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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  ::  
  

 
  
Deux émissions  pour un même thème  
 
Pour vous présenter une émission, il faut parfois c hercher et trouver. Sans toujours y parvenir.  
C’est le cas pour le même thème aux approches diffé rentes de deux émissions sur Radio Libertaire 
cette semaine, à l’occasion du colloque de Femmes pour le dire, femmes pour agir  [FDFA] - 
"Violences envers les femmes : le non des femmes ha ndicapées" , le 19 juin prochain. 
 
Ce manque d’informations sur le sujet est-il révéla teur du vide, des tabous sociétaux, ou plus 
simplement de la gêne que le handicap inspire ? Nou s en saurons plus, à n’en pas douter, en écoutant 
La santé dans tous ses états , lundi de 18h00 à 19h30 et Femmes libres , mercredi de 18h30 à 20h30. 
 
« L'association FDFA organise chaque année une jour née de rencontres-débats autour d'un thème 
sociétal lié aux problématiques du handicap. 
En 2010, FDFA a choisi d'aborder le thème de la vio lence à l'encontre des femmes handicapées.  
Parce que le handicap augmente la vulnérabilité de la femme, parce que les violences verbales, 
physiques, morales sont autant de dénis de la perso nne, FDFA invite des sociologues, des juristes, 
des historiens et des médecins à en débattre lors d e cette journée. » 
 
Et plutôt que de vous retransmettre la description seule du colloque à venir, il est parfois bon de fa ire 
un focus sur des femmes qui ont décidé, coûte que c oûte, de vivre une vie dans la « normalité », cette  
normalité dont nous ne faisons guère l’apologie sur  nos ondes, et qui, dans ce cas de figure, prend du  
sens. 
Ces femmes ont fait le choix d’apprivoiser leur han dicap, parcours dont elles tirent leur force. Celle  du 
caractère, de la détermination et … d’humanité enve rs l’autre, bien loin du regard condescendant et 
misérabiliste que l’on pose habituellement sur le h andicap. 
 
Paroles  sur internet  
 
Je ne m’occupe pas du handicap en tant qu’avocate. Pour être inclus dans la société , il ne faut ni vivre  
sous cloche ni rentrer dans le cliché de l’handicap ée qui s’occupe de l’handicapé  ! Le 
communautarisme, c’est la négation du bonheur. Vivr e parmi les autres, comme les autres, c’est ma 
revendication de droit à la vie. Je fais certes par tie d’une minorité, mais ça ne détermine ni mon 
identité ni mes choix. C’est notamment pour cette r aison que j’ai choisi le pénal et non le handicap.  
Quand j’arrive au tribunal, il y a évidemment des r egards interrogateurs mais, une fois que je plaide,  
plus personne ne fait attention. Et si des clients potentiels ont une hésitation en arrivant dans mon 
bureau, je refuse de redoubler d’efforts. D’abord p arce que  je suis une feignasse, mais aussi parce 
que je n’ai rien à prouver à personne ! 
En faire deux fois plus reviendrait à ne pas m’acce pter moi-même. Les seules preuves que j’ai à faire 
sont celles de ma compétence et de mon professionna lisme. C’est à la société de s’adapter aux 
individus différents qui la composent pour qu’ils n e soient pas laissés sur le bord du chemin. A elle 
de comprendre que le handicap n’est pas une maladie , mais un état. 

Elizabeth   
  
Je ne veux pas me laisser détruire par le handicap.  Malgré ma jambe abîmée, je me bats tous les jours 
pour prouver aux autres que je suis aussi capable q u’eux, si ce n’est plus. Et puis, il faut dire que je 
cumule : je suis femme, noire et handicapée !  Même si je considère ces paramètres comme une 
richesse, j’ai eu des périodes difficiles, pendant mes grossesses notamment. Les gens me regardaient 



bizarrement et j’avais du mal à gérer. Le handicap reste un combat quotidien. Le fuir, c’est souffrir.  
Moi, je ne me laisse pas abattre : je ne me plains pas et surtout, je veille à ne pas avoir de période  de 
creux . Quand on s’ennuie, on se pose trop de questions. On  s’apitoie et on végète. Rien de mieux que 
l’action pour accepter son état. Et quand je reçois  des remarques désobligeantes, j’y réponds avec un 
sourire.  
Plus les gens sont méfiants, plus j’essaie d’aller vers eux pour les rassurer et leur apprendre à 
regarder autrement … 

