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ABONNEZ-VOUS 
En devenant membre d’Amnesty International, vous recevrez 

un exemplaire du Fil d’Amnesty tous les trois mois.

Pour devenir membre :	aider.amnesty.be/membre-lefi	l/	
ou contactez-nous par téléphone au 02/538 81 77

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ? TENEZ-NOUS INFORMÉS !
Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse). Bulletin à renvoyer à Amnesty International, 
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Bruxelles, ou par mail à Michèle Ligot — mligot@amnesty.be.
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N° de membre         ADRESSE                                                         TÉL. 
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TUER D'UNE MAIN 
CE QU'ON DÉFEND DE L'AUTRE ? 
Nous avons de la chance. Nous vivons dans 
un	pays	qui	a	ratifié	la	plupart	des	traités	
internationaux relatifs aux droits humains 1 
et qui, de façon régulière, soumet d'autres 
pays qui ne les respectent pas à la question, 
notamment au sein du Conseil des droits de 
l'homme.

C'est une attitude que nous attendons de 
la part de nos autorités. Une telle pression 
internationale peut avoir un impact réel sur 
certains pays. Aussi étrange que cela puisse 
paraître pour un novice, même des pays 
réputés pour leur attitude intolérable en 
matière de droits humains n'aiment pas se voir 
critiqués sur la place publique par d'autres 
états 2,	et	finissent	par	prendre	des	mesures	
dans le bon sens. L'abolition de la peine de 
mort a ainsi considérablement progressé.

Mais les alliances stratégiques peuvent ralentir 
l'empressement de nos gouvernements à 
critiquer certains de leurs semblables. On l'a 
encore vu récemment avec la Turquie. Cette 
dernière ne respecte plus guère les règles de 
base de protection des droits humains. Le 
président et la directrice de la section turque 
d'Amnesty International en savent quelque 
chose, puisqu'ils ont été arrêtés récemment.

Des millions de réfugiés syriens sont aussi 
bien placés pour en connaître la réalité. Et 
c'est sans doute cela qui explique la tiédeur 
de réaction de beaucoup de dirigeants 
européens. Après tout, l'enfermement des 
réfugiés en Turquie mérite probablement à 
leur yeux de … détourner le regard sur ce qui 
se passe dans ce pays, même si des dizaines 
de milliers d'individus ont été arrêtés, que les 
défenseurs des droits humains sont poursuivis 
en permanence et que le métier de journaliste 
est aussi risqué, si pas plus, que du temps de 
la junte militaire.

En parlant de réfugiés, des milliers d'hommes, 
de femmes et d'enfants sont morts depuis  
le début de l'année en Méditerranée. Plutôt 
que de les sauver ou d'essayer de les sauver 
(ou même de laisser des ONG s'en occuper), 
nos gouvernements ont choisi de les renvoyer 
vers la torture, les mauvais traitements,  
les viols,… dans un pays en guerre, la Libye..  
Tout cela «pour notre bien », à nous 
Européens, dont le seul mérite est  d'être  
nés du bon côté de cette mer.

C'est aussi pour garantir quelques milliers 
d'emplois en Wallonie que nous avons fourni 
aux Libyens les armes qui servent aujourd'hui 
à commettre des violations terribles des  
droits humains dans toute la région. Il faut 
dire que pour nos dirigeants de l'époque, le 
despote	libyen,	M.	Kadhafi,	était	devenu	 
« un démocrate » et qu'on pouvait donc lui 
vendre des armes fabriquées chez nous.

Aujourd'hui encore, des pays qui commettent 
des crimes de guerre atroces au Yemen (qui 
compte plus de 500 000 victimes du cholera), 
comme l'Arabie saoudite ou les Émirats 
arabes unis sont parmi nos meilleurs clients et 
achètent pour des millions d'euros en armes 
bien de chez nous.

Si nous ne faisons rien, si nous ne rappelons 
pas à nos autorités qu'elles aident à des 
violations massives des droits humains par  
une telle politique, nous tuerons d'une main 
ces droits que nous essayons de défendre  
d'une autre. Nous avons —encore— le choix 
de réagir ou non. Ce n'est pas trop tard, mais 
il est temps. 

Philippe Hensmans

Directeur général d’Amnesty International 
Belgique francophone
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 1  Ceci dit, il reste encore quelques documents importants à ratifier, et donc à mettre en oeuvre, 
comme le protocole facultatif à la Convention contre la torture

2 On pense ici notamment à la procédure d'Examen périodique universel

Avec le soutien de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles
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 NON AUX PRODUITS 
 DES COLONIES  
Chaque année, des biens fabriqués dans 
des colonies israéliennes illégales sont 
exportés à l'étranger pour une valeur totale 
de centaines de millions de dollars des 
États-Unis. Ce programme de colonisation 
profi	te	directement	de	politiques	qui	
violent les droits des Palestiniens. Pour le 
50e anniversaire de l’occupation israélienne, 
Amnesty	a	lancé,	le	7 juin,	une	campagne	
appelant les États à interdire sur leurs 
marchés les biens issus de ces colonies et 
à empêcher les entreprises d’opérer dans 
les colonies ou de commercialiser les biens 
qui en proviennent. Il est temps que les 
États	prennent	des	mesures	pour	mettre	fi	n	
aux	activités	qui	fi	nancent	les	violations	des	
droits des Palestiniens.

amnesty.be/itop_colonies

 UN MILITANT 
 VOUS REMERCIE 
Après sa libération sous caution en mars, 
Hiroji	Yamashiro,	militant	pacifi	ste	de	
premier plan à Okinawa, a exprimé sa 
profonde gratitude pour votre soutien. 
Nous avions publié en février une action 
urgente pour demander sa libération. 
Arrêté en octobre 2016 pour son rôle dans 
des manifestations contre des projets de 
construction de l'armée américaine sur 
l’île japonaise, il a été détenu cinq mois en 
dehors de toute procédure régulière.

AMNESTY
DANS LE MONDE
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 UN DESSINATEUR 
  INDEMNISÉ 
En avril, la haute cour de Kuala-Lumpur a 
ordonné au gouvernement malaisien et à la 
police	de	verser	18 000 RM	(4 190 dollars	
des États-Unis) de dommages et intérêts 
au	caricaturiste	politique	Zulkifl	ee	Anwar	
Ulhaque,	dit	« Zunar »,	à	titre	d’indemnités	
pour des dégradations de ses dessins lors 
d'une opération de police, il y a sept ans. 
Zunar, qui était l’un des cas d’Écrire pour 
les droits en 2015, reste poursuivi pour 
« sédition »	et	encourt	une	longue	peine	
de prison en raison de tweets critiques à 
l'égard de la justice malaisienne. La cour l’a 
également autorisé à contester l’interdiction 
de voyager à laquelle il est soumis.

 RAIF BADAWI : 
 5 ANS DE TROP 
À l’occasion des 5 ans de mise en détention 
du blogueur saoudien Raif Badawi, nous 
avons installé le 17 juin devant l’ambassade 
d’Arabie saoudite à Bruxelles une banderole 
géante exprimant notre indignation ; « 5 
ans de trop » pour cet homme condamné 
uniquement pour avoir fait usage de sa 
liberté d’expression. Malgré une mobilisation 
internationale hors du commun, le jeune 
blogueur est toujours victime de l’engrenage 
de répression dans lequel s’est engouffré le 
régime saoudien, qui ne laisse plus aucune 
chance aux voix critiques ou perçues 
comme telles. Raif, qui a purgé la moitié de 
sa peine, doit donc encore passer cinq ans 
en prison. Comme les autres prisonniers 
d’opinion saoudiens, il doit être libéré 
immédiatement et sans condition ; tant 
que nous ne serons pas entendus, nous 
poursuivrons notre mobilisation !

amnesty.be/freeraif
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 DROITS DES HOMMES GAYS  
 EN TCHÉTCHÉNIE 

 « OUI » AU MARIAGE POUR TOUS 
Avec	la	décision	historique	rendue	le	24 mai	par	sa	plus	haute	
instance judiciaire, Taiwan pourrait devenir le premier pays d’Asie 
à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. En avril, des 
militants	d’Amnesty	de	plus	de	40 pays	ont	envoyé	des	messages	
demandant	à	Taiwan	de	« dire	oui »	à	l'égalité	devant	le	mariage.	
Selon la Cour constitutionnelle, la législation sur le mariage est 
inconstitutionnelle, car elle est discriminatoire envers les couples 
de	même	sexe.	Les	législateurs	ont	deux	ans	pour	modifier	les	lois	
existantes ou en adopter de nouvelles. 

 LIU XIAOBO  ET LIU XIA  

Cet été, nous 
apprenions avec 
colère et tristesse la 
mort de Liu Xiaobo, 
prix Nobel de la 
paix et prisonnier 
d’opinion chinois. La 
veille de son décès, 
rassemblés devant 
l’ambassade de 

Chine à Bruxelles, nous appelions une nouvelle fois les autorités 
de son pays à lui accorder les soins médicaux dont il avait besoin. 
Son épouse, Liu Xia, également activiste des droits humains, est 
harcelée depuis plusieurs années par le régime de Pékin. Assignée 
à résidence de façon illégale depuis l’obtention du prix Nobel de son 
mari, elle serait maintenant « libre ». Or, aucun de ses proches n’a 
été en mesure d’entrer en contact avec elle depuis le décès de Liu 
Xiaobo.	Afin	de	mettre	un	terme	à	cette	terrible	situation,	nous	avons	
remis le 30 juillet aux autorités chinoises une pétition signée par plus 
de	12 500	personnes	en	Belgique.

 NOUVELLE LOI TRANSGENRE 
En mai dernier, après de longues années d’interpellations politiques, 
le Parlement adoptait la nouvelle loi réformant des régimes relatifs 
aux personnes transgenres en Belgique. Un grand pas en avant 
pour les droits humains a été effectué, répondant à nos principales 

préoccupations. 
Nous nous 
réjouissons 
notamment de 
la suppression 
des conditions 
qui imposaient 
aux personnes 
transgenres 
une stérilisation 
et un examen 
psychiatrique 

préalablement à la reconnaissance de leur identité de genre. Le combat 
n’est cependant pas terminé ; il existe encore une marge d’amélioration 
en vue de mettre en place une procédure rapide, transparente et 
accessible pour la reconnaissance légale de l’identité de genre.

