VOS MOTS ONT
DU POUVOIR

Dans le monde entier, la liberté est menacée. Des personnes qui défendent les droits humains
sont enfermées uniquement pour avoir exprimé leur opinion. Vos lettres, messages et actions
vont faire pression sur les gouvernements et les pousser à agir immédiatement. Avec votre aide,
ils seront amenés à rendre des comptes. Des prisonniers et des prisonnières d’opinion seront
relâché·e·s. Et plus de gens seront libres de vivre leur vie en sécurité.

organisez votre propRe événement
Écrire pour les droits
au Luxembourg
ÉCRIVEZ UNE LETTRE,
SIGNEZ UNE PÉTITION,
Participez à Écrire pour les droits.
ENVOYEZ UN TWEET…
Vos messages peuvent protéger des
personnes contre la violence, dans le
monde entier.

COMMENT
ÇA
MARCHE

Vous pouvez contribuer au respect des droits
humains en organisant votre événement
Écrire pour les droits ! Chez vous, dans votre
communauté, au travail ou à l'école, peu
importe ! Organisez un événement accueillant et
festif : commandez un repas, invitez vos ami·e·s
et commencez à écrire ! Voici quelques idées pour
vous aider…
À LA MAISON : Organisez un apéro, une soirée
pizza ou tout autre prétexte. Projetez un film ou
un documentaire pour encourager vos ami·e·s à
écrire des lettres.
AU TRAVAIL : Mettez en place un coin solidaire
à côté de la machine à café ou dans la salle
à manger. Proposez à vos collèges de faire un

Dans plus de
200 pays et territoires,
des personnes...

... participent à toutes
sortes d’événements dans
des cafés, des écoles,
des maisons de quartier...

... lors desquels des
sympathisants écrivent
des millions de lettres,
de courriels et de tweets,
et signent des pétitions...

Renseignez-vous sur les personnes pour
lesquelles nous luttons : www.festival.amnesty.lu
2 Inscrivez votre événement sur www.festival.
amnesty.lu le plus tôt possible.

... et font pression
sur des gouvernements,
des dirigeants et
des décideurs...

... tout en exprimant leur
soutien et leur affection
envers les personnes et
leur famille...

... aidant ainsi à faire
changer les choses : des
militants sont libérés, des
tortionnaires condamnés,
des lois injustes modifiées.

DANS VOTRE QUARTIER : Proposez au propriétaire
de votre café ou restaurant habituel de
promouvoir l’écriture de lettres par le bais d’un
petit concert ou d’un événement litteraire dans
leur établissement. Contactez les bibliothèques
municipales et les centres culturels de votre
comune et proposez de monter un coin solidaire
afin d’encourager les participant·e·s à s’informer
et à agir !
À L’UNIF/ ÉCOLE : Mettez en place un stand de
signature de pétitions à la cafétéria et affichez
des affiches d’Amnesty International pour attirer
l’attention.

PrÊt·e ?
PASSEZ À L’ACTION DÈS AUJOURD’HUI
1

... en faveur de personnes
victimes de torture,
privées de refuge ou
encore emprisonnées
pour s’être exprimées...

afterwork solidaire et écrivez des lettres après
une journée de travail !

3 Attirez les participants : distribuez les
affiches qu’on mettra à votre disposition et les
informations sur votre événement Écrire pour les
droits. N’hésitez pas à partager votre événement

sur les réseaux sociaux avec le hashtag du
Festival des droits humains, #FDH2017 ou
#W4R17 (Write for rights 2017).
4 Commandez gratuitement le matériel que
nous mettons à votre disposition.
5 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
la moindre question, nous somme là pour vous :
actvisme@amnesty.lu ou 26 19 01 66.

VOS MOTS ONT CHANGÉ DES VIES

LIBÉRATION
EN OUZBÉKISTAN
Mouhammad Bekjanov, l’un des
journalistes emprisonnés le plus
longtemps au monde, a été libéré
en février 2017, après avoir passé
17 ans en prison. Des centaines de
milliers de personnes avaient écrit
pour réclamer sa libération.

« Recevoir vos lettres m’a
vraiment réconforté quand
j’étais en prison. Merci
beaucoup ! »

ABANDON
DES POURSUITES
AU PÉROU
Les poursuites pénales engagées
contre Máxima Acuña, une
agricultrice qui tient tête à l’une des
plus grosses sociétés d’exploitation
aurifère au monde, ont été classées
sans suite en mai 2017. Plus de
150 000 personnes du monde
entier lui ont envoyé des messages
de soutien.

« Continuez à soutenir et à
aider des gens, et pas que
moi, d’accord ? »

LIBÉRATION
AUX ÉTATS-UNIS
La lanceuse d’alerte Chelsea
Manning a été libérée en mai 2017,
après que le président sortant
des États-Unis, Barack Obama, a
commué sa peine de prison de 35
ans. Plus d’un quart de million de
personnes ont écrit pour réclamer
sa libération.

« J’aimerais avoir le temps
et être capable de remercier
chacun et chacune d’entre
vous pour m’avoir offert un
peu de joie avec chaque
lettre et chaque carte. »
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