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ÉDITO
Carola Rackete, capitaine du Sea
Watch, fait l’objet d’une enquête pour
« facilitation à la migration irrégulière »
alors qu’elle a sauvé la vie de 42 personnes. Elle subit la politique de criminalisation et de stigmatisation du gouvernement italien qui va à l’encontre de
ses engagements internationaux.
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Alors que des Etats européens ont pris
leurs responsabilités en décidant de
suspendre les transferts d’armes face
au risque qu’elles servent à commettre
des violations des droits humains au
Yémen, le gouvernement français
maintient ses ventes d’armes et entretient l’opacité dans son rapport annuel au Parlement sur ses exportations
d’armes.

CAMPUS 2019 :
inscrivez-vous vite !
Après le succès des deux premières éditions, Amnesty International France organise son
troisième Campus les 28 et 29
septembre prochains à Paris : une
grande rencontre sur les droits humains qui réunit les militants du
mouvement, bénévoles ou salariés,
engagés depuis hier ou depuis
trente ans, plus que convaincus ou
encore hésitants, actifs sur le terrain ou téléphone à la main.

ensemble nos victoires et danser le
samedi soir.

Découvrez des conférences et des
ateliers pratiques sur des thèmes
aussi variés que la criminalisation
de la solidarité, la désobéissance
civile, les droits de l’enfant ou encore les ventes d’armes françaises.
Le forum vous accueillera tout au
long du weekend sur des stands
divers et l’espace restauration vous
permettra de déjeuner et de contiPendant deux jours, on s’y informe nuer à échanger entre participants.
de l’actualité des droits humains ;
comment sont-ils attaqués ? Com- Les places sont limitées alors n’atment les défendre aujourd’hui ? On tendez pas pour vous inscrire.
y (re)découvre le fonctionnement N’hésitez pas à nous contacter à
d’Amnesty International et les diffé- l’adresse campus@amnesty.fr pour
rentes façons de participer pleine- toute question, remarque, ou tout
ment au mouvement. Enfin, on en simplement pour partager votre enprofite pour faire la fête : célébrer thousiasme avec nous !

Notre mobilisation pour que les Etats
prennent leurs responsabilités se
poursuit : 9 000 interpellations ont
été reçues en deux jours par le préfet
de Seine-Saint-Denis pour demander
l’annulation de l’expulsion d’un couple
soudanais qui a fui la torture et risque
un renvoi vers le danger.
Profitons de l’été pour nous ressourcer afin d’intensifier et de réinventer
nos interpellations pour que les Etats
respectent leurs engagements, pour
empêcher l’expulsion des personnes
menacées de graves violations de leurs
droits, pour la transparence sur les
transferts d’armes françaises et pour
organiser le sauvetage des personnes
en mer !
Solidairement,

Sylvie Brigot-Vilain
Directrice générale
d’Amnesty International France
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AGIR POUR CHANGER LE MONDE
Quand c’est fondu, les droits
sont foutus !
Le conseil d’administration d’Amnesty
International France appelle l’ensemble du mouvement à se mobiliser
pour dire haut et fort que la défense
des droits humains exige de lutter
contre le changement climatique.
Notre première action d’ampleur sera
notre participation aux Marches pour

le climat du 20 septembre partout en
France. Nous vous invitons à vous y
joindre en portant haut les couleurs
d’Amnesty.
Plus d’informations vous seront communiquées fin août.
Contact : chochard@amnesty.fr

La CIDE fête ses 30 ans
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La Convention
internationale
des droits de
l’enfant a été
adoptée le 20
novembre 1989
par l’Assemblée
générale
des
Nations unies.

Pour célébrer cet anniversaire et rappeler combien les défis restent de
taille, nous élaborons des ressources
qui seront prêtes à la fin du mois de
septembre. Au programme : une exposition tous publics accompagnée d’un
livret d’information, une exposition en
format A3 pour le public primaire accompagnée d’un livret pédagogique,

des affiches, des autocollants, une
vidéo « Voir pour comprendre » et
un livre co-édité avec Cartooning for
Peace.
Retrouvez également dès à présent
sur notre site internet un kit pédagogique réalisé avec ATD Quart Monde
dans la perspective de la Journée du
refus de la misère.

A Paris, 150 militants ont scandé
« Free Nasrin » devant l’ambassade
d’Iran et ont laissé derrière leur passage
des centaines de messages inscrits à
la craie blanche sur les trottoirs et les
murs en faveur de sa libération.

