
Aux 4 coins du monde

Amnistie internationale compte 
actuellement 3,2 millions de membres 
et sympathisants, dans plus de 150 
pays et territoires, dans toutes les 
régions du monde.
L’internationalisme du mouvement 
donne une envergure considérable 
aux actions menées.

Amnistie internationale est une 
communauté mondiale de militants 
des droits humains. 
L’organisation réunit des hommes 
et des femmes issus de tous 
horizons qui se mobilisent dans le 
monde entier et dans la durée. Les 
bénévoles choisissent de consacrer 
une partie de leur énergie et de leur 
temps à défendre les victimes des 
violations des droits humains.

La diversité et le pluralisme de 
l’origine des militants confèrent 
à Amnistie internationale une 

immense richesse.

Un seul but

La volonté d’Amnistie internationale est de permettre à toute personne dans le monde 
de jouir de l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et dans les autres textes internationaux relatifs aux droits humains. 

Amnistie internationale est un mouvement mondial réunissant des personnes 
révoltées par les atteintes aux droits humains, et animées par l’espoir de 
pouvoir apporter, par son action, une amélioration dans la vie de 
tous les individus dont les droits fondamentaux sont bafoués.

La solidarité internationale est utilisée pour défendre 
efficacement les droits humains.

Un mouvement mondial 
pour les droits humains

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme  est la 
première reconnaissance du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont 
inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à 
tous. La communauté internationale s’est engagée à défendre la dignité et exiger 
la justice pour chaque être humain, indépendamment de sa nationalité, son lieu de 
résidence, son sexe, son origine, sa couleur, sa religion, sa langue, etc.

Cette déclaration, avec les autres textes qui en dépendent, constitue la base et le 
champ d’action d’Amnistie internationale.

La mission

PromoUvoir l’ensemble des droits humains.
Prévenir et Dénoncer les atteintes aux 
droits humains constatées.
DéfenDre les victimes et exiger réparation.

Sensibiliser, informer et mobiliser un 
maximum d’individus, interpeller les 
gouvernements et les autorités sont la 
mission d’Amnistie internationale pour 
faire cesser les graves atteintes aux 
droits civils, politiques, sociaux, culturels 
et économiques dans le monde.

AmniStie internAtionALe
A BESOIN DE VOUS POUR FAIRE 
CHANGER LES CHOSES
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Des principes

Amnistie internationale est indépendante 
de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de tout intérêt économique et 
de toute croyance religieuse.
L’indépendance et l’impartialité permet-
tent d’agir avec constance et précision et 
ainsi d’être libre de tout contrôle externe.
Pour garantir cette indépendance, elle 
n’accepte aucune subvention, aucun don 
des États ou des partis politiques. 
L’organisation fonctionne et finance ses 
actions essentiellement grâce aux dons 
du public et de ses membres.

Amnistie internationale fonctionne de 
manière démocratique. 
Les grandes orientations stratégiques et 
politiques sont prises lors des Conseils 
internationaux où toutes les sections 
nationales sont représentées. 

Une recherche rigoureuse

Amnistie internationale mène des enquêtes systématiques et impartiales sur des 
cas individuels et des pratiques bien établies d’atteintes aux droits humains. 
Les recherches effectuées par Amnistie internationale donnent lieu à la 
publication régulière de communiqués et rapports. Ces informations 
sont à la source des pressions exercées sur les autorités et décideurs, 
de la sensibilisation du public et de la mobilisation des militants.

Les informations recueillies par les chercheurs d’Amnistie internationale ont une 
réputation de fiabilité et sont largement consultées par les gouvernements, les 
journalistes, les universitaires, ainsi que par d’autres organisations.

Chaque année un rapport fait état des atteintes aux droits humains pays par pays.

