
40.000 libérations en 47 ans



TU AS MOINS DE 18 ANS
Tu peux devenir un Agitateur. Tu recevras tous les trois mois Dazibao, 
un journal-affiche qui t’informera de la situation des droits humains 
dans le monde, des actions qu’Amnesty lance et auxquelles tu peux 
participer. 

En échange, nous te demandons de soutenir de façon concrète  
Amnesty, en devenant un agitateur des droits humains ! Tu trouveras sur 
notre site des propositions faciles et motivantes, à faire seul ou en groupe !

Pour plus d’informations : 
www.amnesty-jeunes.be

TU AS PLUS DE 18 ANS
Ton inscription à Amnesty est payante ! Pour 14,87 euros par an min.,  
tu recevras tous les mois le journal Libertés !, qui t’informera 
de la situation des droits humains dans le monde, des actions 
qu’Amnesty lance et auxquelles tu peux participer. Tu peux aussi 
soutenir Amnesty de façon concrète. 

Pour plus d’informations : 
www.amnesty-jeunes.be

AgIS  POUr SAUvEr DES vIES
Partout dans le monde, des gens sont menacés, mis en prison  
arbitrairement, sont condamnés à mort, sont torturés, sont expulsés 
de leur maison, sont en danger de mort parce qu’ils n’ont pas accès  
aux soins de santé ... Amnesty a développé un moyen efficace pour 
la lutte contre ces injustices : les Actions urgentes. Nous envoyons 
très rapidement ce type d’appel à chaque fois qu’Amnesty  
apprend que quelqu’un est menacé de torture, d’exécution,  
de procès inéquitable, ou lorsqu’une crise des droits humains  
demande une réponse immédiate.

Cela concerne même des jeunes de ton âge, souvent des étudiants 
qui militent pour des réformes ou pour plus de justice, mais aussi 
des enfants qu’on punit simplement pour l’action de leurs parents, 
ou pour leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou  
politique minoritaire. 

Amnesty te demande avant tout d’écrire aux autorités responsables, 
mais tu peux aussi faire agir d’autres personnes autour de toi,  
téléphoner à l’ambassade de son pays pour protester...  
Tu recevras les actions urgentes par e-mail. 

Pour plus d’informations :
http://www.isavelives.be/fr/taxonomy/term/14

ChAqUE MErCrEDI, qUELqU’UN à SAUvEr 
Tu peux aussi participer aux actions urgentes par SMS (1 euro par 
SMS reçu ou envoyé). Tu recevras tous les mercredis une action 
par SMS. Amnesty se chargera de rajouter ton nom et ton adresse à 
une pétition en faveur de la victime. 

Pour plus d’informations : 
www.isavelives.be

DES rÉSULTATS 
Comme tu peux le voir dans les témoignages ci-contre, Amnesty a 
pu sauver des milliers de personnes qui étaient en danger. 
Nous t’informerons régulièrement de nos résultats.

Pour plus d’informations : 
www.isavelives.be

POrTE LES COULEUrS D’AMNESTy 
Porter un T-shirt Amnesty, c’est aussi afficher ses idées. Offrir un 
stylo Amnesty pour un annivesaire, c’est joindre l’utile à l’agréable. 
Découvre les autres produits d’Amnesty.

Pour plus d’informations : 
http://www.amnestyinternational.be/boutique

Fais un tour sur notre site internet, tu y trouveras des tas d’informations pour 
aller plus loin dans la défense des droits humains. www.amnesty.be 
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EUX AUSSI SOUTIENNENT AMNESTy !

DES TEMOIgNAgES qUI MArqUENT
Nos plus grands supporters, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont été soutenus par Amnesty.  
C’est eux qui nous poussent à continuer notre travail, à le développer, malgré tous les obstacles que nous pouvons rencontrer.

“ Je n’aurais jamais imaginé que des gens puissent écrire à de parfaits inconnus pour leur témoigner leur soutien. ”
Shafoat Zakirova, Ouzbekistan, juin 2007.

“ Les efforts déployés, les lettres et les Actions urgentes […] nous permettent  aujourd’hui de garder le sourire et d’être 
en vie, car ils ont attiré l’attention sur notre situation […]. Les puissants qui voulaient prendre nos vies, le gouvernement, 
les sphères du pouvoir ont pris conscience que notre situation est connue non seulement au Honduras, mais aussi dans le 
reste du monde… ”
Dina Meza , honduras, 2007.

“ Il a maintenant retrouvé les siens. Il n’y a pas de mots pour décrire la joie qu’ils ont éprouvée quand ils ont pu à 
nouveau embrasser ce fils qu’ils avaient perdu. ”
L’ avocat de Murat Kurnaz, libéré de guantánamo en août 2006.

“ Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé des lettres en prison, qui ont brandi 
mon portrait, qui ont allumé une bougie pour moi...  
J’ai pu éprouver la force de la solidarité. Et c’était grâce à la solidarité que j’étais fort. ”
Mikita Sasim, étudiant en Biélorussie, juin 2006.

“ Je remercie fortement les jeunes d’Amnesty qui ont été superbes avec leur soutien, le fait qu’ils nous adoptent, pour 
nous c’est une chose magnifique. C’est vrai que le support d’Amnesty est génial, mais si en plus, tu sais que ce sont 
des jeunes comme toi qui t’adoptent, qui sont à côté de toi, c’est encore plus magnifique, car un jeune qui soutient un 
autre, c’est comme ça…c’est super… ”
Imen Derouiche, 25 ans, Tunisie. Libérée suite à une action urgente d’Amnesty.

“ Vous étiez ma lumière dans ma sombre prison, vous étiez l’espoir qui m’a incitée à survivre. Je vous remercie du fond 
du cœur pour votre soutien. ”
Antoinette Chahin, arrêtée et torturée et condamnée à mort au Liban pour un assassinat politique qu’elle n’a pas commis.

“ Il est malheureux d’être abandonné par ses amis lorsque, même pour une cause juste, on se trouve en prison. Je n’ai jamais 
perdu espoir car je sais que j’ai des amis à Amnesty International, et que la magie de cette organisation réside précisément dans sa 
capacité à rassembler des gens du monde entier pour une cause commune, celle de l’humanité et de la dignité de l’être humain (…) ”
Lim guan Eng (Malaisie). Condamné à 18 mois d’emprisonnement pour avoir critiqué la manière dont le gouvernement avait traité une affaire dans laquelle un 
ministre était poursuivi pour viol. Libéré en août 1999.

“Je voudrais tous vous remercier pour votre support. Je recevais vos cartes à la fin de la journée. Vos cartes faisaient de 
ma journée, une excellente journée. Pour moi, la fin de la journée signifiait un jour de moins à mon emprisonnement 
et un jour de plus pour retrouver ma famille. Donc merci encore à tout le monde pour avoir fait de ma journée, une 
excellente journée.” 
Abdullah Webster , USA, en prison suite à son refus d’aller faire la guerre en Irak.

EN SAvOIr PLUS SUr AMNESTy
AMNESTy, UN MOUvEMENT JEUNE ! 

Amnesty International est un mouvement mondial indépendant de tout gouvernement, de toute idéologie 
politique ou religieuse. Rejoins les millions de personnes, dont beaucoup de jeunes, qui participent 
dans plus de 150 pays aux actions d’Amnesty International.

Pour en savoir plus sur le mouvement, clique ici :
http://www.amnestyinternational.be/doc/rubrique58.html


