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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

©
 C

hr
is

 M
cG

ra
th

/G
et

ty
 Im

ag
es



3Printemps 2022

DANS CE NUMÉRO DU FIL

ARTICLES

6  Viol et violences sexuelles  
en Belgique

 L’heure du bilan après deux années  
de campagne

10  Droits des femmes en Afghanistan
 Vingt années de progrès piétinés

12  Les Palestiniens victimes d’apartheid
 Un système d’oppression et de 

domination infligé par Israël

14  Rencontre avec Ramy Shaath
 Le farouche militant a répondu  

à nos questions

16  Les Ukrainiens sous les bombes
 Les civils victimes d’attaques 

indiscriminées

22  Un marathon « gaming »  
de 75 heures

 Plus de 350 000 € récoltés  
au profit d’Amnesty

RUBRIQUES

3  Éditorial
4  Amnesty dans le monde
28  Jeunesse

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l/F
ré

dé
ric

 M
or

ea
u 

de
 B

el
la

in
g

   
 

ÉDITORIAL 

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

Rédacteur·rice·s : Julie Capoulade, Antoine Caudron, Emma Chaix, Nausicaa Gregoris, 
Philippe Hensmans, Anita Ikwene, Marine Jeannin, Ludovic Laus, Laura Ollivier, Gypso 
Randa, Guillaume Scheunders, 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. 

Avec le soutien  
de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles

 

SOMMES-NOUS DEVENU·E·S 
MEILLEUR·E·S ?

Un journaliste me posait la question aujourd’hui : « pensez-vous que la 
population belge sera plus sensible à la cause des migrant·e·s suite à cette crise 
en Ukraine ? » Question cruelle et délicate. Cruelle, parce que l’engagement des 
Belges – personnes résidant en Belgique – a toujours été vigoureux. 

Sans remonter jusqu’à la création du monde, les plus âgé·e·s se rappelleront 
l’Opération villages roumains en 1989, d’une ampleur incroyable, ou encore 
l’avalanche de solidarité exprimée pendant la guerre des Balkans, fin des années 
1990, sans parler bien entendu des dizaines de milliers de personnes qui se 
sont engagées (et le sont encore), dans la Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés. Nos compatriotes ont du cœur,  
cela se vérifie chaque jour.

Mais la question est délicate aussi parce qu’une (large) partie des débats 
politiques est occupée par des théories ignobles comme celles du « grand 
remplacement ». On veut faire croire que nous avons tou·te·s peur des autres  
et ne demandons qu’une chose : rester (et disparaître) entre nous. 

Alors, oui, c’est l’occasion de montrer que nous ne sommes pas « meilleur·e·s »,  
mais tout simplement humain·e·s.

Philippe Hensmans 
Directeur de la section belge francophone  

d’Amnesty International

L'ÉQUIPE DU FIL
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À l’occasion du premier anniversaire de l’arrestation d’Alexeï 
Navalny, le 17 janvier, des militant·e·s d’Amnesty International 
se sont rendu·e·s devant l’ambassade de Russie, à Bruxelles. 
Portant des masques à l’effigie du prisonnier d’opinion, il·elle·s 
ont notamment brandi des bannières réclamant sa libération et 
ont déposé dans la boîte aux lettres de l’ambassade les quelque 
18 000 signatures belges – 360 000 signatures ont été récoltées  
à l’échelle mondiale – d’une pétition en sa faveur.

 AMNESTY DANS LE MONDE

 UNE LIBÉRATION TRONQUÉE 
 POUR RAIF BADAWI 

Alors que nous bouclons ce 
Fil d’Amnesty, la nouvelle de 
la libération du blogueur Raif 
Badawi, pour lequel vous 
avez été nombreux·euses 
à agir (notamment dans 
le cadre du Marathon des 
lettres) a été confirmée. 
Condamné notamment à 
10 ans de prison et à 1 000 
coups de fouet en Arabie 
saoudite pour le simple fait 
d’avoir fait usage de son droit 
à la liberté d’expression, 
il demeure sous le coup 
d’une interdiction de voyager pendant 10 ans, ce qui l’empêche 
de rejoindre sa femme et ses enfants qui vivent maintenant 
au Canada. Amnesty exige que cette interdiction soit levée 
immédiatement.
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 ALEXEÏ NAVALNY DOIT ÊTRE LIBÉRÉ  1

 Agissez  :  amnesty.be/  free-navalny 
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À l’occasion de la réception par le roi Philippe du président 
égyptien al-Sissi, des militant·e·s de plusieurs organisations 
parmi lesquelles Amnesty International se sont mobilisé·e·s 
à proximité du Palais royal pour rappeler que les autorités 
égyptiennes sont responsables de la pire crise des droits 
humains de l’histoire récente du pays. Il·elle·s ont également 
réclamé la libération d’un étudiant détenu arbitrairement depuis 
un an en Égypte, Ahmed Samir Santawy.

 PAS DE TAPIS ROUGE POUR 
 LE PRÉSIDENT AL-SISSI 
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 Agissez  :  amnesty.be/Ahmed-Samir 

Après avoir passé cinq années en 
prison en Iran, la militante des droits 
humains Atena Daemi a enfin été 
libérée. Bien qu’elle n’aurait pas 
dû passer un seul jour en prison 
pour ses activités en faveur des droits fondamentaux, Amnesty 
International se réjouit de cette libération et remercie tou·te·s ceux 
et celles qui se sont mobilisé·e·s pour Atena, notamment dans le 
cadre du Marathon des lettres 2018.

À la mi-janvier, représentant les signataires d’une pétition 
déposée au Parlement de Wallonie et quatre organisations (dont 
Amnesty International), le coordinateur campagnes et plaidoyer 
de la section belge francophone d’Amnesty a été auditionné au 
Parlement concernant l’opacité qu’entretient le gouvernement 
wallon en matière de commerce des armes. L’objectif : améliorer 
substantiellement la transparence des procédures de façon à 
garantir un contrôle démocratique et adéquat sur ces exportations.

 LIBÉRATION DE DAWOOD AL-MARHOON 7

 ATENA DAEMI 
 EST LIBRE 

4

Alors âgé de 17 ans, Dawood al-Marhoon a été arrêté en 2012 pour des infractions qu’il 
aurait commises au cours de manifestations antigouvernementales en Arabie saoudite. 
Condamné à mort deux ans plus tard sur base d’aveux qui lui auraient été extorqués sous 
la torture, vous avez été nombreux·euses à vous mobiliser pour lui, ce qui a abouti à sa 
libération en février dernier – merci ! Galvanisée par cette excellente nouvelle, Amnesty 
continue son combat contre la peine de mort, particulièrement lorsqu’elle concerne des 
faits qui ont été commis alors que les personnes concernées étaient mineures.

 DÉTENUS POUR S’ÊTRE EXPRIMÉS 
 PACIFIQUEMENT 

6

Fin janvier, à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, des 
militant·e·s d’Amnesty International ont notamment accroché devant 
l’ambassade de Chine, à Bruxelles, une large bannière demandant 
la libération de cinq défenseur·e·s des droits humains chinois·e·s 
détenu·e·s par les autorités de leur pays pour pour avoir exercé leur 
liberté d’expression. Cet appel a également été lancé par le biais 
d’une pétition, que vous avez été plus de 12 000 à signer en Belgique 
francophone.

