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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  ::  
  

 
  
Au charbon …  
  
Selon l'adage, la chanson est un art mineur … de fo nd ??  
Qui ici, pour les plus profondes, nous tient lieu d e mémoire et là, jusqu'aux plus fades et absurdes 
rengaines ... nous rappelle ce que nous fut l'heure , laborieuse ou oisive ... 
C'est ce que tentent de nous démontrer  Louise Dout religne et Jean Luc Paliès dans "Ca travaille 
encore", spectacle musical au Vingtième Théâtre  jusqu'au 14 avril. 
Thème : le boulot, le job, le turbin ... les termes  sont nombreux pour désigner ce qui aurait dû être 
libération, et qui depuis longtemps, morales de tou tes sortes et loi du marché obligent, a pris la 
sérieuse allure d'entraves. 
L'émission sera bien sûr dédiée au crétin fondament al : Nicolas S., qui pour avoir voulu travailler pl us 
… n'a jamais pris le temps de passer sur Ondes de c hoc. 
  
Ce qui sans l'ombre d'un doute contribuera à sa chu te. 

Jehan  
Ondes de choc  Magazine culturel  lundi 14h30 - 16h00  

 
 

 
Caricare  
 
Mardi 16 mars 2010, de 11h à 12h30, Artracaille fer a sa mouillante sur le thème : Art et caricature .  
Nous recevrons Patrice Delbourg, romancier, chroniq ueur, animateur d'ateliers d'écriture, qui nous 
lira un extrait de son ouvrage Les Jongleurs de Mots , consacré à cent et une plumes, de Villon à 
Devos, qui ont fait valser la langue française, en six siècles d'impertinence affichés ici en majesté.   
Un florilège parfaitement égoïste et drolatique, qu e nous commenterons.  
Nous verrons ensuite que le mot caricature  vient de l'italien caricare , qui signifie charger, ou 
exagérer. Les premières caricatures de l'histoire é taient de nature anthropomorphique, comme on 
peut le vérifier sur des papyrus égyptiens exposés au musée de Turin.  
Les animaux y parodient en effet des activités huma ines.  
 

 



 
 
La satire s'est particulièrement développée au Moye n Âge, en évoquant notamment les mœurs du 
clergé, qui ont bien changé, comme l'actualité enco re récente nous l'a montré.  
Nous évoquerons nombre d'artistes qui se sont essay és à la caricature, avec des fortunes diverses, 
comme Tiepolo, Hogarth, Rowlandson, Daumier, Gill, Robida, Steinlein, mais aussi Villon ou Kupka.  
Nous suivrons l'évolution de cet art, avec Dix, ou Grosz, mais également Steinberg, Levine, Searle, 
Chaval, Topor ou Siné, sans passer sous silence la personnalité singulière du fondateur de La 
Caricature  et du Charivari , l'inénarrable Charles Philipon.  
C'est à lui que l'on doit l'identification géniale du visage de Louis-Philippe à une poire, idée qui f ut 
exploitée, avec le succès que l'on sait, par ses ar tistes-collaborateurs. 

Jean 
 

Artracaille  art en marge   mardi 11h00 - 12h30  
 

 
 
String bands  revival 
 
Ce n’est pas d’hier que Blues en liberté  s’essaye à diversifier l’écoute du blues qu’il soi t contemporain 
ou du début du siècle dernier. Un des stratagèmes e st l’appellation Nouveautés et rééditions .  
Nous rattrapons ainsi tout ce que l’on a oublié d’é couter, ainsi la semaine prochaine, Jo Ann Kelly, 
chanteuse des années 1960, qui pouvait rivaliser av ec Mississippi Fred McDowell et Memphis 
Minnie … les Carolina Chocolate Drops qui font revi vre les string bands des années 1930 à la sauce 
du XXI e siècle. Nous puiserons aussi, pour la plus  grande joie de nos trompes d’Eustache, dans le 
CD de la dernière sélection blues et soul de nos am is de la revue Soul Bag  qui avec chaque numéro 
nous proposent toutes les nouveautés de la musique afro-américaine.  

Thierry 
 

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

 
Cinéma  engagé  
 

Ce mois-ci, l’émission  Chants / contrechants abord era : 
 
D’œuvres politiques, avec Ajami  de Yaron Shani  et Scandar Copti  , une fiction explosive sur la 
situation israélo-palestinienne ; La Révélation  de Hans-Christian Schmid, un thriller sur la traque  d’un 
criminel de guerre serbe ;  White Material  de Claire Denis, sur l’exploitation  du café par le s Blancs 
dans un pays d’Afrique en proie à la guerre civile .  
 