Les actions prioritaires

Lutter contre la pauvreté
-  Défendre le droit à la dignité
-  Réduire la mortalité maternelle
-  Obliger les industries extractives à 
rendre des comptes
-  Protéger les peuples autochtones
-  Garantir la justice pour tous

Défendre les personnes déracinées
-  Défendre les demandeurs d’asile et 
les réfugiés
-  Protéger les droits des migrants  

Protéger les personnes de la 
violence commise par les états et 
les groupes armés
-  Abolir la peine de mort
-  Éradiquer les tortures et les 
détentions illégales
-  Lutter contre l’impunité
-  Protéger les populations civiles
-  Lutter contre les violences policières

Protéger le droit à la liberté 
d’expression et combattre les 
discriminations
-  Défendre les prisonniers d’opinion
-  Protéger les défenseur(e)s des 
droits humains
-  Défendre les personnes en danger
-  Favoriser la participation active 
des victimes

Diverses méthodes d’action

-  Pétitions électroniques et autres 
actions sur internet
-  envois massifs de lettres
-  éducation aux droits humains
-  Pressions directes
-  Appels ciblés
-  manifestations publiques
-  Partenariats avec des groupes 
qui militent localement
-  organisations d’événements
-  coopération avec des groupes 
scolaires

« Cette bougie ne brûle pas pour nous, mais pour tous 
ceux que nous n’avons pas pu faire sortir de prison, 
tous ceux qui ont été abattus avant d’être incarcérés, 
tous ceux qui ont été torturés, enlevés ou victimes 
d’une "disparition". Voilà à quoi sert cette bougie... »

Peter BENENSON, fondateur d’Amnistie internationale

Pour la construction d’un monde sans 
violation des droits humains : 

chAqUe geSte comPte !!!

Une bougie

Inspiré par le proverbe chinois ‘‘il vaut mieux allumer une chandelle que maudire 
l’obscurité’’, le symbole de la bougie évoque l’engagement à faire la lumière sur les 
exactions de ceux qui bafouent les droits humains. Ainsi, ils ne peuvent plus agir 
en toute impunité.
Amnistie internationale œuvre en faveur de victimes individuelles. Leurs visages, 
leurs noms, leurs histoires sont révélés au grand jour, les responsabilités sont pointées, 

un traitement humain et une justice équitable sont exigés.
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Amnistie internationale

Dès ses débuts, les actions 
menées par l’organisation ont 
abouti à ce que de nombreuses 
violations des droits humains 
soient stoppées ou même 
évitées.

En 1963, 770 prisonniers ont été 
adoptés et 140 libérés. Quatre ans 
plus tard, Amnistie internationale 
intervient en faveur de près de 
2 000 prisonniers dans 63 pays.
Au cours de l’année 1970, plus de 
500 prisonniers ont été libérés.

Amnistie internationale permet 
aux prisonniers d’opinion d’obtenir 
des conditions de détention plus 
humaines et d’avoir droit à des 
procès plus justes.

La pression exercée à l’aide de 
mots et de stylos permet d’obtenir 
des résultats concretstet 

encourageants.

28 mai 1961

L’avocat britannique Peter Benenson publie, dans le journal The Observer, 
un article intitulé «Les prisonniers oubliés», qui marque le 
lancement de l’Appel de 1961 pour une amnistie. 
C’est l’emprisonnement de deux étudiants portugais, arrêtés pour 
avoir porté un toast à la liberté, qui a amené Peter Benenson 
à rédiger ce texte. L’article, qui représente l’acte de naissance 
d’Amnistie internationale, est reproduit 
dans des journaux du monde entier.

50 ans de défense 
des droits humains

1977 - Prix nobel de la Paix

Amnistie internationale reçoit ce prix pour « avoir contribué à 
garantir les bases de la liberté et de la justice et avoir ainsi contribué 
à la paix dans le monde ». 
Le Prix nobel de la Paix est attribué à « la personnalité ayant le plus ou le mieux 
contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des 
armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix ».

Cette distinction s’accompagne d’un prix de 700 000 $, et l’année 1977 est désignée  
« Année internationale des prisonniers d’opinion ».