 LE COMMERCE OPAQUE 
 DES ARMES WALLONNES 
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69 000. C’est le nombre de signatures 
qui ont été remises le 10 décembre dernier, 
Journée internationale des droits humains, 
à la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, 
Sarah Schlitz par Amnesty International et 
SOS Viol. L’objectif : que les autorités belges 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour lutter efficacement contre le viol  
et les violences sexuelles.

Étape majeure dans ce combat,  
le Plan d’action national de lutte contre  
les violences basées sur le genre 2021-
2025 (PAN) a finalement été adopté le  
26 novembre dernier. Ce PAN ouvre la 
voie à des avancées majeures en matière 
de protection et d’assistance des victimes 
de violences sexuelles et formule des 
engagements fermes et ambitieux.  

UNE PRISE EN CHARGE 
RENFORCÉE

Depuis deux ans, plusieurs Centres  
de prise en charge des violences sexuelles 
(CPVS) ont été mis en place avec pour 
mission d’accueillir et d’assister les victimes 
de jour comme de nuit en prodiguant 
les soins médicaux et psychologiques 
nécessaires et une assistance policière en 
cas de dépôt de plainte. La création d’un 
CPVS par province – 10 au total – avec 
des ressources structurelles adéquates et 
pérennes, était l’une des recommandations 
principales de la pétition : 6 ont déjà été 
créés et les 4 autres devraient voir le jour 
d’ici 2024. 

Par ailleurs, le principe de la « revisite » 
– l’obligation pour la police de reprendre 
contact avec les victimes qui ont porté 
plainte depuis janvier 2020 afin de 
s’enquérir de leur situation –, initiative 
au départ locale, a été étendue à tout le 
pays. Les moyens financiers et les plages 
horaires des hotlines téléphoniques et tchats 
d’assistance aux victimes ont également  
été amplifiés.

PROTÉGER EN PRIORITÉ LES 
FEMMES, PARTICULIÈREMENT 
LES PLUS VULNÉRABLES

Le nouveau PAN adopte une perspective 
genrée des violences sexuelles. En 
reconnaissant que les filles et les femmes  
sont touchées de manière disproportionnée, 
il est ainsi permis d’apporter une réponse 
adaptée aux causes structurelles de la 
violence. Amnesty salue cette démarche,  
ainsi que le fait que certains groupes, comme 
les personnes migrantes, LGBTQI+ et en 
situation de handicap, puissent désormais 
recevoir une attention particulière et adaptée.

En mars 2020, dans le sillage de la publication d’un 
sondage alarmant sur le viol en Belgique, Amnesty 
International et SOS Viol ont lancé une grande campagne 
contre ce fléau, assortie d’une pétition adressée aux 
autorités. Deux ans plus tard, alors qu’il y a quelques 
semaines était célébrée la Journée internationale des 
droits des femmes, l’heure est au bilan. 

DROIT DES FEMMES

VIOLENCES SEXUELLES

CAMPAGNE CONTRE LE VIOL 
EN BELGIQUE : L’HEURE DU BILAN
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D’autres engagements importants sont 
évoqués dans le PAN, notamment la lutte 
contre le cyberharcèlement. Enfin, une 
redéfinition des programmes concernant 
l’Éducation à la vie relationnelle affective et 
sexuelle (EVRAS) est aussi prévue. 

RÉFORME DU CODE PÉNAL 
SEXUEL : DES ENGAGEMENTS 
PROMETTEURS

La réforme du Code pénal sexuel a 
été adoptée le 17 mars dernier. Réforme 
capitale, la notion de consentement 
y acquiert une place centrale et y est 

strictement définie. La définition du viol est 
par ailleurs élargie, les peines encourues 
alourdies, de nouvelles circonstances 
aggravantes du viol et des violences 
sexuelles y sont inscrites, et l’inceste y  
fait son apparition pour la première fois.  
Face à l’impunité qui règne actuellement 
en matière de viol et de violences sexuelles 
dans notre pays, cette réforme est une lueur 
d’espoir pour les victimes et un grand pas 
en avant pour toute la société.

Malgré les nombreux et sérieux progrès 
observés, Amnesty International garde 
toutefois une série de réserves, notamment 

en ce qui concerne les budgets et les 
possibilités d’évaluation de l’atteinte des 
objectifs du PAN. L’organisation continuera 
de surveiller la mise en œuvre des 
différentes ambitions exprimées par les 
autorités pour que la Belgique puisse mettre 
fin à ces violences inacceptables.

Amnesty International continuera de surveiller 
minutieusement la mise en œuvre des différentes 
mesures prises par les autorités pour lutter  
contre le viol en Belgique.
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 Pour savoir quoi faire en cas de viol  
 (en tant que victime ou proche d’une victime)  :  
 amnesty.be/viol-aide 
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Dans Un fait divers, Laure Chartier raconte le viol qu’elle a subi  
et les difficultés du parcours d’une personne victime de viol.  
Pendant deux ans, Amnesty International a promu cette pièce  
partout en Wallonie et à Bruxelles. Retour avec la comédienne  
sur cette expérience de partage avec le public.

« NOUS AVONS PU COUPLER L’ARTISTIQUE 
À L’ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS »

DROIT DES FEMMES

Quel accueil avez-vous reçu du public ?

Ce spectacle n’est pas une diatribe, mais un fait posé. Certain·e·s 
ont pu le prendre personnellement, mais d’autres m’ont dit  
« je suis avocat·e, je n’étais pas conscient·e de ce qui pouvait se 
passer dans la tête d’une victime que j’ai pu défendre ;  
je le comprends maintenant ». Il y a aussi eu des réactions plus 
difficiles de gens qui niaient le fait que les choses se passaient 
ainsi. 

Ce que je retiens, ce sont les gens qui sont venus me parler après 
le spectacle, notamment de très jeunes filles. Sur le coup, c’est 
très fort sur le plan émotionnel, mais je sens alors que le projet du 
collectif  Le Brame de la Biche prend tout son sens, tout comme 
la campagne d’Amnesty et toutes les actions pour protéger et 
accompagner les victimes.

Quelles impressions vous ont laissé vos échanges  
avec les services sociaux ?

La plupart d’entre eux·elles ont été très intéressé·e·s d’écouter  
les questions du public. On a eu de la chance d’avoir des 
personnes qui adhéraient au propos et qui se sentaient 
remotivées ; certaines ont même suggéré de programmer le 
spectacle dans leurs services ! Dans les régions où il n’y a pas de 
CPVS, le manque de moyens et de structures est très évident.  
Les acteur·rice·s de terrain, malgré leur implication et leur écoute, 
sont parfois démuni·e·s, voire découragé·e·s. 

Que retenez-vous de cette collaboration avec Amnesty ?

Un soutien moral très fort. Et une confiance, qui s’est développée 
au fil du projet. Ensemble, nous avons pu coupler l’artistique à 
l’éducation aux droits humains et toucher un autre public, qui n’a 
pas forcément l’habitude d’aller au théâtre, mais qui se pose des 
questions, cherche des informations, des conseils, une écoute.

Le texte d’Un fait divers – une pièce de 
et avec Laure Chartier, de la compagnie 
Le Brame de la Biche, mise en scène  
par Aurélie Trivillin – a été édité par 
la maison Lansman Éditeur et est 
disponible à la vente.©
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Qu’est-ce qui a changé dans les CPVS et les commissariats  ?

Dans les CPVS, l’amélioration de la qualité du premier accueil  
a un effet positif sur les victimes. Le fait qu’on écoute d’abord  
le récit complet permet d’avoir des dépositions plus précises  
pour lancer une enquête. Par ailleurs, les éléments médico-légaux 
de preuves sont stockés et peuvent être activés si la victime décide 
de déposer plainte plus tard.

