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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  ::  
  

 
 
Rendez-vous un autre jour même heure …   
Un bol de création maintenant le vendredi  
 

BOL D’ARTBOL D’ARTBOL D’ARTBOL D’ART    : un tableau à improviser    

 
 
 
Bol d’art est né en 2008. 
Depuis, dans les studios du 89.4, sont passés bon n ombre d’agitateurs rugissants, d’inventeurs 
innovants, de créateurs non somnolents … 
L’idée : ouvrir sur un « espace des possibles », al ternatif et métissé. 
L’idée : inviter toutes actions individuelles ou co llectives contribuant à amoindrir les différences, en 
nuance. (Créateurs, réalisateurs de projets concret s, installateurs de vivacité, actions militantes, 
compagnies artistiques, nouvelles structures, ancie nnes structures mobilisant des dynamiques 
nouvelles …) 
2ème et 4ème vendredi du mois, 

Aude 
Bol d’art   tu traces …  vendredi 22h30 - minuit  

 

 
 
Femmes à la caméra : une autre image ?  
 
Une autre vision ? 
L’image est un enjeu majeur dans nos sociétés et sa  place semble plus que jamais omniprésente dans 
un monde "communication" qui nous est quotidienneme nt imposé. 
 
Dans ce contexte, la question du genre et des rôles  assignés par avance joue un rôle déterminant, le 
plus souvent au plan subliminal. C’est ce dont nous  aimerions débattre en évoquant les cinéastes, les 
films que nous aimons … Les images cinématographiqu es sont-elles assujetties à des critères de 
genre ? Il est intéressant de poser la question en plein festival international de films de femmes. 
 



Avec Hélène Fleckinger, auteure notamment de «Y’a q u’à pas baiser !» dans Une histoire du spectacle 
militant. Théâtre et cinéma militant 1966-1981, [so us la direction de Christian Biet et d’Olivier Neve ux]. 
 
Hélène prépare un ouvrage sur le cinéma féministe e t la représentation des femmes dans le cinéma. 
Elle est aussi responsable du fonds cinématographiq ue de Carole Roussopoulos et présidente de 
l’association pour la préservation et la diffusion de ses films. 
www.carole-roussopoulos.com  

Christiane 
 

Chroniques rebelles  Débats, dossiers, rencontres …   samedi 13h30 - 15h30  

 
 

 
Louise , sur Radio Libertaire  

 
Visions multiples d’animatrices  autour du même thème  

 
 
Louise Michel est une femme, une révoltée, une comm unarde, une anarchiste. Tout le monde connaît 
son nom grâce à une station de métro, un collège ou  une rue, mais peu de personnes savent qui elle 
est réellement. 
  
Condamnée pour avoir porté les armes contre les tro upes de Bismarck puis celles de Versailles, après 
son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée avec des milliers d’autres 
révolutionnaires sur la lointaine … Nouvelle Calédo nie entre 1873 et 1880. A Paris, infatigable mais 
isolé, le jeune parlementaire Georges Clémenceau se  bat pour arracher l’amnistie des Communards. 
Institutrice, proche de Victor Hugo, Louise va se r évéler en déportation, une incroyable animatrice, 
une résistante exemplaire. Tous les hommes l’admire nt. 
  
Non seulement elle raffermit le courage de ses cama rades de détention, mais encore elle se lie aux 
habitants de l’île, les Kanaks. Elle leur enseigne le Français, découvre leurs coutumes, leur identité  et 
se solidarise activement avec eux lorsqu’ils se rév oltent contre l’ordre colonial. Son anarchie n’est 
pas idéologique, mais un comportement moral, un obs tiné refus de l’injustice et des discriminations. 
Elle terminera sa détention en enseignant dans une école rassemblant à Nouméa des enfants Kanaks 
et Caldoches dans la même classe. 
 
C’est cette période de déportation qu’a choisi de n ous raconter Solveig Anspach dans son film 
« Louise Michel, la rebelle » qui sort le 7 avril d ans les salles de cinéma, déportation mais pas 
seulement. Le film nous montre aussi son engagement  auprès des populations canaques, ainsi que 
les méfaits de la colonisation de l’île. 
   
Solveig Anspach nous parlera du tournage de ce film  au tout petit budget, et j’espère qu’elle nous 
racontera également les raisons de son choix, car e lle affirme avoir découvert Louise durant le 
tournage du film. 
  
