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

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

Pour devenir membre : aider.amnesty.be/membre-lefil/  

ou contactez-nous par téléphone au 02/538 81 77

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ? TENEZ-NOUS INFORMÉS !
Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse). Bulletin à renvoyer à Amnesty International, 
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Bruxelles, ou par mail à Michèle Ligot — mligot@amnesty.be.

NOM PRÉNOM 

N° de membre         ADRESSE                                                         TÉL. 

E-MAIL

facebook.com/amnestybe

twitter.com/amnestybe

youtube.com/amnestybe

instagram.com/amnestybefr

NOUS SUIVRE  

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

NOUS CONTACTER lefil@amnesty.be

+32 (0)2/538 81 77

RECEVOIR 
NOS PÉTITIONS 

amnesty.be/actions

amnesty.beS’INFORMER ET AGIR 
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Des gens.

Si vous n’êtes pas vous-même impliqué·e dans cette action, vous allez rencontrer 
dans les semaines qui viennent certain·e·s de nos bénévoles, seul·e·s ou en 
groupes, au bureau, dans la rue, ou à l’entrée de votre grand magasin. Ils et elles 
seront là pour vous proposer des bougies, afin de soutenir Amnesty.

Ces personnes sont comme vous et moi ; des gens « ordinaires » qui ont décidé de 
consacrer un peu de leur énergie à des actions concrètes pour défendre les droits 
humains.

Des anonymes qui pourtant font la différence. Bien sûr en nous aidant à rendre 
ce mouvement indépendant financièrement — et par les temps qui courent, c’est 
vraiment crucial, mais aussi en agissant régulièrement pour protéger des individus 
ou interpeller des gouvernements.

Je peux vous assurer qu’aucun ambassadeur n’aime recevoir 20 000 signatures 
lui demandant de libérer un prisonnier, pendant que des activistes déploient des 
bannières devant son bureau, filmés par des médias parfois du monde entier.

Je dois aussi vous avouer que j’étais très fier de déposer entre les mains du 
Ministre-président wallon, M. Borsus, plus de 50 000 signatures lui demandant 
d’arrêter les ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Il nous a d’ailleurs fort 
aimablement reçus.

Et nous obtenons des résultats : libérations, changements législatifs... Ainsi, le 
débat sur le commerce des armes a rarement été aussi serré et présent dans les 
médias.

Cela est possible parce que nous, vous, ne somme spas seuls : sept millions de 
membres dans le monde qui bougent, eh bien… cela provoque des changements.

Alors, s’il vous plaît, continuez comme cela. Si pour d’aucuns les droits humains 
ne représentent qu’une obligation lointaine, nous savons qu'il s'agit en réalité de 
femmes, d’enfants et d’hommes qui souffrent et meurent. Oui, continuez comme 
cela, et pourquoi pas, faites-en un petit plus. Vous trouverez plein de propositions 
dans ce numéro du Fil.

Merci ! La solidarité fait un bien fou, vous verrez.

Philippe Hensmans
Directeur d’Amnesty International Belgique francophone

L'ÉQUIPE DU FIL

DANS CE NUMÉRO DU FIL

ARTICLES
10  Changez des vies avec vos mots
 Tout ce que vous avez besoin de savoir 

concernant le Marathon des lettres

16  70e anniversaire de la DUDH 
10 décembre : une ligne d’arrivée,  
mais aussi de départ

22  Quelle est votre vision ?
 Kumi Naidoo, notre nouveau secrétaire 

général, répond à vos questions  

26  Enfin libre ! 
Taner Kılıç, Président honoraire  
d’Amnesty Turquie, est sorti de prison

28  Migration ? Pas de problèmes,  
que des « solutions » 
Notre gouvernement s’essuie les pieds  
sur les valeurs qu’il dit défendre

30  Vente d’armes à l’Arabie saoudite 
50 000 signatures pour dire stop au 
commerce immoral de la Wallonie

RUBRIQUES
3  Éditorial

4  Amnesty dans le monde 

6  En coulisses 

7  Agenda

34  Entretien-minute
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 L’ÉTAT DE WASHINGTON ABOLIT LA PEINE DE MORT

Le 11 octobre, la Cour suprême de l’état de Washington, aux États-Unis, a estimé que l’utilisation de la peine de mort est arbitraire et entachée 
de préjugés raciaux, et que ce châtiment est donc invalide. C’est une excellente nouvelle, qui confirme la tendance mondiale à l’abolition de ce 
châtiment. Aux États-Unis, vingt États ont désormais aboli ce châtiment cruel, inhumain et dégradant ; d’autres devraient suivre le mouvement.

 Agissez contre la peine de mort :  amnesty.be/pdmpetition
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 AMNESTY DANS LE MONDE
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 OLEG SENTSOV DOIT ÊTRE LIBÉRÉ 

À la veille du 3e anniversaire de 
l’incarcération du réalisateur ukrainien 
Oleg Sentsov, le 24 août dernier, nous 
avons lancé une pétition en faveur de  
sa libération immédiate et sans 
condition. Oleg Sentsov, qui s’est 
vu décerner le 25 octobre dernier 
le prestigieux Prix Sakharov par le 
Parlement européen, a été condamné  

à 20 ans de prison par un tribunal militaire russe, suite à un procès 
inéquitable sur la foi d’« aveux » extorqués sous la torture. 

 Agissez :  amnesty.be/sentsov 

2
 UNE LIBÉRATION TRONQUÉE 

Si le photojournaliste Mahmoud Abu Zeid, plus connu sous le 
nom de Shawkan, devrait bientôt retrouver la liberté, nous ne 
pouvons pas nous réjouir. En effet, le 8 septembre dernier, lors 
d’un monstrueux procès collectif 
qui a vu notamment 75 personnes 
être envoyées dans le couloir de la 
mort, il a été condamné à 5 années 
de prison, qu’il a déjà purgées, 
uniquement pour avoir fait son 
travail de photojournaliste. 

 Agissez contre les offensives des autorités égyptiennes  
 contre la liberté de la presse et contre la liberté d’expression :  
 amnesty.be/egypt_freedom 

3
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 LIBÉREZ AHMADREZA !

Le 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine 
de mort, nous avons marché dans les rues d’Ixelles avec des 
étudiant·e·s de la VUB et de l’ULB jusqu’à l’ambassade d’Iran, 
le visage couvert d’un masque à l’effigie d’Ahmadreza Djalali et 
avec une seule phrase à la bouche : libérez Ahmadreza ! Près d’un 
an après sa condamnation à mort à l’issue d’un procès inique et 
entaché de torture, nous continuons à mettre la pression sur les 
autorités iraniennes, qui n’ont jamais présenté aucun élément de 
preuve à son encontre.

 Agissez :  amnesty.be/djalali  

7

         DES CERFS-VOLANTS POUR DES VIES 

À l’occasion d’une rencontre européenne dont le  
but était de débattre du renvoi des Afghans  
d’Europe, nous nous sommes rendu·e·s devant  
le Parlement européen munis de cerfs-volants  
rouges, symboles des milliers de vies ainsi  
menacées. Bien que l’Afghanistan soit l’un des  
pays les plus dangereux au monde, les États  
membres de l’UE, dont la Belgique, y renvoient de force des milliers de personnes, en 
violation de leurs obligations internationales. Eu égard aux valeurs qu’ils prétendent défendre, 
les gouvernements européens ne devraient jamais abandonner ceux qui fuient la violence, et 
encore moins les renvoyer vers le danger. 

 Signez  :  amnesty.be/ice 

5 BONNE FÊTE ! 

À l’occasion de la fête nationale saoudienne, 
le 24 septembre dernier, quelques-un·e·s 
de nos militant·e·s se sont invité·e·s devant 
l’ambassade d’Arabie saoudite, à Bruxelles, 
pour distribuer aux convives une petite liste 
de choses à dire et à ne pas dire au cours de 
la réception officielle. Un rappel tout en ironie 
des nombreuses et graves violations des 
droits humains dont se rend coupable Riyad, 
à l’intérieur et en-dehors de ses frontières.

