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ÉDITO

C

ela a sonné comme une
évidence : après tous les
événements de cette année, la
liberté d’expression s’est imposée
comme thème de notre campagne de fin d’année. Cette
revendication de base a été réclamée par des centaines de
milliers de gens ordinaires, comme vous et moi, qui en avaient
assez de la chape de plomb qui pesait sur leur pays. Mais c’est
en installant pour une conférence de presse les portraits de
personnalités qui avaient accepté de poser bâillonnées que
nous nous sommes rendus compte à quel point notre
information, et partant, notre vie politique, sont liées à cette
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liberté d’expression et donc à notre liberté d’information.
Plus de 10.000 jeunes ont participé à notre journée sur ce
thème, notre traditionnel (maintenant) rendez-vous du mois
d’octobre « Pas d’Accord, J’Assume » (PADAJA). Ils ont eu
l’occasion de réfléchir aux limites qu’il faut (ou pas) appliquer
à la liberté d’expression. À l’heure des réseaux sociaux et des
rumeurs qui les hantent parfois, c’était passionnant.
En attendant, plus d’un pays sur deux ne respecte pas la
liberté d’expression. Il y a donc encore du pain sur la planche
et pas seulement le 10 décembre…
Philippe Hensmans,
directeur d'Amnesty International Belgique francophone
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Actualité

Notre

Nouvelles des équipes et campagnes régionales d’Amnesty International

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

© Amnesty International

Crimes de guerre en Libye

Le marché du village de Kurchi,
dans le Kordofan méridional, au Soudan

AFRIQUE

ASIE ET PACIFIQUE

Au Soudan,
les civils sous le feu

Les Aborigènes défendent
leurs droits à la terre

« Le gouvernement soudanais
commet des meurtres en toute
impunité et essaie d'empêcher le
monde extérieur de s'en rendre
compte, a déclaré Donatella Rovera,
conseillère principale sur la réaction
aux crises à Amnesty International.
La communauté internationale, et
plus particulièrement le Conseil de
sécurité des Nations unies, doit
cesser de détourner le regard et agir
pour mettre fin à cette situation. »
Les Forces armées soudanaises
bombardent de manière aveugle des
zones civiles de la région des monts
Nouba (Kordofan méridional) et
empêchent l’aide humanitaire de
parvenir aux populations déplacées
qui en ont cruellement besoin. Des
chercheurs d’Amnesty International
et de Human Rights Watch se sont
rendus dans la région à la fin du mois
d’août afin d’enquêter sur 13 frappes
aériennes ayant tué au moins 26 civils.
http://tinyurl.com/skordofan

En Australie, des Aborigènes
demandent le respect de leur droit de
rester sur leurs terres traditionnelles.
Les lois et les politiques existantes,
qui ont dans l’ensemble été élaborées
sans consultation appropriée, vont de
fait pousser les communautés
aborigènes à quitter leurs terres pour
s'installer dans les villes. Notre
rapport Australia: ‘The land holds
us’ - Aboriginal peoples’ right to
traditional homelands in the Northern
Territory (index ASA 12/002/2011) est
désormais public.
http://tinyurl.com/aborig-land

88

Au moins

personnes sont mortes en détention

lors des manifestations intervenues en
Syrie entre le 1er avril et le 15 août 2011.

AMÉRIQUES

Le président Ortega
dédaigne une pétition
Le président nicaraguayen Daniel Ortega
a refusé de rencontrer une délégation
d’Amnesty International en juillet. Nous
avions prévu de lui remettre une pétition
demandant la fin des violences sexuelles
contre les femmes et les filles au
Nicaragua. L’initiative a néanmoins été
présentée lors d’une conférence de
presse. Nous poursuivons nos efforts
aux côtés de nos partenaires sur place
dans l’espoir de remettre la pétition
directement au président Ortega.
http://tinyurl.com/rr-nicaragua
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De graves atteintes aux droits humains
commises par les différentes parties
au conflit en Libye ont été dénoncées
par Amnesty International. Nous avons
mis au jour des éléments montrant
que les forces du colonel Kadhafi ont
perpétré des crimes de guerre, et
peut-être des crimes contre l’humanité
– attaques menées sans discrimination,
massacres de détenus, actes de
torture, disparitions forcées et
arrestations arbitraires. Nous avons
aussi, dans une moindre mesure,
recueilli des informations indiquant
que certaines unités anti-Kadhafi se
sont livrées à des « règlements de
comptes » brutaux lorsque les forces
pro-Kadhafi ont été chassées de l’est
de la Libye. Des soldats ont
notamment été lynchés après leur
capture. Nous avons exhorté les
nouvelles autorités de Tripoli à
empêcher les actes de vengeance et à
protéger les détenus actuellement aux
mains des groupes armés.
http://tinyurl.com/libya-abuses

EUROPE ET ASIE CENTRALE

Libération d’Alexeï Sokolov
Le défenseur russe des droits humains
Alexeï Sokolov a été mis en liberté sous
condition en juillet. Nous suivions son
cas depuis 2010, et des membres du
Réseau Actions urgentes d’Amnesty
International n’avaient cessé d’adresser
aux autorités des appels en sa faveur.
Pour recevoir les actions urgentes
et toutes les informations sur les
personnes en danger, contactez le
Réseau Actions urgentes sur
www.amnesty.org/individuals-at-risk

(

RESPONSABILITÉ DES
ENTREPRISES

L’extension de Vedanta
bloquée
En Inde, la haute cour d’Orissa a rejeté
le projet de Vedanta Aluminium de
multiplier par six la capacité de sa
raffinerie de Lanjigarh, dans l’État
d’Orissa. Les habitants des 12 villages
installés à proximité de la gigantesque
raffinerie – pour la plupart des groupes
adivasis (aborigènes) majhis kondhs
et des dalits (opprimés) qui vivent de
l’agriculture – se battent depuis
longtemps contre son extension,
faisant valoir que celle-ci aggraverait
encore la pollution de leurs terres et
de leur eau. « La raffinerie ne respecte

« J’espère que nous allons pouvoir coopérer
afin que vienne le jour triste, le jour heureux,
où Amnesty International n’aura plus besoin
de poursuivre son travail. »
Aung San Suu Kyi intervenant lors du
50e anniversaire d’Amnesty International, en mai.

)
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En première ligne
Les archives d’Amnesty
renforcent le dossier
d’accusation de l’ancien
dictateur d’Haïti
Gerardo Ducos, chercheur

Zoran Durmisević, son fils Danijel et leur voisine Anela Krasnić assis
avec leurs meubles et leurs biens devant l’endroit où ils habitaient.
Ils font partie d’un groupe de 20 Roms, parmi lesquels 10 enfants,
expulsés de leur logement à Belgrade (Serbie) en août 2011.
pas les normes nationales et
internationales en termes d’impact sur
l’environnement, la société et les droits
humains, a déclaré Madhu Malhotra,
directrice adjointe du programme
Asie-Pacifique d’Amnesty
International. Les autorités doivent
ordonner le nettoyage immédiat de la
zone et surveiller l’état de santé des
populations locales. »
http://tinyurl.com/vedanta-expan

NOUVELLE COLLECTION
GLOBAL ETHICS

Can Intervention Work?
Les auteurs de Can Intervention Work ?,
Rory Stewart et Gerald Knaus,
examinent l’impact des interventions
militaires et politiques de grande
envergure, du Kosovo à l’Afghanistan.
Ils étudient leurs conséquences
énormes sur les relations
internationales et les droits humains
et se demandent comment les

377

Le nombre de
personnes en danger
pour lesquelles nous
faisons actuellement
campagne

interventions pourraient entraîner
des changements positifs pour le
monde entier.
Global Ethics, une collection de
livres d’Amnesty International,
présente de courts ouvrages qui
posent des questions fondamentales
et se penchent sur certains graves
problèmes contemporains en adoptant
la perspective des droits humains.
Can Intervention Work?, pour
l’instant, est disponible en anglais
seulement.
Pour plus de détails, rendez-vous sur
http://snipr.com/ut794

Après que l’ancien dictateur JeanClaude Duvalier (« Baby Doc ») est
revenu en Haïti, des victimes et des
familles de victimes ont porté plainte
presque aussitôt contre lui pour crimes contre l’humanité.
De 1971 jusqu’à sa fuite en 1986, Baby Doc a poursuivi
le règne de la terreur instauré sur le pays par son père
François. Sa présidence a été marquée par des centaines de
« disparitions », d’arrestations arbitraires et de cas de torture.
La mise en cause de Baby Doc représente un tournant
crucial pour mes collègues et moi-même. Depuis 1971,
nos prédécesseurs dans l’équipe Haïti au siège d’Amnesty
International et nous-mêmes avons collecté et archivé des
éléments prouvant l’existence de ces crimes. Nos archives
croulent sous le poids des témoignages individuels, des
coupures de presse, des documents officiels, des films et
des photographies collectés dans les années 1970 et 1980.
Quand Baby Doc a pris la fuite, nous avons conservé ces
précieuses preuves car nous savions qu'elles pourraient un
jour être utilisées, lorsqu'il s'agirait de traduire en justice
l'ancien dictateur.
Une bonne partie des archives nationales d’Haïti ayant été
détruites lors du tremblement de terre de 2010, la
documentation conservée à Londres pourrait se révéler
déterminante pour appuyer les témoignages des victimes et
étayer des poursuites contre l'ancien président. Au début de
2011, nous avons transmis au parquet haïtien des copies de
nos documents des années 1970 et 1980 contenant des
éléments sérieux sur des cas de torture, de disparition forcée
et de détention arbitraire.
Le combat contre l’impunité est parfois ingrat. Certains de
mes collègues y ont consacré leur vie. Nous devons continuer
à lutter, pour que les victimes et leur famille obtiennent justice
et vérité. De plus, notre combat est utile car il montre aux
autres dirigeants que nous les observons et que nous les
poursuivrons, toujours, s’ils commettent des violations des
droits humains.
Haïti veut-il vraiment déférer à la justice celui qui l’a
opprimé ? Cela reste à voir. Une chose est sûre en tout cas :
avec toutes les preuves que nous avons soigneusement
recueillies au fil des années et qui mettent en cause de façon
déterminante son régime, Baby Doc et les siens doivent
maudire Amnesty International.
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LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
A BESOIN
DE VOTRE FLAMME
C

haque année la campagne bougies est consacré à
un thème particulier lié à la défense des droits humains. En effet, plus qu’une simple campagne de
récolte de fonds, la campagne bougies permet de faire
passer les valeurs du mouvement au plus grand nombre.
Cette année le thème de la campagne est la liberté
d’expression. Pourquoi ? Aujourd’hui, en Belgique, le
droit de s’exprimer librement semble une évidence, un
droit acquis. Même si pour en arriver là, il a fallu se battre, le fait d’exprimer son opinion semble normal. Pourtant, le combat continue.
La liberté d’expression, c’est avant tout un droit humain inscrit dans l’article 19 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948. Tout individu a droit à
la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui

© François Schmidt

de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen.
En 2011, Amnesty International a compté 89 pays
où la liberté d’expression est souvent restreinte. 48 pays
détiennent des prisonniers d’opinion dont 2200 juste
pour le Myanmar. Selon les chiffres du Comité de protection des journalistes, il y aurait eu depuis le début de
l’année 2011, 12 journalistes tués pendant leur travail et
145 d’entre eux seraient à ce jour emprisonnés.

