
12 h
Yannis Youlountas Le nouveau visage du fas-
cisme en Grèce" (nouvelle stratégie pour Aube
dorée, nouveau masque se rapprochant progressi-
vement de celui du FN, nouveau leader désormais
avec Ilias Kasidiaris puisque les autres sont en pri-
son, nouveau nom aussi, Aube dorée devenant
bientôt Aube nationale, etc.)

13 h 30

Point studio
14 h

Démence Précoce

14 h 30

Point studio
15 h

Les historiens de garde. De Lorànt Deutsch à
Patrick Buisson, la résurgence du roman national. 
Rencontre proposée par l’équipe de l’émission
Radio Goliard(s).

17 h

Point studio
17 h 30

Mister Lucien Poésie décalée
18 h 30

La collection du "Maitron", célèbre dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier,  propose un
nouveau volume consacré aux anarchistes.
Rencontre proposée par les Chroniques Syndi-
cales.

20 h

Point studio
20 h 30

Trio improvisation Jean noel Cognard batterie,
Jean François Pauvros guitare, Jean Luc Cap-
pozzo trompette

21 h 30

STAMP musique Electro-rock
22 h 30

Grand corps Macabre
Les Epsiloniens au complet en folie.

12 h
Sylvie Berger et Julien Biget, Sarah Savoy
Concert organisé par l’émission Folk à Lier.

14 h
Elections municipales : le tournant libéral des
collectivités locales : réalités, limites et perspec-
tives avec Paul Boino (urbaniste et libertaire).

16 h

Point studio
Point studio

17 h 
Anne Claire poésie sonore

17 h 30
La prison a fait son temps, qu’elle crève.
Conférence débat proposée par l’émission Ras
les Murs.

19 h 30

Point studio
20 h 30 

Washington Dead Cats Groupe de Psychobilly
français.« L’un des péchés mignons de ces rou-
tards du rock n’roll ce sont les ballades somp-
tueuses ».
Présenté par l’émission Traffic.
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Samedi 22 Mars

Dimanche 23 Mars

Radio Libertaire
En direct et en public

des studios Campus
12bis Rue Froment

75011 Paris

Ceci est la présentation de la programmation
radiophonique, d’autres événements se dérou-
leront en public dans les autres studios : pro-
jections, musiques, performances, débats ...


