VOS
MOTS
ONT DU
POUVOIR

ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

ÉCRIVEZ UNE LETTRE,
SIGNEZ UNE PÉTITION,
ENVOYEZ UN TWEET
Quelle que soit la forme de votre
engagement dans la campagne
Écrire pour les droits, vos messages
peuvent protéger des hommes et des
femmes contre la violence, dans le
monde entier.

COMMENT
ÇA MARCHE ?
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Dans plus de 170 pays et
territoires, des personnes
participent à toutes
sortes d’événements.
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Ces personnes écrivent
des millions de lettres,
de courriels et de tweets,
et signent des pétitions.
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Elles soutiennent des
individus et des groupes qui
ont été harcelés, menacés
et emprisonnés uniquement
en raison de ce qu’ils sont.
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Elles font pression sur
des gouvernements, des
dirigeants et des décideurs.
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Elles expriment leur soutien
envers des personnes en
danger et leur famille.
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Et elles font bouger les
choses en contribuant à la
libération de militants et
militantes et en protégeant
celles et ceux qui luttent
pour le changement.

VOS MOTS ONT
CHANGÉ DES VIES !
ARRESTATIONS
AU BRÉSIL
En mars 2019, deux anciens
policiers ont été arrêtés pour
l’homicide de Marielle Franco,
charismatique femme politique
locale et défenseure des plus
pauvres au Brésil. C’est un
petit pas vers la justice. Des
personnes du monde entier
avaient envoyé un demi million
de messages demandant :
« Qui a tué Marielle Franco ? »

DROITS DES PERSONNES
HANDICAPÉES
AU KIRGHIZISTAN
Goulzar Douichenova défendait
depuis des années les droits
des personnes en situation de
handicap dans son pays. En mars
2019, sa persévérance a fini
par payer quand le Kirghizistan
a signé la Convention relative
aux droits des personnes
handicapées. Des militants
et militantes avaient envoyé
près de 250 000 messages
pour soutenir Goulzar.

DES SOINS VITAUX
EN IRAN
Emprisonnée pour avoir distribué
des tracts dénonçant la peine
de mort, Atena Daemi a subi
des agressions physiques en
prison. Elle avait d’urgence
besoin de soins médicaux
spécialisés et, grâce aux plus
de 700 000 actions menées
par des gens du monde entier,
l’Iran l’a finalement autorisée à
recevoir le traitement nécessaire.

« Ça m’aide à me
lever le matin [...]
de savoir qu’il existe
ce grand réseau
mondial d’affection. »
Monica Benicio,
la partenaire de Marielle

« Je suis reconnaissante
pour le soutien et
la solidarité qu’ont
témoignés de très
nombreux militants
d’Amnesty International
qui se préoccupent de
nos droits même s’ils
viennent d’autres pays. »

« Je suis de tout cœur
reconnaissante envers
toutes les personnes
dans le monde qui
m’ont inondée de
compassion et de
gentillesse et n’ont
épargné aucun effort
pour me soutenir. »

ÉCRIVEZ UNE LETTRE,
CHANGEZ UNE VIE
Dans le monde entier, la liberté est menacée. Des jeunes gens sont enfermé·e·s
uniquement pour avoir exprimé leurs opinions. Des manifestantes et
manifestants pacifiques sont torturés et injustement incarcérés. Des personnes
qui tiennent tête à des entreprises et à leur gouvernement pour avoir le droit de
rester sur leurs propres terres sont la cible de harcèlement et de manœuvres
d’intimidation.
Vos lettres, messages et actions feront pression sur les décideurs et les
pousseront à agir immédiatement. Avec votre aide, les gouvernements et les
entreprises seront amenés à rendre des comptes. Des prisonniers d’opinion
seront libérés. Et davantage de gens seront libres de vivre leur vie en sécurité.

PASSEZ À L’ACTION DÈS AUJOURD’HUI
Renseignez-vous sur
les personnes pour
qui nous luttons :
www.amnesty.org/fr/
writeforrights
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Contactez l'équipe
d'Amnesty International
présente dans votre
pays : www.amnesty.
org/fr/countries

Envoyez un message
de soutien sur Twitter
à @AmnestyOnline en
utilisant le hashtag
#W4R19

