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dans ce
fil d’amnesty
en roUte Vers Un traitÉ mondial sUr le
commerce des armes !
Le commerce des armes est un fléau qui contribue, directement et
indirectement, à la mort, aux viols, aux blessures ou à l’expulsion de
millions de personnes.
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« deVoir de regard » : top dÉpart
Près de 250 personnes ont assisté le 14 mars dernier au vernissage
de l’exposition photographique « Devoir de regard », qui a été
présentée au Palais de Justice de Bruxelles du 15 au 29 mars.
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syrie : des « JoUrnÉes de la colÈre »
À la gUerre oUVerte
Retour sur deux années de tourmente en Syrie depuis le début
du soulèvement et sur le coût humain terrible de cette période.

page 10

bilan des actiVitÉs et comptes d’amnesty
international belgiQUe francophone en 2012

appels
mondiaUX

Écrire une lettre, changer
une vie – toutes les
informations nécessaires
pour agir en faveur de
personnes dont les droits
humains sont menacés.
page 28

Également
dans ce nUmÉro
Découvrez le travail
d’Amnesty dans notre
actUalitÉ, soyez avec
nous en premiÈre ligne
au Soudan du Sud
(pages 4-5), voyez où en
est l’iraK 10 ans après
l’invasion américaine
(page 22). L’agenda des
activités d’Amnesty
International Belgique
francophone (page 23).
Retour sur le décès de
stÉphane hessel et sur la
JoUrnÉe internationale des
femmes 2013 (page 25).

Une année de travail à Amnesty International, c'est ce profond
sentiment d'injustice qui exige non pas vengeance mais justice.
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ASSEZ DE GÉNÉRATIONS PERDUES
Des militants roms évoquent leur lutte contre la discrimination
en Europe, à l'occasion du lancement de notre nouvelle
campagne mondiale.
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assemblÉe gÉnÉrale 2013 d’amnesty
international belgiQUe francophone
Tout le programme, les conférences, le bulletin de participation, le
plan d’accès, les résolutions et bien d’autres choses pour une
nouvelle assemblée générale sous le signe de la réussite.

coordination : emilie lembrée
(elembree@amnesty.be)
amnesty international
belgique francophone
9, rue berckmans
1060 bruxelles
tel. : 02/538.81.77
fax : 02/537 37 29
www.amnesty.be amnesty@amnesty.be
compte :
iban be85 0012 0000 7006
bic gebabebb
imprimé par remy roto sur papier
recyclé. tous droits de
reproduction réservés.
Photo de couverture : Un
manifestant opposé au président
égyptien mohamed morsi montre les
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faire le bien
Comment l’écriture de lettres est devenue l’une des méthodes
les plus efficaces d’Amnesty pour agir en faveur du changement.
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QUand il sUffit d’Une lettre
« J’ai été enseveli sous une avalanche de lettres et de cartes
postales. » Un grand merci de la part de personnes mises
en avant dans l’édition 2012 d’Écrire pour les droits,
qui a battu tous les records.
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douilles de cartouches utilisées,
selon lui, par des policiers
antiémeutes lors d'affrontements
sur le pont de Qasr al nil, qui
conduit à la place tahrir, au caire
(27 janvier 2013) © reUters/amr
abdallah dalsh
© amnesty international
publications 2013. © ailrc-fr
pour la version francophone
© aibf pour les pages belges

ÉDITO

Un commerce des armes incontrÔlÉ © amnesty international

Édito

« Quand

elle est sortie, elle
était couverte de
sang. elle a toujours deux balles logées dans la
tête. »
aucune mère ne devrait jamais avoir à prononcer des paroles aussi effrayantes à propos de
son enfant. Pourtant, une femme m’a raconté, il
y a quelques semaines, l'histoire poignante de sa
fille de 12 ans, qui a survécu à une attaque
meurtrière contre leur village, dans l'ouest de la
Côte d’Ivoire, lors des violences qui ont suivi les
élections début 2011.
Les armes et les munitions utilisées par les
milices dozos qui ont mené cette attaque avaient

été introduites illégalement dans le pays via le
Burkina Faso, en violation d'un embargo des Nations unies sur les armes en place depuis 2004.
depuis bien avant l'embargo, des armes et des
munitions sont livrées de façon irresponsable
aux deux camps qui s'affrontent dans le conflit
armé ivoirien.
Près de deux ans après cette attaque sauvage, la jeune fille qui était assise à côté de moi
souffrait toujours de saignements de nez et de
maux de tête – sans parler du traumatisme psychologique qu'elle et sa famille doivent supporter. outre ces blessures par balle, cette famille a
aussi perdu un petit garçon de quatre ans, et la

mère a été violée par des hommes armés.
Cette femme n’a pas pu venir témoigner aux
Nations unies durant les débats concernant le
commerce des armes. Les gouvernements préfèrent d’ailleurs ne pas être confrontés directement
aux victimes de leurs politiques scandaleuses.
alors, nous avons choisi d’apporter son témoignage dans cet antre et de le publier partout
dans le monde. C’est à cela que nous servons,
c’est pour cela que vous vous battez avec nous.
C’est bien le moins que nous devons à cette
femme et à sa fille.

philippe hensmans, directeur d'amnesty
international belgique francophone
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Notre

Actualité

Nouvelles de l’action et des campagnes d’Amnesty International

© Judith Quax

« Mon fils est parti,
comme tous les jeunes
hommes. » Le fils de
Samia Zouaoui, Mehrez El
Kilani, avait 22 ans lors
du naufrage du bateau à
bord duquel il avait quitté
la Tunisie dans l'espoir de
gagner l'Europe, l'an
dernier. Son histoire est
révélatrice des
conséquences des
politiques européennes,
qui forcent les migrants à
courir de graves dangers
pour se rendre en Europe.
Pour voir d'autres photos et agir,
rendez-vous sur
whenyoudontexist.eu

Un tee-shirt signé Hard Rock
Café/U2 pour soutenir les droits
humains
Le groupe de rock U2 a fait équipe avec le Hard
Rock Café et Edun Live pour produire un tee-shirt
soutenant notre action au service des droits
humains. Amnesty International reçoit 15 % des
recettes issues de la vente des tee-shirts d’édition
limitée « U2 Signature Series 30 ».
Pour passer commande, rdv sur : bit.ly/U2-t-shirt

Projection du film No au
Royaume-Uni
Des projections spéciales du nouveau film de Pablo
Larraín, No, ont eu lieu dans tout le Royaume-Uni
en février. Nominé aux Oscars, il met en scène un
publicitaire recruté lors de la campagne politique de
1988 pour aider à mettre en échec le dictateur chilien Augusto Pinochet. Des bénévoles d’Amnesty
étaient présents lors des projections pour fournir
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des informations et inscrire de nouveaux membres.
En janvier, Gael García Bernal, le principal acteur du film, a rendu visite à Amnesty RoyaumeUni et a répondu à une interview du journal The
Observer sur le film et sur son soutien à Amnesty.
Pour en savoir plus, rdv sur : amnesty.org.uk/chile

Action en faveur des Roms
En décembre, des militants d’Amnesty Autriche se
sont rendus en Roumanie pour agir pendant deux
jours, aux côtés d’ONG locales, contre l'expulsion
forcée d’un groupe de Roms de Cluj-Napoca. En décembre 2010, 76 familles, roms pour la plupart, ont
été expulsées de leurs logements rue Coastei, en
centre-ville. Depuis lors, 40 d’entre elles habitent des
logements précaires mis à disposition par la municipalité à 10 km du centre-ville et à proximité d'une décharge. Les autres se sont fabriqué des abris de fortune sur le même site. Ces familles ne disposent
que d’un accès restreint aux services.
agissez en faveur de cette communauté sur
bit.ly/cluj-roma

les roms en chiffres

10 à 12 millions

de Roms vivent en Europe.
Dans les pays de l’UE

9 Roms sur 10

vivent en-dessous du seuil
de pauvreté*.
*Source : enquête 2012 de l’Agence des droits fondamentaux et
du PNUD, réalisée dans 11 États membres de l'UE.

Le nombre d’enfants roms
de Slovaquie placés dans
des « écoles spéciales »
aurait doublé en une
génération, selon la Banque
mondiale.

«

»

Nous n'abandonnons pas, car nous avons
tous ces gens qui nous soutiennent dans
notre combat pour la justice.
Claudia Linda Greta,militante rom de
Cluj-Napoca, en Roumanie

Campagne Art for Action
pour mettre fin aux MGF
La principale manifestation de la tournée
européenne de la campagne Art for
Action d’Amnesty, visant à mettre fin aux
mutilations génitales féminines (MGF), a
été organisée à Bruxelles le 27 février.
Pilotée par Amnesty Irlande, la campagne
a réuni des artistes et des créateurs du
monde entier pour sensibiliser l'opinion et
exercer une influence sur les décideurs
de l’UE concernant les MGF.
Pour la campagne, plus de
42 000 militants ont signé des pétales de
rose en papier, dont 8 000 ont été utilisés
par des artistes et des stylistes pour
confectionner des œuvres exposées dans
plusieurs villes d’Europe.
rendez-vous sur endfgm.eu

Atelier d’éducation
aux droits humains
En décembre 2012, de jeunes militants
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont
participé à un atelier au Maroc, organisé
par le Centre d’éducation aux droits
humains d’Amnesty International
(IHREC). Amnesty Maroc et le bureau
régional de Beyrouth ont apporté leur
soutien à l'événement, destiné à tirer des
enseignements de l'expérience des
militants de la région et à construire des
relations de collaboration.
Pour plus de renseignements sur l’IHrEC et sur
l’atelier, rendez-vous sur amnesty.no/ihrec

Des demandeurs d’asile
maintenus dans des
conditions déplorables
Le gouvernement australien ayant décidé
en 2012 de recommencer à détenir les
demandeurs d'asile hors de son territoire
ainsi qu’à y traiter leur demande,
Amnesty Australie s’est rendue en
novembre sur l’île de Nauru pour évaluer
la situation faite aux demandeurs d’asile
qui y sont internés.
Les chercheurs d’Amnesty ont
constaté que les installations étaient
inadaptées et très mal équipées : des

hommes épuisés sur les plans physique et
psychologique sont entassés dans des
tentes qui prennent l’eau. En mars, l'île de
Manus fera elle aussi l'objet d'une visite
pour examiner la situation des familles et
des enfants qui s'y trouvent.
rendez-vous sur bit.ly/asylum-nauru et
signez la pétition d’amnesty australie pour
exiger que les demandeurs d'asile reçoivent
un traitement équitable : bit.ly/nauru-petition

La Hongrie, un grand pas
dans une mauvaise
direction ?
Le 11 mars dernier, le parlement hongrois
a adopté un projet d’amendement à la
Constitution.
Trois sujets de préoccupations :
1.Le concept de la famille reposera sur les
liens du mariage entre un homme et une
femme et leur descendance.
2.Etre sans-abri constituera une infraction.
3. La liberté d’expression sera soumise à
des restrictions si elle met en cause la nature de l’Etat, les minorités du pays et les
religions.
Si le président devait signer cette loi,
la Hongrie violerait de facto plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels ce pays a adhéré. Amnesty International, mais aussi de nombreux responsables politiques européens,
ont vivement réagi. Les prochaines semaines seront décisives pour tous les citoyens hongrois et européens qui militent
pour le respect des droits fondamentaux.

Amnesty en tournée avec
Coldplay

En novembre, des membres du personnel
et des bénévoles d'Amnesty Australie et
Nouvelle-Zélande ont participé à la
tournée « Mylo Xyloto » du groupe de
rock Coldplay. Les cas du Marathon des
lettres ont mobilisé au moins 7 940 fans
qui ont « écrit pour les droits », soutenant
ainsi la liberté d’expression. Le groupe a
soutenu activement la campagne sur
Twitter, où plus de 9,5 millions de
personnes sont abonnées à ses
commentaires.
tenez-vous au courant de ce genre
d’événements sur le lien suivant :
facebook.com/artforamnesty

topic actUalitÉ
notre

En première ligne
Nous n’oublions pas :
retour au Soudan du Sud
par alex neve, secrétaire général
d’amnesty international canada,
et Khairunissa dhala, chercheuse
sur le soudan du sud
Neuf mois s’étaient écoulés depuis que nous avions visité le
camp de réfugiés de Yida au
Alex Neve et Khairunissa
Soudan du Sud (voir LE FIL
Dhala© Amnesty International
D’AMNESTY, juillet-août 2012).
Le camp avait triplé de taille, passant de près de 20 000
réfugiés en avril 2012 à près de 60 000 en janvier 2013.
Les arrivées reprenaient après la saison des pluies, avec un
millier de nouveaux arrivants chaque semaine.
L’endroit avait changé. Le marché grouillait de monde.
On construisait des habitations partout : pas seulement des
huttes de paille, mais des constructions solides en briques.
Et l’atmosphère semblait nettement plus tranquille. Mais
pour l’essentiel, il n’y avait guère eu de changement. Plusieurs réfugiés nous ont confié des histoires tristement semblables à celles que nous avions entendues l’année dernière.
Des gens traversaient toujours la frontière pour échapper au conflit persistant entre les forces armées soudanaises et l’Armée populaire de libération du Soudan-Nord
(APLS-N) dans l’État du Kordofan du Sud.
Les forces armées soudanaises continuaient leurs bombardements aériens aveugles. Ces bombardements, nous racontaient certains habitants du camp, avaient tué ou grièvement blessé des proches et des voisins, dont un bébé d’un
an.
Et tous parlaient des terribles ravages de la faim. Les
bombardements ont détruit des stocks d’alimentation, ravagé des champs et rendu impossible toute culture ou plantation.
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s’inquiète de la proximité de Yida avec la frontière et un axe routier stratégique. L’année dernière, le HCR
a monté des tentes pour 9 000 personnes à Nyeel, un camp
situé à deux heures de là, au Sud. Mais, pour plusieurs raisons, et notamment le fait que le camp de Nyeel était inondable à la saison des pluies, les réfugiés de Yida ont refusé
de partir.
Cette fois encore, nombre d’entre eux ont déclaré qu’ils
ne partiraient pas. Ils se sentaient bien installés à Yida et
redoutaient que le nouveau camp proposé ne soit situé trop
près de l’armée soudanaise. « Pourquoi les réfugiés voudraient-ils se rapprocher de leur ennemi ? », a interrogé une
femme. D’autres nous ont confié qu’ils préféreraient rentrer
chez eux plutôt que de partir. Ce n’est évidemment pas la
solution.

