Ce serait vraiment bien si vous pouviez
écrire une lettre, signer une pétition ou
manifester votre soutien en ligne dans le cadre
de l'action Écrire pour les droits 2014.
Voici la marche à suivre :
1. L'équipe d'Amnesty International présente dans
votre pays dispose de toutes les informations
nécessaires concernant les personnes sur lesquelles
elle se concentre cette année. Retrouvez l'entité
nationale la plus proche de chez vous (et son site
internet) sur amnesty.org/fr.
2. Vous pourrez trouver des informations sur certains
des cas mis en avant cette année, regarder des
vidéos les concernant et découvrir comment passer
à l'action sur amnesty.org/writeforrights.
3. Envoyez un message de soutien sur Twitter à
@AmnestyOnline en utilisant le hashtag #W4R.
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VOS
MESSAGES
PEUVENT
CHANGER
DES VIES

ÉCRIRE POUR LES DROITS,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Chaque année, en décembre, des sympathisants
d'Amnesty International du monde entier écrivent
des millions de lettres pour des personnes dont les
droits les plus fondamentaux sont bafoués. Il s'agit
de l'un des plus grands événements mondiaux en
matière de droits humains. Depuis de nombreuses
années, des personnes comme vous envoient des
lettres pour lutter contre des injustices partout
dans le monde. Et pas seulement des lettres : des
pétitions, des courriels, des tweets, des messages
sur Facebook, des photos, des cartes postales...
Tout ce qui, selon vous, aura le plus d'impact et
contribuera à faire changer les choses.

À QUI ÉCRIVONS-NOUS ?

On aimerait que vous écriviez deux lettres : une
à la personne disposant de l'autorité nécessaire
pour aider à faire changer les choses (roi,
président, ministre, chef de la police...), et une
à la ou aux personne(s) pour qui nous nous
battons. Ces lettres de soutien montrent à ces
personnes que nous ne les oublierons jamais.
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Quoi que vous fassiez pour Écrire
pour les droits, vos messages
contribueront à défendre les droits
fondamentaux d'hommes et de
femmes à travers le monde.

POURQUOI DEVONS-NOUS
AGIR ?

Dans le monde entier la liberté est menacée.
Des militants sont enfermés uniquement pour
avoir exprimé leurs opinions sur Internet.
Des manifestants sont torturés et injustement
incarcérés. Des femmes et des jeunes filles
meurent en couches parce qu'elles ne peuvent
pas obtenir les soins auxquelles elles devraient
pouvoir prétendre. Vos lettres, messages et
actions vont faire pression sur les autorités
dans le monde entier et les pousser à agir
immédiatement pour que ces personnes
puissent vivre librement.

EST-CE QUE ÇA MARCHE ?

Oui ! Chaque année, de véritables changements
surviennent grâce à vos lettres et à vos actions.
Des personnes injustement emprisonnées
sont libérées. Des tortionnaires sont traduits
en justice. Des détenus sont traités plus
humainement. Sur la page suivante vous
trouverez quelques exemples de la manière dont
vos lettres ont changé des vies au cours des
dernières années.
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Écrivez une lettre,
signez une pétition,
envoyez un tweet...

Libre au Cambodge

Yorm Bopha (ci-dessus à gauche) a passé
trois ans en prison pour avoir protesté contre
des expulsions forcées qui ont touché sa
communauté. Elle a été libérée sous caution
en novembre 2013, après que les autorités
ont reçu près de 253 000 lettres émanant
de sympathisants d'Amnesty International de
54 pays.

Libérés en Russie
En 2013, les lettres de sympathisants d'Amnesty
ont attiré l'attention sur trois militants, arrêtés
à la suite d'une manifestation qui avait eu lieu
sur la place Bolotnaïa, à Moscou. Cette pression
a conduit à la remise en liberté de deux de
ces hommes, Vladimir Akimenkov (ci-dessus à
droite) et Mikhaïl Kossenko.

Gracié en Azerbaïdjan
Jabbar Savalan, jeune militant d'Azerbaïdjan, a
été gracié et libéré en 2011 dans les jours qui
ont suivi l'arrivée de vos lettres dans le pays.

Je remercie tous ceux et celles qui
ont consacré du temps à écrire
des lettres au gouvernement pour
demander que je sois libérée. Je suis
très heureuse de savoir que nous ne
sommes pas seuls.
Yorm Bopha, Cambodge

Je voudrais exprimer ma profonde
gratitude envers Amnesty International
et toutes les personnes qui m'ont
écrit. Vos lettres ont influencé
ma remise en liberté.
Vladimir Akimenkov, Russie

Le soutien que j'ai reçu était tel que
je n'avais pas l'impression d'être en prison.
Je ne me sentais pas seul, je savais que
des gens croyaient en moi.
Jabbar Savalan, Azerbaïdjan

