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personnes. Nous allons continuer à
rassembler le plus de signatures possibles
pour attirer l’attention sur la nécessité
d’améliorer la situation des droits humains »,
a déclaré Daniel Bolomey, secrétaire général
d’Amnesty International Suisse.

Jeudi 24 juillet 2003
ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Un bus décoré de couleurs vives – avec le
nom d’Amnesty International et des plaques
d’immatriculation suisses – va sillonner
l’Europe cet été afin de donner à tous
l’occasion de s’informer sur les droits
humains en Fédération de Russie.
Amnesty International Suisse a donné en
juillet le départ d’une tournée de cent jours
dans un certain nombre de pays d’Europe
centrale et orientale ; il s’agit, dans le cadre
de la campagne mondiale lancée cette année
par l’organisation de défense des droits
humains à travers le monde, de faire connaître
la situation des droits humains en Fédération
de Russie. Des membres d’Amnesty
International mettront à profit les différentes
étapes
pour
parler
des
principales
préoccupations de l’organisation concernant
les atteintes aux droits humains, souvent
commises en toute impunité, en Fédération de
Russie.
Une exposition ainsi que des films vidéo
réalisés
par
Amnesty
International
permettront de s’informer sur les actes de
torture et mauvais traitements en détention ;
sur la violence contre les femmes ; sur la
discrimination basée sur des critères
ethniques ; sur les exécutions illégales et les
« disparitions » en République tchétchène.
Dans les différentes villes d’Europe on pourra
signer une pétition demandant au président
Vladimir Poutine de prendre des mesures en
faveur des centaines de milliers d’ex-citoyens
soviétiques vivant en Russie, auxquels est
refusé le droit à la citoyenneté russe ainsi que
le droit de devenir résidents permanents.
Lorsque les anciens passeports soviétiques
arriveront à expiration le 31 décembre 2003,
ces personnes se retrouveront apatrides et
courent le risque d’être alors expulsées.
« Nous continuerons d’expliquer à tous, à
chacune de nos étapes, les objectifs de notre
campagne Justice pour tous, en faveur des
droits humains en Fédération de Russie. Les
atteintes aux droits humains perpétrées en
Fédération de Russie touchent des milliers de

Pour obtenir de plus amples informations,
vous pouvez prendre contact avec les
différentes sections et structures d’Amnesty
International :
en Autriche : tél. +43 1 780 08 ; e-mail :
info@amnesty.at ;
en Pologne : tél. +48 58 341 57 92 ; e-mail :
amnesty@amnest.org.pl ;
en Slovénie : tél. +386 14 393 825 ; e-mail :
amnesty.slo@guest.arnes.si ;
en Suisse : tél. +41 31 307 22 22 ; e-mail :
info@amnesty.ch
en
République
tchèque :
tél.
+4202 24 94 69 93 ;
e-mail :
amnesty@amnesty.cz ;
en Hongrie : tél. +361 302 50 62 ; e-mail :
info@amnesty.hu
en Slovaquie : +4212 5441 9660 ; e-mail :
amnesty@internet.sk
La tournée d’été européenne du bus de
défense des droits humains démarrera
le 12 juillet dans la ville d’Yverdon, en
Suisse. Elle se poursuivra
en Autriche jusqu’au 26 juillet ;
en Slovénie, du 28 au 30 juillet ;
en Hongrie, du 1er au 5 août ;
en Slovaquie, du 6 au 13 août ;
en République tchèque, du 14 au 19 août ;
en Pologne, du 20 au 31 août.
Le bus se rendra ensuite en Ukraine, en
Moldavie , en Biélorussie et en Fédération de
Russie. 

Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
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consulter le site http://www.amnesty.org
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