
La Déclaration universelle des droits de l’homme, nous la connaissons maintenant.
Cette déclaration, valable pour tous, nous garantit l’accès à nos droits
fondamentaux. Malheureusement, encore beaucoup de personnes sont privées de
certains de leurs droits à cause de la couleur de leur peau, de leurs origines, de
leurs croyances ou de leur orientation sexuelle.  

Ce qui est différent intrigue, fait parfois peur et est souvent considéré de manière
négative. La communauté rom, plus grande minorité d'Europe, est encore assez
mal connue et souffre depuis longtemps de préjugés négatifs. Partout en Europe,

et même en Belgique, les Roms sont discriminés et voient souvent leurs droits
fondamentaux bafoués.  
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Nous voilà repartis pour une nouvelle
année scolaire. Pour cette rentrée
2010, Amnesty vous propose des

actions hautes en couleur. Toujours au vue
d’exiger la dignité, nous vous offrons la
possibilité de découvrir et de mieux connaître
une minorité qui vit depuis longtemps en
Europe. Lutter pour que les Roms puissent
avoir accès à leurs droits fondamentaux, pour
qu’ils ne soient plus victimes de préjugés et de
discrimination, voilà ce pourquoi nous avons
choisi de combattre. Afin de faire connaître
cette campagne au plus grand nombre
possible, Amnesty invite tous les groupes-
écoles à participer à une grande journée
d’actions. Le 15 octobre, toutes les écoles du
primaire et du secondaire sont en effet
conviées à participer à la première édition de
« Pas d’accord, j’assume ! ».  
L’année passée, vous nous avez surpris par
votre créativité et vos actions. Nous sommes
sûrs que cette année encore vous serez à la
hauteur pour défendre et lutter en faveur des
droits humains.  

Afin de réaliser toutes vos actions dans les
meilleures conditions possibles, de créer un
lien étroit entre le siège central d’Amnesty et
les groupes, nous mettons à votre disposition
un groupe d’accompagnateurs bénévoles.  

Mais ce n’est pas tout : formations, théâtre,
concert, films et bien d’autres surprises encore
sont au programme de cette année. 

À très bientôt, 

Laura llhoir@aibf.be
02/ 543 79 08

www.amnesty.be/jeunes
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Une fille rom résout un
exercice de mathématiques

au tableau dans une école
primaire pour les élèves à

"l'infirmité mentale légère ",
Ostrava, République

tchèque, 10 février 2009.
@Fotis Filippou  



LES ROMS : 
QUI SONT-ILS ? 
Nous les appelons communément
Tsiganes, Gens du Voyage, Roms,
Voyageurs, Gitans, Bohémiens,
Romanichels, Gypsies, Manouches, etc.
Autant de dénominations à connotation
plus ou moins négative que vous avez
certainement déjà entendues. La
communauté rom reste assez mal connue
et de nombreux préjugés lui collent à la
peau. Voleurs, menteurs, sales, profiteurs,
etc. les stéréotypes à leur sujet ne
manquent pas. Différents, les Roms
intriguent et sont considérés comme des
intrus, des personnes à expulser de nos
communautés. 

Pourtant, originaires d'Inde, les Roms sont
en Europe depuis des siècles. Aujourd'hui,
ils seraient entre huit et douze millions en
Europe centrale. Ils souhaitent, comme tout
un chacun, s'installer quelque part et y vivre
en paix avec les gens qui s’y trouvent. Ils

veulent sortir de la pauvreté et offrir à leurs
enfants une vie meilleure, pleine de dignité.

PAS DROIT À
L'ÉDUCATION 
L'exemple de la République tchèque est un
des plus frappants en matière d'éducation.
Dans ce pays, de nombreux enfants roms
sont discriminés tout simplement du fait de
leur appartenance à leur communauté. 

Certains enseignants se méfient des Roms,
n’en veulent pas dans leur classe et
cherchent alors un moyen de s’en
« débarrasser ».  À la première difficulté, les
enfants sont souvent placés dans des écoles
pour enfants handicapés et sont contraints
de suivre un enseignement allégé.
Discriminés et exclus, ces enfants ne
pourront jamais, comme les autres enfants
de leur âge, apprendre tout ce qui leur
permettra, plus tard, d’avoir une activité
professionnelle normale. Les priver de leur
droit à l’éducation revient à les enfermer

dans un cercle vicieux qui pourrait perpétuer
une lutte qu’ils connaissent souvent déjà. 

Pourtant, la République tchèque, membre
l’Union européenne, a adopté des lois
interdisant la ségrégation et la discrimination.
Ces pratiques scolaires sont donc illégales.
Traiter différemment un enfant parce qu’il est
Rom, décréter qu’il n’est pas aussi capable
qu’un autre, parce qu'il est Rom, c’est de la
discrimination. C’est inacceptable. 

Nous devons rappeler aux autorités tchèques
que l’éducation est un droit fondamental. En
ratifiant la Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention relative aux
droits de l’enfant, ils  se sont engagés à faire
respecter et à donner à tous, y compris les
Roms, l’accès à ce droit. 

Si vous voulez
agir, rendez-
vous sur
ISAVELIVES.BE.

Saltana
Ahmetovich (Nino)
et sa famille dans
le camp de la
Monachina, Rome,
septembre 2009.
© Amnesty
international

Ce que je veux en premier, c’est un travail. Un travail qui
me permet d’être financièrement indépendant. avec un
travail qui me rapporte 700 ou 800 euros par mois, je
pourrai louer un appartement ou une chambre à 300 euros
pour y vivre. Là, la vie serait différente. Mais je m’attends
à ce que la police vienne et nous jette tous à la rue. Je ne
sais pas ce que je ferai. On ira probablement dans un
autre camp ou on construira un autre camp illégal, j’en
sais rien. […] Quand j’étais petit, les gens disaient :
« Regardez ce Tsigane. », « Retourne dans ton pays ». Que
je retourne dans mon pays ?! Bande d’imbéciles, je suis
né ici, où est-ce que je devrai aller ? Ils disent :
« Retourne dans ton pays de Tsigane ». Mais les Tsiganes
n’ont pas de pays.

