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ÉDITO
Amnesty International France soutient
le film Pour Sama dans lequel Waad
al-Kateab raconte à sa fille le combat
qu’elle et son mari mènent pour la liberté à Alep, sous les bombardements.
Son récit est poignant. On en sort en
colère et bouleversé.
La sortie du film raisonne avec l’actualité de l’offensive turque contre les forces
kurdes à laquelle les Syriens font face.
Les populations civiles sont une nouvelle fois victimes des bombardements,
obligées de fuir, dans des conditions
extrêmement difficiles, sans garantie
pour leur sécurité et souvent sans savoir où aller pour trouver refuge.

« Silence, on arme ! »
La campagne est lancée.
La France n’a de cesse de mettre
en avant son exemplarité en matière de vente d’armes et déclare
régulièrement qu’elle respecte
scrupuleusement ses engagements internationaux. Pourtant la
transparence et le contrôle, qui
seraient les signes de cette exemplarité, font cruellement défaut.
En matière de vente d’armes, en
France, c’est l’omerta ! Pour dénoncer les graves manquements
des autorités françaises en matière
de transparence et de contrôle et le
non-respect de ses engagements
internationaux, nous avons décidé
de lancer la campagne « Silence,
on arme ! ».

outils et des nouvelles formes d’action pour les structures locales :
organisation de concours d’éloquence, soirée quiz, affichage sauvage, mais aussi die-in, activités
pédagogiques, projections-débats
et actions d’interpellation des décideurs.

Vous voulez participer au changement ? Rendez-vous sur la page de
campagne et saisissez-vous du livret d’action qui rassemble tous les
éléments nécessaires pour œuvrer
pour plus de responsabilité de la
part de la France. Vous pouvez
également vous former à la campagne et bien sûr, commander le
matériel d’action : autocollant, poDynamique et innovante, cette choirs, affiches, dépliants…
campagne propose de nombreux

Comme Pour Sama nous y invite, notre
responsabilité est de dépasser notre
sentiment d’impuissance et d’agir. Pour
exprimer notre solidarité tout d’abord,
et exiger que les forces belligérantes
respectent le droit et assurent la protection des populations civiles, en Syrie
et ailleurs. Pour assurer que toute violation soit documentée et dénoncée afin
de mettre fin à l’impunité. Enfin nous
devons continuer à agir pour que les
personnes réfugiées soient accueillies
avec dignité et respect de leurs droits.
A ce sujet, nous avons, dans une tribune, interpellé les députés français
afin d’élever le débat sur l’immigration
et demander la création d’une commission d’enquête sur la situation et le
respect des droits aux frontières intérieures de la France.

Solidairement,

Sylvie Brigot-Vilain
Directrice générale
d’Amnesty International France
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AGIR POUR CHANGER LE MONDE
Agissez pour « 10 jours pour
signer »
Cette année, nous nous mobiliserons fur et à mesure les activités par situadu 6 au 16 décembre autour de 10 tion via des fiches à télécharger.
jeunes âgés de 17 à 30 ans dont les
Vous pouvez dès maintenant comdroits sont violés.
mander le kit de promotion (affiches
Vous pouvez trouver la présentation et cartes de communication) avant de
des 10 situations dans notre dossier pouvoir commander le reste du matémilitant en ligne. Nous mettrons au riel d’action en novembre.
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Les marches pour le climat
Les 20 et 21 septembre, nous étions
dans la rue aux côtés de celles et ceux
qui faisaient la grève climatique mondiale.
Le dérèglement climatique est aujourd’hui l’une des plus graves menaces contre les droits humains. Si
rien n’est fait, ce sont 600 millions de
personnes qui seront en proie à la fa-

mine d’ici à 2080. Ce sont les droits
à l’alimentation, à l’eau, à la santé,
au logement qui seront encore plus
bafoués qu’aujourd’hui. Nous avons
donc un rôle à jouer.

sous l’angle de la solidarité, du local à
l’international.
Toutes les thématiques portées par
Amnesty ont donc leur place dans le
festival des solidarités.
Concordance des dates cette année,

les initiatives locales pourront avoir un
fort accent « enfant » avec l’anniversaire
de la Convention internationale des
droits de l’enfant.

