
Meron Estefanos, journaliste à Radio Erena

Quelques ressources en ligne pour  présenter l’action de la journaliste 

Le site en anglais  ERITREAN INITIATIVE ON REFUGEES  RIGHTS

Il a été créé à l'initiative de Meron Estefanos. Si le blog n'est plus alimenté depuis
septembre 2014, une interview et un portrait de la journaliste peuvent être exploités
en anglais. 

http://eirr.org/

Un article en anglais 

Un  article  en  anglais  sur  le  site  du  journal  Le  Guardian résume  parfaitement  la
condition des migrants érythréens, la paranoïa qui règne dans le pays, la peur des
arrestations et de la torture  :

Escaping Eritrea: « If I die at sea, it's not a problem – at least I won't be
tortured »

 
https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/21/escaping-eritrea-
migrant-if-i-die-at-sea-at-least-i-wont-be-tortured

Des articles en français 

Un portrait de la journaliste ( article payant). 

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Meron-Estefanos-se-mobilise-depuis-la-
Suede-pour-aider-les-refugies-erythreens-2014-12-17-1254944

Un portrait de la journaliste Meron Estefanos sur le site Jeune Afrique qui résume
son parcours. Meron explique comment elle est devenue la «  hotline » de tous les
réfugiés érythréens.  
http://www.jeuneafrique.com/135203/societe/meron-estefanos-sos-rythr-e/

Un article qui date de quelques années mais qui explique comment la militarisation du 
pays pousse les Érythréens à fuir. Meron Estefanos commente la situation, donne des 
précisions sur l'action des associations. 
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https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20121103.RUE3090/viols-
kidnappings-et-torture-le-prix-a-payer-pour-fuir-l-erythree.html

Meron Estefanos suit le cas d'un migrant érythréen accusé d'être un passeur. Elle 
alerte l'opinion sur l'innocence du jeune homme.

http://www.rfi.fr/afrique/20161128-italie-erythree-migrants-trafic-proces-
mediterranee-medhanie-merid-tesfamariam

Un article qui évoque le documentaire consacré à la journaliste Meron Estefanos, La 
torture au bout du fil , diffusé sur Arte. 

http://www.telerama.fr/television/un-documentaire-siderant-pour-raconter-l-enfer-
des-refugies-d-erythree,116914.php

Propositions d'exploitation  pédagogique  :  les  élèves  peuvent  réaliser  une  affiche
présentant la journaliste de Radio Erena, avec une version en français et une version
en anglais. 
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Cette page de  ressources sera complétée, mise en forme ultérieurement
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