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Les chiffres sont bien sûr effrayants. Le sondage à propos du viol et des violences
sexuelles en Belgique que nous avons réalisé montre à suffisance que notre société est
encore loin d’avoir clarifié avec elle-même la question du consentement. « Quand c’est
non, c’est non ! » fut notre slogan lors de notre campagne en 2014. Six ans plus tard,
même si beaucoup de choses ont changé, force est de reconnaître que, pour beaucoup,
il faut hurler « non ! » pour être comprises : il ne suffit pas de ne pas dire « oui ».
Ce qui a commencé à changer, ce sont deux choses. D’une part, nos autorités
se sont rendu compte qu’il y a encore du chemin à faire. Il y a aujourd’hui un numéro
vert, des centres pluridisciplinaires pour les victimes de viol ont été ouverts, et surtout,
le mouvement des femmes, via notamment « #MeToo », a permis d’étaler sur la place
publique la réalité des souffrances subies par tant de femmes.
Mais si notre nouvelle campagne va essentiellement viser les jeunes garçons, c’est
que bien trop souvent on fait porter la charge du problème aux femmes, aux victimes.
C’est à elles qu’il appartient de se plaindre au plus vite, d’aller raconter leur drame devant
des policiers parfois goguenards, puis de se rendre chez un·e gynécologue, et ainsi de
suite. Pour résumer brièvement, elles sont deux fois victimes.
En écoutant les témoignages que nous avons reçus (courez voir la pièce Un
fait divers de Laure Chartier, qui va largement circuler en Wallonie dans les mois
qui viennent), et en relisant les statistiques, on se rend compte qu’il y a un élément
fondamental qui é été oublié la plupart du temps : parmi ces hommes, ces frères, ces
pères… qui hurlent à l’idée que leurs femmes, filles ou sœurs puissent se faire un jour
violer, se trouvent ceux qui violent les femmes, les filles, les sœurs des autres. Ce sont
des personnes que nous côtoyons tous les jours, qui sont aussi nos collègues d’études,
nos collaborateurs au travail, nos amis.
Il ne suffira certes pas de mener quelques campagnes de sensibilisation à la
question du viol. Nos sociétés, et nous-mêmes, devons procéder à un examen de
conscience en profondeur.
Philippe Hensmans
Directeur d’Amnesty International
Belgique francophone
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AMNESTY DANS LE MONDE
Fin janvier, 4 journalistes burundais·e·s du
groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa,
Christine Kamikazi, Egide Harerimana et
Térence Mpozenzi, ont été condamné·e·s
à deux ans et demi d’emprisonnement
et à une amende d’un million de francs
burundais. Cette sentence révèle la
volonté du pouvoir de museler l’un des
derniers médias indépendants du pays.
Nous appelons fermement à l’annulation
de la déclaration de culpabilité et de la
condamnation de ces journalistes qui
n’ont fait que leur travail.

Agissez contre la répression au Burundi  :
amnesty.be/Burundi-impunite
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DEUX CAGES POUR RAIF ET WALEED

Le 9 janvier a marqué le 5e anniversaire de la première séance de flagellation subie
par Raif Badawi, blogueur saoudien, condamné notamment à 10 ans de prison et à
recevoir 1000 coups de fouet. À cette occasion, nous avons symboliquement enfermé
diverses personnalités belges, dont l’écrivaine Lize Spit (photo), dans deux cages devant
l’ambassade d’Arabie
saoudite, à Bruxelles.
Notre objectif : encore et
toujours la libération de Raif,
de son avocat, Waleed Abu
al Khair, et de tou·te·s les
prisonnier·e·s d’opinion
en Arabie saoudite.
© Amnesty International

1 LIBERTÉ DE LA
		LA
	 PRESSE BAFOUÉE

Agissez  :
amnesty.be/free-raif-waleed

UNE VICTOIRE POUR LA SOLIDARITÉ

LIBÉRATION DE MILITANTS
PRODÉMOCRATIE

Cinq militants guinéens, Alseny Farinta Camara, Moussa Sanoh,
Boubacar Diallo, Thierno Seydi Ly et Thierno Oumar Barry, ont
été libérés à la fin de l’année dernière après avoir passé un mois
derrière les barreaux. Membres d’une coalition prodémocratique, ils
ont été accusés d’avoir participé à un rassemblement non autorisé,
ce qui leur a valu d’être condamnés à une peine de quatre mois
d’emprisonnement, dont trois avec sursis. Merci à tou·te·s de les
avoir soutenus !
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UN TRISTE 18e ANNIVERSAIRE

© Amnesty International

Le 11 janvier, à l’occasion du 18e anniversaire du centre de
détention de Guantánamo, nous avons investi différentes rues
fréquentées de Belgique pour
rappeler que cette prison,
théâtre de nombreuses
violations des droits humains,
est toujours en activité.
Ce jour-là, les passant·e·s ont
ainsi pu découvrir, en référence
aux prisonniers de Guantánamo,
des mannequins encagoulés,
vêtus d’une combinaison orange
et les mains liées. Il est plus que
temps que Guantánamo ferme
ses portes !

Agissez  :
amnesty.be/stopguantanamo
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SUSPENSION D’UNE
CONDAMNATION À MORT

La condamnation à mort prononcée contre le Vietnamien Hô Duy
Hái a été suspendue après une demande de réexamen de l’affaire
par le Parquet populaire suprême. Dès 2015, de graves erreurs
judiciaires ont été révélées dans cette affaire et des « aveux » lui
auraient été arrachés sous la torture. Il s’agit d’une bonne nouvelle
pour lui et sa famille, mais Hô Duy Hái est toujours en prison ; nous
continuons donc à suivre ce dossier. Merci d’avoir agi pour lui !
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AMAYA EST LIBRE,
MAIS EN DANGER

© Amnesty International
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En novembre dernier, le Français Pierre
Mumber et l’Américain Scott Warren,
tous deux condamnés pour avoir aidé des
réfugiés en situation de besoin, ont été
relaxés. Le premier a offert du thé et des
vêtements à des demandeurs d’asile, le
second a fourni une aide humanitaire à
deux migrants. Ces deux bonnes nouvelles
vont dans le sens de ce que nous ne
cessons de mettre en avant : apporter de
l’aide n’est pas un crime. Merci pour votre
mobilisation !

© Amnesty International/Alli Jarrar
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Depuis près de deux ans, le Nicaragua réprime largement les
voix critiques et les manifestant·e·s. Amaya Coppens, étudiante
belgo-nicaraguayenne, ne cesse d’en faire les frais. Arrêtée
une deuxième fois en novembre 2019 avec 13 autres activistes
alors qu’ils donnaient de l’eau à des manifestant·e·s en grève
de la faim, tou·te·s ont été libéré·e·s fin décembre. Toujours sous
le coup de graves accusations, il·elle·s attendent encore leur
procès. Nous étions devant l’ambassade du Nicaragua avec
des bouteilles d’eau
pour les soutenir.
Agissez  : amnesty.be/sos-nicaragua

Janvier-Mars 2020

5

AGENDA

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

EXPOSITION « QUE PORTAIS-TU CE JOUR-LÀ ? »

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
amnesty.be/agenda

Une exposition basée sur des témoignages visant à lutter contre la culture du viol.
Au stand d’Amnesty International

MOBILISATION

MARCHE CONTRE LE VIOL ET
LES VIOLENCES SEXUELLES

TABLES RONDES —
RENCONTRES
Mythes et stéréotypes autour du viol.
Jeudi 5 mars, à 17 h - Grand Place du Livre
Discussion entre Liao Yiwu (auteur, poète,
musicien, témoin de la répression en Chine),
Catherine Blanjean (auteure, comédienne et
musicienne), Marie Holzman (traductrice et
sinologue) et Philippe Hensmans (directeur
de la section belge francophone d’Amnesty
International).

