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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  ::  

 
   
Antonin  ta folie et ta lucidité …    
 
La radio, on a tendance à l'oublier, est aussi et a vant tout de la voix … 
Et bien au delà de la seule littérature, mettant en  jeu les points extrêmes de l'être ... ici celle d' Antonin 
Artaud. D'une déchirure et d'une lucidité à nulle a utre pareille. 
On est là dans le monde de l'intestin mis à nu pass é au papier de verre. 
Confer "Aliénation et magie noire", document sonore  pour commencer cette émission. 
Ensuite, Claude Besson viendra dire de longs extrai ts ou l'intégralité de "Comment en finir avec le 
jugement de dieu" plus que jamais d'actualité. 
Et pour conclure, nous deviserons sur les derniers écrits de Rodez (ultime asile du camarade Antonin) 
sans omettre bien sûr ses lettres à Pierre Laval .. . 
  
Que voulez-vous, la folie a parfois ses petits inco nvénients ... 

SOLEIL ET CHAIR /  J.V.L  
  

Ondes de choc  Magazine culturel  lundi 14h30 - 16h00  

 
 

 
Découverte d’émission  La grenouille noire  [et verte]  
 
2003 : naissance d'une Grenouille écolo-libertaire sur Radio Libertaire 
Au grès de nos activités de militants, Christophe ( dit « Noisette »), François Xavier (FX) et moi, nou s 
sommes croisés et surtout retrouvés autour des idée s libertaires affirmées et, plus rare, autour d'une  
sensibilité écologique avérée. A l'époque, en 2003,  il n'y avait pas d'émissions traitant de l'écologi e, 
au sens large du terme, sur Radio Libertaire.  
La première émission « pilote » sur la décroissance  est programmée le 14 novembre 2003. 
 
Ah oui, on me pose souvent la question : pourquoi Grenouille Noire  ? Et bien tout simplement parce 
que la grenouille est censée symboliser une biodive rsité abondante (la présence de grenouilles dans 
votre jardin est plutôt révélateur d'une bonne sant é environnementale). Petit clin d'œil aussi aux 
grenouilles de bénitier qui en revanche ne sont pas   les bienvenues. Quant à Noire , inutile de vous 
préciser à quoi renvoie cette couleur. 
 

 



Pour finir, et je l'appris bien plus tard, la greno uille noire existe vraiment. Elle est aussi teintée  de vert 
d'ailleurs. Elle est originaire d'Amérique Centrale . Les Indiens autochtones l'appellent aussi la 
Grenouille tueuse ou encore Grenouille à flèche emp oisonnée. En effet, ils la font cuire car, en 
mourant, cette grenouille sécrète un venin, dont il s enduisent leurs flèches pour chasser. Il s'agit 
d'une espèce menacée de disparition. 
 

Olivier  
Contact Grenouille Noire :  olivierl@no-log.org  
 

La grenouille noire   émission écolo-libertaire   vendredi 21h00 - 22h30  

 
 

 
 
Hommage à [ré]écouter  
 
Cela s’est passé sur nos ondes … 
Vous pouvez télécharger cette émission du dimanche 21 mars jusqu’au dimanche 28 mars 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  
 
Note sur Radovan Ivsic sortie dans le livre "Poèmes " édité chez Gallimard dans la collection blanche 
en 2004 : " Poète et auteur dramatique, né en 1921 à Zagreb, Radovan Ivsic a réussi à être interdit 
aussi bien pendant l'occupation allemande que par l e régime titiste. C'est en effet en 1945 que les 
chantres du réalisme socialiste, renforcés par les premiers surréalistes yougoslaves tour à tour 
devenus staliniens et/ou titistes, lui ferment pour  trente ans les portes du théâtre.  
 
Sa poésie connaît le même sort, bien que son poème,  Narcisse, ait été saisi en 1942 par le régime 
oustachi comme symbole de l'art décadent. Du coup, il devient essentiellement traducteur, non 
seulement des Confessions de Jean-Jacques Rousseau,  du Don Juan de Molière, mais aussi de 
Maeterlink, Marivaux, Mérimée, Apollinaire, Giraudo ux, Ionesco, Breton, Césaire ... En 1954, il parvie nt 
cependant à gagner Paris où il vit depuis lors et o ù, sur l'invitation d'André Breton et de Benjamin 
Péret, il a participé à toutes les manifestations d u mouvement surréaliste. A partir de là, il écrit 
presque exclusivement en français. 
 
