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 ::  Après les focus, le programme de la semaine  :: 
 
 
Sous les pavés ... la terre 
 
Les paysans sont de retour ... 
 
Le capitalisme transforme les paysans en prolétaire s et dévalorise une culture qui comporte des 
valeurs d'autonomie et d'entraide. 
Les « experts hors-sol » sont formels : culs-terreu x, bouseux, ploucs, péquenots et pedzouilles 
doivent débarrasser le plancher des vaches au profi t de quelques exploitants super 
productivistes. 
L'espace rural est un lieu majeur de luttes sociale s et d'initiatives pour transformer le monde, 
ainsi que le montrent les révolutions mexicaine, ru sse, espagnole. 
Les luttes pour la terre se multiplient, aussi bien  pour les peuples originaires que pour les 
organisations de petits paysans , de paysans sans terre. Des pratiques alternatives, telles les 
AMAP, se développent.  
 

 
 
 
... sur Radio Libertaire  
 
L'association Du vert dans les oreilles a proposé à Radio Libertaire  des portraits paysans 
sonores. 
Pour connaître ceux qui agissent chaque jour pour u ne autre vision du développement, Sous les 
pavés la terre diffuse leur parole certains lundis de 16 h à 18 h.  
Des interviews et reportages complètent un état des  lieux dans un domaine où la créativité et les 
luttes sont bien plus présentes que ce qu'en disent  les mé(r)dias.  

 
Monique et Serge 

 
Sous les pavés … la terre  luttes paysannes   lundi 16h00 - 18h00  

 
 



Feutre et graisse  
 
"Il y a de la créativité latente dans tous les doma ines du travail humain", disait Joseph Beuys 
(1921/1986), un artiste allemand que d'aucuns n'ont  pas hésité à comparer à Léonard de Vinci, le 
surnommant même le Léonard du vingtième siècle .  
"Nous avons besoin de ce sol sur lequel tout homme se ressent et se reconnaît comme créature 
créatrice, agissant sur le monde. La formule tout homme est un artiste , qui a suscité beaucoup de 
colère et que l'on continue à mal comprendre, se ré fère à la transformation du corps social. Tout 
homme peut, et même doit, prendre part à cette tran sformation pour que nous puissions la mener 
à bien aussi vite que possible", disait-il encore.  
 
Mardi 23 février, Artracaille fera sa pitance sur l e thème :  

 

L'art contemporain est-il plus moderne que l'art an cien ?  
On lira tout d'abord un extrait de Qu'est-ce que l'art ? , de Joseph Beuys et Volker Harlan, puis l'on 
se demandera ce qui différencie l'art d'aujourd'hui  de celui d'hier. Puisque le travail des artistes 
actuels semble être d'abord une thérapie intime, es t-ce que cela en fait des artistes modernes ?  
Le monde qui se presse aux expositions d'art contem porain confirme-t-il que cette thérapie est 
salutaire pour tous ?  
 

 
 
Ou bien est-ce la preuve qu'encore une fois, c'est la peur qui domine, ici celle de mourir idiot ?  
Est-ce que la différence essentielle entre art cont emporain et art ancien ne réside pas dans le 
choix du sujet, plutôt que dans les moyens employés  ?  
L'on verra justement que Joseph Beuys, pilote dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre 
mondiale, a été abattu en survolant la Crimée, fait  prisonnier, que cette expérience marquera 
chaque étape de son œuvre artistique ultérieure, et  que l'on peut donc la considérer comme 
hautement autobiographique.  
Le feutre et la graisse, que l'on retrouve dans pra tiquement toute son œuvre, sont ainsi les 
matières dont il était revêtu en tant que prisonnie r de guerre, même s'il est difficile de faire la pa rt 
de la réalité et du mythe dans cette histoire.  
Mais l'on verra aussi, avec d'autres artistes consi dérés comme majeurs de l'art contemporain, que 
tous n'ont pas développé leur art sur la base d'un tel culte de la personnalité.  
François Morellet (né en 1926), par exemple, qui a toujours voulu démystifier la mythologie 
romantique de l'art, en allant jusqu’à faire interv enir le hasard dans certaines composantes de son 
œuvre.  
Ou encore Richard Serra (né en 1939), qui voit dans  son travail une nécessaire critique de 
l'architecture environnante.  

