
L’info-lettre rebelle – Janvier 2023
Une sélection des podcasts de Micros-rebelles

Bonjour à toutes et tous ! 
Parmi les réalisations  du mois dernier sur Micros-rebelles:  deux plateaux radios à la Maison

syndicale de Lens, un entretien avec Paul Masson à propos de son ouvrage L’éducation populaire, un
phœnix toujours renaissant,  l’émission d’économie sociale et solidaire  Demain l’éco à l’occasion du
mois  de  l’ESS,  un club radio  santé  sur le  cancer du sein préparée  et  animée  par  des  jeunes  de
l’association Osceale  à  Courcelles les Lens,  un reportage sur le handisport réalisé par les 4e3 du
collège de Grenay dans le cadre d’un atelier Radio Cantine, un entretien avec Clémence et Timothée
de la  Caravane des  médias,  un reportage sur la  journée de lutte  contre  les  violences  faites  aux
travailleurs et travailleuses du sexe, et l’épisode 18 du podcast « Tranches de vie de femmes ».

Histoire de la Maison Syndicale, du syndicalisme et de Radio Quinquin
À   la une  

A l’occasion des festivités de la sainte Barbe, Micros-rebelles organisait deux plateaux radio à la maison
syndicale de Lens, le premier sur certains outils de lutte dont ont pu se doter les
travailleurs  et  travailleuses  par  le  passé.  Le  premier,  avec  Raymond
Frackowiak,  mineur  retraité,  syndicaliste  retraité, Nicole  Danel,  ouvrière
retraitée,  ancienne  syndicaliste  CGT,  Pierre  Béhague,  animateur  de  Radio
Campus Lille, ancien technicien de Radio Quinquin, et Margaux Duteil, cheffe
de projet du Pays d'Art et d'Histoire.  Et  un second plateau qui appréhendait les
conditions  de  travail,  la  grève,  et  les  mobilisations  aujourd'hui,  avec  Brigitte
Petit,  ancienne  ouvrière  des  Samsonites,  ancienne  syndicaliste  CGT  et
Christophe Morel, militant associatif, syndicaliste des gilets jaunes.

L'éducation populaire, un phénix toujours renaissant.
À la une

"  L'idéal  démocratique  suppose  d'associer  à  parts  égales  chaque
citoyen.ne dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de
ses contradictions". Ce 3e ouvrage de  Paul Masson sur l'éducation
populaire retrace l'histoire de cette notion, qui est étroitement liée à
la démocratie, et en constitue un enjeu majeur. L'éducation populaire et
ses problématiques soulèvent des questionnements liées à l'organisation
démocratique, et à l'inverse toute organisation démocratique nécessite et
pose la question d'une éducation de toutes et tous par toutes et tous : ces
deux  notions  impliquent  débats,  horizontalité  et  expérimentation
collective.  Voilà l'objet de ce dernier livre de Paul Masson édité aux
éditions  du  petit  pavé  :  L'éducation  populaire,  un  phénix  toujours
renaissant. De la révolution française au mouvement MeToo.

https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/reportage
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/les-conditions-de-travail-la-greve-et-les-mobilisations-aujourdhui
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/reportage
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/leducation-populaire-un-phnix-toujours-renaissant
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/histoire-de-la-maison-syndicale-du-syndicalisme-et-de-radio-quinquin


Temps fort du mois de l'ESS sur l'agglomération de Lens-Liévin

Demain l’éco

En clôture du mois de l'ESS 2022, Le Toit Commun organisait un échange-débat avec
Gérard Dechy, Président de la  Chair'ESS et ancien Président de l'APES (Acteurs
pour une Économe Solidaire), à Vendin-le-Vieil. La thématique : les coopérations en
Économie Sociale et Solidaire sur un territoire, en appui sur les initiatives menées
par l'association PHARE (Pôle Hainaut-Cambrésis des Acteurs Réunis de l’Économie
sociale et solidaire).

Le cancer du sein, et si on en parlait ?