 Isabelle  
 
Enfin Maudy Piot, qui sera l’invitée lundi de l’émi ssion La santé dans tous ses états  :  
 
Etre femme, c’est dur. Etre femme et handicapée, c’ est encore plus difficile . Féministe, j’ai toujours 
voulu lutter contre les injustices et les discrimin ations.  
A cause de ma condition, j’en suis naturellement ve nue à me battre pour les femmes handicapées. J’ai 
créé en parallèle de mon travail de psychanalyste, une association 'Femmes pour le dire, femmes pour 
agir ', qui permet aux femmes handicapées de réfléchir su r la double discrimination dont elles sont 
victimes. Je n’ai volontairement pas mis le mot "ha ndicapé" dans le nom de l’association. Nous 
sommes en effet des citoyennes à part entière : le handicap n’est pas notre identité. Je ne voulais pa s 
le stigmatiser.  
Moi je ne suis pas l’aveugle.  
Je suis Maudy Piot, psychanalyste, présidente d’une  association. Il ne faut pas s’apitoyer sur soi-
même mais se tourner vers les autres : on en sort p lus grand, plus fort. Il suffit aussi de comprendre  
comment s’adapter et accepter que quelques petites choses ne seront jamais à notre portée. A 
quelques exceptions près, conduire par exemple, je peux d’ailleurs tout faire. La perte visuelle m’a 
même sans doute permis de réaliser des choses que j e n’aurais jamais faites si j’avais été voyante.  
Quand on arrive à appréhender le handicap sous l’an gle du positivisme et de la découverte, c’est un 
vrai plus. 
 
Et pour élargir le propos, car la discrimination ne  touche pas que les femmes handicapées, il y a peu,  
sur un forum, un témoignage en réponse à un article  sur le handicap - ou comment apprendre à faire 
avec l’autre : 
 
… Nous sommes quelques uns à avoir oublié qu'il y a vait des êtres de chair et de sang derrière les 
pages sur lesquelles nous nous soulageons de nos hu meurs. Rien qui soit compassionnel, juste 
retoucher terre … grâce à un garçon que j'ai connu et qui m'a laissé un regret éternel. 
Handicapé moteur et mental, de naissance, il est ar rivé au dojo (club) alors que je n'étais déjà plus un 
débutant en arts martiaux. On ne se bousculait pas pour s'entrainer avec lui. Comme je n'étais pas 
très motivé pour la compétition et les passages de grades, et pas trop vandammesquement brutal, 
mon senseï (prof) m'a demandé d'être son partenaire  pour la compétition par équipes. J'ai donc cessé 
de passer mes grades en attendant qu'il arrive dans  ma catégorie.  
Nous nous sommes liés comme se lient tous ceux qui partagent leur sueur. Il apprenait avec moi, et je 
réapprenais avec lui, dont aucune des articulations  ne fonctionnait comme le prévoie le manuel. 
Nous fûmes prêts un jour, prêts autant que les autr es, et nous le devions à ses efforts, à l'amitié au ssi. 
Quand est venue la compétition, ses parents ont ref usé qu'il y participe, de peur qu'il y soit ridicul e. 
Devant notre insistance, car il avait pris sa place  au dojo, ils lui ont fait quitter le club pour le ré-
enfermer dans son handicap. 
Je pense à lui à chaque fois que les JO relèguent l es jeux paralympiques à l'arrière plan, à chaque fo is 
que je vois quelqu'un galérer avec son fauteuil par ce qu'on l'a oublié dans l'aménagement de la voirie . 

Enki 
 

 
 
Drôle d’endroit  pour un spectacle  
 
 
Dans le cadre de la Saint-Yves, le Collectif Dérézo  propose un cadre original pour son spectacle Un 
trou dans la ville  : les gares. Trois étapes en trois jours pour un v oyage symbolique de Paris à Brest 
en passant par Rennes, les 19 - 20 et 21 mai. 
 