LA CAMPAGNE BOUGIES,
C’EST AUSSI…

sonnes, qui se mobilisent. Cette campagne est capitale
pour l’organisation car elle contribue pour une part importante à son indépendance financière.
Merci aux milliers de bénévoles qui contribuent
chaque année à la réussite de la campagne de fin d’année.

C'EST AUSSI…

Une occasion concrète de mobiliser l'opinion publique
autour de cas de victimes de violations des droits
humains (notamment via le site www.isavelives.be).

Pas moins de 70 groupes de militants locaux, 4.000 bénévoles individuels et 100 écoles, soit plus de 5.000 per-
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QUI CONTRÔLE LES FORCES DE L’O

RDRE ?

QUI CONTRÔLE LES FORCES DE L’O

RDRE ?

LES POLICIERS EN
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :
ILS TUENT. ILS TORTURENT.
SOUVENT, ILS NE SONT
PAS INQUIÉTÉS.

© Amnesty International

PAR CHIARA LIGUORI,
CHERCHEUSE

S

an Juan de la Maguana, mars
2011. J’étais avec
mes collègues devant
le tribunal municipal
lorsque nous avons vu
deux policiers frapper
un homme à coups de crosse de fusil et le pousser dans une voiture de police. C’est ainsi que travaillent les policiers en République dominicaine.
Deux jours auparavant, à Saint-Domingue, la capitale, des responsables de la police m’avaient accordé un entretien. Ils n’avaient cessé de me répéter
que les policiers du pays étaient parfaitement formés
et tenus de rendre compte de leurs actes. La Police
nationale, selon eux, ne tolèrerait jamais un manquement de l’un de ses fonctionnaires. J’étais scandalisée. Comment les autorités pouvaient-elles nier l’évidence avec un tel aplomb ?
Selon les propres chiffres des forces de l’ordre,
2 367 personnes ont été tuées par des policiers
entre 2005 et 2010. Les homicides perpétrés par
des policiers représentent en moyenne 15 % de
toutes les morts violentes recensées dans le pays.
Et, malgré l’efficacité présumée de la réforme de
la police, le nombre de morts ne diminue pas.
Nous avons parlé avec des personnes qui ont
vu leur mari, leur frère ou leur père tomber sous
les balles de la police. Certains avaient été tués
chez eux, d’autres dans la rue, d’autres encore au
volant de leur voiture parce qu’ils ne s’étaient pas
arrêtés immédiatement après l’injonction d’un policier. Certains s’étaient simplement trouvés au
mauvais endroit au mauvais moment, d’autres
avaient vu des policiers commettre un homicide.
Les propos officiels expliquent généralement
les homicides par un « échange de coups de feu ».
Mais il apparaît souvent que les victimes n’étaient
pas armées et que les policiers ont tiré pour tuer.
Dans certaines affaires, les tribunaux ont rendu la
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justice en condamnant à de longues peines d’emprisonnement les fonctionnaires mis en cause.
Mais dans bien d’autres cas, un profond sentiment d'injustice vient s'ajouter au chagrin. Ceux
qui ont perdu des membres de leur famille savent
que les policiers responsables continuent d’intervenir dans la rue, qu’ils sont toujours armés et
pratiquent le « maintien de l’ordre » de la même
façon qu’auparavant.
Des hommes ont suivi, menacé et pris pour cible
des proches de victimes et des témoins d’homicides,
qui pensent avoir eu affaire à des policiers. Les
pressions sont fortes pour réduire ces personnes
au silence, mais la détermination de faire éclater
la justice est fermement ancrée. Bien souvent, les
propos tenus ont rappelé ceux de la mère de José
Luis Estévez, un jeune homme abattu par la police
en février 2010 : « Je veux que le policier qui a tué
mon fils aille en prison. Je veux qu’il ait sa part de
mes souffrances. J’attends que justice soit faite. »
Nous avons également interviewé les proches
de deux hommes qui ont été vus aux mains de la
police en 2009, et dont le sort est depuis lors inconnu. Les familles ont été menacées et harcelées
car on voulait les dissuader de chercher à connaître la vérité. Les familles et les avocats pensent
que les deux hommes sont morts en détention,
probablement des suites de torture.
Leurs craintes nous paraissent d’autant plus fondées que nous avons recueilli les témoignages de 10
hommes sur leur interrogatoire : des policiers leur
avaient recouvert la tête avec un sac en plastique,
jusqu'à ce qu'ils soient au bord de l'asphyxie, et on les
avait laissés sans eau ni nourriture pendant plusieurs
jours. L’histoire de Carlos Paulino Lachapelle reste
gravée dans ma mémoire. Cet homme a été suspendu menotté pendant neuf heures à des barreaux fixés au mur. Il gardera toute sa vie de graves atteintes au cou et aux épaules. Plus de deux ans
après avoir subi ces tortures, il ne peut toujours pas
serrer ses enfants dans ses bras, nous a-t-il expliqué.
Si les autorités policières nient toute responsa-

En haut : Patrouille policière dans les rues de SaintDomingue (mars 2011). La police nationale dominicaine
est responsable de 15 % des morts violentes répertoriées.
À gauche : Chiara Liguori interviewe un habitant du
quartier de Los Tres Brazos, à Saint-Domingue, où
vit une population marginalisée (avril 2011).

bilité, des voix divergentes se font entendre dans
la société dominicaine. Journalistes, avocats, enseignants, anciens policiers, anciens procureurs,
ONG, groupes
de réflexion, militants associatifs, mouvements sociaux, organisations de jeunesse, groupements
professionnels, et d’autres : nombreux sont ceux
qui pensent que la police dominicaine a encore
du chemin à parcourir avant d’être une institution
digne de confiance, efficace, capable d’assumer
ses actes, bref, respectueuse des droits humains.
Ils sont résolus à ce que les choses changent, et
c’est sans doute ce qui compte le plus.
Nous devons déployer tous nos efforts pour
que les Dominicains disposent d’une police qui
les protège réellement. C’est leur droit.

AGISSEZ

Écrivez au président de la République dominicaine pour
lui demander :
n de prendre immédiatement des mesures visant à
diminuer le nombre d’homicides commis par les policiers
et à éradiquer la torture et toutes les formes de mauvais
traitements, ainsi que les autres pratiques abusives ;
n d’élaborer et de mettre en œuvre une véritable
réforme de la police, fondée sur les droits humains.
Envoyez vos appels à :
Excelentísimo Leonel Antonio Fernández Reyna
President of the Dominican Republic
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
République dominicaine
Courriel : Prensapresidencia@gmail.com
Prensa2@presidencia.gob.do

QUI CO
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RDRE ?

QUI CONTRÔ

de Mile 1 à Port Harcourt (avril 2011).
Emmanuel et d’autres jeunes gens
vivent dans la rue depuis que leurs
maisons de Njemanze ont été démolies.
Ils sont souvent maltraités par la police.

© George Osodi / Amnesty International

QUI CONTRÔLE LES FORCES DE L’O

L’ORDRE ?
QUI CONTRÔLE LES FORCES DEEmmanuel
Friday sur le marché

DE LA RUE
AUX POSTES
DE POLICE,

LES ENFANTS SE BATTENT
POUR SURVIVRE AU NIGERIA
PAR LUCY FREEMAN, CHERCHEUSE

D

es milliers d’enfants vivent dans
les rues de Port Harcourt, ville
en pleine expansion du sud-est
du Nigeria. Ils dorment dehors, sous
des charrettes, dans des sacs ou sur
des cartons. La plupart travaillent
toute la journée afin de gagner de
quoi se nourrir ; certains commettent
des délits. L’école, l’eau salubre et les
soins médicaux ne sont pour eux que
des rêves.
Dans le cadre de notre travail sur le
sort des personnes expulsées de leur
logement, nous avons mis en œuvre en
mai 2011 un projet photographique
avec un groupe d’enfants des rues.
Parmi eux se trouvait Emmanuel Friday
(photo ci-dessus), un adolescent qui a
échoué sous un autopont à Port
Harcourt. Il gagne de quoi survivre en
servant de porteur aux personnes qui
prennent le bus.
Le 14 juin, alors que je me trouvais
au poste de police Mile 1 de Port
Harcourt, j’ai vu des policiers armés
faire sortir des locaux trois garçons
menottés dans le dos. L’un d'eux était
Emmanuel. Les policiers n’étaient pas
en uniforme, mais on m’a dit qu’ils