Avec les années 1970, l'œuvre de Radovan Ivsic est peu à peu "réhabilitée" en Yougoslavie sous la 
pression des jeunes générations qui choisissent mêm e le nom d'une de ses pièces, Gordogane, pour 
titre de leur revue. Un peu avant la publication de  son théâtre, paraît, en 1974, Crno, un important 
choix de ses anciens poèmes. C'est par cet ensemble , augmenté de ses textes poétiques écrits à 
Paris, que commence la publication en français de l 'œuvre de Radovan Ivsic." 
Radovan Ivsic nous a quitté en décembre 2009. Il fu t le compagnon d'Annie Le Brun, qui participe 
exceptionnellement à l'entretien qu'il a accordé à Radio Libertaire le 21 février 2007 pour l'émission  
Des mots, une voix. En hommage. 

Thierry 
 
 

Des mots, une voix   des mots, des auteurs   dimanche 15h30 - 17h00  
 

 
 
1 semaine 1 livre à Publico  
 
 
En photo, tout en haut de la page  
 
La marge est un trait rouge qui coupe les pages en deux.  
La marge inscrit sa verticale contre les fins trait s bleus qui sont l'encre vieillie des tatouages anc iens, 
comme une balafre, comme une peau piquée à neuf et rouge encore du passage de l'aiguille. 
Découpe, première ligne de feu, Belfast vide de ses  habitants ; s'érige en mur pour noyer d'ombre la 
Palestine : le fossé sera une ligne de sang.  
 
Aux postes de combat, elle encadre trois fois le ri ng, isole le monde des brutaux volontaires de celui  
des contemplatifs.  
 



 
 
 
Barricade, elle abrite la passion fraternelle de la  musique partagée comme un rite. 
La marge corde rouge, enlace et traverse les person nages qui peuplent les photographies du bel 
album de Yann Levy, transfigure leur corps, inscrit  en eux le désir d'en-dehors, hurle leur singularit é : 
prise d'armes peut-être contre les limites de chair , déchirure désirée du filet de veines qui enserre 
l'humain dans sa fragilité et qui donne prise aux i njonctions du monde, Delphine, par exemple. 

 
Max, libraire au Monde libertaire 

 
Marge(s)  - Yann Levy - Libertaria 2009 - 200 pages - 29 eur os - en vente à la Librairie du Monde 
libertaire 
 
Agenda   
Samedi 27 mars à 16h30 : Forum débat de la librairi e du Monde libertaire avec Sergio Camargo V. pour 
son livre Le narcotraficant N° 82 Alvaro uribe Président de l a Colombie  - Entrée libre 

 
 

::  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 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) Louise Michel et l’enseignement mutuel avant la Com mune  "Femme, j’ai le droit de 
parler des femmes... Eh oui, Messieurs il y en a des millions qui se foutent de toute autorité, 



parce qu’elles ont vu les petits travaux accomplis par le vieil outil à multiples tranchants qu’on appelle le 
pouvoir... La science et la liberté ! Comme c’était bon et vivifiant ces choses-là respirées sous l’Empire, dans 
ce petit coin perdu de Paris. Comme on y était bien, le soir, en petits groupes... La petite salle débordait de 
vie, de jeunesse ; on vivait en avant, bien en avant, au temps ou tous auront une autre existence que celle de 
bête de somme dont on utilise le travail et le sang. Surtout cinq ou six ans avant le siège, la rue Hautefeuille 
formait, au milieu du Paris impérial, une retraite propre où ne venait pas l’odeur du charnier"... (Mémoires).  
Par Jean-Jacques. 
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Emission consacrée à Antonin Artaud : "pour en finir avec le jugement de Dieu", 
en compagnie de Claude Besson. Par Jehan Vanlangenhoven.  
focus  
  
• Sous les pavés... la terre  
(16h00) Luttes paysannes  Ecoutons les Charlier, maraîchers, nous parler de leur AMAP dans 
le Var, puis Céline et Steve, viticulteurs sur des terres acquises grâce à « Terre de liens », nous 
faire goûter leur vin du Jura.  
  
