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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  :: 
 
 

 
Les textes  de la pente  
Ceux que Philippe Sollers et Jean Daniel envient en  bavant 
 
PUB 
Tu as raté tous tes examens, même sanguins ? Du tun ing tu n’ignores plus rien ? Le customing n’a 
plus de secret pour toi ? Tu as besoin d’aventure ?  Tu aimes piller, violer, torturer, tuer ? L’Armée 
Française recrute ! Viens faire une croix en bas de  la page au CIRFA de ta région. 
Ton rêve c’est massacrer, l’armée va le réaliser ! 
 
PUB 
Le liquide cérébro-spinal ça te fait mal ? Tu ne sa is pas courir ? Tu as peur ? Tu es gros ? Tu es 
moche ? Tu es con ? Pas de panique L’Etat est là ! Ne reste plus seul. Le gouvernement a une 
solution à tous tes problèmes ! 
Fraternité, Camaraderie et Kronembourg seront ta no uvelle famille ! 
Viendez ! Viendez ! Dans la Compagnie Républicaine de Sécurité. La CRS vous tend les packs. Des 
canettes tu seras le roi ! 

 
PUB 
Tu veux ne ressembler à rien c’est bien simple devi ens rabbin ! C’est meilleur quand c’est serrer 
alors n’hésite plus devient curé ! Lancer des pierr es sur les bonnes femmes ? Pas de problème il 
reste imam ! 
La religion, la dernière zone de non droit pour ceu x qui pensent. Alors toi qui es en dispense, te 
fatigue pas les méninges, rejoins nos rangs pour fa ire couler le sang car dieu est amour, dieu pour 
toujours ! 

De Latrique 
 

Vous pouvez retrouver les textes De la pente du carmel, la vue est magnifique  sur le site de 
l’émission http://delapenteducarmel.free.fr/  
 

De la pente du carmel, la vue est magnifique  on s’en branle !   lundi 22h30 - minuit  
 
 
 
 
Refuser 
 
Mardi 16 mars 2010, de 11h à 12h30, Artracaille fer a son mortier sur le thème : Art et contestation  
Nous lirons tout d'abord un extrait d'un texte de M ichel Ragon, L'artiste et la société, refus ou 
intégration , que nous commenterons.  
Nous y verrons qu'après mai 68, de nombreux artiste s ont choisi le refus, face aux directives 
répressives de la société de consommation.  



Refus de collaborer avec le pouvoir, désir et tenta tives de faire éclater le marché, voire remise en 
question de l'art proprement dit …  
Nous nous demanderons si le rôle de l'artiste n'est  pas de demeurer un éternel contestataire, un 
étalon-témoin de la révolution permanente. Mais ne risque-t-il pas, ainsi, de se confiner dans une 
attitude passéiste ? Gandhi misa sur le rouet contr e la machine.  
Mao, par contre, transforma les paysans en métallur gistes. L'un des deux a-t-il eu raison, et lequel ?   
 

 
 
 
Puis nous rendrons visite à quelques artistes qui r estent les témoins privilégiés de ces folles et 
vertes années : les Hyperréalistes franco-américain s, Close, Hucleux, Morley, l'islandais Erró, les 
membres d'Equipó Cronica, ou de la Figuration narra tive, les créateurs indépendants Jean Dubuffet 
ou encore Joris Ivens.  
Avant, pour finir, de poser la question vieux con q ui fâche : reste-t-il, aujourd'hui, des artistes 
capables de se révolter contre la société de consom mation, qui les a fait rois ?  
Parce qu'enfin, la société bourgeoise s'accommode b ien mieux d'un Gauguin à Tahiti que d'un 
Courbet place Vendôme … Non ?  

Jean 
Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  

 
 

 
On bosse ici !  On vit ici !  On reste ici !  
 
Le Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers »  a commencé par signer massivement l’appel 
Nous les prenons sous notre protection  pour soutenir les travailleurs sans-papiers en grè ve de la rue 
du Regard. Cet appel qui ne concernait d’ailleurs p as que des cinéastes, répondait à l’urgence de ne 
pas laisser les grévistes sans-papiers menacés d’ex pulsion dans leur isolement. 
Ce film fait suite à deux autres Nous, sans-papiers de France  en 1997 et Laissez-les grandir ici !  en 
2007. 
 

