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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.Fil d’Amnesty tous les trois mois.Fil d’Amnesty

Pour devenir membre : aider.amnesty.be/membre-lefi l 

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
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DES PAYS QUI N’EXISTENT PAS 
Il existe une règle bien connue dans les rédactions : celle « du mort 

kilométrique ». Au plus le lieu où se déroulent des événements est loin, au plus 
il faut de mort·e·s pour qu’on en parle. Sauf si un·e Belge fait partie des victimes.

Comment attirer l’attention sur des pays qui n’existent pas dans l’esprit de 
nos compatriotes, et donc font l’objet de peu d’attention de la part de nos médias ? 
Ce challenge, nous le rencontrons avec la région du Tigré, en Éthiopie, raison 
pour laquelle nous y consacrons une bonne partie de ce numéro. 

Nous espérons que cela vous permettra d’en parler autour de vous. 
Pour que les habitant·e·s de la région ne meurent pas une seconde fois, 
noyé·e·s dans l’oubli.

Philippe Hensmans
Directeur d’Amnesty International 

Belgique francophone
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Cet automne, 
des représentant·e·s 
d’Amnesty et de dix 
autres organisations 
ont rencontré Alain 
Maron et Christie 
Morreale, ministres 
en charge de la 
Santé respectivement 
à Bruxelles et en 
Wallonie.

Il·elle·s leur ont remis à cette occasion les plus de 15 000 signatures d’une pétition 
demandant que soit garanti le respect des droits humains des résident·e·s dans les 
maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS). 

Ces signatures ont également été transmises aux autorités fédérales.

 AMNESTY DANS LE MONDE

 RELAXE POUR 
 LES « SEPT DE 
 BRIANÇON » 

Le 9 septembre, la cour d’appel de 
Grenoble, en France, a infi rmé la décision 
de condamner sept hommes et femmes 
pour des faits d’aide à l’entrée et à la 
circulation de personnes en situation 
irrégulière. Les seuls faits que l’on pouvait 
leur reprocher étaient en effet d’avoir pris 
part à une manifestation pour exprimer leur 
solidarité avec les migrant·e·s et dénoncer 
une action de Génération identitaire (un 
groupe d’extrême droite) à la frontière 
franco-italienne. Amnesty et d’autres 
organisations demandent maintenant aux 
responsables politiques français·e·s d’aller 
plus loin et de supprimer ce « délit de 
solidarité » attentatoire à la liberté d’aider 
autrui pour des raisons humanitaires.
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 15 000 SIGNATURES POUR LES DROITS HUMAINS 
 DANS LES MAISONS DE REPOS 

1
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Lors de la grande marche pour le climat du 10 octobre, 
des militant·e·s d’Amnesty International ont défi lé aux côtés 
de dizaines de milliers de citoyen·ne·s à Bruxelles. Alors 
que la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques de 2021 (COP26) approchait, l’objectif de cette 
mobilisation était de rappeler aux États et aux entreprises 
l’urgence de prendre des mesures ambitieuses pour atténuer 
les effets du changement climatique, dont l’impact sur les 
droits humains est déjà dévastateur.

Alors qu’il·elle·s encouraient trois années de prison pour avoir 
organisé une marche des fi ertés totalement pacifi que en mai 
2019, 18 étudiant·e·s et un enseignant de l’Université technique 
du Moyen-Orient à Ankara, en Turquie, ont été acquitté·e·s 
à l’issue d’une bataille judiciaire qui n’aurait jamais dû avoir 
lieu. Parmi eux·elles, Melike Balkan et Özgür Gür, en faveur 
desquel·le·s vous avez agi à l’occasion du Marathon des lettres 
2020. Merci à vous tou·te·s !

 MELIKE ET ÖZGÜR ACQUITTÉS 3

Le 18 octobre, l’objectif d’Amnesty International et de trois autres 
organisations visant à récolter 1 000 signatures de citoyen·ne·s 
sur le site du Parlement de Wallonie pour plus de transparence 
dans les procédures d’octroi des licences d’exportation 
d’armes a été atteint. Cette condition remplie, le Parlement doit 
maintenant accueillir les organisations pour qu’elles y soient 
auditionnées. 

 1 000 SIGNATURES CITOYENNES 
 POUR PLUS DE TRANSPARENCE 

6 NOTRE PLANÈTE, NOS DROITS ! 4

Le 8 octobre dernier, le Conseil des droits de l’homme 
de l’Organisation des Nations unies a adopté une résolution 
reconnaissant comme droit humain le fait de bénéfi cier d’un 
environnement sûr, propre et sain. Amnesty International salue 
cette résolution qui apporte une lueur d’espoir à un moment décisif. 
Notre organisation appelle maintenant les États à veiller à ce que 
cela se traduise par des changements véritables en transcrivant ce 
droit dans la loi au niveau national, et en renforçant leurs politiques 
et leurs législations environnementales.

 UN ENVIRONNEMENT SAIN 
 EST UN DROIT HUMAIN 

7

Afi n d’appeler à la justice et à l’obligation de rendre des comptes 
pour les graves violations des droits humains perpétrées au Xinjiang 
à l’encontre des minorités musulmanes, des militant·e·s d’Amnesty 
ont reconstitué devant l’ambassade de Chine, à Bruxelles, des 
scènes de torture basées sur des témoignages de personnes qui ont 
été détenues dans des camps d’internement de l’État chinois. Près 
de 33 000 signatures récoltées en Belgique francophone en faveur 
des droits humains de ces minorités ont par ailleurs été transmises à 
l’ambassade.

 DES SCÈNES DE TORTURE 
 DEVANT L’AMBASSADE DE CHINE 

5
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CAMPAGNE DE VENTE DE FIN D’ANNÉE

6 Octobre-Décembre 2021

La bougie est disponible 
sur la boutique en ligne 
d’Amnesty, mais également 
auprès des groupes 
locaux, des vendeur·euse·s 
bénévoles et de centaines 
de jeunes dans les écoles.
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Face à la torture, aux violences sexuelles, aux discriminations, 
aux souffrances des personnes injustement emprisonnées, nous 
ne pouvons rester sans réaction. Nous devons agir. Ensemble, 
nous avons le pouvoir de repousser l’ombre et de faire triompher 
la lumière. 

En six décennies, grâce à son réseau de milliers de bénévoles 
à travers le monde, Amnesty International a mené et remporté 
de nombreux combats. Il n’est pourtant pas encore temps de 
nous reposer sur nos lauriers… Au contraire, notre organisation 
est plus que jamais ancrée dans les défi s d’aujourd’hui (climatiques, 
migratoires, liés au genre et aux discriminations, etc.) qui 
demandent de notre part une vigilance et une combativité 
sans faille.

UNE FLAMME FONDAMENTALE
Acheter une bougie et l’allumer le 10 décembre, Journée 

internationale des droits humains, n’est pas seulement le signe 
d’un attachement viscéral aux droits humains. Ce geste qui 
participe d’une action collective et symbolique a également une 
dimension concrète : il permet de sortir de l’ombre des personnes 
en danger, de réchauffer des êtres humains en prison, de mettre 
en lumière des personnes discriminées et d’éblouir des bourreaux.

La fl amme de la bougie d’Amnesty éclaire, protège, défend, 
dénonce. Elle représente une lueur d’espoir pour les personnes 
qui subissent l’injustice et est un phare pour toutes celles qui, 
au risque parfois de leur liberté ou de leur vie, s’engagent en faveur 
des droits humains.

Tout cela n’est possible que grâce à l’indépendance totale 
d’Amnesty. Celle-ci est garantie par son autonomie fi nancière, 
qui repose elle-même sur les cotisations de ses membres, les dons, 
les legs et la vente de bougies. Ce sont ces revenus qui permettent 
de fi nancer les actions d’Amnesty en faveur des droits humains. 
Et ce, en toute impartialité.

OÙ ACHETER SA BOUGIE ?
Vous pouvez vous procurer votre bougie sur la boutique en 

ligne d’Amnesty, mais également auprès des groupes locaux, 
des vendeur·euse·s bénévoles et de centaines de jeunes dans 
les écoles. 

Armées de leurs seules convictions, toutes ces personnes 
sont engagées aux côtés d’Amnesty International et portent haut 
le fl ambeau des droits humains.

Il est à noter que, via la boutique en ligne, vous pouvez 
également acheter d’autres produits labellisés Amnesty : 
gourdes, masques, carnets, T-shirts, etc. Une autre façon 
d’arborer les couleurs d’Amnesty dans votre quotidien.

VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ 
VENDRE DES BOUGIES ?

