Marathon des signatures 2012,
Campagne « 12 personnes en danger » 2013
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Activités
Pratiques

Édito
Un document sur le Marathon des signatures, pour quoi faire ?
Chaque année, le Marathon des signatures mobilise les militants d’Amnesty International
dans le monde entier. Il est un peu la signature du mouvement, par cette intensification
des courriers, pétitions, signatures, en direct ou sur la toile. Symbole de notre action,
mise en évidence pour le public, c’est aussi un moment d’une grande efficacité pour
interpeller les responsables à tous les niveaux.
Mais c’est surtout une occasion exceptionnelle pour aller vers le public que nous
aimerions toucher, les indifférents, les « pas concernés », les « concernés, mais qui
n’ont pas le temps», les sympathisants ou même ceux que nous irritons parfois.
Pourquoi exceptionnel ?
• parce qu’en peu de temps, chacun peut agir : un clic, un bref arrêt sur un stand ;
• parce que chacun choisit son action : une, deux … douze signatures, des questions, des
infos ;
• parce que l’action est resserrée dans le temps, elle permet une grande mobilisation ;
• parce que les cas sont suivis un an au minimum, on peut informer des progrès de l’action ;
• parce que les cas englobent, hélas, la majorité des violations des droits humains ;
• parce qu’ainsi chacun peut découvrir l’étendue de ces violations.

Le Marathon des signatures et l’éducation aux droits humains (EDH)
• l’EDH n’est pas limitée aux interventions en milieu scolaire, elle se pratique aussi sur les
marchés, les stands et le Marathon des signatures est un moment précieux pour se lancer,
même sans expérience ;
• ce document rassemble les informations nécessaires pour répondre aux questions pratiques
que se pose le public ;
• il propose des pistes pédagogiques autour des cas défendus lors du Marathon des
signatures ;
• son ambition est simple : faciliter le travail des militants pour obtenir le maximum de
signatures.

La diversité peu réjouissante des 12 cas de personnes en danger met en évidence notre
combat : partout, pour tous, tous les droits sont indivisibles.
Les membres de la
commission éducation aux droits humains

Illustrations couverture :

© AI, © Radio Zamaneh, © AI,
© Iranpressnews, © kristin redland
Buick/AI, © EPOC, © Peter Steudtner/
panphotos.org, © Joshua Gross, Joshua
Tree Photography, © Inter-regional
Committee Against Torture, © www.
Angola3.org, © Hu Jia, © Radio Taïwan
International, © MOVICE
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Marathon des signatures 2012
Le Marathon des signatures, temps fort militant de la section depuis plusieurs années, est désormais conçu
comme l’un des événements identitaires d’Amnesty International qui met en avant la dimension militante et
agissante du mouvement. Il vise en effet à promouvoir l’un des éléments clés de notre identité auprès du
public : un mouvement militant de personnes qui se battent pour le respect des droits d’autres personnes à
travers le monde.
Une autre dimension intrinsèque de notre combat est également liée à cette campagne. Amnesty International
met en lumière les violations subies par des individus, qui, sans cela, resteraient dans l’ombre, le silence et
l’oubli. C’est par cette mise en lumière citoyenne et militante que des centaines de vies sont sauvées chaque
année, que cessent les violations, que s’améliorent les droits des personnes, qu’elles se sentent moins seules
lorsqu’elles subissent l’oppression.
Nous voulons, tant au niveau français qu’international, traduire ce message dans tous les aspects événementiels,
internet et visuels, en particulier dans nos formes de mobilisation militante.
Enfin, le Marathon des signatures sert de lancement en France à une campagne de plus longue durée, la
campagne «12 personnes en danger ».

Nos objectifs pour 2012 / 2013
Mobiliser / Mettre en lumière / Faire agir pour des personnes en danger
Mettre en lumière
Nous voulons éclairer, de manière massive et mondiale, des situations, méconnues, voire oubliées. Avant
même de faire agir, il est donc important de faire connaître !

Montrer aux autorités,
Par des actions de masse, nous entendons montrer aux autorités que la situation de la personne ou du groupe
en danger est connue et que des dizaines de milliers de personnes à travers le monde demandent le respect
de leurs droits.

Témoigner,
Quand cela est possible, nous manifestons directement notre soutien aux personnes en danger. Cela, nous le
savons, a un effet quasiment immédiat : parce qu’une personne reçoit des messages de soutien, qu’elle sait
qu’elle n’est pas oubliée, son moral en sort renforcé et cela l’aide à tenir dans les épreuves qu’elle traverse.
Nous souhaitons renforcer cette dimension de notre travail auprès du public pendant le Marathon des signatures.

Mobiliser à long terme.
Nous savons que le changement n’est que très rarement immédiat. Nous souhaitons donc agir et faire agir
dans la durée. C’est pourquoi, en France, le Marathon des signatures est le lancement d’une campagne de plus
longue durée. Il est donc extrêmement important de mettre cet aspect en valeur auprès du public que vous
réussirez à mobiliser, en lui proposant d’être informé et de se mobiliser à long terme à nos côtés.
A travers les situations individuelles présentées, sensibiliser l’opinion publique sur des campagnes prioritaires
d’Amnesty International France.

Pour cela vous trouverez :
• le site internet dédié, très complet et interactif http://www.Marathondessignatures.org
• une page Facebook dédiée aux personnes en danger (nouveau) !
Afin de sensibiliser de nouveaux publics à nos combats pour les droits des personnes en danger, une page
actualisée « Unis pour défendre leurs droits » a été lancée. Rejoignez-nous et partagez ! http://www.facebook.
com/AmnestyPersonnesEnDanger

Communiquer
Communiquer, localement, nationalement, et sur internet, sur ce qui fait notre identité première : un mouvement
militant qui appelle l’opinion publique à se mobiliser pour des personnes dont les droits fondamentaux sont
bafoués.
Réf : SF 12 EDH 39
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Publicité
Une campagne de publicité sera réalisée sur différents supports : Internet, film et spot radio.

Soutien de personnalités du monde culturel
De nombreuses personnalités ont répondu « présent » à notre appel afin de s’associer au Marathon des signatures
et / ou soutenir des personnes en danger par des textes, des morceaux de musique, des captations vidéo.

Travail en direction des médias
Un dossier de presse est à disposition sur le site de l’envoi aux groupes (renseignements : service presse,
presse@amnesty.fr / 01 53 38 66 23).

Valorisation des activités organisées localement.
Recruter et fidéliser
Recruter et fidéliser de nouveaux publics, pour en faire des sympathisants et futurs militants potentiels dans
la durée.
C’est un objectif majeur que nous souhaitons mettre en avant cette année. Si nous avons sensibilisé et très
largement fait agir lors des précédentes éditions, nous pensons avoir trop négligé la fidélisation de ces nouveaux
publics sympathisants, à la fois nationalement et localement.
La page facebook et une plus grande incitation à s’inscrire sur nos réseaux d’action joueront notamment un rôle
important. Nous inciterons également le public qui signera les pétitions à continuer à participer aux activités
d’Amnesty en laissant ses coordonnées.
Pour plus d’informations, consultez les circulaires Marathon des signatures sur le site de l’EAG, ainsi que les
bulletins de campagne dès janvier 2013.

Comment exploiter
cet événement pour l’EDH ?
Le Marathon des signatures est un événement fait pour susciter l’empathie : en se concentrant sur des cas
individuels, l’occasion est particulièrement bonne pour tâcher d’aborder une personne en provoquant chez elle
une identification au cas qu’on lui présente.
Selon le contexte et la personne que l’on a en face de soi, certains cas sont plus propices à une identification,
donc à une adhésion à la cause défendue, que d’autres.

Il existe plusieurs types de publics, sans tenir compte de l’âge dans un premier temps
• les sympathisants : déjà convaincus du bien-fondé de cette cause, il faut les convaincre d’agir pour elle ;
• le public captif : des personnes qui n’ont pas d’autres choix que de vous écouter/de participer, typiquement
un public scolaire ;
• le public non-captif : des personnes qui sont de passage et qu’il s’agit d’accrocher, alors qu’elles ont
probablement plein d’autres choses à faire. Cas classique : la personne qui passe devant votre stand dans
sa quête de cadeaux sur un marché de Noël, par exemple.