Club radio santé

Cette  émission  a  été  préparée  et  réalisée  par  Hidayet,  Zahra,  Yasmine,
Mathéo,  Mathis,  Alexandre  et  Zinédine,  de  l'association  Osceale  de
Courcelles-lès-Lens. 
Notre invitée : Francine Blaes est une personne qui a été touchée par cette
maladie, elle est venue répondre à nos questions et témoigner de la manière
dont elle a traversé cette épreuve, et a guéri. 
Au cours de l'émission, vous pouvez entendre un reportage réalisé à la cité
du  moulin  par  le  groupe.  Merci  aux  personnes  qui  ont  accepté  de  nous
répondre.  Une pensée aussi pour toutes les personnes atteintes du cancer,
nous vous souhaitons d'être entourées et de guérir. Rappelons également que
le cancer du sein peut arriver aux hommes comme aux femmes, et qu'il peut
être détecté grâce à un dépistage. Celui-ci est gratuit à partir de 50 ans.

Instant Media, dans l'oeil des 4e3 - #1 - Une Journée Handisport au Collège
Langevin-Wallon

Radio Cantine

Voici la première production des 4e3, qui est la classe média du collège Langevin -
Wallon de Grenay. Ce reportage est une œuvre collective à propos de la journée de
sensibilisation aux différents types de handicaps et au handisport.

https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/radio-cantine
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/instant-media-dans-loeil-des-4e3-1-une-journee-handisport-au-college-langevin
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/instant-media-dans-loeil-des-4e3-1-une-journee-handisport-au-college-langevin
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/le-cancer-du-sein-et-si-on-en-parlait
https://associationphare.fr/
http://apes-hdf.org/
https://chairess.org/
https://letoitcommun.org/
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/demain-leco
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/demain-leco
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/temps-fort-du-mois-de-less-sur-lagglomeration-de-lens-lievin


Quand la caravane des médias passe dans le bassin minier

À   la une  

Cet entretien avec Clémence et Timothée, journalistes indépendant.e.s, qui
étaient de passage dans le bassin minier, revient sur un projet existant depuis
2019  :  la  Caravane  des  médias.  A l’initiative  du  réseau  Carmen,  cette
caravane souhaite aller à la rencontre des radios et de leurs bénéficiaires pour
comprendre l'importance de se réapproprier le récit  de son territoire,  pour
discuter de la manière dont chacun et chacune s'informe, et pour interviewer
des habitants et habitantes ainsi que des médias alternatifs de la région et
ainsi faire du lien.

Clémence et Timothée ont écrit un article à propos de Micros-rebelles sur le site de la caravane des 
médias, que vous pouvez trouver en suivant ce lien

À Lille, un rassemblement contre les violences faites aux travailleurs et
travailleuses du sexe

À   la une  
Le samedi 17 décembre 2022 avait lieu la « Journée mondiale contre les violences faites
aux travailleurs et travailleuses du sexe ». À l’appel d’Entr’actes Itinéraires, du Syndicat du
travail sexuel ou encore des  Soeurs de la Perpétuelle Indulgence, ils et elles étaient plus
d'une centaine Place de la République à Lille, rassemblé.es contre les discriminations, la
stigmatisation et tout autre type de violence envers les travailleurs et travailleuses du sexe.

« Nous continuerons de marcher avec vous jusqu’à l’obtention du droit  commun, jusqu’à
l’abolition de la loi de pénalisation des clients, et pour faire la fête toustes ensemble, parce
que bordel, on en a bien besoin ! » 

(citation extraite de la prise de parole en public des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence).

Tranche de vie de femmes, épisode   #18 La césarienne  

Tranches de vie de femmes

Dans cet épisode, Virginie nous livre le souvenir de son premier
accouchement à 20 ans, alors qu'elle terminait sa formation de couturière.

Toute l’équipe de Micros-rebelles vous souhaite une année de découvertes, de
luttes et de victoires sociales !

https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/18-la-cesarienne
http://association-carmen.fr/la-caravane-des-medias/pour-micros-rebelles-la-radio-cest-faire-du-lien/
http://association-carmen.fr/la-caravane-des-medias/pour-micros-rebelles-la-radio-cest-faire-du-lien/
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/quand-la-caravane-des-medias-passe-dans-le-bassin-minier
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/tranches-de-vie-de-femmes
https://association-carmen.fr/
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/reportage
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/emissions/reportage
https://www.couventdunord.org/
https://strass-syndicat.org/
https://strass-syndicat.org/
https://itineraires.asso.fr/entractes/
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/a-lille-un-rassemblement-contre-les-violences-faites-aux-travailleurs-et-travailleuses-du-sexe
https://www.micros-rebelles.fr/site/radio/podcasts/a-lille-un-rassemblement-contre-les-violences-faites-aux-travailleurs-et-travailleuses-du-sexe
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