Guide pour les responsables de groupe d’Amnistie
internationale
Printemps 2008

La Chine, un pays
…
…
…
…
…

avec des traditions millénaires
aux mille proverbes et légendes
composé de 56 groupes ethniques différents
avec une croissance économique de plus de 10%
mais possédant le record d’exécution dans le monde

Amnistie internationale est préoccupée par la régression en
matière de respect des droits humains à l’approche des Jeux
olympiques de 2008. Malgré les engagements des autorités
chinoises, de graves atteintes aux droits humains
continuent d’être commises en Chine.
Notre campagne se concentrera sur quatre thèmes :
1. Halte aux exécutions (abolition de la peine de mort)
2. Des procès équitables pour toutes et tous (arrêt des
détentions arbitraires)
3. Respectez les droits des défenseurs des droits humains
4. Liberté de censure tous médias confondus.
Dans le site Web de la campagne accessible à la mi-avril

amnistie.ca/beijing2008 , vous trouverez toutes sortes
d’action électroniques à suggérer à vos jeunes et à votre
entourage.

Dans cet envoi, vous trouverez le macaron
et le dazibao de la campagne (affiche
recto-verso), des informations et une
action sur chacun des thèmes (fiche à
photocopier recto-verso et le cas d’un
Chinois ayant subi cette violation), les
bons de commandes pour le matériel,
toutes sortes d’annexes pour monter un
kiosque et un modèle d’affichette pour
annoncer votre activité telle que les
Olympiades.

Les droits humains encore perdants

La Chine et le mouvement olympique ont une
responsabilité commune
Amnistie internationale appelle le Comité international olympique
(CIO) à assumer cette responsabilité et l’exhorte, ainsi que
l’ensemble du mouvement olympique, en solidarité avec les
membres d'Amnistie internationale dans le monde entier et les
militantes et militants chinois des droits humains, à faire pression
sur le gouvernement chinois pour qu’il mette en œuvre des
réformes d’ici les Jeux olympiques de 2008.
Exhortez les autorités chinoises et le CIO à agir! Les droits
humains encore perdants? Nous espérons que non. Il est
encore temps!
Nous proposons trois activités principales pour les groupes Jeunes
d’Amnistie :
1. Organisation d’Olympiades pour les droits humains : c’est
une activité sportive qui combine la sensibilisation aux droits
humains et peut-être aussi l’occasion d’attirer d’autres
jeunes dans votre groupe ;
2. Participation aux activités sportives de votre région en tant
que membre d’Amnistie ;
3. Envoi de lettres aux fédérations sportives pour souhaiter
bonne chance aux athlètes et leur rappeler que les Comités
olympiques ont des responsabilités.
Bonne campagne!
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AGIR 1 : OLYMPIADES POUR LES DROITS HUMAINS
Cette activité peut s’organiser en collaboration avec les
professeurs d’éducation physique, de français et de théâtre
(surtout concernant l’équipe d’animation).
L’activité complète peut
prendre 2 heures. Ce n’est
pas grave si vous n’avez
pas le temps d’organiser
une activité complète.
L’important, c’est de
sensibiliser votre entourage
aux violations des droits
Olympiades de la section suisse
humains en Chine. Nous
vous encourageons
évidemment à organiser le plus grand nombre d’épreuves
mais certaines peuvent aussi se monter seules sur l’heure du
midi par exemple.
Il est important d’organiser la tenue d’un kiosque en
combinaison avec les Olympiades afin de fournir des
informations sur les droits humains en Chine et de récolter
des signatures pour les lettres et les pétitions que vous
trouverez dans cet envoi. Des fiches d’informations
expliquent également les quatre thèmes de la campagne.
Outre les revendications développées dans les lettres et les
pétitions, nous croyons aussi importants de dire aux autorités
chinoises que le pays s’est développé de façon
extraordinaire et qu’il est temps que les droits humains
obtiennent leur part d’amélioration. Le secrétariat
international d’Amnistie internationale vous engage à faire
signer une bannière sur laquelle des messages d’espoir
serait écrit. Trouvez plus d’information sur cette activité à
AGIR 4.
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But des Olympiades : par différents obstacles, éprouver les
difficultés vécues quotidiennement par les Chinois et
Chinoises dans différents domaines pour
jouir de leurs droits humains
Pour organiser des Olympiades, vous
pouvez commander le kit composé de :
médailles pour 3 épreuves, carnet de
l’arbitre et carnet des participant-e-s.
La section a aussi développé un
chandail pour la campagne et un serrepoignet aux couleurs d’Amnistie. Vous
pouvez les commander en même temps
que le kit.
Pour commander le kit ou tout autre
matériel, utilisez le bon de commande

Toutes les
commandes pour les
Olympiades doivent nous
parvenir par télécopieur au
514.766.2088 ou par courriel à
olympiades2008@amnistie.ca.
inclus dans le matériel.