appartenaient à la Brigade spéciale de
répression des vols (SARS).
Alors qu’ils passaient devant moi,
l’un des policiers a frappé Emmanuel
au visage, une gifle violente et
sonore. Le garçon a titubé mais n’est
pas tombé. On l’a jeté avec les
autres dans un pick-up de la police
qui a démarré. Il pleurait.
Munie d’une photo d’Emmanuel
et accompagnée d’un militant nigérian
des droits humains, je me suis lancée
à la recherche du jeune homme dans
les jours suivants. Nous avons été
éconduits partout où nous sommes
allés. Dans certains postes de police
on nous affirmait qu'Emmanuel n’était
pas détenu là, ailleurs les policiers
refusaient purement et simplement
de nous dire si le garçon était ou non
entre leurs mains.
J’ai fini par saisir le directeur
de la police de l’État de Rivers et
la Commission nationale des droits
humains. Trois jours plus tard nous
apprenions qu'Emmanuel avait été
remis en liberté.
Lorsque j’ai pu m’entretenir avec
lui, il m’a raconté que la police avait

effectué une descente après une
bagarre et avait arrêté un maximum
de personnes. Il m’a dit qu'il avait été
frappé au moment de son arrestation,
puis pendant sa détention, jusqu’à ce
qu’il « avoue ». Il a reçu des coups de
bâton et des coups de fouet sur les
genoux. « Ils m’ont piétiné la cheville
jusqu’à ce qu’elle se brise », a-t-il
ajouté. Emmanuel avait les pieds et
les jambes encore très enflés lors de
notre rencontre. La police l’a
maintenu deux semaines en cellule
sans rien lui donner à boire ou à
manger, et c’est à la bienveillance des
autres suspects qu’il a dû de survivre.
Être arrêté par la police ou tomber
malade : tels sont les deux problèmes
majeurs qui guettent les enfants des
rues, selon leur témoignages. La
Fondation pour l’environnement,
le développement social et les droits
humains (HURSDEF, une ONG
nigériane) travaille auprès des enfants
vulnérables de Port Harcourt depuis
plusieurs années. Elle intervient
lorsqu’ils sont arrêtés, fournit une
assistance juridique et s’efforce de
leur faire retrouver leur famille. Il ne

se passe pas une semaine sans
qu’un enfant ne soit arrêté.
Les policiers font des tournées
nocturnes au cours desquelles ils
rackettent les enfants des rues. Les
arrestations et les coups sont courants.
Lorsque les enfants ne peuvent pas
payer, ils restent détenus au poste de
police – parfois pendant plusieurs
semaines. Dans bien des cas ils sont
placés en cellule avec des adultes. Il
n'est pas rare que la police falsifie leur
âge pour les présenter comme
adultes à un tribunal. Nous continuons
de recevoir des informations signalant
des cas de torture sur des enfants.
Cry Cry (surnom d’un enfant) vit et
travaille au parking de taxis situé sous
l’autopont du marché Mile 2 de Port
Harcourt. Il a 14 ans et survit en
faisant le porteur à la station de taxi ; il
nettoie aussi les échoppes du marché.
Il explique que ça lui convient de
vivre dans la rue. Il a des amis. Il
joue avec eux. Ce qui peut lui arriver
de pire, dit-il, c’est de tomber
malade et de n’avoir personne pour
l’emmener à l’hôpital. Et bien sûr,
d’avoir affaire à la police.
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Fin de la violence à l’égard des femmes :

IMPLIQUEZ-VOUS
PASSEZ À L’ACTION
FAITES CESSER LES MUTILATIONS
GÉNITALES FÉMININES EN INDONÉSIE
« Ma fille a été excisée lorsqu’elle avait huit
jours… Là où je vis, beaucoup de gens excisent
les filles… [Même si] la sage-femme dit que ce
n’est plus nécessaire... elle a excisé mon bébé...
Elle a coupé un petit peu... Les filles doivent
être excisées, c’est plus propre...»
Siri, mars 2010

La pratique des mutilations génitales féminines est
largement répandue en Indonésie. Cette opération
est généralement pratiquée par une accoucheuse
traditionnelle dans les six semaines après la naissance de la petite fille.
Des dispositions réglementaires mises en place
par le gouvernement en novembre 2010 autorisent
depuis peu les professionnels de santé, à savoir les
médecins, les sages-femmes et les infirmières,
à pratiquer l’excision (sunat perempuan). La méthode autorisée consiste à « égratigner la peau recouvrant l'avant du clitoris à l'aide de la pointe
d’une aiguille stérile à usage unique ».
Le nouveau règlement permet en fait aux parents, aux accoucheuses traditionnelles et aux professionnels de santé de réaliser en toute légitimité
une opération pouvant consister à entailler, suturer
ou enlever une partie ou la totalité des organes génitaux externes féminins et pouvant nuire à la
santé des femmes et des filles.
La mutilation génitale féminine est une intervention douloureuse et dangereuse. En la rendant
légale, on renforce l’idée selon laquelle le corps, la
sexualité et les pratiques sexuelles d’une femme,
loin de ne concerner que celle-ci, peuvent et doivent être contrôlés par d’autres. De telles attitudes
perpétuent et justifient d’autres formes
de violence à l’égard des femmes.

Dites au gouvernement indonésien d’abroger le règlement
qui autorise les mutilations génitales féminines et
d’adopter une législation spécifique interdisant toutes leurs
formes et prévoyant des sanctions appropriées. Exigez qu’il
mène également des campagnes de sensibilisation de la
population pour changer les conceptions culturelles
associées aux mutilations génitales féminines.
Pour agir, rendez-vous sur http://bit.ly/nofgm

© Corporación Sisma Mujer

SOUTENEZ LES VICTIMES DE
VIOLENCES SEXUELLES EN COLOMBIE
« Combien de personnes sont allées en prison
à cause de ce qui m’est arrivé ? Zéro. Pourtant
je les ai désignées… Le système judiciaire leur
trouve même des excuses, au lieu de vous
soutenir… C’est ce qui me met le plus en
colère… Vraiment, il n'y a pas de justice.
Pas pour moi, en tout cas. »

À Bogotá, en Colombie, groupe de soutien pour celles
qui ont subi des violences sexuelles (mars 2011). Les
lettres inscrites sur les mains de ces femmes disent
“No al abuso sexual” (Non aux agressions sexuelles).

Shirley (pseudonyme), février 2011

Certaines femmes sont visées par vengeance,
en raison de leur action de défenseures des droits
humains ou de leur rôle dirigeant dans leur
communauté ou dans la société civile, ou bien
dans l'objectif de les faire taire lorsqu'elles
dénoncent des violences.

En Colombie, les femmes, les jeunes filles et les
fillettes sont victimes, de manière généralisée et
systématique, de violences sexuelles infligées par
toutes les parties au conflit armé interne qui
déchire depuis longtemps la Colombie, à savoir,
les paramilitaires, les membres des forces de
sécurité et les guérilleros. Presque tous les
responsables restent impunis pour leurs crimes.

Envoyez des messages de solidarité aux ONG de femmes
colombiennes et aux victimes avec lesquelles elles
travaillent, qui reçoivent des menaces car elles dénoncent
la violence sexuelle et tentent de mettre fin à l’impunité
dont bénéficient les responsables de ces crimes.
Pour plus d’informations et pour passer à l’action, rendezvous sur www.isavelives.be/fr/node/8268
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DEMANDEZ QUE LA LOI CHANGE EN
CÔTE D’IVOIRE
« J’étais avec ma fille à la maison, dans notre
chambre, lorsque les miliciens et les soldats
sont entrés... Ils nous ont dit qu’ils cherchaient
des armes… En partant, ils ont emmené ma
fille, Sita… J’ai essayé de la protéger mais ils
m’ont poussée par terre. Elle est revenue
quelques heures plus tard… Elle m’a dit qu’ils
l'avaient tous violée à tour de rôle. »

© Paula Allen
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Une femme dont la fille a été violée à Abidjan en décembre 2010

Lors des troubles qui ont suivi les élections
présidentielles contestées de novembre 2010, les
femmes et les jeunes filles ivoiriennes ont été
victimes de violences sexuelles, notamment de
viols, commises par toutes les parties au conflit.
Des centaines de personnes ont été tuées
illégalement ou ont subi des atteintes graves aux
droits humains au cours de cette période.

Le viol n’est pas défini dans le Code pénal ivoirien. De ce
fait, les victimes ivoiriennes de violences sexuelles ne
peuvent pas réellement obtenir justice pour ces crimes.
Faites pression sur les autorités ivoiriennes pour que le
Code pénal soit modifié et comporte une définition du viol
et des autres violences sexuelles conforme au droit
international existant.
Pour plus d’informations et pour passer à l’action, rendezvous sur http://tinyurl.com/amnesty-vaw

Séoul. Pour célébrer la millième manifestation du
mercredi, organisez pacifiquement une manifestation
solidaire devant l’ambassade japonaise de votre pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://tinyurl.com/amnesty-vaw

À gauche : Une femme regarde des restes humains à
Duékoué, en Côte d'Ivoire, où les partisans armés du
président Alassane Ouattara ont commis de graves
violences le 29 mars 2011.
Ci-dessus : Virginia Bangit (à gauche) fait partie des
Malaya Lolas (Grand-mères de la liberté) de
Mapanique, aux Philippines. Là, le 23 novembre
1944, 170 femmes et jeunes filles ont été violées
par des militaires japonais.

DEMANDEZ JUSTICE POUR LES
VICTIMES DE VIOL EN BOSNIEHERZÉGOVINE

© Amnesty International

EXHORTEZ LE JAPON À RECONNAÎTRE
LES ABUS COMMIS À L’ÉGARD DES
« FEMMES DE RÉCONFORT »
« Nous manifestons et luttons pour la justice
afin qu'aucune autre femme ne vive ce qui
nous est arrivé. »
Lola Estelita Dy (mars 2005)

Jusqu’à présent, le gouvernement japonais n’a pas
clairement reconnu le système militaire d’esclavage
sexuel forcé mis en place par l’Armée impériale
japonaise avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale et n’a pas présenté de réelles excuses. Les
victimes ont rarement parlé de ce qu’elles avaient
vécu, même lorsque leur esclavage a eu comme
conséquences la détérioration de leur santé physique
et mentale, l’isolement, la honte et, souvent,
l’extrême pauvreté.

