Invités : Patrick Gofman et Bernard Antony. 107’22s A En direct (19 février 2003)    
Le Clan de la presse ! En seconde partie Pierre Descaves 
présente son livre. 

2003 – 03 – 05   Enregistré 
170’50s A En direct (5 mars 2003) Invités : Camille-Marie Galic, Jean Madiran, Jean-Claude 

Varanne, Emmanuel Ratier. 
  

 
 



 

 
 

Serge invite les musulmans à souscrire à un abonnement au 
Libre Journal papier. Le 26 mars 1962 est commémoré. Le 
père Argouarc’h raconte la suite de l’affaire de Riaumont. 

2003 – 03 – 12 Enregistré   
En direct 113’32s A (12 mars 2003) 

  Invités : Nicole Ferrandis, Winfried Wuermeling, Pierre 
Hillard. 
 
Xavier Dor venait parler du combat contre les avorteurs et le 
père Argouarc’h évoquait les attaques contre Riaumont. Puis 
c’est le musicologue-orientaliste Jean-Claude Chabrier qui 
parlait de l’Irak. 

2003 – 03 – 26   Enregistré 
170’12s A En direct (26 mars 2003) 

  

Invités : Le père Argouarc’h, le docteur Dor et Jean-Claude 
Chabrier. 
 
Beketch ouvre l’émission en commentant la énième grève des 
transports due à l’agitation ordinaire des JEUNES ™, puis 
dénonce les collaborateurs inconditionnels des Américains 
par rapport à la guerre en Irak. C’est ensuite le procès 
Beljanski qui est développé. 

2003 – 04 – 02   Enregistré 
169’45s A En direct (2 avril 2003) 

  

Invités : Juliette Mills, Monique Beljanski et Jean-Paul Le 
Perlier. 
 
Le Clan de la presse s’attaque au complot américano-sioniste 
visant à déstabiliser l’Extrême-Orient. En seconde partie est 
évoquée la liberté thérapeutique et la médecine de Beljanski 
et de Le Ribault. 

2003 – 04 – 16   Enregistré 
174’42s A En direct (16 avril 2003) 

  

 
Roger Holeindre était invité pour parler de l’actualité du 
Front National. Serge de Beketch reçoit ensuite un 
fonctionnaire de police, mais pas n’importe lequel : celui qui 
était le garde du corps de Jean-Marie Le Pen durant les 
événements de Mantes-la-Jolie. 

2003 – 04 – 23   Enregistré 
170’44s A En direct (23 avril 2003) 

  

Invité : Thierry Vaillard. 
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 05 – 07   Enregistré 
Après la traditionnelle revue de l’actualité africaine, Bernard 
Lugan et ses invités abordent le sujet de la naissance du 
Fascisme. 

174’29s A En direct (7 mai 2003) 
  

Invités : Dominique Venner et Philippe Conrad. 
 
La censure et l’affaire Brigitte Bardot. L’année de l’Algérie et 
la médecine. 

2003 – 05 – 21   Enregistré 
174’53s A En direct (21 mai 2003) Invités : Arnaud-Aaron Upinsky, L’abbé Laguérie, l’officier 

Favarel. 
  

 
Le Clan de la presse ! Libres propos sur l’actualité (l’affaire 
Baudis entre autres…) Le docteur Dor est contacté par 
téléphone. 

2003 – 05 – 28   Enregistré 
173’00s A En direct (28 mai 2003) 

   
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 06 – 04   Enregistré 
Jean Nouyrigat venait de décéder et cette émission lui est 
dédiée. La partie afriacine de l’émission est consacrée à la 
région de l’Iturie. La seconde partie quant à elle revient sur 
l’histoire de la guerre d’Espagne. 

176’11s B + En direct (4 juin 2003) 
  

Invités : Dominique Venner et Philippe Conrad. 
  
Serge parle du concert anniversaire de Johnny, dont les fans 
sont certainement moins nuisibles que les JEUNES ™. 
Upinsky revient parler de son livre Enquête au cœur de la 
censure. 

2003 – 06 – 11   Enregistré 
174’54s A En direct (11 juin 2003) 

 

Invités : Le docteur Dor, Arnaud-Aaron Upinsky. 
 

 
 



 

 
 

La repentance en long en large et en travers… Holeindre 
raconte notamment comment les fonctionnaires de la 
préfecture persécutent les nationaux. 

2003 – 06 – 25 Enregistré   
En direct 174’29s A (25 juin 2003) 

  Invité : Roger Holeindre.   
L’actualité vue par deux intelligences hors-normes. 2003 – 07 – 02   Enregistré 
Invités : François Plantey, Nicolas Bonnal. 174’17s A En direct (2 juillet 2003) 
   
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 07 – 09   Enregistré 
La question centrale de l’émission est celle du choc des 
civilisations dans l’Histoire. 

176’49s B + En direct (9 juillet 2003) 
  Invités : Jacques Népote, Dominique Venner et Philippe 

Conrad. 
 
Les invités traitent du problème de l’immigration et de la 
question corse. 

2003 – 07 – 16   Enregistré 
172’51s A En direct (16 juillet 2003) Invités : Roger Holeindre, Bruno Gollnisch.   

 
Cette émission est consacrée aux Balkans et plus 
spécialement à la Roumanie. 

2003 – 07 – 23   Enregistré 
176’44s A En direct (23 juillet 2003) Invités : Jean-Claude Chabrier, Nicolas Bonnal.    

Daniel Hamiche dirige cette émission et centre 
essentiellement le débat sur le dernier film de Mel Gibson : 
La Passion du Christ. 

2003 – 07 – 30   Enregistré 
172’10s A En direct (30 juillet 2003) 

  Invité : Xavier Dor. 
 
C’était la rentrée pour Serge. Il raconte donc quelques 
anecdotes de vacances, sur la santé démographique de la 
France, sur le baccalauréat… Plus sérieusement, le docteur 
Plantey aborde l’abrutissement généralisé des Français et 
propose l’instauration d’un permis d’enfanter… 

2003 – 09 – 10   Enregistré 
172’59s A En direct (10 septembre 2003) 

  

Invité : François Plantey. 
 
C’est à nouveau Roger Holeindre qui est invité à 
s’exprimer sur l’actualité, les 30 ans du Front National, la 
Corse et la guerre d’Algérie. Beketch fait la lecture d’un 
discours de Chirac qui en dit long sur la santé mentale du 
bonhomme. 

2003 – 09 – 17   Enregistré 
88’04s A En direct (17 septembre 2003) 

  
 

Invité : Roger Holeindre. 
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 09 – 24   Enregistré 
Cette émission consacrée à l’escalavage musulman en Afrique 
est tout à fait fondamentale. En effet, Les négriers en terre 
d’Islam constituent un tabou et un sujet fort méconnu que 
les culpabilisateurs de l’Homme Blanc avaient tout intérêt à 
garder secret. La seconde partie est dédiée à la guerre 
d’Algérie. 

176’34s B + En direct (24 septembre 2003) 
  

 

Invités : Jacques Heers, Dominique Venner et Philippe 
Conrad. 
 
A la demande de Patrick Gofman et afin d’honorer la venue 
de Marine Le Pen dans le studio, Serge de Beketch avait 
augmenté son indicatif habituel de la Techno-Beketch 
intitulée Mais comment les Français peuvent-ils supporter 
ça ?  On évoque le décès de Jean Bruel, créateur des bateaux-
mouches. 

2003 – 10 – 01   Enregistré 
171’31s A En direct (1er octobre 2003) 

  

Invités : Marine Le Pen, Emmanuel Ratier. 
 

 
 



 

 
 

Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 10 – 08 Enregistré   
Bernard Lugan reçoit Jean-Claude Valla pour discuter de son 
livre Georges Valois : de l'anarcho-syndicalisme au fascisme. 

En direct 177’11s A (8 octobre 2003) 
  Invités : Jean-Claude Valla et Pierre de Meuse. 

