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NOUVELLES D’AILLEURS

Voici quelques exemples d’actions menées par Amnesty l’année passée 
aux 4 coins du monde.

CAMPAGNE ARMES

NEPAL : Match de football organisé pour la cam-

pagne “contrôle des armes”

PORTUGAL : Poster sur le con-

trôle des armes!

IRLANDE: Conférence avec les survivants en pro-

venance du Cambodge, de Serbie et d’Éthiopie partici-

pant à la Convention sur l’interdiction des sous-muni-

JAPON: action création d’origami qui seront 

envoyés à l’ambassade du Japon avant la 

journée internationale des Droits Humains.
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République Tchèque  : Nouvelle année chinoise le 

29/02/08 sur le thème des J.O

ACTIONS JO PÉKIN

Japon : Manif devant l’Ambassade de Chine à 

Tokyo.

BELGIQUE  : record 

de bougies al-

lumées.

26,105 bougies 

en bougie. Action 

pour que la chine 

respecte les droits 

humains. 

Réalisation de banderoles 

pour demander des procès 

équitables en Chine

Belgique: “Pour le camp louveteaux de 

cette année, voici ce que nous avons 

fait concrètement pour aider Amnesty. 

La première épreuve olympique était la 

course relais; les relais étant les envelop-

pes contenant les pétitions en question. 

C’était à qui ferait parvenir son envel-

oppe en Chine le premier. Cette course a 

eu beaucoup de succès”. 

Grèce: Action photo J.O
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Campagne TORTURE

Bruxelles: Action contre Guantanamo

BELGIQUE: Action contre la torture

PHILIPPINES: journée pour supporter 

les victimes de tortue

ANGLETERRE: Action GUANTANAMO

LUXEMBOURG:Théâtre de rue 

pour la journée Internationale 

des victimes de torture. 

ESPAGNE
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BELGIQUE: Manifestation sur le droit des femmes

COLOMBIE: Grande marche pour les droits 

des femmes

Campagne FEMMES

CHILI

COLOMBIE: “Ensemble, nous pouvons éliminer la violence contre les 

femmes”!
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Campagne DARFOUR

ALLEMAGNE : journée pour le Darfour. BELGIQUE: Dazibao 

MAROC

MONGOLIE

FRANCE: “Parvis des Droits de 

l’Homme”
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Du monde entier

ANGLETERRE: Concert en faceur des droits 

humains

AUSTRALIE: Guantanamo

PARAGUAY: J.O

SUEDE: Parade à Stockholm

BELGIQUE: Un géant pour Hu Jia 

lors des 20 km de Bruxelles


