
Emprisonnés, torturés, harcelés...
leurs droits sont menacés.
Vous avez le pouvoir de les protéger.
 Agissez dès maintenant sur amnesty.fr

 



En 2001, en Pologne, des militants décident d’écrire, 
en 24 heures, le maximum de lettres aux autorités 
responsables de violations subies par des hommes et 
des femmes dans le monde.

Cette mobilisation a donné naissance à une 
campagne mondiale autour du 10 décembre journée 
internationale des droits de l’homme. Désormais, 
chaque année, des millions de personnes signent 
des pétitions, adressent des lettres, des tweets ou des 
messages de solidarité en faveur de personnes victimes 
de violations de leurs droits.

Cette année, l’accent est mis sur les défenseurs des 
droits. Ces personnes, mobilisées pour défendre les 
droits humains, sont réprimées partout dans le monde. 

À travers ses actions, Amnesty International établit 
un lien entre les victimes de violations des droits 
humains et celles et ceux qui, partout dans le monde, 
sont prêts à se mobiliser pour eux. Cette solidarité est 
déterminante. Tout le monde peut y prendre part et 
chaque action compte. Tous les ans, la campagne des 
10 jours pour signer prouve que la force du nombre a 
de réels impacts sur les vies des personnes. 

10 JOURS POUR SIGNER, 
UNE CAMPAGNE MONDIALE 



À partir du 1er décembre 2017, Amnesty International 
donne rendez-vous pendant 10 jours à toutes les per-
sonnes qui veulent apporter leur soutien à 10 défenseurs 
des droits humains.

Tout le monde peut participer ! Il existe une palette 
d’actions qui permet à tous de participer, où que l’on 
se trouve : agir en ligne, participer à une mobilisation 
près de chez soi en se rendant par exemple dans un 
des centres d’actions ouverts pour cette opération. 

Toutes les informations sur la campagne et les 
possibilités d’y prendre part sont disponibles 
sur  amnesty.fr  dès le 1er décembre 2017.

 2016 EN CHIFFRES 
 n En 2016, 160 pays et en France 250 villes mobilisés

 n Plus de 4,6 millions d’actions de pression ou de solidarité dont 
560 000 en France

10 JOURS POUR SIGNER, 
UNE CAMPAGNE POUR TOUS
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n Phyoe Phyoe Aung - Myanmar

Syndicaliste étudiante, Phyoe Phyoe a été arrêtée en 
mars 2015 pour avoir participé à une manifestation 
pacifique contre la loi nationale sur l’éducation votée 
quelques mois plus tôt. 

La campagne 10 jours pour signer a largement 
contribué à ce que les charges retenues contre elle et 
une centaine d’autres étudiant(e)s soient abandonnées.

Phyoe Phyoe a été libérée en avril 2016.

« Nous sentons que les organisations internationales comme 
Amnesty International n’oublient jamais les personnes qui 
subissent des injustices (...). 
Les grandes campagnes de solidarité d’Amnesty International 
nous aident dans notre combat pour les droits humains. » 
Phyoe-Phyoe

10 JOURS POUR SIGNER, 
DES SUCCÈS 
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« Transmettez mes remerciements 
et ma gratitude à toutes celles et ceux 

qui ont écrit pour moi. 
Leurs lettres ont fait la différence. »  

Albert Woodfox

n Albert Woodfox - États-Unis

Albert Woodfox a passé près de 45 ans en prison, dont 
43 à l’isolement, un traitement totalement inhumain. 
En 1972, il avait été condamné pour le meurtre d’un 
gardien alors qu’aucun élément sérieux ne le reliait à ce 
crime. À trois reprises, sa condamnation a été annulée ; 
mais, à chaque fois, l’État de Louisiane a contesté la 
décision et obtenu gain de cause.

Amnesty International n’a cessé de faire campagne 
pour sa libération et son cas a été intégré à l’édition 
2014 des 10 jours pous signer. 

Il a été libéré le 19 février 2016, jour de ses 69 ans. 



 Ni Yulan  
 CHINE 
Menacée et torturée pour son combat 
contre les expulsions forcées à Pékin.

 Clovis Razafimalala 
 MADAGASCAR 
Militant écologiste, il risque la prison 
pour de fausses accusations.

 Les 10 d’Istanbul 
 TURQUIE 
Emprisonnés pour avoir défendu 
les droits humains.

 Sakris Kupila 
 FINLANDE 
Déterminé à faire reconnaître 
son droit à choisir son genre. 

 Membres du MILPAH 
 HONDURAS 
Attaqués en raison de leur lutte 
contre l’implantation d’infrastructures 
hydrauliques sur leurs terres.

 10 SITUATIONS À DÉFENDRE CETTE ANNÉE 



 Xulhaz Mannan 
 BANGLADESH

Tué à coups de machette pour avoir 
défendu les droits des LGBTIQ.

 Issa Amro et Farid al-Atrash
 ISRAËL / TERRITOIRES OCCUPÉS PALESTINIENS

Poursuivis après avoir manifesté 
pour dénoncer des crimes de guerre 

liés à l’occupation.

 Hanan Badr el Din
 ÉGYPTE

Arrêtée pour avoir milité 
en faveur des victimes 
de disparition forcée. 

 Shackelia Jackson 
 JAMAÏQUE

Déterminée à combattre l’impunité 
des forces de police. 

 Tadjadine Mahamat Babouri (dit Mahadine)
 TCHAD

Torturé et emprisonné 
pour avoir posté des vidéos 

dénonçant la corruption des autorités. 



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. 

AGISSEZ MAINTENANT

• Informez-vous sur amnesty.fr pour connaître les 
situations des personnes mises en avant dans le 
cadre de la campagne ;

• Signez les pétitions en ligne et partagez leurs histoires 
sur les réseaux sociaux ;

• Agissez près de chez vous en contactant les militants 
dans votre ville. 
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