Extrait du billet de blog “dangerous to stay, dangerous to move”.
À lire, ainsi que d’autres billets, sur livewire.amnesty.org
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bien plus que la version
papier… des animations,
des vidéos, des sons,
des galeries d’images, des
actions, des liens vers
des publications et
des dossiers, etc.
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commerce des armes
topic

en roUte Vers Un traitÉ mondial
sUr le commerce des armes !
le commerce des
armes est Un flÉaU
QUi contribUe, directement et indirectement, À la
mort, aUX Viols, aUX
blessUres oU À l’eXpUlsion de millions
de personnes. rien
QU’en 2010, 72 milliards d’armes ont
ÉtÉ transfÉrÉes
partoUt dans le
monde et en
moyenne, chaQUe
annÉe, 200 000 personnes sUbissent
les consÉQUences
indirectes des conflits armÉs et sont
tUÉes.

m

ars 2013 est sans doute un tournant historique
dans le combat d’Amnesty International, qui milite depuis plus de 20 ans pour un traité mondial
sur le commerce des armes. En effet, du 18 au 28
mars, s’est déroulée à New-York la conférence finale
des Nations unies pour la mise en œuvre d’un traité
mondial sur le commerce des armes (TCA). Ce traité
devra empêcher l’écoulement non réglementé et illicite
des armes dans les zones de conflit, qui entretient les
guerres et les atrocités.
Il ne s’agit pas d’interdire le commerce des armes
mais d’y appliquer les « Golden Rules ». Ces règles d’or
sont le respect des droits humains et du droit international humanitaire comme critère pour déterminer si une
exportation d’arme est légitime ou non. L’objectif de ce
traité est d’empêcher la fourniture d’armes d’un pays à
un autre en connaissance du fait que celles-ci seront utilisées pour commettre de graves violations des droits humains. Les courtiers doivent eux aussi être soumis aux
mêmes règles.
La Belgique se montre proactive à l’égard de ce
traité. Le 11 mars, une réunion a été organisée au SPF
Affaires étrangères à l’initiative de l’envoyé spécial du ministre pour le désarmement et la non-prolifération. Autour de la table se trouvaient des représentants des entités fédérées et de la société civile. Amnesty International
y a participé et a eu droit à un exposé clair sur les enjeux
actuels des négociations, et sur les positions de la Belgique et de ses partenaires européens. Pour la Belgique,
le projet négocié à la première Conférence en juillet
2012 constitue une excellente base de consensus et de

Une femme à travers un impact sur la tôle d'un véhicule ayant sans doute appartenu à des rebelles islamistes et détruit lors de frappes aériennes françaises
au Mali, dans la ville de Diabali, récemment libérée (24 janvier 2013).

discussion. À notre demande, notre section a aussi rencontré les conseillers du ministre Reynders pour voir
dans quelle mesure les médias peuvent accroître la visibilité sur cette thématique.
Trois jours après cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, annonçait à la presse
l’engagement de la Belgique sur cette matière lors de la
Conférence des Nations unies.
Pour atteindre nos objectifs, une semaine mondiale
d’action s’est tenue du 11 au 18 mars derniers. Elle vise
particulièrement le président Obama. En effet, les EtatsUnis sont le plus gros exportateur d’armes au monde et
à l’origine d’environ 30% des transferts d’armes classiques. Dans cette longue marche vers un traité sur le
commerce des armes, il est donc plus que nécessaire
que les Cinq Grands en fassent partie. La Chine serait
responsable de 3% du commerce d’armes classiques.
La Russie occupe la deuxième place d’exportateur
d’armes dans le monde. La France et le Royaume-uni
sont quant à eux régulièrement classés troisième et quatrième. Tous ont fourni, ou continuent de le faire, des
armes à des pays où des violations des droits humains
ont été ou sont commises.
À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’issue de ces négociations.
Le prochain numéro du Fil d’Amnesty vous livrera les résultats de la Conférence des Nations unies. Nous devons
y croire et nous mobiliser pour faire ressentir la pression
d’Amnesty International aux responsables gouvernementaux.

Des militants d'Amnesty Mexique ont garé un char jaune artisanal devant l'ambassade des USA à Mexico pour faire pression sur ce pays lors des négociations
au sujet du traité sur le commerce des armes aux Nations unies (juillet 2012).
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« deVoir de regard »

inauguration au palais de Justice de bruxelles ©Vr/aibf

« deVoir
de regard »

toP déPart
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la campagne 2013 d’amnesty
international « devoir de regard »
est lancée! près de 250 personnes
ont assisté le 14 mars dernier au
vernissage de l’exposition
photographique du même nom, qui a
été présentée au palais de Justice
de bruxelles du 15 au 29 mars.
c’est un début prometteur pour
cette nouvelle campagne itinérante
qui va se poursuivre dans les
principales villes de belgique
francophone tout au long de
l’année.

« deVoir de regard »

p

our rappel, «Devoir de regard» est une
campagne itinérante qui va investir la capitale ainsi que de nombreuses villes francophones belges, pour y présenter une exposition photographique exceptionnelle. À travers
une cinquantaine de photographies réalisées
par les plus grands noms du photojournalisme
international (agences AP/Sipa, Vu’, Noor
Images...) et belge (Cédric Gerbehaye, Gaël Turine, Thierry Falise...), l’exposition retrace plus
de cinquante ans de combat pour les droits humains.

« deVoir de regard » : Une campagne itinÉrante destinÉe aU
grand pUblic
L’objectif de cette campagne originale est d’aller
à la rencontre des habitants, près de chez eux,
pour les sensibiliser aux violations des droits
humains et les encourager à agir pour un meilleur respect de ceux-ci dans le monde. Les visiteurs de l’exposition sont en effet invités à passer eux aussi à l’action en venant en aide aux
« individus en danger » soutenus par Amnesty :
la militante iranienne Narges Mohammadi ou
encore les enfant-soldates de la RDC.
Enfin, parce que les jeunes d’aujourd’hui
sont les adultes de demain, Amnesty leur a préparé des dossiers pédagogiques, des visites
thématisées et des actions militantes. La relève
ne s’est pas fait attendre : plus de 1.000 jeunes
ont déjà visité l’exposition durant son passage à
Bruxelles.

voUs êtEs ProFEssEUrs
oU travaILLEz avEC dEs jEUNEs ?
Commandez dès maintenant dossiers et parcours
pédagogiques aﬁn de préparer votre future visite
de l’exposition.
Contact : zoé spriet – zspriet@amnesty.be – 02/ 543 79 08

thierry falise
les photographes de « devoir de regard » ont été
choisis par amnesty international pour la qualité de
leur oeuvre et leur parcours personnel. après
cédric gerbehaye, découvrez dans ce numéro du
fil d’amnesty la biographie de thierry falise.
thierry falise est un photo-journaliste indépendant
belge établi à bangkok depuis 1991. il couvre
(texte et photos) l'asie du sud est et l'inde pour de
nombreux journaux et magazines occidentaux et
asiatiques. ses reportages ont été publiés entre

Une eXposition QUi en met plein
les yeUX
C’est donc au Palais de Justice de
Bruxelles, plus grand palais de justice au
monde et lieu hautement symbolique, qu’Amnesty a inauguré son exposition. Lors du vernissage, près de 250 sympathisants des droits humains s’y sont réunis, assurant à la campagne
un démarrage sur les chapeaux de roue ! ONG,
professeurs, militants ainsi que quelques personnalités politiques ont répondu présents à
l’appel d’Amnesty.
Comment, en effet, rester indifférent devant
la photographie d’une enfant vietnamienne
fuyant son village brûlé au napalm ou celle d’un
convoi de condamnés à mort en Chine ? Certaines photographies sont dures, froides ; d’autres sont au contraire porteuses d’espoir. Elles
n’en demeurent pas moins toutes très interpellantes et leur portée pédagogique et citoyenne
touchera sans aucun doute tous les publics.
Comme le soulignait le photographe Gaël Turine
lors de la conférence de presse organisée à
l’occasion du lancement de la campagne, il

autres dans Courrier International, L'Express, Le
Point, Le Figaro Magazine, Le Monde, Marie-Claire,
Marie France, VSD, Grands Reportages, Time,
Newsweek, The New York Times et The Sunday
Times. il est également l'auteur de trois livres en
français sur la birmanie dont une biographie de
l'opposante et prix nobel de la paix aung san suu
Kyi, "Le Jasmin ou la Lune" (florent massot, 2007 J'ai lu 2008). il vient de publier un livre photo (avec
textes en anglais), “burmese shadows” (“ombres
birmanes”) qui couvre 25 ans de reportage en
birmanie (editeur mcnidder & grace).

existe un « partage de valeurs » entre le travail
d’Amnesty et celui des photographes, qui ont
tous quelque part « cette petite dose d’activisme » qui peut faire la différence. Cette exposition est un des moyens de transmettre cette
fibre militante au public.

gardez les yeUX oUVerts !
« Devoir de regard », c’est loin d’être fini!
L’exposition sillonera le pays tout au long de
l’année – et sans doute au-delà –, le Palais de
Justice de Bruxelles n’étant que la première
étape de son parcours. Pour preuve, une vingtaine de villes se sont déjà ajoutées au programme !
Dans les prochains mois, les villes de Namur, Liège, Mons, Charleroi et Louvain-LaNeuve s’acquiterront chacune à leur tour de
leur « Devoir de regard ». La campagne sera
également de passage dans d’autres plus petites localités telles que Nivelles, Ath, Evere,
Bastogne et bien d’autres. Ne ratez pas son
passage près de chez vous !

pour consulter l’agenda complet
des expositions, rendez-vous en page 23
ou sur www.devoirderegard.be.

le congo de
gerbehaye
de juin 2007 à mars 2010,
cédric gerbehaye,
photographe belge membre
de l’agence Vu’, s’est rendu
sept fois en rdc. rigoureux
et engagé, le travail
« congo in limbo » lui a
valu sept distinctions
internationales et trois prix
prestigieux en 2008, dont l’amnesty international
media award… retrouvez-le sur notre boutique
en ligne www.amnesty.be/magasin
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le coût hUmain des soUlÈVements dits dU « printemps
arabe » n’a ÉtÉ nUlle part aUssi ÉleVÉ QU’en syrie.
le fil d’amnesty a rencontrÉ cilina nasser, chercheUse
d’amnesty, et donatella roVera, conseillÈre poUr les
sitUations de crise, et les a interrogÉes aU sUJet de ce
conflit.

des « JoUrnÉes de la colÈre » À la gUerre oUVerte

deUX annÉes terribles
poUr la syrie
Des combattants de l'Armée
syrienne libre cherchent à s'abriter
lors de l'explosion d'un obus au
cours de violents combats dans le
quartier d'Ain Tarma, à Damas (30
janvier 2013) © reUters/goran tomasevic
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ébut 2011, enhardis par la chute des gouvernements répressifs de Tunisie et
d’Égypte, les militants de l’opposition syrienne sont passés à l’action. La rébellion a pris
son essor – tant sur les réseaux sociaux que dans
la rue. En mars, les Comités de coordination locale
voyaient le jour en Syrie, et leurs membres ont
commencé à organiser des manifestations locales
tout en échangeant des informations avec d’autres
militants et médias, dans le pays et à l’étranger.

faire tomber les barriÈres
Quelques mois plus tôt seulement, des activités
de ce genre auraient été impossibles en Syrie.
« Quiconque menait une action, même de faible ampleur, risquait de disparaître », explique
Cilina Nasser, chercheuse sur la Syrie à Amnesty International.
Pourtant, les rangs des militants favorables
aux réformes se sont étoffés et des manifestations publiques, les « Journées de la colère »,
ont commencé à éclater. Souvent, les manifestants ne se connaissaient même pas. S’étant
rencontrés sur les réseaux sociaux, ils convenaient de rendez-vous dans des mosquées –
les seuls endroits où il leur était possible de se
rassembler.
Le 18 mars 2011, une trentaine de personnes se sont réunies dans une mosquée de
Homs, une ville située à 150 kilomètres au nord
de Damas, la capitale. Dès que les prières du
vendredi ont été terminées et que les gens ont
commencé à sortir, le groupe s’est mis à
scander : « Allah, la Syrie et la liberté ».
Certains spectateurs de la scène ont été
surpris ou effrayés, car beaucoup d’entre eux
n’avaient jamais participé à une manifestation,
ou même n’en avaient jamais vu. D’autres ont
affronté les forces de sécurité, ce qui a permis
aux manifestants de prendre la fuite avant
d’être interpellés.

de maUVais prÉsages
Le 17 avril 2011, fête de l’indépendance de la
Syrie, un sit-in à Homs a mobilisé une foule nettement plus nombreuse. Les manifestants
n’étaient pas armés mais plus audacieux et ont
scandé des slogans évoquant la « chute du régime » du président Bachar el Assad.
Cet après-midi-là, les forces de sécurité ont
ouvert le feu sur les manifestants de Homs,
tuant neuf personnes, selon les informations
disponibles.
Cela présageait de la tournure qu’allaient
prendre les événements. Un des cris de ralliement des manifestants de Homs affirmait leur
solidarité avec les habitants de Deraa, dans le
sud du pays, où le soulèvement s’était déclenché en raison des actes imputés aux forces de
sécurité, qui auraient détenu et torturé un enfant parce qu’il avait écrit sur un mur des slo-

gans hostiles au régime.

faire passer le message
Mi-2011, des scènes comparables à celles de
Homs et de Deraa se multipliaient à travers la
Syrie. Le pays était alors quasiment inaccessible
aux journalistes étrangers et aux organisations
internationales de défense des droits humains.
« L’impossibilité d’entrer dans le pays rendait
la situation très délicate, parce que nous ne
connaissions pas les intentions des militants auxquels nous parlions », souligne Cilina Nasser.
Toute indication ou information obtenue par
Amnesty International devait être vérifiée – une
tâche de plus en plus ardue et chronophage.
« Je me suis rendue dans le nord du Liban
en mai et juin 2011 pour travailler sur un rapport. La plupart des gens livraient des témoignages crédibles qui se recoupaient, poursuit Cilina.
Toutefois, des rumeurs et des informations
inexactes circulaient également, et il fallait distinguer soigneusement les informations pour lesquelles nous avions des preuves des autres. »
Après avoir vérifié scrupuleusement les informations reçues, Amnesty International a pu
conclure que des crimes contre l’humanité
étaient commis en Syrie. Nous avons lancé des
appels vigoureux à la communauté internationale, lui demandant d’agir pour mettre un terme
aux violations.
Et nous avons demandé à plusieurs reprises
au Conseil de sécurité de l’ONU de saisir la Cour
pénale internationale au sujet de la situation
dans le pays, afin que tous les responsables présumés de crimes contre l’humanité ou de crimes
de guerre fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.