Pour la Journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, Amnesty
International participera, à Bruxelles,
à une grande marche pour demander
à nos autorités de faire beaucoup plus
et mieux contre le viol et les violences
sexuelles.

Vendredi 6 mars, à 19 h - Grand Place du Livre
Rencontre autour du livre Des rencontres
et des mots (édité en partenariat avec,
notamment, Amnesty International), présentant des voix d’écrivain·e·s qui les ont
prêtées à celles et ceux que notre société laisse dans le silence : ancien détenu,
journaliste ou musicien exilés, SDF, etc.
© Amnesty International

Samedi 7 mars, à 11 h - Place de l’Europe

Rejoignez-nous en nombre à 13 h 45 au
croisement de la rue de l’Écuyer et de la
rue des Fripiers !
Dimanche 8 mars, à 14 h
Place de la Monnaie
1000 Bruxelles

DES TRAVERSÉES ET DES MOTS.
ÉCRITURES MIGRANTES
Des voix d’hommes et de femmes qui ont
vécu, subi ou accompagné les fuites, les
cheminements, les tortures et les rêves, brisés
parfois. Et qui les écrivent.
Édité en partenariat avec, notamment, Amnesty
International.
En vente sur notre boutique en ligne :
amnesty.be/boutique
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CINÉMA

ÉVÉNEMENT

DIFFERENCE DAY
À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté
de la presse, le 3 mai, Amnesty International
prendra part au « Difference day », qui présente
des ateliers, des discussions et des conférences
autour du thème de la liberté d’expression.
Dimanche 3 mai
BOZAR
Rue Ravenstein, 23
1000 Bruxelles

BY THE NAME OF TANIA
À l’aide de témoignages réels,
By the name of Tania raconte
l’histoire d’une jeune femme qui,
en Amazonie péruvienne, se retrouve
dans les griffes de la prostitution
forcée.
Rencontre avec les deux
réalisatrices, la responsable
Amérique latine de Justice et Paix,
et une intervenante d’Amnesty
International.
Jeudi 30 avril, à 19 h 15
Cinéma Palace
Boulevard Anspach, 85
1000 Bruxelles

VOUS VOULEZ TRANSMETTRE
VOS VALEURS AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES ?

AJOUTEZ AMNESTY À VOTRE TESTAMENT
ET DÉFENDEZ LE DROIT À LA JUSTICE
ET À LA LIBERTÉ.
POUR DEMANDER NOTRE BROCHURE CONSACRÉE AU LEGS
Contactez Philippe De Pooter, conseiller en philanthropie, au 02 538 81 77
ou par mail : legs-amnesty@amnesty.be
Pour plus d’info sur le legs (et notamment sur le legs en duo) : www.amnesty.be/legs
Janvier-Mars 2020
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FOCUS : RAPPORT ANNUEL ASIE-PACIFIQUE

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
BRAVE LA RÉPRESSION EN ASIE
Fin janvier est paru le premier volet des cinq
rapports examinant la situation des droits
humains dans le monde. Consacré à la zone
Asie-Pacifique, il met en évidence le rôle
essentiel des jeunes militant·e·s dans leur
défense des libertés fondamentales.

8

Des étudiant·e·s de Hong Kong qui protestent contre la mainmise
croissante de la Chine sur leur région aux étudiant·e·s indien·ne·s
qui manifestent contre les politiques hostiles aux musulmans,
des électeur·rice·s thaïlandais·e·s adhérant à un nouveau parti
d’opposition aux manifestant·e·s pour l’égalité des personnes
LGBTI à Taïwan, les mouvements populaires menés par la jeunesse
combattent les aspirations liberticides de différents gouvernements
en Asie et remettent en cause l’ordre établi.

Cette lutte a fait ricochet sur tout le continent, notamment en
Inde, où des millions de personnes ont contesté une nouvelle loi
discriminatoire à l’égard des musulmans.

HONG KONG FOYER DE RÉSISTANCE

UNE IMPLACABLE RÉPRESSION

Le soutien de Pékin au projet de loi sur l’extradition à Hong
Kong, texte conférant au gouvernement local le pouvoir de transférer
des suspects vers la Chine continentale, a suscité un immense
mouvement de protestation sur le territoire.

Face à ces mouvements de contestation, la répression menée par
les autorités est impitoyable.
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Le reste de la zone Asie-Pacifique n’a pas non plus été en
reste. Ainsi, en Indonésie, des citoyen·ne·s ont protesté contre la
promulgation par le Parlement de plusieurs lois menaçant les libertés
publiques.

En Indonésie, plusieurs personnes ont ainsi été tuées lorsque la
police a réprimé des manifestations. Au Pakistan et au Bangladesh,
des militant·e·s et des journalistes ont été pris·e·s pour cibles par des
lois restreignant la liberté d’expression. Et à Hong Kong, la police a
notamment eu recours à la torture en détention.

© Jimmy Lam @everydayphoto

Malgré la répression, les initiatives visant à faire
progresser les droits humains se sont avérées
payantes dans de nombreux cas.

Pour plus d’informations et consulter le rapport dans son intégralité :  
amnesty.be/AsiePacifique2019.

UN NATIONALISME INTOLÉRANT

DES AVANCÉES

La répression d’État s’est également exercée dans d’autres
contextes, comme lorsque la Chine et l’Inde ont taxé les minorités
de menaces pour la « sécurité nationale » dans des régions
théoriquement autonomes.

Malgré la répression, les initiatives visant à faire progresser les
droits humains se sont avérées payantes dans de nombreux cas.

Dans la province chinoise du Xinjiang, jusqu’à un million
de Ouïghour·e·s et d’autres membres de minorités ethniques à
majorité musulmane ont été enfermé·e·s dans des camps de
« déradicalisation ». Quant au Cachemire, seul État indien à majorité
musulmane, il a vu son statut d’autonomie révoqué.
La situation n’est pas vraiment plus enviable au Sri Lanka, où des
violences contre la population musulmane ont éclaté au lendemain
des attentats du dimanche de Pâques. Et que dire de la politique
de détention à l’étranger menée par l’Australie, qui condamne des
migrant·e·s à croupir dans des conditions dramatiques sur l’île de
Manus et à Nauru ?

À Hong Kong, la contestation a ainsi contraint le gouvernement
à retirer le projet de loi sur l’extradition. À Taïwan, le mariage entre
personnes de même sexe est devenu légal. Au Sri Lanka, une
campagne contre la reprise des exécutions a été menée avec succès.
Quant au Brunéi Darussalam, il a été contraint de faire marche
arrière sur l’application de lois rendant l’adultère et les relations
homosexuelles passibles de lapidation.
Si plusieurs gouvernements en Asie n’ont eu de cesse de
bafouer les droits humains en 2019, les manifestant·e·s ont adressé
un salutaire message de résistance. Face à cette situation, nous
continuerons d’agir pour la protection des droits humains de tou·te·s
et de réclamer des comptes aux autorités qui violent ces droits.