 
 
De documentaire engagé, avec Lignes de Front  de Jean-Christophe Klotz, sur les massacres au 
Rwanda ; Solutions locales pour un désordre global  de Coline Serreau, qui milite pour une agriculture 
saine,  La Chine est encore loin de Malek Bensmail, à propos de l’Algérie cinquante ans après la 
guerre d’indépendance.  
 
De comédie sociale, avec Soul Kitchen  de Fatih Akin, sur les déboires d’un restaurateur de 
Hambourg ;  Les invités de mon père d’Anne Le Ny, sur la complexité des relations famil iales.  



Nous rendrons également hommage à Jean Ferrat et fe rons découvrir le nouvel album Goutte à 
goutte  du chanteur Christian Roux, sans oublier la traditi onnelle chanson d’Alain Bashung pour clore 
l’émission …  

Laurence 
 

Chants / Contrechamps  cinéma d’auteurs, chanson à textes  dimanche 15h30 - 17h00  
 

 
 
 

Fenêtre  sur Louise 
 
 

 
 
 
Au-delà de la révolutionnaire et théoricienne de l’ anarchie qu’elle devient après la chute de la 
Commune de Paris, Louise Michel est avant tout une femme. Plus on lit ses écrits, plus on découvre 
celle-ci généreuse à chaque instant de sa vie, des plus euphoriques au début de l’insurrection, aux 
pires instants de l’enfermement à Santory. Son hist oire est marquée par son détachement volontaire 
sous la contrainte et son attachement merveilleux a ux autres, en toute modestie, toujours … 
 
 
Vous trouverez la suite dans le Spécial Louise Mich el du Monde Libertaire de cette semaine à 
l’occasion de la sortie en salles du film de de Sol veig Anspach « Louise Michel la rebelle » 
Points de vente du Monde Libertaire www.trouverlapresse.com  
 
Différentes émissions de se font l’écho de l’événem ent sur les ondes de Radio Libertaire  
 
Les partageux de la Commune  - lundi 29 mars - de 13h00 à 14h30  
Femmes libres  - mercredi 31 mars - de 18h30 à 20h30  
Trous noirs  - lundi 5 avril - de 16h00 à 19h30  
Paroles d’associations  - mardi 6 avril - de 19h30 à 20h30  
 

 
 
1 semaine 1 livre - à Publico  
 
 
Prise de Possession 
 
Il reste au cœur de la jeunesse, et la jeunesse n'e st pas une question d'âge, des héros comme Nestor 
Makhno, Buenaventura Durruti, Louise Michel … On po urrait y voir un dangereux culte de la 
personnalité.  
Ne doit-on pas y voir plutôt la culture des valeurs  qu'incarnent ces héros populaires et libertaires :  
l'intégrité, la révolte, le courage, cette passion,  cet amour de l'Humanité ? 
 
L'époque nous apprend la modération, la négation de  nos sentiments. Il faut savoir être raisonnable ! 
Ainsi certains lecteurs trouveront ce texte "intére ssant", d'autres le trouveront vraiment d'un autre 



temps, ou encore s'amuseront d'un style qu'ils juge ront désuet. Il y aura même quelques politiciens et  
bureaucrates de gauche pour trouver Louise Michel e x-tra-or-di-nai-re ... 
 
Et pour ranger Prise de possession dans la biblioth èque, à l'endroit où l'on remise la mémoire sociale  
et révolutionnaire. Croyant peut-être ainsi obtenir  l'absolution de leur collaboration quotidienne à u n 
système que Louise Michel combattait avec acharneme nt il y a déjà un siècle. 
 
La lecture de Prise de possession sera d'une jouiss ive évidence pour certains. Un plaisir inavouable 
pour d'autres, qui, le temps de la lecture auront r essenti en eux quelque chose d'excitant, mais 
réprimeront ce plaisir en se disant qu'à l'heure de  l'Europe, des 35 heures, du syndicalisme de 
proposition, de la Gauche plurielle, d'Internet et du portable, ce n'est pas sérieux ... La preuve, so mme 
toute, que la vie est là, encore, partout et malgré  tout. 
… 
 
Ainsi commence la préface de Laurent de Prise de possession, texte de Louise Michel – disponible en 
plusieurs rééditions  
 
Prise de possession  - Louise Michel - 66 pages - en vente à la Librair ie du Monde libertaire 
 

Laurent, 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  29 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  Louise Michel républicaine en 1870 " La République seule pouvait 
délivrer la France de l'invasion, la laver des vingt ans d'empire qu'elle avait subis, ouvrir toutes 
grandes les portes de l'avenir fermées par des monceaux de cadavres" (La Commune Stock 
1898) Par Jean-Jacques.  
Fenêtre sur Louise  
  
• Ondes de choc  
(14h30) Magazine culturel  Ca travaille encore... Chansons de Zola à nos jours consacrées au travail, et bien 
sûr hymne à la paresse ! Par Jehan Vanlangenhoven.  
focus  
  
• Trous noirs  
(16h00) Mémoire vivante  Si Radio Libertaire m'était contée... avec Floréal, un des trois pirates 
fondateurs de la radio rebelle, créée en 1981 malgré l'État, les flics et les patrons.  
  