Le fait de spécialiser des policier·ère·s au sein des CPVS est une 
bonne chose, même si cela peut déresponsabiliser les autres.  
À Bruxelles, des sessions d’information ont été données dans  
les commissariats pour certaines fonctions ciblées, mais ce n’est  
pas suffisant.

Le Comité P (organe de contrôle des services de police)  
décrit un désintérêt des policier·ère·s pour les formations relatives  
aux violences sexuelles. Comment y remédier ?

Une partie du problème est que, si une formation thématique 
n’est pas obligatoire, elle attirera un public déjà sensibilisé. Bien 
que ces personnes puissent être des ambassadrices auprès de 
leurs collègues, il faut néanmoins viser tout le monde. Dans ce 
domaine, il faut parfois rendre certaines choses obligatoires.

Un manque de collaboration entre la police et les associations 
persiste. Comment résoudre ce problème ?  

Ce n’est pas un champ facile à manier pour les policier·ère·s.  
Il est plus intéressant que le·la policier·ère puisse réellement savoir 
vers quelle association il renvoie que simplement en connaître les 
coordonnées. Pour améliorer cette collaboration, il faut intégrer  
cette dimension dans la formation pluridisciplinaire.

Amnesty International demande depuis 
longtemps des changements en ce qui 
concerne la prise en charge des victimes 
de violences sexuelles par la Police. 

Olivier Slosse, actuel chef de la zone  
de police de Bruxelles-Nord et ex-chef de 
projet pour la police du CPVS de Bruxelles, 
a accepté de répondre à nos questions 
quant à ces évolutions.

LA PRISE EN CHARGE 
DES VICTIMES DE VIOLENCES 
SEXUELLES PAR LA POLICE 
EN ÉVOLUTION
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 La version longue de cette interview est disponible en ligne : 
 amnesty.be/interview-Olivier-Slosse 
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LA LUTTE ACHARNÉE DES FEMMES 
AFGHANES POUR LEURS DROITS

AFGHANISTAN

« Quand j’ai appris que les talibans  
étaient entrés dans Kaboul, j’ai eu le 
sentiment de tomber et de me briser en 
éclats. De passer de la lumière aux ténèbres 
les plus sombres ». Ce témoignage de Sediqa 
Mushtaq, femme d’affaires en Afghanistan, 
en dit long les craintes qui ont assailli les 
femmes et les filles dans ce pays suite à la 
prise de pouvoir par les talibans. 

La suite des événements leur a 
rapidement donné raison… Le nouveau 
pouvoir n’a en effet pas tardé à exercer 
une discrimination systématique à l’égard 
des femmes et des filles en adoptant 
des politiques restreignant les libertés de 
mouvement et d’expression, ainsi que  
l’accès à l’éducation et à l’emploi.

VINGT ANNÉES  
DE PROGRÈS PIÉTINÉS

En l’espace de six mois, les talibans au 
pouvoir ont remis en cause deux décennies 
de participation des femmes à la vie du pays. 
En effet, ces 20 dernières années, environ 
3,3 millions de jeunes filles ont eu accès à 
l’éducation et les femmes ont pu participer 
activement à la vie politique, économique et 
sociale du pays. Des Afghanes ont même 
pu devenir avocates, médecins, juges, 
enseignantes, etc.

Depuis plusieurs mois, la réalité 
est devenue toute autre… Les talibans 
ont ainsi interdit aux employées de la 
fonction publique et des organisations non 
gouvernementales de reprendre le travail.  
Ils ont également empêché trois millions  
de filles de poursuivre leur scolarité. Hormis 
certaines dérogations pour le domaine de  
la santé, la majorité des femmes ne peut  
plus obtenir d’activité professionnelle.  
Même le simple fait de se déplacer seule  
est devenu impossible pour elles, les 
obligeant alors à être accompagnées  
d’un mahram (tuteur masculin). 

Parallèlement, les difficultés financières 
pour les foyers se sont accrues et les 
femmes afghanes sont confrontées à  
une hausse des violences. 

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, a également été  
l’occasion pour Amnesty International d’attirer l’attention sur la situation  
des droits des femmes en Afghanistan, qui ont subi de graves reculs  
depuis la prise de contrôle du pays par les talibans. 

Depuis la prise de pouvoir  
par les talibans, de nombreuses 
femmes se voient réduites au silence 
par des représailles, des détentions 
arbitraires, des disparitions forcées  
et des actes de torture.

DROIT DES FEMMES

10  Printemps 2022
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LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE DOIT AGIR

Alors que les talibans abolissent à une 
vitesse terrifiante les acquis emportés 
de haute lutte par les femmes afghanes 
en matière de droits fondamentaux, la 
communauté internationale doit se souvenir 
qu’il est de sa responsabilité de protéger les 
femmes et les filles d’Afghanistan, qui sont 
nombreuses à se voir réduites au silence  
par des représailles, des détentions 
arbitraires, des disparitions forcées et  
des actes de torture.

Des interventions à plusieurs niveaux,  
y compris des initiatives locales, régionales 
et internationales, sont nécessaires pour 
que les droits des femmes et des filles soient 
protégés. Un mécanisme de surveillance 
dirigé par les Nations unies, par exemple, 
doit être mis en place pour suivre la situation 
des femmes et amener les talibans à rendre 
des comptes.

PLUS DE 12 500 SIGNATURES REMISES À LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, des représentantes d’Amnesty 
International ont rencontré Éliane Tillieux, présidente de 
la Chambre des représentants du Parlement fédéral. 

Elles lui ont remis une pétition signée par plus de 
12 500 personnes en Belgique demandant à l’État 
belge, en tant que membre de la communauté 

internationale, de défendre et de soutenir les droits des 
femmes et des filles en Afghanistan, ainsi que d’en faire 
une priorité. 

La même pétition, qui totalise au niveau mondial 
plus de 80 000 signatures, a également été remise à 
d’autres gouvernements pour les pousser à prendre 
leurs responsabilités.
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ISRAËL-TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

ISRAËL COUPABLE D’APARTHEID 
ENVERS LES PALESTINIENS

Le rapport d’Amnesty n’était pas 
encore sorti que, déjà, certains esprits 
s’échauffaient. Ainsi, la veille de sa 
publication, le ministre des Affaires 
étrangères israélien a demandé 
publiquement à l’organisation qu’il  
soit « retiré »… 

Sur près de 200 pages, ce rapport 
montre en effet comment les saisies 
massives de biens fonciers et immobiliers 
palestiniens, les homicides illégaux, 

les transferts forcés, les restrictions 
draconiennes des déplacements, 
ainsi que le refus de nationalité et de 
citoyenneté opposé aux Palestinien·ne·s 
sont constitutifs d’un système qui peut 
être qualifié d’apartheid.

Ce système est par ailleurs perpétué 
par des violations qui, d’après les 
conclusions d’Amnesty International, 
constituent le crime contre l’humanité 
d’apartheid.

Dans tous les territoires  
sous le contrôle d’Israël,  
la population palestinienne  
est traitée comme un groupe 
racial inférieur et est 
systématiquement privée  
de ses droits.

