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ABONNEZ-VOUS 

En étant membre d’Amnesty International ou en soutenant l’organisation régulièrement,  

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

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

ou contactez-nous par téléphone au +32 (0)2/538 81 77

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

NOM PRÉNOM 

N° de membre         ADRESSE                                                         TÉL. 

E-MAIL

8

©
 A

m
ni

st
ía

 In
te

rn
ac

io
na

l  
M

éx
ic

o/
M

oo
nV

en
tu

re



3Hiver 2022

DANS CE NUMÉRO DU FIL

ARTICLES

6  Transferts illégaux  
de civils ukrainiens

 Un crime de guerre, voire  
un crime contre l’humanité

8  Protestons !
 Une nouvelle campagne  

pour sauver le droit de protester

18  Soutenez Amnesty International
	 Le	catalogue	de	fin	d’année	 

des produits Amnesty 

22  Droits des aînés
 Une nouvelle Convention  

des Nations unies est indispensable

26  Féminicides au Mexique
 La double peine du deuil  

et de l’impunité

RUBRIQUES

3  Éditorial

4  Amnesty dans le monde

30  Jeunesse       

©
 L

e 
P

ic
to

riu
m

/J
an

 S
ch

m
id

t-
W

hi
tle

y 

   
 

ÉDITORIAL 

Rédacteur en chef : Ludovic Laus (llaus@amnesty.be)

Rédacteur·rice·s : Julie Capoulade, Antoine Caudron,  
Laurent Deutsch, Antoine Hamel, Marine Jeannin,  
Ludovic Laus, Jeanne Magat, Anne Wuilleret

Amnesty International Belgique francophone  
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Bruxelles 
Tél. : 02 / 538 81 77 - Fax : 02 / 537 37 29 - amnesty.be 
Compte : IBAN BE85 0012 0000 7006 BIC GEBABEBB 

Graphisme : Marc Vermeersch / Frigolite

Coordination / impression : CCIE

Tous droits de reproduction réservés. 

Ce magazine est imprimé sur papier 100 % recyclé.

Avec le soutien  
de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles

 

OUI À NOTRE DROIT 
À DIRE « NON »

 

Alors que le 10 décembre, Journée internationale des droits humains, approche 
à grands pas, le bilan de cette année finissante n’est pas des plus réjouissants 
en matière de droits humains. Et ce ne sont pas les civil·e·s ukrainien·ne·s, les 
travailleur·e·s migrant·e·s du Qatar ou les Iranien·ne·s faisant face à la répression 
qui diront le contraire… 

Pourtant, malgré cette noirceur, une lueur résiste. C’est la lueur incarnée par 
toutes ces personnes qui, d’une manière ou d’une autre, partout dans le monde, 
ont décidé de ne pas accepter les ténèbres qu’on veut leur imposer. Dans un 
grand « non », ils prennent le parti de protester, d’exprimer un désaccord qui se 
veut un « oui » à un monde où le respect des droits et des libertés est la norme. 
Cependant, cette démarche, qui devrait elle-même être protégée en tant que droit 
fondamental, est actuellement la cible d’attaques de plus en plus violentes et 
structurées visant sa destruction.

Face à cette menace, Amnesty International a décidé de sonner le tocsin et 
de lancer une nouvelle campagne mondiale avec pour objectif de défendre le droit 
de protester. Avec nos millions de membres et sympathisant·e·s à nos côtés (dont 
vous qui tenez ce Fil d’Amnesty entre vos mains), nous savons que le combat peut 
être remporté. Il sera long, rude, parfois décourageant, mais il vaut la peine d’être 
entrepris. Alors, sans plus attendre, passons à l’action et protestons ! Que ce soit 
par l’achat d’une bougie Amnesty, la signature d’une pétition, l’écriture d’une lettre 
ou une prise de position publique, aucun geste ne sera superflu pour sauvegarder 
notre droit à exiger le respect des droits qui sont dus à tout être humain.

Ludovic Laus 
Rédacteur en chef du Fil d’Amnesty

L'ÉQUIPE DU FIL
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Le 13 octobre dernier, Amnesty International a organisé une veillée de solidarité avec les 
courageuses personnes – particulièrement les femmes – faisant face à la féroce répression 
des autorités en Iran en réponse aux manifestations consécutives à la mort de Mahsa 
(Zhina) Amini. Une bougie dans les mains, les participant·e·s se sont réparti·e·s de part  
et d’autre de bannières réclamant notamment la protection du droit de manifester.  
Des femmes iraniennes ont également pris la parole dans le cadre de cette veillée.

 SOLIDARITÉ AVEC LES IRANIENNES 
 ET LES IRANIENS 
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 AMNESTY DANS LE MONDE

Attendue de longue date, la 
publication du rapport du Haut-
Commissariat aux droits de l’homme 
des Nations unies sur les graves 
violations des droits humains 
commises dans le Xinjiang,  
en Chine, a eu lieu début septembre. 

Depuis lors, cependant, l’ONU a 
reculé sur l’obligation de rendre des 
comptes du gouvernement chinois 
puisque, un mois plus tard, le Conseil 
des droits de l’homme a rejeté le 
projet de décision visant à tenir un 
débat sur la question du Xinjiang. 
Ce vote extrêmement décevant 
n’empêchera bien sûr pas Amnesty 
International de poursuivre le combat 
pour la vérité et la justice pour les 
victimes et leurs familles.

 LA CHINE 
 DOIT RENDRE 
 DES COMPTES

2
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Bonne nouvelle pour les droits des personnes 
LGBTQIA+ : Cuba a voté la légalisation du 
mariage entre personnes de même sexe. 
Le nouveau code de la famille a en effet été 
voté par les deux tiers du pays et accorde 
également aux couples de même sexe le droit 
d’adopter des enfants. Une avancée dans 
ce pays qui connaît pourtant un contexte 
répressif envers les voix dissidentes.  
Des manifestant·e·s arrêté·e·s en 2021 sont 
ainsi toujours derrière les barreaux.

Fin septembre, Amnesty International a clôturé sa campagne 
#LetThemFly demandant aux autorités en Arabie saoudite 
de	lever	toutes	les	interdictions	de	voyager	infligées	à	des	
défenseur·e·s des droits humains. Près de 100 000 personnes 
à travers le monde ont participé à cette campagne contre cette 
pratique illégale qui, entre autres conséquences négatives, prive 
de nombreux défenseur·e·s des droits humains de retrouver leur 
famille dont il·elle·s sont séparé·e·s depuis des années.

 100 000 VOIX CONTRE 
 LES INTERDICTIONS DE VOYAGER  

4
Plus de 15 000 signatures ont été remises au Premier ministre et 
à	la	secrétaire	d’État	à	l’Asile	et	la	Migration	afin	que	la	Belgique	
assure un accueil digne et soutienne tou·te·s les demandeur·euse·s 
d’asile en provenance d’Afghanistan. Dans ce pays, les talibans 
mènent en effet une attaque sans relâche contre les droits 
humains, persécutant les minorités, réprimant violemment les 
manifestations	pacifiques,	balayant	les	droits	des	femmes	et	
recourant à des exécutions extrajudiciaires et des disparitions.

 POUR UN ACCUEIL DIGNE 
 DES PERSONNES AFGHANES

5

 LES DROITS LGBTQIA+ 
 VAINQUENT À CUBA

6

En Bosnie-Herzégovine, deux militantes sont poursuivies pour diffamation 
par  BUK, une compagnie hydroélectrique détenue par Green Invest, une 
société basée en Belgique. Les jeunes femmes ont publiquement exprimé leur 
inquiétude quant au possible impact environnemental des petites centrales 
hydroélectriques de l’entreprise sur la rivière Kasindolska. Concluant que les 
poursuites engagées par BUK présentaient les caractéristiques des poursuites 
stratégiques contre la mobilisation publique ou « poursuites-bâillons », Amnesty 
International a demandé à la société bosniaque de les abandonner.