 Pour voir la vidéo :  bit.ly/manifarabiesaoudite

4

 STOP À LA RÉPRESSION 
Depuis le 18 avril, date du début de la crise qui secoue le 
Nicaragua, les autorités ont déployé une stratégie de répression 
extrêmement violente, criminalisant toutes celles et tous ceux 
impliqué·e·s dans des manifestations. L’une des victimes de 
cette répression est Amaya Eva Coppens, une étudiante belgo-
nicaraguayenne arrêtée sans mandat le 10 septembre dernier.  
Le 8 octobre, nous étions devant l’ambassade du Nicaragua, 
à Uccle, pour demander la libération immédiate de tous les 
manifestants détenus uniquement pour avoir exercé pacifiquement 
leur droit à la liberté d’expression et la fin de la terrible répression 
ensanglantant le pays.  
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 Agissez :  amnesty.be/amaya
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À LA POURSUITE
DE L’ARC-EN-CIEL 

Il y a quelque chose que Soraya, une 
Afghane de 24 ans, se répète sans cesse 
et répète à ses amies. « Souviens-toi que 
devant toi, il y a une porte. Si tu l'ouvres,  
tu verras la lumière. Il faut juste arriver 
à cette porte. »

Nous avons rencontré Soraya dans 
un centre pour migrantes et réfugiées à 
Athènes, sa fille d’un an assise sur ses 
genoux. Celle-ci est née en Grèce, à 
des milliers de kilomètres de l’Iran, où 
Soraya a grandi après que sa famille a fui 
l’Afghanistan, d'où elle est originaire. 

Le périple risqué qu’elle a entrepris pour 
rejoindre l'Europe et son combat pour mettre 
ses trois enfants en sécurité lui ont appris à 
ne pas sous-estimer sa force. 

« Les femmes ont des droits. Je veux 
décider de mon avenir. Le plus important 
est que nous parvenions à cet objectif et 
que les hommes le comprennent aussi », 
nous a confié Soraya. Soraya fait partie 
des nombreuses femmes résilientes que 
nous avons rencontrées dans le cadre d'un 
projet sur les réfugiées et les migrantes en 
Grèce.

Même si les politiques européennes 
drastiques en matière d’asile ont mis leur 
vie en suspens, même si beaucoup vivent 
dans des conditions exécrables dans des 
camps de réfugiés dangereux et surpeuplés, 
ces femmes refusent de se résigner. Quels 
que soient leur nationalité, leur situation 
personnelle et leurs espoirs, elles ont toutes 

un point commun : elles veulent faire 
passer un message crucial au sujet de leurs 
droits, de leur sécurité, de leur bien-être et 
des défis à relever. Elles ont en outre des 
revendications claires pour faire changer les 
choses. 

Il est grand temps que les dirigeants 
européens entendent leur message et 
agissent en conséquence. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Des femmes réfugiées et migrantes 
partagent leurs expériences en Grèce, 
sur amnesty.be/femmes_grece

EN COULISSES

Lene Christensen, responsable des contenus du bureau européen  
d'Amnesty International, a rencontré des réfugiées en Grèce.  
Elle a écouté leurs nombreuses histoires de résilience et d'espoir.
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Soraya, originaire 
d'Afghanistan, et sa 

fille au centre Melissa, 
à Athènes, en Grèce,  

en juillet 2018.
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CONFÉRENCE 

POUR UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS
Pour célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme  
(DUDH), une conférence sur le thème des droits humains avec la participation de la juge 
honoraire à la Cour européenne des droits de l’homme, Françoise Tulkens, et le directeur  
de la Ligue des Droits de l’Homme, Pierre-Arnaud Perrouty. 

Mercredi 28/11, de 20h à 22h30  
à la Maison communale d’Uccle
Place Jean Vander Elst 29, 1180 Uccle

 Entrée gratuite 

RÉSERVATIONS  : 
michlefevre@skynet.be

REMISE DE PRIX  

70 ANS DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE  
DES DROITS DE L'HOMME    Entrée gratuite

Afin de célébrer le 70e anniversaire de la DUDH, 5 000 jeunes se sont  
lancés dans l’aventure proposée par l’Association pour les Nations-Unies  
et son appel à projets. Il est maintenant temps procéder à la remise des  
prix ! Entre concerts, diffusions de reportages et débats, les visiteurs  
pourront découvrir les différents projets proposés par les jeunes participants.

Samedi 01/12, de 14 à 20h au Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

EXPOSITION PHOTO  

#JESUISHUMAIN 
L’exposition itinérante #JeSuisHumain 
poursuit son parcours en Wallonie  
et à Bruxelles. Fruit d’une 
collaboration entre le collectif belge  
de photographes Huma et Amnesty, 
elle met en lumière la faculté de 
résilience de ces hommes, femmes et 
enfants contraints de fuir les violences 
et les persécutions, et de partir 
chercher protection ailleurs.

Uccle  (01/12 au 09/12)

Mouscron  (03/12 au 16/12)

Bouillon  (07/12 au 15/12)

Ixelles  (18/12 au 22/12)

Bastogne  (18/01 au 15/02)

Chimay  (01/02 au 08/02)

Louvain-la-Neuve  (04/02 au 25/02)

 Entrée gratuite 

PLUS D’INFORMATIONS  : 
amnesty.be/expos_jesuishumain

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

« WE HAVE A DREAM »  
La chanteuse Tutu Puoane partagera la scène avec le Brussels 
Jazz Orchestra lors de concerts exceptionnels qui mettront à 
l’honneur plusieurs « protest songs » issues d’horizons musicaux 
variés. Les concerts sont organisés en soutien à Amnesty, et  
plus particulièrement à son action en faveur des défenseurs  
des droits humains. 

Vendredi 07/12 
À Mouscron
PAF : de 17 à 20 €

RÉSERVATIONS  : 

 centrecultureldemouscron.be

Vendredi 14/12 à la Salle  
philharmonique de Liège
PAF : de 9 à 38 €

Samedi 15/12 à la Salle  
philharmonique de Liège
PAF : 15 € / gratuit pour  
les moins de 16 ans

RÉSERVATIONS  : 

 oprl.be

Mardi 29/01  
Au Théâtre de Namur
PAF : de 8,50 à 20,50 €

RÉSERVATIONS  : 
 theatredenamur.be
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UNE BOUGIE QUI  
EN ÉCLAIRE 70 AUTRES
Ce 10 décembre, cela fera exactement 70 ans que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme a été 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies. 
L’occasion de célébrer les droits qu’elle contient, 
mais également de s’engager concrètement en  
leur faveur. En écrivant des lettres, par exemple.

8 Octobre-Décembre 2018

DOSSIER 10 DÉCEMBRE
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« Mieux vaut allumer une lumière que de maudire l’obscurité ». 
Cette maxime chinoise qui inspire l’action d’Amnesty depuis plus 
d’un demi-siècle se matérialise dans la célèbre bougie entourée de 
fil barbelé, un symbole qui cette année prend un sens particulier. 
À l’heure où nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH), les droits qu’elle contient 
n’ont jamais été aussi menacés, subissant des attaques toujours 
plus nombreuses et plus virulentes, notamment de dirigeants 
politiques dont le rôle devrait justement être de les protéger.

Mais nous ne laissons pas faire. Forts de votre soutien, nous 
luttons chaque jour pour que ces droits qui constituent l’essence de 
la DUDH soient respectés. Dans le monde entier et « devant notre 
porte », comme lorsque nous nous présentons devant l’Élysette 
les bras chargés de 50 000 signatures pour rappeler au Ministre-
président de la Région wallonne qu’en continuant de transférer des 
armes à l’Arabie saoudite il ne respecte ni le Traité sur le Commerce 
des Armes, ni la Position commune du Conseil de l’UE, ni le droit 
wallon (voir pp. 30-31).

C’est également en tant que défenseurs de ces droits consacrés 
il y a 70 ans que nous dénonçons la politique migratoire menée 
par l’Union européenne et le gouvernement belge, qui, au prétexte 
de fermeté, choisit l’inhumanité en foulant aux pieds les droits de 
personnes qui ont fui la guerre ou la misère, allant jusqu’à maintenir 
en détention des enfants qui ont pour seul tort d’être né de parents 
migrants (pp. 28-29).

Pour bien défendre les droits humains, encore faut-il les 
connaître. Comme nous l’a révélé un sondage que nous avons 
commandité cet été, ce n’est pas le cas de la majorité de la 
population belge francophone. Plus inquiétant encore, cette 
méconnaissance concerne surtout les jeunes. Face à ce constat, 
nous avons pris le parti de l’action et avons lancé une grande 

campagne de sensibilisation et d’éducation visant à recréer le lien 
perdu entre la DUDH et les citoyens. Elle connaîtra son moment-
phare à l’approche du 10 décembre, lorsque quelque 2 000 000 
de foyers à Bruxelles et en Wallonie recevront dans leurs boîtes aux 
lettres une version simplifiée de la Déclaration (pp. 16-17).

