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ABONNEZ-VOUS 
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

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ? TENEZ-NOUS INFORMÉS !
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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N° de membre         ADRESSE                                                         TÉL. 
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facebook.com/amnestybe

twitter.com/amnestybe

youtube.com/amnestybe

instagram.com/amnestybefr

NOUS SUIVRE  

FAIRE UN DON
aider.amnesty.be/b/mon-don 
ou BE60 0000 0000 7070

NOUS CONTACTER lefil@amnesty.be

+32 (0)2/538 81 77
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NOS PÉTITIONS 
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LE MONDE VA MIEUX, JE TROUVE 
Il est de ces jours qui font du bien. De ces nouvelles qui revigorent.  
De ces rencontres qui vous redonnent espoir dans l’humanité.

Et on en a besoin ! Les temps sont durs, l’instabilité est générale  
et nous n’osons pas ouvrir nos journaux le matin. 

Soudain, vous apprenez que votre collègue turque a été relâchée.  
Vous savez, celle pour qui nous manifestions il y a encore quelques jours,  
à quelques-uns, devant l’ambassade, avant de déposer les pétitions signées  
par 13 000 d’entre-vous. Oui, bien sûr, sa liberté est conditionnelle.  
Bien sûr, son président est toujours détenu. Mais son sourire quand elle  
est revenue au bureau d’Amnesty à Istanbul valait toutes les crèmes  
à la glace du monde. 

Un soir, vous arrivez — un peu en traînant les pieds, c’est vrai — dans une  
salle de conférence où on vous avait demandé d’animer un débat sur un pays  
un peu oublié, le Burundi. Et puis, la salle se remplit, et vous rencontrez des jeunes  
qui en veulent. Qui bousculent leurs aînés, et leur demandent des comptes.  
Qui veulent reconstruire leur pays, tout simplement. Et vous rentrez à la maison,  
tard certes, mais content.

Quelques jours plus tard, vous vous rendez compte qu’un voisin, comme  
des dizaines d’autres personnes, héberge régulièrement des migrants du parc  
Maximilien. « Oh, ce n’est pas grand-chose, dit-il. Du moment qu’ils ont du thé  
sucré et du wifi, ils sont contents ». Mais il leur donne à manger et des vêtements.  
Le lendemain midi, ou quelques jours plus tard, il va les ramener à Bruxelles.  
Tout cela discrètement, sans publicité, sans autre remerciement que celui d’avoir  
rencontré un autre être humain qui est passé par des épreuves incroyables.

Et là, on se dit qu’on a de la chance. Et aussi que c’est notre devoir de partager  
notre liberté en agissant pour d’autres.

Depuis 15 ans, au mois de décembre, des personnes ordinaires joignent  
leurs forces partout dans le monde. Armés de nos stylos et de nos claviers,  
nous écrivons des lettres et des cartes postales, nous signons des pétitions,  
nous envoyons des courriels et partageons des publications sur les réseaux sociaux,  
dans le cadre de la campagne mondiale de rédaction de lettres d’Amnesty.

Nous exprimons notre solidarité envers des hommes et des femmes qui défendent  
les droits fondamentaux, grâce à un outil utilisé par les êtres humains depuis  
des milliers d’années : le langage écrit. Au fil de l’histoire, les tyrans et les dictateurs  
ont appris la puissance de l’écrit. Il possède une autorité intrinsèque et résiste  
au temps, des qualités que nous devons nous approprier sous forme de détermination  
et de persévérance, pour parvenir à façonner un monde où les droits de chaque  
personne seront respectés.

Ensemble, envoyons nos messages de par le monde, réclamons la justice  
et le changement aussi longtemps qu’il le faudra.

Philippe Hensmans 
Directeur général d’Amnesty International Belgique francophone

ÉDITORIAL 
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 OMAR KHADR  
 INDEMNISÉ 

3

 4 ANS DE  MOBILISATION POUR HAMID 
Le 21 décembre, cela fera quatre ans qu’Hamid Babaei a été 
condamné en Iran pour « atteinte à la sécurité nationale par 
la communication avec des États hostiles » (la Belgique, en 
l’occurrence). Depuis, nous n’avons cessé de nous mobiliser 
pour le jeune doctorant de l’Université de Liège et avons 
été rejoints dans notre combat notamment par les recteurs 
des universités belges francophones ainsi que plusieurs 
bourgmestres. Il y a trois semaines, nous avons eu la chance  
de pouvoir communiquer avec lui par vidéo alors qu’il 
bénéficiait de quelques jours de permission.  

 Vous pouvez retrouver cet échange et agir pour Hamid ici : 
 amnesty.be/hamidbabaei 

 SUSPENSION D’EXÉCUTION 
À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort et du 40e anniversaire de 
la Déclaration de Stockholm, nous lancions une pétition notamment en faveur de Clinton 
Young, un Américain qui devait être exécuté au Texas. Une dizaine de jours plus tard, 
nous apprenions la suspension de son exécution ! Son dossier a été renvoyé devant le 
tribunal de première instance pour qu’il se prononce sur l’argument selon lequel des 
témoignages erronés ou trompeurs ont été présentés lors de son procès. Merci à tous 
ceux qui se sont mobilisés pour Clinton ! 

En juillet, le gouvernement canadien a 
présenté des excuses et a indemnisé 
Omar Khadr, ressortissant canadien, pour 
le rôle du pays dans les atteintes qu'il a 
subies pendant plus de 13 ans. Capturé 
en 2002 par l’armée américaine alors 
qu’il avait 15 ans et était enfant soldat, il 
a subi la torture, la détention arbitraire et 
des procès iniques lorsqu’il se trouvait aux 
mains des États-Unis en Afghanistan et à 
Guantánamo. Après un accord conclu en 
2010, il a été transféré au Canada en 2012. 
Il a été libéré sous caution en 2015, en 
attendant l’issue de la procédure en appel 
contre la condamnation prononcée à son 
encontre quand il était à Guantánamo. Le 
gouvernement canadien avait toujours refusé 
de défendre les droits d'Omar Khadr mais 
la section canadienne d'Amnesty n'a jamais 
abandonné et des milliers de membres ont 
mené des actions en sa faveur. 
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 IDIL EST LIBRE,  
 MAIS TANER RESTE EN PRISON 

Après une intense mobilisation et des centaines 
de milliers de signatures remises aux autorités 
turques, 10 des 11 défenseurs des droits humains 
arrêtés à Instabul en juillet dernier, dont Idil Eser,  
la directrice d’Amnesty Turquie, ont été libérés 
sous caution. Malheureusement, Taner Kiliç,  
le président de la section turque d’Amnesty,  
reste en détention. Nous continuerons à faire 
campagne sans relâche pour la libération de 
Taner et l’abandon des charges contre tous les 
défenseurs des droits humains en Turquie.

 2E ÉDITION DU FADHA 
Fort de son succès de l’année 
dernière, le Festival des Arts et des 
Droits Humains d’Amnesty (FADHA) 
a fait étalage de toute son originalité 
pour la deuxième fois à Charleroi le 14 
octobre dernier. À travers de multiples 
formes artistiques - musique, street 
art, dessins, photographie, cinéma, 
etc., le FADHA s’est une nouvelle fois 
fixé comme objectif de sensibiliser un 
public varié aux droits humains.  

 LIBÉRATION D’UN ANCIEN  
 EMPLOYÉ DE L’ONU  
Erkin Moussaïev, ancien fonctionnaire  
ouzbek, avait été condamné à 20 ans de  
prison en 2007. Il était accusé d’espionnage 
pour le compte d’un pays membre de  
l’OTAN non cité, et de détournement de  
fonds de l’ONU. Sa condamnation était  
basée sur des aveux qu’il a été forcé de signer après que des agents 
des services de sécurité ont menacé sa famille. Désormais libre, il a 
écrit une lettre pour remercier les militants d’Amnesty International : 
« Ma libération est effectivement une grande victoire à laquelle vous 
avez contribué de manière inestimable. »

6

8
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 DÉPÉNALISATION  
 DE L’AVORTEMENT 

Le 21 août, la Cour constitutionnelle 
du Chili a validé la dépénalisation de 
l’avortement dans trois situations. 
C’est une victoire importante pour 
les droits humains et la protection 
de la vie et de la santé des femmes 
et des jeunes filles ; le Chili était 
en effet l’un des rares pays au 
monde qui interdisait totalement 
l’avortement. Merci à celles et ceux 
qui ont signé notre pétition ! 