Médailles pour les
Olympiades

Matériel fourni gratuitement par le secrétariat
Dazibao de la campagne
Guide pour l’organisation des Olympiades pour les droits humains
Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Modèle de lettres pour libérer des prisonniers : Hu Jia, Chen Guangcheng
Modèle de mot pour soutenir Shi Tao et que justice soit rendu à la famille de Wu
Zhanjiang
Pétitions
Affichette pour annoncer votre activité
Carte de la Chine
Fiches d’information sur les 4 thèmes de la campagne
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AGIR 2 : PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES DE
VOTRE RÉGION
Dans plusieurs régions du Québec, des
activités sportives sont organisées par
des clubs de sports ou autre
organisation. Pensez au Tour de l’Île de
Montréal, à celui de l’Île d’Orléans, au
Défi métropolitain qui part de
Macaron de la campagne
Repentigny pour passer par St-Jacques,
Lanoraie, au festival La Grenouille en fête, aux 12 heures
d’endurance de La Tuque, etc.
Nous vous proposons de participer à ces activités de deux
façons :
1. Participez à l’activité.
2. Assurez-vous de bien vous identifier comme membre
d’Amnistie avec le matériel que le secrétariat a conçu
pour la campagne, soit le chandail, le
serre-poignet, le macaron ou encore le
dossard.
OU
3. Installez un kiosque pendant
l’événement sportif pour sensibiliser les participant-e-s et
faire signer les pétitions, la bannière, etc.
4. Encore mieux, faites les deux!
Pour commander, utilisez le bon de commande inclus dans
le matériel.
Matériel fourni gratuitement par le secrétariat
Affichette pour annoncer votre présence à l’événement
Liste de quelques événements sportifs au Québec
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AGIR 3 : ÉCRIVEZ AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Les fédérations sportives travaillent de concert avec le
Comité olympique canadien (COC) lui-même en lien direct
avec le Comité international olympique (CIO). C’est le CIO
qui a attribué les Jeux olympiques de 2008 à la ville de
Beijing.
Quand elles ont soumis la candidature de Beijing en 2001,
les autorités chinoises ont pris l’engagement d’améliorer les
droits humains en Chine. Ainsi Liu Jingmin, vice-président au
Comité de soumission pour les Jeux olympiques 2008 a
déclaré en avril 2001 qu’en « permettant à Beijing
d’accueillir les Jeux olympiques vous allez aider au
développement des droits humains ».
Pourtant, Amnistie internationale et plusieurs autres
organisations de défense des droits notent que la venue des
Jeux olympiques a provoqué de nombreuses violations des
droits humains.
Amnistie internationale a tenté de rencontrer sans
succès le Comité olympique canadien pour lui
faire part de ces faits. Afin d’appuyer nos
démarches, nous vous demandons d’écrire aux
fédérations sportives afin qu’elles fassent des
pressions sur le CIO par le biais de notre COC. Un modèle de
lettre est inclus dans ce matériel.
Nous souhaitons que toutes les fédérations sportives
canadiennes reçoivent au moins une lettre. À
ce titre, nous avons attribué à chaque groupe
d’Amnistie une fédération sportive. Par
exemple, le groupe 602 écrit au Bureau
national d’athlétisme Canada, le groupe 764
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envoie une lettre à l’Association canadienne du
soccer. Vous trouverez en annexe la liste des groupes
d’Amnistie et la fédération auxquelles chaque groupe est
associé.
Les fédérations sportives canadiennes
ont quelques fois des associations
provinciales. Les groupes d’Amnistie hors Québec peuvent
choisir une de ces associations. Elles apparaissent à la fin de
la liste.
Marche à suivre :
1. Trouvez votre numéro de groupe sur la liste des
fédérations dans la première colonne : il apparaît sur
l’étiquette de l’enveloppe.
2. Inscrivez le nom de votre école sur la lettre-modèle à la
main ou modifiez le fichier envoyé par courriel.
3. Postez la lettre. Le coût d’une lettre au Canada est de
.52$.
Matériel fourni gratuitement par le secrétariat
Modèle de lettre pour les fédérations
Liste des fédérations par groupes d’Amnistie
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AGIR 4 : ENVOYEZ DES MESSAGES D’ESPOIR AUX
AUTORITÉS CHINOISES
Le secrétariat international a conçu des bannières afin que
des messages d’espoir parviennent aux autorités chinoises
pour leur dire qu’il est encore temps d’améliorer les droits
humains en Chine.
Ces bannières seront exposées face à
l’ambassade de la Chine à Ottawa
en juin prochain et ensuite envoyées
au secrétariat international à Londres
pour constituer une immense
bannière. Le secrétariat international
la fera parvenir aux autorités chinoises
en juillet avant le début des Jeux
olympiques.
Nous vous informerons bientôt sur la
date exacte du dépôt des bannières
à Ottawa. Nous espérons qu’un
grand nombre de jeunes
participeront à cette activité.
Il y a 100 bannières disponibles pour les groupes. Pour en
commander une, utilisez le bon de commande inclus dans
le matériel. La commande doit nous parvenir par

télécopieur au 514.766.2088 ou par courriel à
olympiades2008@amnistie.ca.
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