Grâce à la mobilisation de toutes et
tous, nous avons recueilli en quelques
semaines un million de signatures dont
plus de 139 000 en France ! Espérons
que ces efforts portent leurs fruits dans
un avenir proche.

Comme chaque été, Amnesty France
a participé activement aux marches
des fiertés. Partout en France, vous
avez été nombreuses et nombreux
à vous mobiliser. A Paris, plusieurs
centaines de personnes ont suivi notre
char, malgré une chaleur accablante,

transportées
par
la
prestation
mémorable du DJ France Gaule. Cette
année, une attention particulière a été
accordée au cas Marielle Franco. Notre
slogan « Ni conformes, ni uniformes »,
rappelait avec force l’importance d’être
unis dans la diversité.

Nasrin Sotoudeh doit être
libérée
A l’occasion du triste anniversaire de
l’arrestation de l’avocate iranienne
Nasrin Sotoudeh, plus de 30 sections
d’Amnesty à travers le monde ont
organisé des rassemblements de
soutien le 13 juin dernier.
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Unis dans la diversité

INFO PLAIDOYER
Le Conseil des droits de l’Homme : des raisons d’espérer
Le Conseil des droits de l’homme (CDH) qui vient d’achever sa 41ème session à Genève a vu l’adoption de résolutions majeures
en faveur desquelles Amnesty International s’est fortement mobilisée. Celle sur les Philippines, la première jamais adoptée
sur ce pays, demande un examen complet de la situation des droits humains. Elle est le fruit d’années de travail de plaidoyer
d’Amnesty qui vient de publier un nouveau rapport sur les crimes commis par le régime de Dutertre dans sa sanglante « guerre
contre la drogue », qui a déjà coûté la vie à des milliers de Philippins. Une autre grande victoire est le maintien du rapporteur
spécial sur l’Erythrée que certains Etats membres voulaient supprimer, malgré un bilan catastrophique pour ce pays. Dans un
rapport publié en juin, Amnesty International révèle que le gouvernement érythréen exerce également sa répression sur ses
ressortissants en exil. A notre grande satisfaction et à la suite d’un plaidoyer énergique menée par Amnesty France, la France a
co-parrainé ces deux résolutions qui ne doivent cependant pas faire oublier les échecs : rien sur le Soudan ni sur le Vénézuela
malgré les efforts que nous poursuivrons, en particulier dans la perspective de la candidature de la France au CDH en 2020.
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ÊTRE VISIBLE
Nouvelle vidéo « Eclairage »
Depuis de nombreuses années, dans
la région de Calais, la police harcèle,
voire agresse, les personnes migrantes
et réfugiées mais aussi celles qui leur
viennent en aide : les défenseurs des
droits humains. Ces défenseurs se
sentent de plus en plus sous pression.
Ils continuent pourtant de se battre

pour défendre un principe simple :
celui de la solidarité. Pour ce nouvel
épisode de la série « Éclairage », nous
sommes partis à leur rencontre.
La vidéo (d’une durée de 18 minutes)
est disponible sur notre chaîne Youtube.

SE RENCONTRER ET DÉBATTRE
Amnesty s’invite au Louvre
Au mois de mai dernier, les militants
d’Amnesty du nord de la France se
sont mobilisés le temps d’un weekend
au Louvre Lens. Dans le cadre de l’exposition du musée consacrée à Homère, l’auteur de l’Iliade et l’Odyssée,
plusieurs événements étaient au programme : une soirée d’échanges avec
les partenaires associatifs, des ateliers

pour les enfants, la projection du film
Human Flow et surtout des animations autour des oeuvres pour sensibiliser le public aux droits humains et
plus spécifiquement aux droits des
réfugiés.
Le détail de l’action est en ligne sur
cette page de notre site internet.

PARTAGER
Comment commander du
matériel militant ?
Le 23 juin dernier, vous avez pu découvrir notre nouvelle plateforme de
commande de matériel en ligne sur
amnesty.fr. Ce système remplace
l’envoi du bon de commande pour un
traitement plus efficace et fluide de
vos demandes.

mande avec des visuels, des descriptions, le lotage et les quantités maximales disponibles. Cette plateforme
permet une commande de matériel
simplifiée, agréable et intuitive tout en
vous tenant au courant du traitement
de vos demandes.

En cliquant sur cette page, vous avez
désormais accès à un catalogue en
ligne de produits disponibles à la com-

Il est toujours possible de contacter le service diffusion à l’adresse
diffusionparis@amnesty.fr.

