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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  ::  
  

 
 
Nouvelle  émission  
 

L'émission Les enfants de Cayenne  occupera le premier créneau de la semaine le lundi  matin de 9h à 
11h. 
  
Nous y inviterons des artistes militants à venir ex primer leurs idées politiques sur les ondes de Radi o 
Libertaire. Nous reviendrons ensemble sur l'actuali té des luttes sociales et des rendez-vous à venir. 
Nous ferons de longues lectures de tracts, manifest es, extraits de brochures et d'ouvrages 
théoriques. Ces rubriques seront entrecoupées de pl ages musicales variées mais toujours politiques, 
nous vous ferons découvrir toute l'étendue et la di versité de la scène alternative militante. 
Pour bien commencer la semaine, 2 heures de pure po litique 100% révolutionnaire avec des morceaux 
de vrais anarchistes dedans.  

L’équipe des Enfants de Cayenne 
 

Les enfants de Cayenne Pour commencer la semaine  lundi 9h00 - 11h00  

 
 
Ontophonie et Silensophone les vibrations de Ghérasim  
 
Le plus grand poète français est roumain disait en substance Gilles Deleuze ... Il se nomme Ghérasim 
Luca . 
On est là dans le monde de la décomposition systéma tique de la parole. Ca enchante ou énerve. Mais 
toujours est-il que nous sommes ici dans le rare, l e déconcertant, nous prouvant une fois encore  - 
formule consacrée - que tout grand poète se doit d' écrire dans une langue étrangère. Et donc pour la 
joie ou le martyr de vos oreilles, un rendez-vous a vec Héros-limite  de Ghérasim Luca 1913/1994 sur 
Ondes de choc en direct le lundi 10 mai.  

Jehan  
Ondes de choc  Magazine culturel  lundi 14h30 - 16h00  

 
 
D’où ? 
 
Mardi 11 mai 2010, de 11h à 12h30, Artracaille fera  sa popote sur le thème : Archéologie de la 
création .  
Nous recevrons Agnès Martin , artiste peintre, passée sans férir au Louvre, ray ons Antiquités, qui 
peint à Palaiseau, et aussi sans la peau, des ciels  essonniens chargés, non encore essorés, dont on 
espère qu'ils le resteront.  
Nous lirons tout d'abord un extrait de La Création , les nouveaux chemins de la connaissance , de 
Raphaël Enthoven, Pierre Gibert, Jean-Claude Ameise n,  
Dominique Lecourt, Jean-Louis Vieillard-Baron et Ma rianne Massin, entretiens radiophoniques étalés 
sur une semaine, et diffusés sur France Culture du 31 mars au 4 avril 1998.  
Le relevé papier de ces entretiens a été publié en 2009 aux éditions Perrin .  
 



 
 
D'où vient la création ? Comment en faire l'archéol ogie ? L'inspiration est-elle un mystère d'ordre 
divin, ou est-elle l'énigme d'un rapport candide au  monde ? La nature est-elle une artiste ?  
Agnès réfléchira avec nous sur ces questions essent ielles, puis nous aborderons des artistes dont 
toute l'œuvre s'est interrogée aussi en ce sens san s trouver de réponse définitive. William Blake, don t 
le travail est fortement hanté par la Genèse, Josep h Mallord, William Turner, en recherche permanente 
d'innovations, que d'aucuns considèrent joliment co mme le précurseur de l'abstraction lyrique, et 
enfin le groupe musical californien The Doors, dont  la poésie est imprégnée de l'œuvre de William 
Blake.  

Jean 
Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  

 
 
Le pavé  de Saint-Ouen 
 
De temps en temps, il arrive que des associations t outes jeunes, presque en devenir viennent faire un 
tour dans l’émission. C’est l’occasion de voir que le monde associatif est vivant et toujours en 
mouvement ! 
 
Le P.a.v.é. qui signifie Promotion des Arts Visuels  éclectiques fait partie de ces jeunes pousses. 
Fondée par une bande de copains passionnés de vidéo  et qui faisaient leurs films chacun dans leur 
coin, ils ont eu l’idée de mettre en commun leurs c onnaissances, leurs moyens et leur matériel afin de  
développer un peu leurs projets… et tout cela dans une ambiance alternative ! 
Ecoutez leur histoire, vous aurez peut-être envie d e vous joindre à eux ? 

Sylvie 
 

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

 
Iran Algérie 
 
Le mercredi 12 mai avec Anna Pak féministe laïque ( réseaux des féministes iraniennes) et Soad Baba-
Aissa de IFE - solidarité avec les femmes iranienne s et algériennes. 
 
