AMNESTY INTERNATIONAL
Annonce à l’attention des médias

Journée internationale des droits de l’homme. La secrétaire générale
Irene Khan prendra la parole lors de l’événement organisé par The
Elders en Afrique du Sud
La secrétaire générale d’Amnesty International, Irene Khan, donnera le signal de départ des activités
commémoratives du 60 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), que
l’organisation prévoit de mener sur une année complète, lors de la rencontre du groupe des anciens
dirigeants The Elders qui aura lieu le 10 décembre au Cap, en Afrique du Sud.
« Alors que le compte à rebours approche pour cet anniversaire significatif, l’humanité doit relever le défi
en passant des droits à leur réalisation et en comblant le fossé qui existe entre les promesses et leur
accomplissement », a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International.
Irene Khan pourra donner des interviews dimanche 9 et lundi 10 décembre au Cap. Elle discutera
également des conclusions préliminaires de la dernière mission de recherche d'Amnesty International sur
la situation des droits humains au Zimbabwe. Une équipe d’Amnesty International sera en effet juste de
retour d’une mission effectuée dans ce pays pour y collecter des informations sur les brutalités policières
et la torture.
La situation au Zimbabwe illustre bien la nécessité qu’il y a de continuer à promouvoir l’esprit et la mise en
œu vre de la DUDH.
Les personnes souhaitant participer à l’événement organisé le 10 décembre au Cap sont priées de
s’adresser aux personnes suivantes : pippa@visuali.co.za ou Jesse au +27 (0) 84 608 6600.
Date : lundi 10 décembre 2007 à 9h30, heure locale
Lieu : Bo-Kaap Museum, 71 Wale Street, Le Cap, Afrique du Sud
Pour organiser un entretien avec Irene Khan pendant sa visite, veuillez prendre contact avec Judit
Arenas au +44 7778 472 188 ou Eliane Drakopoulos au +44 7778 472 109.
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