7

 UN ARTISTE DE CIRQUE  
 PALESTINIEN LIBÉRÉ ! 
Mohamed Faisal Abu Sakha, artiste et  
enseignant de cirque palestinien pour lequel 
nous nous sommes mobilisés, a été libéré le  
30 août de la prison de Ketziot, en Israël. 
Il a passé près de deux ans en détention 
administrative sans inculpation ni jugement.  
Il a adressé un message de remerciement à 
toutes les personnes qui ont agi en sa faveur : 
« Je vous aime tous ! J’ai l’impression de faire 
partie de vous tellement vous vous êtes mobilisés 
pour moi !

4

 amnesty.be/freeturquie 
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DÉTECTER LA TORTURE 

Nous avons mené cinq missions au 
Cameroun, rencontré 200 personnes, 
assisté à 20 procès et analysé des 
documents de justice. Nous avons recueilli 
des informations sur 101 cas de personnes 
accusées par les forces de sécurité de 
soutenir Boko Haram, souvent avec bien 
peu de preuves. Les victimes ont été 
détenues en secret et torturées dans au 
moins 20 centres différents gérés par 
l'armée et les services du renseignement.

À partir de récits des victimes, de dessins 
et de photos de cicatrices, nous avons 
recensé 24 méthodes de torture. 

Avec l’aide de spécialistes de l’informatique 
et de la médecine légale, ainsi que celle de 
notre réseau mondial d'étudiants formés 
pour évaluer des preuves numériques, 
nous avons analysé des vidéos, des images 
satellite et des plans de lieux de détention 
dessinés par des victimes. Nous avons ainsi 
identifié des sites de détention et de torture. 
Nous avons travaillé avec Forensic 
Architecture pour reconstituer en 3D deux 
lieux de détention : une base militaire à 
Salak et une école transformée en base 
militaire à Fotokol. Nous avons pu confirmer 
la présence de membres de l'armée 
américaine sur la base de Salak. 

EN COULISSES

L'équipe Afrique centrale d'Amnesty a eu recours à différents types de preuves pour démontrer le recours 
répandu à la torture dans des lieux de détention illégaux au Cameroun, ainsi que la probable connaissance de 
ces pratiques par des officiers supérieurs camerounais et peut-être par des membres de l'armée américaine. 

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l 

Ilaria Allegrozzi, chercheuse sur 
l'Afrique centrale, lors du lancement 

du rapport à Yaoundé, au Cameroun, 
le 16 septembre 2017.

AJOUTEZ AMNESTY 
À VOTRE TESTAMENT
LÉGUEZ L’ESPOIR 
AUX GÉNÉRATIONS QUI VIENNENT 

NOTRE NOUVELLE BROCHURE CONSACRÉE AUX LEGS EST ARRIVÉE ! 

Vous pouvez la recevoir, sans frais, en envoyant un e-mail à l’adresse legs-amnesty@amnesty.be 
ou directement sur le site Internet à l’adresse www.amnesty.be/legs

EDITION 2017-2018

Annonce.indd   1 8/11/17   09:31
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PROJECTION DOCUMENTAIRE 

SIMONE SANS PEUR  
Simone a 89 ans et n’a pas peur d’aller vers les 
autres. Sa volonté de faire un geste pour les 
demandeurs d’asile l’a menée, un jour de l’hiver 
2013, dans l’église du Béguinage, à Bruxelles, là 
où s’étaient réfugiés plus d’une centaine d’Afghans sans papiers. Simone va y rencontrer 
Nafisa, Mohammad et leurs deux jeunes enfants obligés de fuir leur pays en guerre. 

Vendredi 15 décembre, à 20 h.  
Centre Culturel de Schaerbeek 91-93, rue de Locht à 1030 Bruxelles

La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur, Dominique Guerrier  
et d'un représentant d'Amnesty International.

EXPOSITION PHOTO  

DROITS DANS LES YEUX 
L’exposition photographique itinérante  
Droits dans les yeux, déjà visitée par plus  
de 136 000 personnes en Belgique en 
moins de deux ans, se clôturera fin 2017.  
En présentant les clichés de grands noms  
de la photographie belge, Droits dans les 
yeux a pour objectif de sensibiliser le public 
sur les droits humains, la violation de ces 
droits et les personnes qui les défendent  
au quotidien, partout dans le monde.
Il ne vous reste plus que quelques dates 
pour la (re)découvrir...

Bouillon - Du 5 au 31 décembre

Huy - Centre Culturel d’Huy 
Du 7 au 11 décembre

Pont-à-Celles - Maison Communale 
Du 7 décembre au 7 janvier

droitsdanslesyeux.be 

Au lendemain 
d’attentats en Europe, 
un Congolais est 
arrêté à Bruxelles. 
Il est en situation 
irrégulière. Deux 

policiers le suspectent d’être un potentiel 
terroriste. À son avocate, commise d’office 
et peu motivée, il raconte sa vie et ses 
expériences en vrac. Toujours avec de l’humour 
et des sourires en coin, il évoque la négation 
de nombreux droits humains et les préjugés 
qui circulent sur la migration et les réfugiés. 
Délestage, c’est le résultat drôle et émouvant 
de la coopération artistique entre des artistes 
belges et congolais. 

En amont ou en aval du spectacle, possibilité 
d’organiser gratuitement des animations 
autour des droits humains et des préjugés liés 
à la migration pour des classes d’élèves du 
secondaire. 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
amnesty.be/animationecoles ou 

www.amnesty.be/animationmigration

EXPOSITION PHOTO  

#JESUISHUMAIN 
Déclinaison de 
la campagne 
#JeSuisHumain-e 
pour un meilleur 
accueil des 
personnes réfugiées 
et demandeuses 
d’asile en Belgique, 
la nouvelle exposition 
photo d’Amnesty 
circulera en Wallonie 
et à Bruxelles dès la 
fin de cette année et 
pendant tout 2018.

LIÈGE - CITÉ MIROIR 
Du 6 novembre au 12 décembre

BLÉGNY - SALLE D’EXPOSITION DE BLEGNY-MINE 
Du 15 janvier au 13 février

CHAUDFONTAINE - GARE DE CHAUDFONTAINE 
Du 19 au 28 janvier

JETTE - ASBL LE RAYON VERT 
Du 1er au 31 mars

DAMPREMY - CENTRE CULTUREL J. JACQUEMOTTE 
Du 1er au 28 mars

AGENDA POUR PLUS D’INFORMATIONS :
amnesty.be/agenda

THÉÂTRE  

DÉLESTAGE
FRONTIÈRES  

Migrations, crises des demandeurs 
d’asile, etc. Pour mieux com-
prendre tous ces phénomènes,  
il y a FRONTIÈRES. Des activités, 
des visites animées, du théâtre, 
des conférences et des exposi-
tions, dont #JeSuisHumain.

 
 
 
 
Du 13 novembre au 10 décembre. 
À la Cité Miroir, à Liège.

Du 28 novembre au 23 décembre 2017,  
à 20 h 30, Théâtre de Poche, 
1a, Chemin du Gymnase à 1000 Bruxelles. 

 

De nombreuses personnes réfugiées prennent leur vie en main, 
s’intègrent, continuent à vivre malgré un parcours pourtant semé 
d’embûches. C’est en parlant avec ces personnes que nous nous 
sommes rendu compte qu’il était capital d’évoquer ces drames 
humains, mais aussi leur capacité à surmonter les épreuves.

Veel vluchtelingen die hun eigen lot in handen nemen, integreren  
en blijven in het leven geloven, ondanks alle hindernissen onderweg.  
Door met deze mensen te spreken beseften we dat het belangrijk  
is om deze menselijke tragedies te belichten, maar ook hun kracht  
om deze uitdagingen te overwinnen. 
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Tout d’abord, il y a la bougie entourée d’un fil barbelé. 
Incontournable depuis la création d’Amnesty International, elle 
symbolise la lumière, l’espoir qui s'immisce dans les plus sombres 
geôles où croupissent injustement des hommes et des femmes qui 
ont eu pour unique tort d’exprimer leur opinion ou de vouloir faire 
respecter l’un des droits inscrits dans la Déclaration universelle 
des droits humains. Cette lumière, c’est celle qui émane de la 
mobilisation de milliers de personnes qui, horrifiées par l’injustice 
subie par une personne ou un groupe d’individus dans telle ou 
telle partie du monde, décident d’agir. 

AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’ACTION

C’est ce passage à l’action qui fait toute la différence. Elle 
peut prendre la forme de l’achat d’une bougie, celle que vous 
pourrez vous procurer dans nos traditionnels stands ou à notre 
« candles truck », qui circule depuis déjà près de trois semaines 
dans les marchés de Bruxelles et de Wallonie. Il s’agit là d’un 
acte concret, militant et efficace. Il permet de financer notre 
combat, indépendant de tout pouvoir politique ou économique, 
pour la défense des droits humains, notamment en envoyant des 
chercheurs sur le terrain, parfois dans des zones complètement 
abandonnées par la communauté internationale et en alertant 
l'opinion et nos dirigeants sur les tragédies qui y ont lieu.