Quelques précautions...
Dans tous les cas, on évite de prendre les gens à rebrousse-poil. Ne pas interpeller une personne sous la forme
d’une question portant sur des connaissances (« Savez-vous combien de personnes ont été exécutées cette
année en Chine ? »). Préférer plutôt des formules de type « Avez-vous entendu parler de... » « Avez-vous deux
minutes pour que je vous parle de... ». Il faut parler, convaincre, avoir un peu d’humour malgré la gravité des
situations.
Et s’il y a bien une chose à faire, c’est d’être court dans ses explications lorsque l’on commence à aborder la
personne ; il faut pouvoir résumer une situation en 2 phrases. Si la personne est intéressée, elle demandera
d’elle-même plus d’informations.
L’éducation aux droits humains (EDH) peut se pratiquer partout, sur des temps très courts ou assez longs. Il
faut donc s’adapter au public et en particulier à son âge, aux conditions d’intervention, à la durée, mais aussi
aux « parasites » (sonores ou autres) quand on se trouve dans la rue par exemple.
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Campagne
12 personnes en danger 2013
Présentation des cas
Dans les pages suivantes, vous trouverez une présentation succincte des 12 cas de la campagne « personnes
en danger 2013 », qui sera lancée à l’occasion du Marathon des signatures, entre le 7 et le 16 décembre 2012.
Les fiches relatives à cette campagne ont été mises en ligne en octobre sur l’envoi aux groupes (EAG)
électronique.

Pour envoyer des messages de soutien
Informations relatives à l’envoi de messages de soutien
aux personnes de la campagne « 12 personnes en danger 2013 »
Pour 8 des 12 cas de personnes en danger mis en avant tout au long de l’année 2013 et présentés dans ce
document, vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires à l’envoi de messages de soutien.
Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer ce genre de messages pour : les personnes déplacées de Tawargha
(Libye), les familles roms expulsées de la rue Coastei (Roumanie), la communauté de Bodo (Nigéria) ou les
membres de Girifna (Soudan). Pour ces groupes, des actions ponctuelles de solidarité de type photos/vidéos
pourraient être proposées pendant le Marathon des signatures, et, au-delà, pendant toute l’année 2013.

Pour chaque cas, il est mentionné :
• les langues principales (si vous ne les maîtrisez pas, il est bien sûr possible de rédiger des messages en
français) ;
• s’il est possible d’écrire des messages à caractère religieux ou de mentionner Amnesty International ;
Des dates importantes auxquelles il est particulièrement judicieux d’écrire (ces dates ne sont bien sûr en rien
exclusives et vous pouvez écrire à ces personnes à n’importe quel moment).

Il faut également considérer deux faits :
• ce document pourra être mis à jour en fonction d’évolutions possibles de la situation des personnes
(changement d’adresse notamment) ;
• les adresses ne sont pas forcément celles des personnes : dans de nombreux cas en effet, pour des raisons
pratiques ou de sécurité, il n’est pas possible d’écrire directement aux personnes concernées. Les adresses
mentionnées peuvent donc être celles de leur avocat ou d’une organisation.
Ces informations s’adressent aux militants d’Amnesty International France, mais elles peuvent être utilisées
dans d’autres contextes, auprès du public scolaire notamment.
Attention : Il se peut aussi que nous devions suspendre pendant une période l’envoi de messages. Tout
changement sera mentionné dans le bulletin mensuel de la campagne « 12 personnes en danger 2013 ». Nous
comptons dès lors sur votre vigilance !
Toutes les informations relatives à l’envoi des messages
de soutien sont présentées dans « Le guide d’écriture »
Amnesty International France - réf. SF12C4040
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Le Marathon des signatures,
qu’est ce que c’est ?
Un événement annuel de mobilisation initié par Amnesty International Pologne dans les années 2000 et repris
par l’ensemble des sections d’Amnesty.

Le but
Un travail de mobilisation citoyenne concentré sur deux semaines autour de 12 cas de personnes en danger,
confrontées à diverses violations des droits humains à travers le monde. Il s’agit à la fois de défendre des individus
et de montrer à travers leurs histoires l’ensemble des violations auxquelles s’attaque Amnesty International de
manière plus générale.

Le suivi de ces personnes ne s’arrête pas à la fin du Marathon des signatures
La campagne lancée pour les défendre se poursuit toute l’année. Mais le Marathon des signatures est un
moment-clef de médiatisation et de mobilisation autour de ces cas, nous devons donc être particulièrement
présents lors de ces deux semaines.

Comment utiliser ce fascicule ?
Et quand ?
Le Marathon des signatures est un moment phare, un événement, un signe vis-à-vis des militants et du public,
mais il amorce la campagne « 12 personnes en danger ».

Un engagement fort sur deux semaines
• un moment de rassemblement pour le mouvement
• de visibilité pour le public
• des contacts nombreux, variés
Ce n’est pas le moment idéal pour des interventions structurées en milieu scolaire ou parascolaire. Le fascicule
vous servira pour les interventions informelles et les messages de soutien que des sympathisants voudront
envoyer.
Pensez à vérifier la possibilité de ces envois (4 cas sur les 12 en sont momentanément exclus) et les consignes
particulières. Vous pouvez proposer des messages photocopiés que les sympathisants pourront signer et
envoyer, c’est plus facile sur les stands.

Un engagement régulier toute l’année
Le Marathon des signatures 2012 se prolonge en 2013 par la campagne « 12 personnes en danger» . Moins
intense, l’effort se poursuit sur la durée.
• un effort régulier nous est demandé, un accompagnement des personnes en danger qui nous rappelle le
compagnonnage avec les prisonniers d’opinion.
• des nouvelles sont données toute l’année. Pour un public jeune, il est essentiel de montrer l’évolution, si
minime soit-elle, de la situation.
Pour cela, les pages finales du livret vous donnent des idées pour traiter les cas des 12 personnes en danger.
Vous pouvez, pour les méthodes, vous référer aux fiches pédagogiques (thématiques et méthodologiques)
présentées sur la page de la commission EDH sur le site internet d’Amnesty International France.
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Droits des personnes déplacées,
Ly b i e
30 000 personnes déplacées de Tawargha
En août 2011, les soldats rebelles de Misratah ont attaqué la ville voisine
de Tawargha, considérée comme acquise au régime de Kadhafi. Tous les
habitants ont été chassés, leurs maisons ont été saccagées et brûlées.
Aujourd’hui Tawargha est une ville fantôme. Sa population est éparpillée
à travers la Lybie et survit dans des camps pour personnes déplacées,
notamment aux abords de Tripoli et de Bengazi.
Mais les milices lancent des attaques à leur encontre jusque dans les camps
et les hôpitaux. Les dirigeants locaux, de leur côté, laissent faire torture et
mauvais traitements lorsqu’ils ne les encouragent pas.

Hoda Mohammed Bela’id
Liqmati, du camp de déplacés
de Tawargha : elle a été blessée
par balle le 6 février 2012. © AI

Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les personnes déplacées de Tawargha (Lybie)
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Répression de la liberté d’opinion,
Iran
Les membres du centre pour les défenseurs des droits humains

De gauche à droite : Mohammad Seyfzadeh, Narges Mohammadi, Abdolfattah Soltani
et Shirin Ebadi, membres du Centre pour les défenseurs des droits humains.
© Radio Zamaneh, © AI, © Iranpressnews, © kristin redland Buick/AI

Le Centre des défenseurs des droits humains (CDDH) est une ONG basée à Téhéran et fondée par Shirin Ebadi,
lauréate du prix Nobel de la paix en 2003, et plusieurs autres éminents avocats spécialisés dans les droits
humains. Ce centre a été fermé en 2008 par les autorités iraniennes, et ses membres harcelés, arrêtés et dans
certains cas condamnés.
Les membres du CDDH sont pour la plupart interdits de sortie du territoire et leurs familles sont directement
menacées. Plusieurs d’entre eux purgent actuellement de longues peines d’emprisonnement.
Surveillés en permanence, accusés de « trahison », de « propagande contre le système », les défenseurs des
droits humains sont parfois contraints à des aveux forcés devant des caméras. Ces harcèlements interviennent
dans un contexte de restriction croissante à la liberté d’association.