Agissez pour mettre fin aux violences policières à Hong Kong  :. amnesty.be/petition-hongkong.
Janvier-Mars 2020
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#StopViolencesSexuelles
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

IL EST URGENT D’AGIR
CONTRE LE VIOL
20 % des femmes victimes de viol, 48 % des personnes exposées
à la violence sexuelle pour la première fois avant l’âge de 19 ans.
Ce ne sont là que quelques-uns des enseignements de notre
nouveau sondage sur le viol et les violences sexuelles en Belgique.
Tour d’horizon des résultats qui révèlent l’ampleur de ce fléau…
et des actions à mener pour y mettre fin.
« Quand c’est non, c’est non » : vous vous souvenez sans doute
de cette phrase qui, en 2014, a marqué la campagne consécutive au
lancement d’un sondage sur le viol et les violences sexuelles qui a fait
date en Belgique.
En réaction, Amnesty International et SOS Viol s’étaient fixé
comme objectif de faire sortir de l’ombre la question du viol et son
ampleur, d’améliorer l’accueil des victimes dans différents secteurs,
et de diffuser des outils permettant aux victimes de viol de mieux
connaître les différents recours possibles.

DES AVANCÉES CONCRÈTES
On peut s’en réjouir, la campagne « Quand c’est non, c’est non »
a permis différentes avancées concrètes. Outre la visibilisation de la
problématique, une nouvelle ligne téléphonique gratuite destinée aux
victimes de violences sexuelles a été créée en 2016, la plupart de nos
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recommandations ont été intégrées dans le Plan d’action national de
lutte contres toutes les violences basées sur le genre et trois centres
de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ont été ouverts
dans lesquelles les conditions d’accueil des victimes répondaient à
toutes les demandes que nous avions formulées.
Autre progrès substantiel : la Belgique a ratifié en 2016 la
Convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes, ce qui
oblige nos autorités à mettre en place toute une série de mesures,
notamment contre le viol et les violences sexuelles. Par ailleurs, en
2017, les mouvements « #MeToo » et « Balance ton porc » ont permis
une forte médiatisation de ces violences et une prise de conscience
de leur ampleur au sein de notre société.
Tous ces éléments auraient pu nous laisser penser que la situation
s’était améliorée, mais les témoignages que nous continuions à
recevoir nous laissaient supposer le contraire. Et nous avions raison.

Les résultats du sondage sur le viol
et les violences sexuelles en Belgique
mené par Amnesty et SOS Viol sont
plus qu’inquiétants.

DES RÉSULTATS QUI DOIVENT
POUSSER À L’ACTION

Notre objectif en menant ce sondage était de disposer de données
sur la prévalence des violences sexuelles en Belgique, non existantes
par ailleurs. En 2014, 13 % des femmes interrogées affirmaient avoir
été victimes de viol ; en 2O19, la proportion est passée à 20 %. Les
chiffres concernant un viol conjugal n’ont pas baissé non plus ; ce
sont toujours près d’une femme sur quatre qui en ont été victimes et
48 % des victimes de violences sexuelles y ont été exposées pour la
première fois avant l’âge de 19 ans.

Retrouvez l’ensemble des résultats du sondage :
amnesty.be/sondage-viol-belgique-2020

AGISSEZ POUR UNE MEILLEURE PROTECTION
CONTRE LE VIOL ET LES VIOLENCES SEXUELLES

© Getty Images/ Mario Tama

Les résultats du sondage mené en octobre 2019 par l’institut
Dedicated auprès de 2300 personnes, âgé·e·s de 15 à 85 ans,
révèlent en effet que les femmes sont toujours plus nombreuses
à être victimes de viol et que les jeunes sont touché·e·s dans une
proportion plus qu’inquiétante.

Il est urgent que soient prises toute une série de mesures et que
des moyens suffisants soient consacrés à la sensibilisation des
jeunes, à la lutte contre l’impunité des auteurs de viol
et à une meilleure prise en charge des victimes.

Signez notre pétition : amnesty.be/StopViolencesSexuelles
Suite du dossier pp. 12-13

Janvier-Mars 2020
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#StopViolencesSexuelles

LES JEUNES ET LE CONSENTEMENT :
QUAND C’EST NON, C’EST NON ?
Le constat est aussi clair qu’alarmant : avec 24 % des jeunes affirmant avoir été
victimes de viol, les jeunes sont touché·e·s par la violence sexuelle de manière plus
importante que les autres catégories de population. Leurs perceptions concernant
la sexualité sont par ailleurs plus que préoccupantes…

DES STÉRÉOTYPES DÉJÀ BIEN ANCRÉS
Pour une partie des jeunes répondant·e·s au sondage, la victime
peut parfois être responsable de l’agression qu’elle a subie. À
titre d’exemple, alors que près d’un quart des jeunes interrogé·e·s
affirment que l’on a déjà tenté de profiter de leur état d’ébriété pour
avoir des relations sexuelles, 17 % des jeunes pensent que le fait que
la victime soit sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, ou encore
le fait qu’elle soit vêtue de manière provocante ou sexy, est une
circonstance atténuante pour l’auteur·e du viol.
Le sondage révèle encore que près d’un jeune sur quatre pense
que les femmes aiment être forcées, que la violence est sexuellement
excitante. Par ailleurs, il semble que les jeunes partagent autant —
voire même plus parfois — que leurs aîné·e·s un certain nombre
d’idées reçues quant aux comportements sexuels masculins et
féminins qui, d’une certaine manière, peuvent « justifier » un viol.

Ces stéréotypes participent de ce que l’on appelle la « culture
du viol », qui peut être définie comme « un appareil de pensée, de
représentation, de pratiques et de discours qui excusent, banalisent,
érotisent voire encouragent la violence sexuelle ». La culture du
viol a pour résultat de faire souvent peser tout ou une partie de la
responsabilité de l’agression sur la victime. Pourtant, rien ne justifie
le viol.

DES REPÈRES FLOUS
D’autre part transparaît un manque total de repères en ce qui
concerne le consentement chez une grande partie des jeunes : un
tiers d’entre eux·elles pensent ainsi qu’il est normal d’insister pour
avoir des relations sexuelles et que l’on ne peut pas parler de viol
si une personne ne dit pas explicitement
« non ». De même, près d’un quart
interprètent l’incertitude du partenaire
comme un consentement.
Le sondage a également mis en lumière
la méconnaissance des jeunes quant à la
loi relative au viol. Seule la moitié d’entre
eux sont conscient·e·s que le viol sur un·e
partenaire est une agression sexuelle
passible d’emprisonnement. En outre, un
quart des jeunes garçons pensent qu’il ne
peuvent pas être accusés de viol par leur
partenaire s’ils ont imposé une fellation.
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MAL INFORMÉ·E·S, NOS JEUNES ?
Pourquoi les jeunes manquent-ils autant de repères ? Ne
devraient-ils pas parler de ces sujets dans le cadre des cours
d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS),
obligatoires dans les écoles depuis 2012 ? Force est de constater
que ces cours sont encore loin d’être généralisés. Et quand ils ont
effectivement lieu, la problématique des violences sexuelles n’y est
que rarement abordée.
Pourtant, 80 % des répondant·e·s au sondage de moins de
30 ans y sont favorables. Mais alors, où les jeunes trouvent-ils leurs
informations ? Sur Internet, par leurs ami·e·s, ou encore par le biais
de la pornographie, où la notion de consentement est totalement
inexistante.

