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Chères donatrices, chers donateurs,

France-Isabelle Langlois, directrice générale
Le samedi 4 mai, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle d’Amnistie Canada francophone,
le prix du Fonds Benenson-Humphrey a été remis au Réseau pour la stratégie urbaine de
la communauté autochtone à Montréal pour appuyer son travail d’amélioration des conditions
socioéconomiques des peuples autochtones. Le Réseau a publié un outil précieux pour soutenir
ceux et celles qui veulent être les alliées des luttes autochtones.

NOTRE IMPACT POUR LES 8 PREMIERS MOIS DE 2019
BRAVE – VOLET AUTOCHTONES
La Campagne Brave se poursuit et met l’accent sur les défenseurs des droits
culturels et des langues autochtones au Canada. En cette année internationale
des langues autochtones, nous avons entre autres fait signer une pétition qui
a recueilli plus de 11 000 signatures, produit un t-shirt arborant le mot « bonjour »
dans toutes les langues autochtones du Québec, publié un livret «Tu n’as pas l’air
autochtone» et autres préjugés, et tourné des clips présentant des autochtones
qui défient les préjugés.
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Un des clips vidéo présentant des autochtones qui défient
les préjugés.

Mélissa Mollen-Dupuis porte
fièrement le chandail sur les langues autochtones.

Plus de 11 000 signatures recueillies.

Notre livret
autochtone sur
les préjugés.
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Je suis très fière de partager avec vous ce
bilan des premiers huit mois de l’année
2019, mon premier bilan comme directrice
générale d’AICF. Cette fierté, vous pouvez
la partager aussi, car votre appui a permis
nos très nombreuses victoires. Je peux
vous assurer que nous sommes constants
dans nos dénonciations et que nous serons
toujours aux côtés des victimes et des
défenseurs des droits. Nous comptons sur
vous pour que dans les prochains mois
libérations et succès s’ajoutent en plus
grand nombre encore.

DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS SUR LA LIGNE DE FRONT
LGBTI

PEINE DE MORT
Le consensus global sur l’abolition
de la peine de mort se renforce,
ainsi que l’illustre notre plus récent
rapport. En effet, les exécutions
mondiales ont chuté de plus de
31 %, le pourcentage le plus bas
depuis une décennie. À la fin
de 2018, 142 pays ont aboli
la peine de mort dans la loi ou
en pratique.
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LES DISPARUS AU MEXIQUE

Toute personne qui est suspectée d’appartenir à la communauté
LGBTI en Tchétchénie court un très grand danger. En janvier
2019, nous en avons eu la confirmation : les autorités tchétchènes
procédaient à de nouvelles arrestations de gays et lesbiennes
présumés, les détenant et les torturant. Après la répression de
2017, l’attention soutenue de la communauté internationale
avait permis de faire cesser les arrestations. La saison des défilés
de la fierté nous donne l’occasion de poursuivre notre travail
de sensibilisation aux violences que subissent les minorités
sexuelles à travers le monde.

Jeu pédagogique ayant pour
objectif de sensibiliser sur les
enjeux liés à la communauté
LGBTI.

PL21
Nous avons soumis un mémoire afin de
partager nos préoccupations en lien avec
le projet de loi sur la laïcité. Bien que
comprenant les intentions portées par
les principes que souhaite faire valoir
le gouvernement du Québec, Amnistie
s’oppose à ce que celles-ci se fassent
au détriment des droits humains et à
l’encontre des engagements internationaux
du Québec à cet égard.

Le nombre officiel de personnes disparues au Mexique s’élève
maintenant à plus de 40 000. Le nombre réel est sans doute
beaucoup plus élevé. Les constatations des Nations unies
confirment ce dont les militantes, les militants et les organisations de
défense des droits humains accusent les autorités mexicaines depuis
des années : un recours généralisé à la torture et à la manipulation
d’éléments de preuve dans le but de camoufler de très graves violations
des droits humains et de garantir l’impunité aux responsables.

Dans le cadre de la Marche Monde d’OXFAM qui réunit, en mai, à Montréal plus de 6000 jeunes
Québécoises et Québécois, Amnistie a organisé une activité de solidarité avec les mères de
disparu-e-s au Mexique, sous le signe du papillon monarque qui voyage entre les deux pays.

JUSQU’ICI, EN 2019...
En janvier, la Cour suprême
du Pakistan a confirmé
l’acquittement d’Asia Bibi, une
chrétienne pakistanaise condamnée
à mort pour blasphème en 2010. © Privé

Avez-vous signé la pétition ?
amnistie.ca/simpliquer

Vous avez participé à la libération de dizaines de personnes
emprisonnées injustement
Vous avez forcé des
Le photojournaliste égyptien Mahmoud
ZEHRA DOGAN LIBÉRÉE
Abou Zeid, alias Shawkan, a enfin
gouvernements à assumer
été libéré le 4 mars 2019, après
avoir passé plus de cinq ans en
la responsabilité de leurs
prison pour des accusations forgées
de toutes pièces.
actions
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Le 15 avril, un tribunal égyptien a
ordonné la libération d’Hanan Badr
el Din. Elle est toujours en prison
mais la procédure en vue de sa
libération pourrait bientôt commencer.
Hanan est une des défenseures
pour laquelle vous avez écrit lors du
dernier marathon d’écriture.

