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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  :: 
 
 
Des voyageurs dans ta voix …  
 
« Et oui, c'est ça monsieur, le printemps des poète s » 
Le mardi 9 mars, nous évoquerons Léo Ferré, en comp agnie de Sandra Aliberti et Laurent Valéro, de 
la compagnie La Canopée, musiciens et instigateurs du spectacle Des voyageurs dans ta voix … 
Ferré, présenté au Théâtre de la Girandole. Sandra Aliberti au chant, Laurent Valéro au bandonéon et 
au violon, Julien Bienaimé au piano traversent l’œu vre du poète, et nous plongent au cœur de sa 
musique, de ses textes, de sa parole aussi.  
 
« J’ai toujours aimé Léo Ferré. J’ai passé ma jeune sse à Nice auprès de mon frère et de mes sœurs 
beaucoup plus âgés que moi qui écoutaient Léo. Ains i, depuis ma plus tendre enfance, baignée dans 
sa poésie et sa musique j’ai grandi, bercée par sa révolte. Sa lucidité âpre et sourde parlait à ma 
rébellion d’enfant et plus tard d’adolescente. J’ai  toujours détesté le mensonge, la tromperie et 
l’injustice ! 
 

 
 
« Alors c’est toi Léo qui m’a élevé à cette pleine conscience ? Ou … tu n’as fait qu’alimenter mon 
besoin de garder les yeux bien ouverts sur le désas tre de la vie ? Toi, qui n’a jamais eu peur de 
descendre dans les profondeurs du vide, pour dénonc er avec ta lucidité d’homme libre, la bêtise, le 
pouvoir des puissants et l’aliénation dans laquelle  on s’enferre. Toi qui sait nous transporter avec 
tes mots, ta musique, ta voix et ton cœur dans la d ouceur et la beauté des choses. Je me suis 
échappée avec toi dans des îles idylliques où n’abo rdent jamais les âmes des bourreaux. Tu 
m’accompagnes tout au long du chemin … Et je t’en r emercie ! » Sandra Aliberti 
 
Des voyageurs dans ta voix … Ferré - Chansons et te xtes de Léo Ferré - Compagnie La Canopée  
Les mardis à 20h30 - 16, 23 et 30 mars, 6, 20 et 27  avril, 4, 11, 18 et 25 mai, 1er juin 2010 
Théâtre La Girandole, 4 rue Edouard Vaillant - 9310 0 Montreuil / Métro Croix de Chavaux 
Réservations 01 48 57 53 17 -  http://theatre.girandole.free.fr  - Tout public à partir de 8 ans  
http://theatre.girandole.free.fr/DBBBA223-4342-45D3 -86EC-32570BACFFD7.html  

Davou  
 

Le Parisien Libertaire  faut libérer Paris !   mardi 8h00 - 9h30  



Ni une Ni deux  
 
Pour les femmes étrangères, une violence peut en ca cher une autre. Aux violences sexistes ou 
familiales (violences conjugales, mariages forcés, mutilations sexuelles, réseaux de prostitution, 
esclavage modernes …)  qu’elles peuvent subir en ta nt que femmes, dans leur pays d’origine, 
pendant leur exil ou en France, s’ajoute trop souve nt la violence de l’Administration française parce 
quelles sont étrangères. La C.I.M.A.D.E. a donc lan cé la campagne « Ni une Ni deux  » pour mettre fin 
à cette double violence et obtenir une véritable pr otection des femmes étrangères. 
 
Jusqu’au 28 mars les élus locaux, les parlementaire s et les pouvoirs publics seront interpellés sur 
les dysfonctionnements administratifs et l’absence de dispositifs législatifs spécifiques qui font 
obstacle à une réelle protection des femmes étrangè res victimes de violences. 
De nombreuses associations ainsi que des personnali tés soutiennent et aident cette campagne.  
 
Le mardi 9 mars nous recevrons Violaine HUSSON de l a C.I.M.A.D.E. Ile-de France (actions Femmes) 
accompagnée d’acteurs d’autres associations partena ires.  