Chaque mercredi, le conseil coréen des femmes engagées
de force dans le système militaire d’esclavage sexuel
manifeste pacifiquement devant l’ambassade japonaise à

« Je ne sais pas s’il est possible de punir ce
crime. La justice existe-t-elle vraiment ? Mon
Dieu, j’espère que oui ! Ailleurs, peut-être,
mais pas ici, en Bosnie ! Pas ici ! Ici, il n’y a
pas du tout de justice ! »

AIDEZ LES FEMMES D’AFGHANISTAN
À SE FAIRE ENTENDRE
« Nous voulons tous la stabilité et la paix,
mais pas au prix des droits des femmes. »

Bakira, mars 2009

Des milliers de femmes ont été violées pendant la
guerre de 1992-1995. Beaucoup d’entre elles vivent
dans la peur de se retrouver devant leurs agresseurs,
qui n’ont pas eu à répondre de leurs crimes. Les
victimes n’ont pas accès aux soins médicaux et à
l’aide psychologique dont elles ont besoin pour traiter
les pathologies qu’elles ont développées à la suite du
viol. Beaucoup d'entre elles vivent dans une extrême
pauvreté, sans pouvoir accéder à l'emploi ni aux
services sociaux, alors que les anciens combattants
ont droit aux services de santé, à des retraites
généreuses et à d’autres bénéfices sociaux, et voient
leurs besoins privilégiés. Ces femmes n’ont reçu
aucune compensation ni aucune excuse pour les
crimes commis à leur égard.
Exhortez les autorités de Bosnie-Herzégovine à mettre un
terme à la discrimination à l'égard des femmes victimes de
crimes sexuels et à veiller à l’égalité de l’accès aux
réparations pour les victimes civiles de la guerre.
Pour plus d’informations et pour passer à l’action, rendezvous sur www.isavelives.be/fr/node/4475

Afifa Azim, coordonnatrice du Réseau des femmes afghanes (Afghan
Women’s Network)

Les femmes, jeunes filles et fillettes des régions
d’Afghanistan sous contrôle des Talibans se voient
privées de nombreux droits, notamment ceux à
l’éducation, à l’emploi, à la liberté de mouvement et
à la participation et la représentation politiques.
Du fait que le gouvernement afghan et ses alliés
internationaux veulent la réconciliation avec les
Talibans et autres groupes d’insurgés, les femmes
afghanes ont des craintes légitimes concernant
l'avenir des droits humains si le contrôle politique
est cédé, ne serait-ce qu'en partie, aux Talibans.
Demandez aux autorités afghanes de veiller à ce que les
femmes afghanes disposent d'une représentation
authentique et significative autour de la table des
négociations et à ce que leurs préoccupations soient
reflétées dans leur intégralité, conformément à la résolution
n° 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour plus
d’informations et pour passer à l’action, rendez-vous sur
www.isavelives.be/fr/femme-afghanistan
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MOBILISEZ-VOUS

POUR LES DROITS HUMAINS ET EXIGEZ
QU’IL SOIT MIS FIN AUX EXPULSIONS FORCÉES !
Chaque année, partout dans le monde, des milliers de
personnes sont expulsées de force de chez elles par leur
gouvernement, qui bafoue ainsi les obligations qui sont les
siennes aux termes du droit international. Mais nous avons
tous le droit à un logement et nos gouvernements doivent
nous protéger en cas de risque d’expulsion forcée.
LE LOGEMENT,
C'EST UN DROIT HUMAIN
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Au petit matin du 24 janvier 2009, des bulldozers et la
police ont envahi le quartier
de Dey Krahorm à Phnom Penh (Cambodge) dont les
habitants n’avaient pas été prévenus
à l’avance. Des centaines de familles ont été expulsées de
chez elles et laissées à la rue. © Nicolas Axelrod
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EXPULSIONS FORCÉES

J’ai travaillé
pendant 13 ans
pour une
entreprise de
bâtiment en
Slovénie.
J’avais rang
de maître
bâtisseur.
S.R., un Rom
expulsé en août du
campement du pont
de Gazela, à
Belgrade (Serbie).
Aujourd'hui, il coupe
du bois et le vend
pour gagner de quoi
survivre, à grand-peine.

Avant, j’étais un
bon élève. J’étais
toujours dans les
trois premiers de
ma classe.

Clever, qui ne peut plus
aller à l’école depuis qu’il
a été expulsé de Porta
Farm (Zimbabwe)

Quand nous habitions
ensemble, nous étions
une famille heureuse
vivant dans le respect
mutuel.

Roth Sophal, expulsée en janvier
2009 de Dey Krahorm, dans le
centre de Phnom Penh
(Cambodge)

Ils sont arrivés en
2008. Les pouvoirs
publics […] n’avaient
pas annoncé qu’ils
avaient cédé le site
du lac Boeung Kak
à Shukaku, pour un
projet d’aménagement.
Nous l’avons appris
quand la société a
installé son bureau ici.

«JE LES AI SUPPLIÉS
DE NE PAS
DÉTRUIRE
MA MAISON»

Tep Vanny, lac Boeung Kak,
Phnom Penh (Cambodge)

En janvier, nous avons
reçu les préavis. […]
On nous a dit que […]
nous devions partir et
que si nous ne
respections pas cette
décision, ils viendraient
avec des bulldozers et
nous aurions à payer
les frais de démolition.
Simona, expulsée en mars 2011
de Zagan (Tulcea, Roumanie).

Les femmes ont décidé de
s’habiller en noir en signe
de protestation et nous
nous sommes postées sur
la route de la prison pour
empêcher les autorités
d’entrer dans le quartier…
Nous étions plus de
50 femmes. Nous avons
chanté des chansons au
gouverneur, pour lui dire
de nous laisser tranquilles,
car nous avions aménagé
nous-mêmes cette zone.
Blessing Odum, 44 ans, mère de sept
enfants, qui a manifesté en octobre
2009 contre les expulsions forcées
dans le quartier de Bundu, à Port
Harcourt (Nigeria)

Je n’avais qu’un
mois de retard
dans le paiement
du loyer, mais le
propriétaire s’en
est pris
violemment à
moi. Un jour, il est
venu chez moi
avec des jeunes
et il a cassé la
porte d’entrée et
une partie du toit.
Il a jeté toutes
mes affaires
dehors et m’a
dit de partir.
Flora, du bidonville
Mukuru Kwa Njenga
à Nairobi (Kenya),
février 2010

L’entreprise venait
parfois la nuit. Ils
venaient la nuit pour
démolir les maisons.
Je les ai suppliés de ne
pas détruire ma maison
et de me laisser sortir
mes affaires, mais ils
n'ont pas voulu. Tout ce
que j’ai pu sauver, c’est
ma machine à coudre.
Roth Sophal, Cambodge
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Nous savions que
nous devions être
déplacés ailleurs,
mais nous ne
pensions pas que
cela se ferait en
l’espace de deux
heures. Nous pensions
que cela prendrait deux
ou trois jours. D’abord
20 familles, puis 30…
Nous ne savions pas que
la police allait boucler
les lieux et qu’on allait
nous forcer à monter
dans un bus.
Gordana, expulsée en 2009 de
Zemun, un quartier de Belgrade
(Serbie)

»
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EXPULSIONS FORCÉES

Quand on est expulsé de chez soi, on perd sa maison, mais ce n’est pas
tout. On perd aussi parfois son école, son gagne-pain, ses relations de
voisinage. Tous les jours, des hommes, des femmes, des enfants sont
expulsés de leur foyer en dehors de toute procédure légale. La plupart
ne sont pas, ou quasiment pas, indemnisés. Lorsqu’un nouveau logement
leur est proposé, la qualité de la construction est souvent faible
et les services de base (eau salubre, assainissement, soins de santé...)
sont difficilement accessibles, voire pas du tout.
Qu’est-ce que cela fait d’être chassé de chez soi ?
Des hommes et des femmes de plusieurs régions du monde témoignent.
Je suis le seul à
gagner de l’argent
dans la famille. Ce ne
serait pas juste de
nous renvoyer d’ici.
Nous ne pourrions
plus travailler. Nous
ne voulons pas qu’on
nous envoie dans les
faubourgs.
George, expulsé en décembre
2010 de la rue Coastei, à
Cluj-Napoca (Roumanie), et
relogé dans une pièce d’une
habitation proche de la
décharge municipale.

Nous sommes arrivés
ici en bus, et notre peur
grandissait au fil des
kilomètres, au fur et à
mesure qu’on s’éloignait
de la ville et que tout
avait l’air vraiment
horrible. Nous avons dû
dormir par terre, tous
entassés dans deux
conteneurs. Il n’y avait
pas d’électricité.
C’était sordide.
Une famille rom expulsée de la
rue Vojvodjanska à Belgrade
(Serbie) en octobre 2010 et
relogée dans des conteneurs.

À quoi cela rime-t-il, si quelques-uns d’entre nous
vivent bien et se taisent tandis que les autorités
continuent de bafouer les droits d’autres citoyens,
de faire éclater des familles, d’augmenter
la pauvreté et de chasser de la ville des gens dont
elles donnent les terres aux riches ? Nous ne
réclamons pas une solution individuelle, nous
voulons la justice pour tous.
Mao Hengfeng, une militante chinoise

Cela me désole que mes
projets aient été réduits
à néant [par l’opération
Murambatsvina].
L’éducation, c’est
la vie. Si vous n’êtes
pas instruit, vous n’êtes
personne… Après
les démolitions, nous
n’avions plus de quoi
nous loger ou nous
nourrir. J’ai essayé de
chercher un travail,
mais je n'ai rien trouvé.
Clever, un Zimbabwéen de 24 ans

La pièce est toute petite ;
il y a de l'eau de pluie qui
ruisselle sur les murs…
C’est un cauchemar. Ce
n’est pas un endroit pour
une famille… À côté de
nous, il y a une famille
de 13 personnes, dont
11 enfants, dans une
seule pièce.
George, expulsé en décembre 2010
de la rue Coastei, à Cluj-Napoca
(Roumanie), et relogé dans une
pièce d’une habitation proche
de la décharge municipale.

