
10 JOURS D’AUTODÉFENSE
POPULAIRE À TOULOUSE

Programme détaillé de la webradio
 www.autodefensepopulaire.net !!

La webradio sera dispo et rediffusable à partir du 15 avril à 10h jusqu'au 25 avril à midi au moins :
radio.autodefensepopulaire.net  - Strem à : http://188.165.211.120:8000/airtime_192

Tous les programmes seront en réécoute heure par heure, à cette adresse : 
podcast.autodefensepopulaire.net

Ce programme est (encore!) susceptible de changer un peu (des choses se rajouteront certainement)

Vendredi 15 Samedi 16

7h

8h 8-8h30 : Rediff plateau de la veille

9h 8h30-11h :PAD : Bande Organisée Part 2 & 3 
9h45 : Jungala Radio (Radio jungle Calais)10h Début du flux à 10h

Playlist & sons

11h 11h : Fiction radio : Le voyage de Soulemane

12h
12-16 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur le 
thème des sans-papiers / des migrations ...

13h

14h

15h

16h 16-19 : Plateau en direct depuis la place 
Arnaud Bernard, avec le collectifs :
CLIME, soutien au sans-papiers à Toulouse
Collectif Etrangers Malades de Toulouse
Le voisins du Centre de Rétention de Toulouse

17h 17h30 : Plateau prise d'antenne, 
présentation des 10 jours

18h 18-19 : Agenda Concert des 10 jours et
de Toulouse en direct

19h PAD : Armes de la police / Bande
Organisée ...

Playlist & sons
Reportages éventuels réalisés sur le tas20h

21h 20h30 : Stream concert live 
- Embuscade Master Pils (chants 
révolutionnaires de marins)
- La Collectore (fanfare punk)
- Punk Haine Roll

19h30 : Stream Concert live
- Groupe de Chaabi de Toulouse
- Aman Aman (musique d'anatolie)
- Ladja (Rap, Marseille)

22h

23h

Minuit 0h : rediff du plateau de l'aprèm 0h- 3h :Rediff du Plateau de l'aprèm

Nuit 1h : Playlist musicale de la nuit 3h : Playlist musicale de la nuit
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Dimanche 17 Lundi 18

7h 7-10 : Rediffusion du plateau de la veille 7-10 : Rediffusion du plateau de la veille

8h

9h

10h PAD anticolonialisme PAD : ZAD du Testet

11h 11h : Fictions radiophoniques 11h : Fictions radiophoniques

12h 12-16 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur le
thème de l'anticolonialisme et du soutien 
aux palestinien-ne-s

12h30-14h : Emission Le Front du Lundi 
en direct depuis le CSA de la CREA13h

14h
14-19h :PaD sur le thème Gentrification et 
lutte sur les ZAD

17h : PAD sur Paris Grand Kapital

15h

16h 16-19 : Plateau en direct depuis le squat 
de la Chapelle à Toulouse
Soutien au prisonnier-e-s palestinien-e-s 
avec le collectif Coup pour Coup 31

17h

18h

19h PAD : Emission Le sale air de la peur sur 
le génocide du Rwanda

19-21 : Plateau en direct depuis le CSA, 
Gentrification et ZADs, avec le STRASS, 
l'Esma, et des réalisateurs de film

20h

21h
Playlist , sons & reportages éventuels

Playlist , sons & reportages éventuels

22h 22h : Stream concert Gomazio Trad (bal 
traditionnel)23h

Minuit 0-3h : Rediff du Plateau de l'aprèm 0-2h : Rediff du Plateau de l'aprèm

Nuit 3h : Playlist musicale de la nuit 2h : Playlist musicale de la nuit
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Quelques détails manquent sur ces deux journées … ça va se compléter plus précisément bientôt

Mardi 19 Mercredi 20

7h 7-9 : Rediffusion du plateau de la veille 7-9 : Rediffusion du plateau de la veille

8h

9h
Playlist, sons, & PAD éventuels Playlist, sons & PAD éventuels

10h

11h 11h : Fictions radiophoniques 11h : Fictions radiophoniques

12h 12-15 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur le
thème des féminismes, luttes LGBT, santé 
communautaire et Anti-psy

12-15 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur le 
thème du logement, du squat et de la 
répression administrative

13h

14h

15h

Playlist , sons & reportages
Playlist , sons & reportages éventuels16h

17h

18h 18-19 : Émission Les petits papiers en 
direct

19h 19-21 : Plateau en direct sur le thème 
féminismes, LGBT, santé communautaire, 
anti-psy, avec Act'UP, Mécameuf, 
Medecins du monde

19-21 : Plateau en direct sur le thème du 
logement / squat avec la Crea
(5 ans de la Créa)

20h

21h Stream eventuel des concerts du soir Stream eventuel des concerts du soir 
(chorale L'ébranleuse à partir de 20h)22h 22h : Stream concert : My Mitchelle 

(chanson)23h

Minuit 0-2h : Rediff du Plateau de l'aprèm 0-2h : Rediff du Plateau de l'aprèm

Nuit 2h : Playlist musicale de la nuit 2h : Playlist musicale de la nuit
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Jeudi 21 Vendredi 22

