
Retrouvez les semaines anticoloniales sur les ondes de Radio d’Ici, à st Julien MM, Annonay et 
Burdignes, dans les créneau de Place Publique du mois de mars. 

Voici la programmation : 

Quand ? Quoi ?

Jeu 7       - 15h Autour de Frantz Fanon : discussion autour du film Fanon, hier, 
aujourd’hui, en présence du réalisateur et d’une militante du BDS

Ven 8      - 10h Cases rebelles – épisode 56 - La Magie du Blanc

Sam 9     - 14h Cases rebelles – épisode 21 - Entretien avec Rosa Amelia Plumelle Uribe 
(partie 1)

Dim  10  - 19h10 Cases rebelles – épisode 66 - « Réaffirmer son attachement à 
l’indépendance nationale et lutter pour ça » avec Élie DOMOTA

Jeu 14     - 15h Avec Saïd Bouamama : table ronde en public en présence d’une militante 
du FUIQP

Ven 15    - 10h Cases rebelles – épisode 64 - Rencontre avec Kristian Davis Bailey de 
Black4Palestine

Sam 16   - 14h Cases rebelles – épisode 22 - Entretien avec Rosa Amelia Plumelle Uribe 
(partie 2)

Dim 17  - 19h10 Cases rebelles – épisode 70 - Héritages croisés, avec Casey

Jeu 21     - 15h Avec Fatima Ouassak : table ronde en public en présence de militantes du 
CRAAP et d’instits.

Ven 22    - 10h Rock against police - épisode 1     :   S’affirmer tel qu’on est et pas tel qu’on 
devrait être

Sam 23   - 14h Rock against police – épisode 2     :   Se rencontrer et se coordonner

Dim 24  - 19h10 Rock against police – épisode 3     :   Police hors de nos quartiers ! S’organiser 
contre les crimes racistes et sécuritaires

Jeu 28     - 15h Avec Cases rebelles : table ronde en public en présence de militantes du 
CRAAP

Ven 29    - 10h rock against police – épisode 4 : les bandes sons de la revolte

Sam 30   - 14h rock against police – épisode 5 :« on n’est pas la pour gerer la misere! » – 
s’inscrire et lutter dans un territoire 

Dim 31  - 19h10 rock against police – épisode 6 : on n’a pas fini de marcher
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