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À l’occasion de son cinquantième anniversaire, Amnesty
International a bénéficié d’une couverture presse
exceptionnelle dans notre pays. Les toasts à la liberté
organisés au niveau local furent relayés dans la presse
régionale, et l’événement du 28 mai fut couvert par
l’ensemble de la presse nationale.
L’image de la table de banquet vide disposée dans le Parc
Royal de Bruxelles à cette occasion, en hommage à tous
les absents de cette célébration pour lesquels se bat
Amnesty, a effectivement trouvé place dans la plupart des
médias, écrits ou audiovisuels. Difficile donc, pour le
lecteur, l’auditeur, le téléspectateur, ou l’internaute, de
passer à côté du cinquantenaire d’Amnesty International !
Outre cette attention lors du jour J, qui a assuré une
excellente visibilité à l’organisation, Amnesty s’est
également retrouvée au cœur de sujets spéciaux dans les
médias, durant le mois de mai 2011. Cette information de
fond semble plus précieuse encore. Ce fut, d’une part,
l’occasion de parler de cinquante ans de lutte pour les
droits humains, d’une manière plus générale. D’autre part,
les thématiques sur lesquelles travaille Amnesty, telles
que la violence conjugale ou encore les enfants soldats,
ont été mises en avant et abordées de façon plus
approfondie lors de divers reportages.

UE

Enfin, les militant(e)s, jeunes et moins jeunes, ont eux
aussi été mis à l’honneur dans les médias. L’un des
objectifs du mouvement, pour cet anniversaire, était de
rendre hommage et de remercier toutes ces personnes
sans qui rien ne serait possible. Objectif atteint !
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Il y a quelques
revendiqués par tous ceux qui y ont droit. Combien de fois
T
CO
M B AT C O N
jours, quelqu'un m'a
n'ai-je pas entendu de jeunes adultes me dire les effets
interpellé en me disant :
qu'avaient eu sur eux un débat au cours de morale, une affiche
«Vous, de toute façon, vous avez
présentée au cours de religion ou un stand tenu par le groupe de
l'habitude des causes perdues !».
leur école.
Il faut dire que nous étions quelques jours après l'exécution
Tout ce travail de fond, mené depuis 50 ans essentiellement
de Troy Davis. La mobilisation sans précédent et la couverture
par des bénévoles, n'est pas mesurable même si nous savons au
médiatique, qui s'en est suivi, n'ont malheureusement pas donné fond de notre esprit combien il fut indispensable. Mais ce n'est
les résultats escomptés. Mais comme le disait Troy Davis luipas fini. Chaque jour nous apporte des exemples de violation des
même, le combat mené en sa faveur était aussi un combat contre droits humains idéologiques ou de dérives qui me rappellent
la peine de mort en général. Et lorsque l'on prend un peu de
combien ce travail est indispensable. Sans votre aide, sans ce
recul, on se rend compte que cette lutte est loin d'être une cause
soutien même minime que vous nous apportez, tout cela ne serait
perdue. En 1977, seize pays avaient aboli la peine de mort.
pas possible en restant indépendant.
Aujourd'hui, ils sont 139 à ne plus l'appliquer.
Merci donc pour tout ce que vous avez fait ces dernières
C'est là l'une des spécificités d'Amnesty : ce travail à long
années, nous espérons pouvoir compter sur vous encore
terme ressemble à de l'obstination mais il donne des résultats,
longtemps; comme vous le lirez au fil des pages de ce numéro, le
même si ceux-ci sont peu «vendables».
travail ne manque pas…
C'est comme l'éducation aux droits humains, tâche
Philippe Hensmans,
indispensable si l'on veut que ceux-ci soient respectés et
directeur d'Amnesty International Belgique francophone
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Cinquante ans plus tard, Amnesty International
continue de demander des comptes aux auteurs
d’atteintes aux droits humains. Quels sont les
projets à l’occasion de notre anniversaire ? PAGE 4

CARNET DE BORD D’AMNESTY INTERNATIONAL
BELGIQUE FRANCOPHONE
La section belge francophone est née officiellement en juillet
1969. Retour sur quelques évènements marquants. PAGE 6

Les obstacles qui empêchent les femmes de
bénéficier de leurs droits ne sont pas partout les
mêmes dans la région, explique HASSIBA HADJ
SAHRAOUI, directrice adjointe du programme
Afrique du Nord et Moyen-Orient. PAGE 9

En 1991, plus de 300 hommes qui avaient
disparu de nombreuses années auparavant au
Maroc et au Sahara occidental ont été libérés.
LIZ HODGKIN, chercheuse, revient sur ces faits.

PAGE 10

UNIS ET SOLIDAIRES CONTRE
LA PEINE DE MORT
En cette année anniversaire, rejoignez le
combat d’Amnesty International contre
la peine de mort. PAGE 14
Dazibao “Peine de mort”. PAGE 16
ERIC PROKOSCH évoque les premières
années de la campagne d’Amnesty
contre la peine de mort. PAGE 19

APPELS
MONDIAUX
LISEZ,
DIFFUSEZ,
AGISSEZ

VOIR PAGE 29

T

Il s’en est passé des choses dans les groupes
tout au long du mois de mai… PAGE 8

NE JAMAIS RENONCER

PASSEZ À
L’ACTION

M B AT C O N

DES TOASTS À LA LIBERTÉ,
DE ATH À ZELZATE

UN COMBAT, PLUSIEURS FRONTS

L’AGENDA D’AMNESTY INTERNATIONAL
BELGIQUE FRANCOPHONE
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PARTISANS
DES DROITS HUMAINS
CLAUDIO CORDONE, directeur général de la
recherche et des régions, évoque toutes les
difficultés liées aux questions politiquement très
sensibles. PAGE 11

10 DÉCEMBRE : TRUCS ET ASTUCES
POUR RÉUSSIR SA VENTE DE BOUGIES AMNESTY

PAGE 25

PAGE 28

DELTA DU NIGER
Exigez que les compagnies pétrolières
assument leur responsabilité dans la
dégradation de l’environnement, réclamez
le nettoyage du delta, demandez une
réglementation plus stricte des activités
industrielles,… PAGE 26

LA GUERRE N’EST PAS UN JEU D’ENFANT
Durant l’été 2011, deux militantes d’Amnesty International sont parties
en République démocratique du Congo (RDC) pour rencontrer
Murhabazi Namegabe, un partenaire d’Amnesty, qui se bat tous les
jours contre l’enrôlement des enfants soldats. Reportage. PAGE 21
Agissez pour que le cycle des atteintes aux droits humains prenne fin
en RDC. PAGE 24

le fil d'amnesty n°8 en quark 8_Layout 1 25/10/11 14:34 Page4

© Laurent HINI

© Amnesty International

L

E

CO

IN

UE

4
LE FIL D’AMNESTY [ AI@50 • N°9/10 ]

T

OBSTINÉS
AGAÇANTS
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C’est nous. Nous posons des questions
difficiles, nous ne nous contentons pas
d’excuses et nous en voulons toujours
plus – plus de justice, plus de dignité,
plus de respect des droits.
C'est ce que nous faisons depuis 50 ans.
Et nous n’arrêterons pas avant d’obtenir
ce que nous voulons.

I

© Amnesty
International
(Photo : Reuben
Steains)

l y a 50 ans, un avocat britannique quadragénaire a lu dans le journal
que deux étudiants portugais avaient été incarcérés pour avoir porté un
toast à la liberté. Cela l’a indigné. Pour lui, il était temps d’agir.
Le 28 mai 1961, Peter Benenson a lancé un Appel pour l’amnistie en
publiant dans le périodique The Observer un article intitulé « Les Prisonniers
oubliés ». Son article a touché un point sensible; il n’était pas le seul à être
choqué. Beaucoup de simples citoyens étaient en colère, eux aussi, d’apprendre que des opposants politiques pacifiques étaient réduits au silence
par des régimes répressifs.
La volonté d’agir de cet homme leur donnait les moyens d’exprimer leur
indignation. Eux aussi voulaient allumer des bougies plutôt que de maudire
les ténèbres.
Un à un, de nouveaux membres les ont rejoints. Amnesty International
était née. La rédaction de lettres est devenue notre outil de campagne le
plus puissant. Des étudiants, des actifs et des retraités ont commencé à
écrire à des présidents et à des remiers ministres pour exiger que justice
soit faite pour les prisonniers. Lorsque des enveloppes portant des timbres
étrangers ont commencé à atterrir sur leurs bureaux, les autorités ont été
obligées d’en tenir compte. Et quand des messages de soutien sont arrivés
dans les cellules de prison, les personnes incarcérées ont su qu’elles
n’étaient plus seules.
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Page 4 en partant du haut :
Rassemblement d’Amnesty International
à Londres en 1978 pour la Journée des
droits de l'homme. Beaucoup de
pancartes présentent des articles de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme – Des militants d’Amnesty
International participent à la Marche des

fiertés à Paris (26 juin 2011) – En mai
1981, à Londres (Royaume-Uni), pour le
20e anniversaire d'Amnesty International,
Peter Benenson, qui en est le fondateur,
allume une bougie historique, celle des
débuts du mouvement. La même année,
la France abolit la peine de mort
Page 5 en partant du haut : Inde
(décembre 1990). Amnesty International
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© Amnesty International
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Pour la famille du prisonnier politique Slava Aïdov, les mots de solidarité représentaient un lien essentiel avec l’extérieur.
Slava a été envoyé dans un camp de travail soviétique en 1966 parce qu’il avait
tenté d’imprimer des fascicules dénonçant le régime. Sa femme Lera et sa fille Marina
ont été rejetées par leurs voisins en raison de leurs liens avec un prisonnier politique.
Marina avait huit ans quand la première carte est arrivée. Elle disait simplement :
« Meilleures pensées de Newbury, Berks, Angleterre. Harold et Olive. » Le couple avait
été informé de l’emprisonnement de Slava et des souffrances de sa famille par
Amnesty International.
« On a eu l’impression d’un courrier venu de la planète Mars, a raconté plus tard
Marina. Ces lettres montraient que quelqu’un se souciait de nous. » Après la libération de Slava en décembre 1971, la famille a continué à correspondre avec Harold et
Olive Edwards pendant 15 ans, jusqu’à la mort de ces deux personnes âgées.
Cette histoire illustre parfaitement les résultats possibles de nos actions. À travers le monde, plus de 3 millions de simples citoyens comme Harold et Olive sont
déterminés à agir pour la défense des droits humains. Ce sont les membres, les sympathisants et les militants d'Amnesty.
Le 28 mai 2011, beaucoup d’entre nous ont porté de nouveau un toast à la
liberté. En portant ce toast, non seulement nous célébrions le 50e anniversaire d’Amnesty International, mais nous nous engagions publiquement à continuer le travail de
pression et de campagne et à révéler la vérité, en faisant savoir que les vies de millions de personnes à travers le monde sont détruites quand les autorités nationales ne
font pas leur travail – protéger, respecter et appliquer les droits humains.
En cette année de commémoration, nous faisons plus de bruit que jamais et nous
nous montrons encore plus tenaces.
Ensemble, nous intensifions notre campagne contre la peine de mort, déni
suprême des droits humains, en demandant à l’Arabie saoudite, au Bélarus, à la
Chine, aux États-Unis, à l’Iran et à la Mongolie de prendre des mesures en faveur de
son abolition.
Nous faisons pression sur les compagnies pétrolières pour qu’elles nettoient les
sites pollués dans le delta du Niger, où un vaste déversement d’hydrocarbures a
dévasté la vie des habitants, et pour que le secteur soit mieux réglementé. Nous
demanderons justice pour les habitants de la République démocratique du Congo,
qui subissent de terribles atteintes aux droits humains depuis 20 ans.
En soutien aux femmes égyptiennes qui demandent à construire l’avenir de leur
pays à égalité avec les hommes, nous exhorterons le Premier ministre à ne pas reléguer les femmes au second plan dans la perspective des élections de septembre
2011. Nous défendrons également les droits des femmes et des filles au Nicaragua
où tout avortement est interdit, même pour les victimes de viol.
Et dans la droite ligne de l'initiative de Peter Benenson, nous continuerons à nous
battre pour la liberté d’expression. En effet, 45 ans après l’arrestation de Slava Aïdov,
des personnes continuent à être jetées en prison à travers le monde simplement pour
avoir exprimé leurs opinions de façon pacifique.
Avec de telles ambitions, notre campagne d’anniversaire demande beaucoup de
travail et d’engagement. Nos cinquante années d’expérience nous ont montré que
c’est en nous unissant que nous sommes les plus forts. Ensemble, nous avons transformé les mentalités, fait évoluer la législation et changé des vies. Cette année aussi
nous pouvons y parvenir.
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Inde mène une action appelée « Race for
Rights » – À Atlanta, aux États-Unis, le
dalaï-lama s’associe à la campagne
d’Amnesty International Signer, c'est agir
en s’engageant à soutenir la Déclaration
universelle des droits de l’homme lors du
50e anniversaire de celle-ci (11 mai
1998) – Lagos, Nigeria (janvier 1996).
Amnesty International Nigeria fait

campagne contre les atteintes aux droits
humains au Soudan – Des milliers de
personnes se sont réunies à travers le
monde pour demander le respect des
droits humains en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, dans le cadre d’une
journée mondiale d’action organisée par
Amnesty International le 12 février 2011
(ici, Londres, au Royaume-Uni).
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CARNET DE BORD
D’AMNESTY BELGIQUE
2006.
“Devenez le
cauchemar
des
bourreaux”.
Poster produit
par Aibf.

Par Suzanne Welles

AIBF; l’autre, Amnesty Vlaanderen. On travaille ensemble mais de
manière autonome. AIBF débute avec 4 groupes d’adoption
chacun ayant en charge trois dossiers de prisonniers. Premier
président : Victor Solé. Premier local, deux mansardes rue Royale à
Bruxelles : permanences assurées par quelques bénévoles. Dès
lors, les groupes vont rapidement croître et participer à toutes les
campagnes et actions avec beaucoup de créativité.

1973

Grande campagne pour l’abolition de la torture. On lance les
premières « actions urgentes ».

1974

Édition du premier Bulletin d’information mensuel fabriqué
encore de manière artisanale.

DÉCEMBRE 1976

10
MAI 1961

28

Londres. Un article paraît dans The Observer sous le titre «Les
prisonniers oubliés». C’est un cri lancé par l’avocat britannique
Peter Benenson, un «appel à l’amnistie» en faveur des
emprisonnés du monde entier, ceux dont le sort tragique ne fait
généralement que quelques lignes dans le journal du soir. Ce sera
le point de départ d’Amnesty International.

JUILLET 1961

Dès la première réunion, en juillet 1961 à Luxembourg, il y aura

quelques participants belges. De même qu’en septembre
Amnesty 1962, à la première conférence internationale au Château de
se choisit Male à Bruges. Mais ce ne sera qu’en 1969 que naîtra enfin
un
une section belge. Entretemps, Amnesty International a déjà
emblème : bien travaillé. Des groupes existent dans plusieurs pays. Les
e
gi
la bou
trois premiers prisonniers « adoptés » appartiennent à
entourée l’URSS, l’Espagne, l’Afrique du Sud. Il y en aura bientôt près
de
de 200. On envoie les premières missions d’enquête : Haïti,
barbelés.
Ghana, Portugal, RDA. On crée un Département de la
recherche, lequel fin 63 recensera déjà 2 800 cas de
prisonniers. En 1964, 360 groupes existent dans 14 pays, en
1966, ils seront 550 et Amnesty comptera 20 sections. La
première créée hors Grande-Bretagne sera celle d’Allemagne
fédérale.

