
Nous passer le mot…
L’info sur les luttes 
par ceux et celles 

qui les font !

Radio Canut (102.2 Mhz), 
la plus rebelle des radios !
24 rue Sergent Blandan (Lyon 1er)

Rebellyon.info, site d’infos alternatives lyonnais et participatif
(publiez vos infos !). Mail : contact@rebellyon.info

3 rendez-vous sur le mouvement social actuel sur 
Radio Canut tous les jours : 
à 13 h, point d’info exceptionnel pendant le mouvement :
les comptes-rendus d’AG, les piquets de grève, blocages,
manifs et analyses de la situation…  
à 19 h, pendant le Canut Infos, 
et à 8 h, rediffusion du Canut Infos de la veille.

Pour donner l’information depuis vos lieux 
de lutte, appellez la permanence téléphonique
chaque aprèm pendant le mouvement. Cela permet aussi 
d’actualiser en temps réel les sites d’informations alternatifs.

>  04 78 29 26 00
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