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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  ::  
  

 
  
Sous- veillance 
 
Mardi 13 avril 2010, de 11h à 12h30, Artracaille fe ra son "ordinaire" sur le thème : Art et 
exhibitionnisme .  
Nous recevrons Jean-Gabriel Ganascia , Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie [ Paris 
VI], spécialiste de l'intelligence artificielle, qu i a publié de nombreux livres et articles.  
Nous lirons tout d'abord un extrait de son dernier ouvrage, Voir et Pouvoir : qui nous surveille ?  édité 
aux éditions Les Essais du Pommier , dans lequel il aborde l'insuffisance des théories  de l'information 
et de la communication, pour traiter de l'éthique à  l'heure de l'infosphère.  
 

 
 
 
Il nous expliquera, ensuite, sa théorie de la "sous -veillance", selon laquelle le contrôle ne vient pl us 
d'en haut, comme dans la société de surveillance, m ais d'en bas.  
Désormais, ce n'est plus celui qui voit qui a le po uvoir, mais celui qui est vu.  
Le fait d'être en permanence, ou presque, sous le r egard des autres, nous contraint-il à devenir plus 
justes ?  
Jusqu'où cette apparente et légitime aspiration à l a transparence nous entraînera-t-elle ?  
Quelles conséquences d'une généralisation de la "so us-veillance" Jean-Gabriel Ganascia envisage-t-il 
pour la planète ?  
Pour tenter de comprendre en quoi, à cette évolutio n de la société tout entière, répond un 
bouleversement des comportements artistiques, nous évoquerons, pour finir, en sa compagnie, des 
artistes contemporains qui ont fait de l'exhibition nisme électronique le média principal de leur 
œuvre, comme l'américaine Jennifer Ringley, ou enco re la française Sophie Calle. 

Jean 
 

Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  
 

 



Qu’est-ce qu’un G.E.M. ? 
 
Un Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) est un lieu d’activités culturelles et artistiques créé par la loi 
de février 2005 sur proposition des associations d’ usagers en santé mentale (FNAPSY), des familles 
(UNAFAM) et des professionnels. 
 
Ce lieu est un outil d’insertion dans la cité, de l utte contre l’isolement et de prévention contre 
l’exclusion sociale de personnes en grande fragilit é psychique. Il aide à briser la solitude, redonner  
confiance en soi et dans les autres et contribue à favoriser l’entraide, la solidarité et le partage e ntre 
les membres. Il fonctionne avec les usagers, les pe rmanents salariés et les bénévoles qui assurent les  
activités sur place ou à l’extérieur. La diversité des activités permet à chacun d’y trouver son compt e. 
D’ailleurs elles sont choisies par les usagers eux- mêmes et sont extrêmement variées, allant de 
simples permanences ou d’ateliers informatique, des sins, sports ou cinéma … 
  
La loi prévoit que, dès que possible, le lieu et le s activités soient gérés  par les usagers eux-mêmes . 
C’est-à-dire que peu à peu, ils s’initient à la ges tion du G.E.M. avec l’appui et l’aide des professio nnels 
et des bénévoles. 
 
Mardi, nous en parlerons longuement avec une équipe  mêlant animateurs, usagers et bénévoles. 

Sylvie 
 

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

 
 
 
Avec Françoise Picq et Liliane Kandel pour : " mlf/ / textes premiers " chez Stock 
Textes réunis et présentés par Cathy Bernheim, Lili ane Kandel, Françoise Picq et Nadja Ringart. 
  

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit de  « quelques textes ou documents parmi les premiers qui ont pu être lus en France dans les  
années 70, à propos de la libération des femmes … 
Qu’ils cherchent à susciter la réflexion, démolir l es idées reçues comme on abat des murs, ou 
réclamer des droits jusque là impensables. Qu’ils s oient longs ou qu’ils soient courts … quels que 
soient leur but et leur forme, ces textes ont un po int commun. Tous veulent changer quelque chose à 
l’ordre du monde et transformer les bases des relat ions entre les sexes, entre les genres, entre les 
gens. » 

Nelly 
 

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

 
 
Cela s’est passé sur nos ondes … le mercredi 7 avri l 
 
« Evacuer les murs  » Paroles d’Hugo  
 
« … nous nous rendons compte qu’il faut aussi améli orer les conditions de détentions. Ce n’est pas la 
peine de tenir un discours en ligne pour ne parler que de l’abolition de la prison et ne rien faire 
d’autre. 
Pendant que le révolutionnaire court, le camarade e nfermé crève. 



