L’ANNÉE 2018 EN UN CLIN D’ŒIL
Quelles actions militantes vous seront proposées en 2018 ?

Chères et chers membres,
Cette note vous présente les priorités de la section française pour l’année 2018 sur lesquelles
nous appelons l’ensemble des structures militantes à se mobiliser, ainsi que d’autres projets
pour lesquels des actions de mobilisation pourront vous être proposées, à porter en fonction de
vos capacités et priorités locales.
Davantage d’informations et de précisions sur les actions de mobilisation vous seront transmises
régulièrement tout au long de l’année via les circulaires d’action, le tableau de planification de
l’action militante et Mon actu engagée.

Les priorités d’AIF pour 2018 sur lesquelles tous les membres et structures militantes sont
appelés à se mobiliser :
Cinq priorités pour l’action militante ont été identifiées cette année, pour lesquelles une
mobilisation la plus large possible est attendue :
-

-

La Campagne I Welcome : lancée en octobre 2016, elle vise à obtenir une vraie
solidarité entre les Etats pour mieux protéger et accueillir les réfugiés. De nombreuses
actions vous seront proposées tout au long de l’année, pour interpeller et sensibiliser à
l’accueil de réfugiés en France, mais aussi pour des actions de solidarité internationale
vers certains pays (Afghanistan, Libye…). Le bus I Welcome continuera à sillonner la
France jusqu’au 20 juin 2018, journée mondiale des réfugiés, temps fort annuel de la
campagne. Cette journée sera l’occasion de remettre à Emmanuel Macron, l’ensemble
des « maisons raisons » qui auront été récoltées depuis une année, mais également de
porter ces raisons à la connaissance du grand public par l’organisation d’événements
festifs locaux.
La campagne mondiale Brave sur les Défenseurs des droits humains : lancée au niveau
international en mai 2017, cette campagne est portée par AIF avec un triple objectif à
atteindre d’ici 2019 :
o Les autorités françaises ont renforcé leurs actions en faveur de la protection des
défenseurs des droits humains et des espaces d’expression et d’action de la
société civile, tant au niveau national qu’international.
o AIF contribue à ce que les défenseurs des droits humains soient mieux formés
et soutenus, et bénéficient d’un réseau d’influence plus large en France.
o Les défenseurs des droits humains bénéficient d’une meilleure image en France
et sont mieux protégés.
L’implication d’AIF dans cette campagne va gagner en intensité au fur et à mesure de
l’année 2018, avec un temps fort de plaidoyer, communication et mobilisation fin
octobre : un Sommet des Défenseurs à Paris, visant à interpeller les autorités et

-

-

sensibiliser l’opinion en amont des 20 ans de l’adoption par les Nations Unies de la
Déclaration sur les Défenseurs des droits de l’homme. Des tournées de défenseurs
auront ensuite lieu en France et en Europe. Et, tout au long de l’année, des actions de
mobilisation vous seront proposées, avec notamment un focus sur certains pays clés :
la Turquie (avec notamment un temps fort le 6 juin, pour Taner Killic), la Mauritanie,
le Tchad, Israël/ Palestine, l’Egypte, et également sur les défenseurs de l’environnement
en Amérique Latine.
La campagne 100% illégal : lancée à l’automne dernier, cette campagne se poursuivra
jusqu’en septembre autour notamment d’actions de sensibilisation et de plaidoyer local.
Et, comme chaque année, la campagne 10 Jours pour signer (décembre 2018) vous
proposera de nombreuses possibilités de se mobiliser pour soutenir des personnes, et
encore plus particulièrement en cette année 2018 qui célèbre les 70 ans de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les 20 ans de la Déclaration sur les
Défenseurs.
Enfin, une nouvelle campagne se prépare pour voir le jour au 2nd semestre 2018 sur la
transparence des ventes d’armes de la France. Cette campagne est en cours de
construction, et montera en puissance en 2019.Nous aurons l’occasion de vous donner
davantage de détails ultérieurement.

Sans oublier la réactivité aux crises : vous pourrez être sollicités pour réagir à l’apparition d’une
crise, d’un conflit armé ou d’une opportunité non planifiée, si une action immédiate et massive
est essentielle pour contribuer au respect des droits humains dans le cadre du champ d’action
et des positions d’Amnesty International.
Au-delà des priorités concernant les Campagnes en cours, des actions militantes seront
également menées autour des deux projets ci-dessous :
-

70ème anniversaire de la DUDH : le 10 décembre 2018 marque les 70 ans de l’adoption
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pour célébrer cet anniversaire,
plusieurs actions seront proposées. Ainsi au programme : un festival de mini courts
métrages qui invitera les militants et le grand public à illustrer un article de la DUDH,
une exposition photo, du matériel de visibilité et de communication aux couleurs des
70 ans (affiche, DUDH format poche, stickers…), des activités de sensibilisation et
d’éducation… Des supports seront également produits pour parler de la DUDH, de son
contenu, des avancées juridiques mais aussi des combats gagnés au cours des 70
dernières années et des enjeux qui restent d’actualité.

- La campagne de communication autour de l’engagement militant : face aux menaces
qui pèsent sur les droits humains, Amnesty a plus que jamais besoin de développer son
mouvement militant. Il s’agit non seulement de rendre davantage visible la puissance et la
vitalité du mouvement militant d’Amnesty mais aussi de susciter l’envie, notamment auprès
des jeunes, de le rejoindre. Cette campagne de communication sera articulée autour de
différents supports et dispositifs. Au niveau national, un spot publicitaire sera réalisé et
proposé à la diffusion au cinéma, à la télévision et dans les médias digitaux. Des affiches
seront installées sur tous les murs et espaces possibles Des événements pourront également
être organisés en région.

Les autres projets sur lesquels vous pouvez choisir de vous mobiliser :
La section française développe également d’autres projets Droits humains pour lesquels il est
possible que des actions militantes ponctuelles (pétition, plaidoyer local…), ou des démarches
d’EDH, voire des campagnes tactiques (de courte durée), soient proposées au courant de
l’année :
-

La protection des droits humains dans la lutte anti-terroriste en France et en Europe
La censure et la surveillance en ligne
La lutte contre les discriminations, en particulier envers les minorités sexuelles (LGBTI)
avec notamment les marches des fiertés, mais aussi d’autres discriminations
La protection des populations civiles dans les conflits
La justice internationale
L’abolition de la peine de mort et la lutte contre la torture
La responsabilité des entreprises en matière de Droits humains
Les droits sexuels et reproductifs, en particulier le viol en Europe, et l'avortement
Le droit d’asile en France

Les principales dates ou périodes clés de l’année :
-

8 mars : journée mondiale des droits des femmes, avec un focus sur avortement Pologne
Mai/juin : marches des fiertés, avec un focus sur les personnes intersexes
6 juin : Campagne Brave, Turquie / Taner Kilic
20 juin : Campagne I Welcome / journée mondiale des réfugiés
Vers septembre : lancement de la campagne Armes
Du 10 octobre au 10 novembre : journée internationale contre la peine de mort et
opération Villes pour la vie
Fin octobre et novembre : Campagne Brave : 20 ans de la Déclaration DDH
20 novembre : journée mondiale des droits des enfants
1er au 10 décembre : 10 jours pour signer, avec l’accent sur les DDH

