ensemble pour
les droits humains

Une Ouïghoure fait face à la police lors de
manifestations à Ürümqi, dans la région autonome
ouïghoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine), en
juillet 2009.
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faire la
différence

une vision
d'espoir
Pour les trois millions de membres et de donateurs que
compte Amnesty International, les atteintes aux droits humains,
où qu’elles aient lieu, sont l'affaire de tous. Nous œuvrons tous
ensemble, pour tous, à la défense de ces droits.
Tant qu’il restera des gens qui ne pourront pas jouir de leurs
droits, notre bougie, symbole d'espoir, continuera de brûler.
Elle brûlera jusqu'à ce que tous puissent vivre dans la dignité,
tous puissent faire entendre leur voix et que plus personne
ne soit torturé ni exécuté.

Telle est la vision d’Amnesty International.

Des femmes chantent et dansent
un dimanche après-midi à
Kroo Bay, Freetown, Sierra Leone.
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En 1961, un homme s’est indigné quand deux étudiants
portugais ont été jetés en prison parce qu'ils avaient porté un
toast à la liberté. Depuis, inspirée par son exemple, notre
organisation est devenue un mouvement mondial qui mobilise
des millions de sympathisants dans plus de 150 pays.
Ce principe est au cœur même de la mission d’Amnesty
International. C’est quand nous nous unissons pour défendre
les droits humains que nous sommes les plus puissants.

J’essaye d’être une voix
pour les sans-voix.
Je ne me considère pas
comme quelqu’un de spécial,
je suis simplement persuadée
que ma « communauté » ne se
limite pas à mes voisins de quartier –
elle englobe le monde entier.
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Lorsque quelqu’un est exécuté en Chine,
en Ouganda, au Nigeria, en Géorgie
ou au Texas, c’est un peu chacun
de nous qui meurt.

Troy Davis se trouve depuis plus de 20 ans dans
le couloir de la mort en Géorgie, aux États-Unis.
Sa sœur, Martina Correia, est membre
d'Amnesty International depuis l'âge de 13 ans.
Martina (ici avec son fils, De’Jaun Correia) a
consacré sa vie à mener campagne en faveur de
son frère et pour l’abolition de la peine de mort.
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Le 29 juillet 2010, le président Barack Obama
promulgue la Loi tribale sur le maintien de l’ordre, qui
donne aux femmes autochtones victimes de viol de
meilleures chances d’obtenir justice. Dans un rapport
publié en 2007 et intitulé Le labyrinthe de l’injustice,
Amnesty International dénonçait les niveaux
endémiques de la violence sexuelle et l’impunité
généralisée pour les auteurs de ces crimes.

unis contre
l’injustice
Nos membres s'attaquent aux problèmes des droits humains en
écrivant des lettres, en faisant campagne sur Internet et avec les
moyens traditionnels, en organisant des manifestations et des
rassemblements silencieux, et en intervenant directement auprès
des personnes influentes et des détenteurs de pouvoir.
À l'échelle locale, nationale et mondiale, nous nous unissons pour
mobiliser l'opinion publique et faire preuve de solidarité par-delà
les frontières.

Et tous ensemble, nous faisons changer les choses.

Hafez Ibrahim était âgé de 16 ans lorsqu’il s’est rendu à
un mariage dans sa ville natale, Taizz, au Yémen. À un moment les
esprits se sont échauffés, une bagarre a éclaté, un coup de feu est
parti et quelqu’un a été tué.

En 2007, depuis sa cellule, il a envoyé un SMS à un chercheur
d'Amnesty International : il craignait d'être exécuté de façon
imminente.
Hafez Ibrahim pense que l'action d'Amnesty International lui a alors
sauvé la vie. Maintenant étudiant en droit, il affirme qu’il consacrera
sa vie à la défense des droits humains.
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Hafez Ibrahim a été arrêté, jugé et condamné à mort.