Devenir vendeur·euse de bougies bénévole, c’est encore 
possible ! La campagne a seulement débuté le 16 novembre 
et elle se terminera le 10 décembre. 

Pour ce faire, il suffi t de commander votre assortiment de 
12 bougies directement via la boutique en ligne. Elles vous seront 
ensuite envoyées par la poste.

UNE DEUXIÈME OPÉRATION MILITANTE
Enfi n, il est important de rappeler que, chaque année, autour 

du 10 décembre, des personnes du monde entier se mobilisent en 
écrivant des lettres et en signant des pétitions pour dix personnes 
mises en lumière par Amnesty et dont les droits humains sont 
bafoués. C’est le Marathon des lettres (voir p. 22-25).

Cette opération a lieu parallèlement à la campagne de vente 
de bougies. Pourquoi dès lors ne pas combiner les deux ? 
Vous pourriez par exemple organiser chez vous une séance 
d’écriture de lettres et proposez à vos convives de repartir avec 
une bougie Amnesty. Simple, non ?

Ce 16 novembre a été lancée la traditionnelle campagne de fi n d’année d’Amnesty 
International. Cette année encore, il s’agit de récolter, notamment par la vente de 
la célèbre bougie, le maximum de fonds afi n de poursuivre en toute indépendance 
la mission de défense des droits humains d’Amnesty.

 Pour acheter une bougie sur notre boutique 
 en ligne  :  amnesty.be/boutique 

 Pour découvrir où nos bénévoles 
 vendent des bougies  :  amnesty.be/bougie 
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Abandonné·e·s, négligé·e·s ou maltraité·e·s, les aîné·e·s sont victimes 
de stéréotypes, de préjugés, de discrimination et de maltraitance dans 
notre société. C’est ce que met en évidence un nouveau sondage 
réalisé par l’institut IPSOS pour Amnesty International et qui marque 
le début d’une nouvelle campagne destinée à mettre fi n à l’âgisme 
envers les aîné·e·s.

Plus d’un·e aîné·e sur quatre est confronté·e 
à au moins un type de maltraitance et sept sur dix 
sont victimes de préjugés en raison de leur âge. 

METTRE FIN AUX VIOLENCES 
D’UN AUTRE ÂGE ENVERS 
LES AÎNÉS

8 Octobre-Décembre 2021

DROITS DES AÎNÉS
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Un·e aîné·e sur quatre confronté·e à au moins un type de maltraitance et 
sept aîné·e·s sur dix victimes de préjugés en raison de leur âge en Belgique 
francophone. C’est ce que révèle, parmi d’autres résultats inquiétants, un sondage 
publié par Amnesty International en septembre dernier.

Pour mener à bien ce sondage, l’institut IPSOS, à la demande de la section 
belge francophone d’Amnesty International, a interrogé 500 personnes âgé·e·s 
de plus de 55 ans en Wallonie et à Bruxelles (hors maisons de repos et maisons 
de repos et de soins). L’objectif était notamment de faire le point sur l’âgisme en 
Belgique francophone.  

L’ÂGISME, QU’EST CE QUE C’EST ?
L’âgisme ce sont les stéréotypes, les préjugés et la discrimination à 

l’encontre de personnes en raison de leur âge. L’âgisme peut être institutionnel, 
interpersonnel ou même intériorisé. Cela nous touche tou·te·s au cours de notre 
vie : un·e adolescent·e peut être considéré·e comme immature et irresponsable, 
un·e jeune adulte sera potentiellement considéré·e comme incompétent·e lors 
d’un entretien d’embauche, un·e aîné·e pourra être jugé·e sénile du fait de son âge. 

Amnesty s’attaque à l’âgisme envers les plus de 55 ans, âge à partir duquel 
une personne va être considérée, par la société et les services publics notamment, 
comme âgée. On pense d’eux·elles qu’ils·elles ne sont pas au point avec les 
nouvelles technologies, qu’ils·elles ne comprennent pas les générations plus 
jeunes, qu’ils·elles sont fragiles, qu’ils·elles voient et entendent moins bien, etc. 
Autant de préjugés auxquels ils·elles font face tous les jours et qui mettent une 
distance entre eux·elles et le reste de la société.

Il est par ailleurs important de noter que, à 55 ans, 65 ans ou 75 ans, 
l’âgisme n’est pas vécu de façon identique ; ainsi, une personne de 55 ans ne 
sera pas victime des mêmes stéréotypes qu’une personne de 75 ans. De plus, 
à âge équivalent, tout le monde n’est pas perçu ou ne se perçoit pas de la même 
façon. Cela fait de l’âgisme une discrimination très hétérogène, qui demande 
des réponses adaptées à des situations très variées. 

9Octobre-Décembre 2021
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INTERSECTIONNALITÉ ET ÂGISME

L’âgisme est un phénomène qui doit être considéré en corrélation 
avec d’autres facteurs. On parle alors d’intersectionnalité. Cette 
notion désigne l’accumulation de plusieurs formes de discrimination 
dans une société ; en effet, certains groupes d’aîné·e·s souffrent de 
stéréotypes, préjugés et/ou discriminations basés sur leur âge, mais 
aussi liés à leur genre, leur handicap, leur orientation sexuelle ou 
encore leur origine ethnique. Le sondage d’Amnesty International 
sur l’âgisme met notamment en lumière comment le validisme, le 
sexisme, les LGBTphobies, la xénophobie ou encore le racisme se 
croisent et aggravent les effets de l’âgisme.

Par exemple, plus stigmatisées que les hommes, les femmes sont 
plus sujettes à l’humiliation, à la dévalorisation ou à l’infantilisation 
dès lors qu’elles ont plus de 55 ans. De même, 25 % des aîné·e·s 
appartenant à une minorité se sentent abandonné·e·s ou négligé·e·s 
par la société actuelle, contre 17 % des aîné·e·s n’appartenant pas 
à une minorité. 

LES CONSÉQUENCES DE L’ÂGISME

Selon le sondage, l’un des domaines où l’âgisme prédomine 
est celui du digital. Le stéréotype selon lequel les plus de 55 ans 
ne savent pas utiliser les outils numériques est largement répandu. 
Alors qu’il semble presque indispensable de recourir à ces outils 
dans différents domaines de la vie quotidienne, les aîné·e·s n’ont pas 
l’impression que les services auxquels ils·elles ont accès leur offrent 
suffi samment de soutien ou d’orientation pour leur permettre de le 
faire de manière autonome. Ils·elles sont livré·e·s à eux·elles-mêmes 
et condamné·e·s à suivre ou à rester sur le bord de la route.

 Ce qui arrive dans le secteur du digital se retrouve malheureu-
sement dans beaucoup d’autres secteurs. De manière générale, 
ils·elles ont le sentiment de ne plus pouvoir participer à la société au 
même titre que les plus jeunes, d’avoir perdu le droit de s’exprimer, 
que leurs chances de contribuer et de mettre en avant leurs 
compétences sont réduites. Ce sont fi nalement 20 % des aîné·e·s 
qui se sentent abandonné·e·s ou négligé·e·s par la société.

4 aîné·e·s sur 10 ne sont pas au point avec la numérisation 
et ne sont pas en mesure de régler leurs affaires personnelles 
par voie numérique, en particulier les femmes et les personnes 
de plus de 75 ans

DIGITAL

Près d’1 aîné·e sur 4 estime avoir été traité·e différemment dans 
le cadre professionnel dès lors qu’il·elle a dépassé l’âge de 55 ans

TRAVAIL

37 % des femmes ne se sentent pas vieilles, 
mais estiment que c’est le regard de la société qui leur donne 

ce sentiment, contre 23 % pour les hommes

FEMMES

45 % des aîné·e·s 
appartenant à une minorité

considèrent que leur opinion est devenue moins importante, 
contre 33 % des aîné·e·s n’appartenant pas à une minorité

MINORITÉS
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MALTRAITANCE :
DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ?

On identifi e plusieurs types de maltraitance. On parle de 
maltraitance psychologique (agression verbale pouvant aller jusqu’à 
l’insulte, menace et/ou chantage, dévalorisation, humiliation, 
infantilisation, dénigrement des valeurs, abus d’autorité, harcèlement, 
ignorance d’opinion, mise à l’isolement, etc.), de maltraitance 
physique (coup, gifl e, brûlure, soin inadapté, contrainte physique : 
contention physique ou chimique non adaptée, séquestration, abus 
sexuel, etc.), de négligence (privation de nourriture, de médicaments, 
de soins corporels élémentaires, refus délibéré de répondre aux 
besoins, etc.) et de maltraitance civique et fi nancière (exploitation, 
utilisation illégale des fonds/ressources, procuration abusive, vol, 
limitation de sa liberté, privation de l’exercice des droits civiques, 
être empêché ou privé d’avoir des contacts sociaux, etc.).