Une gUerre oUVerte
Tandis que les forces de sécurité syriennes
multipliaient les recours à une force excessive
pour réprimer des manifestations essentiellement non violentes, une opposition armée
voyait le jour. À partir de la fin de 2011, certains
opposants au gouvernement ont commencé à
commettre des homicides motivés par la vengeance et à lancer des attaques armées contre
les forces gouvernementales.
Quand ils ont commencé à contrôler certains quartiers des grandes villes et certaines
zones rurales, des groupes d’opposition ont
lancé des offensives plus audacieuses. Les
forces gouvernementales ont réagi en aggravant
et en amplifiant la répression, au point d’utiliser
des armes et de l’artillerie lourdes pour mener
des attaques de grande envergure contre les
quartiers tenus par l’opposition.
En avril 2012, Donatella Rovera, conseillère
d’Amnesty International pour les situations de
crise, est parvenue à pénétrer en Syrie pour en-

quêter sur les violations des droits humains
dans le nord du pays. Elle y est retournée plusieurs fois depuis cette date. « Les forces gouvernementales tenaient toujours les villes et les
grands axes routiers, tandis que les groupes armés de l’opposition avaient le contrôle effectif
de nombreux villages et routes secondaires,
précise-t-elle.
« Certes, les forces gouvernementales disposaient d’une force de frappe très nettement
supérieure, mais elles pouvaient difficilement
se déployer au même moment dans plusieurs
zones contrôlées par l’opposition. Elles multipliaient donc les attaques brèves, subites et très
intenses contre certains villages, puis se déplaçaient et frappaient d’autres secteurs. »
Les groupes armés d’opposition ont appris
très vite à esquiver ces expéditions punitives et
cette situation a perduré pendant des mois,
avec des conséquences catastrophiques pour
la population civile de ces régions. Quand ils ne
mettaient pas la main sur leurs insaisissables
opposants armés, les soldats s’en prenaient aux
habitants. Les exécutions extrajudiciaires, les
détentions arbitraires, la torture et les disparitions étaient monnaie courante, tout comme la
destruction délibérée de maisons et de biens.
« Dans chaque village, j’ai vu des maisons
et des boutiques incendiées par les soldats »,
raconte Donatella Rovera.
Les affrontements armés se sont multipliés
dans de nombreuses régions, pendant que les
manifestations pacifiques se poursuivaient ailleurs. « Fin mai 2012 à Alep, la plus grande
ville de Syrie, je voyais les forces gouvernementales et les milices paramilitaires chabiha tirer
quotidiennement à balles réelles sur des manifestants pacifiques, tuant et blessant des manifestants et des passants. Dans le même temps,
des militants de la ville étaient arrêtés et torturés, parfois à mort, et disparaissaient », poursuit-elle.

la mort tombÉe dU ciel
Peu après, l’armée syrienne a lancé une campagne de bombardements aériens acharnée,
qui se poursuit aujourd’hui. Même les secteurs
d’habitation à forte densité de population ne
sont pas épargnés. Des rues entières, voire des
quartiers, ont été rasés. Le nombre de civils
tués, blessés ou déplacés a connu dans ces
conditions une croissance impressionnante.
« Des villes et des villages où les personnes déplacées trouvaient refuge se sont soudain vidés »,
relate Donatella Rovera. Des centaines de milliers de personnes ont fui vers les pays voisins Liban, Turquie, Jordanie – où ils ont rejoint des
camps de réfugiés déjà bondés. Beaucoup
d’autres se sont réfugiés sur le territoire syrien.
Les frappes aériennes ont souvent pris pour cible des rassemblements de civils : des files d’at11
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tente devant des boulangeries, par exemple, quand les
vivres se sont fait rares, ou des attroupements autour
des hôpitaux. « L’hôpital Shifa, à Alep, a été bombardé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il soit inutilisable », précise Donatella.
Les difficultés d’accès aux soins médicaux posent de
graves problèmes depuis le début du conflit syrien. Selon
le témoignage de Donatella Rovera, les forces de sécurité
arrêtaient, et souvent torturaient, tous les blessés par
balles, les qualifiant de « terroristes » – un terme par lequel
le régime désigne indifféremment les manifestants
pacifiques et les membres de l’opposition armée.
La peur de représailles de ce type a poussé de nombreuses personnes à se faire plutôt soigner dans des dispensaires de fortune ou les antennes médicales mobiles
créées par les militants de l’opposition. Les médecins,
le personnel soignant et les étudiants en médecine
risquaient leur vie pour sauver celle des blessés.
Beaucoup ont été arrêtés et torturés, certains ont été tués.
Donatella Rovera a recueilli des éléments qui montrent que
des bombes à sous-munitions, interdites par les règlements internationaux, ont été utilisées dans plusieurs
régions. L’usage de telles armes a enregistré une augmentation spectaculaire fin 2012 ; aujourd’hui, des
bombes à sous-munitions qui n’ont pas explosé jonchent le sol de vastes régions de Syrie et continueront de
semer la mort pendant de nombreuses années.

© AP Photo/Narciso Contreras

syrie

Des gens marchent au milieu des débris de bâtiments touchés par
d'intenses bombardements, à Alep (octobre 2012).

des atteintes aUX droits hUmains
commises par toUtes les parties
À l’heure où le conflit fait rage, les forces gouvernementales syriennes et les milices paramilitaires (armées par le pouvoir) n’ont pas le monopole des atteintes aux droits humains.
Les groupes armés d’opposition ont également
commis de graves atteintes, notamment des exécutions sommaires et des actes de torture sur des captifs, membres des forces de sécurité, miliciens et indicateurs présumés. Amnesty International recueille
encore des éléments concernant des crimes de guerre
potentiels commis par toutes les parties au conflit.
« Les civils sont sans conteste ceux qui risquent
le plus de perdre leur maison, leurs sources de revenus, leurs biens, leurs proches, leur intégrité physique, et jusqu’à leur vie. La fin des violences n’est
apparemment pas en vue. Les tensions interconfessionnelles et autres (ethniques, idéologiques, religieuses) se sont avivées entre les parties. Dans ce climat, les atteintes aux droits humains se multiplient »,
constate Donatella Rovera.
Les personnes avec lesquelles elle s’est entretenue
en Syrie ne s’expliquaient pas l’absence d’action coordonnée de la part de la communauté internationale
pour endiguer les violations, alors qu’elle s’était montrée bien plus réactive dans des situations du même
ordre. L’exemple qui vient tout de suite à l’esprit est la
saisine de la Cour pénale internationale (CPI) au sujet
de la situation des droits humains en Libye, moins de
quinze jours après les premières manifestations de février 2011. Or, après deux ans de violations innombra-
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bles en Syrie, et notamment d’homicides quotidiens, la
communauté internationale ne s’est pas encore entendue pour saisir la CPI.
Tout en continuant de réclamer instamment cette
saisine, Amnesty International demande également
que soit mis un terme – le plus rapidement possible –
à la politique de violation des droits humains mise en
œuvre à travers le pays.
« C’est pourquoi, tout en faisant pression sur le gouvernement syrien et tout en appelant l’ensemble des
pays influents à exercer des pressions à leur tour pour
qu’il mette un terme à ces violations effrayantes, nous
demandons également à ceux qui ont de l’influence sur
les groupes armés de les exhorter à cesser de commettre ces atteintes », souligne Cilina Nasser.
L’inaction de la communauté internationale tandis
que le conflit fait toujours rage en Syrie transmet malheureusement un message selon lequel il n’est pas
prioritaire d’amener les responsables de crimes de
guerre à répondre de leurs actes. Il s’agit là d’une
présomption dangereuse et Amnesty International
continuera d’agir en faveur d’une action concrète à
l’échelle internationale afin de mettre un terme aux
violations sur le terrain et d’obliger tous leurs auteurs
à rendre des comptes.

Pour en savoir plus sur notre action concernant la syrie,
rendez-vous sur amnesty.be

Des manifestants de Baniyas brandissent des
galettes de pain et scandent des slogans pour
témoigner leur solidarité envers ceux de Deraa
(3 mai 2011). © REUTERS/Handout
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deUX ans dÉJÀ : le conflit syrien en chiffres
Plus de 60 000 personnes
ont été tuées depuis le début du
conflit.
Plus de 700 000 réfugiés ont
fui vers les pays voisins (Jordanie, Liban, Turquie, Irak) et vers l’Afrique
du Nord.
Au moins 2 000 000 de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la Syrie.

Plus de la moitié des réfugiés syriens de Jordanie, du Liban,

© AP Photo/Mustafa Karali

Un jeune garçon déplacé à Kafranbel, dans la
province d'Idlib (janvier 2013) © © REUTERS/Giath Taha

Un homme cherche ce qu'il peut récupérer dans
les ruines de sa maison, bombardée par l'armée
gouvernementale, à Maraat al Numan (novembre
2012).
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bilan des actiVitÉs

d’amnesty international
belgiQUe francophone en 2012
edito
U

ne fraction de seconde. c'est le temps qu'il a fallu
pour mourir à des enfants qui faisaient la ﬁle pour
acheter du pain, là-bas, en syrie, dans une ville dont
nous avons déjà oublié le nom. des avions sont
passés dans le ciel, déchirant leurs estomacs déjà
noués par la peur, en plus de la faim. et les bombes
sont tombées, presque au hasard, brûlant de jeunes
vies qui n'y pouvaient rien, mais…
Une année de travail à amnesty international, ce
sont toutes ces fractions de secondes qui se succèdent les unes après les autres, ces milliers de victimes innocentes qui n'ont rien demandé qu'à acheter
un bout de pain et qui ne sont jamais revenues de
leurs courses au bout de la rue.
Une année de travail à amnesty international,
c'est ce profond sentiment d'injustice qui exige non
pas vengeance mais justice, précisément, pour que
les puissants qui bombardent à l'aveugle aient à rendre des comptes. c'est aussi soutenir ces combattants paciﬁques qui vont arracher d'autres enfants à
leurs chefs; des mini soldats, recrutés de force pour
les transformer en miliciens de la haine et de la terreur.
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Une année de travail à amnesty international
c'est aussi (et heureusement) recevoir ces bonnes
nouvelles, ces annonces de libération, d'amélioration
des conditions de détention, d'hommes et de femmes
qui ont échappé à la torture et aux mauvais traitements. ces êtres humains pour lesquels vous avez
consacré quelques instants de votre vie à vous, en
signant une pétition, en distribuant autour de vous un
dazibao, en permettant à d'autres concitoyens d'ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde. souvent en
dehors du cadre des écrans de télévision, parce que
cela se passe trop loin, qu'il n'y a pas assez de morts,
que nous n'entretenons pas de relations commerciales avec ce pays…
Une année de travail à amnesty international
c'est tout cela. et je vous remercie de le partager
avec nous.
philippe hensmans
directeur amnesty International Belgique francophone
Ps: je tiens aussi ici à remercier spécialement tout le
staff de notre section. L'année avait débuté dans des
conditions difﬁciles et pourtant leur énergie nous a permis de remplir notre mission bien mieux que l'on aurait
pu même l'espérer. Cela devait être souligné, voilà qui
est fait.

2

012 a été marquée, vous vous en rappellerez sans doute, par les élections communales en… Belgique. Et alors, direz-vous?
Qu'est-ce que cela a à voir avec Amnesty International ? Et bien, il faut parfois se rappeler que
notre travail consiste aussi à promouvoir les
droits humains en Belgique. Votre commune
peut elle aussi mener une politique qui se base
sur les droits fondamentaux. Bien entendu, cela
semble vague énoncé ainsi.
C'est pourquoi nous nous sommes basés
sur la "charte-agenda des droits de l'homme
dans la cité". Votée par la CGLU (en quelque
sorte l'Union des villes et communes mondiale),
cette charte propose douze droits et des suggestions pour les faire respecter dans les villes.
Excellent document au demeurant, cette charte
était encore fort généraliste, puisque destinée
autant à un petit village africain qu'à Liège.
Aussi avons-nous demandé à Jean-Paul Marthoz et Anne-Marie Impe, deux experts en
droits humains, de partir à la recherche d'expériences concrètes de mise en œuvre des principes énoncés dans cette charte. Et le résultat
fut impressionnant: plus de 180 pages d'idées
parfois simples, parfois complexes, souvent peu
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chères, toujours passionnantes, que nous pouvions mettre à la disposition des candidats aux
élections et à leurs partis. Réalisé en 2010 (et
oui, il fallait s'y prendre à l'avance) et accompagné d'un site web (lesdroitshumainsaucoeurdelacite.org/), ce guide a été alors "digéré" par nos
groupes locaux qui allaient se lancer début
2012 dans la grande aventure des citoyens actifs dans leur commune. Nous n'avons pas
manqué, bien étendu, de faire le tour des partis
politiques démocratiques à l'heure où ils s'apprêtaient à rédiger leurs programmes électoraux.
Les élections communales sont une opportunité pour beaucoup d'associations de faire
connaître leurs propositions. Aussi, nous
sommes-nous alliés avec plusieurs d'entre elles
(Ligue des Familles, CNCD, Oxfam Magasins
du Monde,…) pour aller à la rencontre des politiques et des citoyens dans les communes, notamment en circulant à bord du petit train qui a
sillonné plus de trente communes. L'occasion
rêvée pour faire connaître nos propositions
concernant la violence conjugale, l'accueil des
personnes étrangères ou encore le traitement
réservé aux gens du voyage. Sans parler de
l'idée (déjà adoptée par quelques communes)
de nommer un échevin en charge des droits
humains. S'il est trop tôt pour tirer un bilan (les
nouvelles majorités viennent de prêter serment), notons que plus d'une vingtaine de
communes ont déjà signé la charte-agenda. Et
nos groupes locaux ne sont pas près de lâcher
prise.
L'élection de Barack Obama avait suscité
pas mal d'espoirs suite aux promesses qu'il
avait faites de fermer Guantanamo. Hélas, quatre ans plus tard et à l'occasion de son élection,
il a bien fallu constater que rien n'avait changé,
ou presque. Plusieurs dizaines de prisonniers y
sont détenus sans aucune inculpation ni juge-

ment, pour une période totalement indéterminée. Mais nous sommes têtus (c'est bien le
moins quand on connaît les conditions de détention sur place!), et comme chaque année,
nous avons manifesté pour la fermeture de ce
lieu de non droit.
Ce n'est pas le seul problème que rencontrent les États-Unis: même si l'abolition de la
peine de mort fait des progrès dans certains
états, ce châtiment est malheureusement toujours d'application. Comme chaque année,
nous avons tenu à marquer le 10 octobre, journée internationale pour l'abolition de la peine
de mort : nous avons accueilli, à l'occasion
d'une journée d'étude sur ce thème, un avocat
iranien, Mohammad Mostafaei, qui a défendu
Sakineh Mohammadi-Ashtiani, cette dame iranienne condamnée à mort par lapidation.