Jean 
Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  

 
 

Non-faire pour tant faire  
 
L'atelier de non-faire est une structure d'accompag nement anonyme et gratuit vers le 
soulagement, l'atténuation et l'éradication de la s ouffrance psychique. 
L'association développe un véritable dispositif d'a ccompagnement personnalisé par la créativité à 
destination des personnes les plus en difficultés. 



Par le biais de ses évènements en France et à l'étr anger, elle assure un rôle de prévention, 
d'information, de réintégration sociale et de ruptu re de l'isolement. 
L'association lutte également contre la stigmatisat ion, la discrimination, la marginalisation et 
l'exclusion sociale due aux souffrances psychiques.  
 
 

 
 
Ismael Konaté, auteur de ce texte sera l'invité de l'émission Bol d'art le mardi 23 février. Occasion 
donnée pour inviter au 12ème symposium de l'Atelier  du Non Faire, les mercredi 24, jeudi 25, 
vendredi 26 février à l'atelier Z, 62 avenue de la grande armée, de 14h00 à 18h00, Paris 17ème, 
métro Argentine. 

Aude  
Bol d’art  tu traces …   mardi 22h30 - 00h00  

 
 
Willie Dixon  
 
Vous avez toutes et tous écouté Willie Dixon un jou r ou l’autre. Oh, bien sûr tous les mercredis 
avec le générique de « Blues en liberté » où il jou e de la basse acoustique sur le Shake it baby de 
John Lee Hooker  (enregistré en 1962 à Hambourg au premier American folk blues festival).  
 
Il est omniprésent dans l’âge d’or du Chicago blues , principalement comme arrangeur, auteur et 
… bassiste dans les disques Ches et Cobra.  
Sans lui, le blues du Mississippi en exil dans la c ité venteuse du lac Michigan, Chicago, n’aurait 
pas, à mon avis, eut ce retentissement Muddy Waters , Howling Wolf, Sonny Boy Williamson (sans 
oublier Chuck Berry dont les premiers disques sont accompagnés par la fine fleur du Chicago 
blues, Otis Spann, Fred Below …) auraient-ils eu la  même carrière ? Sans oublier les tournées en 
Europe et dans le monde, que ce soit avec les Ameri can folk blues festivals avec les Allemands 
Lippman et Rau ou avec son complice Memphis Slim, p ianiste et chanteur de blues établi à Paris 
dans les années 1960.  
Vers la fin de sa vie il se consacra à sa propre ma rque de disques et à son orchestre le Chicago 
All Stars. Il se battit aussi pour les droits des m usiciens. Moins connu est sa résistance à la 
militarisation. Il  refusera de servir dans l’armée  américaine et fut réformé pour « dérangement 
mental » !  
De tout ça on causera mercredi. 

Thierry 
Blues en liberté   émission musicale blues    mercredi 10h30 - 12h00  

 
 
 
 
Femmes Libres, le mercredi 24 février avec le CNDF  
(Collectif National pour le Droit des Femmes) et la  Marche Mondiale des 
Femmes, Co-organisatrices de la manifestation du 8 mars prochain : 
8 mars 1910- 8 mars 2010, 100 ans de luttes des fem mes !  
Lancement de la 3ème Marche Mondiale des Femmes ! 
Quarante du Mouvement de Libération des Femmes 

 



MANIFESTATION 
Lundi 8 mars, 18h30  

Place de Nation vers St Antoine et Bastille 
 

Grâce à nos combats, les droits des femmes ont avan cé ! 
Aujourd'hui, les droits des femmes sont en recul 

 
En France, les femmes ont aujourd'hui le droit de v oter, de travailler, de gérer leur compte en 
banque, de choisir leur vie privée, de disposer lib rement de leur corps, de se présenter aux 
élections ... Alors, pourquoi les féministes ne son t-elles toujours pas satisfaites ?! Pourquoi 
continuent-elles à battre le pavé et à revendiquer,  100 ans après ?! 
 