En définitive, les droits humains n’ont la force que nous voulons 
leur donner. Pour qu’ils puissent donner leur pleine mesure et être 
les puissants anticorps contre la barbarie, l’arbitraire et l’inhumanité 
que leurs concepteurs ont voulu qu’ils soient, ils ont besoin de notre 
engagement, de notre énergie à tous, au quotidien. Cela passe 
notamment par des gestes qui, s’ils peuvent paraître anodins, ont 
un retentissement énorme quand ils se multiplient, s’additionnent 
et convergent. Comme l’achat d’une bougie Amnesty, qui permet à 
notre organisation de poursuivre sa mission en toute indépendance, 
la signature d’une pétition... ou la rédaction d’une lettre en faveur 
d’une personne dont les droits sont bafoués.

Ce 10 décembre, dans le cadre du Marathon des lettres (pp. 
16-23), vous pourrez ainsi renouer avec ce geste qui est au cœur 
de l’action d’Amnesty depuis plus d’un demi-siècle. Dans une 
quarantaine de villes et de communes wallonnes et bruxelloises, 
vous serez chaleureusement accueillis par nos militant·e·s, qui vous 
remettront de puissants outils de changement qui n’ont pas fini 
de faire leurs preuves : des stylos et des feuilles de papier. Ainsi 
pourvu·e·s, vous agirez directement pour des femmes qui se sont 
dressées contre l’injustice et qui, en retour, subissent harcèlement, 
discrimination, violences, emprisonnement...

De cette façon, vous ferez à la Déclaration universelle des 
droits de l’homme un magnifique cadeau : un acte concret pour sa 
pérennité et celle des droits humains. Un don que nous faisons aux 
milliards d’hommes, de femmes et d’enfants qu’elle ambitionne de 
protéger… À nous-mêmes, en définitive.

9Octobre-Décembre 2018
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Cette année encore, aux alentours du 10 décembre, Journée internationale des  
droits humains, un peu partout à Bruxelles et en Wallonie, vous pourrez prendre  
part à un incontournable événement mondial de défense des droits humains :  
le Marathon des lettres. Nous vous invitons vous munir d’un stylo et à agir selon  
une méthode qui fait ses preuves depuis plus de 50 ans, la rédaction d’une lettre.

CHANGEZ DES VIES 
AVEC VOS MOTS 

Particularité de cette édition 2018 : elle mettra à l’honneur  
le travail courageux de femmes qui se dressent contre les injustices  
et luttent pour défendre les droits humains. En raison de leur 
combat pour le changement, mais également de leur genre,  
ces militantes sont prises pour cibles.

Ces femmes sont originaires d’Afrique du Sud, du Brésil, 
d’Inde, d’Iran, du Kenya, du Kirghizistan, du Maroc, d’Ukraine, 
du Venezuela et luttent pour des causes différentes, mais elles 
ont en commun leur force et leur désir de bâtir un monde plus 
égalitaire. Elles illustrent également les luttes d’innombrables 
femmes dans le monde entier et se heurtent aux mêmes obstacles : 
la discrimination, les abus, les intimidations et les violences qui 
touchent de manière disproportionnée les femmes, et en particulier 
celles qui osent s’exprimer.

Avec vous, nous voulons soutenir ces femmes, les aider à 
surmonter ces obstacles. Nous voulons vivre dans un monde  
où toutes les femmes peuvent prendre la parole sans crainte  
et cessent d’être visées pour ce qu’elles sont.

Ensemble, nous pouvons changer les choses.  
Nous comptons sur vous... et sur vos mots ! 

TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR PARTICIPER AU MARATHON DES LETTRES :

amnesty.be/marathon2018

1

2

5

3

6

4

Vous vous associez à des personnes participant  
à des événements de toutes sortes dans plus  
de 200 pays et territoires.

Ensemble, vous rédigez des millions de lettres, de 
courriels et de tweets, vous signez des pétitions, etc. 
L'an dernier, plus de 5,5 millions de messages  
ont été envoyés.

Vous soutenez des personnes torturées, agressées  
et emprisonnées pour s'être exprimées.

Vous faites pression sur des gouvernements,  
des dirigeants et des décideurs.

Vous faites preuve d'amour et de solidarité envers celles 
et ceux qui défendent les droits humains  
et leurs familles. 

Vous contribuez à faire changer les choses, en faisant 
libérer des militant·e·s, en aidant la justice à triompher 
ou en protégeant des vies.

LE MARATHON DES LETTRES :  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

MARATHON DES LETTRES 2018
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Défenseure des droits des femmes  
noires, des personnes LGBTI et des  
jeunes, elle condamnait avec intrépidité  
les homicides illégaux perpétrés par la police. 
Elle a été assassinée en mars 2018.

MARIELLE FRANCO,
BRÉSIL

 

Cette militante des droits des 
personnes autochtones subit 
menaces et intimidations pour 
son combat en faveur des adivasi 
expulsés de force de leurs terres par 
des entreprises privées qui veulent y 
construire une centrale électrique. 

PAVITRI MANJHI,
INDE

Cette communauté se bat pour conserver 
ses terres, ses moyens de subsistance et sa 
culture, menacés par le Service kenyan des 
forêts, qui cherche à l'expulser de force, 
brûlant des centaines de maisons.

PEUPLE AUTOCHTONE SENGWER, 
KENYA
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Cette militante est en butte à un harcèlement permanent 
pour s'être exprimée en faveur des droits des habitant·e·s 
de la région du Rif. 

Cette militante des droits des personnes 
autochtones subit menaces et intimidations 
pour son combat en faveur des adivasi 
expulsés de force de leurs terres par des 
entreprises privées qui veulent y construire 
une centrale électrique. 

GOULZAR DOUICHENOVA,
KIRGHIZISTAN
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l NAWAL BEN AISSA, 
MAROC

Elle purge une peine de sept 
ans de prison dans la violente 
prison d'Evin, à Téhéran, pour 
s'être exprimée contre la peine 
de mort.

ATENA DAEMI,
IRAN
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Elle est la cible d’intimidations et de 
menaces depuis qu’elle a dénoncé les 
effets dévastateurs des activités d’une 
entreprise d’extraction de titane pour 
sa communauté. 

NONHLE MBUTHUMA,
AFRIQUE DU SUD

 

Cette militante est visée par des violences 
et des manœuvres d'intimidation en raison 
de son travail de défense des droits des 
personnes LGBTI.

Défenseure des droits des jeunes, 
elle est persécutée pour avoir 
œuvré en faveur des droits des 
jeunes vulnérables et défavorisés. 
Elle a été incarcérée, puis libérée 
sous condition en juin 2018.

GERALDINE CHACÓN, 
VENEZUELA

© Karen Veldkamp/Amnesty International

VITALINA KOVAL,
UKRAINE
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LES ÉLÈVES WALLONS, BRUXELLOIS 
ET FLAMANDS SE MOBILISENT !

JEUNESSE

« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! »

Du 22 au 26 octobre, de nombreuses 
écoles wallonnes, flamandes et bruxelloises 
ont participé à la grande semaine d’actions 
d’Amnesty International Pas d’accord, 
j’assume ! (PADAJA)/Schrijf-ze-Vrijdag pour 
défendre les droits humains, ici et ailleurs, 
et soutenir quatre femmes défenseures des 
droits humains en danger en Égypte, au 
Honduras, en Ukraine et en Iran. 

Durant ces cinq jours, des milliers d’élèves 
se sont mobilisés à travers tout le pays en 
proposant différentes activités à l’intérieur 
de leur école, allant de l’organisation 
d’actions visuelles à la mise en place 
de stands de signature de pétitions et 
de marathons d’écriture de cartes de 
soutien. 

 
 
L’objectif ? Sensibiliser un maximum 
d’élèves à la défense des droits humains 
tout en leur proposant d’agir concrètement 
pour obtenir des changements.