Comment trouver un emploi quand on
habite loin du centre ville ? Comment
réussir à l'école, quand la maison dans
laquelle on vit n'est pas chauffée l'hiver, a
des fuites d'eau et que dix autres
personnes y vivent? Comment avoir une
vie  normale quand on se fait sans cesse
déloger et qu’on a pas d’adresse fixe ? Où
peut-on vivre, quand personne ne veut
nous louer une maison ? pas facile...
pourtant, les Roms vivent dans ces
conditions !   

Du fait des préjugés négatifs à leur
égard, les familles roms se voient
souvent refuser le droit à un logement

décent. Normalement, les personnes vivant
dans la pauvreté ont accès à des
habitations financées par l’État, des
logements sociaux. Les Roms en sont
souvent exclus par les fonctionnaires qui
s’en méfient sans raison. Ils habitent alors
où ils peuvent, sous des ponts, dans des
campements précaires et informels. Sans
logement, pas facile non plus de trouver un

emploi. Sans emploi, il est difficile de signer
un bail et d’avoir un appartement ou une
maison à soi. Dans de telles conditions, les
Roms sont de nouveau bloqué dans le
cercle vicieux de la pauvreté et ne peuvent
y échapper. Ils sont vus alors comme des
vagabonds vivant dans des roulottes et
ayant fait ce choix de vie. Pourtant, ils ne
souhaitent qu’une vie meilleure loin des
logements informels dans lesquels ils sont
obligés de vivre. 
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DISONS STOP AUX
EXPULSIONS FORCÉES! 

RENDONS AUX

ROMS LEUR DROIT

AU LOGEMENT
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Depuis les années 1950, la population rom
de Belgrade a augmenté. Les Roms
originaires des régions pauvres du sud de
la Serbie, du Kosovo et de la Macédoine
viennent chercher du travail dans la
capitale serbe. La Serbie compte entre 450
000 et 800 000 Roms, dont 30 % vivent
avec moins de 2,15 euros par jour. Selon
certaines estimations, environ 100.000
Roms habitent à Belgrade ; un tiers d’entre
eux sont installés dans quelques 147
quartiers informels. 

Si presque tous les Roms sont victimes de
discrimination en Serbie, ceux qui vivent
dans des campements comme celui du
pont Gazela sont privés non seulement du
droit à un logement convenable, mais
souvent aussi d’autres droits humains.
Sans adresse juridiquement valable, ils ne
peuvent pas obtenir de permis de séjour.
Or, sans ce document, ils n’ont pas accès
aux soins de santé. Seuls les enfants dont
les parents ont le statut de résident
peuvent être scolarisés, et rares sont ceux
qui achèvent leur scolarité élémentaire. De
plus, les Roms sont peu nombreux à avoir
le droit de s’inscrire pour chercher un
emploi.

Les grands programmes de construction à
Belgrade exposent des centaines de
familles roms à la menace d’une expulsion
forcée, lors de laquelle elles seront
contraintes à quitter leur domicile sans
avoir été consultées ni prévenues comme il
se doit, et sans qu’une solution de
relogement adaptée leur soit proposée. En
procédant à ces opérations, les autorités
serbes manquent à leurs obligations
découlant du droit international,
notamment celle de garantir le droit à un
logement convenable. »

Le 31 août 2009, des familles roms
habitant sous le pont Gazela ont été

encerclées par des policiers tandis que des
camions et des bulldozers arrivaient. Les
autorités ont empêché les journalistes de
s’approcher des lieux. En moins de trois
heures, quelque 114 familles ont été
transportées en bus vers six sites en
banlieue de Belgrade et relogées dans des
conteneurs en métal. Soixante-quatre
autres familles ont été conduites dans le
sud de la Serbie. Peu d’entre elles ont eu
le temps de sauver leurs effets personnels
avant l’arrivée des bulldozers.   

« [Ils m’ont dit :] “Montez dans le bus
si vous voulez, mais si vous êtes contre,

vous êtes à la rue.” Tout volait de tous
côtés, puis sont arrivés les camions.

Mes enfants étaient là, serrés autour de
mes jambes, et criaient ; que pouvais-

je leur dire ? » Maya, expulsée du
campement du pont gazela.

Cette expulsion a eu lieu avant des travaux
de réparation effectués sur le pont Gazela,
en mauvais état, qui sont partiellement
financés par un prêt de 77 millions d’euros
accordé par la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD)
et la Banque européenne d’investissement
(BEI). Ces deux organismes ont prêté cet
argent à condition qu’une solution de
relogement adaptée soit proposée aux
familles roms. Cependant, l’expulsion a été
menée sans que les garanties exigées par
le droit international soient respectées, et
les personnes expulsées n’ont pas obtenu
de solution de relogement adaptée. 

Tomica, qui vivait à Belgrade depuis 20
ans, a déclaré à amnesty International :
« Ils sont venus avec des camions, des

policiers et des fourgons. Nous avons
tous dû partir en 20 minutes. J’ai

perdu ma maison, mon téléviseur, mon
lecteur DVD, mes nouveaux lits,

miroirs, réfrigérateur, tout. »

Parmi les familles expulsées du pont
Gazela, beaucoup habitent maintenant
dans des conteneurs en métal loin des
infrastructures locales et de leur travail, sur
six sites en banlieue de Belgrade. Les
conteneurs sont souvent en piteux état et
sont surpeuplés, froids et humides.

Deux cent quarante personnes ont été
renvoyées dans les zones les plus pauvres
du sud de la Serbie et aucune solution de
relogement adaptée ne leur a été fournie.

