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// la voix de la fédération anarchiste // 
  
  

en région parisienne 89.4 MHz et partout sur le net   
téléchargement et écoute  pendant une semaine  

pour un soutien financier de notre radio sans publicité  
retrouvez cette newsletter  en ligne  

  

  
::  Après les focus, le programme de la semaine  ::  

 
 

 
 
 

Le Salon du Livre Libertaire 
 
1 week-end,  1 salon du livre, 1 radio hors les murs  
 
Un lieu d’exposition au cœur de Paris, 200 auteurs et éditeurs, et un bel événement en vue pour ce 
cinquième salon, des animations, des performances, … à ne pas manquer ! 
 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des auteurs et  éditeurs présents lors de ces deux jours, et à sui vre 
le salon sur les ondes de Radio Libertaire, en dire ct de l’Espace des Blancs Manteaux tout le week-
end. 
 
Une animation pour les enfants est prévue lors du s alon : le samedi à partir de 16h, ce sera l’heure d u 
conte libertaire, suivi d’un goûter engagé … 
 
Toutes les informations sur http://salonlivrelibertaire.radio-libertaire.org/  
 
 

 
 



A l’Espace d’animations des Blancs Manteaux  
 

Samedi 8 mai de 10h à 20h et dimanche 9 mai de 10h à 16h 
Entrée à prix libre 

 
48 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris - M° Hôtel de Ville  

Organisation Librairie Publico et Radio libertaire  
Contacts salon-livre-libertaire@wanadoo.fr  01 48 05 34 08 [de 14h à 19h30] 

Adresse postale  Salon du livre libertaire 145 rue Amelot  75011 Paris  
 

 
 

La Nuit des Mots VI 
 

la liberté d’écrire, la liberté de dire 
 
 

 
 
 

Donner corps aux mots des auditeurs 
 
Le samedi 31 mai 2008, à l’occasion du Salon du liv re libertaire à Paris naissait une nouvelle émissio n 
sur Radio Libertaire, une émission qui ne pouvait e xister sans nos auditeurs : la Nuit des mots.  
L’idée était de donner radiophoniquement corps à le urs textes, une nuit faite de leurs mots qui se 
répondent en lectures à plusieurs voix, accompagnée s d’ambiances sonores en habillage improvisé. 
 
Pas de thème, pas de sélection, une mixité des écri ts, gage d’une volonté d’égalité dans la parole, et  
toujours un cadeau pour nous : que nos auditeurs no us confient les mots qui leur tiennent à cœur, 
pour une nuit. Une émission pour laquelle les front ières se brouillent d’elles-mêmes : auditeurs / 
animateurs - voix / musique - textes / sons reçus -  écrits  parfois publiés / écrits jamais montrés, s ans 
frontières géographiques. 
 
Depuis cette première nuit, nous avons reçus plus d e 500 textes pour 5 Nuits des mots.  
 
Samedi 8 mai prochain, à nouveau lors du Salon du l ivre libertaire à l’Espace des Blancs Manteaux, 
pour cette 6 ème nuit et pour tous ces mots venus jusqu’à nous depu is deux ans de Paris, de province 
mais aussi de l’étranger, nous avons fait appel à d es auditeurs, des acteurs, des performeurs qui vous  
liront ou reliront de Paris, de province et de l’ét ranger. 
 
La Nuit des mots est un espace, votre espace sur le s ondes  
Le 8 mai, nous redonnerons des ondes à vos mots et vos sons 

 
La Nuit des mots   Emission Spéciale  samedi 8 mai 22h00 - 5h00  



 
 
Folk & country  à la française 
 
Les enjoliveurs , qui aident à produire et soutenir les événements et publications dans les domaines 
sportifs, artistiques ou culturels en participant à  la valorisation de la personne en situation de 
handicap, nous proposent à nouveau ce soir un plate au d’artistes original et varié. 
 
Que diriez-vous d’un trio de chanteurs français qui  reviendrait à la musique façon Crosby, Stills & 
Nash ? Oui, ces trois-là (Michel Guyader, Cap’taine  Barberousse et Cyril Cysko), jouent ensemble 
dans le Trio   Hobo   pour une aventure musicale country, folk et acous tique avec surtout l’envie de 
s’éclater ensemble. 
 
Autre artiste, autre art avec Priscille Vincens . Suite à un grave accident, elle  décide de se ser vir de ce 
drame pour se diriger vers ce à quoi elle aspire de puis l’enfance : la peinture. 
Cette peinture, elle la veut expressionniste, émoti onnelle, où le geste et l’énergie comptent plus que  le 
résultat final. Une peinture qui va chercher loin d ans son histoire et qui remue les tripes. Elle est 
exposée en France, mais aussi en Europe et ira bien tôt à New York. 