printemps arabe
Impossible bien entendu de passer à côté
de toutes les actions, visibles et moins visibles,
que nous avons menées à propos du MoyenOrient. Ce qu'on a appelé le "printemps arabe"
risque fort de devenir un "hiver arabe" si nous
ne sommes pas vigilants et ne nous montrons
pas solidaires avec les forces vives qui défendent les droits humains en Tunisie, en Libye, en
Égypte, au Bahreïn, et certainement encore
plus aujourd'hui en Syrie. Nous avons mené
des campagnes permanentes afin de proposer
des "agendas pour les droits humains" aux nouveaux gouvernements et partis politiques présents dans ces pays. Manifestations, alertes
dans les médias, visites d'ambassades, pétitions en ligne,… nous avons eu recours à tous
les moyens à notre disposition.
Nous soutenons aussi nos collègues dans
ces pays-là, qui essayent de renforcer la présence d'Amnesty et de porter nos revendications. Nous avons par exemple aidé nos amis

tunisiens à se doter d'un site web (ainsi que
nos amis algériens d'ailleurs). Même si les situations sont difficiles, nous avons obtenu des
résultats. Ainsi, par exemple, le défenseur bahreïnite des droits humains Sayed Yousif Almuhafdah a été libéré le 16 novembre dernier, et
les charges retenues contre lui ont été abandonnées. En juillet, des militants du parti égyptien social démocrate, qui avaient été arrêtés
suite à une manifestation, ont été libérés.
Même en Syrie, nous avons pu obtenir la libération de Mohamed al Ammar, qui prône une réforme démocratique, et qui vit à Deraa, dans le
sud du pays. Il a été libéré le 22 avril, après
avoir été détenu au secret pendant plus d’un
mois.
Mais il est clair que les premières oubliées
(et nouvelles victimes, souvent) sont les
femmes, bien qu'elles aient été à la pointe de
ces révolutions. Nous l'avons rappelé à l'opinion publique en distribuant notre dazibao de
mars, consacré à ce sujet. Objectif, comme à
chaque distribution de ce type, sensibiliser et
faire agir. Grâce à l'aide de plus de 3750 bénévoles, nous avons pu distribuer quatre fois cette
année plus de 50 000 exemplaires de nos affiches-journaux (vous pouvez les consulter ici:
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/dazibaos/).

droits des femmes
Au sujet des femmes activistes, évoquons aussi
les Pussy Riot, ces femmes d'un groupe féministe russe qui ont payé cher leur action de dénonciation de la collusion entre l'église orthodoxe russe et le pouvoir. Dès leur arrestation,
nous avons mobilisé (et nous continuons d'agir,
bien entendu) le public: manifestations devant
l'ambassade (nous avons transformé des messages de soutien envoyés via internet par des
milliers de personnes en voix synthétique, afin
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de forcer l'ambassadeur à entendre ces opinions), distributions d'autocollants, affiches devant l'ambassade (l'ambassadeur a même essayé de faire ôter notre cube d'affichage!),…
Nous menons campagne depuis déjà de
nombreuses années contre la violence domestique. Cette année encore, nous avons initié
deux actions spectaculaires pour attirer l'attention des femmes et des hommes sur ce sujet difficile. Grâce à l'aide d'un opticien bien connu,
toutes les lunettes de soleil dans les vitrines de
tous ses magasins en Belgique ont porté pendant trois jours un petit autocollant disant "Trop
de femmes portent des lunettes de soleil même
quand il n'y en a pas. Agissons contre la violence conjugale". Et le jour de la Saint-Valentin,
un corbillard orné d'une couronne mortuaire portant l'inscription "just married" a sillonné les
villes belges pour rappeler que malheureusement des femmes meurent chaque année sous
les coups de leur compagnon...

armes lÉgÈres,
loUrdes consÉQUences
La plupart des violations des droits humains
n'auraient pas lieu sans le recours à des armes,
et particulièrement, à des armes légères. Depuis 17 ans, Amnesty se bat avec d'autres ONG
pour obtenir un traité des Nations unies qui réglemente un minimum le trafic des ces armes.
Pour appuyer notre campagne, nous avons
mené des actions de sensibilisation, notamment en faisant livrer des caisses de bananes
aux rédactions de nos journaux. Pourquoi de
bananes ? Parce que dans beaucoup de régions du monde, le commerce de ces fruits est
mieux réglementé que celui des armes… Nous
avons également, grâce à notre agence de publicité AIR (qui travaille bénévolement pour
nous), lancé sur Youtube deux caméras cachées, montrant des "méchants" (Dark Vador,
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le Joker) essayer d'acheter des armes à la
FN de Herstal et chez Dassault France.
Ces spots, au slogan final "Si vous refusez
de vendre des armes aux méchants,
pourquoi en vendez-vous aux tyrans ?",
ont eu un succès phénoménal et ont été
vus des centaines de milliers de fois, rencontrant ainsi notre objectif de sensibiliser le grand public et ses gouvernements,
à l'importance de cette question.

campagne boUgies
La fin de l'année a été marquée, elle, par
notre campagne pour qu'il soit mis un
terme à l'utilisation des enfants-soldats.
Ce fléau, qui touche des dizaines de milliers d'enfants à travers le monde (et la
moitié sont des filles) est malheureusement encore fort répandu. Nous avons
donc réalisé un dossier pédagogique pour
les élèves (dossier apparemment fort apprécié par leurs enseignants), afin de
sensibiliser les jeunes et leur proposer
d'agir avec nous. Le succès de cette action (qui s'est prolongée avec la Campagne bougies) a été très important: plus
de 15 000 jeunes ont participé à notre
journée "PADAJA" (pas d'accord, j'assume) et ce sont à peu près autant de
cartes postales qui ont été remises par
des jeunes à l'ambassade du Congo à
Bruxelles.
Une année bien chargée, donc,
même si nous n'avons pas pu rendre
compte ici de tout ce que nous avons pu
faire… Nous vous invitons à vous rendre
sur amnesty.be et isavelives.be pour vous
faire une idée de ceci...
philippe hensmans, directeur amnesty International
Belgique francophone
Photos : ©aibf

comptes 2012

les comptes 2012
d’amnesty international belgiQUe francophone
pour agir librement en toute indépendance, nous
n’acceptons qu’une seule aide… la vôtre !
merci !
votre générosité est la marque de votre confiance. Grâce
à votre engagement à nos côtés, nous poursuivons notre
mission : construire un monde où chacun pourra se prévaloir du respect des droits humains énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme.
Les comptes de l’association que nous vous présentons sont le reflet de la rigueur et de la transparence que
nous vous devons.
amnesty International n’accepte pas de subsides
gouvernementaux (en dehors de certains projets spécifiques en matière d’éducation aux droits humains). Le financement de nos activités repose donc entièrement sur
vos dons, la vente de bougies, les legs et les cotisations
de nos membres.

amnesty offre des garanties de
transparence sUr ses comptes
annUels
• En conformité avec la nouvelle loi sur les asBL, les
comptes, bilan et budget d’amnesty sont présentés selon
les nouveaux critères de la comptabilité normalisée des
sociétés.
• Ceux-ci sont examinés par un Commissaire aux
Comptes indépendant, le Cabinet Christophe remon,
avant d’être soumis à l’assemblée Générale pour approbation. Les comptes ont été approuvés et attestés sans
réserve en avril 2012.
• Un contrôle du ministère des Finances a lieu dans le
but d’établir et de suivre le dossier d’agrément fiscal (renouvelé en 2007 pour une durée de 6 ans).
• En tant que membre de l’association pour une éthique
dans la collecte de fonds, aIBF s’engage à respecter le
code déontologique de cette organisation. Notre association est par ailleurs soumise chaque année à un contrôle
de gestion. Pour en savoir davantage sur cet organisme :
www.vef-aerf.be.

VoUs aVez Un droit À l’information
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l'utilisation des fonds récoltés.
toute question relative aux documents présentés ci-après
ou aux finances d’aIBF peut être posée par mail : cvanparijs@amnesty.be ou par courrier : amnesty International
Belgique francophone, Cécile van Parijs, 9 rue Berckmans
- 1060 Bruxelles.

comptes de rÉsUltats consolidÉs
aU 31 dÉcembre 2012
Cette année, notre section affiche un résultat

positif de 587 907€. Nous avons récolté 3 911
788 € et investi 3 323 881€.
Recherche et soutien international
24%
Les fonds sont alloués au secrétariat International basé à
Londres. Celui-ci gère un vaste travail de recherche et de
lobbying au niveau mondial. 400 personnes s’y investissent au quotidien et constituent le centre nerveux du travail d’amnesty. Une partie des fonds est également redistribuée dans les sections du sud. de nombreuses
missions sur le terrain sont réalisées. missions qui alimentent les rapports d’amnesty toujours considérés à ce
jour comme des documents de références en matière de
droit international. Ces missions permettent aussi de détecter plus rapidement des violations de droits humains
perpétrées dans certaines régions du monde et de déclencher des actions urgentes diffusées dans le monde.
Notre soutien financier au mouvement a permis de
financer en partie :
- les programmes de recherches sur les pays, les programmes d’action et les frais de campagne avec 164
missions effectuées sur la période;
- le développement du militantisme et la croissance du
mouvement, pierre angulaire de nos modes d’action;
- les frais de communication.

cales d’information et de sensibilisation aux droits humains dans le cadre des différentes campagnes, notamment auprès des autorités locales. Les cercles d’actions
agissent ponctuellement sur une campagne. Les 4 000
activistes locaux affichent nos campagnes et sensibilisent leur entourage. Plus de 35 000 e-activistes ont signé
et diffusé nos pétitions en ligne.
Récolte de Fonds
18 %
& campagne bougies
13 %
Chaque euro collecté contribue à protéger les droits humains.
divers modes de collecte de fonds contribuent à assurer les rentrées financières indispensables à amnesty
afin de lui assurer son indépendance d’action :
• le recrutement de 6 000 nouveaux membres par an;
• la récolte de dons supplémentaires autour d’actions ou
de campagnes;
• notre Campagne bougies avec la vente de près de
100 000 bougies chaque année;
• la promotion des legs, donations et assurance-vie.
tous les programmes de collecte de fonds font l’objet
d’un suivi rigoureux afin de garantir le plus haut rendement.

administration
7%
Campagnes et actions
38 %
Frais liés à la bonne gestion administrative de notre secnos investissements se répartissent autour de trois
tion. d’année en année nous tentons de réduire au maxipôles majeurs :
mum les coûts de structure sans en amoindrir son effica1) les campagnes de sensibilisation Enquêter, dénoncer,
cité. dans ce cadre, nous revoyons annuellement les
alerter l’opinion sur la situation des droits humains…
contrats avec nos fournisseurs. Les achats d’importance
constitue le cœur des combats d’amnesty International.
font tous l’objet d’un appel d’offres.
Ces campagnes sont également adaptées aux jeunes :
développement d’un programme jeunesse et de journées
d’action spécifiques.
En 2012 amnesty Belgique a mené
répartition des revenus 2012
une vaste campagne de sensibilisation
sur les enfants-soldats. 15000 jeunes
ont agi en faveur de ceux-ci.
2) la communication Pour amnesty,
s’informer c’est déjà agir ! Pour ce
faire, nous produisons diverses revues
et outils audio-visuels à destination du
grand public, des médias et de nos
membres : notre magazine le Fil d’Amnesty (existe aussi en version ipad), les
communiqués et conférences de presse,
répartition des investissements 2012
amnesty interne, notre rapport d’activités. Cette information est aussi relayée
sur notre site web, nos pages Facebook
et twitter, via nos e-newsletters ou encore par sms.
3) l’activisme Les groupes locaux
d’amnesty promeuvent des actions lo-
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discrimination des roms

Des enfants jouent à Pata Rât, une zone réservée
aux Roms à Cluj Napoca, en Roumanie. Des
familles se sont installées ici en décembre 2010
après avoir été expulsées de force des logements
qu'elles occupaient au centre-ville. © Mugur Vărzariu

assez de
gÉnÉrations
perdUes

HaLtE À La dIsCrImINatIoN
dEs roms EN EUroPE
18
le fil d’amnesty [ mars/aVril 2013 ]

Le 4 avril, amnesty International a
lancé une nouvelle campagne
mondiale visant à mettre un terme à
la discrimination des roms en Europe.
Nous avons installé une école réservée
aux roms et un campement rom
devant le Parlement européen de
Bruxelles, pour inciter l’UE et tous ses
membres à se mettre au travail.
d’ores et déjà, le FIL d’amnesty s’est
entretenu avec quatre militants roms
à propos du racisme et de la
ségrégation, qui peuvent gâcher la vie
des gens, mais aussi les motiver à se
battre pour leurs droits humains.

discriminations des roms

lUtter contre la discrimination

© DR

« J’Étais en colÈre »

lUtter contre
les eXpUlsions forcÉes

« ne pas abandonner »
En décembre 2010, Claudia Greta (photo ci-dessus)
et les habitants de son quartier ont été expulsés de
force de Cluj-Napoca, en roumanie, pour être réinstallés dans les faubourgs de la ville, près de la décharge
municipale. Leur histoire figurait dans notre marathon
d’écriture de lettres en 2012. Claudia et d’autres militants font aujourd’hui campagne aux côtés d’amnesty
International pour être réinstallés en ville dans des logements décents.
« Le jour de l’expulsion m’a marquée à vie.
Depuis, nous nous sommes battus pour montrer que nous devions bénéficier des mêmes
droits que tous au regard de la loi. Je veux montrer au monde entier que nous ne renoncerons
pas, même si notre peau est plus foncée. Cela
ne compte pas – nous sommes tous humains.
Je ne veux pas que nos enfants grandissent en
enfer.
« Je veux que les gens voient que nous
sommes normaux : nous envoyons nos enfants
à l’école, nous allons travailler, nos enfants vont
au jardin d’enfants. Nous avons des activités
normales, comme n’importe quel groupe ethnique. Nous sommes des êtres humains.
« Mon voyage à Varsovie avec Amnesty International m’a beaucoup marquée. Un garçonnet de 10 ans m’a montré la lettre qu’il avait
écrite pour nous. Cela m’a profondément touchée. Désormais, nous ne nous sentons plus
seuls. Chaque lettre est la preuve que d’autres
personnes luttent à nos côtés. Quand je vois
toutes ces lettres d’encouragement, je ne peux
pas baisser les bras. Même la mort ne m’arrêtera pas. Je laisserai derrière moi quelqu’un
pour persévérer.
« Quand la Roumanie a rejoint l’Union européenne, cela incluait les Roms, les Hongrois,
les juifs et tous les autres groupes ethniques qui
y vivaient. Nous faisons donc, nous aussi, partie
de l’Union européenne. Si l’UE voit des discriminations dans notre pays, elle doit intervenir. »

lUtter contre la sÉgrÉgation À
l’École

« VoUs noUs aVez donnÉ
de la force »
Peter et marcela (photo ci-dessus) vivent à Levoča, en
slovaquie. avec l’aide d’amnesty, ils ont récemment
remporté une bataille contre la scolarisation de leurs
enfants dans des classes réservées aux roms, une
pratique qui perdure néanmoins.
peter : « Je me sens slovaque, mais je suis rom.