1, 2, 3,... Action. Et
toi que peux-tu
faire ? 
Les situations décrites ci-dessous ne
sont pas des cas isolés.
Malheureusement un nombre croissant
d’exemples de discrimination envers les
Roms, d’expulsions forcées, du non-
respect de leurs droits fondamentaux
arrivent jusqu’à nos oreilles. 
À Miercurea Ciuc, une ville du centre de la
Roumanie, 75 Roms vivent dans des containers
en métal et des cabanes, à proximité d'une
station d'épuration, dans un endroit qui pose
des risques en matière de santé. Le
gouvernement de la ville les a déplacés en 2004,
alors qu'ils vivaient en centre ville, dans un
bâtiment promis à la démolition. Interviens
auprès du maire de Miercurea Ciuc pour qu'il
mette à disposition de ces familles un lieu sain
et non pollué et qu’ils fournissent à tous ceux
qui ont été expulsés un logement digne de ce
nom. Pour attirer l’attention, fais des affiches et
accroche-les dans les couloirs de ton école.
Une pétition est disponible sur le site
ISAVELIVES.BE
À QUI ÉCRIRe ?
Ráduly Róbert Kálmán
Mayor of Csíkszereda
Municipality of Csíkszereda
Vár tér 1. 530110, Csíkszereda
Harghita County
Roumanie

Une femme Rom
rassemble les
parties de sa

maison, Belgrade,
la Serbie.
@DARKO

VOJINOVIC

Expulsions :
Le cas 
de la serbie
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aujourd’hui encore, près d’un milliard de
personnes vivent avec mois d’un dollar par
jour. Le pourrais-tu ? probablement pas,
alors pourquoi permettre que d’autres
soient forcés de le faire ? 

À la question « avons-nous déjà mis en
place des programmes pour éradiquer la
pauvreté et faire de ce monde un endroit
meilleur ? » La réponse est oui !

Lors du Sommet des Nations Unies de
2000, 189 chefs d’États se sont unis pour
travailler ensemble afin de faire un monde
dans lequel chaque être humain pourrait
vivre dans la dignité. 

En signant la Déclaration du millénaire, les
gouvernements se sont engagés pour 2015
à libérer les êtres humains de la condition
déshumanisante que subissent les per-
sonnes vivant en extrême pauvreté et de
faire du développement une réalité pour
chacun. Pour y arriver, ils ont mis au point
huit objectifs bien précis allant de l’éduca-
tion à la santé en passant par l’environne-
ment. 

Les Objectifs du Millénaire (OMD) consti-
tuent la plus grande initiative mondiale de
lutte contre la pauvreté. Toutefois, les avan-
cées ont été inégales et les Nations Unies
ont clairement annoncé que bon nombre
de ces objectifs ne seront pas atteints d’ici
2015 si l’on intensifie pas radicalement les
efforts. 

OBJECTIF N°1 
RéDUIRE DE MOItIé L’ExtRêME
PAUVREté Et LA FAIM
Par cet objectif, les États se sont engagés à
réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion
de la population dont le revenu est inférieur
à un dollar par jour. 
Depuis 1990, on mesure l’extrême pauvreté
dans le monde en développement au
moyen d’une norme représentant les seuils
de pauvreté enregistrés dans les pays les
plus pauvres de la planète. Fixé à l’origine à
un dollar par jour, le seuil international de
pauvreté a été fixé par la suite à 1,08 dollar
par jour.
Pour combattre la pauvreté, les États ont
décidé de fournir un travail aux populations
les plus pauvres. Pour créer plus d’offre

d’emploi, ils ont augmenté la productivité
de leur pays. Ainsi, au cours des dix der-
nières années, la productivité a augmenté
d’au moins quatre pour cent par an en Asie
du Sud, en Asie de l’Est et dans la Commu-
nauté d’États indépendants. Le nombre de
pauvres ayant un emploi a reculé dans ces
trois régions. Pourtant, les personnes ayant
un emploi dans cette région n’ont pas pu
échapper à la pauvreté.
La raison principale : la pauvreté n’est pas
qu’une question d’économie et de crois-
sance. Même si parler d’économie est im-
portant, il ne faut pas oublier que la
pauvreté est autant la conséquence que la
cause de nombreuses violations de droits
humains. En effet, comment assumer un
plein emploi, quand nourrir, éduquer, soi-
gner, etc. sa famille est une lutte quoti-
dienne ?

UN EXEMPLE : LE TADJIKISTAN 
Le gouvernement tadjik ne veille pas à ce que toutes les filles terminent le cycle d’ensei-
gnement obligatoire. Bien que la scolarité soit exigée jusqu’à la neuvième année (15
ans), plus de 27% des jeunes filles abandonnent l’école vers 13 ou 14 ans pour di-
verses raisons. Une femme étant essentiellement considérée comme une épouse et une
mère, les familles estiment souvent qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans son éduca-
tion. Alors que les garçons sont généralement encouragés à aller à l’école, il est fréquent
que les filles doivent travailler à la maison ou dans les champs jusqu’à leur mariage.
Nombre de familles sont trop pauvres pour assumer les coûts indirects liés à la scolari-
sation – par exemple les chaussures, les manuels, la nourriture et le transport – et choi-
sissent d’assurer en priorité l’apprentissage des garçons. L’accès des filles à l’éducation
est encore entravé par la dégradation du système éducatif tadjik, qui se caractérise par
des enseignants peu compétents et sous-payés, des programmes dépassés et souvent
des locaux mal entretenus et sous-équipés. (Amnesty International, Women and Girls in

Tajikistan: Facing Violence, Discrimination and Poverty, index AI : EUR60/001/2009. )

OBJECTIFS DU
MILLÉNAIRE  :
FINIes LES EXCUSES
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OBJECTIF N°2 : 
ASSURER L’éDUCAtION PRIMAIRE
POUR tOUS
Malgré quelques progrès dans l’accès uni-
versel à l’enseignement primaire, la parité
entre les genres dans l’éducation n’est tou-
jours pas atteinte, cinq ans après 2005.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (UNICEF), en 2007, la majorité des
quelque 101 millions d’enfants non scolari-
sés en primaire étaient des filles. Dans l’en-
seignement secondaire, le déséquilibre
entre les genres persiste. D’après les esti-
mations, près des deux tiers des 780 mil-
lions d’analphabètes dans le monde sont
des femmes. Parmi les facteurs qui limitent
l’accès des filles à l’enseignement figurent
le manque d’équipements sanitaires satis-
faisants dans les écoles, ainsi que la vio-
lence et l’exploitation par les enseignants et
les autres élèves. 