Et puis il y a l’écriture de lettres. Depuis l’aube des années 
1960, ce geste qui pourrait paraître anodin a fait montre de son 
efficacité. Il n’y a qu’à parcourir la liste de nos « bonnes nouvelles » 
pour s’en rendre compte. Ainsi, Mohamed Faisal Abu Sakha, 
artiste et enseignant de cirque palestinien, qui a été libéré le 30 
août de la prison de Ketziot, en Israël. Ce jeune homme a passé 
près de deux ans en détention administrative, sans inculpation 
ni jugement. Quelques jours plus tard, il adressait ce message à 
toutes les personnes qui ont agi en sa faveur : « Je vous aime tous 
! J’ai l’impression de faire partie de vous tellement vous vous êtes 

mobilisés pour moi [...]. Je veux remercier chacun et chacune de 
vous individuellement [...]. Du fond du cœur, je voudrais remercier 
tous ceux et celles qui m’ont défendu, par un mot, une photo, une 
idée, un message ou un sentiment [...] ». Oui, une lettre  
peut changer une vie. Oui, quelques mots déposés sur une  
feuille de papier peuvent avoir des effets insoupçonnés, comme 
la libération d’une personne injustement emprisonnée. Imaginez-
vous alors l’impact de plusieurs millions de lettres partout dans 
le monde… Bien plus que l’imaginer, nous vous invitons à y 
contribuer directement.

MARATHON DES LETTRES 
TOUS À VOS  
STYLOS !

10 DÉCEMBRE    
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UN ÉLAN MONDIAL

Les 8, 9 et 10 décembre, partout à Bruxelles et en Wallonie, des 
bénévoles n’attendront que vous pour noircir des milliers de feuilles 
de papier en faveur 10 personnes et groupes qui, au Bangladesh, 
en Chine, en Égypte, en Finlande, au Honduras, en Israël et dans 
les territoires palestiniens occupés, en Jamaïque, à Madagascar, au 
Tchad et en Turquie, luttent pour les droits humains… et qui voient 
les leurs bafoués.

Partout dans le monde, des personnes éloignées parfois de 
milliers de kilomètres se rejoindront en un seul et puissant élan de 
solidarité et de refus de l’injustice. Face à toutes les attaques, de 
plus en plus virulentes, que subissent les droits humains partout 
dans le monde, il ne tient qu’à nous de faire entendre notre voix. Les 
autorités de tous les pays qui, sans vergogne, bafouent les droits 
les plus fondamentaux d’autres être humains doivent savoir que 
nous ne le tolérons pas. Ensemble, en répétant ce geste constitutif 
de l’identité de notre mouvement, faisons de ce 10 décembre une 
véritable Journée internationale des droits humains.    

Comme c’est la tradition depuis 
maintenant plus de 40 ans, 
Amnesty lance ce mois de 
novembre sa grande campagne 
de fin d’année. Elle culminera  
le 10 décembre, Journée 
internationale des droits humains, 
avec une séance mondiale 
d’écriture de lettres.

MARATHON DES LETTRES 
TOUS À VOS  
STYLOS !
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Comme vous, dans le monde entier, des millions de personnes 
vont se saisir d’un stylo et, à la lueur d’une bougie, vont écrire une 
lettre pour un ou plusieurs individus dont les droits humains sont 
bafoués. Cette année, nous écrirons nos messages de soutien  
à 10 personnes et groupes qui luttent pour les droits humains  
au Bangladesh, en Chine, en Égypte, en Finlande, au Honduras,  
en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, en Jamaïque,  
à Madagascar, au Tchad et en Turquie. 

Dans toutes les régions, luttant pour des causes différentes, 
ces défenseures et défenseurs partagent une vision d'un monde 
plus juste et plus libre et agissent pour qu'il devienne réalité. Ils 
tiennent tête aux autorités, défendent l'environnement ou le droit 
au logement, font campagne en faveur de personnes disparues 
ou encore soutiennent les droits des LGBTI. Tous sont menacés 
en raison de ce travail. La plupart font quotidiennement l'objet de 
harcèlement et d'une hostilité affichée. Ils sont passés à tabac, 
détenus ou emprisonnés, voire assassinés.

Toutes ces lettres seront remises aux ambassades des pays 
concernés à la fin du mois de janvier, afin que leurs autorités 
sachent que nous n’oublions pas Taner, Shackelia, Mahadine, 
Clovis, Hanan et tous les autres et que nous réclamons que leurs 
droits humains soient respectés.  

Rejoignez-nous, nous comptons sur vous !

TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES 
ET AUTRES SE TROUVENT À L’ADRESSE SUIVANTE : 
amnesty.be/marathon2017 

MARATHON DES LETTRES 

VOS MOTS ONT
DU POUVOIR

Une lettre peut changer une vie.  
Nous le savons et l’avons constaté -  
avec beaucoup de joie - à de nombreuses 
reprises. Pour cette raison, nous vous invitons  
à nous rejoindre partout à Bruxelles et  
en Wallonie autour du 10 décembre  
pour le Marathon des lettres.
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EMPRISONNÉS POUR AVOIR 
DÉFENDU LES DROITS HUMAINS 

Si un tribunal à Istanbul a récemment décidé de remettre en liberté 
conditionnelle huit défenseurs des droits humains dont la directrice 
d’Amnesty Turquie, Idil Eser, son président, Taner Kılıç, est maintenu 
en détention. Les accusations dont ils font l’objet — « appartenance à 
une organisation terroriste » ; Taner doit en plus répondre répondre à 
une accusation distincte d’« appartenance à l’organisation terroriste de 
Fethullah Gülen » — sont parfaitement absurdes et n’ont d’autre but que 
d’empêcher leurs activités militantes en faveur des droits humains.

LES 10 D’ISTANBUL, DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS, TURQUIE

11Octobre-Décembre 2017
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« En Turquie, défendre les droits humains n'a jamais été chose facile. Au fil des années, 
les militants se sont habitués à toutes sortes de pressions venant de toutes les directions. 
Mais ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui est sans précédent pour Amnesty 
International. Pour la première fois, le président et la directrice d'une section d'Amnesty 
sont emprisonnés en même temps, dans le même pays. 
Le 6 juin, notre président, Taner Kılıç, a été arrêté. Moins d'un mois plus tard, au cours 
d'une action qui a choqué le monde entier, notre directrice İdil Eser a été arrêtée à 
son tour, en compagnie de neuf autres défenseurs des droits humains appartenant à 
différentes ONG. Au moment où j’écris ces lignes, nos deux collègues se trouvent toujours 
derrière les barreaux. 
İdil a consacré sa vie à la défense des droits humains. Pour nous, elle représente bien 
plus qu'une directrice. C'est une véritable amie pour toute l'équipe turque et nous 
l'aimons tous profondément. C’est une amie proche, elle a toute ma confiance et est 
dotée de grandes qualités humaines. Tant de fois, je me suis reposée sur son épaule et 
confiée à elle. 
Toutes les accusations infondées qui pèsent sur İdil, en raison de son travail légitime pour 
Amnesty, me laissent pantoise. Sa détention montre avec une amère ironie combien notre 
travail est important et combien nous avons besoin des défenseurs des droits humains.
Elle nous manque beaucoup. Les accusations infondées et les violations des 
droits humains auxquelles est confrontée une femme si généreuse nous attristent 
profondément. Mais cela nous donne également de la force. Notre volonté de lutter en 
faveur des droits humains et notre détermination n’en sont que renforcées. 
Nous espérons bientôt travailler de nouveau aux côtés de nos amis et collègues détenus, 
pour un monde où chacun puisse jouir de ses droits et de ses libertés.  Nous ne nous 
arrêterons pas tant que ces personnes ne seront pas libres. 
Je tiens à remercier pour leur soutien inestimable tous ceux et toutes celles qui ont mené 
des actions pour réclamer leur libération. Cela représente tellement pour nos collègues 
et pour nous. » 

Avec toute mon affection et ma solidarité,
Ruhat Sena Akşener 
Directrice du travail de campagne et de plaidoyer, Amnesty International Turquie

UNE LETTRE DE TURQUIE 

LEUR DÉTENTION RENFORCE 
NOTRE DÉTERMINATION

12 Octobre-Décembre 2017
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DÉTERMINÉE À 
EMPÊCHER LA POLICE 
DE BÉNÉFICIER 
DE L’IMPUNITÉ 
SHACKELIA JACKSON, DÉFENSEURE 
DES DROITS HUMAINS, JAMAÏQUE
Shackelia Jackson refuse d'abandonner. En 2014, 
lorsque son frère Nakiea a été abattu par la police, 
elle a bravé l’apathie du système pénal et s’est 
lancée dans une lutte courageuse pour obtenir 
justice. Elle a ainsi rejoint des dizaines d'autres 
familles dont un proche avait été tué de manière 
similaire. En retour, la police a mené des opérations
 répétées dans le quartier de Shackelia et a harcelé 
ses habitants. Mais Shackelia ne se taira pas.