• Le vivre ensemble  
(18h00) Végétarisme et cause animale  Par Nadia Guedri.  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Répression syndicale chez People and Baby  L’équipe du monde merveilleux du 
travail reçoit la section syndicale CNT « people and baby » pour parler de la répression qu’elles 
subissent depuis plusieurs semaines. Après des pressions incessantes, elles se sont mises en 
grève. En réponse, la direction de people and baby a décidé d’ouvrir le dialogue social : 6 mises 
à pied conservatoires au lendemain de la grève en mettant avec des procédures de 
licenciement en cours pour toutes les salariées mises à pied. Malheureusement, ces salariées ne sont pas les 
seules de cette entreprise gestionnaire de structures d’accueil petite enfance à subir des pressions en tout 
genre.  
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 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. Second volet de "Art et 
contestation".  
  
• 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°225.  



  
• 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 Priscille Touraille, 
chercheuse en biologie, qui vient nous parler des sujets qui la passionnent et nous avec : 
pilosité comparée des femmes, origine de la petite taille d'icelles comparée à celle des mecs, etc. Tous 
scotchés à vos postes à galène !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Ziaux & Kelka proposent un concert-spectacle drôle 
qui mêle chansons et comédie. Pour le présenter : les deux artistes, leurs musiciens (Martial Bort et Michel 
Costandi) ainsi que leur metteur en scène Anne Doussoux.  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Sévices Publics (CNT Energie) L'émission du syndicat qui "vous doit plus que la 
lumière".  
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces !  Une improvisation sur des possibles à vivre...  
  
  

 
mercredi 24 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  George Smith, harmonica chez Muddy Waters. 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...  
  
• Wesh t’as vu ?  
(17h00) Micro-trottoir  L’émission se déroulera en 2 séquences. Le premier micro-trottoir, assuré par John, 
retracera deux évènements militants en faveur des sans-papiers, dont la manifestation du samedi du 6 mars. 
La seconde se déroulera essentiellement à La Coopérative, lieu alternatif qui menace de fermer, quant à la 
troisième séquence elle retracera le mouvement pour la libération des prisonniers d’Action 
Directe. 
Sur le Web : Site web 
  
• Femmes libres  
(18h30) Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  Dans le cadre des 40 ans du MLF, 
avec Martine Storti, pour son livre "Je suis une femme, pourquoi pas vous ? 1974-1979 Quand 
je racontais le mouvement des femmes dans Libération..." (Éditions Michel de Maule).  
  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes de prisonniers  Nan Aurousseau, ex-détenu. Après avoir écrit deux livres : 
"Bleu de Chauffe" (2005) et "Du même auteur" (2007), il vient pour son livre "Le ciel sur la terre" (2009) : 
roman noir, mais profondément humain, ce livre est une plongée dans l'univers carcéral... Il était présent au 
Salon du Livre Libertaire à Merlieux en septembre 2009.  
  
• Traffic  



(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Par @gnès et Thierry.  
  
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live : Forget the heros. Par Eric et 
Palem.  
  
  
  

 
jeudi  25 mars 2010  
  
  
• Jus de rue  
(08h30) La parole aux gens de la rue  Par Casquette.  
  
• Chronique hebdo  
(10h00) Commentaire de l’actualité  Nous recevrons Jean Pierre Garnier. Il est invité pour 
commenter l'actualité et parler de la violence capitaliste dans la gestion des villes. Son dernier 
ouvrage : "Une violence éminemment contemporaine Essais sur la ville, la petite-bourgeoisie 
intellectuelle et l'effacement des classes populaires".  
  
  
• 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  Tour du monde des guerres de 
l'Organisation terroriste de l'Atlantique Nord.  
  