OBJECTIF N°3 : 
PROMOUVOIR L’égALIté DES
SExES Et L’AUtONOMISAtION DES
FEMMES
D’après la Déclaration du millénaire, un des
moyens efficaces de lutter contre la pau-
vreté, la faim, la maladie, etc. est d’éliminer
toutes formes de discrimination à l’égard
des femmes. Cependant, sur tous les conti-
nents et dans toutes les sociétés, les
femmes et les fillettes continuent de souffrir
de la discrimination liée au genre, de la vio-
lence et d’autres violations des droits hu-
mains. Elles sont encore victimes d’une
inégalité et d’une discrimination générali-
sées dans leur accès aux droits, aux
chances et aux ressources. Selon les esti-
mations, 70% des personnes qui vivent
dans la pauvreté dans le monde sont des
femmes. (Source : www.un.org)

OBJECTIF N°4 :
RéDUIRE LA MORtALIté INFANtILE
Aujourd’hui encore, des millions d’enfants
meurent chaque année de causes évita-
bles, ce qui est inacceptable. Un enfant qui
naît dans un pays en développement risque
13 fois plus de mourir au cours des cinq
premières années de sa vie qu’un enfant né
dans un pays industrialisé.

OBJECTIF N°5 :
AMéLIORER LA SANté
MAtERNELLE
Même si une étude récente, réalisée par la
Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion, affirme que des progrès ont été réali-
sés en matière  de santé maternelle, cet
objectif reste celui où les buts fixés pour

UN EXEMPLE : 
LE NICARAGUA
Depuis juillet 2008, l’avortement est com-
plètement interdit au Nicaragua. Avant
2006, la loi du Nicaragua permettait aux
femmes et aux jeunes filles enceintes dont

la vie ou la santé était en danger et, dans
certains cas, aux victimes de viol d’échap-
per à l’interdiction de l’avortement. Cepen-
dant la nouvelle version du Code pénal
interdit maintenant toute forme d’avorte-
ment, et prévoit des sanctions quelles que
soient les circonstances de celui-ci.

La nouvelle législation prévoit aussi des
peines d’emprisonnement pour les profes-

sionnels de la santé qui pratiquent des
avortements. Les médecins et les autres
soignants sont donc dans une position im-
possible : leur obligation morale de sauver
une vie et de protéger la dignité de leur pa-
tiente est contraire à la loi. La menace de
poursuites pénales qui plane au-dessus de
leur tête les empêche de donner les soins
médicaux appropriés, qui doivent être ra-
pides et sont parfois vitaux.

territoire du Nord,
Australie, 2009. @

Rusty Stewart
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2015 ont le moins de chances d’être at-
teints.

En effet, on estime que, dans le monde,
chaque minute, une femme meurt de
causes liées à la grossesse ou à l’accouche-
ment. Celles qui connaissent des complica-
tions durant la grossesse ou
l’accouchement subissent souvent des
conséquences physiques, psychologiques,
sociales et économiques à long terme.
Selon le Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP ou UNFPA), 99% des
femmes qui meurent chaque année des
suites de complications liées à la grossesse
vivent dans les pays en développement. 

OBJECTIF N°6 :
COMBAttRE LE VIH/SIDA, LE
PALUDISME Et D’AUtRES
MALADIES
Même si certaines avancées ont eu lieu, no-
tamment en ce qui concerne le sida, au-
jourd’hui encore, près de 7 500 personnes
sont infectées par le VIH et 5 500 per-
sonnes meurent du sida parce qu’elles
n’ont pas eu accès à des services de pré-
vention et de traitement du VIH.

OBJECTIF N°7 :
PRéSERVER L’ENVIRONNEMENt
Selon un rapport récent publié par le Pro-
gramme des Nations unies pour les établis-
sements humains (ONU- Habitat), depuis
2000, 227 millions de personnes dans le
monde ont quitté les bidonvilles. C’est une
bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est

que le nombre d’habitants des bidonvilles et
des quartiers informels a en réalité augmenté
au cours de cette période. Selon les données
les plus récentes publiées par l’ONU-Habitat,
rien que dans le monde en développement,
le nombre de personnes vivant dans les bi-
donvilles est passé de 767 millions en 2000 à
quelque 828 millions en 2010. Par consé-
quent, un citadin sur trois est touché par de
mauvaises conditions de logement.

OBJECTIF N°8 :
MEttRE EN PLACE UN
PARtENARIAt POUR LE
DéVELOPPEMENt
L’aide mondiale demeure bien en deçà de
la cible des Nations Unies qui est de 0,7%
du revenu national brut (RNB) des mem-
bres du Comité d’aide au développement
de l’OCDE. Dans l’ensemble, l’aide publique
au développement (APD) provenant des
pays développés a chuté de 0,28% de leur
revenu national brut combiné en 2007.
Pour accélérer leur développement en amé-
liorant leur production et leurs capacités
commerciales, les pays en développement
ont besoin d’assistance technique et d’au-
tres formes d’assistance comme la création
d’infrastructures.
La connectabilité à l’Internet aidera le
monde en développement à réaliser les ob-
jectifs en matière de santé, d’éducation,
d’emploi et de réduction de la pauvreté. À
la fin de 2006, 1,2 milliard de personnes
étaient connectées à l’Internet – à peine
plus de 18 % de la population mondiale.
Mais le fossé numérique demeure encore
profond. (Source : www.un.org)

Amnesty est convaincue que, pour réaliser
les promesses de la Déclaration du millé-
naire, il faut que les droits humains soient
placés au cœur des OMD. La pauvreté ne
doit plus être vu seulement comme un pro-
blème financier et de croissance. Comment
arriver à diminuer la mortalité maternelle, si
une femme enceinte n’a pas accès à l’eau
potable ou encore à des conditions de loge-
ment décent (assez grand pour sa famille,
sain, avec l’eau et l’électricité,etc.). Pour
que ce soit faisable, les gouvernements doi-
vent respecter davantage leur obligation de
rendre des comptes. Ils doivent mettre fin
aux discriminations de tout genre et intégrer
les exclus, faire en sorte notamment que
tous sans exception puissent prendre part à
toutes les décisions qui concernent leurs
droits fondamentaux. Enfin, pour calculer
l’impact des décisions et des programmes
mis en place, mais aussi pour identifier les
obstacles à la réalisation de ces huit objec-
tifs, chaque gouvernement doit mettre en
place des critères nationaux de progrès. 