IRAN : ouf ! Grâce à une campagne internationale, le rég ime de Téhéran a retiré sa candidature au 
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. 
 
En Iran, le mouvement des femmes est, depuis ces tr ente dernières années, à l’avant-garde de la lutte 
pour la démocratie. Les discriminations sexistes so nt en lien étroit avec d’autres discriminations : 
sociales, politiques, religieuses et ethniques. Dep uis de nombreuses années, avec l’organisation de 
différentes campagnes et leurs revendications pour l’égalité, les femmes iraniennes luttent. Dans ce 
processus, elles subissent la répression : insultes , violences, arrestations et emprisonnements. 
Nombreuses sont celles aujourd’hui emprisonnées. Hu it mois se sont écoulés depuis la dernière 
élection présidentielle en Iran et les contestation s populaires qui en ont découlé. La répression cont re 
les militant/es civiques et politiques iranien/nes s’amplifie au moyen de violences psychologiques, 
physiques et sexuelles, d’arrestations, d’insultes,  de lourdes sanctions d’emprisonnement et 
d’exécution. Parallèlement aux arrestations toujour s plus nombreuses de féministes et d’autres  
femmes actives dans le mouvement populaire, de nouv elles lois encourageant les discriminations 
sexistes sont en train d’être votées. 



 
 

 
 
 
Les féministes, les groupes et des réseaux de femme s sont invités à agir en solidarité avec les 
femmes iraniennes 
 
ALGÉRIE : Campagne de soutien aux femmes victimes de Hassi  Messaoud où les violences 
continuent en toute impunité et lutte contre le cod e de la famille. 
Des femmes travaillant et vivant dans des habitatio ns précaires à Hassi-Messaoud, une des villes les 
plus sécurisées d’Algérie continuent d’être violemm ent agressées, violées, blessées et dépouillées de 
leurs biens par des bandes d’hommes encagoulés fais ant régner la terreur ,une terreur que ces 
femmes ont déjà connue le 13 juillet 2001, date à l aquelle une horde de 300 hommes armés leur ont 
fait subir les pires atrocités. 

Nelly 

Femmes libres Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  mercredi 18h30 - 20h30  

 
 

Cela s’est passé sur nos ondes … le week-end dernie r 
 
Dans le cadre du Salon du Livre Libertaire des 8 et 9 mai 2010  
 
En direct du salon, débats et entretiens - tout au long du week-end  
 
Jean-Pierre Levaray, autour de Tue ton patron , Laura Castellanos Le Mexique en armes, Guérilla et 
contre-insurrection 1943-1981 - Jean-Pierre Garnier pour une violence éminemment contemporaine et 
sur le "développement durable" : polluer moins pour  polluer plus longtemps 
 
Trois romans, trois styles, quatre auteurs, un cons tat, celui d’une société de plus en plus aliénante,  
injuste, autoritaire … autour des ouvrages de Jean- Pierre Levaray Tue ton patron , de Fabien Ollier et 
Nathalie Vialaneix La révolution du grand renoncement  - De Miranda Caserio Barcelone  - Nestor 
Romero pour Des anarchistes au pouvoir, Espagne 1936-1937  - Eduardo Colombo L’espace politique 
de l’anarchie  - Roger Dadoun Erotisme et politique  - Nicolas Offenstadt L’histoire Bling, bling  - Lucile 
Chastre Louise Michel pour les Ados. A l’école de la libert é. 
 
Réfractions avec Marianne Enckell et Héloïsa Castel lanos - Jean-Luc Debry pour Gavroche et ses 
romans - Xavier Renou les désobéissants : un outil au service des luttes  - GODARD Philippe Godard 
Le travail et les enfants  
 
Débat de la Fédération Anarchiste : "Combattre l'ex trême-droite sur le terrain social. Pourquoi ? 
Comment ?" 
 
En direct des studios - toute la nuit de samedi  
 
Ouverture de la soirée avec une édition spéciale des Jardins d'Orphée  autour de Pessoa et du groupe 
de jazz "Quartet Résistance Poétique", suivie de La Nuit des mots VI,  la liberté d'écrire, la liberté de 
dire , émission spéciale jusqu’au petit matin dédiée à la  lecture et relecture performative sur des 
ambiances sonores des écrits que nous ont confiés l es auditeurs pour les 5 Nuits des mots 
précédentes … 
 
 
Vous pouvez télécharger ce week-end radiophonique j usqu’au samedi 15 mai http://media.radio-
libertaire.org/php/grille.php  
 

 

 



1 semaine 1 livre - à Publico  
  
Zzzzzzzzzz  chtoc ! 
  
