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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 le masque tu es mortel 
 
Polichinelle est un personnage de valet de la Comme dia dell’arte. Cette forme de spectacle a 
commencé au milieu du IIe Siècle avant J.C. à Rome sous le nom d’atellane. C’était une farce 
burlesque, souvent obscène, jouée à la suite d’une pièce tragique. Elle mettait en scène quatre 
personnages stéréotypés et masqués. A partir de la fin du XVe Siècle, des acteurs improvisés prirent 
l’habitude de faire des spectacles de marionnettes pour mimer les aventures des seigneurs, tout en 
n’étant pas reconnus et pouvoir déguerpir rapidemen t. Au milieu du XVIe Siècle, à Padoue, en Italie, 
des acteurs signent un contrat pour devenir des com édiens professionnels, des comédiens dell’arte. 
Ces comédiens n’ont plus seulement mission de diver tir le public, mais aussi de se faire payer par lui . 
Plus tard, Molière utilisera les personnages de la Commedia dell’arte pour ses pièces. Et Goldoni au 
XVIIIe Siècle lui donnera ses lettres de noblesse. Hormis Théophile Gautier et Verlaine ainsi que le 
clown du cirque, la Commedia dell’arte a pratiqueme nt disparu de la scène européenne à partir du 
XIXe Siècle. 
 
 

 
 
 
Le caractère principal de Polichinelle est la fourb erie, et son nom Pulcinella signifie « petit poussi n ». 
D’ailleurs, il piaille pour attirer l’attention sur  lui. La légende raconte que le diable l’aurait pri s par le 
dos puis l’aurait laissé tomber, d’où sa fameuse bo sse. Cette dernière rend son apparence horrible, 
mais aussi son ventre proéminent, son nez crochu en  bec de rapace, et ses sabots. D’apparence 
gentil, il peut se montrer très cruel et se transfo rmer en tueur à gages. Il est toujours armé et on s e 
méfie toujours de lui. Il se transforme en permanen ce. Il peut jouer le stupide ou s’incarner en maîtr e, 
en magistrat, en poète ou en savant … Il est parfoi s balourd … Mais surtout c’est un bavard invétéré 
qui ne sait garder un secret, d’où l’expression « s ecret de Polichinelle ». 



 
Ce personnage est donc un des archétypes de liberta ire fantasque dont la constante est de bousculer 
les convenances et la bien  PENSANCE … 
 
Dans le spectacle Sous le Masque tu es mortel pauvre orphelin , il est revisité par Jean-Gabriel 
Nordmann, auteur contemporain. Il reprend la trame traditionnelle du personnage, mais ce polichinelle 
doute, se questionne, raconte son histoire sous le regard d’un directeur de théâtre pour lequel il est  
censé faire le spectacle. 
 
Ce spectacle se joue au Guichet Montparnasse tous l es mercredis et vendredis à 19 h jusqu’au 11 juin 
dans une mise en scène de Renaud Robert qui sera l’ invité de Parole d’Associations ce mardi. 

Sylvie 
 

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

 
 
 

Cela s’est passé sur nos ondes … le vendredi 16 avr il 
 
Marc Tobaly  conversation à suivre 
 
Depuis quelques jours, je savais que l'émission ave c Marc Tobaly, guitariste des légendaires 
Variations, serait à la fois pur plaisir et frustra tion. Plaisir car pour avoir eu une conversation av ec 
l'homme au téléphone, je le savais chaleureux, prêt  à raconter avec, en sus, un talent pour le faire. 
Frustration car j'avais mille questions en tête que  je n'aurais certainement pas le temps de poser, 
étant donné que lorsque je sens qu'on tient quelque  chose, j'aime à laisser l'invité poursuivre jusqu' au 
bout – et tant pis s'il y a un ou deux sujets qui s autent au passage. Mais il n'y avait pas que les 
questions, il y avait aussi la musique puisque Marc  Tobaly avait accepté de jouer live. « Je viendrai 
avec la Reine-mère », m'avait-il dit au téléphone, la Reine-mère étant une vénérable et ravissante 
vieille dame, une Gibson acoustique de 1954, qui po rtait ses rides avec l'élégance de celles qui ont 
vécu de belles choses. Son vernis écaillé attestait  à la fois de cela, et de l'amour du guitariste pou r 
son instrument. Foin de chirurgie esthétique ! 
 
