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Droits à la vie, à la santé, à l’eau, à la
nourriture, au logement… les atteintes
au climat et à l’environnement sont
déjà largement, et depuis longtemps,
hostiles aux droits humains avec de
graves conséquences pour les personnes. Il est essentiel que les Etats et
les entreprises aillent enfin bien au-delà
des mots et prennent les mesures qui
s’imposent entre autres pour diminuer
drastiquement les émissions de gaz à
effet de serre et le pillage sans limite
des ressources naturelles.

Le 20 septembre : rendez-vous
dans la rue pour le climat
En dix ans, Amnesty International a
intensifié son engagement pour les
défenseurs de la terre et contre les
dégradations de l’environnement.
Aujourd’hui, notre mouvement répond présent face à l’urgence de
la situation de crise climatique à
laquelle nous sommes confrontés.
Depuis plus d’un an, des milliers
de jeunes organisent des « grèves
climatiques ». Ils quittent l’école
le vendredi pour pousser un cri
d’alarme car leur avenir – notre
avenir commun – est en jeu. Le
20 septembre sera une journée
de mobilisation mondiale pour le
climat. Ce jour-là, nous vous invitons à rejoindre les jeunes dans la
rue. Tous ensemble, manifestons
pacifiquement contre l’incapacité

des gouvernements à lutter efficacement contre le changement climatique.
Aidez-nous à faire de ces grèves
pour le climat en septembre un
événement majeur, participez aux
marches dans votre ville, parlez-en
autour de vous et travaillons ensemble pour atteindre l’objectif que
nous nous fixons : un monde où le
respect des droits fondamentaux
pour toutes et tous se conjuguent
avec le respect de de la terre et de
la nature.
Retrouvez les slogans et toutes les
informations nécessaires pour participer à une marche dans votre
ville sur notre site internet.

Amnesty International renforce son
engagement dans le combat commun
pour les droits humains et le climat et la
préservation de notre environnement et
le 20 septembre, nous nous joindrons
au mouvement citoyen mondial pour le
climat. Parce que l’un ne va pas sans
l’autre, faisons entendre notre voix tous
ensemble et soutenons les jeunes qui,
dans la rue, avec courage et détermination, se mobilisent pour eux et pour
les générations futures.
Et continuons nos échanges les 28 et
29 septembre au Campus d’Amnesty
International France dont on présage
déjà que cette troisième édition sera
un des temps forts et militants de l’année !

Solidairement,

Sylvie Brigot-Vilain
Directrice générale
d’Amnesty International France
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AGIR POUR CHANGER LE MONDE
Contre la peine de mort,
mobilisons-nous
2019 ne fera pas pas exception et
nous vous proposerons donc très prochainement sur le site amnesty.fr diverses activités à mener localement.
Un tiers des pays du globe reste à
convaincre. Le combat contre la peine
de mort reste donc plus que jamais
d’actualité.
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Depuis plusieurs années, nous agissons en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort à l’occasion
du 10 octobre, journée mondiale de
lutte contre la peine de mort et du
30 novembre, via notre participation
à l’opération « Villes pour la vie, villes
contre la peine de mort ».

Pour Sama
Waad al-Kateab
est une syrienne
de 28 ans. De
2012 à 2016,
elle a filmé son
quotidien dans
la ville d’Alep
meurtrie par la
guerre civile.

Sama est le nom de sa fille, née pendant le conflit. Elle lui dédie son film
et son combat pour la liberté qu’elle
mène désormais depuis l’Angleterre
où elle a obtenu le droit à l’asile.

le plan de diffusion, le dossier de
presse, les coordonnées du distributeur et un dossier d’accompagnement
pour vous aider à préparer vos projections-débats.

Le film sortira en salles le 9 octobre. Ces documents sont à retrouver dans
Comme d’habitude, nous mettrons les prochaines semaines sur la page
à votre disposition l’affiche du film, de Pour Sama de notre site internet.