PENSENT QUE
NE PAS ÊTRE SÛR·E
DE CE QUE L’ON VEUT,

CELA VEUT DIRE ÊTRE D’ACCORD

QUE FAIT AMNESTY ?
Nous demandons à la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB)
d’assurer que chaque jeune puisse bénéficier de l’EVRAS de
manière régulière et que soit abordée la problématique des violences
sexuelles. Les organismes compétents pour assurer l’EVRAS doivent
recevoir les budgets adéquats pour pouvoir se rendre dans tous les
milieux scolaires. Des campagnes de sensibilisation sur du long terme
doivent également être financées par la FWB.
Étant donné le manque d’engagement et d’implication des
autorités, Amnesty lancera prochainement sa propre campagne de
sensibilisation sur le consentement à destination des jeunes garçons
de 15 à 25 ans.

Suite du dossier pp. 14-15
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#StopViolencesSexuelles

POURSUITES JUDICIAIRES :
LA BELGIQUE DOIT MIEUX FAIRE
En Belgique, selon les statistiques officielles, 53 % des affaires de viol sont classées
sans suite, pour « manque de preuves » dans la majorité des cas. Le pourcentage
de condamnation n’est pas connu, mais les juristes s’accordent pour dire qu’il est
très faible, autour de 4 %.
68 % des répondant·e·s au sondage pensent que le classement sans suite
contribue à l’impunité des violeurs. Par ailleurs, ils·elles ont largement identifié
l’inefficacité de la justice (77 %) et la lourdeur des démarches en justice (83 %)
comme freins potentiels au dépôt de plainte.
Malgré ce constat, 85 % des sondé·e·s
estiment que les victimes ne doivent pas être
découragées et qu’elles devraient tout de
même porter plainte.
Par quels moyens la justice pourraitelle améliorer la qualité des poursuites et
permettre que plus de personnes aient
confiance dans la procédure ?

Seul·e·s une poignée de policier·e·s sont
réellement spécialisé·e·s sur la problématique
des violences sexuelles. Du côté de la
justice, un·e juge peut se retrouver à juger
d’affaires de viol sans pour autant avoir suivi
de formation spécifique. Une formation
existe, mais elle n’est pas obligatoire et est
peu suivie. Les études de droit n’abordent
pas non plus cette problématique.

LIMITER LA VICTIMISATION
SECONDAIRE

AMÉLIORER LA COLLECTE DE
PREUVES

La personne qui a porté plainte est
informée par courrier du classement sans
suite de son dossier. Le sentiment de
nombreuses victimes est que tout s’arrête et
que leur agression n’a pas été reconnue.

Le droit pénal est centré sur l’auteur·e
d’une infraction, parfois au détriment de
la reconnaissance et du dédommagement
du préjudice subi par les victimes. Pour les
victimes de violences sexuelles, cela peut
être particulièrement traumatisant.

La loi belge permet de porter plainte pour
viol pendant plusieurs années ; plus aucune
prescription n’existe pour les viols commis
sur des personnes mineures. Cependant,
pour prouver le viol, il sera demandé
à l’accusation d’apporter des preuves
matérielles, comme un certificat médical.
Or, obtenir de telles preuves n’est pas aisé,
la plupart des « traces » d’un viol s’effaçant
après 24 heures.

Le classement sans suite n’est pourtant
pas définitif : le dossier peut être rouvert à
tout moment, si un nouvel élément apparaît
ou si une plainte est déposée à l’encontre
de la même personne. Cela mériterait d’être
mieux expliqué, autrement que par un
courrier. Les Services judiciaires d’accueil
des victimes (SAV) (dans les maisons de
justice) ont un rôle crucial à jouer en ce sens.

Tou·te·s les acteur·rice·s de la procédure
devraient être formé·e·s pour mieux
comprendre les mécanismes psychologiques
entraînés par le viol et pour éviter la
victimisation secondaire, qui sont toutes
les attitudes négatives qui peuvent faire
culpabiliser la victime, ou lui faire sentir que
son agression est minimisée.
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C’est pourquoi un certain nombre de
preuves psychologiques pourraient être
plus systématiquement recherchées par les
enquêteur·se·s. Il s’agit par exemple d’essayer

de dresser le portrait psychologique de
la victime et de l’auteur·e présumé·e, de
reconstituer le parcours de la victime depuis
les faits, d’interroger les proches, etc.

UNE COMMUNICATION
INAPPROPRIÉE

AGISSEZ CONTRE LE VIOL
Nous ne cessons d’interpeller nos autorités pour les inciter à prendre
de manière urgente toute une série de mesures et consacrer les moyens
nécessaires pour sensibiliser nos jeunes, lutter contre l’impunité des
auteurs de viol et assurer une meilleure prise en charge des victimes.
Nous comptons sur vous pour nous y aider !

Signez notre pétition :
amnesty.be/StopViolencesSexuelles

QUE FAIRE EN CAS DE VIOL ?
Victime ou proche de victime

Contactez SOS Viol :
0800/98 100
info@sosviol.be

sosviol.be

1

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

UN MANUEL POUR MIEUX PARLER DES VIOLENCES
Informer sur les
violences
à l’égard des filles
et des femmes

Vous souhaitez mieux maîtriser les différents concepts liés aux violences faites aux
femmes et utiliser le vocabulaire adéquat pour en parler ? Le manuel « Informer sur
les violences à l’égard des filles et des femmes » de l’UNESCO rédigé par Anne-Marie
Impe est fait pour vous !
amnesty.be/manuel-violences-femmes

Manuel pour les journalistes

Janvier-Mars 2020

15

BILAN
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Si les inégalités, l’injustice
et les discours de haine
semblent plus généralisés
que jamais, des victoires
considérables ont été
remportées en 2019.
Petit tour d’horizon de
ces avancées auxquelles
Amnesty International
a directement ou
indirectement contribué.

DES VICTOIRES
POUR LES DROITS
HUMAINS EN 2019
JANVIER

FÉVRIER

• Des services d’avortement légal ont été mis
à la disposition des femmes en Irlande,
résultat de nombreuses années de travail
de militance.

• Une campagne menée notamment par
Amnesty a obtenu le soutien de plus
de 165 000 personnes en faveur du
footballeur réfugié Hakeem el Araibi,
détracteur des autorités bahreïnites. Détenu
en Thaïlande,
il a pu rentrer chez lui, à Melbourne.

• Les assassins présumés de Julián Carrillo,
militant en faveur de l’environnement
assassiné en 2018, ont été arrêtés
quelques heures après qu’Amnesty
a publié un document qui dénonçait
l’inaction du Mexique sur la protection des
défenseur·e·s des droits humains liés à
l’environnement.
16
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• L’attention de la communauté internationale
et le travail d’Amnesty ont porté leurs
fruits ; les autorités saoudiennes à annuler
l’exécution de la militante saoudienne
Israa al Ghomgham.

AVRIL

AOÛT

• Une interdiction de tous les événements
LGBTI à Ankara a été levée.

• Le blogueur mauritanien Mohamed
Mkhaïtir, condamné à mort et détenu
arbitrairement, a été libéré.

• Le tribunal de district de La Haye a rendu
un jugement provisoire en faveur d’Esther
Kiobel et de femmes face à Shell. Amnesty
a partagé plus de 30 000 messages de
solidarité avec elle et soutient son affaire.

• L’Arabie saoudite a annoncé d’importantes
réformes pour alléger certaines restrictions
imposées aux femmes.