Le 2 juin, accompagnés de membres d’associations des droits des 
personnes LGBTI, cagoulés et couverts de drapeaux arc-en-ciel, 
nous avons remis à l’ambassade russe à Bruxelles 30 000 signatures 
d’une pétition demandant aux autorités russes et tchétchènes de 
mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les allégations 
d’enlèvements et d’homicides d’hommes perçus comme homosexuels 
en Tchétchénie. Cette action a eu lieu dans le cadre de la journée 
mondiale d’action organisée par Amnesty au Canada, en Espagne, en 
Finlande, en Italie, en Ukraine, au Royaume-Uni, etc. Au total, plus 
d’un demi-million de signatures récoltées par Amnesty à travers le 
monde ont été remises aux autorités russes et tchétchènes.
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EXPOSITION PHOTO  

DROITS DANS LES YEUX 
Dernière ligne droite pour l’exposition 
photographique itinérante Droits dans 
les yeux qui a déjà été vue par plus de 
120.000 personnes en Belgique en 
moins de deux ans, et terminera sa 
tournée	fi	n	2017.	

En présentant les clichés de grands noms de la photographie belge, Droits dans les yeux a 
pour objectif de sensibiliser le public sur les droits humains, la violation de ces droits et les 
personnes qui les défendent au quotidien, partout dans le monde.

POUR VOIR L'EXPOSITION LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :
droitsdanslesyeux.be

THÉÂTRE 

GUN FACTORY, SUR LE 
COMMERCE DES ARMES
 

La Belgique possède une des plus 
grandes fabriques d’armes légères 
au monde, la FN d’Herstal. Le risque 
que	ces	armes	fi	nissent	dans	les	
mains de criminels de guerre est réel. 
Cela pose beaucoup de questions 
auxquelles s’ingénient à répondre sur 
base de livres, de dossiers, de rapports 
Amnesty, d’interviews, d’images volées 
la compagnie Point Zéro et Jean-Michel 
d’Hoop.

Le jeudi 28 septembre 2017 à 19h30.
Théâtre Jean Vilar - Rue du Sablon, 9 - 
1348 Louvain-la-Neuve.  

La pièce sera suivie d’une rencontre-
débat sur le commerce des armes 
en présence de Philippe Hensmans, 
directeur de la section belge francophone 
d’Amnesty International, et de Luc 
Mampaey, directeur du Groupe de 
recherche et d’information sur la paix et 
la sécurité (GRIP).

AGENDA

CONFÉRENCE  

FEMMES DERRIÈRE 
LES BARREAUX EN IRAN 
ET TURQUIE : 
QUI SONT-ELLES ?    
Militantes, avocates, journalistes… 
En Iran comme en Turquie, des femmes 
sont emprisonnées du simple fait de 
leur	travail	pacifi	que	ou	pour	avoir	voulu	
défendre les droits des femmes. 
Amnesty International, en partenariat 
avec l’association culturelle OMID, 
propose de dresser un parallèle entre 
les situations de ces femmes, en 
présence de Raha Bahreini, chercheuse 
sur l’Iran d’Amnesty International, 
ainsi que de la journaliste turque Aslan 
Erdogan	(présence	à	confi	rmer).

Le vendredi 13 octobre, 
de 18h45 à 21h30 (accueil 
et zakouskis dès 18h15)
Bibliothèque communale 
néerlandophone de Jette - 
Place Cardinal Mercier, 6
1090 Bruxelles.  

NOUS SOUTENIR  

TOURNÉE GÉNÉREUSE 
Intéressé-e par la possibilité de 
réaliser un legs en faveur d’une 
bonne cause ? 

La Tournée Généreuse vous 
accueille le jeudi 12 octobre 
à Bruxelles.

Deux sessions : 

le	matin	à	partir	de	9h45	ou	l’après-
midi	à	partir	de	13h45.

• Conférence : « dons et legs en 
faveur d’une bonne cause, gains 
offerts par le legs en duo ».

• Conseils gratuits par des notaires.

INSCRIPTIONS
amnesty.be/legs

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
amnesty.be/agenda

amnesty.be/legs
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Durant tout l’été, nous avons 
invité les voyageurs à marquer 
leur soutien aux personnes visées 
par le décret Trump en apposant 
un autocollant « NoBanNoWall » 
sur leur valise.

#NOBANNOWALL, CONTRE LE DÉCRET 
ANTI-IMMIGRATION DE TRUMP

Quelques mois après sa suspension par deux tribunaux américains,  
le décret anti-musulmans et anti-réfugiés a été réintroduit partiellement  
par la Cour suprême. L’occasion pour notre #NoBanNoWall de reprendre  
du service et de dire à nouveau non à ce texte cruel et inhumain. 

 

Iran, Irak, Syrie, Libye, Soudan, Somalie et Yémen.  
Ces six pays sont à nouveau la cible de l’administration Trump 
dans la poursuite de son agenda discriminatoire à l’encontre 
des musulmans, mais aussi des réfugiés. En effet, ce nouveau 
jugement de la Cour suprême cautionne l’interdiction pour  
ces voyageurs de pénétrer sur le sol américain s’ils ne peuvent 
justifier	d’une	relation	«	de	bonne	foi	»	avec	une	personne	 
ou une entité aux États-Unis.

A l’heure actuelle, cette relation de « de bonne foi » s’apparente 
à un lien de parenté proche, dont sont exclus non seulement des 
membres de famille comme les grands-parents, les oncles ou  
les tantes, mais aussi les agences de réinstallation qui suivent  
les dossiers des réfugiés sur le point d’arriver aux États-Unis.  
Les conséquences d’une telle décision sont donc dramatiques  
pour des milliers de personne en quête de protection, issus  
des pays du monde entier, qui pourraient se voir empêchées  
de s’installer sur le territoire américain.

#NOBANNOWALL, PLUS QUE JAMAIS
Face à ce jugement, notre #NoBanNoWall a retrouvé toute  

sa vigueur. En plus d’inonder les réseaux sociaux, notre message 
s’est	affiché	sur	un	autocollant	que	nous	avons	diffusé	durant	tout	
l’été. Vous avez été près de 5 000 à l’apposer sur votre valise et  
à manifester ainsi votre solidarité avec les personnes visées par  
le décret anti-immigration de Donald Trump. 

Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas à signer notre pétition 
demandant	au	Congrès	américain	de	mettre	fin	à	ce	décret	un	
bonne fois pour toutes :   amnesty.be/NoBan 

ACTUALITÉ 

AMN1708_LeFil_Oct-Déc 2017.indd   7 3/09/17   18:15



8 Juil-Sept 2017

CAMPAGNE : ROMS

 “OÙ ALLONS-NOUS
DORMIR  
CE SOIR ?”

C'était en avril et, cette semaine-là, j'ai 
quitté Naples le cœur lourd. Je revivais 
sans cesse le moment où j'ai dit au revoir 
à	Jenica	et	à	sa	fille	d'un	an,	et	où	elle	
m'a	demandé :	« Qu'allons-nous	faire	
maintenant ?	Où	allons-nous	dormir	ce	
soir ? »	Je	l'ai	quittée	devant	la	mairie	
principale, dans le centre-ville. Elle était 
entourée d'autres familles roms qui se 
retrouvaient à la rue après l'expulsion 
forcée du campement de Gianturco, à 
Naples,	le	7 avril.	

J'étais sur place quand l'expulsion 
forcée a commencé et j'ai passé cinq 
jours à recueillir des informations sur 
la démolition du campement et ses 
répercussions désastreuses pour les 
résidents. 

Environ	1 300 Roms	de	Roumanie	
s'étaient installés à Gianturco et y 
vivaient depuis des années. Beaucoup 
étaient arrivés là après avoir déjà 
subi plusieurs expulsions ou avoir été 
chassés de campements incendiés par 
des	personnes	non	identifiées.	Après	
l'expulsion forcée de Gianturco, il ne 
restait plus que des gravats, des maisons 
démolies et quelques jouets et meubles, 
comme autant de morceaux de vies 
oubliés. 

Le jour de l'expulsion, de nombreux 
habitants avaient déjà quitté Gianturco. 
Certains ont expliqué être partis en raison 
du harcèlement constant de la police à 
l'approche de l'expulsion forcée. D'autres 

Les résidents du campement rom de Gianturco,  
à Naples (Italie), ont été expulsés de force par les 
autorités locales. Nombre d'entre eux n'avaient nulle 
part où aller et risquaient de se retrouver à la rue. 
Catrinel Motoc, chargée de campagne pour Amnesty, 
était présente lors de l'expulsion. 

Cristina et son mari faisaient partie des 
centaines de Roms roumains expulsés  
de force du campement de Gianturco  
à Naples, en Italie, le 7 avril 2017.

AMN1708_LeFil_Oct-Déc 2017.indd   8 3/09/17   18:15
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Des bulldozers 
détruisent des 
logements où ont 
habité des Roms  
de Roumanie, lors 
de l’expulsion forcée 
au campement de 
Gianturco, le 7 avril 
2017. 

Environ 1 300 Roms 
de Roumanie étaient 
installés à Gianturco 
depuis des années. 
Depuis le 7 avril 2017, il 
ne reste que des gravats, 
des maisons démolies 
et quelques jouets et 
meubles.

avaient peur de se retrouver à la rue s'ils 
restaient	sur	place.	Mais	200 personnes	
environ se trouvaient toujours dans le 
campement	le	7 avril.	L’expulsion	forcée	
n'a pas duré plus de quatre heures.

