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François ASSELINEAU est l’invité de Boujema HADRI sur RADIOSOLEIL lundi 28 janvier 2019 de 18h00 à 19h30.

https://www.youtube.com/watch?v=Kxx25u4Kc6A&

Le président de l’UPR, François Asselineau, sera l’invité de Boujema Hadri sur Radio Soleil ce lundi 28 janvier
2019 de 18h00 à 19h30.

Il s’agit d’une émission spéciale EN DIRECT qui traitera des prochaines élections européennes, du mouvement
des Gilets jaunes et de tout autre sujet d'actualité.

L'émission se déroulera en deux temps :

de 18h00 à 19h00, François Asselineau répondra aux questions de Boujema Hadri
de 19h00 à 19h30, le standard sera ouvert - au 01 43 48 43 43 - pour recevoir les appels des auditeurs
voulant intervenir ou poser une question en direct à François Asselineau.

L’émission pourra être suivie en direct :

sur Internet sur le lien http://www.radio-soleil.com/
ou à la radio FM, sur les fréquences hertziennes suivantes :
Paris : 88.6
Marseille : 87.7
Nancy : 97.9
Saint-Étienne : 102.4

Créée le 14 juin 1981, Radio Soleil est une station de radio française qui, depuis bientôt 38 ans, accompagne les
immigrés dans leur intégration. La station invite régulièrement les auditeurs à donner leur opinion à propos des
sujets d'actualité.
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Soleil émet en trois langues : 60 % du temps en français et 40 % en arabe et en berbère. Elle propose des
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débats culturels, politiques et sociaux, le reste du temps d'antenne étant consacré à la musique du Maghreb et du
Machrek, avec du raï et des musiques du monde.

Télécharger le MP3
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