Amnesty International a 50 ans
Il y a 50 ans, un homme, révolté par les injustices dont il était témoin, a lancé un appel à ses
contemporains pour qu'ils se joignent à lui au sein d'une action commune. Il a constaté que les
hommes pouvaient s'unir et, en se servant de leurs droits et de leur liberté d'agir pour un monde
juste, obtenir des résultats extraordinaires.
Depuis 1961, un nombre incalculable d'individus ont travaillé avec Amnesty International pour
faire évoluer la situation. De Londres à Santiago et de Sydney à Kampala, une personne après
l'autre s'est jointe à Amnesty pour exiger que les droits de chaque être humain sans exception
soient respectés et protégés.
Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain.
Il a fallu moult conversations et de nombreuses lettres. Les amis ont parlé aux membres de leur
famille, les anciens collègues aux nouveaux, et Amnesty International a obtenu, une par une, la
libération de dizaines de milliers de personnes emprisonnées en raison de leurs convictions ou
de leur mode de vie.
Des avocats ont travaillé avec des représentants des gouvernements, des jeunes se sont unis aux
anciens, et, une à une, leurs lettres et leurs campagnes ont mis fin à la peine de mort dans des
dizaines de pays. Grâce aux militants qui ont fait pression sur les gouvernements et aux
chercheurs qui se sont entretenus avec les personnes endeuillées, ils ont relayé l'appel
d'Amnesty International pour que, l'un après l'autre, les dirigeants intouchables aient à rendre
compte de leurs actes. L'une après l'autre, chaque personne, en participant à des actions, a
changé des lois et des vies.
Cinquante ans plus tard, les problèmes graves demeurent pléthore. Mais nous savons aujourd'hui
que les choses peuvent changer. En 50 ans, nous avons appris, de par notre expérience, que
nous pouvions les faire évoluer une à une.
L'extrême pauvreté dont souffrent au moins un milliard de personnes sur la planète est le plus
grand défi que doit relever l'économie mondiale aujourd'hui.
Dans certaines régions du globe, des femmes sont violées en toute impunité ou meurent en
couches en raison de l'absence de soins médicaux élémentaires.
Des entreprises multinationales exploitent d'immenses étendues de terres et détruisent des
communautés entières tandis que les dirigeants ferment les yeux sur ces violences. Et des
gouvernements continuent à soutenir une répression brutale à grande échelle.
À l'occasion de notre 50e anniversaire, nous voulons changer cette situation. Nous souhaitons
mettre l'accent sur cinq campagnes prioritaires et avons besoin de vous pour les mener à bien.
Il y a des moments clés, où les choses se jouent. Nous les connaissons. Et nous sommes certains
que vous agirez au moment opportun. Afin d'abolir la peine de mort dans un pays de plus, ou de
mettre fin au cauchemar de millions de personnes qui subissent l'impact de la pollution en
raison des opérations menées par les entreprises dans un autre, nous avons besoin de vous.
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Pour en finir avec la criminalisation de l'avortement dans tel État et amener un nouveau
gouvernement à rendre des comptes pour des crimes de guerre, nous avons besoin que de
nombreuses personnes s'impliquent dans de nombreuses actions.
« Joignez-vous à nous », ce sont des millions de personnes qui s'unissent pour une action
commune. Cela veut dire une personne, plus une, plus une… Autant dire que nous ne baissons
pas les bras.
Participez. Avec d'autres. Pour d'autres.