Fruit de recherches menées durant plus de quatre années,  
le rapport d’Amnesty International présentant en détail  
le système d’oppression et de domination qu’Israël inflige  
 au peuple palestinien a fait grand bruit. Et pour cause :  
ce système est qualifié d’apartheid, un crime au regard  
du droit international.
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ISRAËL COUPABLE D’APARTHEID 
ENVERS LES PALESTINIENS

LES JUIFS ISRAÉLIENS 
PRIVILÉGIÉS

Bien que cela aille de soi, il est 
important de préciser qu’Amnesty ne 
conteste pas la volonté d’Israël d’être une 
terre d’accueil pour les juif·ve·s, de même 
qu’elle n’estime pas que la qualification 
d’« État juif » indique l’intention d’opprimer 
et de dominer. Toutefois, le rapport 
montre que les gouvernements israéliens 
successifs ont imposé des mesures pour 

contrôler et réduire la présence de la 
population palestinienne, ainsi que son 
accès aux terres en Israël et dans les 
Territoires palestiniens occupés (TPO).

De façon générale, on peut dire que, 
actuellement, tous les territoires sous le 
contrôle d’Israël restent administrés dans 
le but de favoriser les juif·ve·s israélien·ne·s 
aux dépens de la population palestinienne.
Le traitement des Palestinien·ne·s 
par Israël répond au même objectif : 
privilégier les juif·ve·s israélien·ne·s dans 
la répartition des terres et ressources, et 
minimiser la présence de la population 
palestinienne et son accès aux terres.

DE NOMBREUSES 
DISCRIMINATIONS

Les citoyen·ne·s palestinien·ne·s 
d’Israël sont confronté·e·s à de 
nombreuses formes de discrimination 
institutionnalisée. Les politiques 
israéliennes relatives à l’aménagement 
du territoire et à la construction sont 
particulièrement représentatives de cette 
situation.

Dans le Néguev/Naqab, trente-cinq 
villages bédouins sont par exemple 
« non reconnus » par Israël, c’est-à-dire 
qu’ils sont coupés des réseaux d’eau 
et d’électricité, subissant par ailleurs 
régulièrement des démolitions. Comme 
ces villages n’ont aucune existence 
officielle, leurs habitant·e·s subissent 
également des restrictions en matière 
de participation politique, ainsi qu’une 
privation d’accès aux soins et à la 
scolarisation. 

DÉPOSSESSION ET 
RESTRICTION DES 
DÉPLACEMENTS

Cette dépossession et le déplacement 
des Palestinien·ne·s hors de chez eux·elles 
constituent un pilier central du système 
d’apartheid israélien. Depuis sa création, 

l’État israélien a mis en œuvre à grande 
échelle des saisies foncières cruelles 
contre la population palestinienne, et 
continue d’imposer un grand nombre  
de lois et politiques pour l’enfermer  
dans de petites enclaves.

Par ailleurs, depuis le milieu des 
années 1990, les autorités israéliennes 
ont imposé des limites de plus en strictes 
aux déplacements de la population 
palestinienne dans les TPO. Ainsi, une 
clôture de 700 km, qu’Israël continue 
de prolonger, a isolé les communautés 
palestiniennes à l’intérieur de « zones 
militaires », et les Palestinien·ne·s doivent 
obtenir plusieurs autorisations spéciales 
pour entrer ou sortir de chez eux. Et dans 
la bande de Gaza, ce sont plus de deux 
millions de Palestinien·ne·s qui subissent 
un blocus, lequel a provoqué une crise 
humanitaire.

TOUT UN SYSTÈME  
À DÉMANTELER

Si certaines politiques d’Israël 
ont été conçues pour répondre à des 
préoccupations légitimes en matière de 
sécurité, elles ont été mises en œuvre de 
manière extrêmement disproportionnée 
et discriminatoire. Alors que d’autres 
politiques découlent clairement de la 
volonté d’opprimer et de dominer…

Des changements drastiques sont 
absolument nécessaires, de la part 
d’Israël, mais aussi de la communauté 
internationale. Ce système d’apartheid 
doit être démantelé et les Palestinien·ne·s 
doivent se voir accorder l’égalité des droits 
et la dignité. Tant que ce ne sera pas le 
cas, la paix et la sécurité resteront hors  
de portée dans cette région du monde.

 Demandez à Israël de démolir l’apartheid, 
 pas les habitations palestiniennes : 
 amnesty.be/apartheid 
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Arrêté en juillet 2019 à et maintenu 
en détention provisoire sans jugement 
ni procès, Ramy Shaath a pu compter 
sur la combativité sans faille de son 
épouse, Céline Lebrun-Shaath (que nous 
avions interviewée pour Le Fil d’Amnesty 
il y a un an), qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour obtenir sa libération, avec le 
soutien d’Amnesty International et de ses 
sympathisant·e·s

Alors qu’il était de passage à Bruxelles, 
nous avons pu rencontrer Ramy Shaath, à 
qui nous avons posé quelques questions.
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RENCONTRE

Le 8 janvier dernier, Ramy Shaath, un farouche 
militant égypto-palestinien, a enfin été libéré après 
avoir passé deux et demi en prison. Son seul crime : 
avoir fait usage de son droit à la liberté d’expression. 

«JE ME SUIS MAINTENANT DONNÉ 
COMME DEVOIR D’AIDER MES AMIS 
DÉTENUS EN PRISON»
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Vous avez passé plus de deux années en 
prison en Égypte. Pouvez-vous nous décrire 
cette expérience ?

Je suis militant depuis longtemps et j’ai 
vu beaucoup de mes ami·e·s aller et 
revenir de prison. J’ai entendu beaucoup 
d’histoires sur les cellules surpeuplées, les 
conditions inhumaines et la corruption du 
système judiciaire. Mais le fait de le vivre 
quotidiennement pendant une longue 
période, c’est complètement différent de 
juste l’entendre. J’ai discuté avec d’autres 
détenus qui m’ont relaté leurs expériences, 

qui m’ont raconté d’où viennent les 
marques sur leur corps, les tortures 
mentales subies et comment cela affectait 
les relations avec leurs familles.

C’est grâce à la solidarité entre les détenus 
que j’ai survécu. La prison peut faire 
ressortir le pire chez les gens, mais fait 
également ressortir le meilleur, comme le 
fait d’être prêt à se sacrifier pour protéger 
ses co-détenu·e·s. Les gens s’ouvrent plus 
facilement parce qu’ils n’ont plus rien à 
perdre ; ils montrent leurs vulnérabilités  
et leurs émotions. 

Est-ce que la corruption joue un élément 
clé dans ces arrestations ? 

Bien sûr ! Généralement, le jour de votre 
arrestation, on vous vole votre argent ou 
vos biens. Les officier·ère·s ne déclarent 
pas l’ensemble des biens qu’ils ont saisis, 
une partie rentre dans leurs poches.  
Tout le système est corrompu. Il faut payer 
pour tout : pour une visite de sa famille, 
pour recevoir de la nourriture, pour être 
en sécurité, pour faire sa promenade 
quotidienne à l’extérieur. En hiver, pour 
recevoir une simple couverture en plus, 
nous devions payer.

Comment expliquez-vous que le régime du 
président al-Sissi parvienne à se maintenir ?
 
Par la force brutale et la peur que cela 
inspire. Depuis le début, il a de son côté 
l’armée. Le but est d’avoir des personnes 
de tous les villages et de toute classe 
sociale en prison pour montrer à la 

population que personne n’est à l’abri 
d’une arrestation ou d’une disparition 
forcée s’ils osent contredire ou critiquer le 
gouvernement. Les gens ont peur, cela va 
du simple habitant, qui tente de survivre 
avec ce qu’il a, aux activistes pour les 
droits humains. Mais à mesure que la peur 
des gens augmente, leur colère également 
et un jour cette colère dépassera la peur.

