
Radio Free Palestine se prépare à commémorer la 70iéme année de la Nakba 
Palestinienne et de la résistance à l’apartheid israélien, le mardi le 15 mai 2018. 
 
Nous faisons appel à tous les producteurs d’émissions de radio qui pourraient participer à 
la réalisation de cette journée de marathon radiophonique. Cet appel a été lancé au niveau 
international et la journée comprendra des émissions en plusieurs langues.  Nous 
encourageons les participants et les producteurs de radio à lire cet article : 
 
https://www.ritimo.org/Radio-Free-Palestine-A-Model-for-Cross-Border-Solidarity-
Broadcasting 
 
Pour toutes questions veuillez nous contacter au : RadioFreePalestine2018@gmail.com 
 
Nos Archives  
2008: https://archive.org/details/nakba_2008-05-15_17h_201605 
2010: https://archive.org/details/RFP2010/Hour1_pt1.mp3 
2017: https://archive.org/details/RFP2017 
  
 
Objectifs de la programmation proposée 
 
Le but de la programmation proposée par Radio Free Palestine est de rassembler les 
producteurs de contenu audio/radio qui travaillent sur le sujet de la Palestine en Arabe, 
Espagnol, Anglais et français, afin de diffuser un marathon radiophonique de 24 heures 
commémorant la Nakba (catastrophe) vécue par les Palestiniens. La Nakba est 
commémorée le 15 mai à partir de MINUIT (heure avancée de l’Est);  de lundi, minuit 
jusqu'à mardi, minuit. 
 
Le contenu accordera la priorité au point de vue palestinien, portant sur plusieurs aspects 
de l’opinion publique palestinienne et de sa culture, une perspective souvent sous-
représentée ou mal représentée dans les médias conventionnels. Ce contenu est proposé 
sous format d’un marathon radiophonique, afin de sortir de l’ombre la voix de la 
Palestine marginalisée, mais aussi pour présenter le contexte historique de la Nakba, et de 
mettre en lumière la lutte internationale pour la libération de la Palestine.  
 
Une description de la façon que la programmation engagera vos auditeurs et 
auditrices 
 
  
Radio Free Palestine, a déjà présenté cette expérience aux auditeurs à trois reprises, en 
2008, 2010 et 2017, soit pour la 60iéme, 62iéme et 69iéme commémorations de la Nakba. 
Les auditeurs et auditrices ont eu la chance d’écouter de la programmation primée qui a 
mis de l’avant les voix marginalisées au sein de la communauté palestinienne, incluant la 
diaspora locale, les femmes, la communauté LGBTQ, la voix des mouvements populaires 
non-violents, ainsi que la multitude florissante d’arts libérationnistes et d’initiatives 
culturelles proclamant l’humanisme palestinien. 
 



En 2009, CKUT recevait le Prix de la Radio Communautaire pour la meilleure 
programmation spéciale pour sa diffusion de l’événement Radio Free Palestine tenu le 15 
mai 2008.  
 
• À l’intérieur d’un plan pour impliquer les diffuseurs dont les programmations régulières 
peuvent être modifiées en fonction des objectifs de Radio Free Palestine, nous proposons 
que votre station révise les programmations prévues et nous offrons la possibilité de 
collaborer sur une programmation qui touche les deux enjeux que nous traitons. Par 
exemple, il est très facile de produire deux heures de contenu sur la solidarité de 
l’Amérique Latine à l’égard de la Palestine, qui contient des références historiques, des 
entrevues préenregistrées et de la musique latine en relation avec la Palestine, qui 
rempliront le temps de diffusion d’émissions latines. La même mesure peut s’appliquer 
aux contenus qui visent les femmes ou la communauté LGBT, ainsi que l’Apartheid 
israélien. Les réalités de la communauté LGBT palestinienne nécessitent désespérément 
d’être connues et diffusées. Les émissions touchant les nouvelles ou les affaires 
étudiantes peuvent porter sur l’histoire de la Palestine sur le campus et la solidarité 
étudiante organisée globalement. Les émissions de «World music» peuvent contenir deux 
heures de musique mondiale s’adressant spécifiquement à la Palestine. Enfin, les 
émissions françaises, espagnoles ou d’autres langues peuvent incorporer une heure de 
programmation sur la Palestine dans leur propre langue.   
 
• Les dates, les heures et la durée des diffusion proposées, incluant une feuille de route 
pour la programmation  
 

24 heures de diffusion (minuit à minuit) 
La journée du 70iéme de la Nakba, le 15 mai 1948, 

Lundi 15 mai, à 12 AM—Mardi 16 mai 12 AM 
 

La proposition plus bas, représente une première ébauche, et sera modifié dépendamment 
du résultat final pour chaque participant. Nous prévoyons que la programmation 
ressemblera aux éditions précédentes, regroupés sous des thèmes. Nous proposons que 
CKUT accueil et anime la diffusion de 24 heures, et nous recrutons des bénévoles des 
émissions reportées et des départements de nouvelles et culture , afin de participer à la 
production et l’animation du RFP 2018.  
 
Nous proposons aux stations un des choix suivants: 
 
-produire des segments de programmation (pour les stations qui organisent des 
programmes sur la Palestine et les réalisateurs qui travaillent sur les sujets touchant la 
Palestine) 
 
-Rediffuser votre programmation régulière à un autre moment, afin de diffuser en direct. 
Ceci sera une journée historique, nous avons besoin de votre soutien pour rediffuser RFP, 
en son entièreté ou pour quelques heures.  
 
-Les diffuseurs peuvent choisir de placer RFP dans leurs archives à un autre moment.  



 
 
Contenu par région 
 
De la Palestine, Mashrek et Maghreb 6hrs 
De l’Afrique et l’Europe 6hrs 
De l’Amérique du Nord 6hrs 
De l’Amérique du Sud 6hrs 
 

Contenu par langue 
 
6hrs Arabe 
6hrs Espagnole 
6hrs Anglais 
6hrs Français 

 