Sylvie 
 

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

 
Solidarité  Iran / Afghanistan  
 
Avec Soudeh Rad de "la campagne d'un million de sig natures" et "l'appel pour liberté et égalité des 
sexes en Iran"  
Pour mettre fin aux violences et aux répressions, p our obtenir la liberté de tout/es les prisonnier/es  
politiques en Iran  

Nous appelons les féministes du monde entier à cons acrer à la revendication « Changement pour 
l’égalité et la liberté » une place importante dans  leurs actions au cours de ce centenaire de la 
journée internationale pour les droits des femmes e t de la 3 e marche mondiale des femmes pour la 
paix, contre les violences et la pauvreté. 
 
En Iran, le mouvement des femmes est, depuis ces tr ente dernières années, à l’avant-garde de la 
lutte pour la démocratie. Comme les discriminations  sexistes sont en lien étroit avec d’autres 
discriminations : sociales, politiques, religieuses  et ethniques, la résistance pacifique des femmes, 
leur lutte contre les violences et les discriminati ons impactent de manière conséquente le 
développement des mouvements démocratiques au sein de la société iranienne. 
http://www.irangenderequality.com/i  
 
Et sous réserve Shoukria Haidar ou Geneviève Courau d de “NEGAR” [soutien aux femmes 
d’Afghanistan] pour le : 
Manifeste de soutien à la déclaration des droits fo ndamentaux des femmes afghanes, manifeste qui 
soutient à nouveau la Déclaration des droits des fe mmes afghanes de Douchambé (2000)  en 
refusant que soit modifiée la Constitution de l’Afg hanistan. Comme en 2001, NEGAR appelle à 
empêcher que, sous la pression des talibans, toute atteinte soit portée à la Constitution 
d’Afghanistan et de tout mettre en œuvre pour arrêt er un processus qui ramènerait la situation des 
femmes afghanes aux années de plomb. negarafghanwomen@ymail.com  ; www.afghana.org   

Nelly 
 

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

 



Mixité  à [ré]écouter  
 
Cela s’est passé sur nos ondes … 
Vous pouvez télécharger cette émission du vendredi 5 mars jusqu’au vendredi 12 mars  
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  
 
Français ou étrangers, chacun de nous peut se retro uver un jour sans-papiers.  
La Ligue des Droits de l'Homme est engagée depuis l ongtemps aux côtés des sans-papiers. Mais, 
depuis quelques mois, ces sans-papiers ne sont plus  seulement des étrangers : des Français qui 
renouvelaient sans problème leurs papiers d'identit é se sont retrouvés  face à une administration 
préfectorale de plus en plus tatillonne. Ces diffic ultés redoublent quand un Français ou une 
Française veulent se marier avec un étranger, vivre  avec un étranger. 
Cette émission a donné la parole à deux témoins qui  ont vécu ces situations.  
 
Maurice Goldring, universitaire renommé, auteur de "l'Histoire de la Goutte d'Or" (Editions 
Autrement), né en 1933 à Lille, a mis plus de huit mois pour renouveler sa carte d'identité. Il 
témoigne de son périple dans les arcanes d'une admi nistration soupçonneuse, lui qui n'imaginait 
pas partager le quotidien de ses voisins de la Gout te d'Or ... 
 
Pierre Pascaud, en épousant une femme africaine, a lui aussi découvert qu'un couple franco-
étranger n'était décidément pas un couple comme les  autres. Les démarches sont extrêmement 
longues et périlleuses dans une période où, au nom de "l'immigration choisie", on soupçonne ces 
couples d'organiser des mariages blancs et de faire  du mariage un moyen d'immigrer en France. 
C'est ainsi que Pierre Pascaud a rejoint l'associat ion Dignité Liberté et qu'il a créé le 
site http://multinational.leforum.eu  qui permet aux personnes concernées d'échanger leu rs 
expériences.  
Cette émission trouvera son prolongement lors d'un "Café Droits de l'Homme" le samedi 13 mars de 
17 à 19 h au café - brasserie de l'Olive - 8 Rue de  l'Olive, 75018 Paris.  
Une bonne occasion de faire connaissance avec la se ction du 18e arrondissement de Paris de la 
Ligue des Droits de l'Homme ... 

