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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  :: 
 
 
Voir l’autre en peinture  
 
Mardi 2 mars 2010, de 11h à 12h30, Artracaille fera  sa bectance sur le thème : Le portrait dans l'art.   
On lira tout d'abord un extrait de Vie de Joseph Roulin , de Pierre Michon, consacré au facteur d'Arles 
qui fut l'ami de Vincent van Gogh. Celui-ci fit en plusieurs portraits, qui garantissent l'immortalité  au 
discret Joseph.  
L'on verra ensuite que le portrait n'est apparu que  tardivement dans l'histoire de l'art, le souci 
d'idéalisation rendant impossible de distinguer les  visages les uns des autres, ceci jusqu'à 
l'Antiquité grecque incluse.  
Les premiers "vrais" portraits semblent bien être c eux d'un Boulanger et sa femme , que l'on a 
retrouvés dans les ruines de Pompéi, ou encore ceux  du Fayoum  en Égypte, d'époque similaire, et 
caractérisés par un souci de précision individuelle  et sociale.  
 

 
 
Mais c'est la Renaissance qui marque l'extraordinai re essor du portrait. Jean Fouquet, en France, 
Jan van Eyck, en Flandre, Piero della Francesca, en  Italie, signent la naissance des recherches 
psychologiques en peinture. Albrecht Dürer signe lu i, en Allemagne, la naissance du portrait 
"expressionniste", Léonard de Vinci et Raphaël cell e du portrait "classique", avant que 
Bronzino, toujours en Italie, ne signe celle du por trait "maniériste".  
Titien, Rubens, Vélasquez, Hals ou encore Rembrandt  pousseront jusqu'à l'extrême la tendance à la 
vérité psychologique, historique ou sociale, avant que le portrait ne devienne "d'apparat". C'est 
l'apparition de la photographie qui privera les art istes de leur meilleur prétexte : la vanité du modè le 
tenant avant tout à immortaliser son effigie.  
Avec les expressionnistes, le portrait ne sera plus  qu'un alibi à la propre confession de l'artiste, à  la 
projection de ses sentiments les plus intimes.  
Avec Dubuffet ou Bacon, le portrait évoluera jusqu' à la caricature. Le Quattrocento fera de 
l'autoportrait un genre autonome, que l'on survoler a. Et l'on verra, pour finir, qu'en matière de 
portrait, ou plutôt de buste, la sculpture a suivi une évolution parallèle à celle de la peinture.  

Jean  
 

Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  



Et ils ont un site … 
 
 
 
Des nappes mélodieuses, des breakbeats plutôt softs , une ligne de 
basse présente mais pas écrasante, des chœurs vapor eux ou quelques 
samples, des mélodies intrigantes, une ambiance "cu ivrée" : Night 
Session  se présente dès le départ comme un opus drum&bass 
"atmosphérique". C'est avant tout un album d'écoute , c'est-à-dire mid-
tempo, chaque morceau étant savamment construit ave c un côté dub 
affirmé et des reflets jazzy-lounge … Un mélange ra re et exceptionnel, à 
l'image de son compositeur Ben Neill que le public "electro" a croisé 
notamment aux côtés de DJ Spooky.  
Musicien confirmé, il a créé son propre instrument,  une "trompette 
mutante" (c'est sa dénomination officielle) pourvue  de pavillons, clapets et valves supplémentaires 
… La "chose" étant bien sûr reliée à un ordi, via u n système MIDI développé avec Robert Moog 
himself (!), histoire de modifier le son en temps r éel … C'est tout cet appareillage qui donne une 
teinte cuivrée à l'ensemble de l'album. Le "reste" étant le fruit de machines, softwares et robots 
musicaux (cf. LEMUR, League of Electronic Musical Urban Robots ).  
Que dire d'autre, si ce n'est que, parallèlement à ses activités en tant que musicien, cet ancien élèv e 
de La Monte Young est aujourd'hui professeur après avoir été curateur de la Kitchen à New York. 