Exploiter la symbolique du chemin de fer reliant Pa ris à la Bretagne, c’est faire un clin d’œil au « F ar 
West » à la française, mais cela  correspond égalem ent à l’identité même du Collectif Dérézo qui a 
volontairement migré vers l’ouest jusqu’à la pointe  finistérienne à la fin de leurs études à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâ tre à Paris. 
 
Pourquoi avoir choisi les gares comme lieu de repré sentation ? Peut-être pour esquiver au plus vite le  
débat « théâtre de rue / théâtre en salle » ? Ici, le public est dedans, les acteurs sont dehors. Nous  ne  



sommes pas dans un théâtre, nous sommes le théâtre : c’est notre situation qui fait théâtre ! … 
Toutes ces questions auront sans doute des réponses  mardi avec Fabien André directeur adjoint de 
ce collectif. 

Sylvie 
 

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

 
Qui ne réchauffe  ni éclaire  
 
"Il est une catégorie de gens qui, s'ils ne croient  pas, doivent au moins faire semblant de croire. Ce  
sont tous les tourmenteurs, tous les oppresseurs et  tous les exploiteurs de l'humanité. Prêtres, 
monarques, hommes d'État, hommes de guerre, financi ers publics et privés, fonctionnaires de toutes 
sortes, policiers, gendarmes, geôliers et bourreaux , monopoleurs capitalistes, pressureurs, 
entrepreneurs et propriétaires, avocats, économiste s, politiciens de toutes les couleurs, jusqu'au 
dernier vendeur d'épices, tous répéteront à l'uniss on ces paroles de Voltaire : "Si Dieu n'existait pa s, il 
faudrait l'inventer."  
 

 
 
Illustration comprenant : photo tirée du film Submi ssion de Theo Van Gogh sur la soumission des femmes  dans la religion 
islamique, d'une femme demi-nue, marquée par des co ups avec des versets du Coran écrits sur le corps, œuvre pour laquelle le 
réalisateur hollandais a été assassiné par un musul man -  photo tirée d'une performance de l'artiste H ermann Nitsch qui réalise 
des œuvres performatives dérangeantes, entres autre s blasphématoires et orgiaques à base de sang. 
 
 
Car, vous comprenez, il faut une religion pour le p euple. C'est la soupape de sûreté. Il existe enfin une 
catégorie assez nombreuse d'âmes honnêtes mais faib les qui, trop intelligentes pour prendre les 
dogmes chrétiens au sérieux, les rejettent en détai l, mais n'ont pas le courage, ni la force, ni la 
résolution nécessaires pour les repousser en gros. Elles abandonnent à votre critique toutes les 
absurdités particulières de la religion, elles font  fi de tous les miracles, mais elles se cramponnent  
avec désespoir à l'absurdité principale, source de toutes les autres, au miracle qui explique et légit ime 
tous les autres miracles, à l'existence de Dieu. Le ur Dieu n'est point l'Être vigoureux et puissant, l e 
Dieu brutalement positif de la théologie. C'est un Être nébuleux, diaphane, illusoire, tellement illus oire 
que, quand on croit le saisir, il se transforme en Néant : c'est un mirage, un feu follet qui ne récha uffe 
ni n'éclaire.  
 
Et pourtant ils y tiennent, et ils croient que s'il  allait disparaître, tout disparaîtrait avec lui. C e sont des 
âmes incertaines, maladives, désorientées dans la c ivilisation actuelle, n'appartenant ni au présent n i 
à l'avenir, de pâles fantômes éternellement suspend us entre le ciel et la terre, et occupant entre la 
politique bourgeoise et le socialisme du prolétaria t absolument la même position. Ils ne se sentent la  
force ni de penser jusqu'à la fin, ni de vouloir, n i de se résoudre et ils perdent leur temps et leur peine  
en s'efforçant toujours de concilier l'inconciliabl e. "     Bakounine, Dieu et l'Etat .  
 