Les manifestations ont pour but
d’alerter les gouvernements et de leur
demander d’agir au plus vite !

Dans un mois, le festival des
solidarités 2019
Le festival des solidarités se tient
chaque année pendant la deuxième
quinzaine de novembre. L’édition 2019
se déroulera du vendredi 15 novembre
au dimanche 1er décembre.
Tous les sujets peuvent être abordés

Plus d’infos ici.

Les nouvelles sorties cinéma
Après Pour Sama sorti le 9 octobre,
Amnesty International France soutient
deux nouveaux films en novembre.
Et puis nous danserons (le 6)
et Indianara (le 27) traitent de
l’intolérance vis-à-vis des personnes
LGBTI en Géorgie et au Brésil.

INFO PLAIDOYER
Nouvelles mobilisations pour les droits humains au Brésil
A la suite de la tournée de plaidoyer de l’ancien député brésilien Jean Wyllys au mois d’avril, Amnesty France a organisé fin
septembre une autre tournée avec les parents de Marielle Franco. Celle-ci avait pour objectif de demander justice pour cette
défenseure des droits humains alors que l’enquête sur son assassinat piétine, que les commanditaires n’ont toujours pas été
identifiés et que tout le dossier risque d’être transféré de la justice de l’Etat de Rio à la justice fédérale, ce qui serait un vrai
revers dans la recherche de la vérité. La tournée a aussi donné la parole à Célia Xakriabá, une représentante des peuples indigènes de l’Amazonie, pour lui permettre d’exposer les nombreuses violations des droits humains dont ces peuples sont victimes.
Amnesty et ses partenaires associatifs ont accompagné ces défenseurs à l’Assemblée nationale et au Sénat, où ont eu lieu de
longs échanges très riches avec les groupes d’amitié France-Brésil, et au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères où ils
ont rencontré le directeur des Amériques et des Caraïbes et d’autres diplomates de la région. Ces rencontres ont été l’occasion
de rappeler le rôle que la France peut et doit jouer pour défendre les droits humains dans le monde.
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ÊTRE VISIBLE
Condamnée à disparaître...
Les mois d’octobre et novembre sont A Narbonne, les militants du groupe
des mois importants contre la peine local ont mis en place une magnifique
de mort pour Amnesty International.
exposition dont ont profité plusieurs
centaines de lycéens et collégiens.
Partout en France, nombreuses sont
les structures locales qui agissent Témoignage militant à lire sur cette
pour encore et encore sensibiliser la page.
population.

SE RENCONTRER ET DÉBATTRE
Le Campus en images
Les 28 et 29 septembre, dans le
19ème arrondissement de Paris, près
de 500 militants se sont réunis pour
réfléchir ensemble à comment agir
pour les droits humains.

été riches et variés tout au long du
weekend.
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En attendant le résultat de l’évaluation
globale du Campus à laquelle vous
pouvez participer en remplissant le
Conférences, débats, ateliers pra- questionnaire dédié, nous partageons
tiques, projections de films, visites avec vous les photos de l’événement.
guidées engagées... Les échanges ont

PARTAGER
Des produits pour les enfants
sur notre boutique solidaire
Dans le nouveau catalogue de produits solidaires, les enfants sont à
l’honneur. De nombreux articles ont
été conçus spécialement pour eux et
un large éventail de livres et publications leur est destiné.

c’est maintenant ! devrait notamment
intéresser tous ceux que ce sujet
touche particulièrement.
Retrouvez tous les produits sur notre
boutique en ligne ou en contactant le
service client au 01.39.35.45.26

Au moment où la Convention internationale des droits de l’enfant fête ses
30 ans, le livre Les Droits de l’enfant,

