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En devenant membre d’Amnesty International, vous recevrez
un exemplaire du Fil d’Amnesty tous les trois mois.
Pour devenir membre : aider.amnesty.be/membre-lefil/
ou contactez-nous par téléphone au 02/538 81 77
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Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse). Bulletin à renvoyer à Amnesty International,
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Bruxelles, ou par mail à Michèle Ligot — mligot@amnesty.be.
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UN GESTE PUISSANT
Nous nous opposons aux injustices de nombreuses manières différentes.
Parfois l’image d’actions non violentes peut être aussi éloquente que des
mots. Le langage visuel d’une manifestation pacifique a un impact immédiat
car il illustre un problème sans que des mots soient nécessaires. Il est lié aux
émotions et peut inspirer des personnes partout dans le monde, car il n’y a pas
de barrière de la langue empêchant la transmission de ce message. Dans le
monde actuel, l’utilisation de la technologie permet de partager ces images
de manière immédiate. Elles peuvent devenir virales en un instant et influencer
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les débats dans le monde.
En avril, nous avons remis le prix Ambassadeur de la conscience 2018
au joueur de football américain Colin Kaepernick. Lorsqu’il a fait ce geste non
violent de s’agenouiller alors que retentissait l’hymne américain lors d’un match
de la National Football League en 2016, il a attiré l’attention du monde entier
sur le nombre disproportionné de personnes noires tuées par la police dans
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son pays. Il a provoqué un débat mondial sur le racisme, la discrimination et
le recours excessif à la force par la police, et pas seulement aux États-Unis.
En s’agenouillant, Colin Kaepernick a demandé de manière respectueuse
à son pays de ne pas oublier de protéger les droits de tous.
Des gestes pacifiques comme celui de Colin sont à la fois humbles,
éloquents et extrêmement puissants. Cette puissance vient du fait qu’une
personne utilise son corps en signe de protestation pour montrer ce qu’elle
ressent. En s’agenouillant, Colin a provoqué des réponses divisées : l’un de ses
plus virulents détracteurs était le président américain Donald Trump. Mais Colin
a également lancé un mouvement positif de manifestations pacifiques visant
à informer les gens du monde entier sur leurs droits et à leur donner les moyens
de les exercer.
Colin Kaepernick montre à notre mouvement que créer un tel moment
peut permettre de symboliser un problème, faire taire le bruit de notre monde
hyperactif et illustrer ce que certaines personnes pensent d’un problème.
En touchant aux émotions des gens, nous pouvons les inspirer et nous unir
à eux pour faire campagne en faveur d’un monde plus équitable.
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AMNESTY
DANS LE MONDE

CINQ MILITANTS
ONT ÉTÉ LIBÉRÉS
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DEUX ANS
DE HONTE

Le 16 mars, à deux jours du deuxième
anniversaire de l’accord conclu entre l’UE
et la Turquie prévoyant le renvoi en Turquie
des réfugiés et migrants arrivés dans les
Îles grecques, nous avons mené une action
symbolique sur le rond-point Schuman, à
Bruxelles, nous positionnant derrière une
grille et dirigeant notamment des photos
prises sur ces îles vers les institutions
européennes. Cet accord, qui résume bien
4
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Le 5 avril, afin de marquer les 300 jours
de détention du président d’Amnesty
Turquie, Taner Kılıç, et réclamer sa
libération, des actions ont été organisées
dans quelque 40 pays à travers le monde.
En Belgique, nous avons édifié un mur
factice devant l’ambassade de Turquie
sur lequel nous avons tracé 300 traits. La
prochaine audience de Taner aura lieu
le 21 juin. S’il est déclaré coupable des
charges retenues contre lui, il risque d’être
condamné à une peine allant jusqu’à 15 ans
d’emprisonnement.
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300 JOURS DE TROP
POUR TANER
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la politique migratoire actuelle de l’Europe,
condamne des des milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants à se retrouver pris au
piège dans des conditions sordides.

Cinq militants en faveur de la démocratie
qui étaient en détention en République
démocratique du Congo en raison de leur
participation à une manifestation pacifique
ont été libérés le 20 mars. Un tribunal de
Goma les a déclarés non coupables des
accusations forgées de toutes pièces dont
ils faisaient l’objet. Rachel Pilipili, François
Kahombo Hangi, Justin Mutabesha, Benjamin Kamuntu et Parfait Muhani sont tous
membres du mouvement de jeunes Lutte
pour le Changement (LUCHA). Ils avaient
été arrêtés arbitrairement le 21 janvier. Amnesty International les considérait comme
des prisonniers d'opinion. Merci à celles et
ceux qui ont envoyé des appels.
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MAHADINE
EST LIBRE !

Un tribunal de la capitale
tchadienne, N’Djamena,
a ordonné le 5 avril la
libération de Tadjadine Mahamat Babouri,
plus connu sous le nom de Mahadine, qui
était détenu depuis le 30 septembre 2016
pour avoir diffusé sur Facebook plusieurs
vidéos dénonçant la mauvaise gestion des
fonds publics. Vous avez été plus d’un
demi-million dans le monde, notamment
dans le cadre du Marathon des lettres, à
écrire en sa faveur et à signer des pétitions
réclamant sa libération. Merci à vous tous !

Forts de vos 20 445
signatures, nous avons
remis à l’ambassade du
Cambodge une pétition en
faveur de la courageuse
militante des droits à la
terre, condamnée à 30
mois d’emprisonnement
pour avoir défendu pacifiquement les
habitants de son quartier. Nous considérons
Tep Vanny comme une prisonnière d’opinion
et continuons de réclamer sa libération
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CONDAMNATIONS
À MORT COMMUÉES

8

immédiate et sans condition, ainsi que
l’abandon de toutes les poursuites la visant.

amnesty.be/freetepvanny
Le 21 février, les autorités du Bénin ont
commué les condamnations à mort de
14 hommes : 10 Béninois, deux Nigérians,
un Togolais et un Ivoirien. Ils étaient détenus
dans le quartier des condamnés à mort dans
des conditions lamentables depuis 18 à
20 ans. Ces hommes étaient les derniers
condamnés à mort au Bénin, le pays ayant
aboli la peine de mort pour tous les crimes
en 2016. Merci d’avoir apporté votre soutien
à notre pétition mondiale en faveur de la
commutation de leurs condamnations à
mort.
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LIBÉRÉE
DE PRISON
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20 445 SIGNATURES POUR TEP VANNY
© Amnesty International
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Le 15 février, Teodora del Carmen Vásquez
a été libérée d’une prison de San Salvador,
la capitale du Salvador, après qu’un tribunal
a réduit sa peine. Elle avait accouché d’un
enfant mort-né en 2007. Elle avait été
inculpée d’homicide avec circonstances
aggravantes au titre des lois anti-avortement
draconiennes du pays et condamnée à
30 ans d’emprisonnement. Sa peine a été
réduite en février. Elle avait déjà passé
10 ans en prison. Un grand merci à toutes
celles et tous ceux qui se sont mobilisés en
faveur de Teodora dans le cadre de notre
campagne Écrire pour les droits de 2015 et
qui ont continué de demander sa libération.

Voir interview p. 30.

LIBÉREZ SHAWKAN !

