
VOUS POUVEZ

FAIRE CHANGER
LES CHOSES

AVEC AMNESTY INTERNATIONAL



Les 2,2 millions de sympathisants d’Amnesty
International agissent dans plus de 150 pays pour la
défense des droits humains. Amnesty International est
l’organisation de défense des droits humains la plus
influente du monde. Rien que par votre adhésion, vous
prenez position contre ceux qui commettent des
atteintes aux droits humains.

�� Nous sommes indépendants et impartiaux dans
nos recherches. Notre action ne se base pas sur une
idéologie, sur une religion ou sur des choix politiques ;
elle part du principe qu’il faut agir pour toute personne,
où qu’elle soit, dont les droits fondamentaux sont
bafoués.

�� Nous enquêtons sur les faits, nous révélons la
vérité, nous exigeons que les choses changent.

�� Nous mobilisons l’opinion publique afin qu’elle fasse
pression sur les gouvernements, les groupes armés et
les entreprises et qu’elle les incite à protéger et à
respecter les droits humains.

�� Attachés à la justice, à l’égalité et à la liberté, nous
demandons aux gouvernements et à d’autres détenteurs
de pouvoirs de donner à tous la possibilité de vivre
dans la dignité.

Nous avons de nombreux résultats positifs à notre actif.

REJOIGNEZ-NOUS !
À la fin de 2008,
139 pays ont voté en
faveur d’une résolution
des Nations unies
sur le lancement des
travaux en vue d’un
traité sur le commerce
des armes.

En 2008, l’Assemblée
générale des Nations
unies a adopté une
deuxième résolution
appelant à un moratoire
mondial sur le recours
à la peine capitale.

Début 2009, le président
Barack Obama a
ordonné la fermeture du
centre de détention
géré par les États-Unis
à Guantánamo Bay. 

« Je vous dois ma liberté.
»
Thich Quang Do,
moine bouddhiste
du Viêt-Nam



À PROPOS D’ AMNESTY 
INTERNATIONAL



ADHÉREZ À AMNESTY INTERNATIONAL

LES PRISONNIERS PEUVENT OBTENIR JUSTICE,
LA TORTURE PEUT CESSER
ET LES LOIS INIQUES PEUVENT ÊTRE CHANGÉES.

Nom

Adresse

Numéro(s) de téléphone

� Je souhaite adhérer à Amnesty International

� Je désire faire un don de ……………. à Amnesty International

Signature