 
 
 
 



 
Quelle différence entre un travailleur sans-papiers  et un travailleur avec carte de séjour ? Aucune. 
Les deux travaillent, payent les cotisations social es l’assurance-chômage, la sécurité sociale, les 
impôts … mais le travailleur sans-papiers au chômag e ne touchera pas d’allocations, ne touchera 
pas un centime pour sa retraite … Les mêmes devoirs , mais pas les mêmes droits, parce qu’il lui 
manque un papier, un seul : la carte de séjour.  
Un sans-papiers c’est d’abord un travailleur sans d roits ! 
 
Mardi 16 mars, deux réalisateurs Christophe RUGGIA et Jean-Henri ROGER pour nous présenter le 
film ainsi que ce « Collectif de cinéastes pour les  « sans-papiers ». Christophe RUGGIA a réalisé 
entre autres Le Gone du Chaâba  et Les Diables . Quant à Jean-Henri ROGER il a travaillé avec Jean -
Luc GODARD et Juliet BERTO. 

Sylvie 
 

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

 
 
Parcours  
 

Bonjour, Mon nom est Saïd André REMLI. Agé de 49 an s, j’ai passé 25 ans en prison, dont je suis 
sorti le 1° juin 2004, en conditionnelle.  
Vous pouvez aller sur un serveur, Google par exempl e, et taper mon nom. Ainsi, vous en saurez plus 
sur mon parcours et sur mon investissement pour des  causes qui me tiennent à cœur.  
Je viens de réaliser un documentaire sur l’état des  lieux de la réalité carcérale et judiciaire frança ise.  
 
Je ne connais aucun sortant de prison, ayant effect ué de nombreuses années d’incarcération qui 
s’en soit sorti. Beaucoup se suicident quelques tem ps après leur sortie. D’autres récidivent, de façon  
beaucoup plus violente, de façon beaucoup plus dése spérée ... D’autres, complètement brisés par 
leur parcours, deviennent SDF. Les derniers, quant à eux, plongent dans la drogue ...  
Le documentaire sur les prisons est quasiment termi né. J’ai signé avec Michel Rotman, de Kuiv 
Productions et nous sommes en pourparler avec les c haînes pour le faire diffuser.  
Mon objectif est d’essayer de révéler, sans comprom is d’aucune sorte, la réalité des différentes 
formes d’exclusion qui sévissent dans notre pays de puis trop longtemps. Celle des SDF en est une. 
L’idée est de parler d’eux, de leur quotidien, mais  aussi de leur parcours. De ce parcours qui les a 
amené dans cette situation. Ce qui veut dire, renco ntrer leurs parents, leurs amis, leurs anciens 
collègues de travail, etc ... si j’ai pu faire un d ocumentaire, paraît-il pertinent, sur la réalité ca rcérale 
française, c’est parce que je connaissais bien le s ujet.  
Elle a été la mienne pendant plus de la moitié de m a vie  
...  
Je vous remercie, d’ores et déjà, d’avoir pris le t emps de me lire et espère que vous donnerez une 
réponse à ce message, quelle qu’elle soit ... Amica lement. Saïd André REMLI 
 
 
Saïd André Remli écrivait ce post le 16 novembre 20 06 sur un forum de discussion en réponse à la 
réforme de l’Aide médicale d’Etat (AME) qui visait à "interdire purement et simplement l’accès aux 
soins" pour les étrangers sans titre de travail. 
Saïd André Remli sera l’invité de l’émission Ras le s murs le 17 mars. 
 

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

 
 
1 semaine 1 livre à Publico  
 
 
Perpète  
 
Condamnés à continuer ... continuer dans un monde q ui ne nous autorise qu’une seule et unique 
option : intégrer la soumission et la résignation, accepter de se noyer dans un perpétuel quotidien de  
suffocation, de frustration, d’humiliation, de soli tude, de compromissions, de mensonge, 
d’illusionnisme consumériste et démocratiste ... 
 



