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NOUS CONTACTER
Vous pouvez nous contacter en français, anglais 
ou en allemand, mais notre équipe parle d’autres 
langues encore. Essayez de vous adresser à nous 
dans votre langue maternelle, et nous ferons de 
notre mieux.

PARTICIPEZ !
Il existe de nombreuses façons de soutenir le travail d’Amnesty 

International en faveur des droits humains, que vous vouliez 

participer activement à un groupe ou que vous souhaitiez simple-

ment agir depuis votre salon.

Sauvez les vies des personnes en danger en 

participant aux actions urgentes.

www.amnesty.de/urgent-actions

Signez une pétition pour exercer une pression sur 

les responsables de violations des droits humains. 

www.amnesty.de/aktuelle-aktionen

Écrivez pour les droits et 

répandez l’espoir.

www.amnesty.de/bgdv

Devenez membre et soutenez  

notre travail.

www.amnesty.de/mitglied-werden

Faites un don pour préserver 

notre indépendance.

www.amnesty.de/spende

Tout le monde peut nous rejoindre, et il  

existe de nombreuses façons différentes  

de participer à nos actions.

www.amnesty.de/mitmachen
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BIENVENUE À 
AMNESTY ALLEMAGNE



BIENVENUE À AMNESTY
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus 
de 7 millions de personnes qui prennent chaque injustice comme 
une attaque personnelle. Nous militons pour un monde où les 
droits fondamentaux de chaque individu sont respectés. En 1977, 
nous avons reçu le Prix Nobel de la paix pour notre campagne pour 
l’abolition de la torture à travers le monde. 

Nous sommes financés par des membres et des personnes comme 

vous. Nous sommes indépendants de toute idéologie politique, de 

tout intérêt économique et de toute religion. Aucun gouvernement 

n’est à l’abri des regards. Aucune situation n’est désespérée.

NOTRE HISTOIRE – PLUS DE 50 ANS DE 
DÉFENSE DES DROITS HUMAINS
Amnesty International a été fondée en 1961. Depuis, nous militons 

pour le rétablissement de la justice dans chaque région du monde 

où elle est menacée. Nous protégeons les personnes, défendons 

leurs droits à la liberté, à la vérité et à la dignité. Nous agissons 

pour empêcher les expulsions illégales, la torture et les exécutions. 

Nous luttons pour les droits des personnes migrantes et réfugiées, 

nous dénonçons le racisme et la discrimination et nous réclamons 

l’obligation de rendre des comptes en cas de violation des droits hu-

mains. Nous demandons également aux gouvernements de prendre 

des mesures concrètes pour combattre le changement climatique, 

qui est une question de droits humains.

Pour cela, nous enquêtons sur les atteintes aux droits humains et 

nous les dénonçons, nous mobilisons notre mouvement mondial et 

nous éduquons les jeunes générations de manière à ce qu’un jour, le 

rêve de droits humains universellement respectés devienne réalité.

Le groupe anglophone d’Amnesty International à Berlin, militant dans le cadre  
de la campagne Stop Torture de 2014

LES DROITS HUMAINS, C’EST QUOI ?
Les droits humains sont des libertés et des droits fondamentaux 

qui appartiennent à chacun·e d’entre nous, par le simple fait d’être 

humain. Les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme sont à la fois le fondement de notre travail et l’objectif que 

nous poursuivons.

FAITES BOUGER LES CHOSES !
RECHERCHES : Pour faire évoluer la situation des droits 

humains, nous nous appuyons sur des faits. Nos ex-

perts conduisent des recherches précises, recoupées, 

sur les atteintes commises notamment par des États.

TRAVAIL DE SENSIBILISATION ET DE PRESSION : Nos 

analyses nous permettent d’influencer les États, les 

entreprises et les décideurs, et de les pousser à faire 

les bons choix.

CAMPAGNES ET ACTIONS : Par des pétitions, lettres et 

manifestations, des militants du monde entier font 

pression sur les personnes et les institutions suscepti-

bles de faire changer les choses.

AMNESTY INTERNATIONAL EN ALLEMAGNE
Nous sommes Amnesty International Allemagne. Nous som-

mes l’une des plus de 50 sections nationales du mouvement 

localisées partout dans le monde. Plus de 150 000 membres 

d’Amnesty International à travers l’Allemagne soutiennent 

notre lutte pour les droits humains, et nous comptons plus de 

600 groupes à l’intérieur du pays. 

Leurs membres bénévoles organisent des événements, des 

actions et des pétitions, et chacun de ces groupes joue un rôle 

crucial pour que le siège d’Amnesty International Allemagne, à 

Berlin, dispose d’informations exactes.

Notre stratégie et nos domaines de campagne sont débattus et 

décidés lors de notre Assemblée générale annuelle, au cours 

de laquelle tous les membres disposent d’une voix égale. Cette 

Assemblée ainsi que d’autres réunions se tiennent à un endroit 

différent chaque année, et elles permettent aux membres de 

faire remonter leurs idées, de rencontrer d’autres membres et de 

participer à la prise de décisions au sein du mouvement.
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Ioulia Tsvetkova, originaire de la ville russe de Pskov, 
a vu son assignation à domicile révoquée le 16 mars 2020. 

Depuis mars 2019, son militantisme public en faveur 
des droits des femmes et des personnes LGBTI a fait d’elle 

la cible d’une campagne homophobe des autorités, 
notamment sous forme d‘actes de harcèlement et de poursuites 

infondées. Amnesty International continuera à militer en sa 
faveur jusqu’à la révocation de toutes les restrictions de déplacement 

qui lui sont imposées et de toutes les procédures qui la concernent.

Le défenseur des droits humains Joaquín Elo Ayetowas  
a été remis en liberté le 14 février 2020, après 
qu’Amnesty International a averti des représentant·e·s 
diplomatiques de Guinée équatoriale de son emprisonnement.  
Au cours de l’année qu’il a passée en détention, il a été torturé,  
il n’a pas pu consulter d’avocat et n’a pu recevoir  
aucun traitement médical ni visite de sa  
famille. Il aurait été pris pour cible en raison  
de son action en faveur des droits humains.

« Maintenant que je suis libre, je vais  
reprendre le travail pour les droits humains que je  
faisais auparavant. Je tiens à remercier  
Amnesty International pour ses efforts titanesques  
ayant abouti à ma libération. »
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