 
Emission exceptionnelle puisque c’est Patrick Gofman qui  
en prend les commandes et il faudra attendre fin 2006 pour 
voir la chose se répéter ! Il reçoit pour commencer Roger 
Holeindre au téléphone… 

2003 – 10 – 22   Enregistré 
169’22s A En direct (22 octobre 2003) 

  

Invités : Nicolas Tandler, Emmanuel Ratier, le docteur Dor 
et Thierry Marignac. 
 
Critique de la politique du Ministre de l’Intérieur (Sarközy 
en l’occurrence) en Corse. Bernard Antony s’exprime ensuite 
au téléphone au sujet du Liban. 

2003 – 10 – 29   Enregistré 
171’44s A En direct (29 octobre 2003) 

   
Commentaires sur l’actualité. Intervention des Identitaires au 
téléphone au sujet de leur lutte contre les bonobos du groupe 
de rap Sniper. 

2003 – 11 – 12   Enregistré 
93’46s A En direct (12 novembre 2003) 

  
Invités : Mme Delcroix, Bernard Antony. 
 
L’actualité de l’Education (sic) Nationale (re-sic) et de son 
ministre de l’époque Ferry est commentée, ce dernier ayant 
déclaré que « l’antisémitisme d’extrême-droite n’existait 
plus ». Au téléphone, on entend Bernard Antony. 

2003 – 11 – 19   Enregistré 
169’29s A En direct (19 novembre 2003) 

  

Invités : L’abbé Celier, Daniel Raffard de Brienne, Cécilia 
Dem. 
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 11 – 26   Enregistré 
Une émission consacrée d’une part au terrorisme, et d’autre 
part à la justice militaire pendant le premier conflit mondial 
en compagnie du Gal Bach à l’occasion de la sortie de son 
livre Fusillés pour l’exemple : 1914-1915. 

170’59s A En direct (26 novembre 2003) 
  

Invité : André Bach. 
 
Beketch nous rappelait que le Cdt Guillaume était décédé un 
an plus tôt. Holeindre nous parlait du bourrage de crâne 
incessant sur les camps de la mort et des problèmes que la 
France connaît aujourd’hui. 

2003 – 12 – 03   Enregistré 
168’55s A En direct (3 décembre 2003) 

  

Invité : Roger Holeindre. 
 
Quelques propos sur la censure et la police de la pensée, et 
sur l’invasion de St-Nicolas du Chardonnet. 

2003 – 12 – 10   Enregistré 
172’21s A En direct (10 décembre 2003) Invités : Bernard Antony, Thibaut de La Tocnaye, Jean-Pax 

Méfret  et Xavier Dor.  
  

 
Dirigé par Bernard Lugan. 2003 – 12 – 17   Enregistré 
Dans une première partie Albert Thielen expose l’association 
qu’il a créée : Action Sahel. Jean Mabire présente ensuite son 
ouvrage Des poètes normands et de l’héritage nordique. 

175’21s A En direct (17 décembre 2003) 
  

Invités : Albert B. Thielen et Jean Mabire. 
 

2003 – 12 – 24 
(24 décembre 2003) 

 

Téléchargé 190’13 B – Emission dirigée par Daniel Hamiche. Il recevait ce soir-là 
David Foubert pour présenter sa revue Les Épées. 
 

On a grâce à ce début d’émission la confirmation de ce qu’on 
savait déjà : Roger Holeindre est une star puisqu’il se fait 
reconnaître dans les supermarchés rien qu’en ouvrant la 
bouche ! En fin d’émission le reportage exclusif de Patrick 
Gofman à Madagascar avec les lépreux. 

2004 – 01 – 14   Enregistré 
171’26s A En direct (14 janvier 2004) 

  

Invités : Xavier Dor, Patrick Gofman. 
 



 

 
 

Libres propos sur l’actualité. En seconde partie, le 
témoignage d’un pèlerinage de huit mois jusqu’à Jérusalem. 

2004 – 01 – 21 Enregitré   
En direct 173’50s A (21 janvier 2004) Invités : Pierre Descaves et Bernard Antony.    

Dirigé par Bernard Lugan. 2004 – 02 – 04   Enregitré 
Après la traditionnelle partie africaine de l’émission, pendant 
laquelle la situation du Congo est abordée, c’est le déclin de la 
France qui est examiné par les invités. 

167’37s A –  En direct (4 février 2004) 
  

Invités : Pierre de Meuse, Dominique Venner et Philippe 
Conrad. 
 
Serge reçoit une voyante qui raconte son expérience en la 
matière. Gofman dénonce les manigances de l’abbé Henri 
Grouès dit « Pierre » en hiver 1954 pour promouvoir les gros 
bonnets de l’immobilier. Beketch évoque le procès de Loïc 
Le Ribault. 

2004 – 02 – 11   Enregistré 
170’34s A En direct (11 février 2004) 

  

Invités : Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Mme Védrine. 
 
On entend au début de l’émission la façon incroyable dont 
Loïc Le Ribault était traité par la « Bête », telle que l’avait 
définie Jean Raspail. Serge émet quelques réserves sur 
l’accusation d’antisémitisme à l’encontre du film de Mel 
Gibson. Il reçoit ensuite un géologue pour parler des taupes 
du FN qui copinent avec les gros « merdias ». 

2004 – 02 – 25   Enregistré 
90’32s A En direct (25 février 2004) 

  

Invité : Pierre Routier. 
 
Bruno Gollnisch était l’invité de Beketch pour parler de 
l’actualité : les associations homosexuelles de la RATP, les 
modes de scrutin et de représentativité, et plus généralement 
le programme électoral du Front National. 

2004 – 03 – 03   Enregistré 
174’03s A  En direct (3 mars 2004) 

  

 
Dirigé par Bernard Lugan. 2004 – 03 – 10    
Une émission essentiellement consacrée à la féodalité. 
Pendant la première partie, on évoque la situation du 
Rwanda. 

176’43s A –   (10 mars 2004)  
 

Invités : Pierre de Meuse, Dominique Venner et Philippe 
Conrad. 
 
Antony donne son sentiment sur le score du Front aux 
dernières Régionales. Bernard Méry raconte la suite de sa 
persécution judiciaire. Mme Ferrandis rappelle les 
événements du 26 mars 1962. Marine Le Pen a tribune libre 
pour s’exprimer. 

2004 – 03 – 24   Enregistré 
171’27s A  En direct (24 mars 2004) 

  

Invités : Jeanne Smits, Bernard Antony, Me Bernard Méry, 
Marine Le Pen et Nicole Ferrandis. 
 
Henri Fresnay : la mémoire volée est le livre dont on parlait 
ce soir-là. En seconde partie, Serge recevait le docteur 
Plantey. 

2004 – 04 – 07   Enregistré 
171’44s A  En direct (7 avril 2004) 

  Invités : Charles Benfredj, Pinatel et François Plantey. 
 
Le thème de l’immigration est développé sous tous les angles 
(coût, dangers, conditions, démographie, intégration, 
désintégration) 

2004 – 04 – 14   Enregistré 
90’08s A  En direct (14 avril 2004) 

  Invités : Yves-Marie Laulan. 
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2004 – 04 – 21   Enregistré 
En première partie, le Pr Lugan présente son nouveau livre 
intitulé Rwanda, le génocide, l’église et la démocratie. 

169’57s A  En direct (21 avril 2004) 
  En seconde partie, c’est Philippe Conrad qui présente son 

ouvrage Le poids des armes : Guerres et conflits de 1900 à 
1945.  
 



 

 
 

Dirigé par Bernard Lugan. 2004 – 05 – 12    
Une émission relatant l’histoire de l’Indochine Française. 176’15s A  (12 mai 2004)  Invités : Dominique Venner et Philippe Conrad. 

  
Les troubles de l’attention et du comportement avec le 
docteur Plantey et les élections européennes avec l’Alliance 
Royale. Les accords Sykes-Picot de 1916 constituent le corps 
de la seconde partie. 

