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Jeunes engagés pour une organisation internationale

Des étudiants ont créé le groupe Amnesty Youth au Gymnase de Morges
pour réfléchir aux questions du droit humain. CÉLINE REUILLE

MORGES Des gymnasiens

militent pour les droits
humains à travers leur
groupe Amnesty Youth.

S'engager pour le droit hu-
main et sensibiliser les jeunes
aux activités menées par l'or-
ganisation internationale Am-
nesty. C'est ce qu'a entrepris
Cedric Schaller, 19 ans, depuis
trois ans. Fondateur du groupe
Amnesty Youth au Gymnase
de Morges, il a entraîné avec
lui plusieurs autres gymna-
siens, intéressés à créer des
actions autour de cette théma-
tique: «Les questions autour du
droit humain m'interpellent, je
n'aime pas rester passif. Quand
je suis tombé sur le site web
d'Amnesty et que j'ai vu qu'on
pouvait créer un groupe de jeu-
nes, j'ai eu envie de le faire au
gymnase, explique Cedric
Schaller. C'est vraiment facile
d'agir et avec peu de choses on

peut avoir un impact sur ce qui se
passe dans le monde.»

Le groupe Amnesty Youth du
Gymnase de Morges s'est
agrandi depuis sa création, il
compte aujourd'hui 25 mem-
bres: «C'est un truc de jeunes de
faire partie d'un mouvement, je
voulais leur montrer les problè-
mes existants, nous parlons
beaucoup de l'actualité au gym-
nase, que cela soit dans nos

cours de français ou d'économie,
mais on ne nous donne jamais
les moyens de faire des actions
concrètes.»

Actifs dans la région
Ces jeunes se retrouvent

donc une fois par semaine
pour discuter de diverses thé-
matiques et préparer les ac-

tions qu'ils souhaitent entre-
prendre. En accord avec le
Gymnase de Morges, ils ont
réalisé fin avril 2015, leur «se-
maine des droits humains».
Pendant quatre jours, ils ont
abordé des sujets variés, allant
de la discrimination raciale au
droit des femmes, mais aussi
donnant de la visibilité à Am-
nesty. Le tout en tenant un
stand dans les couloirs du bâti-
ment scolaire.

En décembre, ils ont égale-
ment participé au marathon
des lettres, une manifestation
qui consiste à envoyer des let-
tres, e-mails, ou autres types
de messages pour demander
la libération de prisonniers
d'opinion injustement empri-
sonnés, ou tenter d'obtenir
des réparations en faveur de
victimes de violations des
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droits humains. «J'ai toujours
eu envie de m'investir un peu
plus dans la société, mais à
16 ans on ne peut pas signer
grand-chose, raconte Annaélle
Marques, gymnasienne en
première année. Ce groupe m'a
permis d'aborder différents su-
jets qui me touchent, de voir que
l'âge n'est pas une barrière,
qu'on se bat pour les mêmes
causes.» Parmi les actions qui
les ont marqués, les deux
étudiants soulèvent une ini-
tiative pour les multinationa-
les responsables qu'ils ont
pu faire signer aux autres
élèves: «c'était une excellente
expérience, nous avons récolté
98 signatures.»

Ils commencent également à
élargir leur champ en dehors
des murs du gymnase. La se-
maine dernière, ils ont parti-
cipé à l'assemblée générale
d'Amnesty Suisse à Genève,
aux côtés d'une quarantaine
d'autres représentants d'Am-
nesty Youth. Ils termineront
l'année scolaire par une pré-
sence au marché de Morges,
le samedi 14 mai, pour pré-
senter leurs activités au pu-
blic. si.