• Le monde merveilleux du travail  
(19h30) Anarcho-syndicalisme  L'émission sera consacrée aux salariés de la société BAUD (CASINO) et au 
procès intenté à la CNT à propos de ses statuts (abolition de l'Etat et du salariat et action directe).  
  
• 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  30 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. Invité : Patrice Delbourg, pour une 
émission consacrée à "La caricature dans l'art".  
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 ou actuels.  
  
• Les amis d’Orwell  
(16h00) Liberté enchaînée  Invité : Jean-Luc Porquet, journaliste au Canard enchaîné, auteur 
notamment de la chronique Plouf !  
  
• Des oreilles avec des trous (dedans)  
(17h00) Des fusiques molles pour fous les tous  Emission n°226.  
 
  
• Idéaux et débats  
(18h00) Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront Car c’es t pour eux qu’on crève Mais 
c’est fini, nous, les trouffions On va se mettre en  grève Ce sera vot’ tour messieurs les 
gros De monter sur l’plateau Si vous voulez faire l a guerre Payez-la de votre peau !  Nous 
diffuserons un entretien réalisé le 08/03/10 avec Philippe Delepierre, pour son roman co-écrit 
avec Bruno Vouters "Le cabaret des oubliés" (Liana Levi).  
  
• Paroles d’associations  
(19h30) Magazine de la vie associative et culturelle  Exceptionnellement, les associations resteront sans 
voix. Rendez-vous la semaine prochaine.  
  
• Radio Libertaria  
(20h30) Emission de la CNT / AIT  Actualités militantes.  
  
• Ca booste sous les pavés  
(22h30) CSPB (Comité de Solidarité avec le Peuple Basque)  Actualité politique du Pays 
Basque.  
  

 
mercredi 31 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  Nouveautés, rééditions. 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   
 
• Femmes libres  
(18h30) Femmes qui luttent, femmes qui témoignent  Avec Solveig Anspach, pour son film 
"Louise Michel, la rebelle". Le film relate sa déportation en Nouvelle Calédonie entre 1873 et 
1880, sa révolte contre la colonisation, sa rencontre chaleureuse avec les canaques, sa 
dénonciation des conditions de vie du bagne, son engagement pour l’éducation, sa rencontre 
avec la communarde Nathalie Lemel, etc... Grâce à ce film, cette grande militante anarchiste, 
infatigable résistante, institutrice, poétesse, Louise Michel, interprétée avec beaucoup de 
finesse et sensibilité par Sylvie Testud, ne sera plus une célèbre inconnue comme elle l’était 
pour le plus grand nombre. 
Fenêtre sur Louise  
 
 
• Ras les murs  
(20h30) Actualités des luttes des prisonniers  L'émission aura pour invité Etienne Noël, 
avocat du Barreau de Rouen, réputé pour avoir défendu des prisonniers sur leurs conditions de 
détention, ce qui a entraîné des condamnations de l'Administration pénitentiaire.  
 
  
• 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  1er avril 2010  
  
  
• Jus de rue  
(08h30) La parole aux gens de la rue  Par Casquette.  
 
  
• Chronique hebdo  
(10h00) Commentaire de l’actualité  L'émission se propose de jeter un regard sur l'évolution de 
l'humour ces dernières années, à travers des sketchs : Pierre Desproges, Coluche, les 
témoignages de Pierre Carles... La liberté d'expression a-t-elle régressé et en quoi ? Par 
Jacques, Gérard et Josie.  
 
  
• De rimes et de notes  
(12h00) Actualité de la chanson et du spectacle  Invités de Marlène : Bruno Daraquy (au 
Forum Léo Ferré le 2 avril) et Jofroi.  
  
• 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  Le Gérant du Rare, pour un printemps sans Otan. 
Invitée : Nathalie Solence, auteure, compositeure, interprète.  
  
• Toujours les mêmes  
(19h30) Communauté queer  Par Mathias.  
  
• Entre chiens et loups  
(20h30) Tendance morne plaine L'émission explore les arts libertaires, sonores et musicaux.  
  