2015 se rapproche et les avancées en ce
qui concerne les OMD ne sont pour le mo-
ment pas très glorieuses. Pour tenir les pro-
messes, par défaut pour se rapprocher des
objectifs fixés, il incombe à chaque État et
citoyen d’unir ses forces et de mettre les
bouchées doubles afin de faire de la dignité
une réalité.

Si tu es intéressé(e) par le sujet et que tu
veux en savoir plus, un dossier complet
t’attend sur amnesty.org.

UN ExEMPLE : L’ANgOLA
Amnesty International estime que près de
10 000 familles ont subi une expulsion for-
cée à Luanda, en Angola, au cours des
sept dernières années. Ces personnes
n’ont pas reçu d’avertissement ni été infor-
mées ou consultées au préalable, elles
n’ont bénéficié d’aucune protection juri-
dique ni d’aucune solution de relogement
adéquate, et n’ont eu accès à aucun re-
cours efficace.
Entre juillet et décembre 2007, des cen-
taines de familles ont été expulsées de
force du quartier d’Iraque, dans la munici-
palité d’Kilamba Kiaxi, à Luanda, afin que
puisse se construire un complexe immobi-
lier luxueux. La majorité de ces expulsions
forcées ont été réalisées par des employés
de l’entreprise de bâtiment Jardim do
Éden, chargée de la construction des loge-
ments de luxe, sous la protection de

gardes privés et de la police nationale.
Des milliers d’autres habitants de Luanda
risquent également d’être chassés de chez
eux et de voir leur logement détruit. Am-
nesty International a reçu des informations
selon lesquelles
en novembre
2007 deux en-
fants sont morts
lorsque des en-
gins de démoli-
tion ont détruit
les maisons où ils
dormaient. Deux
journalistes qui,
le 28 novembre
2007, étaient
allés en repor-
tage assister à
des expulsions
forcées ont été

arrêtés, agressés verbalement et physique-
ment par la police, et détenus durant plu-
sieurs heures avant d’être libérés sans
inculpation.

Destruction de
maisons, dans le

quartier de
Cambamba,

Luanda, l'Angola,
en novembre

2005.
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QUOI DE NEUF DANS LES GROUPES-ÉCOLES

pour la première fois, amnesty International vous propose de
participer une journée nationale de sensibilisation. Le 15
octobre, toutes les écoles de la région Wallonne et de Bruxelles-
capitale sont invitées à se mobiliser en faveur des droits
humains.

Pour la première édition de «Pas d’accord. J’assume !», Amnesty
vous propose de travailler sur le thème de la discrimination envers
les Roms, une population présente en Europe mais qui reste mal-
gré tout assez mal connue. 

Amnesty International invite tous les groupes-écoles à montrer
l’exemple et à participer à cette grande journée d’actions. Certains
écriront des lettres, orchestreront des débats alors que d’autres or-
ganiseront des activités plus créatives (lancé de ballon, danse,
concert,...). Le temps d’une récré, d’une heure de cours ou d’une
journée, Amnesty vous demande de vous unir pour demander aux
gouvernements prendre des mesures pour le respect des droits hu-
mains.

Pour vous aider à mettre en place une journée exceptionnelle et
faire de cet événement un moment inoubliable de solidarité natio-
nale, Amnesty met à votre disposition une malle pédagogique
composée d’un dossier, de fiches d’exercices et de fiches d’actions
remplies de bonnes idées simples à réaliser. 

Alors n’attendez plus et inscrivez votre groupe en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur amnesty.be/jeunes ou en envoyant un
mail à llhoir@amnesty.be. 

LES ACCOMPAGNATEURS :
UNE NOUVELLE ÉQUIPE RIEN
QUE POUR VOUS
Depuis plus de 20 ans maintenant, Amnesty travaille avec de nom-
breux groupes-écoles. Faisant preuve de créativité et souvent rem-
plis d’énergie, vous avez la tâche essentielle d’agir en faveur des
droits humains au sein de votre école. 

Pour vous aider à mener vos actions dans les meilleures conditions,
nous avons décidé de créer un groupe d’accompagnateurs béné-
voles. Composé de personnes dynamiques et créatives, il sera un
pilier qui vous permettra de recevoir toutes les informations et ce
dans les meilleurs délais, d’avoir un accès facile et rapide au maté-
riel d’AIBF, de vous aider dans vos démarches et surtout de créer
une véritable cohérence entre AIBF et les groupes. Vous laissant
travailler de manière autonome, cette nouvelle équipe vous permet-
tra d’avoir tous les outils en main pour agir en faveur des droits hu-
mains.  

Chaque accompagnateur prendra contact avec la/e professeur(e)
responsable dès le début du mois de septembre. Si vous n’avez
toujours pas été contacté, n’hésitez pas à nous joindre via l’adresse
Mail llhoir@amnesty.be ou par téléphone au 02/543 79 08

UNE PIÈCE DE THÉATRE 
POUR LA DIGNITÉ
Elisabeth Peters est comédienne et membre d’Amnesty. Avec l’aide
de son mari, cette dame pleine de dynamisme a décidé de créer
un spectacle pour servir d’outil de conscientisation pour la nouvelle
Campagne d’Amnesty International, « Exigeons la Dignité. ». Elle
met en scène Joséphine Trotter, une cinquantenaire, veuve et dont
les filles viennent de se « caser ». Désormais seule, elle décide de
quitter le confort de son logement pour aller à la rencontre des
gens. Face aux inégalités sociales, elle refuse de continuer sa vie
sans réagir. Elle sait que désormais sa vie sera d’arpenter les trot-
toirs avec sa poussette, de s’installer ici et là au gré du hasard et
des découvertes. Joséphine en a gros sur le cœur, elle le clame,
elle soliloque aussi. La voilà tour à tour, amusée, étonnée car elle
ne comprend pas, révoltée, enragée, émue, triste, provocante. Elle
s’amuse, elle interpelle notre monde moderne et ses contradictions.
C’est un peu la « folle » du quartier qu’elle traverse. Le monde ac-
tuel rend les gens fous.