En janvier 1969, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UneSco) accorde à Amnistie 
internationale un statut consultatif. 
 
Amnistie internationale lance sa première 
campagne internationale pour l’abolition 
de la torture en 1972.

En 1973, Amnistie internationale lance 
sa première Action urgente, en faveur 
de Luiz Basilio Rossi, professeur brésilien 
arrêté pour des raisons politiques. Il fut 
libéré et ne fut pas condamné lors de son 
procès.

L’onU adopte à l’unanimité en 1973, 
une résolution inspirée par Amnistie 
internationale  qui  dénonce  la  torture.

« Troquer la peur contre l’espoir, l’inertie contre 
l’action et l’indifférence contre la solidarité. »

En juillet 1962, à l’occasion de leur 
première rencontre internationale, des 
délégués d’Allemagne, de Belgique, 
des États-Unis, de France, d’Irlande, du 
Royaume-Uni et de Suisse décident de 
fonder un « mouvement international 
permanent en vue de défendre la liberté 
d’opinion et de religion ». 

Amnistie internationale crée un fond en 
faveur des prisonniers d’opinion et publie 
son premier rapport annuel, qui évoque 
les 210 prisonniers déjà adoptés.
En 1964, les nations Unies accordent à 
l’organisation un statut consultatif. 
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ces dernières années

En plus des sujets habituels d’action 
(liberté d’expression, peine de mort, 
enfants, peuples autochtones, 
disparitions forcées, etc.) Amnistie 
internationale mène d’importantes 
campagnes internationales :
2002 - ‘‘russie’’ 
2003 - ‘‘contrôlez les armes’’
2004 - ‘‘halte à la violence contre 
les femmes’’.
2005 - ‘‘make Some noise to Save 
Darfur’’
2009 - lancement de la campagne 
((( exigeons la dignité  ))) visant à 
mettre un terme aux atteintes aux 
droits humains qui perpétuent la 
pauvreté.

La Section canadienne 
francophone :

Née en 1977, la section d’Amnistie 
internationale canada francophone 
compte aujourd’hui :
Environ 20 000 membres. 
Plus de 5 000 donateurs mensuels.
Près de 8 000 abonnés au AgirExpress.
Une liste de cybermilitants compre-
nant plus de 18 000  adresses.
Pas loin de 240 groupes scolaires  et 
universitaires actifs. 

La contribution des jeunes de la
section canadienne francophone :
En 2003, le Conseil international 
adopte la « résolution sur les armes 
nucléaires » proposée par le Comité 
national des Jeunes.
En 2008, les jeunes de la section 
propose une étude sur la « défense 
des droits humains des personnes 
vivant en situation de handicap  », 
cette version est unanimement 
acceptée et est même renforcée pour 
devenir une politique qui s’insère 
dans la campagne ((( exigeons la 
dignité ))).

En 1991, Amnistie internationale se voit 
décerner le Prix olof Palme pour son 
engagement à faire respecter les droits  
humains dans le monde. 

En 1994, Amnistie internationale lance 
de grandes campagnes internationales 
sur les droits des femmes, les disparitions 
et les assassinats politiques. 

Á partir de 1996, l’organisation milite en 
faveur d’une cour pénale internationale  
permanente, dont le principe sera adopté 
par l’ONU en 1998 et dont l’entrée en 
vigueur aura lieu en 2002.

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Le 10 décembre 1982, à l’occasion de la Journée internationale des Droits de 
l’Homme, l’appel en faveur d’une amnistie mondiale des prisonniers d’opinion a 
été signé par plus d’un million de personnes.

En 1986, la section des États-Unis organise la tournée 
Conspiracy of Hope qui réunit U2, Sting, Peter Gabriel, 
Bryan Adams, Lou Reed, etc. 
En 1988, pour la tournée internationale Human Rights 
Now!, des concerts sont organisés dans 19 villes de 15 
pays. Retransmis, ils sont suivis par des millions de 
personnes. Par la suite, le nombre de membres a connu 
une augmentation spectaculaire.

