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Grâce à vous  

Vous trouverez dans ce bulletin les récits de bonnes nouvelles, d'avancées de situations de 
personnes pour lesquelles on peut légitimement penser que l'action d'Amnesty International et le 
fort soutien de ses sympathisants et adhérents ont pu contribuer utilement.  
Que ces récits vous incitent plus encore à agir avec Amnesty International ! 

  

 1. Bonnes Nouvelles en septembre 2017  

 

Le parrainage : la solution gagnant-gagnant du CANADA pour accueillir les réfugiés 1 

Lorsque Debbie Rix a vu l’image terrible et emblématique du corps sans vie d’Alan Kurdi, un enfant 

de trois ans, sur une plage de Turquie, elle a décidé qu’il était temps d’agir. 

« Dans mon magasin, cette photo était en 

première page de notre journal national. Les gens 

ne cessaient d’entrer et de retourner le journal, 

disant "je ne veux pas voir cela". 

Je le retournais à chaque fois et je disais : "Nous 

devons le voir, nous ne pouvons pas fermer les 

yeux". » 

Le lendemain, Debbie Rix a lancé un appel sur Facebook qui a suscité un vif intérêt chez ses amis, et 

les amis de ses amis, qui ont tous été choqués par le triste sort d’Alan Kurdi et le coût humain de 

l’indifférence face à la détresse des réfugiés. 

Un mois plus tard, leur groupe de parrainage comptait 50 personnes. En août 2016, le groupe avait 

collecté des milliers de dollars canadiens et avait surmonté l’épreuve du dédale administratif afin 

                                                           
1 Source : https://www.amnesty.org/fr/i-welcome-community/stories-of-welcome/community-sponsorship-in-
canada/ 
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d’accueillir une famille du sud de la Syrie : Ahmed, sa femme Razan, leurs enfants Aya (7 ans) et Raed 

(5 ans), Hoda la sœur d’Ahmed, ses fils Louai (17 ans) et Wael (13 ans), et leur grand-mère Khadija. 

 

Mille musiciens unissent leurs forces pour accueillir les réfugiés 2 

Le 20 septembre, à travers plus de 200 villes dans 60 pays, des musiciens, des artistes, des militants 

et des communautés locales se sont réunis pour affirmer leur soutien aux réfugiés du monde entier. 

Ouvrons la porte, une collaboration entre Amnesty International et Sofar Sounds, a transformé des 

salons à travers toute la planète en scènes pour accueillir plus de 300 concerts spéciaux donnés par 

certains des musiciens les plus connus du monde. 

Les concerts, parmi lesquels des représentations données par Ed Sheeran, Emeli Sandé, Jessie Ware, 

Rudimental, Sauti Sol, Freshlyground, Ludovico Einaudi, l’Orchestre des musiciens syriens, Mashrou 

Leila, Faarrow et par bien d’autres encore, n’avaient qu’un seul but, celui de faire passer un message 

de solidarité : les réfugiés sont les bienvenus. 

 

ALGÉRIE : le dirigeant d'une minorité religieuse a été libéré, mais reste menacé 3 

Le 13 septembre, Mohamed Fali, président de la communauté religieuse ahmadiyya, a été déclaré 

coupable par le tribunal de première instance d'Aïn Tedles, en Algérie, et condamné à une peine de 

prison de six mois avec sursis et à une amende de 20 000 dinars algériens. Auparavant en détention 

provisoire, il a été libéré le 13 septembre mais risque toujours de faire l’objet de poursuites. 

 

ARABIE SAOUDITE: les femmes peuvent enfin conduire 4 

Le gouvernement saoudien va autoriser les femmes à conduire. Une victoire pour les nombreuses 

personnes qui militaient depuis de nombreuses années pour obtenir ce droit. 

Le décret signé par le roi annonce la création d'une commission (composée de représentants des 

ministères de l'Intérieur, des Finances, du Travail et du Développement social) chargée d'étudier les 

mécanismes de mise en œuvre sur une période de 30 jours. 

Cependant, ce décret n'entrera en vigueur que le 23 juin 2018, et il précise qu'il sera appliqué selon « 

les règles juridiques établies », sans aucune autre précision, ce qui soulève des questions quant à la 

façon dont il sera exactement mis en œuvre dans la pratique. 