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

amnesty.be/padaja2018

CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 
DANS LES ÉCOLES

Parmi les milliers de participants à la 
campagne de fin d’année d’Amnesty, 
les écoles sont en première ligne pour 
informer et sensibiliser les citoyens 
d’aujourd’hui et de demain ! Cette année, 
parce qu’écrire, ça libère, nous proposons 
aux écoles de vendre des stylos-bille,  
mais pas que… 

À l'occasion de la semaine d'action PADAJA, 
des milliers d’élèves se sont mobilisés à 
travers tout le pays, notamment à l'athénée 
Pierre Paulus à Châtelet.
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Participer à cette campagne de collecte 
de fonds et de sensibilisation permet 
d’impliquer les élèves dans une réelle 
démarche d’éducation à la citoyenneté  
qui repose sur l’acquisition de savoirs  
(que sont les droits humains ? comment  
et pourquoi sont-ils bafoués ?), de savoir-
faire (comment s’adresse-t-on aux gens ?) 
et de savoir-être (est-ce que je pense 
nécessaire d’agir pour défendre les valeurs 
auxquelles je crois ? est-ce que je pense 
que je peux participer au changement ?).

INTÉRESSÉ·E ? IL EST TOUJOURS POSSIBLE 
DE PASSER COMMANDE : 
amnesty.be/campagneecoles2018 

EMILIE DJAWA - PORTRAIT D’UNE JEUNE  
DÉFENSEURE DES DROITS HUMAINS  

Emilie Djawa a 18 ans. Elle a trois 
nationalités : française, belge et 
ivoirienne, mais elle a pratiquement 
toujours vécu en Belgique. « Avant 
j’avais du mal à considérer ce mélange 
d’origines comme une richesse mais 
maintenant je le prends comme un tout. 
Je suis un tout, je vis avec et c’est très 
chouette ! » dit-elle. Aujourd’hui, elle est 
membre d’un groupe local d’Amnesty 
International en Belgique et elle est l’une 
des toutes jeunes lauréates du concours 
« Aux encres citoyens ». Dans le cadre de 
ce concours, elle a choisi de parler de la 
situation de Shawkan, ce photoreporter 
égyptien emprisonné pendant plus de 5 
ans simplement parce qu’il avait pris des 
photos lors d’une manifestation au Caire.

Pourquoi choisir de parler  
du cas de Shawkan ? 

« Son cas m’a particulièrement touchée. 
Peut-être parce qu’il est si jeune, et qu’il 
se retrouve emprisonné simplement 
pour des photos et en raison de son 
travail de journaliste. J’envisage de 
faire du journalisme plus tard, alors son 
histoire m’a parlé. Le droit à la liberté 
d’expression est fondamental pour moi. 
C’est crucial de pouvoir s’exprimer. Le 
débat pour faire avancer les choses, 
c’est primordial, cela doit vraiment être 
défendu ».

Pourquoi choisir de militer au sein 
d’Amnesty International ?

« Je connaissais Amnesty et ses 
actions via les réseaux sociaux et les 
ventes de bougies organisées dans 
les supermarchés et dans mon école. 
C’est donc naturellement que j’ai choisi 
Amnesty quand j’ai décidé, après avoir 
participé à un projet au Bénin, de 
m’engager activement pour défendre 
les droits humains. Toute petite déjà, je 
détestais voir les gens malheureux et je 
racontais à mes parents que je voulais 
construire une maison pour tous les SDF 
de Bruxelles. J’avais un peu peur au 
début, quand j’ai rejoint le groupe local 
d’Amnesty à Evere 

et que je 
n’avais que 
16 ans, car il 
n’y avait que 
des adultes. 
J’étais la plus 
jeune, mais je 
me suis sentie 
bien dès le 
début ; tous 
les bénévoles du groupe m’ont très bien 
accueillie. »

Quel est le message que tu as envie  
de faire passer aux jeunes ?

« Je pense que même si on est jeune, 
on peut être écouté et faire des choses. 
On peut toujours apporter sa pierre à 
l’édifice, même si on se sent tout petit. 
Ce n’est pas un frein d’être jeune ; on 
peut toujours agir pour faire changer les 
choses, mais il faut en avoir envie ! Si on 
veut, on peut ! »

Comment vois-tu le fait d’être une fille  
ou une femme dans l’engagement en 
faveur des droits humains ?

« Je trouve que c’est super important que 
les femmes prennent la parole et que la 
défense des droits humains soit menée 
par tout le monde. Je suis féministe et 
les droits des femmes, ce sont des droits 
que je défends autour de moi, sur les 
réseaux sociaux. Ce sont des droits qui 
sont toujours aujourd’hui bafoués dans 
le monde, y compris chez nous. Il y a un 
gros travail à faire notamment autour des 
stéréotypes liés au genre. C’est peut-être 
plus compliqué de se faire entendre 
si on est une femme, mais dans notre 
groupe local, par exemple, il n’y a qu’un 
homme ! Il ne faut pas voir le fait d’être 
une femme comme un obstacle. Il vaut 
mieux se dire, j’ai envie de faire ça et je 
vais le faire ! »

POUR DÉCOUVRIR L’INTÉGRALITÉ 
DE L’INTERVIEW D’ÉMILIE : 
amnesty.be/emiliedjawa

EMILIE EST PROTÉGÉE DEPUIS 17 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
ET C’EST RÉCIPROQUE. 

EMILIE EST MEMBRE D’UN GROUPE LOCAL AMNESTY INTERNATIONAL  
EN BELGIQUE ET MILITE ACTIVEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS.  
LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.    
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Le 10 décembre, la Déclaration universelle des droits de l’homme soufflera 
ses 70 bougies. Une ligne d’arrivée, mais aussi de départ pour toutes les 
initiatives lancées par Amnesty et ses groupes locaux pour mettre en valeur 
l’actualité de la DUDH et reconnecter la population avec les droits inscrits 
dans ce texte fondateur. 

LA DUDH, 
NID D’ESPOIR

La place de la Monnaie à Bruxelles a été rebaptisée 
« place des Droits humains » pendant la Quinzaine 
de la Solidarité internationale. Un symbole fort et 
accessible à toutes et tous !
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Comme vous avez pu le lire dans la précédente édition du Fil 
d’Amnesty, nous avons réalisé cet été un grand sondage sur 
les perceptions et les comportements de la population belge 
francophone relatifs au respect des droits humains. Les résultats 
nous ont conforté dans l’idée qu’il était nécessaire de remettre les 
citoyens en contact avec la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, afin que chacune et chacun puisse se rendre compte à 
quel point ses valeurs et ses principes infusent notre quotidien. 

Droit à la santé, droit au travail, droit à la sécurité sociale, droit 
au logement, droit à l’alimentation, droit à un procès équitable, 
droit à la liberté d’expression… Autant de fondements inscrits 
dans la Déclaration et à propos desquels, en 2018, les Belges 
francophones se montrent particulièrement préoccupés. C’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de distribuer massivement 
la DUDH à deux millions de foyers en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Face à la montée en puissance d’un discours politique destructeur 
qui érige les droits humains et les organisations qui les défendent 
en perturbateurs de l’intérêt général, il est urgent de montrer que, 
tout au contraire, le respect de ces droits répond positivement aux 
aspirations de la majorité des citoyens. 

La DUDH représente le socle sur lequel reposent nos acquis et les 
droits fondamentaux pour lesquels, selon notre récent sondage, un 
Belge francophone sur deux serait prêt à descendre dans la rue. 
Pourtant, au nom de la lutte contre l’insécurité, le terrorisme ou la 
soi-disant préservation de « nos » valeurs, un nombre de plus en 
plus important de personnes se laissent bercer par la rhétorique 
xénophobe et sexiste de Donald Trump, convaincre de la remise 
en cause des droits des réfugiés par les dirigeants européens et 
manipuler par les politiques répressives de Recep Tayyip Erdoğan 
en Turquie ou Rodrigo Duterte aux Philippines.

LE 10 DÉCEMBRE, JOUR « J » DE NOTRE ACTION 

Ce contexte inquiétant doit nous inciter à anticiper la perspective 
d’une érosion rapide du respect du cadre international de protection 
des droits humains, mais aussi celle de l’abandon progressif par les 
individus des droits qui sont les leurs. En d’autres termes, la DUDH 
a inspiré durant des décennies de nombreux traités internationaux 
légalement contraignants en matière de droits humains, mais, 
constituera-t-elle encore longtemps une source d’inspiration pour 
les populations censées bénéficier de ces droits ? 