 WALK FOR YOUR FUTURE7
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 « POURSUITE-BÂILLON » CONTRE DEUX MILITANTES3

En Belgique, le 23 octobre, répondant à l’appel de la Coalition climat (dont fait partie 
la section belge francophone d’Amnesty International), quelque 30 000 personnes ont 
marché dans les rues de Bruxelles pour exiger la justice climatique et des mesures 
fortes pour répondre à la crise climatique. L’occasion de rappeler que cette crise est  
aussi une crise des droits humains et qu’il est crucial que ces derniers soient respectés,  
particulièrement le droit à la vie, ainsi que les droits à un environnement et à une 
alimentation sains.
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Alors	que	la	guerre	d’agression	menée	par	la	Russie	contre	l’Ukraine	n’en	finit	pas	
de causer de terribles souffrances à la population civile, Amnesty International met 
en exergue dans un récent rapport la tactique de transfert forcé et de déportation 
employée par Moscou. Un crime de guerre qui doit faire l’objet d’une enquête  
au titre de crime contre l’humanité. 

Au cours des transferts forcés de civil·e·s des zones 
occupées de l’Ukraine vers des territoires contrôlés 
par la Russie, ou vers la Russie, des mineur·e·s ont 
été séparé·e·s de leur famille, ce qui constitue une 
violation du droit international humanitaire.

LES FORCES RUSSES 
ONT TORTURÉ ET DÉPORTÉ 
DES CIVILS   

GUERRE EN UKRAINE
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 Signez pour un arrêt immédiat des transferts forcés de civil·e·s : 
 amnesty.be/stop-transfert-ukraine 

6 Hiver 2022
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« Ils ont emmené ma mère dans une autre tente. 
[…] Ils m’ont dit que j’allais être enlevé à ma mère […] 
Ils ne m’ont rien dit sur l’endroit où ma mère allait…  
Je n’ai pas eu de nouvelles d’elle depuis. » Ces mots 
sont ceux d’un garçon ukrainien de 11 ans, séparé de 
sa	mère	au	cours	d’une	procédure	de	«	filtration	»,	 
en violation du droit international humanitaire.

La	«	filtration	»,	ce	sont	ces	procédures	abusives	
de sélection menées par les autorités russes à 
l’encontre de nombreux·euses civil·e·s ukrainien·ne·s 
dans le cadre d’une tactique qui consiste à mener des 
transferts forcés de civil·e·s des zones occupées de 
l’Ukraine vers des territoires contrôlés par Moscou,  
ou vers la Russie.

DES CRIMES EN CASCADE

Cette procédure, en plus de violer leurs droits à la 
vie privée et à l’intégrité physique des personnes qui 
y sont soumises, débouche parfois sur des détentions 
arbitraires, des disparitions forcées, de la torture et 
d’autres mauvais traitements.

Ainsi, Hussein, un étudiant azerbaïdjanais de  
20 ans, a été arrêté alors qu’il fuyait Marioupol à  
la mi-mars, puis détenu pendant près d’un mois.  
Accusé d’appartenir à l’armée ukrainienne, il a été 
battu au cours de ses interrogatoires : « l’un des soldats 
a dit : “il ne parlera pas comme ça, amène l’appareil 
de décharge électrique”… Il y avait deux câbles 
électriques, ils les ont enroulés autour de mes orteils 
et ont commencé à m’envoyer plusieurs décharges 
électriques… Ils m’ont battu à plusieurs reprises […]. » 
Hussein a par ailleurs été menacé d’exécution, battu et 
soumis à des décharges électriques quotidiennement, 
jusqu’à quelques jours avant d’être relâché le 12 avril.

DES GROUPES VULNÉRABLES 
ÉGALEMENT VISÉS

Bien	que	les	lois	applicables	aux	conflits	armés	
interdisent les transferts forcés de personnes protégées 
hors du territoire occupé, Amnesty International a pu 
mettre en évidence que des mineur·e·s qui fuyaient en 
direction du territoire contrôlé par l’Ukraine, sans leurs 
parents ni autres tuteur·rice·s légaux/légales, ont été 
arrêté·e·s à des postes de contrôle militaires russes, 
puis transféré·e·s à la garde des autorités de la région 
de Donetsk contrôlée par la Russie.

Un transfert forcé de 92 résident·e·s d’une institution 
publique pour les personnes âgées ou en situation 
de handicap de Marioupol vers la ville de Donetsk a 
également pu être documenté, de même que, à ce 
qu’il semblerait, le placement en Russie ou dans les 
territoires occupés par Moscou de plusieurs personnes 
âgées ukrainiennes ayant fui leur domicile.

LES RESPONSABLES  
DOIVENT RENDRE DES COMPTES

Que les choses soient claires : la tactique de 
transfert forcé et de déportation employée par la Russie 
constitue un crime de guerre. Les actions commises 
dans ce cadre doivent par ailleurs faire l’objet d’une 
enquête au titre de crime contre l’humanité. Tou·te·s les 
responsables de transferts forcés, ainsi que d’actes de 
tortures et autres crimes au regard du droit international 
doivent être traduits en justice – en plus des autres 
crimes commis dans le cadre de la guerre d’agression 
menée par la Russie, qui constitue elle-même un crime 
de droit international.

Amnesty International exige par ailleurs que 
cessent immédiatement les violations graves contre les 
personnes détenues et que l’autorisation de partir soit 
donnée à toutes les personnes transférées de force.  
Il est par ailleurs crucial que la Russie réunisse 
d’urgence les mineur·e·s qu’elle détient avec leurs 
familles et organise leur retour dans les territoires 
contrôlés par le gouvernement ukrainien.

 Signez pour un arrêt immédiat des transferts forcés de civil·e·s : 
 amnesty.be/stop-transfert-ukraine 
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PROTESTONS !

Black Lives Matter, Me Too, les divers mouvements pour le climat, les manifestations 
consécutives à la mort de Mahsa (Zhina) Amini en Iran, etc. : nous observons ces dernières 
années des mobilisations extrêmement fortes, qui incitent des millions de personnes dans 
le monde à protester d’une façon ou d’une autre. Les autorités, presque sans exception, 
ont réagi à ces vagues de protestation de grande ampleur de manière obstructionniste, 
répressive et souvent violente. Au lieu de faciliter l’exercice du droit de manifester,  
les États vont encore plus loin – très loin – pour l’anéantir.

LA BOUGIE AMNESTY MOBILISÉE
Face à cette situation extrêmement dangereuse, Amnesty International a pris le parti  

de réagir en lançant une nouvelle campagne. Déclinée sous le nom de Protestons ! en 
Belgique francophone, elle poursuit trois objectifs principaux : dénoncer les attaques contre 
les manifestations pacifiques, défendre les personnes visées et soutenir les causes portées 
par les mouvements sociaux en faveur de changements dans le domaine des droits humains.

Pour mener un tel combat, toutes les forces à notre disposition doivent être mobilisées. 
C’est pour cette raison qu’Amnesty a décidé d’en faire la thématique centrale de sa 
campagne de fin d’année, qui culminera le 10 décembre, Journée internationale des droits 
humains. Ainsi, les ventes des traditionnelles bougies, si vitales pour financer la mission  
de défense des droits humains d’Amnesty International, et le Marathon des lettres  
(voir p. 14-17) se concentreront sur l’impérieuse nécessité de défendre le droit de protester  
face aux nombreux assauts dont il est la cible partout sur la planète.