AGISSEZ

Pour agir sur les expulsions forcées, rendez-vous sur
http://www.isavelives.be/expulsions-forcees
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EXPULSIONS FORCÉES

© Amnesty International

Pour stopper l’épidémie planétaire d’expulsions forcées, il faut
mettre en place des lois fortes interdisant ces procédés et
mener de véritables consultations avec les populations
concernées, déclare MEGHNA ABRAHAM, responsable de l'équipe
Droits économiques, sociaux et culturels à Amnesty
International.

COMMENT FAIRE CESSER
LES EXPULSIONS FORCÉES
V

ous rentrez chez vous un soir après une longue journée de travail.
Vos enfants sont assis à une table en train de finir leurs devoirs.
Et soudain, des représentants des autorités arrivent chez vous avec
un bulldozer pour démolir votre maison. Vous aviez été prévenu la semaine
précédente ; ou bien la veille ; ou bien vous n’aviez rien reçu du tout.
De toute manière, vous n’avez pas eu le temps de contester légalement
la décision afin d’en obtenir une suspension. Vous n’avez même pas eu le
temps de dresser l’inventaire de vos biens. Qu’allez-vous choisir d’emporter ?
Dans les minutes qui vous restent avant que la démolition ne démarre,
qu’allez-vous décider de conserver, pour sauver ce que vous pouvez
de la vie que vous aviez construite pour vous et votre famille ?
Beaucoup de gens, surtout parmi les populations qui vivent dans la
pauvreté, se retrouvent dans cette situation désespérée. Chaque jour un
nombre incalculable de personnes sont expulsées de force de chez elles,
c’est-à-dire chassées du logement ou de la terre qu’elles occupent en dehors
de toute procédure et de toute garantie légale. Et beaucoup d’autres vivent
sous la menace permanente d’une expulsion forcée.
Pour la Commission des droits de l’homme des Nations unies,
les expulsions forcées constituent « une violation flagrante des droits de
l’homme, en particulier du droit à un logement convenable ». Tous les États
ont l’obligation de respecter ce droit et doivent donc stopper les expulsions
en cours et prévenir toute nouvelle opération. Mais comme le montrent les
témoignages relayés dans les pages qui précèdent, un peu partout dans
le monde les pouvoirs publics bafouent ouvertement ces obligations,
énoncées dans plusieurs traités relatifs aux droits humains établis aux
niveaux international et régional.
Le risque d’expulsion forcée est particulièrement fort pour les habitants
de bidonvilles, ou autres quartiers d’habitat précaire. Ils n’ont en effet aucune
sécurité d'occupation, comme leurs maisons ou logements sont construits
sans autorisation. Le nombre d’expulsions massives va croissant, car on
rase des bidonvilles pour laisser la place à des opérations d’urbanisme
ou d’« embellissement » de la ville.
Les autorités cherchent souvent à justifier les expulsions en affirmant que
la population des bidonvilles est composée de « squatters » ou de résidents
« illégaux ». Ces allégations font peu de cas de la réalité. Beaucoup de gens
n'ont pas le choix : s’ils vivent dans des bidonvilles, dans des habitations mal
construites, c’est qu’ils n’ont pas les moyens de loger ailleurs. Ils subissent
les conséquences de l’incapacité de l’État à mettre en place des politiques
d’urbanisme et de logement s'attachant en priorité aux besoins de ceux et
celles qui vivent dans la pauvreté.
Qu’il s’agisse de « squatteurs » ou d’habitants dotés d’un titre
d’occupation légal, il n’est pas admissible, en vertu du droit international,
d’effectuer des expulsions en dehors d'une procédure régulière et sans
respecter les garanties prévues par la loi. Les États qui procèdent à des
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expulsions sans mettre en œuvre ces garanties détruisent le peu que
ces hommes et ces femmes ont réussi à se construire.
Les personnes qui sont chassées de chez elles perdent leurs biens, mais
aussi leurs réseaux. Trop souvent, après l’expulsion, elles ne peuvent plus
faire d’études, recevoir de soins médicaux, occuper tel ou tel emploi. Elles
s’enfoncent alors plus profondément dans la misère. Beaucoup se retrouvent
sans abri, dans un total dénuement, et sont contraintes de vivre dans les
décombres de leur ancien logement ou de s'installer dans un autre bidonville.
Les femmes souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées.

AMENER LES ÉTATS À RÉPONDRE DES EXPULSIONS FORCÉES

Les campagnes que nous avons menées sur la Serbie et la Roumanie
montrent qu’il est très difficile d'amener les autorités, notamment à l’échelon
local, à répondre des expulsions forcées (de Roms en l’occurrence) lorsqu’il
n’existe pas au niveau national de loi interdisant ces pratiques. Notre travail
dans des pays comme le Zimbabwe, le Cambodge et le Kenya témoigne des
difficultés des populations à bénéficier de recours effectifs, et notamment de
solutions de relogement dignes de ce nom, en l’absence d’une telle législation.
Aussi demandons-nous aux États d’inscrire dans leur législation des
dispositions interdisant les expulsions forcées. Ces lois doivent encadrer
strictement les circonstances dans lesquelles il est possible de procéder
à des expulsions et instaurer des garanties, fondées sur les directives des
Nations unies, pour les cas où ces évictions ont lieu.
Nous demandons également aux États de mener de véritables
consultations avec les populations, afin de faire émerger d’éventuelles
solutions alternatives avant de mettre en œuvre une éviction. C’est une étape
essentielle dans le processus, qui permet souvent d’éviter des expulsions
forcées. Lorsque des consultations ont lieu, les populations sont souvent en
mesure de proposer des solutions qui répondent aussi bien à leurs besoins
qu'à ceux des autorités. Et lorsque l'éviction est la seule solution, les
consultations permettent souvent que les populations soient réinstallées
en fonction de leurs souhaits et de leur situation spécifique.
En associant des actions urgentes à d’autres initiatives militantes
et à la pression des médias, on parvient à empêcher des expulsions forcées.
Nous avons mis en place un réseau de réaction rapide grâce auquel les
membres peuvent intervenir dans les 48 heures après que nous avons été
alertés sur une menace d'expulsion forcée dans les pays cibles.
Les États ont souscrit, de leur plein gré, à des normes internationales qui
les obligent à mettre en œuvre le droit à un logement convenable. On ne peut
pas les laisser continuer à violer ce droit en toute impunité. Il faut amener les
États à rendre compte de leurs actes, pour en finir avec les expulsions forcées.

Pour en savoir davantage, lisez le rapport Halte aux expulsions forcées ! Protégez les
habitants des bidonvilles (index ACT 35/026/2011) sur http://tinyurl.com/stop-fe
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DROITS LGBT

POUR QUE CESSE
LA DISCRIMINATION
EN TURQUIE

Les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres de Turquie
sont confrontées quotidiennement
à la discrimination, à la violence et aux
atteintes aux droits humains. Certaines
d’entre elles ont été assassinées.
Militants et militantes se mobilisent
maintenant pour leurs droits. Par
MILENA BUYUM, chargée de campagne

© Amnesty International

L

e 15 juillet 2008, Ahmet Yıldız, qui ne cachait
pas son homosexualité, a été abattu par balle
devant le domicile qu’il partageait avec
son compagnon, Ibrahim Can, dans le quartier
d’Üsküdar, à Istanbul. Ahmet venait de sortir pour
acheter des glaces lorsqu'Ibrahim a entendu des
détonations ; il s'est précipité dehors et a trouvé
son compagnon qui agonisait sur le trottoir.
La police soupçonne que des membres de
la famille d’Ahmet, qui trouvaient insupportables
son style de vie et son orientation sexuelle, sont
impliqués dans son assassinat. Ahmet recevait
des menaces violentes de membres de sa famille
et avait porté plainte auprès du parquet. Aucune
enquête n’a été menée sur ces menaces.
Après le meurtre, trois mois se sont écoulés avant
que la police ne délivre un mandat d'arrêt contre
le père d'Ahmet. À cette date, il était introuvable.
En mars 2011, la justice a lancé un mandat
d’arrêt international contre le père d’Ahmet, après
que des enregistrements téléphoniques eurent
montré qu’il se trouvait peut-être en Irak.
Néanmoins, la police n’avait toujours pas fait une
seule tentative pour l’arrêter le 15 septembre 2011.
Le meurtre d’Ahmet Yıldız symbolise
maintenant l’échec des autorités à réagir à la
violence exercée contre les personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et transgenres.
« L’État n’a pas su protéger le droit d’Ahmet à la
vie ni empêcher son assassinat, estime Ibrahim Can,
qui refuse de cesser ses efforts pour que justice soit
rendue à son compagnon. Trois mois après sa mort,
les responsables n’ont toujours pas été arrêtés et
traduits en justice… J’exige que ceux qui ont tué
Ahmet comparaissent devant les tribunaux. »
En février 2011, j’ai rencontré Eylül, une femme
transgenre de 24 ans militante pour les droits des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT)
et travailleuse du sexe à Eskişehir, petite ville
universitaire d'Anatolie centrale. Eylül et moi avons
parlé de Mor-El, l’initiative de solidarité pour les
LGBT qu’elle a contribué à mettre en place, avec
quelques autres personnes. Mor-El apporte son
soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles
et transgenres et sensibilise la population aux
atteintes aux droits humains et à la discrimination
qu’elles subissent. Le lendemain de notre
rencontre, j'ai reçu un courriel m’informant qu’Eylül

avait été violée par un client chez elle. Cet homme
aurait agressé d’autres travailleuses du sexe
transgenres par le passé.
« Je tremblais de tout mon corps », a écrit Eylül
à une autre militante. « Ma sœur et mes amies aussi
avaient très peur. Je ne sais pas comment décrire la
profonde terreur que j'ai ressentie… Il répétait sans
cesse : “tu m’appartiens maintenant ; je ne te
laisserai jamais seule”. J’ai vraiment très peur
et je ne sais pas quoi faire. J’ai besoin d’aide. »
L’agresseur d’Eylül a récemment été inculpé
de « menaces », d’« agression sexuelle » et de
« violation de domicile », mais pas du chef plus
grave de viol. La première audience du procès
aura lieu en décembre 2011.
Malgré le travail de personnes comme Ibrahim
et Eylül et de plusieurs autres organisations de
LGBT, les autorités turques n’ont pas pris
suffisamment de mesures pour empêcher les
attaques et les crimes inspirés par la haine ou pour
enquêter sur ces actes. Rares sont les responsables
traduits en justice, encore plus rares ceux qui sont
condamnés. Par le passé, les tribunaux ont