1969

Naissance de la section belge, Amnesty Belgium avec bientôt
deux sections : l’une, Amnesty International Belgique francophone

Première «Nuit des bougies de la liberté». On en avait commandé
1 000 pièces. On en vendra 5 000…

1977

Conférence sur la peine de mort. AI reçoit le prix Nobel de la paix.
Première grande manifestation en décembre à Bruxelles (2 400
participants). Trois cortèges partent de la place de la Monnaie
vers une vingtaine d’ambassades. AIBF compte alors 46 groupes
d’adoption et 4 groupes de coordination axés sur certains pays.
Des groupes d’action se forment qui s’attacheront surtout à
toucher le grand public, ils feront même du théâtre de rue…

1978

Le secrétariat se dote d’une première responsable, Charlotte
Pycke, d’un responsable de la communication et de deux
objecteurs de conscience. La section compte 4 900 membres et
crée les premiers groupes-écoles (enseignants et élèves).

1980

AIBF compte 3 300 membres, 70 groupes d’adoption ayant 192
prisonniers en charge. On travaille pour l’abolition de la peine de
mort en Belgique (obtenue enfin en 1996).

1981

Campagne contre les « Disparitions ». En décembre, à Liège:
manifestation avec des géants portant les noms des pays
concernés. À Bruxelles, la veille de Noël : on dépose des sapins
noirs aux portes de 16 ambassades. AIBF compte 5 500 membres,
120 groupes d’adoption travaillent pour 166 prisonniers.
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1983
1984

L’année des « piquets de protestation » contre la torture. Chaque
mois, à tour de rôle, les groupes se rassemblent aux portes des 36
ambassades concernées.

1985

DÉCEMBRE

1985

M B AT C O N

2004.
Campagne
contre les
violences
conjugales.
Poster
produit par
Aibf.

Campagne contre les assassinats politiques. Pendant 24 heures,
lecture publique du rapport dans plusieurs villes du pays. Les
groupes font signer la «Pétition pour une amnistie universelle».

Le mandat s’élargit à l’aide aux réfugiés. AIBF travaille sur 111
dossiers d’adoption, 59 dossiers d’investigation, 13 dossiers peine
de mort.
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TROIS FEMMES SUR CIN
HUMILIÉES, MUTILÉES Q SONT BATTUES, VIOLÉES,
. ASSEZ.

D’après l’Organis
ation Mondiale de
la Santé, trois femmes
battues, humiliée
s, torturées, harcelée
sur cinq sont victimes
États de protéger
s, vendues, mutilées
de violences à un
les femmes, d’assure
moment de leur vie.
, elles subissent
des
Violées, séquestrées,
r leur sécurité, de
promouvoir le respect
lutter contre l’impunit violations de leurs droits fondame
des droits des femmes.
ntaux.
et ne plus accepte
é des auteurs de
Il nous appartient
ces actes, de sensibilis Il appartient aux
r que ce sujet reste
de dénoncer les violence
tabou.
er, d’éduquer et
s subies par les femmes,
de changer nos mentalitde
és

On vend 150 000 bougies !

www.amnesty.be

DE 1986 À 1988

Pétition « les droits de l’homme, je signe » étalée sur plus d’un
kilomètre dans les rues de Bruxelles.

1992

À Bruxelles, Colloque international sur la liberté d’expression.

DE 1989 À 1991

2001

DE 1992 À 2011

2006

Amnesty continue de grandir : 700 000 membres en 1991.

Les groupes vont participer à toutes les grandes campagnes et
utiliser les moyens de communication les plus modernes car
«votre GSM peut sauver des vies».

Le mandat s’élargit et couvre désormais la défense des droits
économiques sociaux et culturels.
La campagne « Irrépressible », s’attaque aux formes de
répression qui passent par Internet.

2009

Campagne « Exigeons la dignité ». Le directeur de notre section
Philippe Hensmans participe à plusieurs missions dont l’une en
Sierra Leone d’où partira une « caravane » contre la mortalité
maternelle.

2005. Poster
produit par Aibf.
JUIN

2009

Les groupes distribuent dans les gares du pays des dazibaos
d’information.
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Il s’en est passé des
choses dans les
groupes, de Ath à
Zelzate, tout au long du
mois de mai…
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M B AT C O N

T

Marche-en Famene

Bastogne

A

Toutes les photos des toasts :
http://amnesty-blog.be/blog/

Bruxelles

L’antenne-école 59 de l’Athénée Royal de Uccle 1

Charleroi

Photos : © DR

u total plus de 100 toasts à la liberté ont
commémoré le geste des deux étudiants
portugais réprimés, en 1961, sous la dictature de Salazar. À chaque fois, autour d’une
chaise jaune et du portrait d’un individu en
danger absent de la célébration, et pour
cause…
Bougie géante au sommet de la citadelle
namuroise; vague de toasts à la liberté sur les
terrasses des cafés montois; rassemblements
à Liège, Bastogne, Manhay, Mont-sur-Marchienne; mobilisation des jeunes de nombreuses écoles; concerts à Eghezée, Tourinnes-la-Grosse, Chênée, Auderghem, et bien
d’autres manifestations… jusqu’à l’apogée, le
28 mai, au Parc Royal à Bruxelles, où 500 personnes ont ensemble porté un ultime toast à la
liberté et aux droits humains, autour d’un banquet réservé à 50 individus en danger défendus par Amnesty (voir en page 2).
L’enthousiasme était perceptible partout,
des témoignages de sympathie nous sont parvenus en nombre. Le 50e anniversaire d’Amnesty a été fêté comme il se devait, pour et par
tous les militants qui font de notre extraordinaire mouvement ce qu’il est.
Merci aux groupes locaux d’Amnesty, aux
régionales et à tous les sympathisants qui ont
contribué au succès de ces célébrations.
Bravo à vous tous, défenseurs des droits
humains.
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Les obstacles qui empêchent les femmes de bénéficier de leurs droits ne sont pas
partout les mêmes dans la région, explique HASSIBA HADJ SAHRAOUI, directrice adjointe
du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient.

M B AT C O N

T

UN COMBAT, PLUSIEURS FRONTS
C
ette année, parmi toutes les voix qui se sont

élevées en faveur du respect des libertés et des
droits fondamentaux dans toute la région, celle

des femmes s’est fait entendre haut et fort.

Lors des soulèvements populaires, elles étaient sur
un pied d’égalité avec les hommes. Elles sont
descendues dans les rues, ont pris la tête de
manifestations, ont protesté, ont été frappées et arrêtées
– et ont brisé des barrières sociales en place depuis des
décennies.
Pendant ces événements, on a eu l’impression que
les femmes occupaient enfin la place qui leur revenait et
qu’elles allaient pouvoir participer pleinement et à égalité
avec les hommes à la vie sociale et politique.
Mais ces moments n’ont pas duré. En Égypte et en
Tunisie, les femmes se sont rapidement retrouvées soit
exclues des nouveaux processus de transition et à
nouveau affaiblies, soit exposées au risque de perdre
certaines des avancées qu’elles avaient obtenu au cours
des dernières décennies, devant ainsi supporter, comme
d’autres femmes de la région, une vie d’inégalités et de
discrimination généralisées.
Contrairement à une idée répandue, les problèmes
que rencontrent les femmes dans cette région ne sont
pas toujours dus à une interprétation répressive des
enseignements de l’islam. Les atteintes aux droits des
femmes varient de manière considérable et sont
également liées à des facteurs tels que leur origine
ethnique, leurs convictions religieuses et les
circonstances économiques, ainsi qu’aux
comportements sociaux et culturels en place.

Par exemple, les restrictions concernant les

des femmes se fonde sur les obligations internationales

vêtements que les femmes peuvent ou non porter sont

de chaque État. Nous avons conscience qu’il faut faire

extrêmement diverses. En Iran et en Arabie saoudite, la

preuve de prudence et adapter nos campagnes pour faire

loi oblige les femmes à porter le hijab (voile islamique).

écho aux revendications exprimées localement par les

Elles s’exposent à des sanctions si elles ne se plient pas

femmes. Dans toutes nos actions, notre priorité a toujours

à cette règle et, dans certains cas, si elles ne couvrent

été de protéger et de soutenir les défenseures des droits

pas aussi leur visage. En revanche, en Égypte, en Tunisie

humains. Par exemple, nous avons tenté de faire mieux

et en Syrie, les autorités ont par le passé interdit aux

entendre au niveau international la Campagne pour

femmes portant le niqab (voile intégral) d’entrer dans les

l'égalité lancée en Iran. Depuis 2006, ce mouvement

bâtiments publics.

d’initiative populaire s’est fixé pour objectif de rassembler

Amnesty International défend le droit des femmes

un million de signatures pour une pétition appelant à

de décider elles-mêmes de ce qu’elles doivent ou non

l’égalité des hommes et des femmes devant la loi.

porter, ainsi que la liberté de prendre cette décision sans

Beaucoup de ses militantes, comme Mahboubeh Karami

crainte de sanction.

et Alieh Aghdam Doust, ont subi des arrestations

L’ampleur et l’intensité de la discrimination dont les

arbitraires et ont été emprisonnées pour avoir défendu les

femmes font l’objet aux termes de la législation et en

droits des femmes. Nous continuons à demander la

pratique varient considérablement d’un pays à l’autre.

libération immédiate et sans condition de ces militantes

Par exemple, la Tunisie dispose d’une loi sur la famille

et des autres prisonnières d'opinion, et à exiger qu’elles

relativement progressiste, mais la plupart des législations

soient autorisées à poursuivre leurs activités légitimes.

des pays de la région sont très discriminatoires envers

Par ailleurs, nous rassemblons des informations et

les femmes en ce qui concerne le mariage, le divorce, la

nous faisons campagne au sujet des lois et pratiques

garde des enfants et l’héritage. En Arabie saoudite, les

discriminatoires qui nuisent aux femmes de la région.

femmes ne sont même pas protégées par un code de la

La violence contre les femmes est un problème courant

famille.

et généralisé, et il est impossible d'en mesurer toute

Les problèmes à résoudre étant divers, les appels et

l'ampleur car elle est souvent entourée de secret.

les campagnes pour le respect de l’égalité et des droits

D’après nos recherches, les lois discriminatoires

le sont tout autant. Les femmes égyptiennes font

perpétuent le manque de protection juridique,

campagne pour leur droit de participer à égalité avec les

économique et sociale des femmes. Nous avons proposé

hommes au processus politique et de réforme en cours

et défendu auprès de divers gouvernements de la région

et à la construction de l’avenir du pays. En Arabie

des recommandations spécifiques visant à renforcer les

saoudite, leurs exigences se concentrent sur une plus

droits et la protection des femmes, et nous continuons à

grande indépendance vis-à-vis de la tutelle masculine et

le faire.

sur la fin de l’interdiction faite

Alors que cette région est à un tournant de son

aux femmes de conduire des

histoire, nous sommes déterminés à veiller à ce que les

véhicules.

droits des femmes restent une priorité sur le plan

Le rôle et le statut des

politique. Il s’agit là d’une question essentielle et des

femmes sont souvent considérés

avancées doivent être réalisées si l’on veut que les

dans cette région comme une

mouvements de protestation et les soulèvements récents

question extrêmement sensible

apportent un avenir meilleur à tous en Afrique du Nord

qui ne relève pas de la

et au Moyen-Orient.

compétence d’une organisation
internationale de défense des
droits humains. Cependant,
notre travail en faveur des droits
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En 1991, plus de 300 hommes qui avaient disparu de nombreuses années auparavant au
Maroc et au Sahara occidental ont été libérés. Certains avaient miraculeusement survécu
à des années d’incarcération dans des cellules souterraines et obscures de la prison
secrète de Tazmamart. Pendant tout ce temps, des membres d’Amnesty International ont
inlassablement continué de faire campagne en leur faveur. Par LIZ HODGKIN, chercheuse
dans les années 1990.

NE JAMAIS RENONCER
P

eu après mon arrivée à Amnesty International,
nous avons décidé en 1991 de lancer une
campagne d’un an pour dénoncer les terribles

violations des droits humains commises au Maroc,
notamment au Sahara occidental, et plus
particulièrement la disparition forcée de centaines
d’opposants au régime. Cette campagne visait à faire
pression en faveur de changements essentiels et
profonds.
Des opposants au gouvernement avaient
commencé à disparaître peu après l’arrivée au pouvoir
de l’autocratique roi Hassan II en 1961. Parmi les
victimes figurait Mehdi Ben Barka, dirigeant
charismatique de l’opposition kidnappé en France en

1965. Il a très probablement été tué peu après son

gouvernement marocain a déjà fait "disparaître" ces

enlèvement. D’autres personnes arrêtées dans les

personnes; si Amnesty International fait de même, quel

années 1960 et 1970 ont par la suite été vues en vie

espoir leur restera-t-il ? »

dans des centres de détention secrets, notamment

largement contribué à la libération de plus de 300

1964, et le syndicaliste Houcine Manouzi, disparu en

hommes – que personne ne s’attendait plus à revoir un

1972.

jour. Pour la plus grande joie des membres du groupe de

La très grande majorité des disparitions, toutefois,

centre de détention secret de 1976 à 1982. Durant ces
années, des centaines d’opposants au gouvernement ont
disparu après leur arrestation.
© CCDH www.ccdh.org.ma

Leiden, parmi eux se trouvait Abdi ould Labbat ould

concernait des hommes et des femmes du Sahara

Mayara, libéré en juin 1991, trois mois après le

occidental (des Sahraouis), arrêtés après que le Maroc

lancement de la campagne mondiale et plus de 15 ans

eut annexé par la force ce territoire en 1975. Des

après sa disparition.

centaines d’entre eux ont disparu entre 1975 et 1987.

Au nombre des personnes remises en liberté

Le gouvernement a dans tous les cas nié détenir ces

figuraient aussi 27 militaires, détenus pendant 19 ans à

personnes et a décliné toute responsabilité dans ces

Tazmamart. Tous sauf un avaient été maintenus en

affaires.

permanence dans l’obscurité, privés de tout contact

À partir de 1977, des groupes d’Amnesty

Le palais d’Agdz, dans les montagnes de l'Atlas, a servi de

Ils avaient raison. Notre travail de campagne a

Abdelhaq Rouissi, victime d’une disparition forcée en

humain ou presque, nourris de maigres rations et privés

International ont commencé à faire campagne en faveur

de toute protection contre la chaleur et le froid extrêmes

de 88 Sahraouis victimes de disparition forcée. Année

de cette région montagneuse. Malheureusement, 31

après année, ils ont continué à écrire mais le

autres militaires sont morts à Tazmamart – parmi eux, le

gouvernement marocain n’a jamais répondu ni objecté

sergent Mimoun Fagouri qui s’est suicidé après avoir

que ces personnes n’existaient pas.

passé 18 ans à l’isolement et dans l’obscurité.