L'entretien fut tel que je l'attendais. Je tenais à  ce que nous évoquions ses racines marocaines, que 
nous disséquions l'influence de la musique Maghrébi ne dans sa musique, histoire de montrer qu'on 
peut faire du vrai rock sans se cantonner au modèle  anglo-saxon. D'autant que lui avait commencé à 
le faire dès 1969. Je sus que nous étions sur la mê me longueur d'onde (89.4) quand, alors que je 
présentais les Variations comme un groupe français,  il me reprit en précisant : « Un groupe franco-
marocain, voire un groupe marocain ». Il se passe t oujours des choses hors micro, tandis qu'on 
diffuse de la musique à l'antenne. « Ce qui est drô le, me dit-il en substance, c'est que de jeunes 
groupes marocains nous découvrent aujourd'hui et no us considèrent comme des vétérans, des 
pionniers. La scène rock est vivante là-bas ». 
 
Nous devions parler de Jimi Hendrix et de Cream, po ur qui il a ouvert et a bien connu. De cette 
émission de télévision où les Variations se sont fr ottés aux Who, aux Small Faces et au Fleetwood 
Mac de Peter Green. A la place, nous sommes partis sur New York, le Max's Kansas City, leurs potes 
des New York Dolls (dont le Courageous Cat Theme a servi durant un an de générique à Place Aux 
Fous). Un souvenir en passant : je lui demande comm ent était Johnny Thunders. Son visage 
s'illumine. « Un mec très gentil. Je le faisais tou jours rire en lui disant : « Attention Johnny, voici venir 
Marc Storm ». Ou quand Johnny Tonnerre (thunders) rencontre M arc Tempête (storm). Et puis une 
expression attristée assombrit ses yeux. C'est fuga ce mais profond. « Sauf que ... trop de drogues, 
lâche-t-il. Beaucoup trop de drogues ». C'est vrai,  les New York Dolls ont été décimés par l'héroïne.  
 
Marc Tobaly va revenir. Il y a des conversations qu 'on ne termine pas en une fois. Un rendez-vous est 
en passe d'être fixé. Et cette fois, il nous dira t out sur … et … - Enfin vous verrez bien. 

Eric 
 

Place Aux Fous PAF musique  vendredi 13h00 - 14h30  

 
Vous pouvez télécharger cette émission du vendredi 16 avril jusqu’au vendredi 23 avril 
http://media.radio-libertaire.org/php/grille.php  

 
 



1 semaine 1 livre - à Publico  
  
150 signes  
  
« Quoi ! Ces enfants juchés sur mon mur ! De huit c oups de feu, M. Olive, propriétaire toulonnais, les  
en fit déguerpir tout en sang. » 
 
Comme quoi on peut être très doux et très cruel en même temps : Fénéon ironise douze cent fois sur 
une époque, la sienne, la « Belle », sous couvert d 'en dire dans le journal les chiens écrasés. Car c' est 
cette rubrique des faits divers que Félix entreprit  de convertir en collection de haïkus, avec des 
résultats estimables si on les juge à l'aune de l'e ntreprise, risquée. 
Il s'agit de caser dans moins de 150 signes, espace s compris, les noms, les lieux, les faits ; il faut  que 
se crée dans l'esprit du lecteur tout ce que le déf aut de place n'a pas donné à dire ; on doit enfin d oter 
l'ensemble d'un tour surprenant et incisif, et auss i subversif que possible. 
Ces courts textes trouvent leur sens, donc, non seu lement dans leur explicite, mais surtout dans la 
capacité imaginative et émotionnelle de leur destin ataire, comme l'outre noir de Soulages qui se crée 
dans l'espace entre le spectateur et la toile. Féné on n'expose pas seulement, il communique, il 
compte avec son lecteur dans sa création d'écriture . Mieux, il compte sur lui pour apporter du sens : il 
partage. 

Max, libraire au Monde libertaire 
 
Nouvelles en trois lignes  - Félix Fénéon - Cent pages/Cosaques 2009 - 432 pa ges - 28 euros en vente à 
la Librairie du Monde libertaire  
  

 
 
Expo - En dedans  ou dents dehors  
 

Denis Nautre, 1955 - 2006, une Œuvre réalisée sur p lus de trois décennies 
 
Une expression pas faite pour plaire. 
Ni pour déplaire. 
Une impérieuse nécessité de crier … silencieusement  … bien loin d’un jeu d’enfant, un trait minutieux 
ni amusé ni amusant … et pourtant, nous pouvions en  rire souvent avec Denis du temps de son 
vivant, lorsque nous prenions le temps de regarder,  d’observer, de se laisser porter par ces 
personnages aux abords barges un jour d’orage, frap pés d’enfermement et de tourments. 
Et c’est alors qu’une scène naissait et que nous no us plaisions à inventer l’histoire, des histoires s ur 
ces êtres en papier, humour noir et café crème … 
 

 
 
Un imaginaire décapant, oppressant, offrant peut-êt re une possibilité de questionner le rapport au 
vivant, tout simplement. 
 