Mais est-elle aussi folle qu’elle voudrait nous le faire croire ?

Une journée pour se mobiliser 



Si vous voulez vous aussi voir cette pièce gratuitement (hors trans-
port et location matériel) au sein de votre école ou pour tous rensei-
gnements, contactez Elisabeth Peters par Mail à
elisabeth.peters@skynet.be ou par téléphone au 04 387 57 63 ou
au 0477 460 178

APPRENDS ET DÉCOUVRE
TOUTES LES CAMPAGNES
D’AMNESTY GRÂCE À SON
PROGAMME DE FORMATIONS
Chaque année, nous te proposons de participer à différentes forma-
tions. Celles-ci sont spécialement conçues pour te donner l’oppor-
tunité d’approfondir ta connaissance du mouvement et te permettre
de développer ta capacité d’action en faveur de la défense des
droits humains.

Pour connaître toutes les formations et leurs dates, rends-toi sur
www.amnesty.be/formations ou envoie un Mail à
formations@aibf.be

LA CAMPAGNE BOUGIES 
Depuis le temps,
tu dois la connaî-
tre... Mais qui ?
LA CAMPAGNE
BOUGIE bien
sûr ! Elle est de
retour, comme
chaque année,
du 20 novembre
au 10 décembre.
Tu le sais, cette
campagne n’est
pas seulement
une vente de
bougies. C’est
l’occasion de
montrer qu’un
groupe Amnesty
existe dans ton

école et le moment
de recruter de nouveaux défenseurs des droits humains. Placarde
des affiches, distribue des tracts, fais circuler des feuilles d’inscrip-
tion, propose aux délégués d’en parler à leur classe... bref, fais
connaître Amnesty et ses bougies !

Un p’tit coup de pouce pour l’organisation : 

Porte les couleurs d’Amnesty. T-shirt, accessoires...fais toi voir !

Organise une action choc pour attirer les regards vers ton stand
rempli de bougies. Tu peux même suggérer à tes professeurs d’en
acheter, histoire de montrer la voie !

Pour la commande de bougies ou pour toutes informations, parles-
en à ton accompagnateur ou contacte-nous par Mail à l’adresse
jeunes@aibf.be. 

N’OUBLIE PAS LA COTISATION
Comme tu le sais, les groupes-écoles payent chaque année, une
cotisation de 25 euros. Cette cotisation nous permet notamment
d’organiser toutes les activités de sensibilisation. Elle te permet éga-
lement d’avoir droit au prix « spécial groupe ». Tu auras le droit à
plein de réduction, notamment sur l’achat des bougies. Si tu ne l’as
pas déjà fait, nous t’invitons à verser cette somme sur le compte
numéro 001-0520520-94 en mettant en communication « Groupe
école n°.../cotisation 2010/2011 ».  MERCI DE TON SOUTIEN ! 

INFOS EN VRAC
Un nouveau président

Salil Shetty, nouveau secrétaire

général d’amnesty International

Succédant à Irène Khan, Amnesty

International est heureuse

d’accueillir depuis juillet son

nouveau secrétaire général : Salil

Shetty. Élevé dans une famille de

militants en Inde, il est devenu président de l’ONG

internationale ActionAid, qui lutte contre la pauvreté, puis

directeur de la Campagne du millénaire des Nations

Unies. Il sait par expérience que de simples citoyens

peuvent vraiment faire changer les choses lorsqu’ils

s’organisent et font entendre leur voix. Pour lire son

interview, rendez-vous sur notre site amnesty.be/jeunes

U2 et la campagne

sur la dignité

d’Amnesty 
amnesty International continuera

à promouvoir sa campagne

exigeons la dignité en diffusant

des informations lors du passage

de la tournée U2 360° par les

stades européens. présent en

Belgique au stade Roi

Baudouin, le 22 et 23

septembre prochain, le groupe sera accompagné de

bénévoles d’amnesty International qui seront

installés à l’extérieur du stade, donnant aux fans la

possibilité de prendre part à la campagne

d’amnesty International.
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Fada N'gourma,
Burkina Faso,
January 2010.

©Amnesty
International 

On en avait parlé à l’occasion du
lancement du mondial de foot en juin
dernier, les droits humains ne semblaient
pas faire partie des priorités du
gouvernement sud-africain. en préparation
de l’évènement, nettoyage des rues,
expulsions forcées, arrestations arbitraires,
etc... étaient au menu. Maintenant que la
coupe est terminée est que les espagnols
sont repartis avec le trophée, que reste-t-il
aux sud-africains exclus pour l’occasion ? 

À quelques semaines du mondial, les auto-
rités avaient fait le ménage pour présenter
aux touristes une nation arc-en-ciel impec-
cable. Mais encore une fois de plus, ce sont
les plus pauvres qui en avaient fait les frais.
Des milliers de personnes expulsées de leur
logement précaire, à proximité des stades,
avaient été relogées dans des campements
temporaires.

C’était le cas à Blikkiesdorp, une zone de
relogement du Cap, à 20 kilomètres seule-
ment du stade le plus cher du continent. À
l’origine construit pour accueillir dans l’ur-
gence 650 personnes, le camp de Blikkies-
dorp abriterait plus de 15 000 personnes à
l’heure actuelle. Dans ce nouveau ghetto,
les personnes vivent à sept ou plus, dans
une baraque en taule ondulée de 30 mètres
carrés, et partagent les sanitaires avec huit
autres familles. Certes, elles ont maintenant
l’électricité, mais vivent sous l’oppression
constante de la police qui défile nuit et jour

avec des camions anti-émeutes. Le couvre-
feu est fixé à 22 heures et les habitants
n’ont pas la permission de sortir de leur ba-
raque pour cuisiner, bricoler ou discuter. 