Ainsi, le groupe de Leiden (Pays-Bas) a écrit, à

La campagne d’Amnesty International a bénéficié

partir de 1981, 400 lettres au roi Hassan II, à des

d'évolutions internes et externes. En effet, le mouvement

ministres du gouvernement, à des prisons, à des

marocain de défense des droits humains et les groupes

hôpitaux, à des autorités locales, à des directeurs

sahraouis de défense de ces droits ont gagné en

d’école, à des maires et à l’ambassadeur du Maroc aux

dynamisme et en audace; le Comité des droits de

Pays-Bas, pour s’enquérir du sort d’Abdi ould Labbat

l'homme des Nations unies s'est penché sur la pratique

ould Mayara, que personne n’avait revu depuis 1976.

de la détention secrète au Maroc ; et le livre de l’écrivain

Plus de 1 000 cartes postales ont également été

français Gilles Perrault, Notre ami le roi, a contribué à

envoyées. En tout et pour tout, le groupe n’a reçu que

dévoiler le bilan désastreux du Maroc en termes de

deux réponses identiques disant que « cette personne

droits humains.

[était] introuvable sur les listes de prisonniers ».
En 1989, après 12 années de démarches

Cependant, le mérite de ces libérations revient
principalement aux membres d’Amnesty International,

apparemment infructueuses, l’équipe chargée du Maroc

qui sont restés déterminés : ils ont tout simplement

au siège d’Amnesty International a proposé à nos

refusé d’abandonner des hommes qu’ils n’avaient jamais

groupes de militants de clore les dossiers individuels, et

croisés et n’avaient guère de chances de rencontrer un

de commencer à la place à travailler globalement sur

jour, mais dont le sort les préoccupait au plus haut point.

l’ensemble des affaires de disparition de Sahraouis. La
plupart des groupes ont refusé. L’un d’eux a écrit : « Le
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Dans un cas tel que celui d’Israël et les territoires palestiniens occupés, où les tensions
sont si vives et la situation si complexe, Amnesty International est critiquée par les deux
parties au conflit. CLAUDIO CORDONE, directeur général chargé de la recherche et des
régions, parle des difficultés qui entourent le travail portant sur des questions
politiquement très sensibles.

PARTISANS
DES DROITS HUMAINS

S

i le travail en faveur des droits humains dans des

débat presque permanent sur l’objectivité de sa couverture

montrer trop indulgents envers les atteintes aux droits

situations de conflit prolongé est toujours difficile,

médiatique. Les ONG de défense des droits humains sont

humains commises par les Israéliens, et trop durs à

il l’est probablement bien plus encore dans le cas

surveillées d’extrêmement près, notamment par Israël et les

l’égard de celles perpétrées par les Palestiniens. Le fait

sympathisants de la politique du gouvernement israélien.

qu’Amnesty International n’appelle pas à la fin de

La moindre déclaration d’Amnesty International est

l’occupation israélienne des territoires palestiniens, qui est

projecteurs des médias, qui font autant état des actes de

disséquée et les accusations de partialité abondent. Parfois,

généralement considérée comme la cause profonde des

violence que des événements politiques, fait l’objet d’un

on reproche même à l’organisation d’inciter à la violence

violations que nous combattons, est un point

contre les Israéliens en dénonçant les violations des droits

particulièrement sensible. Pour conserver l’impartialité qui

humains commises par Israël. Par exemple, le site

est essentielle à notre travail, nous devons rester à l’écart

d’actualités israélien Ynet, qui est très consulté, a publié en

du débat portant sur l’occupation en elle-même, la

juin 2011 un article intitulé «Le pogrom anti-israélien

solution de la création de deux États et d’autres questions

d’Amnesty International» et sous-titré «L’organisation de

similaires.

du conflit israélo-palestinien.
Ce conflit qui est constamment sous le feu des

Yasser Arafat, président de l’Autorité palestinienne, signe
l'engagement proposé par Amnesty International en faveur de la

défense des droits humains contribue à créer un climat qui
pousse à assassiner des Israéliens».
Parfois, les attaques sont très personnelles, comme

L’un des tournants du travail d’Amnesty International
sur ce conflit a été la décision prise en 1991 par
l’organisation d’agir au sujet des exactions commises par

Déclaration universelle des droits de l’homme à l’occasion du 50e

celles qui ont visé le juge Richard Goldstone lorsqu’il a

les groupes armés, en plus des violations perpétrées par

anniversaire de ce texte (Autorité palestinienne, 1998).

indiqué dans son rapport des Nations unies sur le conflit

les gouvernements. Du point de vue des victimes,

de 22 jours à Gaza en 2008-2009 que de solides

l’identité des auteurs des violences, qu’il s’agisse de

éléments de preuve montraient que des crimes de guerre

tortures ou d’attentats à leur vie, importe peu. Notre travail

et des crimes contre l'humanité avaient été commis par

sur Israël et les Palestiniens n'est qu'un exemple parmi

les deux parties.

d'autres des situations qui ont contribué à élaborer ce

J’ai eu l’occasion de débattre longuement avec des

International à des pratiques telles que la détention

des entrées de notre rapport annuel et du volume des

administrative et les démolitions de maisons à titre de

publications sur Israël. Certains groupes favorables au

sanction, qui sont largement utilisées par Israël, a

gouvernement israélien comptent littéralement le nombre

également été adoptée lors de la même réunion.

de mots publiés par Amnesty International sur Israël

En 2002, nous avons publié Atteintes au principe de

pendant une année donnée, et le comparent au nombre

distinction, notre premier rapport couvrant uniquement les

de mots écrits sur d’autres pays de la région.

exactions commises par les groupes armés palestiniens,

Dans cet environnement extrêmement politisé, tout

© Amnesty International

changement de politique. L’opposition absolue d’Amnesty

responsables israéliens du choix des mots, de la longueur

qui procédaient à l’époque à des attentats-suicides et à

peut prendre une importance politique. Dans les années

d’autres attaques délibérées contre des civils. D’après

1980, des représentants du ministère israélien de la

notre analyse, ces attaques constituaient des crimes

Justice m'ont demandé pourquoi je résidais à l'hôtel

contre l'humanité. On nous a reproché, entre autres, de

American Colony (dont les tarifs étaient alors abordables

ne pas reconnaître les déséquilibres de ce conflit et la

pour les ONG), car ils le considéraient comme un hôtel

position relativement plus précaire des Palestiniens.

«palestinien». Je leur ai répondu qu’il se situait à

Cependant, notre impartialité nous imposait, comme c’est

proximité de l’ancienne frontière entre Jérusalem-Ouest et

encore le cas aujourd’hui, d’appliquer les mêmes normes

Jérusalem-Est, et près du ministère de la Justice.

du droit international aux atteintes commises par les deux

Du côté palestinien, nous sommes accusés de nous

parties.
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Le fait que les considérations politiques semblent

a ensuite été transformé en musée. Lorsque je suis retourné à

régulièrement l’emporter sur le droit international représente

Khiam en 2006, il avait été presque entièrement rasé par les

une autre difficulté. Le statut de puissance occupante de la

forces israéliennes quand elles avaient brièvement occupé la

Cisjordanie et de la bande de Gaza n’a jamais été officiellement

région pendant la guerre de 2006 contre le Hezbollah.

accepté par Israël même s’il est presque universellement

C’est souvent pendant les grandes opérations militaires

reconnu. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont souvent

israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et au

décrites comme un obstacle à la paix qui doit être résolu au

Liban que notre travail a été le plus difficile, notamment en ce

niveau politique plutôt qu’en tant qu’atteinte au droit

qui concerne les homicides de civils et la destruction

international. De la même façon, le droit au retour des réfugiés

d’infrastructures civiles. Il est en effet particulièrement

palestiniens est généralement rejeté d’emblée. Les principaux

compliqué de faire des recherches sur des questions telles

accords de paix tels que ceux qui ont été conclus à Oslo en

que «qu’est-ce qu’un civil ?», «qu’est-ce qu’une attaque

1993 mentionnent à peine les engagements des deux parties

proportionnée ?», ou «quelle est l’intention derrière cette

en termes de droits humains, ce qui a dû contribuer au fait

attaque ? », et d’y répondre de façon certaine. Mais Amnesty

qu’elles ne sont pas parvenues à instaurer la paix.

International est parvenue à tirer des conclusions claires, par

Les actes de torture infligés à des détenus palestiniens

exemple le fait que les tirs d’artilleries et les autres attaques

pendant des interrogatoires constituent une autre violation du

menées sans discrimination par les forces israéliennes contre

droit international, mais ils ont été légitimés aux niveaux

des villages et l’utilisation de bombes à sous-munitions étaient

politique, populaire et même juridique en Israël. Sous couvert

contraires aux lois de la guerre, tout comme les tirs de

de l’argument d’une situation de « péril imminent», une

roquettes effectués sans discernement sur Israël par des

commission d’enquête israélienne a élaboré en 1987 des

groupes palestiniens ou libanais.

instructions relatives à la privation de sommeil, au port forcé

En travaillant dans cette région du monde, j’ai également

de cagoules, à l’enchaînement dans des positions

été amené à vivre des expériences étonnantes. Un jour, j’ai

douloureuses, aux secousses violentes et à d’autres méthodes

rencontré un groupe de jeunes bénévoles recrutés par le

similaires qui pouvaient être utilisées en toute impunité par les

ministère de la Justice pour répondre aux appels envoyés par

interrogateurs du Shin Bet (Service de sécurité intérieure)

des membres d’Amnesty International. J’étais en train de me

contre les Palestiniens détenus pour des motifs de sécurité.

dire que ces bénévoles ressemblaient à un groupe d’Amnesty

Ces méthodes de torture ont été employées pendant 12 ans

International typique lorsque l’un d’eux m’a dit qu’il était en fait

contre des dizaines de milliers de Palestiniens.

membre d’Amnesty International, tout comme les personnes

Amnesty International, en collaboration avec des ONG
israéliennes, palestiniennes et autres, a fait campagne

qui envoyaient les lettres auxquelles il répondait…
En Israël et dans les territoires palestiniens occupés, la

pendant des années contre ces pratiques et leur justification.

situation au regard des droits humains est mauvaise, comme

En 1999, la Cour suprême israélienne a jugé ces règles

elle l’a toujours été depuis que je la connais. Mais le travail

illégales mais a toutefois maintenu que les «moyens

mené par les militants palestiniens et israéliens des droits

physiques» pouvaient être légitimes dans le cadre de

humains constitue une raison d’être optimiste. Ils font ce que

scénarios de «péril imminent». L’une des méthodes utilisées

les dirigeants politiques n’ont pas réussi à réaliser : jeter des

était celle des secousses violentes, qu’Amnesty International et

ponts entre les individus et créer de la solidarité en dépit des

d’autres ONG ont contribué à identifier et à associer à la mort

restrictions et des attaques publiques, qui émanent parfois

d’Abd al Samad Harizat en 1995.

aussi de leur propre communauté. Sans les militants israéliens

D’autres atteintes aux droits humains étaient toujours

qui se rendent en Cisjordanie, les Palestiniens, qui ne peuvent

commises dans le plus grand secret. C’est l’une des raisons

plus entrer sur le territoire israélien, ne connaîtraient que les

pour lesquelles Amnesty International a enquêté sur le centre

soldats et les colons israéliens qui occupent leur terre et les

de détention de Khiam, dans le sud du Liban, qui était géré

agressent. Quant aux Israéliens, ils entendraient surtout parler

De haut en bas : La chercheuse Donatella Rovera parle avec

par une milice libanaise sous le contrôle des forces

des Palestiniens par le biais des médias et en tant que

des journalistes à la suite de l’offensive militaire israélienne

d’occupation israéliennes dans cette région du Liban. Des

menace pour la sécurité. Tous ceux qui vivent dans cette

contre la bande de Gaza (janvier 2009) ; l’ancienne

personnes y ont été détenues en dehors de tout cadre légal,

partie du monde méritent la paix. Mais la paix ne peut être

chercheuse Liz Hodgkin avec une Israélienne blessée lors

torturées et privées d’accès au monde extérieur pendant des

durable que si elle est fondée sur la reconnaissance et le

d’un attentat-suicide (Israël, mars 2002) ; des membres

années, et Israël refusait de reconnaître toute responsabilité

respect des droits humains.

d’Amnesty International et d’autres militants des droits

quant à leur situation.
J’ai fait partie de la délégation d’Amnesty International qui
a visité le centre quelques jours seulement après le retrait
israélien hâtif du sud du Liban en 2000, et j’ai vu de
nombreuses preuves confirmant ce que nous avions appris sur
cette prison au cours de nos recherches minutieuses. Le centre

humains demandent aux autorités libanaises de déclarer le
centre de détention de Khiam «zone sans torture» (Liban,
2000). © Amnesty International
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UNIS ET
SOLIDAIRES
CONTRE LA
PEINE DE MORT
D

ans le monde entier des États continuent de pro-

cution imminente et limiter le nombre de peines capi-

de la peine de mort dans le monde entier et intervient

noncer des condamnations à mort. Encore

tales prononcées. Nous pouvons faire comprendre à

lorsque des pays veulent reprendre les exécutions ou

aujourd’hui, certains gouvernements fusillent,

ces États que la communauté mondiale ne renoncera

rétablir cette peine.

pendent, électrocutent, empoisonnent par injection,

pas.

Nous suivons de près la situation en Mongolie, où

lapident ou décapitent des hommes et des femmes

Nous avons toutes les raisons d’être optimistes.

le président a demandé au Parlement de ratifier le

pour les punir d'avoir commis des crimes. Qu’allons-

Lorsqu’Amnesty International a vu le jour, en 1961, neuf

deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte

nous faire contre cela cette année ? Peser de tout notre

pays seulement avaient aboli la peine de mort. La peine

international relatif aux droits civils et politiques. Cette

poids sur certains de ces États et unir nos efforts pour

capitale n'était alors même pas considérée comme une

ratification conduirait la Mongolie à abolir la peine de

progresser véritablement vers l’abolition de la peine de

question de droits humains. Cinquante ans plus tard,

mort en droit. Nous nous mobilisons en faveur de cette

mort. Le 10 octobre 2011, Journée mondiale contre la

on compte 96 pays abolitionnistes. En 2010, un État, le

mesure décisive depuis que le président Tsakhiagiyn

peine de mort, Amnesty International s’est mobilisé

Gabon, est encore venu s’ajouter à cette liste. Le nom-

Elbegdorj a appelé à la fin des exécutions, en janvier

pour dire : «ça suffit !». La peine de mort n’a pas sa

bre de pays procédant à des exécutions est en baisse.

2010.

place dans notre monde. Toutes les voix comptent.

Les simples citoyens qui s'élèvent contre la peine de

Au Bélarus, Amnesty International demande aux

Toutes les initiatives comptent.

mort et réclament la suppression de ce châtiment, le

autorités de suspendre immédiatement les exécutions,

plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ont un poids

ce qui constituerait un premier pas vers l'abolition, et de

considérable.

commuer la peine de tous les condamnés à mort. Nous

Nous allons porter nos efforts sur l’Arabie saoudite,
le Bélarus, la Chine, les États-Unis, l’Iran et la Mongolie.
Dans deux de ces pays – le Bélarus et la Mongolie –

Amnesty International exprime depuis 34 ans son

soutenons la pétition aux autorités bélarussiennes lan-

nous avons bon espoir que nos actions ciblées pousse-

opposition totale et inconditionnelle à la peine de mort.

cée par l’ONG Centre des droits humains Viasna. Nous

ront les autorités à adopter des changements majeurs.

