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Visite d'Aung San Suu Kyi à Oslo et Dublin
Entre le 15 et le 18 juin, Aung San Suu Kyi - personnalité politique birmane, défenseure des droits
humains et ancienne prisonnière d'opinion ayant passé une quinzaine d'années en résidence surveillée au
Myanmar - se rendra en Norvège et en Irlande.
Ce voyage est un événement, il s'agit de sa première visite en Europe depuis plus de 20 ans.
Le 16 juin à Oslo (Norvège), Aung San Suu Kyi recevra le prix Nobel de la paix qui lui avait été décerné en
1991 pour sa lutte pacifique en faveur de la démocratie. Elle fera son discours de récipiendaire du Nobel
à l'Hôtel de ville d'Oslo de 12h00 à 13h15 TU.
Plus tard dans l'après-midi du 16 juin, de 15h00 à 17h00 TU, une cérémonie publique aura lieu devant
l'Hôtel de ville, au cours de laquelle Aung San Suu Kyi devrait s'exprimer brièvement.
Le 18 juin, Art for Amnesty organise à Dublin (Irlande) un concert en son honneur intitulé Electric Burma.
Le concert a lieu à 17h00 au Bord Gais Energy Theatre, où Aung San Suu Kyi recevra, des mains de Bono,
le prix Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International.
Après le concert, à 20h30, la section irlandaise d'Amnesty International organisera un événement devant
le Bord Gais Energy Theatre. Cinq mille personnes devraient se réunir pour souhaiter un « happy
birthday » à Aung San Suu Kyi dont c'est l'anniversaire le 19 juin ; celle-ci devrait alors s'adresser à la
foule.
 Pour plus d'informations sur les accréditations des journalistes pour ces événements, pour des images
ou des vidéos, ou pour une interview, veuillez prendre contact avec Katya Nasim :
katya.nasim@amnesty.org / + 44 7904 398 103
 Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Myanmar en mai 2012 - des spécialistes
d'Amnesty International peuvent donner des interviews pour commenter les résultats de cette mission
ainsi que l'action et de l'influence d'Aung San Suu Kyi.
 Le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Shetty, assistera aux événements organisés à Dublin
et Oslo ; il peut donner des interviews.
 Donna Guest, directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Asie-Pacifique, assistera aussi aux
événements organisés à Dublin et Oslo ; elle est également disponible pour des interviews.
Donna Guest est spécialiste de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie (Pacifique) à Amnesty International. Forte d'une expérience de
33 ans dans le domaine des droits humains et de l'action en faveur des réfugiés, elle supervise les recherches, les plaidoyers et les
campagnes d'action d'Amnesty International dans cette région du globe. Donna Guest a commencé à travailler à Amnesty
International il y a 23 ans, en menant des recherches sur le Myanmar, la Thaïlande et le Cambodge.

En mai 2012, elle a aidé à organiser et conduit la première mission d'Amnesty International au Myanmar depuis 2003. Il s'agissait
de la troisième visite officielle de Donna Guest dans ce pays : en 2003, elle avait participé à deux missions d'Amnesty au Myanmar,
où elle avait rencontré des représentants du gouvernement et visité des prisons.
Donna Guest a une grande expérience des interviews - en direct, conférence de presse, etc. - pour les médias internationaux,
régionaux et nationaux en Asie du Sud-Est.
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