PASSIBLE D’UNE 
PEINE DE PRISON À 
VIE POUR UNE VIDÉO 
SUR FACEBOOK

Ce père de sept enfants est un cybermilitant. En 
septembre 2016, Tadjadine Mahamat Babouri, 
connu sous le nom de Mahadine, a publié sur 
Facebook des vidéos critiquant le gouvernement 
tchadien. Quelques jours plus tard, il était enlevé 
dans la rue, roué de coups et enchaîné pour 
plusieurs semaines. Il risque désormais la prison à 
perpétuité. Gravement malade de la tuberculose, 
contractée en prison, il a besoin de soins médicaux 
de toute urgence. Il ne devrait pas être privé de sa 
liberté pour avoir osé exprimer son opinion. 

MAHADINE, DÉFENSEUR DES DROITS  
HUMAINS, TCHAD
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Clovis Razafimalala fait tout ce qu’il peut pour 
protéger la forêt tropicale malgache, très 
menacée. Les arbres dont on tire le bois de rose 
sont convoités par un réseau de trafiquants 
corrompus auxquels la vente illégale de cette 
ressource précieuse peut rapporter des milliards 
de dollars. Les courageux efforts de Clovis 
pour sauver cette espèce rare d'arbres couleur 
rubis ont attiré sur lui une attention indésirable. 
Condamné sur la base de fausses accusations, 
il peut être emprisonné à tout moment. 

CONDAMNÉ POUR  
AVOIR PROTÉGÉ 
LA FORÊT
CLOVIS RAZAFIMALALA, DÉFENSEUR 
DES DROITS HUMAINS, MADAGASCAR

HANAN BADR EL DIN, DÉFENSEURE DES DROITS 
HUMAINS, ÉGYPTE

Lorsque son mari a disparu en juillet 2013, la vie 
d'Hanan Badr el Din a basculé. Ses infatigables efforts 
pour le retrouver l'ont conduite vers d'autres personnes 
dont des proches ont également disparu aux mains 
des forces de sécurité égyptiennes. Elle est aujourd'hui 
en première ligne dans la dénonciation des centaines 
de disparitions forcées qui ont lieu en Égypte. Lors de 
sa dernière tentative pour obtenir des informations sur 
le sort de son mari, elle a été arrêtée sur la base de 
fausses accusations. Elle risque cinq ans de prison.

POURSUIVIE POUR AVOIR
RECHERCHÉ SON MARI  
DISPARU
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LIBÉRATION EN OUZBÉKISTAN
 
Mouhammad Bekjanov, l’un des journalistes 
emprisonnés depuis le plus longtemps 
dans le monde, a été libéré en février 2017, 
après 17 années en prison. Des centaines 
de milliers de personnes dans le monde ont 
écrit pour réclamer sa libération.

VOS MOTS ONT CHANGÉ DES VIES
ABANDON DE POURSUITES  
AU PÉROU 
Les poursuites pénales engagées contre 
Máxima Acuña, une agricultrice qui tient 
tête à l’une des plus grosses sociétés 
d’exploitation aurifère au monde, ont 
été abandonnées en mai 2017. Plus de 
150 000 personnes lui ont envoyé des 
messages de soutien. 

LIBÉRATION AUX ÉTATS-UNIS
 
La lanceuse d’alerte Chelsea Manning 
a été libérée en mai 2017, après la 
commutation de sa peine de prison de 
35 ans par le président sortant, Barack 
Obama. Plus de 250 000 personnes ont 
écrit pour réclamer sa libération.

Dans plus de 
200 pays et 
territoires, des 
personnes 
participent à toutes 
sortes d'événements 
autour de la 
rédaction de lettres.

Elles écrivent des 
millions de lettres, 
de courriels et de 
tweets, signent 
des pétitions,

montrent leur 
solidarité envers 
des personnes 
victimes de torture, 
privées de refuge ou 
emprisonnées pour 
s'être exprimées.

Elles font 
pression sur des 
gouvernements, 
des dirigeants 
et des décideurs

et expriment leur 
soutien envers 
les personnes 
concernées 
et leur famille,

aidant ainsi à 
changer les choses : 
des militants 
sont libérés, des 
tortionnaires 
condamnés, des lois 
injustes modifiées. 
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 « Vos lettres m’ont vraiment 
réconforté quand j’étais en 
prison. Merci ! »

TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES 
ET AUTRES SE TROUVENT À L’ADRESSE SUIVANTE : 
amnesty.be/marathon2017 

« Continuez à soutenir et à 
aider des gens, et pas que 
moi, d’accord ? »

« J’aimerais avoir le temps et la 
possibilité de remercier chacun 
et chacune d’entre vous de 
m’avoir offert un peu de joie 
avec vos lettres et vos cartes. »

Illustrations : © Rebecca Hendin
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ZOOM : NICARAGUA

UN CANAL 

Le gouvernement du Nicaragua a conclu en secret un accord pour construire  
un canal, qui pourrait être l'un des plus importants projets de construction jamais 
réalisés. Le grand canal interocéanique détruira l'environnement et menacera les 
moyens de subsistance de la population. La manière dont le projet a été imaginé 
et mené jusqu'à présent porte atteinte aux droits fondamentaux des habitants des 
localités affectées par le canal. De nombreuses personnes luttent pour protéger 
leurs terres et leur maison. Un combat qui peut s'avérer dangereux, car les 
autorités persécutent tous ceux qui osent s'opposer à l'accord. 

QUI DIVISE 

18 Octobre-Décembre 2017
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Les rives du lac Nicaragua, 
avec les deux volcans de l'île 
d'Ometepe à l'arrière-plan, 
près de Rivas, Nicaragua,  
le 5 juin 2016.
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Le grand canal interocéanique pourrait bien constituer l'un des 
plus vastes projets de génie civil au monde. Il devrait mesurer 
environ 275 km de long et diviser le pays en deux, traversant une 
grande partie du lac Nicaragua, la plus grande réserve d'eau 
potable d'Amérique centrale, et reliant les océans Atlantique 
et Pacifique.

Le cadre juridique obscur qui a débouché sur l'organisation du 
projet, sans véritable consultation de toutes les parties affectées, 
bafoue toute une série de normes nationales et internationales 
relatives aux droits humains et pourrait conduire à l'expulsion 
forcée de centaines de familles.

Le 13 juin 2013, le congrès du Nicaragua a adopté une loi 
permettant le développement d'un canal et d'un certain nombre 
de projets connexes, dont un aéroport, deux ports, un oléoduc, 
une voie ferrée et deux zones de libre-échange. Cette loi ouvre 
également la voie à des projets de développement ultérieurs.

Compte tenu de sa taille, le canal aura un impact important sur 
la population et sur les terres. Selon des organisations locales de 
la société civile, près de 120 000 personnes seront affectées par 
le canal et les projets de construction connexes. Il menacera les 
moyens de subsistance et les foyers des riverains, leur accès à la 
nourriture, leurs réseaux sociaux et même leur survie. 

©
 T

om
 L

af
fa

y

Sur l'île d'Ometepe, 
des paysans sèment 

du sésame.

« Ici, la plupart des habitants  
vivent de la terre. Nous semons,  
nous élevons du bétail. Nous  
ne savons rien faire d'autre.  
C'est pourquoi nous préférons  
mourir ici. En ville, que ferions-nous ? »
Un membre d'une communauté affectée  
par le projet, qui préfère rester anonyme
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Des communautés qui vivent dans les zones concernées ont 
déclaré à Amnesty International que le gouvernement ne les avait 
pas dûment consultées ni informées du projet, et n'avait pas 
non plus fourni d'alternatives viables. Plusieurs personnes ont 
confié qu'elles n'avaient eu vent du projet que lorsque des gens, 
principalement étrangers, se sont rendus dans le secteur avec 
des policiers et des militaires pour mesurer leurs terres, sans 
avoir obtenu leur accord préalable. Elles ont par ailleurs dénoncé 
le manque d'information concernant les solutions en matière de 
relogement ou d'indemnisation. 

De nombreuses personnes refusent ce traitement ainsi que 
le projet du gouvernement. Ces dernières années, au moins 
90 manifestations contre le canal ont été organisées dans tout 
le pays. Mais celles et ceux qui se font entendre sont souvent 
menacés. Des militants des droits humains qui dénoncent les 
possibles impacts négatifs du canal font état de harcèlement  
et de menaces de la part des autorités. 