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien aux membres du Centre pour les
défenseurs des droits humains, nous vous proposons ici les recommandations suivantes:

Le nom et l’adresse où envoyer vos messages
Pour envoyer des messages de soutien à l’ensemble des membres du Centre pour les défenseurs des droits
humains : Email: dhrc.ir@gmail.com
Il est aussi possible d’écrire directement à deux membres du Centre :
Shirin Ebadi
Khiyaban-e.
Seyed Jamal al-Din Asad Abadi,
Khiyabane
57, Plak 19,
Tabaqe-ye Avval
Téhéran, Iran

Abdolfattah Soltani
Pol Karim Khan Zand, aval
Khiyaban-e.
Mirza-ye Shirazi, Kouche sevvom (3),
Tabaqe-ye Zamin
Téhéran, Iran

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais.
• vous pouvez mentionner Amnesty International si vous le souhaitez
• envoyez de préférence des messages sans référence religieuse.

Dates emblématiques pour
• 21 mars : nouvel an iranien – Norouz
• 21 avril : anniversaire de Narges Mohammadi (41 ans en 2013)
• 16 juin : date anniversaire de l’arrestation d’Abdolfattah Soltani
• 4 octobre : le Prix de Nuremberg pour les droits de l’homme est octroyé à Abdolfattah Soltani.
8 - AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE
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Impunité des forces de sécurité
Violences faites aux femmes,
Égypte
Azza Hilal Ahmad Suleiman
Le 17 décembre 2011, Azza Hilal Ahmad Suleiman manifestait pacifiquement
devant le siège du gouvernement égyptien avec un ami. Lorsqu’elle a aperçu
une manifestante agressée et dévêtue par les forces de sécurité chargées de
disperser les manifestants, Azza Hilal lui a porté secours.
Elle est alors frappée violemment par les soldats et amenée grièvement
blessée à l’hôpital. Malgré un pronostic vital très pessimiste, son état s’est
finalement stabilisé. Azza Hilal se bat aujourd’hui pour obtenir justice et
réparation. Du fait des brutalités subies, elle souffre à présent de troubles de
mémoire.
Une vidéo de cette agression circulant sur Internet a suscité l’indignation
dans le pays. Néanmoins aucun membre des forcés armées n’a été tenu
de rendre des comptes et Azza Hilal n’a obtenu aucune forme de réparation
pour le préjudice subi.

Recommandations pour les messages de soutien

Azza Hilal Ahmed Suleiman,
Le Caire, 18 septembre
2012. © AI

Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien à
Azza Hilal Ahmad Suleiman, nous vous proposons ici les recommandations suivantes :

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Les messages doivent être envoyés au siège d’Amnesty International France qui les lui transmettra par la suite.

Amnesty International France
Équipe Personnes en danger
72-76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais, en arabe ou en français.
Suggestion de message
En anglais : I write to express my solidarity for your struggle for justice. Your bravery has inspired me and many
others.
Traduction : Je vous écris pour vous exprimer ma solidarité avec votre combat pour réclamer justice. Votre
courage m’inspire comme il en inspire tant d’autres.

Dates emblématiques pour Azza Hilal
• 25 janvier : date anniversaire du soulèvement
• 23 juillet : jour de la Révolution (jour férié)
• 15 novembre : nouvel an islamique (jour férié)
• 10 décembre : journée internationale des droits de l’homme
• 16 décembre : date anniversaire de la violente dispersion et répression par l’armée d’un sit-in devant le
siège du gouvernement / date anniversaire de l’attaque subie par Azza Hilal Ahmad Suleiman.
Réf : SF 12 EDH 39
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Pollution pétrolière
Responsabilité des entreprises,
Nigéria
Les habitants de la communauté de Bodo

Le pasteur Christian Lekoya Kpandei
montre à Amnesty International les dégâts
causés par la fuite de pétrole à sa ferme
piscicole, mai 2011. © AI

En 2008, deux fuites consécutives dans des oléoducs
défectueux de l’entreprise Shell ont causé des déversements
de pétrole de milliers de barils dans le Delta du Niger : ces
fuites ont gravement pollué les terres et rivières entourant
la ville de Bodo, ville de 69 000 habitants située en pays
ogoni.
Il n’y a jamais eu de véritable nettoyage réalisé et la
pollution causée a profondément modifié l’écosystème.
La communauté, qui vivait jusqu’ici de la pêche et de
l’agriculture a vu leurs moyens de subsistance s’altérer
considérablement.
Aussi, les habitants, soutenus par des ONG locales et
internationales telles qu’Amnesty International, demandent
le nettoyage de la région et des compensations à la hauteur
des pertes qu’ils ont subies.

Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
la communauté de Bodo (Nigéria).
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Droits sexuels et reproductifs,
Afrique du Sud
Noxolo Nogwaza
Le 24 avril 2011 au petit matin, Noxolo Nogwaza, jeune
femme lesbienne, militante des droits des personnes
LGBTI, est assassinée alors qu’elle rentre chez elle après
une fête avec des amis.
Ses agresseurs la brutalisent, la violent et la blessent
à plusieurs reprises avec un couteau, selon toute
vraisemblance à cause de son orientation sexuelle, avant
de jeter son corps dans des égouts. Un an et demi après
sa mort, aucun progrès n’a été fait dans l’enquête.
La famille de Noxolo et ses collègues de l’organisation
EPOC, au sein de laquelle elle militait, se battent pour que
justice soit faite. Néanmoins aucun progrès n’a été établi
dans l’enquête.
L’indifférence dont fait preuve la police dans cette enquête
est révélatrice du climat de haine envers les personnes
LGBTI et ceux qui les défendent.

Des membres du Comité de la marche des
fiertés d’Ekurhurleni (EPOC) protestent contre
l’absence de progrès dans l’enquête sur
l’assassinat de Noxolo Nogwaza. KwaThema,
Afrique du Sud, juin 2011. © EPOC

Recommandations pour les messages de soutien
Vous pouvez témoigner votre soutien aux membres du Comité d’organisation de la marche des fiertés
d’Ekurhuleni (EPOC), organisation au sein de laquelle Noxolo militait et qui demande justice aujourd’hui.

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Les messages doivent être envoyés au siège d’Amnesty International France qui les leur transmettra par la suite.

Amnesty International France
Équipe personnes en danger
72-76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais.
Suggestion de message
En anglais : « I am writing in solidarity with your struggle for justice for Noxolo and against hate and homophobia »

Traduction : Je vous écris pour vous exprimer ma solidarité avec votre combat pour exiger que justice soit
rendue à Noxolo et plus généralement pour dénoncer la haine et l’homophobie.
Vous pouvez mentionner Amnesty International France si vous le souhaitez.

Dates emblématiques pour EPOC
• 24 avril : date anniversaire de l’assassinat de Noxolo Nogwaza
• 17 mai : journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
• 9 août : journée de la femme en Afrique du Sud – le mois d’août est plus généralement le mois de la femme
dans ce pays.

Réf : SF 12 EDH 39
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Liberté d’expression,
Soudan
Girifna

Les membres de Girifna, étudiants pour la
plupart, militent pour la démocratie et le
respect des droits humains.
© Peter Steudtner/panphotos.org

Girifna, que l’on peut traduire de l’arabe « on en a marre »,
est un mouvement de jeunes Soudanais qui militent de
façon non-violente pour le respect des droits humains et
la démocratie au Soudan. Ce mouvement a été créé en
octobre 2009 en amont des élections présidentielles et
parlementaires.
Depuis 2011, leur activité s’est accrue sous l’inspiration
de l’embrasement régional. Pour sensibiliser la population,
ils utilisent tous les moyens populaires de communication
et organisent même des discussions dans la rue. Ils sont
devenus la cible de harcèlements de la part des Services
Nationaux de Sûreté.
La loi de sécurité nationale permet en effet de perquisitionner,
arrêter et détenir des personnes sans supervision judiciaire
pendant plus de quatre mois. Les membres de Girifna,
en raison de leur activisme, sont victimes d’intimidations
fréquentes, d’arrestations arbitraires, de torture en
détention et d’abus sexuels.

Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les membres de Girifna (Soudan).

12 - AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE
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Discriminations à l’égard des Roms,
Roumanie
Familles expulsées de la rue Coastei
Le 17 décembre 2010, 350 personnes, pour la
plupart des Roms, ont été expulsées de force de la
rue Coastei, dans le centre ville de Cluj Napoca, par
les autorités locales.
Aucune consultation n’a été menée au préalable avec
les familles. Elles n’ont été informées oralement que
deux jours avant et n’ont donc pas pu contester la
décision.
40 familles ont depuis été relogées dans des
préfabriqués insalubres en banlieue, près d’une
décharge publique. Les autres n’ont reçu aucune
offre de relogement et squattent dans des abris de
Claudia, et son enfant, membres de la communauté
fortune près de la décharge.
rom réinstallée près d’une décharge, Cluj-Napoca,
Roumanie, 6 octobre 2011.
En cas d’expulsion, le droit international et la législation
©
Joshua
Gross,
Joshua Tree Photography
roumaine prévoient l’obligation de consultation des
personnes expulsées, leur relogement dans des
conditions décentes, ainsi que des compensations pour le préjudice subi. Mais la municipalité refuse d’assumer
ses obligations.
En Roumanie, les populations Roms sont victimes de très nombreuses discriminations : elles sont souvent
victimes d’expulsion forcée.

Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les familles expulsées de la rue Coastei (Roumanie).
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Disparition forcée
Tc h é t c h é n i e / R u s s i e
Islam Oumarpachaiev
Islam Oumarpachaiev, aujourd’hui âgé de 26 ans, a été arrêté à
son domicile le 11 décembre 2009 par les forces de sécurité pour
avoir envoyé depuis son portable un commentaire virulent sur la
police tchétchène sur un forum internet. Détenu au secret, torturé,
il a finalement été libéré le 2 avril 2010 suite à une intervention
de la Cour européenne des droits de l’homme. Les autorités ont
cependant refusé de confirmer qu’il avait été maintenu en détention.
Avec l’aide du Comité interrégional contre la torture, organisation
russe de défense des droits humains, Islam a décidé de ne pas
rester silencieux. Il a déposé une plainte auprès du parquet local.
Islam Oumarpachaïev, 2011.
Régulièrement menacé en raison de cet engagement, il a dû quitter
© Inter-regional Committee Against
la Tchétchénie et vit désormais dans un lieu tenu secret.
Torture
Malgré la mobilisation sur son cas l’enquête, n’a aujourd’hui pas
abouti et les autorités multiplient les prétextes pour entraver toute avancée. Islam et sa famille, tout comme
les enquêteurs, reçoivent régulièrement intimidations et menaces sans bénéficier de mesures de protection
adéquates.

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien à Islam Oumarpachaïev ainsi qu’aux
membres du « Joint Mobile Group », nous vous proposons ici les recommandations suivantes:

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Vous pouvez écrire aux membres du « Joint Mobile Group » (JMG) : le JMG est un regroupement d’organisations
russes de droits humains qui enquêtent collectivement et à tour de rôle en Tchétchénie.
Igor Kaliapine et ses collègues
Ul.Gruzinskaia, d. 7B,
Nizhnii Novgorod
Russiea 603000
Email: komitet@pytkam.net
L’une des principales organisations au sein du JMG est le Comité interrégional contre la Torture
(CICT) de Nizhnii Novgorod, dirigé par Igor Kaliapine. Le JMG et le CICT s’occupent de nombreux
cas de violations de droits humains, et notamment de celui d’Islam Oumarpachaïev.
• merci de ne pas envoyer de messages à caractère religieux ;
• vous pouvez mentionner Amnesty International si vous le souhaitez.

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais, russe ou français.
Suggestion de message
Russe (phonétique) : « My podderzhivaem i voskhischaemsia vashei muzhestvennoi rabotoi po okazaniu
pomoschi liudiam v Chechne v ikh poiskakh spravedlivosti ».
Anglais : « We support and admire your courageous work in helping people achieve justice in Chechnya ».
Traduction : Nous vous soutenons et admirons votre courageux travail qui aide les personnes à obtenir justice
en Tchétchénie.

Dates emblématiques pour Islam Oumarpachaiev
• 1er février : anniversaire d’Islam Oumarpashaiev (27 ans en 2013)
• 2 avril : date anniversaire de la libération de détention d’Islam Oumarpashaiev
• 26 juin : journée internationale de soutien aux victimes de torture
• 11 décembre : date anniversaire du début de la détention illégale d’Islam Oumarpashaiev
• 28 décembre : date anniversaire de l’ouverture d’une enquête criminelle.
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Détention à l’isolement,
États-Unis
« Les deux d’Angola » - Albert Woodfox et Herman Wallace
Albert Woodfox et Herman Wallace sont emprisonnés à l’isolement depuis
quatre décennies dans la prison d’Angola en Louisiane. Albert Woodfox,
aujourd’hui âgé de 65 ans, et Herman Wallace, 71 ans, vivent confinés dans
leur cellule dont ils ne sortent que quelques heures par semaine. L’accès aux
livres, journaux et télévisions est restreint.
Anciens membres de Black Panthers, emprisonnés initialement pour vol
à main armée, ils ont été condamnés à perpétuité pour le meurtre d’un
gardien de prison. Ils ont été condamnés sans preuve matérielle et plusieurs
témoins se sont rétractés depuis. Albert Woodfox et Herman Wallace ont
toujours clamé leur innocence. Leur placement en détention à l’isolement a
été renouvelé plus de cent cinquante fois depuis 1972.
Amnesty International demande l’arrêt de leur détention prolongée en
isolement, qu’elle considère comme un traitement cruel, inhumain et
dégradant.

Albert Woodfox et Herman
Wallace, prison d’Angola,
2008.
© www.Angola3.org

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien à Albert Woodfox et Herman Wallace,
nous vous proposons ici les recommandations suivantes.

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Albert Woodfox
NIA #3-CCR
David Wade Correctional Center
670 Bell Hill Rd.
Homer, LA 71040,
États-Unis

Herman Wallace
#76759 B-5-d#14
Elayn Hunt Correctional Facility
PO Box 174
St Gabriel, LA 70776,
États-Unis

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais.
• merci de ne pas envoyer de message ou de supports à caractère religieux ;
• vous pouvez mentionner Amnesty International si vous le souhaitez ;
• les messages étant adressés à une prison, ne joignez pas à votre envoi d’objet métallique, de matériel
audiovisuel ni tout autre objet susceptible de compromettre ce geste de solidarité.

Dates emblématiques pour Albert Woodfox et Herman Wallace
• 19 février : anniversaire d’Albert Woodfox (66 ans en 2013)
• 14 avril : date anniversaire de leur placement en isolement (41 ans en 2013)
• 13 octobre : anniversaire de Herman Wallace (72 ans en 2013).
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Harcèlement
de défenseurs des droits humains,
Colombie
MOVICE Sucre
Créée en 2005, MOVICE est une vaste coalition
d’organisations de la société civile qui militent
pour obtenir vérité, justice et réparation en
Colombie. Dans le département de Sucre, le
MOVICE fait particulièrement campagne contre
l’impunité, et pour le retour sur leurs terres des
personnes déplacées. En raison de ces activités,
ses membres, ainsi que leurs familles, font face à
des intimidations et harcèlements dans le but de
les empêcher d’accomplir leur travail.
De gauche à droite et de haut en bas :
Mohammad Seyfzadeh, Narges Mohammadi,
Abdolfattah Soltani et Shirin Ebadi, membres du
Centre pour les défenseurs des droits humains.
© MOVICE

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien aux membres de MOVICE Sucre,
nous vous proposons ici les recommandations suivantes:

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
MOVICE
Calle 38 No. 28 A 30
Barrio Bogotá
Sincelejo, Sucre
Colombiea

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En espagnol.
Suggestion de message
Estimadas y estimados amigos de MOVICE Sucre,
Queremos enviarles nuestra solidaridad por las amenazas y otros actos de intimidación que sufren constantemente
en represalia al trabajo que desempeñan como defensores de derechos humanos. Esperamos que pronto
puedan seguir con su trabajo sin temor a represalias. Estamos con Ustedes y les mandamos mucho animo.
Traduction : Cher amis du Movice Sucre, nous souhaitons vous faire part de notre solidarité suite aux menaces
et actes d’intimidation auxquels vous devez faire face en raison de vos activités de défense des droits humains.
Nous espérons que très bientôt vous puissiez poursuivre votre travail sans crainte de représailles. Nous sommes
avec vous et vous souhaitons beaucoup de courage.
• vous pouvez mentionner Amnesty International si vous le souhaitez
• merci de ne pas envoyer de messages à caractère religieux.