2004 – 05 – 19   Enregistré 
174’16s A  En direct (19 mai 2004) 

  

Invités : L’abbé Celier, Philippe Prévost et François Plantey. 
 
Beketch passe l’actualité en revue et évoque l’affaire 
d’Outreau. Le sujet principal est cependant : le cinquantième 
anniversaire de Dien Bien Phu. 

2004 – 05 – 26   Enregistré 
175’39s A  En direct (26 mai 2004) 

  En seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 
Invités : Christian de La Mazière et Roger Holeindre. 
 
Dirigé par Bernard Lugan. 2004 – 06 – 02    
Ceci est la dernière émission de Bernard Lugan dans le cadre 
du Libre Journal de Serge de Beketch. Elle est consacrée en 
majeure partie à l’Europe. 

176’43s A  (2 juin 2004)  
 

Invités : Dominique Venner et Philippe Conrad. 
 
L’actualité était occupée par les racketteurs de la mémoire 
qui visaient cette fois la SNCF. Me Lepy était venu parler de 
la défense des victimes. 

2004 – 06 – 09   Enregistré 
174’47s A  En direct (9 juin 2004) 

  Invités : Me Philibert Lepy, le docteur Dor et les Identitaires. 
 
En début d’émission Serge de Beketch nous explique 
comment il faut lire Le Monde. Débat sur la laïcité. Elever et 
soigner son enfant autrement. 

2004 – 06 – 16   Enregistré 
173’09s A  En direct (16 juin 2004) 

  Invités : Daniel Raffard de Brienne, Pierre Popowski. 
 
La suite du feuilleton homosexuel de la RATP nous permet 
de glisser vers la gay-pride, puis l’euthanasie. Voilà pour 
l’actualité. La première partie est consacrée au rachat et à la 
restauration des anciennes églises. En seconde partie il s’agit 
des chroniques de la Vieille Europe. 

2004 – 06 – 30   Enregistré 
172’31s A  En direct (30 juin 2004) 

  

 
Beketch raconte comment Michel Lajoye, à l’intérieur-même 
de sa geôle, mène la vie dure à l’administration pourrie 
pénitentiaire. On parle ensuite des médecines alternatives et 
en seconde partie la guerre dans les Balkans. 

2004 – 07 – 07   Enregistré 
174’21s A  En direct (7 juillet 2004) 

  

Invités : le Dr Danièle Avenel et le professeur Chabrier. 
 
Il s’agit d’une émission entièrement dirigée par Daniel 
Hamiche. Serge de Beketch y intervient par téléphone dans 
les premières minutes. 

2004 – 09 – 01   Enregistré 
176’01s A  En direct (1er septembre 2004) 

   
L’immigration et la fondation France-Résistance, le village 
d’enfants de Riaumont.  

2004 – 09 – 15   Enregistré 
170’39s A  En direct (15 septembre 2004) Invités : Le docteur François Plantey, Patrick Gofman, 

Pierre Descaves et le père Argouarc’h. 
  

 
En préambule, la question posée est : La Corse est-elle 
raciste ? L’invité de la semaine expose ensuite le problème de 
l’Algérie Française. 

2004 – 09 – 22   Enregistré 
168’28s A  En direct (22 septembre 2004) 

  Invités : Bernard Antony, Paul Abalain. 
 

 
 

 



 

 
 

Devinez qui se paye des suites présidentielles à 19000 euros la 
nuit ? Beketch annonce comme au théâtre son imminent 
procès devant la 17e… Dans un registre plus sérieux, deux 
ingénieurs nous parlent d’une roche : la mégamine. Jean-
Paul Le Perlier revient sur le travail de Mirko Beljanski. 
Jean-Pierre Petit nous parle d’extra-terrestres. 

2004 – 10 – 06 Enregistré   
En direct 169’08s A  (6 octobre 2004) 

  

Invités : Jean-Paul Le Perlier, Monique Beljanski, Jean-
Pierre Petit. 
 
Libres propos sur l’actualité : la génération Marine, le point 
de détail, l’actualité du cinéma, les laboratoires 
pharmaceutiques et le foutage de gueule de Chirac le 
démago. En seconde partie les chroniques de la Vieille 
Europe. 

2004 – 10 – 13   Enregistré 
172’45s A  En direct (13 octobre 2004) 

  

Invités : Bernard Antony, Henri de Fersan. 
 
M. de Poncins vient présenter son ouvrage Parlottes et fêtes. 
En seconde partie, on examine avec Georges Pourtalet le rôle 
de l’alimentation et de la digestion. 

2004 – 10 – 27   Enregistré 
170’34s A  En direct (27 octobre 2004) 

  Invités : Jean-Paul Argouarc’h, Michel de Poncins, Dr 
Georges Pourtalet. 
 
Serge annonce le décès de son ami ADG. Le docteur Dor 
parle du combat pour la Vie. Roger Holeindre parle de 
l’Indochine, de l’Algérie et de l’ordure communiste Patrick 
Rotman. En seconde partie c’est François Plantey qui nous 
donne son point de vue sur le problème algérien. 

2004 – 11 – 03   Enregistré 
169’55s A  En direct (3 novembre 2004) 

  

Invités : Xavier Dor, l’abbé Celier, Roger Holeindre et 
François Plantey. 
 
Un dossier sur la nouvelle religion mondiale et œcuménique : 
le MASDU.  

2004 – 11 – 10   Enregistré 
170’30s B + En direct (10 novembre 2004) En seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe, dont 

l’invité était Dominique Venner pour parler de Charles de 
Gaulle. 

  

Invité : Laurent Blancy (alias Laurent Glauzy). 
 
Serge de Beketch commente les récentes fraudes électorales 
supposées en Ukraine et soulève un nouveau scandale de la 
médecine libre du type Le Ribault ou Beljanski. Dominique 
Tassot expose ensuite la thèse de la race des Géants et 
s’oppose à l’évolutionnisme. 

2004 – 11 – 24   Enregistré 
173’38s A En direct (24 novembre 2004) 

  

Invité : Dominique Tassot. 
 
Serge célèbre en direct le passage de la loi contre 
l’homophobie. Holeindre pousse un nouveau coup de gueule 
mémorable : encore une leçon de droiture et de courage ! On 
parle ensuite de la Mégamine, une molécule faisant office  de 
complément alimentaire. En seconde partie Jean-Claude 
Chabrier nous parle de l’Empire Ottoman et fait le point des 
relations entre l’Occident et la Turquie. 

2004 – 12 – 08   Enregistré 
171’17s A En direct (8 décembre 2004) 

  

Invités : Roger Holeindre et Jean-Claude Chabrier. 
 
Les invités parlent de la Tradition et Bruno Gollnisch aborde 
l’actualité. La seconde partie est consacrée aux chroniques de 
la Vieille Europe. 

2005 – 01 – 05   Enregistré 
171’10s A En direct (5 janvier 2005) 

  Invités : Bruno Gollnisch, l’abbé de Tanoüarn, Christophe 
Mahieu. 
 

 
 

 



 

 
 

M. Filterman présente son ouvrge Les armes de l’ombre qui 
traite des guerres électro-magnétiques. Beketch rappelle sa 
position sur le rôle de l’Etat quant à la prise d’otages dont 
Chesnot et Malbrunot font l’objet. Il rappelle aussi la façon 
dont les Russes traitent ce problème… à méditer… 

2005 – 01 – 12 Enregistré   
En direct 171’36s A (12 janvier 2005) 

  

Invités : Marc Filterman, le père Argouarc’h. 
 
Ce soir-là, il y avait foutebale au Parc des Princes et grève 
générale de la SNCF parce qu’une contrôleuse s’était fait 
violée. Serge nous faisait une fois de plus la démonstration 
que la justice qui est en France se fout littéralement du 
monde en relâchant sciemment les pires prédateurs que 
l’humanité ait jamais chié sur Terre, et en condamnant dans 
le même temps les nationaux dont le seul crime est d’ouvrir 
leur gueule. Le docteur Dor était venu raconter sa dernière 
manif. Le sujet central de l’émission est la perte de la 
souveraineté au profit de l’Euroland.  