Une femme vivant dans l'une des localités qui seront touchées 
par le projet, a déclaré à Amnesty que lorsqu'elle quitte sa maison 
pour participer à une manifestation : « je dis au revoir à mes 
enfants, parce que j'ignore si je vais revenir. »

Amnesty demande au gouvernement du Nicaragua de cesser 
de placer les perspectives économiques avant l’avenir du pays et 
de sa population. La seule manière d'empêcher le projet ainsi que 
les destructions et les évacuations qu'il entraînera est d'abroger 
la loi sur laquelle il repose et de recommencer à zéro. Les droits 
de toutes les personnes susceptibles d'être affectées doivent être 
protégés et elles doivent avoir leur mot à dire quant à leur avenir. 
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Francisca Ramirez, dirigeante 
paysanne et défenseure des 
droits humains, rassemble des 
agricultrices et agriculteurs locaux 
à El Roble, dans le département 
du Rio San Juan, pour leur 
expliquer l'impact du canal du 
Nicaragua.

LE GRAND CANAL INTEROCÉANIQUE  
DU NICARAGUA EN CHIFFRES 

275,5 KM
Longueur approximative  
du canal 

24,100 
Nombre approximatif  
de foyers affectés  

105 KM
du lac Nicaragua  
seront traversés  
par le canal  

119,200 
Nombre approximatif de 
personnes affectées 

400 KM² 
pourraient être inondés  
pour créer le « lac Atlanta »  

2 900 KM² 
de terres dont l'expropriation  
a été approuvée pour des 
travaux liés au canal 

50  MILLIARDS DE $ US 
Coût estimé de la construction 
du canal 

90

NICARAGUA
Lac Nicaragua

Proposition de tracé du canal

Zone tampon de 5 km de large

COSTA RICA

Estimation basse du nombre 
de manifestations organisées 
par les communautés 
affectées
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DOSSIER : IRAK 

« CE SONT VRAIMENT    
 DES HUMAINS 
 QUI ONT FAIT ÇA ? »
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Plus de 600 000 civils vivant dans l'ouest de Mossoul, en Irak, ont été déplacés 
et des milliers d'autres ont été tués durant la bataille au cours de laquelle les 
forces irakiennes, soutenues par la coalition menée par les États-Unis, ont 
repris cette partie de la ville des mains du groupe armé se faisant appeler État 
islamique. Toutes les parties au conflit ont bafoué le droit international et les civils 
ont payé un très lourd tribut. Alia est mère et grand-mère. Elle fait partie des 
personnes ayant fui le conflit dans l'ouest de Mossoul et vit désormais dans un 
camp pour personnes déplacées, où Razaw Salihy, chargé de campagne pour 
l'Irak au sein d’Amnesty, l'a rencontrée. 
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Ouest de Mossoul, 
Irak, mai 2017
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Alia chasse une mouche et pose la main sur sa bonne jambe. 
De fines tiges de métal, reliées entre elles pour maintenir l'os 
en place, sortent de sa jambe gauche. On lui a retiré un gros 
morceau de shrapnel de la jambe gauche quelques jours à peine 
avant qu’elle quitte l'ouest de Mossoul avec ses trois filles et ses 
petits-enfants. Au moment de la fuite, elle portait encore les 
pansements de son opération. 

Elle m'explique comment elle a été blessée. Un matin de la 
fin du mois de mars, Alia prenait le petit-déjeuner avec certains 
de ses petits enfants orphelins quand une frappe aérienne a 
commencé. « Tout s'est passé très vite. La porte d'entrée a été 
touchée. Puis il y a eu de la poussière. De la poussière partout. 
J'ai hurlé vers les enfants. Quand je me suis retournée pour me 
lever et les chercher, j'ai remarqué que ma jambe pendait. J'ai 
regardé vers le bas et je n'ai vu que du sang. » 

Emmenée d'urgence à l'hôpital, Alia a été prise en charge par 
un secouriste. Mais des bombes ont frappé l'hôpital et elle s'est 
retrouvée coincée dans les couloirs pendant plus de cinq heures. 
Dès la fin du bombardement, on l'a renvoyée chez elle.  « Il y 
avait des corps dans la cour de l'hôpital. Des combattants, des 
civils, de très jeunes hommes. Des corps, des corps et encore des 
corps, tout le long du chemin jusqu'à chez moi. »

De nombreuses choses ont changé pour Alia, qui a beaucoup 
perdu. Abandonnée par son mari, elle s'est battue pour veiller sur 

ses enfants et petits-enfants à Mossoul pendant plus de deux ans 
sous le joug du groupe armé se faisant appeler État islamique (EI). 

Au poignet, elle porte en tatouage le nom d'un homme. 
« C'est le nom de mon mari. Je m'apprêtais à le faire enlever 
au laser mais, vous voyez... Ils [l'EI] sont arrivés et plus rien n'a 
été normal. » Elle sourit en prononçant ce mot. « Notre vie était 
normale, vous savez. C'était dur et nous n'avions pas grand-chose. 
Mais nous étions loin de la tragédie que vous voyez aujourd'hui. »

Elle regarde à l'extérieur de la tente vers le camp tentaculaire. 
« Dieu sait ce que nous allons devenir maintenant. Qu'allons-nous 
retrouver en rentrant ? » La tente d'Alia se trouve dans la partie 
la plus récente du camp de Hamam al Alil. Situé à environ 22 km 
au sud de Mossoul, il s'étend à perte de vue. Il abrite désormais 
des dizaines de milliers de personnes déplacées. Plus de 
800 000 civils ont dû quitter Mossoul et ses environs. 

Alia fait partie des milliers de civils qui ont beaucoup, voire 
tout perdu au cours de l'opération militaire menée par les forces 
irakiennes, soutenues par la coalition dirigée par les États-Unis, 
pour reprendre l'ouest de Mossoul des mains de l'EI. L'équipe Irak 
d'Amnesty s'est rendue dans le nord du pays en mars et en mai et 
a rencontré 151 civils qui avaient fui l'ouest de Mossoul, ainsi que 
des médecins, d'autres professionnels de la santé et des employés 
d'organisations humanitaires nationales et internationales. Dans 
son rapport publié en juillet, intitulé At any cost: The civilian 
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Des civils fuient 
Mossoul, Irak, 
mars 2017 

Un camp pour 
personnes déplacées 
dans la banlieue 
de Mossoul, Irak, 
mai 2017 

En comparaison des milliers d'habitants tués à Mossoul et au 
nombre incalculable de personnes dont le corps gît encore sous 
les décombres, Alia et d'autres civils blessés ou ayant des éclats de 
shrapnel dans le corps s'estiment chanceux.

Comme Alia, ces femmes, ces hommes et ces enfants, victimes 
de l'utilisation d'armes explosives imprécises, ont peu d'espoir 
quant à l'avenir. De nombreux habitants de Mossoul sont arrivés 
dans des camps déjà surpeuplés, où les conditions de vie sont 
pénibles. Il est impératif que la communauté internationale, et en 
particulier les membres de la coalition dirigée par les États-Unis, 
augmente sans délai les fonds alloués à l'aide humanitaire destinée 
à ces civils. 

Amnesty a demandé aux autorités irakiennes et aux membres 
de la coalition de reconnaître publiquement le nombre très élevé 
de civils tués au cours de la bataille pour l'ouest de Mossoul 
et de souligner la nécessité pour les victimes de violations 
d'obtenir réparation. 

AGISSEZ AVEC NOUS
amnesty.be/civils_syrie

catastrophe in West Mosul, Amnesty révèle que toutes les parties 
à la bataille pour l'ouest de Mossoul ont commis de graves 
violations du droit international humanitaire, dont certaines 
constituent des crimes de guerre. 
Ce sont les civils qui ont payé le plus lourd tribut lors de cette 
bataille. Leurs droits ont été exploités et bafoués de manières 
presque inédites dans l'histoire de la guerre moderne.

Dès le mois d'octobre 2016, les combattants de l'EI ont 
systématiquement déplacé les civils vers les zones de combat de 
l'ouest de Mossoul, les forçant à les suivre lorsqu'ils battaient en 
retraite. De plus en plus de civils se sont ainsi retrouvés entassés 
dans les zones que l'EI contrôlait encore. L'organisation a alors 
utilisé ces civils comme boucliers humains. Elle les a empêchés 
de fuir vers des zones sécurisées en piégeant leurs maisons, en 
condamnant les portes, où en les assassinant délibérément afin 
de faire des exemples pour ceux qui tenteraient de s'échapper. 