Maintenant, je me suis donné comme 
devoir d’aider mes ami·e·s détenu·e·s en 
prison. Je n’ai rencontré personne en 
détention condamné pour des crimes 
violents, mais seulement pour avoir 
exprimé ses opinions. En 2020, en Égypte, 
des personnes ont été mises en prison 
pour avoir posté ou « liké » une blague  
sur les réseaux sociaux.

Que souhaitez-vous dire aux personnes qui 
se sont mobilisées pour votre libération ?
 
Je voudrais remercier les personnes qui 
ont participé aux différentes manifestations 
devant les ambassades égyptiennes, 
devant le Parlement européen, mais aussi 
toutes celles qui m’ont écrit des lettres 
et qui ont signé des pétitions. Toutes ces 
actions ont permis ma libération, mais elles 
m’ont aussi montré que, enfermé dans 
ma cellule de prison, je n’étais pas seul et 
qu’on ne m’avait pas oublié. Tout ça donne 
énormément de force, mais cela a aussi 
permis que je sois un peu plus en sécurité, 
car les gardes ont pris conscience que les 
gens parlaient de moi.

L’expérience de la prison n’a pas émoussé la 
volonté de Ramy Shaath ni celle de son épouse, 
Céline Lebrun-Shaath, de se battre pour les droits 
humains en Égypte.
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UN ACTE D’AGRESSION 
CATASTROPHIQUE POUR 
LES DROITS HUMAINS

À l’heure où nous bouclons ce 
Fil d’Amnesty, le conflit ravageant 
l’Ukraine n’a toujours pas cessé 
de faire couler du sang innocent. 
Des attaques menées sans 
discrimination, de même que 
l’emploi d’armes interdites par 
les forces russes font payer aux 
civil·e·s un tragique tribut.

16  Printemps 2022
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3 mars 2022, 12 h 15. À Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, 
des quidams font la queue pour acheter des provisions. Soudain, 
sans crier gare, des bombes tombent du ciel sur la petite place 
que forment les rues Viatcheslava Tchornovola et Krouhova. Les 
bâtiments à proximité sont également touchés.

UN MÉPRIS FLAGRANT POUR LA VIE DES CIVILS

« Tout s’est soudain mis à s’écrouler et à tomber. Les enfants 
ont crié. Pendant quelques secondes, il y a eu un silence et c’est 
comme si le temps s’était arrêté. Ensuite je suis allée tirer mes 
enfants de dessous les décombres. Je saignais, et j’ai emmené 
mes enfants dehors », raconte Yulia, 33 ans. Si elle a survécu, 
ce n’est pas le cas de 47 autres habitant·e·s (selon l’autorité 
administrative régionale de Tchernihiv) qui ont payé de leur vie 
cette odieuse attaque des forces russes.

Car c’est bien là l’une des caractéristiques de ce conflit :  
des attaques menées sans discernement contre des zones civiles 
et des frappes contre des biens protégés, tels que des hôpitaux 
et des écoles. En utilisant des missiles balistiques et autres armes 
explosives à large rayon d’impact dans des zones à forte densité 
de population, l’armée russe fait preuve d’un mépris flagrant pour 
la vie des civil·e·s.

DE POTENTIELS CRIMES DE GUERRE

Pour reprendre le cas de cette attaque aérienne – loin d’être 
la seule –, le Laboratoire de preuves d’Amnesty International, 
suite à de longues et minutieuses analyses, a pu arriver à la 
conclusion qu’il s’agissait très probablement d’une frappe aérienne 
russe ayant utilisé au moins huit bombes aériennes non guidées. 
Ajoutons à cela qu’aucun objectif militaire légitime ne se situait  
à l’endroit de cette frappe, ni même à proximité.

Il semble également que les forces russes n’hésitent pas non 
plus à recourir aux armes à sous-munitions, interdites au niveau 
international, comme a pu le confirmer Amnesty International.  
Ainsi, le 27 février dernier, une roquette a largué des sous-munitions 
sur une crèche et une école d’Okhtyrka, dans l’oblast de Soumy, 
tuant trois civil·e·s, dont un enfant et en blessant un autre.

Les attaques aveugles violent le droit international 
humanitaire et peuvent constituer des crimes de guerre. 
Toute personne qui commet de tels crimes doit être tenue 
individuellement responsable devant un système de justice 
pénale internationale.

GUERRE EN UKRAINE
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Toutes ces attaques menées sans discernement qui ont 
tué ou blessé des civil·e·s sont susceptibles de constituer des 
crimes de guerre et, à ce titre, doivent faire l’objet d’une enquête. 
Et toute personne qui commet de tels crimes doit être tenue 
individuellement responsable devant la Cour pénale internationale 
(CPI) ou un autre système de justice pénale internationale,  
au niveau national ou international.

UNE INVASION DÉFINIE PAR UNE SEULE 
CARACTÉRISTIQUE : L’AGRESSION

Autre crime de droit international pour lequel la Russie devra 
rendre des comptes est l’acte d’agression que constitue l’invasion 
de l’Ukraine, une violation de la Charte des Nations unies.  
En cherchant à évincer le gouvernement légalement élu,  
Moscou a déclenché une crise d’une ampleur immense sur  
le plan humanitaire, des droits humains et du déplacement,  
qui a les caractéristiques de la pire catastrophe de ce type  
de l’histoire récente de l’Europe.

Face à cette situation, Amnesty International a demandé aux 
États membres des Nations unies de condamner ensemble les 
crimes d’agression commis par la Russie, de fournir secours 
et assistance aux citoyen·ne·s ukrainien·ne·s (notamment 
à ceux·celles qui fuient le conflit) et de veiller à ce que les 
conséquences de l’agression russe ne poussent pas le monde 
plus près d’un gouffre où règnent la violence, les violations et 
l’insécurité.

Dans ce contexte, Amnesty a accueilli favorablement la 
déclaration du procureur de la CPI selon laquelle son bureau 

ouvrira une enquête en Ukraine. Tou·te·s les auteur·e·s de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité en Ukraine doivent ainsi 
savoir que des comptes devront être rendus, y compris les haut·e·s 
représentant·e·s de l’État dont la responsabilité est la plus engagée.

DES COULOIRS HUMANITAIRES SÉCURISÉS 
SONT INDISPENSABLES

En attendant, des milliers de personnes continuent à vivre 
sous les bombardements illégaux, tandis que des millions d’autres 
ont été déplacées de force. Au début du mois de mars, l’Ukraine 
et la Russie ont convenu d’établir des couloirs humanitaires pour 
l’évacuation des civil·e·s et l’acheminement de l’aide humanitaire, 
mais, à l’heure où ces lignes sont rédigées, la mise en œuvre est 
lente et limitée. 

Amnesty International continue de demander avec insistance 
que les civil·e·s cherchant à se mettre à l’abri des bombardements 
se voient proposer un passage sécurisé et ne soient par ailleurs 
pas forcé·e·s à se réinstaller sur des territoires contrôlés par la 
Russie.

Alors que ce terrible conflit se poursuit, il est essentiel que les 
parties s’accordent sur l’établissement de couloirs humanitaires  
planifiés avec soin et sécurisés, et de respecter ces accords 
de bonne foi. Il faut également fournir aux civil·e·s des moyens 
de transport accessibles et leur laisser suffisamment de temps 
pour quitter les lieux de manière sûre. Des observateur·rice·s 
internationaux·ales doivent par ailleurs être autorisé·e·s à se rendre 
sur place afin de s’assurer que les évacuations se font en toute 
sécurité.