Sylvie 
 

Parole d’associations  magazine de la vie associative et culturelle   mardi 19h30 - 20h30  
 

 
 
Phoenix 
 
Peter Green est un guitariste et chanteur de blues émérite. Il aura replacé Eric Clapton au sein des 
Bluesbreakers de John Mayall. Il volera ensuite de ses propres ailes au sein de Fleetwood Mac qu’il 
avait fondé avec batteur et bassiste du groupe préc ité. Il y aura aussi Jeremy Spencer, grand 
admirateur d’Elmore James et un jeune prodige Danny  Kirwan. Le tout fera du blues, du rock and roll. 
Ils seront les protagonistes d’Otis Spann, pianiste  de Muddy Waters et d’autres vétérans du Chicago 
blues pour les disques Chess.  
Après … paradis artificiels et déprimes auront rais on de Peter Green ! On va dire qu’avec l’avènement 
du CD, il sera ressurgi de ses cendres. Des choses inégales mais attachantes ont été enregistrées. 
Nous les écouterons ensemble.  

Thierry 
 

Blues en liberté  émission musicale blues  mercredi 10h30 - 12h00   
 

 
 

::  programme de la semaine  ::  
  

 
 

   
lundi  3 mai 2010    
  
 
• Lundi matin  
(11h00) Infos et revue de presse  L'actualité passée au crible de la pensée libertaire, par 
Sylvie et Laurent.  
  
• Les partageux de la Commune  
(13h00) Commune de Paris   
17 mars 1871 - Lettre de Louise Michel à Madame Paul Meurice, épouse du fondateur du Journal Le Rappel 
en 1869, représentant chargé des intérêts financiers et littéraires lors de la proscription de Victor Hugo et 
exécuteur testamentaire avec Vacquerie.  
"Protestation des citoyennes de Montmartre,  
Serons-nous trahis jusqu’à la fin ?  
Non, Montmartre ne demande pas à être désarmé, et si ses pères, nos frères, nos soeurs, nos maris, dont 
l’indignation a égalé la nôtre en lisant cette chose dans les journaux, rendaient les pièces de canons déposés 



sur la Butte pour la défense de la République, nous, citoyennes, nous les défendrons jusqu’à la mort, comme 
on défend le dernier rempart de l’honneur de la nation vendue.  
Vive la République.  
Pour les citoyennes de Montmartre, la secrétaire Louise Michel"  
Le lendemain, 18 mars, Adolphe Thiers lançait une opération de reprise générale des canons de la garde 
nationale. 
Par Jean-Jacques. Sur le Web : Blog 
  
• Sous les pavés... la terre  
(16h00) Luttes paysannes  Écoutez Laurent Marbot expliquer comment les AMAP se 
reproduisent dans des « fermes couveuses »...  
  
• Les mangeux d’terre  
(18h00) Emission écolo-libertaire   
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  Les journées du FRAP, par le syndicat CNT Culture-
Spectacle.  
  
• Ca urge au bout de la scène  
(21h00) Actualité de la chanson  Par les deux Bernard.  
  
• De la pente du carmel, la vue est magnifique  
(22h30) On s’en branle !  Avec le Professeur Dupont d'Isigny, Mari de Jeanne, Lulu, Lorenzo, 
Frère Oxide, Cédric de la trique...  
  

 
mardi  4 mai 2010       
  
  
  
• Le Parisien libertaire  
(08h00) Faut libérer Paris !  Retour non-exhaustif et militant sur l'actualité parisienne. L'agenda 
et les rubriques habituelles. Et Léo pour son retour aux sources.  
  