Les forces irakiennes et de la coalition ne se sont pas 
correctement adaptées à cette situation horrible. Au contraire, elles 
ont mené une série d'attaques aveugles et disproportionnées qui ont 
fait des ravages parmi la population civile. De manière répétée, elles 
ont utilisé des armes explosives à large champ d’action, comme des 
roquettes improvisées (IRAM). Des armes totalement inadaptées à 
l'ouest de Mossoul, où se trouvaient d'innombrables civils. 
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Tout au long de sa vie, Liu Xiaobo a 
fait preuve d’une détermination sans faille 
à parler vrai aux puissants, en sachant 
pertinemment ce que cela pouvait lui 
coûter. 

L’année 1989 a marqué un tournant 
dans l’engagement politique de Liu Xiaobo. 
Il était revenu des États-Unis pour jouer un 
rôle de premier plan dans le mouvement en 
faveur de la démocratie. Pour ce motif, il a 
été incarcéré pendant deux ans. Plus tard, 
il a déclaré : « Pour le simple fait d’avoir fait 
paraître des opinions politiques différentes 
et pris part à un mouvement démocratique 
pacifique, un enseignant a perdu sa chaire, 
un écrivain a perdu son droit de publier 
et un intellectuel a perdu la possibilité de 
s’exprimer en public. » Il a été de nouveau 
détenu entre 1996 et 1999, cette fois dans 
un camp de « rééducation par le travail », 
puis placé sous surveillance policière 
permanente à son domicile de Pékin.

Sans se décourager, il a continué à 
écrire des articles et des essais, souvent 
provocateurs et mordants, sur le système 
politique et la situation des droits humains 
en Chine, refusant systématiquement de 
se rendre à l’étranger de crainte que les 
autorités ne le laissent pas revenir.

Fin 2008, des amis lui ont demandé 
de contribuer à un manifeste connu sous 
le nom de « Charte 08 », qui appelait à un 
changement politique dans le pays. Les 

autorités ont été désarçonnées face à la 
diversité des premiers signataires, parmi 
lesquels figuraient d’éminents intellectuels 
et des fonctionnaires à la retraite. Après 
l'organisation réussie des Jeux olympiques 
plus tôt dans l’année – les autorités 
s’étaient alors engagées à faire progresser 
les droits humains –, le gouvernement a 
cru qu’il pourrait faire de Liu Xiaobo un 
exemple sans susciter de tollé au sein de la 
communauté internationale.

Arrêté en décembre 2008, il a 
été détenu un an avant d’être jugé et 
condamné à 11 ans d’emprisonnement 
pour « incitation à subvertir le pouvoir de 
l’État » – la peine la plus lourde jamais 
prononcée pour cette charge à l’époque.

En 2010, Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel 
de la paix. Au lieu de saisir cette occasion 
de réparer la grave injustice qu'elles 
avaient commise, les autorités chinoises 
ont déployé des efforts considérables pour 
imposer un silence médiatique sur l'affaire.

Elles ont assigné à résidence la 
poétesse et militante Liu Xia, épouse de 
Liu Xiaobo, ont interdit aux avocats de ce 
dernier toute initiative visant à obtenir sa 
libération, rejeté toutes les demandes de 
diplomates et d’observateurs internationaux 
souhaitant lui rendre visite en prison et 
effacé toute mention le concernant sur 
l’Internet lourdement censuré auquel les 
Chinois ont accès.

Mais c’est quand Liu Xiaobo a été 
hospitalisé au mois de juin pour un 
cancer du foie en phase terminale que le 
gouvernement s’est véritablement montré 
cruel et vindicatif, précipitant de fait son 
décès en n’accédant pas à son souhait 
d’être soigné dans un autre pays. Selon 
deux spécialistes étrangers autorisés à le 
voir brièvement début juillet, il pouvait et 
devait être autorisé à quitter le territoire, 
mais leurs appels sont restés lettre morte. 

Lorsque Liu Xiaobo est décédé, les 
autorités ont continué à faire preuve de 
cruauté en obligeant son frère à exprimer 
dans les médias internationaux sa 
« gratitude » envers le gouvernement pour 
tout ce que celui-ci avait fait pour sa famille. 

Liu Xiaobo a un jour écrit qu'« un 
esprit calme et tranquille peut regarder 
une barrière d'acier et voir le chemin de la 
liberté ». Il ne connaîtra plus jamais cette 
liberté. Mais il a inspiré des millions de 
personnes dans le monde, qui luttent en 
faveur des droits humains afin qu'elles-
mêmes et d'autres puissent jouir d'une 
liberté fondamentale : le droit de s'exprimer 
librement et de demander des comptes aux 
puissants.

Ces militantes et militants poursuivront 
la lutte, pour que s'accomplisse le souhait 
de Liu Xiaobo que la « longue tradition 
de la Chine à traiter les mots comme des 
crimes » ne fasse plus de victimes.

EN MÉMOIRE 
DE LIU XIAOBO
Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix emprisonné, 
défenseur des droits humains, critique littéraire et épine 
dans le pied du gouvernement chinois, est mort en 
juillet. Il était toujours sous surveillance policière. 

HOMMAGE 
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JEUNESSE

PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! :  
TOUS ENSEMBLE POUR 
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION  
Du 16 au 20 octobre, quelque 1 000 écoles wallonnes, 
flamandes et bruxelloises ont participé à la semaine 
d’actions d’Amnesty Pas d’accord, j’assume ! (PADAJA) 
/Schrijf-ze-Vrijdag dont le thème était cette année la 
liberté d’expression.

Durant ces cinq jours, des milliers 
d’élèves se sont mobilisés à travers tout le 
pays en proposant au sein de leurs écoles 
différentes activités allant de l’organisation 
d’actions visuelles, d’expositions de photos 
sur la liberté d’expression, à des concerts 
ou au tournage et au montage de vidéos, 
en passant par la mise en place de stands 
de signature de pétitions et de marathons 
d’écriture de cartes de soutien. L’objectif ? 
Sensibiliser un maximum d’élèves à la 
défense du droit à la liberté d’expression 
en les interpellant sur les violations et les 
limites de ce droit et en leur proposant 
d’agir en faveur de prisonniers d’opinion.

Cette semaine s’est clôturée le vendredi 
place de la Bourse à Bruxelles par une 
grande journée de mobilisation et d’actions 
organisée, pour la première fois, par des 
élèves francophones et néerlandophones 
de différentes écoles secondaires de la 
capitale.

Tandis que des jeunes écrivaient des 
lettres et signaient des cartes et pétitions 
en faveur de prisonniers d’opinion, d’autres 
montaient sur scène pour chanter, ou nous 
offrir de belles chorégraphies. 

Le journaliste burundais, Esdras 
Ndikumana, réfugié en France et soutenu 
par Amnesty, est également intervenu afin 
de témoigner et partager son histoire.

Nous remercions chaleureusement 
toutes les écoles et tous les élèves et 
enseignants qui ont participé à cette 
semaine... Et avis aux écoles intéressées 
qui n’ont pas pu y participer, il est toujours 
possible de mener, en décalé, au cours 
des prochains jours ou mois, des actions 
PADAJA ! 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
amnesty.be/padaja2017

Le journaliste burundais Esdras 
Ndikumana, arrêté et torturé dans  
son pays, a partagé son expérience  
avec les activistes en herbe de  
PADAJA / Schrijf-ze-Vrijdag.

La semaine d’action PADAJA s’est 
clôturée par une grande journée 
d’actions organisée par les élèves 
de différentes écoles bruxelloises, 
francophones et néerlandophones. 
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Chinara figure parmi les protagonistes  
de l’exposition #JeSuisHumain, réalisée  

par le collectif Huma, en collaboration  
avec Amnesty International.

Cette ouverture, c’est celle de Simone (voir agenda, p. 7), qui, 
du haut de ses 89 ans, est allée à la rencontre de demandeurs 
d’asile à Bruxelles. De cet élan simplement humain sont nés une 
rencontre, une amitié, des liens « familiaux ». Bref, de l’humanité, 
de la vraie, celle qui naît dans les cœurs et qui s’exprime au-delà 
des barrières dressées par les peurs et les préjugés.   

Cette rencontre avec celui ou celle qui vient d’ailleurs, qui a 
fui une situation catastrophique, qui a pris des risques immenses 
pour traverser terre et mer en quête de protection et qui, enfin, 
ne demande rien d’autre que de reconstruire sa vie, une nouvelle 
vie, poussé par un formidable élan vital, peut aussi se faire par la 
photographie. C’est tout le propos de l’exposition #JeSuisHumain, 
qui va commencer à circuler à Bruxelles et en Wallonie pendant 
deux ans. 