C’est tout l’enjeu de ces dizaines d’initiatives prises en Wallonie 
et à Bruxelles pour célébrer les 70 ans de la Déclaration, grâce 
notamment à nos groupes locaux, mais aussi à nos programmes 
pédagogiques qui contribuent à replacer les droits humains au cœur 
des programmes éducatifs et des missions des établissements 
scolaires.

En 1948, ce texte fut le premier à reconnaître universellement 
que les libertés et les droits fondamentaux étaient inhérents à 
tout être humain. Du simple fait de notre existence, nous avons le 
droit inaliénable de vivre à l’abri du besoin, de l’oppression et de 
développer pleinement notre personnalité. C’est un phare pour 
chaque individu face aux atrocités des conflits, la violence des 
répressions et les injustices inacceptables qui se multiplient aux 
quatre coins du globe. Notre devoir est de le rappeler au plus grand 
nombre afin de faire de ce 10 décembre 2018, non pas une finalité, 
mais un tremplin pour la défense de droits humains. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIVITÉS DE CÉLÉBRATION 
DU 70E ANNIVERSAIRE DE LA DUDH SUR 
amnesty.be/dudh70

Soyez attentifs, quelques jours avant le 10 décembre, 
une version simplifiée de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme sera déposée dans votre boîte aux 
lettres et dans celle de tous les ménages en Wallonie 
et à Bruxelles. Lisez-la, affichez-la, valorisez-la et 
protégez-la... car elle vous protège !

« Même à 70 ans, la DUDH n’a pas le droit de se reposer », 
une exposition composée de 30 transats sur lesquels sont 
inscrits les 30 articles de la Déclaration pour inviter la 
population à prendre le temps de la redécouvrir.
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Kumi Naidoo, le nouveau secrétaire général d'Amnesty, 
est entré en fonction en août. Il répond ici aux questions 
de nos membres internationaux, au sujet de l'état des 
droits humains et de la direction qu'Amnesty devrait 
prendre selon lui afin de toucher davantage de personnes 
dans le monde et de les convaincre de rejoindre notre 
mouvement. 

«PLUS GRAND,  
PLUS AUDACIEUX  
ET PLUS INCLUSIF»

 

« Notre monde est confronté à des problèmes 
complexes qui ne peuvent être résolus que 
si l’on s’éloigne de la vision traditionnelle 
qui voudrait que les droits humains ne 
recouvrent que certaines formes d’injustices 
subies par des personnes, mais pas d’autres. 
Les schémas d’oppression qui nous entourent 
sont interconnectés. »

Kumi Naidoo 
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Olufemi Adebowale, Nigeria : « Est-il possible d'imaginer une 
meilleure manière de dénoncer les injustices dans le monde 
afin de susciter une attention immédiate ? Pourquoi pas 
une application ? »
Le recours à la technologie pour obtenir justice est essentiel si notre 
mouvement de défense des droits humains veut rester efficace et 
pertinent. La technologie nous offre des possibilités sans précédent 
de mise en relation, à travers le temps et l'espace. En 2014, nous 
avons lancé l'application Bouton d’urgence (Panic Button). Dans 
le monde entier, des militant·e·s peuvent l'utiliser pour signaler des 
arrestations, agressions, enlèvements et actes de torture, que ce soit 
au stade du risque ou pendant ou après les faits. Nous cherchons 
actuellement à développer davantage d'applications de ce type. 

Aaron Kwizera Joe, Ouganda : « Comment comptez-vous 
impliquer les jeunes, et en particulier les étudiant·e·s, dans 
la lutte en faveur des droits humains dans le monde ? »
Les jeunes sont les modèles positifs dont nous avons besoin 
aujourd'hui. Il est vital que notre mouvement travaille avec de 
jeunes militant·e·s des droits humains. Je veux que les jeunes 
sachent que nous leur sommes ouverts et que nous avons besoin 
qu’ils nous mettent au défi de mieux faire. Ma conviction la plus 
profonde, c’est que les jeunes ne sont pas les dirigeant·e·s de 
demain mais ceux dont nous avons besoin ici et maintenant. En 
mai, nous avons tenu notre premier sommet Jeunesse, Énergie, 
Action. Plus de 100 jeunes du monde entier y ont partagé leurs 
histoires, leurs idées et leurs compétences. Nouez des relations et 
impliquez-vous, où que vous soyez. 

Xiaojun Wang, Chine : « Quand allez-vous commencer à 
travailler en Chine, et comment comptez-vous vous y prendre ? 
Il  y a tellement à faire ici. »
Nous avons toujours été attentifs à la situation des droits humains 
en Chine mais les visas qui nous permettraient de travailler sur 
place nous sont refusés. Alors pour connaître la situation sur le 
terrain, nous suivons de près le travail d'autres organisations et nous 
recourons à la technologie pour mener des entretiens. La situation 
des droits humains en Chine reste une vive préoccupation, dans la 
mesure où les autorités censurent les informations et harcèlent et 
poursuivent en justice les défenseur·e·s des droits humains. Nous 
menons en ce moment une campagne pour demander à la Chine 
de fermer ses camps de « rééducation » secrets destinés aux 
minorités ethniques. Vous pouvez agir sur notre site Internet. 

Norma Leticia Arriaga Cardona, Guatemala : « Que pensez-vous 
qu'Amnesty peut faire pour les personnes indigènes de notre 
pays que le gouvernement n'a pas soutenues ni aidées ? »
Nous nous tenons aux côtés des peuples autochtones partout 
dans le monde. Nous les rejoignons dans leurs luttes pour la 
reconnaissance de leurs droits humains et nous appelons les 
gouvernements à appliquer les lois et les politiques inscrites 
dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones. Nous voulons que les gouvernements veillent à ce que 
les peuples autochtones aient un droit de regard sur les décisions 
qui les affectent, par exemple sur la manière dont leurs terres sont 
utilisées. Nous demandons aussi que leur identité culturelle soit 
protégée et qu'ils ne subissent aucune discrimination. 
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« On ne peut pas parler de la crise du 
changement climatique sans reconnaître 
qu’il s’agit également d’un problème 
d’inégalité et de race ; on ne peut pas 
s’attaquer à la discrimination sexuelle sans 
reconnaître qu’elle est liée à l’exclusion 
économique des femmes ; et on ne peut 
pas ignorer le fait que les droits civils et 
politiques d’une population sont souvent 
supprimés au moment même où ces 
personnes tentent de réclamer une justice 
économique élémentaire. »  

Rani Eid, Liban : « Où voyez-vous le mouvement à l’avenir,  
par rapport à sa situation actuelle ? »
Nous souhaitons que notre mouvement soit véritablement 
mondial et plus inclusif. Je veux qu’il soit clair qu’Amnesty 
International ouvre les bras plus grand que jamais pour toucher 
des personnes partageant les mêmes idées aux quatre coins de 
la planète, et en particulier dans les pays du Sud. À l'avenir, nos 
militant·e·s devraient venir de tous les horizons et de tous types de 
communautés, et présenter des parcours divers. Nous serons unis 
dans notre refus de l'injustice et dans notre lutte pour un monde 
meilleur dans de nombreux domaines différents. 

Wahabn Obe, Nigeria : « Outre la signature de pétitions, 
comment les membres internationaux peuvent-ils s'impliquer ? »
Nombre d’entre vous nous ont indiqué qu’en rejoignant Amnesty, 
ils voulaient avoir le sentiment d’appartenir à une communauté 
qui change le monde. Au cours de l'année à venir, nous allons 
chercher de nouvelles manières de nouer des liens. En attendant, 
vous pouvez rejoindre d'autres sympathisant·e·s sur nos groupes 
locaux sur les réseaux sociaux. Nous encourageons également tous 
nos membres à prendre part au nombre croissant de campagnes 
en ligne, qu'il s'agisse d'adresser des tweets à des gouvernements 
ou de participer aux recherches d'Amnesty. Ainsi, l'an dernier, 
dans le cadre du projet « Decoders » d’Amnesty, des milliers de 
membres internationaux ont rassemblé des données concernant 
les déversements d'hydrocarbures dans le delta du Niger au 
Nigeria. Nous utilisons à présent ces résultats pour pousser le 
gouvernement nigérian à rouvrir des enquêtes concernant ces 
déversements. Vous pouvez également rejoindre notre Académie 
des droits humains, qui propose un éventail de cours en ligne afin 
d'en apprendre davantage sur les droits humains. 