POURQUOI AMNESTY SE MOBILISE 
POUR LES DROITS DES AÎNÉ·E·S ?

La mobilisation d’Amnesty pour les droits des aînés est le fruit de 
préoccupations nées à la suite de la réception, il y a déjà plusieurs 
années, de témoignages alarmants, lesquels portaient notamment 
sur la situation dans les maisons de repos et les maisons de repos 
et de soins (MR/MRS). Ensuite est survenue la pandémie. Notre 
société a alors été confrontée, entre autres, aux violations des droits 
humains des résident·e·s des MR/MRS durant la première phase de 
la pandémie, sujet auquel Amnesty a consacré un rapport – lequel 
a été suivi d’une pétition qui a récolté quelque 15 000 signatures, 
remises cet automne aux autorités compétentes.

Parallèlement au travail sur les MR/MRS, Amnesty a continué à 
s’intéresser à la situation des aîné·e·s, notamment en collaboration 
avec des organisations spécialisées, et il s’est fait de plus en plus 
jour que le problème de l’âgisme concernait la société dans son 
ensemble. 

Si la situation très préoccupante des MR/MRS a relativement 
été mise en évidence (notamment dans les médias), ce sont 
fi nalement 6 % des 65 ans et plus qui sont placé·e·s en institution. 
Le phénomène de l’âgisme dans la société de façon globale ne 
récolte par ailleurs que très peu d’attention et n’est pas contesté. 
C’est pour cette raison qu’Amnesty, via cette nouvelle campagne, 
a décidé de se mobiliser pour faire toute la lumière sur ces 
discriminations, informer largement à leur propos et pousser 
les autorités à agir pour y mettre fi n.

QUE FAIT ET QUE VA FAIRE AMNESTY ?

Avec le lancement de cette nouvelle campagne, Amnesty souhaite 
tout d’abord amener ce sujet fondamental dans le débat public.

Par ailleurs, notre organisation travaille actuellement au 
développement de la deuxième phase de cette campagne, 
qui, à partir de janvier 2022, se concrétisera notamment par le 
biais d’actions destinées à sensibiliser la population à l’âgisme 
interpersonnel.

Cette phase sera également l’occasion de formuler des 
recommandations plus précises à l’attention des autorités fédérales, 
régionales et locales afi n qu’elles prennent des mesures concrètes 
et ciblées contre l’âgisme institutionnel.

 Pour consulter l’ensemble des résultats du sondage : 
 amnesty.be/article/sondage-agisme 

 Pour découvrir le dossier complet consacré aux droits des aîné·e·s : 
 amnesty.be/droitsdesaines 

EN CAS DE DISCRIMINATION 
 Contactez UNIA au 0800 12 800

EN CAS DE MALTRAITANCE 
À BRUXELLES

 Contactez Écoute Seniors au 02 223 13 43  
ecouteseniors@inforhomesasbl.be

EN WALLONIE

  Contactez Respect Senior au 0800 30 330

 Contactez les antennes régionales 
de Respect Senior : respectseniors.be/structure/
les-antennes-respect-seniors/

 QUE FAIRE EN CAS DE DISCRIMINATION  
 OU DE MALTRAITANCE ? 
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Vous qui soutenez Amnesty comme membre ou donateur·rice, avez-vous 
déjà envisagé d’aller un peu plus loin ? Vous pouvez en effet donner à 
votre engagement une dimension supérieure en faisant l’un des plus 
beaux dons qui soient : une mention dans votre testament.

UN LEGS AU PROFIT 
D’AMNESTY INTERNATIONAL ?

J’ai décidé de faire un legs 
à Amnesty International pour 
apporter ma pierre à la promotion 
des droits de l’homme dans tous 
les domaines. Il ne faut pas avoir 
l’illusion que le monde sera parfait, 
mais il faut avoir l’espérance que 
tout est perfectible et que l’on peut 
toujours s’opposer à toutes formes 
d’oppression. 

En soutenant Amnesty 
International, on peut exprimer 
et concrétiser cette espérance. 

 Guislain M.

N’hésitez pas à la 
demander à notre 
responsable legs 
et testaments : 
Anne Wuilleret 
+32 (0)2 538 81 77 
legs-amnesty@amnesty.be 

Les chiffres l’indiquent : dans un monde parfois en perte de 
sens, de plus en plus de personnes se montrent soucieuses 
de voir perdurer après elles les valeurs qui guident leur vie. 
Faire un legs au profi t d’Amnesty permet de répondre à ce 
type d’attente. Ce geste de générosité permet, de façon 
concrète, d’agir pour protéger les générations futures ; il 
permet de maintenir l’espérance d’un monde plus juste.

VOTRE SIGNATURE A DU POUVOIR

Au même titre que la signature d’une pétition, la signature 
apposée au bas d’un testament qui inclut, d’une façon ou 
d’une autre, Amnesty, contribue concrètement à la défense 
des droits humains. Chaque legs reçu – et il n’y a pas de 
petit legs – permet de renforcer notre travail quotidien. 

Nous avons en effet constamment besoin de ressources 
pour continuer à mener à bien nos enquêtes sur le terrain ; 
pour sensibiliser les jeunes au respect des droits humains ; 
pour développer de nouvelles campagnes, par exemple sur 
le thème du respect des droits des aîné·e·s.

UNE PROMESSE

Parce qu’un legs est le fruit d’une histoire personnelle et 
intime, nous nous engageons à respecter scrupuleusement 
vos vœux, en toute confi dentialité et sans jugement. Notre 
promesse ? Persévérer dans notre mission jusqu’à ce que 
chacun·e dans le monde puisse voir ses droits humains re-
spectés.

À VOTRE DISPOSITION

Vous trouverez de nombreuses informations sur notre site, 
notamment un calculateur de legs en duo et une dizaine 
de questions fréquemment posées accompagnées de leurs 
réponses. Vous pouvez également y commander notre nou-
velle brochure Léguez l’espoir aux générations qui viennent .

Bien évidemment, nous restons à votre entière disposition 
pour répondre à toutes vos interrogations et envisager cette 
question avec vous en toute confi dentialité et sans aucun 
engagement.

 L’ÉDITION 2021-2022 DE NOTRE BROCHURE 
 CONSACRÉE AU LEGS EST
 DISPONIBLE ! 
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MIEUX CONNAÎTRE LES DROITS HUMAINS 
POUR MIEUX LES DÉFENDRE

FORMATION
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Pour la cinquième année consécutive, la section belge francophone d’Amnesty 
offrira dès février l’opportunité à tout·e un·e chacun·e d’approfondir sa connaissance 
des droits humains avec l’Académie Amnesty International des droits humains.

À l’heure où les droits humains subissent 
de plus en plus d’attaques partout dans le 
monde, il est essentiel, pour les défendre, 
les promouvoir et les développer, de d’abord 
bien les connaître. 

Dans ce but, à travers un programme 
riche et cohérent, l’Académie des droits 
humains offre la possibilité de se familiariser 
avec les fi nalités des droits humains, 
leurs différentes catégories, leurs sources 
et leurs statuts. 

Au fi l des différentes sessions, il s’agira 
également de mieux appréhender l’étendue 
de certains droits, leurs limites et les 
diffi cultés de leur application.

PROGRAMME
 mardi 15 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 17 février 

Les droits humains : 
types, sources et outils
Cecilia Rizcallah

 Cours 2 - mardi 22 février 

Aspects pénaux des droits humains : 
questions choisies 
Damien Vandermeersch

 Cours 3 - jeudi 24 février 

Aspects philosophiques des droits humains
Quentin Landenne

 Session facultative - mardi 1er mars 

Inspirations culturelles liées 
aux droits humains

 Session facultative - jeudi 3 mars 

Présentation interactive d’engagements 
personnels et collectifs

 Cours 4 - mardi 8 mars 

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

 Cours 5 - jeudi 10 mars 

Les droits des migrant·e·s 
Matthieu Lys

 Cours 6 - mardi 15 mars 

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

 Cours 7 - jeudi 17 mars 

Droit à l’environnement 
Antoine Bailleux

 Cours 8 - mardi 22 mars 

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

 Cours 9 - jeudi 24 mars 

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

 Session facultative - mardi 29 mars 

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

 Jeudi 31 mars 
Ouverture du test écrit en ligne  
Sa réussite donne lieu à l’octroi 
d’une attestation.