Essentiel, fondamental, à la source de nombreux acquis 
en matière de droits et de libertés, le droit de protester est 
aujourd’hui gravement et de plus en plus attaqué, partout 
dans le monde. Avant qu’il ne soit trop tard, une réaction forte 
s’impose. C’est ce à quoi Amnesty International, portée par 
ses millions de membres et sympathisant·e·s, va s’employer 
avec une nouvelle campagne mondiale déclinée en Belgique 
francophone sous le nom de Protestons !. 
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 Pour en savoir plus sur la campagne Protestons ! :  amnesty.be/droit-de-protester  

 Pour acheter une bougie et soutenir Amnesty International :  amnesty.be/boutique 

8 Hiver 2022

L’impérieuse nécessité 
de défendre le droit de 
protester sera au cœur de 
la campagne de fin d’année 
d’Amnesty International, 
que ce soit dans le cadre 
des ventes de bougies ou 
du Marathon des lettres. 
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Diagnostiquer la volonté de réprimer le droit de protester dans 
le	chef	des	autorités	d’un	pays	n’est	pas	très	compliqué.	Il	suffit	
d’observer comment elles réagissent face aux personnes qui,  
d’une façon ou d’une autre, souhaitent faire usage de ce droit.

LÉGISLATION RESTRICTIVE  
ET POUVOIRS D’URGENCE

Première réaction : les refoulements, associés à un nombre 
grandissant de lois et d’autres mesures restreignant le droit de 
manifester. Comme en Grèce ou à Chypre, où des interdictions 
générales de manifester ont été décidées de façon illégitime 
pendant la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, différents États utilisent de plus en plus les pouvoirs 
d’urgence comme prétexte pour réprimer la dissidence. Ainsi, en 
République démocratique du Congo, un « état de siège » instauré 
par les autorités a conféré à l’armée et à la police de vastes pouvoirs 
pour restreindre les manifestations dans les provinces de l’Ituri et 
du Nord-Kivu.

« Ils ne mouraient pas tous,  
mais tous étaient frappés »...  
Ce vers célèbre évoque assez bien  
ce qui se passe avec la répression  
du droit de protester dans le monde.  
Si la situation varie d’un pays à l’autre,  
force est de constater que toutes  
les régions du globe sont atteintes par  
ce mal, qui ne cesse de se développer.  
Point sur la situation. 

LE DROIT DE PROTESTER 
ÉTRANGLÉ PAR LA RÉPRESSION

DROIT DE
PROTESTER
EN DANGER
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STIGMATISATION DES MANIFESTANTS

Autre signe qui ne trompe pas : le recours à des allégations  
selon lesquelles les manifestations représentent un risque pour 
l’ordre public et à un langage stigmatisant les manifestant·e·s – 
parfois	qualifié·e·s	de	«	terroristes	».	Les	autorités	légitiment	de	 
cette façon leur politique de tolérance zéro.

Cette approche a notamment été observée à Hong Kong,  
où la Loi relative à la sécurité nationale est utilisée arbitrairement 
pour restreindre les manifestations, entre autres.

MILITARISATION DU MAINTIEN DE L’ORDRE

Le quidam curieux de savoir s’il est face à une volonté de 
réprimer le droit de manifester ne demeurera pas longtemps dans  
le doute lorsqu’il constatera le recours à des moyens agressifs  
pour maintenir l’ordre lors des manifestations. 

Les armes dites « à létalité réduite », dont font partie les 
matraques, le gaz poivre, le gaz lacrymogène, les grenades 
assourdissantes, les canons à eau et les balles en caoutchouc,  
sont ainsi couramment utilisées de manière abusive par les forces 
de sécurité. Amnesty International a également constaté une 
tendance à la militarisation des opérations menées par les États 
face aux manifestations, y compris le recours aux forces armées  
et à du matériel militaire. 

Lors du soulèvement qui a suivi le coup d’État de 2021 au 
Myanmar, l’armée a ainsi eu recours illégalement à la force 
meurtrière	contre	des	manifestant·e·s	pacifiques.	Plus	de	2	000	
personnes ont été tuées, selon les observateurs, et plus de 13 000 
ont été arrêtées depuis que l’armée a pris le pouvoir.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES UTILISÉES  
À MAUVAIS ESCIENT

La répression contamine également les outils numériques et 
Internet, auxquels recourent un nombre croissant de personnes 
pour organiser des manifestations et, plus généralement, faire usage 
de leur droit à la protestation. Les autorités d’un certain nombre de 
pays ne s’y trompent d’ailleurs pas : bloquer ou ralentir Internet est 
ainsi devenu une stratégie de plus en plus courante. 

Par ailleurs, certaines entreprises technologiques se rendent 
coupables d’activités qui entravent les droits humains en créant et 
en utilisant des technologies de surveillance ciblée et des logiciels 
espions, en tolérant le harcèlement et la prolifération des discours 
de haine en ligne, et en coopérant avec des gouvernements qui 
procèdent à des fermetures d’Internet et pratiquent la censure. 

Ainsi, au Viêt-Nam, Amnesty 
International a recueilli des éléments 
sur la répression systématique des 
militant·e·s qui s’expriment et protestent 
en ligne. Parmi les tactiques employées 
par	les	autorités	vietnamiennes	figurent	la	
censure, le harcèlement et les poursuites 
judiciaires, souvent avec la complicité des 
géants technologiques comme Facebook 
et Google.

INÉGALITÉS ET 
DISCRIMINATION

Enfin,	il	est	important	de	souligner	
le fait que la répression du droit de 
protester ne s’applique pas de façon 
égale. Les personnes victimes d’inégalités 
et de discrimination, que celles-ci soient 
fondées sur la race, le genre, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, la religion, 
l’âge, la situation au regard du handicap,  
la profession, le statut social, la situation 
économique ou le statut migratoire, sont 
les plus touchées par les restrictions 
qui entravent leur droit de protester et 
subissent une répression plus dure.

Dans plusieurs pays, notamment 
au Soudan, en Colombie et au Bélarus, 
des femmes ont ainsi été agressées 
sexuellement pour avoir participé à des 
manifestations. Autre exemple : la Turquie,  
qui	interdit	les	marches	des	fiertés.
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PROTESTER AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

Le diagnostic est donc sans appel : notre droit de protester est 
gravement menacé. La situation est-elle pour autant désespérée ? 
Non. Mais il est pour cela essentiel que nous nous mobilisions pour 
dénoncer les attaques contre ce droit fondamental, pour défendre 
les personnes persécutées par la répression et soutenir toutes les 
initiatives en faveur des droits humains.

Pour cela, Amnesty International compte sur tou·te·s ses 
membres, sympathisant·e·s et toute personne désireuse de 
défendre le droit de protester et, plus globalement, les droits 
humains. Il conviendra non seulement de demeurer en alerte  
face à ce qui se passe dans des régions parfois éloignées du 
monde, mais aussi à la répression qui peut se manifester à nos 
portes, comme nous allons le voir dans les pages suivantes.

Les personnes victimes 
d’inégalités et de discrimination, 
comme les femmes ou les 
personnes LGBTQIA+, sont les 
plus touchées par les restrictions 
qui entravent leur droit de 
protester et subissent une 
répression plus dure.

DROIT DE
PROTESTER
EN DANGER
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« LA FRANCE A DÉCIDÉ D’ADOPTER 
UNE APPROCHE RÉPRESSIVE 
DU MAINTIEN DE L’ORDRE »
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En France, ces dernières années, divers 
mouvements de protestation ont fait face 
à un maintien de l’ordre brutal et des 
arrestations arbitraires de milliers  
de manifestant·e·s pacifiques.
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Quel est l’état du droit de protester en France ?