En 1991, Amnistie internationale compte un million de membres dans 150 pays et 
plus de 6 000 groupes de bénévoles dans 70 pays.

En 2001, Amnistie internationale décide 
d’élargir son champ d’action en incluant 
les atteintes aux droits économiques, 
sociaux et culturels.
Cela inclut le droit à la santé, le droit à 
une nourriture suffisante, le droit à l’eau, 
le droit au logement, le droit au travail, le 
droit à l’éducation ou le droit à la culture.

Depuis le 1 juillet 2010, Salil Shetty est le secrétaire général 
d’Amnistie internationale.
Il s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que 
les gouvernements respectent les droits des groupes les plus 
pauvres et les plus vulnérables de la planète.

« La solidarité et l’engagement de nos sympathisants, 
associés au poids de notre analyse, constituent une grande force de 
changement, comme Amnistie internationale l’a maintes fois montré 
au fil des décennies. »
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Droit au logement

Plus d’un milliard de personnes vivent dans des conditions indécentes sur tous les 
continents. Plus de 200 000 quartiers sont insalubres dans le monde. 
Insécurité, exclusion des services de base, manque d’écoute de leurs revendications, 
pauvreté, rien n’est épargné à ces personnes. 

Le droit à un logement décent fait partie des traités internationaux 
en matière de droits humains, notamment du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PiDeSc).

Dans le cadre de la campagne ((( exigeons la dignité ))), la section 
d’Amnistie internationale défend les hommes, femmes, enfants, 
Autochtones, nouveaux arrivants, personnes itinérantes, parce que 
l’accès à la terre, à l’eau et aux autres ressources naturelles sont 
nécessaires à leur survie et leur subsistance.

((( exigeons la dignité )))

Cette campagne vise à mettre fin 
à la pauvreté dans le monde, en 
renforçant la reconnaissance et la 
protection des droits des pauvres. 

PLUS De DroitS hUmAinS 
= 

moinS De PAUvreté 

La pauvreté n’est pas seulement 
une affaire d’argent, elle est 
entretenue et aggravée par des 
combinaisons d’atteintes aux droits 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels.
Les êtres humains vivant dans 
la pauvreté parlent d’insécurité, 
d’exclusion, de discrimination et 
de l’impossibilité d’exprimer leurs 
opinions.  
Il faut plus que la charité pour sortir 
de la pauvreté, il faut la justice.

Amnistie internationale s’associe 
à eux pour qu’ils puissent 

faire entendre leur 
voix !

Des priorités

Lors des Conseils internationaux d’Amnistie internationale, une liste des priorités 
mondiales est établie. Chaque section met ensuite en place son plan d’action pour 
défendre les droits humains de manière efficace selon ses moyens et ses ressources. 

Le programme d’Amnistie internationale canada francophone, jusqu’en 2016, est 
de renforcer les droits des femmes, défendre le droit au logement, faire respecter les 
droits relatifs à l’environnement  et protéger les droits des peuples autochtones. 

D’autre part, elle travaillera pour la lutte contre la peine 
de mort, la torture et les détentions illégales. 
Et elle agira également pour le respect des droits des 
demandeurs d’asile et des migrants.

Pleins feux sur les priorités de la section
canada francophone

À l’heure du monde

D’autres priorités peuvent s’ajouter selon 
les actualités mondiales.
Ainsi en 2012, Amnistie internationale a 
décidé de faire campagne sur l’Afrique du 
nord et le moyen-orient pour supporter 
la liberté d’expression et de manifestation 
dans les pays de cette région.
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Les libertés fondamentales des femmes 
sont souvent restreintes, partout dans le 
monde (y compris en Amérique du Nord).
Elles sont victimes de discrimination et 
d’exclusion, elles subissent également 
diverses formes de violence.
La campagne ((( exigeons la dignité )))  
met l’accent sur la mortalité maternelle et 
le droit à l’accès à la santé. 