Rendez-vous mardi 6 avril ainsi que dans d’autres é missions sur Radio Libertaire. 

Sylvie 
 

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

 
 
Cela s’est passé sur nos ondes … 
 
Le mercredi 31 mars  
 
Avec  Solveig Anspach  pour son film : Louise Miche l, la rebelle  
Le film relate sa déportation en Nouvelle Calédonie  entre 1873 et 1880, sa révolte contre la 
colonisation, sa rencontre chaleureuse avec les can aques, sa dénonciation des conditions de vie du 
bagne, son engagement pour l’éducation, sa rencontr e avec la communarde Nathalie Lemel, etc. 
 
 



 

 
 
Grâce à ce film, cette grande militante anarchiste,  infatigable résistante, institutrice, poétesse Lou ise 
Michel, interprétée avec beaucoup de finesse et sen sibilité par Sylvie Testud, ne sera plus une célèbr e 
inconnue comme elle l’était pour le plus grand nomb re. 

Nelly 
 
Vous pouvez télécharger cette émission du mercredi 31 mars jusqu’au mercredi 7 avril 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  
 
 

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

 
 
Louise Michel la rebelle de Solveig Anspach 
 
Le samedi 1er mai - deuxième heure d’émission 
Un film populaire et un film d'auteure qui nous fai t découvrir une femme exceptionnelle pour sa 
détermination, ses convictions, sa curiosité et son  respect des autres. D’aucuns diront que Sylvie 
Testud n’a pas l’âge de notre révolutionnaire, mais  qu’importe, elle en exprime la flamme … D'ailleurs  
il s'agit d'un film de fiction et l’important est d e faire connaître les paroles de Louise Michel, de 
montrer son universalité, de la rendre proche grâce  au jeu remarquable de Sylvie Testud, mais aussi 
des comédiens et des comédiennes qui l’entourent. 
 
Le film se situe dans toute la période de la déport ation de Louise, époque moins connue que celle de 
la Commune ou des luttes après l’amnistie des commu nards dans les années 1880. 
Solveig Anspach, la réalisatrice, souligne la démar che anticolonialiste de Louise, son désespoir face 
aux décisions de certain-es des déporté-es - c’est à dire participer à la répression de la révolte 
canaque auprès des autorités coloniales -, sa déter mination et sa fidélité aux principes libertaires. 
 
Un film réalisé avec candeur et enthousiasme, une r éussite dont on ne peut que se réjouir en tant que 
libertaire, féministe et anticolonialiste. 
 
Louise Michel la rebelle, une femme populaire, une militante, pas une icône … Une femme tout 
simplement ! 
 
Et en première heure 
L’Exil et le royaume Film documentaire de Jonathan Le Fourn et Andrei Schtakleff (DVD L’Harmattan) 
Un film, une balade au centre de la barbarie ordina ire. L’Exil et le royaume, Calais, le rêve brisé, 
anéanti. 
L’Exil et le royaume n’est pas un documentaire clas sique, ni dans le filmage, ni dans le montage. Et l e 
cadre est utilisé pour mettre en condition de décou verte, de plongée dans une réalité dissimulée. 
 

Christiane 
 
Vous pouvez télécharger cette émission du samedi 1 er mai  jusqu’au samedi 10 avril 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  
 

Chroniques rebelles  Débats, dossiers, rencontres …   samedi 13h30 - 15h30  
 

 



Louise Michel sur Radio Libertaire - on récapitule …  
 
Sur les ondes passées  
Femmes libres  - mercredi 31 mars - de 18h30 à 20h30 [en télécharg ement sur notre site]  
Chroniques rebelles - samedi 1 er avril  - de 13h30 à 15h30 [en téléchargement sur n otre site]  
 
Sur les ondes à venir  
Les partageux de la Commune  - lundi 5 avril - de 13h00 à 14h30  
Trous noirs  - lundi 5 avril - de 16h00 à 18h00  
Paroles d’associations  - mardi 6 avril - de 19h30 à 20h30  
 

 
 
1 semaine 1 livre - à Publico  
 
 
Paradis retrouvés 
 
"Les anarchistes avaient complètement disparu." C'e st sur cette excellente nouvelle que s'ouvre notre 
petit roman de science-fiction. Bonne nouvelle, par ce que c'est apparemment faute d'utilité dans une 
société sans pouvoir que la gens libertaire s'est t rouvée privée de descendance. 
Hélas, dans cette époque sans anarchistes ni Etat, certains se sont donnés un dieu. Derrière lui 
arrivent réinventés, en rang serrés, les prêtres et  les policiers : si Dieu est, alors l'homme est esc lave. 
Tous n'ont pas le goût de la soumission, et on le s ait depuis les fantaisies bibliques, il n'y a pas d e 
place au paradis pour Dieu et l'homme ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui chasse Dieu, en un 
combat douteux dans les plaines du ciel. Pour toujo urs. 
 