Des lois trop vagues ou contraires au droit international 
entravent l’exercice du droit de manifester : la loi anticasseurs 
qui interdit de se dissimuler le visage en manifestation « sans 
motif légitime » ; la loi sur l’outrage envers les policier·ère·s 
ou encore celle sur le délit d’attroupement sont utilisées 
pour justifier des interpellations, des gardes à vue et parfois 
des poursuites et des condamnations de manifestant·e·s 
n’ayant commis aucune violence. La loi sur la Responsabilité 
pénale et la Sécurité intérieure, qui prévoit la surveillance 
des manifestations par drones, peut également avoir un effet 
dissuasif sur les manifestant·e·s et là encore entrave le droit  
de manifester.

 Comment cela se vérifie-t-il sur le terrain ?

Ces dernières années, le mouvement des Gilets jaunes,  
mais aussi des mobilisations de lycéen·ne·s, de soignant·e·s, 
contre la réforme des retraites ou contre la loi « Sécurité globale » 
ont fait face à un maintien de l’ordre brutal et des arrestations 
arbitraires de milliers de manifestant·e·s pacifiques. 

Les forces de l’ordre ont fait un usage disproportionné  
de la force, notamment par le recours excessif de gaz 
lacrymogènes contre des foules majoritairement pacifiques 
et ont utilisé des armes susceptibles de mutiler, telles que les 
lanceurs de balles de défense. Dans le cadre du mouvement 
des Gilets jaunes, le ministère de l’Intérieur a recensé plus 
de 2500 blessés chez les manifestant·e·s après un an de 
protestations, dont des blessures graves.

Quels sont les plus grands dangers pesant  
sur le droit de protester en France ?

La France a décidé d’adopter une approche répressive  
du maintien de l’ordre, là où des stratégies de désescalade et  
de dialogue devraient être mises en place. Le niveau de 
violences et leur répétition exigent des réformes structurelles.  
On ne peut pas espérer que les pratiques changent si l’on 
continue d’appliquer les mêmes méthodes.

Malgré les multiples condamnations de la France par la  
Cour européenne des droits de l’homme, l’accès à la justice 
pour les victimes de violences policières reste très difficile.  
Par exemple, la famille de Zineb Redouane attend toujours que 
justice soit rendue… quatre ans après les faits (voir p. 16-17) ! 
Or, il n’existe pas de mécanisme impartial permettant d’enquêter 
sur les allégations de recours excessif à la force par la police,  
ce qui pose un véritable problème.

Comment Amnesty International compte-t-elle agir  
pour sauvegarder le droit de manifester en général  
et en France en particulier ?

Jamais le droit de manifester n’a été autant menacé 
qu’aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons lancé cet été une 
grande campagne pour la défense du droit de protester dans le 
monde. Intitulée « Manifestez-Vous » en France, cette campagne 
réclame des autorités françaises une réforme structurelle des 
stratégies de gestion des manifestations, mais également que 
la France protège le droit de manifester dans le cadre de son 
action diplomatique, dans le monde, et qu’elle cesse d’exporter 
du matériel de maintien de l’ordre à destination d’États 
susceptibles de l’utiliser pour réprimer le droit de manifester  
et commettre de graves violations des droits humains.

Recours à une force disproportionnée par les forces de l’ordre, lois 
encadrant	l’organisation	de	manifestations	excessivement	larges	et	floues,	
etc. : en Europe, la France est particulièrement touchée par la répression 
du	droit	de	protester.	Afin	d’obtenir	une	vue	plus	précise	sur	ce	qui	est	 
en train de se jouer outre-Quiévrain, nous avons posé quelques questions 
à Fanny Gallois, responsable de programme Libertés pour la section 
française d’Amnesty International.

DROIT DE
PROTESTER
EN DANGER



14 Hiver 2022

C’est désormais une tradition : chaque 
année, autour du 10 décembre, Journée 
internationale des droits humains, Amnesty 
International fait appel au public pour agir 
en faveur de 10 personnes ou groupes de 
personnes qui ont sérieusement besoin que 
leurs droits fondamentaux soient défendus. 
Comment ? En écrivant le maximum de 
lettres et de cartes de soutien. 

ÇA MARCHE !
Et ça marche vraiment ! Ainsi, en mars 

dernier, au Guatemala, Bernardo Caal 
Xol, défenseur des droits de la population 
autochtone q’echi et de la terre, a été libéré, 
après plus de quatre années passées 
derrière les barreaux. Quelques mois plus 
tôt, des centaines de milliers de personnes 
à travers le monde s’étaient mobilisées 
pour lui, notamment en écrivant des lettres 
adressées aux autorités de son pays.  
À Bruxelles et en Wallonie, ce sont ainsi  
plus de 41 000 missives et cartes de soutien 
qui ont été récoltées pour Bernardo et les 
autres personnes défendues à l’occasion  
du Marathon des lettres 2021.

POURQUOI DES LETTRES ?

La lettre a ce quelque chose de 
personnel. Écrire pour des personnes en 
danger, prendre son temps, sa plume,  
c’est illustrer toute l’importance de l’enjeu, 
des lettres et de leurs destinataires.

Le Marathon des lettres, c’est réalisable 
à toutes les échelles et accessible à chaque  
personne en capacité d’écrire. Une 
action solidaire mondiale rassemblant des 
milliers de personnes de tous horizons qui 
s’engagent pour améliorer la situation de dix 
(ou groupes) de leurs semblables victimes 
d’injustice. C’est montrer au monde que 
chaque action menée peut contribuer au 
changement. C’est poser un acte simple,  
et pourtant si puissant.

CONCRÈTEMENT,  
COMMENT Y PARTICIPER ?

En écrivant des lettres. Tout simplement. 
Seul·e ou à plusieurs. Dans un des 
nombreux événements locaux qui auront 
lieu à Bruxelles et en Wallonie ou dans le 
cadre de séances d’écriture en famille,  
entre collègues ou entre ami·es.  

Toutes les lettres seront remises en 
février 2023 aux ambassades des pays 
concernés ; les cartes de soutien seront 
quant à elles envoyées aux personnes 
concernées ou à leurs proches.

Décembre 2022 : la plus grande action mondiale en 
faveur des droits humains est de retour. Dix personnes 
ou groupes de personnes dont les droits – singulièrement 
le droit de protester – sont bafoués ont besoin de vos 
mots. En route pour le Marathon des lettres !

MARATHON DES LETTRES 

ENSEMBLE, ÉCRIRE UNE HISTOIRE 
QUI FINIT BIEN

 Pour accéder à toutes les informations pratiques concernant le Marathon des lettres :  amnesty.be/marathon 
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Ensemble, depuis plus de 20 ans, nous 
avons contribué à changer la vie de plus d’une 
centaine de personnes, les libérant de la torture, 
du harcèlement ou d’un emprisonnement 
injuste. Cette année encore, continuons d’écrire 
des histoires qui se terminent bien.

Que ce soit dans le cadre 
d’un événement public ou 
chez soi, en famille, entre 
ami·e·s ou entre collègues,  
il est très facile de participer 
au Marathon des lettres…  
et de changer des vies ! 
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Epistola est le premier podcast de la section belge francophone 
d’Amnesty International. Un prologue et trois épisodes pour 
donner la parole à d’ancien·ne·s prisonnier·ère·s d’opinion et aux 
militant·e·s qui se sont mobilisé·e·s pour eux·elles en écrivant 
des lettres et en encourageant d’autres à faire de même. 