 Toutes les informations sur 
 l’Académie des droits humains :

 amnesty.be/academie2022 



14 Octobre-Décembre 2021

DOSSIER : CONFLIT AU TIGRÉ

LES VIOLENCES SEXUELLES 
COMME ARME DE GUERRE

Dans la région du Tigré, en Éthiopie, depuis le début du conflit 
qui a éclaté en novembre 2020 entre le gouvernement fédéral 
éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (FPLT), les 
graves atteintes aux droits humains se succèdent et se multiplient. 

 
Malgré les restrictions d’accès et la coupure totale des 

communications, Amnesty a été en mesure de mener des 
enquêtes et d’alerter sur la situation dans cette région. 

 

 DES VIOLENCES SEXUELLES  
 ET DES HUMILIATIONS DÉLIBÉRÉES 

 
Les dernières recherches en date (voir interview, p. 16-17)  

ont mené à des conclusions particulièrement atroces, révélant  
de nombreuses et terribles violences sexuelles, utilisées comme 
arme de guerre.

  
Le déroulement de ces actes, lors desquels de nombreuses 

victimes ont également été témoins du viol d’autres femmes, 
montre que ces violences étaient courantes et avaient vocation  
à terroriser et à humilier les victimes et leur groupe ethnique.

  
Blen* (21 ans) explique ainsi avoir été enlevée par des 

militaires érythréens et éthiopiens et détenue 40 jours avec une 
trentaine d’autres femmes : « ils nous violaient et nous affamaient. 
Ils étaient tellement nombreux, ils nous violaient à tour de rôle. 
Nous étions une trentaine de femmes […] ils nous ont toutes 
violées. » 

 
Deux autres victimes ont quant à elles subi des  

dommages durables, voire irréparables, occasionnés par  
de grands clous, du gravier et d’autres morceaux de métal  
ou de plastique qui ont été insérés dans leur vagin. Certaines  
ont été retenues en captivité durant des semaines dans  
des camps militaires ou dans des maisons, en zones rurales. 

 

 DES CONSÉQUENCES PHYSIQUES  
 ET PSYCHOLOGIQUES DÉSASTREUSES  

 
Suite à de tels traitements, les victimes continuent de souffrir 

de complications physiques et psychologiques. Beaucoup 
ont signalé des traumatismes physiques, tandis que d’autres 
sont porteuses du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
depuis leur viol. Par ailleurs, le manque de sommeil, l’anxiété et 
la détresse émotionnelle sont courants chez les victimes et les 
membres de leur famille ayant assisté aux violences. 

 
À la souffrance et au traumatisme s’ajoute en outre le fait que, 

depuis leur arrivée dans les camps pour personnes déplacées ou 
pour personnes réfugiées, les victimes ont reçu peu ou pas de 
soutien psychologique et médical.

Les actes de nature sexuelle documentés par 
Amnesty International, dont la gravité et l’ampleur 
sont particulièrement choquantes, constituent des 
crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité.

* Le prénom a été modifié.
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En proie à un terrible confl it depuis maintenant un an, 
le Tigré a vu de nouvelles horreurs s’ajouter à la liste 
déjà longue des violations des droits humains commises 
à l’encontre de sa population. Une enquête d’Amnesty 
a en effet mis en évidence des crimes innommables 
perpétrés par les forces loyalistes : viols, esclavage 
sexuel, mutilations sexuelles et autres formes de torture 
à l’encontre de femmes et de fi lles.

 AMNESTY APPELLE À UNE RÉACTION URGENTE 

Cette situation, insupportable, demande des mesures 
immédiates. Aussi Amnesty appelle-t-elle à un accès aux services 
dont les victimes ont besoin et auxquels elles ont droit.

Il faut parallèlement que l’État éthiopien mette tout en œuvre 
pour empêcher les membres des forces de sécurité et des milices 
alliées de commettre des violences sexuelles. Du reste, toutes 
les allégations de violences doivent faire l’objet d’une enquête 
effi cace, indépendante et impartiale, notamment pour qu’un 
programme de réparation soit mis en place.

Enfi n, Amnesty exhorte les autorités éthiopiennes à permettre 
à la commission d’enquête de la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples de se rendre sur place. Il est par 
ailleurs indispensable que le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies (ONU) dépêche dans le Tigré son Équipe 
d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences 
sexuelles commises en période de confl it.

À l’heure où le gouvernement éthiopien continue de cacher les 
atrocités commises au Tigré, Amnesty International poursuit son 
travail de sensibilisation et de dénonciation, comptant pour cela 
sur ses chercheur·euse·s, particulièrement sur Donatella Rovera, 
qui a accordé une interview au Fil d’Amnesty.  

TIGRÉ
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Qu’est-ce qui a motivé Amnesty 
à enquêter sur la situation au Tigré ?

Alors que nous étions déjà en train 
d’enquêter sur des violations graves 
des droits humains commises par les 
différentes parties au confl it, nous avons 
reçu des informations faisant état d’un 
phénomène de violences sexuelles de 
grande ampleur. 

Ces informations nous sont parvenues assez tardivement, car 
toute la région était inaccessible, et les lignes de téléphone, ainsi 
qu’Internet, sont restés coupés la plupart du temps. Nous avons 
néanmoins pu nous rendre dans des camps de réfugié·e·s au 
Soudan.

Quelles ont été vos méthodes de recherche ?

Nous avons mené des interviews avec des rescapées de ces 
violences, lesquelles ont pu nous mettre en contact avec d’autres 
survivantes qui se trouvent encore au Tigré, mais aussi avec des 
professionnel·le·s de la santé et des travailleur·euse·s humanitaires. 
Toute cette communication a été rendue extrêmement diffi cile par la 
rareté des périodes où la communication par téléphone était possible. 

Contrairement à ce qui se passe dans le contexte d’autres 
enquêtes concernant d’autres types de violations des droits humains 
au Tigré, nous ne disposions d’aucune image (satellite, vidéo, etc.). 
Aussi nous sommes-nous basé·e·s sur la récolte de témoignages et 
sur leur vérifi cation, sachant que, parmi les personnes interrogées, 
il y avait des sages-femmes, des infi rmier·ère·s, des médecins, etc. 
qui avaient porté secours aux victimes des violences sexuelles.

Donatella Rovera est la chercheuse la 
plus chevronnée que compte Amnesty. 
Passée notamment par la Syrie et le 
Yémen, théâtre de tragiques guerres 
civiles, elle a enquêté plusieurs mois 
sur les viols et autres formes de violences 
sexuelles commis dans la région 
du Tigré, en Éthiopie.

Nous l’avons contactée afi n d’en 
savoir plus sur cette démarche.

Dans le cadre de leurs recherches, 
Donatella Rovera et Amnesty International 
ont notamment interrogé 63 victimes de viol 
et d’autres formes de violences sexuelles.

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l
« LE RÔLE D’AMNESTY EST DE RÉVÉLER AU    GRAND JOUR « LE RÔLE D’AMNESTY EST DE RÉVÉLER AU    GRAND JOUR « LE RÔLE D’AMNESTY EST DE RÉVÉLER AU    GRAND JOUR « LE RÔLE D’AMNESTY EST DE RÉVÉLER AU    GRAND JOUR 
DES ATROCITÉS DONT LES GOUVERNEMENTS  VOUDRAIENT DES ATROCITÉS DONT LES GOUVERNEMENTS  VOUDRAIENT DES ATROCITÉS DONT LES GOUVERNEMENTS  VOUDRAIENT DES ATROCITÉS DONT LES GOUVERNEMENTS  VOUDRAIENT 
QU’ELLES RESTENT DANS L’OMBRE »QU’ELLES RESTENT DANS L’OMBRE »



17Octobre-Décembre 2021

Quelles suites ont été données Quelles suites ont été données 
depuis la publication de cette enquête ?

Au niveau international, un intérêt particulier a été porté à notre 
rapport, notamment par les mécanismes de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) chargés d’enquêter sur les violences sexuelles. Ils ont pris 
note de ce qu’il contenait, ont voulu s’entretenir avec 
nous pour en savoir plus et cherchent actuellement des moyens 
d’enquêter au Tigré.

Une enquête conjointe a par ailleurs été mise sur pied par le 
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme avec la 
Commission éthiopienne des droits de l’homme, laquelle est semi-
gouvernementale. Les conclusions, qui ont récemment été rendues 
publiques, sont actuellement en train d’être examinées par Amnesty.

En ce qui concerne les relations bilatérales, l’administration 
américaine a établi un régime de sanctions à l’égard de certain·e·s 
offi ciel·le·s éthiopien·ne·s, notamment en raison des violences 
sexuelles au Tigré. Quant aux initiatives régionales, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples a mis sur pied une 
commission d’enquête, mais elle a été rejetée par le gouvernement 
éthiopien.