Ni maître, ni dieu  coordination des Libres Penseurs    dimanche 10h00 - 12h00  

 
 
1 semaine 1 livre - à Publico  
  
2 jours pour des milliers 
 
Cette semaine, il ne s'agira pas d'un livre, ni mêm e de dix, mais de milliers d'ouvrages que l'on 
pouvait découvrir lors du Salon du Livre libertaire , les 8 et 9 mai derniers, à l'Espace des Blancs 
manteaux. 



Les militants, comme les sympathisants ou les simpl es curieux, purent découvrir à travers des 
dizaines de stands, la profusion et la richesse des  livres libertaires. Aux maisons d'éditions 
"historiques" (Editions du Monde libertaire, Editio ns libertaires, Atelier de création libertaire, Acr atie, 
et bien d'autres ...), se mêlaient de nouvelles ven ues (Rue des Cascades, Le Flibustier, Libertalia, e tc.). 
Dans une situation économique où la colère sociale finira bien par exploser, tous ces écrits sont 
autant d'outils dont il faut nous saisir. 
 
Les visiteurs ont pu découvrir l'Histoire du mouvem ent anarchiste, ses idées, propositions et 
réalisations. Si la connaissance est une arme, alor s prenons les armes ! 

 
Laurent, libraire à la librairie Publico-le Monde l ibertaire   

  
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  17 mai 2010    
  
  
• Les Enfants de Cayenne  
(09h00) Claaaaaash  2 heures de pure politique 100% révolutionnaire, avec des morceaux de vrais 
anarchistes dedans.  
  
• 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  10 avril 1871, Journal Officiel qui paraît à Paris : "... Ces jours derniers, ces 
actes d’héroïsmes féminins se sont renouvelés. Un grand nombre de femmes ont combattu dans les rangs de 
la garde nationale, plusieurs d’entre elles ont été tuées ou blessées dans l’affaire de Neuilly ... Dans les rangs 
du 61ème bataillon combattait une femme énergique. Elle a tué plusieurs gendarmes et gardiens de la paix 
..." C’est Louise Michel "Soldat par le côté masculin de son caractère, mais aussi ambulancière par son côté 
féminin, Louise Michel précise le rôle ambigu des ambulancières de la Commune à la fois infirmières et 
combattantes" (Edith Thomas - Louise Michel - Gallimard - ... achevé d’imprimer sur les presses de 
l’imprimerie Floch à Mayenne le 18 mars 1971 ...)  
Par Jean-Jacques. http://lespartageuxdelacommune.blogspot.com/ 
  
• Trous noirs  
(16h00) Mémoire sonore  Michel Ragon, interviewé récemment chez lui, nous parle de ses 
romans, de ses enthousiasmes, de la voie libertaire qu'il a toujours revendiquée.  
  
  
• La santé dans tous ses états  
(18h00) Santé et politique  Avec Maudy Piot, psychanalyste, présidente de "Femmes pour le dire, femmes 
pour agir", pour le Colloque "Violences envers les femmes : le non des femmes handicapées".  
focus  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  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  18 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 : L'art, la folie, l'amour. Et un 
extrait d'une autobiographie de Gérard Garouste : "L'intranquille".  
  
• 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   
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°233.  
  
• Pas de quartiers…  
(18h00) Emission aimablement destinée aux sujets qui fâchen t et aux gens pas d’accord 
avec ce qu’on nous serine...  Le groupe Louise-Michel reçoit Laurent Jacqua, taulard 
séropositif, auteur entre autres de "La guillotine carcérale", militant d'Act-Up et révolté toujours, 
avec des amis de la commission-Prison d'Act-Up. Tous à vos postes à germanium !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  « Un trou dans la Ville » : performance théâtrale 
proposée dans les gares par la Compagnie Dérézo. Dans les studios : Fabien André (directeur artistique et 
comédien) et Charlie Windelschmidt (metteur en scène).  
focus  
 
  
• Emission spéciale  
(20h30) Antenne ouverte aux auditeurs   
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  

 
mercredi 19 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  Johnny Young, mandoline 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  Avec Marie Moinard, auteure et éditrice 
("Violences envers les femmes dans la BD"), à propos du Colloque "Violences envers les 
femmes : le non des femmes handicapées", organisé par Maudy Piot, psychanalyste.  
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 Joseph, de l'association Groupe d'Etudiants 
National d'Enseignements aux Personnes Incarcérées (GENEPI). Elle a été créé en 1978, et aujourd'hui, ils 
sont 1800 sur toute la France pour 197 lieux d'enfermement.  
  