Tour à tour au micro d’Epistola : Hamid Babaei, détenu 
en Iran pour avoir refusé d’espionner ses compatriotes en 
Belgique ; Amaya Coppens, emprisonnée au Nicaragua pour 
avoir fait usage de son droit à la liberté de réunion pacifique ; 
Yves Makwambala, incarcéré pour son activité de militant 
prodémocratie en République démocratique du Congo. Mais 
aussi des militant·e·s d’Amnesty qui sont passé·e·s à l’action 
pour ces personnes qu’il·elle·s ne connaissaient pas et avec qui 
un lien particulier s’est constitué à travers ce geste constitutif 
de l’ADN de l’organisation. 

 Pour écouter Epistola :  amnesty.be/espistola 

 EPISTOLA, LE PODCAST  
 QUI PROUVE  QU’UNE LETTRE  
 PEUT SAUVER UNE VIE 

DROIT DE
PROTESTER
EN DANGER
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LUIS MANUEL 
OTERO 
ALCÁNTARA   
CUBA
EMPRISONNÉ 
POUR AVOIR VOULU 
MANIFESTER.

Luis Manuel est un 
artiste afro-cubain et une 
figure clé du Mouvement 
San Isidro. À la suite 
de la diffusion d’une 
vidéo dans laquelle il 
annonce sa participation 
à l’une des plus grandes 
manifestations que 
Cuba ait connues depuis 
des décennies, il est 
arrêté sans même avoir 
manifesté. Condamné à 
cinq années de prison 
à l’issue d’un procès à 
huis clos, son état de 
santé se dégrade et il ne 
bénéficie pas de soins 
adaptés.

 

 
 
 
 DEMANDEZ LA LIBÉRATION  
 DE LUIS MANUEL  

JOANNAH 
MAMOMBE, 
NETSAI MAROVA 
ET CECILLIA 
CHIMBIRI 
ZIMBABWE

ARRÊTÉES, BATTUES 
ET AGRESSÉES 
SEXUELLEMENT POUR 
AVOIR MANIFESTÉ.

Joanah, Cecillia et 
Netsai sont trois 
militantes qui ont été 
arrêtées pour avoir pris 
la tête, à Harare, d’une 
manifestation dénonçant 
la faim généralisée et 
la mauvaise gestion de 
l’épidémie de COVID-19. 
Forcées par des policiers 
de monter à bord d’une 
voiture banalisée, elles 
ont été conduites à 
l’extérieur de la ville, 
jetées dans une fosse, 
battues, humiliées et 
agressées sexuellement. 
À ce jour, personne n’a 
eu à répondre de ces 
atrocités.
 
 

 RÉCLAMEZ JUSTICE  
 POUR  JOANNAH, 
 NETSAI ET CECILLIA 

CHOW  
HANG-TUNG 
HONG KONG
EMPRISONNÉE 
POUR AVOIR RENDU 
HOMMAGE AUX 
VICTIMES D’UNE 
RÉPRESSION 
MEURTRIÈRE.

Chow Hang-tung est 
l’organisatrice de la 
plus grande veillée 
annuelle de Hong 
Kong à la mémoire des 
victimes de la répression 
de Tiananmen. 
Actuellement 
condamnée à 22 mois 
de prison, elle est 
inculpée d’incitation à 
la subversion en vertu 
de la loi sur la sécurité 
nationale. Elle risque 10 
ans d’emprisonnement. 

 

 EXIGEZ LA LIBÉRATION  
 DE CHOW 

VAHID AFKARI 
IRAN

TORTURÉ ET 
EMPRISONNÉ POUR 
AVOIR MANIFESTÉ.

Vahid a été arrêté 
arbitrairement avec ses 
deux frères à la suite 
de sa participation à 
des manifestations 
liées à des questions 
économiques et sociales. 
Condamné à des 
dizaines d’années de 
réclusion, Vahid a subi 
74 coups de fouet. Alors 
qu’il purgeait sa peine, 
son frère Navid a été 
injustement condamné à 
mort dans le plus grand 
secret.

 APPELEZ À LA LIBÉRATION  
 DE VAHID 

ALEXANDRA 
SKOTCHILENKO 
RUSSIE
MAINTENUE EN 
DÉTENTION POUR 
S’ÊTRE OPPOSÉE  
À LA GUERRE.

Alexandra est une 
autrice-compositrice et 
artiste. Elle est accusée 
d’avoir remplacé les 
étiquettes de prix dans 
des supermarchés 
par des informations 
anti-guerre, suite à 
l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. Arrêtée, 
puis incarcérée, elle 
est détenue dans des 
conditions déplorables. 
Si elle est reconnue 
coupable, elle encourt 
jusqu’à 10 ans 
d’emprisonnement.

 RÉCLAMEZ LA LIBÉRATION  
 D’ALEXANDRA 
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NASSER ZEFZAFI 
MAROC ET 
SAHARA 
OCCIDENTAL
EMPRISONNÉ POUR 
AVOIR EXPRIMÉ SES 
OPINIONS ET RÉCLAMÉ 
LE CHANGEMENT DANS 
SA RÉGION.

Nasser Zefzafi, figure 
emblématique du 
mouvement « Hirak 
El-rif », s’est battu pour 
réclamer des droits 
socio-économiques 
dans sa région, le 
Rif. En mai 2017, 
Nasser a été arrêté 
et a subi des actes 
de torture et d’autres 
mauvais traitements en 
détention. En juin 2018, 
il a été condamné à 20 
ans de réclusion et est 
maintenu à l’isolement 
prolongé. Sa santé 
s’est considérablement 
détériorée.

 EXIGEZ LA LIBÉRATION  
 DE NASSER 

ZINEB REDOUANE 
FRANCE

TUÉE PAR 
UNE GRENADE 
LACRYMOGÈNE.

Zineb, 80 ans, est 
décédée le 2 décembre 
2018 dans le cadre 
d’une manifestation 
qui passait dans la 
rue en contrebas de 
chez elle. Alors qu’elle 
fermait les fenêtres 
de son appartement 
pour empêcher du gaz 
lacrymogène d’entrer, 
un policier a pointé un 
lance-grenades dans 
sa direction et a tiré, la 
touchant au visage.

Près de quatre années 
plus tard, personne n’a 
été inculpé ni suspendu 
pour cet homicide.

 RÉCLAMEZ JUSTICE  
 POUR ZINEB 

SHAHNEWAZ 
CHOWDHURY 
BANGLADESH
RISQUE LA 
PRISON POUR UNE 
PUBLICATION SUR 
FACEBOOK.

Shahnewaz, ingénieur 
et militant, risque des 
poursuites pénales pour 
avoir fait part de ses 
inquiétudes concernant 
l’impact destructeur 
d’une nouvelle centrale 
électrique à charbon 
dans son village. En 
vertu de la loi sur la 
sécurité numérique, il 
risque de nombreuses 
années de prison.

 APPELEZ À L’ABANDON  
 DE TOUTES LES CHARGES  
 PESANT SUR SHAHNEWAZ 

DORGELESSE 
NGUESSAN 
CAMEROUN
EMPRISONNÉE POUR 
AVOIR PARTICIPÉ À UNE 
MANIFESTATION.

Dorgelesse est une mère 
célibataire et coiffeuse. 
Elle n’avait jamais été 
politiquement active 
avant de participer 
à une manifestation, 
préoccupée par la 
situation de l’économie 
camerounaise. 
Arrêtée avec plusieurs 
personnes, elle a été 
condamnée à cinq 
années de prison.

 EXIGEZ LA LIBÉRATION  
 DE DORGELESSE 

YREN ROTELA 
ET MARIANA 
SEPÚLVEDA 
PARAGUAY
PRIVÉES DE LEUR 
DROIT DE CHANGER 
LÉGALEMENT DE NOM.