Parce que pour Denis Nautre, le terrain de la créat ion était le terrain idéal de réconciliation entre la 
raison et la folie, en tant « qu’espace suprême de communication, de l’indicible. » 



Parce que pour Denis Nautre : « La dimension du don  contenu dans la création constitue le potentiel 
communicationnel permettant de trouver un espace où  loger la massive, humaine, force d’amour ». 

 
Aude - contact odelary@hotmail.com - www.atelierdunonfaire.org  - www.denisnautre.com  

exposition en deux lieux : également à Maldoror 10 rue du Grand Prieuré 75011 Paris  
vernissage le 24 avril 18h à la Librairie du Monde Libertaire - 21h à Maldoror  

 
 

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  19 avril 2010    
  
  
• Lundi matin  
(11h00) Pas d’émission Absence pour cause de vacances.  
  
  
• Les partageux de la Commune  
(13h00) Commune de Paris  Hiver 1870, en préparant la Commune : Louise Michel 
"Montmartre, mairie, comité de vigilance, clubs, habitants, étaient avec Belleville l’épouvantail 
des gens de l’ordre. On avait l’habitude dans les quartiers populaires de ne pas trop s’inquiéter 
des gouvernants, la meneuse c’était la liberté ; elle en capitulerait pas. Aux comités de vigilance se réunissait 
les hommes absolument dévoués à la révolution ... On y venait par attirance ayant les caractères 
s’harmonisant ensemble, les enthousiastes et les sceptiques, fanatiques tous, de la révolution, la voulant 
belle, idéalement grande" (La Commune p 112) - Par Jean-Jacques. Sur le Web : Blog 
  
• Le vivre ensemble  
(16h00) Végétarisme et cause animale   
  
• La santé dans tous ses états  
(18h00) Santé et politique  l'émission reviendra sur la réforme d'Obama, et fera le point sur la situation, 
toujours très tendue, à l'AP-HP hôpitaux de Paris.  
  
• 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 !  Avec le Professeur Dupont d'Isigny, Mari de Jeanne, Lulu, Lorenzo, 
Frère Oxide, Cédric de la trique...  
  

 
mardi  20 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  Invitée : Nathalie Tirot, une photographe qu'en a sous le capot.  



  
• 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) Jardin secret  Visite du jardin écologique, son histoire et sa fonction, au Jardin des plantes à Paris.  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°229.  
  
• 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 postes à galène !  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  La Compagnie du Faux Col pour la pièce « Sous le 
masque Tu es mortel pauvre orphelin ! » de Jean-Gabriel Nordmann, une fable théâtrale pour comédiens et 
marionnettes. Avec l'auteur et une partie de la distribution.  
focus  
  
• Emission spéciale  
(20h30) Antenne ouverte aux auditeurs   
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) Scène culturelle alternative  Par Squale.  
  
   

 
mercredi 21 avril 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  Sonny Boy Williamson II, alias Rice Miller, ou vice versa. 
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 Cloé Korman, pour son livre "Les 
hommes-couleurs" (au Seuil), roman sensible et puissant qui évoque l'histoire d'une famille se 
mêlant à l'épopée des migrations modernes (Mexique vers USA).  
 



  
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes de prisonniers  Arnaud Gaillard, docteur en sociologie, auteur de "Sexualité et 
prison", vient nous parler du Congrès de Genève pour l'abolition de la peine de mort, qui a eu lieu en février et 
dont il a été un organisateur.  
  