Par conséquent il importe de lui tendre la main qua nd lui-même tend aussi la main, d’intervenir et 
éventuellement d’améliorer les conditions de détent ions. De toute façon les deux combats vont de 
pair. La déconstruction de la prison, c’est aussi c e qui est sa destruction. 
Sa déconstruction, c’est d’ouvrir les portes et d’o uvrir les fenêtres. C’est de permettre à ceux de 
l’intérieur de sortir et ceux du dehors d’entrer. C e ne sont pas seulement des passerelles dialectique s, 
ce sont des passerelles réelles. Entrer et sortir d e la prison. 
A force d’entrer et de sortir de la prison nous abo lirons les murs. Et ce combat doit être absolument 
radical. C'est-à-dire qu’en aucun cas, on ne fasse la moindre concession … » 
 
Les phrases sont courtes dans ce plaidoyer de Jacqu es contre la prison au micro de Radio Libertaire, 
comme pour mieux nous convaincre de l’urgence d’agi r enfin. 
 
Puis vient l’enregistrement de l’entretien d’Hugo, 29 ans de prison, 2 ans de placement à l’extérieur et 
de libération conditionnelle, notre ami, dit Nicole . 
Les mots sont cash, sans concession, justes, de ceu x qui parfois, après avoir connus le plus dur, ont 
ce regard ouvert sur les autres. Comme lorsqu’il no us dit « En l’espace de 3 mois, certains en prison 
peuvent perdre plus que toi en l’espace de 10 ans, tout dépend ce que tu as laissé à l’extérieur » 
Il nous parle de sa maladie qui ne l’a pas mis à te rre, de la vie hors les murs à ré-apprendre. 
 
Et il nous parle de sa peinture, celle qui lui a sa uvé sa vie d’incarcéré, celle qui l’aide toujours à  se 
projeter, d’évacuer des choses, de s’illuminer par les couleurs qu’il utilise, de ces visages de femme s 
dans des tracés anguleux. Des images en douceur, à bien y regarder, et de vie, même lorsque 
réalisées entre 4 murs. 
Il nous parle de ses envies, nombreuses, aussi : un  atelier, travailler la matière, de ses projets 
d’abstractions cinétiques, pouvoir vivre de sa créa tion. De transmission également, peut-être pour 
qu’il reste autre chose de lui qu’une page dans les  faits divers. 
 
Hugo, c’est une force de vie pour tout, un « résist ant-rescapé de l’enfermement carcéral » comme 
présenté la semaine dernière pour l’émission, un ar tiste que j’ai eu la chance de rencontrer pour le 
festival de Radio Libertaire il y a un an.  
Alors plutôt que de vous parler ici de l’exposition  en cours L’impossible photographie, prisons 
parisiennes , qui elle, peut bien attendre, je préfère vous dir e où trouver la peinture solaire d’Hugo, à 
l’image de la force de vie de cet homme : à Melun [77000], au restaurant Le Marignan, chez son copain 
Sergio, 7 avenue du Général de Gaulle , où il expose actuellement. 

Nathalie, Muzar 
 
 
Vous pouvez télécharger cette émission du mercredi 7 avril jusqu’au mercredi 14 avril 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  
 

Ras les murs   actualités des luttes des prisonniers    mercredi 20h30 - 22h30  
 

 
 

Le droit à la mort 
Suicide mode d’emploi Ses lecteurs et ses juges  
 
C’est à peine si la loi Leonetti de 2005 reconnaît le droit de mourir aux mourants ! On peut désormais  
« laisser mourir », de faim et de soif, les 150 000  agonisant-es que l’on « débranche » chaque année, 
mais le geste euthanasique, l’assistance au suicide  et l’information sur ses moyens techniques 
demeurent interdits. Merveilleux progrès de l’human isme démocrate ! 
 
La question, fondamentale, du droit à disposer de s on corps et de sa vie jusqu’à la mort reste entière  
depuis la publication de Suicide, mode d’emploi, en  1982. Il est exceptionnel qu’un succès de librairi e 
fasse contre lui l’unanimité de la presse, des auto rités religieuses, civiles et judiciaires. C’est po urtant 
le destin d’un ouvrage, vendu à plus de 100 000 exe mplaires, traduit en sept langues et finalement 
retiré de la circulation par décision de justice. 
 
Claude Guillon analyse le scandale qu’entraîna cett e publication et donne à lire des extraits de lettr es, 
choisies parmi plus de 600 reçues, qui sont une cor respondance d’amitié, et parfois d’amour. Toutes 
parlent de la souffrance et de la mort avec une émo tion, un humour et un sang-froid dont sont 
incapables les «suicidologues». 