• 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. Invitée : Marie 
Jakobowicz. http://www.usine102.fr/ ?/Artistes/Jakobowicz-Marie 
  
• Epsilonia  
(22h00) Musiques expérimentales et expérimentations sonores   
  

 
vendredi  26 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  Nous aurons le plaisir d'accueillir le chanteur Nicolas Joseph, 
pour la sortie de son nouvel album "Mes nuits sont plus courtes que vos siestes". Il nous parlera 
également de la Menuiserie, lieu de concerts dont il s'occupe.  



  
• 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  L'émission sera consacrée aux océans et animaux marins. Musique : le 
groupe Nouhouh. Par Olivier.  
focus  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) FIESTA DERNIERE VENDREDI avant déménagement le mard i Et oui, c’était bien 
Ca booste le vendredi ... Mais CA BOOSTERA toujours après cette dernière spéc iale "on 
fait les cartons avant déménagement" le mardi soir de 22h30 à pas d’heure !!!   
Pour cette émission : des invités pour du live, ces dames de Bol d’Art et Muzar qui prendront la 
place, ... 
"Ca booste" a pour modeste vocation de vous faire découvrir, aux travers des invités qui jalonnent les 
émissions depuis de si longues années, des femmes, des hommes venant d’horizons différents, vous faire 
partager leurs passions, leurs coups de gueule, leurs visions du monde qui nous entoure, leurs expériences 
heureuses ou malheureuses, mais toujours dans la bonne humeur et en musique. 
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night !   
  

 
samedi  27 mars 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...  "L’exil et le royaume", film de Jonathan Le Fourn et 
Andrei Schtakleff.  
Calais ou le rêve brisé… 
Calais ou l’inhumanité mise en place, institutionnalisée par les États… 
La réalité d’une ville et d’un transit macabre. 
Avec Jonathan Le Fourn et Andrei Schtakleff, les réalisateurs. 
Sélectionné à la 65ème Mostra de Venise, le film est édité en DVD chez Harmattan TV. 
Par Christiane Passevant. - Sur le Web : Site web 
  
• 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  L'émission sera un "Masque et la 
plume" musical autour des albums d'Imbert Imbert, Balimurphy, Jeanne Cherhal, Arnaud fleurent-Didier et 
LaFille. Les chroniqueurs seront : Bernard Payen, Sandie Ruchon, Pierre Darmon et Alexandra Roos. Par 
Francis Gavelle.  



  
• « Orpheas antissa, les jardins d’Orphée »  
(21h00) Chronique artistique  Rencontre avec les commissaires d’expo Béatrice Josse & 
Christian Debize, ils nous présentent "Listen to your eyes", écoutez avec vos yeux cette expo 
au Frac Lorraine, Metz et l’école sup d’Art de Metz. C’est le début d’une myriade de rencontres 
tout azimuts sur toute la France, et marque le lancement de la manifestation "Diagonales : son 
vibration et musique" initiée par le Centre National des Arts Plastiques. Ziad Antar, artiste 
libanais sera invité. Oeuvre in situ, injonction muette et lumineuse de l’oeuvre éponyme de 
Mauricio Nannucci qui surplombe le toit de L’ESAMM, expérience du silence de John Cage 
réalisé par Nanon Boer, Eloge au silence, paradoxalement par ceux qui sont contraints et par ceux qui le 
recherchent pour mieux le dépasser... Une sélection d’oeuvres qui nous incite à nous défaire de nos 
automatismes et de nos a priori, à nous détacher de la norme et nous ouvrir aux possibles.  
  
Chronique expo, les artistes chiliens à l’espace Vuiton, Galerie Mitsukoshi, expo Turner, chronique musicale 
Harold Lopez Nussa. 
Par Anita. 
  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Play list invitée : miss "Magwann". Photographe , graphiste, elle 
nous fait entrer dans son univers sonore http://www.magwann.com 
Par Laurent Nicolas.  
 
 
   

 
dimanche  28 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  Par Thomas.  
  
• La Plume noire  
(15 h 30) Nos nouveautés éditoriales anarchistes  Au programme : « L'intelligence du Barbare 
» de Maurice Rajsfus, « L'anarcho-syndicalisme et l'organisation de la classe ouvrière » de 
René Berthier et « Les anarchistes entre 1936 et 1945 » de Michel Sahuc.  
  
• 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.  
  

 
  
  
 