Voici un roman dont je n'ai pas grand chose à dire,  mais dont j'ai envie de parler.  
Je viens de le lire et il est noir et drôle. Imagin ez la révolution mexicaine, côté Pancho Villa, tend ance 
folklore, des trains et des fusils. Dressez au beau  milieu de tout cela les bois de justice, une vraie  de 
vraie guillotine, une grande et belle cousine mexic aine de la Veuve.  
Figurez-vous, la main sur le cordon, un petit homme  sans envergure, qui rêve de faire commerce de 
cet instrument, et de devenir le magnat planétaire de l'industrie de la mort légale. Mettez que Villa 
trouve dans l'outil le moyen d'une terreur radicale  et récréative. Secouez le tout. Demandez à l'Histo ire 
de … trancher. Soleil cou coupé. 

Max, libraire au Monde libertaire  
  
L’escadron Guillotine  - Guillermo Arriaga  - Point Seuil 2009 Création L ibertaire [1 ère éd. Fra. 2004] - 
170 pages - 6,50 euros - en vente à la  Librairie du Monde libertaire  
  

  
La librairie du Monde libertaire   145 rue amelot  75011 Paris M° république   

ouvert de 14h à 19h30 du lundi au vendredi et de 10 h à 19h30 le samedi  
commandes  : Site  -  mail  - 01 48 05 34 08 

  

 
  

::  programme de la semaine  ::  
     

 
   

lundi  10 mai 2010    
 
 
• Les enfants de Cayenne   
(9h00) Pour commencer la semaine  2 heures de pure politique 100% révolutionnaire avec des morceaux de 
vrais anarchistes dedans.  
nouvelle émission  
  
  
• 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  18 mars 1871 - Montmartre Louise Michel : "La victoire était complète. Elle eût 
été durable, si le lendemain en masse, on fût parti pour Versailles ... Beaucoup seraient morts en route, mais 
la victoire eût été acquise." (La Commune) Par Jean-Jacques.  
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Avec metteur en scène et acteurs du spectacle à la maison de la 
poésie : "Le plus grand poète français est roumain... il se nomme Gherasim Luca" (Gilles 
Deleuze). Par Jehan Vanlanghenhoven.  
focus  
  
  
• Terre et Liberté  
(16h00) Luttes des peuples sans Etat  Mexique : entre initiatives d'autonomie et répression 
féroce de l'État. Avec Raúl Ornelas, animateur de la radio pirate « Ke Huelga ».  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  L'émission sera consacrée à l'INRAP (Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive).  
  
• 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 !  Les OSB de la semaine, par la bande des Carmélites Pentus : 
Professeur Dupont d'Isigny, Mari de Jeanne, Lulu, Lorenzo, Frère Oxide, Cédric de la trique...  
  

 
mardi  11 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. Thème : Archéologie de la création.  
focus  
 
  
• 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.  
  
• Les amis d’Orwell  
(16h00) Big Brother Awards : 10e édition  Invités : des organisateurs des Big Brother Awards 
qui remettent des prix aux personnes, élus, etc. ayant le plus porté atteinte aux libertés 
collectives ou individuelles. Les rendez-vous : mercredi 12 mai 2010 à 9h30 pour découvrir le 
palmarès lors d'une conférence publique qui aura lieu à La Cantine (Paris 2) en présence des 
organisateurs et de membres du jury. La 10ème édition des Big Brother Award en France aura lieu le 29 mai 
2010 à Saint-Denis, à la Belle Etoile, théâtre de la (...)  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°232.  
  
• Idéaux et débats  
(18h00) "Les gens devraient toujours réfléchir, avant de se  rendre à une invitation au 
royaume de Nulle Part" (N.H.)  Deux invitées, en direct, pour l'émission du jour : Sarah 
Chiche, pour "L'emprise" (Grasset) ; et Dominique Souton, pour "Je (ne) suis (pas) à vendre" 
(Éditions de l'Olivier).  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Le P.A.V.É (Promotion des Arts Visuels Éclectiques) a 
pour but la création, la promotion et la diffusion de films vidéos, hors des circuits marchands, par la mise en 
commun des connaissances et des moyens.  
focus  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) L’Education  Actualités militantes.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
 

 
mercredi 12 mai 2010    
  
• 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  Prénoms féminins et blues. Par Thierry Porré.  