Les conditions sanitaires sont déplorables,
le sida et la tuberculose y prospèrent tran-
quillement. Il y a seulement un médecin, et
pas de clinique. Il n’y pas non plus d’école
et le taux de chômage atteint les 80%. Les
gens n’ont pas même d’adresse officielle,
pourtant indispensable pour trouver un em-
ploi. Installé loin de la ville, le camp offre
peu de chance à ses habitants de trouver
un travail. Certains enfants parlent de
l’après-coupe du monde... Il y a des bonnes
chances pour que ce camp soit leur rési-
dence pour les vingt années à
venir. 

En parallèle, la Fédération inter-
nationale de football (FIFA)
avaient interdits à des milliers de
"vendeurs à la sauvette" de ven-
dre à proximité des stades de la
nourriture et des boissons.  Activité
que ce populations exercent pour-
tant depuis des années et qui
constitue leur seul moyen de sub-
sistance. 

En somme, les nombreux espoirs que
le Mondial avait suscités, en raison
des bénéfices que le tourisme appor-
terait, ne sont maintenant qu’illusions

errantes entre ces baraques de ghettos
dignes de l’apartheid. 

Comment profiter du tourisme quand c’est
celui-là même qui nous exclut ? 

Bien sûr, le gouvernement refuse de recon-
naître la situation, et considère que l’organi-
sation du mondial a été bénéfique au pays :
création d’emplois, rénovation d’infrastruc-
tures et renouveau de l’image du pays à
l’étranger. Il a su débourser sans compter
pour accueillir l’évènement, mais mainte-
nant quel avenir offre-t-il aux populations
sud-africaines ? 

LA COUPE DU MONDE, 
ET APRÈS ? 

INFOS EN VRAC

La Belgique présidente

de l’Europe Tous les six mois, la présidence

du Conseil de l'Union

européenne est assurée par un

État membre différent. C’est

au tour de la Belgique

d’assumer ce rôle durant le

second semestre 2010. alors pas une seconde à

perdre, profitons de cette occasion pour montrer que

les droits humains sont une priorité pour l’Union

européenne. pour plus d’infos et pour participer à

l’action, rendez-vous sur ISaVeLIVeS.Be
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LE 
SAVAIS-TU ? 
ZIMBABWE

FARAI MAgUwU 

Il a été libéré le 12 juillet 2010 après
un mois de détention, en raison de ses
activités en faveur des droits humains. 
Directeur d’une ONG zimbabwéenne, il

était détenu pour avoir dénoncé des violations des
droits humains commises sur le site d’extraction de
diamants de Marange. Il est toujours inculpé de publi-
cation ou communication d’informations erronées por-
tant préjudice à l’État. Farai Maguwu sera
probablement jugé dans les mois qui viennent. Am-
nesty International va continuer de surveiller la situa-
tion de cet homme. Un grand merci à tous ceux qui ont
envoyé des appels pour le soutenir. 

IRAN
ALI BIKAS 
arrêté en juin 2009, il a été relâché le
19 juin 2010 après avoir été acquitté en
appel de toutes les charges retenues
contre lui. 

Membre du Comité des étudiants pour la défense des
prisonniers politiques il avait été condamné à sept ans de
prison et 74 coups de fouet lors d’un procès pour l’exem-
ple. À la suite des élections présidentielles controversées
de 2009, Ali Bikas avait été reconnu coupable de vouloir
porter atteinte à la sécurité nationale, d’avoir semé le trou-
ble dans l’esprit du public et d’avoir voulu préparer un
coup d’État en douceur. Durant la période qu’il a passée
en prison, Ali Bikas a eu de problèmes de gencives pour
lesquels il n’a pas été soigné. 

ROYAUME-UNI
ExPULSION DIFFéRéE
L’expulsion de M.S vers la Somalie a été différée et il a
été libéré du centre de détention pour migrants.
M.S devait être expulsé du Royaume-Uni après que sa de-
mande d’asile ait été refusée. Son avocat a informé Amnesty
International qu’il est désormais peu probable qu’il soit ren-
voyé de force dans un avenir proche. Cependant, les autori-
tés britanniques maintiennent que les demandeurs d’asile
dont la demande est rejetée et qui sont renvoyés de force
dans le sud et le centre de la Somalie ne courent aucun dan-
ger, et ce malgré les directives du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui appellent tous les
gouvernements à ne renvoyer personne dans ces régions. 
pour avoir accès à toutes les bonnes nouvelles, rendez-vous
sur amnesty.be/jeune.

Le groupe-école du Collège Saint-François Xavier de Verviers a fait
chauffer ses fourneaux pour se mobiliser en faveur de tous les enfants
Roms à travers le monde ! Avec la vente de pâtisseries (faites de leurs
petites mains), ils ont bien fait passer le message ! En effet, ils ont su
allier information et dégustation auprès de leurs camarades, pour sou-
tenir les actions que mène Amnesty  en faveur des Roms. 

En mai dernier, le groupe-école de Saint-Julien d’ath a fait preuve
d’une imagination débordante pour soutenir les droits humains aux
couleurs d’Amnesty ! Avec Art’nesty, une exposition aussi vivante que
militante, ils ont mis tout leur art au service des droits humains le
temps d’une soirée. Art’nesty : un spectacle mêlant musique, arts
scéniques et graphiques, pour
sensibiliser au poids des mots et à
la force de l’écriture. Avec en
prime, une pièce de théâtre écrite
par les élèves. Nous, on dit cha-
peau ! Bravo à eux !

Les jeunes de l’écoles Waha à
Liège n’ont pas hésité à ouvrir
leurs portes pour mettre les
droits humains à l’honneur ! Lors
de cette journée, ils ont sensibi-
lisé leurs camarades à la morta-
lité maternelle aux États-Unis.
Ils ont pu rallier à leur cause

Le groupe-école du Collège Saint-
François xavier de Verviers

Ensemble pour
les DROITS
HUMAINS 
les actions de jeunes d’Amnesty 
à travers le monde



d’au-
tres élèves en
vendant des bou-
gies et en en-
voyant des cartes
postales et en fai-
sant signer des
pétitions ! 