Comment contacter le pôle
engagement et éducation aux
droits humains ?
Votre groupe accompagne la création
d’une antenne jeunes et aimerait savoir qui peut l’aider sur la partie administrative ? Vous vous demandez
quels sont les supports pédagogiques
existants pour les formations en région
? Vous ne savez pas à qui envoyer vos
PV d’élections ?

avons créé un trombinoscope. Ce document détaille les coordonnées et les
missions de chacun et de chacune au
sein du pôle engagement et éducation
aux droits humains dont le rôle est de
vous accompagner et de vous conseiller dans vos activités. N’hésitez pas à
vous en servir.

Pour vous aider à répondre à toutes Le trombinoscope est à télécharger
ces questions et à bien d’autres, nous sur cette page de notre site internet.
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GRANDIR ET INTÉGRER
La stratégie 2021 - 2025
Vous avez été nombreux à participer
au processus de consultation en vue
de l’élaboration de la stratégie 20212025. Un grand merci à toutes et tous
pour votre participation que ce soit à
travers le questionnaire en ligne ou la
réalisation d’ateliers en région. L’avenir d’Amnesty International a aussi fait
l’objet d’un débat lors de notre assem-

blée générale qui s’est tenue à Arles
les 22 et 23 juin.
Avant de prendre connaissance de
la contribution officielle d’Amnesty
France à ce processus, en cours
d’élaboration par le conseil d’administration, nous vous invitions à découvrir
la synthèse des contributions reçues.
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Nouveau livret pédagogique
Vous souhaitez mener des actions
d’éducation aux droits humains pour
lutter contre les discours toxiques sur
internet et en face à face ? Un nouveau livret pédagogique met à votre
disposition toutes les ressources nécessaires pour animer des ateliers
qui permettront aux publics jeune et
adulte d’appréhender les enjeux en
matière de liberté d’expression, de

comprendre les origines et les conséquences des discours toxiques, et de
découvrir et d’expérimenter des stratégies pour y faire face.
Retrouvez ce livret (à télécharger en
ligne et à commander en version imprimée) ainsi que des guides, vidéos
et formations thématiques sur la page
Education de notre site internet.

SE FORMER

•

Prochaines formations au siège à Paris :
• 21 septembre : « Réaliser des supports de communication efficaces »
• 28 & 29 septembre : « Prendre la parole en public »
• 5 octobre : « Connaître Amnesty International : sa mission, ses structures, son action »
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou nous envoyer un mail à l’adresse formation@amnesty.fr

•

Prochaines formations en région :
• 14 septembre à Cognac : « Techniques d’approche du public » (inscription à alain.bockel@free.fr)
• 21 septembre à Romorantin : « Intervenir en EDH » (inscription à benoit.goldschmidt@groupe-bel.com)
• 28 septembre à Romorantin : « Intervenir en EDH » (inscription à benoit.goldschmidt@groupe-bel.com)
• 28 et 29 septembre à Toulouse : « Attirer, accueillir et intégrer de nouveaux militants » (inscription à formation@amnesty.fr)
• 16 et 17 novembre à Paris : « Attirer, accueillir et intégrer de nouveaux militants » (inscription à formation@amnesty.fr)
En tout, 8 formations peuvent être déployées en région par le réseau des formatrices et formateurs d’Amnesty International France.

•

Et toujours 5 formations en ligne disponibles à tout moment sur notre plateforme dokeos.

BRÈVES

• Besoin d’une adresse mail sur amnestyfrance.fr ?
Dans le souci d’améliorer la visibilité des structures locales dans leurs communications au niveau local, nous proposons aux
structures qui le souhaitent de demander la création d’une adresse mail @amnestyfrance.fr Toutes les infos se trouvent ici.

• Fiche conseil « Comment faire vivre un événement sur les réseaux sociaux »
Donnant les principales clés pour bien préparer sa communication sur les réseaux sociaux, cette nouvelle fiche est très pragmatique.
Elle détaille les étapes avant, pendant et après l’événement. A l’instar des autres fiches conseil, elle est disponible ici.

• Marche pour Adama Traoré
Le 20 juillet, Amnesty France était présente à la marche organisée par le Comité Vérité pour Adama pour commémorer le décès
d’Adama Traoré, soutenir la demande de justice de sa famille, et manifester contre toutes les violences policières.
Pôle Engagement et Éducation aux droits humains.
Équipe de la mobilisation des militants - mobilisation@amnesty.fr
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