Notre action se décline sous plusieurs formes. Nous

avons pour objectif de recueillir un maximum de signa-

En Arabie saoudite, en Chine, aux États-Unis et en

agissons en faveur de personnes frappées d’une

tures d’ici à décembre 2011. La pétition est disponible

Iran, les progrès vers l'abolition de la peine de mort sont

condamnation à mort et afin de renforcer le droit et les

sur notre site : www.isavelives.be/node/7895.

plus lents. Mais si nous renforçons notre mobilisation,

normes internationales restreignant l’usage de la peine

Le système fédéral des États-Unis pose des pro-

nous pouvons sauver des condamnés à mort d’une exé-

capitale. Le mouvement fait campagne pour l’abolition

blèmes spécifiques dans le cadre de la campagne. De
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SAUVEZ
DES VIES
CHANGEZ
LES LOIS

© DR

Suliamon Olyfemi (en bas),
et Siti Zainab Binti Duhri
Rupa (en haut), sont
incarcérés en Arabie
saoudite et condamnés à
mort

Rassemblement de militants, au Square Bruegel à
Bruxelles, le 8 octobre 2011. © Aibf/VR

nombreux États ont recours à la peine capitale, et c’est
aussi le cas de nombreuses juridictions fédérales. Tout
en continuant à travailler sur des cas individuels de
condamnés à mort au niveau des États, nous allons
aussi, par le biais des ambassades des États-Unis à travers le monde, faire savoir clairement au gouvernement
fédéral qu’il doit tout mettre en œuvre pour que le pays
entier renonce à la peine de mort.
En Iran, nos efforts vont porter spécifiquement sur
l’augmentation récente des condamnations à mort et
des exécutions, en particulier pour les infractions liées à
l’usage des stupéfiants, en violation du droit international.
Les militants d’Amnesty International sont déjà
mobilisés pour empêcher l’exécution de Leng Guoquan,
un commerçant chinois en produits de la mer,
condamné à mort pour trafic de drogue à l’issue d’un
procès inéquitable et après avoir été torturé, selon ses
dires. Une action ouverte à tous sera prochainement
disponible en ligne.

SAUVONS SULIAMON ET SITI ZAINAB
Pour l’heure, nous mettons tout en œuvre pour sauver
la vie de deux personnes qui risquent à tout moment
d’être exécutées en Arabie saoudite. Il est urgent d’agir.
Il faut faire pression sur le gouvernement saoudien pour
qu’il commue les peines prononcées contre ces personnes.
Le Nigérian Suliamon Olyfemi a été appréhendé en
septembre 2002 lors d’une arrestation en masse
d’étrangers à la suite de la mort d'un policier dans une
altercation présumée avec des travailleurs migrants. Il
a toujours clamé son innocence.
Il n’a pas été assisté d'un avocat et n'a pas bénéficié d’un service de traduction ou d’interprétation à
partir de l’arabe, la langue dans laquelle s’est déroulée
la procédure. Il n’a de ce fait pas pu comprendre celleci, et encore moins se défendre correctement devant le
tribunal. Il a été condamné à mort en 2004.
Siti Zainab Binti Duhri Rupa est une employée de
maison indonésienne. Cette mère de deux enfants est
détenue à la prison de Médine, en Arabie saoudite. Elle
aurait avoué le meurtre de son employeur lors d’un
interrogatoire de police. Elle a été condamnée à mort

sur cette base. Cette femme, qui selon certaines informations souffre de troubles mentaux, n’a pas été
assistée par un avocat lors de son procès.

AGISSEZ

Pour demander aux autorités saoudiennes de commuer
sans attendre les peines capitales prononcées contre
Suliamon Olyfemi et Siti Zainab Binti Duhri Rupa, et
d’instaurer immédiatement un moratoire sur toutes les
exécutions, vous pouvez agir en ligne sur
www.amnesty.org/fr/50/campaigns/death-penalty.

En cette année anniversaire,
rejoignez notre combat contre
la peine de mort.
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QUE TOUS CEUX QUI SONT EN FAVEUR DE LA PEINE DE MORT LÈVENT LA
LA PEINE DE MORT, ÇA FINIT TOUJOURS MAL
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DAZIBAO*

* Les dazibao sont des journaux muraux chinois qui ont
notamment servi à faire connaître le combat des
étudiants et des dissidents pour la démocratie.

LA PEINE DE MORT ? NON, NON... 3 X NON
LA QUESTION SE POSE DEPUIS PAS MAL
DE TEMPS DÉJÀ

Avant la fin du XVIIIe siècle, rares sont ceux qui, en
France, mettent en doute la légitimité de la peine de
mort. Toutefois, lorsqu’en 1764, un jeune homme de 26
ans, Cesare Beccaria, publie son traité « Des délits et
des peines », les idées vont peu à peu évoluer, une ère
nouvelle commence, des débats s’ouvrent, ils seront
l’amorce du premier mouvement abolitionniste.« Si je
prouve que cette peine n’est ni utile ni nécessaire,
j’aurai fait triompher la cause de l’humanité », écrit
Beccaria. Dans une grande partie de l’Europe, mais
aussi dans le monde, l’ouvrage de Beccaria rencontre
un succès prodigieux et pendant deux siècles le débat
sur la peine de mort ne cessera jamais totalement.

POURQUOI ABOLIR LA PEINE DE MORT ?

La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée
par tous les États membres de l’Organisation des Nations
Unies en 1948, reconnaît à chaque individu le droit à la vie
et stipule que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou des traitements cruels, inhumains ou
dégradants ». Amnesty International considère que la
peine de mort viole ces droits. Depuis cette Déclaration,
les normes internationales relatives aux droits de l’être
humain n’ont cessé de restreindre le champ d’application
de la peine capitale car de nombreux arguments en
démontrent l’inutilité, voire la nuisance. Si un seul des
arguments exposés ci-dessous vous paraît justifié, alors
demandez la suspension des exécutions pour prendre le
temps d’approfondir votre réflexion...

L’ARGUMENT SECURITAIRE

La peine de mort est parfois présentée comme le seul
moyen efficace et approprié de prévenir et réprimer la
criminalité, mais la sécurité d’une communauté dépend
fondamentalement de la politique menée par ses
responsables. Un taux de criminalité élevé est un
problème de société dont l’histoire montre qu’il n’a
jamais été résolu par la violence étatique. Après
l’abolition de la peine de mort, en France le nombre de
crimes de sang n’a pas augmenté, au Canada il a même
diminué...

L’ARGUMENT DE LA DISSUASION

L’argument le plus fréquemment invoqué en faveur de la
peine de mort est celui de la dissuasion. Or il est
historiquement acquis que le fait de rouer, brûler,

Vous souhaitez
faire un don ?

Rendez-vous sur www.amnestyinternational.be/dons
ou sur le compte :
IBAN BE85 0012 0000 7006 / BIC GEBABEBB

tenailler, écarteler, pendre, décapiter, électrocuter ou
empoisonner... les coupables de « crimes atroces »
n’empêche pas de commettre de crimes horribles. Il n’y
a pas plus de crimes commis dans les pays
abolitionnistes que dans les pays procédants à des
exécutions. Dans certains pays, l’abolition a été suivie
d’une diminution du nombre d’homicides. L’hypothèse
de la dissuasion pour fonder une politique de peine de
mort est donc totalement futile.

L’ARGUMENT DU CHATIMENT

L’exécution est considérée comme la rétribution d’une
mauvaise action : en tuant le délinquant, la société
manifeste sa réprobation pour le crime commis. Mais
réclamer la mort pour faire justice se heurte à
l’injustice et à l’arbitraire qui entourent en pratique
cette peine. Si les codes pénaux actuels n’autorisent
pas à incendier la maison de l’incendiaire, à violer le
violeur ou à torturer le tortionnaire, ce n’est pas parce
qu’ils tolèrent les délits commis. C’est parce que les
sociétés comprennent qu’elles doivent être bâties sur
des valeurs différentes de celles qu’elles condamnent.

LA DEFENSE DE LA SOCIETE

La peine capitale serait un acte de légitime défense de
la société. En fait, l’exécution n’est que le meurtre
prémédité d’un prisonnier que l’on aurait tout aussi bien
pu traiter avec des moyens moins radicaux. Autrement
dit une exécution capitale pour punir un crime est
fondamentalement un assassinat étatique, perpétré par
une hiérarchie de fonctionnaires plus ou moins
convaincus...
En outre, la peine de mort est la négation de la justice
qui dans une société moderne a pour rôle de réguler les
conflits entre individus en remplaçant la vengeance par
une punition adaptée ayant théoriquement pour but de
ramener le délinquant au droit chemin, c’est à dire à un
comportement conforme aux valeurs de la Société.

INJUSTE ET ARBITRAIRE

De nombreuses circonstances sont susceptibles
d’influencer le verdict de mort : composition des jurys,
opinion exprimée du procureur quant à la peine de
mort, professionnalisme ou inexpérience des avocats
(souvent commis d’office), période de relâchement ou
d’exacerbation du sentiment d’insécurité (dépendant
lui-même des conditions socio-économiques et
culturelles du pays concerné), existence ou non de
voies de recours, du droit régalien de grâce, etc.

DISCRIMINATOIRE

La peine de mort ne fournit ni protection, ni avantage
exceptionnel à la société. Elle est appliquée par des
systèmes judiciaires sujets à l’erreur humaine et aux
préjugés. La justice n’est donc pas servie, elle est
pervertie. Partout dans le monde elle frappe de façon

disproportionnée les classes les plus défavorisées,
celles qui sont le moins aptes à se défendre par
manque de connaissance et d’argent.

UNE DECISION IRREVERSIBLE

Tout système de droit pénal est exposé à la
discrimination et à l’erreur. Le châtiment irréversible
que représente la peine de mort prive non seulement
l’innocent du droit d’obtenir une réparation légale pour
une condamnation injustifiée, mais aussi le système
judiciaire de réparer ses erreurs.

L’OPINION PUBLIQUE

L’opinion publique est versatile. Elle dépend beaucoup
de la présentation d’un crime par les médias, qui
souvent portent un jugement définitif bien avant le
verdict des jurés. Il est de la responsabilité et de
l’honneur de tout personnage politique de passer outre
les considérations électoralistes et d’éclairer ses
concitoyens pour faire avancer son pays sur le chemin
de la civilisation des droits humains, qui, eux, ne
dépendent pas de l’opinion publique.

HALTE À LA PEINE
DE MORT AU BÉLARUS !
Le Bélarus est le dernier pays d’Europe et de l’exUnion soviétique à procéder encore à des
exécutions. Alors que les États sont toujours plus
nombreux à rejeter ce châtiment inhumain, vous
pouvez contribuer à faire totalement disparaître en
Europe le recours à la peine de mort. Signez notre
pétition en ligne appelant le président du Bélarus à
mettre fin au recours à la peine capitale et à
commuer la peine de tous les condamnés à mort.
La peine de mort représente une négation absolue
des droits humains. Au Bélarus, la situation est
d’autant plus dramatique que la peine capitale est
utilisée par un système pénal défaillant qui viole les
normes internationalement reconnues. La torture
serait utilisée pour arracher des « aveux » aux
détenus, qui n’auraient pas accès à des voies de
recours efficaces, et les condamnés à mort ne sont
avertis que très peu de temps à l’avance du moment
de leur exécution. Amnesty International, le Centre
des droits humains Viasna et le Comité Helsinki du
Bélarus s’opposent à la peine de mort en toutes
circonstances et sans exception. Nous appelons à
instaurer immédiatement un moratoire sur les
exécutions et à commuer les peines de tous les
condamnés à mort, à titre de première étape vers
l’abolition de la peine capitale.

Participez, signez cette pétition en
ligne : www.isavelives.be/node/7895
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ERIC PROKOSCH, coordonnateur de campagne et de
recherches à Amnesty International de 1979 à 2005,
évoque avec nous les premières années de la campagne
contre la peine de mort.

“UN GROS COUP, UN COUP
VRAIMENT AUDACIEUX”

J

’ai été embauché par Amnesty International en 1979 pour mettre
sur pied un « programme spécial pour l’abolition de la peine de
mort ». Je faisais partie d’une équipe de trois personnes qui
devaient faire bénéficier d’une continuité d’action et d’information les
coordonnateurs peine de mort des sections d’Amnesty International,
ceux-ci travaillant ensuite avec les groupes locaux.
Ce programme était attendu depuis longtemps. Un mois après mon
arrivée, j'ai rencontré des militants d'Amnesty International en
Allemagne. Ils voulaient s’y mettre tout de suite ! J'ai dit que j’avais
besoin d’un délai, ce qui a déclenché un tonnerre de protestations.
Au cours d’une pause, deux d'entre nous ont lancé l'idée
d'adresser au Parlement européen (l’organe parlementaire de la
Communauté européenne, l’actuelle Union européenne) une pétition
demandant l’abolition de la peine de mort en Europe. Les militants
allemands se chargeraient de récolter les signatures tandis que mon
équipe finirait de mettre en place le programme international. Notre
proposition a été acceptée avec enthousiasme.
À Londres, cependant, tout le monde n’était pas partant. « La
Communauté européenne n’a rien à voir avec les droits humains », m’a
écrit un collègue.
En Allemagne, Amnesty International s’est occupée de la pétition et
a recueilli 70 000 signatures, tandis que les membres en Italie en
collectaient 17 000. Le Parlement européen nomma, comme il se doit,
un rapporteur chargé d’étudier la question et, en 1981, adopta une
résolution exprimant son souhait ferme que la peine de mort soit abolie
dans tous les pays de la Communauté.
De multiples résolutions relatives à la peine de mort devaient être
votées par la suite. En adoptant en 1998 des orientations prévoyant
une intervention collective auprès de gouvernements tiers dans des cas
de condamnation à mort (qui aurait pu envisager pareille initiative en
1979 ?), l'UE est devenue un acteur majeur de la lutte contre la peine
capitale.
En 1980, nous avons demandé à des groupes locaux d’envoyer des
lettres dénonçant de façon argumentée la peine de mort à des centaines
de personnes, élus, avocats et autres, dans un certain nombre de pays.
Les actions ciblées sur tel ou tel pays n’étaient toutefois pas suffisantes.
Dès 1979, j’expliquais déjà qu'il nous fallait porter « un gros coup, un
coup vraiment audacieux » : lancer un appel aux Nations unies afin que
l’organisation ouvre la voie à l’abolition en déclarant que la peine capitale

était incompatible avec les droits humains.
L’initiative a été lancée en janvier 1980. Aux quatre coins du
monde, les membres d’Amnesty International ont commencé à
recueillir des signatures. En octobre de la même année, nous avons
remis à Kurt Waldheim, alors secrétaire général de l'ONU, et au
président de l'Assemblée générale de cette organisation un appel signé
par des personnes de plus de 100 pays, parmi lesquelles six chefs de
gouvernement et un grand nombre de personnalités. Aucun appel en
faveur de l’abolition mondiale de la peine capitale n’avait jusqu’alors
recueilli un aussi large soutien.
La campagne n’a pas suscité un soutien unanime. Certains parmi
les dirigeants d’Amnesty International craignaient que la question de la
peine de mort soit un thème impopulaire susceptible de nous faire
perdre une partie de nos membres. En mars 1980, lors de son
Assemblée générale annuelle, Amnesty International au Royaume-Uni
a examiné une résolution demandant que soient « massivement
réduits » les efforts, le temps, l’argent et les actions de campagne
consacrés par l’organisation à la « question non pertinente et
hautement polémique de la peine capitale appliquée dans certains cas
de crimes violents ». Au terme d’un débat enflammé, la résolution a été
fermement rejetée.
Amnesty International a lancé sa deuxième campagne mondiale
contre la peine de mort en 1989. Cette année-là, quatre pays ont aboli
la peine capitale pour tous les crimes et l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté le deuxième Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un traité
international visant à l’abolition de la peine de mort. En 1990, huit pays
supplémentaires ont rejoint le camp des abolitionnistes.
Grâce à l’implication de multiples acteurs, de nombreuses
avancées ont été enregistrées depuis lors. La singularité d’Amnesty
International dans ce combat tient, je crois, à sa mobilisation constante
sur ce thème et à sa volonté d’affirmer que la peine de mort viole les
droits fondamentaux de l'être humain. Amnesty International ne
renonce jamais lorsqu’elle est fermement convaincue
Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui ont fait partie de
mon équipe, aux coordonnateurs peine de mort d’Amnesty
International et aux milliers de membres et de salariés de l’organisation
qui ont travaillé sans relâche pour délivrer le monde de la peine de
mort.
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PRÉSERVER L’AVENIR

DES DROITS HUMAINS AVEC AMNESTY

COMMENT LES GÉNÉRATIONS QUI NOUS
SUIVRONT VONT-ELLES REPRENDRE LA
FLAMME DES DROITS HUMAINS ?