Je ne veux pas être étiqueté rom ou tsigane. Je
fais partie de la société, tout comme mes
enfants. Leur avenir sera meilleur que le mien.
Ils vont dans des classes mixtes – ils ont plus de
possibilités et une autre façon de voir l’école.
J’espère la venue du changement. Il faut
supprimer les classes séparées. C’est bien
d’informer les gens – si l’on n’en parle pas, rien
ne bougera et aucun problème ne sera réglé.
Notre collaboration avec Amnesty a sans aucun
doute été positive, parce que, à Levoča et
ailleurs, les choses ont changé. »
marcela : « Je me suis battue pour mes
enfants, mais aussi pour tous les enfants. Je
serais tellement contente que le ministère de
l’Éducation supprime toutes les écoles et les
classes réservées. Et je voudrais que les autres
parents se battent comme nous l’avons fait, mon
mari et moi. Collaborer avec Amnesty
International, cela m’a donné beaucoup de force
et d’énergie. Si vous ne nous aviez pas aidés, je
n’aurais pas su par où commencer. J’ai trouvé
que c’était une expérience importante. Vous
nous avez donné suffisamment de force pour
poursuivre notre lutte.”

rita Izsák (photo ci-contre)
est une rom de Hongrie.
Elle est aujourd’hui l’experte indépendante des Nations unies sur les questions relatives aux
minorités.
« Le nom de ma
mère est Orsós, un nom
rom traditionnel. Toute
ma vie, lorsque j’ai dû donner le nom de ma
mère pour des documents officiels, on comprenait tout de suite que j'étais rom.
« Quand j’étais étudiante, je travaillais à
temps partiel comme organisatrice d’événements, et j’ai été licenciée subitement sans raison. Mon patron, m’a-t-on dit, avait découvert que
ma mère était rom et ne pouvait pas admettre
que l’entreprise soit représentée par une Rom.
Peu lui importait que je fasse des études de
droit, que je parle deux langues couramment, que
je sois propre sur moi et polie ; la seule chose qui
comptait à ses yeux, c’était que ma mère était
d’origine rom.
« J’étais en colère et j’ai rejoint le Centre européen des droits des Roms. Je suis devenue
militante pour les droits des Roms. J’étais
confrontée à cette réalité terrible, et cela a fait de
moi une combattante.
« Je vois des signes encourageants – par
exemple, mon organisation en Hongrie vient de
monter un club de femmes roms, où je vois des
dizaines de jeunes femmes très talentueuses et
très instruites œuvrer en faveur de la cause
rom.
« Je pense que ce qui fait vraiment défaut
est un discours clair sur la réalité des faits. Il n’y
a pas suffisamment de discussions franches
permettant aux gens de comprendre ce qui se
passe. Les responsables politiques ont souvent
peur de prononcer des mots comme “ségrégation”, “violence” ou “homicides de Roms” . Tout
le monde se tait.
« En Europe occidentale, on assiste à une
montée des discours haineux et de la haine, non
seulement envers les Roms, mais aussi envers
d’autres groupes, comme les juifs et les musulmans. Mais le cas des Roms est à part, parce
que nous servons de cibles dans la quasi-totalité
des pays où nous vivons. Le problème est que
nous ne disposons pas d’un pouvoir politique,
économique ou médiatique suffisant. Il est donc
important de trouver des lieux d’échange pour témoigner de notre solidarité. ll existe toujours un
moyen de tendre la main à ces communautés.
« Nous devons agir maintenant pour éviter
de voir apparaître une nouvelle génération perdue de Roms, qui n’aurait pour perspective
qu’une vie marquée par la pauvreté, la discrimination et l’exclusion. »

reJoignez notre campagne
En avril, rendez-vous sur amnesty.org/roma
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assemblÉe gÉnÉrale 2013

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

2013

SAMEDI 20 AVRIL AU THÉÂTRE DU VAUDEVILLE
GALERIE DE LE REINE 15 – 1000 BRUXELLES (À DEUX PAS DE LA GRAND’PLACE)

2013
WWW.AMNESTY.BE/AG
Chaque membre recevra, dès son inscription, un portefeuille de lecture qui l’informera et l’outillera en amont
des différents ateliers proposés à l’AG (ainsi qu’à la
soirée .CXGKNNGFGNo#)RCTNQPUOKNKVCPVKUOG|)

LA VEILLE DE
L’AG, PARLONS
MILITANTISME !

Vendredi 19 avril à 19h30 à Tea&Eat, rue de
Stassart 121 à 1050 Bruxelles (À deux pas de
la place Stéphanie). Venez rejoindre les membres
du Conseil d’administration d’Amnesty, la veille de
l’AG, pour un repas et une soirée conviviale, et
pour participer à un brainstorming sur le thème
|¦VTGOKNKVCPVCWLQWTFoJWK||.GTÅUWNVCVUGTC
présenté le lendemain à l’AG et lancera le débat
sur la place de notre section dans le mouvement
international.

INFOS PRATIQUES
2CTVKEKRCVKQP¼NCUQKTÅG|a TGRCUKPENWU 
4GEJGTEJGQHHTGFGNQIGOGPVRQWTNCPWKVFW
CWCXTKNXQWUJCDKVG\$TWZGNNGUGVCXG\WPG
QWRNWUKGWTUEJCODTGUFKURQPKDNGU|!8QWUPoJC
DKVG\RCU$TWZGNNGUGVEJGTEJG\WPNQIGOGPV
RQWTNCPWKVFWCXTKN|!0QWUEGPVTCNKUQPUNGU
offres & les demandes de logement via le lien
d’inscription à l’AG.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, MERCI !
20
le fil d’amnesty [ mars/aVril 2013 ]

PROGRAMME DE L’AG
09h00

Accueil

09h15

Ouverture des travaux par la présidente
du Conseil d’administration (CA)

09h30 Tables rondes
Présentation des comptes 2012 et du budget 2013; (#)
rapport du commissaire aux comptes
.G%QPUGKNFoCFOKPKUVTCVKQPCWTCRRQTV|
'VSWGUGRCUUGVKNCWPKXGCWKPVGTPCVKQPCN|!
Les candidats au Conseil d’administration se présentent à vous
10h45

Pause

11h00

Projet de résolution : tables rondes de discussion (#)

12h15 Au vote !
Vote sur la décharge au Conseil d’administration
Vote sur la décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice 2012
Vote sur les comptes 2012 et budget 2013
Vote pour les candidats au CA
12h30

Repas sur la Grand’Place (10€ à payer sur place)

(#) Les projets de résolution, les comptes et les budgets sont disponibles dans le Amnesty interne
N°227 Mars-avril 2013 ou sur www.amnesty.be/ag2013

assemblÉe gÉnÉrale 2013

13h30

TRANSPORT ET ACCÈS
0QWUXQWUEQPUGKNNQPUNGVTCKP
OÅVTQCTTÆV)CTGEGPVTCNG
'PXQKVWTGNGRCTMKPING
RNWURTQEJGGUVNGRCTMKPI
)TCPFo2NCEGTWG/CTEJÅ
CWZ*GTDGU¼$TWZGNNGU
VKEMGVLQWTPCNKGTa 

Présentation des résultats des votes pour le Conseil d’administration et votes
des résolutions

14h00  0QVTGGORTGKPVGOKNKVCPVGCWLQWTFoJWK|GVFGOCKP

Conférence de Riccardo Petrella

3WGNNGUUQPVNGUECTCEVÅTKUVKSWGUGVNGUOQVKXCVKQPUFWOKNKVCPVKUOGCWLQWTFoJWK|!3WGNKORCEVNGOKNK
VCPVKUOGRGWVKNCXQKTCWPKXGCWNQECNGP$GNIKSWGGVFCPUNGOQPFG!3WGNNGURKUVGURQWTCOÅNKQTGT
EGVKORCEVGPRCTVKEWNKGTFCPUNGECFTGFWEQODCVRQWTNGUFTQKVUJWOCKPU|!
/4KEECTFQ2GVTGNNCPQWUHGTCRCTVFGUGUTÅRQPUGU¼EGUFKHHÅTGPVGUSWGUVKQPU%GNNGUEKUGTXKTQPV
GPUWKVGFGVTGORNKPCWZCVGNKGTUUWTNGOKNKVCPVKUOG
Docteur en Sciences Politiques et Sociales de l’Université de Florence, professeur à l’Académie d’Architecture de l’Université Suisse italienne où il enseigne
«l’écologie humaine», professeur émérite
de l’Université Catholique de Louvain, Riccardo Petrella

est par ailleurs Docteur Honoris Causa de plusieurs universités de par le monde. Connu pour ses prises de position sur la “marchandisation du monde” et la privatisation des ressources vitales pour l’humanité (en particulier
NoGCW  4KEECTFQ 2GVTGNNC GUV FGXGPW NoWPG FGU ƂIWTGU
emblématiques de l’altermondialisme.

14h45 Ateliers parallèles sur le militantisme aujourd’hui et son impact
Comprendre, analyser et améliorer l’impact de nos actions, à la fois en tant que militant individuel,
UGEVKQPGVOQWXGOGPVKPVGTPCVKQPCN8QKN¼NGUQDLGEVKHUFGEGVGZGTEKEGSWKRGTOGVVTCFGFÅICIGTFGU
RKUVGUEQPETÄVGUFoCEVKQPSWGNG%QPUGKNFoCFOKPKUVTCVKQPFo#+$(RQWTTCRTÅUGPVGTNQTUFWRTQEJCKP
%QPUGKNKPVGTPCVKQPCNGPCQ×VGVSWGPQWURQWTTQPUOGVVTGGPyWXTG¼NoÅEJGNQPFGNCUGEVKQP

15h45 Pause
16h00 Ateliers parallèles (suite)



17h00 Drink de clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
TGPXQ[GT¼#+$(TWG$GTEMOCPU$TWZGNNGU
(#:
8QWURQWXG\XQWUKPUETKTGGPNKIPGUWTYYYCOPGUV[DGCI
L’assemblée générale est accessible
à tous les membres en ordre de cotisation.
0QO|
2TÅPQO|
'OCKN|
6ÅNÅRJQPG)UO|

Je suis (cochez une ou plusieurs cases) :
P membre individuel
P OGODTGFWITQWRGNQECNPeFGeeeeeee RTÅEKUG\
P OGODTGFGNCEQQTFKPCVKQPeeeeeeeeee RTÅEKUG\
P membre du CA
Je participerai le 19 avril à La veille de l’AG, parlons
OKNKVCPVKUOG|'VLGXGTUGRQWTOQPKPUETKRVKQPaUWTNGEQORVG
CXGEGPEQOOWPKECVKQP|8GKNNGFGNo#)0QO
2TÅPQO|
P ,GTGEJGTEJGWPNQIGOGPVRQWTNCPWKVFWCWCXTKN
P ,oJCDKVG$TWZGNNGUGVLGRGWZCEEWGKNNKTeeeRGTUQPPGU
PQODTGFGNKVUUKORNGUePQODTGFGNKVUFQWDNGUe
Je participerai le 20 avril à l’Assemblée générale et serai
présent-e :
P RQWTNGUVTCXCWZFGNCOCVKPÅG RNÅPKÄTGUGVVCDNGUTQPFGU 
P RQWTNGNWPEJ a¼RC[GTUWTRNCEG 
P RQWTNCEQPHÅTGPEGGVNGUCVGNKGTUFGNoCRTÄUOKFK
P RQWTNGFTKPMFGENÐVWTG
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iraK

les iraKiens
ViVent toUJoUrs
dans la peUr
l

de noUVelles
recherches menÉes
par amnesty en iraK
ont mis aU JoUr des
rÉcits poignants
faisant État de
Violations
gÉnÉralisÉes des
droits hUmains, 10
ans aprÈs le
renVersement dU
poUVoir inhUmain de
saddam hUssein.

Ci-dessus : Un homme montre à
Amnesty les traces des coups qui lui
auraient été donnés en détention.
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e 19 mars marque le 10e anniversaire de l’invasion de l’Irak conduite par les forces américaines. Depuis lors, des dizaines de milliers
de civils ont été tués par des groupes armés, des
milices et des forces étrangères et irakiennes. Des
centaines de milliers de personnes ont fui leur maison pour échapper aux violences.
Les Irakiens craignent tous les jours pour leur
sécurité. Des civils et des agents des forces de l’ordre sont pris pour cibles quotidiennement, notamment dans le centre du pays. Dans ce climat d’insécurité, des cas de détenus maltraités sont toujours
signalés fréquemment, et beaucoup de prisonniers
ont été condamnés à l’issue de procès iniques, parfois à la peine de mort.