© Amnesty International

Pour la Journée mondiale de la liberté de
la presse, le 3 mai, nous nous sommes
rendus devant l’ambassade d’Égypte avec
quelque 29 000 signatures récoltées en
Belgique pour réclamer la libération du
photoreporter Shawkan, en détention
provisoire depuis plus de quatre ans et
encourant la peine de mort pour avoir
fait son travail. Pour faire entendre notre
voix, nous étions accompagnés de
photographes (dont Pauline Beugnies et
des membres du Collectif Huma) et de
militants issus de diverses associations,
comme Reporters Sans Frontières et
Human Rights Watch.

Agissez : amnesty.be/shawkan
Avril-Juin 2018
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#JESUISHUMAIN-E
Peut-être vivons-nous dans des mondes
différents. Peut-être la Belgique est-elle
coupée en deux, non plus linguistiquement (et n’oublions pas nos amis
germanophones), mais humainement.
L’image (renforcée par des actions
insupportables, comme l’enfermement
de mineurs migrants) que donne notre
gouvernement de la Belgique est celle
d’un repaire d’égoïstes, qui oublient que
notre pays a toujours été au carrefour
des migrations. Pour des raisons
idéologiques, politiques, voire même
électorales, notre gouvernement voudrait
passer au-dessus de tous les règlements
internationaux. Tant pis pour ces êtres
humains, qui ne sont plus que des
numéros sur les bouliers populistes.
Et c’est vrai que beaucoup de nos
concitoyens ont adopté des positions
que nous n’aurions même pas imaginées
il y a quinze ans.

Pourtant un grand nombre de personnes
ont décidé d’agir. On l’a vu avec l’accueil
des migrants du parc Maximilien et les
mobilisations urgentes face aux actions
du gouvernement. Mais vous allez le voir
dans les pages qui suivent, il y a aussi de
nombreuses initiatives au niveau local.
Elles sont menées par des membres
individuels, par des groupes Amnesty,
par des musiciens qui ont décidé
d’offrir une chanson à la cause, par des
festivaliers qui veulent aussi s’engager…
Chacune et chacun le montre dans la
pratique : « Je Suis Humain-e ». Et c’est
peut-être cela, espérons-le, qui restera
dans les cahiers de l’histoire. Chaque jour
qui vient nous donne la chance d’écrire
la dignité de notre futur. À nous de la
saisir. Avec nos moyens certes. Mais
faisons-le. Comme ces personnes que
vous allez découvrir.

© Jonas Olden

Philippe Hensmans
Directeur général d’Amnesty International
Belgique francophone
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PHILIPPE, RIXENSART
Fervent défenseur des droits humains,
je suis militant d’Amnesty, je suis actif
dans la Plateforme citoyenne en tant
qu’hébergeur et je m’implique également
dans l’accompagnement de mineurs.

© Éric Rousseau

J’ai été impressionné par l’exposition
#JeSuisHumain. Je me suis dit qu’il
s’agissait là d’un outil à utiliser à l’échelle
locale, notamment à Rixensart, en raison
de la présence d’un centre Fedasil. Mon
groupe et moi l’avons alors mise en place et
promue massivement. Notre but : toucher
un public large, au-delà des convaincus,
surtout la jeunesse. Nous avons bien été
soutenus dans notre démarche par la
commune, qui rappelons-le, s’est déclarée
« commune hospitalière ».
Il y a tellement de préjugés, de
généralisations qui conduisent à l’intolérance et au rejet… Il est essentiel de
provoquer des prises de conscience et
de changer les mentalités  ! Je pense ainsi
aux enfants qui ont visité l’exposition et
qui ont ouvert de grands yeux à la fois
d’étonnement, de colère et d’admiration ;
il y a eu énormément d’émotion. Ils en
sont ressortis avec une vue plus riche sur
ce qu’est un migrant ou réfugié... et plus
humains.

© Éric Rousseau

Nous pouvons tous, à un moment
donné, nous retrouver dans une situation
similaire à celle que vivent les réfugiés et
les migrants aujourd’hui ; d’ailleurs, les
Belges l’ont déjà vécue. Les droits humains
relatifs
à l’accueil et la protection valent pour tous,
quelle que soit la situation.

8
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CORINNE, CHAUDFONTAINE
Je suis membre d’Amnesty depuis plus
de 30 ans parce que je continue d’être
outrée par l’injustice qui règne dans le
monde. Quand j’étais enseignante, je ne
manquais pas une occasion de parler
des droits humains à mes élèves. Je suis
maintenant active au sein du groupe local
de Chaudfontaine.
Je suis très sensible à la question de
l’accueil des migrants et des réfugiés et je
considère que nous pouvons faire bouger
les choses. Il nous suffit d’être humains,
cette capacité que nous avons tous de
pouvoir nous ouvrir aux autres et de
nous mettre à leur place. Cela permet de
comprendre ce qu’ils vivent, et cela donne
envie de les aider.
J’accueille des migrants chez moi,
tout comme mon entourage et les autres
membres du groupe Amnesty.

Nous avons alors invité le public et des
élèves de sixième primaire à découvrir
l’exposition #JeSuisHumain à la gare de
Chaudfontaine et nous avons organisé une
grande soirée, qui a donné encore plus de
sens à l’exposition.

BERNADETTE, SCHAERBEEK

© Éric Rousseau

Membre du groupe de Schaerbeek, la
situation du Parc Maximilien m’interpelle.
La Gare du Nord, je la traverse souvent
et je vois des personnes pieds nus, des
familles avec des jeunes enfants. Je suis
heurtée par cette détresse. Cette dureté,
on y est directement confrontés ; le Parc
Maximilien, c’est comme si cela se passait
au bout de notre jardin, on ne peut pas y
rester indifférent.

C’est le sens de cette campagne
#JeSuisHumain-e, qui est en lien avec
cette proximité, cette détresse. Bien sûr
nous sommes tous des êtres humains,
mais être humain, c’est surtout faire
ressortir l’humanité qui est en nous.

© Éric Rousseau

Nous considérons ces actions comme
indispensables au vu de l’actualité et de
ces millions de personnes qui fuient la
guerre, les dictatures et d’autres situations
insupportables. Il faut ouvrir nos portes,
ne pas fermer les yeux. Ne pas avoir peur
d’affronter cette réalité et de considérer ce
qu’on peut faire pour l’améliorer.

Bien sûr, on ne va pas « sauver le
monde » d’un coup, mais l’important c’est
de conscientiser.
L’essentiel est que la graine soit
semée. Si chaque petite action a pour
conséquence qu’au moins une personne
nous écoute, on avancera. Et c’est comme
ça qu’on pourra arriver à faire changer les
mentalités. C’est l’effet papillon.

ANNE-CÉCILE, BOITSFORT
Bénévole pour Amnesty International
au sein du groupe local de WatermaelBoitsfort, la sensibilisation revêt une
importance particulière pour moi, surtout
celle des jeunes. Il est primordial de casser
les préjugés et contrer les discours qui ont
tendance à faire des amalgames et des
raccourcis. Les frontières existent entre
les pays, pas entre les personnes. Nous

devons aller au-delà des barrières et ne
pas oublier notre humanité.
En partenariat avec d’autres
organisations locales, sur base de la vidéo
« L’humanité surgit d’un regard, ouvrir
les yeux c’est la rencontrer », nous avons
monté un projet artistique avec des jeunes :
« L’humanité surgit d’un dessin ». Ce qui est
important, c’est d’avoir un esprit critique,
d’être vigilant et d’élargir les sources
d’informations. Cette sensibilisation,
elle nous permet aussi de montrer à nos
responsables politiques que c’est un sujet
à prendre en considération qui indigne
de plus en plus de citoyens.

