L’ÉMISSION D’OFFENSIVE LIBERTAIRE ET SOCIALE

Offensive Sonore

La programmation de l'émission Offensive Sonore
est établie avec deux mois d'avance !
6 décembre : Nous recevrons Céline Pessis et Sezin
Topçu pour une émission autour de l’ouvrage collectif Une autre histoire des 30 glorieuses (La Découverte).
20 décembre : Nous discuterons et écouterons du
Rock de l’URSS avec Anna Zaytseva.
3 janvier 2014 : Nous discuterons avec Christophe
Darmangeat de la naissance des inégalités (Conversation sur la naissance des inégalités, Agone).
17 janvier 2014 : "La France nucléaire" nous occupera
en compagnie de Sezin Topçu (La France nucléaire :
L'art de gouverner une technologie contestée, Seuil).
31 janvier 2014 : Nicolas Offenstadt viendra discuter
de mémoire, de commémorations et du livre écrit
avec André Loez : La Grande Guerre (Albin Michel).
14 février 2014 : Charles Reeve et Laure Batier nous
présenteront la traduction française de La révolution
fut une belle aventure de Paul Mattick (L’Echappée).
Rendez-vous manqué ? Nos émissions sont disponibles sur :
http://offensive.samizdat.net/spip.php?rubrique5

un vendredi sur deux
de 21h à 22h30
sur radio libertaire
(89.4 Mhz.)
en alternance avec les amis d’orwell
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