Kumi Naidoo 

Conférence de 
presse inaugurale 
de Kumi Naidoo en 
tant que secrétaire 
général d'Amnesty 
à la fondation 
Nelson Mandela, à 
Johannesburg, en 
Afrique du Sud, le 
16 août 2018.

Kumi Naidoo visite 
le camp de Moria, 
sur l'île grecque 
de Lesvos, afin de 
discuter avec des 
personnes réfugiées 
et d'observer leurs 
conditions de vie, en 
octobre 2018.
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Taner Kılıç et sa famille peu après sa libération, 
à Istanbul, en Turquie, en août 2018.

DOSSIER : NOUVELLES 

ENFIN LIBRE ! 
26 Octobre-Décembre 2018
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Taner Kılıç, le président honoraire d’Amnesty International 
Turquie, a été libéré le 15 août après plus de 14 mois 
derrière les barreaux. Il a rejoint sa famille à sa libération, 
ordonnée par un tribunal d’Istanbul.

Au cours des 14 derniers mois, 
l'ensemble du mouvement s'est mobilisé 
comme jamais auparavant et a œuvré sans 
relâche pour obtenir la libération de Taner. 
Rien ne pourra effacer l'injustice dont il a 
été victime, emprisonné loin de sa famille 
et de ses amis, sans l'ombre d'une preuve 
contre lui. 

Taner a remercié les personnes qui 
l'ont soutenu. Il espère que la campagne 
en faveur de sa libération aidera à braquer 
le projecteur sur toutes les victimes 
de poursuites à caractère politique en 
Turquie.

Depuis leur arrestation l’été dernier, plus 
d’un million de personnes avaient signé nos 
appels réclamant la libération de Taner Kılıç 
et de dix autres défenseur·e·s des droits 
humains. 

Arrêté en juin 2017, Taner Kılıç avait 
été inculpé d’« appartenance à une 
organisation terroriste », une accusation 

sans fondement. Il lui était reproché d’avoir 
eu recours à une application de messagerie 
chiffrée appelée ByLock utilisée, selon  
le gouvernement turc, par les membres  
du groupe interdit de Fetullah Gülen.

Deux rapports de police et deux 
analyses indépendantes ont conclu 
qu’aucun signe de ByLock n’avait été trouvé 
sur son téléphone.

« J’ai été emprisonné alors même que 
je n’avais pas utilisé ByLock. J’espère que 
cela n’a pas été en vain et que la prise de 
conscience générée à travers le monde 
aidera d’autres personnes à bénéficier de 
procès équitables en Turquie », a déclaré 
Taner.

Ce 7 novembre, le procès de Taner,  
de l'ancienne directrice d'Amnesty 
Turquie, Idil Eser, et de neuf autres 
défenseurs des droits humains a été  
à nouveau repoussé. 
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Taner Kılıç

« Je voudrais remercier chacun et chacune d'entre 
vous : le bureau exécutif international, le secrétaire 
général, les bureaux de sections, le personnel, 
nos membres, nos militants et nos sympathisants. 
Aux militantes et militants qui ont participé à des 
manifestations en ma faveur sous la pluie, dans la boue 
ou sous un soleil de plomb, à toutes les personnes qui 
m’ont envoyé d’innombrables lettres, du Canada au 
Japon, de la Norvège au Bénin, je tiens à exprimer ma 
gratitude la plus profonde. Merci du fond du cœur. »
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MIGRATION ? 
PAS DE PROBLÈMES,  
QUE DES « SOLUTIONS »

PREMIER CHAPITRE : 
LES ENFANTS.   

En août dernier, la Belgique défrayait 
la chronique en renouant avec une 
pratique qu’on pensait abandonnée : la 
détention d’enfants en raison de leur statut 
migratoire. Une détention qui pourtant 
viole les droits de l’enfant et peut causer 
des dommages irréparables pouvant 
s’assimiler à la torture ou d’autres mauvais 
traitements… Mais, du point de vue du 
gouvernement, le problème est réglé.

AU TOUR DES ONG QUI SAUVENT DES VIES EN MER, 
MAINTENANT. 

Simple : notre gouvernement a choisi le 
camp de ses confrères qui n’hésitent pas 
à recourir aux campagnes de diffamation, 
aux poursuites judiciaires ou aux saisies 
de navires. Et tant pis si pour cela il faut 
regarder ailleurs quand on prive l’Aquarius 
de son pavillon. Il était pourtant le dernier 
bateau de recherche et de sauvetage…

Qu’à cela ne tienne, les personnes 
en détresse en Méditerranée auront 
maintenant deux options : soit mourir 
noyées, soit être renvoyées vers la Libye, 
un pays avec lequel la coopération a 
été renforcée. Un pays où détention 
systématique rime avec torture au 
quotidien.

Ces derniers mois, qu’il s’agisse d’enfants, de migrants en transit, d’Afghans à renvoyer 
de force ou d’ONG dérangeante, notre gouvernement n’a pas manqué de créativité 
pour régler les « problèmes ». Quitte à bafouer le droit et à s’essuyer les pieds 
sur les valeurs qu’il dit défendre.  

Amnesty appelle les dirigeants 
européens à agir rapidement pour que 
l'Aquarius retrouve un nouveau pavillon,  
le Panama lui ayant retiré le sien.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, 
nous avons organisé une distribution massive d’une affiche dans les écoles et à la 
sortie de magasins de jouets. 

Un seul message : On n’enferme pas un enfant. POINT. 

Vous non plus vous ne tolérez pas que des enfants innocents soient placés 
derrière des barreaux ? Commandez votre affiche et apposez-la partout où vous  
le pouvez !
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OK. ET POUR LES MIGRANTS 
QUI SOUHAITENT ALLER EN 
ANGLETERRE ?

Pas de problème : pour trouver 
des solutions à la « transmigration », la 
Belgique a décidé il y a quelques semaines 
d’augmenter fortement la capacité 
d’enfermement des étrangers en séjour 
illégal voulant franchir la Manche. 

Rappelons tout de même au passage 
que certaines règles existent et doivent être 
respectées, notamment celle interdisant la 
détention automatique ou systématique.... 
Un centre d’accueil et d’orientation 
constituerait une alternative, mais le 
gouvernement n’est pas de cet avis. Il faut 
être « ferme » (et surtout pas humain).

ET L’AFGHANISTAN,  
VOUS CONNAISSEZ ? 

Vous pensez sans doute à un pays 
ravagé par la violence... Vous avez raison. 
Cependant, pour nos autorités, il y a dans 
ce pays des zones où les civils pourraient 
vivre en sécurité. Plutôt étrange lorsqu’on 
sait qu’il s’agit d’un des États les plus 
dangereux au monde et où se trouvent le 
plus grand nombre de groupes terroristes. 
Depuis quatre ans, plus de 10 000 
personnes sont tuées ou blessées chaque 
année. Écoles, lieux de culte, hôpitaux, 
etc. : aucun de ces endroits n’est épargné. 

Pourtant, la Belgique continue de 
renvoyer des Afghans dans leur pays, 
niant la situation meurtrière constatée 
sur le terrain. En octobre 2017, le nombre 
de renvois forcés était de 40 ; fin de la 
même année, il grimpait à 105... Tant 
que les retours ne pourront se faire dans 

la sécurité et la dignité, tout renvoi vers 
ce pays constituera une violation du droit 
international.

Mais il doit bien y avoir un pays duquel 
s’inspirer, qui pratique une politique 
migratoire idéale. D’après le gouvernement 
belge, il s’agit de l’Australie. Désolé, mais 
vous n’y êtes pas encore…    

L’Australie externalise le traitement de 
demandes d’asile et envoie de force des 
milliers de réfugiés et de demandeurs 
d’asile interceptés sur des bateaux dans 
des camps sur deux îles : Nauru et Manus, 

où les conditions de vie sont effroyables  
et poussent des personnes au suicide ou  
à l’automutilation.

Comme nous, vous êtes des dizaines 
de milliers à penser que les politiques 
migratoires belges et européennes font 
fausse route.  