Condamnés à une série de non-choix. Crever la gueul e ouverte ou perdre sa vie à la gagner ; 
collaborer à sa propre aliénation ou être traité co mme un malade ; se suicider ou se contenter de 
cette non-vie ; mourir d’ennui ou s’injecter une do se d’aventure artificielle, farcie d’ingrédients ta nt 
synthétique et standardisés que médiatiques … 
 
Ce livre est édité en soutien aux collectifs de déf ense des inculpés de la lutte sociale. 
 
Perpète démocratisée  - Anatole Tuvalu - L’Altiplano - 176 pages - 5 eur os - 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  15 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  Histoire de la Commune de 1871 et son environnement 
historique. Par Jean-Jacques.  
  
• Le vivre ensemble  
(16h00) Végétarisme et cause animale   
  
• La santé dans tous ses états  
(18h00) Santé et politique  L'émission accueillera Stéphane Horel, réalisatrice du documentaire "Les 
médicamenteurs", diffusé en juin 2009 sur Arte, et auteure du livre éponyme qui vient d'être publié aux 
éditions Du Moment : les dessous du business des médicaments au grand jour...  
  
 
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  La revue Afrique XXI.  
  
 
• 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...  
focus  
  

 
mardi  16 mars 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 : Art et contestation.  
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) Internautes en liberté surveillée  Invitée : la ligue Odebi, qui lutte contre les projets de 
surveillance généralisée des "citoyens numériques" et contre la réduction du Web à "une vitrine 
commerciale".  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°224.  
  
• Idéaux et débats  
(18h00) C’est la crise.Vous vous souvenez ? Cela se passait  jadis, il y a une éternité, 
l’année dernière.  Nous recevrons, en direct, Florence Aubenas, pour son livre intitulé "Le quai 
de Ouistreham" (Édition de l'Olivier). En fin d'émission, Laurent pour sa chronique "Le dernier 
pour la route" (critique de l'ouvrage d'un auteur non francophone).  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Le « Collectif des cinéastes pour les sans-papiers » 
vient présenter le film ainsi que la campagne « On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici ! ».  
focus  
  
• Emission spéciale  
(20h30) Antenne ouverte aux auditeurs   
  
  

 
mercredi 17 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  Johnny Shines, compagnon de Robert Johnson. 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 Nadine Jasmin pour le livre 
"Exploitées ? Le travail invisible des femmes" (éditions Les points sur les i).  
Elles ont beau travailler, se former, assumer la double journée, elles sont souvent invisibles. 



Exploitées. Discriminées. 25 femmes témoignent de ce travail au féminin : des obstacles rencontrés ; des 
ressources déployées pour y faire face. Leur vécu nourrit l’analyse, le diagnostic sans complaisance des 
dysfonctionnements du monde du travail. Pas de plaintes, mais un constat précis et des propositions 
élaborées collectivement pour changer le regard et les pratiques du travail ; pour construire l’égalité entre les 
femmes et les hommes ; pour transformer la société. Un livre engagé, pour nourrir le débat. Ce livre est le 
fruit d’un projet d’éducation populaire et citoyenne mené par l’association Éclats de Voix 
(eclats2voix@free.fr). Nadine Jasmin est maître de conférences de littérature française à l’Université de 
Strasbourg. Elle a fondé l’association Éclats de Voix. 
 
  
 
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Saïd André Remli viendra pour son livre "Je 
ne souhaite cela à personne". Après 20 ans de prison, Saïd André sort, et... " J’ai quitté la taule 
avec un sentiment de toute-puissance... Je me découvre plus fragile que je ne le pensais. 
Survivre à la prison, se reconstruire, vivre avec des personnes aimées impliquent un combat 
différent, un combat dangereux de tous les instants auquel je n’étais pas préparé". 
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 : Mad River. Par Eric et Palem.  
  

 
jeudi  18 mars 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  Invité : Pascal Boucher, pour la sortie le 24 mars du film 
"Bernard, ni Dieu ni chaussettes...". Ce documentaire est né de sa rencontre avec Bernard, 
vieux paysan beauceron, et passionné du poète anarchiste Gaston Couté. Nous ne pouvions 
que nous rencontrer...  
  
