
POUROUfl SOUTETIIR

CLE, DES OTIDES ?

I 
vous en avez assez O. 

''Lf;lmation 
soumise au pouvoir

voulez écouter une radio associative, militante,
pluraliste et ouverte à toutes
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Aujourd'hui, pour de vrai, la Clé, c'est:
. Oÿo de publicité (une rareté !)
. Une trentaine d'émissions d'actus sociales, féministes, écolos,

musicales...
La parole donnée aux artistes émergents, aux ouvriers, aux
jeunes, aux auxiliaires de vie, aux étrangers, aux habitants et
habitantes des quartiers de Bordeaux Nord
Une playlist éclectique aux I9OOO titres
70 bénévoles, 2 salariés (bientôt trois peut-être avec votre aide)
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LA CLÉ DES OTIDE§ A CHAIIAÉ, TCUN VV
TOUSTES Etl fÉmOrclEIlT (ou pnæouE) ,

'Avant j'étais seul, pauvre, sans le sou. Depuis que je vous écoute, rien a changé
mais je sais que nous sommes plusieurs. Merci la Clé !" - David,54, Mérignac

'J'ai suivi votre appel à rejoindre la manif. J'ai convaincu mes voisins de faire
pareil. Pendant ce temps la foudre a détruit notre immeuble. Sans vous, nous y
serions restés. Vous nous avez sauvé la vie !" - Farida, 27 ans. Cenon

'Depuis plus de 5 ans, je vous écoute sur lnternet depuis mon Palais Royal. C'est
épatant d'entendre autant de Gaulois réfractaires, d'illettrés, de gens qui ne sont
rien !Tout ça doit coûter un pognon de dingues !" - Emmanuel M.,44 ans, Jupiter

BOII SERIEUSEilETIT, COililEIIT TIOUS SOUTETTIR ?
Adressez vos dons par chèque à l'ordre

g;;;':,:';jfi:"";*;;âï11;::fi tll
C'est possible en ligne sur J lr-1'Ç-s,

https://www.helloasso.com/associations/la- 
"r9lf.§q$cle-des-ondes/formulairesfl 
^I{ytou en flashant ce QR code v' ')

lnfos aussi sur le 9O.IO fm et
lacledesondes.fr

rVous

Vous voulez entendre celles et ceux qui ailleurs n'ont pas
la parole

a Vous voulez être informé'es des luttes syndicales,
Vassociatives, politiques, pour les droits sociaux, pour les

libertés publiques, les minorités de genre

vous voulez avoir accès aux débats contradictoires sur
I'avenir de la planète, sur !'urgence climatique au plus

près des combats écologiques

Vous êtes curieu.ses de toutes les musiques d'ici ou
d'ailleurs et vous souhaitez

soutenir la création artistique indépendante

^ 
Vous voulez soutenir une radio sans pub

7"n dehors de la marchandisation des médias

ALORS VOUS POUVEZ FAIRE UTI DO]I

ET TIOUS AIDER À FAME UURE
LA RADIO OUI SE }IOUIIIE
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