                                                           
2 Source : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/09/give-a-home-story/ 
 
3 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 205/17 - index : MDE 28/7097/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde28/7097/2017/fr/ 
 
4 Source : https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/arabie-saoudite-les-femmes-peuvent-enfin-
conduire 
 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/09/give-a-home-story/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde28/7097/2017/fr/
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/arabie-saoudite-les-femmes-peuvent-enfin-conduire
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/arabie-saoudite-les-femmes-peuvent-enfin-conduire
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COLOMBIE : l'accord de cessez-le-feu bilatéral conclu avec l'ELN représente une avancée historique 
5 

L'annonce de l'accord de cessez-le-feu bilatéral conclu entre l'ELN et le gouvernement colombien 

représente une avancée historique sur la voie devant mener à l'instauration d'une paix juste et 

durable en Colombie. Les négociations de paix doivent aboutir à ce que tous les responsables 

présumés de graves violations des droits humains et atteintes à ces droits répondent de leurs actes, a 

déclaré Amnesty International. 

« La Colombie fait un nouveau pas en avant en vue de mettre un terme à un conflit armé qui a débuté 

il y a 50 ans et brisé des millions de vies. », a déclaré Erika Guevara-Rosas, directrice du programme 

Amériques à Amnesty International. 

« Il est indispensable que toutes les parties au conflit cessent d'attaquer des civils et de commettre 

d'autres crimes de droit international, et qu'elles accordent la priorité aux droits humains et à 

l'obligation de rendre des comptes lors des négociations de paix. » 

Le cessez-le-feu a été conclu pour une période de quatre mois, à l'issue de laquelle le gouvernement 

colombien et l'ELN engageront des discussions sur un éventuel accord de paix. 

 

ISRAEL et TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS : libération d'un artiste de cirque palestinien 6 

Mohamed Faisal Abu Sakha, artiste et enseignant de cirque palestinien, a été libéré le 30 août de la 

prison de Ketziot, en Israël. Il a passé près de deux ans en détention administrative sans inculpation 

ni jugement. Il a retrouvé sa famille à Jénine, dans la Cisjordanie occupée. 

 

MEXIQUE : des mesures de protection ont été mises en place pour un défenseur des droits 

humains 7 

Ces dernières semaines, les autorités ont mis en place des mesures de protection pour Mario Luna, 

défenseur des droits humains et membre influent de la communauté autochtone Yaqui, dans l’État 

de Sonora, dans le nord du Mexique, à la suite d’un incident le 27 juin au cours duquel la voiture de 

sa femme, Anahí Ochoa, a été brûlée. En juillet et août, Amnesty International et d’autres 

organisations ont fait pression sur les autorités pour qu’elles mettent en place des mesures de 

protection pour cet homme. 

 

                                                           
5 Source : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/09/colombia-bilateral-ceasefire-with-the-eln-a-
historic-step-forward/ 
 
6 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 12/16 - index: MDE 15/7061/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde15/7061/2017/fr/ 
 
7 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 169/17 - index: AMR 41/7057/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/amr41/7057/2017/fr/ 
 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/09/colombia-bilateral-ceasefire-with-the-eln-a-historic-step-forward/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/09/colombia-bilateral-ceasefire-with-the-eln-a-historic-step-forward/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde15/7061/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/amr41/7057/2017/fr/
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MYANMAR: trois journalistes ont été libérés après l'abandon des charges pesant contre eux 8 

Lawi Weng, Aye Nai et Phyae Phone Aung, anciens prisonniers d'opinion, ont vu les charges pesant 

contre eux abandonnées après une annonce de l’armée du Myanmar. Les trois journalistes ont été 

libérés de prison le 1er septembre 2017. 

 

MYANMAR: un militant libéré après l'abandon des charges à son encontre 9 

Le militant Htin Kyaw a été libéré de prison après que l'armée birmane a annoncé, le 1er septembre 

2017, que toutes les charges pesant sur lui, ainsi que sur d'autres militants et journalistes dont 

l’identité était précisée, allaient être abandonnées. Cet homme n’aurait jamais dû être placé en 

détention alors qu’il n’a fait qu’exercer pacifiquement ses droits fondamentaux. 

 

MYANMAR : abandon des poursuites visant deux journalistes 10 

Les poursuites engagées contre les journalistes Kyaw Min Swe et Kyaw Zwar Naing ont été 

abandonnées à la suite d’une annonce faite par l’armée du Myanmar le 1er septembre 2017. Ces 

deux hommes ont été détenus uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté 

d’expression et n’auraient jamais dû faire l’objet de poursuites judiciaires. 

 

PALESTINE : Issa Amro libéré sous caution 11 

Près d’une semaine après son arrestation, Issa Amro a été libéré sous caution dimanche 10 

septembre par une cour palestinienne. Il avait été interpellé le 4 septembre par les forces 

palestiniennes de sécurité préventive, après avoir posté des commentaires sur sa page Facebook 

critiquant l'arrestation d'un journaliste d'une radio locale le 3 septembre par les mêmes forces de 

sécurité. 