  
  
• 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  Pour une Europe sans armée : « Nato 
Zu ! ».  
  
• 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  19 mars 2010    
  
  
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance  Invité : Yves Citton, autour de son dernier ouvrage 
"Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche" (Amsterdam, 2010).  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  Par Eric Tessier.  
  
• Les oreilles libres  
(14h30) Musiques engagées  Nous recevrons le guitariste auteur compositeur interprète 
chilien du 20ème arrondissement de Paris Mabit Moreno, pour son dernier projet pop-rock 
Cocofka.  
  
• 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.. .  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  
• SoundRadioExperience  
(00h30) Autour de la radio...   
  
  

 
samedi  20 mars 2010   
 
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) T’aimes bien être un esclave ?  La question énoncée par Spinoza : « Pourquoi les 
hommes luttent-ils pour leur asservissement comme si c'était pour leur salut ? » trouve des 
éléments de réponse chez La Boétie comme chez Simone Weil. Avec Françoise Valon.  
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  11h30-12h30 : Aux origines du socialisme moderne, la première 
Internationale, la Commune de Paris, l'exil avec Michel Cordillot (éditions de l'Atelier) ; 12h30-13h30 : Dans 
le Monde une classe en lutte. Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  



• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... Maurice Rajsfus, "L’intelligence du barbare" 
(éditions du Monde Libertaire).  
Le barbare, c’est qui ? 
C’est le nervi du coin qui se sent investi d’une mission ? Le même, mais en bande, qui défend 
les intérêts du patron ? 
Celui qui dénonce son voisin ou sa voisine, histoire de paraître patriote ? 
Les qui-se-foutent-pas-mal de la misère des autres et de l’oppression ? 
Vous savez ceux et celles qui disent "Ben, la garde à vue… c’est qu’ils/elles ont certainement 
quelque chose à se reprocher !" 
Et les autres qui détournent les yeux de la misère qui dort sur le trottoir ! On meurt de froid en hiver en 
France et c’est banal ! 
L’allégeance domine dans notre société et le barbare le sait bien et il en profite ! 
« L’intelligence particulière du Barbare ne peut masquer sa difformité morale. Bossu dans ses réflexions, 
rachitique dans ses sentiments, c’est un être dont les handicaps nombreux ne sont pas toujours visibles. » 
Et nous parlerons des éditions du Monde Libertaire et de ses nouvelles et nombreuses publications avec 
Patrick Schindler de la bande de La Plume noire (sur Radio Libertaire). 
Par Christiane Passevant. 
Sur le Web : Site web  
  
• 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 En première partie : CALPA, la Coordination 
de Soutien aux Luttes du Peuple Argentin, avec Marcelo Nowersztern. Il nous parlera des révoltes 
populaires de General Moscón, ville située à 1 800 km de Buenos Aires, au nord de la province de Salta, 
première productrice de Gaz et de pétrole de la région et deuxième d’Argentine. Cette ville de 20.000 
habitants est au cœur des luttes des chômeurs "piqueteros" (5.000 sur les 8.000 travailleurs de la ville) 
depuis la privatisation d’YPF en 1992. 
On annoncera aussi le rassemblement prévu devant l’ambassade d’Argentine, mercredi 24 mars, 34 ans 
après le coup d’État militaire. 
En seconde partie : Gustavo Caracho et Oscar Martinez, du Collectif Paraguay, exposeront la situation 
politique et sociale actuelle du Paraguay. Les raisons de la création du Collectif, ses objectifs, ses 
prochaines activités. 
En fin d’émission : l’Agenda culturel et militant du 20 mars au 3 avril. 
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  21 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  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  Rediffusion d'un entretien avec Radovan Ivsic, récemment 
décédé, reçu pour ses livres "Poèmes", "Théâtre" et "Cascades" (sortis aux éditions Gallimard). 
Au micro, Thierry Clair-Victor ; à la réalisation, Erwan Charton ; à la rediffusion, Michel Polizzi.  
  
• 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).  
  

 
 