Les photographes du collectif Huma, avec lesquels Amnesty a 
mis sur pied l’exposition #JeSuisHumain, sont partis à la rencontre 
de ces personnes « là-bas », dans les camps de réfugiés, au 
Liban, en Jordanie, et « ici », en France et en Belgique, où ils ont 
suivi quelques-uns des plus jeunes d’entre eux, nous livrant des 
portraits justes, touchants et empreints d’humanité. 

Au fil des clichés, on rencontre Chinara, arrivée d’Azerbaïdjan 
avec sa famille en 2014. Jeune femme aussi sensible que 
curieuse, qui aime entendre les histoires des gens qu’elle 
rencontre et apprendre d’eux. Artiste accomplie, elle s’intéresse 
à ce qu’il y a de plus humain en vous, à ce qui vous plaît dans la 
vie, à vos valeurs. C’est le genre de personne avec qui on pourrait 
refaire le monde pendant des heures…

Lorsque la question des personnes migrantes et réfugiées  
est abordée dans certains médias ou par certaines personnalités 
politiques, c’est bien souvent en termes négatifs, alarmistes, 
voire catastrophistes. Mais derrière cet épais voile sombre  
se cache une réalité malheureusement négligée alors qu’elle  
recèle des trésors d’humanité et d’espoir. C’est celle qui naît  
de l’ouverture à l’autre et de la main qu’on lui tend.

AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS, 
DES PÉPITES D’HUMANITÉ
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Il y a Amer aussi, qui était champion junior de décathlon en 
Irak avant de devoir fuir son pays et qui entraîne désormais les 
jeunes du club d’athlétisme de Louvain, ce qui lui permet de payer 
les frais d’avocat, avancés par son entraîneur. « Amer est très 
apprécié », nous dit-on de lui, « il se lie facilement avec les autres 
et, au club de Louvain, les gens l’adorent. »

Amer a vu sa seconde demande d’asile être rejetée, mais son entraîneur croit en lui.  
Il va l’aider à gagner cette course au droit de séjour. 

« Les gens ne veulent pas  
que les portes soient fermées.  
Leur générosité, leurs valeurs 
devraient nous donner de l’espoir. »

 Salil Shetty, Secrétaire général  
d’Amnesty International
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Parlons enfin d’Hussein, le musicien, qui, après avoir quitté 
l’Irak par la fameuse route des Balkans, se retrouve à Bruxelles 
pendant l’été 2015, au parc Maximilien. Après avoir obtenu son 
statut de réfugié, il prend part à des projets artistiques et intègre 
le projet Refugees for refugees qui rassemble des virtuoses venus 
de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, du Pakistan et du Tibet. Assoiffé 
de découvertes et de rencontres, Hussein croit fermement que 
la migration est une chance lorsqu’elle permet la rencontre entre 
des êtres humains ouverts l’un à l’autre. Ses nombreux sourires 
ne peuvent que convaincre. Ses actes également. Depuis 2016, 
il rassemble autour de lui des artistes de différentes tendances 
pour monter son propre projet Nawaris, qui signifie « mouettes » 
en arabe. Un symbole qui fait référence à un monde où les 
hommes et les femmes pourraient eux aussi traverser les mers 
pour se rapprocher de leurs rêves sans se soucier des frontières.

 
PLUS QU’UN DROIT FONDAMENTAL, LA LIBERTÉ 
D’ÉCHANGER DES IDÉES EST UNE CHANCE À SAISIR

Malgré les kilomètres qui nous séparaient avant leur arrivée et la 
réalité souvent brutale du parcours emprunté pour arriver jusqu’ici, 
les histoires d’Amer, Chinara, Hussein et les autres sont désormais 
intimement liées à la nôtre. Lorsqu’ils nous racontent comment 
ils ont été accueillis par des Belges qui leur ont donné un toit, de 
l’amour et une sécurité, de la compréhension et de l’écoute, on 
ne peut que s’émerveiller devant ces rencontres et ces moments 
de partage qui ont profondément bouleversé les valeurs de ces 
personnes et ont emmené celles et ceux qui les ont accueillis sur 
des chemins inattendus. 

Nées en Irak, en Syrie ou en Azerbaïdjan, ces personnes qui 
ont fui leur pays en quête de protection savent qu’elles ont tout 
à recommencer et sont conscientes des efforts énormes qui les 
attendent. 

«  La vie est comme une fête.  
Tu peux choisir de danser avec les autres 
ou de rester dans ton coin »

 

©
 F

ré
dé

ri
c 

P
au

w
el

s  
       

       
       

Hussein, musicien, a été contraint de fuir l’Irak  
en empruntant la fameuse route des Balkans.  
Il est finalement arrivé à Bruxelles durant  l’été 2015.

Les photos et témoignages de Chinara, 
 Amer et Hussein présentées dans ces pages  
sont issues du travail du collectif Huma.  

Toutes les informations sont sur :
amnesty.be/jesuishumain

L’exposition peut se visiter en ligne 
à l’adresse suivante :  
www.jesuishumain.be
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20.09.2017
Parvis de Saint-Gilles
Place du Jeu de Balle
Place Van Meenen

from 4 pm to 3 am

Free entrance

Amnesty International 
United Music Festival

#JeSuisHumain#JeSuisHumain#JeSuisHumain#JeSuisHumain--ee

Flyer_A5_Music_Festival_DEF.indd   1

13/09/17   17:07

Le 20 septembre dernier, près de 20 bars et restaurants de Bruxelles ont accueilli  
la première édition du #JeSuisHumain-e United Music Festival. 

Pas moins de 110 artistes belges, réfugiés 
et internationaux se sont mobilisés 
gratuitement et 6 000 personnes ont vibré 
aux sons d’artistes tels que Acid Arab, 
Nicolas Michaux, Refugees Got Talent, 
Rasasawt ou encore le collectif bruxellois 
Yôkaï, dont nous avons rencontré l’un des 
membres, Frédéric Becker.

Pourquoi avoir accepté de participer 
à cette première édition du 
#JeSuisHumain-e United Music Festival ?

Parce que la question de l’accueil de 
personnes qui fuient leur pays, pour 
quelle que raison que ce soit, doit être 
au centre des préoccupations sociales et 
politiques de notre temps. S’il y a débat, il 
faut débattre. S’il faut agir, agissons, l’un 
n’empêche pas l’autre. De plus, le travail 
de prise de conscience est ontologique 
à notre démarche artistique. Et quand 
il s’agit de faire du « bruit » autour d’une 
question fondamentale nous répondons 
présents !

Vous deviez jouer un seul morceau avec 
Mostafa, un jeune demandeur d’asile 
iranien. Mais finalement, c’est tout votre 
concert que vous avez assurés ensemble.  
Est-ce un exercice facile pour des 
musiciens qui se rencontrent pour  
la première fois ?

L’improvisation collective requiert toujours 
une attention maximale. Nous avions 
fait connaissance avec Mostafa durant 
la balance, quelques instants avant le 
concert, et ses qualités d’écoute et de jeu 
nous ont tellement parlé que nous avons 
poursuivi ensemble tout du long. C’est la 
musique qui parle d’elle même autour de 
cette rencontre.

Vous travaillez sur 
un nouvel album. 
Mostafa figurera 
parmi les artistes 
invités ?

J’adorerais que Mostafa soit de la partie et 
j’explore une piste en ce sens. Yokai est un 
collectif, le choix de ce qui est enregistré 
dépend de l’adhésion de tous. Ce qui est 
certain c’est que dès que l’occasion se 
présentera nous inviterons Mostafa sur 
scène !

#JeSuisHumain-e United Music Festival : 
« UN BEL ÉCHANGE EST EN MARCHE ! »
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6 000 personnes sont venues 
applaudir plus de 110 artistes et 

afficher leur humanité à l’occasion de 
la première édition #JeSuisHumain-e 

United Music Festival 
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LE SCANDALE 
CONTINUE 

32 Octobre-Décembre 2017

VENTES D’ARMES 
À L’ARABIE SAOUDITE : 
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En mai dernier, nous lancions notre grande campagne  
visant à demander à la Région wallonne qu’elle suspende  
ses ventes d’armes à l’Arabie saoudite. 
Retour sur six mois de lutte. 

À la base, un constat : en continuant de vendre pour des 
millions d’euros d’armes à l’Arabie saoudite, la Région wallonne 
prend le risque de se rendre coupable des crimes de guerre 
commis par les Saoudiens au Yémen. Ce faisant,  
la Wallonie ne respecte pas ses obligations au titre du droit 
international, européen et wallon, lequel lui impose de ne pas 
procéder aux ventes s’il existe un risque que les armes soient 
utilisées pour commettre des violations graves des droits humains 
et/ou du droit international humanitaire. 