Le Laboratoire de preuves  
du programme Réaction aux 
crises d’Amnesty se base sur  
des témoignages et des éléments  
de preuve numériques – photos, 
vidéos et images satellite 
notamment – pour vérifier les 
attaques menées dans le cadre 
du conflit en Ukraine.

GUERRE EN UKRAINE
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2021: UNE ANNÉE RICHE 
EN COMBATS ET EN VICTOIRES

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Alors que l’année 2021 a encore été largement marquée par la pandémie 
de COVID-19, Amnesty International a continué de travailler d’arrache-pied 
sur de nombreux sujets relatifs aux droits humains.

Parmi les éléments notables, des 
libérations de prisonnier·ère·s injustement 
détenu·e·s, l’apogée de la campagne 
contre le viol en Belgique, une montée  

en puissance sur la situation des 
travailleur·euse·s migrant·e·s au Qatar,  
une attention accrue à la sensibilisation 
des jeunes, la mise en lumière de 

l’impact de la crise climatique sur les 
droits humains, des alertes et des 
recommandations en ce qui concerne  
les droits des aîné·e·s, etc.

 Retrouvez notre vidéo « rapport d’activités » :  amnesty.be/nos-activites-2021 
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Les participant·e·s ont le choix entre deux modalités :  
présentiel et visioconférence.

• En matinée : réunion de l’assemblée générale 
• Après-midi : patchwork pour les membres d’Amnesty 

Laissez-vous surprendre par diverses activités et rencontres 
spécialement conçues pour les incroyables membres et activistes 
que vous êtes. Ici, on agit, on s’enrichit et on s’amuse.

En présentiel ?  
Rendez-vous le 7 mai à la Bourse,  
place d’Armes, 1 à  5000 Namur. 

En visioconférence ? 
Vous aurez accès à la réunion de l’AG  
(en matinée) via la plateforme Zoom.   

Dans les deux cas, l’inscription est indispensable  
et ouverte jusqu’au 1er mai : amnesty.be/ag2022 

ATELIER : MA PREMIÈRE RÉUNION  
D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous pensez qu’un scrutateur est un outil de jardinage ?  
Qu’une résolution demande du caractère ? Que le commissaire 
« Aucomte » est un personnage de Simenon ? Pas simple en effet 
de s’y retrouver lors de sa première réunion d’AG ! Ici, on vous 
expliquera comment y participer en connaissance de cause.  

RÉUNION SUR LES CHANGEMENTS  
DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR

L’adoption de modifications au règlement d’ordre intérieur est 
proposée à l’assemblée générale. Elles adaptent cet important 
document de référence aux changements de statuts votés l’an 
dernier, le rafraîchissent et renforcent la lutte contre les actes 
discriminants. Ce webinaire permettra à chaque membre de prendre 
connaissance des changements proposés et de donner son avis.

VIE DU MOUVEMENT

RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2022

RENCONTRES PRÉLIMINAIRES

La réunion de l’assemblée générale (AG)  
de la section belge francophone d’Amnesty 
International aura lieu ce samedi 7 mai, à Namur.  
L’AG, c’est le grand moment démocratique de  
la vie du mouvement, l’occasion de tirer le bilan  
de l’année écoulée, de choisir ses mandataires  
aux instances, de partager idées et opinions sur 
l’état des droits humains et sur les orientations 
futures d’Amnesty International.

  

28
  

30

Drink de l’AG en l’honneur  
d’Hamid Babaei et Yalda Parsajoo

Hamid Babaei, étudiant iranien à 
Liège, a été emprisonné par les 
autorités de son pays en 2013 
pour avoir refusé d’espionner ses 
compatriotes en Belgique. Pendant 
6 ans, de nombreux·ses membres 
d’Amnesty International se sont 
mobilisé·e·s pour sa libération et  
pour soutenir son épouse, Yalda.  
Voici, enfin, l’occasion de fêter  
leur retour à la liberté.

20  Printemps 2022
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ATELIERS FINANCES  
(au choix)

 
Les membres ont le droit d’obtenir toutes les informations  
qu’ils souhaitent sur les comptes et le budget de l’association. 
Participez à l’une des rencontres prévues en visioconférence  
le mercredi 20 avril ou le samedi 23 avril.  

ATELIER SUR LE PLAN STRATÉGIQUE

 
Ce webinaire en ligne est organisé pour présenter, aux membres 
d’Amnesty International, le projet de plan stratégique pour la 
période 2022-2030. Un plan qui reprend le cadre stratégique  
du mouvement international, en y ajoutant les objectifs propres  
à la section belge francophone. Ce plan sera formellement proposé  
à l’adoption à la réunion de l’AG 2022.
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 Programme complet et inscriptions à la réunion de l’AG et aux réunions préliminaires :  amnesty.be/ag2022 

21 Printemps 2022
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#TELEVIDEOGAMES : 
QUATRE JOURS DE MARATHON 
« GAMING » AU PROFIT 
D’AMNESTY 

COLLECTE DE FONDS

Bien que ciblé par de nombreuses cyberattaques, 
le TVG7 s’est révélé être un franc succès, battant 
tous les records de dons du #TeleVideoGames.

22  Printemps 2022
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Du 10 au 13 mars, 45 « streameur·euse·s » francophones ont 
participé à la 7e édition du #TeleVideoGames (TVG7) organisée  
par Les Players du Dimanche et Amnesty International dans  
un hôtel bruxellois. 

L’objectif : récolter le maximum de dons pour Amnesty et sensibiliser 
tout un public fan de jeux vidéo à l’importance de défendre les droits 
humains. Nous avons suivi cet événement hors du commun à travers 
l’expérience de « Poppielala », une pétillante Lilloise qui prenait part  
à l’événement pour la deuxième fois.
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« Incroyable. Franchement, je n’ai pas 
d’autre mot, c’était fantastique ! »  
Alors que l’événement prend fin, 
Poppielala revient sur l’aventure de quatre 
jours qu’elle a vécue. « C’est beau tout ce 
qu’on vit, d’être tou·te·s là pour la bonne 
cause. C’est humain. » Nous sommes 
dimanche 13 mars, il est 21 heures  
et le compteur global de la cagnotte  
du TVG7 affiche plus de 350 000 €. 

Cette somme, c’est le fruit d’une 
magnifique aventure humaine qui  
a démarré 75 heures auparavant.

Jeudi soir, sur le coup de 18 heures, 
tou·te·s les streameur·euse·s se retrouvent 
derrière leur ordinateur pour démarrer 
ce qu’on pourrait qualifier de « marathon 
du jeu vidéo ». Chacun·e a préparé ses 
« donation goals », une liste de défis qui  

ont pour but de motiver les communautés 
à faire des dons. Une fois que leur 
cagnotte personnelle aura atteint certains 
montants, il·elle·s réaliseront un gage. 
Poppielala a cette année décidé de 
jouer sur l’originalité pour ses 19 paliers. 
Ainsi, pour 4 000 €, elle s’est engagée 
à passer une nuit en tente au milieu de 
l’événement. En plus de cela, Poppie s’est 

Le TVG7 a permis de mettre  
en avant diverses thématiques 
relatives aux droits humains avec 
des interventions et des interviews 
d’expert·e·s et de témoins.

Plus de 350 000 € au total ont été récoltés 
par les 45 streameur·euse·s du TVG7 sur 
les quatre jours qu’a duré l’événement.