SEPTEMBRE
MAI
• Taiwan est devenu le premier pays en Asie
à légaliser le mariage entre personnes de
même sexe, pour lequel Amnesty a fait
campagne.
• Suite notamment à la pression d’Amnesty
et d’autres ONG, qui dénoncent depuis
plusieurs années les violations des droits
humains des travailleurs migrants, le Qatar
s’est engagé à modifier davantage son
droit du travail à l’approche de la Coupe
du monde 2022.

JUIN
• La Grèce a adopté une législation
reconnaissant qu’un rapport sexuel
non consenti est un viol.
En 2019, partout sur la
planète, des militant·e·s se
sont mobilisé·e·s pour les
droits humains.

MARS
• Après la publication d’un rapport
d’Amnesty qui a entraîné d’autres
révélations, AFRICOM a admis que les
frappes aériennes avaient fait des blessés
et des morts parmi les civils en Somalie.
• Le Kirghizistan a signé la Convention
relative aux droits des personnes
handicapées suite notamment au travail
acharné de Goulzar Douichenova, soutenue
par 250 000 messages de militant·e·s
d’Amnesty.

• Les contraceptifs et les consultations
de planning familial sont devenus gratuits
au Burkina Faso, conséquence notamment
de la pétition d’Amnesty « Mon corps,
mes droits » et du Manifeste d’Amnesty
pour les droits humains.

JUILLET
• Le projet Dragonfly pour un moteur de
recherche facilitant la surveillance et la
censure d’Internet par le gouvernement
chinois, a été abandonné par Google.
Cette victoire résulte en partie de la
campagne #DropDragonfly d’Amnesty.
• Le défenseur des droits humains bédouin
Sayyah Abu Mdeighim al Turi a été libéré
après 7 mois de détention en Israël.

• Le ressortissant syrien Ahmed H. a été
autorisé à rentrer chez lui, à Chypre,
après plus de quatre ans en détention en
Hongrie.

OCTOBRE
• Le mariage entre personnes de même sexe
a été légalisé en Irlande du Nord et
l’avortement a été dépénalisé.

NOVEMBRE
• Le journaliste kurde iranien Behrouz
Boochani, qui a dénoncé les violations
des droits des réfugié·e·s par le
gouvernement australien, est arrivé en
Nouvelle-Zélande avec un visa de visiteur
obtenu grâce au parrainage d’Amnesty.

DÉCEMBRE
• La CEDEAO a ordonné la révocation
immédiate de l’interdiction faite par le Sierra
Leone aux jeunes filles enceintes de passer
des examens et de suivre des cours dans
un établissement ordinaire.

PLUS DE DÉTAILS ET PLUS DE VICTOIRES
OBTENUES EN 2019 SUR NOTRE SITE :
amnesty.be/victoires2019

Janvier-Mars 2020
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INTERVIEW

IL FAUT ABANDONNER LES ACCUSATIONS
VISANT JULIAN ASSANGE
À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’audience
consacrée à la procédure d’extradition de Julian Assange
approche. Dans le même temps, dans la droite ligne de
nos recommandations exprimées ces dernières années,
nous avons lancé une nouvelle pétition s’adressant aux
autorités américaines. Éclaircissements avec le directeur
de la section belge francophone d’Amnesty, Philippe
Hensmans.
Que demandons-nous concernant la
situation de Julian Assange ?

En quoi les accusations émanant des
États-Unis sont-elles problématiques ?

Nous demandons aux autorités américaines
d’abandonner toutes les accusations
d’espionnage et autres chefs d’accusation
visant Julian Assange dans le cadre de la
demande d’extradition. Nous visons par là sa
libération rapide.

Cet acharnement des autorités américaines
à l’égard de Julian Assange est une
dangereuse attaque contre le droit à la liberté
d’expression. Le gouvernement américain
ne tolère pas que des documents « secrets »
mettant en évidence de possibles crimes de
guerre commis par l’armée des États-Unis
aient été dévoilés sur la place publique. C’est
déjà problématique en soi. L’autre partie du
problème est que ce genre de poursuites
a pour effet de dissuader les journalistes et
les lanceurs d’alerte, dont le rôle, lorsque
leur travail repose sur des sources crédibles,
est d’informer les citoyen·ne·s sur les
agissements des gouvernements.

Que se passera-t-il si les autorités
américaines les maintiennent ?
Si ces accusations ne sont pas abandonnées,
nous appelons les autorités britanniques à
respecter leurs obligations internationales, qui
leur interdisent de transférer une personne
vers un pays où elle risque de subir de graves
violations des droits humains. Aux États-Unis,
Julian Assange pourrait en effet subir de
graves violations de ses droits fondamentaux,
comme de la torture et autres mauvais
traitements, un procès inéquitable et la
violation de son droit à la liberté.
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En ce qui concerne Julian Assange, nous
avons analysé les chefs d’accusation relatifs
à la publication de documents divulgués
dans le cadre de son travail avec Wikileaks.
Nous estimons qu’il ne devrait pas y avoir de
sanctions en lien avec ces révélations.

Un expert des Nations unies et 60
médecins ont déclaré que Julian Assange
subissait une « exposition prolongée à la
torture psychologique » et que sa vie était
en danger. Qu’en pensez-vous ?
Les conséquences des années passées à
l’intérieur de l’ambassade d’Équateur et les
répercussions de la menace d’une extradition
vers les États-Unis sont en effet dramatiques
et nous inquiètent beaucoup.

© David G Silvers

Dès l’arrestation de Julian Assange en avril 2019
à Londres, Amnesty International a engagé le
Royaume-Uni à refuser de l’extrader aux États-Unis.

En ce qui concerne sa détention au
Royaume-Uni, nous rappelons aux autorités
britanniques leur obligation au regard du
droit international relatif aux droits humains
d’assurer à Julian Assange un accès à des
soins physiques et psychologiques de qualité
prodigués de manière indépendante par une
équipe médicale qualifiée.
Comment nos membres peuvent-ils·elles
se mobiliser pour Julian Assange ?

La première chose à faire est de signer
massivement notre pétition. Notre longue
expérience prouve qu’on peut obtenir des
résultats positifs très concrets avec des
signatures !
J’encourage également tous ceux et
toutes celles qui le souhaitent — vous êtes
nombreux·ses ! — à se rendre sur notre
site (N.D.L.R. : amnesty.be/LettreJA) et à
s’inspirer de la lettre que j’ai adressée,

en tant que directeur de la section belge
francophone d’Amnesty International, à
l’ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique.
Ils·elles pourront à leur tour demander à ce
que les droits humains de Julian Assange
soient respectés. Comme nous le rappelons
souvent, une lettre peut changer une vie.
À nous de prouver que ça peut être
également le cas avec Julian Assange !

Signez notre pétition : amnesty.be/Assange
Janvier-Mars 2020
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Le 25 mars 2015, une coalition de neuf
États conduite par l’Arabie saoudite
et armée par divers pays occidentaux
intervenait au Yémen, provoquant l’une
des pires crises humanitaires au monde.

COMMERCE DES ARMES

© Mohammed HUWAIS / AFP

LA WALLONIE CONTINUE
D’ARMER LES BELLIGÉRANTS
AU YEMEN
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Ce 25 mars, cela fera cinq ans qu’un conflit sanglant déchire le Yémen,
ayant causé la mort de 233 000 personnes, surtout des civils. Cinq ans
que la Région wallonne fait la sourde oreille en continuant de fournir
des armes à l’un de ses principaux acteurs : l’Arabie saoudite.