2005 – 01 – 26   Enregistré 
170’37s A – En direct (26 janvier 2005) 

  

Invités : Jean-Pierre Rondeau et Pierre Descaves. 
 
Le sujet principal de cette émission est la Géorgie. 2005 – 02 – 02   Enregistré 
Invités : Mme la Princesse Murat, Dominique Tassot. 171’04s A –  En direct (2 février 2005) 

  
Au programme : l’actualité, la Tradition, le Togo, les droits 
de l’enfant, la gabegie socialiste, la Colombie… 

2005 – 02 – 16   Enregistré 
169’42s A  En direct (16 février 2005) Invités : Roger Holeindre, Claude Simplet et Michel de 

Poncins. 
  

 
L’émission s’ouvre sur un entretien téléphonique avec Bruno 
Gollnisch qui se trouve à Strasbourg. C’était l’époque où la 
justice commençait à s’acharner sur l’humoriste Dieudonné 
M’Bala M’Bala, où l’on comptait la surface habitable d’un 
appartement en Gaymards (1 Grd=50m2) . Serge nous donne 
ensuite quelques commentaires sur Le Ribault et la façon 
dont les « merdias » traitent le sujet. 

2005 – 02 – 23   Enregistré 
171’34s A  En direct (23 février 2005) 

  

En seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 
 
C’était l’époque de la fameuse manifestation lycéenne 
pendant laquelle de nombreux jeunes s’étaient faits bastonnés 
et dépouillés par les JEUNES ™. Autres sujets : le 19 mars 
1962 à Oran, la soupe au cochon des Identitaires. 

2005 – 03 – 09   Enregistré 
170’37s A  En direct (9 mars 2005) 

  

Invités : Nicole Ferrandis, Xavier Dor, Charles Benfredj et 
Odile Bonnivard. 
 
Dans le cadre du référendum sur le traité constitutionnel 
européen, on commençait à parler de la directive 
planétarienne Bolkestein. Serge de Beketch recevait le grand 
historien Jacques Heers pour parler de la Turquie. 

2005 – 03 – 16   Enregistré 
169’18s A  En direct (16 mars 2005) 

  

En seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 
Invités : Jacques Heers, Bruno Gollnisch. 
 
En première partie, Beketch recevait Samir Zaki, un 
Egyptien copte venu expliquer aux Français le danger qu’ils 
courent à devenir des dhimmis. En préambule, Serge 
s’interrogeait sur l’usage qui était fait de l’argent destiné aux 
victimes de la tempête sismique dite LE TSUNAMI ™. 

2005 – 03 – 30   Enregistré 
170’40s A  En direct (30 mars 2005) 

  

En seconde partie, une affaire qui n’aura pas fait grand bruit : 
la sortie d’un film à la gloire d’un détraqué (le Dr Kinsey). 
Invités : Samir Zaki, François Plantey. 
 
Une émission essentiellement consacrée à la liturgie et la 
Tradition. 

2005 – 04 – 06   Enregistré 
172’03s A  En direct (6 avril 2005) Invités : Michèle Reboul, Vincent Beurtheret.    



 

 
 

Habemus Papam !  « Nous avons un Pape ! » s’exclame 
Serge de Beketch. L’élection de Benoît XVI avait eu lieu le 
matin-même. En seconde partie Serge recevait les membres 
du syndicat de police CFTC. 

2005 – 04 – 20 Enregistré   
En direct 170’28s A  (20 avril 2005) 

  

Invités : Le Marquis d’Olmetta, Michel Thooris et Jean-
Christophe Carme. 
 
On parle des trente dernières années de politique en France, 
sous l’angle de sa souveraineté. Marie-France Garaud dément 
en direct la célèbre rumeur selon laquelle elle aurait déclaré 
que Chirac était fait de la faïence dont on fait les bidets. En 
seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 

2005 – 04 – 27   Enregistré 
165’22s A  En direct (27 avril 2005) 

  

Invités : Marie-France Garaud et Pierre Descaves. 
 
Le sujet central de l’émission est le traité européen. En 
seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 

2005 – 05 – 18   Enregistré 
175’31s A  En direct (18 mai 2005) Invités : Arnaud-Aaron Upinsky, Nicolas Bay, Dominique 

Tassot et Guy Prival. 
  

 
Le docteur Maschi parle de la pollution électro-magnétique 
via les téléphones portables, les fours micro-ondes, etc. 

2005 – 06 – 01   Enregistré 
172’26s A  En direct (1er  juin 2005) Invités : Dr Jean-Pierre Maschi, Jean-Paul Serbera.    

Les syndicats de police, la controverse du Da Vinci Code. Ce 
jour-là, Le Monde titrait : « Il n’y avait pas de crack chez 
Fodé Sylla ». L’ordure était mise en garde à vue pour trafic 
de drogue. 

2005 – 06 – 08   Enregistré 
171’50s A  En direct (8  juin 2005) 

  

Invités : Eric Lebec, Christian Perez, Frank Timmermans, 
Nicolas Bonnal, Michel Thooris et Jean-Christophe Carme. 
 
Une émission dirigée par Daniel Hamiche pour parler du 
journal Présent, puis d’économie sous un angle 
inhabituel :celui de la famille. Au début et par téléphone, 
Serge de Beketch invite les auditeurs à se livrer à une petite 
expérience fort intéressante… 

2005 – 06 – 15    
175’52s A  (15  juin 2005)  

 

Invités : Jeanne Smits et Jean-Didier Lecaillon. 
 
Serge raconte comment la ville de Dortmund organise la 
prostitution avoisinante pour que sportifs et hooligans 
puissent se vider les burnes avec plus de facilité pendant la 
coupe du monde de foutebale : c’est beau le sport ! On nous 
donne ensuite le mode d’emploi pour développer le 
discernement de tout un chacun (méthode dite du 
discernement des inférences). 

2005 – 06 – 22   Enregistré 
173’21s A  En direct (22  juin 2005) 

  

 
Beketch expose la façon dont Ruquier invite des assassins 
pour les mettre sous les projecteurs : c’est beau la téloche ! Au 
cours d’un débat sur la liberté d’expression et le 
nominalisme, il prend la défense de Sarközy (!!!).  Pierre 
Descaves implore les Français de cesser d’avoir peur. 

2005 – 06 – 29   Montage ou 
174’53s A  Rediffusion (29  juin 2005) 

  

Invités : Le Chœur Montjoie Saint-Denis, Pierre Descaves et 
Jean-Paul Argouarc’h. 
 
Une émission consacrée au Maghreb, à la corruption et aux 
insultes faites à la France. En seconde partie, Bernard 
Antony demande si la guerre d’Algérie est vraiment finie. 

2005 – 07 – 13   Enregistré 
170’05s A  En direct (13 juillet 2005) 

  Invités : L’abbé Celier, Me Georges-Paul Wagner, Bernard 
Antony. 
 

 
 

 



 

 
 

Pour ouvrir l’émission, une petite lecture du Monde au sujet 
du rachat de Danone par les étrangers, puis quelques 
commentaires sur l’encombrement des tribunaux en région 
parisienne (on se demande bien pourquoi !) Beketch propose 
en conséquence l’instauration d’un conseil représentatif de la 
délinquance. Holeindre parle ensuite abondamment de la 
vérité historique et de la quasi-’impossibilité pour un 
étranger de s’intégrer. 

2005 – 07 – 20 Enregistré   
En direct 169’19s A – (20 juillet 2005) 

  
 

Invités : Daniel Raffard de Brienne et Roger Holeindre. 
 
Serge de Beketch annonçait ce soir-là le décès de Vladimir 
Volkoff. C’est avec Emmanuel Ratier qu’on décortique 
ensuite l’actualité. 

2005 – 09 – 14   Enregistré 
170’44s A  En direct (14 septembre 2005) 

  Invités : Bernard Antony, Emmanuel Ratier. 
 