Après sa remise en liberté, Hafez
Ibrahim s'est lancé dans la défense
des libertés fondamentales et dans
les études de droit, qu’il suit à
l’université de Sanaa (Yémen).

notre axe
de campagne
nous défendons la liberté d'expression
et d'association

Amnesty International est née à la suite de l'emprisonnement de deux
étudiants qui avaient porté un toast à la liberté. Aujourd'hui, les gens ont
plus de moyens pour exprimer leurs idées, mais les puissants recourent
encore à l'intimidation et aux violences pour réduire au silence ceux qui
les critiquent.

nous œuvrons à la protection
et à la défense des droits de la femme

Amnesty International rend
hommage à Liu Xiaobo, Prix Nobel
de la paix, à Oslo (Norvège), 2010.
Liu Xiaobo, militant pour la
démocratie condamné à 11 ans
de réclusion pour « incitation à la
subversion », n’a pas pu assister
à la cérémonie.
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Même si les femmes et les filles jouissent d'une plus grande égalité,
les discriminations et les violences continuent d’exister. Beaucoup
de ces femmes et jeunes filles se voient refuser le droit de décider
librement du moment où elles auront des enfants. Au Nicaragua,
par exemple, toute forme d'avortement est considérée comme une
infraction pénale, même pour les victimes de viol et d'inceste.

nous faisons campagne pour l’abolition
de la peine de mort partout dans le monde

Lorsqu'Amnesty International a été créée en 1961, seuls neuf
pays avaient aboli la sentence capitale et rares étaient les nations
à considérer qu'il s'agissait d'une question de droits humains.
Cinquante ans plus tard, rien ne peut arrêter l'élan en faveur
de l'abolition universelle.
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Après avoir regardé la diffusion du discours de
Hosni Moubarak sur la place Tahrir, au Caire
(Égypte), une jeune femme lève la main pour
dire que ça suffit. Un mouvement de
protestation non violent qui a débuté le 25
janvier 2011 et qui a duré 18 jours a entraîné la
fin des 30 années de pouvoir de Hosni
Moubarak et de son Parti national démocrate.
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Des militants portant des masques en feuille
d’aluminium manifestent, le 9 février 2010, devant les
bureaux de la société Vedanta Resources, à Londres
(Royaume-Uni), à l’occasion de la sortie du rapport
d’Amnesty International Ne détruisez pas nos vies
pour produire du minerai – En Inde, des vies
dévastées par une mine de bauxite et une raffinerie
d’alumine.

axe de
campagne
Nous exigeons la justice
Les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, de
crimes de guerre et d'autres atteintes aux droits humains doivent
être traduits en justice – au nom des victimes mais aussi pour
briser le cycle infernal de la violence. Les possibilités de mettre un
terme à l'impunité se sont nettement accrues depuis la mise en
place du nouveau système de justice internationale, que nous
avons encouragé et soutenu. Et pourtant, des millions de victimes
sont toujours laissées pour compte dans le monde entier.

Dans le cadre de notre action de lutte contre les atteintes aux
droits humains qui entraînent et aggravent la pauvreté, nous
encourageons les entreprises à respecter ces droits. Les
compagnies pétrolières implantées dans le delta du Niger ont
laissé la pollution dévaster les récoltes, tuer les poissons et
contaminer les aliments et l'eau potable. L’industrie pétrolière
doit nettoyer le site et le gouvernement doit le tenir pour
responsable de ses actes.
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Nous menons des campagnes pour la
responsabilisation des entreprises

Une survivante du génocide au
Rwanda devant des centaines
de crânes exposés au Mémorial
du génocide.
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Des militants d’Amnesty International participent
à la Marche des fiertés à Paris (France), en 2008.

