RADIO KLAXON 87.5 RADIO KLAXON RADIO K L A X O N RADIO KLAXON 87.5 (prépare ton curseur à bouger sur 107.7) RADIO KLAXON 87.5
radio klaxon se prépare mais continue à diffuser 7/7, 24/24, sur les zondes, et en streaming aussi sur
radioklaxon.antirep.eu
pour le week end MTPG de préparation aux expulsions nous écouterons plein de sons et émissions fait
par des camarades féministes, y en a même toute les semaines de toute l'année sur klaxon …

C'te semaine, on pourra entendre :
Passe-Muraille, Emission 1 [radio Galère, première diff. 10 août 2016] ça parle AP et HP, des extraits de Sans
Remède, retour sur des emeutes récentes à la prison de Casablanca.
On continue avec les émissions du cycle Women's Power [France culture, août 2016]:
« Et qui va faire la vaisselle, on fait des manifestations », « nos corps, nos choix », « Quand c'est non, c'est non »
Megacombi, Etat d'urgence [Radio Canut, première diff. 25.11.2015]
Le rap est mort, sample et funky [Radio La Locale, première diff. 05.07.2016]
L'Opium du peuple, autosupport des usagerEs de drogue, emission 1 [Radio La Locale, première diff., y a longtemps]
on écoutera à nouveau Pinar Selek enregistré par Radio Zinzine
Et en KLAXON PROD: des temoignages d'occupantEs, L'Heure des Minus reprend ! Kesskonfou aussi! Et un live
quelque part dans la semaine, une rencontre pour parler des Mapuche, communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili et de l'Argentine... et bien sûr une journée entière dédiée
à notre maintenant célèbre « camp d'entrainement anti-flic » (ainsi le nomme Retaillau) où la radio comme tant d'autre se prépare à défendre la ZAD
LUN-Dredi. 7H30 PASSE-MURAILLE // 14H « ET QUI VA FAIRE LA VAISSELLE, ON FAIT DES MANIFESTATIONS »// 23H30 RAP EST MORT
MAR-Dredi. 9H30 MEGACOMBI /// 18H OPIUM DU PEUPLE
MeR-CREDI. 7H30 « NOS CORPS, NOS CHOIX » // 13H10 OPIUM DU PEUPLE / / 16 à 18HEURE KESSKONFOU – OPEN BUS
JEU-Dredi. 7H30 « ET QUI VA FAIRE LA VAISSELLE, ON FAIT DES MANIFESTATIONS » // 14H PINAR SELEK /// 19H L'HEURE DES MINUS // / 23H30 PASSE
MURAILLE
VEN-DREDI. 7H30 MEGACOMBI / 12H PASSE MURAILLE/ 14H TEMOIGNAGES ZAD/ 18H LE RAP EST MORT
SAME-Dredi. 7H30 « QUAND C'EST NON, C'EST NON » / 14H PINAR SELEK et tout un tas d'autres sons à découvrir ce jour là, ainsi que lundi et mardi.
DIMANCHE. Dés 8H « Prêt.e.s pour défendre la ZAD? » /// 23H30 OPIUM DU PEUPLE