Un aperÇU des maUVais traitements
Amnesty International s’est récemment rendue à Bagdad et au Kurdistan pour enquêter sur la façon dont
les détenus étaient traités. Des proches, des avocats et
des militants ont livré des récits poignants de détenus
victimes de sévices horribles derrière les barreaux.
L’histoire de quatre hommes arrêtés à Ramadi et
Falloujah en 2012 donne un aperçu des mauvais
traitements que subissent de nombreux détenus.
Alors qu’ils étaient détenus au secret à la Direction
de la lutte contre la criminalité de Ramadi, Nabhan
Adel Hamdi, Muad Muhammad Abed, Amer Ahmad
Kassar et Shakir Mahmoud Anad auraient été torturés pour les obliger à « avouer » une complicité de
meurtre (voir notre Appel mondial en leur faveur en
pp. 28-29). Avant leur procès, des vidéos de leurs
« aveux » ont été diffusées sur une chaîne de télévision locale.
Au procès, ils ont déclaré à la cour que ces
aveux leur avaient été arrachés sous la torture. Des
photos de leurs corps montraient des entrecroisements d’ecchymoses de forme allongée et des
traces de brûlures ; ces signes de torture ont été
confirmés par un examen médical. Pourtant, ces
hommes ont été condamnés à mort le 3 décembre
2012, et leurs allégations de torture n’ont semble-til fait l’objet d’aucune enquête.
Ils font partie des 3 000 personnes et plus qui
ont été condamnées à mort depuis le rétablissement de la peine capitale en 2004. Beaucoup des

prisonniers du couloir de la mort disent que leurs
« aveux » leur ont été arrachés ; au moins 447 ont
été exécutés.

des manifestations QUotidiennes
Les allégations de sévices sur des femmes détenues ont fait l’objet d’un débat au parlement en novembre 2012. En décembre, des dizaines de milliers d’Irakiens ont organisé des manifestations
essentiellement pacifiques pour dénoncer ces sévices et d’autres violences envers des prisonniers.
Plusieurs semaines durant, ils ont manifesté tous
les jours, réclamant le respect des procédures et
l’adoption de mesures législatives, notamment une
loi d’amnistie, ainsi que le réexamen de la législation antiterroriste. Après la mort de plusieurs manifestants sous les balles de l’armée à Falloujah fin
janvier, des responsables ont annoncé l’ouverture
d’une enquête.
Les mesures telles que l’adoption d’une loi
d’amnistie ont jusqu’à présent été retardées en raison de l’impasse politique dans laquelle se trouve le
pays depuis le départ des troupes américaines fin
2011. Les tensions entre les partis politiques, qui
reflètent pour partie les divisions ethniques et interconfessionnelles, se sont intensifiées, freinant la
mise en œuvre des réformes.
Un nouveau rapport d’Amnesty International
exhorte les autorités irakiennes à mettre un terme à
la détention au secret, à la torture et aux extorsions
d’« aveux », à respecter les normes d’équité des procès et à cesser de recourir à la peine capitale. Les
auteurs de violations des droits humains, y compris
ceux qui appartiennent à des forces étrangères stationnées en Irak, doivent être jugés à l’issue de procès équitables excluant le recours à la peine de
mort.
Lisez notre nouveau rapport sur http://petitlien.fr/Irak_mars2013

agissez
Exhortez les autorités irakiennes à ne pas exécuter Nabhan
adel Hamdi, muad muhammad abed, amer ahmad Kassar et
shakir mahmoud anad en vous servant de l’appel mondial
en pages 28-29.

agenda

Agenda

Calendrier des activités nationales et régionales d’Amnesty International Belgique francophone

campagne 2013 –
« deVoir de regard »
L’exposition photographique
« Devoir de regard »
constitue l’élément clé
de la campagne 2013
d’Amnesty (plus d’infos
en pages 8 et 9).
Tout au long de l’année, elle sillonnera la Belgique et
s’arrêtera sans doute près de chez
vous pour quelques jours ou semaines. Retrouvez ci-dessous, les
premières haltes confirmées de
l’exposition.
L’exposition sera présente entre autres :
> à Bruxelles, au Palais de Justice, du 14 au 29 mars 2013
> à Namur, aux Facultés Universitaires ND Namur, du 20 avril au
10 mai
> à Trooz, du 4 au 6 mai
> à Liège, à l’Hôtel de ville, du 15
mai au 1er juin
> à Tournai, du 17 au 30 mars (à
confirmer)
> à Koekelberg, du 25 septembre
au 2 octobre
> à Eghezee/La Bruyère, du 4 au
12 octobre
> à Ath, à la bibliothèque communale, du 4 au 31 octobre
> à Charleroi, à la Maison de la
Laïcité, du 7 au 21 octobre
> à Evere, à l’espace Delahaut, du
14 au 17 octobre
> à Malonne/Floreffe, à l'Institut
St-Berthuin, du 14 au 26 octobre
> à Waterloo, à l’Espace Bernier
(Centre culturel), du 18 au 25 octobre
> à Nivelles, au Waux Hall, du 16
octobre au 1er novembre
> à Eghezee/La Bruyère, du 20 au
26 octobre
> à Mons, au Manège-Maison Folie, du 25 octobre au 10 novembre
> à Leuze, du 4 au 16 novembre
> à Wavre, du 6 au 17 novembre
> à Beauvechain, du 9 novembre

au 1er décembre
> à Louvain-la-Neuve, à la Salle
des Tapisseries de l’UCL, du 20
novembre au 8 décembre
> à Lessines, du 20 au 30 novembre
> à Bastogne, au Centre culturel, du 22 novembre au 6 décembre
> à Chênée, à l’Ecole Marcel
Thiry, le 30 novembre
> à Liège, au cinéma Churchill, du
1er au 13 décembre
> à Gerpinnes, au Centre culturel,
du 7 décembre au 14 décembre
retrouvez ce calendrier mis à jour sur
www.devoirderegard.be/

rôle de « chien de garde », en tenant comme redevables les gouvernements européens et les institutions européennes quant à la
manière dont ils traitent les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile le long des frontières
de l’Europe.
En fin de matinée, un bateau
« S.O.S Europe » sillonnera les
rues environnant le Parlement européen, pour s’arrêter devant celui-ci vers 12h30 pour la remise
des signatures. Une prise de parole de divers intervenants est prévue.
infos : campagnes@amnesty.be

18 mai – belgian pride
in eUrope
Agressions, obstacles
administratifs ou interdiction de
manifester, tout n’est pas rose
pour les prides en Europe!
Marchez pour soutenir la liberté
d’expression et de réunion! Dès
14h00, rejoignez la délégation
d’Amnesty en tête du cortège de la
pride qui se tiendra à Bruxelles le
18 mai prochain et visitez le stand
dans le village.
infos : https://www.facebook.com
/amnestyinternational.lgbtQi
inscriptions : lgbt@aibf.be

19 & 20 aVril assemblee generale
Participez à la démocratie de votre
mouvement !
L'Assemblée générale d'Amnesty
International Belgique francophone aura lieu le 20 avril à
Bruxelles.
Elle sera précédée, le vendredi 19
avril en soirée, par une rencontre
conviviale et un repas autour du
thème « Être militant aujourd'hui ».
Et elle sera ponctuée, le jourmême, par une conférence de Riccardo Petrella et divers ateliers sur
le militantisme aujourd'hui et son
impact.
Venez nombreux : la démocratie
ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas !
infos et inscriptions :
www.amnesty.be/ag2013

24 aVril - sos eUrope
Le 24 avril prochain, participez à la
remise aux représentants du Parlement européen des pétitions récoltées dans le cadre de la campagne
« SOS Europe ». Consacrée à la
migration et à l’asile en Europe,
cette campagne leur demande
d’exercer pleinement leur contrôle
démocratique et de remplir leur
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libye

Un Job de militants À portÉe de toUs :
recrUter des membres poUr amnesty !

VoUs aVez enVie d’œUVrer
poUr Un monde plUs JUste ?
dÈs aUJoUrd’hUi, deVenez ambassadeUr d’amnesty international.
Tu partages nos valeurs de solidarité, tu es contre toutes les
discriminations, tu aspires à un monde où tous les hommes et toutes les
femmes vivent libres et égaux en droit ?
Tu souhaites œuvrer de façon rémunérée au travail d’une des plus
importantes associations internationales de défense des droits humains ?
Toi aussi, tu peux ajouter ta pierre à l’édifice en recrutant des nouveaux
membres pour Amnesty. La force de notre organisation, ce sont nos
membres et nos donateurs.
Nous ne fonctionnons que grâce à leur don pour rester volontairement
indépendant de tout gouvernement ou de toute couleur politique,
religieuse ou économique.
De mars à octobre, nos équipes de recruteurs iront à la rencontre du
public dans les rues, les gares, les centres commerciaux, etc. Elles
mettront en avant nos différentes campagnes comme, entre autres, la
liberté d’expression, les enfants-soldats, la violence conjugale. Elles
expliqueront le travail de notre organisation dans la défense des droits
humains. Enfin, elles proposeront aux personnes rencontrées de nous
soutenir via un formulaire de soutien financier mensuel.

Profil

n Un vif intérêt pour la défense des droits humains.
n Apprécier le travail au grand air.

n Une communication fluide et aisée.

n Honnêteté, ponctualité, esprit d’équipe.
n Être motivé par l’atteinte des objectifs.

n Flexible, convaincant(e), dynamique, souriant(e), et persévérant (e).
n Maitrise parfaite du français.

Offre

n Contrat à durée déterminée de 3 mois (temps plein ou partiel) avec
possibilité de prolongation.

n Salaire attractif et un chèque repas de 7 € par journée prestée.
n Ambiance de travail sympa au sein d’une équipe dynamique.
n Une formation en interne sur nos campagnes.

n Une information régulière sur l’actualité des droits humains.
n Un travail qui allie défense des valeurs et rémunération.

n Contribuer activement au travail en faveur des personnes discriminées.
Si tu es intéressé(e), envoie ton cv accompagné d’une lettre de motivation
en précisant le(s) mois pour le(s) quel(s) tu postules à :
Monsieur Armel BOTAKA • Rue Berckmans, 9 à 1060 Bruxelles
02/538 81 77 • abotaka@amnesty.be

mais encore

Mais encore...

Stéphane Hessel,
l’optimiste engagé
Ce 27 février 2013, nous avons appris la
disparition de Stéphane Hessel. Il aura été un
fidèle et inspirant compagnon de route pour
Amnesty International.
Il avait connu les camps de concentration et malgré tout, il gardait l’espoir pour
un monde plus juste. C’est en 1945 qu’il a
entamé une carrière de diplomate qui aura
duré plus de 40 ans. Il a d’ailleurs participé
à la rédaction de la Déclaration universelle
des droits de l’homme qui est le texte historique et fondateur des combats d’Amnesty
International.
Depuis sa publication « Indignez-vous »
(Indigène éditions, 2010), nous connaissons mieux ses engagements. Cet opuscule
comprend une trentaine de pages, dont le
texte est destiné à éveiller ou réveiller des
consciences. Quelques mois avant cette
publication, nous avons eu la chance et le
privilège de le rencontrer. Nous avions réalisé une interview que vous pourrez revoir
en ligne ici : http://vimeo.com/9368503
Nous avions été très touchés par sa
bienveillance et son optimisme pour l’avenir
des droits humains. Il faisait partie de ceux
qui pensent que la violence n’est pas une
fatalité et que chacun d’entre nous est ca-

pable de changer le monde. Il nous rappelait que l’engagement n’est ni un geste héroïque, ni l’apanage de quelques rares
hommes ou femmes et que la vie est plus
belle quand on ose sortir de la tentative du
repli sur soi, quand on ose prendre parti
pour des combats nécessaires.
Il a dédié sa vie au combat pour les
droits humains et il n’a jamais cessé d’être
présent auprès de celles et ceux dont il défendait les droits comme ceux des sans papiers, des Palestiniens ou plus récemment
pour les civils Syriens.
Le combat pour le respect des droits
humains était pour lui le plus nécessaire
des combats.
Continuer à le mener est le plus grand
hommage qu’on puisse lui rendre.

édition 2013, l’organisation a décidé de se
consacrer à la défense d’un droit fondamental
pour les femmes et les filles du monde entier :
celui de disposer librement de son corps. Le 7
mars 2013 dès 7h00 du matin, les militants
d’Amnesty International ont investi Bruxelles et
les grandes villes francophones pour y distribuer près de 50 000 dazibaos réaffirmant les
droits sexuels et reproductifs des femmes sous
le slogan: « Quand on est une femme, pour disposer librement de son corps, mieux vaut être
un homme ».
Aujourd’hui encore, partout dans le monde,
des femmes – et des filles – sont privées de
prendre des décisions relatives à leur vie affective, sexuelle et reproductive. Parce que ce sont
des femmes, elles sont mariées de force, n’ont
pas accès à la contraception sans l’accord de
leur mari, ou sont victimes de violences
sexuelles. Ces violations des droits humains
portent non seulement atteinte à la dignité de
ces femmes, mais elles les empêchent également d’être autonomes et de prendre leur destin de femmes en main. Cela doit cesser. Si
vous aussi, vous voulez défendre les droits de
ces femmes et ces filles, commandez vos dazibaos et diffusez le message d’Amnesty partout
autour de vous !
Commandez vos dazibaos à l'adresse dazibaos@amnesty.be

Journée internationale des
femmes 2013. « Quand on
est une femme, pour disposer
librement de son corps,
mieux vaut être un homme »
Comme chaque année à l’occasion de la Journée internationale des femmes, Amnesty s’est
mobilisée pour faire avancer les droits des
femmes grâce à une distribution massive de
dazibaos (journaux muraux chinois). Pour cette
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si vous souhaitez davantage d’informations sur les legs et les testaments, vous pouvez commander notre
brochure «protéger l’avenir des droits humains » en envoyant un e-mail à cvanparijs@amnesty.be
ou en téléphonant au 02 538 81 77.

faire
topicde bien

faire
le bien

plUs de 50 ans aprÈs le premier appel lancÉ en
faVeUr d’Une personne en danger dans le bUlletin
d’information d’amnesty international, notre
pratiQUe d’ÉcritUre de lettres est toUJoUrs aUssi
popUlaire et efficace.
Fondamentalement, amnesty International
est un mouvement réunissant des personnes
qui veulent influer sur la vie d’autrui dans le
bon sens. Nos six premiers cas de personnes
en danger ont été publiés peu de temps après
les débuts de l’organisation en 1961. En
1963, le premier appel à l’action a été diffusé
dans le bulletin adressé à nos membres.
Le premier « prisonnier du mois » était le
poète portugais mário Pedroso Gonçalves,
arrêté par « la redoutée PIdE (police secrète) »
et inculpé de communisme. mário avait déjà
passé près de cinq ans en prison. Il y avait
épousé sa fiancée et rien ne lui laissait
entrevoir une libération prochaine. « Finalement, ses codétenus ont fait une grève de la
faim. Ils ne supportaient plus de l’entendre
hurler », poursuivait l’article, qui se terminait
par un appel à l’adhésion pour venir en aide
aux gens comme mário.