Dates emblématiques
• 6 mars : Journée de mobilisation du MOVICE intitulée « journée nationale des victimes de crimes d’État »
• 23 mars : date anniversaire de l’assassinat d’Eder Verbel Rocha
• 18 mai : date anniversaire de l’assassinat de Rogelio Martinez
• 9 décembre : journée internationale des défenseurs des droits humains.
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Liberté d’expression,
Chine
Gao Zisheng
Gao Zhisheng est considéré comme l’un des plus éminents
et respectés avocats défenseurs des droits humains en
Chine. Il a notamment défendu des cas très risqués dans
ce pays : défenseurs des droits humains, adeptes de Falun
Gong persécutés en raison de leurs croyances religieuses,
condamnés à mort…
Depuis 2005, son activisme lui a valu de nombreuses
arrestations et tortures. Plusieurs fois agressé à son domicile,
arrêté et torturé, il a disparu en 2010 alors qu’il venait
d’annoncer à une agence de presse internationale la fin de
ses activités militantes afin de préserver sa famille. Il est
actuellement officiellement détenu à la prison du comté de
Shaya, région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nordouest de la Chine, après avoir été victime de disparition forcée
pendant près de 20 mois. Il risque la torture.

Gao Zhisheng en famille, janvier
2006. © Hu Jia

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien à Gao Zhisheng, nous vous proposons
ici les recommandations suivantes :

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Gao Zhisheng
P.O. Box 15, Sub-box 16
Shaya County 842208
Xinjiang Uighur Autonomous Region
République Populaire de Chine

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En chinois ou en anglais.
Suggestion de message
• vous pouvez inscrire le nom de Gao Zhisheng en caractères chinois :
• les messages étant adressés à une prison, ne joignez pas à votre envoi
d’objet métallique, de matériel audiovisuel ni tout autre objet susceptible
de compromettre ce geste de solidarité.

Dates emblématiques pour
• 20 avril : anniversaire de Gao Zhisheng (47 ans en 2013)
• 22 décembre : date anniversaire du jour où Gao Zhisheng a été condamné à trois ans de prison pour
incitation à la subversion.
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Peine de mort,
Ta ï w a n
Chiou Ho-shun
Agé de 52 ans, Chiou Ho-shun est dans le couloir de
la mort depuis plus de deux décennies. Arrêté en 1988
et accusé d’un double meurtre, il a été condamné à
l’issue d’une procédure inéquitable lors de laquelle il a
notamment été torturé. Il ne cesse depuis de clamer son
innocence.
Le 28 juillet 2012, il a perdu son ultime recours devant
la Cour suprême et le procureur général a rejeté une
demande de recours extraordinaire. Chiou Ho-shun
détient le triste record de l’affaire la plus longue jamais
traitée par les tribunaux du pays. Il risque d’être exécuté
à tout moment.

Chiou Ho-shun,
photo non datée.

© Radio Taïwan International

Recommandations pour les messages de soutien
Si vous souhaitez témoigner, par des messages de solidarité, votre soutien à Chiou Ho-shun, nous vous
proposons ici les recommandations suivantes:

Le nom et l’adresse où envoyer vos lettres
Chiou Ho-shun
Taipei Detention Center
No. 2 Li-de RoadTucheng District
New Taipei County
Taiwan (ROC)

Dans quelle langue écrire vos lettres de préférence ? En anglais ou en chinois (sous sa forme longue).
Suggestion de message
We continue to campaign for justice in your case. Thinking of you in solidarity and support. Please stay strong!

Traduction : Nous continuons la campagne pour demander que justice vous soit rendue. Nous pensons à vous
et vous exprimons notre solidarité et notre soutien. Restez fort s’il-vous-plaît !
• vous pouvez mentionner Amnesty International si vous le souhaitez ;
• les messages étant adressés à une prison, ne joignez pas à votre envoi d’objet métallique, de matériel
audiovisuel ni tout autre objet susceptible de compromettre ce geste de solidarité.

Dates emblématiques
• 7 avril : anniversaire de Chiou Ho-shun (il aura 53 ans en 2013)
• 10 octobre : journée mondiale contre la peine de mort.
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Pistes
pédagogiques
Quelques pistes pour neutraliser
ce qui peut perturber dans la rue
• Les bruits et passages intermittents imposent de cibler de courtes réponses. Par exemple, prévoir la version
légère des cas, que l’on peut faire lire tranquillement à quelqu’un avant de répondre à ses questions. Sur
un stand, on met en valeur les cas et on répond selon les besoins oralement ou par une invitation à la
découverte du cas.
• Les « arguments » du style « Et en France ? Qu’est-ce que vous faites ? » sont à prévoir. La réponse est
dans la représentation universelle en termes de territoires et de violations dans les cas des 12 personnes en
danger. Mais cette attaque fréquente appelle deux arguments : ce que fait Amnesty International en France
(violences policières, violences faites aux femmes, semaine de la solidarité, demandeurs d’asile…) et sa
politique (on ne parle pas en général de son propre pays pour des raisons d’impartialité et de sécurité).
• L’indifférence est plus ardue à combattre : sur les stands, Amnesty International jouit en général d’une
bonne réputation et son nom en évidence peut attirer. Sinon, la courte phrase qui permet de s’adresser à
un passant a intérêt à comporter « Amnesty » dans les premiers mots. Si le passant hausse les épaules, ce
peut être une amorce de discussion. L’essentiel n’est pas que la personne signe mais qu’elle se pose peutêtre une question.
• Le mot « signer » continue de faire peur. Accepter le refus, discuter surtout pour intéresser aux cas,
proposer une alternative, une lettre par exemple, pour plus tard, on bien une carte de soutien à la personne
en danger, avec un prénom comme simple signature. À ce sujet, penser au problème des mineurs : ils
peuvent signer si un parent est présent et favorable. Sinon, une carte avec le prénom est une possibilité.

Interventions en milieu
scolaire ou parascolaire
Démarche générale
Selon l’âge
On choisit un ou plusieurs cas des 12 personnes en danger.

Comment faire ?
Penser à demander des versions légères des fiches cartonnées, de façon à les distribuer aux jeunes. Ils lisent
cette fiche, deux par deux, puis exposent le cas aux autres si les fiches concernent plusieurs cas. Si le même
cas est étudié par tous, on précise les points exposés.

Un travail autour des droits violés
Dans le cas choisi, il se fait ensuite avec tout le groupe, à partir de leurs connaissances et en les aidant. On peut
présenter le texte de la DUDH, intégral ou simplifié selon l’âge des participants. L’intervenant précise ensuite les
textes, les devoirs des États, le rôle des ONG comme Amnesty International, mais pas seulement.

Vient ensuite le moment de l’action
Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? Sans exclure d’autres formes d’action, on explique alors la démarche
d’Amnesty International : signature de lettres, de pétitions, et son efficacité. On peut montrer un des clips de
« Images pour agir », édité par Amnesty International France.
Réf : SF 12 EDH 39
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Choix
Chacun, seul ou à deux, va écrire s’il le souhaite une lettre ou une carte. On s’adresse soit aux autorités dont
dépend la personne en danger, soit à elle ou à sa famille. L’intérêt est que l’on aura dans l’année qui suit des
nouvelles, bonnes ou mauvaises. Ce suivi, même peu satisfaisant, est essentiel pour les jeunes.

Démarches plus spécifiques
Une intervention à la demande d’un éducateur doit correspondre à son projet. Il est donc nécessaire d’en parler
avec lui avant l’intervention car tout dépend de ses demandes. On peut cependant proposer quelques idées
aux enseignants / éducateurs :

Un travail d’écriture
• L’écriture d’une lettre est au programme de plusieurs classes ;
• On peut proposer la rédaction de cartes de soutien à la personne en danger, ce qui peut être l’occasion d’un
travail conjoint entre le professeur d’arts plastiques (réalisation de la carte), de français (rédaction) ou de langue.

Un travail basé sur des textes internationaux
• Le choix d’un ou plusieurs cas de personnes en danger peut déboucher sur un travail autour de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH). L’identification des violations, la recherche des textes les prohibant,
leur ratification ou non par les États en question, tout ceci peut être l’occasion d’une intervention de militants
et d’un travail de l’enseignant / éducateur ensuite ;
• Particulièrement : les plus jeunes sont sensibles à ce qui arrive à d’autres enfants. On s’appuie alors sur la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). La commission EDH et la commission Enfants
vous proposent des documents pédagogiques pour aborder cette question.

La réalisation d’une exposition
Le travail effectué peut déboucher sur une exposition réalisée par les groupes. La visite de cette exposition sera
organisée pour les autres personnes de l’établissement, le travail d’explication sera une suite du travail de réalisation.