Le 6 février, pile un an après la publication de notre enquête qui
a révélé la présence d’armes wallonnes aux mains d’une milice hors
de tout contrôle gouvernemental au Yémen, nous apprenions que
le gouvernement wallon continuerait à alimenter en armes l’Arabie
saoudite, pays-bourreau qui se rend coupable de potentiels crimes
de guerre dans ce même pays.
Ainsi, donc, au même moment où le Bahri Yanbu, un navire
saoudien, poursuivait sa tournée de plusieurs ports européens
pour charger des armes — après avoir soigneusement évité Anvers
notamment suite aux pressions de la société civile —, Elio Di
Rupo mettait fin à un moratoire sur les exportations d’armes vers
l’Arabie saoudite imposé par son prédécesseur, Willy Borsus, suite
à l’assassinat du journaliste Jamal Kashoggi. Exit, donc, les belles
déclarations prononcées au moment de sa prise de fonction !

UNE VIOLATION FLAGRANTE DU DROIT
D’après le cabinet d’Elio Di Rupo, « ces armes sont strictement
destinées […] à protéger le pays à l’intérieur des frontières
saoudiennes. Elles n’ont pas pour finalité à être utilisées au Yémen ».
En mai dernier, une enquête journalistique rigoureuse, #BelgianArms,
a pourtant prouvé le contraire, mettant en évidence que la Garde
nationale saoudienne était bel et bien présente au Yémen… avec
des armes wallonnes. Nous avions d’ailleurs interpellé Willy Borsus
à ce sujet, et avions réclamé la tenue d’une enquête parlementaire
— qui n’a jamais eu lieu — pour que toute la lumière soit faite sur la
présence de ces armes sur le terrain yéménite.

Par ailleurs, comme l’ont documenté Amnesty International et
d’autres organisations, la coalition menée par l’Arabie saoudite a
commis de très nombreux crimes de guerre au Yémen. Ainsi, en
autorisant à nouveau l’exportation d’armes vers la Garde nationale, la
Wallonie viole le droit. Non seulement le Traité sur le commerce des
armes (TCA), que la Belgique a ratifié et que la Wallonie a approuvé.
Mais également la Position commune européenne et, plus stupéfiant
encore, son propre droit, puisqu’un décret datant de 2012 interdit tout
transfert d’armes à des pays qui pourraient l’utiliser pour commettre
des violations sérieuses du droit international humanitaire.

UN CONFLIT SANGLANT
En cinq ans, le conflit au Yémen a causé d’immenses souffrances
à la population yéménite en raison de combats caractérisés par des
attaques prenant pour cible des civils et de conditions de vie de plus
en plus effroyables liées notamment au blocage de l’aide humanitaire.
À la fin de l’année 2019, on estimait ainsi que plus de 233 000
Yéménites avaient été tué·e·s à la suite des combats et de la crise
humanitaire.
Autoriser à nouveau les exportations d’armes vers l’Arabie
saoudite comme vient de le faire Elio Di Rupo est tout simplement
illégal. Si nous ne pouvons qu’être déçu·e·s par cette décision
abjecte, elle n’entame en rien notre détermination à contraindre les
autorités wallonnes et le ministre-président à respecter le droit et à se
montrer enfin dignes des valeurs portées par le coq hardi, symbole
de la Wallonie.

Agissez en signant notre pétition
pour un arrêt définitif des transferts
d’armes wallonnes vers l’Arabie saoudite :
amnesty.be/YemenWallonieImmorale
Janvier-Mars 2020
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DROITS DES MIGRANTS

L’ITALIE COMPLICE
DE TORTURE
Le 2 février, trois ans après
sa signature, le mémorandum
d’accord sur la migration entre
l’Italie et la Libye a été prolongé de
trois années, sans aucun changement.
Aucun média ou presque n’en a parlé.
Pour nous, en revanche, ce renouvellement
n’est pas passé inaperçu...
Il s’agit en effet d’un accord qui expose les
personnes migrantes et réfugiées aux pires
violations des droits humains, comme le viol et
la torture, quand — aidée par l’Italie — elles sont
interceptées en mer par les autorités libyennes et
renvoyées en Libye, où elles sont enfermées illégalement
dans des centres de détention. 40 000 d’entre elles, dont
des milliers de mineur·e·s ont été renvoyé·e·s ainsi vers l’enfer
depuis la signature de cet accord.
Nous continuons à dénoncer virulemment cette coopération entre
l’Italie et la Libye en plaidant pour la protection des personnes réfugiées
et migrantes, pour l’évacuation de celles et ceux qui se trouvent dans les
centres de détention de ce pays en guerre, et pour la mise en place de moyens
sûrs et légaux pour leur permettre d’arriver en toute sécurité en Europe.
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RÉSEAUX SOCIAUX
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LA RÉSISTANCE S’ORGANISE
SUR FACEBOOK !

Ça n’aura échappé à aucun internaute : les commentaires haineux pullulent sur Internet,
particulièrement sur le réseau social Facebook. Face à ce fléau, nous avons décidé de
« résister » via un groupe qui compte déjà près d’un millier de membres actifs. Explications.
« Violée plusieurs fois, elle a dû aimer
ça donc ce n’est pas un viol » ; « peine
de mort directe pour les pédophiles,
justice belge zéro ! Pas assez sévère » ;
« et ça migre de bouche à oreille, encore
combien ? En attendant, nos Belges
peuvent crever ». Qui n’a jamais lu de
pareilles horreurs sur la Toile ?
Plus que le cynisme, le dénominateur
commun de cette surenchère de propos
haineux est qu’ils attaquent les bases
mêmes des droits humains. Et s’ils sont
visibles, c’est qu’ils prennent la place
que nous abandonnons. Contre les
femmes, contre la communauté LGBTQI,
contre les migrant·e·s et réfugié·e·s,
contre les minorités, contre les « droits-

de-l’hommistes » et autres groupes
de personnes désignés à la haine, les
discours nauséabonds se banalisent.
Et Facebook ne fait pas grand cas de ce
phénomène.

#JERÉSISTE
Soucieux de contrer ce phénomène
inquiétant, nous avons décidé de
lancer #JeRésiste : un groupe Facebook
dont l’objectif est de lutter contre ces
commentaires. Il accueille toutes les
bonnes volontés prêtes à rendre visible
leur attachement aux droits humains
et à la nécessité de les promouvoir, les
défendre et les développer.

Le principe est simple :
des modérateur·trice·s repèrent
sur Facebook des articles dont les
commentaires posent problème.
Ils les signalent et invitent les membres
de la communauté à y poster des
commentaires « positifs » avec le hashtag
#jerésiste et/ou à « liker » les autres
commentaires « positifs ».
Rejoignez-nous à l’adresse suivante :
facebook.com/groups/jeresiste.
Vous n’aurez alors qu’à répondre à trois
questions simples… et à vous lancer
dans l’aventure !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER DIANE SEMERDJIAN,
CHARGÉE DE MOBILISATION DIGITALE 18-35 ANS : dsemerdjian@amnesty.be
Janvier-Mars 2020
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MARATHON DES LETTRES

UNE PLUIE DE LETTRES
POUR ARROSER L’ESPOIR
Aux alentours du 10 décembre, Journée internationale des droits humains,
vous avez été des milliers à agir pour 10 jeunes ou groupes de jeunes dans
le cadre du Marathon des lettres. Ces mots et ces signatures se sont
additionnés pour former une vague de soutien pour l’amélioration de
la situation de ces personnes dont les droits les plus fondamentaux
sont bafoués.
Fin janvier, nous avons remis à
10 ambassades plus de 9 000 lettres
et 162 000 signatures récoltées en Belgique.
24
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170 000 messages ont été récoltés :
majoritairement des signatures en
ligne, mais aussi plus de 9 000 lettres
manuscrites. 9 000 fois, donc, quelqu’un·e
s’est indigné·e au point de commettre
ce geste presque oublié de se munir
d’un stylo et d’écrire « Monsieur le
Président, (…) c’est pourquoi je vous prie,
respectueusement, mais avec insistance,
de (…) distinguée. » À cela s’ajoutent
plus de 2000 messages — dont de
nombreux ont été rédigés par des enfants
— adressés directement aux personnes
menacées.