Depuis plus de 50 ans, les
lettres d'information
d'Amnesty contiennent
des appels en faveur de
personnes en danger. Tout a
commencé avec les
« prisonniers du mois ».

noUs aider À ne pas perdre coUrage
Un article de 1964 reconnaissait que
l’écriture de lettres aux autorités était
« une tâche ingrate au possible », vu que
celles-ci ne répondent quasiment jamais.
Il était donc essentiel de faire connaître les
bonnes nouvelles et de faire circuler les
informations afin de motiver les militants :
« Les histoires réconfortantes nous aident
énormément à ne pas perdre courage »,
confiait un membre de malte.
Pourtant, « nos plaidoyers patients et
répétés sont la seule méthode qui portera
des fruits au bout du compte », concluait
l’article. Et, de fait, cela a été le cas. Parmi
les premières bonnes nouvelles annoncées
figurait la libération de sœur maria ruja,
qui purgeait une peine de 20 ans en
roumanie pour la « transmission présumée d’informations par des enfants ». Un
groupe d’amnesty de Chester, au
royaume-Uni, a commencé à travailler sur
son cas début 1963, et elle a été relâchée
en décembre de la même année.
L’écriture de lettres s’est avérée un
mode d’action très efficace. Un ancien
prisonnier d’opinion, le dirigeant syndical
dominicain julio de Peña valdez, a été
détenu nu, sous terre, en 1975 : « Quand
les 200 premières lettres sont arrivées,

les gardiens m’ont rendu mes vêtements,
a-t-il raconté plus tard. Puis les 200 suivantes
sont arrivées, et le directeur de la prison
est venu me voir. Quand le paquet de
lettres suivant est arrivé, le directeur a
appelé son supérieur. Les lettres arrivaient
sans discontinuer : il y en a eu 3 000.
Le président a été informé. Les lettres
continuaient toujours d’arriver, et le président a appelé la prison pour leur dire de
me relâcher. »
bonnes noUVelles
Les appels en faveur du « prisonnier du
mois » sont devenus les appels mondiaux
en 1992. dans une synthèse des bonnes
nouvelles de 1998 figurait une mise à jour
du cas d’aurora Nazario arrieta, une
mexicaine violée par trois policiers en
novembre 1995. « après avoir reçu des
centaines d’appels, le procureur général de
l’état a décidé d’engager des poursuites
contre les policiers en cause, y lisait-on. La
condamnation des violeurs d’aurora a
encouragé d’autres mexicaines à se faire
connaître et à porter plainte contre la police. »
Lorsque le Fil d’amnesty a été lancé en
mai 2001, nous avons commencé à publier
les histoires de personnes confrontées à des
problèmes tels que les expulsions forcées et
la privation d’accès aux soins. après avoir
été expulsés de chez eux par les pouvoirs
publics municipaux, les roms de la rue
Coastei, en roumanie, ont vu leur cas
figurer dans les appels mondiaux du FIL et
dans le marathon des lettres de 2012. « Le
soutien de tous ces gens du monde entier
nous aide à rester forts et à garder espoir »,
nous a confié une personne.
Les appels mondiaux sont toujours un
volet important du FIL et de notre action.
vous trouverez six appels sur les deux pages
suivantes, ainsi que des bonnes nouvelles
et des mises à jour en page 26. Utilisez-les
pour agir en faveur des droits humains :
plus de 50 ans d’expérience ont montré que
l’écriture de lettres n’était pas une tâche
aussi ingrate, après tout – elles peuvent
vraiment changer des vies.
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iraK QUatre hommes
condamnÉs À mort

amnesty lance des
appels mondiaux
en faveur de
personnes qui sont
en danger ou ont
subi des atteintes
aux droits
humains. vous
trouvez dans le
texte de chaque
appel tous les éléments nécessaires pour exiger un
changement ou exprimer votre soutien.

aGIssEz PoUr
LEs PErsoNNEs
EN daNGEr

bonnes
noUVelles
& faits
noUVeaUX

CHINE : Gao zHIsHENG
aUtorIsé À rECEvoIr UNE
vIsItE

En janvier, Gao Zhisheng a été
autorisé à recevoir une visite de
sa famille à la prison du canton
de Shaya, pour la première fois
depuis neuf mois. Présenté dans
l’édition de décembre 2012 d’Écrire pour les droits, cet avocat
respecté, spécialisé dans la défense des droits humains, fait
depuis longtemps l’objet de poursuites pour son travail en la
matière.
La visite n’a duré qu’une demi-heure et a eu lieu sous
surveillance rapprochée, mais l’avocat est apparu en relativement
bonne santé physique et mentale. Amnesty continue de demander
qu’il soit mis à l’abri de la torture et qu’il soit libéré
immédiatement.

NIGErIa : LIBératIoN d’IBraHIm Umar
Le 3 janvier 2013, Ibrahim Umar a été libéré de « l’abattoir » - nom
donné au siège de la Brigade spéciale de répression des vols
(SARS), à Abuja - après qu'Amnesty se fut exprimée en sa faveur.
Il était maintenu en détention sans inculpation ni procès depuis
presque un an, bien qu’un tribunal ait ordonné sa libération. Nous
exigeons la libération ou l’inculpation des centaines d’autres
prisonniers dans la même situation au Nigeria.

Usa : FErmEtUrE d’UNE PrIsoN « sUPErmaX »
À Tamms (Illinois), la prison de très haute sécurité (« Supermax »)
a fermé officiellement ses portes, après 15 ans de fonctionnement.
Amnesty International, entre autres, réclamait cette fermeture
depuis 2009. Pilotée par l’organisation de plaidoyer Tamms Year
Ten, la campagne a mis en évidence les conditions carcérales
inhumaines imposées aux détenus, isolés dans leur cellule de 23 à
24 h par jour. Selon Laurie-Jo Reynolds, de l’organisation Tamms
Year Ten, « La déclaration publique d’Amnesty International a
défini la prison de très haute sécurité de Tamms comme une
catastrophe en matière de droits humains, conclusion qui a
occupé une place centrale dans notre message de campagne. »
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Nabhan adel Hamdi, muad muhammad abed,
amer ahmad Kassar et shakir mahmoud anad ont
été condamnés à mort le 3 décembre 2012 pour des
infractions à la Loi antiterroriste de 2005. Les quatre hommes ont été arrêtés entre fin mars et début
avril 2012 et auraient été torturés lorsqu’ils ont été
détenus au secret pendant plusieurs semaines à la
direction de la lutte contre la criminalité basée à
ramadi, dans la province d’anbar. Leurs « aveux
» ont ensuite été diffusés sur une chaîne de télévision locale.
Lors de leur procès devant le tribunal d'anbar,
ils ont indiqué que ces « aveux » avaient été obtenus sous la torture. des éléments médicaux établissant une concordance entre les ecchymoses et
brûlures que présentait l’un des hommes et les allégations de torture formulées par celui-ci ont été
présentés à la Cour. or, à notre connaissance, aucune enquête officielle n’a été ouverte sur ces allégations de torture. début 2013, ils attendaient le
réexamen par la Cour de cassation de leur condamnation à la peine capitale.
Ces dernières années, des centaines de détenus
ont été exhibés à la télévision irakienne, où beaucoup « avouaient » des infractions liées au terrorisme. Bien qu’ils soient fréquemment obtenus sous
la torture ou d’autres mauvais traitements, ces
« aveux » débouchent souvent sur des condamnations à l’issue des procès.
Veuillez écrire aux autorités irakiennes pour les
exhorter à ne pas exécuter nabhan adel hamdi,
muad muhammad abed, amer ahmad Kassar et
shakir mahmoud anad. dites-vous préoccupé-e
par le fait que ces hommes n’ont pas bénéficié
d’un procès équitable et demandez que les normes

internationales d’équité des procès soient
pleinement respectées lors de toute nouvelle
procédure engagée à leur encontre, sans recours
à la peine capitale. réclamez également
l’ouverture d’une enquête rapide, approfondie et
impartiale, menée par un organisme indépendant,
sur les allégations de torture, et demandez que les
responsables éventuels soient traduits en justice.
exhortez les autorités à instaurer un moratoire sur
les exécutions en vue d’abolir la peine de mort et à
commuer sans délai en peines d’emprisonnement
toutes les condamnations à ce châtiment.
envoyez vos appels à :
his excellency mohammad shayaa al-sudani
minister of human rights
ministry of human rights
bagdad - irak
courriel : shakawa@humanrights.gov.iq et
minister1@humanrights.gov.iq
formule d’appel : your excellency, /
monsieur le ministre,

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0006

bÉlarUs
prisonnier d’opinion
zmitser dachkevitch est un militant de premier plan
et chef de file d’une fédération de jeunes démocrates,
jeune Front. Le 24 mars 2011, il a été condamné
à deux ans de détention en camp de travail pour une
agression qu’il aurait commise le 18 décembre 2010,
veille de l’élection présiden-tielle au Bélarus. Il aurait dû être libéré en décembre 2012 mais a été
condamné en août 2012 à un an de prison supplémentaire pour violation présumée du règlement
de la prison.
amnesty International le considère comme un
prisonnier d’opinion. Nous estimons que les charges
retenues contre lui ont été forgées de toutes pièces
pour l’empêcher de participer à une manifestation
contre des fraudes électorales présumées.
zmitser dachkevitch a été incarcéré avec un autre militant de jeune Front, Edouard Lobaou. Les deux
hommes soutiennent que les forces de sécurité ont
provoqué les circonstances conduisant à leur arrestation. selon un troisième militant, quatre
hommes ont demandé leur chemin à zmitser et
Edouard avant de leur donner des coups de poing.
La police est arrivée en quelques minutes et a arrêté
les militants et deux des agresseurs. zmitser et
Edouard ont été condamnés sur la base des déclarations de leurs assaillants.
depuis sa condamnation en mars 2011, zmitser dachkevitch a été placé en cellule discipli-naire
à au moins huit reprises. Les prisonniers transférés
dans ces cellules sont privés de literie, même en hiver, et se voient refuser toute visite et toute correspondance.
En septembre 2011, zmitser dachkevitch a eu
la possibilité de solliciter une grâce présidentielle à
condition de reconnaître sa culpabilité, ce qu’il a refusé. Il a fait l’objet de transferts dans plusieurs co-
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appels
mondiaUX

lonies pénitentiaires, la dernière en date, en novembre 2012, étant Hrodna, où les conditions de détention sont particulièrement difficiles.
Veuillez écrire aux autorités pour demander la
libération immédiate et sans condition de
zmitser dachkevitch et de toute personne
emprisonnée à l’occasion de la manifestation
postélectorale de décembre 2010. demandez
aux autorités de ne plus entraver l’action des
militants de la société civile qui, directement
ou indirectement, promeuvent et défendent les
droits humains au bélarus, et de mettre un
terme au harcèlement et aux intimidations
dont ils font l’objet. envoyez vos appels à :
president alyaksandr lukashenka
ul. Karla marxa 38
220016 minsk - bÉlarUs
fax : +375 172 26 06 10
formule d’appel : monsieur le président,

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0002

appels
topic mondiaUX

meXiQUe
Un prêtre QUi aide les migrants en danger
Le prêtre catholique tomás González gère le
refuge pour migrants « La 72 » de tenosique,
au mexique. Il a également fondé le Centre des
droits humains de l’Usumacinta (CdHU),
qu’il préside. Parce qu’ils défendent les
droits des migrants, le frère tomás González
et le personnel du refuge ont subi des actes
de harcèlement, qui ont pris la forme de menaces et de manœuvres d’intimidation.
tout récemment, en décembre 2012, des
membres de bandes criminelles ont encore menacé
le personnel de « La 72 » et des migrants qui s’y
trouvaient, et des agressions ont déjà été signalées en 2013 contre des migrants d’amérique centrale arrivés récemment à tenosique et désireux de
gagner les états-Unis.
Personne n’a été tenu de rendre des comptes
pour ces violences et le refuge est toujours à la
merci d’une attaque. La protection limitée qui lui
était accordée précédemment par les autorités a
été suspendue en octobre 2012. Le refuge demande
aux autorités de faire le nécessaire pour renforcer
la sécurité et mettre un terme aux agressions
de migrants.
Les défenseurs des droits humains sont fréquemment victimes de menaces ou d’actes d’intimidation en raison de leurs activités. Parce
qu’ils révèlent des violences infligées à des migrants par des fonctionnaires ou des bandes criminelles, ceux qui défendent les droits des migrants sont particulièrement visés.
« La 72 » et le CdHU sont tous les deux implantés à tenosique, à proximité de la frontière
avec le Guatemala. Le refuge offre une aide humanitaire, notamment sous forme de protection,

de nourriture, d’eau, de vêtements et de
conseils, et vient en aide aux migrants qui font
route vers le nord.
Veuillez écrire aux autorités pour leur
demander de reconnaître publiquement et de
soutenir l’action du frère tomás et d’autres
défenseurs des droits humains du refuge «la
72 ». exhortez-les à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que ces personnes
puissent continuer à travailler en sécurité, en
leur offrant une protection et en mettant fin à
l'impunité des violations des droits humains.
envoyez vos appels au ministre de l’intérieur :
miguel Ángel osorio chong
secretario de gobernación
secretaría de gobernación
abraham gonzález no.48
col. Juárez, del. cuauhtémoc
méxico d.f., c.p. 06600 - mexique
fax : +52 55 50933414 (un message vocal
demandera le n° de poste : composez le
32356)
courriel : secretario@segob.gob.mx
formule d’appel : sr. ministro, / monsieur le
ministre

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0004

Japon iwao haKamada
et masarU oKUnishi condamnÉs À mort
Iwao Hakamada est dans le couloir de la mort
depuis 1968. au terme d’un procès inique, il a été
condamné pour le meurtre de son supérieur, de
l’épouse de celui-ci et de leurs deux enfants. Hakamada a « avoué » après 20 jours d’interrogatoire
par la police. Lors de son procès, il est revenu sur
ses aveux et a déclaré au tribunal que la police
l’avait frappé et l’avait menacé au cours d’interrogatoires quotidiens qui duraient plus de 12
heures. Il a néanmoins été déclaré coupable et
condamné à mort.
masaru okunishi est dans le couloir de la
mort depuis 1969. Il risque l’exécution pour le
meurtre de cinq femmes. Il a « avoué » le crime
après avoir été interrogé par la police plusieurs
heures d’affilée pendant cinq jours. au cours de
son premier procès, il est revenu sur ses aveux,
affirmant qu’ils lui avaient été extorqués, et a
été acquitté faute de preuves. toutefois, une juridiction supérieure a annulé le jugement et l’a
condamné à mort.
masaru okunishi et Iwao Hakamada font partie des prisonniers japonais qui ont passé le plus
de temps dans le couloir de la mort. Les deux
hommes se sont vu refuser l’assistance d’un avocat lors de leurs interrogatoires. Leurs avocats
ont déposé plusieurs demandes en vue d’un nouveau procès, dont la plupart ont été rejetées. masaru
okunishi a obtenu d'être rejugé en 2005 mais le
procès a été annulé à la suite des objections du
ministère public, malgré de nouveaux éléments

qui pouvaient prouver son innocence. de nouveaux
examens médicolégaux sont actuellement en
cours pour faire appel de leur condamnation.
au japon, les condamnés sont exécutés par
pendaison, généralement dans le secret. Les prisonniers du couloir de la mort ne sont prévenus
que le matin de leur exécution.
Veuillez exprimer dans votre lettre votre
préoccupation à l’idée qu’iwao hakamada et
masaru okunishi ont l’un et l’autre été
condamnés sur la base d’aveux arrachés
sous la contrainte.
exhortez les autorités à accorder un sursis
aux deux hommes et à instaurer un
moratoire sur les exécutions au Japon.
invitez-les à faire en sorte que les demandes
des condamnés en vue d’un nouveau procès
ne soient pas entravées par le ministère
public et à améliorer le traitement des
prisonniers du couloir de la mort, notamment
en mettant un terme à la détention à
l’isolement.
envoyez vos appels au ministre de la Justice :
sadakazu tanigaki - minister of Justice
1-1-1 Kasumigaseki - chiyoda-ku
tokyo 100-8977, Japon
fax : +81 3 5511 7200
formule d’appel : dear minister, /
monsieur le ministre,