Christiane 
 

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



 
  
1 semaine 1 livre - à Publico  
  
Larmes  
  
"Mais il y a aussi toutes ces larmes dont la source  se cache dans l'expérience sensible, dans une 
vision du monde qui se heurte à un monde sans visio n. C'est d'ailleurs souvent face à l'injustice que 
les larmes coulent des yeux des anarchistes. J'ai e u l'intuition que de questionner les militants par 
rapport aux larmes permettrait d'ouvrir des fenêtre s nouvelles sur l'expérience anarchiste 
d'aujourd'hui, d'ouvrir la voie à une réflexion int elligente et sensible dont me détourneraient mes 
questions analytiques plus froides". En posant cett e question, "Avez-vous déjà pleuré pour des 
raisons politiques", Francis Dupuis-Déri nous propo se des témoignages d'anarchistes. Et ses larmes 
d'anarchistes révèlent nos aspirations à l'égalité et la liberté de Montréal à Dijon en passant par Pa ris 
et Strasbourg. 
 
"Leurs témoignages expriment une vision multiple ma is unifiée du monde, celle de l'anarchisme, qui 
porte une critique radicale de toute forme d'autori té et de hiérarchie, que ce soit l'Etat, le capital isme, 
l'Eglise ou encore le racisme et le sexisme". Un li vre intelligent, émouvant et  sensible sur un sujet  
presque tabou chez les militants et militantes : no s émotions, nos larmes. Un livre que l'on lira parf ois 
en pleurant mêlant ses propres larmes à d'autres de  Lausanne à Québec. 
 

Laurent, libraire au Monde libertaire  
  
Lacrymos Récits d’anarchistes face aux pleurs  - Francis Dupuis-Déri – Atelier de Création Libert aire - 
88 pages - 10 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  12 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  Hiver 1870, le siège de Paris, Louise Michel se démène pour nourrir 
intellectuellement et physiquement les 200 élèves de son école de la rue Oudot, elle demande de l’aide à 
Clemenceau, tout nouveau maire du XVIIIème, une amitié indéfectible va naître sur leurs divergences 
politiques : "Les riches auront la nourriture, les pauvres de l’appétit".  
Clemenceau démissionne de l’Assemblée versaillaise le 27 mars 1871, il est accusé de passivité par les 
Versaillais pour l’exécution de Lecomte et Thomas et de complicité par les Fédérés pour ses démarches de 
conciliations. Élu député radical en 1876, il ne cessera pas de combattre Gambetta pour faire voter l’amnistie 
pleine et entière en juillet 1880, selon la demande de Louise Michel. 
Par Jean-Jacques. Sur le Web : Blog 
  
• Terre et Liberté  
(16h00) Luttes des peuples sans Etat  Peuples et cultures de l'Afrique de l'Ouest avant et après 
les frontières et les États de la colonisation, avec Souleymane Mbodj, conteur, musicien et 
écrivain.  
  



• Focus  
(18h30) Emission débat  Deux invités sur un sujet actuel et un invité musical en live.  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  L'émission sera consacrée aux salariées licenciées pour fait de 
grève de la société PEOPLE & BABY (crèches privées).  
  
• 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  13 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  thème de l'émission : art et exhibitionnisme. Invité : Jean-Gabriel 
Ganascia, Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), spécialiste de l'intelligence 
artificielle, qui a publié de nombreux livres et articles.  
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) Le flicage des précaires  Invités : deux militants de la Coordination des intermittents et 
précaires d'Île-de-France.  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°228.  
  
• Idéaux et débats  
(18h00) Ce qu’on appelle l’amour c’est l’exil, avec de temp s en temps une carte postale du 
pays, voila mon sentiment ce soir (S.B.)  Deux très beaux romans et leurs auteurs, en direct 
avec nous ce soir : "Le chagrin" de Lionel Duroy (Julliard) ; et "Nu à la chaise" de Marie-Thérèse 
Schmitz (Gallimard). En fin d’émission nous diffuserons un entretien réalisé le 16/03/10 avec 
Jacques Barsony pour "Lettre ouverte aux Drogués & aux autres ... s’il en reste" (Hugo & Cie). 
  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Les G.E.M. (Groupes d'Entraide Mutuelle) offrent des 
activités artistiques et culturelles aux personnes en fragilité psychique.  
focus  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Emission de la CNT / AIT  Actualités militantes.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Chanson Française live dans les studios  Ce mardi à partir de 22h30 nous recevrons le groupe 
Java musette punk Hip Hop avec RWan Fixi, ainsi que les princes Chameaux musette rock blues, Marina 



chanson crue, Guyom touseul accompagné de Melle Pouet à la clarinette Hamaidi au cajon le tout en live 
avec toujours l'actu du moment. Par Squale.  
  