Alors que je passais devant des 
dizaines de maisons qui avaient un jour 
été habitées, j'ai trouvé Cristina et son 
mari qui rassemblaient quelques affaires. 
« Je	suis	venue	ici	pour	me	construire	
une vie. J'ai été opérée deux fois. Où 
vais-je	aller ?	Que	vais-je	faire ? »,	m'a	
demandé	Cristina.	« Nous	allons	dans	la	
rue »,	a	dit	son	mari,	n’ayant	pour	seule	

réponse que la dure réalité qu'ils devaient 
désormais affronter.

Alors qu'elle regardait les bulldozers 
s'approcher de sa maison, une petite 
fille	nous	a	dit :	« On	était	bien	ici	[à	
Gianturco],	on	aimait	bien	cet	endroit.	[...]	
Là où ils nous emmènent, on ne sait pas 
comment	ce	sera. »	

L'ordonnance d'expulsion a été 
rendue par le tribunal en janvier 2017. La 
municipalité a négocié pour prolonger 
le délai, mais elle n'a pas véritablement 
consulté les résidents pour étudier les 
possibilités	et	identifier	des	solutions	de	

relogements qui pourraient leur convenir.
Le jour de l'expulsion forcée, seules 

trois familles ont appris qu'elles pouvaient 
déménager au centre d'accueil Grazia 
Deledda.	Environ	130 personnes,	sur	
1 300,	ont	été	relogées	dans	un	nouveau	
camp destiné aux Roms, à Via del Riposo. 
Je n'ai été autorisée à accéder à aucun 
de ces deux lieux d'hébergement. 

Des Roms ont décrit le centre Grazia 
Deledda	comme	une	« prison »,	où	
plusieurs familles partagent une même 
pièce. Le campement de Via del Riposo 
se	compose	de	27 conteneurs	en	
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11Juil-Sept 2017

Des familles quittent leur logement 
le jour de l'expulsion forcée. Un petit 
nombre d'entre elles ont été placées 
dans un camp destiné aux Roms et 
d'autres se sont retrouvées à la rue.

métal	d'environ	20 m2. Chacun d’eux 
abrite cinq personnes en moyenne. Les 
autorités s'étaient engagées à œuvrer 
pour l'inclusion et l'intégration. Ces 
promesses sonnent creux face aux 
clôtures qui encerclent ce campement. 
Ici, il n'y a rien de tout cela. La vue de ce 
camp	est	terrifiante.

La municipalité craint que le 
campement ne soit attaqué par des non-
Roms.	Les	graffitis	anti-roms	sur	les	murs	
autour du camp témoignent de la haine et 
de la discrimination auxquelles les Roms 
sont confrontés. Le nouveau camp est 

une solution inadéquate pour les anciens 
résidents de Gianturco. Mais pour 
certains les conséquences de l'expulsion 
sont	encore	moins	réjouissantes :	ils	se	
sont retrouvés à la rue.

Certains se sont installés dans 
des campements informels, d'autres 
sont allés vivre avec des proches 
– temporairement.	Très	peu	ont	réussi	à	
louer un logement et plusieurs dorment 
dehors. 

La dernière fois que j'ai vu Costica, 
il se reposait sur une chaise près de 
sa valise, devant le campement de 

Gianturco.	« Pourquoi	ne	me	donnent-ils	
pas	de	place	d'hébergement ?	Je	ne	peux	
pas	attendre	ici,	à	l'entrée.	J'ai	70 ans,	je	
ne	peux	pas	dormir	à	la	rue. »	

Je me demande où se trouve 
maintenant Costica. Le combat pour les 
droits des Roms en Italie continue. 
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Il	y	a	40	ans,	Amnesty	International	annonçait	
sa campagne en faveur de l’abolition de la peine 
de mort dans le monde. 

En décembre 1977, la Déclaration de Stockholm soulignait 
l’incompatibilité de la peine de mort avec les principes des 
droits humains : un acte révolutionnaire et très controversé 
pour l’organisation. À l’époque, la France venait de procéder à 
une exécution et seuls 16 pays avaient aboli la peine capitale. 
Aujourd’hui, ce chiffre s’élève à 105 États. Des progrès énormes 
et mesurables continuent d’être faits. 

40 ANS DE COMBAT CONTRE 
LA PEINE DE MORT, ET DES SUCCÈS
 

IMPACT : PEINE DE MORT 

Un rassemblement contre la peine de mort 
dans le cadre de la campagne Lighting the 
Torch of Conscience parrainée par Amnesty 
International aux États-Unis, juin 1988.

Il y a deux ans, nous apprenions avec joie 
que Moses Akatugba bénéficiait d’une grâce 
totale. Plus de 16 000 signatures avaient  
été collectées en sa faveur en Belgique 
francophone.  
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UN COMBAT ININTERROMPU

L’opposition inconditionnelle d’Amnesty International à la 
peine de mort en toutes circonstances et sans aucune exception 
a maintenu l’organisation en première ligne du combat pendant 
quatre décennies. Dès le début, nous avons effectué un travail 
minutieux de suivi des condamnations à mort individuelles et des 
exécutions et, depuis 1979, publié des statistiques annuelles. 
Nous avons milité sans relâche sur des cas emblématiques qui ont 
clairement mis en évidence la nature intrinsèquement injuste de 
la peine de mort, à l’instar de Troy Davis, un jeune afro-américain 
condamné	à	mort	dans	l’État	de	Géorgie,	finalement	exécuté	en	
2011. Son cas a permis de remettre en avant la nécessité de lutter 
contre l’application arbitraire de la peine capitale aux États-Unis. 
Plus récemment, notre organisation a agi massivement en faveur 
du Nigérian Moses Akatugba, âgé de 16 ans au moment des 
faits qui lui étaient reprochés et torturé jusqu’à ce qu’il signe des 
«	aveux	».	En	2015,	il	a	bénéficié	d’une	grâce	totale.	Plus	de	 
16 000 signatures avaient été collectées en Belgique 
francophone, notamment dans les écoles. 

Une	part	essentielle	de	notre	travail	pendant	ces	40	années	a	
consisté à plaider en faveur de l’abolition dans divers pays, avec 
un certain succès. Ainsi, le 1er juillet, un nouveau Code pénal 
supprimant totalement la peine capitale est entré en vigueur en 
Mongolie. En Belgique, bien qu’elle ne soit plus appliquée depuis 
août 1950, la peine capitale a été maintenue dans les textes 
jusqu’en	1996.	Pour	que	l’abolition	soit	inscrite	définitivement	
dans les textes de loi, nous avons milité de façon continue, 
notamment en faisant pression sur les parlementaires. 

Une	part	essentielle	de	notre	travail	pendant	ces	40	années	a	
consisté à plaider en faveur de l’abolition dans divers pays, avec  
un certain succès. Ainsi, le 1er juillet, un nouveau Code pénal 
supprimant totalement la peine capitale est entré en vigueur en 
Mongolie. En Belgique, bien qu’elle ne soit plus appliquée depuis 
août 1950, la peine capitale a été maintenue dans les textes 
jusqu’en	1996.	Pour	que	l’abolition	soit	inscrite	définitivement	
dans les textes de loi, nous avons milité de façon continue, 
notamment en faisant pression sur les parlementaires. 

Amnesty International a également soutenu le mouvement 
abolitionniste au niveau international. Elle a par exemple été l’un 
des membres fondateurs de la Coalition mondiale contre la peine 
de mort en 2002 et a aidé à la création d’un Réseau asiatique  
de lutte contre la peine de mort en 2006. En outre, l’action 
de l’organisation au sein de l’ONU a permis l’élaboration d’un 
moratoire sur les exécutions.

UNE ACTION ENCORE  
ET TOUJOURS NÉCESSAIRE

Alors que le monde se dirige progressivement vers l’abolition 
totale, le travail d’Amnesty n’en demeure pas moins essentiel.  
À l’heure actuelle, les législations de 58 pays autorisent la peine 
de mort et certains l’appliquent encore. Un retour en arrière 
reste toujours possible, comme l’indiquent actuellement les 
annonces de réintroduction de la peine de mort aux Philippines 
ou en Turquie… par la volonté du chef d’État. C’est aussi le cas 
des Maldives, où règne pourtant un moratoire sur les exécutions 
depuis… 60 ans ! Plus que jamais, la vigilance est de mise et 
notre action indispensable. Ensemble, faisons reculer plus encore 
cette pratique inhumaine et inutile.  

Troy Davis fait partie des victimes 
— trop nombreuses — de la peine 

capitale. En 2008, nous nous 
mobilisons pour dire non à son 

exécution devant le Palais de 
justice de Bruxelles.  
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AGISSEZ AVEC NOUS
Signez notre pétition demandant aux autorités d’abolir définitivement 
la peine capitale aux Maldives : 
amnesty.be/peinedemort_maldives
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 Depuis 2011, près d’un million de personnes ont demandé 
l’asile en Europe et, en 2016, plus de 15 000 d’entre elles ont 
reçu une protection en Belgique. Ces chiffres, dénués de toute 
sensibilité humaine, font actuellement le lit de tous les groupements 
xénophobes sur le Vieux Continent, y compris en Belgique, et 
ouvrent grand la porte à tous les fantasmes et à tous les amalgames 
concernant les migrations contemporaines. 

La manipulation des peurs et des angoisses de la population 
justifi	e	des	investissements	colossaux	dans	des	systèmes	de	
surveillance sophistiqués, des dispositifs militaires et la formation 
de garde-frontières qui participent, dans certains cas, aux violations 
des droits humains subies quotidiennement par les personnes 
migrantes sur le chemin qui les mène vers une vie nouvelle.

Si les frontières belges ne comptent pas parmi celles où sont 
érigés	les	quelque	450	kilomètres	de	murs	qui	ferment	les	routes	
les plus sûres pour accéder au continent européen, notre pays 
n’hésite cependant pas à rejeter la responsabilité de l’accueil des 
réfugiés sur des pays comme l’Italie ou la Grèce. Au mois de juillet, 
la Belgique a même été le premier pays à conclure un accord avec 
cette dernière pour le rétablissement de la procédure dictée par 
le règlement de Dublin, selon laquelle le pays où un demandeur 

Chaque jour, depuis plusieurs années 
maintenant, des milliers de personnes, 
fuyant les crises ou la violence, tentent 
désespérément de trouver protection 
dans nos pays, y compris en Belgique. 
Se détachant d’un maelstrom de 
chiffres, de préjugés, de stéréotypes, 
de polémiques, une question, essentielle, 
fondamentale, s’impose à nous : face 
à tant de détresse, la Belgique est-elle 
devenue inhumaine ?

