
“Troquer la peur contre l’espoir, L’inertie contre l’action 
et l’indifférence contre la solidarité” 
Peter Benenson cofondateur de Amnesty International 

«	Un	peu	de	dignité	»	Emission	d’Amnesty	Interna8onal	Marseille		
tous	les	mercredi	13h	sur	Radio	Galère		

Amnesty International est un  reseau mondial rassemblant plus de 7 millions de 
personnes dans le monde , des personnes convaincus que garantir la dignité et la 
justice a chacun d’entre nous constitue une priorité absolue (Mission, Histoire 
et méthode d’Amnesty réécouter ici  http://radiogalere.org/node/12168.).  

Notre émission  est vraiment un outil formidable pour faire connaitre Amnesty 
International accueillie par Radio Galère depuis déjà 6 ans Cette heure 
d’émission est très importante pour le groupe Amnesty Marseille elle permet 
de transmettre les informations et les actions données par les communiqués de 
presse d’Amnesty et trop souvent oubliées par les media . Les violations des 
droits humains dans le monde sont évidemment les sujets les plus souvent 
traités mais se contenter d’informer n’est que la première étape du travail 
militant.  

Il est important aussi de pouvoir parfois approfondir certains sujets. et ainsi 
relayer le travail d’Amnesty :Enqueter, Alerter, Eduquer et Agir correspondant 
aux combats d’Amnesty : Liberté d’expression, Discriminations, Droits sexuels, 
Peine de Mort et Torture, ,Conflits Armes et Populations,  Responsabilité des 
Entreprises, Réfugiés et Migrants, Contrôle des Armes, Justice Internationale 
et Impunité .  

Nous n’oublions pas de nous faire aussi l’écho des récits de personnes 
concernées, rencontrées dans les enquêtes et aussi par l’utilisation de la 
littérature ou du cinema qui sait si bien décrire et nous faire ressentir des 
situations telles qu’elles sont vécues.  

les rubriques qui reviennent souvent: 

• Le dossier sur un thème récurrent ou sur un pays oublie de l’actualité , cette 
rubrique recoupera souvent la rubrique précédente, pour exemple l’émission 
du 12 Septembre 2018 http://radiogalere.org/node/12444 a pour thématique 
principale le contrôle des Armes , celle du 24 Octobre 2018 http://
radiogalere.org/node/12604 a une visée éducative sur la compréhension des 
droits humains et encourage a agir contre la vente d’armes a l’Egypte utilisées  
dans le cadre d’une répression violente contre les citoyens Egyptiens. 
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• Informer pour encourager à l’action : encourager les auditeurs à signer une 
pétition en ligne ou papier après avoir présenté la situation. Même dans des 
périodes qui semblent de mauvais augure pour les droits humains - et peut-
être tout particulièrement dans ces conditions,- il est possible de susciter 
des changements remarquables. Ensemble nous pouvons interpeller les 
dirigeants mondiaux et les exhorter a prendre immédiatement des mesures 
décisives pour rendre possible un monde plus sur ou les droits et libertés 
sont protégés  

• Les bonne nouvelles :  Le travail d’Amnesty porte ses fruits dans le monde 
entier: des prisonniers d’opinion sont libérés, des condamnations a mort 
commuées en peine de prison et des personnes qui pratiquent la torture 
envoyées devant les tribunaux , des lois sont adoptées … 

• L’agenda de la vie associative  :  conférences,  manifestations, films…. 

L’émission s’enrichit en invitant ou interviewant des personnes  spécialistes 
ou militants de terrain pour exemple en 2018 a l’occasion de la journée des 
migrants le 20 juin Marianne et Eva ont rencontre des migrants mineurs isoles 
a Marseille http://radiogalere.org/node/12203. , le 11 juillet http://
radiogalere.org/node/12297 discussion avec Brigitte et Odile bénévoles a la 
Cimade a Marseille : , le 19 Octobre http://radiogalere.org/node/12474 Lucile 
Pio présente PASS Permanence d'Accès aux Soins de Santé . 

En 2017 Le 28 Juin http://radiogalere.org/?q=node/10604: Entretien avec 
Anais de SOS Méditerranée ,  L’Europe complice de la lubie, Tribune sur la 
politique migratoire de l’Europe. Le 29/11/2017 http://radiogalere.org/?
q=node/1120 Emission spéciale sur la Journée internationale contre les 
violences faites aux femmes  avec des extraits de la conférence de presse 
organisée par la marche mondiale des femmes . 

Toutes nos émissions sont archivées : http://radiogalere.org/station/
archives/122, vous pouvez les télécharger en cliquant an bas a droite sur 
download audiofile , le sommaire apparait en cliquant sur le titre de l’émission 

Si vous voulez participer a l’émission ou pour plus d’informations n’hésitez pas a 
me contacter. Nadia :  nadia.guenet911@gmail.com  
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