7h 7-9 : Rediffusion du plateau de la veille 7-9 : Rediffusion du plateau de la veille

8h

9h PAD Témoignage de prisonnier-e-s 
& Hafed Benotman Playlist & sons10h

11h 11h : Fictions radiophoniques 11h : Fictions radiophoniques

12h 12-15 : Prêts à Diffuser sur le thème de 
l'anti-carcéral et contre tout forme 
d'enfermement (Bauer, Emeutes Avignon, 
Lalouel, … )

12-15 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur le 
thème des Quartiers populaires, les 
violences policières et l'islamophobie
Mogniss, égalité & Justice

13h

14h

15h Reportages éventuels réalisés sur le tas Reportages éventuels réalisés sur le tas

16h 16-19 : Plateau en direct, sur les Quartiers
populaires, les violences policières et 
l'islamophobie

17h 17-19 : Émission Ce sera mieux avant, 
rap français, en direct depuis le CSA18h

19h 19-20 : Émission Bruits de Toles en direct
(anti carcéral)

19 - 21h

Playlist & sons20h 20-21 : Plateau en direct contre la prison avec 
les collectif Espagne-Toulouse Solidarité, L'envolée, 
Kamelibre (Marseille), Perce-Pierre (Marseille)

21h 21h - Stream concert Live
- Cerna (hip hop Ariège)
- Sitou Koudadjé & Koffi Anani (rap Paris)
- Première Ligne (rap 93)
- Yeahman DJ Set

22h 22h : Stream Concert
LYA (rap)23h

Minuit 0-2h : Rediff du Plateau de l'aprèm 1h-4h : Rediff du Plateau de l'aprèm

Nuit 3h : Playlist musicale de la nuit 4h : Playlist musicale de la nuit
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Quelques détails manquent sur ces deux journées … ça va se compléter plus précisément bientôt

Samedi 23 Dimanche 24

7h 7-10 : Rediffusion du plateau de la veille 7-10 : Rediffusion du plateau de la veille

8h

9h

10h Playlist & sons Playlist & sons

11h 11h : Fictions radiophoniques 11h : Fictions radiophoniques

12h 12-14 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur 
l'anti-répression

12-15 : Diffusion de Prêts à Diffuser sur 
l'anti-répression13h

14h 14-17 : Plateau en direct pendant la 
manif, avec phoner et intervenant-e-s15h

Reportages éventuels réalisés sur le tas
16h

17h 17-19h30 : PAD Émission le Sale Air de la 
Peur sur l'islamophobie et le féminisme

18h 18-20h : Plateau direct de clôture, avec les
conclusions des AGs et des pistes pour 
lutter tou-te-s ensemble contre la machine !

19h Reportages éventuels réalisés sur le tas

20h

Playlist & sons
21h Stream concert live depuis le Hangar :

- El Comunero (chansons de lutte)
- Faux départ
- Bernays Propaganda

22h

23h

Minuit 0-3h : Rediff du Plateau de l'aprèm 0-2h : Rediff du Plateau de l'aprèm

Nuit 3h : Playlist musicale de la nuit 2h : Playlist musicale de la nuit

5/6



Aux radios et médias numériques de la planète Terre et 
d'ailleurs :

Du 15 au 24 avril 2016, la Campagne de Réquisition d'Entraide et d'Autogestion 
(CREA) de Toulouse appelle la populace à 10 jours d'Autodéfense populaire « pour 
créer des moments de rencontres autour des différentes formes de répression que 
nous subissons localement mais également nationalement et internationalement. Dix 
jours, pour se rencontrer, s’organiser ensemble, s’échanger nos analyses et nos 
stratégies, construire des outils, créer des réseaux, pour nourrir et intensifier la lutte ici,
partout et maintenant pour être plus fort face à cette répression qui se fait de plus en 
plus grande. Il s’agit de construire un front commun, porté par des acteurs de terrain, 
qui font face à la répression au quotidien, pour ainsi développer les outils les plus 
appropriés. »

L'appel complet en plusieurs langues est sur
www.autodefensepopulaire.net

L'autodéfense populaire sera aussi radiophonique,
avec la création d'une webradio éphémère pendant dix jours, que
nous appelons à rediffuser sur toutes les antennes qui veulent se

joindre à nous.

Dites-nous si ça vous intéresse radiophoniquement parlant :
ininow@riseup.net

06 67 73 06 12

Techniquement …
Vous pourrez diffuser tout ou partie des programmes que nous proposerons pendant ces 
dix jours (les tranches de direct seront les plus intéressantes). Les programmes seront 
majoritairement en français mais pas seulement. 

Un player flash est dispo pour écouter la webradio sur www.autodefensepopulaire.net

Le stream de la webradio est dispo à l'adresse : http://188.165.211.120:8000/airtime_192

Pour toutes les questions techniques : ininow@riseup.net / 06 67 73 06 12

Tout pour tous !
Pouvoir au Peuple !

Mail pour l’organisation de ces 10 jours : antirepcrea2016@riseup.net  
Mail de la CREA : creatoulouse@squat.net
Site web : www.autodefensepopulaire.net

Facebook : Centresocialautogéré-Crea
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