La première partie de l’émission est consacrée à Maritain. 
Serge de Beketch pose la question de la liberté religieuse. En 
seconde partie on parle de piano sans solfège et du retour à la 
terre. 

2005 – 09 – 21   Enregistré 
171’41s A  En direct (21 septembre 2005) 

  

Invités : Michel de l’Hyerres, Pierre Marie. 
 
Serge de Beketch commence l’émission par une revue de 
l’actualité (divers commentaires sur Nicolas Sarközy, les 
Heures Les Plus Sombres, la consommation du cannabis.) 

2005 – 09 – 28   Enregistré 
171’22s A  En direct (28 septembre 2005) 

  
Invités : Alain Sanders, Me Wallerand de Saint Just, Daniel 
Raffard de Brienne. 
 
Serge nous gratifie de quelques rappels utiles sur la 
corruption généralisée qui règne dans le monde politique 
(libération des assassins, mise en examen de Pasqua, 
annulation de la procédure concernant les « frais de bouche » 
des époux Chirac, remboursement du tiers-payant pour 
Tapie) avant d’aborder l’actualité avec Bruno Gollnisch.  

2005 – 10 – 05   Enregistré 
171’17s A  En direct (5 octobre 2005) 

  

Invité : Bruno Gollnisch. 
 
Serge et ses invités commentent les divagations ahurissantes 
de Jean-Claude Martinez, et la giffle qu’Alliot-Marie aurait 
dû recevoir pour avoir démis le Gal Poncet. 

2005 – 10 – 19   Enregistré 
165’11s A  En direct (19 octobre 2005) 

  C’est ensuite la résistance anticommuniste armée en 
Roumanie qui est au centre du débat. En seconde partie, 
Jacques Myard essaie de nous vendre l’UMP. 
Invité : Ion Gavrila, Jacques Myard. 
 
Après la revue de presse traditionnelle, on parle de médecine 
et de la mégamine (un supplément nutritionnel). En seconde 
partie, c’est le dictionnaire de la réplique de Bernard Antony. 

2005 – 10 – 26   Enregistré 
169’34s A  En direct (26 octobre 2005) 

  
 
Des émeutes avaient commencé dès le 27 octobre suite à la 
mort de deux JEUNES ™. Gofman explique comment le 
secrétariat de rédaction gauchiste du Figaro falsifie 
l’information au sujet de l’assassinat de Jean-Jacques Le 
Chenadec (60 ans) et de Jean-Claude Irvoas (56 ans). A noter 
qu’en début de seconde partie, Serge nous fait la lecture de 
quelques morceaux choisis de haine raciale.  

2005 – 11 – 09   Enregistré 
173’37s A  En direct (9 novembre 2005) 

  
 

Invités : L’abbé Aulagnier et Winfried Wuermeling. 
 
Les sujets abordés dans cette émission sont l’islam et la 
guerre d’Algérie, l’hôtellerie de luxe, le point sur la situation 
de Radio Courtoisie. 

2005 – 11 – 16   Enregistré 
172’46s A  En direct (16 novembre 2005) 

  Invités : Daniel Raffard de Brienne, Philippe Varlet. 
 

     

 



 

 
 

Antony commente le phénomène de communautarisation de 
la France. Il est amusant avec le recul d’entendre Beketch ne 
pas dire ce qu’il pense de la révolution bleue de Claude 
Reichman (sous les rires de Gofman !) En seconde partie, le 
Dictionnaire de la réplique. 

2005 – 11 – 30 Enregistré   
En direct 170’21s A  (30 novembre 2005) 

  

Invités : Vladimir Fédorovski et Bernard Antony. 
 
C’était l’époque où Laurent Lafforgue s’était fait virer du 
Haut Conseil de l’Education après la lettre qu’il avait 
produite. F.-M. Algoud venait présenter son travail sur 
Charles Maurras et Jean-Pax Méfret parlait de la chanson 
engagée à droite et de l’histoire de l’Algérie. 

2005 – 12 – 07   Enregistré 
169’32s A  En direct (7 décembre 2005) 

  
 

Invités : François-Marie Algoud, Anne Brassié et Jean-Pax 
Méfret. 
 
Une émission de Noël consacrée au Village d’enfants de 
Riaumont au cours de laquelle la belle-fille de Serge vient 
s’exprimer. Odile Bonnivard explique les difficultés que 
connaissent les Identitaires lors de distribution de soupe aux 
clochards. Rappelons que c’est le préfet Pierre Mutz de Paris 
qui est le principal responsable des persécutions. 

2005 – 12 – 21   Enregistré 
170’04s A  En direct (21 décembre 2005) 

  

Invités : Jean-Paul Argouarc’h, Odile Bonnivard. 
 
A-t-on jamais entendu Patrick Gofman rire autant ? En ré-
écoutant cette émission, on se dit que c’était le bon vieux 
temps. Il ne manque que Victoria. Ce programme s’ouvre sur 
une magistrale revue de presse, puis Emmanuel Ratier 
présente son Encyclopédie Politique : démonstration avec le 
portrait d’Arno Klarsfeld. En fin d’émission, Michel de 
l’Hyerres expose sa solution pour se sauver et redevenir 
souverain. 

2006 – 01 – 11   Enregistré 
170’09s A  En direct (11 janvier 2006) 

  
 

Invités : Emmanuel Ratier, Xavier Dor et Michel de 
l’Hyerres. 
 
La revue de presse tourne autour des problèmes 
d’immigration et plus précisément du comportement 
nomade de certains. Le docteur Houdret répond ensuite aux 
questions alimentaires et socio-économiques.  

2006 – 01 – 25   Enregistré 
176’13s A  En direct (25 janvier 2006) 

  

Invités : Dr Jean-Claude Houdret, le professeur Joyeux. 
 
Il s’agit d’une des rares émissions où François Plantey  avait 
le micro dès la première partie. En seconde partie, les 
chroniques de la Vieille Europe. 

2006 – 02 – 01   Enregistré 
169’23s A  En direct (1 février 2006) 

  Invités : Dr François Plantey. 
 
Emission consacrée aux trois religions du Livre. En seconde 
partie, la suite de l’émission du 22 mai 2002 avec Dominique 
Erulin. 

2006 – 02 – 15   Enregistré 
167’32s A  En direct (15 février 2006) 

  Invités : L’abbé Guillume de Tanoüarn, Mgr Fernando Arêas 
Rifan et Dominique Erulin. 
 
Beketch invite l’ancien président du Conseil Yves Guéna, 
pour parler de l’histoire de France. En seconde partie, le 
dictionnaire de la réplique avec Bernard Antony. 

2006 – 02 – 22   Enregistré 
171’06s A  En direct (22 février 2006) 

  Invité : Yves Guéna. 
 
Ce soir, Le Libre Journal de Serge de Beketch recevait une 
stagiaire pour une belle revue de presse… 

2006 – 03 – 08   Enregistré 
171’17s A  En direct (8 mars 2006) Invités : Roger Holeindre et Xavier Dor.    

 
 



 

 
 

Nicole Ferrandis représentait l’association des victimes de la 
rue d’Isly pour la commémoration du 26 mars 1962. En 
seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 

2006 – 03 – 15 Enregistré   
En direct 173’16s A  (15 mars 2006) 

  Invités : Nicole Ferrandis et l’abbé Celier. 
 
Bruno Gollnisch était venu conter ses déboires judiciaires et 
la façon dont il fait mordre la poussière à ses ennemis. En 
seconde partie, le père Argouarc’h est venu rendre compte du 
« Riaumont-thon » ! 

2006 – 03 – 29   Enregistré 
173’45s A  En direct (29 mars 2006) 

  

Invités : Bruno Gollnisch, le père Argouarc’h et Claude 
Timmerman. 
 
Ce soir, on parle d’actualité, de Chateaubriand, de la police et 
de leurs syndicats… On évoque également la façon dont 
l’information est censurée par le Ministère de l’Intérieur au 
sujet des manifestations étudiantes attaquées par les 
JEUNES ™. En seconde partie, le Dictionnaire de la 
réplique. 

