
Bienvenue, vous êtes sur Radio Progrès, la we-
bradio du progrès. 

Cet enregistrement a été fait la semaine sui-
vant le 2e tour des élections présidentielles. 
L’extrême droite est arrivée au second tour et a 
totalisé 42 % des votes environ sur les suffrages 
exprimés et pas le nombre de votes puisque le 
vote nul et le vote blanc ne sont pas encore 
comptabilisés. Ainsi l’extrême-droite doublée 
son score en près de vingt ans.

Jean-Marie Le Pen, en 2002, avait fait 18 %, on 
se souvient contre Jacques Chirac. 

Le projet de radio progrès tel que je le conçois 
et il peut être différent selon les différents 
protagonistes et animateurs et les personnes 
qui font tourner la webradio.

Alors cette webradio est plurielle dans le sens 
que chacun n’a pas la même vision en ce qui 
concerne le progrès et cela permet de créer 
une certaine richesse. Ainsi, vous vous deman-
dez bien ce que vous attendez de ce petit mon-
tage audio ? Bah, justement, c’est pour vous ex-
pliquer un peu mon parcours. 

Alors il faut savoir que moi, je me situe dans l’ai-
le gauche toute du progrès et je vais raconter 
un peu mon histoire afin que vous puissiez clai-
rement comprendre la Logique qui m’a amené 
à fonder cette webradio.

Alors il faut savoir qu’il y a 10 ans, un peu plus 
de 10 ans en 2010. J’ai quitté le domicile fami-
lial comme nombre d’habitants sur cette pla-
nète qui partent de chez leurs parents. Or, je 
suis parti avec un sac à dos dans le dos et je suis 
allé clairement dans un squat et j’ai fait de la 
rue. Cela m’avait permis de comprendre la lo-

gique qui s’en suit et de vivre la précarité et la 
misère poussée dans leur extrême.

Ensuite, j’ai réussi à trouver un logement et j’ai 
continué mon militantisme. Si j’ai abandonné 
le mouvement des Squats, j’ai rejoint le mou-
vement des jeunes communistes français, dit le 
MJCF et plus tard, je suis allé au PCF.

Pour des raisons propres en ce qui me concerne 
d’un point de vue des idées. Bah, j’ai quitté le 
Parti Communiste Français en claquant la porte. 
Du coup, je me suis retrouvé dans une logique 
où j’étais un peu seul à militer.

Du coup, je suis arrivé dans une autre logique 
où j’ai pensé que le mouvement révolution-
naire et progressiste parce que j’assimile les 
deux en même temps. Ainsi, il me semblait né-
cessaire de voir qu’il y avait trois solutions qui 
s’offraient à moi. Alors la première, elle consis-
tait en soutenant que d’une part qu’il fallait 
bien libérer les animaux et d’autre part qu’il 
fallait construire un système fédéral. Et je crois 
bien qu’il fallait construire une société progres-
siste en rupture franche avec la société, assez 
conservatrice plus dans laquelle nous sommes. 

Ainsi, cela me permet de voir une au fil du temps 
Radio Progrès sera une aventure qui dura au-
tant que cela est soutenable dans le temps.

Du coup, je vous souhaite un agréable au-
jourd’hui et pourquoi pas de se retrouver sur 
les ondes de Radio progrès, la Webradio du 
progrès.


