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Vos envois d’Octobre à Décembre 2018 
 

Le : 24/12/18 15:00 - De : Averroès 

A la veille du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 

1948), Ghaleb Bencheikh donne la parole à Karima Bennoune sur France culture. Durant une heure, la 

rapporteuse spéciale à l'ONU (voir la lettre ouverte du CREAL76 http://www.creal76.fr/me-

dias/files/lettre-ouverte-au-president-de-la-republique.pdf) restitue les combats pour l'émancipation 

dans plus de 30 pays de culture musulmane. 

Entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/karima-bennoune-linvincible-resis-

tance-au-fondamentalisme-islamiste 

Le : 19/12/18 09:43 - De : Théophobe 

Gerbô a composé une chanson qu'il nous autorise à diffuser. Extrait : 

La religion c’est le domaine privé 

Pas supérieure en matière de pensée 

La vie est courte, qu’on en profite 

Faut réfléchir, garder son libre arbitre 

Entendu : https://www.youtube.com/watch?v=UAn2aRsgCZQ 

Le : 22/12/18 10:07 - De : Marcellin 

Les pieds sur terre, une émission de France Culture. 28 minutes de témoignages de lycéen.ne.s en 

lutte, en butte aux exactions policières. Des jeunes lucides, une géographie de la mobilisation de quar-

tiers populaires et un témoignage accablant d'un lycéen et de parents de Mantes-la-Jolie où la police a 

mis les jeunes à genoux, mains sur la tête. 

Entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mon-lycee-va-craquer#xtor=EPR-2-

[LaLettre20122018] 

Le : 11/12/18 10:07 - De : Francis 

Documentaire de 30 min sur ARTE Regards : L'ombre de Franco. L'affaire de l'exhumation de Franco, 

le soutien de l'Eglise, la politique de prédation de terrains par l'Eglise, la construction du "Valle de los 

Caidos", les bébés volés par les curés et les religieuses, etc. Le documentaire met en exergue l'asso-

ciation Europa laica. 

Vu : https://tinyurl.com/ybetcn3v  

Le : 18/11/18 15:11 - De : Pascal 

L’ouvrage d’Aude Lancelin –”La pensée en otage. S’armer intellectuellement contre les médias domi-

nants” [1] – se présente comme « une version retravaillée et augmentée d’une conférence », pronon-

cée le 13 septembre 2017 au colloque « Penser l’émancipation ». Dans ce court essai qui est aussi un 

pamphlet, Aude Lancelin analyse et pourfend " la rhétorique bien rodée pour se garder de toute critique 

» mobilisée par les journalistes (et quelques autres) qui montent la garde des médias dominants. Pour 

aller plus loin sur cet essai: https://www.acrimed.org/Lire-Le-monde-libre-d-Aude-Lancelin 

Lu : https://www.acrimed.org/Lire-La-pensee-en-otage-S-armer  
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Le : 16/11/18 5:25 - De : Pascal 

Dans l’émission ” L’Autre 20h” sur Le MediaTV  (à partir de la 25ème minute), Virginie Cresci interviewe 

Arnaud Parienty professeur agrégé de sciences économiques et sociales sur son dernier livre "School 

business, comment l'argent dynamite le système éducatif" (édition La Découverte, collection Essais). 

Entendu : https://www.lemediatv.fr/lautre-20h/macron-et-le-peuple-lecole-abandonnee-a-la-loi-du-

marche/ 

Le : 05/11/18 19:46 - De : Patrick 

Notre président 'envisage' une réforme. Vues les réformes précédentes, on peut craindre le pire pour 

cette réforme-là. 

Laïcité: Emmanuel Macron envisage de réformer la loi de 1905 

Lu : http://www.laicite-republique.org/loi-de-1905-les-choix-de-macron-l-opinion-5-nov-18.html 
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Le : 05/11/18 11:32 - De : Arlette 

Entendu sur France-Inter ce lundi 5 novembre (vidéo de 3 min) le billet de Sophia Aram sur le délit de 

blasphème, délit pour lequel la pakistanaise Asia Bibi a été condamnée à mort. Acquittée par la Cour 

suprême de son pays après 9 années d’emprisonnement, la libération de cette dernière est compro-

mise suite aux manifestations hostiles des partis politiques religieux islamistes qui réclament sa pendai-

son ainsi que celle de ses juges. 

Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-sophia-aram/le-billet-de-sophia-aram-05-no-

vembre-2018 

  

Le : 31/10/18 11:43 - De : Francis 

Abus sexuels dans l'Église : la fabrique du silence (25 min), enquête précise sur le (mauvais) traitement 

de la pédophilie et des abus sexuels par la hiérarchie catholique. Émission suivie de “Dealer du Tout-

Paris” (10 min) sur les liens entre les barbouzes gaullistes du SAC (Service d’action civique) , le bandi-

tisme, la police franquiste... où on croise Pasqua 

Entendu : www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-27-octobre-2018 

 

Le : 05/10/18 10:34 - De : Averroès 

Entendu sur France inter le 4 octobre, une émission de 45 minutes (Enervés de Laurent Boumard) où 

sont abordés les points suivants : lutte antiterroriste, islamophobie, islamo-gauchisme, refus de nom-

mer l'islamisme, complaisance électorale ou non avec le fondamentalisme, où va la gauche depuis les 

attentats? 

Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-04-

octobre-2018 
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