
Radio France, le 2 décembre 2079, **' iour de srève

Aujourd'hui, nous, salariés de Radio France, avons décidé de ne pas empêcher cette soirée
d'avoir lieu, car l'émission "42ème rue" teprésente à nos yeux tout ce pourquoi nous nous
battons.

A savoir toutes les compétences de Radio France réunies : techniciens, réalisateurs,
régisseurs, animateurs/producteurs, attachés de production au service de l'excellence de
musiciens, d' ariistes français et internationaux, jeunes et plus confirmés.
Toutes ces énergies étant rassemblées pour créer un évènement exceptionnel, pour vous,
auditeurs et spectateurs.

Cette émission, maintes fois menacée par les plans drastiques d'économie et par 1a casse de
France Musique, a été défendue par vous, par nous, par les artistes, et nous ne souhaitons pas

vous en priver, malgré notre besoin de réagir.

Radio France est une formidable vitrine de la culture en tout genre.
Ici c'est la Maison des artistes de renom comme celle des artistes de demain, el pour
continuer ce magnifique travail, nous devons continuer à être financé par le service public.

Pour cela, nous avons besoin de votre soutieri au-delà des sondages très favorables.
Montrez-nous à quel point yous tenez à nous, en écrivant, en soutenant nos actions :

Par internet, grâce à l'URL ci-dessous ou en scannant le QR code ci-
contre :

http s= I / wwl^r.lepotsolida ire .îr / pot/ pbsul 2fB

La procédure est simple et sécurisée.
(La finalisation peut parfois être un peu lente, persévérez !)

Le blog du MeilleurDesOndes :

Dont I'URL est ci-dessous ou en scannant le QR code ci-contre :

https=/ /lmdo.info

Suivez également le fil Twitter @LMDOndes :

http s= / / twitter.co m / LM DOndes
Le collectif Radio Dedans Dehors à écouter :

Sur I'URL ci-dessous ou en scannant Ie QR code ci-
contre :

https | / lfb.co m / rad io2d
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Vous pouvez scanner les QR codes avec par exemple l'application QR Code Reader,

disponible sur Google Play et Apple App Store.
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