2006 – 04 – 05   Enregistré 
169’49s A  En direct (5 avril 2006) 

  

Invités : Dr Plantey, Michel de Jaeghere, Jean-Christophe 
Carme et Michel Thooris. 
 
On aborde lors de cette émission la presse francophone en 
Afrique. Beketch annonce le décès de Marie-France Stirbois, 
évoque le livre de Marine Le Pen, et commente les 
interventions télévisées de la racaille habituelle (genre Steevy 
de Loft Story…) 

2006 – 04 – 19   Enregistré 
170’27s A  En direct (19 avril 2006) 

  

 
Le Gallou vient présenter son rapport sur les émeutes du 
ramadan en mars 2005. En seconde partie, les chroniques de 
la Vieille Europe. 

2006 – 04 – 26   Enregistré 
170’01s A  En direct (26 avril 2006) 

  Invités : Jean-Yves Le Gallou, Vincent Beurtheret. 
 
En bon révisionniste, Serge de Beketch revoit sa position sur 
le foutebale. Roger Holeindre revient ensuite sur l’affaire 
Gollnisch, la condamnation de J.-M. Le Pen, et la 
persécution d’un professeur (Dr Leruse) pour ses travaux sur 
les champs électromagnétiques. Les invités parlent ensuite de 
l’Indochine. 

2006 – 05 – 24   Enregistré 
171’04s A  En direct (24 mai 2006) 

  

Invités : Roger Holeindre, Dominique Erulin, Jean Amadou. 
 
Les thèmes de l’émission sont la politique de De Gaulle et 
Mitterrand, un hommage au Cdt Pierre Guillaume, la 
désinformation autour de l’esclavage, et la possibilité d’un 
retour à la terre avec Michel de l’Hyerres. 

2006 – 05 – 31   Enregistré 
173’05s A  En direct (31 mai 2006) 

  

Invités : Elisabeth Escalle, Marie-France Garaud, Arnaud 
Raffard de Brienne. 
 
La soirée débute avec l’annonce du décès de Me Georges-
Paul Wagner. Au cours de cette émission Serge de Beketch 
raconte la façon dont il s’est littéralement fait chasser de la 
Société Générale. Vincent Beurtheret rectifie quelques 
croyances populaires sur l’histoire de la religion en France. 

2006 – 06 – 14   Enregistré 
169’38s A  En direct (14 juin 2006) 

  

 
La suite de l’épisode sur la Société Générale et quelques 
considérations épiscopales constituent l’essentiel de la 
première partie. En seconde partie les invités relatent 
l’histoire de la monarchie catholique. 

2006 – 06 – 21   Enregistré 
169’48s A  En direct (21 juin 2006) 

  

Invités : Alain Sanders, Yves-Marie Adeline. 
 

 
 

 



 

 
 

Les différents thèmes abordés au cours de cette émission 
sont : la prise d’otages de Beslan, les enfants de Riaumont, le 
mystère de la race des Géants et le cinéma sous l’occupation. 

2006 – 07 – 05 Enregistré   
En direct 175’24s A –  (5 juillet 2006) 

  Invités : Henri-Paul Falavigna, l’abbé Celier, le Père 
Argouarc’h, Laurent Glauzy. 
 
Serge de Beketch donne son opinion au sujet du dopage dans 
le milieu du foutebale. Il faut dire que Zidane venait de 
frapper le joueur italien Materazzi. 

2006 – 07 – 12   Enregistré 
175’51s A  En direct (12 juillet 2006) 

  En seconde partie, le Dictionnaire de la réplique. 
Invités : Alain Fournier, François Plantey. 
 
Bruno Mégret était venu parler des incroyables persécutions 
dont le MNR faisait l’objet et acceptait de répondre aux 
questions des auditeurs. En seconde partie, Pierre Lance 
présentait le troisième tome de sa saga Savants maudits, 
chercheurs exclus traitant de la persécution des médecins et 
des chercheurs. 

2006 – 09 – 20   Enregistré 
171’46s A  En direct (20 septembre 2006) 

  

Invités : Bruno Mégret, Pierre Lance. 
 
Après la traditionnelle revue de l’actualité, Serge de Beketch 
reçoit le chef du Parti Populiste. En seconde partie, c’est le 
Clan de la presse. 

2006 – 09 – 27   Enregistré 
170’53s A  En direct (27 septembre 2006) 

  Invités : Christian Perez, Camille-Marie Galic et Emmanuel 
Ratier. 
 
Jean Ferré venait de décéder et la première partie de 
l’émission lui était consacrée. La seconde partie de l’émission 
est dirigée par Bernard Antony pour présenter le 
Dictionnaire de la réplique. 

2006 – 10 – 11   Enregistré 
173’52s A  En direct (11 octobre 2006) 

  

Invités : Henry de Lesquen, Jean-Gilles Malliarakis et Jean-
Luc de Carbuccia. 
 
Serge revient au début de l’émission sur la condamnation de 
Bruno Mégret et compare cette affaire à d’authentiques 
affaires de corruption (Donnedieu de Vabres, Juppé…) 

2006 – 10 – 18   Enregistré 
171’31s A  En direct (18 octobre 2006) 

  
Bruno Gollnisch répond aux questions d’actualité et Nicolas 
Bonnal donne un point de vue « extérieur » de la France. 
Invités : Nicolas Bonnal, Bruno Gollnisch et Bertrand 
Acquin. 
 
Une émission de type un peu inhabituel puisque sa première 
partie est dirigée par Daniel Hamiche, tandis que Serge de 
Beketch anime la seconde. 

2006 – 10 – 25   Enregistré 
A 175’20s En direct (25 octobre 2006) 

   Les sujets traités sont le génocide vendéen, les Christeros au 
Mexique, le phénomène d’hypoxie et le Bol d’Air Jacquier. 
Invité : Reynald Secher. 
  
Emission dirigée par Daniel Hamiche pendant laquelle on 
parle de l’Amérique profonde et de l’histoire du Fort Alamo. 
Le Docteur Dor est venu dénoncer le meurtre pré-natal 
appelé de façon abusive avortement. 

2006 – 11 – 01    
175’27s A  (1er novembre 2006)  

 

En seconde partie, les chroniques de la Vieille Europe. 
Invités : Alain Sanders et le Dr Dor. 
 

 
 

 



 

 
 

Le président du Front National était invité pour parler des 
fameuses signatures de maires permettant de se présenter à la 
présidence du pays, mais également de l’actualité politique 
immédiate. En seconde partie Pierre Descaves présente son 
dernier ouvrage. En toute fin d’émission la parole est donnée 
à Dominique Erulin. 

2006 – 11 – 08 Enregistré   
En direct 174’59s A  (8 novembre 2006) 

  

Invités : Jean-Marie Le Pen, Pierre Descaves et Dominique 
Erulin. 
 
Cette émission était dirigée par Daniel Hamiche. Il recevait 
par téléphone Serge de Beketch pour parler de l’émission de 
la veille qui fut la dernière de Claude Reichman. Beketch fait 
le point sur les multiples attaques dont il fut, avec Jean Ferré, 
l’objet. 

2006 – 11 – 15   Enregistré 
163’11s A  En direct (15 novembre 2006) 

  

Le corps de l’émission est consacré à Voltaire et à l’imposture 
des soi-disant « Lumières ». 
Invité : Xavier Martin. 
 
Alors là, il s’agit d’un collector puisque c’est la deuxième et 
dernière fois qu’une émission sera dirigée par Patrick 
Gofman himself  ! (La première remontant au 22 octobre 
2003) Persécuté par la racaille habituelle, Serge était trop 
affaibli pour être au micro ce soir-là. C’était donc une 
émission d’actualité traitant de l’assassinat de Pierre Gémayel 
au Liban. L’expert financier Jean-Pierre Rondeau abordait 
ensuite son sujet de prédilection : l’économie. En seconde 
partie, le Dictionnaire de la réplique. 