Les militants demandent que justice soit rendue à
Ahmet Yıldız (représenté sur la banderole), assassiné
en 2008. La pancarte porte une inscription en turc :
« Les droits humains sont notre fierté. » Marche des
fiertés d’Istanbul, juin 2011.

considéré que l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre des victimes constituaient une « provocation
indue », ce qui pouvait leur permettre de prononcer
des peines moins importantes.
Les personnes dont les droits sont bafoués
doivent savoir qu’elles ne sont pas seules dans leur
lutte ; les autorités doivent comprendre que des
personnes du monde entier exigent qu’il soit mis
fin à la discrimination criante qui sévit en Turquie.
Nous voulons que le gouvernement fasse en
sorte que la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle et l'identité de genre soit interdite à la fois
par la Constitution et par une nouvelle loi.

AGISSEZ

Agir en ligne www.isavelies.be/fr/node/7491
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PAS DE SÉCURITÉ SANS DROITS HUMAINS

Les États ont exploité l’affliction liée aux attentats
du 11 septembre 2011 pour battre en brèche les
droits humains, explique WIDNEY BROWN, directrice
générale chargée du droit international et de la
stratégie politique à Amnesty International.

CONTRE LE TERRORISME,
PAS DE REMÈDE MIRACLE
L

e 11 septembre 2001… Bien des souvenirs
de cette journée restent gravés en moi.
Comme presque tous les New-Yorkais, je me
souviens de l’air vif et du ciel bleu sans nuages.
Je me rendais à mon travail, pensant à la journée
chargée qui m’attendait.
Un jour comme un autre, à œuvrer en tant
que défenseure des droits humains. C’est alors
que le premier avion a transpercé bruyamment le
ciel lumineux de New York, volant trop près, trop
bas, trop vite.
Alors que je traversais Madison Avenue pour
me rendre à mon bureau de l’Empire State Building, je n’avais aucune idée des conséquences
que ce jet hurlant qui nous survolait allait avoir sur
mon travail pour les 10 années à venir.
Beaucoup de New-Yorkais se sont unis à ce
moment-là, par-delà tous leurs clivages habituels,
s’épaulant dans leur détresse et leur commotion.
Nous avons ressenti la perte, la déroute, le désir de
revenir en arrière, avant que le monde ne s’effondre.
J’étais dans les rues de New York ce jour-là.
Chacun recherchait ceux qui avaient disparu,
chacun cherchait à comprendre ; sous le choc,
nous oscillions entre chagrin et colère.
Ce que nous ne savions pas, c’est que nos
deuils, notre colère et notre chagrin allaient servir à
justifier un concept fondamentalement vicié – une
guerre mondiale contre le terrorisme – se traduisant
par des dommages incommensurables qui ont
déshonoré la douleur que nous avons ressentie ce
jour-là et continuons d’éprouver 10 ans plus tard.
Les gouvernements ont commencé à débattre
du durcissement de leurs lois afin de combattre le
terrorisme en faisant voler en éclats les principes
du droit international humanitaire – des principes
fondamentaux et essentiels qui protègent chacun
de nous contre la torture – et des garanties fondamentales ont été démantelées.
C’est pourquoi, en ce 10e anniversaire, je
n’écris pas uniquement en souvenir de cette journée mais aussi pour dénoncer la manière dont les

gouvernements ont utilisé ce terrible événement
pour exploiter la douleur et la colère afin de saper
des valeurs fondamentales, d’encourager la peur
et de diviser le monde entre « eux et nous ».
Lorsque le gouvernement des États-Unis a décidé que la torture était justifiable, il s’est tourné
vers son proche allié, l’Égypte, sachant que les
forces de sécurité égyptiennes excellaient dans l’art
de la torture. Lorsque le gouvernement chinois a
cherché à justifier sa répression des Ouïghours dans
la région autonome du Xinjiang, il a tout à coup
invoqué les événements du 11 septembre. Les
gouvernements européens ont apporté leur appui
aux « restitutions » en sachant pertinemment que
les prisonniers concernés risquaient d’être torturés.
L’ère de l’après-11 septembre a été marquée par
l’opportunisme politique qui s'est propagé aux
quatre coins du globe.
Amina Janjua, Pakistanaise, ne comprend que
trop bien les conséquences de ces politiques mal
inspirées. Son mari, Masood, a disparu en 2005
alors qu’il se rendait en bus à Peshawar. Il serait
détenu depuis lors par les autorités pakistanaises.
Il compte parmi les centaines de disparus qui seraient maintenus en détention depuis que le Pakistan s’est joint en 2001 à la « guerre contre le
terrorisme » menée par les États-Unis.
Pendant ce temps, en Tanzanie, en Inde, en
Espagne, en Indonésie, au Pakistan, aux Philippines, au Royaume-Uni, au Kenya, en Somalie,
en Irak, en Norvège et au Maroc, les partisans du
terrorisme ont continué de semer
le chaos, faisant l’apologie de la haine, tuant
des civils et glorifiant la violence.
On a dit et redit que la politique du gouvernement américain était devenue un excellent outil de
recrutement pour des organisations comme Al
Qaïda. Que ce soit vrai ou non, la question qui se
pose à nous est la suivante : aux quatre coins du
monde, les États ont-ils répondu à cette atteinte à
la dignité humaine en renforçant la dignité et
l’égalité inhérentes de tous les êtres humains ?

18 | LE FIL D’AMNESTY | N°11 - NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2011

Ou bien ont-ils dessiné une carte du monde selon
laquelle le respect de la dignité humaine et de la
vie dépend de la nationalité, de la religion, de la
classe sociale, du nom, du statut migratoire ou de
la couleur de la peau ?
Les gouvernements de la coalition qui mène la
guerre en Afghanistan ont tenté d’asseoir leur crédibilité en affirmant que leur objectif était notamment de promouvoir les droits des femmes dans le
pays. Mais la guerre s’enlisant, le désir de négocier avec les talibans se fait jour – avec le risque
que les droits des femmes ne se résument à un
simple argument de négociation.
Rien n’est simple dans la lutte contre le terrorisme. Mais rien n’est simple non plus dans
le combat contre la répression menée
par des gouvernements pour qui les gens se réduisent à des étiquettes déterminant si leurs
droits seront respectés.
Le terrorisme ne sera pas éradiqué en
concluant des alliances avec des États qui règnent
par la peur et la répression. Contreproductive, cette
stratégie témoigne d’une indifférence cruelle aux
droits humains de ceux qui subissent la répression.
Nous sommes horrifiés, à juste titre, en pensant aux victimes du terrorisme, tombées le
11 septembre et par la suite. Notre consternation
devrait s’étendre à la suppression des libertés et
des droits à laquelle nous assistons depuis
10 ans, au nom du terrorisme et de la lutte
contre ce fléau.

AGISSEZ
Rendez-vous le 11 janvier 2012
devant l'ambassade
des Etats-Unis à Bruxelles,
avenue des Arts (Métro-Arts Loi).
Les décombres d’une des tours du World Trade
Center après les attentats du 11 septembre 2001.
© Reuters/Peter Morgan
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CINÉMA

© Magali Bragard

«THE LADY» :
DES BLEUS À L’ÂME
J

e dois bien vous avouer que quand j’ai appris
que Luc Besson avait réalisé un film sur Aung
San Suu Kyi, j’ai eu un peu peur. Non pas que
je n’aime pas Luc Besson et son grand bleu, mais
justement : en matière de bleus, Besson s’y
connaît et revoir l’histoire birmane comme une
série de cascades était parfaitement possible.
Heureusement, il n’en est rien. L’actrice Michelle
Yeoh s’est vraiment fondue dans le rôle (et les
autorités birmanes le lui ont fait payer récemment,
l’expulsant du pays alors qu’elle arrivait en juin à
l’aéroport de Yangon) et l’on retrouvera tout au
long du film des événements qui ont ponctué
l’histoire du pays, celle de cette grande femme,
mais aussi de ces individus pour lesquels vous
avez signé des pétitions (ou pour lesquels vous en
signez encore) : Win Tin, Zarganar,…

On en retiendra bien sûr les paysages et
monuments superbes (si une bonne partie du film
a été filmée discrètement en Thaïlande, certains
images ont été tournées clandestinement en
Birmanie), la démence des généraux au pouvoir
(les acteurs qui les incarnent ont vraiment l’air
mauvais, parfois de façon un peu caricaturale) qui
expliquera leur incompétence au moment du
cyclone Nargis, mais surtout le courage des
opposants qui montrent que la non-violence active
peut être une réalité. Et c’est finalement ce qu’on
espère : que les jeunes qui verront ce film se
rendront compte qu’il est possible d’opposer aux
armes du pouvoir la force de la volonté sans
enrichir les marchands d’armes.
« The Lady » met en évidence également
l’importance qu’il y a à faire connaître ces

opposants parfois totalement inconnus. En les
mettant en lumière (même si bien sûr il est
impossible à toutes et à tous de leur obtenir un
Prix Nobel de la Paix), les organisations comme
Amnesty International participent à leur protection
et parfois à leur libération. Et ne perdons pas de
vue le combat de son mari, aujourd’hui décédé,
admirablement interprété par David Thewlis.
C’est peut-être aussi là que l’on retrouve des
bleus, mais des bleus à l’âme. S’il est difficile de
ne pas sortir de la salle de cinéma avec des
larmes aux yeux, la révolution des moines de
2007, bien qu’évoquée, passe quelque peu au
second plan derrière la romance.
Mais ne boudons pas notre plaisir : « The
Lady » vaut le déplacement.
Philippe Hensmans