La streameuse Poppielala  
s’est engagée auprès de sa 
communauté à gonfler une 
piscine à la bouche contre 
des dons en faveur d’Amnesty 
International.
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armée d’une piscine, qu’elle gonflera à 
condition de recevoir des dons. À 1 € le 
souffle, il n’a pas fallu beaucoup de temps 
pour que l’objet prenne forme. Le premier 
soir, elle doublera déjà sa cagnotte de l’an 
dernier, récoltant plus de 6 000 €. « C’est 
génial de se dire qu’avec le gaming, avec 
le stream, tu peux récolter des dons pour 
une association », se réjouit Poppielala.

L’événement sera perturbé dès le 
deuxième jour par d’importantes cyber-
attaques qui ralentiront les streamers dans 
leur activité. De quoi impacter durement le 
moral de Poppielala. Ces actes malveillants 
montrent que, même à l’occasion d’un 
événement caritatif, les droits humains 
peuvent être attaqués… Qu’à cela ne 
tienne, galvanisé·e·s par un discours du 

directeur de la section belge francophone 
d’Amnesty, les streameur·euse·s prendront 
la ferme décision de ne pas céder et d’aller 
au bout de l’événement. Avec 351 712 €, 
il·elle·s finiront par pulvériser le record de 
dons récoltés par le #TeleVideoGames et 
prouver que, face à l’adversité, l’union fait 
la force.
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LES DROITS HUMAINS 
ILLUMINÉS

CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE

Cette année, la campagne de vente de bougies et le Marathon des lettres ont mis 
en évidence la force de la lumière face aux ténèbres. L’occasion pour les milliers de 
personnes qui soutiennent Amnesty d’agir concrètement, soit en achetant une bougie,  
soit en éclairant de leur signature la vie d’une personne en danger.
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Le 3 février dernier, les lettres et 
signatures obtenues dans le cadre du 
Marathon des lettres ont été remises aux 
ambassades des pays concernés.
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ÉCRIRE POUR METTRE  
DES VIES EN LUMIÈRE

Écrire des lettres pour soutenir des 
personnes dont les droits fondamentaux 
sont bafoués est dans l’ADN d’Amnesty 
International. C’est ainsi que le Marathon 
des lettres prend tout son sens, chaque 
année, lorsqu’à l’appel d’Amnesty des 
dizaines de milliers de personnes à travers 
le monde se saisissent d’un stylo pour 
agir pour dix personnes ou groupes de 
personnes dont les droits fondamentaux 
sont bafoués.

 
Si, en Wallonie et à Bruxelles, les 

groupes locaux ont, malgré la situation 
sanitaire, pu se mobiliser en organisant 
quelques événements publics, c’est 
principalement via la diffusion des  
« kits d’écriture » (solution « COVID-safe » 
imaginée l’année dernière permettant 
de signer de chez soi et distribuée cette 
année à près de 10 000 exemplaires) et 
aux invitations à signer en ligne que le 
Marathon des lettres a pu se tenir.

Résultat : 94 771 signatures pour 
les pétitions en ligne, 9183 lettres à 
destination des autorités et 4360 cartes 
de soutien aux personnes en danger rien 
qu’en Belgique francophone. C’est plus de 
2000 lettres et cartes de solidarité qu’en 
2020 !

Ces lettres et signatures ont d’ailleurs 
été remises aux ambassades concernées 
le jeudi 3 février et les cartes de soutien 
ont été envoyées aux personnes en danger 
ou à leurs proches. Gageons que ces 
démarches obtiendront le succès espéré, 
surtout au regard des avancées obtenues 
pour les personnes défendues dans le 
cadre du Marathon des lettres 2020,  
qui, au niveau mondial, avait permis de 
générer plus de 4,5 millions de lettres, 
cartes, signatures, messages, posts sur  
les réseaux sociaux, etc.  

DES BOUGIES POUR ÉCLAIRER  
LES DROITS HUMAINS

L’autre moment fort de cette fin d’année 
a été la campagne de vente des célèbres 
bougies Amnesty, dont le but est de 
financer la mission de défense des droits 
humains de l’organisation et de garantir 
son indépendance.

Pendant tout le mois qu’a duré la 
campagne, les vendeur·euse·s de bougies 
ont dû composer de la meilleure façon 
possible avec la pandémie de COVID-19, 
marquée par un semi-confinement et 
une crise économico-sanitaire. Si de 
nombreuses ventes ont à nouveau été 
réalisées via la boutique en ligne, Amnesty 
International a pu plus largement encore 
compter sur les valeureux groupes locaux 
pour remettre la bougie sur le devant de  
la scène, dans l’espace public. 

Cet élan du public conjugué à 
l’enthousiasme des vendeur·euse·s 
bénévoles de bougies – dont les écoles 
– ont permis d’engranger des revenus 
conséquents… quelque 247 000 € ! 
Un beau succès collectif représentatif 
de l’implication, de la motivation et de 
l’enthousiasme intact des bénévoles  
sur le terrain.

 

LA FORCE DE LA MOBILISATION 
COLLECTIVE

À vous tou·te·s qui avez participé à 
cette campagne bicéphale de fin d’année, 
Amnesty vous dit merci ! C’est en pouvant 
compter sur votre volonté de soutenir notre 
organisation et sur la force que vous nous 
insufflez qu’Amnesty International est en 
mesure de participer à l’histoire de la lutte 
pour les droits humains et de faire briller  
la flamme de la justice.Le Marathon des lettres a permis de 

récolter en Belgique francophone 94 771 
signatures pour les pétitions en ligne, 
9 183 lettres à destination des autorités  
et 4 360 cartes de soutien aux  
personnes en danger.
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Pourquoi avoir décidé de créer  
un groupe Amnesty dans votre école ?  

Faustine : Les droits humains sont un  
sujet qui nous tient à cœur depuis toujours ; 
cela nous révoltait, par exemple, de voir 
dans les médias des personnes injustement 
enfermées.  

Clémentine : Ce groupe nous permet de 
sensibiliser les élèves de l’école, de leur 
apprendre des choses essentielles,  
mais aussi de leur proposer de s’engager 
pour dénoncer des situations injustes  
et inacceptables.  

Qu’est-ce qui vous révolte ou vous touche 
particulièrement parmi les sujets liés aux 
droits humains ?

C. : L’un des sujets qui me touchent le  
plus, ce sont les droits des femmes.  
Je ne comprends pas que, en 2022,  
les femmes n’aient pas les mêmes droits 
que les hommes dans certains pays, 
comme en Arabie saoudite.  

F. : Le sujet qui m’intéresse le plus est la 
situation des droits humains en Chine. 
Quand j’étais petite, j’adorais la Chine 
et sa culture… jusqu’à ce que je réalise 
que c’était une dictature avec une forte 
censure, un parti unique, pas de libertés 
individuelles ni de liberté de conscience  
ou de religion.  

Pourriez-vous nous expliquer quelles  
sont les actions que vous menez au sein 
de votre groupe ?

F. : Au début de l’année, on a présenté le 
groupe dans toutes les classes, notamment 
en parlant des atteintes à la liberté 
d’expression. On a aussi mis en avant 
le cas de Ciham Ali Ahmed, une jeune 

fille arrêtée arbitrairement en Érythrée 
alors qu’elle n’avait que 15 ans et qui est 
portée disparue depuis. On a proposé aux 
élèves de signer une pétition en ligne pour 
demander sa libération. On a par ailleurs 
organisé une vente de bougies dans l’école 
au profit d’Amnesty et nous sommes en 
train d’organiser le marathon des lettres 
« Écrire pour les droits ».  