RETROUVEZ LES TÉMOIGNAGES
DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR :  
amnesty.be/jesuishumain

Avril-Juin 2018
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SALAZAR,
DU ROCK ET DU CŒUR
Fin janvier 2017, une vidéo fait le buzz. Elle est dramatique.
Un jeune migrant se noie dans le grand canal de Venise sous les caméras des touristes
et quelques rires. À Liège, Renaud, guitariste et chanteur du groupe Salazar, est sous le choc.
De cette indignation naîtra Heroes, une chanson que le groupe a offert à Amnesty. Rencontre.
AI : Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire cette chanson ?
R. : D’abord, la personne qui filme la scène n’appelle pas
au secours. C’est choquant. Ensuite, aucune des centaines de
personnes présentes n’a tenté de porter secours à ce jeune
homme. Je me devais de réagir à cette indifférence.
AI : Vient alors Heroes, qui sont ces héros ?
R. : Un héros, c’est quelqu’un qui tente un truc désespéré
dans l’espoir d’un monde meilleur. Pour quitter son pays et ses
racines, s’embarquer dans une traversée mortelle, espérer que
ce sera mieux ailleurs, sans bombe et sans violence, et être prêt
à tout reconstruire, il faut être un héros.

AI : Pourquoi avoir choisi Amnesty ?
R. : On s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour que
notre chanson parle aux gens. La campagne #JeSuisHumain-e
correspond à notre vision d’une politique migratoire humaine.
Cela s’est donc fait spontanément. Et puis, Amnesty est une
organisation crédible et efficace en matière de respect des droits
humains.
Salazar sera en concert avec Amnesty le 21 juin à Rixensart.
L’occasion de découvrir Heroes et leurs autres chansons  !
Les bénéfices du concert seront reversés à Amnesty International.

PLUS D’INFO :  
www.salazarband.be

Une des illustrations du prochain clip
du groupe Salazar pour la chanson
Heroes qui rend hommage aux
personnes contraintes de fuir les
violences et les persécutions
10
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HUSSEIN,

DE BAGDAD À BRUXELLES
Hussein sourit, beaucoup. Même quand il évoque un passé
difficile et la grande solitude dans laquelle son exil l’a plongé.
Hussein avait à peine 17 ans quand ses parents ont poussé leur
seul fils à prendre la route de l’exil pour des raisons de sécurité.

Hussein est handicapé, mais il était
promis à un bel avenir sportif en Irak.
Sélectionné pour les jeux paralympiques
dans l’équipe irakienne, titulaire de plusieurs
médailles gagnées dans des compétitions
à l’étranger, Hussein ne vit que pour la
natation.
Aujourd’hui comme hier, son rêve est de
monter sur les podiums, mais ses futures
médailles, il les « offrira à la Belgique ».
Hussein aurait pu rejoindre notre pays
par avion pour y demander l’asile. Mais à
l’aéroport de Bagdad, on n’a pas permis à
ce mineur isolé de partir pour Bruxelles.
Le jeune Irakien a donc été contraint de
prendre la dangereuse « route des migrants »
(Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie) et ce
voyage a été un vrai traumatisme. Dans
le bateau gonflable où s’étaient entassés

45 migrants, il est tombé à la mer et a
failli mourir. Il se souvient de son arrivée à
Bruxelles en octobre 2015, de la première
nuit passée devant la gare du Nord.
« J’avais été séparé de mon seul et unique
ami qui m’avait accompagné dans le voyage.
Plus de téléphone portable perdu dans la
mer et donc aucun moyen de contacter ma
famille et cet ami. Je ne connaissais pas la
langue, j’étais seul, complètement perdu.
Oui, ce soir-là, j’ai eu envie de rentrer à
Bagdad ». Mais Hussein s’est souvenu des
paroles de son père qui lui avait conseillé
de rejoindre la Belgique parce c’était un
pays où la société civile, le monde associatif
étaient puissants et solidaires. « Tu trouveras
là des gens pour t’aider ». Hussein s’est très
vite tourné vers la Plateforme Citoyenne de
soutien aux réfugiés. « J’étais acculé,
je devais avancer », dit-il.

Hussein est l’un des protagonistes
de l’exposition #JeSuisHumain
(jesuishumain.be) que vous pouvez
accueillir dans votre région
(en nous contactant : expositions@
amnesty.be) ou à découvrir lors de
sa tournée : amnesty.be/agenda/
expos_jesuishumain.

DÉCOUVREZ LA SUITE
DE L’HISTOIRE D’HUSSEIN SUR :  
jesuishumain.be

Avril-Juin 2018
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VOS SIGNATURES AU
PREMIER MINISTRE
Depuis plus d’un an, la section belge francophone
d’Amnesty mène campagne pour faire de la Belgique
un pays plus respectueux des droits de celles et
de ceux qui ont fui les violences et les persécutions
et favoriser auprès de la population une image
plus positive de ces personnes.
Nous avons lancé une pétition adressée au Premier ministre
demandant la mise en place de plusieurs mesures visant à faire
de la Belgique un pays plus accueillant et protecteur. Il s’agit
notamment de multiplier les possibilités pour ces hommes, femmes
et enfants de demander une protection sans devoir recourir aux
passeurs ou emprunter des itinéraires périlleux, voire mortels.
Nous demandons également de ne pas confier la gestion des flux
migratoires à des pays peu respectueux des droits humains ou de
coopérer avec eux.

Forts de vos quelque 40 000 signatures, nous remettrons cette
pétition à Charles Michel à l’occasion du 20 juin, Journée mondiale
des réfugiés. Elles seront le signe d’un soutien massif des citoyens
pour un changement substantiel de la politique migratoire du
gouvernement.
Cette campagne s’est également traduite par des initiatives
visant à sensibiliser la population, comme la distribution de près de
300 000 livrets pour déconstruire les préjugés, l’organisation d’une
exposition photo itinérante, des animations dans les écoles, une
présence appuyée dans les festivals d’été, des concerts, etc.

AMNESTY SOUTIENT
L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE
POUR UNE EUROPE HOSPITALIÈRE
Le 3 mai, plus de 130 organisations européennes, dont Amnesty International, se sont unies pour appeler
la Commission européenne à légiférer en faveur d’une politique migratoire plus humaine en lançant une
Initiative Citoyenne Européenne (ICE), un instrument de démocratie participative qui existe depuis 2012.

OBJECTIF : 1 MILLION DE SIGNATURES AVANT LE 14 FÉVRIER 2019 !
Dès lors qu’un million de signatures auront été réunies, la Commission européenne aura
l’obligation d’étudier la problématique et pourra élaborer une proposition de loi.