Il est enfi n à noter que très peu de réactions ont émané des 
autorités éthiopiennes. Le procureur général a déclaré dans quelques 
interviews à la presse que des soldats avaient été poursuivis pour des 
faits de violence sexuelle. Si cela est vrai, nous ne savons pas combien 
de personnes sont concernées, pour quels faits précisément, etc.

Comment Amnesty continue-t-elle d’agir sur ce dossier ?

Nous continuons d’enquêter dans la région du Tigré, car le confl it 
se poursuit et s’étend par ailleurs dans les régions environnantes.

En ce qui concerne les sanctions internationales, la possibilité 
d’augmenter leur nombre existe, mais cela dépend de l’évolution 
du confl it. Il est donc important de continuer d’attirer l’attention sur 
la gravité et l’ampleur des violations des droits humains commises 
à l’encontre de la population. 

Le gouvernement a déployé énormément d’efforts pour que les 
atrocités commises par ses forces et les forces alliées demeurent 
cachées, et il faut bien constater qu’il a partiellement atteint son 
objectif. À nous, donc, de redoubler d’efforts. C’est le rôle d’Amnesty 
de révéler au grand jour des atrocités dont les gouvernements 
voudraient qu’elles restent dans l’ombre.
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 DONNEZ DU SENS À VOS ACHATS !
 EN ACHETANT UN DE NOS PRODUITS, 

 VOUS SOUTENEZ AMNESTY INTERNATIONAL 
 TOUT EN SENSIBILISANT VOS PROCHES 
 À LA QUESTION DES DROITS HUMAINS. 

 CATALOGUE 2021-2022 
PROTÉGEONS LES DROITS HUMAINS

18 Octobre-Décembre 2021
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EN ACHETANT UN DE NOS PRODUITS,
VOUS SOUTENEZ AMNESTY INTERNATIONAL 
TOUT EN SENSIBILISANT VOS PROCHES 
À LA QUESTION DES DROITS HUMAINS.

CATALOGUE 2021-2022 

 À ALLUMER 
 LE 10 DÉCEMBRE 

PARTAGER TOUTE LA CHALEUR 
DES DROITS HUMAINS

LES BOUGIES 
CLASSIQUES 
10 cm de haut – 6 cm de diamètre 
25 heures de combustion

Olive Bordeaux

LES BOUGIES 
RUSTIQUES 
13 cm de haut – 7 cm de diamètre – 60 heures de combustion

9€LES BOUGIES 
EN VERRE PARFUMÉES
8 cm de haut – 7 cm de diamètre – 25 heures de combustion

8€

6€

Arc-en-ciel Jaune citrusRose
Rouge Ivoire

BeigeBeigeBeigePomme-cannelle Nénuphar

LOT DE 5 SACHETS-
PHOTOPHORE
16 cm de haut – 11 cm de large
(Bougies non fournies) 10€

LES BOUGIES 
CHAUFFE-PLAT
Lot de 24 bougies. 
Parfums Agrumes ou Cocktail de baies
4h30 de combustion

8€
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STYLO-BILLE

3€

EXPRIMER 
SON ENGAGEMENT

CARTES FOLON

CARTES LE CHAT 6€

6€

CRAYON 
EN BOIS CARRÉ,
MINE NOIRE

CRAYON JAUNE, 
2 MINES

3€

3€

14€

STYLO-STYLET 5€

MARQUE-PAGE

5€

POST-IT 5€

5€

BOÎTE DE 12 CRAYONS 
DE COULEUR

EN BOIS CARRÉ,

DÉROULEUR DE 
NOTES ADHÉSIVES
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STYLO-BILLE

3€

EXPRIMER 
SON ENGAGEMENT

CARTES FOLON

CARTES LE CHAT 6€

6€

CRAYON 
EN BOIS CARRÉ,
MINE NOIRE

CRAYON JAUNE, 
2 MINES

3€

3€

14€

STYLO-STYLET 5€

MARQUE-PAGE

5€

POST-IT 5€

5€

BOÎTE DE 12 CRAYONS 
DE COULEUR

DÉROULEUR DE 
NOTES ADHÉSIVES
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COMMANDER EN LIGNE : BOUTIQUE.AMNESTY.BE

10€

CACHE-CAMÉRA 

2,5€

AGENDA 
SEMAINIER 2022

15€

CALENDRIERS 2022 15€

10€

MARQUE-PAGE

GOURDE ISOTHERME

22€ 10€

MUG 
EN CÉRAMIQUE

12€

AGENDAS DE POCHE 2022 

10€

14€

SAC À DOS 
AMNESTY

10€

SAC À DOS #JDIWI

15€

PHOTOS COULEURS

CARNET 
NOIR A6

CARNET 
EN CARTON RECYCLÉ

CARNET EN 
LIÈGE A5

CARNET GRIS
A5+

RECETTES 
DE CUISINE

PHOTOS NOIR ET BLANC

10€

SAC #JDIWI

MASQUE 
AMNESTY

12€

CARNETS

LINGETTE À LUNETTES

5€ GOURDE 
À INFUSER

22€
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C’est désormais une tradition : autour 
du 10 décembre, Journée internationale 
des droits humains, les mains s’agitent, 
le papier bruit et l’encre coule ; c’est le 
Marathon des lettres qui bat le rappel du 
public ! Plus grande campagne mondiale 
en faveur des droits humains, son objectif 
est de récolter le maximum de lettres et 
de signatures en faveur de dix personnes/
de groupes de personnes dont les droits 
humains sont bafoués.

Cette année encore, il s’agira d’inonder 
les boîtes aux lettres des autorités des 
pays qui violent les droits fondamentaux 
de ces hommes et de ces femmes 
– l’année dernière, pas moins de de 
161 000 lettres et signatures récoltées 
à Bruxelles et en Wallonie ont été remises 
aux dix ambassades concernées à l’issue 
du Marathon des lettres 2020 –, mais aussi 
de leur envoyer des mots de soutien et de 
réconfort, à eux·elles ou à leurs proches. 

COMMENT PARTICIPER ? 

Il est très facile de prendre part au 
Marathon des lettres ; deux options sont 
possibles.

La première consiste à commander un 
kit de séance d’écriture. Il vous permettra, 
à vous et à vos proches, d’écrire des lettres 
et des cartes de soutien qu’il faudra ensuite 
envoyer à Amnesty International par voie 
postale.

La seconde vous emmènera dans l’un 
des événements locaux organisés un peu 
partout à Bruxelles et en Wallonie. Dans le 
respect des règles sanitaires en cours, 

vous pourrez écrire une lettre ou une carte 
de soutien en toute convivialité. Il sera par 
ailleurs possible de signer des pétitions 
sur le site d’Amnesty.

Comme peuvent en témoigner de 
nombreuses personnes pour qui les 
sympathisant·e·s d’Amnesty International 
se sont mobilisé·e·s, chaque lettre, chaque 
signature comptent. Ensemble, soyons à 
nouveau des dizaines de milliers à changer 
des vies !

ÉCRIRE POUR 
LES DROITS HUMAINS :
SIMPLE ET EFFICACE

Pour commander un kit  
 de séance d’écriture  : 

 amnesty.be/armysty#marathon 

Que ce soit en commandant 
un kit de séance d’écriture 

ou en se rendant à un événement 
local à Bruxelles ou en Wallonie, 

participer au Marathon des lettres 
est une façon d’agir concrètement 

pour les droits humains.
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Un stylo, du papier et la volonté de changer la vie de 
personnes dont les droits humains sont foulés au pied : 
il n’en faut pas plus pour participer au Marathon des 
lettres d’Amnesty International. 

C’est facile et, surtout, ça marche. 

MARATHON DES LETTRES
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Écrire des lettres et des cartes de soutien, signer des 
pétitions sont tout sauf des actes vains. Et l’année qui est 
doucement en train de s’achever nous l’a abondamment 
prouvé. En effet, parmi les victoires obtenues dans le 
cadre du Marathon des lettres 2020, citons l’engagement 
de la police sud-africaine à enquêter plus avant sur le 
meurtre de Popi Qwabe et Bongeka Phungula, ainsi que 
les libérations du journaliste algérien Khaled Drareni, de la 
défenseure des droits des femmes saoudienne Nassima 
al Sada et du défenseur des droits humains burundais 
Germain Rukuki.

Nous avons d’ailleurs eu la chance de rencontrer 
Germain à la fi n du mois d’octobre, à Bruxelles. 
À l’approche du Marathon des lettres, nous lui avons 
posé quelques questions sur ce que représentait 
pour lui cette mobilisation mondiale.

