J’AI SIGNÉ, J’AI SAUVÉ.
ET VOUS ?
Signez la pétition pour sauver
les milliers de migrants qui se noient
en Méditerranée.
Envoyez un sms* au
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DAZIBAO*

JUIN 2015
*L
 es dazibaos sont des journaux muraux chinois qui
ont notamment servi à faire connaître le combat des
étudiants et des dissidents pour la démocratie.

S.O.S. EUROPE : POUR UNE POLITIQUE MIGRATOIRE
RESPECTUEUSE DES DROITS HUMAINS
Majid Hussein, Nigérian, 22 ans, raconte à Amnesty International la traversée de la Méditerranée.
« Nous étions 400 personnes dans l’embarcation. Il y avait des hommes, des femmes ; certaines étaient enceintes. Plusieurs personnes sont
mortes durant le trajet. Nous le savions parce qu’ils ne bougeaient plus ; ils étaient là, immobiles et il y avait cette odeur... D’autres, désespérés,
se sont jetés par-dessus bord <…>”.

Le monde est actuellement confronté à la plus
grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre
mondiale. En avril dernier, les deux naufrages

survenus en Méditerranée ont fait plus de 1.200
morts. Ces tragédies portent à 1.800 le nombre de
morts depuis le début de l’année. C’est inacceptable !

IL FAUT:

C’EST UNE MESURE ENCOURAGEANTE,
MAIS CE N’EST PAS ENCORE SUFFISANT !

- Davantage d’itinéraires sûrs et légaux soient proposés à ceux qui ont
besoin d’une protection internationale.
-
Davantage de réfugiés réinstallés et de meilleures conditions
d’accueil.
- Éviter que l’opération visant à combattre les réseaux de passeurs et
de trafiquants détourne les effectifs prévus pour le sauvetage, et
que les réfugiés et les migrants restent piégés en Libye, les exposant
à un risque d’atteintes graves à leurs droits humains.
Il est temps d’agir, et notre mobilisation commence à porter ! Depuis
ce drame, la Commission européenne s’est engagée à étendre la zone
géographique de recherche et de sauvetage afin de permettre la
détection précoce et le sauvetage des bateaux de migrants en détresse.

Avec nous, refusez que l’Union européenne mette tous les jours la vie
de migrants et réfugiés en danger en les forçant à entreprendre un
voyage mortel pour rejoindre nos côtes. Car c’est en nos noms que les
politiques justifient leurs choix.

VOTRE SIGNATURE COMPTE !
NOUS AVONS BESOIN D’EN RASSEMBLER
AU MOINS 30.000 EN BELGIQUE D’ICI
OCTOBRE 2015 !

AGISSEZ POUR ÉVITER D’AUTRES NAUFRAGES
ENVOYEZ GRATUITEMENT AMNESTYSOSEUR2 + NOM + PRÉNOM + EMAIL + CODE POSTAL

8989

AU 8989 (0 €/SMS REÇU ET ENVOYÉ).

0,00 € / SMS envoyé

QUELQUES CHIFFRES
•
•
•

En 2013, 63 % des personnes entrant de manière irrégulière par voie maritime dans l’UE fuyaient des zones
de conflit/des pays en guerre ou des persécutions.
En 2014, arrivées de + 170 000 personnes sur les côtes italiennes.
En 2014, 11,6 millions de réfugiés syriens (près de 4 millions dans des pays limitrophes et 7,6 millions à
l’intérieur de la Syrie).
En 2015, la Belgique s’engage à réinstaller 550 réfugiés (dont des Syriens).

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE S.O.S. EUROPE : WWW.AMNESTY.BE/SOSEUROPE
Amnesty International
Belgique francophone
Rue Berckmans, n° 9 - 1060 Bruxelles
Tel : +32 (0)2-538.81.77
Email : amnesty@amnesty.be

Suivez-nous
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

www.facebook.com/amnestybe
www.twitter.com/amnestybe
www.youtube.com/amnestybe

Vous souhaitez recevoir cette affiche en PDF ? Envoyez un email à dazibao@amnestyinternational.be - Ne me jetez pas sur la voie publique. Affichez-moi !
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Si vous avez signé la pétition, faites-le savoir
en collant cette affiche à votre fenêtre.
Vous nous aiderez à récolter plus de signatures.

Éditeur responsable  : François Graas, Rue Berckmans, 9 -1060 Bruxelles.

•

10/06/15 15:35

