
Ré)Écoutez « Un peu de dignité »  Amnesty International sur Radio Galère  

émission hebdomadaire Mercredi 13h animée par Nadia , le 21 novembre : ici  

Migrants et Réfugiés  
Tribune: A quand la fin de la rétention des enfants en France ? Nous 
appelons dans une lettre ouverte tous les parlementaires a se mobiliser pour 
mettre fin a la privation de liberté des enfants. 
Libye les politiques déplorables de l’UE : de l’inaction Européenne pour 
accueillir au blocage des issues de secours  
La crise de l’accueil des réfugiés : Quelles solutions ?   

Discriminations Femmes  
• Salvador : accusée de tentative d’homicide pour une fausse couche elle risque 

20 ans de prison: ’Imelda Isabel Cortez Palacios, une jeune salvadorienne. de 20 
ans présente une déficience cognitive légère. Elle vit dans la pauvreté dans la 
municipalité rurale de Jiquilisco (département d’Usulután) au Salvador. Elle subit 
des années de viols par son beau-père. En 2016, elle tombe enceinte de lui. 

•Le calvaire sans fin d'Asia Bibi au Pakistan : La vie d'Asia Bibi est 
toujours en danger. Acquittée le 31 octobre par la Cour suprême du Pakistan, 
qui a annulé sa condamnation à mort pour blasphème, cette ouvrière agricole 
chrétienne ne peut pas quitter le pays. Après le verdict, des foules violentes 
ont laissé éclater leur colère, proférant des menaces et se livrant à des 
destructions 

• A l’occasion du 25 Novembre - Journée Internationale pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes Amnesty se mobilise contre l’exploitation sexuelle 
et le viol des femmes déplacées au Nigeria , Armées de courage elles 
réclament justice   

avec video ! 13 pages !! 
Agenda  

Dans le cadre des Etats généraux des migrations un collectif d’associations 
organise sur Marseille, du 20 novembre au 20 décembre prochain  : Le mois de la 
Fraternité et des Droits : 

La dernière émission du 14 novembre est ici  

Archives de toutes les Emissions sur Radio Galere 88.4  

http://www.millebabords.org/spip.php?article32255
http://www.radiogalere.org/node/12790
https://www.amnesty.fr/pays/salvador
https://www.amnesty.fr/actualites/asia-bibi
https://www.amnesty.fr/actualites/asia-bibi
https://www.amnesty.fr/actualites/asia-bibi
https://www.lacimade.org/agenda/le-mois-de-la-fraternite-et-des-droits-a-marseille-du-20-novembre-au-20-decembre/
http://www.millebabords.org/spip.php?article32314
http://radiogalere.org/station/archives/122