Pour préserver l’autonomie totale de ses
actions et son indépendance financière,
Amnesty est financée principalement par
ses membres et donateurs.
En songeant à inclure la section d’Amnesty
International-Belgique francophone dans
votre testament, vous lui donnerez
l’occasion d’agir pour une longue durée. Et
vous favorisez ceux qui vous sont chers,
grâce à la formule du legs en duo (voir plus
loin).

Voici plusieurs possibilités d’envisager un
testament en faveur d’Amnesty :
n Si vous avez des héritiers directs
(époux/épouse, enfants et petits-enfants),
ils bénéficient d’une part légale de votre
héritage, appelée part réservataire. Le
reste, la quotité disponible, peut être
attribué à une organisation de défense
des droits humains comme Amnesty.
Elle bénéficie de droits de succession
réduits : 12,5% si le testament a été
rédigé par une personne domiciliée dans
la Région bruxelloise, 7% en Région
wallonne et 8,8% en Flandre.

LEGS CLASSIQUES

81.250 € =
solde revenant
à l’héritier

118.750 € = droits
de succession
dus à l’État

Vous habitez la
Région
bruxelloise,
n'avez plus de
famille
proche et
léguez
200.000 €
à un ami
fidèle.

n Si vos héritiers sont des parents éloignés
ou des amis sans lien de parenté, ceux-ci
devront s’acquitter de droits de
succession élevés, pouvant atteindre plus
de la moitié de la somme que vous
souhaitez leur laisser ! La formule de
legs en duo permet de limiter le
paiement des droits de succession, tout
en incluant Amnesty dans l’héritage.
Exemple ci-dessous.
n Si vous n’avez pas d’héritier direct ou
éloigné, vous pouvez déclarer Amnesty
International légataire universel. Elle
s’acquittera alors de ses droits de
succession de 12,5%, 7% ou 8,8%
selon la Région.

LEGS EN DUO
Vous léguez à votre ami
fidèle 100.000 € libres
de tous droits de
succession et
=
100.000 € à
solde revenant
Amnesty, qui
à l’héritier
s'acquitte de ses
propres droits de
succession
62.500 € =
(12,5%) et de
droits de
ceux de votre
succession
ami.

100.000 €

37.500 € =
solde pour
Amnesty

dus à l’État

Grâce à cette

formule de legs
en duo, vous
léguez davantage à
ceux qui vous sont chers,
tout en préservant l’avenir des droits
humains !

Si vous souhaitez davantage d’informations sur les legs et testaments, vous pouvez
commander notre brochure « Protéger l’avenir des droits humains » en envoyant un
message par e-mail à pfontignie@amnesty.be ou en téléphonant au 02/538.81.77.
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LA GUERRE N’EST PAS
UN JEU D’ENFANT
QUAND ON EST ENFANT, ON EST LOIN DE S’IMAGINER QUE LA
GUERRE ET LES ARMES PEUVENT FAIRE PARTIE DE NOTRE
QUOTIDIEN. MALHEUREUSEMENT, CERTAINS ENFANTS Y SONT
SOUVENT CONFRONTÉS. ON EST PEUT-ÊTRE CONSCIENT QUE
ÇA EXISTE MAIS DE LÀ À S’IMAGINER UN ENFANT UNE ARME À
LA MAIN, IL Y A UN MONDE DE DIFFÉRENCE ! POURTANT, EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, ÊTRE ENFANT
SOLDAT EST DEVENU QUELQUE CHOSE DE COURANT ET MÊME
D’OBLIGATOIRE À CAUSE DES NOMBREUSES GUERRES CIVILES
QUI SÉVISSENT DANS LE PAYS. ARTICLE EXTRAIT DU JOURNAL JEUNES D’OCTOBRE.

D

urant cet été 2011, deux militantes d’Amnesty International (les responsables des campagnes et du secteur
jeunes) sont parties sur le terrain accompagnées de
deux caméramen afin de rencontrer Murhabazi Namegabe,
un partenaire d’Amnesty, qui se bat tous les jours contre l’enrôlement des enfants soldats.
Ce militant lutte depuis toujours pour les droits humains
et plus particulièrement pour les droits des enfants. Son nom
signifie d’ailleurs «celui qui est né dans la guerre» mais aussi
«celui qui aide les autres». Depuis 1989, Murhabazi travaille
au sein de l’organisation BVES (Centre d’accueil des enfants
soldats) et a déjà libéré plus de 8.500 enfants soldats. Grâce à
ses efforts, la majorité des enfants ont même pu retrouver leur
famille. Avec le BVES, il se fait le porte-parole des enfants du
Congo, en demandant constamment au gouvernement, aux
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Murhabazi (au centre de la photo) lut le court message sur son portable : « Tu vas mourir ce soir. Fais ton dernier repas ! ». Il
participait à une réunion importante avec des membres de l’ONU sur les enfants enrôlés de force au Congo. Il jeta discrètement
un regard autour de lui. Était-ce quelqu’un dans la salle qui lui avait envoyé une menace de mort ? Le combat de Murhabazi
pour les dizaines de milliers d’enfants qui souffrent le martyr dans la guerre au Congo lui a valu beaucoup d’ennemis.
« L’ONU et Amnesty pensent également que la situation est devenue trop dangereuse pour rester au pays. Et ils ont
certainement raison mais comment pourrais-je m’en aller ? J’ai une responsabilité envers tous les enfants vulnérables dont je
prends soin avec le BVES. Les enfants ont confiance en moi. Je ne peux pas les décevoir. Chaque jour, je suis prêt à mourir pour
eux », déclare Murhabazi Namegabe.

LE BVES, UN CENTRE OÙ
ON RÉ-APPREND À ÊTRE UN ENFANT
« Ici, on peut manger, ici, on apprend à avoir pitié, ici, on apprend à pardonner et à être pardonné », déclare un ex-enfant
soldat du Centre de transit et d’orientation (CTO).
Le BVES (Centre d’accueil des enfants soldats) est composé de différents CTO, l’un pour les filles et les très jeunes enfants et l’autre pour les garçons à partir de 10 ans. Mais le
chemin à parcourir avant l’arrivée des enfants dans un centre
est long. Murhabazi et ses collaborateurs, formés aux approches
des groupes armés, vont à leur rencontre en prenant en considération les revendications de ces groupes et leurs éventuelles
croyances culturelles. Ils leur rappellent leur obligation de protéger les enfants et d’en faire des citoyens responsables.
«J’ai dit aux soldats qu’ils devaient relâcher les enfants. Je
leur ai expliqué que c’était une très mauvaise idée d’utiliser des
enfants comme soldats si le but était de renverser le régime afin
de construire un meilleur pays. Les enfants doivent retourner à
l’école! Qui construira alors ce nouveau pays qu’ils souhaitent
tant, si tous les jeunes sont des soldats drogués plutôt que des
jeunes gens avec une bonne formation ?», s’interroge Murhabazi
L’équipe du BVES n’hésite pas non plus à rappeler aux soldats les droits des enfants (Convention de l’ONU sur les Droits
de l’Enfant), la loi congolaise et le rôle que la Cour Pénale Internationale pourrait jouer à leur encontre.
Une fois sortis des groupes armés, les enfants sont
conduits dans un centre de transit et d’orientation, le CTO, où ils
resteront trois mois. Les jeunes arrivent souvent drogués, désorientés et avec de graves traumatismes physiques et psychologiques.
« Pour que ces enfants retrouvent l’estime de soi nécessaire pour retrouver leur dignité, il est important de les réinsérer

dans la vie sociale. Ce n’est évidemment pas simple et cet exercice s’avère généralement assez périlleux. Pourtant, c’est le seul
moyen efficace pour redonner de l’espoir aux jeunes qui n’auraient jamais pris part à de telles atrocités s’ils en avaient eu le
choix», explique Murhabazi.
L’objectif principal de ce centre est de (ré)apprendre aux
jeunes à vivre en société. Ils retournent à l’école, participent à
des débats et assistent à des activités créatives telles que le
théâtre et le chant afin qu’ils puissent s’exprimer et chasser les
démons qui les hantent depuis leur enrôlement dans l’armée. Un

enfant s’est adressé à Murhabazi en lui disant : «Quand je suis
arrivé ici, j’avais un million de démons, aujourd’hui, je n’en ai
plus que 10 000, alors ça va». Avec l’aide d’assistants sociaux,
le jeune tente d’élaborer un projet de vie. Ils analysent ensemble
ses possibilités, ses capacités à retourner à l’école ou à apprendre un métier.
Malgré les difficultés quotidiennes (Bukavu est actuellement sans eau et sans électricité), le BVES se félicite – mais ne
s’en satisfait pas – de sortir constamment des enfants des
groupes armés et de leur permettre de revenir à une vie normale.
«Le monde a transformé l’enfant, il est féroce, là. Mais
avec le temps, ça va, car on l’aide à prendre conscience qu’on
l’a obligé, contraint de faire ces choses, et l’enfance revient,
car elle est encore là», s’enthousiasme Mamy, collaboratrice
au BVES.

© Julien Kadouri

groupes armés, aux organisations et à la société en
général de s’occuper des enfants du pays. Mais ce
combat est menacé. Comme beaucoup de défenseurs
des droits humains, sa vie a souvent été mise en
danger. Lui et les autres responsables du BVES doivent
se cacher tous les soirs pour ne pas être assassinés. De
plus, il leur arrive parfois de marcher 100 kilomètres
sans aucune protection pour aller chercher des enfants
dans les groupes armés. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’ils
reçoivent des menaces de mort par SMS ou par
courrier. Murhabazi nous a confié qu’il a frôlé la mort
plus de 17 fois. C’est apparemment le prix à payer pour
lutter contre la barbarie, considérer les enfants comme
des êtres humains, et donc oser imaginer un avenir
pour ce pays.
Malgré les difficultés rencontrées, le travail du
BVES a permis d’arracher plus de 700 enfants soldats
des griffes des groupes armés depuis le début de
l’année. Murhabazi est convaincu qu’il doit continuer
ce travail et dit «Si j’apprends qu’il y a des enfants
dans un groupe armé, rien ne peut m’arrêter. Ni
menaces de mort, ni d’accident ».
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Beaucoup de filles se retrouvent, au même titre que les
garçons, mains et poings liés dans les milices rebelles.
Le sort des filles est parfois plus pénible car elles subissent de nombreuses violences sexuelles. Leur destin, déjà
difficile au départ, est aggravé après ce genre de sévices.
Bien souvent, soit elles tombent enceintes à la suite d’un
viol (imaginez-vous l’état dans lequel elles se retrouvent
alors et le regard qu’elles portent sur leur enfant), soit elles
souffrent du virus du sida transmis par un militaire rebelle
contaminé.
Tant les garçons que les filles sont victimes de terribles violences lors de l’enrôlement forcé comme soldats.
Certaines filles préfèrent s’engager volontairement en espérant échapper à un mariage forcé ou pour être indépendantes de leur famille. Mais une fois dans les troupes, elles
sont exploitées comme esclaves sexuelles. C’est le cas de
Jasmine, 16 ans, mère d’un bébé de 4 mois, qui a été recrutée à 12 ans par un groupe rebelle en République démocratique du Congo (RDC). Elle nous confie : « Mon « mari »
ne me battait pas trop souvent. Il prenait parfois d’autres
filles à la maison, mais au moins il ne laissait pas d’autres
soldats avoir des relations sexuelles avec moi. Mais un jour
il est mort au combat. J’ai su que j’étais en danger alors
j’ai décidé de partir. Comme j’étais enceinte, mon bébé est
né en chemin. J’ai voulu retourner chez moi, mais c’était
tellement loin que la peur qu’on me capture à nouveau m’a
envahie ! ».
En RDC, on estime que les filles représentent 40% des
enfants qui se battent dans les groupes armés. Mais elles
sont rarement incluses dans les programmes de démobilisation. D’une part parce que les soldats continuent à
considérer les filles comme leur propriété. D’autre part
parce qu’elles ont peur ou honte de leur situation. Elles
souffrent de maladies ou de troubles psychologiques. Elles
sont souvent rejetées et stigmatisées par leur communauté
quand elles tentent d’y retourner. Il leur est donc extrêmement difficile de trouver une alternative aux groupes
armés.
C’est donc au BVES de Bukavu, une ville située dans
le Sud-Kivu (près de la frontière rwandaise) que notre
équipe a passé sept jours afin d’enquêter sur la
situation des enfants soldats et sur le travail de
démobilisation, de désarmement et de réinsertion
mené par Murhabazi et son équipe.

© Julien Kadouri

L’OBJECTIF FINAL :
LE RETOUR EN FAMILLE
L’équipe du BVES lance les procédures pour mettre
en place la réunification familiale. Même si de
nombreux enfants retournent dans leur famille,
Murhabazi et son équipe sont souvent confrontés à de
nombreux obstacles : difficulté de retrouver la famille
de l’enfant, stigmatisation ou exclusion lors du retour
dans sa communauté et parfois même certains
enfants sont interdits de retour en famille. Pour ces
derniers, l’équipe du BVES doit trouver une solution
en ville. Dès lors, elle a mis en place une stratégie de

QUELQUES CHIFFRES

n La guerre au Congo est l’une des plus grandes et
des plus brutales de l’histoire de l’humanité. Elle
dure depuis 1998. En 2003, la paix fut signée,
mais à ce jour, les combats continuent encore
dans l'est du pays.
n Environ 5,4 millions de personnes sont mortes,
soit au cours de combats, soit de faim ou de maladies, causes directes des guerres.
n Selon un rapport de l’ONU, 848 enfants furent
enrôlés de force au cours de l’année 2009.
n 200.000 viols de filles et de femmes ont été rapportés depuis le début de la guerre, mais l’on
pense que le nombre est bien plus élevé.
n En 2009, la moitié des victimes étaient des enfants.
n Plus de 1,5 million de personnes au Congo sont
en fuite.
n Plus de 5 millions d’enfants au Congo ne vont
pas à l’école.
n Il resterait plus de 1800 enfants-soldats dans la
région du Sud Kivu, selon le BVES.
© Julien Kadouri
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création de foyers. Ce sont des logements de fortune
dans lesquels on regroupe quatre enfants ayant
presque le même âge et auxquels on assure un suivi.
Ces foyers deviennent comme des familles où les
enfants peuvent ainsi être inscrits à l’école jusqu’à ce
qu’ils deviennent autonomes.