Comme bon nombre 
de femmes transgenres 
et de personnes 
LBGTQIA+ au Paraguay, 
Yren et Mariana 
sont invisibilisées, 
discriminées et 
marginalisées. Animées 
de la volonté de changer 
les choses, elles sont 
devenues militantes, 
malgré la difficulté de 
manifester pour les 
femmes transgenres 
dans leur pays. Yren 
et Mariana se battent 
depuis des années pour 
obtenir un changement 
de nom officiel, ce 
qui signifierait que 
l’État a commencé 
à reconnaître leur 
existence en tant que 
femmes transgenres.

 DEMANDEZ AU PARAGUAY  
 DE RECONNAÎTRE  
 L’IDENTITÉ DES PERSONNES   
 TRANSGENRES 

DROIT DE
PROTESTER
EN DANGER
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ACHETEZ SOLIDAIRE !
 EN ACHETANT UN DE NOS PRODUITS,  
 VOUS SOUTENEZ AMNESTY INTERNATIONAL  
 TOUT EN SENSIBILISANT VOS PROCHES  
 À LA QUESTION DES DROITS HUMAINS. 

 CATALOGUE 2022-2023 
PROTESTONS AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD.

18 Hiver 2022
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 DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS 
 SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE :  BOUTIQUE.AMNESTY.BE 

 À ALLUMER 
 LE 10 DÉCEMBRE 

19
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UNE NOUVELLE CONVENTION 
EST INDISPENSABLE

Dans l’indifférence générale, les aîné·e·s sont victimes de stéréotypes, 
de préjugés, de discriminations et d’abus. Une nouvelle Convention 
des Nations unies est aujourd’hui plus que nécessaire pour garantir 
une protection adéquate des droits humains des personnes âgées.
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UNE NOUVELLE CONVENTION 
EST INDISPENSABLE

Le 1er octobre dernier, à l’occasion de la 
Journée internationale des personnes âgées, 
Amnesty International a lancé une nouvelle 
pétition	pour	mettre	fin	à	la	déshumanisation,	
la négligence, la maltraitance, ainsi qu’à 
l’exclusion sociale, économique et politique 
auxquels font face les aîné·e·s du monde 
entier ; il est en effet grand temps d’agir pour 
mettre un terme à ces tragiques abus. 
 

DES DISCRIMINATIONS 
MULTIPLES ET DES RISQUES 
SPÉCIFIQUES 

Les personnes âgées subissent 
des stéréotypes, des préjugés et des 
discriminations en raison de leur âge.  
C’est ce qu’on appelle l’âgisme. Il peut  
être institutionnel, interpersonnel ou même 
intériorisé. Un sondage commandé par 
Amnesty International en 2021 a révélé 
que sept aîné·e·s sur dix sont victimes de 
préjugés en raison de leur âge en Belgique 
francophone. Cela a pour conséquence la 
mise à l’écart de ces personnes du reste  
de la société : c’est inacceptable.

 Amnesty International a par ailleurs 
documenté	la	façon	dont	les	conflits,	
les crises et la pandémie de COVID-19 
exposent les personnes âgées à des 
risques	spécifiques.	Pendant	la	crise	
sanitaire, les résident·e·s de maisons 
de repos, en Belgique et dans plusieurs 
autres pays européens, ont subi toute une 
série de violations de droits humains, dont 
les droits à la santé, à la vie et à la non-
discrimination.	Lors	des	conflits,	les	aîné·e·s	
sont bien souvent des victimes invisibles. 
Au Nigeria, les personnes âgées sont 
particulièrement prises pour cible par Boko 
Haram.	Dans	le	Haut-Karabakh,	le	conflit	
qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan cause 
des souffrances aux aîné·e·s depuis des 
décennies. Au Myanmar et au Bangladesh, 
enfin,	de	nombreuses	personnes	âgées	
déplacées dans les camps de réfugié·e·s  
ont été oubliées par la réponse humanitaire. 
Des abus qui restent dans l’ombre et 
demeurent impunis.

UNE NOUVELLE CONVENTION 
POUR DES MESURES À GRANDE 
ÉCHELLE 

La protection des droits des aîné·e·s  
au niveau international est faible. Les cadres 
existants en matière de droits humains 
n’offrent qu’une protection parcellaire 
et non systématique, en droit et dans la 
pratique. Il n’existe actuellement pas de 
texte international cohérent et complet qui 
garantisse	spécifiquement	les	droits	des	
aîné·e·s, alors même que d’autres traités 
protègent les droits d’individus qui ont besoin 
d’une attention particulière, comme les 
femmes, les enfants ou les personnes  
en situation de handicap.

Des négociations au niveau des Nations 
unies sont en cours depuis plusieurs années 
pour l’adoption d’une nouvelle Convention 
relative aux droits des personnes âgées. 
Juridiquement contraignant, cet instrument 
est aujourd’hui indispensable pour garantir 
une protection adéquate de leurs droits. 
La Belgique, en tant qu’État membre de 
l’Organisation des Nations unies, doit 
sans plus attendre, pour considérer les 
aîné·e·s comme des personnes pleinement 
détentrices de droits, s’exprimer en faveur 
d’une telle convention et contribuer 
activement aux négociations en cours  
pour l’obtenir.

Pour cette raison, Amnesty International 
appelle le Premier ministre belge, Alexander 
De Croo, à s’engager en faveur de l’adoption 
d’une nouvelle Convention des Nations unies 
qui permettra de protéger et rendre effectifs 
les droits humains des personnes âgées.

 Signez la pétition 
 adressée à Alexander De Croo : 

 amnesty.be/convention-personnes-agees-agir 

Au Nigeria, les personnes âgées souffrent 
de façon particulière du conflit dans le 
nord-est du pays : beaucoup sont mortes 
de faim ou ont été massacrées ; d’autres 
ont dépéri et ont perdu la vie alors qu’elles 
étaient détenues de façon illégale par  
des militaires.
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ACADÉMIE DES DROITS HUMAINS 
D’AMNESTY : C’EST REPARTI !

FORMATION

Se voulant une formation ouverte et accessible, 
l’Académie des droits humains d’Amnesty International 
ouvrira ses portes pour la sixième année consécutive aux 
mois de février et de mars 2023. Objectif : développer, 
renforcer et approfondir la connaissance des droits 
humains… pour mieux les défendre.   

Comme le résume Laurent Deutsch, responsable de 
l’Académie des droits humains : « les droits humains, 
c’est comme les chansons de Georges Brassens :  
ils nous sont chers, on ne comprend pas forcément  
tous les mots et ils gagnent à être connus. »  

PROGRAMME
 Cours 0 – mardi 7 février 

Séance facultative pour les non-juristes  
Une introduction aux concepts du droit  
en général et du droit international public  
– Éric David

 Cours 1 – jeudi 9 février 

Les droits humains : types, sources et outils  
– Cecilia Rizcallah

 Cours 2 – mardi 14 février 

Aspects philosophiques des droits humains  
– Quentin Landenne

 Cours 3 – jeudi 16 février 

Aspects pénaux des droits humains : 
questions choisies  
– Damien Vandermeersch

 Session intercalaire facultative –  
 mardi 21 février 

Inspirations culturelles pour  
la promotion, la défense et le 
développement des droits humains

 Session intercalaire facultative –  
 jeudi 23 février 

Discussions et débats  
entre participant·e·s

 Session intercalaire facultative –  
 mardi 28 février 

Le travail d’Amnesty International  
en faveur des droits humains  
– Philippe Hensmans

 Cours 4 – mardi 7 mars 

Droits de l’homme,  
droits des femmes ?  
– Diane Bernard

 Cours 5 – jeudi 9 mars 

Les droits des migrant·e·s  
– Matthieu Lys

 Cours 6 – mardi 14 mars 

Étendue et limites des droits  
économiques, sociaux et culturels  
– Isabelle Hachez

 Cours 7 – mardi 16 mars 

Étendues et limites du droit  
à la liberté d’expression  
– Jacques Englebert

 Cours 8 – jeudi 21 mars 

Droit à l’environnement  
– Delphine Misonne

 Cours 9 – jeudi 23 mars 

Les droits humains sont-ils en train  
de disparaître de notre planète ?  
– Philippe Hensmans et Éric David

 Pour plus d’informations et s’inscrire :  amnesty.be/academie2023 
24 Hiver 2022
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LE LEGS,
UNE MANIÈRE DE PERPÉTUER 
SES ENGAGEMENTS...