2006 – 11 – 22   Enregistré 
174’55s A  En direct (22 novembre 2006) 

  

Invités : Bernard Antony, Jean-Pierre Rondeau et l’abbé 
Héry. 
 
C’était le retour de Serge de Beketch en pleine forme ! 
L’actualité était focalisée sur l’assassinat au Parc des Princes 
d’un jeune supporter du PSG après le match PSG/Tel-Aviv. 
Julien Quemener s’était fait abattre par un flic nègre, véreux,  
qui n’était même pas en service. Si on rappelle en plus que la 
balle qui a touché Julien était une balle perdue, cela fait un 
peu beaucoup. 

2006 – 11 – 29   Enregistré 
179’52s A  En direct (29 novembre 2006) 

  
 
 

Beketch rappelle que pour lui, le monde du foutebale est 
« l’incarnation de l’ordure mafieuse qui manipule des 
imbéciles ». On ne le rappellera jamais assez. 
Mais cette émission vaut surtout par la présence d’un invité 
totalement inattendu et qui montre chez Serge de Beketch à 
la fois le goût du jeu, de la provocation et une certaine 
ouverture d’esprit : l’humoriste Dieudonné ! 
Ce fut une soirée étonnante puisque Dieudonné eut même le 
courage de présenter des excuses pour les insultes ignobles 
qu’il avait pu proférer dans le passé... 
Chapeau, M. Dieudonné ! 
Invité : Dieudonné M’Bala M’Bala. 
 
Une revue de l’actualité et des commentaires sur la soupe au 
cochon des Identitaires. En seconde partie, c’est Bruno 
Gollnisch qui était invité. 

2007 – 01 – 03 Enregistré   
En direct 172’02s B – (3 janvier 2007) 

  
Invité : Bruno Gollnisch. 
 
Serge de Beketch revient sur la dénonciation au CSA dont il 
a fait l’objet au sujet de l’émission du 09 novembre 2005 et 
donne de nombreux exemples sur le « deux poids, deux 
mesures » qui règne en France au sujet de la liberté 
d’expression. Vient ensuite une critique du dernier film de 
Mel Gibson, Apocalypto. En seconde partie, le Dictionnaire 
de la réplique avec Jean Madiran. 

2007 – 01 – 10   Enregistré 
175’13s A – En direct (10 janvier 2007) 

  

Invités : Martin Peltier. 
 



 

 
 

Cette émission était entièrement présentée par Daniel 
Hamiche. Les sujets abordés étaient les suivants : la 
démographie en France et la responsabilité de l’avortement, 
puis une critique du film Apocalypto de Mel Gibson. 

2007 – 01 – 17 Enregistré   
En direct 174’14s A – (17 janvier 2007) 

  

 
L’actualité du village d’enfants de Riaumont est évoquée, et 
en début d’émission c’est Bruno Mégret qui défend les 
couleurs du MNR. La seconde partie donne la parole aux 
jeunes de la Vieille Europe pour présenter leurs chroniques. 

2007 – 01 – 24   Enregistré 
170’44s A – En direct (24 janvier 2007) 

  

Invités : Bruno Mégret et Jean-Paul Argouarc’h. 
 
Le personnage de Pierre Poujade est présenté à travers son 
épopée dans le livre de Thierry Bouclier. En seconde partie, 
on tentera d’expliquer le déterminisme psychologique par la 
généalogie. 

2007 – 01 – 31   Enregistré 
172’28s A – En direct (31 janvier 2007) 

  

Invités : Roger Holeindre, Thierry Bouclier. 
 
Après une revue de l’actualité, c’est avec Jean-Pierre 
Rondeau que l’on parle des différents systèmes d’assurance-
vie. En seconde partie, ce sont les chroniques de la Vieille 
Europe. 

2007 – 02 – 14   Enregistré 
173’28s A – En direct (14 février 2007) 

  

 
Après l’affaire du détail au sujet des chambres à gaz, les gros 
« merdias » remettaient le couvert pour emmerder Le Pen 
avec l’incident du 11 septembre. Que les analphabètes aillent 
vérifier le sens du mot « incident » dans le dictionnaire ! 

2007 – 02 – 21   Enregistré 
176’00s B + En direct (21 février 2007) 

  

 
Une réflexion sur l’histoire de France et l’événementialité. En 
seconde partie, Jean Pataut confrontait Tradition et 
modernité. C’était aussi la première émission de François 
Roboth pour des conseils gastronomiques. 

2007 – 03 – 07   Montage ou 
175’04s B – Rediffusion (7 mars 2007) 

  

Invités : Christian Turpin, François Roboth et Jean Pataut. 
 
Lors de cette émission, Beketch souligne ce qui pourrait 
apparaître de la part de Claude Reichman soit de 
l’inconséquence, soit de l’ambition déplacée… 

2007 – 03 – 14   Enregistré 
176’25s A – En direct (14 mars 2007) 

  En seconde partie, on commémore le 26 mars 1962 en 
compagnie de Nicole Ferrandis et Roger Holeindre. 
 
Il s’agit d’une émission inhabituelle puisqu’elle est 
entièrement dirigée par Jeanne Smits. L’envahissement de 
l’Islam en France est le sujet central de cette soirée. 

2007 – 03 – 21   Enregistré 
177’49s A – En direct (21 mars 2007) 

  
Invité : Richard Haddad. 
 
A quelques jours à peine de l’échéance électorale, les bandes 
de JEUNES ™ mettaient la Gare du Nord en coupe réglée. 

2007 – 03 – 28   Montage ou 
175’19s A – Rediffusion (28 mars 2007) En effet, un mélanoderme en situation irrégulière 

(doublement puisqu’il n’avait ni titre de transport, ni même 
un titre justifiant sa présence dans notre pays) avait frappé un 
contrôleur. On aurait pu croire que le Front National ferait 
un meilleur score à l’élection présidentielle qui s’annonçait, 
mais Beketch donne la clef : « ce peuple a profondément une 
mentalité de collabo ». Tout est dit. 

  
 

 
Serge de Beketch renoue avec une tradition qu’il avait 
délaissée : le Clan de la presse ! avec les événements de la 
Gare du Nord, l’impudence de Nicolas Sarközy et en prime 
une petite revue des lois scélérates qui rendent possible la 
présence parasite des immigrés clandestins sur notre sol. 

2007 – 04 – 04   Enregistré 
177’27s B En direct (4 avril 2007) 

  
 

Invités : Camille-Marie Galic, Jeanne Smits, Jean-Claude 
Varanne et Emmanuel Ratier. 
 

 



 

 
 

Les invités commentent l’actualité : l’assassinat d’un officier 
de police par un JEUNE ™, et les propos de Le Pen 
rappelant de façon euphémique que Nicolas Sarközy n’a rien 
de français. Au téléphone on entend Me Wallerand de Saint-
Just pour parler du procès Pierre Bodein pour le meurtre de 
la petite Jeanne-Marie Kegelin. 

2007 – 04 – 11 Enregistré   
En direct 177’11s B + (11 avril 2007) 

  
 

Invités : Xavier Dor et Me Wallerand de Saint Just. 
 
On a le cœur un peu serré en entendant Serge évoquer 
pudiquement sa maladie sur le ton de la plaisanterie. 

2007 – 05 – 09    
175’38s B + (9 mai 2007)  Pour ce qui est de l’actualité, Nicolas Sarközy venait de 

décrocher son nouveau poste ! Beketch passe en revue la 
soirée présidentielle du nouveau président (pleine de fric, de 
putes, et d’alcool – la grande classe, quoi !) 

 
 

 
La qualité sonore de l’enregistrement laisse vraiment à 
désirer en raison d’un dysfonctionnement de mon 
magnétoscope. L’émission consiste en une grande revue de 
presse avec des commentaires sur Nicolas Sarközy. Peu avant 
la fin de la première partie, Beketch donne la parole par 
téléphone à Bruno Mégret au sujet de la façon dont le FN 
s’est joué de lui après la présidentielle. 