C’EST DONC LE MOMENT DE VOUS MOBILISER ET DE SIGNER LA PÉTITION  :  

amnesty.be/ICE

12
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ROCK YOUR HUMANITY !
Des Ardentes aux Solidarités, en passant
par le Summer Music Festival, le Ronquières
Festival et le LaSemo, #JeSuisHumain-e
va vibrer au son des meilleurs festivals !
#JeSuisHumain-e sera cette année déclinée sous la forme
d’une rencontre 2.0 entre les festivaliers et Ahmed, un jeune
demandeur d’asile rencontré lors d’une mission d’Amnesty sur
l’île de Lesbos, en Grèce. Au travers d’un « chatbot* » interactif,
le public sera invité à découvrir l’histoire de cet étudiant yéménite
et les solutions proposées par Amnesty pour une politique
migratoire respectueuse des droits fondamentaux.

SPRAY YOUR HUMANITY !
Surfant sur la vague street art, nous inviterons les festivaliers à
taguer un message empreint d’humanité sur la bannière Amnesty
des festivals. Tous ces messages de solidarité et de soutien en
faveur d’une politique migratoire fermement humaine seront
rendus visibles lors d’une mobilisation des jeunes à la rentrée.

VENEZ NOUS RETROUVER :
AUX ARDENTES 
AU LASEMO 

DU 5 AU 8 JUILLET, À LIÈGE
DU 6 AU 8 JUILLET, À ENGHIEN

AU RONQUIÈRES FESTIVAL 

4 & 5 AOÛT, À RONQUIÈRES

AU SUMMER MUSIC FESTIVAL  11 & 12 AOÛT, À BOUSSU
AUX SOLIDARITÉS 

25 & 26 AOÛT, À NAMUR

N’HÉSITEZ PAS À REPÉRER LE STAND JAUNE FLASH D’AMNESTY ET,
ENTRE DEUX CONCERTS, VENEZ APPORTER VOTRE SOUTIEN AUX
PERSONNES EN QUÊTE DE PROTECTION !

Chaque année, plusieurs milliers de personnes agissent
avec Amnesty dans le cadre des festivals d’été
* Outil de discussion automatisé disponible
sur la messagerie Messenger de Facebook.
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DOSSIER : LIBERTÉ D’EXPRESSION EN ESPAGNE

« MAINTENANT,
CERTAINS
RÉFLÉCHISSENT À
DEUX FOIS AVANT
DE TWEETER... »
En Espagne, l'espace dédié à l’expression des opinions, particulièrement sur Internet,
se réduit à vue d'œil. Des journalistes, des musiciens et des personnes ordinaires qui
publient des commentaires sur les réseaux sociaux sont condamnés à des amendes,
voire à des peines de prison, au titre d'une loi antiterroriste dangereusement floue.
Désormais, de plus en plus de personnes hésitent à tenir des propos qui pourraient
susciter des polémiques politiques ou être considérés comme choquants.

14
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Un homme a la
bouche couverte de
ruban adhésif lors
d'une manifestation
contre la nouvelle loi
du gouvernement
espagnol relative à
la sécurité, à Gijon,
nord de l'Espagne,
30 juin 2015
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En Espagne, les menaces pour la liberté d'expression ne sont pas un
sujet de plaisanterie. Demandez à Cassandra Vera. En 2016, cette
femme transgenre de 22 ans originaire de Murcie et étudiante en
histoire a été arrêtée pour avoir publié sur Twitter des plaisanteries
au sujet de l'amiral Luis Carrero Blanco, chef du gouvernement
franquiste, tué en 1973 dans un attentat à l'explosif revendiqué par
l’ETA, qui avait projeté sa voiture dans les airs. « L’ETA avait non
seulement une politique concernant les voitures officielles, mais aussi
un programme spatial », avait-elle écrit sur le ton de la plaisanterie.

© Amnesty International

À cause de cette phrase, Cassandra a été condamnée à un an
de prison avec sursis et à sept ans d'interdiction d'accès à un emploi
dans la fonction publique, au titre de l'article 578 du Code pénal
espagnol, un article formulé en des termes dangereusement vagues,
qui sanctionne la « glorification du terrorisme » et l'« humiliation » de
ses victimes. Les condamnations pour ces infractions ont augmenté
de façon exponentielle au cours des dernières années : en 2011, une
seule personne avait été déclarée coupable au titre de cet article,
alors qu’en 2017, ce nombre s'élevait à 31.
Le rappeur Nyto Rukeli
fait partie du collectif de
12 rappeurs condamnés
pour « glorification du
terrorisme » dans les
paroles de leurs
chansons.

35

PERSONNES CONDAMNÉES
AU TITRE DE L'ARTICLE 578
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Un homme brandit une marionnette
à doigt pour réclamer le droit à la
liberté d'expression et la libération des
marionnettistes arrêtés pour « glorification du
terrorisme » dans le cadre de leur
travail artistique, à Madrid, Espagne,
le 13 juin 2016.

31
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2015

2016

2017
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Au titre de l’article 578, des utilisateurs des réseaux sociaux ont
été poursuivis en raison de leurs tweets, des rappeurs risquent
des peines de prison pour les paroles de leurs chansons et même
des marionnettistes ont été arrêtés. Les personnes déclarées
coupables sont interdites d'accès à des emplois de la fonction
publique, condamnées à de lourdes amendes, voire à des peines
de prison. Ces poursuites ont créé un climat de crainte, réduisant
l'espace dédié à l’expression d'opinions dissidentes ou de
plaisanteries prêtant à polémique, et étouffant la liberté artistique.

en mars 2018. Parmi les nombreuses personnes qui l'ont défendue
figurait la petite-fille de l'amiral Luis Carrero Blanco, qui a déclaré
par écrit « avoir peur d’une société où la liberté d'expression peut
conduire à l'emprisonnement, aussi regrettables puissent être les
propos tenus ». En Espagne, cette société est devenue réalité.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tweetez... si vous l'osez :
Les lois antiterroristes réduisent la liberté d'expression en Espagne :
amnesty.be/liberte-dexpression-espagne

« Beaucoup ont peur », a expliqué Nyto Rukeli, membre de La
Insurgencia, un collectif de 12 rappeurs condamnés au titre de
cet article en raison des paroles de leurs chansons. « Les autorités
sont arrivées à leurs fins, car près de la moitié des membres ont
arrêté de chanter ou ont changé le message de leurs chansons. »
Le cas de l'Espagne s'inscrit dans une tendance plus large
observée dans toute l'Europe consistant à restreindre certaines
formes d'expression, particulièrement sur Internet, sous couvert de
sécurité nationale. Des lois érigeant en infraction la « glorification » ou
l'« apologie » du terrorisme existent en France et au Royaume-Uni, et
des lois similaires ont été proposées en Belgique et aux Pays-Bas.
Cassandra Vera fait partie des personnes les plus chanceuses.
Elle a fait appel de sa condamnation et a finalement été innocentée

DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit. - Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies.

Avril-Juin 2018
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JEUNESSE

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
EN QUESTIONS ET EN ANIMATIONS
Depuis 2016, des élèves du secondaire bruxellois ont l’opportunité de réaliser
un « stage civique » au sein d’Amnesty. Cette année, sept d’entre eux ont choisi
de s’intéresser à la liberté d’expression. Tout un programme  !
S’inscrivant dans le cadre des projets éducatifs et
pédagogiques de la Ville de Bruxelles, le « stage civique »
est un projet pilote qui vise les élèves de 5e secondaire de
plusieurs écoles. L’objectif : leur faire découvrir différents
secteurs professionnels afin qu’ils deviennent des futurs citoyens
responsables et avertis et sachent qu’ils peuvent s’impliquer
activement dans la construction d’une société plus juste, solidaire
et respectueuse.