Laurent 
 
Vous pouvez retrouver ce texte au sujet de Ben Neill – Night session (thirsty ears)  - sur le site de 
Wreck this mess  http://www.wtm-paris.com/index.html  
 

 
Wreck this mess  cocktail de musiques radicales   mardi 12h30 - 14h30  

 
 
 

Citoyens Amis  
 
Comment aller au spectacle, et particulièrement au théâtre, lorsque le budget loyer + nourriture est 
déjà si difficile à boucler ? Les Citoyens Amis pro posent des places à des prix modiques 
principalement pour des pièces de théâtre. Leur pro grammation de plusieurs spectacles par mois 
(environ 5) est exigeante, de qualité et éclectique . 
 
Denis LAFOURCADE, fondateur et cheville ouvrière de  l'association, sera avec nous mardi 2 mars.  
 

Sylvie 
 

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

 
 
Cinémas du monde  
 

 
 
Chants / Contrechamps  propose, chaque 1 er dimanche du mois de 15h30 à 17h, un 
panorama des cinémas du monde, sous forme de débats  critiques.    
 
A l’affiche, ce mois-ci :  
 
La Tisseuse  - sortie 24 fév  
Wang Quan An tisse le portrait bouleversant d’une f emme confrontée à la maladie 

dans une Chine oscillant entre passéisme et moderni té …  
 

Achille et la tortue  - sortie 10 mars 
Takeshi Kitano esquisse une réflexion sur l’une des  facettes de sa création artistique :  la peinture …  
 

Liberté  - sortie 24 fév 
Tony Gatlif rend un vibrant hommage à la communauté  tsigane, persécutée durant la Seconde 
Guerre Mondiale …  



 

La rafle  - sortie 10 mars 
Roselyne Bosch réalise une grande fresque historiqu e reconstituant l’épisode tragique de la rafle du 
Vel d’Hiv en juillet 1942 …  
 

Le rêve italien  - sortie 10 mars  
Michele Placido se souvient avec nostalgie de l’Ita lie de mai 68 …  
 

La stratégie du choc  - sortie 3 mars  
Michael Winterbottom livre un documentaire choc sur  « l’état de guerre » en société libérale …  
 

The Ghost-Writer  - sortie 3 mars 
Roman Polanski signe un thriller psychologique sur un écrivain fantôme chargé d’écrire les 
mémoires du Premier Ministre britannique …  
 

Tatarak  - sortie 10 fév  
Andrzej Wajda recueille les confidences d’une actri ce sur le drame du deuil et la perte de l’être aimé   
 

Fleur du désert  - sortie 10 mars 
Sherry Hormann raconte l’histoire de Waris Dirie, p etite somalienne excisée, devenue top modèle …  
 

Laurence 
 

 
Chants / Contrechamps  cinéma d’auteurs, chanson à textes  dimanche 15h30 - 17h00  

 
 

 
 

 
1 semaine 1 livre - à Publico  
 
 
TUE TON PATRON 
  
Eh oui, j'ai tué mon patron. Il ne pouvait pas en ê tre autrement. J'avais perdu mes plus belles années  
entre les murs de son entreprise, j'avais vu quelqu es copains y mourir, j'y avais usé ma santé, mais 
ça n'a pas empêché qu'un jour je reçoive ma lettre de licenciement. J'ai fait partie de la dernière 
charrette. Jeté comme un Kleenex, ni plus ni moins.  Le restant de ma vie cassé, vidé.  
  
Laissez-vous emporter par Jean-Pierre Levaray, par cette tragédie autant banale que révoltante, que 
vivent tous ceux qui se retrouvent du jour au lende main au chômage.  
Le titre du roman est sans ambigüité : l'auteur va nous entraîner dans une histoire noire, très noire.  
Immersion dans deux univers, opposés, irréconciliab les : celui des dirigeants et cadres d'entreprise, 
et celui des ouvriers, que Jean-Pierre Levaray conn ait très bien puisqu'il est lui même ouvrier dans 
l'industrie chimique.  
 