CRISE DES RÉFUGIÉS : 
NOTRE HUMANITÉ 
EN QUESTION
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d’asile dépose sa première demande doit être celui qui traite 
ladite demande. Un signal supplémentaire qui démontre que la 
politique menée par le gouvernement ne va pas dans le sens de 
plus d’humanité dans un contexte où, de surcroît, le partage des 
responsabilités entre les États européens devrait être une priorité.

Loin de cet idéal, la Belgique rechigne à tenir ses promesses 
tant en matière de relocalisation de personnes arrivées en Italie et 

en Grèce que de réinstallation des réfugiés les plus vulnérables. 
Même si notre pays se situe dans la moyenne européenne, cela 
ne représente qu’une goutte d’eau lorsqu’on sait que près de 
19 millions de réfugiés vivent dans les pays en développement, 
voisins des pays en crise, dont presque 10 % se trouvent en 
situation de vulnérabilité exigeant une réinstallation de toute 
urgence	d’ici	fi	n	2017.

Malgré la méfi ance grandissante vis-à-vis 
des migrants et réfugiés, de nombreux 
citoyens continuent à manifester leur 
volonté d’être accueillant.
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NE SOYONS PAS LES COMPLICES 
D’UNE TRAGÉDIE HUMAINE !

En se soumettant à l’examen des demandes individuelles de 
protection des individus, la Belgique et les autres États européens 
ne respectent pas leurs obligations en vertu du droit international, 
conformément à la Convention de Genève et à la réglementation 
européenne	qui	défi	nissent	les	conditions	de	reconnaissance	du	
statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Cette volonté de 
refuser l’accès à l’Europe aux personnes qui fuient leur pays est 
d’autant plus inepte qu’elle ne les dissuade pas de tenter leur 
chance. Elle les oblige simplement à prendre des routes toujours 
plus	dangereuses,	à	tomber	entre	les	mains	des	trafi	quants	et	à	
payer des sommes d’argent importantes pour espérer rejoindre le 
sol européen.

Le terrible bilan en Méditerranée centrale et les violations des 
droits humains endurées par des milliers de réfugiés et de migrants 
dans les centres de détention libyens sont directement liés à 
cette politique défaillante de l’Union européenne. John Dalhuisen, 
directeur pour l’Europe à Amnesty International, est on ne peut plus 
clair : « Si le deuxième semestre 2017 est à l’image du premier et 
qu’aucune disposition d’urgence n’est prise, cette route migratoire 
est en passe de devenir la plus meurtrière au monde ».

LE TRAVAIL DES ONG PRIS POUR CIBLE

     Refusant obstinément de prendre la mesure de la tragédie 
qui se déroule sous leurs yeux, les dirigeants européens préfèrent 
pour certains mener une campagne de diffamation à l’encontre 
des ONG de secours et de sauvetage opérant en Méditerranée 
centrale. En Belgique, Théo Francken, Secrétaire d’État à l’Asile 
et la Migration, les a notamment accusés d’engendrer davantage 
de morts en mer, avant de retirer ses propos. 

Un communiqué conjoint d’Amnesty et d’autres organisations 
de défense des droits humains, relatif au premier anniversaire 
du « deal » entre l’UE et la Turquie, avait également titillé le 
Secrétaire d’État, qui avait lui-même posé la question : « Quel est 
le modèle le plus humain ? Celui où il n’y a pas de noyade. Grâce 
à l’accord avec la Turquie, plus personne ne meurt en mer Égée. 
(…) L’Europe lui paie 3 milliards d’euros par an. Pour la Belgique, 
cela revient à 72 millions par an, c’est un bon deal sur le plan 
fi	nancier	»	(extrait	du	Soir,	samedi	18/03/2017).

Ce communiqué « célébrait » à sa manière le premier 
anniversaire de l’accord UE-Turquie qui permet de faciliter le 
renvoi des migrants qui atteignent le territoire européen via les îles 

L’irresponsabilité des pays de l’Union européenne 
est responsable de milliers de morts en Méditerranée
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LES CHIFFRES DE LA MIGRATION 
EN BELGIQUE (AOÛT 2017)

RÉINSTALLATIONS
962 personnes
sur un engagement de 1 100 (fi n 2017)

RELOCALISATION
846 personnes
sur un engagement de 3 812 (fi n 2017)

DEMANDES D'ASILE

 2015  :  35 476  demandes  d'asile
 8 122  protections accordées

 2016  :  18 710  demandes d'asile  
 15 478  protections accordées

 2017  : 10 673  demandes d'asile
(juillet) 49,6%  protections accordées
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grecques et la Turquie. Or la Turquie n’est ni un pays stable 
ni un pays sûr pour les réfugiés et les demandeurs d’asile 
qui y sont abandonnés dans des conditions précaires et n’ont 
qu’un accès très limité à l’éducation et à la santé. De plus, elle 
n’hésite pas à renvoyer chez eux les Syriens qui tentent de fuir 
la guerre qui sévit dans leur pays. 

IMPOSER DES VOIES SÛRES ET LÉGALES

Cet été, la Belgique a d’ailleurs publié comme chaque année 
sa liste de pays sûrs, qui impose aux demandeurs d’asile qui en 
sont originaires, une procédure accélérée. En estimant que ces 
personnes n’ont a priori pas besoin de protection, notre pays vise 
à les décourager de venir demander l’asile en Belgique et réalise 
de ce fait, un pas de plus dans sa politique de dissuasion envers 
les migrants. 

Est-ce de cette manière que nous désirons voir notre pays 
prendre ses responsabilités envers les personnes en exil ? 
L’histoire devrait nous rappeler qu’avant de devenir des migrants, 
demandeurs d’asile, réfugiés ou sans-papiers, ces personnes sont 

avant tout des êtres humains qui rêvent, comme nous, 
de se retrouver en famille, de fonder un foyer et de trouver un 
travail. L’établissement de voies d’accès sûres et légales, telles que 
la réinstallation, les visas (humanitaire ou étudiant, par exemple) ou 
le regroupement familial, leur permettrait justement de demander 
cette protection légalement, sans devoir mettre leur vie en danger.

L’Union européenne est une des régions les plus prospères 
du monde et compte aujourd’hui près de 515 millions d’habitants, 
dont un peu plus de 11 millions en Belgique. Sauver des vies et 
offrir notre protection devrait être une obligation légale pour nos 
gouvernements et la priorité morale de tous les citoyens qui les 
élisent. Il en va de notre humanité commune. 

Avec nous, interpellez le Premier ministre et le Secrétaire 
d’État à l’Asile et la Migration pour que des voies d’accès sûres et 
légales soient mises en place. Ils sauront ainsi que la population 
en Belgique se mobilise pour un meilleur accueil des personnes 
en besoin de protection. Signez notre pétition et diffusez-la 
largement autour de vous :   amnesty.be/JeSuisHumain 

Plutôt que de prendre la mesure de 
la tragédie, certaines personnalités 
politiques préfèrent mener une 
campagne de diffamation à 
l’encontre des ONG opérant 
en Méditerranée centrale
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CONTRE LES PRÉJUGÉS, EN MUSIQUE, 
POUR PLUS D’HUMANITÉ
Ce 20 septembre, trois mois après la Journée mondiale des réfugiés lors de laquelle 
100 000 livrets contre les préjugés à l’encontre des réfugiés et des migrants ont été distribués 
en Belgique, la campagne #JeSuisHumain-e revient en force pour une nouvelle journée de 
mobilisation et une série d’événements festifs, musicaux et rassembleurs à Bruxelles.

Dès les premières heures du jour, une distribution de la nouvelle 
version du livret contre les préjugés sera organisée sur les campus 
universitaires de Bruxelles. Objectif : sensibiliser 30 000 étudiants 
aux	idées	reçues	sur	la	migration.	En	fi	n	de	journée,	offrant	une	
occasion de rencontres artistiques et humaines, de nombreux 
artistes belges, réfugiés et internationaux se lanceront dans une série 
de concerts dans 20 lieux de la capitale pour attirer l’attention sur le 
sort des plus de 20 millions de réfugiés dans le monde.

Parallèlement, d’autres concerts auront lieu chez des particuliers 
à Bruxelles, Gand, Liège et Anvers. Amnesty International s’est en 
effet associée à Sofar Sounds pour organiser une série de spectacles 
intimistes réunissant trois artistes belges ou réfugiés par ville. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet «Give a Home», 
qui vise la tenue de 300 concerts dans 200 villes 
de 60 pays différents.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire comme bénévole :   
amnesty.be/jsh2017 

Le	14	octobre,	c’est	Charleroi	qui	
donnera le la avec le FADHA qui, pour 
sa seconde édition, mettra la campagne 
#JeSuisHumain-e à l’honneur en 
accueillant l’exposition photographique du 
même nom et en programmant une série 
de concerts au Rockerill.

Pour d’informations :   
 amnesty.be/fadha17

MOBILISATION 

UNE NOUVELLE VERSION DU LIVRET CONTRE LES PRÉJUGÉS EST DISPONIBLE !  
Distribué à plus de 200 000 exemplaires en Belgique francophone, il rompt avec les idées reçues à propos des réfugiés et des 
migrants, et est en perpétuelle évolution pour coller au mieux à l’actualité de ces préjugés à la peau dure. A commander de toute 
urgence (et à distribuer autour de soi) sur :  amnesty.be/jesuishumain
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UN TRÈS 
BON DÉBUT !
Notre campagne 
#JeSuisHumain-e se 
décline aussi en un projet 
photographique ambitieux, 
mené en collaboration avec 
le collectif belge Huma. 