Un engagement au-delà de l’établissement
Toute sensibilisation aux violations des droits humains peut mener à un engagement personnel qui dépend de
chacun. Cependant, on peut rappeler qu’il existe des conseils municipaux et généraux d’enfants et de jeunes
qui participent à la vie sociale. Ces conseils demandent souvent aux jeunes de réaliser « quelque chose ». Ce
peut être une action en faveur des minorités, des exclus, des victimes en général.

Interventions informelles
Par cette expression, on entend toute intervention dont le déroulement est aléatoire parce qu’il dépend
essentiellement du bon vouloir du public et de ses réactions. Le Marathon des signatures est souvent l’occasion
de mener ces rencontres. Voici quelques idées :

Tenir un stand au cinéma
On choisit de mettre en valeur un cas en rapport avec le film, les autres étant naturellement présentés aussi. Le
plus efficace est de tenir un stand avant et après la projection à la suite de laquelle on prévoit un petit débat.

Tenir un stand dans un lieu public
Le plus efficace est d’afficher tous les cas, la mosaïque qui s’ensuit faisant « choc » et attirant le regard.
Attention : toutes les médiathèques n’acceptent pas de séances de signatures ; les maisons des associations
sont plus faciles dans ce cas.
Prévoir un ou deux ordinateurs pour la signature électronique, mais on se rend compte que beaucoup de
personnes, attirées par la présence de l’ordinateur, finissent souvent par signer sur papier.

Dans un bistrot
Le côté convivial est dominant et touche une population moins connue des militants. On préférera les
établissements qui organisent des cafés philo ou sciences, mais on peut s’appuyer sur un bistrot qui propose
des mini-spectacles : improvisation, concert… Et ainsi disposer d’un public plus large.

Dans les universités
Les Antennes Jeunes se chargent en général de ces interventions, mais en leur absence les groupes peuvent
demander à tenir un stand dans le hall d’un établissement.
C’est aussi une excellente occasion de poser des jalons pour le recrutement d’une future Antenne Jeunes.
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Aperçu des cas retenus pour
le Marathon des signatures 2012
Où ?

Qui?

Quoi ?

Quelles violations ?

A partir de
quel âge
peut-on
parler de ce
cas ?

Libye

Les 30 000 habitants Ils sont empêchés de
de Tawargha
retourner dans leur village
et sont persécutés en
raison de leur soutien réel
ou supposé à Khadafi

Crimes contre l’humanité 14 ans
Expulsions forcées
Arrestations et détentions
arbitraires
Torture

Iran

Les membres
du Centre de
défense des droits
humains :
Shirin Ebadi,
Mohammad
Ali Dakdhah,
Mohammad
Seyfzadeh,
Mohammad Charif,
Abdolfattah Soltani

Répression de la liberté 12 ans
d’expression
Arrestations & détentions
arbitraires
Menaces
Disparitions forcées

Égypte

Azza Hilal Ahmad Battue
par
des Violences policières
Suleiman
forces armées lors de Impunité
manifestations en 2011,
elle attend que justice soit
faite

Nigéria

Les 69 000
habitants de la ville
de Bodo

Le Centre a été fermé
en 2008. Depuis, les
menaces, arrestations et
persécutions se multiplient
envers ses membres.

14 ans

Des fuites de pétrole venant Absence de réparations et 8 ans
d'un oléoduc de Shell ont de compensations
dévasté cette région, Shell
n'a ni nettoyé ni indemnisé
les populations

Afrique du Noxolo Nogwaza
Sud

Cette militante lesbienne a
été violée puis assassinée.
L'enquête n'avance pas,
dans un contexte général
de haine envers les
personnes LGBTI

14 ans
Discriminations LGBTI
Agressions physiques et
sexuelles
Impunité

Soudan

Menaces, arrestations et
persécutions des membres
de ce mouvement de
résistance
non-violente
pour les droits humains et
la démocratie

Répression de la liberté 12 ans
d’expression
Arrestations & détentions
arbitraires
Torture
Abus sexuels

Réf : SF 12 EDH 39

Les membres de
Girifna :
Safia Ishaag, Nagla
Saïd Ahmed, Dalia
Haj Omer, Amar
Dirar, ...
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Où ?

Roumanie

Qui?

Quoi ?

Quelles violations ?

A partir de
quel âge
peut-on
parler de ce
cas ?

Les 350 habitants Ces personnes, Roms Expulsions forcées sans 8 ans
de la rue Coastei pour la plupart, ont été relogement décent
expulsées en 2010 et Discriminations
à Cluj-Napoca
n'ont pas été relogées
depuis ou l'ont été dans
des conditions indécentes

Tchétchénie Islam
Oumarpachaiev
Russie

Il a été enlevé et torturé
pendant 4 mois pour
avoir critiqué la police
tchétchène sur internet ;
les autorités nient l'avoir
détenu et le menacent
pour qu'il retire sa plainte

États-Unis

Albert Woodfox et
Herman Wallace

Ils
sont
détenus
à Traitements cruels,
l'isolement depuis 40 et 37 inhumains et dégradants
ans pour un meurtre qu'ils
nient avoir commis et
pour lequel on n’a aucune
preuve matérielle

Colombie

Les membres du Menaces, persécutions et Harcèlement de
MOVICE de Sucre meurtres de membres de défenseurs des droits

15 ans

Chine

Gao Zhisheng

Disparition,
détention Répression de la liberté
illégale et torture de cet d’expression
avocat des droits humains Disparitions forcées
Détentions arbitraires
Torture
Menaces

12 ans

Taïwan

Chiou Ho-Shun

Condamné à mort en Peine de mort
1989 suite un procès ne Violences policières
respectant pas le droit
international, il a épuisé
tous les recours pour ne
pas être exécuté.

14 ans

Disparition forcée
Arrestation arbitraire
Détention illégale
Torture
Impunité

15 ans

14 ans

cette coalition d'ONG qui humains
se bat pour les droits des Impunité.
communautés face à la
guerre civile
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Quel travail à faire
pour chacun d’entre eux ?
LY B I E : D é p l a c e m e n t e t p e r s é c u t i o n d e s h a b i t a n t s d e Ta w a r g h a

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour des lycéens.

Pourquoi ?
Problématique des persécutions, de la notion de vengeance, peut être connectée aux notions vues en
philosophie ou à certaines parties du programme d’histoire-géographie ; moment de la scolarité où on parle de
la notion de « crime contre l’humanité »

Comment ? Quels axes de travail ?
• cas emblématique de plusieurs violations => un premier travail peut consister à demander aux personnes
de réfléchir en petits groupes pour identifier les droits qui sont violés ;
• la notion de vengeance => jusqu’où peut-on aller pour punir les auteurs présumés d’atrocités ?
• le droit des réfugiés et des populations civiles en temps de guerre ;
• la négation d’un peuple (village rayé de la carte et impossible à habiter désormais) + potentielle dimension
raciste (les habitants de Tawargha sont des Lybiens noirs) ;
• la notion de crime contre l’humanité => présenter cette notion si elle n’est pas déjà connue, déterminer
ensemble en quoi cette situation constitue bien un CCH, ce qu’il convient de faire dans ces cas-là ;
• pour aller plus loin, possible de questionner au-delà l’attitude des pays comme la France qui ont armé les
rebelles : savaient-ils qui ils aidaient ? Dans quelle mesure un État peut-il intervenir dans un autre ? Notion
d’ingérence, etc...
Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les habitants de Tawargha (Lybie).

2. Face au grand public
Des éléments clés pour accrocher l’attention
• le fait que tout soit fait pour effacer la trace de cette ville (ex: rayée des panneaux routiers) ;
• le fait qu’on s’acharne sur tous les habitants sans distinction et jusque dans les hôpitaux.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action
• les autorités françaises qui soutiennent le gouvernement actuel en Libye peuvent faire pression ;
• la CPI peut juger des crimes contre l’humanité => Important que ce cas soit connu pour activer ces leviers.

IRAN / CHINE / SOUDAN : répression de la liberté d’expression
Trois cas que l’on peut rapprocher car les situations sont similaires : nous sommes à chaque fois face à des
personnes se battant pour les droits humains dans un État dictatorial qui accroît de plus en plus sa répression
et utilise divers moyens pour réprimer les libertés : ainsi, ces personnes sont empêchées d’exercer leur activité
(militante ou professionnelle), elles sont menacées, parfois de mort, ainsi que leurs familles, et les arrestations
arbitraires et détentions sans inculpation sont courantes, de même que la torture ; on relève aussi des cas de
disparitions forcées (Chine, Iran).