Tue ton patron  - Jean-Pierre Levaray - Editions Libertaria 146 pa ges - 8 euros - en vente à la Librairie 
du Monde libertaire 

Laurent, libraire au 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  1er mars 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  En 1848, Louise Michel avait 18 ans : "Est-ce que les peuples ne sont pas 
taillés comme les moissons ? En taillant les chaumes on secoue le grain sur la terre pour le printemps 
séculaire, chaque goutte de sang des croisements humains bout dans nos veines, c'est dans cette 
tourmente que viendra le renouveau" (Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même - F. Roy, Paris 1886 
p. 101). Par Jean-Jacques.  
  
• Sous les pavés... la terre  
(16h00) Luttes paysannes  Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées... et Alexis qui a 
préparé, avec Goulven, de superbes portraits sonores, réalisés dans leur ferme, de paysans 
refusant l'agrobizness et qui seront diffusés régulièrement dans cette émission.  
  
• Les mangeux d’terre  
(18h00) Emission écolo-libertaire   
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  Par les syndicats de la CNT Région Parisienne.  
  
• 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  2 mars 2010    
  
  
  
• Le Parisien libertaire  
(08h00) Pas d’émission  Absence de Davou jusqu'au 9/03.  
  
• Artracaille  
(11h00) Art en marge  La condition de l'artiste dans la cité. Lecture d'un extrait de "Vie de Joseph Roulin", 
de Pierre Michon. Thème de l'émission : le portrait dans l'art.  
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...  
focus 
 
• L’idée anarchiste  
(14h30) Réflexion sur l’anarchisme  Textes historiques ou actuels.  
 
 
 



  
• Les amis d’Orwell  
(16h00) Anti-vidéosurveillance  Une émission contre les techniques de surveillance et les 
systèmes de contrôle des individus.  
 
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°222.  
  
• Idéaux et débats  
(18h00) "Façonné par celui qui le dit, refaçonné par celui qui l’écoute, dissimulé à tous 
les deux par le mort de l’histoire."  Nous retrouverons deux auteurs "chouchous" de 
l'émission : Arnaud Cathrine pour "Le journal intime de Benjamin Lorca" (Verticales) ; et 
Michèle Gazier pour "La fille" (Seuil). En fin d'émission libre échange entre Alexandrine et 
Laurent autour du livre d'Élisabeth Badinter "Le conflit" (Flammarion).  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Aller au spectacle, et en particulier au théâtre, est 
quasi impossible pour les familles au budget très modeste ; les Citoyens Amis tentent de pallier cette 
difficulté en leur proposant des prix de places défiant toute concurrence. Denis Lafourcade, fondateur de 
l'association, nous expliquera comment.  
focus  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Emission de la CNT / AIT  Actualités militantes.  
  
  
• Muzar  
(22h30) Dématérialisation - art conceptuel et potiron  "Quand la technique veut pas, faut 
insister" Macintus. C'est pourquoi nous referons l'essai du melting-pot prévu il y a deux 
semaines // "Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu" 
Aristophane - Avec Lucy Lippard, Jean-Claude Moineau, etc., nous ne manquerons pas de craquer une 
deuxième allumette pour l'art contemporain sur la musique légumière du Gemueseorchester (entre autres) - 
par Nathalie McGrath  
  

 
mercredi 3 mars 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  Robert Wilkins, du blues aux spirituals. 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 Thissa d’Avila Ben Sala, de la 
Compagnie "De(s)amorce(s)", utilisant notamment les techniques du théâtre de l’opprimé pour 
son spectacle : "Le dit de l’impétrance", un texte inédit de Enzo Cormann, mise en scène de 
Thissa d’Avila Bensalah. "Le dit de l’impétrance" est une pièce qui met en scène une comédienne en 
situation de casting, qui s’interroge intérieurement sur les méandres de son métier ; et une autre jeune fille, 