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ET SIGNEZ 
NOTRE PÉTITION POUR UNE EUROPE 
PLUS HOSPITALIÈRE 
amnesty.be/ice

©
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50 000 SIGNATURES 
POUR DIRE STOP 
AUX VENTES D’ARMES 
IRRESPONSABLES 
DE LA WALLONIE 

Namur, le 16 octobre. Le soleil ne s’est pas encore levé que 
d’étranges personnages à têtes de coq s’affairent devant les grilles 
de l’Élysette, le siège de la présidence du gouvernement wallon. Ils 
portent de lourdes caisses de bois garnies de coqs ensanglantés et 
frappées d’un hashtag écrit en lettres de sang : #WallonieImmorale. 
Ce dernier fait référence à la campagne que mène la section belge 
francophone d’Amnesty International depuis plus d’un an et qui 
demande que cessent les exportations d’armes wallonnes vers des 
pays coupables de violations des droits humains.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire leur apparence, 
ces caisses ne contiennent pas de munitions... mais des milliers de 
signatures. Plus de 50 000, récoltées au cours des derniers mois en 
Belgique francophone. Il s’agit d’un véritable record et toutes exigent 
la même chose : stop aux ventes d’armes aux pays criminels et plus 
de transparence dans la procédure d’octroi des licences d’exportation 
d’équipement militaire.

La précieuse cargaison a été remise en mains propres au Ministre-
président de la Région wallonne, Willy Borsus, avec qui 

nous nous sommes entretenus près d’une demi-heure. Ce sera 
l’occasion de lui rappeler les obligations de la Wallonie face aux 
engagements internationaux de la Belgique… et au Décret wallon, 
notamment l’interdiction de transférer des armes aux pays qui 
pourraient l’utiliser pour commettre de graves violations des droits 
humains et du droit international humanitaire.

UN ENGAGEMENT FRUCTUEUX

Depuis le lancement de la campagne en septembre 2017, des 
évolutions positives se sont faites jour. Ainsi, en juin 2018, en 
réponse au recours en suspension et en annulation déposé par la 
Ligue des droits de l’homme et la Coordination nationale d’action 
pour la paix et la démocratie (CNAPD), soutenues par Amnesty 
International, le Conseil d’État a pris une décision historique : les 

Le 16 octobre, armés de notre pétition 
#WallonieImmorale et de ses 50 000 signatures, 
nous avons rencontré le Ministre-président  
de la Région wallonne, Willy Borsus.  
L’occasion de lui rappeler nos exigences. 

À l’occasion de notre rencontre avec Willy Borsus,  
nous avons plaidé pour une plus grande transparence  
dans la procédure d’octroi des licences d’exportation 
d’armes wallonnes.

#WALLONIEIMMORALE
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licences pour les armes n’ayant pas encore été expédiées en 
Arabie saoudite ont été suspendues, démontrant que la Région 
wallonne avait manqué à ses obligations quant au respect de 
plusieurs critères du Décret wallon. 

Parallèlement, le gouvernement wallon a pris la décision en 
septembre de cette année de retirer sept nouvelles licences 
d’exportation d’armes vers Riyad. Nous saluons bien entendu 
ces décisions, mais nous demeurons prudents. Nous avons pu 
constater il y a quelques semaines que ces quelques pas dans 
le bon sens n'équivalaient pas à un embargo. En effet, dans les 
jours qui ont suivi les révélations quant au sort qui avait été réservé 
au journaliste Jamal Khashoggi, Willy Borsus avait évoqué la 
possibilité de suspendre les ventes d’armes à l’Arabie saoudite… 
avant de décider de se limiter à « examiner les futures demandes 
de licences d’armes avec la plus grande circonspection » et de 

préférer privilégier une concertation européenne à la suspension 
unilatérale des ventes d’armes au Royaume saoudien. Une 
nouvelle fois, nous n’avons pu que regretter l’immoralité et 
l’irresponsabilité de cette décision, d’autant que l’Allemagne avait 
décidé quelques heures plus tôt de cesser d’exporter des armes 
vers Riyad tant que les circonstances exactes de la mort du 
journaliste n'auront pas été éclaircies.

Si le choix de la Région wallonne a été une nouvelle occasion 
manquée de renoncer au sanglant commerce entretenu avec ce 
pays-bourreau qu’est l’Arabie saoudite, il n’est pas question de 
baisser les bras et de relâcher nos efforts. Plus que jamais, forts 
de votre soutien, nous considérons qu’il est possible de ramener la 
Wallonie dans le camp du respect du droit et des ventes d’armes 
plus responsables et plus transparentes... et de rendre au coq 
wallon toute sa fierté !
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   Au départ, les équipes du Service de vérification numérique 
travaillaient de manière isolée. Les équipes du Service de 
vérification numérique en ligne ont été créées pour améliorer 
la collaboration et l'impact de leur travail. Victoria Tse et Alex 
Grigor (de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni) et 
Amy Choi, Sang-Min Kim, Ariela Levy et Sonia Hamilton (de 
l'université de Californie à Berkeley, aux États-Unis), nous ont 
expliqué comment tout a commencé, ont partagé les leçons 
tirées de leur expérience et nous ont présenté une journée de 
travail typique.

 Notre première équipe du Service de vérification 
numérique en ligne est composée de chercheuses et 
chercheurs de l'université de Californie à Berkeley et de 
l'université de Cambridge. Ils se sont concentrés sur la 
situation au Togo, où les autorités entravent la liberté 
d'expression et où les forces de sécurité recourent à une 
force excessive contre les manifestants. Ensemble, nos 
équipes surveillent la situation et fournissent à l'équipe Togo 
d'Amnesty, basée au Sénégal, des recherches reposant sur 
des informations publiques. Nous mettons ainsi en place un 
partenariat mondial. 

DOSSIER : CYBERMILITANTISME 

HUIT HEURES ET UN 
OCÉAN LES SÉPARENT
COMMENT DES ÉTUDIANT·E·S COLLABORENT À TRAVERS 
L'ESPACE ET LE TEMPS EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE 
POUR SURVEILLER LA SITUATION DES DROITS HUMAINS. 

À mesure que le projet prenait de l'ampleur, nous avons 
commencé à chercher des moyens de suivre des projets 
nécessitant un engagement constant dans la durée. L'idée 
était la suivante : plus nous serions nombreux, mieux cela 
vaudrait. Cependant, il n'existait pas de précédent pour une 
telle collaboration, aucun modèle sur lequel nous baser. Nous 
avons donc dû en créer un.

PASSER LES SOURCES AU PEIGNE FIN 

Lors d'une journée de recherche habituelle, nous 
commençons par passer différentes sources d'information au 
peigne fin. Il peut s'agir de réseaux sociaux tels que Twitter, 
Facebook ou YouTube, mais également de sites d'informations 
ou d’images satellite. Ensuite, l'équipe sélectionne des dates 
ou événements revêtant un intérêt particulier, afin de réduire 
le champ des données publiques utilisées. Puis nous vérifions 
et géolocalisons les informations choisies. 

Nous avons vite compris qu'en travaillant depuis le 
Royaume-Uni et la côte est des États-Unis, le décalage 
horaire de huit heures nous permettait d’effectuer une veille 

Les étudiant·e·s appartenant au Service de vérification numérique en ligne constituent 
la nouvelle génération d'enquêteurs des droits humains. Ils vérifient des vidéos et des 
images publiées par des internautes montrant des atteintes aux droits humains et des 
crimes de guerre. Leur travail appuie et renforce les méthodes traditionnelles de recherche 
d'Amnesty en matière de droits humains.
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membre de l'équipe Cambridge effectuerait la découverte et la 
vérification initiales, puis assignerait à son ou sa partenaire les 
contenus nécessitant une recherche plus approfondie. 

Le système de binômes a permis d'améliorer la qualité de 
notre travail, la responsabilisation et la communication entre 
les équipes. Et il a également eu un impact positif inattendu, 
en générant un sentiment d'identité commune inter-campus. 
L'« équipe Berkeley » et l'« équipe Cambridge » sont 
devenues l'hybride « équipe Togo du Service de vérification 
numérique en ligne », avec une nouvelle culture d’équipe 
gratifiante. 

Le travail en plus étroite collaboration a aussi favorisé la 
résilience au sein des équipes. Les enquêtes en matière de 
droits humains sont par nature exigeantes et éprouvantes sur 
le plan émotionnel. Un enquêteur peut passer des heures 
à vérifier un seul élément de contenu, qui se révèle souvent 
très violent ou bouleversant. L'exposition fréquente à de telles 
images peut engendrer des traumatismes secondaires. La 
collaboration avec un partenaire qui travaille sur le même 
matériel facilite la solidarité et le soutien mutuel et nous fournit 
un autre moyen d'aider à réduire les effets d'un traumatisme 
secondaire. Les membres du Service de vérification numérique 
partagent souvent en privé des préoccupations d'ordre éthique 
ou émotionnel avec leur partenaire.