DONNER REND HEUREUX 
 
C’est ce que confirment plusieurs 
études scientifiques. Les personnes 
qui donnent ont une meilleure estime 
d’elles-mêmes, sont plus heureuses  
et se portent mieux physiquement. 
Ceci explique peut-être pourquoi de 
plus en plus de personnes mettent 
une bonne cause dans leur testament. 
Une façon de voir perdurer après 
elles les valeurs qu’elles défendent 
et auxquelles elles croient, tout en 
renforçant leur sentiment de bien-être.

RECONNAISSANCE
 
Si donner rend heureux·se, recevoir un 
legs nous rend, en tant qu’association, 
extrêmement reconnaissante. En cette 
fin d’année, nous avons à cœur de 
rendre hommage aux personnes qui, 
en 2022, ont eu la générosité d’inclure 
Amnesty International dans leur 
testament. 
Par leur legs, elles permettent que 
se poursuive le combat en faveur des 
droits humains. Nous ne les oublierons 
jamais.

À VOTRE DISPOSITION
 
Vous trouverez de nombreuses 
informations sur la page de notre  
site dédiée au legs généreux  
(amnesty.be/legs), notamment une 
dizaine de questions fréquemment 
posées sur le sujet accompagnées 
de leurs réponses. Vous pouvez 
également y commander notre 
brochure Léguez l’espoir aux 
générations qui viennent.
Bien évidemment, nous sommes  
à votre disposition pour répondre  
à toutes vos interrogations et  
envisager cette question avec  
vous en toute confidentialité et  
sans aucun engagement.Anne Wuilleret 

Responsable legs et testaments :
+32 (0)483 00 51 80 – legs-amnesty@amnesty.be

Faire un legs à Amnesty International, c’est nous transmettre 
vos valeurs pour qu’elles ne s’éteignent jamais !

Vous qui nous soutenez  
avec force, savez-vous  
que vous pouvez prolonger  
votre engagement en faisant 
l’un des plus beaux gestes  
de générosité qui soient : 
inclure Amnesty International 
dans votre testament.
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FÉMINICIDES AU MEXIQUE : 
LA DOUBLE PEINE DU DEUIL ET DE L’IMPUNITÉ

JUSTICE DE GENRE

Le féminicide : l’assassinat d’une femme… parce qu’elle est une femme. 
Au Mexique, ces crimes barbares relèvent du quotidien et restent souvent 
impunis,	infligeant	aux	proches,	qui	portent	déjà	le	lourd	fardeau	du	deuil,	
des souffrances additionnelles multiples.

Le 28 octobre dernier marquait le dixième anniversaire du 
féminicide de Karla Pontigo, cette jeune femme violée et grièvement 
blessée sur son lieu de travail, qui a succombé à ses blessures le 
lendemain de l’agression. Dix ans plus tard, le crime reste encore 
impuni : aucune investigation n’a été menée sur les responsables 
des irrégularités dans l’enquête et la famille de Karla n’a toujours 
pas obtenu justice. 

Cette histoire, c’est tristement celle de trop nombreuses victimes 
de féminicides au Mexique. Leurs proches, qui luttent sans relâche 
depuis des années pour obtenir justice, voient par ailleurs leurs 
droits à l’accès à la justice, à la protection juridique, ainsi  
qu’à	une	réparation	juste	et	efficace	bafoués.

AU MOINS DEUX FÉMINICIDES PAR JOUR
Le Mexique continue d’être l’un des pays les plus meurtriers 

au monde pour les femmes. Amnesty International a documenté 
l’ampleur du phénomène. En 2021, les autorités ont recensé  
3 427 meurtres de femmes. Pour 887 de ces affaires, une enquête 
avait été ouverte pour féminicide. Et les chiffres récents ne 
permettent pas d’espérer la moindre amélioration... Entre janvier  
et juin 2022, 493 féminicides ont déjà été enregistrés, indiquant 
une augmentation de 13,4 % des cas.

Par ailleurs, les enquêtes pénales menées sur les féminicides, 
quand elles existent, sont souvent amplement défaillantes.  
Dans l’État de Mexico, qui avait le taux de féminicides le plus élevé 
en 2021, les enquêtes sont entachées de graves irrégularités.  
Les	autorités	ne	collectent	ou	ne	protègent	pas	suffisamment	les	
éléments de preuve recueillis, n’examinent pas toutes les pistes et 
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ne prennent pas correctement en compte la dimension de genre. 
Dans	ces	conditions,	les	familles	n’ont	d’autre	choix	que	de	sacrifier	
beaucoup de temps et d’argent aux enquêtes qu’elles doivent 
souvent mener elles-mêmes. En outre, les proches continuent  
d’être menacé·e·s et maltraité·e·s par les autorités.

LES MÈRES ET LES FILLES DES DÉFUNTES 
PRISES POUR CIBLE

Elles s’appellent María, Laura, Lidia, Ana. Elles sont les mères  
ou	les	filles	de	Nadia	Muciño	Márquez,	Daniela	Sánchez	Curiel,	
Diana	Velázquez	Florencio	et	Julia	Sosa	Conde,	victimes	de	
féminicides dans l’État de Mexico. Parfois plus de dix ans après  
le décès de leurs proches, elles se battent encore pour la vérité et  
la justice. Amnesty International a décidé de soutenir leur combat, 
afin	de	les	aider	à	faire	toute	la	lumière	sur	les	cas	des	membres	 
de leur famille victimes de féminicides. 

À travers la campagne #HastaSerEscuchadas (« jusqu’à ce  
qu’on soit entendues »), Amnesty souhaite sensibiliser et mobiliser  
le public face à cette situation dramatique, en particulier dans l’État 
de	Mexico,	afin	d’exiger	que	les	autorités	compétentes	agissent	face	
à l’ampleur du problème et garantissent la protection des femmes  
et	des	filles	et	la	réparation	pour	les	crimes	commis.	

Jusqu’à ce qu’elles soient entendues, les Mexicaines lutteront 
pour que les femmes cessent d’être assassinées et que leurs mères 
et	filles	n’aient	plus	à	subir	la	double	peine	du	deuil	et	de	l’impunité.	

Afin de soutenir le combat des proches 
des victimes de féminicides, de sensibiliser 

le public et de mettre la pression sur les 
autorités mexicaines, Amnesty International 
lance la campagne #HastaSerEscuchadas.

 Signez la pétition pour demander justice et réparation  
 pour les cas de féminicides dans l’État de Mexico : 
 amnesty.be/hasta-ser-escuchadas 
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Les animateur·rice·s bénévoles d’Amnesty International remplissent  
une fonction cruciale ; en intervenant dans les écoles primaires et  
secondaires, il·elle·s participent activement à l’une des principales  
missions que l’organisation s’est données : l’éducation aux droits  
humains. Ainsi, chaque année, des centaines d’animations  
permettent de sensibiliser des dizaines de milliers de jeunes  
et d’enfants à l’importance de ces droits qui nous protègent  
toutes et tous. 
 
Parmi ces précieux·euses transmetteur·rice·s, Julien Debande,  
22 ans, étudiant en droit et animateur bénévole depuis maintenant  
une année.