Max, libraire au Monde libertaire 
 
Un monde d'azur  - Jack Vance - Le Livre de poche - 286 pages - 6,5 0 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  5 avril 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  Louise Michel et les associations de défense des femmes avant la 
Commune face au sexisme ambiant des proudhoniens, marxistes, religieux, bourgeois ou 
autres républicains opportunistes pour qui la femme ne peut être que "ménagère ou 
courtisane"... et des conférences de Maria Deraisme au Grand Orient de 1865 aux réunions débats avec vote 
de 1868 de Paule Minck ou André Léo au Tivoli Vauxhall sur "Le travail des femmes".  
La Société Démocratique de Moralisation fondée par Louise Michel en 1869, La Société Fraternelle de 
l’Ouvrière de Paule Minck, La Société pour le Droit des Femmes crée par André Léo avec Maria Deraisme, 
Louise Michel, Noémie Reclus, Mme Jules Simon ... La Société de Secours aux victimes de la Guerre montée 
par les bourgeoises et dont seule André Léo participera à la Commune, Le Comité de Vigilance des Femmes 
de Montmartre présidé par Louise Michel après la déchéance de l’Empire. 



Bien avant mars 1871, La Commune Sociale de Jules Allix, puis le Comité des Femmes, fréquentée par 
Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Lemel, Juliette Drouet ... qui deviendra, le 11 avril 1871 à l’instigation de Nathalie 
Lemel, Le Comité de l’Union des Femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés. 
Seuls quelques hommes comme Frankel, Varlin, Hugo, Michelet ... ou de sensibilité fouriériste ou saint 
simonienne soutiendront ces mouvements d’émancipation, d’autres tel Allix seront internés comme un fou 
"qui fonde des associations de bas bleus pour promouvoir l’égalité absolue de l’homme et de la femme" Et 
encore avec Jehan Jonas aux plages musicales. Par Jean-Jacques. Sur le Web : blog de l’émission  
Louise sur Radio Libertaire  
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Par Jehan Vanlanghenhoven.  
  
• Trous noirs  
(16h00) Écran noir  Comment visualiser les huit années de déportation en Kanaky de la 
communarde anarchiste, avec Solveig Anspach, réalisatrice du film « Louise Michel, la rebelle » 
et Alexandre Steiger qui joue le rôle de Charles Malato. 
Louise sur Radio Libertaire  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  L'émission sera consacrée aux SCOP et à la SCOP "LA 
BELLE ÉQUIPE", nouvellement créée par des syndiqués de la CNT SUB (Syndicat Unifié du 
Bâtiment).  
  
• 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  6 avril 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  "Artracaille" fera sa refaite de matois sur le thème : le monde du travail 
vu par les artistes.  
  
• 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°227.  
  
• 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  Autour du film « Louise Michel, la rebelle » de Sölveig 
ANSPASCH, avec Sylvie TESTUD dans le rôle de Louise Michel.  
Louise sur Radio Libertaire  



  
• Radio Libertaria  
(20h30) Emission de la CNT / AIT  Actualités militantes.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  

 
mercredi 7 avril 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  Memphis Slim, des USA à Paris. 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 Nadia Kaci, auteur du livre 
"Laissées pour mortes, le lynchage des femmes de Hassi Messaoud" (éditions Max Milo, Paris 
2010).  
Ce livre relate, à travers les voix de Rahmouna Salah et Fatiha Maamoura, la tragédie et le 
massacre du 13 juillet 2001, à Hassi Messaoud, grande cité pétrolière du Sahara, où 39 
femmes furent agressées, frappées, mordues, torturées et violées par trois cent hommes, suite 
à l’appel d’un imam local exhortant à une expédition punitive contre ces femmes coupables de travailler et de 
vivre seules. L’humiliation publique, le mépris et le rejet de la famille, le silence de la presse étrangère, et la 
peur des représailles succèdent à cette nuit que la plupart des victimes se résignent à oublier. Mais 
Rahmouna Salah et Fatiha Maamoura refusent de se résigner et exigent un procès et la condamnation des 
coupables. De leur enfance au sein de familles patriarcales à la naissance de leurs enfants, en passant par 
leurs mariages, répudiations et divorces, elles racontent la difficulté de vivre hors du joug des hommes dans 
la société algérienne. 
focus  
   