Le Marathon des lettres, c’est comme
la météo : on commence par citer des
chiffres. Ainsi, 75 marathons ont été
organisés à Bruxelles et en Wallonie.
La grande majorité était publique, mais
19 personnes ont eu à cœur d’en
proposer un au sein de leur entreprise,
voire à leur domicile pour leurs ami·e·s et/
ou leur famille.

Ce sont ainsi 10 jeunes ou groupes de
jeunes en situation de détresse qui ont
bénéficié de cet élan mondial qui, chaque
année, concentre la force de mobilisation
de millions de personnes dans le monde.
Parmi ceux-ci, un Sud-Soudanais
condamné à mort, deux sauveteurs en
Grèce, un Mexicain victime de violences
policières, une militante iranienne des
droits des femmes, un Ouïghour disparu
en Chine, une communauté autochtone
victime de la pollution de son habitat au
Canada, une défenseure philippine de
l’environnement, un défenseur égyptien
du droit au logement et un autre défenseur
du droit au logement, nigérian, cette fois.

DES MILLIERS DE LIENS
DE SOLIDARITÉ
Au-delà des chiffres et de la façon dont
ils pèseront sur les autorités concernées,
dont ils produiront des éclaircies dans
les vies des personnes pour qui le public
a agi, il y a, des milliers de fois, des
personnes qui, à l’encre, ont tissé un lien
entre elles et une personne dont ils et elles
se sont senti·e·s solidaires.

À Bastogne, le jour même où était célébré
le 75e anniversaire de la Libération de
la ville, le public a identifié un lien fort
entre les commémorations et le marathon
local : deux déclinaisons d’une lutte pour
les libertés et les droits humains. « Je
n’aurais pas pensé, a dit une femme aux
militant·e·s d’Amnesty, que j’allais finir
cette journée de cette façon, par une
action concrète en faveur des droits des
femmes, et je suis vraiment très contente ;
ça donne du sens à toute ma journée,
c’est un beau final ».
Autre témoignage saisissant à MolenbeekSaint-Jean, en Région bruxelloise. À la
Maison des cultures et de la cohésion
sociale, où a lieu le « marathon », arrive
une femme voilée qui prend connaissance
de la situation des dix personnes
menacées. Elle s’arrête sur Yasaman
Aryani, condamnée à 16 ans de prison
ferme, en Iran, pour avoir réclamé
publiquement pour les femmes, de ne
pas porter le voile. « Je choisis elle. Je ne
supporterais pas qu’on me force à porter
le voile. »

LES AMBASSADES INVESTIES
Parce que le destin de toutes ces lettres
et signatures est de peser sur les autorités
des pays violant les droits des 10 jeunes
mis en évidence par le Marathon des
lettres, nous avons organisé fin janvier
une grande tournée pour les remettre aux
ambassades concernées.
Merci encore à vous tou·te·s qui vous êtes
mobilisé·e·s pour faire de ce Marathon
des lettres un beau succès. Nous ne le
répéterons jamais assez : vos mots ont
plus de pouvoir que vous ne le pensez et
nous espérons vous le prouver très bientôt
en vous ramenant des bonnes nouvelles
de ces jeunes pour qui vous avez agi.

Janvier-Mars 2020
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JEUNESSE

JOURNÉE OXFAMNESTY

BUSINESS IS BUSINESS, BUT LET’S
MAKE IT (HUMAN) RIGHT(S)

© Amnesty International

Une flashmob mimant une horloge a
été organisée pour symboliser l’urgence
d’une loi sur la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises.

Plus de 250 élèves de groupes-écoles Amnesty et Oxfam-Magasins du monde
issus d’une trentaine d’écoles de Bruxelles et de Wallonie ont participé, ce 12 février,
à la 17 e journée Oxfamnesty. Au cœur des attentions cette année : la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises.

Au programme : des saynètes, des
débats, des jeux-défis, des temps
d’échanges entre groupes. De nombreux
ateliers animés par de diverses
organisations ont permis aux participant·e·s
de s’immerger dans le fonctionnement
de diverses entreprises dont l’impact
est négatif sur les droits humains et/ou
l’environnement.
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La journée s’est clôturée par une
flashmob géante filmée par un drone et
diffusée sur les réseaux sociaux. L’action a
consisté à se disposer en cercle pour former
le cadran et les aiguilles d’une horloge, de
façon à symboliser le temps qui presse et
rappeler à nos autorités qu’une loi sur la
responsabilité sociale et environnementale
des entreprises se fait toujours attendre en
Belgique.

Ce beau moment de militance en herbe
a également été l’occasion de remettre le
Prix Amnesty Jeunes des droits humains,
récompensant l’action inspirante d’un·e
jeune ou d’un groupe de jeunes vivant en
Belgique. Que ce soit pour désigner les
nominé·e·s ou pour élire le·la lauréat·e, ce
sont les élèves des groupes-écoles Amnesty
qui sont aux manettes !

© Laurent Blaise

LE PRIX AMNESTY JEUNES
DES DROITS HUMAINS 2020
REVIENT À…
… Anne-Sarah N’Kuna et Laure Fornier ! C’est sous un tonnerre
d’applaudissements et une pluie de cris de joie que les animatrices
engagées d’IZI News sont venues chercher leur récompense. Il faut
dire que les deux jeunes femmes sont très populaires auprès des
jeunes, en particulier auprès de nos militant·e·s.

Anne-Sarah N’Kuna et Laure Fornier,
animatrices engagées d’IZI News, sont
les lauréates du Prix Amnesty Jeunes
des droits humains 2020.

Auteur·e·s de capsules vidéos
disponibles sur les réseaux sociaux et sur la
chaîne YouTube de « Tarmac », Anne-Sarah
et Laure abordent de façon accessible et
stimulante de nombreuses thématiques
liées de près ou de loin aux droits humains.
Elles parlent notamment de sexisme, de
harcèlement, de migration, de climat et des
droits de l’enfant. Leur style fait mouche :
leurs vidéos comptabilisent des milliers de
vues….

Les deux lauréat·e·s n’étaient pas non
plus en reste. Anne-Sarah a ainsi marqué
les esprits lors de la remise du Prix en
déclarant, très émue : « Je voulais changer le
monde et j’ai pensé que la première chose
que je pouvais faire, c’est de délier ma
langue et dénoncer ce qui n’allait pas. »

DES OUTILS POUR NOTRE NOUVELLE CAMPAGNE CONTRE LE VIOL*
Dès la semaine du 9 mars, nous proposons aux écoles
secondaires de mener des actions de sensibilisation pour
déconstruire les stéréotypes liés à la culture du viol.

badges, autocollants, tattoos. Il s’agira également d’interpeller
nos autorités pour exiger une meilleure prise en charge des
filles et femmes victimes de viol.