Non, été ne rime pas toujours
avec farniente
Si certains d’entre nous ont profité
de l’été pour prendre un repos bien
mérité, certains groupes locaux n’ont
pas chômé !
A Toulouse, les militants d’Amnesty
ont organisé une grande journée de

mobilisation en faveur des migrants
en partenariat avec de nombreuses
associations locales.
A Vertou, les militants nantais ont
vendu plusieurs centaines d’ouvrages
lors de leur traditionnelle foire aux

livres.
A Nice, la Maison d’Amnesty a accueilli
une très belle exposition de peinture
réalisée par un réfugié afghan.
A Nice toujours, s’est tenu le premier
weekend régional des antennes jeunes.

Cette année, le week-end des Antennes
Jeunes aura lieu les 19 et 20 octobre
à Paris.
Comme chaque année, deux militants
par antenne jeunes sont invités à
participer à ce week-end de découverte
du mouvement, d’échange de bonnes

pratiques et d’actions militantes. Les
frais sont pris en charge par la section.
Faites passer le mot !
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Les jeunes en action

Pour s’inscrire, c’est ici.
Contact : chochard@amnesty.fr

INFO PLAIDOYER
Déjeuner avec le président de la République
En amont du sommet G7, plusieurs organisations de défense des droits humains, du droit international humanitaire et de
l’environnement ont été conviées par Emmanuel Macron à un échange autour de trois thématiques : droit humains et démocratie, développement et lutte contre les inégalités et changement climatique. Les organisations ont fait part au chef de l’Etat
de leurs préoccupations et recommandations dans les domaines d’intervention du G7 qui, selon le Président de la République,
conserve sa pertinence malgré les divergences de vue entre les Etats notamment sur les sujets liés au respect de l’Etat de droit.
Notre présidente, Cécile Coudriou, s’est exprimée sur la protection des défenseurs des droits humains, les ventes d’armes de
la France, les politiques migratoires ainsi que sur la nouvelle campagne d’Amnesty France sur le changement climatique et ses
conséquences sur les droits humains. Ce dialogue ouvert mais tardif avec la société civile, conclu par quelques annonces dont il
faudra vérifier la mise en œuvre, a été salué par Amnesty mais ne compense qu’imparfaitement les demandes de concertations
préalables et le refus d’accès au Sommet de Biarritz opposé aux associations, malgré des demandes réitérées en ce sens.
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ÊTRE VISIBLE
Les « tutos » d’Amnesty
Présentés par Estelle, membre
d’Amnesty à Paris depuis cinq ans,
les Tutos sont une série de trois vidéos d’environ trois minutes pour présenter les bases du militantisme avec
Amnesty de manière ludique.
Comment essayer de convaincre un
interlocuteur ? A quoi sert vraiment

une pétition ? Quelles sont les différentes possibilités d’agir sur internet
mais aussi sur le terrain ? Voici les
questions auxquelles nous tentons
d’apporter des réponses.
Vidéos à voir et à partager sur notre
chaîne YouTube.

SE RENCONTRER ET DÉBATTRE
Deux défenseurs en tournée
Du 26 au 29 juillet, Javier et Katerine,
deux jeunes défenseurs d’Equateur
se sont rendus à Sélestat au festival
Summer Reggae Vibrations et à Gignac au festival Ecaussystème.
Accueillis par les militants locaux,
Javier et Katerine ont pu partager le
témoignage de leur lutte contre Texaco-Chevron avec de nombreux festi-

valiers, jouer de la musique quechua
sur les stands et dédicacer quelques
exemplaires de la BD Texaco qui retrace leur combat.
Bravo aux structures de Sélestat et
de Brive-la-Gaillarde ainsi qu’aux
équipes régionales d’Alsace et de Limousin-Périgord pour cette très belle
organisation !

PARTAGER
Nouveau catalogue de
produits solidaires
C’est la rentrée et le nouveau catalogue de produits de soutien automne/
hiver 2019-2020 est disponible. Cette
édition présente une collection riche
de produits militants et éthiques.

Vous voulez vous faire plaisir ou financer vos activités ? Tous ces produits
sont à commander sur notre boutique
en ligne ou en contactant le service
client au 01.39.35.45.26.