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Hugo, artiste peintre, bibliothécaire, 29 ans 
de prison et deux ans de liberté en conditionnelle. Cette émission est enregistrée, car Hugo, 
ayant des problèmes respiratoires ne peut être présent, le mercredi soir en direct. Il y a 
quelques mois un agent de probation lui a dit : "Vous avez résisté à 29 ans d’enfermement, 
ce n’est pas le "cancer" qui va vous avoir..." Hugo est un résistant-rescapé de l’enfermement carcéral. 
  
• 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  8 avril 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  L'existence des prisons nuit gravement à notre santé. 
Campagne pour l'abolition totale des prisons avec "Ras les murs".  
  
• 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  9 avril 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  Nous recevrons le compositeur et guitariste Claude Whipple, qui 
viendra nous parler de l'actualité de son projet "The Lips".  
  
• 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   
  
• La grenouille noire  
(21h00) Emission écolo-libertaire  L'émission sera consacrée à l'écologie libidinale. Invités : 
l'association MIEL (Mouvement International pour une Ecologie Libidinale). Par Olivier.  
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces  Une improvisation sur les possibles à vivre... 
focus   
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night   
  

 
samedi  10 avril 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... Et si nous parlions de cinéma ?  
Avec Hélène Fleckinger, auteure notamment de "Y’a qu’à pas baiser !", dans "Une histoire du 
spectacle militant. Théâtre et cinéma militant 1966-1981" (sous la direction de Christian Biet et 
d’Olivier Neveux). 
Hélène prépare un ouvrage sur le cinéma féministe et la représentation des femmes dans le cinéma. Elle est 
aussi responsable du fonds cinématographique de Carole Roussopoulos et présidente de l’association pour la 
préservation et la diffusion de ses films. 
Par Christiane Passevant. Sur le Web : Site web  
focus  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  
  
• Contre-bandes  
(19h00) Cinéma  Par Bernard Payen.  
  
• « Orpheas antissa, les jardins d’Orphée »  
(21h00) Chronique artistique  Musique classique et contemporaine. Par Anita.  
  
• Nuits off  
(23h00) Chroniques d’un printemps pluvieux  Bande son musicale et sonore du printemps 2010 
(avec la participation de Magwan, Alecska & quelques autres). Par Laurent Nicolas.  
  
  

 
dimanche  11 avril 2010      
  
  
• Goloss trouda, la voix du travail  
(08 h 00) Emission franco-russe   
  



• Ni maître, ni dieu  
(10 h 00) Coordination des Libres Penseurs  "La société ne peut exister sans l’inégalité des fortunes, et 
l’inégalité des fortunes ne peut exister sans la religion. Quand un homme meurt de faim à côté d’un autre qui 
regorge, il lui est impossible d’accéder à cette différence s’il n’y a pas une autorité qui lui dise : "Dieu le veut 
ainsi, il faut qu’il y ait des pauvres et des riches dans le monde, mais ensuite pendant l’éternité, le partage se 
fera autrement". Je ne vois pas dans la religion le mystère de l’ordre social, elle rattache au ciel une idée 
d’égalité qui empêche que le riche soit massacré par le pauvre" Napoléon Bonaparte cité par Henri Calvet. 
Par Jean-Jacques. 
  
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
• Tempête sur les planches  
(14 h 00) Actualité du théâtre  Mélanger Shakespeare et Heiner Müller pour casser des oeufs, sans faire un 
Hamlet : La Compagnie de l'Astre en remet une couche pour faire éclater les codes du théâtre et libérer 
Ophélie de son espèce d 'Hamlet. Une révolutionnaire !  
  
• L’heure Stratocaster  
(15 h 30) L’émission riffs et gros sons par des ados pour tou s ceux qui aiment le rock   
Par Matthieu, Mathilde, Lou, Clément et Grégoire.  
  
• 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.  
  
 