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour des collégiens

Pourquoi ?
• collège = préadolescence et adolescence, une période où l’on commence à faire preuve d’esprit critique =>
un âge propice pour parler de la liberté d’expression et du fait que celle-ci est bridée dans certains pays.
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• ces trois cas sont très adaptés pour présenter dans le même temps le travail d’Amnesty car la défense de la
liberté d’expression fait partie de l’ADN du mouvement depuis les origines.

Comment ? Quels axes de travail ?
• chercher les similitudes entre ces 3 histoires (peuvent être étudiées par 3 groupes différents qui les
présentent ensuite avant qu’on ne cherche ces similitudes) ;
• remue-méninges sur le thème « pourquoi fait-on cela à ces personnes ? Pourquoi veut-on les empêcher de
faire ce qu’elles font ? », les idées qui sont dites sont écrites au tableau par le modérateur ; cela permet de
dégager des axes de travail qui font l’objet ensuite de discussions en petits groupes ;
• piste d’action : l’écriture d’une lettre de soutien aux personnes concernées (sous réserve que cela ne
représente pas un danger pour elles, à vérifier dans la présentation des cas).

Variations selon les âges :
• face aux plus jeunes (6ème – 5ème), ne pas trop s’attarder sur les dimensions les plus cruelles, comme la
torture, et s’appuyer davantage sur le cas des Soudanais de Girifna ;
• le cas de Gao Zhisheng (Chine) est davantage adapté pour les plus âgés en raison de son caractère
particulièrement dur.

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• la figure de Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix ;
• la jeunesse des membres de Girifna qui s’inspirent du printemps arabe ;
• le courage et le dévouement de toutes ces personnes pour une cause.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• insister sur l’importance de manifester notre soutien à ces personnes pour les encourager dans leur
combat ;
• l’argument « mais on n’y peut rien, ces pays sont de toutes façons dictatoriaux et le resteront » risque
de vous être opposé. Vous pouvez y répondre en évoquant la situation actuelle en Birmanie : ce pays est
en train de se démocratiser, notamment pour ne plus subir les mesures de rétorsion mises en place par
plusieurs pays.
Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les membres de Girifna (Soudan).

ÉGYPTE : une femme passée à tabac – impunité des forces de l’ordre

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour lycéens (1ère – T) et étudiants.

Pourquoi ?
• lien avec un sujet qui a fait la une de l’actualité en 2011 ;
• l’importance des réseaux sociaux dans cette affaire, (la vidéo de cette agression a « fait le buzz » sur
internet) .

Comment ? Quels axes de travail ?
• les violences policières => pourquoi un tel déchaînement ?
• la notion d’impunité => que faut-il faire ? Pourquoi est-ce que les autorités égyptiennes n’agissent pas ?
• notion de proportionnalité de la violence (à expliquer et discuter).

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• le lien avec l’actualité : tout le monde a entendu parler du « printemps arabe » ;
• la situation d’impunité qui persiste ;
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Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• c’est important de dire à Azza Hilal Ahmad Suleiman qu’elle n’est pas seule dans son combat et qu’elle a
raison de le poursuivre ;
• plus cette situation sera connue, moins les autorités pourront faire la sourde oreille.

NIGÉRIA : les habitants de Bodo confrontés à la pollution de leur région

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour tout le monde… On développera ici plutôt l’idée d’une intervention avec des
plus jeunes (à partir de 8 ans).

Pourquoi ?
• une situation à laquelle il est facile de s’identifier (ces personnes vivaient tranquillement et n’ont plus rien
maintenant), à condition de ne pas rentrer dans des aspects trop techniques ;
• une façon de sensibiliser au respect de l’environnement.

Comment ? Quels axes de travail ?
• raconter cette histoire en partant du point de vue des populations qui vivaient tranquillement de la pêche et
qui maintenant n’ont plus rien ;
• réfléchir ensemble aux solutions qui peuvent exister pour faire face à la pollution (« il faut nettoyer » « qui
doit nettoyer ? Pourquoi ? »).

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• idée que les entreprises doivent rendre des comptes au même titre que les États ;
• possibilité de faire un parallèle avec l’Erika : dans ce cas-là, les terres ont été nettoyées et Total a été traduit
en justice (même si la procédure n’est pas encore finie). Là, rien du tout.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• Amnesty International travaille depuis le début sur ce cas, qui est actuellement porté devant les tribunaux
britanniques : ce n’est pas le moment de lâcher !
• importance de la médiatisation pour l’image de l’entreprise.
Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les habitants de Bodo (Nigéria).
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1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour fin collège – début lycée.

Pourquoi ?
• un âge où les personnes commencent à prendre pleinement conscience de leur identité sexuelle et sexuée
• correspond également au moment où sont abordées les thématiques de la sexualité en classe avec,
normalement, un accent mis sur le fait que l’homosexualité existe et n’est pas une maladie ;
• impact fort de l’homophobie à l’adolescence => important de montrer ce que ça peut impliquer et de
déconstruire les stéréotypes.

Comment ? Quels axes de travail ?
• rechercher les causes de cette discrimination ; notion de rapport à autrui, à la différence ;
• faire le point sur ce que signifie chacune des lettres de l’acronyme LGBTI ;
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• et en France ? Les personnes LGBTI sont-elles discriminées (donner des exemples) ? Quelles
conséquences ?
• et ailleurs ? Rechercher les pays dans lesquels l’homosexualité est interdite et les conséquences de cette
interdiction.

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• parallèle avec l’actualité française – il y a des pays où on meurt encore à cause de son homosexualité ;
• l’aspect particulièrement brutal du meurtre et l’indifférence de la police.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• cette dimension de l’Afrique du Sud est peu connue et doit être mise en avant ;
• il faut sortir de l’indifférence envers les crimes homophobes et cela ne peut passer que par l’information.

ROUMANIE : expulsion de familles roms sans relogement décent

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour fin primaire

Pourquoi ?
• possibilité de s’identifier aux enfants de ces familles ;
• une bonne manière d’aborder la question des discriminations.

Comment ? Quels axes de travail ?
• chercher les causes : pourquoi ont-ils été expulsés ? Pourquoi dit-on que les conditions de relogement sont
« indécentes » ?
• dans la présentation, on précise que les familles sont « Roms » Qu’est-ce cela signifie ? Pourquoi le dit-on ?
• élargir au reste de l’Europe et parler de ce qui se passe en France par rapport aux Roms.

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• le relogement près d’une décharge ;
• le fait que ces personnes avaient un travail et étaient intégrées à la vie de leur ville avant d’être expulsées.

Remarques
On risque de demander pourquoi nous nous intéressons à ce qui se passe en Roumanie alors que les mêmes
événements se passent en France.
Éléments de réponse : les discriminations envers les Roms sont un problème européen qu’il convient d’aborder
à cette échelle en montrant que les mêmes questions se retrouvent partout ; cela n’empêche pas Amnesty
France de travailler par ailleurs plus spécifiquement sur la France même si ce n’est pas le cas dans cette action
précise ; rappelons que le Marathon des Signatures est un événement international et que les cas présentés
lors du Marathon des signatures sont décidés au niveau international, pour être repris par toutes les sections.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• appeler à lutter contre les discriminations faites aux Roms à un niveau européen et pas uniquement
national ;
• ce cas, à l’étranger, pour rappeler qu’en France aussi cela existe et que c’est un problème, une véritable
violation des droits humains.
Il n’est pas possible d’écrire ni d’envoyer de messages pour
les familles expulsées de la rue Coastei (Roumanie).
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TCHÉTCHÉNIE / RUSSIE : arrestation, détention arbitraire et torture,
menaces, impunité

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour étudiants.

Pourquoi ?
• un cas complexe qui fait ressortir la réalité de la situation actuelle en Tchétchénie ;
• l’identification : Islam Oumarpachaiev avait 23 ans en 2009 et ce qu’il a fait, beaucoup d’autres personnes
âgées de 23 ans auraient pu le faire.

Comment ? Quels axes de travail ?
• identifier tous les tenants et les aboutissants de l’affaire : qu’est-ce qui est en cause ici ?
• le rôle du Conseil de l’Europe (a permis la libération d’Islam). Comment, au nom de quoi, qu’est-ce que le
Conseil de l’Europe ? Cette affaire permet de présenter cette institution ;
• faire des recherches sur la Tchétchénie, sur ce qui s’y est passé et sur ce qui s’y passe encore.

