
RADIO AIR LIBRE 87.7 FM  

Dispositif électoral en vue des élections du 14 octobre 2018.  

Emission « Palabra de Mujer - Mot de Femmes » 

 

« Palabra de Mujer - Mot de Femmes » organise une série d’émissions traitant des 
élections communales de 2018 pendant la campagne électorale.  
 
Ces émissions permettront à des candidates qui n’ont quasiment aucune chance de 
participer à une émission électorale sur une des grandes chaînes radio ou télé 
présentes à Bruxelles, de faire entendre leur voix. 
 
A notre échelle, c’est aussi une tentative de rééquilibrer les choses. A l’exception des 
partis d’extrême droite, de mouvements liberticides, ou de personnes clairement 
radicales et/ou radicalisées, des candidates issues de toutes les tendances 
politiques pourront être accueillies lors de ces émissions.  
 
Au total, 6 émissions, d’environ 50 minutes chacune, sont prévues.  
 
Bien que « Palabra de Mujer » soit une émission en langues française et espagnole, 
les émissions électorales se feront exclusivement en français mais seront suivies 
d’un résumé en espagnol.  
 
Dans chaque émission nous recevrons 1 ou 2 candidates issues d’un même parti 
politique, et 1 ou 2 candidates issues d’un autre parti.  
 
S’il devait advenir que nous ne puissions pas donner la parole à toutes les 
candidates qui souhaiteraient participer à nos émissions nous privilégierions celles 
qui sont issues de l’immigration. 
 
Lors de ces émissions, l’accent sera mis sur la confrontation d’idées et des 
programmes des différentes listes. Nous permettrons également aux auditeurs de 
poser directement une question aux candidates. L’équipe de « Palabra de Mujer - 
Mot de Femmes » est rodée à ce type d’exercices depuis plus de 20 ans. Le 
téléphone ne sera ouvert que dans la deuxième moitié de l’émission.  
 
Les débats seront modérés par Kelly Mercado, journaliste, sous la responsabilité 
éditoriale de Radio Air Libre. 
 
Fait à Bruxelles le 15 août 2018. 