Qu’est-ce que cela a représenté pour vous 
d’être l’un des cas du Marathon des lettres 2020 ? 

D’abord, je me suis senti très soutenu. Apprendre 
que des citoyen·ne·s à travers le monde rédigeaient des 
messages de soutien pour moi, ça m’a fortifi é et montré 
qu’un jour je retrouverais ma liberté. Cette nouvelle m’a 
permis de rester solide, lucide. En plus de savoir que j’étais 
parfaitement innocent, j’ai bénéfi cié de ce soutien énorme 
qui m’a donné la force de me maintenir debout.

Selon vous, dans quelle mesure cette mobilisation 
internationale a permis votre libération ? 

C’est l’un des éléments importants qui ont contribué 
à ma libération. Les autorités qui savent qu’elles 
maintiennent en détention une personne qui agit pour 
le peuple, pour des procès justes et équitables, doivent 
subir une sorte d’humiliation. Les autorités burundaises 
sont apparues comme injustes aux yeux du monde, et 
ridicules. Cela a poussé l’autorité judiciaire de mon pays 
à lire et à dire le droit sur mon dossier. 

Quels messages voudriez-vous faire passer 
auprès des personnes qui ont agi pour vous ?

C’est un mot de remerciement. Grâce à leurs actions, 
à leurs lettres, à leurs messages, je suis enfi n libre. 
Et je leur demande maintenant de le faire pour les autres. 
Il y a d’autres victimes qui ont besoin d’être soutenues.

« CE SOUTIEN ÉNORME 
M’A PERMIS DE TENIR DEBOUT »
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Si le Marathon des lettres a une dimension symbolique, 
il constitue surtout un moyen d’agir concrètement et de manière effi cace 
pour des personnes qui ont besoin que leur cas soit défendu par des 
centaines de milliers de voix à travers le monde. En témoignent de nombreux 
succès, comme la libération de Germain Rukuki.

 Plus d’informations 
 sur le Marathon des lettres  : 

 amnesty.be/marathon 

Condamné à 32 ans de prison uniquement 
en raison de son travail en faveur des droits humains, 
Germain Rukuki aura fi nalement passé quatre années 

de sa vie derrière les barreaux, loin de sa famille.
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WENDY 
GALARZA 
MEXIQUE

BLESSÉE ALORS 
QU’ELLE MANIFESTAIT 
CONTRE LA VIOLENCE 
À L’ÉGARD DES 
FEMMES

En novembre 2020, 
alors qu’elle participait 
à une manifestation 
pour protester contre le 
meurtre d’une femme, 
Wendy Galarza a été 
blessée par des tirs 
de policiers. À ce jour, 
aucun·e responsable de 
ces violences n’a été 
traduit·e en justice.

 APPELEZ À LA JUSTICE 
 POUR WENDY AUPRÈS DES 
 AUTORITÉS DU MEXIQUE 

MOHAMED 
BAKER
ÉGYPTE

JETÉ EN PRISON 
POUR AVOIR DÉFENDU 
LA LIBERTÉ

Injustement accusé 
de terrorisme, l’avocat 
spécialiste des droits 
humains Mohamed 
Baker est privé de 
liberté 24 heures sur 
24. Les autorités de 
la prison refusent par 
ailleurs de lui accorder 
un lit, un matelas, des 
livres, des journaux et 
même des photos de 
sa famille. Pourtant, 
Mohamed n’a fait 
que défendre les droits 
de certaines personnes 
parmi les plus 
marginalisées d’Égypte.

 DITES À L’ÉGYPTE 
 DE LIBÉRER MOHAMED 
 IMMÉDIATEMENT 

CIHAM 
ALI
ÉRYTHRÉE

EMMENÉE À 15 ANS, 
JAMAIS REVUE DEPUIS

Née à Los Angeles et 
élevée en Érythrée, 
Ciham Ali a été arrêtée 
alors qu’elle n’avait que 
15 ans. Neuf ans plus 
tard, personne ne sait 
où Ciham est détenue. 
Et pendant tout ce 
temps, les États-Unis 
sont restés silencieux 
face au sort de leur 
ressortissante.

 DEMANDEZ AUX ÉTATS-UNIS 
 DE PRENDRE LA DÉFENSE 
 DE CIHAM 

BERNADO 
CAAL XOL
GUATEMALA 

CONDAMNÉ POUR 
AVOIR DÉFENDU UNE 
RIVIÈRE SACRÉE

En 2015, ayant appris 
que deux centrales 
hydroélectriques étaient 
en cours de construction 
sur la rivière sacrée 
Cahabón, Bernardo Caal 
Xol et d’autres membres 
du peuple autochtone 
maya q’eqchi ont 
décidé de faire entendre 
leur voix. Depuis lors, 
Bernardo a fait l’objet 
d’une campagne de 
diffamation reposant 
sur des accusations 
non fondées et a été 
condamné sans la 
moindre preuve à plus 
de sept ans de prison.

 EXHORTEZ LE GUATEMALA 
 À LIBÉRER BERNARDO DÈS 
 AUJOURD’HUI 

RUNG 
PANUSAYA
THAÏLANDE

ENCOURIR LA 
PRISON À VIE POUR 
AVOIR MANIFESTÉ 
PACIFIQUEMENT

Panasya est devenue 
l’une des voix les 
plus remarquées 
du mouvement 
prodémocratie en 
Thaïlande. Emprisonnée 
60 jours en mars 
2021 au titre de la 
loi relative au crime 
de lèse-majesté, elle 
a mené une grève de 
la faim pendant 38 
jours et a été libérée. 
Aujourd’hui elle fait face 
à des dizaines de chefs 
d’accusation et risque la 
réclusion à perpétuité.

 DITES À LA THAÏLANDE 
 D’ABANDONNER TOUTES 
 LES CHARGES RETENUES 
 CONTRE RUNG 
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IMOLEAYO 
MICHAEL
NIGÉRIA

VISÉ PAR DES 
ACCUSATIONS 
MENSONGÈRES 
POUR AVOIR 
MANIFESTÉ CONTRE 
LES VIOLENCES 
POLICIÈRES

En octobre 2020, 
Michael Imoleayo 
a pris part aux 
manifestations contre 
la Brigade spéciale de 
répression des vols 
(SARS), une unité de 
la police connue pour 
sa violence. Soutenant 
le mouvement sur les 
médias sociaux avec le 
hashtag #EndSARS, il 
a été emmené par des 
hommes armés dans 
une cellule souterraine 
où il est resté 41 jours. 
Il doit maintenant 
répondre d’accusations 
mensongères et risque 
plusieurs années de 
prison.

 EXIGEZ DU NIGÉRIA QU’IL 
 ABANDONNE TOUTES LES 
 CHARGES QUI PÈSENT SUR 
 MICHAEL 

ZHANG 
ZHAN
CHINE

DIRE LA VÉRITÉ SUR 
LE COVID-19 LUI A 
VALU LA PRISON

Quand Wuhan a été 
confi née, Zhang Zhan 
a été l’une des rares 
journalistes citoyen·ne·s 
à parler publiquement 
du développement de 
la crise du COVID-19. 
S’étant rendue sur 
place, elle a signalé via 
les réseaux sociaux que 
le gouvernement avait 
arrêté des journalistes 
indépendant·e·s et 
harcelé les familles de 
malades du COVID-19. 
Par la suite, elle a été 
arrêtée et condamnée 
à quatre années de 
prison.

 APPELEZ LA CHINE 
 À LIBÉRER ZHANG ZHAN 
 IMMÉDIATEMENT 
  

MIKITA 
ZALATAROU
BELARUS

DES COUPS, 
DES DÉCHARGES 
ÉLECTRIQUES ET 
LA PRISON POUR 
UN ADOLESCENT

Mikita Zalatarou 
attendait un ami 
lorsqu’il a été entraîné 
par une foule de 
manifestant·e·s. Dans 
les 24 heures qui ont 
suivi, des policier·ère·s 
sont venu·e·s chez 
lui et ont arrêté cet 
adolescent de 16 ans, 
l’accusant d’avoir jeté 
un cocktail Molotov sur 
la police antiémeute. 
Les policier·ère·s l’ont 
enfermé et, semble-t-
il, torturé. Mikita, qui 
souffre d’épilepsie, a 
été placé en détention 
et condamné à cinq 
années de prison, 
malgré l’absence de 
preuves.