Dans ce contexte, nous avons lancé en mai 2017 une pétition 
adressée au Ministre-Président Paul Magnette, lequel sera 
remplacé à la tête de la Région deux mois plus tard.

DE L’ESPOIR À LA DÉCEPTION

Profitant du changement de gouvernement, nous avons 
remis les près de 13 000 signatures collectées au nouveau 
Ministre-Président, Willy Borsus. Nous lui avons signifié qu’il 
avait l’occasion unique de marquer une rupture avec la politique 
menée jusqu’à aujourd’hui par la Wallonie. M. Borsus nous a alors 
indiqué que tous les dossiers « sensibles », c’est-à-dire concernant 
des demandes d’octroi de licence d’exportation vers des 
destinations à risque, étaient pour le moment mis de côté, et que 
le gouvernement était en phase de « consultation » avec différents 
acteurs, dont Amnesty, avant de prendre sa décision. 

Afin « d’encourager » Willy Borsus à prendre la bonne décision, 
nous avons lancé à l’occasion des Fêtes de Wallonie une nouvelle 
pétition à son attention et rendu bien visible nos messages. Le 15 
septembre, nous avons collé dans les rues de Namur pas moins 
de 3 000 autocollants représentant le coq hardi ensanglanté. 
Le 16, nous avons déployé une banderole géante sur le pont de 
Jambes sur la Meuse, en face de l’Elysette, et étions présents et 
immanquables aux yeux de tous les hommes et femmes politiques 
wallon-ne-s devant le Théâtre de Namur, juste avant le traditionnel 
discours de rentrée du Ministre-Président. M. Borsus est alors 
venu directement serrer la main de nos activistes et nous assurer 
qu’il avait bien pris connaissance de nos demandes. Trois jours 
plus tôt, le Parlement européen avait voté - pour la deuxième fois 
- une résolution appelant à mettre en place un embargo sur les 
ventes d’armes au royaume saoudien. 

LE JOUR DE LA HONTE

Malgré la pression grandissante provenant de l’Union 
européenne, de la société civile et même du gouvernement 
fédéral, qui s’est aussi prononcé pour un embargo en juin,  
nous apprenions le 18 octobre que 25 nouvelles licences  
d’armes vers l’Arabie saoudite avaient été octroyées. 

Ainsi, les choses sont claires : le nouveau gouvernement  
wallon a fait le choix de mener la même politique que ses 
prédécesseurs. Le Ministre-Président a justifié cette décision 
immorale par le fait que la Wallonie toute seule ne changera 
pas grand-chose à la situation. Qu’il faut un embargo européen 
pour que les choses changent vraiment. Pas sûr que les enfants 
yéménites saisiront tout le sel de cette analyse...

Si cette nouvelle nous a révoltés,  
elle ne nous a pas découragés  
pour autant. Au contraire. 

Nous sommes plus déterminés  
que jamais à tout faire pour que  
ce commerce hypocrite et immoral  
cesse. Mais pour cela, nous avons besoin  
de vous. Voici ce que vous pouvez faire :

1. Signez et faites signer notre pétition sur  
www.amnesty.be/WallonieImmorale

2.  Rendez la campagne visible en commandant des 
dazibaos (affiches) et autocollants sur www.amnesty.
be/visibilité_wallonie

3. Vous résidez en Wallonie ? Téléphonez à votre élu local 
pour lui demander de se positionner en faveur d’une 
suspension des ventes d’armes à l’Arabie saoudite.

À vous de jouer, nous comptons sur vous ! 
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Qu'est-ce qui vous a poussée à lutter  
en faveur du mariage pour tous ? 

J'ai de nombreux amis au sein de la 
communauté LGBTI. Cela me bouleverse 
vraiment que deux personnes qui 
s'aiment profondément ne puissent 
pas être reconnues légalement comme 
un couple et vivre sereinement leur 
relation. Les médias taiwanais rapportent 
souvent des cas de jeunes LGBTI qui 
se suicident après avoir été harcelés. Je 
pense que personne ne devrait subir de 
discrimination en raison de qui il ou elle 
est, de qui il ou elle aime. Voilà pourquoi 
j'ai rejoint cette campagne, dans l'espoir 
de faire changer les choses. 

Qu'avez-vous ressenti en recevant des 
soutiens du monde entier ? 

C'était encourageant. Taiwan est un petit 
pays qui ne bénéficie pas d'une grande 
reconnaissance au plan international. 
Nous ne nous attendions pas à recevoir 
une attention mondiale. Mes collègues 
et moi avons été surpris et émus par les 
milliers de messages que nous avons 
reçus. Savoir que nous n'étions pas 
seuls et que des personnes suivaient 
et soutenaient notre campagne dans le 
monde entier nous a donné de la force. 

Selon vous, quelle est la prochaine  
étape pour Taiwan ?

Nous serions très heureux si les attitudes 
envers les personnes LGBTI devenaient 
plus amicales. Comme c'est le cas ailleurs 
en Asie, les personnes âgées à Taiwan ont 
moins tendance accepter les LGBTI. 

Nous espérons que les décideurs rendront 
légitime le mariage entre personnes du 
même sexe en adoptant une loi le plus tôt 
possible. 

Que diriez-vous aux autres militants et 
militantes LGBTI en Asie ?

Ce qui est arrivé à Taiwan est incroyable. 
Je suis ravie parce que mes amis vont 
enfin pouvoir célébrer leur relation et se 
marier légalement. En Asie la société 
reste majoritairement réprobatrice envers 
la communauté LGBTI. Changer les 
mentalités demande du temps. Mais je 
pense que le changement adviendra tôt 
ou tard, si vous continuez à vous exprimer 
et n'oubliez pas que des personnes vous 
soutiennent dans le monde entier. 
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     ENTRETIEN-MINUTE 

En mai, une décision historique rendue par sa plus haute juridiction a fait de Taiwan 
le premier pays d'Asie à dire « oui » au mariage entre personnes du même sexe. 
Dans plus de 40 pays, des sympathisants d'Amnesty ont participé à la campagne  
Taiwan, will you say yes? en envoyant des messages de solidarité. Margarita Chao, 
bénévole à Amnesty Taiwan, nous fait part de ses sentiments à propos de cette nouvelle.

CONVAINCRE LES 
AUTRES DE CHANGER

Des personnes portent un drapeau 
arc-en-ciel lors de la marche des 
fiertés, à Taipei, la capitale de Taiwan, 
le 29 octobre 2016.
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RÉSOLUTIONS

Les projets de résolution et les amendements aux statuts et 
au règlement d’ordre intérieur doivent être adressés au Conseil 
d’administration au moins soixante jours avant la date de 
l’Assemblée générale, soit pour le 26 février 2018. Les projets 
et les amendements introduits après l’écoulement du délai sont 
automatiquement écartés à l’exception des projets de résolutions 
d’urgence. Les projets de résolution et les amendements aux 
statuts et au règlement d’ordre intérieur ne sont recevables qu’à  
la condition d’être appuyés par la signature de cinq membres  
au moins.

Toute résolution soumise à l’Assemblée générale doit être 
accompagnée d’une brève déclaration d’intention et des motifs 
de la résolution. Toute résolution dont l’adoption aurait des 
répercussions non négligeables sur l’utilisation des ressources 
financières et/ou humaines de la section doit, pour être recevable, 
être introduite par des considérants, soit accompagnée d’une 
notice qui explique son lien avec le plan stratégique ou, à tout  
le moins, avec le plan opérationnel de la section.

CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Seuls les membres de l’association depuis au moins deux ans, 
en règle de cotisation, peuvent poser leur candidature au poste 
d’administrateur. Sauf dérogations prévues par le règlement 
d’ordre intérieur, les candidatures au Conseil d’administration 
doivent être envoyées par écrit au moins soixante jours avant  
la date de l’Assemblée générale annuelle, soit pour le 26 février 
2018, et adressées au siège de l’association, à l’attention de  
la présidente du Conseil d’administration (Christel Vacelet).  
Les candidats joignent à leur acte de candidature un bref 
« curriculum vitae » et une lettre de motivation.

L'Assemblée générale ordinaire d’AIBF est convoquée le 24 mars 2018 à 9 h 30 au siège de 
l’association. Conformément aux statuts de l’ASBL, une AG statutaire n’est valable que si 2/3 des 
membres sont présents ou représentés. AIBF comptant actuellement près de 22 000 membres,  
il est peu probable que le quorum soit atteint. Une seconde AG sera donc convoquée le 28 avril 2018 ; 
celle-ci pourra délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
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À ALLUMER
LE 10 DÉCEMBRE

EFFICACE
CONCRET
ET CITOYEN