Âgées de 16 ans, Faustine Warnant 
et Clémentine Lechanteur Courtois 
sont deux jeunes activistes pleines 
d’énergie. Élèves en cinquième 
secondaire au Centre scolaire 
Saint-Benoît Saint-Servais de 
Liège, elles ont décidé de créer 
un groupe Amnesty dans leur 
école et ne cessent depuis 
lors de multiplier les actions 
en faveur des droits humains. 

«NOS ACTIONS ONT UN IMPACT RÉEL, 
 C’EST CERTAIN !»

JEUNESSE
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Est-ce que vous avez le sentiment  
de pouvoir changer des vies ? 

F. : On sait que nos actions sont utiles. On 
reçoit régulièrement des bonnes nouvelles 
concernant des personnes soutenues 
par Amnesty qui ont été libérées. Grâce 
aux messages et lettres qu’on écrit, les 
personnes pour lesquelles on se mobilise 

savent qu’elles ne sont pas abandonnées. 

C. : Le cas de Melike et Özgür, deux 
étudiant·e·s qui risquaient la prison 
pour avoir organisé un sit-in des fiertés 
dans leur université en Turquie, m’a 
particulièrement marquée. Le fait 
qu’il·elle·s soient acquitté·e·s après notre 
mobilisation en leur faveur est vraiment 

une consécration. Nos actions ont un 
impact réel, c’est certain !
 
Il y a quelques mois, vous avez décidé 
de réaliser un reportage vidéo sur un 
sujet qui vous touche particulièrement. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?  

C. : Dans le cadre de notre cours de 
français, on a lu Les Victorieuses de Laetitia 
Colombani. Il parle d’un sujet qui n’est pas 
assez médiatisé et qui se passe juste à 
côté de nous : celui des femmes à la rue 
ou dans des situations précaires. J’avais 
envie de les rendre plus visibles, de faire 
connaître leurs histoires. C’est ainsi qu’on 
a eu l’idée de réaliser, dans le cadre des 
activités du groupe Amnesty, un reportage 
vidéo sur ces femmes fortes qui vivent 
exclues de la société.

F. : On a pris contact avec la directrice 
d’un centre d’accueil pour femmes sans 
abri ou battues près de chez nous. Elle 
est d’accord pour que l’on réalise des 
interviews avec des femmes accueillies 
dans le centre et d’autres qui y travaillent.  
 
C. : J’aimerais aussi recueillir le témoignage 
de quelques personnes sans abri dans 
la rue. Une fois terminé, nous voudrions 
projeter notre reportage dans l’auditorium 
de l’école afin de faire connaître à un 
maximum d’élèves la situation de ces 
femmes trop souvent dans l’ombre.

Faustine et Clémentine sont actuellement 
en train de réaliser un reportage sur les 
femmes sans abri ou dans des situations 
précaires ; elles comptent le projeter 
dans leur école pour sensibiliser un 
maximum d’élèves.

 Pour retrouver l’intégralité de cette interview :  
 amnesty.be/interview-faustineetclementine 
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Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à  
un combat qui semble perdu d’avance…  

Sélectionné au dernier Festival de 
Cannes, Lingui, Les liens sacrés aborde 
avec justesse plusieurs questions liées aux 
droits des femmes. Amnesty International 
met à la disposition des enseignant·e·s du 
secondaire un dossier pédagogique sur 
ce film et des projections peuvent être 
organisées sur demande dans les écoles, 
certains cinémas ou des centres culturels. 

Une nouvelle exposition itinérante,  
Juste humains, créée par Amnesty 
International et la célèbre agence Magnum 
Photos, revient sur 60 ans de mobilisation 
pour les droits humains à travers une 

sélection de vingt clichés qui témoignent  
de la pluralité des combats portés  
par Amnesty. 

Mise gratuitement à la disposition des 
écoles, il est possible de réserver cette 
exposition pour une ou deux semaines.

Comme chaque année, « Écrire 
pour les droits » se poursuit 
jusqu’en juin dans les écoles 
primaires et secondaires. 

L’objectif ? Écrire massivement des 
lettres et des messages de soutien 
pour changer les vies de dix individus 
ou groupes d’individus dont les droits 
fondamentaux sont bafoués. Du matériel est 
disponible gratuitement : affiches, fiches de 
présentation, modèles de lettres,  
vidéos et fiches pédagogiques.
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LINGUI, LES LIENS SACRÉS : 
UN FILM ET UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

 JUSTE HUMAINS  UNE NOUVELLE EXPOSITION 

 Pour en savoir plus :  amnesty.be/lingui-solidarite 

 Plus d’informations :  amnesty.be/justehumainsecoles 

 Pour en savoir plus et commander du matériel : 
 amnesty.be/epdecoles22 

 «ÉCRIRE POUR LES DROITS» 

Les activités pédagogiques « Écrire pour les droits » permettent non seulement 
de développer des compétences en lecture, en écriture et en communication, 
mais aussi de comprendre la nature du militantisme et sa force.

Dans les faubourgs de 
N’Djamena, Amina vit seule 
avec sa fille unique de 15 
ans. Son monde déjà fragile 
s’écroule le jour où elle 
découvre que cette dernière 
est enceinte. 

JEUNESSE
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Amnesty International vous donne l’information et le matériel pour agir  
dans votre entourage, votre localité, sur votre lieu de travail, etc.

ÉCLAIREURS, ÉCLAIREUSES, INSCRIVEZ-VOUS !
MILITANCE

 Inscriptions :  amnesty.be/eclaireurs  

Des entretiens, des témoignages précieux de défenseur·e·s  
des droits humains, des rencontres passionnantes avec des 
spécialistes, ainsi qu’avec des personnes qui pensent notre 
société et notre monde au regard des droits humains. 

La possibilité de poser vos questions de vive voix ou via le tchat.
Participez-y de chez vous.
 
 Pour découvrir les prochaines conférences Agor@mnesty : 
 amnesty.be/agoramnesty 

Agor@mnesty, c’est l’ensemble des conférences  
en ligne d’Amnesty International, en live,  
ouvertes à tou·te·s et gratuites !

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Quatre fois par an, à des moments clés où une 
participation et une visibilité massives  
sont nécessaires, Amnesty  
vous envoie une proposition  
d’action simple et concrète.

La proposition d’action  
vous convient ? Vous répondez  
« présent·e » et nous vous  
transmettons, par courrier postal  
ou électronique – cela dépendra  
de l’action –, l’information et le  
matériel*.

Grâce à vous, grâce  
au nombre important  

de participant·e·s, 
Amnesty International 

pourra accroître la  
  visibilité et l’impact  

     de plusieurs  
combats. 

* par exemple des affiches, flyers, pétitions, autocollants,  
les consignes pour créer une action « virale » de visibilité, etc.
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POUR DEMANDER NOTRE BROCHURE CONSACRÉE AU LEGS 
Contactez Anne Wuilleret, responsable legs et testaments :  
02 538 81 77 – legs-amnesty@amnesty.be – Chaussée de Wavre, 169 à 1050 Bruxelles
Pour plus d’info sur le legs (et notamment sur le legs en duo) : amnesty.be/legs

VOUS VOULEZ TRANSMETTRE  
VOS VALEURS AUX GÉNÉRATIONS  
FUTURES ?

AJOUTEZ AMNESTY À VOTRE TESTAMENT 
ET DÉFENDEZ LE DROIT À LA JUSTICE ET À LA LIBERTÉ. 