  
• Artracaille  
(11h00) Art en marge  La condition de l’artiste dans la cité.  
"Artracaille" fera sa croûte sur le thème : Le pouvoir de l’esprit. 
Nous lirons tout d’abord un extrait du "Chef d’oeuvre inconnu", un conte fantastique à la manière d’Hoffmann, 
écrit en 1831 par un Balzac âgé d’un peu plus de trente ans, dans lequel l’auteur parle moins de peinture que 
d’art. Ce qui est en jeu dans ce court récit, c’est l’homme face à un tourment, qui a de tout temps obsédé 
l’humanité : "La recherche de l’absolu", pour reprendre un autre titre fameux du génial Honoré. Au début du 
XVIIe siècle, trois peintres devisent de leur art. Le premier est Frans Porbus, portraitiste officiel de la cour, 
alors au faîte de la réussite, le second est Nicolas Poussin, au début de sa carrière, mais promis à une gloire 
immense, le troisième est l’imaginaire Frenhofer, qui rêve au lieu de peindre, et dont le perfectionnisme 
forcené et l’incapacité créatrice seront la cause de l’échec final... 
Puis nous aborderons les deux personnages historiques du conte. Frans Porbus, qui a défini en France le 
portrait d’apparat, mais que son peu d’indépendance semble limiter au maniérisme, et Nicolas Poussin, 
rénovateur infatigable du classicisme, que la richesse de ses compositions et la profondeur de sa peinture ont 
fait surnommer "Le peintre des gens d’esprit". Nous finirons par Joseph Kosuth, chef de file de l’art 
conceptuel, pour lequel l’art relève surtout du domaine des idées, et n’a rien à voir avec le goût ou 
l’esthétique. 
  
• Wreck this mess  
(12h30) Cocktail de musiques radicales  Ambiances erratiques : electronic-dub vs hypnotic-groove vs 
ambient-industrial vs breakbeat-n-noise vs minimal-techno vs electronica-experimental...  
  
• L’idée anarchiste  
(14h30) Réflexion sur l’anarchisme  Textes historiques et actuels.  
  
• Un peu d’air frais  
(16h00) Ecologie libertaire  Reportages et infos pratiques.  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°231.  



  
• Pas de quartiers…  
(18h00) Emission aimablement destinée aux sujets qui fâchen t et aux gens pas d’accord 
avec ce qu’on nous serine...  Tous à vos postes à galène !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Country, folk, et... peinture, ou quelques facettes des 
Enjoliveurs avec le Trio Hobo (Cyril Cysko, Barberousse, Mike Guyader) et Priscille Vincens (peintre).  
focus  
 
  
• Radio Libertaria  
(20h30) La Poste  Actualités militantes.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
   

 
mercredi 5 mai 2010    
 
  
  
• La bibliothèque anarchiste  
(08h00) Lecture de textes militants   
  
• Court-circuit  
(09h30) Philosophie, Art et Politique  Une émission animée par Stéphane Patrice et Catherine Vogt, qui 
traite de l'actualité culturelle, des arts de la scène en général et des questions de société.  
  
• Blues en liberté  
(10h30) Emission musicale blues  Peter Green, des Bluesbreakers de John Mayall au XXIème 
siècle, en passant par l'hôpital. Par Thierry Porré.  
focus  
 
• Sans toit ni loi  
(12h00) Emission sur les mal-logés et la précarité   
  
• Le manège  
(14h00) Littérature & Cinéma  L'invité littéraire, par Boris Beyssi ; les chroniques ciné de Heike Hurst.  
  
• Léo 38  
(16h00) A l’heure du goûter ! Reggae et autres...  
  
• Kontroverss  
(17h00) Hip-hop   
  
• Femmes libres  
(18h30) Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  Alerte : menace sur le droit à 
l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), avec le Collectif Unitaire du XXème pour le 
maintien du centre d’IVG de l’hôpital Tenon et des autres. "Nous refusons le mépris affiché à 
l’égard du droit des femmes à une sexualité libre ! Nous voulons des centres de planning et 
d’IVG de qualité dans tous les hôpitaux publics !".  
  
• Ras les murs  
(20h30) Emission d’informations et d’analyses, avec lecture  du courrier des prisonniers, sur la 
situation actuelle de la prison et de la justice  avec pour invité Pierre, du Réseau Education Sans Frontière 
(RESF)  
  
  
• Traffic  
(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Par @gnès et Thierry.  
  
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live. Par Eric et Palem.  
  



  
 

jeudi  6 mai 2010  
  
  
• Jus de rue  
(08h30) La parole aux gens de la rue  Par Casquette.  
  
  
• Chronique hebdo  
(10h00) Commentaire de l’actualité  Commentaires anarchistes de l'actualité, sans s'en tenir à 
l'évènement et en le rapprochant des phénomènes plus généraux qui s'inscrivent dans la durée. 
Par Jacques, Gérard et Josie.  
  
  
• De rimes et de notes  
(12h00) Actualité de la chanson et du spectacle  Par Marlène.  
  
• Radio cartable  
(14h00) La radio des enfants des écoles d’Ivry-sur-Seine   
  
• Bibliomanie  
(15h00) Autour des livres   
  
• Petites annonces d’entraide  
(16h30) Les annonces de la semaine  Par Elisabeth.  
  