 DITES AU BELARUS 
 DE LIBÉRER MIKITA ET DE 
 LE JUGER DANS LE CADRE 
 D’UN PROCÈS ÉQUITABLE 

JANNA JIHAD
TERRITOIRES 
PALESTINIENS 
OCCUPÉS
HARCELÉE PARCE 
QU’ELLE DÉNONCE 
LA VIOLENCE D’ISRAËL

 Âgée de 15 ans, 
Jinna Jihad subit 
une discrimination 
systématique, comme 
tou·te·s les autres 
Palestinien·ne·s de 
Cisjordanie occupée 
par Israël. Rassemblant 
depuis plusieurs années 
des informations sur 
les violations des droits 
humains commises par 
l’armée israélienne, 
elle est victime de 
harcèlement et de 
menaces de mort.

 EXHORTEZ ISRAËL 
 À PROTÉGER JANNA DE 
 LA DISCRIMINATION ET 
 DE LA VIOLENCE 

SPHÈRE
UKRAINE

ATTAQUÉ·E·S POUR 
LEUR DÉFENSE DES 
FEMMES ET DES 
PERSONNES LGBTQI

Fondée par les 
militantes Anna 
Charyhina et Vira 
Tchernyhina, l’ONG 
Sphère défend les 
droits des femmes 
et des personnes 
LGBTQI. Active depuis 
2006, l’association et 
ses sympathisant·e·s 
ont été la cible ces 
dernières années de 
dizaines d’attaques 
de la part de groupes 
violents anti-LGBTQI. 
Anna et Vira signalent 
systématiquement ces 
actes, mais la police 
n’a jusqu’à maintenant 
amené personne à 
rendre des comptes.

 DEMANDEZ À L’UKRAINE 
 DE TRADUIRE EN JUSTICE 
 LES RESPONSABLES DES 
 ATTAQUES CONTRE SPHÈRE 
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Actuellement, 1 % de la population est vaccinée contre le COVID-19 
dans les pays à faible revenu, contre 55 % pour les pays riches. 

Et pour cause : les principaux laboratoires pharmaceutiques refusent toujours 
de participer aux initiatives visant à accélérer la vaccination dans le monde.

BIG PHARMA ALIMENTE UNE GRAVE 
CRISE DES DROITS HUMAINS

COVID-19
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En refusant de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle 
et de partager leur technologie, six sociétés – AstraZeneca, 
BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfi zer – 
alimentent une crise des droits humains sans précédent. 

En effet, le blocage des transferts de technologie par Big 
Pharma et ses manœuvres commerciales à l’avantage des pays 
riches ont créé une pénurie de vaccins prévisible et dévastatrice.

Les conséquences de cette attitude sont gravissimes pour 
certaines régions du monde, particulièrement pour les pays dont 
les systèmes de santé sont affaiblis.

LES PAYS À FAIBLE REVENU OUBLIÉS

Sur les 5,76 milliards de doses injectées dans le monde, une part 
dérisoire est allée à des pays à faible revenu, tandis que les pays à 
revenu intermédiaire supérieur ou à revenu élevé en ont reçu 79 %. 

 Fait assez sidérant : Pfi zer BioNTech a livré neuf fois plus 
de doses à la Suède qu’à tous les pays à faible revenu réunis. 
Moderna, elle, n’a livré aucune dose de vaccin à un pays à faible 
revenu, et a alloué seulement 12 % de sa production à des pays à 
revenu intermédiaire. Quant à Johnson & Johnson, elle n’honorera 
pas la plupart de ses engagements de livraison à COVAX (l’outil 
international conçu pour assurer une répartition équitable des 
vaccins) et à l’Union africaine avant 2022. 

SI AstraZeneca est l’entreprise qui a livré le plus de doses 
de vaccin à des pays à faible revenu, elle refuse de partager son 
savoir-faire et sa technologie avec les initiatives mises en place 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le laboratoire s’est 
par ailleurs opposé à la dérogation à l’Accord sur les Aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Novavax, enfi n, 
reste opposée à toute forme de partage de savoir et de technologie. 

En dépit des milliards de dollars de fi nancement public, les 
laboratoires se rendent coupables de manquements persistants, 
causant des atteintes aux droits humains subies par des milliards 
de personnes.

UN DÉFI PRIMORDIAL

Face à ce scandaleux constat, Amnesty International a décidé 
de lancer un défi  aux États et à Big Pharma : celui de rattraper 
le retard qui permettrait d’atteindre l’objectif fi xé par l’OMS de 
40 % de la population vaccinée dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire inférieur d’ici à la fi n de l’année 2021. 

Pour cette raison, Amnesty appelle les États à redistribuer 
de toute urgence les centaines de millions de doses actuellement 
inutilisées et aux laboratoires qui ont élaboré les vaccins de veiller 
à ce qu’au moins 50 % des doses produites aillent à ces pays. 

Ce n’est que de cette façon que nous pouvons espérer voir la fi n 
de la pandémie de COVID-19 et épargner à la planète une nouvelle 
année de souffrance et de peur.
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UNE OCCASION MANQUÉE 
POUR LA BELGIQUE
Le 23 septembre dernier, une résolution 
a été déposée à la Chambre des 
représentants de Belgique visant à faire 
du vaccin contre le COVID-19 un « bien 
de santé publique mondial accessible 
fi nancièrement à tou·te·s »

Malgré ses intentions louables, ce texte 
passe à côté des recommandations qui 
pourraient réellement faire la différence, 
notamment celle qui viserait à répartir plus 
équitablement les capacités de production 
des vaccins. Par ailleurs, la résolution 
ne demande pas que les surplus des 
pays riches puissent systématiquement 
être donnés à COVAX pour assurer leur 
distribution dans les pays à bas et moyen 
revenu. 

Il est toutefois à noter que la résolution 
demande à la Belgique de s’engager pour 
améliorer la transparence des accords 
entre les entreprises pharmaceutiques et 
les pays concernant les contrats relatifs aux 
vaccins contre la COVID-19, ce qui est en 
effet crucial. 

Bref, cette résolution ne restera pas dans 
l’histoire comme un pas décisif vers la 
sortie de la pandémie de COVID-19. Pour 
cela, il faudrait que la Belgique et les 
autres États, mais aussi les entreprises 
pharmaceutiques, changent radicalement 
de politique, ce à quoi Amnesty continue 
de les exhorter.

Octobre-Décembre 2021

Amnesty International soutient l’objectif de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
qui vise à vacciner 40 % des habitant·e·s 
des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire inférieur d’ici fi n 2021.
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DES RÉFUGIÉS TORTURÉS, VIOLÉS 
OU QUI « DISPARAISSENT »

SYRIE

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l

Contrairement à ce qu’estiment certains États, Amnesty 
considère qu’aucune région de Syrie n’est sûre pour permettre 
à celles et ceux qui voudraient rentrer de le faire.
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Karim* s’était réfugié au Liban. Lors de son retour en Syrie, 
il s’est retrouvé en détention durant six mois et demi : « un agent 
m’a dit : tu es venu pour ruiner le pays et finir ce que tu avais 
commencé avant de partir. […] Ils [ les agents des services de 
sécurité ] m’ont dit que j’étais un terroriste, car je suis originaire 
d’un village pro-opposition bien connu. » 

Ce qu’a vécu Karim rejoint les autres témoignages rapportés  
à Amnesty. Les personnes qui ont été confrontées aux services  
de renseignements racontent comment elles ont été prises pour 
cible et accusées de « terrorisme » et de manque de loyauté 
en raison de leur départ du pays. Se sont alors ensuivies les 
détentions, les disparitions forcées et la torture. 

DE TERRIBLES VIOLATIONS  
DES DROITS HUMAINS

Amnesty International a recensé 14 cas de violences sexuelles 
commises par les forces de sécurité, dont sept cas de viol 
concernant cinq femmes, un adolescent et une fillette de cinq 
ans. Parmi les cas examinés, 13 femmes et 10 enfants (âgé·e·s  
de trois semaines à 16 ans) ont été détenu·e·s de façon arbitraire 
et illégale. Cinq enfants ont également été soumis·e·s à la torture 
ou à d’autres mauvais traitements.

 
Sur 59 hommes détenus arbitrairement, 33 ont subi des 

tortures. Ismael*, détenu dans quatre sections des services de 
renseignements différentes en trois mois et demi, a raconté :  
« ils m’ont électrocuté entre les yeux. J’ai senti tout mon cerveau 
trembler […] je voulais mourir. […] Je ne pouvais pas me tenir  
sur mes jambes, même pour aller aux interrogatoires. Il fallait  
qu’ils me soutiennent pour m’y emmener et me ramener. » 

Amnesty a aussi dénombré plus de 27 cas de disparitions 
forcées. Si cinq personnes ont fini par être libérées, cinq autres 
sont mortes en détention.