• Traffic  
(22h30) Musiques urbaines et libres propos  Cette fois (encore), pas la peine de s’arracher les 
dreadlocks pour trouver la jonction évidente entre musique et engagement politique. 
"Traffic" consacre sa soirée à Fela Anikulapo KUTI, musicien nigerian inventeur de l’afrobeat (un 
zeste de jazz, une lichette de funk, un trait de rythmes yoruba, un chouïa de juju music et quelques 
ingrédients jalousement gardés secrets), mais aussi et surtout activiste indomptable s’élevant contre les 
privilèges et la corruption sévissant dans le plus grand pays d’Afrique et l’un des plus riches, aussi. 
Apprécié dans les ghettos d’Afrique et du monde, Fela était, par contre, la bête noire des régimes militaires et 
dictatoriaux qui s’acharnèrent sur lui, rasant sa maison, défenestrant sa mère, l’emprisonnant et le torturant à 
différentes reprises. 
Loin d’être une musique dédiée aux trémoussements des touristes, la musique de Fela Kuti bat comme un 
coeur qui chante la révolte contre l’injustice et la bêtise. 
Pour l’évoquer, "Traffic" reçoit Francis Kertekian, éditeur, qui s’est lancé dans la réédition de l’intégralité des 
productions de l’auteur-compositeur, saxophoniste, de ce qu’est un guerrier qui n’a jamais baissé les bras, 
disparu en 1997, et dont le succès reste sans égal encore aujourd’hui. 
Par @gnès et Thierry. 
  
• Les Rendez-Vous Soniques  
(00h30) Le magazine libertaire du rock  Rendez-vous live : Clint is gone. Par Eric et Palem.  
  
  

 
jeudi  22 avril 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  Tchernobyl, un nucléaire si vil ! Gérard 
Durand sort ses palindromes radioactifs.  
  
• 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  23 avril 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  Pour un rock libertaire...  
  
• 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.  
  
• Bol d’art  
(22h30) Tu traces  "Bol d'art" reçoit Aleksk, en-chanteur en chantier, compositeur, contrebassiste mélodique... 
à découvrir.  
Nouhou !  [nu’u]. Interj. (du lat. Nos ; v.880, et onomat. Houhou ! XIXe) – 1° Interjection pour rallier dans un 
élan joyeux une collectivité dont on partie ; barbarisme issu de la contraction entre nous et l’appel à la 
cantonade. – 2° Groupe musical atypique du début du  XXIe siècle, habituellement en quartet (contrebasse, 
guitare, flute, percussion), pratiquant une chanson, aux textes humanistes, très éloignée des formats 
stéréotypés de la variété, développant un répertoire ouvert et métissé imprégné de jazz et de funk – 3° 
Onomatopée pour traduire un sentiment de joie ou faire un rappel agréable. « Nouhouh ! Serez-vous parmi 
Nouhouh ? Pour profiter de notre chanson à enfiler au pied levé ou à savourer à tête reposée ! (ALEKSK) » 
C’est ainsi qu’Aleksk, joyeux contrebassiste, en-chanteur en chantier, nous donne la définition de son groupe 
Nouhouh 
 
  
• Nuit Léo 38  
(00h30) La night   
  
  

 
samedi  24 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  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres...  "Un trop-plein d'espace" d'Anne Vernet (Sulliver). 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  Invités : Stéphane Auclaire 
(distributeur - UFO Distribution) et Christie Molia (productrice - Tournez s'il vous plaît), pour le 
film de Xabi Molia "8 fois debout". La 2ème heure de l'émission sera consacrée à une 
programmation musicale axée sur l'actualité de la musique africaine. Par Francis Gavelle.  
  
• « Orpheas antissa, les jardins d’Orphée »  
(21h00) Chronique artistique  Musique classique et contemporaine. Par Anita.  
  
• Nuits off  
(23h00) Chroniques d’un printemps pluvieux (suite)  Paysages et topologies sonores d'une 
époque en musique, texte & mixages. Par Laurent Nicolas.  
  
  
  
  

 
dimanche  25 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  "Le sens moral est en nous une faculté naturelle, 
tout comme le sens de l’odorat et le sens du toucher. Quant à la Loi et à la Religion, qui elles 
aussi ont prêché ce principe [de solidarité], nous savons qu’elles l’ont simplement escamoté 
pour en couvrir leur marchandise - leur prescription à l’avantage du conquérant, de l’exploiteur 
et du prêtre." (Piotr Kropotkine - La morale anarchiste - 1889) 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  Des nouvelles des arts de la rue en région parisienne - la saison commence !  
  
• La Plume noire  
(15 h 30) Nos nouveautés éditoriales anarchistes  « L'intelligence du barbare » de Maurice 
Rajsfus aux Éditions du Monde Libertaire, et le début de la « Révolution des œillets » au 
Portugal (date du jour).  
  
• 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.  
  

 
 