19 | LE FIL D’AMNESTY | N°11 - NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2011

lefil11_Layout 1 15/12/11 12:28 Page20

© Pat et Fred Bennetts

RENCONTRE

LE PASSÉ
SANGLANT
DE LA MARINE
CHILIENNE
Depuis des décennies, Pat Bennetts s'efforce
d’amener la marine chilienne à reconnaître sa
responsabilité dans la torture et l’assassinat de son
frère Michael, en septembre 1973. Les mensonges
et les subterfuges n’ont pas entamé sa
détermination de parvenir à ses fins.
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P

at Bennetts et son mari Fred savent ce
qu'attendre veut dire. Ils ont passé la quasitotalité du mois de septembre à attendre
l’issue d’un appel examiné par la Cour suprême du
Chili. Ils ont passé les neuf dernières années à
mener une bataille juridique contre la marine
chilienne. Et cela fait quatre décennies qu’ils
essaient d’obtenir justice pour le frère de Pat,
Michael Woodward. En septembre 1973, celui-ci a
été torturé par des membres de la marine militaire.
Transporté à bord du navire Esmeralda, il y est
mort. Pendant toutes ces années, ses proches se
sont heurtés à de multiples obstacles administratifs
et tentatives de dissimulation de la vérité.
Pat et Fred veulent que la marine chilienne
reconnaisse sa responsabilité dans la mort de
Michael. Ils n’acceptent pas que l'armée se
défausse sur les subalternes qui l’ont torturé et
tué. Ils veulent que ceux qui ont donné les ordres
soient tenus pour responsables de ces crimes. Ils
veulent aussi que la marine reconnaisse le rôle
qu'elle a joué dans la vague de terreur et de
persécution qui a déferlé sur le Chili en 1973,
lorsque le général Pinochet s’est emparé du
pouvoir en renversant le président Salvador
Allende, qui avait été élu démocratiquement.
« La marine a joué un rôle important dans le
coup d’État, rappelle Pat. Des navires militaires ont
été utilisés comme centres de torture et de
détention. À bord de la seule Esmeralda, ce sont
112 personnes qui ont été torturées. » Des
personnes qui ont survécu aux interrogatoires
conduits sur le navire ont raconté avoir subi des
passages à tabac, des décharges électriques et
des violences sexuelles.
Michael, qui avait la double nationalité
britannique et chilienne, était âgé de 22 ans
lorsqu’il est arrivé au Chili, en 1954. Il a été
ordonné prêtre en 1961. « Il s’intéressait de très
près au sort des pauvres et des ouvriers chiliens »,
explique Pat. Il vivait et travaillait à Cerro Placeres,
un quartier populaire de la ville portuaire de
Valparaíso. Il s’est engagé dans le syndicalisme et
le mouvement socialiste.

LA QUÊTE DE VÉRITÉ
Peu après le coup d’État militaire du 11 septembre
1973, les noms de personnes que le nouveau
régime voulait interroger ont été diffusés dans la
rue par des haut-parleurs. Celui de Michael était
cité. « Il s'est réfugié chez un ami, mais n’a pas
tardé à rentrer chez lui, se souvient Pat. Il disait
qu’il n’avait rien à cacher. » Dans la nuit du 21 au
22 septembre, Michael a été capturé chez lui par
une patrouille de la marine. Après sa mort, on a dit
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RENCONTRE
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À gauche : Pat Bennetts et son frère Michael Woodward.
À droite : Le voilier école de la marine chilienne
Esmeralda (BE 43) accoste à Pearl Harbor, à Hawaii,
en 2006.

à la famille qu’il avait été arrêté et qu’il était mort
d’une crise cardiaque.
C’est une vérité plus sinistre qui a commencé
à se faire jour en 1975. Pat est tombée sur un
article du journal britannique The Observer qui
titrait Assassinat d’un prêtre britannique sur un
navire chilien. « C’était horrible. Nous n’avions
jamais entendu parler de torture au Chili. » Pat et
ses proches se sont rendus à Londres pour
rencontrer une chercheuse d’Amnesty
International. « Elle nous a montré une fiche au
nom de “Michael Woodward”. Elle était vierge. »
La chercheuse a communiqué à Pat le nom
d’exilés chiliens susceptibles d’en savoir
davantage, mais la piste ne les a pas menés à
grand-chose. « Les gens étaient pétrifiés de peur
après le coup d’État. Vraiment terrifiés. Et nous
aussi. »
Pat et Fred se rendirent au Chili en 1986.
« Nous avons rencontré un maximum de
personnes qui pouvaient avoir des informations
sur Michael. L’atmosphère était effrayante là-bas,
sous Pinochet. Nous avons eu l’impression qu’on
nous surveillait. »
Le commandant en chef de la marine a
refusé de reconnaître ce qui s’était passé à bord
de l’Esmeralda. Le gouvernement chilien a rejeté
la demande de Pat visant à l’ouverture de
poursuites contre la marine. « Bien au contraire,
les chefs de l’État qui se sont succédé ont
continué de présenter élogieusement la marine
comme un ambassadeur de bonne volonté »,
déclare Fred.

LE COMBAT CONTRE LES PUISSANTS
En 2002, Pat a porté plainte contre la marine. Les
faits ont commencé à apparaître au jour, peu à
peu. « Michael a été conduit à l’université Santa
María de Valparaíso, qui était le QG de la marine.
Il a été torturé dans ces locaux. Il a ensuite été
transféré à l’Académie de guerre navale, où il a de
nouveau été torturé. On l’a alors amené sur une
civière à bord de l’Esmeralda. » Selon la
déposition d’un officier supérieur, Michael est
mort une heure après. Des employés de la
morgue de l’hôpital de la marine ont constaté que
son corps présentait une blessure par balle à la
poitrine. « Après, ils ont essayé de prétendre que
Michael était mort lors d’une fusillade dans la rue
», précise Pat. Une autopsie aurait pu déterminer
la cause de la mort, mais la dépouille de Michael

n’a jamais été retrouvée.
La marine chilienne est une institution
puissante. « Les officiers sont issus des couches
les plus élevées de la société chilienne, explique
Fred. La marine pèse de tout son poids sur la
ville de Valparaíso, rongée par la pauvreté. Elle
fournit au moins 50 % des emplois ici.
Beaucoup de juges ont des liens de famille
étroits avec les forces navales. » Cette affaire a
valu à Pat et Fred beaucoup d’inimitiés sur
place. Des face à face très tendus ont eu lieu à la
sortie du tribunal, et la police a dû intervenir une
fois pour permettre à Pat et Fred de sortir en
toute sécurité alors qu’ils étaient entourés de
partisans des militaires.
La procédure judiciaire a été d’une lenteur
désespérante. Les dossiers des archives du
ministère de l’Intérieur étaient incomplets,
expliquent Pat et Fred. Ils avaient été manipulés
dans le but de faire disparaître certaines
informations. Trois juges se sont succédé pour
mener l’instruction. Le premier a tenté de classer
l’affaire au bout de deux ans. La deuxième, «
une personne courageuse et consciencieuse »,
indique Fred, a reçu des menaces de mort et a
dû être placée sous protection de la police. Le
troisième
a décidé d’abandonner toutes les charges pesant
contre 19 des 29 militaires de la marine mis en
cause, en dépit des éléments tendant à prouver
leur culpabilité. Les 10 autres n’ont été inculpés
que du chef d’enlèvement. Pat et Fred
espéraient que la Cour suprême allait annuler
cette décision. Mais elle a rejeté leur demande
au début du mois d’octobre 2011.
Tout n’est pas fini, estiment Pat et Fred, qui
ont l’intention d’entamer une action hors du Chili.
« La marine chilienne reconnaît que des crimes
ont eu lieu en 1973, mais soutient que ceux qui

les ont commis ont agi de leur propre chef,
déclare Fred. Mais l’état-major de la marine a
donné les ordres. Ce sont eux qui ont planifié et
supervisé ces crimes. Des personnes l’ont dit,
sous serment, devant la justice. Nous voulons que
la marine reconnaisse cette responsabilité. Nous
voulons également que la marine reconnaisse le
droit des officiers subalternes de désobéir à des
ordres criminels,
afin d’éviter de nouveaux crimes contre
l’humanité. Et nous poursuivrons notre combat
aussi longtemps que nécessaire. » La bataille
continue, donc,
et pendant ce temps l’Esmeralda est toujours
accueillie avec enthousiasme dans les ports du
monde entier.

AGISSEZ
Pat et Fred demandent instamment aux lectrices et
lecteurs du Fil d’exhorter le Chili à s’acquitter de ses
obligations internationales en matière de droits
humains.
Veuillez écrire aux autorités chiliennes en les invitant
fermement, ainsi que la marine chilienne, à reconnaître
que de graves violations des droits humains ont été
commises à bord de l’Esmeralda dans les semaines qui
ont suivi le coup d’État militaire de 1973.
Demandez-leur aussi de veiller à ce que les personnes
responsables de la torture infligée à Michael Woodward,
y compris celles qui ont donné les ordres, soient
traduites en justice.
Envoyez vos appels à :
Dr. Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Palacio de la Moneda
Santiago de Chile
Chili
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DE L’ART AUX ENCHÈRES
POUR AMNESTY

L’ÉDITION 2012 D’ARTEVENT SERA REHAUSSÉE PAR LA PRÉSENCE
D’AMNESTY INTERNATIONAL DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 JANVIER.