JEUNESSE

PLONGÉE AU CŒUR 
DES ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES 

Amnesty International 
propose gratuitement et 

tout au long de l’année des 
animations gratuites dans 
les écoles et organisations 

de jeunesse, à Bruxelles  
et en Wallonie.
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Qu’est-ce qui t’a motivé à devenir 
animateur pour Amnesty International ? 

J’ai été marqué par une animation 
d’Amnesty International, à laquelle j’ai 
participé quand j’étais encore en secondaire. 
Une fois à l’université, j’ai eu envie de 
transmettre à mon tour à des plus jeunes  
les valeurs de respect et de solidarité, ainsi 
que des connaissances de base sur les droits 
humains qui me paraissent essentielles. 
Je souhaitais être un passeur et vulgariser 
ce que j’avais appris, car je me suis rendu 
compte qu’un grand nombre de personnes 
connaissaient mal les droits humains. Je 
pense qu’on peut agir de plein de façons 
différentes, mais l’éducation aux droits 
humains et la lutte pour le respect des droits 
humains me semblent des moyens d’action 
cruciaux pour faire en sorte que le monde 
aille mieux. 

Quelles ont été tes premières impressions 
après tes premières animations ?

C’est très stressant de se lancer et 
d’assurer une première animation. Je me 
souviens que, la première fois, j’avais toute  
la classe fixée sur moi, j’avais peur de ne 
pas savoir quoi dire et de ne pas bien gérer 
le temps à ma disposition, mais une fois que 
j’ai commencé à parler, tout s’est déroulé 
de manière très naturelle. Ce qui me plaît 
le plus, c’est la confrontation d’idées, la 
richesse des débats et me dire que les élèves 
ont appris des choses en plus. Globalement, 
à la fin de chacune de mes animations, j’ai 
l’impression que c’est le cas ; c’est le plus 
important pour moi. Mais je suis toujours 
aussi stressé avant chaque animation ! 

Comment les élèves réagissent aux sujets 
souvent difficiles que tu évoques lors des 
animations ?

De façon générale, les élèves réagissent 
bien aux sujets que l’on aborde lors des 
animations et j’ai toujours l’impression 
qu’il·elle·s sont intéressé·e·s d’en savoir 
plus et apprécient le fait de débattre de 
ces questions. Il est arrivé que certain·e·s 
élèves s’opposent assez vivement à ce 
que je disais, mais c’est le débat qui est 
intéressant, donc c’est bien que les élèves 
s’expriment et que l’on puisse discuter 
et confronter différentes positions. Il est 
également arrivé que certain·e·s soient 
particulièrement concerné·e·s par les sujets 
évoqués, ce qui rendait les débats et les 
combats abordés plus concrets. J’ai aussi 
constaté qu’il était parfois compliqué de 
parler de certaines thématiques, comme les 
droits des personnes LGBTQIA+ ou les droits 
des femmes, car des élèves vont faire à 
cette occasion des remarques homophobes 
ou sexistes, mais c’est justement essentiel 
de pouvoir aborder ces sujets et de ne pas 
laisser passer de tels propos. 

Te souviens-tu d’un échange  
qui t’a particulièrement marqué  
 lors d’une animation ? 

Je me rappelle qu’une fois un élève 
a fait une remarque homophobe et 
avant même que j’aie eu le temps de lui 
répondre, plusieurs élèves ont pris la parole 
pour lui expliquer que sa remarque était 
déplacée et homophobe. Une des élèves a 
notamment révélé qu’elle était membre de 
la communauté LGBTQIA+ et a fait part de 
son ressenti face à cette remarque. Suite à 
cet échange, les élèves ont créé des liens 
supplémentaires. Je n’ai pas eu besoin 
d’intervenir à ce sujet, car ce sont eux·elles-
mêmes qui s’en sont chargé·e·s et j’ai trouvé 
ça super. 

PLONGÉE AU CŒUR 
DES ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES 

 Pour en savoir plus sur les animations  
 d’Amnesty International dans les écoles :  amnesty.be/animationecole 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RÉSOLUTIONS 
Les projets de résolution et les 

amendements aux statuts et au règlement 
d’ordre intérieur doivent être adressés au 
Conseil d’administration (CA) au moins  
60 jours avant la date de la réunion de l’AG, 
soit pour le 21 février 2023. Ils ne sont 
recevables qu’à la condition d’être appuyés 
par la signature de cinq membres au moins. 
À l’exception des projets de résolution 
d’urgence, ils seront écartés si introduits 
après l’écoulement du délai.

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

Un rappel des règles qui s’appliquent  
au dépôt d’une résolution est disponible ici :  
https://bit.ly/3DIhdFf 

CANDIDATURES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Seul·e·s les membres de l’association depuis 
au moins deux ans, en règle de cotisation, 
peuvent poser leur candidature au poste 
d’administrateur·trice. Sauf dérogations 
prévues par le Règlement d’ordre intérieur, 
les candidatures au CA doivent être envoyées 
par écrit au moins 60 jours avant la date 
de la réunion de l’AG, soit pour le 21 février 
2023 et adressées au siège de l’association 
(chaussée de Wavre, 169 à 1050 Bruxelles), 
à l’attention de la présidente du Conseil 
d’administration (Dominique Deshayes). 
Les candidat·e·s joignent à leur acte de 
candidature un bref « curriculum vitæ » et 
une lettre de motivation.

CANDIDATURES À LA PRÉSIDENCE 
DE L’AG 2023-2024

(de la fin de la réunion de l’AG 2023  
à la fin de celle de 2024)

Les candidatures à la présidence de l’AG 
sont à adresser à la Présidence en exercice 
(presidenceag@amnestyinternational.be). 

Les candidatures concernent des 
équipes présidentielles constituées d’une 
personne candidate à la présidence et d’une 
personne candidate à la vice-présidence. 
Les candidatures individuelles ne sont pas 
autorisées et les votes portent sur les équipes 
présidentielles.

RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
RÉSOLUTIONS ET CANDIDATURES

La réunion ordinaire de l’Assemblée générale (AG) de la section belge francophone 
d’Amnesty International est convoquée le 4 mars 2023 à 9h30 au siège de 
l’association. Une réunion statutaire n’est valable que si deux tiers des membres 
sont présent·e·s ou représenté·e·s. La section comptant près de 22 000 membres, 
il est peu probable que le quorum soit atteint. Une seconde réunion sera donc 
convoquée le 22 avril 2023. Elle pourra délibérer, quel que soit le nombre de 
membres présent·e·s ou représenté·e·s.
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CLIMAT

Les personnes les moins responsables de la crise climatique  
sont celles qui sont le plus durement touchées par ses effets.  
Alors que, au moment de boucler ce Fil d’Amnesty, la COP27  

bat son plein, Amnesty International demande que des mesures  
soient prises afin de remédier à cette injustice, comme  

la mise en place par les pays riches d’un fonds pour les pertes  
et préjudices destiné à offrir un recours aux personnes  

dont les droits humains sont bafoués par la crise climatique  
qu’ils ont contribué à engendrer.



MAINTENANT QUE LA COUPE  
DU MONDE 2022 A DÉBUTÉ,  
IL EST ESSENTIEL DE NE PAS OUBLIER 
L’INJUSTICE ET LES ABUS SUBIS PAR 
LES MILLIERS DE TRAVAILLEUR·EUSE·S 
MIGRANT·E·S QUI ONT RENDU  
CETTE COMPÉTITION POSSIBLE.

SIGNEZ NOTRE PÉTITION POUR POUSSER LA FIFA 
ET LE QATAR À METTRE EN PLACE UN PROGRAMME 
D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEUR·EUSE·S MIGRANT·E·S 
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amnesty.be/qatar2022


