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Grèce. Invitation à l’attention des médias. Amnesty International
s’apprête à recevoir un prix prestigieux
Irene Khan, secrétaire générale d’Amnesty International, se rendra en Grèce du 19 au 21 septembre
2006. Elle recevra un prix de l’Association du barreau d’Athènes en reconnaissance de sa contribution et
de celle d’Amnesty International « à la lutte pour la promotion des droits humains des citoyens et la
justice dans le monde, en particulier à un moment où ces droits sont ouvertement violés ».
Date : jeudi 21 septembre 2006 à 19h00 (16h00 TU)
Lieu : Ancien bâtiment du Parlement
13 rue Stadiou
GR-10561 Athènes
Grèce
Tél. : (+30) 210 3226370
Lors de sa visite à Athènes, Irene Khan rencontrera des représentants du gouvernement et de la société
civile.
Pour obtenir plus d’informations ou prendre rendez-vous pour un entretien, veuillez prendre contact avec
les personnes suivantes :
Nikos Mastrakoulis, attaché de presse de la section grecque d’Amnesty International
tél. : +30 6932 069477, courriel : nmas@otenet.gr
Gerassimos Kouvaras, directeur de la section grecque d’Amnesty International
tél. :+30 6936 601839, courriel : director@amnesty.org.gr
Complément d’information
Que ce soit dans le cadre d’un conflit au premier plan de l’actualité ou dans un coin du monde oublié,
Amnesty International mène campagne pour la liberté et la justice pour tous et cherche à obtenir le
soutien de la population pour construire un monde meilleur.
Amnesty International est un mouvement mondial, fondé en 1961, de personnes qui œuvrent en faveur
du respect et de la protection des droits de l'être humain internationalement reconnus. La vision
d'Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres textes internationaux relatifs aux droits
humains.
L’Association du barreau d’Athènes a été fondée en 1908 pour défendre les intérêts de ses
19 000 membres. Elle a déjà récompensé des personnalités telles que le patriarche grec-orthodoxe de
Constantinople, d’anciens présidents du Parlement grec, d’anciens présidents du barreau d’Athènes ;
l’Association a également distingué des avocats pour leur action sociale.

