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Retrouvez nous en numérique terrestre
à Marseille et alentours sur poste DAB+ Zinzine

Radio Zinzine 04300 Limans

info@radiozinzine.org (Limans)
aix-ensemble@wanadoo.fr (Aix-en-Provence)

Appel a

Au début il y avait une belle colline en 
Haute Provence entre Limans et Forcal-
quier (04), où se trouvait le « Jas de la 
Zinzine » sur laquelle une « radio libre » 
éponyme : Radio Zinzine, s’est installée 
en juin 1981. C’est au milieu des chênes, 
une radio en pierre qui se chauffe au so-
leil ou au poêle à bois...

Quelques personnes de la ferme autogérée 
Longo maï et des amis du coin avaient alors 
commencé par commenter les aventures so-
cio-politico-culturelles du pays. Pays local, 
et national, mais aussi international puisque 
l’équipe est issue de divers horizons euro-
péens. Entre-temps notre zone d’écoute a 
évolué, avec des aléas : alors que nous émet-
tions du côté des Alpes sur Briançon, et de 
l’autre vers Marseille, l’autorité de l’audiovi-
suel nous a repoussé sur nos alpages en 1991, 
nous considérant comme trop turbulents…

Zinzine

Radio Libre 
et Autogeree

L’année à venir s’annonce particu-
lièrement difficile au niveau financier. 
La Région a annulé son accompagne-
ment aux médias libres, et nous dépen-
dons pour la moitié de nos ressources 
de subventions nationales vacillantes. 
Nous devons équilibrer des dépenses 
de fonctionnement de près de 25 000 
euros, auxquelles s’ajoutent des frais 
de maintenance, de renouvellement et 
de développement techniques (deux 
émetteurs doivent être complètement 
rééquipés). De plus notre vieux riso-
graphe, qui imprimait vaillamment 
l’Ire des Chênaies, a pris une retraite 
définitive. Pour finir, le  fameux virus a 
sabordé notre fête estivale, une de nos 
principales entrées annuelles.

Nous nous trouvons donc forts dé-
pourvus et la bise est venue. Nous fai-
sons appel à vous et à votre générosité, 
en vous proposant un bon de participa-
tion sur une base de 50 euros. Vous êtes 
bien sûr libre de donner ce que vous 
voulez, et pouvez. Merci d’avance pour 
votre soutien, quel qu’en soit le mon-
tant.
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Ecoute 

Sur nos sites, écoutez la radio en direct
téléchargez nos émissions, postez vos 

annonces et trouvez la possibilité de nous
soutenir financièrement.

en direct et podcast



       Confins du monde    
Cette émission est née lors du 

confinement du printemps 2020. 

suite de la petite 
Notre programmation, très musique du monde et 

chansons rebelles au niveau musical, s’accompagne 

Quelques 

L Ire des 

Entre les deux 
oreilles

emissions

... Il aura fallu 7 ans de bagarre 
et l’appui d’amis d’Aix pour 
s’installer en cette ville, avec 
un autre studio et une équipe 
sur place, indépendante mais 
associée au studio historique de 

d’infos critiques et d’émissions thématiques qui continuent de se diversifier, de 
la santé à la forêt en passant par les luttes émancipatrices françaises, internatio-

Chenaies C’est l’hebdomadaire 
de la radio. On dépasse 
à l’automne 2020 le nu-
méros 835. Conséquence 
et impertinence. Des 
articles difficiles à trou-

ver ailleurs. C’est aussi 
une façon de soutenir la 
radio.
N’hésitez pas à vous 
abonner, ou à deman-
der quelques numéros        
        gratuits.

Limans...
Et finalement nous avons mis un pied à Mar-

seille à travers la radio numérique, encore bal-
butiante. Avec le temps nos centres d’intérêt 
varient, notre fonctionnement s’est d’avan-
tage personnalisé, et nous avons désormais un 
site, qui s’ajoute à l’hebdo papier de la radio : 
L’Ire Des Chênaies. On s’adapte et on pour-
suit notre chemin buissonnier, avec la convic-
tion qu’une radio locale indépendante comme 
celle-ci garde sa raison, et sa passion d’être !            

nales et migrantes. Pour cela nous nous appuyons sur un réseau de contacts, amis 
et partenaires, spécialistes, activistes et autres indépendants. De même, nous 
parlons simplement, sans adopter le ton impersonnel des média conventionnels.

Radio Zinzine est une radio d’opinion, de caractère, qui tient à son indépen-
dance financière, refusant toute publicité, s’appuyant sur le Fonds de soutien 
à l’expression radiophonique, des concerts de soutien, des collectes auprès des 
auditrices et auditeurs, etc. Une indépendance qui n’en est pas moins un état  
         d’esprit adossé à notre volonté, et la vôtre.

En 1997, l’association Aix Ensemble a été 
créée afin de gérer le studio aixois de Radio 
Zinzine. Depuis, celui-ci diffuse des émissions 
du lundi au vendredi, de 18h à minuit, et de 
14h à 19h le week-end. Ses animateurs pro-
posent des émissions musicales, culturelles,       
 sociales et politiques en direct afin de 

Zinzine Aix

resserrer les liens entre les citoyens 
et promouvoir une dynamique de 

concertation et d’expression de 
la citoyenneté. 

Ecoute sur le 88.1 FM, sur 
l’internet et en podcast sur le      
www.radiozinzineaix.org

Elle explore les manières dont la crise du covid 
est gérée dans différents pays. Peu à peu, la thé-
matique du covid s’est aussi entremêlée avec 
les questions sociales des ces pays. A l’automne 
2020, un quarantaine de pays avait déjà été 
abordés, et on continue… Fréquence aléatoire.

                          Stéréosaurus
Animal radiophonique en voie d’évolution, 

omnivore: poésie carnée, mixage littéraire, 
surprenantes surprises. Aime le goût du risque. 
A écouter avec ses deux oreilles. Mensuel, le 
jeudi à 12h30, rediffusé plus tard.

                       1001 Schnagalaf
Une émission consacrée à la littérature en-

fance/jeunesse, animée par des jeunes de 3 à 15 
ans, le dimanche à 16h. Deux fois par mois environ.

histoire