À cette fin, plusieurs outils seront gratuitement mis à
disposition : affiches, fiches et activités pédagogiques,

Pour commander le matériel pour cette action  :
amnesty.be/inscriptions

* Voir notre dossier spécial pp. 10-15
Janvier-Mars 2020
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© http://www.saintdominique.be/secondaire/sitenew

#ProtestFromHome

DES MILLIERS DE BOUGIES
POUR RÉSISTER
Cette année encore, nous avons pu compter sur vous
pour faire de notre traditionnelle campagne de vente de
fin d’année un succès. Retour sur ce moment crucial
de militance.

Alors que 2019 a vu éclore des mouvements
de contestation aux quatre coins du monde,
nous avons voulu faire de notre campagne
de vente de bougies le moyen de rappeler
que résister et manifester pacifiquement
n’est pas un crime, mais un droit
fondamental.
Nous avons ainsi appelé nos militant·e·s,
tout comme le grand public, à s’indigner, à
entrer en résistance, et à dire non à toute
situation d’injustice et de violations des droits
humains en achetant cette bougie entourée
de barbelés, symbole de notre organisation.

Le 10 décembre, Journée internationale des
droits humains, vous avez été nombreux·ses
à poster sur les réseaux sociaux une photo
de votre bougie allumée.
28
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« VENDRE OU ACHETER
UNE BOUGIE, C’EST DÉJÀ
RÉSISTER »
Certain·e·s l’ont vendue, d’autres l’ont
achetée, beaucoup l’ont allumée le 10
décembre, Journée internationale des
droits humains ; notre célèbre bougie a
illuminé de sa flamme les réseaux sociaux
suite à notre invitation à manifester son
indignation depuis chez soi, avec le
hashtag #ProtestFromHome.
Tantôt sobrement disposée derrière une
fenêtre, tantôt brandie fièrement par un·e
jeune militant·e, tantôt objet de fantaisie, la
bougie Amnesty a rayonné dans les foyers et
sur la Toile, rappelant que, toujours,
« il vaut mieux allumer de petites lumières
que de maudire l’obscurité ».

MERCI !
Alors, aujourd’hui, nous voudrions dire
merci, vraiment merci, à chacun·e d’entre
vous qui avez participé à cette campagne.
Non seulement vous nous permettez de
continuer notre mission de défense des
droits humains en toute indépendance,
mais vous avez accompli un acte concret de
résistance face à l’injustice.
Si la campagne de vente de bougies
est désormais terminée, son esprit doit
continuer à nous habiter : en 2020, plus que
jamais, il nous faudra résister pour que, en
ces temps tourmentés, la flamme des droits
humains continue à brûler.

ACTIVISME

L’HEURE DE LA RÉSISTANCE A SONNÉ :
AGISSEZ, OÙ QUE VOUS SOYEZ !
COMMENT ÇA SE PASSE ?
1. Entre 3 et 5 fois par an, à des moments

clés où une participation et une
visibilité massives sont nécessaires,
Amnesty vous envoie une proposition
d’action ponctuelle, simple et utile.
2. 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*.

Vous aurez rapidement, et au bon
moment, les moyens d’agir !

Amnesty pourrait également vous inviter
à agir en réponse à une actualité urgente
des droits humains.

Grâce à vous, Amnesty International
pourra accroître la visibilité et l’impact
de plusieurs combats comme, entre
autres exemples :
- la défense de personnes en danger ;
- la lutte contre le viol en Belgique ;
- la lutte contre la torture ;
- la lutte contre la peine de mort ;
- la justice climatique ;
- la promotion et la protection
des droits humains.

VOUS ÊTES PARTANT·E ?
ON VA CHANGER LE MONDE,
UNE VICTOIRE APRÈS L’AUTRE !
POUR S’INSCRIRE :
amnesty.be/eclaireurs

© Amnesty International

.

De Bruxelles à Arlon, de Tournai à Visé,
donnez un coup de pouce aux combats
d’Amnesty International.
Amnesty a besoin de vous. Par centaines. Par milliers

* par exemple des affiches, flyers, pétitions, autocollants, les consignes pour créer une action « virale » de visibilité, etc
Janvier-Mars 2020
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GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
RÉSOLUTIONS
L’AG, c’est aussi une bonne façon de
mieux connaître Amnesty, de faire de belles
rencontres et d’enrichir ses connaissances
sur diverses problématiques relatives aux
droits humains. Tout est prévu pour que
vous passiez une excellente journée !

PROGRAMME DU JOUR
EN MATINÉE
Présentations, discussions et votes sur les
activités de la section belge francophone
d’Amnesty International et de son Conseil
d’administration (CA), les finances de la
section, les candidatures au CA et les
résolutions proposées.

Ce samedi 9 mai, à Bruxelles,
les membres* de la section belge
francophone d’Amnesty International
se retrouveront pour la réunion de
l’Assemblée générale (AG).
Grand moment démocratique de
notre mouvement, l’AG est l’occasion
de tirer le bilan de l’année écoulée,
de choisir les représentants, de
partager idées et opinions sur
l’état des droits humains, et sur
les orientations futures d’Amnesty
International.

– Dîner –

CONFÉRENCE DE L’AG

L’APRÈS-MIDI
Suite et fin de la réunion de l’AG

Les atteintes aux droits et à la dignité
des aînés en Belgique.
Selon plusieurs études, menées tant en
Europe qu’aux États-Unis, l’âge est devenu
le facteur le plus courant de discrimination,
loin devant le sexe, l’origine ethnique ou
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la religion. Et cette stigmatisation a bien
entendu des conséquences très négatives
pour les séniors. Dans quelle mesure
l’accès à leurs droits fondamentaux
est-il respecté ? Qu’en est-il de leur droit
à la propriété, leurs droits civiques,
leur accès aux services, au monde

* La réunion de l’AG est accessible aux membres d’Amnesty International en ordre de cotisation.
La conférence de l’après-midi est accessible à tou·te·s.

© Amnesty International/Éric Rousseau

ADRESSE DU JOUR
Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs, 58 - 62
1000 Bruxelles

Horaire détaillé, informations pour accéder
à l’AG et formulaire d’inscription :
amnesty.be/ag2020

digitalisé ? Comment cela se passe-t-il
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, de démence ou en situation
de dépendance physique ? Enfin, quelles
réalités doivent être dénoncées dans les
maisons de repos ? Comment la contention
y est-elle pratiquée au regard de la
réglementation ?

Réflexion générale sur « l’obsolescence
programmée des personnes âgées » et
rappel, au passage, que les droits humains
n’ont pas d’âge !
La conférence sera suivie d’un verre
de l’amitié.

Pour recevoir les documents de l’AG,
merci de contacter Antoine Caudron
à cette adresse : acaudron@amnesty.be
Les candidatures à la présidence
et à la vice-présidence de l’AG 2021
peuvent être adressées à cette adresse :
presidence@amnestyinterntaional.be
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64 PÉTITIONS
UN MILLION DE SIGNATURES
300 RENCONTRES
ET INTERPELLATIONS
POLITIQUES
30 MANIFESTATIONS
ET MOBILISATIONS
500 ÉCOLES MOBILISÉES
TOUTES NOS ACTIVITÉS 2019 EN IMAGES ET EN ACTIONS SUR  
amnesty.be/rapport2019