son « alter ego », qui, elle, se questionne sur le sens de sa vie. Ces deux sujets étant amenés à se 
confronter... (du mer. 10/03/10 au sam. 13/03/10 au Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris Tél : 
réservation +33 (0)1 42 52 09 14 / administration +33 (0)1 42 52 42 63).  
Et Bernard Bessat, pour "Ecoutez May Picqueray", France / doc. 1984 coul. 69 min (16 mm). Portrait de la 
militante anarchiste et antimilitariste May Picqueray (1898-1983), femme indépendante au parcours 
exceptionnel, fondatrice du journal "Le Réfractaire" en 1974 (diffusé le 12 mars au Forum des images Forum 
des Halles / 2, rue du Cinéma / Paris 1er Tél. : 01 44 76 63 00 www.forumdesimages.fr). 
  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Le Syndicat du Travail du Sexe (STRASS) 
existe en France depuis le 20 mars 2009. Il défend les droits des travailleu(r)euses du sexe : 
prostitué-es, escort girls/boys, acteurs pornographiques. Il a été conçu comme un outil au 
service de l’auto-organisation des travailleu(r)euses du sexe. Sa principale priorité est 
l’abrogation de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, qui interdit le racolage passif. Il a 
également pour objectif de lutter contre la discrimination et la marginalisation que subissent les 
travailleu(r)euses du sexe. Il en revendique des statuts professionnels permettant d’assurer la protection 
sociale et la retraite des hommes et des femmes prostitué-es. Le film de Jean-Michel Carré "Les 
travailleu(r)euses du Sexe" : enlève le haut, mais élève le débat...  
Sur le Web : Syndicat du Travail du Sexe (STRASS) 
  
• 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  4 mars 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  Nigériennes pour la paix.  
  
• 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  5 mars 2010    
 
  
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance  Par Charlotte et Valentin.  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  Par Eric Tessier.  
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  L'émission sera consacrée à la vocaliste Tenko Ueno, ainsi qu'à 
quelques autres chanteuses ou hurleuses japonaises.  
  
• 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 18.  
  
• Offensive  
(21h00) Libertaire et sociale...   
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  
• Nuits musicales  
(00h00) Sure Shots  Nuit de mix, par DJ Premier.  
  
  

 
samedi  6 mars 2010   
 
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) Bosse et tais toi  Bienvenue dans le monde des ouvriers du bâtiment. Vous savez, 
celui des chantiers, de la boue, du bruit des marteau-piqueurs, des défis techniques, de la 
force physique, du travail en équipe au grand air. Du racisme quotidien aussi, d'un déni total du 
droit du travail, de l'immobilité sociale. Avec Nicolas Jounin pour son enquête : "Chantier 
interdit au public".  
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
 
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... "Identité nationale. Amer Ministère. Ce qu'en disent 
de jeunes Franciliens" d'Évelyne Perrin (L'Harmattan). Que pensent les jeunes de la création 
d'un ministère de l'Identité nationale ? Enquête décapante menée auprès de 200 jeunes. Concert de Serge 
Utgé-Royo à L'Européen (Paris) les 13 et 14 mars : L'espoir têtu ! Par Christiane Passevant.  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  
  



• Tribuna Latino Americana  
(19h00) Actualité politique de l’Amérique Latine  Par Lise et Nestor.  
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  
  

 
dimanche  7 mars 2010      
  
  
• Goloss trouda, la voix du travail  
(08 h 00) Emission franco-russe   
  
• Ni maître, ni dieu  
(10 h 00) Coordination des Libres Penseurs  "C'est l'État, c'est l'autel de la religion politique 
sur lequel la société naturelle est toujours immolée : une universalité dévorante, vivant de 
sacrifices humains, comme l'Église. - L'État, je le répète encore, est le frère cadet de l'Église". 
Michel Bakounine  -  Fédéralisme, socialisme et antithéologisme. Par Jean-Jacques.  
  
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
• Symbiose  
(14 h 00) Culture libre  Par Luc Fievet.  
  
• Chants / Contrechamps  
(15 h 30) Cinéma d’auteurs, chanson à textes  Actualité cinéphile et musicale.  
Les films : "La Tisseuse" de Wang Quan An, "Achille et la tortue" de Takeshi Kitano, "Liberté" 
de Tony Gatlif, "La rafle" de Roselyne Bosch, "Le rêve italien" de Michele Placido, "La stratégie 
du choc" de Michael Winterbottom, "The Ghost-Writer" de Roman Polanski, "Tatarak" de 
Andrzej Wajda, "Fleur du désert" de Sherry Hormann... 
focus  
  
• 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 parlent des films du moment...  
  
• 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).  
  
  
  
 