A-t-on le droit de tout dire ? Peut-on rire de tout ? Quel est l’état
de la liberté de la presse dans le monde ?… Autant de questions
auxquelles ils ont répondu après de multiples recherches et
discussions. Il a fallu ensuite réfléchir à la manière de transmettre
toutes ces connaissances dans le cadre d’une animation, et
s’interroger sur le processus de création d’une animation, les
méthodes pédagogiques existantes, la manière de rendre cette
transmission ludique et participative.

Cette année, durant plusieurs mois, sept élèves de l’Institut
Diderot et de l’Athénée Léon Lepage ont passé plusieurs
mercredis après-midis dans les bureaux d’Amnesty afin de
travailler collectivement à la conception et la réalisation d’une
animation destinée à des jeunes de leur âge.

Petit à petit, des idées ont émergé pour aborder de manière
interactive et concrète différentes questions liées à la liberté
d’expression : créer une ligne du temps sur les textes et moments
clés liés à la reconnaissance du droit à la liberté d’expression,
réaliser un quiz interactif sur l’état de la liberté de la presse dans
le monde, et concevoir un jeu de rôle autour d’une situation de
violation du droit à la liberté d’expression.

Guidés par des animateurs d’Amnesty, Yuhwa, Zakaria, Ajit,
Miriam, Hasnain, Adrian et Vartan ont pris le temps de réfléchir
au thème sur lequel ils voulaient travailler. C’est finalement le droit
à la liberté d’expression qui s’est imposé.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION :
UN DROIT PAS SI ÉVIDENT À CERNER
Accompagnés de plusieurs animateurs et membres du
programme jeunesse d’Amnesty, nos jeunes amis ont appris, au
fil de leurs séances de travail, de leurs discussions et de leurs
recherches, à mieux cerner tout ce que recouvrait le droit à la
liberté d’expression, ses limites ainsi que ses enjeux.

Et pour rendre le tout encore plus concret, ils ont eu
l’opportunité de rencontrer Yves Makwambala, un jeune militant
prodémocratie congolais et ancien prisonnier d’opinion soutenu
par Amnesty. De passage en Belgique, ce dernier a accepté de
venir les rencontrer et de répondre à leurs nombreuses questions.
Après deux heures de discussion en sa compagnie, ils ont décidé
de créer un jeu de rôle inspiré de l’histoire de Yves et de mettre en
scène un procès fictif concernant son affaire.
Une fois le canevas de l’animation terminée, il ne restait plus
qu’à l’assurer… Ce qu’ils ont fait avec brio à deux reprises dans
leur école respective. Chapeau bas à nos apprentis animateurs !

POUR EN SAVOIR PLUS ET DÉCOUVRIR DES EXTRAITS
DE L’INTERVIEW FILMÉE DE YVES MAKWAMBALA :
amnesty.be/stagesciviques
18
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Ce stage a changé ma vision des choses, m'a permis d'avancer,
de partager, de m'interroger. Qu'est-ce que la liberté d'expression,
mais, au-delà, qu'est-ce que la liberté ?
Quelle place je veux prendre ?
Quel adulte je veux devenir ?

Au fil de leurs séances de travail, les élèves
ont appris à mieux cerner ce que recouvrait
la liberté d’expression... et à la présenter de
façon concrète à leurs congénères
Avril-Juin 2018
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#BELGIAN PRIDE

NOUS AVONS MARCHÉ
POUR CEUX QUI NE
LE PEUVENT PAS

Coiffés de casques jaunes et armés de « boucliers », des militant.e.s
d’Amnesty ont défilé en solidarité avec tous ceux qui, dans leur pays,
ne peuvent exprimer leur fierté d’être qui ils sont, comme en Turquie.
Retour sur une marche haute en couleur !

C’est désormais une tradition. Samedi 19 mai, deux jours après
la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,
les sections belge francophone et flamande d’Amnesty ont
participé à la Belgian Pride à Bruxelles. À cette occasion, cent de
nos militants, coiffés de casques de chantier jaunes et munis de
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pancartes brandies comme des boucliers, se sont rassemblés en
une « armée » de défenseurs des droits humains festive et colorée.
Se trémoussant au rythme de chorégraphies qui sentaient la
plage et l’été, ils n’en ont pas moins délivré un message essentiel :
« Nous marchons pour ceux qui ne le peuvent pas ».

Dans trop de pays, les « Prides » sont interdites,
comme en Russie, en Indonésie ou plus récemment
en Turquie. Dans d’autres, c’est carrément
l’homosexualité qui est mise hors-la-loi

LE CAS DE LA TURQUIE
Depuis le coup d’État échoué en 2016, un état d’urgence
continu s’est installé en Turquie, causant une détérioration
accélérée de la situation déjà précaire des droits humains
dans le pays. L’impact de la répression de la société civile s’est
particulièrement fait ressentir dans la communauté LGBTI
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués),
poussée dans l’ombre en raison de l’augmentation de campagnes
d’intimidation et de harcèlement.
En 2015, le préfet a interdit la Marche des fiertés d’Istanbul
faute, semble-t-il, de notification officielle, et en raison d’un
risque de « provocations » entre participants et contremanifestants prévoyant de prendre la marche pour cible. Les
organisateurs n’ont cependant pas été informés, et le défilé a eu
lieu. La police a utilisé du gaz lacrymogène, des canons à eau
et des projectiles à billes poivre, empêchant les membres du
cortège de véritablement participer. Depuis lors, la marche est
systématiquement interdite.

© Frédéric Moreau de Bellaing/Amnesty International

MOBILISONS-NOUS, ÇA MARCHE !

Dans trop de pays, en effet, les Prides, ou Marches des fiertés,
sont spécifiquement interdites, comme en Russie, en Indonésie
ou plus récemment en Turquie. Dans d’autres pays, c’est l’homosexualité elle-même qui n’est pas reconnue, et qui peut être
passible des pires châtiments comme de la peine de mort en
Arabie saoudite.

La communauté LGBTI est également confrontée à une
interdiction pour une durée indéterminée de ses évènements
dans la capitale du pays, Ankara, depuis novembre 2017.
Il y a un mois, nous avons cependant lancé une pétition
en urgence afin de demander à la préfecture et aux autorités
universitaires de lever l’interdiction de la Student Pride, qui devait
avoir lieu dans une université d’Ankara. La pression internationale
a fonctionné ! Si elle n’a pas été autorisée, la marche a été
« tolérée » et n’a pas fait l’objet de répression. Elle s’est déroulée
sans violence et les organisateurs ont tenu à faire passer le
message suivant : « Nous ne pouvions rester silencieux et nous
soumettre à l’interdiction. Nous devions nous y opposer, nous
devions marcher. L’interdiction de notre Marche des fiertés était
illégale et allait à l’encontre de notre existence. Ce qui nous a
permis de résister à l’interdiction et d’aller de l’avant, c’est le
soutien et la solidarité des activistes d’Amnesty International
partout dans le monde. Sans votre soutien, nous n’aurions pu
aller plus loin. »
Un magnifique encouragement à poursuivre nos actions
en faveur de la communauté LGBTI, en Turquie et ailleurs !