QUE FAIT AMNESTY ?
Depuis plusieurs années, Amnesty International
soutient et collabore avec Murhabazi Namegabe, cet
ardent défenseur des droits primé au Prix des Enfants
du Monde de l’année 2011, nous explique les
différents rôles qu’Amnesty a joués au cours de ces
dernières années auprès de son organisation.
1) DÉVELOPPER LE BVES.
« Nous sommes en contact avec Amnesty
International depuis 5 ans, Amnesty a transformé
notre organisation, notre staff, pour devenir de
véritables militants engagés pour la cause des
droits humains, des droits des enfants, des droits
des femmes en République démocratique du
Congo ». Murhabazi
2) DÉNONCER L’ENRÔLEMENT D’ENFANTS SOLDATS.
3) RECONNAISSANCE ET SOUTIEN INTERNATIONAL DU BVES EN
TANT QUE CENTRE QUI LUTTE POUR LES DROITS HUMAINS.
« Nous avons reçu des cartes de soutien de
partout où Amnesty International est actif, pour
nous soutenir dans des moments difficiles, pour
nous dire "nous sommes avec vous, allez y ! Car la
cause que vous défendez est la notre", nous avons
reçu des millions de cartes de soutien, qui aidé
notre équipe à se sentir soutenue. C'est quelque
chose de très important ». Murhabazi

4) SENSIBILISER LES JEUNES DU MONDE ENTIER À LA
PROBLÉMATIQUE DES ENFANTS SOLDATS ET PROVOQUER LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.
5) AIDE FINANCIÈRE.
« En soutenant les projets du BVES, Amnesty
International, sans être un bailleur de fonds,
soutient les projets individuels de nos enfants. Par
ailleurs, elle apporte également une aide à la
formation professionnelle des enfants et à leur
réinsertion ». Murhabazi
6) APPEL À LA COLLABORATION INTERNATIONALE AFIN
D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU BVES.
« Amnesty International nous permet de faire des
échanges avec le reste du monde, avec les autres
milieux qui défendent les droits humains. Cela
nous permet d'échanger, d'aborder des questions
comme la lutte contre l'impunité, assurer la
sécurité des défenseurs des droits humains et
également le travail de plaidoyer ». Murhabazi
Ce partenariat est beaucoup plus complexe qu’il n’en
a l’air, mais l’important à retenir est qu’il est formatif et
vise le développement de la défense des droits
humains à travers le Congo. Ce qu’Amnesty fait pour
eux, elle le fait aussi pour les autres organisations de
défense des droits humains. Le BVES privilégie le
travail en synergie car ces acteurs pensent qu’en
unissant leurs forces, ils pouront changer les choses.
Car une organisation seule, un seul individu ne peut
pas le faire. Amnesty International valorise également
cette façon collective de travailler pour la lutte en
faveur des droits humains, des droits des enfants et
des droits des femmes à travers ce pays.

le fil d'amnesty n°8 en quark 8_Layout 1 25/10/11 14:35 Page24

24
LE FIL D’AMNESTY [ AI@50 • N°9/10 ]

LA POPULATION DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO DOIT
OBTENIR JUSTICE MAINTENANT

AGISSEZ POUR QUE LE CYCLE DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS PRENNE FIN.

D

epuis des décennies, la population de la République démocratique du Congo (RDC) vit dans un
climat de violence et d’atteintes aux droits humains. Des crimes de droit international – viols collectifs
et assassinats, notamment – ont été commis dans
presque tout le pays et continuent d’être perpétrés à une
fréquence alarmante.
L’impunité est générale : alors que les violences commises ont entraîné des souffrances pour des millions
d'hommes, de femmes et d'enfants, un tout petit nombre
de ceux qui les perpètrent a été traduit en justice. L’impunité est destructrice : elle entretient les cycles de violence et de violations des droits humains, elle compromet
le respect de l'état de droit et elle affaiblit la crédibilité du
système judiciaire aux yeux du peuple congolais.
En RDC, le Gouvernement et la communauté internationale, sous prétexte de chercher à obtenir la paix
dans le pays et la stabilité de la région, se sont constamment dérobés aux impératifs de la justice. À présent, Amnesty International lance une campagne destinée à inverser cette tendance en poussant les gouvernements à
s’engager à faire de la réforme judiciaire en RDC une
priorité, afin que les victimes de crimes relevant du droit
international aient accès à la justice, à la vérité et à des
réparations. Nous exigerons du gouvernement de la RDC
qu'il adopte un plan global et détaillé pour atteindre ces
objectifs.
Le rapport du Projet Mapping des Nations unies, publié en octobre 2010, répertorie plus de 600 cas d'atteintes graves aux droits humains commises en RDC entre 1993 et 2003. Des enquêtes doivent examiner ces
cas qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité
ou des crimes de guerre, entre autres crimes relevant du
droit international. Le rapport présente des mesures spécifiques pour combattre l'impunité qui règne dans le
pays envers les crimes récents ou plus anciens.
Le gouvernement a réagi au rapport par un projet de
loi visant à mettre en place un tribunal d'exception pour
les crimes de droit international commis en RDC, où siègeraient des juges internationaux. Amnesty International
a salué le principe de cette initiative, mais estime qu’il reste
beaucoup à faire pour résoudre de manière complète et
effective le problème de l'impunité.
LES OBJECTIFS DE NOTRE CAMPAGNE
Nous exigerons tout d’abord des autorités qu’elles
développent et mettent en œuvre une stratégie globale en
matière de justice, fondée sur une approche axée sur les
droits humains, qui répond aux besoins des victimes. Le

tribunal d’exception proposé par le gouvernement ne
parviendra à rendre justice aux victimes de crimes de
droit international qu’à condition qu’il s'intègre dans une
stratégie beaucoup plus large.
Nous avons identifié deux obstacles principaux qui
dissuadent les Congolais de chercher à obtenir justice :
une méconnaissance de leurs droits et la peur des représailles s’ils essaient d’exercer ces droits. Sophie,
45 ans et mère de sept enfants, vit dans le territoire de
Masisi. Elle a été violée par des soldats à deux reprises,
en 2005 et en 2009, mais n’a jamais déposé plainte : « je
ne sais pas par où commencer […], il n’y a aucun témoin
et je ne peux pas identifier ceux qui m’ont fait ça ».
Même lorsque les victimes connaissent leurs droits, elles
peuvent renoncer à déposer plainte tant que les auteurs
des crimes continuent à exercer une influence sur leur
village.
Le deuxième objectif de notre campagne sera de
soutenir les ONG locales et les défenseurs des droits humains qui mènent un travail d’information et de mobilisation des victimes, avant toute procédure judiciaire. Les
ONG locales, qui disposent de ressources très limitées,
mènent des actions depuis des années pour sensibiliser
les victimes à leurs droits et leur donner les moyens de
poursuivre en justice les auteurs présumés des crimes.
Enfin, nous ferons campagne pour promouvoir un
programme national ou international de protection des victimes et des témoins, afin
d’encourager toutes les victimes d’atteintes aux droits humains à raconter ouvertement
ce qui leur est arrivé.
Nous développons actuellement avec nos ONG partenaires en RDC les détails de
cette action qui doit être finalisée fin juillet 2011, après une
visite d'Amnesty International
dans le pays. Notre rapport, Il
est temps que justice soit rendue. La République démocratique du Congo a besoin d'une
nouvelle stratégie en matière
de justice, sera publié le 10
août. Nous vous donnerons

des informations actualisées sur cette campagne tout au
long du mois.
À partir de janvier 2012, Amnesty International organisera une série d’actions en direction du gouvernement
congolais et des principaux pays donateurs. Nous lancerons notamment une action en faveur de l’arrestation de
Bosco Ntaganda, mis en accusation par la Cour pénale internationale et pourtant toujours commandant adjoint de
la plus grande opération militaire du gouvernement de la
RDC au Nord et au Sud-Kivu.

AGISSEZ

Nous devons faire savoir aux gouvernements de la RDC et
des pays donateurs que les crimes de droit international ne
peuvent plus rester impunis, notamment en RDC où ces
crimes ont atteint des niveaux de gravité extrêmes. Les autorités réagissent à la pression internationale et se préoccupent vivement de leur image publique auprès de la communauté internationale, donc chaque action peut avoir de
réelles répercussions sur les victimes de RDC, qui ont
grandement besoin de notre soutien.
Pour des actualités régulièrement mises à jour sur la
campagne, veuillez consulter le site www.amnesty.be
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LE GUIDE
DE LA CAMPAGNE
BOUGIES

La bougie est le symbole d’espoir et de liberté d’Amnesty International mais
c’est aussi une source de financement essentielle pour l’organisation.
En tant que militant d’Amnesty International Belgique francophone, nous
vous offrons la possibilité de vous impliquer encore plus en participant à la
campagne bougies.

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
S’OFFRANT À VOUS

EXEMPLE DE LIEUX
OÙ VENDRE
LES BOUGIES AMNESTY

 Tenir un stand.
 Effectuer un dépôt de bougies par exemple

• Les écoles.
• Les entreprises.
• Les marchés.

dans un commerce.
 Faire de la vente directe.

COMMENT
S’Y PRENDRE
EN QUATRE
ÉTAPES ?

• Les gares et métros.
• Les grandes surfaces ou autres
magasins.
• Les maisons communales
• Les entres culturels.
• En faisant du porte à porte.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Choisir le lieu approprié
pour vendre des bougies.
Ce lieu doit être un lieu
de passage.

Obtenez l’autorisation du responsable
du lieu pour vendre des bougies.
La personne doit être un minimum
sensibilisée aux problématiques Amnesty.

Choisissez vos bougies en
vous rendant sur la boutique
en ligne ou le catalogue.
Envoyez votre commande à
François Schmidt.

Mettre en place des
supports de
communication pour
signaler les endroits où
les bougies sont vendues.

LES DATES IMPORTANTES DE LA CAMPAGNE BOUGIES
Mise en place
de la campagne
bougies

Cette période importante
pour Amnesty permet de
mobiliser et construire
avec nos nombreux
militants une campagne
bougies optimale, de
mettre en place la
logistique de la
campagne bougies, de
mettre en place nos
différents canaux de
vente et outils de
communication.

15
octobre

Dernier délai pour
l’envoi de la
commande de bougies
à François Schmidt.

Livraison des bougies

Elles sont livrées chez vous et sans
frais avec les fiches de tenue de
compte et les supports de communication que vous avez commandés.

GUIDE COMPLET

CONTACTS

Consultez la guide complet de la campagne
bougies sur notre site internet :
www.amnesty.be/campagnebougies

François Schmidt
Responsable de la campagne bougies
Tél. 02 543 79 85
Gsm 04 77 850 989

14
novembre
Lancement
de la
campagne
bougies.

10 décembre
La Journée
internationale des
droits humains est
une date importante
pour Amnesty et
clôture la campagne
bougies.

Campagne bougies

Vente de bougies, tournée régionale
Amnesty, nombreux événements,…

Fax 02 543 37 29
Mail :
fschmidt@amnesty.be
Véronique Devillers
Assistante Campagne

Bougies
Tél. 02 538 81 77
Mail :
vdevillers@amnesty.be

Post
campagne
bougies

La campagne bougies
ne se termine pas le
10 décembre. La
période de post
campagne est
importante. Il faut
rendre les bougies
invendues et payer les
bougies vendues. Par
la suite, nous
établissons le bilan de
la campagne bougies
pour la section belge
francophone.

IMPORTANT
N’hésitez pas à commander notre catalogue auprès de François Schmidt
ou à vous rendre sur notre boutique
en ligne sur notre site internet :
www.amnesty.be/boutique
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RÉCLAMEZ LE NETTOYAGE
DU DELTA DU NIGER
DEMANDEZ UNE RÉGLEMENTATION PLUS
STRICTE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
EXIGEZ QUE LES COMPAGNIES
PÉTROLIÈRES ASSUMENT LEUR
RESPONSABILITÉ DANS LA DÉGRADATION
DE L’ENVIRONNEMENT

© Amnesty International

LA DESTRUCTION
DU DELTA DU NIGER

DOIT
PRENDRE FIN

LA POLLUTION PÉTROLIÈRE
DÉTRUIT LA VIE DES GENS.
LES ÉTATS NE DOIVENT PAS
LAISSER LES COMPAGNIES
PÉTROLIÈRES S’EN TIRER
À BON COMPTE.

P

rès de trois ans après qu’un déversement massif
de pétrole eut dévasté Bodo Creek, au Nigeria,
dans le delta du Niger, les lieux n’ont toujours pas
été nettoyés. Les habitants dont la vie a été mise en
pièces n’ont toujours pas obtenu justice.
Amnesty International aborde une nouvelle étape de sa
campagne sur le delta du Niger. Ensemble, nous demandons au gouvernement du Nigeria et aux compagnies pétrolières travaillant là-bas d'apporter leur soutien à un plan
de nettoyage de la région. Nous voulons que le gouvernement du Nigeria applique des règles renforcées, imposant
à l’industrie pétrolière de répondre de ses actes et rendant
justice aux victimes. Et nous voulons que les autorités des
pays dont relèvent les compagnies pétrolières imposent
des contrôles aux multinationales et appuient le nettoyage
du delta du Niger.
Nous avons récemment mené des recherches sur les
conséquences des déversements pétroliers d’août et de
décembre 2008 à Bodo. Un pêcheur propriétaire de plusieurs bassins nous a montré que tous ces derniers étaient
toujours pollués aux hydrocarbures. Cet homme avait des
employés, mais la marée noire a supprimé leurs moyens
d’existence.
«Je ne fais rien depuis 2008, nous a déclaré un pêcheur.
Avant, j’allais pêcher dans le fleuve, mais maintenant, je ren-
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tre bredouille. Il n’y a rien. C’est désespérant.»
La pollution liée à l'industrie pétrolière est un problème
majeur dans le delta du Niger depuis plusieurs dizaines
d’années. Les déversements d’hydrocarbures et de déchets et la combustion de torchères de gaz ont endommagé
la terre, l'eau et la qualité de l'air, et porté atteinte aux droits
des populations d’avoir accès à la santé ainsi qu’à des aliments sains et de l’eau salubre. Les moyens d’existence des
gens de la région, notamment la pêche et l’agriculture, ont
été sérieusement mis à mal.
Les déversements de pétrole résultent de la corrosion
des oléoducs, du mauvais entretien de certains équipements et de fuites ; ils peuvent être aussi être provoqués par
des erreurs humaines, des actes de vandalisme et des
vols. La Shell Petroleum Development Company, une filiale
de Royal Dutch Shell, a reconnu que les déversements
constatés à Bodo en 2008 avaient pour origine des équipements défectueux.
Cette société s’est récemment reconnue responsable
des déversements de Bodo dans le cadre d’une action judiciaire au Royaume-Uni.
Les marées noires de Bodo ne sont que l’une des manifestations d’un vaste problème. Des centaines de milliers
de personnes sont touchées par les déversements d’hydrocarbures dans le delta du Niger. Au fil des années, la dégradation de l’environnement s’est accompagnée d’atteintes
aux droits humains, mais le gouvernement nigérian – acteur
de l'industrie pétrolière par le biais de la compagnie nationale – n'a pas soumis cette industrie à une réglementation
contraignante.
Les compagnies pétrolières profitent de la faiblesse de
la réglementation nigériane et leur gestion est entachée de
mauvaises pratiques. Elles ne font rien, en particulier, pour
prévenir la pollution et résoudre les problèmes qui surviennent.
Amnesty International veut empêcher de nouvelles catastrophes du type de celle de Bodo. Le temps est venu pour
les compagnies pétrolières de nettoyer les sites qu’elles ont
pollués et d’indemniser celles et ceux qui pâtissent de leurs
fautes et de leurs négligences. Le gouvernement nigérian
doit amener l'industrie pétrolière à rendre véritablement
des comptes. Amnesty International veut également obtenir des gouvernements des pays dans lesquels les multinationales ont leur siège – notamment les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la France et l’Italie – qu’ils imposent un cadre réglementaire à ces entreprises pour leurs activités sur
place et à l’étranger.
Notre campagne sur le delta du Niger a jusqu'à présent
consisté à demander aux compagnies pétrolières de dire la
vérité concernant les conséquences de la pollution aux hydrocarbures sur les populations et l’environnement. Nous
avons obtenu des résultats positifs – Shell, Eni et Total ont
rendu publics des éléments d'information sur l'impact environnemental, et Shell s’est engagée à publier une étude
sur l’environnement du delta du Niger.
La pression s’accentue sur les compagnies afin qu’elles
ne dissimulent rien des conséquences de leurs activités sur
les droits humains et l'environnement. En janvier 2011, des
parlementaires néerlandais ont organisé une audition publique sur l'impact de l’industrie pétrolière dans le delta du
Niger. Amnesty International publiera d'ici à la fin de l’an-