 
 
Parce que, si l'égalité entre les femmes et les hom mes est acquise dans les lois, la réalité est très 
différente : les écarts continuent donc de se creus er. 
 
- Les salaires des femmes sont inférieures en moyen ne de 24 % à ceux des hommes ; leurs 
retraites sont en moyenne inférieure de 600 euros p ar mois ; 
- Les  femmes représentent 80 % des travailleurs pa uvres ; 
- 85 % des emplois à temps partiel sont occupés par  des femmes ; 
- Les tâches ménagères sont encore assumées à 70 % par les femmes ; 
- Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint ; 
- une femme est violée toutes les 10 minutes ; 48 0 00 femmes par an (2002) ; 
- 18 % de femmes à l'Assemblée nationale. 
 
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, no us serons en marche ! 
C'est pourquoi nous serons de nouveau dans la rue l e 8 mars pour réclamer nos droits, tous nos 
droits ! 

Nelly 
 

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

 
Pour 3 € de l’heure  
 
Quelles sont les réalités et les conditions de trav ail en prison ? Les détenus qui acceptent de 
travailler sont-ils libérés plus vite ? Quelles son t les entreprises qui "délocalisent" le travail dan s 
les prisons de l'Hexagone, pour rémunérer dans la p lus grande légalité des salariés à 3 € de 
l'heure ?  
 

 
 



Vous pourrez avoir des réponses à toutes ces questi ons lors de notre émission avec notre invité  
Conzague Rambaud, journaliste, indépendant.  
Il a fait dans nos prisons une enquête minutieuse a uprès des détenus, des matons, des directions 
pénitentiaires, des magistrats et des hommes politi ques. 

Nicole 
 

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

 
 
1 semaine 1 livre - à Publico  
 
« Si tu engages un combat, tu n'es jamais sûr de le  gagner ; si tu ne l'engages pas, tu as 
déjà perdu » 
  
On ne perd pas son temps, à lire du Chomsky.  
On y affine sa compréhension du monde, on s'y infor me, on y forge son esprit critique.  
Analyste et commentateur infatigable, militant libe rtaire, Internet fourmille de ses textes 
(http://www.zmag.org/chomsky/ , http://www.chomsky.info , par exemple), et les rayons des 
librairies se garnissent des traductions nombreuses , souvent répétitives, hélas, puisque le monde 
change assez peu, que les éditeurs francophones jug ent bon ou lucratif de publier. Si bien que la 
question se pose : par où commencer ? 
 
Un petit livre, Raison contre pouvoir, fournit une entrée dans cette œuvre buissonnante. Dans 
deux entretiens avec l'universitaire belge et alter mondialiste Jean Bricmont, on explore les 
fondamentaux intellectuels de Chomsky, on découvre son attachement au rationalisme et on 
balaye l'ensemble des thèmes qui lui sont chers : l a nature humaine, la propagande, 
l'impérialisme des Etats-Unis, et la possibilité d' un changement social radical.  
Dénonçant le TINA (« There is no alternative », « i l n'y a pas d'autre possibilité ») de Margaret 
Thatcher qui fonde l'offensive néolibérale des dern ières décennies, Chomsky s'attache à 
démontrer que rien, d'un point de vue rationnel et scientifique, n'autorise à imaginer que 
l'humanité est constitutivement limitée dans son de stin actuel. Athée pourtant, il reprend le pari 
de Pascal : « Si nous abandonnons l'espoir et que n ous nous résignons à la passivité, nous 
faisons en sorte que, certainement, le pire adviend ra ; si nous conservons l'espoir et travaillons 
dur pour que ses promesses se réalisent, la situati on peut s'améliorer. » 
 
Raison contre pouvoir, le pari de Pascal  - Noam Chomsky et Jean Bricmont - L'Herne, 2009, 1 76 
pages - 11,50 euros - en vente à la Librairie du Mo nde 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 semaine  ::  

  
 

  

lundi  22 février 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  Qui deviendra ce bébé qui naît vers 18h, le 29 mai 1830, au 
château de Vroncourt, de Marie-Anne Michel et de père inconnu ? On l'appelle Louise et 
pour nom de famille Michel... Par Jean-Jacques.  