• 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  20 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  "Radio Esperanto" mobilisée contre le salon de 
l'armement Eurosatory.  
  
• Les enfants de Stonewall - BodyFreaks  
(19h30) Les Corps Déjantés  Emission abordant des thématiques trans, intersexe ou de genre en 
général (3ème 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  21 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  L'émission recevra le groupe "Grands Rapides", pour la sortie de 
leur premier album sous-titré "Pièce pour voix, guitares et computer". Il s'agit du nouveau projet 
de Christophe Ecobichon, autrefois "les Mezues".  
  
• 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 « L’antenne du social »  
(19h00) Travailleurs sociaux et professionnels du monde soc ial   
  
• La grenouille noire  
(21h00) Emission écolo-libertaire  Par Olivier.  
  
• Muzar  
(22h30) Autour de l’art contemporain  Muzar extérieur, ici et ailleurs ... en entretien in situ avec Eric Cordier 
: genèse et vie d'une performance au long cours, Lisa Sartorio, plasticienne, entre photo, cinéma, vidéo et 
ambiguïté de la représentation de la réalité, etc. Par Enrick  
  
• SoundRadioExperience  
(00h00) Autour de la radio...  Performance en direct "radio x instruments", avec Laurent Pascal, 
Christophe des "Oreilles libres" et Enrick. http://sndradio_x.eklablog.com/.  
  
  

 
samedi 22 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... Des contestataires, des libertaires à Cuba… 
Réflexions et contre-culture. Avec Karel Negrete, Marie-Laure Geoffray et Daniel Pinos. Par 
Christiane Passevant.  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  



  
• Longtemps, je me suis couché de bonne heure  
(19h00) Absence  Pas d'émission.  
  
• « Orpheas antissa, les jardins d’Orphée »  
(21h00) Nuit libertaire  Autour du cinéma libertaire.  
  
• Nuits off  
(22h00) Nuit libertaire  Rencontre avec "Tue ton patron" de Jean-Pierre Levaray (Libertalia), "La 
révolution du grand renoncement" de Fabien Ollier et Nathalie Vialaneix (Sulliver), "Barcelone" 
de Miranda Caserio (éditions du Monde Libertaire).  
Participant-es comédien-nes : Sonya Mellah ("La Révolution du Grand Renoncement") - Nicolas 
Mourer - Jean-Luc Debry ("Le rat") - Serge Utgé-Royo. 
Réalisé avec Christiane ("Chroniques rebelles") & Mohamed ("La santé dans tous ces états")/ 
0h / 08h "Nuit off" : voies off et topologies sonores autour du Salon du Livre Libertaire. 
Rencontre avec des auteurs, des visiteurs, lectures... Sur le Web : Site web 
  

 
dimanche  23 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  Par Jean-Jacques.  
focus  
 
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
 
• Tempête sur les planches  
(14 h 00) Actualité du théâtre  Curieux ! Curieux ! Ce vieux Karl Marx est de retour - au théâtre 
! Et que dit-il ? Le plus grand bien... de la Commune ! Le plus grand mal... de l'URSS.  
  
  
• Le Mélange  
(17 h 00) L’émission de toutes les musiques  Un programme musical proposé et animé par Michel Polizzi.  
  
  
• Il y a de la fumée dans le poste  
(18 h 30) Légalisons le cannabis !  La joyeuse équipe du CIRC traitera en direct de l'actualité 
des drogues en général et du cannabis en particulier.  
  
• Détruire l’ennui  
(20 h 30) Do it yourself et en tout sens !  Autour du mouvement punk.  
  
• Rudies back in town  
(22 h 00) Approche sociopolitique du mouvement skinhead inter national...  Par Anna et Cyril.  
  

 
 
 

 

 