SHAWKAN LIBÉRÉ

En mai, deux journalistes myanmarais
de Reuters ont été libérés. Wa Lone
et Kyaw Soe Oo avaient dénoncé le
massacre des Rohingyas. Ils avaient
été arrêtés le 12 décembre 2017.
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WA LONE ET KYAW SOE OO LIBÉRÉS

Une soirée mémorable ! Merci aux artistes, à Geneviève Borne, animatrice et
porte-parole, à Felipe del Pozo, relationniste, et à l’hôtel Fairmont Le
Reine Élizabeth. Grâce aux 180 personnes présentes, plus de 12 500$ ont
été remis à Amnistie pour la défense des droits, notamment de la liberté de
parole et d’expression. Un grand merci !

50e ANNIVERSAIRE DU BED-IN POUR LA PAIX DE JOHN LENNON ET YOKO

POUR D’AUTRES LIBÉRATIONS ET D’AUTRES
VICTOIRES

HANAN BADR EL DIN BIENTÔT LIBÉRÉE

amnistie.ca/simpliquer/grace-vous
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ASIA BIBI LIBÉRÉE

Zehra Dogan, journaliste et artiste
turque, a été libérée le 24 février
2019, après plus de 600 jours de
détention. Elle avait été jumelée à
Abla Farhoud, dans l’édition 2018
de Livres comme l’air.

À compter du 1er juin 2019, les
contraceptifs et les consultations de
planning familial seront gratuits au Burkina
Faso. L’État a annoncé cette mesure en
réaction directe à la pétition Mon corps,
mes droits que nous avions lancée en
2015. Toujours en réponse aux appels
d’Amnistie internationale, le Burkina
Faso a étendu la possibilité d’engager des
poursuites judiciaires en cas de mariage
forcé en reconnaissant légalement les
mariages traditionnels (qui constituent la
majorité des mariages forcés) et non plus
seulement les mariages civils.

Nous maintenons les pressions
pour faire libérer Raif
Badawi et les autres
défenseur-e-s des droits
humains en Arabie saoudite.
Sept ans, c’est trop, beaucoup trop ! Le
17 juin 2019, cela a fait sept ans que Raif
Badawi est emprisonné. À Sherbrooke, des
rassemblements se tiennent toutes les
semaines depuis novembre 2014.

MARATHON D’ÉCRITURE : RECORD À BATTRE !

MERCI !

Lors de l’édition 2018 des marathons d’écriture, plus de 84 200 actions
ont été menées; un nombre inouï ! À l’échelle de la planète, près de six
millions de lettres et de cartes ont été envoyées et 8 des 10 femmes
pour lesquelles vous vous êtes mobilisées ont vu leur situation

s’améliorer.

NOUVEAU CA
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Lors de notre Assemblée générale annuelle 2019, le 4 mai
dernier, de nouveaux élus ont joint le conseil
d’administration : (de haut en bas et de gauche à droite) :
Philippe U. del Drago, Marlyne Michel, Julien Silvestre
(Président), Regina Calgagno, Kristina Maud Bergeron
(Vice-Présidente), Meinna Gwet (Trésorière), Zoyanne Côté
(représentante des jeunes), Emmanuel Rioux (représentant
des groupes locaux), Evelyne Bougues (représentante des
employé.e.s), Imen Derouiche et Sandra Lando (Secrétaire).

DON PLANIFIÉ
Avez-vous eu l’occasion de consulter notre
brochure consacrée aux legs ? Vous pouvez
la recevoir sans frais, en envoyant un courriel à
l’adresse legs@amnistie.ca. Pour en savoir plus :
amnistie.ca/legs
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Nous comptons sur vous pour l’édition 2019. Dix jeunes
défenseur.e.s des droits humains à soutenir et à libérer ont
besoin de vos messages.

Vous avez été plus de 13 000 à signer
la pétition demandant la libération de

Nasrin Sotoudeh, une éminente avocate
iranienne spécialiste des droits humains,

condamnée à 38 ans de réclusion
et à 148 coups de fouet pour avoir
défendu les droits des femmes et

protesté contre la législation qui impose le
port du hijab (voile) en Iran.

À NE PAS MANQUER
Congrès des jeunes ► 9 novembre
Marathon d’écriture du secrétariat
► 7 décembre, ainsi que tous les autres
Marathons partout au Québec.

AVEC VOTRE APPUI, AMNISTIE
•
•
•

organise des missions de recherche sur les atteintes aux droits humains ;
mène des activités de plaidoyer pour influencer les décideurs à faire les
bons choix de lois et de pratiques ;
conduit des campagnes et des actions pour attirer l’attention sur les
crises urgentes de droits humains.

Vos dons en action !
Vous nous avez aidé à recueillir 2 205 192 $ en 2018. L’année 2019
s’annonce bien puisque deux évènements bénéfices — la course Scotia et le
50e anniversaire du Bed-in pour la paix — ont permis d’amasser respectivement
11 000 et 12 500 $.

FAIRE UN DON
amnistie.ca/don

Les États financiers vérifiés sont disponibles sur le web,
sous : qui sommes-nous /financement.

facebook.com/Amnistie.internationale.
Canada.francophone
@AmnistieCA
accueil@amnistie.ca
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