Pascal 
 
Des droits et des hommes  ligue des droits de l’homme   1er vendredi du mois 19h00 - 21h00  
 

 
 

 
1 semaine 1 livre - à Publico  
 
  
Aujourd'hui, nous partons dans un rêve 
 
Un rêve en blanc et bleu, un rêve marin salé, surex posé aussi.  
Ce texte poétique, « ombre blanche de l'animal noir  », est l'œuvre de Guy Cabanel. Un rêve 
volontaire et inattendu, puisque de Maldoror qui ha nte son imaginaire, il pourrait être le reflet, deb out 
à l'envers sur les vagues. Car l'Amiral Leblanc, qu i n'a peur de personne, redoute les profondeurs !  
Lui qui se sait à peine plus qu'un songe, livre sur  l'océan des batailles triomphales, règne sur un 
pays de terre et de surface, éclaire le soleil de p ensées dérisoires. 
 

 
 
 
 
 
 



Le style est donc résolument lyrique, la compositio n amphigourique forcément, l'ensemble ironique 
et absurde. Et l'on sent, sous le miroir glacé de l 'eau limpide est propre, bouillonner, putride, le 
monde grouillant des profondeurs. 
 
Hommage à L'amiral Leblanc, suivie de Pensées et pr oclamations  - Guy Cabanel - Ab irato 2009 - 92 
pages - 10 euros - en vente à la Librairie du Monde  libertaire 

 
Max, 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 sem aine  ::  

  
 

  

lundi  8 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  Le XIXème siècle avec Louise Michel 1850 : Adolphe Thiers fait voter la loi 
Falloux ; le 23 octobre, décède Madame Louise Demahis, la "Grand mère", Louise Michel doit partir de 
Vroncourt : "Quand la mort se fut abattue sur la maison, faisant le foyer désert ... commença pour moi la 
préparation aux examens d'institutrice" (Souvenirs). Par Jean-Jacques.  
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Los Demonios. La dictature en Argentine entre 1976 et 1983... Par Jehan 
Vanlanghenhoven.  
  
• Terre et Liberté  
(16h00) Luttes des peuples sans Etat  Interview de Cosme, jeune compagnon mexicain de 
VOCAL (Voix d'Oaxaca construisant l'autonomie et la liberté), de passage à Paris.  
  
• Focus  
(18h30) Emission débat  Une nouvelle loi pour des quotas au féminin ou la remise en question de la parité 
professionnelle. Invité association : Voix d'elle. Invité musical : Richard Manetti (fils du guitariste manouche 
Romane).  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  Le Syndicat Interprofessionnel de la Presse et des Médias 
(SIPM–CNT).  
  
• 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  9 mars 2010    
  
  
  
  
  
• Le Parisien libertaire  
(08h00) Faut libérer Paris ! Après une petite gymnastique de l'esprit concernant ce que la 
démagogie a de pire, les élections, nous évoquerons très vite Léo Ferré, en compagnie de 
Sandra Aliberti et Laurent Valéro, musiciens et instigateurs du spectacle « Des voyageurs dans 
ta voix… Ferré », présenté au Théâtre de la Girandole.  
focus  
  
  
• Artracaille  
(11h00) Art en marge  La condition de l'artiste dans la cité.  
Thème : Art et répression. 
Notre invité Jean-Paul Carminati nous lira un extrait de son livre "Présumés coupables", l’art 
délicat de la répression. Puis nous évoquerons une figure comme celle d’Igor Stavisky, qui 
sauva, au péril de sa vie, des oeuvres menacées par les purges staliniennes. Ou encore 
quelques artistes contestataires, dans le bon sens du terme... 
  
• 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°223.  
  
• Pas de quartiers…  
(18h00) Emission aimablement destinée aux sujets qui fâchen t et aux gens pas d’accord 
avec ce qu’on nous serine...  L'émission du groupe Louise-Michel reçoit Guillaume Lecointre 
et ses amis, pour son magnifique et passionnant "Guide critique de l'évolution" (chez Belin). 
Tous à vos transistors photovoltaïques !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  La « Campagne ni une ni deux », initiée par la 
Cimade, s'attaque à la « double violence » (quotidienne et institutionnelle) faite à certaines femmes 
étrangères. Pour nous en parler, Violaine Husson de la Cimade Ile-de-France, sera accompagnée de 
représentants d'autres associations soutenant cette campagne.  
focus  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Emission de la CNT / AIT  Actualités militantes.  
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces !  Invité : la compagnie "Horslits" pour ses "danses à dormir debout", un théâtre intimiste 
raconté par Christina Towle. "Un direct de ton lit au public. Pour rendre la création possible"...  
  