née des informations détaillées sur les suites de la marée
noire de 2008 à Bodo, ainsi que des enregistrements vidéo
de témoignages recueillis auprès de personnes touchées.
La question du nettoyage du delta du Niger est désormais au premier plan, aussi bien au Nigeria qu’à l’étranger.
C’est le moment pour nous de passer à la vitesse supérieure.
Notre premier objectif est de convaincre le président du
Nigeria de se prononcer publiquement en faveur d'une
opération de nettoyage et de renforcer la réglementation encadrant les activités de l'industrie pétrolière.
Nous allons continuer sur notre lancée et profiter de la
dynamique créée par la campagne sur le 50e anniversaire
d'Amnesty International, qui a démarré en mai 2011. En novembre, nous allons commencer à porter nos efforts en direction des multinationales pétrolières présentes au Nigeria – Shell, Eni et Total – et de la Compagnie nationale
nigériane du pétrole (NNPC, qui appartient à l’État nigérian).
Nous voulons que ces compagnies reconnaissent publiquement la nécessité d’un plan global de nettoyage, et
qu’elles s’engagent à financer l’opération. Nous allons aussi
nous adresser aux pays d’origine des entreprises concernées et leur demander de soutenir l’opération de nettoyage
et de réglementer de manière effective l'activité de ces
compagnies.
Le 10 novembre est la date anniversaire de l’exécution
du militant nigérian Ken Saro-Wiwa, en 1995. Organisez une
manifestation afin de rendre hommage à son action et lancer l'étape suivante de la campagne. Faites signer une pétition demandant aux compagnies pétrolières de soutenir le
nettoyage du delta du Niger.
En février 2012, le nettoyage du delta du Niger deviendra le thème central de la campagne AI@50ans. Les militants d’Amnesty International dans le monde entier se
centreront sur l’industrie pétrolière. En passant par Facebook, Twitter et l’envoi de SMS, nous allons recueillir des si-

gnatures pour une pétition adressée à Shell, Eni, Total et la
NNPC. Nous allons également intervenir auprès des investisseurs pour qu'ils demandent des informations sur l'impact
environnemental de ces compagnies dans le delta du Niger.
Point d’orgue de la campagne, la présentation de nos
pétitions lors des assemblées générales des actionnaires interviendra en avril/mai 2012. Nous préparons aussi des résolutions à présenter par les actionnaires et d’autres actions
coordonnées à destination du public.
Nous continuons à mettre au point nos messages et notre stratégie pour cette campagne. Tenez-vous au courant
! Ensemble, nous pouvons agir sur l’évolution d’un des cas
les plus scandaleux d’atteintes aux droits humains provoquées par les activités des entreprises. Chacun de nous
compte. Rejoignez-nous ! Agissez !

AGISSEZ

Demandez au président du Nigeria, Goodluck Ebele
Jonathan, de nettoyer la pollution pétrolière du delta du
Niger. Participez à l’action en ligne sur
www.amnesty.org/50/campaigns/stop-corporate-abuse
Notre réponse au rapport récent du PNUE se trouve à
l’adresse http://snipurl.com/v0mus

À gauche : Huit mois après un déversement à Ikarama,
dans l’État de Bayelsa, les doigts d’un délégué
d’Amnesty International sont couverts de pétrole. La
dépollution des zones touchées par les fuites de pétrole
dans le delta du Niger se fait souvent attendre.
Ci-dessous : Il faut viser les multinationales pétrolières.
Des militants d’Amnesty International lors d’une action
dans une station Shell, en France (30 juin 2009). ©
Laurent HINI
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L’AGENDA

D’AMNESTY INTERNATIONAL
BELGIQUE FRANCOPHONE
CAMPAGNE BOUGIE 2011
Du 14 novembre au 10 décembre 2011, plus d’un millier de
bénévoles se mobiliseront pour récolter les fonds indispensables
à la poursuite et à l’intensification du travail d’Amnesty
International, en vendant des bougies à travers toute la Wallonie
et Bruxelles.

POUR PARTICIPER, VOUS AUSSI, À CETTE BELLE AVENTURE
RENDEZ-VOUS SUR WWW.AMNESTY.BE/CAMPAGNEBOUGIES

MUSIQUE NARRATIVE
Stravinski, Beethoven, Vivaldi, Haydn, Tchaikovski, Haendel, interpêtés par
l’ensemble I Musici Brucellensis. À 20h, Maison communale de Forest,
entrée d’honneur chaussée de Neerstael – 1190 Forest. PAF : 8€ - 6€
(étudiants, enfants, article 27). Concert offert par la commune de Forest à
Amnesty International, à l’occasion de son 50e anniversaire.

RÉSERVATIONS : RENECAMBIER@YAHOO.FR - 02/343 27 27

2012 à 9h30 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 plus de
22.000 membres, il est peu probable
que le quorum soit atteint. Une
seconde AG sera donc convoquée le
21 avril 2012 à Bruxelles; celle-ci
pourra délibérer quel que soit le
nombre de membres présents ou
représentés.

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 21 février 2012.
Les projets et les amendements
introduits après l’écoulement du délai
sont automatiquement écartés à
l’exception des projets de résolutions

recevables qu’à la condition d’être
appuyés par la signature de cinq

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

VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE À EUX ?
CONTACTEZ ÉMILIE LEMBRÉE (ELEMBREE@AMNESTY.BE - 02/543 79 86

être recevable, être introduite par des
considérants, soit accompagnée
d’une notice qui explique son lien
avec le plan stratégique ou, à tout le
moins, avec le plan opérationnel de
la section.

CANDIDATURES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Seuls les membres de l’association
depuis au moins deux ans, en règle
de cotisation, peuvent poser leur
candidature au poste
d’administrateur. Sauf dérogations
prévues par le règlement d’ordre
intérieur, les candidatures au Conseil
d’administration doivent être
envoyées par écrit au moins soixante
jours avant la date de l’Assemblée
générale annuelle, soit pour le 21
février 2012, et adressées au siège
de l’association, à l’attention de la
présidente du Conseil
d’administration (Marie Noël). Les
candidats joignent à leur acte de
candidature un bref CV et une lettre
de motivation.

E

L

d’urgence.
Les projets de résolution et les
amendements aux statuts et au
règlement d’ordre intérieur ne sont

Toute résolution soumise à
l’Assemblée générale doit être
accompagnée d’une brève
déclaration d’intention et des motifs

UE

L'Assemblée générale ordinaire
d'AIBF est convoquée le 20 mars

membres au moins.

Ce 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
Amnesty International se joindra à la Région de Bruxelles-Capitale, avec d'autres associations, pour son
opération "Rubans blancs". Entre 11 et 14h, des militants d'Amnesty International seront présents à la
rue Neuve de Bruxelles afin de distribuer des pin's symbolisant la lutte contre la violence faite aux
femmes, mais aussi des dépliants Violence conjugale, que faire ?. Autour d'un stand, ils vendront
également des bougies et feront signer des pétitions relatives à la situation des femmes en Afghanistan.

CO

IN

ASSEMBLEE
GÉNÉRALE 2012

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

M B AT C O N

T
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POUR LES

Dans tous les pays du monde, des gens sont libérés grâce au travail des membres d’Amnesty. Des témoignages émouvants nous
parviennent des prisonniers libérés ou leur famille. Ils montrent qu’un action de masse peut avoir des résultats pour un meilleur respect
des droits humains.

AGISSEZ MAINTENANT

ALBANIE : REMZI HOXHA
ON IGNORE TOUT
DU SORT DE CET
HOMME
D'AFFAIRES

Le 21 octobre 1995, Remzi Hoxha, père de cinq enfants
vivant à Tirana et membre de la communauté albanaise de
Macédoine, a été appréhendé sur son lieu de travail par des
hommes en civil. Sa famille ne sait toujours pas ce qu’il est
advenu de lui, malgré des appels répétés adressés aux autorités albanaises. Remzi Hoxha gérait une entreprise de fabrication de cadres de portes et de fenêtres. On ignore les
motifs de sa disparition forcée.
Après l’échec de deux enquêtes sur la disparition forcée de Remzi Hoxa, le procureur général albanais a ouvert
une troisième enquête en 2006. Selon ses conclusions, Remzi
Hoxha est mort en octobre 1995 sous la torture alors qu’il
se trouvait aux mains d’agents du Service national du renseignement (ShIK). L’enquête n’a cependant pas permis de
savoir où il a été enterré.
En mai 2008, le procès de quatre anciens agents du
ShIK – Avni Koldashi, Arben Sefgjini, Ilir Kumbaro et Budion
Meçe –, accusés d’avoir enlevé et torturé Remzi Hoxha s’est
ouvert. Ilir Kumbaro, qui vit actuellement au Royaume-Uni,

et dont l’extradition a été demandée par l’Albanie, est jugé
par contumace.
En février 2011, une connaissance de Remzi Hoxha qui
avait lui aussi été arrêté et torturé par des agents du ShIK
a déclaré devant le tribunal avoir vu ce dernier en octobre
1995 dans un bâtiment du ShIK, et a indiqué : « Il était dans
un tel état à cause des tortures qu’il avait subies que j’ai
eu du mal à le reconnaître. […] Son visage était déformé
et il n’a pas pu se lever, nous nous sommes juste fait un signe
de la tête pour nous saluer. Je ne l'ai plus jamais revu, la
seule chose que j'entendais, c'était ses cris lorsqu'ils le torturaient ».
Veuillez écrire au président albanais pour lui demander que
toute la lumière soit faite sur le sort de Remzi Hoxha, que tous
les responsables présumés de cette disparition forcée soient
traduits en justice et que sa famille reçoive des réparations
complètes. Exhortez-le à prendre des mesures efficaces pour
faire en sorte qu'Ilir Kumbaro soit rapidement extradé du

Royaume-Uni en Albanie, et qu’il bénéficie d’un procès
équitable, de même que ses co-accusés, conformément aux
normes internationales. Envoyez vos appels à :
Bamir Topi
President of the Republic of Albania
Zyra e Presidencës, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tirana
Albanie
Courriel via le site Internet :
http://www.president.al/english/pub/kontakt.asp
Formule d’appel : Dear President, / Monsieur le Président,

MODÈLE DE LETTRE
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Monsieur le Président,
J’ai appris avec inquiétude la disparition de M. Remsi
Hoxha, enlevé à Tirana le 21 octobre 1995 par des hommes
en civil.
En dépit d’appels répétés de sa famille aux autorités,
il n’a plus reparu depuis lors.
Trois enquêtes ont cependant été ouvertes. La dernière en 2006. Elles ont révélé qu’il serait mort sous la torture
en octobre 1995 alors qu’il était détenu par des membres des
services secrets albanais (Shërbimi Informativ Kombëtar,
ShIK). Son corps n’a cependant pas été retrouvé.
En mai 2008, quatre agents de cet organisme ont été
jugés et condamnés pour enlèvements et actes de torture.
L’un d’eux, Ilir Kumbaro, vit actuellement en Grande-Bre-

tagne et son extradition a été demandée.
En février 2011, une des connaissances de Remsi
Hoxha a témoigné avoir vu celui-ci dans les locaux du ShIK
en octobre 1995 : « Après la torture qu’il avait subie, il était si
mal arrangé que j’ai eu de la peine à le reconnaître. Son visage était déformé et il savait à peine tenir debout. Je ne l’ai
plus revu depuis ».
Je vous demande instamment que le cas de M.
Remsi Hoxha soit élucidé, que des mesures soient prises
pour assurer l’extradition de Ilir Kumbaro, qu’il soit traduit en
justice et que des compensations soient offertes à la famille
du disparu.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
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ALGÉRIE : FAYÇAL BENLATRÈCHE
Au début de l'année 1995, Fayçal Benlatrèche, un étudiant en sciences naturelles algérien de 19 ans, préparait ses
examens. Il n’a jamais pu finir ses études, car le 12 mars 1995
vers minuit, il a été arrêté à Constantine, au domicile familial.
Il a été enlevé, pieds nus et en pyjama, par des soldats
cagoulés en tenue de combat. Sa famille, qui a assisté à son
arrestation, ne l'a pas revu depuis lors.
Plusieurs mois avant sa disparition forcée, Fayçal et son
frère Sofiane, qui avait 17 ans à l’époque, ont été arrêtés et
détenus pendant six jours au poste de police central de Constantine. Pendant sa détention, Fayçal a été interrogé au sujet de membres supposés de groupes armés. Il a également
été battu. Alors que les deux frères étaient maintenus en détention, leur père, Rabah Benlatrèche, a été interrogé au sujet de son vote lors des élections de 1991 et de son affiliation politique.
En 1999, après avoir remué ciel et terre pour retrouver

MODÈLE DE LETTRE

UN ÉTUDIANT
ENLEVÉ ET VICTIME
DE DISPARITION
FORCÉE

© DR

son fils, Rabah Benlatrèche a fondé une organisation œuvrant
en faveur des victimes de disparition forcée dans l’est de l’Algérie. Malgré les très nombreuses informations recueillies par
cette organisation sur des centaines de cas, les autorités n'ont
pas mené de véritables enquêtes. Les familles de victimes
de disparition forcée sont régulièrement empêchées de
mener leur manifestation hebdomadaire devant des bâtiments
officiels pour réclamer la vérité et la justice.
Rabah Benlatrèche est mort à la fin du mois de septembre 2009 sans connaître la vérité sur le sort de son fils
Fayçal.

soient traduits en justice dans le respect des normes
internationales d’équité des procès. Envoyez vos appels à :
Abdelaziz Bouteflika
Président de la République algérienne
Présidence de la République
El Mouradia
Alger
Algérie
Fax : +213 2166044 ou 66088
Courriel : president@el-mouradia.dz
Formule d’appel : Monsieur le Président,

Veuillez écrire au président algérien pour demander qu’une
enquête exhaustive, impartiale et indépendante soit menée
sur la disparition forcée de Fayçal Benlatrèche, et que ses
conclusions soient rendues publiques. Demandez également
que tous les responsables présumés de sa disparition forcée

Monsieur le Président,
Je tiens à vous faire part de mon inquiétude à propos de la
disparition de M. Fayçal Benlatrèche, un jeune étudiant de 19 ans,
arrêté le 12 mars 1995 à son domicile de Constantine par des soldats en uniforme. Il fut emmené en pleine nuit sans pouvoir emporter aucun vêtement. Depuis lors, il n’a plus reparu et on est toujours
sans aucune nouvelle de lui.
Six mois auparavant, il avait été arrêté pendant quelques
jours en même temps que son frère et interrogé par la police de
Constantine à propos d’une éventuelle participation à un groupe
armé. Son père Rabah Benlatrèche a été interrogé également à ce
moment. En 1999, après avoir fait de multiples efforts pour retrouver
son fils, Rabah a fondé une organisation pour lutter contre les disparitions inexpliquées en Algérie de l’Est.