Avril-Juin 2018

21

L'athlète américain et militant Colin Kaepernick (à
gauche) reçoit le prix Ambassadeur de la conscience
2018 d'Amnesty International des mains de Salil Shetty,
secrétaire général d'Amnesty International, Amsterdam,
Pays-Bas, 21 avril 2018.
Lors de matchs de préparation de la saison 2016 de la
National Football League (NFL – Ligue nationale de football
américain), Colin Kaepernick s’est agenouillé alors que
retentissait l’hymne américain, pour demander de manière
respectueuse que son pays protège et respecte les droits
de tous ses citoyens.
Le prix Ambassadeur de la conscience est la plus haute
distinction décernée par Amnesty International pour
récompenser des personnes qui défendent
et font progresser la cause des droits humains,
de par leur vie et leur exemple.
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« Je souhaite remercier Amnesty International
pour le prix Ambassadeur de la conscience.
Mais en réalité, je partage ce prix avec les
innombrables citoyens de partout dans le monde
qui combattent les atteintes aux droits humains
commises par des policiers et dénoncent leur
utilisation de la force excessive et répressive. »
Colin Kaepernick
Avril-Juin 2018
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INTERVIEW : IDIL ESER ET JÚLIA IVÁN

AU CŒUR
DE LA MENACE

En Turquie et en Hongrie, les droits humains et ceux
qui les défendent sont soumis à une pression intolérable.
De passage à Bruxelles, Idil Eser et Júlia Iván,
respectivement directrices des sections turque et hongroise
d’Amnesty International, nous ont fait part de leur témoignage.

AI : Dans quelle mesure le travail des défenseurs des droits
humains est menacé dans vos pays ?
Idil (à droite) et Julia (à gauche)
étaient présentes à notre dernière
Assemblée générale, le 28 avril
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JI : La menace principale est la loi « Stop Soros », qui va
limiter notre travail et celui des ONG dont le travail porte sur les
réfugiés. Nous devrons obtenir une autorisation du ministère de
l’Intérieur pour travailler ; c’est du jamais vu ! Si nous l’obtenons,
nous devrons reverser 25 % des fonds nous venant de l’étranger ;
comme une taxe que les donateurs d’Amnesty paieront à
Monsieur Orbán, en somme ! Par ailleurs, les ONG devront subir

IE : En Turquie, les droits humains font face à un problème
d’une ampleur inédite. La vague répressive qui a suivi la tentative
de coup d’État a causé le licenciement d’un grand nombre de
personnes. Beaucoup d’autres se retrouvent en prison ou font
l’objet de poursuites judiciaires. Quant aux défenseurs des droits
humains, ils sont intimidés, persécutés. Notre position n’est
pas très confortable, c’est clair, mais après un certain temps
on s’habitue. Quand on croit à ce qu’on fait, passionnément,
on trouve des façons de faire son travail et je ne crois pas à
l’abandon. Je préfère allumer une bougie plutôt que de maudire
l’obscurité. Si la situation est très alarmante en Turquie, je pense
que le problème est plus global, qu’il y a une érosion des droits
humains partout dans le monde.

AI : Que pouvons-nous faire selon vous ?
IE : Il faut faire preuve de la solidarité internationale, montrer
qu’il n’est pas acceptable qu’un pays réduise de cette façon
l’espace civique. Nous devons tous être des ambassadeurs
des droits humains, résistants et déterminés.

© Éric Rousseau

JI : L’éducation est également très importante. Les jeunes que
nous rencontrons dans les écoles sont tellement plus intelligents
et ouverts que leurs parents ! Ne sous-estimons pas la jeunesse et
son énergie fraîche et nouvelle. En ce qui concerne les membres
et sympathisants d’Amnesty, je leur demande de nous aider
dans notre lutte en partageant des messages de solidarité. Nous
pourrons les remettre aux parlementaires hongrois, pour qu’ils
n’adoptent pas la loi « Soros », qui, comme je le disais, pourrait
signifier la fermeture de notre section ou le renvoi de plusieurs
de nos collègues.

un audit des services secrets, ce qui n’est jamais arrivé, même
à l’époque communiste. Cela menace sérieusement notre survie.
Le gouvernement veut nous museler parce que nous sommes les
derniers qui donnons de la voix contre ce que nous considérons
comme inacceptable. Cela va très loin, je suis personnellement
sur une liste d’« ennemis d’état », tout comme mes collègues,
le Conseil d’administration d’Amnesty et beaucoup d’amis.
Nous recevons des menaces tous les jours. C’est très fatigant
et cela nous empêche de faire notre travail comme nous le
voudrions. Le contexte est très négatif.

AI : Idil, vous avez été arrêtée en juillet dernier et avez passé
quatre mois en prison avant d’être libérée. Que voudriez-vous
dire à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour vous ?
IE : Merci beaucoup [en français, NDLR] ! On ne connaît
la valeur de la liberté que quand on l’a complètement perdue,
croyez-moi. J’apprécie maintenant le fait de regarder le ciel sans
filets qui me barrent la vue ou de pouvoir aller aux toilettes sans
demander la permission. Je veux remercier chacun d’entre eux,
de ma part et de celle des autres « 10 d’Istanbul » [9 autres
défenseurs des droits humain ont été arrêtés en même temps
qu’Idil et emprisonnés, NDLR]. Continuez de vous impliquer,
cela fait la différence, même si cela prend parfois du temps.
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

UN REMPART POUR
LES DROITS HUMAINS
L’idéal proclamé dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme (DUDH) a traversé l’Histoire en s’imposant
progressivement à l’humanité comme cadre commun pour le
maintien de la paix et la réduction des injustices à travers la
planète. Continuer à y croire aujourd’hui, c’est maintenir le projet
de dignité et d’égalité pour tous à mesure que le monde change
et au regard des défis qui se présentent à nous.

En 1948, lorsque la DUDH fut adoptée
par les Nations unies, 50 pays faisaient
partie cette organisation internationale
naissante. Le pari historique de mettre
d’accord des représentants de systèmes
politiques protéiformes et de cultures
différentes a nécessité de longs débats et
des compromis, qui ont immanquablement
prêté le flanc à des désaccords profonds
et des contestations de la part de certains
États.

Étant donné que la DUDH n’est pas un
texte juridiquement contraignant, rien ni
personne ne peut les obliger à respecter
les principes déclinés dans les articles
de la Déclaration. Mais, en choisissant
d’intégrer l’Organisation des Nations
unies, tous les pays membres doivent
se soumettre au regard critique de la
communauté internationale, qui possède
plusieurs moyens, le cas échéant, de les
rappeler à l’ordre.

Or, ce sont à l’heure actuelle 193 pays
qui composent la prestigieuse institution
onusienne et qui, par principe seulement,
acceptent les articles de la DUDH.

LA CONSCIENCE D’UN IDÉAL COMMUN

Comment dès lors imposer moralement
ses valeurs qualifiées d’universelles aux
États qui exécutent des prisonniers,
pratiquent la torture, ferment les yeux sur
l’esclavage moderne ou refusent l’asile à
des personnes qui fuient les conflits et les
persécutions ?
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Pacte relatif aux droits civils et
politiques, Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie
ou le Rwanda, Cour pénale internationale,
etc. Les mutations de notre monde, que
les architectes de la DUDH ne pouvaient
pas anticiper ou n’étaient pas en mesure
de prendre en compte il y a 70 ans, sont
intimement liées aux droits humains et
ont fait émerger des applications de l’idéal
de la Déclaration durant les dernières

décennies. De la même manière, la DUDH
pourrait parfaitement constituer la base
pour inspirer l’élaboration de normes
contraignantes face à l’évolution des
technologies, des modèles économiques,
des équilibres de notre planète, mais aussi
de nos comportements au quotidien, qui
mettent en péril l’accès pour un nombre
grandissant de femmes et d’hommes aux
droits les plus fondamentaux.