  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Par Jehan Vanlangenhoven.  
  
• Sous les pavés... la terre  
(16h00) Luttes paysannes  Avec Patrick Herman, arboriculteur bio et auteur de « Les 
nouveaux esclaves du capitalisme », montrant l'exploitation et le racisme que subissent les 
ouvriers agricoles en France, en Andalousie, au Maroc...  
focus  
  
• Le vivre ensemble  
(18h00) Végétarisme et cause animale  "La maison de Léa", reportage sur place. Association en faveur 
des bêtes à groin et des animaux de la forêt. Défense, Protection, Sauvetages, Pig camping.  
  
 
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  Par le syndicat CNT santé-social / collectivités territoriales.  
  
• 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  23 février 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. L'art contemporain est-il plus 
moderne que l'art ancien ?  
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.  
  
• Un peu d’air frais  
(16h00) Barbouilleurs de pub  Reportage lors d'une action à Paris des Déboulonneurs, collectif qui milite 
pour réduire la taille des affiches publicitaires à 50 x 70 cm. Par son action mensuelle de barbouillage des 
publicités, il tente de créer un débat national sur la place de la publicité dans l'espace public.  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°221.  
  
• 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 galènes !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  RécréAction a pour but la défense de la chanson, 
des chants et des musiques du monde. Son vice-président, Emmanuel Ronseaux, sera accompagné 
d'artistes pour nous en parler.  
 
 



  
• Radio Libertaria  
(20h30) Sévices Publics (CNT Energie)  L'émission du syndicat qui "vous doit plus que la 
lumière".  
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces... Invité : Ismael Konate, organisateur du 12ème symposium de l'atelier du Non Faire, 
espace alternatif à la psychiatrie (vernissage jeudi soir à partir de 18h00, table ronde les mercredi 24, 
jeudi 25, vendredi 26 février). Par Aude Halary.  
focus  
  

 
mercredi 24 février 2010    
 
  
• La bibliothèque anarchiste  
(08h00) Lecture de textes militants  Rediffusion d'une émission consacrée à l'ouvrage de 
Kropotkine, "Dans les prisons russes et françaises". Sa propre expérience de détenu, ainsi 
que son étude détaillée des faits et des témoignages alors disponibles, conduisent 
Kropotkine à une critique radicale du système carcéral : la prison n'est qu'une école 
inhumaine du crime qu'il faudrait abolir.  
  
  
• 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  Willie Dixon, LE blues. Par Thierry Porré.  
focus  
  
• 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  Nouvelle émission.  
  
• Femmes libres  
(18h30) Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  Avec le CNDF (Collectif National 
pour le Droit des Femmes) et la Marche Mondiale des Femmes.  
Co-organisatrices de la manifestation du 8 mars prochain : 
"8 mars 1910 - 8 mars 2010, 100 ans de luttes des femmes !" et "Lancement de la 3ème Marche 
Mondiale des Femmes !" 
MANIFESTATION Lundi 8 mars, 18h30 - Place de Nation vers St Antoine et Bastille. 
Grâce à nos combats, les droits des femmes ont avancé ! Aujourd’hui, les droits des femmes sont en 
recul. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche ! C’est pourquoi nous 
serons de nouveau dans la rue le 8 mars pour réclamer nos droits, tous nos droits ! 
focus  
  
  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  Gonzague Rambaud, journaliste 
indépendant, viendra pour son livre "Le travail en prison : Enquête sur le business carcéral".  
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. Par Eric et Palem.  
  
  

 
jeudi  25 février 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 Laurent.  
  
• 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  Paix au Niger, avec comme invités 
les associations Acat, Survie et le collectif Tchinaghen.  
  
• Les enfants de Stonewall « Sida bla bla »  
(19h30) Emission d’Act Up Paris   
  
• Entre chiens et loups  
(20h30) Anartiste  L'émission traite des nouvelles libertaires et vise, à l'image de la revue 
du même nom, la transgression politique / esthétique et le débat d'idées.  
  