Malgré les centaines de cas qui ont été recensés, aucune
enquête sérieuse n’a été conduite par les autorités. Rabah Benlatrèche est mort en septembre 2000 sans connaître la vérité à propos
du sort de son fils.
Monsieur le Président, je vous demande avec insistance
qu’une enquête complète, impartiale et indépendante soit ouverte
sur la disparition de Fayçal Benlatrèche et que les résultats en
soient rendus publics. Je vous demande également que les responsables de cette disparition soient traduits en justice.
Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de ma
haute considération.

TGAMBIE : EBRIMA ·B MANNEH
UN JOURNALISTE
DÉTENU
AU SECRET

En Gambie, des journalistes ont tenté à plusieurs
reprises de découvrir où se trouve leur confrère Ebrima Manneh, qui a été arrêté le 11 juillet 2006 dans les bureaux du
journal Daily Observer. Il a été arrêté par des agents de police en civil travaillant apparemment pour l’Agence nationale
de renseignements. Cette Agence et le gouvernement ont nié
toute implication dans son arrestation et sa détention.
On ignore les motifs exacts de l’arrestation d’Ebrima
Manneh. Selon certaines sources, elle aurait fait suite à un
différend avec le rédacteur en chef du journal, proche allié
du président Yahya Jammeh. Cependant, selon d’autres
sources, son arrestation est liée à des informations qu’il aurait fournies à un journaliste étranger avant le sommet de
l'Union africaine en juillet 2006.
À la fin du mois de juillet 2007, Ebrima Manneh aurait été hospitalisé au Royal Victoria Teaching Hospital, à

Banjul, la capitale, pour hypertension. Il y aurait été conduit par des agents de l'Unité d'intervention de la police,
une division des forces de police nationales. Malgré cela,
le chef de la police gambienne et le ministre de l'Information
ont nié toute implication dans son arrestation et ont affirmé n'avoir aucune information à ce sujet.
En juin 2007, la Fondation pour les médias en Afrique
de l’Ouest a porté l’affaire devant la Cour de justice de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Le 5 juin 2008, la Cour a déclaré que l'arrestation et la détention d'Ebrima Manneh étaient illégales et elle
a ordonné aux autorités gambiennes de le libérer immédiatement. Elle a également ordonné qu’il lui soit payé la somme
de 100 000 dollars des États-Unis à titre de dommages et
intérêts.

Veuillez écrire au président de la CEDEAO pour l’exhorter à
faire appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO
en date du 5 juin 2008 ordonnant au gouvernement gambien de
libérer immédiatement Ebrima Manneh.
Envoyez vos appels à :
James Victor Gbeho
President of the Commission
Economic Community of West African States (ECOWAS)
ECOWAS Secretariat Building
60 Yakubu Gowon Crescent
Asokoro
Abuja
Nigeria
Fax : +234 9 314 43 005
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le
Président,

MODÈLE DE LETTRE
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Monsieur le Président,
Je tiens à vous faire part de ma vive préoccupation à propos
de la mise en détention de M. E Brima Manneh depuis le 11 juillet
2006. Ce journaliste avait été arrêté dans les bureaux du « Daily Observer » où il travaillait.
Le motif de son arrestation est peu clair. Il se peut qu’il soit
en lien avec des informations qu’il aurait remises à un journaliste
étranger avant le sommet de l’Union africaine de juillet 2006. Cependant ni les agents du service secret ni le gouvernement n’ont reconnu
aucune implication dans cette arrestation. Selon certains témoignages,
il aurait été vu en traitement à l’hôpital fin juillet 2007. Depuis, on
ignore toujours quel est son sort.
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Une enquête a été organisée par la Cour de Justice de la communauté économique des Etats ouest africain (ECOWAS). Un jugement
en date du 5 juin 2008 a déclaré cette arrestation illégale et ordonné la
libération immédiate de M. E Brima B. Manneh ainsi qu’une compensation de 100.000 dollars.
Je vous demande instamment de vouloir bien faire exécuter le
jugement du 5 juin 2008 et je vous remercie de prendre ma requête en
considération.
Veuillez agréer, Monsieur le Président l’expression de ma parfaite considération.
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PAKISTAN : SHAMS BALOCH
UN MILITANT
ENLEVÉ
À BORD D’UNE
AMBULANCE

Le 1er juillet 2010, Shams Ul Din Baloch a été enlevé alors
qu’il se trouvait dans l’ambulance qui conduisait sa mère âgée
dans un hôpital de la province du Baloutchistan. On pense
que son enlèvement est lié à son implication dans le mouvement politique baloutche.
L’ambulance dans laquelle se trouvaient Shams Baloch,
sa mère et d’autres membres de sa famille a été arrêtée à un
poste de contrôle du Frontier Corps entre Khuzdar et Quetta.
Selon des témoins directs, des agents du Frontier Corps ont
demandé à Shams Baloch et au chauffeur de sortir du véhicule,
puis ils les ont frappés tout en les menaçant d'une arme. Peu
après, quatre hommes armés en civil sont arrivés en voiture.
Ils ont enlevé Shams Baloch et sont partis en direction de Quetta.
Des témoins pensent que les hommes armés appartenaient à une agence de renseignement. À ce jour, on ignore
toujours tout du sort de Shams Baloch et de l'endroit où il se
trouve, et ses proches craignent pour sa vie.
Une équipe d'enquête conjointe, composée de policiers

MODÈLE DE LETTRE
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et d'agents du renseignement, a confirmé les faits et a conclu que Shams Baloch avait été enlevé par des inconnus. Les
proches de Shams Baloch ont subi des pressions, qui émaneraient de représentants locaux de l’État, visant à les empêcher
de parler ou de poursuivre leurs démarches. Ils ont malgré
tout déposé une plainte auprès de la police contre le Frontier
Corps et ont à de nombreuses reprises demandé des renseignements aux représentants du gouvernement à Quetta.
Le 6 juillet 2010, ils ont déposé une requête en habeas corpus devant la haute cour du Baloutchistan.
Les deux avocats qui représentent Shams Baloch dans
cette affaire et qui défendent d’autres victimes de disparition
forcée au Baloutchistan ont été enlevés en février 2011. L’un
d’eux a été libéré au bout de quelques jours, mais l’autre n’a
toujours pas reparu.
Veuillez écrire pour demander qu’une enquête soit
immédiatement menée pour déterminer ce qu’il est advenu de
Shams Baloch et où il se trouve, et que toutes les informations

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
En tant que membre d¹Amnesty International, organisation de
défense des droits de l’homme politiquement impartiale, je vous écris
pour attirer votre attention sur le cas de Monsieur Shams Ul-Din Baloch.
Kidnappé le 1er juillet 2010, alors qu’il allait en ambulance conduire sa
mère à l’hôpital, il s’est vu arrêté par des membres du «Frontier Corps»
qui lui ont intimé l’ordre de descendre de l’ambulance ainsi que le
chauffeur suite à quoi, tous deux ont été victimes de mauvais traitements. Peu de temps après, des membres armés sont arrivés, ont emmené Monsieur Baloch et sont partis dans la direction de Quetta.. Les
témoins sur place ont dit qu’ils pensaient qu’il s’agissait de membre de
l’Intelligence service. Une commission d’enquête a confirmé les faits et
leur conclusion était que Monsieur Baloch avait été enlevé par des inconnus. Des pressions ont été exercées sur les témoins pour qu’ils se
taisent. Les proches de Monsieur Baloch pensent que cet enlèvement

obtenues soient rendues publiques et communiquées en
particulier à sa famille. Exhortez les autorités à le libérer
immédiatement s’il est en détention, ou à faire en sorte qu’il
soit déféré sans délai devant un tribunal civil ordinaire, inculpé
d’une infraction dûment reconnue par la loi et jugé dans le cadre
d’un procès équitable. Exhortez les autorités à traduire en
justice les personnes soupçonnées d’avoir ordonné sa disparition
forcée ou d’y avoir procédé, et à accorder des réparations à
sa famille. Envoyez vos appels à :
Rehman Malik
Federal Minister for Interior
Room 404, 4th Floor, R Block,
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Fax : +92 519202624
Formule d’appel : Dear Mr Malik, / Monsieur,

est en rapport avec son engagement politique. Malgré les pressions, la
famille de Monsieur Baloch a déposé une plainte contre la «Frontier
Control» et, le 6 juillet, une demande d’ Habeas Corpus auprès de la
Haute Cour du Balochistan. Par la suite les deux avocats qui représentaient Monsieur Baloch ont été à leur tour victimes d’enlèvements.
L’un d’entre eux est toujours porté disparu.
Nous vous demandons instamment d’enquêter sur ce cas et
de prendre contact avec la famille qui est actuellement sans aucunes
nouvelles. S’il est en prison, nous demandons sa libération immédiate
ou sa présentation devant une cour pénale et le droit à un jugement
équitable. Quant aux responsables de l’enlèvement, ils devraient être
jugés. Il nous semble aussi que la famille de Monsieur Baloch a droit à
des réparations.
Je vous prie de croire Monsieur le Ministre à toute ma considération

SYRIE : KAMAL AL LABWANI

© DR

Le prisonnier d'opinion syrien Kamal al Labwani pourrait voir sa
peine de 15 ans d’emprisonnement réduite à la faveur de
l’«amnistie générale» prononcée par le président syrien, Bachar
el Assad, le 31 mai. Des dizaines d'autres détenus politiques doivent être relâchés mais sa libération n’est pas prévue.
Kamal al Labwani, médecin, a été arrêté le 8 novembre 2005
après s’être entretenu avec des organisations de défense des droits
humains et des représentants gouvernementaux en Europe et aux
États-Unis, d’où il a lancé un appel en faveur d’une réforme démocratique pacifique en Syrie. Après son arrestation, il a été détenu sans pouvoir communiquer avec sa famille ni consulter un
avocat pendant quatre jours. Pendant cette période il a en outre été menacé, giflé et privé de nourriture.
Le 11 mai 2007, le tribunal pénal de Damas l’a condamné
à une peine de douze ans d’emprisonnement pour «complot ou
communication avec un pays étranger en vue de l’inciter à at-
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taquer la Syrie». Il a été condamné le 23 avril 2008 à une peine
supplémentaire de trois ans d’emprisonnement pour «diffusion
de nouvelles fausses ou exagérées susceptibles de porter atteinte
au moral du pays». Ce chef d’accusation est lié à des propos qu’il
aurait tenus dans sa cellule de prison.
Kamal al Labwani est détenu dans la prison centrale de
Damas, où les conditions d’incarcération sont déplorables. Il partage une cellule surpeuplée avec des prisonniers de droit commun. Contrairement à eux, Kamal al Labwani n’est pas autorisé à regarder la télévision ou à se rendre à la bibliothèque de
la prison. Les visites de sa famille et de son avocat sont surveillées
de près.
Kamal al Labwani avait déjà purgé une peine de trois ans
entre 2001 et 2004 pour son implication dans le mouvement pacifique en faveur d’une réforme appelé le «Printemps de Damas».
Veuillez écrire pour demander la libération immédiate et sans

Monsieur le Président, Je vous écris en tant que membre d’Amnesty Internationale, organisation apolitique de défense des droits de
l¹homme. Nous somme préoccupés par le sort du Docteur Kamal al-Labwani, Cet éminent membre de la profession médicale a été arrêté le 8 novembre 2005, à son retour d’un voyage en Europe et aux Etats-Unis, au
cours duquel, il a participé à des réunions au cours desquelles les participants ont évoqué l’urgence de réformes démocratiques et pacifiques en
Syrie. A la suite de son arrestation, il est resté plusieurs jours au secret,
sans accès ni à sa famille ni à un avocat et soumis à de mauvais traitements. Le 11 mai 2007, la cour Criminelle de Damas l¹a condamné à 12
ans d¹emprisonnement pour «Scheming with a foreign country, or communicating with one with the aim of causing it to attack Syria». Le 23 avril
2008 sa peine a été additionnée de 3 ans pour «broadcasting false or
exagerated news which would affect the morale of the country». Kamal al-

condition de Kamal al Labwani et de tous les autres prisonniers
d'opinion en Syrie, y compris ceux qui sont détenus pour avoir
participé pacifiquement aux protestations populaires actuelles.
Faites part de votre inquiétude quant au fait que Kamal al
Labwani n’a pas bénéficié d'un procès équitable, et aussi quant
au fait que les allégations concernant les actes de torture et les
autres mauvais traitements qu’il aurait subis en détention n’ont
pas fait l’objet d’une enquête. Envoyez vos appels à:
His Excellency Bashar al-Assad
President
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus
Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président,

Labwani est actuellement à la prison centrale de Damas. Il partage sa cellule avec des droits communs, n’a pas accès à la télévision, ni à la bibliothèque et les visites qu’il reçoit se font sous haute surveillance. Il avait déjà
été emprisonné de 2001 à 2004 pour avoir demandé des réformes démocratiques. Amnesty demande la remise en liberté immédiate de Monsieur
Al-Labwani ainsi que des autres prisonniers politiques, ainsi que des participants pacifiques au mouvement actuel de protestation démocratique appelé «printemps de Damas ». D’après nos renseignements le procès de
Monsieur Labwani n’a pas été impartial et il n’a pas été tenu compte des
tortures et mauvais traitements dont il avait été l’objet.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président à toute ma considération.
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Agir par sms, c'est à la fois signer les pétitions d’Amnesty et soutenir financièrement son action.

VOTRE GSM
PEUT SAUVER
DES VIES
ENVOYEZ «AUF»
AU 3313
Activation gratuite
Sms reçu : gratuit
Sms envoyé : 2 €

n Inscription : envoyez le message "AUF"
au numéro "3313".
n La pétition vous sera envoyée par sms le mercredi à 14h.
n Répondez au message avec votre nom, prénom et
coordonnées au numéro "3313" pour signer la pétition.
n Envoyez autant de réponses que vous le souhaitez. Une
seule réponse avec vos coordonnées sera reprise pour la
pétition, les autres seront considérées comme don.
n Les signatures récoltées sont envoyées vers les
autorités chaque mercredi suivant.
n Pour se désabonner : envoyer le message "STOP" au
"3313". Votre désabonnement sera effectif sans délai.
n Coût :
- Activation et abonnement : gratuit.
- Le message que nous vous envoyons : gratuit.
- Le message lorsque vous nous répondez : 2 €.
Ce coût permet de financer le service et de
soutenir Amnesty pour l'ensemble de ses activités.