À travers leurs objectifs, ces 
photographes ont illustré la faculté de 
résilience de ces hommes, femmes et 
enfants contraints de fuir les violences 
et les persécutions, et de partir chercher 
protection ailleurs.

L’exposition a été inaugurée à La 
Fonderie, à Molenbeek, le 20 juin dernier 
à l’occasion de la Journée mondiale des 
réfugiés, et le moins que l’on puisse dire 
est qu’elle a connu un vif succès. 

Elle va désormais entamer sa tournée 
dans toute la Wallonie et Bruxelles 
à partir du mois de janvier 2018.

Plus d’infos :   
amnesty.be/expojesuishumain

Si vous souhaitez l’accueillir dans 
votre commune ou votre ville, 
n’hésitez pas à nous contacter 
(02/543 79 05 ou 02/538 81 77).

Vous pouvez également la découvrir 
dans son intégralité en version digitale 
sur jesuishumain.be

EXPOSITION PHOTO 
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3 500 FESTIVALIERS ONT SOUTENU LA CAMPAGNE 
#JESUISHUMAIN-E
20 bénévoles, 13 jours de festival, 1 354 km parcourus, 150 heures d’action, 
7 000 badges et 5 000 tatouages distribués, 3 500 signatures récoltées… 
et très peu d’heures de sommeil ! Tel est le bilan en chiffres de cet incroyable 
été passé dans presque tous les principaux festivals belges.

Le message que nous avons véhiculé durant deux mois : #JeSuisHumain-e 
et je ne peux tolérer que l’Europe condamne les migrants et demandeurs 
d’asile à mourir en Méditerranée. Si le public a exprimé beaucoup 
d’enthousiasme, il y a aussi eu 
de nombreuses interrogations et, 
il faut bien l’avouer, parfois un 
peu d’appréhension. Cela nous 
encourage à poursuivre notre 
action pour une Belgique plus 
humaine. Bénévoles, festivaliers, 
artistes : merci à tous ceux qui 
nous ont soutenus ! 

Plusieurs artistes ont été invités 
à participer à notre action Boomerang 
pour les réseaux sociaux, notamment 

le groupe de DJ français Chineseman.

L'exposition #JeSuisHumain 
a tout de suite connu un succès retentissant
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16 juillet 2016. Le jour se lève sur une Turquie sous le choc. 
Une tentative de coup d’État a eu lieu et s’est soldée par de 
terribles violences. Depuis lors, une intense répression s’est 
abattue sur le pays, dépassant largement le cadre des poursuites 
contre les responsables de la tentative de putsch.  
Les fonctionnaires, la société civile et les médias sont visés.  
Plus de 100 000 enseignants, représentants des forces de l’ordre, 
professionnels de la santé et de la justice ont ainsi été limogés  
et nombre d’entre eux emprisonnés ; plusieurs centaines d’ONG  
et de médias ont été fermés et plus de 120 journalistes incarcérés.  
Il est clair que le but recherché est d’étouffer toutes les voix 
critiques du régime. Chaque jour, l’espace accordé à la dissidence 
se réduit, et celles et ceux qui veulent dénoncer la situation  
le paient au prix fort. 

LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS  
DANS LA LIGNE DE MIRE

Depuis le mois de juin, Amnesty International est elle-même 
victime de cette répression. Le 6 juin, Taner Kiliç, le président  
de la section turque d’Amnesty International, a en effet été arrêté 
et inculpé plus tard d’appartenance à l’« organisation terroriste  
de Fethullah Gülen ». Il est en détention provisoire, alors qu’aucun 
élément de preuve crédible n’a été présenté pour étayer  
les accusations portées contre lui. Moins d’un mois plus tard,  
le 5 juillet, c’est la directrice d’Amnesty International Turquie,  
Idil Eser, qui a été arrêtée avec neuf autres défenseurs des droits 
humains lors d’un séminaire. Si quatre d’entre eux ont été libérés 

sous caution, six sont encore derrière les 
barreaux et ils sont tous soupçonnés d’avoir 
« commis une infraction pour le compte 
d’une organisation terroriste sans en être 
membre ». Ces arrestations absurdes 
sont une attaque contre six des plus 
importantes ONG de défense des droits 
humains du pays ; elles portent un coup 
fatal à une société civile turque assiégée  
de toutes parts.

AMNESTY CONTRE-ATTAQUE

Notre objectif est clair : nous voulons la libération de tous les 
défenseurs des droits humains emprisonnés. Aussi, à Bruxelles 
et dans de nombreuses autres capitales, au cours de l’été, des 
manifestations ont été organisées devant les ambassades turques. 

Le 25 juillet, près de 900 000 signatures ont été remises par 
Salil Shetty, le Secrétaire général de notre organisation, à la haute 
représentante de la Commission européenne pour les affaires 
étrangères, Federica Mogherini. Cette dernière devait rencontrer 
le ministre des Affaires étrangères turc plus tard dans la journée 
et nous lui avons demandé d’aborder avec lui de toute urgence 
la question des défenseurs des droits humains emprisonnés. 
Cette action a été couronnée de succès puisque le ministre turc 
a ensuite reconnu publiquement qu’Amnesty International était 
« une organisation internationale crédible ». Il a toutefois déclaré 

Depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016, 
les autorités turques mènent une campagne de 
répression sans limite. Les défenseurs des droits 
humains et Amnesty en font les frais.

LES DÉFENSEURS DES DROITS 
HUMAINS EN DANGER

TURQUIE   
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que	nous	pourrons	«	mener	librement	[nos]	activités	»,	ce	qui	est	
fort audacieux au vu de l’incarcération des membres de la section 
turque.

Tant que Idil, Taner et les autres défenseurs des droits humains 
resteront derrière les barreaux, nous n’aurons de cesse d’exhorter 
les autorités turques à les libérer et à donner un coup d’arrêt la 
répression dont sont victimes les ONG. Au travers de sa campagne 
#FreeTurkeyMedia, nous continuons par ailleurs de soutenir les 
médias d’opposition que le régime tente de faire taire, et notamment 
les 17 membres du personnel (journalistes, responsables et avocats) 
du journal Cumhuriyet, dont 12 avaient été placés en détention 
provisoire l’année dernière. Suite à une mobilisation intense, sept 
d’entre eux ont été libérés sous condition le 28 juillet, mais les cinq 
autres sont toujours détenus et tous sont encore inculpés.

Agissez avec nous pour la libération de tous les défenseurs 
des droits humains emprisonnés : 
amnesty.be/freeturkey

LES DÉFENSEURS DES DROITS 
HUMAINS EN DANGER

Le 25 juillet, Salil Shetty, secrétaire général 
d’Amnesty, a rencontré Federica Mogherini, 

haute représentante de la Commission 
européenne pour les affaires étrangères, et lui 
a remis près de 900 000 signatures collectées 

par Amnesty International et Avaaz.
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CAMPAGNE : ESTHER KIOBEL CONTRE SHELL

Esther Kiobel s’attaque à l’une des plus 
grosses entreprises pétrolières du monde, 
Shell, dans un ultime combat pour obtenir 
justice.	Cela	fait	plus	de	20 ans	qu’elle	
poursuit Shell, l'accusant de collusion dans 
l’exécution de son mari. 
 

 
 
 
 
 

 
1958   

Shell découvre du pétrole en pays ogoni, au 
Nigeria. Esther Ita naît dans la ville de Port 
Harcourt, à proximité, six ans plus tard.  
 

1990  
L’écrivain Ken Saro-Wiwa et d’autres 
citoyens de premier plan fondent le 
Mouvement pour la survie du peuple ogoni 
(MOSOP) pour protester contre la pollution 
pétrolière. Des policiers armés tuent des 
dizaines de personnes manifestant contre 
Shell dans le village d’Umuechem. 
 

 
1991  

Esther, désormais traiteur professionnelle, 
épouse Barinem Kiobel, étudiant en 
doctorat à la Strathclyde Business School 
au Royaume-Uni. 

JANVIER 1993  
300 000 Ogonis	participent	à	une	
manifestation contre Shell. Peu après, Shell 
annonce que l’entreprise se retire du pays 
ogoni pour des raisons de sécurité.  
 
 
AVRIL 1993

Des manifestations ont lieu contre une 
entreprise américaine qui installe un 
oléoduc de Shell à travers le pays ogoni.  

LA VIE D'ESTHER FACE
À SHELL – UNE FEMME 
CONTRE UN GÉANT 
ÉCONOMIQUE
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« Je ressens toujours 
au fond de mon cœur 
la douleur de la mort 
de mon mari, et j’ai  
besoin d’obtenir 
justice pour lui, et 
pour mon peuple. 
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JUIN 1993
Ken Saro-Wiwa est arrêté et inculpé en lien 
avec la campagne du MOSOP. Amnesty 
International déclare qu'elle le considère 
comme un prisonnier d’opinion. En raison 
de problèmes de santé, il est libéré un 
mois plus tard sous caution. 

JUILLET 1993
Une série d’attaques armées contre des 
villages ogonis débute. Le gouvernement 
accuse des communautés voisines, mais 
des	victimes	affi	rment	avoir	été	attaquées	
par des hommes en uniforme. 

JANVIER 1994
Le gouvernement met en place une unité 
militaire spéciale sous les ordres de Paul 
Okuntimo, dans le but d'écraser le MOSOP. 
Le mari d’Esther, Barinem Kiobel, accepte 
un poste de haut fonctionnaire.

MAI 1994
Quatre chefs ogonis sont tués. Le 
gouvernement accuse le MOSOP, arrêtant 
15 personnes,	dont	Ken	Saro-Wiwa	et	
Barinem Kiobel. Amnesty lance des 
actions urgentes pour appeler à leur 
libération. 

FÉVRIER 1995
En rendant visite à son mari en prison, 
Esther est agressée par le responsable 
militaire qui le garde. Elle est maintenue 
en détention pendant deux semaines. 
Deux témoins à charge déclarent que le 
gouvernement leur a proposé des pots-de-
vin, notamment des emplois chez Shell, 
s’ils incriminaient les accusés. Shell nie.