Vous y découvrirez notre gamme
« Liberté », notre nouvelle gamme de
textiles ainsi que des publications engagées pour les grands et petits.

Vous pourrez aussi acheter des produits du catalogue dans le forum du
Campus d’Amnesty France qui se
tiendra à Paris à la fin du mois.

Calendrier militant du 2ème
semestre 2019
En septembre : marche pour le climat. Le calendrier militant du 2ème semestre 2019 est désormais en ligne.
En octobre : journée mondiale pour
N’hésitez pas à le consulter pour ne
l’abolition de la peine de mort.
rater aucune date des grands temps
En novembre : 30 ans de la Conven- forts de mobilisation mais aussi des
tion internationale des droits de l’en- formations, des sorties en salle des
films soutenus par Amnesty, etc.
fant.
En décembre : 10 jours pour signer.

Contact : mobilisation@amnesty.fr
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GRANDIR ET INTÉGRER
Un nouveau kit pour vos
rendez-vous institutionnels
Vous avez prévu une rencontre avec
votre député ou votre maire ? Munissez-vous de ce nouveau kit à
commander en ligne. Il contient : la
plaquette « On se bat ensemble, on
gagne ensemble », le rapport 2018
« Les droits humains aujourd’hui »,
le document « La France à la croisée

des chemins » qui détaille le cadre
national des protections des droits
humains et la brochure « Pour une
Union Européenne respectueuse de
la dignité et des droits de ses habitants ». Pensez à y joindre le dépliant
présentant votre structure locale ainsi
qu’un exemplaire de La Chronique et
vous voilà fin prêt.

Nouveauté : marque-page legs
Plus de 25 000 visiteurs en 2018 sur
les foires aux livres organisées par les
structures locales : une réussite pour
ce type d’action et une belle visibilité
pour Amnesty !
Pour vous accompagner dans cette
activité, nous avons conçu un marquepage spécial « legs » qui pourra être
distribué à l’occasion de ces ventes.
Ce petit objet aux couleurs d’Amnesty

International accompagnera les lectures de vos acheteurs et les informera de la possibilité de soutenir notre
mouvement par un legs ou une assurance-vie.
Retrouvez ce marque-page dans le
catalogue du matériel d’action en
ligne et commandez-le pour votre
prochaine vente de livres.

SE FORMER

•

Prochaines formations au siège à Paris :
• 28 & 29 septembre : « Prendre la parole en public »
• 5 octobre : « Connaître Amnesty International : sa mission, ses structures, son action » (pour les militants d’Ile-de-France)
• 19 & 20 octobre : « Défendre les personnes »
• 16 & 17 novembre à Paris : « Attirer, accueillir et intégrer de nouveaux militants » (inscription à formation@amnesty.fr)
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou nous envoyer un mail à l’adresse formation@amnesty.fr

•

Prochaines formations en région :
• 21 septembre à Romorantin : « Intervenir en EDH » (inscription à benoit.goldschmidt@wanadoo.fr)
• 28 septembre à Romorantin : « Intervenir en EDH » (inscription à benoit.goldschmidt@wanadoo.fr)
• 28 septembre à Besançon : « Intervenir en EDH » (inscription à fvillard83@gmail.com)
• 28 et 29 septembre à Toulouse : « 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

• Demandez le rapport sur l’engagement militant !
Combien de militants comptent les structures locales en moyenne ? Quelle est la thématique la plus traitée sur le terrain ? Quel
est le film soutenu par Amnesty qui a été le plus projeté en 2018 ? Toutes les réponses à ces questions dans le rapport sur
l’engagement militant à commander en ligne.
• Longue interview du programme Libertés en vidéo

La chaîne YouTube « Hugo Decrypte » compte plus de 400 000 abonnés. Son créateur Hugo Travers y traite de l’actualité du
monde et de la France. Pendant l’été, il a interviewé Katia Roux, chargée de plaidoyer du programme Libertés d’Amnesty France.
Retrouvez l’intégralité de cet entretien d’une demi-heure à partir d’1h58.

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