La mission d’Amnistie internationale 
canada francophone est de rappeler aux 
États qu’ils ont la responsabilité de garantir 
un système de santé équitable, de soutenir 
les femmes qui agissent localement,  et de 
lutter pour que l’ensemble des droits des 
femmes soient respectés.



Droits des demandeurs d’asile et des migrants

Chaque jour, dans le monde entier, des personnes doivent prendre la dure décision 
de partir de chez elles. La guerre, les persécutions, les catastrophes écologiques 
et la pauvreté sont quelques-unes des raisons qui peuvent pousser une personne 
à quitter sa famille, son quartier, voire son pays.

Pour pouvoir prévenir de graves violations des droits 
humains, il est indispensable que tous ceux qui veulent 
demander une protection soient écoutés et respectés.

Amnistie internationale canada francophone s’oppose 
à leur détention, oeuvre pour qu’ils aient accès à une 
procédure d’asile satisfaisante et équitable et s’opposera 
au refoulement ou à l’expulsion de personnes dans des 
pays où leurs droits ne seraient pas respectés.

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des peines ou des traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. »

environnement et droits humains

Les changements climatiques ont des répercussions 
multiples, telles que l’augmentation des catastrophes 
écologiques (sécheresses, cyclones tropicaux, hausse 
du niveau de la mer, etc).

Ces effets ont ensuite un impact sur la capacité des 
populations (en particulier les plus pauvres) à se 

nourrir, se loger, être en bonne santé, voire même à vivre. 
D’ici 2050, on craint que plus de 200 millions de personnes ne soient contraintes à 
migrer à cause de la dégradation de leur environnement.

Amnistie internationale pense que les outils éprouvés dans les luttes pour les 
droits humains doivent être utilisés dans ce nouveau combat. 
La responsabilité des acteurs économiques est au cœur de sa stratégie de lutte 
contre la pauvreté de la campagne ((( exigeons la dignité ))).

Abolition de la peine de mort

La tendance générale est à l’éradication de 
la peine de mort. D’importants progrès ont 
été accomplis récemment. 
139 pays ont aboli la peine de mort en droit 
ou en pratique, 58 restent à convaincre !
Certains pays (Chine, Iran, Irak, Arabie 
Saoudite, etc.) redoublent d’ardeur. Les 
condamnations peuvent être prononcées 
pour vol, vandalisme, escroquerie, fraude 
fiscale, corruption, adultère, sorcellerie.
Dans les faits, le nombre de condamnations 
à mort ne diminue pas.

C’est pourquoi Amnistie internationale 
canada francophone poursuit le combat 
pour l’abolition de la peine de mort. 
Il s’agit de défendre le droit à la vie. 

Droits des peuples 
autochtones

Répartis dans environ 70 pays, les 
peuples autochtones forment 5  % 
de la population mondiale mais 
représentent 15 % des populations 
pauvres. 

Rien qu’au Canada leur espérance 
de vie est de 7 ans inférieure à celle 
des non Autochtones. 

Amnistie internationale encourage les 
États à adopter les textes de loi relatifs à 
l’abolition de la peine de mort et soutient 
les condamnés dans leur combat pour la 
justice. 
Amnistie internationale s’oppose aussi à 
la torture et aux détentions illégales.

Une équipe de la section d’Amnistie 
internationale canada francophone 
a documenté les violations des droits 
que la communauté de Long Point 
First Nation (Winneway) en Abitibi-
Témiscamingue vit au quotidien.
En précisant les revendications des 
peuples autochtones, ce rapport 
fournit de quoi informer et sensibiliser 
la population.

Amnistie internationale s’emploie 
à faire reconnaître et respecter, pour 
ces communautés les droits à une 
vie décente, à la terre, à l’accès à la 
santé, à l’éducation, à la justice et de 
ne pas subir de discrimination. 
Cette lutte s’insère dans la campagne 
((( exigeons la  dignité ))). 

La Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
(adoptée en 2007) est essentielle 
pour protéger leurs droits et leur 
rapport à l’environnement. Le Canada 
y a adhéré le 12 novembre 2010.
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Des artistes engagés

De nombreux artistes participent 
à la lutte pour les droits humains 
avec Amnistie internationale.
Depuis des années Sting, U2, Yoko 
Ono, Jane Birkin apportent leur 
soutien. D’autres tels que Lenny 
Kravitz, Avril Lavigne, Green Day, 
Ben Harper, Black Eyed Peas, Snow 
Patrol, et Aerosmith ont participé 
activement à la campagne ‘‘make 
Some noise for Darfour’’.

Au Canada,  Your Favorite Enemies, 
Andrée Lachapelle, David LaHaye, 
Eric Panic, Audrey de Montigny, 
Caracol, Les Trois Accords, Loco 
Locass, Olivier Novembre et Paul 
Ahmarani soutiennent activement 
Amnistie internationale.

Des écrivains apportent également 
leur contribution comme J.K. Rowling,
Marie Laberge, Yves Beauchemin, 
Yann Martel, Jean-Jacques Pelletier 

ou Gil Courtemanche.

De l’action, des luttes et de victoires!

Des prisonniers et prisonnières d’opinion sont libéré(e)s.
Des enquêtes impartiales et des procès équitables sont obtenus.
Des personnes qui pratiquent ou ont pratiqué la torture sont jugées.
Des organisations sur le terrain peuvent agir plus sereinement.
Des acteurs économiques sont contraints à rendre des comptes.
Des enfants, des femmes et des hommes recouvrent leurs droits et leur dignité.

Wang Dan, militant de Tiananmen (Chine), 
à propos des actions d’Amnistie internationale

Des bons coups 
d’Amnistie internationale

Sur différents fronts

Grâce à ses actions effectuées au niveau 
mondial, ses campagnes percutantes, 
sa présence dans les écoles, Amnistie 
internationale a permis de nombreux 
avancements qui sont primordiaux pour le 
respect des droits humains.

D’importants changements juridiques  
ont eu lieu comme par exemple :
- 20 novembre 1989 : Adoption de la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant
- la constitution d’un Conseil des droits de 
l’homme sous l’égide de l’ONU en 2006 
- l’adoption, en 2006, d’une résolution 
visant l’élaboration d’un Traité sur le 
commerce des armes, suite à la campagne 
‘‘contrôlez les armes’’ en 2006.

De nouveaux outils pour lutter contre 
l’impunité ont été développés comme la 
Cour pénale internationale en 2002.

Des évolutions politiques notoires ont 
eu lieu comme l’abolition complète de la 
peine de mort au Canada (1976) et dans 
de nombreux autres pays.

Des améliorations sont aussi observables 
en matière d’éducation avec l’instauration 
d’une culture des droits humains.

Le message d’Abdderraham Khalladi

« Vous, les jeunes, vous êtes l’espoir de tous les opprimés dans le monde, 
la voix de vos plumes est plus forte que celle de toutes les chaînes »

Né en 1969, Abdderraham Khalladi appartenait à 
un groupe d’étudiants en Tunisie, il fut arrêté après 
les élections de 1989. Libéré en février 1990, Abdu 
a été de nouveau arrêté au printemps 1991. Torturé 
à maintes occasions, il a purgé une peine de 5 ans. 
Au moment où il devait retrouver sa liberté, les 

autorités de la prison lui ont annoncé qu’il était condamné à une autre peine de 8 ans. 

Le 6 novembre 2002, après 12 années d’emprisonnement, Abdu fut libéré !