© Olivier Papegnies / Collectif Huma

La responsabilité sociétale des États
et des entreprises est un enjeu majeur
pour l’avenir des droits humains

Mais, ce que l’émergence de
mouvements citoyens nous rappelle, c’est
que la Déclaration universelle des droits
de l’homme est avant tout le guide, que
chacun d’entre nous peut tenir dans sa
main pour exiger de ses dirigeants le
respect des droits fondamentaux. Pour
cette raison, il est plus que jamais urgent
de rendre sa notoriété à la Déclaration et
de se rassembler derrière ses valeurs pour
défendre celles et ceux qui en ont le plus
besoin.

Commandez dès à présent votre Déclaration universelle des droits de
l’homme pour redécouvrir toute la puissance de ce texte fondateur et
témoigner votre attachement à son idéal d’égalité et de dignité pour tous
les êtres humains : amnesty.be/dudh70
Si la Déclaration conserve aujourd’hui
tout son potentiel, ce n’est pas parce
qu’elle constitue un petit manuel obligatoire
à l’égard des États, mais parce qu’elle
porte en elle une notion d’intemporalité et
les aspirations d’un avenir meilleur.

Comme l’écrivait déjà Aurine Crémieu
dans un ouvrage consacré aux 60 ans de
la DUDH* : “ Plus les individus connaissent
leurs droits, plus ils sont capables de les
revendiquer et de les défendre pour euxmêmes, mais aussi pour les autres.”
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* CRÉMIEU (Aurine), Tous libres et égaux, Amnesty International, Paris, 2008.
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DOSSIER : JUSTICE POUR LES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS

L’HÉRITAGE DE
BERTA CÁCERES
PERDURE

Le 2 mars 2016, Berta Cáceres, défenseure des droits de
l'environnement et des droits humains, a été abattue par des
hommes de main qui ont fait irruption chez elle, dans la province
d'Intibucá, au Honduras.
qui dénoncent les actions de puissantes
entreprises contre des indigènes ou des
paysans locaux. Le bureau du procureur
général hondurien a arrêté huit personnes
impliquées dans l’homicide de Berta, dont
certaines sont liées à Desarrollos Energéticos
S.A. (DESA), l'entreprise chargée de la
construction du barrage d'Agua Zarca, et
d'autres entretiennent des liens avec l'armée.

Au cours des deux années qui ont
suivi son homicide, Amnesty a recueilli
des informations mettant en évidence
des menaces à l’encontre de ceux qui
réclament justice pour sa mort et de ceux

À l'approche du procès qui doit s'ouvrir
en juin 2018, les militants du COPINH
restent mobilisés et ne baisseront pas les
bras tant que justice ne sera pas rendue.
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Une femme allume
des bougies devant le
mémorial en l’honneur
de Berta Cáceres au
centre de formation
de l’ONG COPINH,
au Honduras, le
6 novembre 2017

Honorer la mémoire
de Berta : des photos
de Berta Cáceres au
centre de formation
du COPINH, au
Honduras, le
6 novembre 2017
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Berta Cáceres et les membres du
Conseil civique d'organisations indigènes et
populaires du Honduras (COPINH) faisaient
campagne contre la construction du barrage
hydroélectrique d'Agua Zarca, qui menaçait
les terres du peuple indigène lenca. Cette
lutte lui a fait courir de grands risques et
continue de faire planer une menace sur la
vie d'autres membres du COPINH.
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INTERVIEW

« JE SUIS ENTRÉE EN PRISON,
MAIS LA PRISON N’EST JAMAIS
ENTRÉE EN MOI »

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance d’accueillir
dans nos locaux, à Bruxelles, une femme pour laquelle des
milliers de personnes se sont mobilisées en Belgique :
Teodora del Carmen Vásquez. Une rencontre riche en
émotions... et qui donne envie d’agir.

Teodora, c’est cette jeune femme
qui a été condamnée à 30 ans
d’emprisonnement au Salvador
pour « homicide avec circonstances
aggravantes ». Son crime ? Avoir accouché
d’un enfant mort-né en 2007. Pour cela,
elle a passé 10 années de sa vie derrière
les barreaux, loin de ses proches et de
son fils qu’elle aime tant.
17 h 15 : celle dont la présence se fait
tant désirer franchit le pas de la porte.
Son large sourire illumine les lieux et les
visages. Quelle émotion de la voir libre
et parmi nous ! La rencontre peut enfin
commencer…
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AI : Comment as-tu accueilli
la nouvelle de ta libération ?
Quand j’ai eu en mains le document
mentionnant ma réduction de peine,
je l’ai relu 500 fois. J’ai même oublié
de manger ! Je l’ai lu et relu jusqu’à ce
que je puisse y croire. Ensuite, quand
j’ai finalement été libérée et que j’ai pu
prendre mon fils dans mes bras, il m’a dit :
« c’est ce que j’ai attendu depuis toutes
ces années, maman ». C’était un moment
tellement beau, mais, en même temps,
j’étais tellement triste.
AI : Comment as-tu vécu
ces dix années de prison ?
Ce n’est pas simple de vivre en prison.
Nous y sommes battues et discriminées.
J’ai été reconnue coupable d’avortement,
et l’avortement est tabou. Pour cette
raison, le directeur de la prison a voulu
m’enlever le droit de participer aux
activités parce qu’il considérait je devais
purger une peine plus sévère. Mais
j’ai tellement insisté qu’à la fin, j’ai été
autorisée à participer à certaines activités.

Teodora del Carmen Vásquez, condamnée
à 30 ans de prison pour avoir accouché
d’un enfant mort-né au Salvador, a été
libérée le 15 février dernier.

© Amnesty International

Mardi 10 avril, 17 h. L’effervescence règne
dans la salle « Peter Benenson » du 169,
chaussée de Wavre, où se trouvent les
bureaux d’Amnesty. Nous attendons avec
une excitation difficilement répressible
l’arrivée imminente de celle que nous
appelons par son prénom, Teodora.
Il faut dire que son cas a mobilisé
beaucoup de nos forces, surtout celles
des groupes locaux, dont des dizaines de
représentants sont présents ce soir-là.