  

 
mercredi 10 mars 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  Mississippi John Hurt, entre ballades 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  Solidarité avec les femmes iraniennes 
et afghanes. Avec Soudeh Rad de "la camapagne d'un million de signatures" et "l'appel pour 
liberté et égalité des sexes en Iran". Et, sous réserve, Shoukria Haidar ou Geneviève Couraud 
de "NEGAR" (soutien aux femmes d'Afghanistan).  
focus  
  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Emission d'informations et d'analyses, avec lecture du 
courrier des prisonniers, sur la situation actuelle de la prison et de la justice.  
  
• Traffic  
(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Par @gnès et Thierry.  
  
 
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live : Western Electrique. Par Eric et 
Palem.  
  
  

 
jeudi  11 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  Mounamitié : faire chanter les maîtres chanteurs et 
ridiculiser les profiteurs de guerre.  
  
• 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  De courtes "Actualités 
Expérimentales" ; le feuilleton radiophonique de Déficit Des Années Antérieures : "700 000 
tonnes à 100km/h dans le brouillard" (épisode 11).  
Deux invités : 
Tanzprocess, musicien et activiste du DIY, qui viendra évoquer les différentes facettes de son travail de 
musicien et parlera encore de son travail d’édition de K7 ou autres objets sonores incongrus ; 
Hugues Vincent, musicien Français, qui mixe en temps réel des matériaux sonores électroacoustiques et 
crée ce faisant des objets sonores proches de pièces radiophoniques ou de bandes sons quasi-visuelles. 
Hugues Vincent est l’auteur de plusieurs disques parus ces dernières années sur le label Odiolorgnette. Il 
présentera sous la forme d’un concert en direct son travail axé sur le violoncelle... et ses déviances. 
Et pour bien finir la nuit, des bandes sans fin consacrées au musicien Jeff Gburek. D’origine Tchèque, ce 
musicien américain a quitté les USA lors de la réélection de Georges Bush. Depuis, il vagabonde sur les 
routes d’Europe et édite sa musique de façon entièrement autonome sous forme de CD-Rs, au contenu 
extrêmement raffiné. 
Sur le Web : Site web 
  

 
vendredi  12 mars 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 aura pour thème "les prénoms féminins dans les 
musiques de traverses, le rock alambiqué et la chanson de qualité".  
  
• 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 aux OGM. Invités : Inf'OGM. 
Par Olivier.  
  
 



• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night !   
  

 
samedi  13 mars 2010   
 
  
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) Les barbares sont là. Surtout le chef des Huns  Sommes-nous jamais sortis de la 
barbarie ? Le Barbare moderne pourrait être comparé à ce mafieux qui a changé de manière 
mais sans modifier ses habitudes. La petit prédateur a pris de la hauteur. Il s’est investi en 
politique. Habitué à traiter avec férocité ceux qui, jadis, se risquaient à résister, notre Barbare 
contemporain ne peut toujours pas se départir de cette brutalité qui fait partie de sa nature 
profonde. Avec Maurice Rajsfus et son "Intelligence du Barbare". 
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... "8th Wonderland" de Jean Mach et Nicolas Alberny : 
résistance dans le cyberespace. Par Christiane Passevant.  
  
• 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) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  14 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  "J'ai commis deux fois la faute de prendre part au vote c'est-
à-dire de déroger à la seule théorie morale, en temps de corruption électorale, sous le régime du crime 
législateur, à la théorie de l'abstention." Jules Andrieu - Notes pour servir à l'histoire de la Commune de 
Paris 1871. 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  Pour la reprise du spectacle au Lavoir Moderne Parisien "Le dit 
de l'impétrance" : une interrogation sur le métier d'actrice et le sens du théâtre, de l'art, du 
métier de comédien(ne) aujourd'hui. Un texte d'Enzo Cormann.  



  
• 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.  
  
  
  
 