  
• 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   
focus  
 
  
• 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 Claude Guillaud-Pujol, qui a écrit en 2007 : 
"Chroniques de Philadelphie, Mumia Abu-Jamal, Un homme libre dans le couloir de la mort", Ed Le Temps 
des Cerises, et qui viendra nous apporter des informations sur l'incarcération de Mumia, depuis 28 ans dans 
les Couloirs de la Mort.  
  
• 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  13 mai 2010  
  
  
• Jus de rue  
(08h30) La parole aux gens de la rue  Revue de presse, reportages, actualités sociales... 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  La journée internationale des objecteurs du 15 mai : 
Paraguay.  
  
• Les enfants de Stonewall « Affinités électives »  
(19h30) Emission gay et lesbienne  Par Geneviève Pastre et Bruno Bisaro (2ème jeudi du 
mois).  
  
 



• Entre chiens et loups  
(20h30) Au pied des totems  L'émission pose un regard particulier sur le milieu spécifique des musiques 
actuelles et propose d'explorer non seulement l'univers des artistes, mais les confronte également aux 
difficultés et contraintes imposées par un tel milieu et insiste tout particulièrement sur les multiples casquettes 
de l'artiste d'aujourd'hui.  
  
• Epsilonia  
(22h00) Musiques expérimentales et expérimentations sonores   
  

 
vendredi  14 mai 2010  
 
  
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance  "Zones d'attraction" recevra des membres du Groupe "Théâtre de 
l'Opprimé".  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  Par Eric Tessier.  
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  L'émission recevra le groupe "Sex, drugs and Rebetiko". Nous 
parlerons de leur envie de reprendre cette musique née dans les bas-fonds de la Méditerranée 
orientale au début du XXème siècle. Le Rebetiko ou Rembetika est un étonnant mélange de 
musiques grecques et turques qui connut son heure de gloire en Grèce dans les années 20 et 
30. Pour ce vendredi, vous entendrez du rembetiko, en direct depuis les studios, et des archives 
de ces années plus (...)  
  
• 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 : "Raison présente"  
(19h00) Union Rationaliste de France   
  
• Offensive  
(21h00) Libertaire et sociale...   
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces  Exposition de Denis Nautre "En dedans ou dents dehors" : parole errante au fil de l'œuvre 
(visible jusqu'au 24 mai à Publico, 145 rue Amelot, et au restaurant Le Maldoror jusqu'au 14 mai, 10 rue du 
Grand Prieuré, Paris 11ème).  
  
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night  Par Laurent Melon.  
  
  
  

 
samedi  15 mai 2010   
  
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) Comme son nom ne l’indique pas...   
 
  



• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... Salon du Livre Libertaire : la suite (enregistrements). 
Par Christiane Passevant.  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles de rêve  
(17h00) Cinéma d’animation   
  
• Tribuna Latino Americana  
(19h00) Actualité politique de l’Amérique latine et indigèn e Par Lise et Nestor.  
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(22h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  16 mai 2010     
  
  
• Goloss trouda, la voix du travail  
(08 h 00) Emission franco-russe   
  
• Ni maître, ni dieu  
(10 h 00) Coordination des Libres Penseurs  "Si dieu existe, c'est son problème" - Graffiti, mai 68. Par Jean-
Jacques.  
  
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
• Cris et murmures  
(14 h 00) Slam et poésie  Par Caroline Carl, en direct de Campus.  
  
• Des mots, une voix  
(15 h 30) Des mots, des auteurs  L'émission recevra Véronique Olmi, pour ses livres "Le 
premier amour" et "Promenade des Russes" (sortis chez Grasset). Au micro, Thierry Clair-Victor 
; à la réalisation, Erwan Charton.  
  
• Le Mélange  
(17 h 00) L’émission de toutes les musiques  Un programme musical proposé et animé par Michel Polizzi.  
  
• Echos et frémissements d’Irlande  
(18 h 30) Musiques celtiques  Par Diane, de l'association irlandaise.  
  
• Désaxés  
(20 h 30) Le ciné en zone libre  Monia, Nachi et Raki évoquent l'actualité du Septième Art.  
  
• Les liaisons dangereuses (Seppuku)  
(22 h 00) Musiques électroniques  Programme autour des musiques étranges et aventureuses 
(electronica, techno minimale, ambient, post-rock, hip hop abstrait, etc).  
  

 
 


