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Cayenne, ce n’est plus seulement un bagne, une marque de bagnole trop chère pour toi 
mais qui a l’avantage d’être facilement inflammable, une chanson bien misogyne malgré 
tout le folklore qu’il y a derrière ou encore une variété d’ananas ou un piment...

Cayenne, c’est un collectif qui vient de se monter, qui a des trucs à dire, qui a envie de créer, 
de débattre, de se réapproprier un média radiophonique et de sortir des sentiers battus par 
les dominant-e-s et les mainstreams.

On expérimente, on essaie, on apprend.

07-58-41-12-38
mixlr point com slash radio tiret 6 cayenne
radiocayenne arobase protonmail point ch

MV
« Comme un caillou dans le marre » 

Radio Cayenne
C’est notre politique de quotas, pendant quatre heures on crache sur la gueule des flics et 
après on leur passe une chanson

Radio Cayenne
Un énorme aveu d’amour 
collectif pour notre unique 
auditeur, Jeanne A.

Jeanne Aimarre
Il en faut au moins un(e) !

Radio Cayenne
Notre amour pour vous est 
incommensurable.

Jeanne Aimarre
C’est beaucoup trop pour 
moi
Tiens v’là un autre auditeur



Après ce rappel historique et mon ressenti personnel, et puisque qu’on me demande 
‘d’aimer’ facebookement votre projet, ce laïus est plus qu’un simple soutien niaiseux bien 
planqué derrière son ordinateur... Vous pourrez requérir mes services pour n’importe quoi 
que ce soit dans le bon sens : en finir avec nos chaînes ! Qu’importe que vous me jugiez 
chien sans maître, on m’apprivoise aisément quand la gamelle est presque vide.

Alors tous mes vœux de réussite, de débrouille et d’astuce.

Et je vous dis : À l’attaque !

Merci à toutes et tous pour ce soir, avec un record du nombre d’auditeurs ;)

Comme l’a promis Roberto, à 100 on fait de la radio à poil, à 1000 on fait une manif.

Le podcast est disponible dès maintenant sur notre page mixlr, pour réécouter tranquillement, 
pour partager avec les copains, les copines, votre mamie, le poisson rouge du concierge des 
voisins...

Des gros bisous les petit.e.s cailloux, et à jeudi pour une fin de semaine chargée avec 
l’Université des Luttes à Nantes !

Ensemble, on est plusieur.e.s.

Au moins à Radio Cayenne, il fait beau, il fait chaud (sortez le camion à eau). 

Là, on fait la fête en direct.
Ghost
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Radio Cayenne
Petit problème technique, on essaie de reprendre l’antenne. Profitez-en pour aller passer 
cinq minutes au soleil :)

AA
Chez moi c’est la nuit depuis 19 heures

L.e.b.a.g
Vous devriez sortir des fois de Cayenne : le soleil fait dodo !

EM
Il est mort le soleil
Quand Cayenne m’a laissé.e :’(

AA
Depuis la Lituanie vous réchauffez mes nuits :3

L.e.b.a.g
Han ! je viens de piger votre photo de profil dans la gueule du bouc : c’est « Radio Cayenne, 
pour les p’tits Lu et les grandes luttes » c’est ça ?

RADIO NANTAISE DES LUTTES PARTOUT