Des coupe-vent pour vos
stands d’automne
Pour vous protéger des intempéries Ils sont à commander à partir du catalors de vos manifestations en exté- logue en ligne.
rieur, nous mettons à votre disposition
N’hésitez pas à nous envoyer vos redes coupe-vents siglés Amnesty.
tours sur ces coupe-vents ainsi que
Disponibles en taille M, L et XL, ils des photos de vous en train de les
sont fabriqués au Bengladesh par une porter.
entreprise dont les valeurs éthiques et
sociales sont en accord avec celles Contact : notoriete@amnesty.fr
d’Amnesty International.
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GRANDIR ET INTÉGRER
Des nouvelles ressources sur
les droits de l’enfant
Pour marquer l’anniversaire de la
Convention internationale des droits
de l’enfant, des ressources sont à
votre disposition : une exposition
« grand public » et son livret d’accompagnement, des affiches et des
autocollants, un kit pédagogique sur
les droits de l’enfant réalisé avec ATD

Quart Monde. La commission éducation aux droits humains vous propose
également une exposition (destinée
à un public plus jeune) et son livret
d’accompagnement. La commission
vous propose aussi de participer au
projet « Art posté, postez pour eux ».
Soyez nombreux à y participer!

Le Catalogue des formations
Le nouveau catalogue des formations
est arrivé. Voici les grandes nouveautés de l’année :
- Six formations sont disponibles « à la
carte » en région sur demande auprès
du service formation.
- Une formation sur la campagne « Silence, on arme ! » est déployée par le
réseau des formateurs régionaux.
- Les formations à la connaissance

du mouvement sont maintenant ouvertes à toute personne intéressée par
Amnesty, qu’elle soit membre ou pas
du mouvement.
- De nouvelles formations comme
« Mieux communiquer autour de ses
activités militantes » sont créées.
Un exemplaire papier a été envoyé à
l’ensemble des structures locales. Il
est possible d’en commander plus.

SE FORMER

•

Prochaines formations au siège à Paris :
• 19 & 20 octobre : « Défendre les personnes »
• 16 & 17 novembre : « Attirer, accueillir et intégrer de nouveaux militants »
• 23 & 24 novembre : « L’éducation aux droits humains par et pour les jeunes »
• 30 novembre & 1er décembre : « Techniques de plaidoyer local »
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou nous envoyer un mail à l’adresse formation@amnesty.fr

•

Prochaines formations en région :
• 19 octobre à Nice : « Intervenir en éducation aux droits humains » (inscription à jose.vanmol@free.fr)
• 16 novembre en Drôme-Ardèche : « Intervenir en éducation aux droits humains » (inscription à c.viricel@free.fr)
Dès à présent, les formations « Agir sur une situation conflictuelle » et « Favoriser la communication interpersonnelle » pour favoriser
une dynamique collective, créer de la cohésion et entretenir l’esprit d’équipe sont disponibles en région sur demande.
Si vous souhaitez en bénéficier, n’hésitez pas à nous contacter : 01.53.38.66.15 ou formation@amnesty.fr

•

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

BRÈVES

• L’adresse e-mail de votre structure locale hébergée sur amnestyfrance.fr
Depuis cet été, les structures locales qui le souhaitent peuvent avoir une adresse de messagerie du type ville@amnestyfrance.fr.
A ce jour un tiers des groupes et des régions en ont fait la demande. Si vous souhaitez faire la vôtre, toutes les infos se trouvent ici
Et pour répondre à vos questions, un seul point de contact : support@amnestyfrance.fr
• Concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de Caen : partout en France, c’est le temps des inscriptions

Chaque année depuis 23 ans, le Mémorial de Caen organise un concours de plaidoiries sur les droits humains pour les lycéens.
Lors de vos interventions en lycée, n’hésitez pas à inciter les élèves à s’inscrire à cette tribune en faveur des droits humains. Toutes
les infos sur les sites d’Amnesty et du Mémorial de Caen.

Pôle Engagement et Éducation aux droits humains.
Équipe de la mobilisation des militants - mobilisation@amnesty.fr
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