Ce projet a changé
ma vision du monde.
Les migrants sans-papiers,
privés de leurs droits
et de leur dignité, vivent dans
l'ombre des autres citoyen
Ils nettoient nos boutiques
d'alimentation pour un salaire
de misère, sans protection
de la loi, ils cueillent
les fruits que nous mangeons,
construisent les maisons
dans lesquelles nous vivons
et font la plonge dans nos restaurants.
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Durant ce projet,
j'ai appris à voir l'invisible.
La journaliste Kaisa Viitanen (à droite) et la
photographe Katja Tähjä (à gauche), toutes deux de
nationalité finlandaise, ont rencontré des personnes
en situation irrégulière dans sept pays d'Europe.
Elles ont publié un livre, organisé une manifestation
à Helsinki et introduit un nouveau mot dans la
langue finnoise – paperiton, sans-papiers.

changer les
mentalités
et transformer
nos vies
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Amnesty International est un mouvement de personnes attachées
à la défense de la liberté et de la justice. Nous agissons ensemble
selon des axes très variés, de manière à ce que tous ceux qui nous
soutiennent puissent participer, où qu'ils vivent et quels que soient
leur âge, leur origine ou leurs compétences. Au nombre de nos
modes d'action figurent :
 les campagnes d'écriture de lettres ;
 les pétitions par courriel, les actions sur Internet et les
campagnes par SMS ;
 les manifestations publiques ;
 les activités d’éducation aux droits humains ;
 les concerts visant à sensibiliser l'opinion publique ;
 les campagnes collectives et individuelles de collecte de fonds ;
 les actions de pression directe sur les représentants de l'État ;
 les partenariats avec des groupes qui militent localement ;
 les actions auprès des écoles et des étudiants ;

Au Togo, des écoliers participent
au marathon d’écriture de lettres
d’Amnesty International, 2010.

notre méthode
de travail
Notre organisation a été fondée en 1961 à l’initiative
d’une personne pour la défense des droits humains.
 À la fin de 2010, elle comptait plus de 3 millions de
sympathisants, membres et militants.

Amnesty International Népal fête
le cinquantenaire de l’organisation
avec une installation de bougies
à Dharan (Népal), en janvier 2011.
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 Tous les jours, dans plus de 150 pays et territoires à travers
le monde, plusieurs milliers de personnes agissent dans le but
de défendre ces droits.
 Plus de 1 800 personnes travaillent pour Amnesty
International à travers le monde ; elles effectuent des
recherches, réalisent des actions de pression auprès des
pouvoirs publics, collaborent avec les militants et font campagne
en faveur de la justice. Ces hommes et ces femmes travaillent
main dans la main avec plusieurs centaines de bénévoles.
 Chaque année, les sympathisants d'Amnesty International
rédigent des centaines de milliers de lettres pour défendre
des personnes en danger. Lors d'un Marathon d’écriture de
lettres, des membres originaires de 51 pays ont envoyé plus de
636 000 appels.

Ma détention a été
l'une des plus dures
périodes de ma vie
Savoir que des gens du monde
entier partageaient mes valeurs et
soutenaient mes actions m'a permis
de tenir le coup.
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Le soutien que j’ai reçu de la part
des militants d’Amnesty International
lorsque j’étais en prison m’a appris
à quel point il est important d'appuyer
les luttes en faveur des droits humains
et les militants du monde entier,
et m’a montré l’influence de ce soutien,
quelle que soit la distance entre nous.
Udi Nir a rejoint un groupe d'étudiants qui
refusaient de s'enrôler dans l'armée israélienne.
Il a été incarcéré dans une prison militaire pour
avoir refusé d'effectuer son service.

notre
mouvement
Nous sommes un mouvement – un mouvement de militants
qui se mobilisent pour et avec d’autres gens ; un mouvement
de bénévoles, de sympathisants et de donateurs attachés
à assurer le développement et la pérennité de notre
organisation.