• Si vis pacem  
(18h00) Emission antimilitariste de l’Union Pacifiste  Mounamitié spéciale « Salon du Livre 
Libertaire », avec les textes de Lucien Seroux, auteur de "L'Anthologie de la connerie militariste" 
(en 5 volumes), contre les profiteurs de guerre d'Eurosatory.  
  
• Toujours les mêmes  
(19h30) Communauté queer  Par Mathias.  
  
• Entre chiens et loups  
(20h30) Tendance morne plaine  L'émission explore les arts libertaires, sonores et musicaux.  
  
• Epsilonia  
(22h00) Musiques expérimentales et expérimentations sonores   
  
  

 
vendredi  7 mai 2010  
  
  
• Petits matins pour le grand soir  
(08h30) L’émission des enfants du Père La Purge  Textes militants lus et commentés pour 
affronter le monde d'aujourd'hui.  
  
• L’écho des cabines  
(11h00) Emission sur les familles de détenus   
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  Pour un rock libertaire...  
  
• Koumbi  
(16h00) Chroniques africaines  Une image de l'Afrique contemporaine, au quotidien, loin des clichés 
exotiques ou uniquement misérabilistes. Par Michèle Bourgade.  
  
• Radio espéranto  
(17h30) Espérantisme  Emission de l'association SAT-Amikaro, pour la défense et la promotion 
de la langue Espéranto.  
  
 



• L’invité du vendredi : "Des droits et des hommes"  
(19h00) Ligue des Droits de l’Homme  Paris 15.  
   
• La grenouille noire  
(21h00) Emission écolo-libertaire  Par Olivier.  
  
  
• Muzar  
(22h30) Autour de l’art contemporain  Rediffusion de l’émission du 6 octobre 2009 - 
Installations sonores & utopie qui n’en n’est plus une  - avec en première partie d’émission, 
le professeur Raoul Michelet, spécialiste de la phonologie comparée, qui nous a fait part des dernières 
avancées et chantiers en cours de l’OREI et, en seconde partie, Michel Risse de Décor sonore ou l’art 
d’écouter le monde différemment. Par Nathalie McGrath  
  
• Nuits musicales  
(00h00) Sure Shots  Nuit de mix, par DJ Premier.  
  

 
samedi  8 mai 2010   
  
  
  
  
• Salon du Livre Libertaire  
(10 h 00) En direct  Retransmission toute la journée depuis l'Espace des Blancs Manteaux (48, 
rue Vieille du Temple - 75004 Paris - Métro lignes 1 ou 11 : station Hôtel de Ville).  
focus  
 
  
• Les jardins d’orphée  
(20h00) Edition spéciale  Nous irons à la rencontre d’un groupe de jazz : le "Quartet Résistance Poétique", 
avec Henry Texier (saxo), Bruno Angelini (piano), Mauro Gargano (contrebasse), Christophe Marguet 
(batterie et composition), pour leur dernier opus "Buscando la luz".  
Nous suivrons également les pérégrinations de Christophe Marguet, qui vient de signer dernièrement chez 
Artofilm la composition autour d’une performance "Pessoa, l’intranquilité" (spectacle donné avec Frédéric 
Pierrot à la voix, au théâtre des Gémeaux à Sceaux en janvier dernier). 
Par Anita.  
  
 
• La nuit des mots  
(22h00) La liberté d’écrire, la liberté de dire  22h - 5h // Donner corps à vos mots  - Depuis la 
première Nuit des mots, le 31 mai 2008, à l’occasion du Salon du livre libertaire, vous nous avez 
envoyé plus de 500 textes à lire pour 5 Nuits des mots. Samedi 8 mai, à nouveau lors du Salon 
du livre libertaire à l’Espace des Blancs Manteaux, pour cette 6ème nuit et pour tous ces écrits 
venus jusqu’à nous depuis deux ans de Paris, de province mais aussi de l’étranger, nous avons fait appel à 
des auditeurs, des acteurs, des performeurs qui vous liront ou reliront de Paris, de province et de l’étranger 
sur un habillage d’ambiances sonores. 
focus  
 
  

 
dimanche  9 mai 2010     
 
  
• Salon du Livre Libertaire  
(10 h 00) En direct  Retransmission toute la journée depuis l'Espace des Blancs Manteaux (48, rue Vieille du 
Temple - 75004 Paris - Métro lignes 1 ou 11 : station Hôtel de Ville).  
  
   

 
  
 