Oui, ces dix années ont été difficiles,
mais si moi je suis entrée en prison,
la prison n’est jamais entrée en moi.
Heureusement, ma famille ne m’a jamais
jamais laissée tomber. L’achat d’un billet
de bus était pour eux une grosse dépense,
mais ils continuaient à venir me rendre
visite. Cependant, je n’ai pu voir mon fils
— qui avait trois ans au moment de ma
condamnation — qu’une ou deux fois par
an, et je ne l’ai plus du tout vu ces quatre
dernières années. Il avait besoin d’une
procuration et cela coûtait trop cher.
AI : À quel point toute cette mobilisation
en ta faveur t’a aidée ?
Le soutien international est la chose
la plus précieuse que moi et d’autres
femmes pouvons obtenir dans cette
situation. Chaque signe du monde
extérieur nous fortifie d’espoir. Toutes ces
signatures de pétitions visant à me faire
libérer ont fait la différence. Aujourd’hui,
je suis l’image de ce à quoi peuvent
mener tous vos efforts et je suis un miroir
pour toutes les autres femmes prises au
piège de cette injustice. Je ne suis pas un
conte de fées, je suis une histoire vraie.
Tout ce soutien que j’ai reçu de tous ces
gens partout dans le monde a planté une
graine d’espoir dans mon cœur, et cela a
donné naissance à une petite lumière, qui
continue de brûler.
AI : Comment vois-tu ton futur
maintenant que tu es libre ?

« Tout ce soutien que j’ai reçu [...]
a planté une graine d’espoir dans
mon cœur, a donné naissance à
une petite lumière qui continue
de brûler. »
Teodora del Carmen Vásquez

J’aimerais maintenant recevoir une bourse
pour pouvoir étudier le droit, pour agir
contre l’injustice qui prévaut au Salvador.
Maria Teresa 1, moi-même et les autres
femmes qui ont été libérées, nous allons
nous battre ensemble pour la libération
d’autres femmes innocentes qui sont
en prison. Parce que perdre un enfant
n’est pas un crime. Cela peut arriver à
n’importe quelle femme. Et pourtant, nous
sommes traitées comme des criminelles
par le gouvernement salvadorien.

Maria Teresa Rivera. Libérée en mai 2016, cette
femme de 33 ans avait été condamnée à 40 ans
de prison au Salvador en 2011 après avoir fait une
fausse couche. Des milliers de militants d’Amnesty
se sont mobilisées pour elle à travers le monde.

1
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« STOP AUX VENTES
D’ARMES À L’ARABIE
SAOUDITE ! »

ACTION
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Matin du 28 mars. Plénière du Parlement wallon,
en présence du ministre-président, Willy Borsus.
Un moment habituel de la vie politique régionale.
Plus inhabituel fut l’accueil que nous avons réservé
à Monsieur Borsus. Sur un fond sonore évoquant
les bombardements menés par l’Arabie saoudite
au Yémen, nous avons disposé 300 coqs (factices)
ensanglantés devant le Parlement et déployé des
banderoles appelant à l’arrêt des ventes d’armes
aux pays violant massivement les droits humains,
et plus particulièrement l’Arabie saoudite, coupable
de crimes de guerre au Yémen.
Cette action a eu lieu dans le cadre de la
campagne #WallonieImmorale, que nous avons
lancée à l’occasion des Fêtes de Wallonie en
septembre dernier. Nous continuerons de mettre
la pression sur la Région tant qu’elle respectera
pas ses engagements internationaux en cessant
de transférer des armes vers tous les pays où
elles pourraient servir à commettre des violations
graves des droits humains ou du droit international
humanitaire.

AGISSEZ AVEC NOUS :  
amnesty.be/WallonieImmorale
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LE LEGS EN DUO

UNE FAÇON « GAGNANT-GAGNANT »
DE SOUTENIR AMNESTY

Au moment de rédiger leur testament,
de plus en plus de personnes prennent
le parti d’y inclure une « bonne œuvre ».
Une disposition particulière, le legs en duo,
peut s’avérer particulièrement intéressante.

Il est bien connu que le legs classique
au profit d’un ami ou d’un parent éloigné
implique des droits de succession
élevés. Si le patrimoine à transmettre est
important, le taux marginal s’élève à 80 % !
C’est vrai à Bruxelles comme en Wallonie.
Heureusement, le législateur propose
une formule originale et particulièrement
attractive pour les testateurs sans héritiers
en ligne directe : le legs en duo.
Cette disposition permet de transmettre
un patrimoine net sensiblement plus
élevé aux légataires et d’effectuer un legs
généreux au profit d’Amnesty International.
Cela fonctionne très bien, mais il est
essentiel de prendre conseil pour rédiger
un testament qui ne donnera lieu à
aucune difficulté d’interprétation.

34

Avril-Juin 2018

CALCULEZ VOUS-MÊME
L’AVANTAGE D’UN LEGS EN DUO
Un outil en ligne permet de réaliser
facilement une première simulation en
4 étapes simples et rapides. Il suffit d’y
encoder quelques données de base pour
voir s’afficher l’avantage pour l’héritier
et la somme perçue par Amnesty
International. Cette simulation est
anonyme et peut être réalisée sur
notre site web : amnesty.be/legs.
En cas de situation plus complexe,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous
disposons d’outils adaptés en mesure de
vous donner un aperçu plus clair et précis.

EN PRATIQUE  :
Si vous envisagez un legs au profit
d’Amnesty International, n’hésitez
pas à contacter notre conseiller en
philanthropie, Philippe De Pooter,
à l’adresse suivante :

pdepooter@amnesty.be
Selon vos desiderata, nous vous
enverrons gratuitement notre
brochure ou fixerons avec vous
un rendez-vous téléphonique ou
une rencontre dans le lieu qui
vous agréera.

GDPR

VOS DONNÉES PERSONNELLES À L’ABRI
GDPR… quésaco ? Rien de moins qu’une petite révolution en termes de protection
des données personnelles… et à laquelle Amnesty souscrit complètement !
Ce 25 mai est entrée en vigueur la
réglementation « GDPR » (pour « General
Data Protection Regulation »). Son objectif
est de protéger l’individu et ses données
à caractère personnel contre le traitement
abusif que pourraient en faire certaines
entreprises. Ce règlement est en totale
adéquation avec notre éthique en matière
de protection des données.
En tant que membres d’Amnesty, vous
nous confiez des données et nous prenons
très au sérieux la confiance que vous nous
accordez. En tant que gestionnaire de ces
données, nous sommes responsables de
leur protection, de leur intégrité et de leur
mise à jour. C’est pourquoi nous avons
rédigé une charte dont les grands axes
sont :

 La consultation : vous avez le droit de
savoir ce que nous conservons comme
données vous concernant et ce que
nous en faisons ;

 Le personnel : les permanents, les
bénévoles et les stagiaires travaillant
chez nous n’ont accès qu’aux données
nécessaires pour remplir leur mission.

 Le droit à l’oubli : vous avez le droit de
nous demander d’effacer les données
que nous avons vous concernant ;

Bref, si le GDPR garantit une meilleure
protection de vos données et de votre
vie privée, il va également permettre à
Amnesty de se positionner comme leur
défenseur et va pouvoir continuer à les
utiliser à bon escient dans le cadre de sa
mission de défense des droits humains.

 La sécurité : nous avons l’obligation de
veiller à la sécurisation des données
vous concernant et de vous prévenir
(ainsi que les autorités compétentes)
en cas de manquement grave ;
 Les fournisseurs : nous ne travaillons
qu’avec des fournisseurs fiables qui se
sont eux-mêmes engagés à respecter
la réglementation GDPR ;

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE SUJET,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER VIA
L’ADRESSE E-MAIL SUIVANTE :  
dpo@amnesty.be
L'ENTIÈRETÉ DE LA CHARTE
EST DISPONIBLE À L’ADRESSE :  
amnesty.be/chartevieprivee
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TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITÉS EN 2017 :  
amnesty.be/rapport2017

