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Chères donatrices, chers donateurs,
Mon intérim à la direction générale a
pris fin en septembre. À cette occasion,
je suis très fière de partager avec vous
ce bilan des premiers huit mois de
l’année 2018. Merci de votre appui qui
a permis nos très nombreuses victoires.
Nous comptons sur vous pour que dans
les prochains mois libérations et succès
s’ajoutent en plus grand nombre encore.
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Geneviève Paul

Notre campagne majeure « Je m’indigne, j’agis, je suis Brave » vise à reconnaître et
à protéger les défenseurs des droits humains et à leur permettre d’agir dans un
environnement plus sûr.
Au Québec, nous avons suivi de près le dossier des femmes autochtones, le débat sur
le racisme systémique, l’évolution du droit au logement et du droit de manifester.
Sur la scène canadienne, nous nous sommes réjouis de la libération et du retour au
pays des citoyens canadiens Hassan Diab et Bashir Makhtal.

Le 5 mars dernier, nous
avons remis à MELANIE
MORRISON vos 6 599 messages
de solidarité. Voici sa
réaction : « Je n’aurais
jamais cru que je recevrais
autant de cartes. Vraiment,
ça me réchauffe le cœur de
savoir qu’il y a autant de
personnes qui sont à mes
côtés pour ma lutte afin
d’obtenir justice pour le
meurtre de ma sœur ».

ERLENDY CUERO
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Samedi 5 mai, à l’occasion de l’Assemblée générale
d’Amnistie Canada francophone, nous avons eu la chance
de recevoir Erlendy Cuero. Vice-présidente de l’Association
nationale des afro-colombiens déplacés (AFRODES),
Erlendy, a perdu plusieurs membres de sa famille,
assassinés à cause de leur travail pour les droits humains.
Elle nous a livré un témoignage poignant sur la situation
des descendants afro-colombiens ayant perdu leurs terres
lors de déplacements forcés. Nous lui avons remis la bourse
Benenson-Humphrey pour l’aider à poursuivre son combat.
Geneviève Paul et Erlendy Cuero. La sœur de Bernardo Cuero poursuit le combat de son frère
pour la justice. Bernardo Cuero a été tué en juin 2017. Il avait reçu des menaces à plusieurs
reprises. Deux fils de Bernardo Cuero, Javier Ortiz et Sylvio Duban, ont été tués le 19 mars 2018.

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

JUSQU’ICI, EN 2018...

DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
SUR LA LIGNE DE FRONT

Vous avez participé à la libération d’au moins
100 personnes emprisonnées injustement

De gauche à droite :
Geneviève Paul, Anna
Neistat et la présidente
d’AICF, Karine Gentelet.

En février, au Salvador, Teodora del
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En mai, la directrice principale de la recherche pour
Amnistie internationale, Anna Neistat, est venue
participer à plusieurs rencontres. Elle a prononcé, à
Montréal, une conférence publique sur les nouvelles
technologies et méthodes (Photos satellites, architecture
médico-légale, etc.) au service des défenseurs des
droits humains. Elle nous a présenté des exemples
d’enquêtes récentes en Syrie, au Myanmar et ailleurs
dans le monde.

#MISSIONG7

Une quarantaine d’observatrices
et d’observateurs ont sillonné
les rues de Québec, le site de
La Malbaie et les Centres de
détention afin de noter tout
motif de préoccupation.

En juin, nous avons mené conjointement
avec la Ligue des droits et libertés une
mission d’observation des libertés civiles
dans le cadre du Sommet du G7 à
La Malbaie. Comme des rencontres
internationales similaires avaient été
entachées de bavures policières, nous
voulions nous assurer que le droit de
manifester était respecté. Le rapport final
se trouve sur notre site :

amnistie.ca/sinformer/publications

MAHADINE

Cet été, Tep Vanny, mère de famille,
épouse et militante cambodgienne
du droit à la terre, a été libérée
après plus de 700 jours de prison.

Carmen Vasquez a finalement
été libérée, lorsqu’un tribunal

a réduit la peine scandaleuse de
30 années de prison à laquelle
elle avait été condamnée. Elle
avait déjà passé dix ans en prison
après avoir accouché d’un enfant
mort-né, ce qui avait entraîné des
accusations d’avortement, un acte
illégal au Salvador.

TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ

Plus de 200 000 personnes à
travers le monde avaient uni
leurs voix pour réclamer sa
libération.
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En avril, nous avons reçu des
nouvelles réjouissantes du Tchad,
concernant un autre cas des
marathons d’écriture. Mahadine
détenu depuis le 30 septembre
2016 et torturé pour avoir dénoncé
sur Facebook la mauvaise gestion
des fonds publics, a été libéré.