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0005

États-Unis
le teXas approche de sa 500e eXÉcUtion
L’état du texas approche de sa 500e exécution depuis la reprise des exécutions judiciaires en 1982.
Le texas représente plus du tiers des exécutions
réalisées aux états-Unis depuis l’approbation par
la Cour suprême américaine d’une nouvelle législation sur la peine capitale en 1976.
Ensemble, les sept états qui totalisent le plus
d’exécutions après le texas – la virginie, l’oklahoma, la Floride, le missouri, l’alabama, la Géorgie et l’ohio – ont mis à mort plus de 500 détenus.
depuis 2007, quatre états américains – le
New jersey, le Nouveau-mexique, l’Illinois et le
Connecticut – ont adopté une loi abolissant la
peine de mort. Pendant ce temps, le rythme des
exécutions ne faiblit pas au texas. Plus de 250
ont eu lieu sous le mandat du gouverneur rick
Perry, en fonctions depuis décembre 2000.
Cent cinquante-deux exécutions avaient eu lieu
en cinq ans sous le mandat de son prédécesseur,
George W. Bush.
Ces trente dernières années, le texas a régulièrement bafoué les garanties internationales en choisissant de poursuivre les exécutions,
notamment celles de personnes dont la culpabilité reste incertaine, de personnes atteintes de troubles mentaux graves, d’accusés privés de défense
en bonne et due forme et d’étrangers privés de leurs
droits consulaires. avant que la Cour suprême des
états-Unis n'interdise l’exécution des personnes
âgées de moins de 18 ans au moment des faits,
en 2005, et des accusés souffrant de « retard mental », en 2002, le texas procédait à plus d’exécutions de cette nature que tout autre état.
toutes les études ont montré que la cou-

leur de la peau, en particulier celle de la victime,
jouait un rôle dans les condamnations à la peine
capitale aux états-Unis. soixante-dix pour cent
des prisonniers mis à mort au texas avaient été
condamnés pour des meurtres dont la ou les victimes étaient blanches, alors que le pourcentage des prisonniers exécutés pour des crimes
dont la ou les victimes étaient noires s’élevait
à 13 %. trois blancs ont été mis à mort pour des
meurtres dont la ou les victimes étaient noires,
alors que 100 noirs ont été exécutés pour des
crimes dont la ou les victimes étaient blanches.
anthony haynes est encore dans le couloir de la
mort au texas après s'être vu accorder un sursis
juste avant le moment prévu pour son exécution,
en octobre 2012.

Veuillez écrire au gouverneur rick perry
pour lui demander d’œuvrer en faveur de
l’abolition de la peine capitale et de
collaborer avec le comité des grâces et des
libérations conditionnelles du texas pour
empêcher les exécutions dossier par
dossier. envoyez vos appels à :
governor rick perry - office of the
governor
po box 12428, austin
texas 78711-2428 - États-Unis
fax : + 1 512 463 1849
formule d’appel :
dear governor, / monsieur le gouverneur,

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0003

afriQUe dU sUd

Une militante des droits des lgbti assassinÉe
au petit matin du 24 avril 2011, Noxolo Nogwaza, 24
ans, a été assassinée alors qu’elle rentrait chez elle
après une soirée avec des amis. son ou ses agresseur(s) l’ont violée, rouée de coups et poignardée –
manifestement parce qu’elle était lesbienne –
avant de jeter son corps dans un fossé. deux ans après
sa mort, l'enquête sur son meurtre n'a pas progressé
et son ou ses meurtrier(s) se trouve(nt) toujours en
liberté.
Noxolo vivait à Kwathema, un township de
l'est de johannesburg, et elle y a été tuée. C’était
une membre active du Comité d’organisation de
la marche des fiertés d’Ekurhuleni, qui œuvre
en faveur des droits des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées
(LGBtI).
En tant que militante LGBtI, Noxolo était
consciente des risques qu’elle prenait en vivant
ouvertement son homosexualité. L’homophobie
et les crimes inspirés par la haine contre les
LGBtI sont courants en afrique du sud, notamment dans les townships et les zones rurales.
Ces six dernières années, au moins 11 cas de
viols de lesbiennes suivis de meurtre ont été signalés dans divers townships à travers le
pays.
L’indifférence manifestée par la police sudafricaine dans ces affaires n’est pas non plus
inhabituelle. omniprésents dans la société, les
comportements homophobes persistent au sein
de la police. Lorsque les LGBtI cherchent de
l’aide à la suite d’agressions, ces personnes sont
souvent victimes de persécutions supplémentaires de la part des policiers ou du personnel
médical. dans l’enquête sur le meurtre de
Noxolo, les policiers de tsakane chargés du dos-

sier n'ont manifestement pas fait le nécessaire
pour réunir des éléments de preuve déterminants. de tels manquements de la part de la police entraînent un sentiment d’impunité pour les
auteurs de violences motivées par la haine et
un sentiment d’insécurité accru pour les LGBtI.
Veuillez écrire aux autorités pour les
exhorter à condamner publiquement les
violences ciblant les lgbti. insistez pour que
la police ouvre des enquêtes approfondies et
impartiales sur tous
les actes de violence motivés par la haine, en
soulignant que la police de tsakane doit
enquêter sur la mort de noxolo nogwaza.
demandez également que tous les postes de
police comptent parmi leur personnel des
policiers correctement formés au traitement
des affaires de crimes motivés par les
préjugés afin de mener des enquêtes
efficaces et impartiales.
envoyez vos appels à :
general mV phiyega - national commissioner
south african police service - private bag
X94
pretoria 0001 - afrique du sud
fax : +27 12 393 2616
courriel : natcomm@saps.org.za
formule d’appel : dear general phiyega, /
monsieur,

modèle de lettre en ligne :
bit.ly/lettreﬁl0001
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QUand il sUffit
d’Une lettre
Noël est généralement une période difficile pour
Rosa Franco. À l’approche des fêtes, elle revit la
tragédie survenue en 2001, lorsque le corps de sa
fille María Isabel a été découvert abandonné dans
une rue de la ville de Guatemala.
Malgré le combat de Rosa pour que de véritables investigations aient lieu – et ce, en dépit d’innombrables menaces – l’enquête reste au point
mort. Parce que certains indices n’ont pas été recueillis selon les règles, ceux qui ont violé et assassiné María Isabel courent toujours.
Amnesty International fait partie des nombreuses organisations qui agissent avec Rosa afin
d’obtenir justice pour María Isabel. Son histoire figurait parmi les 12 cas présentés dans la 10e édition d’Écrire pour les droits, en décembre 2012.
Lors de ce Marathon des lettres, des milliers de militants ont envoyé des lettres et des SMS et ont signé des appels pour exhorter les gouvernements à
prendre des mesures et faire part de leur soutien
aux victimes d'atteintes aux droits humains et à
leurs proches.
« J’étais à la maison, en train de préparer le sapin de Noël et le repas, quand on a sonné à la
porte. C’était le facteur, il m’apportait un carton
rempli de lettres. Toute cette solidarité m’a donné
une grande force », a déclaré Rosa. Et les lettres
ont continué à déferler.
« Dans la famille, nous sommes surpris que
tant de personnes dans le monde s’intéressent à
María Isabel, alors que personne ici ne se soucie
des meurtres de femmes », a ajouté Rosa. Elle
s’apprête actuellement à témoigner devant la Cour
interaméricaine des droits de l'homme au sujet du
meurtre de sa fille.

500 LEttrEs Par joUr

En décembre 2012, quelque chose d’extraordinaire
est arrivé à Ales Bialiatski, dans sa cellule d’une
prison bélarussienne. Il a reçu jusqu’à 500 lettres
par jour, envoyées par des personnes du monde
entier.
« J’ai été enseveli sous une avalanche de lettres
et de cartes postales, a-t-il expliqué. Je suis infiniment reconnaissant à toutes les personnes qui
m’écrivent. Elles ont toutes une chose en commun : la solidarité. »
Ales, président du Centre des droits humains
Viasna, a été placé en détention le 24 novembre
2011 pour une durée de quatre ans et demi, en
30
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Collage de photos issues du
Marathon des lettres 2012, qui s'est
déroulé dans 80 pays, aux quatre
coins du monde.

les militants ont
battu tous les
records lors de
l’édition 2012 de
notre marathon des
lettres en envoyant
plus de 1,6 millions
d’appels au respect
des droits humains
dans le monde.

raison de son travail de défense des droits humains
au Bélarus. « Ces personnes ne font pas que me
soutenir, moi personnellement, elles protestent
aussi contre les violations systématiques des droits
humains. C'est un message clair et simple qu'elles
adressent à tous les Bélarussiens », a-t-il souligné.

UN maratHoN moNdIaL

C’est en Pologne qu’un petit groupe de militants a
organisé pour la première fois Écrire pour les
droits, en 2001 ; par la suite, ce marathon est devenu la plus grande manifestation mondiale de défense des droits humains. En décembre dernier,
plus de 80 pays y ont participé.
Des personnes se sont réunies dans le centre
de Tokyo (Japon) afin de confectionner plus de
1 000 lanternes et de faire ainsi briller les « lumières de l’espoir ». Au Paraguay, des militants ont
organisé une course cycliste et recueilli en chemin
des signatures pour une pétition. Au Canada, la
Tour CN, cinquième structure autoportante la plus
haute du monde, a été illuminée le 10 décembre à
l’occasion de la Journée des droits de l'homme.
Dans des pays comme le Pakistan et le Nigeria,
où la situation des droits humains et le climat politique sont particulièrement instables, des militants
ont sollicité l’aide de leur famille, de leurs amis, de
leurs collègues et de membres du public.
Au Pakistan, par exemple, Waseem n’a pas pu
faire la promotion de l’événement qu’il organisait. Il
a toutefois été touché par le soutien des 20 personnes
qui avaient eu vent de l’action par le biais de Facebook et se sont présentées à sa séance d’écriture.
Rosa Franco affirme que les cartes et les lettres
envoyées par des militants d’Amnesty International
lui ont donné l’espoir et l'énergie nécessaires pour
continuer à se battre au nom de María Isabel. « J'ai
eu envie de faire une exposition pour que tous ceux
qui viennent chez moi puissent les voir, sur les
murs à côté de la porte d'entrée. »
Le 9 janvier, Roxana Baldetti, vice-présidente du
Guatemala, a remercié les personnes du monde entier qui lui ont envoyé plus de 1 000 lettres consacrées à María Isabel. Elle s’est engagée à « améliorer
nettement » la situation des habitants du Guatemala,
et en particulier celle des femmes et jeunes filles.
Cela prouve, une fois encore, que de simples lettres ont vraiment le pouvoir de changer le monde.
visionnez notre vidéo sur le 10e marathon
des lettres sur isavelives.be/marathon2012

1 800
000
appels enVoy
merci

0
yÉs

LEs CamPaGNEs d'amnesty international
s’EFForCENt d’oBtENIr La jUstICE Et La
LIBErté PoUr toUs Et dE moBILIsEr L’oPINIoN
PUBLIQUE PoUr UN moNdE mEILLEUr, QUE CE
soIt Lors dE CoNFLIts très médIatIsés oU
daNs dEs ENdroIts oUBLIés dE La PLaNètE.
QUe poUVez-VoUs faire ?
dans le monde entier, des militants font la preuve
qu’il est possible de résister aux forces qui bafouent
les droits humains. rejoignez ce mouvement mondial.
Combattez les marchands de peur et de haine.
adhérez à amnesty International et participez, au sein
d’un mouvement mondial, à la lutte contre les
atteintes aux droits fondamentaux. vous pouvez nous
aider à changer les choses.

ensemble, nous pouvons
faire entendre notre voix.
Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur
les conditions d’adhésion à amnesty international.
nom

www.amnesty.be

adresse

tÉl.
e-mail

veuillez retourner le formulaire ci-dessus à amnesty
International, rue Berckmans, 9 à 1060 Bruxelles, ou par
fax au 02/537.37.29.
vous pouvez aussi vous inscrire en ligne,
en allant sur http://www.amnesty.be à la rubrique
soutenir. Clique et deviens membre.
Vous pouvez agir tous les jours pour des
individus en danger en vous rendant sur :
http://www.isavelives.be

Un changement d’adresse ?
tenez-noUs informÉs!
Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse).
Bulletin à renvoyer à amnesty International, rue Berckmans, 9 à
1060 Bruxelles, ou par mail à michèle Ligot - mligot@amnesty.be.
nom

prÉnom

n° de membre
adresse
tÉl.
e-mail

gsm

topic

agir par sms, c'est à la fois signer les pétitions d’amnesty et soutenir ﬁnancièrement son action.

Votre gsm
peUt saUVer
des Vies
enVoyez «aUf»
aU 3313
activation gratuite
sms reçu : gratuit
sms envoyé : 2 €

n inscription : envoyez le message "aUf"
au numéro "3313".

n La pétition vous sera envoyée par sms le mercredi à 14h.

n répondez au message avec votre nom, prénom et
coordonnées au numéro "3313" pour signer la pétition.

n Envoyez autant de réponses que vous le souhaitez. Une
seule réponse avec vos coordonnées sera reprise pour la
pétition, les autres seront considérées comme don.
n Les signatures récoltées sont envoyées vers les
autorités chaque mercredi suivant.

n pour se désabonner : envoyer le message "stoP" au
"3313". votre désabonnement sera effectif sans délai.
n coût :
- activation et abonnement : gratuit.
- Le message que nous vous envoyons : gratuit.
- Le message lorsque vous nous répondez : 2 €.
Ce coût permet de ﬁnancer le service et de
soutenir amnesty pour l'ensemble de ses activités.