D

u vendredi 13 au dimanche 15 janvier de 11 à 18 h se dérouleront deux
salons artistiques incontournables à Namur Expo.
C’est la première édition d’Artevent, un salon qui rassemble artistes et
galeries d’art de toutes disciplines (peinture, sculpture, création de bijoux,
photographie,…). Il a lieu dans le cadre du 24ème Salon des antiquaires et
brocanteurs. Près de 250 antiquaires belges et européens qui viennent
chaque année pour nous déballer leurs plus belles marchandises.
L’édition 2012 d’Artevent sera rehaussée par la présence d’Amnesty
International. Pour l’occasion, Artevent organise gratuitement dans le foyer de

Namur Expo une exposition d’art suivie d’une vente aux enchères. Cette
collaboration à un double rôle, faire connaître aux membres d’Amnesty
International le salon Artevent et faire une bonne action en soutenant
l’organisation.
Toute personne, artiste ou créateur, peut faire don d’un objet qu’il
souhaite mettre aux enchères. La valeur atteinte reviendra en totalité à
Amnesty International.
Les œuvres d’art seront exposées le samedi à partir de 14 h, puis
vendues aux enchères dès 18 h.
Alors venez nombreux, faites don d’une œuvre ou d’un objet d’art, peu
importe la valeur. Ainsi, vous participerez aux missions, qu’Amnesty
International mène à travers le monde, pour prévenir et pour faire cesser les
atteintes graves faites aux droits humains.
Avec un seul ticket d’entrée, tout visiteur pourra parcourir les deux salons
d’art et se joindre à la vente aux enchères au profit d’Amnesty International.
Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2012 (de 11 h à 18 h). A
Namur Expo (avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur).
Prix d’entrée : 10 € (enfants – 12 ans gratuits). Le ticket d’entrée permet
de visiter les 2 salons.
Infos ou dépôt d’une œuvre pour la vente :
Amnesty International : Philippe Fontignie - pfontignie@amnesty.be 02 538 81 77 - 9 rue Berckmans à 1060 Bruxelles
Artevent : Van Parijs (Topexpo) - Tél. 03 766.48.13 - Fax 0032(0)3 777 47
10 - info@artevent.be – www.artevent.be
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 D'AMNESTY
INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
L'assemblée générale se tiendra le samedi 21 avril 2012 à
Bruxelles.
Les détails vous seront communiqués dès le prochain numéro.

GUANTÁNAMO :
UNE DÉCENNIE D'ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS
10 ans...Toujours ouvert… Rendez-vous le 11 janvier 2012 devant
l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, avenue des Arts (Métro-Arts Loi).
Guantánamo ne peut être oublié !

RDC : SEMAINE DE
SENSIBILISATION À
L’ULB
50 ans après la déclaration
d'indépendance, la situation
de la république
démocratique du Congo
reste des plus précaires.
Dans ce contexte, nous
voulons élever nos voix pour
celles et ceux qui ne le
peuvent pas. Les exemples
d'horreurs perpétrés dans
cette région ne manquent pas, les tueries en masse de populations civiles, le viol
généralisé,... Afin de mettre en lumière cette situation insupportable, une semaine de
sensibilisation sera organisée du 13 au 17 février 2012, sur le campus de l'université
Libre de Bruxelles.
Au programme, projection de film, conférence,...
Contact : amnesty.ulb@gmail.com

MARCHÉ AUX LIVRES
AU PROFIT D’AMNESTY
INTERNATIONAL

MARDI 31 JANVIER 2012
C'est jusqu'à cette date que vous pouvez envoyer vos cartes
de voeux.
Si vous ne les avez pas encore achetées, n'hésitez pas à
vous rendre sur http://www.amnesty.be/boutique

SOUPER & « BŒUF MUSICAL » À COMINES
Le groupe Amnesty 44 de Comines-Warneton vous invite à son premier Souper
de Soutien qui aura lieu le vendredi 6 janvier 2012 dès 19H00 à la salle des
Marmousets. Au programme de cette soirée pas comme les autres; apéro de
l’amitié, présentation des actions menées par Amnesty Comines, évocation de
ses projets futurs et souper « Stoemp ». Après ce repas exquis et savoureux,
place à un « Bœuf musical » joué par des musiciens de la région mais aussi
par VOUS si le cœur vous en dit !!! Infos et réservations : 0479/49.7650
Infos pratiques pour cette soirée conviviale :
• Souper sur inscription: 8€ (5€ pour les moins de 12 ans)
• Salle des Marmousets : Rue des Arts n°1, 7780 Comines

ARTEVENT SOUTIENT
AMNESTY INTERNATIONAL
Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2012 aura lieu le salon annuel
EventArt à Namur Expo. Lors de cet événement, une vente aux enchères sera
organisée au profit d’Amnesty International. Toutes les ventes seront reversées
à notre association. Venez-y nombreux ou parlez-en autour de vous pour faire
de cet événement, un grand succès.
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Nous avons tous, chez nous, des livres
qui somnolent dans le coin d’une
bibliothèque ou au fond d’un carton,
dans le débarras. Que nous les ayons
achetés ou reçus, que nous les ayons
aimés passionnément ou modérément,
ils peuvent peut-être plaire à d’autres.
Nous vous proposons de leur offrir une
seconde vie en les donnant pour une
bonne cause. Le groupe 8 – aidé par le
groupe d’action – d’Amnesty

International à Namur accepte des livres
tout au long de l’année. Ils sont triés,
évalués, classés par thèmes puis mis en
vente, lors d’un grand marché aux livres.
Le prochain se fera en principe, à
l’Athénée Royale, rue du Collège à
Namur, le samedi 30 juin 2012 (de 9h à
18h).
Tous vos livres sont les bienvenus, sauf
les revues, les livres usagés, les manuels
scolaires de plus de quinze ans. Nous
vous renseignerons avec plaisir.
En savoir plus ? Elvire Minnart - 081/73
51 35 – elvire.minnart@oneshot.be

©APGraphicsBank

L’AGENDA

D’AMNESTY INTERNATIONAL
BELGIQUE FRANCOPHONE
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Le 2 juin 2010, Floribert Chebeya, un défenseur réputé des droits humains est
retrouvé assassiné dans sa voiture. Macabre mise en scène sexuelle, sa mort
apparait très rapidement comme un meurtre perpétré par les services de la
police. Cinq mois plus tard, commence un procès exceptionnel devant la cour
militaire de Kinshasa...
Floribert Chebeya était internationalement reconnu pour son intégrité et pour
son obstination dans la défense de certains dossiers très sensibles
d’assassinats, de meurtres, de répressions et de corruption. Floribert Chebeya
était une figure de la société civile, souvent consulté par les Nations unies pour
les questions des droits de l’Homme en Afrique centrale, il luttait sur les terrains
les plus sensibles depuis la fin des années 1980. Activiste des droits de l’homme,
habile analyste, Floribert savait se battre jusqu’au bout.

LES CAMPAGNES D'AMNESTY INTERNATIONAL
S’EFFORCENT D’OBTENIR LA JUSTICE ET LA
LIBERTÉ POUR TOUS ET DE MOBILISER
L’OPINION PUBLIQUE POUR UN MONDE
MEILLEUR, QUE CE SOIT LORS DE CONFLITS
TRÈS MÉDIATISÉS OU DANS DES ENDROITS
OUBLIÉS DE LA PLANÈTE.
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Dans le monde entier, des militants font la preuve qu’il
est possible de résister aux forces qui bafouent les
droits humains. Rejoignez ce mouvement mondial.
Combattez les marchands de peur et de haine.
Adhérez à Amnesty International et participez, au sein
d’un mouvement mondial, à la lutte contre les
atteintes aux droits fondamentaux. Vous pouvez nous
aider à changer les choses.

Ensemble, nous pouvons
faire entendre notre voix.
Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur les
conditions d’adhésion à Amnesty International.
NOM

www.amnesty.be

Sortie en salles en Belgique début 2012. Le film
«L’affaire Chebeya» sera projeté en mars aux
Nations Unies à Genève et sera présenté en
février/mars en République Démocratique du
Congo.

ADRESSE

TÉL.
E-MAIL

Veuillez retourner le formulaire ci-dessus à Amnesty
International, rue Berckmans, 9 à 1060 Bruxelles, ou par
fax au 02/537.37.29.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne,
en allant sur http://www.amnesty.be/membres

« J’ai filmé en juin 2010 les événements qui ont suivi la mort tragique de
Floribert Chebeya, activiste des droits humains et personnalité reconnue
dans tous les cercles des Nations Unies et des ONG internationales. Je suis
également retourné fin août à Kinshasa pour, de manière beaucoup plus
sereine et distanciée, rencontrer les principaux témoins de cet assassinat
dont bien évidement la femme de Floribert, la femme du chauffeur toujours
porté disparu, les collaborateurs directs de Floribert Chebeya au sein de
l’ONG ”La Voix des Sans-Voix”.
Ce film est très attendu au Congo, et il constituera un travail de fond
d’éducation et de sensibilisation à ces problèmes de justice, de résolution
de conflits et, in fine, de paix civile entre les acteurs politiques et les
différentes couches des populations congolaise et africaines, notre but
étant de rendre sa mémoire à ce pays, avec une vision humaniste pour ne
pas dire humanitaire avec un objectif d’éducation civile. » Thierry Michel
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Vous pouvez agir tous les jours pour des individus
en danger en vous rendant sur :
http://www.isavelives.be

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ?
TENEZ-NOUS AU INFORMÉS!
Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse).
Bulletin à renvoyer à Amnesty International, rue Berckmans, 9 à
1060 Bruxelles, ou par mail à Michèle Ligot - mligot@amnesty.be.
NOM

PRÉNOM

N° DE MEMBRE
ADRESSE
TÉL.
E-MAIL

GSM
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Agir par sms, c'est à la fois signer les pétitions d’Amnesty et soutenir financièrement son action.

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

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