30-31 OCTOBRE 1995
À l’issue d’un procès manifestement inique, 
Ken Saro-Wiwa, Barinem Kiobel et sept 
autres personnes sont déclarés coupables 
et condamnés à mort, provoquant des 
manifestations dans le monde entier.

10 NOVEMBRE 1995
Les neuf hommes sont pendus à Port 
Harcourt. Leurs corps sont jetés dans une 
tombe anonyme. Amnesty International 
condamne les pendaisons. La bataille 
d’Esther pour que justice soit rendue 
débute.

1996
Craignant pour sa vie, Esther fuit le Nigeria 
et devient réfugiée au Bénin. En 1998, 
Amnesty International l’aide à obtenir l’asile 
aux États-Unis. 

2002
Déterminée à obtenir justice pour la mort 
de son mari, Esther poursuit Shell en 
justice aux États-Unis. En 2013, la Cour 
suprême statue que les États-Unis ne sont 
pas compétents pour juger l’affaire. 

2017
Esther poursuit Shell en justice aux Pays-
Bas. C’est peut-être sa dernière chance 
d’obtenir	justice	après	22 ans	de	lutte.	

POUR EN SAVOIR PLUS
amnesty.be/shell

FAITS ET CHIFFRES : LES INTÉRÊTS DE SHELL AU NIGERIA

220–240 M DE DOLLARS
Bénéfi	ces	annuels	de	Shell	tirés	de	la	production	pétrolière	
au Nigeria dans les années 1990 

1 MILLION
DE BARILS
de pétrole brut étaient produits 
chaque jour par Shell, soit la moitié de 
la production totale du Nigeria en 1995

Des réserves de Shell 
en pétrole et en gaz naturel 
se situaient au Nigeria 
en 1996
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VENTES D’ARMES : 
DU PLOMB DANS L’AILE 
ET DU SANG SUR 
LES PLUMES

CAMPAGNE ARMES   

24 Juil-Sept 2017
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Fier, le coq hardi, l’emblème 
de la Wallonie, ne l’est plus. 
Les milliers d’armes qui sont 
vendues par la Région à des 
pays violant sans le moindre 
scrupule les droits humains 
font couler du sang innocent. 
Cela doit cesser. 

La Région wallonne est un grand 
producteur d’armes, en particulier d’armes 
légères et de petit calibre, qu’elle exporte 
massivement. En Belgique, l’octroi des 
licences d’exportation est une compétence 
strictement régionale. La Région porte 
donc la responsabilité de s’assurer qu’elle 
ne se rende pas complice de crimes en 
vendant des armes à des États qui les 
utiliseraient pour des violations graves 
du droit international humanitaire (DIH) 
ou du droit international des droits humains 
(DIDH). 

La Région wallonne assure étudier 
rigoureusement chaque demande 
d’exportation. Pourtant, force est de 
constater	que	fi	gurent	parmi	ses	meilleurs	
clients l’Arabie saoudite, les Émirats arabes 
unis, la Turquie, l’Égypte, et d’autres pays 
tristement célèbres pour leurs violations 
massives des droits humains. 

Depuis plus de deux ans, certaines villes 
du Yémen sont régulièrement pilonnées 
par la coalition menée par l’un des clients 
principaux de la Wallonie en matière 
d’armement, l’Arabie saoudite, qui 
bombarde sans scrupule des structures 
civiles en violation complète du droit 
international humanitaire. 
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Très récemment, nous avons révélé 
que des armes wallonnes ont été utilisées 
pour réprimer la population au Bahreïn.

DES ENGAGEMENTS  
QUI DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS

Le Traité sur le commerce des armes 
(TCA), la Position commune de l’Union 
européenne (UE) sur les exportations 
d’armement et le « Décret wallon » 
interdisent à la Région wallonne d’accorder 
une licence s’il existe un risque manifeste 
que les armes ou biens militaires exportés 
puissent être utilisés pour commettre 
ou faciliter des violations graves du DIH 
ou du DIDH. Les articles 6 et 7 du TCA 
sont centraux et cruciaux. Rappelons 
qu’Amnesty International s’est battue 
pendant des années pour la mise en 
place de ce traité, et le respect des droits 
humains par l’État importateur comme 
condition pour toute vente d’arme était 
l’une de ses demandes principales. 
L’article 6 du TCA interdit strictement  
à un État de transférer des armes « s’il  
a connaissance, lors de l’autorisation,  
que ces armes ou ces biens pourraient 

servir à commettre » des violations du DIH. 
Au cas où une vente ne serait pas interdite 
par cet article, l’article 7 exige que des 
États qu’ils évaluent « de manière objective 
et non discriminatoire » si l’exportation 
d’armes pourrait servir ou faciliter la 
commission d’une violation grave du DIH 
ou du DIDH. 

DES CRIMINELS  
POUR CLIENTS

Malgré ses obligations, la Région 
wallonne a encore pour clients des États 
connus pour commettre des violations  
du DIH. Il s’agit notamment d’une partie 
des États membres de la coalition 
agissant militairement au Yémen, 
menée par l’Arabie saoudite. En 2015, 
la Belgique a en effet vendu des armes 
au royaume saoudien, mais aussi aux 
Émirats arabes unis, à l’Égypte, au 
Bahreïn et à la Jordanie. Tous ces États 
sont collectivement responsables de 
violations massives du DIH. En effet, 
certaines attaques de la coalition sont 
menées sans discrimination, d’autres 
sont disproportionnées ou dirigées contre 

des civils et des biens à caractère civil, 
notamment des écoles, des hôpitaux,  
des marchés et des mosquées. Un certain 
nombre constituent des crimes de guerre. 
Depuis le début de l’opération « Tempête 
décisive » lancée le 25 mars 2015 par la 
coalition, plus de 13 000 civils eux ont été 
tués ou blessés, et la crise humanitaire 
ne cesse de s’aggraver. Par conséquent, 
Amnesty International demande à tous 
les États de ne pas vendre d’armes aux 
parties	impliquées	dans	le	conflit	au	
Yémen, sauf si elles s’engagent de façon 
expresse à n’utiliser ces armes que dans 
un cadre légal en dehors du Yémen. 

Par ailleurs, la Région wallonne vend 
des armes à des pays qui, à l’instar 
de l’Arabie saoudite, commettent des 
violations massives et répétées des droits 
humains sur leur propre territoire. En 
2016, les Émirats arabes unis et la Turquie 
figuraient,	respectivement,	en	3e	et	6e	
position des plus gros clients de  
la Région wallonne. Quand on sait que ces 
États se sont lancés dans d’impitoyables 
campagnes de répression de la liberté 
d’expression notamment, ces chiffres 
interpellent. 

Face à ce constat déplorable, il nous  
faut nous poser la question de la manière 
dont la Région wallonne octroie les 
licences d’exportation. La procédure 
est-elle	fiable,	objective	et	transparente	?	
Par ailleurs, une fois la vente effectuée, la 
Région est-elle en mesure de contrôler à 
quoi ses armes servent-elle véritablement ?
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LES MANQUEMENTS  
DE LA RÉGION WALLONNE

La Région wallonne garantit qu’elle 
procède à une analyse « rigoureuse » 
de chaque demande de licence. Nous 
constatons pourtant un manque évident 
de transparence et de possibilité de 
contrôle. D’une part, la Commission  
d’avis qui doit évaluer les risques n’a  
qu’un rôle strictement consultatif.  

Le Parlement, qui devrait pouvoir 
contrôler et évaluer l’activité du 
gouvernement, est très peu impliqué. 
Ainsi, le ministre-président dispose d’un 
véritable pouvoir discrétionnaire : il est le 
seul et unique responsable pour l’octroi 
ou le refus d’une licence. D’autre part, 
il	ne	figure	dans	les	rapports	sur	les	
exportations que des données concernant 
le nombre de licences accordées. Aucune 
information n’est donnée concernant la 
valeur, le type, la quantité et la destination 
des exportations effectives d’armement. 
Par ailleurs, la parution n’est que 
semestrielle en Wallonie, seul un rapport 
sur les deux étant public. 

Le deuxième élément problématique 
réside dans le fait qu’une fois que les 
armes sont réellement exportées, dans 
de	nombreux	cas,	il	est	très	difficile	de	
savoir où et par qui elles seront utilisées. 
Dans le cas de l’Arabie saoudite, comment 
s’assurer que les armes destinées à la 
Garde royale ne serviront pas à commettre 

des violations graves en interne ou au 
Yémen ? Quel crédit peut-on accorder  
à un gouvernement non démocratique  
qui exécute et torture sur son territoire 
et n’a pas de scrupule à bombarder 
des écoles et des hôpitaux hors de ses 
frontières ? La Région wallonne n’est 
absolument pas en position d’exercer  
ce contrôle. Elle n’ignore pas les risques, 
mais, au lieu d’appliquer le principe de 
précaution qui devrait pourtant prévaloir, 
elle opte pour une lecture extrêmement 
restrictive de ses obligations et continue  
à vendre des armes aux Saoudiens. 

En 2015, l’Arabie saoudite était le plus 
important acheteur d’armes wallonnes, 
pour un total de 576 millions d’euros. 
Le Royaume représente 37 % du total 
de la valeur des licences d’exportations 
wallonnes sur la période 2012-2016.

UN VENT NOUVEAU  
SOUFFLERA-T-IL À L'ÉLYSETTE ?

Le gouvernement wallon doit respecter 
ses engagements. Pour ce faire, il doit,  
d’une part, mettre en œuvre des 
mécanismes transparents qui garantissent 
que les licences d’exportation soient 
uniquement octroyées à des pays qui 
ne commettent pas de violations graves 
du DIDH et du DIH. Ceci implique la 
publication mensuelle de données 
précisant le type, le nombre et la valeur 
des licences, la description des matériels 
et	l’identification	des	pays	concernés	par	
la	transaction	(destination	finale	et,	le	cas	

échéant, pays d’origine et pays de transit) 
—,	et	ce,	afin	de	permettre	au	Parlement	
d’exercer pleinement sa fonction de 
contrôle et d’évaluation. D’autre part,  
il doit appliquer le principe de précaution 
qui l’oblige à suspendre les transferts 
d’armes vers tous les pays où elles 
pourraient servir à commettre des 
violations graves du DIH ou du DIDH,  
en particulier l’Arabie saoudite et les 
autres pays impliqués au Yémen.