Lors d’un évène-
ment en avril der-
nier, Amnesty
International

ghana et l’Association nationale ghanéenne des enseignants et direc-
teurs d’écoles élémentaires ont manifesté pour appeler le gouverne-
ment et les
autorités sco-
laires à répondre
rapidement aux
problèmes de
violence contre
les filles dans les
écoles. De
même, les élèves
ont ainsi mani-
festé aux cou-
leurs d’Amnesty
pour demander
le  respect des
droits humains. 

En avril dernier, l’antenne-Jeunes de paris a profité d’une belle jour-
née de printemps pour lutter en faveur des droits humains et de la
dignité. Par le biais d’une exposition de photos, de clips vidéos, de
musique et de costumes, les jeunes ont su sensibiliser de nom-
breuses personnes sur les conditions des soins de santé et plus par-
ticulièrement sur la mortalité maternelle au Burkina Faso.
L’opération « cartes postales », qui consistait à envoyer le plus de
cartes possible au Ministre de la santé Burkinabé pour lui rappeler
ses devoirs en matière de droits humains et améliorer la santé ma-
ternelle fut un véritable succès. À la fin de la journée, 525 CARTES-
PÉTITIONS se sont ajoutées à toutes celles déjà récoltées. Un beau
score ! 

Les jeunes de l’école waha à Liège

ghana 

L’Antenne-Jeunes de Paris

Calendrier
22 et 23 SEPTEMBRE 
CONCERt DE U2 AU StADE ROI BAUDOUIN. 
Rappelons que le groupe de rock soutient fortement Amnesty
et qu’il a été nommé ambassadeur de la conscience en
2006 !

15 OCTOBRE 
« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! ». 
Participe à la première édition de cette journée qui invite
toutes les écoles de la région bruxelloise et wallonne à se mo-
biliser en faveur des droits humains. 

17 OCTOBRE  
JOURNéE INtERNAtIONALE POUR L’éLIMINAtION
DE LA PAUVREté. 

DU 20 NOVembre
AU 10 DÉCEMBRE 
CéLéBRAtION DE LA FAMEUSE CAMPAgNE
BOUgIES. 
Pour plus d’infos : vdevillers@amnesty.be

23 FÉVRIER 
JOURNéE OxFAMNEStY 

5 MARS 
DIStRIBUtION DE DAzIBAOS
Pour préparer la Journée internationale de la femme du 8
mars. 
Distribue des dazibaos dans ton école pour sensibiliser les au-
tres aux droits de la femme. 

8 MARS 
JOURNéE INtERNAtIONALE DE LA FEMME

8 AVRIL
JOURNéE INtERNAtIONALE DES ROMS
Plus d’infos et inscription sur www.amnesty.be/jeunes
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Tu n’es pas encore 
un cyberactiviste ?
Depuis plusieurs années, amnesty vous

propose d'agir concrètement via Internet.
Toi aussi, tu peux agir à travers la toile !
engage-toi pour plus de justice... Voici
quelques idées ! participe aux actions en ligne
d'amnesty International
(http://www.isavelives.be). abonne-toi à la
newsletter d'amnesty jeunes

(www.amnesty.be/jeunes). Deviens fan de
notre groupe Facebook et tu seras le premier
au courant de nos actions (amnesty Jeunes
Belgique francophone). N'oublie pas de
prendre des photos ou de te filmer pour toutes
les actions que tu fais en faveur des droits
humains. envoie-les nous (llhoir@amnesty.be)
ou dépose les vidéos sur youtube.

Heureusement qu’il y a des personnes qui s’ef-
forcent de redorer l’image des Roms. Tony Gat-
lif est l’une d’elle. Né dans un bidonville
d’Alger, d’un père berbère et d’une mère tsi-
gane, il a consacré une bonne partie de sa fil-
mographie aux Roms. 

Dans son dernier film, « Liberté », Tony
Gatlif nous offre un véritable témoignage
de la situation des Roms pendant la dépor-
tation de la Seconde Guerre mondiale. Re-
donner la mémoire à ce peuple, tel était le
défi du réalisateur. Liberté est un hymne à la
tolérance qui vaut certainement le détour. 

Interview : Tony gatlif répond à
anne Douhaire
Pour avoir accès à toute l’interview et à une
fiche pédagogique, rendez sur le site
amnesty.be/jeunes

en 1999 vous avez dit que vous pouviez arrêter
de tourner puisque, avec gadjo Dilo, vous aviez
rempli votre mission qui était de redonner une

mémoire au peuple Rom. pourquoi était-ce si
important ?
Avec mon film, j’ai voulu changer la perception
des Tsiganes. […] On dirait que, depuis, on est
frappés d’amnésie… Liberté raconte la déporta-

tion des Tsiganes pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 

pourquoi ont-ils toujours été
des boucs émissaires ?
Je ne sais pas. Demandez à
ceux qui les méprisent. […] Je
ne suis pas révolté, je suis si-
déré par la façon dont on les
traite Tsiganes !

Quel serait l’idéal d’accueil
des Roms en europe aujourd’hui ?
Commencer par les considérer comme des Euro-
péens, ce qu’ils sont. Les respecter, leur donner
du travail. Ils sont forgerons, musiciens… Au lieu
de ça, on les parque dans des endroits affreux.
[…] 

LES ROMS EN
IMAGES :
L'INTERVIEW
DE TONY
GATLIF

C’EST LA
RENTRÉE,
FAIS LE
PLEIN DE
GADGETS TOP
TENDANCE

Ciné 

Qu’il soit chat, zèbre, coccinelle, vache, le nouveau crayon
d’amnesty prend une apparence sympa et devient un objet
attachant pour donner du pouvoir à ta signature. 2.50 €

À commander sur
www.amnesty.be/boutique/catalog/

Bracelet silicone “tape
pas ta meuf”. Un bra-
celet simple et pas cher
pour faire de toi le dé-
fenseur le plus ten-
dance de ton école ;
1.00 €