• Epsilonia  
(22h00) Musiques expérimentales et expérimentations sonores   
  

 
vendredi  26 février 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  Autour de René Lussier, des labels Ambiances Magnétiques, 
Constellation et bien d'autres, nous aborderons les styles les plus divers des musiques hors 
normes canadiennes.  
  
• 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 « Trait d’union »  
(19h00) Le mouvement des idées   
  
• La grenouille noire  
(21h00) Emission écolo-libertaire  Par Olivier.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) CSPB (Comité de Solidarité avec le Peuple Basque)  Actualité politique du Pays 
Basque.  
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night !   
  

 
samedi  27 février 2010   
 
  
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier junior  
(10h00) Comme son nom ne l’indique pas...  Nous sommes tous des anti ferroviaire  
La France des années 2000, comme de nombreux pays, a vu se confirmer un modèle de 
contrôle censé protéger la population contre la prolifération, en son sein, de « nouvelles 
menaces » : islamisme, terrorisme, immigration clandestine, incivilités, violences urbaines… 
Avec Mathieu Rigouste et l'ennemi intérieur 
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... « On fonçait dans le rien, on fonçait dans le vide, 
on se ruait dans le plaisir et la jouissance, autant d'efforts pour tuer le désir. » Roman 
d'anticipation… Cauchemar ou réalité transcendée ? "La Révolution du Grand 
Renoncement" de Fabien Ollier et Nathalie Vialaneix (Sulliver). Avec Fabien Ollier. Par 
Christiane Passevant.  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  
  
• Longtemps, je me suis couché de bonne heure  
(19h00) Magazine des livres, de la musique et du cinéma  Invitée : Gaëlle Vignaux, 
auteur-compositeur-interprète, pour son album "Cité Thorez" (Avec 2 L / DJP). Emission 
exceptionnellement écourtée de 19h à 20h. Par Francis Gavelle.  
  
• « Orpheas antissa, les jardins d’Orphée »  
(21h00) Chronique artistique   
Rencontre autour du chorégraphe Olivier Lefrançois et le compositeur Bernard Cavanna. 
Olivier Lefrançois présente sa prochaine création "Prière de Femme" pour 3 danseurs, 
d’après "Messe, un jour ordinaire" de Bernard Cavanna. Focus autour de cette oeuvre. 
Cette première ouvrira le Festival Hoptimum (5ème édition), le 12 mars 2010 au centre 
culturel Le Moustier à Thorigny sur Marne. 
"Messe, un jour ordinaire", écrit en 1993-94, rend compte d’un téléscopage, choc des 
images, le reportage "Galères de femmes", sur les femmes de Fleuris, fait par Jean-Michel Carré, puis 
"Laurence" le parcours d’une vie (toxicomanie, prison, rue) en résonnance avec cette jeune fille d’un ami 



disparu d’une OD, qui lui laisse des poèmes en héritage, au même moment le procès d’un bourreau, 
Klaus Barbie. 
Bernard Cavanna, par cet oratorio expressionniste et dérangeant, dénonce les oppressions sociétales. 
Par Anita.  
  
• Nuits off  
(23h00) En 2010 "T’as 20 ans, t’écoutes quoi ?"   
La programmation musicale de la nuit sera entièrement réalisée par ceux qui chopent la 
vingtaine dans ces années de tumultes... On a demandé à des Marion, Julie, Jad, Bastien, 
Marie et quelques autres de sélectionner leur 10 morceaux à emmener sur une île déserte. 
Découvrez leurs morceaux préférés : celui de la génération 10. Et il y a de sacrées surprises en 
perspective ! 
Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  28 février 2010      
  
  
  
• Goloss trouda, la voix du travail  
(08 h 00) Emission franco-russe   
  
• Ni maître, ni dieu  
(10 h 00) Coordination des Libres Penseurs  Toujours autour de l'actualité "religieuse" qui nous pourrit 
la vie, alors pourquoi en parler ? 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  Par Thomas.  
  
• La Plume noire  
(15 h 30) Nos nouveautés éditoriales anarchistes  Deux ouvrages parus aux Éditions du 
Monde Libertaire : “Syndicalisme & anarchisme au Brésil” de Alexandro Samis, et 
“Barcelone” de Miranda Caserio.  
  
• 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.  

 
 

 