Le 8 juin 2017, le Parlement fédéral  
a voté une résolution pour la suspension 
des exportations d’armes à l’Arabie 
saoudite. Elle restera lettre morte si les 
Régions ne l’appliquent pas. La nouvelle 
majorité a tout en main pour s’assurer  
que le coq wallon ne se rende désormais 
plus complice de potentiels crimes. 

Le ministre-président Willy Borsus 
peut encore rendre au coq wallon sa fierté. 
Signez notre pétition sur : 
amnesty.be/WallonieImmorale

ENVIE DE VOUS ENGAGER   
UN PEU PLUS ? 
Rendez notre message visible 
au maximum ! Commandez nos 
autocollants « Stop à la vente d’armes 
à l’Arabie saoudite » et collez-les un 
peu partout dans l’espace public : 
amnesty.be/autocollantwallonie
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JEUNESSE

NOUVEAU DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION  
À la suite de l’attentat contre le journal satirique français Charlie Hebdo, de vifs débats 
autour de la liberté d’expression et des atteintes à cette dernière ont secoué l’opinion 
publique, y compris les jeunes, dans les classes et les cours d’école.

Aujourd’hui, les discussions ne sont 
pas terminées ; loin de là. Face notamment 
au recours de plus en plus fréquent à des 
mesures d’exception pour lutter contre le 
terrorisme et aux nombreuses atteintes à la 
liberté d’expression partout dans le monde, 
nous avons voulu proposer un dossier 
pédagogique répondant de façon concrète 
aux enjeux soulevés par cette thématique.

Le dossier pédagogique Liberté 
d’expression, accompagné de son dossier 
d’exercices, revient sur l’histoire du droit à 
la	liberté	d’expression,	sa	défi	nition	et	ses	
différents aspects. Il aborde également 
largement la question d’Internet et des 
réseaux sociaux ainsi que celle des limites 
à la liberté d’expression. Des témoignages 
illustrant les différentes problématiques 
évoquées complètent le dossier. À noter que 
des actions concrètes et de nombreuses 
activités à réaliser en classe ou avec un 
groupe de jeunes sont proposées.

DÉCOUVREZ CE NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
amnesty-jeunes.be 
OU RECEVEZ-LE GRATUITEMENT CHEZ VOUS 
EN COMPLÉTANT NOTRE FORMULAIRE 
DE COMMANDE EN LIGNE : 
amnesty.be/inscriptions
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« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! » : 
UNE SEMAINE D’ACTION À L’ÉCOLE POUR 
DÉFENDRE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

ENCORE PLUS D’ACTIONS 
POUR LES ÉCOLES

Comme chaque année, Amnesty International propose aux 
élèves du primaire et du secondaire des écoles de Bruxelles 
et de Wallonie de participer à sa semaine de mobilisation 
et d’actions : « Pas d’accord, j’assume ! » (PADAJA).

LE PRINCIPE ? 
Entre le 16 et le 

20 octobre 2017, 
enseignants et élèves 
sont invités, dans leur 
école, à mobiliser un 
maximum de leurs 
congénères autour de 
la défense du droit à 
la liberté d’expression 
et des prisonniers 
d’opinion. Ils sont libres 
d’organiser, au cours 
de cette semaine, tout type d’action : 
un jeu sur la liberté d’expression, une 
action-choc, un marathon d’écriture de 
lettres/cartes de soutien aux prisonniers 
d’opinion... 

DES OUTILS ADAPTÉS  
Le programme Jeunesse d’Amnesty 

met à la disposition des participants du 
matériel	(dossier	pédagogique,	affi	ches,	
badges, bracelets…) et des propositions 
d’actions concrètes, notamment une 
action d’écriture et de signature de cartes, 
lettres et pétitions en faveur de plusieurs 
prisonniers d’opinion emprisonnés pour 
des	tweets,	un	SMS,	un	graffi	ti	ou	des	
actions de défense des droits humains.

Cette semaine se clôturera, pour 
ceux qui le souhaitent, par une journée 
publique de mobilisation organisée par 
de jeunes activistes d’Amnesty d’écoles 
francophones et néerlandophones à 
Bruxelles le vendredi 20 octobre. 

 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E ?  
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
ET RECEVEZ GRATUITEMENT NOTRE 
FICHE ACTION PADAJA ET LE MATÉRIEL 
AD HOC EN REMPLISSANT NOTRE 
FORMULAIRE EN LIGNE :  
amnesty.be/inscriptions

DES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIQUES 
ITINÉRANTES 

Droits dans les yeux
droitsdanslesyeux.be  

#JeSuisHumain
amnesty.be/
expojesuishumainecoles 

Accueillez l’une de ces 
expositions (ou les deux) 
dans votre école ou visitez-
la/les avec une classe ou 
un groupe de jeunes dans 
un lieu près de chez vous.

DES ANIMATIONS 
DANS LES CLASSES
Découvrons les droits humains 
avec Amnesty International 
amnesty.be/animationecole 

Déconstruisons les préjugés sur la 
migration avec Amnesty International 
amnesty.be/animationmigration 

Des animateurs d’Amnesty 
sont disponibles pour assurer 
l’une de ces animations 
(ou les deux) dans une ou 
plusieurs classes. 

CAMPAGNE BOUGIES
Du 13 novembre 
au 10 décembre 2017 
Participez dans votre école ou avec un 
groupe de jeunes à notre traditionnelle 
campagne	de	fi	n	d’année

amnesty.be/campagnebougiesecoles  

PLUS D’INFORMATIONS
amnesty-jeunes.be 
facebook.com/amnestyjeunes 
jeunes@amnesty.be 

Vous voulez faire découvrir les droits humains 
et Amnesty International à vos élèves ? Rien de 
plus simple : nous vous proposons une animation 
gratuite dans votre classe !

EN QUOI CONSISTE CETTE ANIMATION ?
L’animation est composée de trois parties :
• un photo-langage qui facilitera le débat pour découvrir la 

Déclaration universelle des droits de l’homme ;
• une présentation d’un témoignage d’un « individu en danger » 

défendu par Amnesty International et un quiz sur les thématiques 
du combat d’Amnesty (peine de mort, censure à la liberté 
d’expression, torture) ;

• une présentation des moyens d’agir concrètement à nos côtés. 

Au travers de ces différentes activités, vos élèves découvriront que 
leurs voix peuvent être entendues et qu’elles peuvent aider à changer le 
destin d’une personne.

OBJECTIFS

Cet outil pédagogique est une animation 
d’introduction aux droits humains et au travail 
d’Amnesty International pour les jeunes de 10 à 18 
ans. 
Par le biais de différentes activités, des animateurs sensibiliseront les 
jeunes aux droits humains et leur feront découvrir que leurs actions 
peuvent aider à changer le destin des personnes défendues par 
Amnesty.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Sensibiliser les jeunes aux droits humains et au travail d’Amnesty 
International

 

DÉCOUVRONS LES 
DROITS HUMAINS 
AVEC AMNESTY 
MALLETTE PÉDAGOGIQUE

NOM : 

CLASSE :

Je pense que ...

Je ne dirai jamais que ...

Je veux dire que ...

Je n’aime pas quand ... 

Je veux ... 

J’aime ... 

J’aime ... 

Je défends ...

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, 
C’EST QUOI POUR TOI?
Exprime-toi ici.
Et utilise-moi pour recouvrir ton cahier. 

Partage ensuite une photo de ton 
cahier avec #vivelalibertedexpression

AMN1700014 - Dazibao jeunesse.indd   1 11/07/17   09:10

L’affi che-couverture de cahier 
« La liberté d’expression, c’est 
quoi pour toi ? » fait partie de 
l’abondant matériel proposé 
dans le cadre de PADAJA 

DROITS DANS
LES YEUX

DROITS DANS
LES YEUX

  EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

  ‘’DROITS DANS LES YEUX’’  

  Ouvrir les yeux, c’est déjà agir !  
  www.droitsdanslesyeux.be  

 Avec les plus grands
 photoreporters belges

 Colin Delfosse
 Tim Dirven
 Thierry Falise
 Cédric Gerbehaye
 Roger Job
 Pascal Mannaerts
 Christophe Smets
 Bruno Stevens
 Dieter Telemans
 Gaël Turine
 John Vink
 Teun Voeten

Avec le soutien de
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Pauline Beugnies est belge ; Mahmoud Abu
Zeid, alias Shawkan, est égyptien. Tous deux 
sont de jeunes photographes. L'une est libre 
et dénonce sans relâche. L'autre risque la 
peine de mort justement pour avoir dénoncé.  

Pauline et Shawkan ; deux regards sur une même réalité : 
les manifestations qui agitent Le Caire depuis 2011 et la 
jeunesse en ébullition. Pauline vit en Belgique, mais retourne 
régulièrement en Égypte. Shawkan est emprisonné sans procès 
depuis 2013 pour avoir photographié le comportement violent 
des forces de sécurité lors de manifestations au Caire.

Comme un écho de son regard unique, quelques-unes de 
ses photos, fragiles mais puissantes, ont pu être sauvées et nous 
sont parvenues par le biais de Pauline et de ses proches.

Les deux artistes ont saisi dans l’instant les cris et les espoirs 
de la jeunesse face à une répression policière insensée. Leur 
travail nous livre un témoignage poignant et juste sur une 
génération qui paie le prix fort de la liberté d’expression. 

Liberté d’expression

REGARDS 
CROISÉS
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18 novembre 2011 / © Pauline Beugnies

Un arbre aux messages révolutionnaires sur la place Tahrir.

22 septembre 2012 / © Pauline Beugnies

Concert de « mahragan », nouveau style de 
musique qui mélange le rap, l’électro et les 

rythmes chaâbi. Cette musique se fait l’écho 
du quotidien difficile dans les quartiers 

pauvres et des idées de la révolution.