 
mercredi 14 avril 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  Le Texas blues, des années 50 à nos jours. 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  Dans le cadre des 40 ans du 
mouvement des femmes (site : re-belles.over-blog.com), avec Françoise Picq et Liliane Kandel, 
pour " MLF // textes premiers" (chez Stock). Textes réunis et présentés par Cathy Bernheim, 
Liliane Kandel, Françoise Picq et Nadja Ringart.  
focus  
  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  La présence du Comité pérou est là ce soir, pour nous 
convier à participer à la 6ème journée internationale des prisonniers politiques dont les revendications sont : 
reconnaissance du statut de prisonnier politique, rapprochement immédiat et inconditionnel de tous les 
prisonniers détenus loin de leurs proches, l’abolition du statut de DPS et des quartiers d’isolement pour tous, 
la fin des longues peines pour tous. 
focus  
  
• Traffic  
(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Par @gnès et Thierry.  
  
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live : Victoria. Par Eric et Palem.  
  

 
jeudi  15 avril 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  Programmation surprise pour le 13ème 
anniversaire de l'émission, 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  Fermons le salon Eurosatory : 
pwofitasyon des crimes.  
  
• 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  16 avril 2010  
  
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance   
  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  "Place aux Fous-Musique" reçoit Marc Tobaly, guitariste des Variations 
(1968-1975). Les Variations furent l’un des 1ers grands groupes de vrai rock and roll en France. 
Ils ont tourné en Europe et aux Etats-Unis avec Jimi Hendrix, Cream, Aerosmith, Yes, Queen... 
C’est toute une tranche historique du rock and roll que nous allons évoquer avec Marc Tobaly. 
L’actualité également puisqu’il vient de sortir un excellent disque récemment. Par Eric Tessier. 
  
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  Nous évoquerons la situation actuelle du Kirghizistan, après les 
événements récents.  
  
• 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   
  
• Offensive  
(21h00) Libertaire et sociale...   
  



• Muzar  
(22h30) Autour de l’art contemporain  Surréalisme - avec pour invités Jean-Christophe Belotti, collagiste et 
rédacteur en chef de la revue L'or aux 13 îles et Bruno Montpied, peintre, cinéaste et critique d'art. Par 
Nathalie McGrath. 
  
• SoundRadioExperience  
(00h30) Autour de la radio...  Blog : http://sndradio_x.eklablog.com/.  
  
 

 
samedi  17 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  11h30 - 12h30 Figures militantes du Val-de-Marne (éditions de 
l'Atelier), avec Claude Pennetier ; 12h30 - 13h30 Chronique juridique : « Comment les patrons licencient les 
grévistes ». Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... Invité : Claude Guillon, pour "Le droit à la mort. 
Suicide mode d’emploi. Ses lecteurs et ses juges".  
Claude Guillon analyse le scandale qu’entraîna cette publication et donne à lire des extraits de 
lettres, choisies parmi plus de 600 reçues, qui sont une correspondance d’amitié, et parfois 
d’amour. Toutes parlent de la souffrance et de la mort avec une émotion, un humour et un sang-
froid dont sont incapables les « suicidologues ». 
Par Christiane Passevant. Sur le Web : Site web 
focus  
  
• 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 Invitée : Sophie Baillon , permanente chargée 
de communication de Survival France , créée en 1978 sous forme d’association par un groupe 
d’anthropologues. C’est la branche française de l’organisation mondiale Survival fondée en 1969 à la suite 
d’un article de Norman Lewis, dans le journal britannique Sunday Times dénonçant les massacres, le vol des 
terres et le génocide en Amazonie brésilienne. Elle s’est depuis consacrée à aider les peuples indigènes du 
monde entier à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir par des campagnes 
d’opinion.  
Sophie Ballon nous informera de trois campagnes menées actuellement en Amérique latine : sur les Ayoreo 
au Paraguay, sur les Indiens isolés au Pérou menacés par la compagnie pétrolière française Perenco, et sur 
un projet de barrage par GDF sur le Rio Madeira au Brésil. 
Survival France organise tous les 1ers lundis du mois à la Filmothèque du quartier latin un ciné-débat. Sur le 
Web : www.survivalfrance.org/actu 
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
 
 
 
  



 
dimanche  18 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  "Il est significatif que le statut de la femme 
demeure à peu près inchangé là où les religions sont encore très puissantes. Partout ailleurs, il 
est remis en question." (Ce que je crois - Hervé Bazin) 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 l'écrivain Zéno Bianu, pour son livre "Jimi 
Hendrix" (Le Castor Astral) ; et André et Daniel Pozner, pour le livre de Wladimir Pozner "Tolstoï 
est mort" (Christian Bourgois). 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).  
 
  

 
  
  
 
 
 