ET MAINTENANT ? 
Malgré la complexité supplémentaire des flux de travail, les 
messages envoyés tard dans la nuit ou dès l'aube, les appels 
vidéo brouillés et le stress organisationnel, la collaboration 
entre équipes du Service de vérification numérique a abouti à 
un travail de veille d'une qualité indéniablement supérieure. 

Ce type de partenariat international et inter-campus permet 
de mélanger les expertises, les perspectives et les approches 
du travail en matière de droits humains. Nous espérons que 
les liens tissés au sein de notre équipe Berkeley-Cambridge 
du Service de vérification numérique en ligne perdureront et 
continueront à prendre de l'ampleur, aidant ainsi à renforcer 
un réseau mondial d'étudiants ayant un impact sur les droits 
humains partout dans le monde. 

permanente et d’apporter une réponse en temps réel à la 
situation sur le terrain. Cette situation garantit la continuité et 
la couverture constante des informations et des événements. 
Les équipes communiquent par des messages envoyés 
24 heures sur 24 via notre plateforme de messagerie 
collaborative, sur laquelle nous partageons les nouveaux 
éléments concernant nos recherches et publions des 
demandes d'aide supplémentaire. 

BONNE VOLONTÉ ET DÉTERMINATION
Nous pensions que cette collaboration serait simple. Ce fut loin 
d'être le cas. Dans les premiers temps, une grande confusion 
régnait quant à la répartition des tâches. Néanmoins, bonne 
volonté et détermination à collaborer nous ont permis de 
traverser ces moments difficiles. Finalement, les choses ont 
commencé à se mettre en place. Les anciens messages 
frustrés se sont transformés en appels à l'aide passés tard dans 
la nuit. Des questions comme « est-ce que quelqu'un peut 
traduire tout de suite du français vers l'anglais ? » ou « une 
manifestation vient de commencer. Est-ce que quelqu'un peut 
s'en charger demain ? »  sont devenues monnaie courante. 

Nous nous sommes également rendu compte que la 
répartition du travail entre les équipes exige une planification 
minutieuse. La recherche sur YouTube et Twitter de contenus 
qui sont ensuite vérifiés, ce qui implique de déterminer où et 
quand ce contenu a été créé, se prête bien à un modèle basé 
sur deux équipes. Pourtant, au début, nous nous demandions 
presque systématiquement « attendez, est-ce qu’on fait 
ça, ou est-ce qu'ils s'en chargent ? » Depuis, nous avons 
remarqué que la répartition de tâches spécifiques nécessite 
une supervision plus poussée, des négociations entre équipes 
et des points presque quotidiens. 

UN SENTIMENT D'IDENTITÉ COMMUNE 
Nous avons remédié à certaines de ces difficultés en mettant 
en place un système de binômes, en associant un membre de 
l'équipe de Cambridge et un membre de l'équipe de Berkeley. 
Comme l'équipe de Cambridge avait déjà travaillé sur le projet 
Togo pendant plusieurs mois, nous avons décidé que le 

TERMES ET OUTILS UTILISÉS  
DANS LES ENQUÊTES SUR LES DROITS HUMAINS 

La découverte consiste à passer au 
peigne fin différentes plateformes Internet 
(Twitter, YouTube, Facebook et des sites 
d'information en particulier) afin de trouver 
des contenus à propos d'un événement 
spécifique ou en cours.  

La vérification est le processus  
permettant de déterminer quand,  
où et par qui ce contenu a été créé. Si  
nous disposons déjà de ces informations,  
la vérification consiste alors à contrôler  
leur véracité.

Le Service de vérification numérique en 
ligne travaille sous forme numérique à 
travers le temps et l'espace. Ses membres 
ne se rencontreront peut-être jamais 
physiquement. Ils forment néanmoins 
une équipe collaborative qui présente des 
avantages dont ne dispose pas un Service 
de vérification numérique traditionnel.
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Comment êtes-vous devenue militante ?
Les droits des femmes sont violés tous les jours au Maroc. J’en 
connais qui ont été harcelées et agressées, dont le droit à la 
liberté d’expression a été bafoué, et d’autres qui ont été victimes 
de procès iniques. C’est ce qui me pousse à me battre pour les 
droits humains. Après mon diplôme, j’ai commencé à travailler 
avec Amnesty au niveau local sur les campagnes Osons le courage 
et J’accueille !.

Quel est votre but ? 
Mon but, c’est de faire émerger un cadre de vie où règnent la 
tolérance et l’ouverture d’esprit et où l’on comprenne ce que sont 
les droits humains. Avec J’accueille !, j’encourage les gens à voir 
au-delà de l’étiquette « réfugié » et à écouter les histoires qu’il 
y a derrière.

LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS, 
ÇA FAIT DU BIEN ! 

Amal Agourram, une Marocaine de 21 ans, était une des jeunes militantes du premier 
sommet Jeunesse, Énergie, Action ! qui s’est tenu en mai à Nairobi, au Kenya. Une 
centaine de jeunes du monde entier y ont participé et ont partagé leur histoire, leurs 
idées et leurs compétences. Amal nous raconte comment elle est devenue militante et 
d’où lui vient sa motivation. 

Menez-vous campagne avec d’autres personnes ?  
Sur ces campagnes, je travaille surtout avec d’autres jeunes. 
C’est l’occasion de rencontrer des gens qui ont des expériences 
analogues. En s’impliquant, les jeunes me disent qu’ils se sentent 
beaucoup moins seuls et qu’ils ont l’impression de participer à 
quelque chose d’important. Et nous sommes nombreux à utiliser 
les compétences acquises pour sensibiliser nos proches à des 
questions comme les droits des femmes.

Qu’est-ce qui vous motive ? 
Je me demande toujours comment je peux changer les choses. 
Pour moi, c’est un loisir. Même quand mes parents me disent de me 
reposer, je leur dis que défendre les droits humains me fait du bien !

Qui est votre modèle ? 
Nelson Mandela. C’est un modèle pour nous tous. Je trouve 
également l’inspiration chez les habitants de ma ville. Ils 
m’encouragent à faire bouger les lignes.

     ENTRETIEN-MINUTE 

 ©
 A

ng
el

a 
S
in

gh
/A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l



35Octobre-Décembre 2018

RÉSOLUTIONS
Les projets de résolution et les 
amendements aux statuts et au règlement 
d’ordre intérieur doivent être adressés 
au Conseil d’administration au moins 
soixante jours avant la date de l’Assemblée 
générale, soit pour le 26 février 2019. Les 
projets et les amendements introduits 
après l’écoulement du délai sont 
automatiquement écartés à l’exception des 
projets de résolutions d’urgence.

Les projets de résolution et les 
amendements aux statuts et au règlement 
d’ordre intérieur ne sont recevables qu’à la 
condition d’être appuyés par la signature 
de cinq membres au moins.

 

 

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

CANDIDATURES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Seul·e·s les membres de l’association 
depuis au moins deux ans, en règle de 
cotisation, peuvent poser leur candidature 
au poste d’administrateur. Sauf dérogations 
prévues par le règlement d’ordre 
intérieur, les candidatures au Conseil 
d’administration doivent être envoyées 
par écrit au moins soixante jours avant la 
date de l’Assemblée générale annuelle, 
soit pour le 26 février 2019, et adressées 
au siège de l’association, à l’attention de 
la présidente du Conseil d’administration 
(Christel Vacelet). Les candidats joignent 
à leur acte de candidature un bref 
« curriculum vitae » et une lettre de 
motivation.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2019 
L’Assemblée générale ordinaire 
d’AIBF est convoquée le 24 
mars 2019 à 9 h 30 au siège 
de l’association. Conformément 
aux statuts de l’ASBL, une AG 
statutaire n’est valable que si 
2/3 des membres sont présents 
ou représentés. AIBF comptant 
actuellement près de 22 000 
membres, il est peu probable 
que le quorum soit atteint. 
Une seconde AG sera donc 
convoquée le 27 avril 2019 ; 
celle-ci pourra délibérer quel 
que soit le nombre de membres 
présent·e·s ou représenté·e·s. 



LE 10 DÉCEMBRE, 
FAITES BRILLER LA FLAMME
D'AMNESTY EN ALLUMANT 
VOTRE BOUGIE !