LES FEMMES ET LES ENFANTS  
PRIS AUSSI POUR CIBLE

Les familles revenant en Syrie ont tendance à d’abord faire 
passer les femmes et les enfants, imaginant qu’il·elle·s encourent 
moins de risques de se faire arrêter. Mais le traitement reste le 
même : lorsque Noor* est rentrée du Liban, elle a été arrêtée à 
la frontière par un membre des forces de sécurité, qui lui a dit : 
« pourquoi as-tu quitté la Syrie ? Parce que tu n’aimes pas Bachar 
el Assad et tu n’aimes pas la Syrie ? Tu es une terroriste… »  
Il a ensuite violé Noor et sa fillette de cinq ans. 

LA SYRIE N’EST TOUJOURS PAS UN PAYS SÛR 

Les combats en Syrie ayant nettement diminué et le 
gouvernement contrôlant désormais plus de 70 % du territoire,  
les autorités encouragent les réfugié·e·s à rentrer au pays, tandis 
que plusieurs pays d’accueil commencent à réexaminer la 
protection accordée aux personnes originaires de Syrie. 

Au Liban et en Turquie, les gouvernements font de plus en 
plus pression sur les Syrien·ne·s pour qu’il·elle·s retournent chez 
eux·elles. En Europe, le Danemark et la Suède réévaluent les 
permis de séjour des demandeur·euse·s d’asile qui viennent de 
régions que les autorités considèrent comme sûres pour des 
retours.

Amnesty International estime pour sa part qu’aucune région  
de Syrie n’est sûre pour permettre à ceux·celles qui voudraient 
rentrer de le faire.

Dans ce contexte, Amnesty exige des autorités qu’elles 
assurent la protection des personnes qui rentrent au pays et à 
mettre un terme aux violences dont elles sont victimes. Quant 
aux pays qui accueillent des réfugié·e·s syrien·ne·s, ils doivent 
continuer de leur fournir un refuge et de garantir leur protection 
contre les atrocités commises par le gouvernement syrien.

De retour chez eux·elles après s’être réfugié·e·s à l’étranger, des Syrien·ne·s ont  
été soumis·e·s à des atrocités de la part d’agents des services de renseignements 
au motif qu’il s’agirait de « traître·esse·s » ou de « terroristes ». 

Amnesty s’est penchée sur les cas de 66 d’entre eux·elles, dont 13 enfants.

* Tous les noms ont été modifiés
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Après l’infl uenceuse Anne-Sarah, 
c’est au tour de Victoria de rejoindre 
le projet Freally ? pour animer de nouvelles 
capsules vidéos sur les droits humains 
à destination des jeunes de 15 à 25 ans. 

Jeune créatrice de contenu engagée, 
Victoria débute dans ce domaine à tout 
juste 21 ans. Elle n’en est pas moins 
déterminée et motivée pour sensibiliser un 
maximum de jeunes à la défense et à la 
promotion des droits humains. Ses deux 
premières vidéos, consacrées à la question 
des persécutions des Ouïghour·e·s en Chine 
et à la question du cyberharcèlement, sont 
à retrouver sur la chaîne YouTube de la 
section belge francophone d’Amnesty.  

Quand as-tu commencé à t’engager publiquement ?

Il y a quelques mois, j’ai décidé de poster 
du contenu informatif sur Instagram au sujet 
des personnes trans, plus particulièrement 
en lien avec mon vécu quotidien et les 
épreuves auxquelles je faisais face en tant 
que personne trans. Avant, c’était un peu un 
sujet tabou pour moi, mais, petit à petit, j’ai 
réussi à libérer ma parole à ce propos. 

Au départ, mes publications touchaient 
uniquement un cercle restreint de personnes, 
puis le nombre de mes abonné·e·s a 
augmenté et je m’aperçois aujourd’hui que 
j’arrive à sensibiliser beaucoup plus de 
monde. 
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UN NOUVEAU VISAGE 
POUR FREALLY ? : VICTORIA 
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Même si mes publications concernent au 
départ les personnes trans, j’essaie toujours 
de veiller à faire des liens entre toutes les 
discriminations et oppressions, car c’est un 
peu inutile, selon moi, de mener une lutte 
sans inclure toutes les autres luttes. Les 
droits humains, ce ne sont pas des parts de 
tarte à partager, c’est un tout. Tout le monde 
a droit à tous les droits.

Qu’est-ce qui t’a motivée à participer 
au projet Freally ?  ?

C’est un si beau projet de diffuser de 
l’information sur les droits humains pour les 
jeunes et de vulgariser une information qui 
peut être compliquée ou dure que cela ne 
pouvait que me motiver ! C’était un challenge, 
mais j’avais envie de le relever. C’est aussi 
un moyen de donner envie à des jeunes de 
s’engager en faveur des droits humains, ce 
qui est aussi pour moi très important.

As-tu un message que tu aimerais 
transmettre aux jeunes qui te regardent 
et te suivent ?

Du haut de ma petite personne, je trouve 
qu’aborder des sujets dont on ne parle pas 
assez est un premier pas pour changer les 
mentalités. Et planter des petites graines 
dans la tête de chacun·e pour faire en sorte 
que tout le monde se rende compte des 
problèmes qui nous entourent au quotidien, 
c’est essentiel. C’est en parlant qu’on va 
stimuler cet engagement. Plus on en parle, 
plus on y arrivera !

 Retrouvez en ligne l’intégralité  Retrouvez en ligne l’intégralité 
 de l’interview de Victoria :  de l’interview de Victoria : 
 amnesty.be/interview_victoria amnesty.be/interview_victoria amnesty.be/interview_victoria

 Pour visionner les vidéos Freally ? : Freally ? : Freally ?
 youtube.com/AmnestyBe youtube.com/AmnestyBe

 Agissez pour Rocky Myers et Atena Daemi : 
 amnesty.be/Rocky-Myers-execution  amnesty.be/Rocky-Myers-execution 
 amnesty.be/AtenaDaemi  amnesty.be/AtenaDaemi 

Autour du 10 octobre, Journée mondiale contre 
la peine de mort, les groupes étudiants Amnesty 
de Belgique francophone se sont fait entendre 
et remarquer   – avec créativité.

Mobilisé·e·s comme jamais, les groupes 
étudiants Amnesty de Belgique 
francophone ont rivalisé de créativité 
pour sensibiliser à la problématique de la 
peine capitale, le châtiment le plus cruel, 
inhumain et dégradant qui soit. 

Ainsi, à Louvain-la-Neuve, se sont tenus 
un « lundi de la guitare » engagé 
(co-organisé avec le kot Amnesty), un 
cluedo géant et un « couloir de la mort ». 
À l’UNamur, c’est un micro-trottoir qui 
a été mis en place pour récolter les 
arguments contre la peine de mort tout 
comme les préjugés liés à ce châtiment. 

À l’ULiège, les étudiant·e·s ont organisé 
un « questions pour un champion » afi n de 
tester les connaissances des participant·e·s 
sur l’histoire de la peine de mort et de 
son abolition. Les groupes de Saint-Louis 
comme de l’ULB ont par ailleurs proposé 
des débats, des conférences et des 
visionnages de documentaires.

Ces actions ont également permis la 
récolte de signature pour plusieurs 
pétitions, dont celles en faveur de Rocky 
Myers, condamné à mort en Alabama 
et d’Atena Daemi, prisonnière d’opinion 
détenue en raison de son militantisme pour 
l’abolition de la peine capitale en Iran.

LES JEUNES SE MOBILISENT 
CONTRE LA PEINE DE MORT
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Étudiante en bio-ingénierie à l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), Victoria a pour 
ambition de rendre accessibles aux jeunes 
divers sujets relatifs aux droits humains 
tout en leur donnant envie de s’engager 
pour ces mêmes droits. 31Octobre-Décembre 2021



 amnesty.be/marathon 

Germain Rukuki, défenseur des droits humains au Burundi, a été injustement condamné à 32 ans de prison. 
Suite à votre mobilisation à l’occasion du Marathon des lettres 2020, il a été libéré après avoir passé quatre 
années de sa vie derrière les barreaux, loin de sa famille.

Cette année encore, mobilisons-nous. Écrire sauve des vies.

« VOS LETTRES ET MESSAGES 
M’ONT PERMIS DE ME MAINTENIR DEBOUT 
ET D’ÊTRE LIBÉRÉ »

« IL FAUT MAINTENANT 
AGIR POUR D’AUTRES 
VICTIMES » 
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