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d'une utopie en action ...d'une utopie en action ...  

Rad i o  L i b e r t a i r e ,  
t o u j o u r s  l à ,  p l u s  b e l l e  …  

…  e t  p l u s  r e b e l l e .  

Samedi 18 novembre, à l'Espace Louise Michel, 
 

 Hommage à l’Espagne antifasciste 
de 1936 à 1975 

 
Programme des films et des débats :  
14h15 : les réalisations sociales de l’Espagne anti-fasciste. 
Vivre l’Utopie . Incontournable ! Ce document de 50 minutes 
s’intéresse autant - voire plus - aux les réalisations sociales de 
la "Guerre civile espagnole" qu’aux combats eux-mêmes. Inter-
views d’acteurs, images d’archives, … VO sous-titré français. 
15h30 : les reportages d’actualité  
20 - 24 juillet 1936. Grâce au Syndicat CNT des spectacles, re-
vivez les premières heures de la révolution rouge et noire. Des 
barricades du 19 juillet au départ des premières colonnes de 
miliciens vers l’Aragon. VO-sous-titrée. 
Los Aguilluchos de la FAI por Tierra d’Aragon , N°3. Comme 
son nom l’indique, ce document d’actualité est le troisième du 
nom. il est tourné en été 1936 au cœur de l’Aragon libertaire. 
VO (avec l’aimable appui des giménologues) 
La Columna Ascaso . Tourné lors de l’hiver 1936/1937, ce 
reportage s’intéresse aux combats du Bas Aragon. VO (avec 
l’aimable appui des giménologues) 
La Colonne Durruti. Reportage français sur la célèbre colonne 
libertaire, les commentaires.(avec l’aide de l’Huma  dimanche) 
16h30 : 1936 -1939, un combat antifasciste international  
l’album de Juliette. Juive d’Europe centrale, cette jeune femme 
s’engage rapidement dans les brigades internationales. Dans 
ce film, elle feuillette son album souvenir : l’Espagne antifas-
ciste, l’exil en France, les camps, la résistance, sa rupture avec 
les communistes, etc. 
17h30 : La lutte contre la dictature franquiste  
Siempre sera la Pastora . Qui connaît l’histoire de ces maquis 
qui jusqu’à la fin des années 50’, ont refusé d’admettre que-
Franco et sa dictature - avec l’accord des démocraties - régne-
raient indéfiniment sur le peuple espagnol ? 
Le funambulesque groupe du 1er mai. « Libérez les prisonniers 
politiques et nous relâcherons Monseigneur Ussia ! », Un 
exemple parmi d’autres, de la lutte armée contre l’infamie fran-
quiste. Reconstitution et interviews des principaux acteurs. 
 

Espace Louise Michel,  42 rue des cascades - Paris 20° 

3 au 4 juin c'est l'écrasement du 

soulèvement populaire placeTienanmen 
à Pékin. Des émissions spéciales dé-
nonce ce crime contre l'humanité en 

Pays Stalinien. 

9 novembre : Chute du mur de Berlin, 
Radio Libertaire s'associe à cet élan 

de liberté , mais fait part de ses 
inquiétudes sur le monde monopolaire 

et répressif qui se dessine. 

1989 

1985 

Edition des entretiens avec Henri 
Laborit en 5 cassettes : L'éloge de la 
fuite, Copernic n'a pas changé grand 
chose, L'Homme et la ville, La Nou-
velle grille, La Colombe assassinée. 

1986 

2 février, inauguration du Théâtre Libertaire Parisien, 
boulevard du Temple. Jusqu'à sa fermeture en 1992, le TLP 

et Radio Libertaire multiplieront les collaborations et les 

concerts de soutien. 

Radio libertaire devient la radio du 
mouvement étudiant : reportages dans 
les rues, tables rondes dans le studio, 

antenne ouverte pour témoigner des 

violences policières... 

Radio Libertaire apparaît sur la bande 

FM à la fréquence 89.5. 4 heures 

d'émission quotidiennes (18h - 22h) 

1983 

13 décembre : Gala de soutien à Radio 

Libertaire de Léo Ferré à l'espace 

Balard devant 6500 spectateurs. 

28 août des CRS défoncent la porte 

des locaux de Radio libertaire, 

saisissent une partie du matériel, 
détruisent le reste  et sectionne 
l'antenne.  

3 septembre : 5000 personnes 
défilent à Paris au son du Temps de 
cerises. Dans le même temps Radio 
Libertaire commence à ré-émettre. 

Radio Libertaire et Radio Pays se voit 
imposer, par la Haute Autorité 
de l'Audivisuel,  

1 septembre 1981 

1984 

Supplément au Monde Libertaire n° 1454 

Mai : après plusieurs tentatives, Radio Libertaire 

devient internationnale, un streaming internet est 

installé. Depuis l'écoute se fait sur toute la pla-

nète, même dans des lieux les plus improbables.  

Durant la 1ère guerre du Golfe, Radio 

libertaire est la radio des 

"anti-guerre". Heure par heure, elle 

annonce manifestations, meetings, 
réunions des comités de quartier, tout 

en proposant débats et analyses. 

1991 2005 

Suite à une souscription lancée auprès de ses 

auditeurs Radio Libertaire se dote d'une véritable 

table de mixage "broadcast" et renouvelle le 

matériel technique de son studio principal. 

2006 

Septembre ; RL a 25 ans et lance avec la Fédération Anarchiste un appel 
à l'abstention active aux élections Présidentielles de 2007. 

25 mars : En perspective d'une réforme 

menaçant les radios associatives Radio 
libertaire mobilise, le combat est tou-
jours présent.  
Manifestation suivi d'un meeting pour la 
liberté d'expression. 

1995 

Décembre : Radio Libertaire devient 
le porte parole des grévistes de 
l'hiver. Nombreux directs du front 
des luttes (SNCF, Poste, etc). 

1998 

Radio Libertaire quitte ses studios 
historiques du 18° arrondissement 
pour s'installer dans le 11ème . C'est 
le parcours historique des commu-
nards qui se soulevèrent massivement 
à Montmartre pour finir assassiné(e)s 
au mur des Fédérés au Père Lachaise ! 

2001 

L'explosion de l'usine AZF fait 31 

morts et 2500 blessés. Radio Liber-

taire analyse, commente l'événement 
à travers une série d'émission. 

2003 

Radio Libertaire 

s'associe au Studio 
Campus (11bis rue 

Froment) pour réa-
liser des émissions 

en direct et en 
public 2004 

Septembre : radio libertaire s'installe 
à Merlieux (Aisne) et diffuse en 

direct des émissions sur Paris, dans le 
nord de la France grâce à un nouvel 

émetteur hertzien. 

Radio libertaire réalise de nombreux 

directs via des radios temporaires 
dans plusieurs lieux : Salon du livre 

libertaire de paris, rencontres liber-
taires de Grenoble 

1992 

Radio Libertaire dénonce avec force le 

traité de Maastricht qui défend la 

libre circulation des biens et limite la 

circulation des individus non ressortis-

sants de la zone Europe 

@@@   

Le signal internet de Radio Libertaire est 

repris et ré-émis en FM dans une vallée 

des Alpes à ... Oraison. 

Dossier conçu & réalisé par le Secrétariat de Radio Libertaire / TdL-10/2006 