2007 – 05 – 23   Enregistré 
173’37s C En direct (23 mai 2007) 

  
  

 
Jean-Pierre Rondeau expliquait le principe de l’assurance-vie 
à un Serge de Beketch pour le moins perplexe… 

2007 – 05 – 30   Montage ou 
175’56s A – Rediffusion (30 mai 2007) Bruno Mégret était ré-invité en deuxième semaine, tant son 

intervention la semaine précédente avait été appréciée. 
  

 
Invité : Bruno Mégret. 
 
Après une petite Marche Turque à 17h58, (une fois n’est pas 
coutume…) le Libre Journal en direct. Une grande revue de 
l’actualité. En seconde partie, on parle de médecine de pointe 
avec Jean-Paul Le Perlier ; on évoque bien sûr les produits 
Beljanski et le parcours de Gérard Weidlich ; à cette occasion, 
Serge de Beketch raconte comment il a échappé à la mort 
grâce à son entêtement envers les médecins. 

2007 – 06 – 13    
181’22s A – (13 juin 2007)  

 
 

Invité : Jean-Paul Le Perlier. 
 
L’émission débute avec une revue de l’actualité et la position 
exacte de Serge de Beketch quant au respect des différentes 
cultures. En seconde partie d’émission, Jean-Paul Le Perlier 
parle de Loïc Le Ribault. 

2007 – 06 – 20    
176’50s A – (20 juin 2007)  

 
 Invités : Henry de Lesquen, Benoît Mancheron, le Père 

Argouarc’h. 
 
Cette émission a un intérêt particulier en ce qu’elle donne 
abondamment la parole à Nicolas Bonnal. Le propos est 
pessimiste mais malheureusement lucide. En seconde partie, 
on discute de l’imposture de la datation au Carbone 14 
concernant le Saint-Suaire. 

2007 – 07 – 04    
180’44s A – (4 juillet 2007)  

 
 

Invité : Nicolas Bonnal. 
 
Voici la dernière émission de Serge dirigée par lui-même. 
Elle constitue une grande revue de l’actualité. Beketch 
commente l’acquittement général de tous les complices de 
Pierre Bodein, au début et à la toute fin de l’émission. C’était 
la dernière fois que nous devions entendre Roger Holeindre 
au micro avec Serge de Beketch ; une belle histoire de 
combattants qui durait depuis plus de vingt ans. 

2007 – 07 – 11    
171’32s A – (11 juillet 2007)  

  
 

Invités : Roger Holeindre, Vincent Beurtheret et Me 
Wallerand de Saint Just. 
 

 



 

 
 

Emission dirigée par Bernard Antony. Au téléphone, Serge 
de Beketch dénonçait l’acharnement avec lequel on s’attaque 
au dopage dans le cyclisme tout en faisant montre d’un 
laxisme absolu pour les sports populistes. En seconde partie, 
le son se détériore en raison d’une mauvaise réception de 
l’émetteur ; il s’agissait des chroniques de la Vieille Europe. 

2007 – 07 – 25 Enregistré   
En direct 173’28s C + (25 juillet 2007) 

  
 

 
Il s’agit de l’intervention téléphonique de Serge de Beketch. 2007 – 08 – 01   Enregistré 
 17’23s A – En direct (1er août 2007)    
  
Emission dirigée par Daniel Hamiche. Au tout début de la 
soirée il nous donne des nouvelles de Serge de Beketch. 

2007 – 08 – 08 Téléchargé   
 90’00s D (8 août 2007)   

Emission dirigée par Daniel Hamiche. De même que pour 
l’émission du 08 août, il nous donne des nouvelles de Serge 
de Beketch au début de l’émission. 

2007 – 08 – 15 Téléchargé   
 90’00s D (15 août 2007) 

  
Emission dirigée par Bernard Antony dans le cadre de la 
Réplique. Antony donne également des nouvelles de Serge. 

2007 – 08 – 22 Téléchargé   
 172’27s D (22 août 2007)   

Cette émission est entièrement dirigée par Daniel Hamiche. 
Il joint Serge de Beketch au téléphone au cours de la soirée 
au tout début de la seconde partie. 

2007 – 08 – 29 Téléchargé   
 170’52s D (29 août 2007) 

  
Ce fut la dernière intervention radiophonique de Serge de 
Beketch. 

2007 – 09 – 05 Téléchargé   
 11’15s B (5 septembre 2007)   

Emission dirigée par Bernard Antony pour la Réplique, et 
par Daniel Hamiche en seconde partie. 

2007 – 09 – 19    
176’54s B + (19 septembre 2007)    

Daniel Hamiche donne des nouvelles de Serge de Beketch 
qui venait d’être rapatrié à Paris. 

2007 – 09 – 26    
177’24s B + (26 septembre 2007)   

 
Le père Argouarc’h donnait des nouvelles de Serge de 
Beketch. Serge décédait trois jours plus tard dans la nuit de 
samedi à dimanche. 

2007 – 10 – 03    
174’10s B + (3 octobre 2007)  

  
Il s’agit d’un téléchargement sur internet de l’émission 
diffusée en direct le mercredi soir à 18h00. Une ultime 
émission-hommage avec Victoria, où interviennent tour à 
tour Bernard Antony, Daniel Hamiche, Henry de Lesquen, 
Alain Sanders, Jacky Redon, Philippe Colombani, le Marquis 
de Olmetta, François Brigneau et Jean-Pierre Cohen.  On 
regrette beaucoup que Patrick Gofman n’ait pas été autorisé 
à se joindre à cette soirée d’adieu. 

2007 – 10 – 10 Téléchargé   
 175’53s C – (10 octobre 2007) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   
 
1991-05-08 INÉDIT       Il s’agit d’émissions ou d’extraits 
1995-12-20 INÉDIT      d’émissions inédits depuis leur 
1996-03-13 INÉDIT      première diffusion à l’antenne. 
1996-05-22 INÉDIT 
1996-09-25 INÉDIT       
2001-09-19 INÉDIT       
2002-07-03 INÉDIT       
          

 
 
 

 
 

1990-10-10 ÉMISSION COMPLÈTE      Il s’agit d’émissions 
1991-12-04 ÉMISSION COMPLÈTE      qui ont fait l’objet d’une 
1993-05-05 ÉMISSION COMPLÈTE      rediffusion nocturne le 
1994-06-29 ÉMISSION COMPLÈTE      dimanche matin sur 
1995-04-12  ÉMISSION COMPLÈTE      RADIO COURTOISIE 
1997-01-22 ÉMISSION COMPLÈTE      cette année… 
1998-03-25 ÉMISSION COMPLÈTE       
 
 
 
 

 
 
2003-05-07 INÉDIT 
2003-06-04 INÉDIT        Il s’agit des émissions 
2003-07-09 INÉDIT        dirigées par le Professeur 
2003-09-24 INÉDIT        Bernard Lugan. 
2003-10-08 INÉDIT 
2003-11-26 INÉDIT 
2003-12-17 INÉDIT 
 
 
 
 

 
 

Cette mention indique qu’une émission ne sera plus corrigée, soit parce qu’elle est conforme à la 
première diffusion (capture en direct  ou montage reproduisant exactement l’émission originale), soit 
parce que l’enregistrement est quasiment complet et que l’absence d’autres sources rend très 
improbable toute future modification.     



Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé : 
 
ELIZABETH,  
MONOSTATOS,  
FREDERIC du Salon Courtois,    http://groups.yahoo.com/group/Mon_salon_courtois/ 
CHRISTIAN,  
MARIE, 
HERVE LEFRANCIEN,    http://www.france-courtoise.info/ 
MUSCLOR, 
AXEL, 
VACAU,        http://sergedebeketch.tk/ 
et PATRICE FRANCHETTI 
 
Un immense merci au patron du site qui héberge les archives : 
http://archives-de-beketch.over-blog.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       POUR TOUTE INFORMATION, SUGGESTION, CONTACTEZ PAR COURRIEL : 
 
 
        archivemanufacturer@yahoo.fr 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