Plus de 7 300 messages lui
sont parvenus d’ici !
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NOUS MAINTENONS LES PRESSIONS POUR FAIRE
LIBÉRER RAIF BADAWI.
© AI et LDL

Six ans, ça suffit ! Le 17 juin 2018, cela a fait six ans que Raif
Badawi est emprisonné. À Sherbrooke, des rassemblements se
tiennent toutes les semaines pour exiger sa libération.

DON PLANIFIÉ
Un nouvel outil pour vous : nous avons
mis à jour 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, consultez :

amnistie.ca/legs

Afin de marquer les 300 jours de détention du président
d’Amnistie Turquie, Taner Kiliç, des actions ont été
organisées dans quelque 40 pays à travers le monde pour
réclamer sa libération. Ici, nous avons tenu une vigile
où les militantes et les militants ont tracé devant le Consulat
de Turquie à Montréal 300 traits représentant les jours
passés par Taner en prison.

TEP VANNY
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POUR D’AUTRES LIBÉRATIONS ET
D’AUTRES VICTOIRES
amnistie.ca/simpliquer/grace-vous

Taner Kiliç a été libéré le 15 août dernier.

ENGAGEMENT
PUBLIC

est un organisme international de
collecte de fonds qui mène pour nous
des campagnes de recrutement de
nouveaux donateurs mensuels en
face à face dans les rues et en porte
à porte. Il mène aussi des campagnes
de télémarketing afin d’assurer une
source stable de fonds pour soutenir
l’action essentielle d’Amnistie.

© Engagement public

TANER KILIÇ
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ANNA NEISTAT

VOUS AVEZ FORCÉ DES GOUVERNEMENTS À ASSUMER
LA RESPONSABILITÉ DE LEURS ACTIONS
Le 8 février 2018, la Cour pénale internationale a annoncé l’ouverture d’un examen préliminaire concernant la « guerre
contre la drogue » menée par le président Duterte aux Philippines. Par nos recherches et notre travail de pression, nous
avons œuvré activement en faveur de la justice et de l’obligation de rendre des comptes. Cette décision apporte une lueur
d’espoir aux personnes, principalement pauvres et marginalisées, qui ont subi des atrocités au cours des opérations
dirigées par ce gouvernement.
À la suite du travail de campagne mené par Amnistie et des ONG partenaires pour demander à tous les États de cesser de
fournir des armes à la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen, la Norvège a annoncé qu’elle avait suspendu les
envois d’armes vers les Émirats arabes unis. L’Espagne et l’Allemagne ont également déclaré qu’elles cesseraient d’approuver
les exportations d’armes vers toutes les parties au conflit. Nous demandons au Canada de cesser de vendre du matériel
militaire à l’Arabie saoudite.

MARATHON D’ÉCRITURE : RECORD À BATTRE !
Lors de l’édition 2017 des marathons d’écriture, 5 500 650 actions

MERCI !

ont été menées, un nombre inouï qui dépasse de près d’un million celui de
l’année précédente ! Vous avez contribué à l’extraordinaire succès de cette
campagne car près de

67 000 messages venaient d’ici.

Nous comptons sur vous pour l’édition 2018.
Dix femmes à soutenir et à libérer ont besoin
de vos messages.
© Privée

marathons.amnistie.ca
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RODRIGO MUNDACA
Les autorités chiliennes ont mis en place des
mesures de protection pour Rodrigo Mundaca
et d’autres membres du Mouvement pour la
Défense de l’accès à l’Eau, à la Terre et la
protection de l’Environnement (MODATIMA),
conformément à leurs souhaits.
Plus de 55 000 personnes ont signé la pétition - plus de 11 200 signatures provenaient
d’ici ! - et le MODATIMA a reçu des milliers de messages de solidarité. Rodrigo et
d’autres membres du MODATIMA ont indiqué qu’ils se sentaient plus en sécurité
et qu’ils pouvaient mener leur travail.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ce cas. Vos
actions ont fait une réelle différence, comme l’a récemment dit Rodrigo à nos
collègues d’AI Chili : « Je pense qu’Amnistie m’a sauvé la vie. »

« Je me trouvais dans une cellule
en Égypte et vous êtes nombreux
à m’avoir aidé, sans même me
connaître. J’avais terriblement besoin
de soutien et c’est ce qui m’a
permis de tenir. Bien des personnes
ont encore besoin de votre soutien.
S’il vous plait, continuez ce travail
difficile. Merci pour tout ce que
vous faites. »
Ibrahim Halawa, libéré de prison
l’année dernière

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 !
Amnistie dépend de la générosité d’individus comme vous pour financer
son travail de recherche et de plaidoyer. Pour préserver notre impartialité,
nous n’acceptons pas de subvention gouvernementale.

FAIRE UN DON
amnistie.ca/don
Numéro de charité : 100193457RR0001

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