2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• le fait qu’on peut être enlevé et torturé en Russie pendant 4 mois pour avoir posté un commentaire sur
internet ;
• la Tchétchénie : ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus qu’il ne s’y passe rien. Rappeler le combat d’Anna
et son assassinat.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• besoin de lutter contre l’impunité ;
• importance du Conseil de l’Europe => on a une prise sur la Russie en matière de droits humains par ce
biais-là.

É TAT S - U N I S / TA Ï WA N : d e s a f f a i r e s j u d i c i a i r e s i n c o m p a t i b l e s a v e c l ’ i d é e
de démocratie
Il est intéressant de traiter ces deux affaires ensemble car il s’agit à chaque fois d’anomalies judiciaires truffées
d’erreurs et d’incertitudes, mais qui perdurent au détriment des droits humains dans deux États démocratiques.

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour : des lycéens.

Pourquoi ?
• âge propice pour aborder les notions de responsabilité de l’État, de vengeance et de justice. Cf philosophie,
français

Comment ? Quels axes de travail ?
• discuter sur ce qui pose problème : la nature de la peine ? Les failles de l’accusation ? La peine serait-elle
plus acceptable s’il n’y avait aucun doute possible sur la culpabilité des accusés ?
• pourquoi qualifier la détention à l’isolement de « traitement cruel, inhumain et dégradant » ? Donner
d’autres exemples de traitements qualifiés comme tels.
• pourquoi maintenir quelqu’un en détention à l’isolement ? Pourquoi condamner à mort ? Ces diverses
questions peuvent être traitées dans le cadre d’un débat sous la forme d’un 6/6 (explication et déroulé
de ce type de débat disponibles dans la fiche pédagogique sur la peine de mort, accessible sur le site
d’Amnesty International France, rubrique « sensibilisez »).
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2. Face au grand public
Des éléments clés pour attirer l’attention :
• la longue durée ;
• les doutes sérieux sur l’accusation.

Des arguments pour montrer l’intérêt de notre action :
• deux États démocratiques, plus sensibles à la pression citoyenne ;
• le monde juridique lui-même doute de l’humanité de ces sentences => il faut abonder plus encore dans ce
sens pour que cette logique soit poursuivie jusqu’au bout.

COLOMBIE : harcèlement et meurtre de défenseurs des droits humains - impunité

1. Pour une intervention en milieu scolaire
Particulièrement approprié pour des étudiants.

Pourquoi ?
• un cas qui mérite d’être traité de façon particulièrement approfondie, avec une bonne connaissance du
contexte colombien.

Comment ? Quels axes de travail ?
• la notion d’impunité ;
• recherches sur la guerre civile en Colombie ; qui en ont été les principales victimes ?
• pourquoi de telles menaces face à une coalition d’ONG ?

Exemples d’interventions
1. Un groupe de 12-14 ans
Que ce soit en milieu scolaire ou en centre de loisirs, un thème qui passionne ce public concerne les conditions
de vie des enfants ailleurs. Cet intérêt permet de les motiver pour étudier les violations des droits des enfants,
mais surtout pour les rendre attentifs à leurs propres droits et aussi à apprécier différemment leurs conditions
de vie.
• choix d’un cas : dans certains pays des enfants connaissent des conditions de vie difficiles (cas des conditions
de vie après pollution Nigéria et familles roms expulsées en Roumanie ;
• étude du cas : compréhension de la situation et de ses implications. Présentation de la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant et des engagements des États qui l’ont ratifiée, États-Unis et
Somalie non compris. Quelles violations au droit international sont-elles commises ici ?
• passage par la situation en France : peut-on se trouver dans ce cas ? Pourquoi ?
• que faire pour ces enfants ?

2. Des étudiants à l’université (droit)
Il s’agit moins de toucher que de sensibiliser au droit des victimes pour de futurs juristes.
• présentation des 12 cas de personnes en danger (fiches individuelles, un ou deux cas par personne) ;
• relevé par les étudiants des violations et identification des textes internationaux les prohibant en principe.
Recherche sur les pays en question : ont-ils signé, ratifié, ces textes ? Ont-ils émis des réserves ?
• suites : action (courrier, signature), création d’un observatoire des violations autour d’un droit particulier,
d’une publication périodique reprenant régulièrement les nouvelles des 12 personnes en danger dont les cas
sont présentés dans ce document et préconisant des actions ;
• invitation de personnes travaillant en lien avec ces violations : avocats, membres d’ONG etc.
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3. Ou encore…
Concours de signatures
Pour simplifier le problème des signatures de mineurs, on peut choisir un public de majeurs, en faculté et IUT
ou en lycée (rappel : de nombreux lycées ont des sections post-bac : BTS, classes préparatoires). On organise
une conférence rapide pour présenter les cas, puis les étudiants sont invités à signer en masse. Pour que cette
démarche ait un sens, on invite chaque classe à « adopter » un cas et à établir ensuite un bulletin de situation
de la personne en danger, bulletin adressé aux autres classes.

Avec des premières et des terminales
Ce travail nécessite la collaboration du professeur de philo, d’économie ou d’histoire. Il s’agit de demander à
des groupes d’élèves de « remonter » la problématique. Partant des cas des 12 personnes en danger proposés
dans ce document, ils identifient les violations, recherchent les textes internationaux prohibant ces violations,
les textes nationaux, les sanctions éventuelles et les solutions possibles pour vaincre ces violations. Un tableau
d’exposition est ainsi réalisé, le cas de la personne venant seulement à l’appui de cette démonstration et
appelant à une action plus immédiate.

Avec des adolescents
Dans un groupe, classe ou autre, chacun choisit le cas d’une personne en danger parmi ceux proposés et
l’étudie. Puis, il se fait l’avocat de ce cas auprès de ses camarades. Si le groupe est trop nombreux, ce travail
est effectué par des duos. Le groupe se demande alors s’il est indispensable de signer, pourquoi certaines
personnes refuseraient et comment les convaincre. Chacun décide ensuite de signer ou non.

Coordonnées des coordinations pays
et commissions thématiques
d’Amnesty International France
• Pour les personnes déplacées de Tawargha (p 7) : attendre consignes.
• Pour les membres du Centre pour les défenseurs des droits humains (p 8) contacter :
la coordination Iran : Jacqueline Pérenchio ; Claire Bertrand - mogolfe@amnesty.fr
• Pour Azza Hilal Ahmad Suleiman (p 9) contacter :
la coordination Égypte : Frances Salinié - egypte@amnesty.fr
• Pour la communuaté de Bodo (p 10) : attendre consignes.
• Pour Noxolo Nogwaza (p 11) contacter :
la coordination Afrique du Sud : Danièle Arthur afraustrale@amnesty.fr
la Commission LGBT : lgbt@amnesty.fr
• Pour les membres de Girifna (Soudan) (p 12) : attendre consignes
• Pour les familles expulsée de la rue Coastei (Roumanie) (p 13) : attendre consignes.
• Pour Islam Oumarpachaïev (p 14) contacter :
la coordination Tchétchénie / Russie : Anne Nerdrum - russie@amnesty.fr
• Pour les deux d’Angola (p 15) contacter :
la coordination États-Unis : Nathalie Berger - usa@amnesty.fr
• Pour les membres de MOVICE Sucre (p 16) contacter :
la coordination Colombie : Régis Bar - colombie@amnesty.fr
• Pour Gao Zhisheng (p 17) contacter
la coordination Chine : asieest@amnesty.fr
• Pour Chiou Ho-Shun (p 18) contacter :
la commission peine de mort : compeinedemort@amnesty.fr
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Commission
éducation aux droits humains
• comedh@amnesty.fr et/ou
Odile de Courcy - odecourcy@amnesty.fr
• 01 53 38 65 14 (sauf mercredi)
• www.amnesty.fr

Pour toute question générale relative à l’envoi de messages
de soutien ou à la campagne Personnes en danger 2013,
vous pouvez contacter l’équipe « personnes en danger »
• personnesendanger@amnesty.fr et/ou
Nicolas Krameyer, nkrameyer@amnesty.fr - Dominique Curis - dcuris@amnesty.fr
• 01 53 38 65 84
• www.amnesty.fr/personnes-en-danger
• http://www.facebook.com/AmnestyPersonnesEnDanger

Coordonnées des coordinations pays et
commissions thématiques d’Amnesty International France
• voir page 29

Contact local :

w w w. a m n e s t y . f r

76 Boulevard de la Villette
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 65 65
Fax : 01 53 38 55 00