Il demeure toujours sous le coup d’une inculpation pour ses posts sur Facebook. En arrêtant Issa 

Amro, les autorités palestiniennes ont violé sa liberté d’expression et envoient un message 

extrêmement inquiétant à toute la société civile palestinienne. Si sa libération est une bonne 

nouvelle, il est temps que les autorités abrogent la loi sur la cybercriminalité qui impose des 

restrictions sévères à la liberté des médias et interdit la dissidence en ligne. 

                                                           
8 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 159/17 - index: ASA 16/7128/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7128/2017/fr/ 
 
9 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 73/17 - index: ASA 16/7130/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7130/2017/fr/ 
 
10 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 137/17 - index: ASA 16/7129/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7129/2017/fr/ 
 
1111 Source : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/issa-amro-libere-sous-caution 
 

https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7128/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7130/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/7129/2017/fr/
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/issa-amro-libere-sous-caution
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RDC : le gouvernement agit contre le travail des enfants 12 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC)  s’est engagé cette semaine à 

éliminer le travail des enfants dans le secteur minier d'ici 2025. 

Cet engagement pourrait marquer une étape importante sur le chemin vers l'éradication du fléau 

que représente le travail des enfants dans les mines en RDC. S'il est mis en œuvre, cela veut dire que 

les futures générations ne passeront pas leur enfance à extraire des minerais pour nos smartphones 

et nos voitures électriques, dans des conditions obscures, sales et dangereuses. 

 

ROYAUME-UNI : le football accueille des réfugiés – L’histoire de Valon Behrami 13 

Depuis plusieurs années, les réfugiés ont apporté une contribution importante au football au 

Royaume-Uni. Aujourd’hui, le monde du football britannique leur donne quelque chose en retour et 

accueille des réfugiés. 

Trente clubs, dont huit de Premier League, ont soutenu le projet d’Amnesty International Royaume-

Uni intitulé Football Welcomes (Le football accueille) en 2017. Ce projet proposait aux réfugiés des 

places pour assister aux matchs, les invitait à participer à des tournois locaux, leur donnait la 

possibilité de rencontrer les joueurs et leur proposait de nombreuses autres activités. 

Valon Behrami, du Watford Football Club ne sait que trop ce que c’est d’être accueilli dans un autre 

pays. Il s’est vu accorder le statut de réfugié en Suisse après avoir fui les violences et la persécution 

au Kosovo. Voir la vidéo (en anglais) : https://www.amnesty.org/fr/i-welcome-community/stories-of-

welcome/valon-behrami/ 

 

SOUDAN : Mudawi Ibrahim Adam a été libéré sans condition 14 

Mudawi Ibrahim Adam, défenseur des droits humains soudanais, a été libéré le 29 août après que le 

gouvernement soudanais eût abandonné toutes les charges pesant contre lui. Cet homme a été 

arrêté le 7 décembre 2016 par le Service national de la sûreté et du renseignement (NISS). Il a été 

inculpé de six infractions, dont deux sont passibles de la réclusion à perpétuité, voire de la peine de 

mort. 

 

  

                                                           
12 Source : https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/rdc-le-gouvernement-agit-
contre-le-travail-des-enfants 
 
13 Source : https://www.amnesty.org/fr/i-welcome-community/stories-of-welcome/valon-behrami/ 
 
14 Source : Suivi de l'ACTION URGENTE 26/17 - index: AFR 54/7156/2017 
https://www.amnesty.org/fr/documents/afr54/7156/2017/fr/ 
 

https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/rdc-le-gouvernement-agit-contre-le-travail-des-enfants
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/rdc-le-gouvernement-agit-contre-le-travail-des-enfants
https://www.amnesty.org/fr/i-welcome-community/stories-of-welcome/valon-behrami/
https://www.amnesty.org/fr/documents/afr54/7156/2017/fr/
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 2. Par nom de personne 

  

Aye Nai Myanmar / Myanmar 
Htin Kyaw / Myanmar 
Issa Amro / Palestine 
Kyaw Min Swe / Myanmar 
Kyaw Zwar Naing  / Myanmar 
Lawi Weng / Myanmar 
Mario Luna / Mexique  
Mohamed Faisal Abu Sakha /Israël et territoires palestiniens occupés 
Mohamed Fali / Algérie 
Mudawi Ibrahim Adam / Soudan 
Phyae Phone Aung / Myanmar 
Valon Behrami / Royaume-Uni 
 

  

 3. Par pays 

  

Afrique : 
République démocratique du Congo (RDC) : 1 
Soudan : 1 

Amériques 
Canada : 1 

Colombie : 1 

Mexique : 1 

Asie 
Myanmar : 3 

Europe 

Royaume-Uni : 1 

Moyen-Orient : 
Algérie : 1 

Arabie saoudite : 1 

Israël et territoires palestiniens occupés : 1  

Palestine : 1 