« Ça marche ! »                
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Les bons coups de 2011

En 2011, la contribution d’Amnistie internationale a servi à :

- l’abolition de la peine de mort dans l’Illinois aux États-Unis (mars 2011).
- la comparution pour crime contre l’humanité de six hauts responsables du Kenya 
devant la Cour pénal international (mars 2011).
- l’adoption par l’Europe de la Convention sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (avril 2011).
- la libération de centaines de personnes arrêtées lors des manifestations 
populaires en Syrie (mai 2011).
 l’adoption pour la première fois par les Nations Unies d’une résolution protégeant 
les droits des personnes homosexuelles (juin 2011).
- l’adhésion de la Tunisie à la Cour pénale internationale (juin 2011).
- l’abandon au Tchad du projet d’expulsion de 10 000 personnes de la communauté 
d’Ambatta (juin 2011).
- l’adoption d’une loi au Pérou en faveur des peuples autochtones (août 2011).

L’exemple de Jabbar Salavan

Jabbar Savalan est un jeune étudiant 
azerbaïdjanais. Il a été condamné en mai 
2011 à deux ans et demi de prison pour 
avoir, sur Facebook, critiqué le président et 
appelé à manifester contre le gouvernement. 
Il a été libéré le 26 décembre 2011. 

La mobilisation internationale a marché!

En 2012, les militants azerbaïdjanais 
restent encore regulièrement victimes de 
violences et d’arrestations arbitraires.

Une victoire pour les droits économiques sociaux et culturels

Le 24 août 2010, le gouvernement indien a officiellement refusé le projet 
de création d’une mine de bauxite (minerai d’aluminium), dans l’État 
d’Orissa (Inde), ce qui constitue une victoire historique pour les droits 
des Autochtones et en matière de responsabilité des entreprises. 

C’est l’aboutissement d’une campagne menée depuis 8 ans par les Dongrias Kondhs et 
d’autres groupes autochtones, dont la survie était menacée par ce projet. 
Amnistie internationale a aidé les Dongrias Kondhs à contester devant une cour 
d’appel l’autorisation environnementale qui avait été accordée pour la mine.

Le cas de Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix 
1991, est la principale opposante au 
régime militaire du Myanmar. 

Elle a été régulièrement privée de 
liberté depuis 1989, se voyant imposer 
de longues phases de 
détention non officielle, 
d’assignation à domicile 
et d’entraves à son droit 
de circuler librement.
Amnistie internationale 
l’a soutenu à chaque fois.

Le 13 novembre 2010, elle a été libérée 
après 18 mois d’assignation à domicile.

Mais à ce jour, des prisonniers politiques 
sont toujours dans les geôles birmanes.

Depuis 1961, les témoignages d’individus aidés sont nombreux et fréquents, ils révèlent 
tous le pouvoir de la solidarité et l’efficacité des actions d’Amnistie internationale.

« Amnistie internationale 

symbolise les droits

humains et la liberté.

 Je suis reconnaissant pour 

tous les efforts déployés.»

Les libérations

La campagne des cartes de vœux : 
LA PLUme eSt Une formiDABLe 
Arme De LiBérAtion mASSive! 

Grâce aux actions menées par des 
milliers d’élèves et de militant-es 
d’Amnistie internationale canada 
francophone, des centaines de 
personnes ont été libérées en 2011 
et 2012, notamment : La poétesse 
bahreïnite Ayat al Qarmezi / Linan 
Abu Ghulmeh, palestinienne détenue 
en Israël / Le jeune azerbaïdjanais 
Jabbar Salavan, en prison pour une 
publication sur Facebook / Maikel Nabil 
Sanad, un blogueur égyptien / Georges 
Moubayed, un militant en faveur de 
réformes en Égypte / Jean-Claude 
Roger Mbédé, en prison au Cameroun 
à cause de son homosexualité.

Amnistie internationale 
canada francophone

50 rue Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal, QC H2X 3V4

Site web : www.amnistie.ca

Vie militante :
militantisme@amnistie.ca

Comité national des jeunes : 
jeunes@amnistie.ca

Brahim Sabbar (Maroc), défenseur des droits 
humains, victime de disparition forcée de 1981 à 
1991, prisonnier d’opinion de 2006 à 2008, devant 
les nombreuses lettres de soutien de militants.
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