AMNESTY INTERNATIONAL
MISSION & HISTOIRE
Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial rassemblant plus de 7
millions de personnes qui se battent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
Les enquêtes, menées sur le terrain par les équipes de recherche d’Amnesty International,
entrainent la publication de rapports et communiqués qui permettent d’alerter l’opinion
publique et les médias sur les violations des droits humains, et d’interpeller les décideurs.
Ils s’accompagnent d’actions de pression par la mobilisation des militants et la sensibilisation
du public.
Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique
et de toute croyance religieuse, Amnesty International se bat pour que les droits des personnes
qu’elle défend soient respectés en faisant appliquer ou évoluer les lois dans le respect du droit
international.

L'approche globale
Au Conseil International de Morelos (Mexique) de 2007, une approche dite « globale » est
adoptée : AI peut désormais s'opposer à toutes les violations graves de l'ensemble des droits
humains partout dans le monde.
Aujourd'hui, cet ensemble très vaste de combats défendus par AI peut se découper en quatre
grandes familles :
 Défendre la liberté d'expression
 Combattre toutes les discriminations
 Protéger les populations civiles dans les conflits
 Donner un véritable accès à la justice

Notre méthode
Enquêter
Les chercheurs du Secrétariat international d’AI se rendent régulièrement sur le terrain
pour recenser et recouper des témoignages et des preuves sur les violations des droits humains
commises dans le monde. Sur la base de ces informations, nous pouvons formuler des
recommandations et demander des changements.
Alerter
Nous dénonçons les actions d’États, de groupes armés et d’entreprises qui bafouent les droits
humains dans le monde et alertons l’opinion publique et les médias via la publication de
rapports et de communiqués de presse.
Agir

Nous menons des actions de plaidoyer et des campagnes qui ciblent gouvernements,
organisations internationales, groupes armés ou entreprises, afin de faire pression et d’obtenir
des changements.

La campagne I Welcome
Notre objectif
Le but global de cette campagne est que les réfugiés soient protégés et jouissent de leurs
droits humains, grâce à un meilleur partage des responsabilités d'accueil entre les Etats.
En particulier, cette campagne vise à ce que, d’ici 2018, 10% de tous les réfugiés, soit 2.1
millions personnes, soient accueillis par an par le biais de la réinstallation ou autres voies
légales.
Tous les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes en faveur des réfugiés. Ils
doivent de toute urgence:
 Ouvrir des voies légales et sûres pour les réfugiés,
 Ne pas conclure d’accords qui visent à maintenir les réfugiés à distance,
 Renforcer la protection des réfugiés.
Amnesty International au CAC de Séméac en mars en relation avec la campagne I
Welcome
Trois évènements sont prévus:
1. Exposition pédagogique "Accueillons les réfugiés" du 10 au 24 mars 2018
En parallèle de cette exposition seront présentées des œuvres de Jacques Brianti
"Logeons et longeaons les frontières"
2. En partenariat avec le Ciné des CE et des COS, ciné -débat autour de la projection du
film Un Paese di Calabria
3. Soirée récréative le vendredi 23 mars à 20h30 au cours de laquelle musiciens,
danseurs, conteurs, migrants d'hier et d'aujourd'hui nous feront découvrir et partager
la richesse de leurs cultures respectives.
Amnesty International au plan local, il existe un groupe de militants dont le travail consiste
à:







Faire connaître Amnesty International et accroître sa visibilité
Sensibiliser divers publics à différentes thématiques
Collecter des fonds
Recueillir des signatures
Recruter des nouveaux membres
Renforcer la présence d'Amnesty International dans des réseaux….

Contacts
Site public : amnesty.fr

Groupe local Hautes-Pyrénées : Adresse courriel : amnesty.tarbes@yahoo.fr
Page Facebook : Amnesty-International-Tarbes