15 septembre 2012 / © Pauline Beugnies

Aujourd’hui, les Égyptiens se sont exprimés pour ou contre une nouvelle 
constitution. Sara a quitté la confrérie (NDLR Les Frères musulmans) dans 
laquelle elle ne se retrouvait plus. « L’organisation n’a pas écouté les jeunes 
alors que ce sont eux qui ont lancé le mouvement. Les jeunes femmes...  
n’en parlons pas ! » Elle est fermement contre ce projet de constitution qui 
selon elle bafoue les droits des femmes et la liberté des médias. Sa mère, 
par contre, a fait campagne pour le oui. Le ton est monté très vite...  

2 avril 2012 / © Pauline Beugnies

Eman, Gehad et de nombreux jeunes 
supporters de Abdel Moneim Aboul 
Foutouh admirent un feu d’artifice 
lors d’un meeting pour la campagne 
présidentielle au parc Al-Azhar.
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22 septembre 2012 / © Shawkan

Cette photo a été prise le 28 janvier 2011, 
« vendredi de la colère ». Ce jour-là, la police 
a usé de tous les moyens pour disperser les 

manifestants engagés contre Hosni Moubarak. 
Des centaines d’entre eux sont morts et des 

milliers d’autres ont été blessés ; plus de mille 
personnes ont été arrêtées.

25 janvier 2012 / © Shawkan

Le premier anniversaire de la 
« révolution ». Des manifestations 
ont lieu à travers l’Égypte contre la 
domination du Conseil suprême des 
forces armées. 
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Mahmoud Abu Zeid, alias 
Shawkan, est un jeune 
photoreporter égyptien de 29 ans. 
Il a été arrêté le 14 août 2013 
alors qu’il prenait des photos 
pendant la violente dispersion par 
les forces de sécurité égyptiennes 
du sit-in sur la place Rabaa al 
Adaweya. Un millier de personnes 
ont été tuées ce jour-là à travers 
le pays. 

Il fait l’objet d’un procès collectif, 
en même temps que 738 autres 
personnes. Il est poursuivi pour 
neuf chefs d’accusation, dont 
celui de « meurtre », pour lequel 
il encourt la peine de mort. 
Jusqu’ici, l’accusation n’a pas 
produit d’éléments suffi sants pour 
prouver que Mahmoud Abu Zeid 
est coupable des faits qui lui sont 
reprochés. 

Amnesty considère Shawkan 
comme un prisonnier d’opinion. 
Avec nous, appelez les autorités 
égyptiennes à abandonner toutes 
les charges pesant sur lui et à le 
libérer immédiatement et sans 
condition.  amnesty.be/shawkan 

11 février 2011 / © Shawkan

Au moment où Shawkan 
appuye sur le déclencheur, 
ces manifestants ne savent 
pas encore que, quelques 
heures plus tard, le Président 
Moubarak va annoncer sa 
démission...

Les photos de Pauline Beugnies présentées 
dans cet article, ainsi que les légendes 
s’y rapportant, sont extraites de son livre 
Génération Tahrir, publié aux éditions 
Le bec en l’air. Nous remercions Pauline 
pour son aimable collaboration.
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     INTERVIEW-MINUTE 

On	est	toujours	souffl	é	de	voir	la	sérénité	
dont fait preuve cette femme, alors que la 
situation au Sud-Kivu et dans la plaine de 
la Fizi est toujours aussi catastrophique. 
L'organisation qu'elle a créée, la SOFAD, 
est active sur tous les fronts dès qu'il s'agit 
de promouvoir les droits des femmes.

Comment aidez-vous les femmes victimes 
de violences sexuelles ?
Quand une femme vient nous trouver, 
nous	vérifi	ons	d'abord	si	elle	accepte	que	
son dossier soit déposé à la justice. 
Si elle dit oui, nous mettons à sa 
disposition un avocat. Nous faisons 
ensuite l'accompagnement psychosocial. 
Nous lui trouvons également un suivi 
médical.  Et puis il y a la réinsertion 
familiale. Elles sont souvent rejetées par 
leur famille, parce qu'on pense qu'elles 
portent malheur ou on les considère 
comme des "putes".

C'est aussi important pour les enfants 
issus du viol. Nous essayons de voir 
comment aussi leur garantir une 
réintégration scolaire. Nous faisons aussi 
du suivi dans les écoles pour éviter qu'on 
se moque d'elle, lorsqu'elle est encore 
jeune, ou de son enfant.

En ce qui concerne l'intégration des 
femmes dans le processus de décision, 
quels sont les mécanismes que vous avez 
mis en place ?
Nous avons installé ce que nous appelons 
les groupes de dialogue, dans lesquels 
nous avons aussi intégré des hommes. 
Ils ont notamment pour mission d'aller 
convaincre les leaders communautaires,  
les chefs coutumiers… pour la promotion 
des droits de la femme.
Nous organisons aussi des tribunes 
d'expression populaire. On invite toute 
la communauté, les chefs coutumiers, 
les autorités politiques, administratives, 
militaires ou encore policières.  

Vu la situation dans le pays, on se 
demande comment tout cela est 
possible ?
Nous avons pris comme devise de ne pas 
avoir d'espace au fond de nos cœurs pour 
la peur. Il y a plusieurs séances d'abord 
de préparation avec les femmes avant la 
tenue de la tribune d'expression populaire.
Nous menons aussi des actions de "douce 
diplomatie". Il s'agit de dialoguer avec 
les	acteurs	des	confl	its.	Nous	travaillons	
donc directement avec les femmes de 
ces acteurs clés, comme les chefs des 
groupes armés.
Nous avons aussi mis en place un plan 
d'action commun avec les organisations 
de femmes du Burundi et du Rwanda. 
Nous avons ainsi organisé des rencontres 
avec des autorités des deux pays. 
Amnesty a fait beaucoup pour nous. 
Pendant	le	confl	it,	nous	étions	souvent	
poursuivies, arrêtées. Amnesty nous a 
beaucoup appuyées.

Gégé Katana, «Maman Gégé» pour 
les femmes avec lesquelles elle travaille, 
est une vieille amie d'Amnesty. 
Nous la soutenons depuis longtemps. 
De passage en Europe, elle a bien voulu 
nous accorder une interview. 

IL NE PEUT Y AVOIR D'ESPACE 
AU FOND DE NOS CŒUR 
POUR LA PEUR
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À certains moments, nous avons 
envoyé des cartes postales à la 
SOFAD. Certains nous ont dit:  
« Bof, à quoi ça va servir une telle 
action, dans un pays où les violations 
des droits humains sont aussi 
répandues ? »
Ces cartes ont eu un énorme impact. 
Leur nombre a effrayé les autorités. 
Cela a encouragé les femmes, et moi 
aussi. Nous avons présenté ces cartes 
dans une exposition, à laquelle nous 
avons invité tout le monde, et nous 
avons lu les messages, y compris aux 
autorités. Cela a changé beaucoup de 
choses.

POUR RETROUVER L’INTERVIEW 
DANS SON INTÉGRALITÉ AINSI QUE 
LA VIDÉO DE CETTE RENCONTRE
amnesty.be/mamangege

Nous sommes de plus en plus nombreux 
à réaliser des achats en ligne ; c’est un fait. 
Que ce soit pour réserver des vacances 
ou pour acheter des vêtements, rien de 
plus simple que d’avoir recours au clavier 
et à la souris. Cependant, dans la masse 
de possibilités qui nous sont proposées, 
difficile	d’obtenir	des	informations	
pertinentes quant au respect des droits 
humains, de l’environnement, des 
conditions de travail, etc. 

Afin	de	répondre	aux	attentes	de	ces	
consommateurs « conscients », ETICTAGS 
permet d’accéder à toute une série 
d’informations fournies par Amnesty 
International, Écoconso et achACT, et ce, 
pour	des	dizaines	de	sites.	Il	suffit	juste	 
de quelques clics pour ajouter l’extension  
à son navigateur (Chrome et Firefox  
sur Windows et Mac OS). 

ETICTAGS fonctionne sur le même principe 
que les extensions de navigateur qui 
interceptent et bloquent les publicités 
intempestives. Cependant, contrairement 
à ces « anti-pubs » qui revendent vos 
données ou marchandent leur tolérance  
à certaines marques, ETICTAGS est le fruit 
d’une ASBL gérée par des bénévoles.
L’extension	ne	modifie	pas	le	contenu	des	
sites web visités, ni ne ralentit le navigateur. 
ETICTAGS n’empêche évidemment pas 
l’achat, mais laisse simplement apparaître 
les informations que les associations 
partenaires jugent utile de partager sur  
le sujet consulté en ligne.

Depuis le lancement d’ETICTAGS en juin, 
plus d’un millier d’internautes en Belgique 
francophone l’ont installé dans leur 
navigateur. Ainsi, un demi-million de tags 
ont	été	affichés,	ce	qui	représente	autant	
de choix potentiellement orientés dans  
la bonne direction !

POUR L’INSTALLER CHEZ VOUS, 
RIEN DE PLUS SIMPLE ; IL SUFFIT 
DE VOUS RENDRE À L’ADRESSE 
SUIVANTE ET DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS
amnesty.be/etictags

Obtenir des informations éthiques sur plus d’une centaine  
de sites commerciaux sur la Toile ? C’est possible avec l’extension 
ETICTAGS !    

ETICTAGS : 
L’EXTENSION CITOYENNE

CONSOMMATION Malgré la situation catastrophique 
régnant au Sud-Kivu, « Maman Gégé » 
continue courageusement de venir en 
aide à des centaines de femmes victimes 
de violences sexuelles.      
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AJOUTEZ AMNESTY 
À VOTRE TESTAMENT
LÉGUEZ L’ESPOIR 
AUX GÉNÉRATIONS QUI VIENNENT 

NOTRE NOUVELLE BROCHURE CONSACRÉE AUX LEGS EST ARRIVÉE ! 

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