
POUR PROTéGER LES DROITS HUMAINS, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE FLAMME.
ACHETEZ UNE BOUGIE.

LES SUPERHéROS N’EXISTENT PAS.
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Ne me jetez pas sur la voie publique, affichez-moi !

LES SUPERHéROS N’EXISTENT PAS…
LES dROITS HUmAINS ONT bESOIN dE vOTRE fLAmmE !

Le 18 septembre 2013, c’était au tour de Nasrin Sotoudeh d’être 
libérée. L’avocate et défenseure des droits humains iranienne avait été, 
en 2010, condamnée à une peine de six ans d’emprisonnement pour 
« propagande contre le régime » et « atteinte à la sûreté nationale ». 
Amnesty International l’avait adoptée comme prisonnière d’opinion 
et menait campagne pour obtenir sa libération immédiate et 
inconditionnelle. Nasrin Sotoudeh adresse ce message aux militants 
d’Amnesty : « J’ai été informée de ce que vous avait fait en ma faveur 
et je tiens à vous remercier pour votre action ».
« Mes projets pour l’avenir ne sont pas différents d’avant mon 
emprisonnement. Je vais continuer mes efforts pour la justice », 
ajoute-t-elle. Nasrin Sotoudeh fait partie de ces héros des droits 
humains...

Une Campagne boUgies, C’est…
120 000 boUgies vendUes en 2012
… Un symbole. « Mieux vaut allumer une bougie que maudire l’obscurité » est le 
proverbe chinois qui a inspiré, il y a 50 ans, la créatrice de la bougie entourée de 
barbelés d’Amnesty. Celle-ci symbolise l’espoir de faire pénétrer la lumière dans 
les lieux les plus sombres, là où les droits humains sont bafoués.

... plus de 6.000 bénévoles qui vendent des bougies au profit des droits humains.

... La possibilité pour chacun de s’impliquer. La vente de bougies peut se faire de 
différentes manières, en fonction de ses envies et disponibilités : tenue d’un stand, 
vente directe, etc.

... Une boutique en ligne. Quoi de plus simple que de pouvoir se procurer sa bougie 
Amnesty en quelques clics ? Rendez-vous sur www.amnesty.be/boutique
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… aCHeteZ Une boUgie

WWW.amnestY.be/boUtiQUe 
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soutenez amnesty international en vous rendant sur 
www.amnesty.be ou en faisant un don  

au numéro de compte : be85 0012 0000 7006
à partir de 40 euros par an, vous recevrez une attestation fiscale.

amnesty international est indépendante financièrement,  
seuls vos dons nous permettent de poursuivre nos actions.

Vous souhaitez recevoir cette affiche en PDF ?  
Envoyez un email à dazibaos@amnesty.be

NOvEmbRE 2013 
*  Les dazibao sont des journaux muraux chinois qui ont notamment 

servi à faire connaître le combat des étudiants et des dissidents 
pour la démocratie.DAZIBAO*

On a souvent envie de croire que les superhéros existent. Ils pourraient, en deux 
temps trois mouvements, mettre fin aux injustices et aux inégalités. Un monde juste 
serait si facile à atteindre… Malheureusement, ces superhéros n’existent pas ! Il faut 
les remplacer. Des millions de gens « ordinaires » s’unissent alors pour réaliser des 
changements extraordinaires : mettre en lumière les violations des droits humains 
dans le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre.

Une mission de taiLLe…
Les droits fondamentaux de milliers de personnes sont violés chaque jour, très souvent 
à l’abri des regards. La mission d’Amnesty International est de prévenir et de faire cesser 
ces violations. Torture, violence, pauvreté, peine de mort, mortalité maternelle, 
discriminations à l’égard des femmes, des homosexuels ou des migrants, emprisonnements 
injustifiés, disparitions forcées, recrutement d’enfants-soldats, … : le champ est vaste.

des résULtats ConCrets
Amnesty International parvient à persuader les gouvernements de modifier leurs lois 
et leurs pratiques. Les choses changent ainsi d’un point de vue structurel, comme 
en témoignent par exemple la tendance mondiale vers l’abolition de la peine de mort 
et la création de nombreux textes de lois en faveur des droits humains. La liste des 
acquis vers un monde sans impunité est longue…
Les résultats du travail d’Amnesty se mesurent également au nombre de personnes 
libérées de prison ou dont la situation s’est améliorée suite aux actions du mouvement.

poUrQUoi amnestY a pLUs QUe jamais besoin 
de voUs
Le travail colossal d’Amnesty suppose la disposition de ressources financières suffisantes. 
Sauver des vies coûte malheureusement beaucoup d’argent.
Les enjeux géopolitiques et l’actualité internationale, en continuel changement, 
donnent chaque jour lieu à de nouveaux défis. Et les fréquents retours en arrière de 
la part de certains états en matière de droits humains témoignent du fait que rien 
n’est jamais acquis quand il s’agit du respect des droits des personnes.
Si Amnesty demeure aujourd’hui, c’est parce que des milliers de vies sont encore en 
jeu… Et plus les fonds collectés seront nombreux, plus le nombre de vies sauvées sera 
important… en aCHetant Une boUgie, donneZ à amnestY L’oCCasion de saUver 
pLUs de vies !
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