• Epsilonia  
(22h00) Electrons libres  Invité : le compositeur et chef d'orchestre Paul Méfano.  
  
  

 
vendredi  2 avril 2010  
 
  
• Zones d’attraction  
(11h30) Philosophie, Witz, performance  Par Charlotte et Valentin.  
  
• Place aux fous  
(13h00) PAF Musique  Par Eric Tessier.  
  
• 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 : "Des droits et des hommes"  
(19h00) Ligue des Droits de l’Homme  Paris 8/17.  
  
• Offensive  
(21h00) Libertaire et sociale...   
  
• Muzar  
(22h30) Autour de l’art contemporain  Le surréalisme aujourd'hui, par le biais de la revue "L'or aux 13 îles" - 
Par Nathalie McGrath.  
  
• Nuits musicales  
(00h00) Sure Shots  Nuit de mix, par DJ Premier.  
  
  

 
samedi  3 avril 2010   
 
  
• Réveil Hip Hop  
(08h00) Culture rap   
  
• La Philanthropie de l’ouvrier charpentier  
(10h00) N’oubliez pas ! Faits et gestes de la présidence Sa rkozy  La présidence Sarkozy 
n’est pas qu’une avalanche de décisions, d’annonces désordonnées et de nominations de 
complaisance. De la nuit du Fouquet’s au grand emprunt national, elle a remodelé en 
profondeur la société française et l’appareil d’Etat, fracturant le paysage social, hystérisant le 
débat public, organisant collusions et conflits d’intérêts entre groupes économiques et 
responsables politiques. Avec Edwy Plenel, de la rédaction de Médiapart. 



  
  
• Chronique syndicale  
(11h30) Luttes et actualités sociales  Par Christophe, Marie-Christine et Hugues.  
  
• Chroniques rebelles  
(13h30) Débats, dossiers, rencontres... Invité : Jean-Pierre Garnier, pour "Une violence 
éminemment contemporaine. Essais sur la ville, la petite-bourgeoisie intellectuelle et 
l'effacement des classes populaires". Par Christiane Passevant.  
  
• Deux sous de scène  
(15h30) Magazine de la chanson vivante  Par Nicolas Choquet.  
  
• Bulles noires  
(17h00) Littérature noire  BD / Polar.  
  
• Tribuna Latino Americana  
(19h00) Actualité politique de l’Amérique latine et indigèn e  
COLOMBIE  
Situation des droits de l’homme. Traité de Libre Commerce et multinationales. Rôle de la Colombie dans le 
contexte sudaméricain et international. Élections de mars et perspectives pour l’élection présidentielle de mai 
prochain. Mouvements sociaux et résistances paysannes et indigènes. Présentation de La Pluma, presse 
alternative bilingue sur l’Europe et l’Amérique latine. 
Intervenantes : Olga Lucia Gonzalez , sociologue colombienne, chercheuse associée au département de 
recherche de l’Université Diderot, présidente du GAC (Groupe Actualités Colombie), Valérie Techer  (France 
Amérique Latine), Maria Piedad Ossaba , journaliste indépendante colombienne, membre du Tribunal 
Internacional d’Opinion et responsable en France de La Pluma  (www.lapluma.net). Sur le Web : is  
  
  
• Tormentor  
(21h00) Musique métal  Dark, électro-industriel et autres sons métalliques...  
  
• Nuits off  
(23h00) Topologies sonores  Rock et chroniques... Par Laurent Nicolas.  
  

 
dimanche  4 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  "Supprimez le conditionnel et vous aurez détruit 
dieu" (Boris Vian) - Par Jean-Jacques.  
  
• Folk à lier  
(12 h 00) Musiques traditionnelles  Par Serge, Thierry et Hervé.  
  
• Symbiose  
(14 h 00) Culture libre  Par Luc Fievet.  
  
• Chants / Contrechamps  
(15 h 30) Cinéma d’auteurs, chanson à textes  
Actualité cinéphile et musicale.  
Les films : "Ajami" de Yaron Shani et Scandar Copti, "La révélation" de Hans-Christian Schmid, 
"White material" de Claire Denis, "Lignes de front" de Jean-Christophe Klotz, "Solutions locales 
pour un désordre global" de Coline Serreau, "La Chine est encore loin" de Malek Bensmail, 
"Soul Kitchen" de Fatih Akin, "Les invités de mon père" d’Anne Le Ny... 
Chansons : Jean Ferrat, Christian Roux, Alain Bashung. 
focus  
  
• 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 parlent des films du moment...  
  
• 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).  
  
  
  
 
 


