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SUR NANTES ET TOUT LE DÉPARTEMENT

Soutenues par :Coordonnées par :

Ecoutez Jet FM sur le 91.2 FM à Nantes, en RNT en 
Loire-Atlantique et sur tablette et Smartphone.
Prog détaillée et podcasts sur  www.jetfm.asso.fr
Suivez toute l’actualité sur Facebook
« Jet Asso » et de la radio « Jet FM 91.2 » 

LUNDI 20 MARS :
12h / Le MIDI : Invité Alain Bunford, président de la LICRA de Loire-
Atlantique (Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme).

MARDI 21 MARS : Journée internationale de lutte contre 
les discriminations.
12h / Le MIDI : Grande-Bretagne, Italie, Bulgarie et France... 
4 associations européennes qui mobilisent des jeunes pour 
l’égalité des droits viennent témoigner de leurs actions contre les 
discriminations.
13h / THE RUSSIAN FORTUNE : Mix de « tous les accents du 
monde », Fast Speaking Woman de la poète Anne Waldman lue par 
des femmes rencontrées dans le tram, la rue, la fac.

MERCREDI 22 MARS :
12h / Le MIDI : Quels recours pour les personnes victimes de 
discriminations à l’embauche, à l’accès au logement... ? Eléments 
de réponse avec des représentants du Défenseur des droits, du 
Centre d’accès aux droits et de la Mission Égalité de la Ville de 
Nantes.
18h-19h / SONOLAB : Diffusion du docu-fiction sonore intitulé 
«Regards sur l’autre» autour des migrants réalisé par la classe 
de seconde 10 «littérature et société» du lycée Nicolas Appert 
d’Orvault. 
20h-21h / I HATE MUSIC : Témoignages du Collectif de soutien 
aux Mineurs Isolés Etrangers qui lutte pour le respect des droits 
et la dignité des jeunes qui viendront également parler de leur 
parcours.

JEUDI 23 MARS :
12h / Le MIDI : Diffusion du documentaire réalisé pour l’occasion 
au Musée de la Résistance de Chateaubriant.Visite guidée de ce 
lieu de mémoire par Michel Courbet, administrateur.
17h / HISTOIRES D’ONDES : Productions / créations sonores 
«J’ai appris la France sur des cassettes de Brel» de Nina Almberg, 
«De l’autre côté de la porte» de Déborah Fabré, «Pedro, un ouvrier 
qui repavait le sol des rues à Lisbonne» de Claire Veysset (Collectif 
Inouie). 

VENDREDI 24 MARS :
11h / SONAR : 15 minutes de parole pour évoquer le tableau de 
Chéri Samba, « Paris-Bruxelles ».
12h / Le MIDI : Emission thématique autour des discriminations 
avec la Ligue des Droits de l’Homme, avec notamment Annie 
Richard et Joseph Léna.
16h / THEATRE A L’OREILLE : extraits d’œuvres d’auteurs 
contemporains qui se sont attachés à relater les thèmes récurrents 
du racisme, de la xénophobie, de la détestation de l’Autre. 
17h / POLEMIX ET LA VOIX OFF : IVG - Manifestation de 
solidarité du 1er février 2014 avec les Espagnols. Les droits des 
Femmes sont … des droits de l’Homme.
19h / LE MUR DU SON : émission dédiée aux artistes Dub et 
Reggae faisant référence à la lutte des nombreux Jamaïcains qui 
ont immigré en Angleterre dans la fin des années 1900.

SAMEDI 25 MARS :
13h / LES VOYEUSES : Etat des Lieux de la place des femmes 
dans le cinéma : derrière et devant la caméra mais aussi projetées 
sur l’écran. 

Retrouvez le programme complet du collectif des SECD sur 
le site de la Ligue de l’enseignement FAL 44.

STOP AU RACISME ET AUX DISCRIMINATIONS ! 
Du 20 au 26 mars, une semaine de programmation spéciale SECD 

Bénévoles et salarié.e.s de l’association JET réaffirment à l’antenne leurs 
valeurs en faveur des libertés, de l’égalité et de la fraternité. 

Lectures, mix, coups de gueules, témoignages, entretiens, créations 
sonores, débats... Une mobilisation quotidienne qui s’accentue autour de 
cette semaine spéciale de programmation dédiée à lutter - aux côtés des 60 
associations membres du collectif des SECD et de la Ligue de l’enseignement 
FAL 44 - encore et toujours contre l’insupportable… en musique, avec 
humour et humeurs !

https://www.fal44.org/index.php/semaines-d-education-contre-le-racisme-et-toutes-les-formes-de-discriminations-fal44-la-ligue44/le-programme-en-2017