Amnesty International est :
 indépendante de tout gouvernement, de toute idéologie
politique, de tout intérêt économique et de toute religion
 indépendante financièrement, grâce aux généreux dons
de nos membres et de nos sympathisants
L’organisation ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement
ni système politique, pas plus qu’elle ne défend ni ne
repousse les convictions des personnes dont elle tente de
défendre les droits.
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Notre structure est démocratique et autonome – chacun
de nos membres a son mot à dire sur le choix de nos
actions et la manière dont nous les conduisons.

Des militants d’Amnesty International Pays-Bas
participent à la journée mondiale d’action sur les
Jeux olympiques de Pékin, le 12 juillet 2008.

J'ai compris que le
militantisme pouvait
résoudre de nombreux
problèmes.
J'apprends, je dénonce les violations
de la loi, j'alerte les gens.
Ma famille et mes amis me considèrent
comme une défenseure des sans-voix.
De nombreuses personnes viennent
me demander de l'aide.
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Je continue parce que j'ai confiance
et que je veux voir des évolutions
sociales, pour que la société puisse
reconnaître et respecter les droits humains.

Yacine Fall enseigne dans une école secondaire au
Sénégal et elle est membre active d'Amnesty
International. Évoquant le moment où elle a rejoint
le groupe local, elle raconte : « Un rêve est pour
moi devenu réalité, j'ai pu découvrir les textes et les
lois utilisés pour défendre les personnes victimes
d'injustice et de discrimination ».

notre atout :
l'unité
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.

Au cours de ces 50 dernières années, un réseau mondial de
personnes a soutenu et célébré avec force celles et ceux qui
étaient prêts à dire la vérité face aux pouvoirs en place.
Nous avons transformé les mentalités, fait évoluer les lois et
changé des vies.

Chacun peut faire la différence, vous aussi.
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Il est parvenu à mobiliser les gens en vue d’une action
collective pour changer le monde. Il a vu les possibilités qui
s’offraient à nous : notre liberté d’action nous donnait les
moyens de réaliser des actes extraordinaires.

De jeunes militants manifestent
à Tanger (Maroc) en 2007 pour
l’abolition de la peine capitale.

Vos petites lettres et vos cartes
sont
comme
des
bombes
lorsqu'elles arrivent dans les bureaux des

ministres et des représentants de l'État.
lorsqu'elles nous parvenaient, elles étaient de
véritables rayons de soleil.
nous avons besoin de ces rayons de soleil…
S'il vous plaît, poursuivez votre action
pour Amnesty International !
Sanar Yurdatapan,
ancien prisonnier d'opinion en Turquie
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C’est quand nous nous unissons
pour défendre les droits humains
et lutter contre l’injustice que nous
sommes les plus puissants.

Un homme est lancé en l’air par des
manifestants antigouvernementaux après que le
roi Hamad bin Issa al Khalifa a ordonné qu’il soit
relâché de sa garde à vue. Place de la Perle,
Manama, Bahreïn, le 23 février 2011.

LES CAMPAGNES D’AMNESTY INTERNATIONAL
S’EFFORCENT D’OBTENIR LA JUSTICE, LA
LIBERTÉ ET LA DIGNITÉ POUR TOUS ET DE
MOBILISER L’OPINION PUBLIQUE POUR UN
MONDE MEILLEUR, QUE CE SOIT LORS DE
CONFLITS TRÈS MÉDIATISÉS OU DANS DES
ENDROITS OUBLIÉS DE LA PLANÈTE.
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :

Dans le monde entier, des militants font la preuve qu’il est possible de
résister aux forces qui bafouent les droits humains. Rejoignez-nous.
Combattez les marchands de peur et de haine. Adhérez à Amnesty
International et participez, au sein d’un mouvement mondial, à la lutte
contre les atteintes aux droits fondamentaux. Vous pouvez nous aider
à changer les choses.

Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix.
Photo de couverture : Des jeunes
célèbrent à la bougie le 60e
anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme
à Manille, Philippines, 2008.
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