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La crise du coronavirus est en train de changer l’engagement en 
faveur des droits humains. Certaines formes d’action qui ont fait 

leurs preuves, telles que la collecte de signatures dans les rues, ont dû 
être arrêtées. Néanmoins, il est important que nous ne restions pas les 
bras croisés. La pandémie n’empêche pas les violations des droits hu-
mains de nombreuses personnes. Nous devons maintenir la pression 
sur les gouvernements afin de garantir le respect des droits humains 
pendant la crise, et protéger plus particulièrement celles et ceux qui 
se trouvent déjà dans des situations de vulnérabilité – par exemple, les 
réfugié·e·s dans les camps en Grèce ou au Bangladesh, ou les déte-
nu·e·s dans les cellules surpeuplées à travers le monde.  

Ce que vous pouvez faire : 

... signer la pétition de la page 39 et nous la renvoyer avant  
le 20 juin.

... participer à nos pétitions en ligne et demander à vos ami·e·s de 
faire de même.

... envoyer des e-mails en faveur des personnes menacées et dont 
la situation s’est aggravée à la suite de la crise du coronavirus. 

... vous renseigner sur la façon dont les droits humains nous pro-
tègent même dans des moments comme celui-ci et sur la façon dont la 
pandémie affecte différents pays. Nous regroupons toutes les actualités 
sur notre portail thématique « Le coronavirus et les droits humains ».

... participer à l’Assemblée générale virtuelle d’Amnesty Suisse. 
Elle aura lieu le 30 juin de 18h00 à 20h30. Plus d’informations et 
inscription d’ici le 16 juin sur amnesty.ch/ag. 

... continuer à vous former : Amnesty International propose des 
cours en ligne pour les jeunes et les moins jeunes. Les cours traitent 
de sujets de campagne ou fournissent des informations sur la ma-
nière dont la pandémie du coronavirus affecte les droits humains. 

... réseauter : les militant·e·s et les employé·e·s d’Amnesty se ren-
contrent régulièrement sur Skype ou discutent sur l’app Telegram. 
Participez ! 

... soutenir notre travail par un don. Nous avons besoin de votre 
aide pour que cette crise sanitaire ne devienne pas une crise des 
droits humains.

... partager nos messages et nos appels à l’action. Vous pouvez 
nous trouver sur Facebook, Twitter et Instagram.

... faire preuve de solidarité : faites les courses pour des personnes 
vulnérables ou soutenez-les d’une autre manière.

Toutes les informations concernant les pétitions en ligne, les mo-
dèles d’e-mails, l’Assemblée générale, les cours et les chats sont dis-
ponibles sur le site www.amnesty.ch. 

Pour l’automne, Amnesty Suisse prévoit diverses actions et ren-
contres qui, espérons-le, permettront à nouveau des contacts per-
sonnels. Les droits humains sont le fondement de notre coexistence 
et représentent ce qui est aujourd’hui plus nécessaire et urgent que 
jamais : l’humanité, la compassion et la solidarité. Restez à nos côtés.

 

 Carole Scheidegger

La section suisse d’Amnesty  
International propose des formations  
en ligne pour les jeunes et les 
adultes. Droits humains, droits des 
réfugié·e·s ou impact du coronavirus 
y sont autant de thèmes  
abordés. 

Notre engagement en faveur des droits humains est particulièrement important en ce moment.  
Voici quelques suggestions sur la façon dont vous pouvez vous mobiliser. 

COVID-19  
RESTER ACTIF MALGRÉ LA CRISE 
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Le 24 juin 2020 marque le deuxième anniversaire de l’adoption de la loi levant l’interdiction faite aux 
femmes de conduire en Arabie saoudite. Malgré cette avancée, plusieurs militantes sont actuellement 
en procès et risquent des peines de prison pour avoir milité en faveur de leurs droits.

Le gouvernement saoudien cherche sans cesse à se positionner 
comme un État moderne à l’aide de campagnes publiques va-

lant des millions et de réformes, notamment en faveur des droits des 
femmes – les hommes et les femmes sont désormais autorisé·e·s 
à se mélanger dans les espaces publics et les femmes ont le droit 
de conduire. Mais l’Arabie saoudite n’a jamais été aussi répressive à 
l’encontre des défenseurs et défenseuses des droits humains.  

En 2019, malgré la diminution générale du nombre d’exécu-
tions recensées à l’échelle mondiale, l’Arabie saoudite a exécuté un 
nombre record de personnes : 184 mises à mort ont eu lieu. C’est le 
plus grand nombre d’exécutions recensées par Amnesty Internatio-
nal en un an dans ce pays. « Le recours croissant de l’Arabie saoudite 
à la peine de mort, notamment comme arme contre la dissidence 
politique, est une évolution très inquiétante », déplore Clare Algar, 
directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques à 
Amnesty International.

Par ailleurs, les autorités saoudiennes mènent actuellement des 
actions d’une sévérité sans précédent à l’encontre des militant·e·s 
des droits humains. Le Tribunal pénal spécial joue un triste rôle dans 
cette répression, en condamnant à de longues peines de prison ou 
à la peine de mort les personnes critiques envers le gouvernement. 
C’est aussi le cas pour les femmes qui défendent leurs droits. Trois 
d’entre elles, dont Loujain al-Hathloul, sont toujours en prison et il n’y 
a eu aucune enquête à ce jour sur les allégations de torture pendant 
leur détention.  

 Emilie Mathys

SIGNEZ LA PÉTITION ! 
Aidez Amnesty à faire pression sur le gouvernement saoudien pour
libérer les militant·e·s des droits humains en signant la pétition en 
ligne www.amnesty.ch/petition-arabie-saoudite  
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Le coronavirus touche les personnes dans le monde entier et les 
droits humains sont soumis à une pression extrêmement forte. 
Mais la pandémie rapproche aussi les gens, sinon physique-
ment, du moins par le biais d’un soutien mutuel. Sur la photo, 
les employé·e·s d’Amnesty Suisse réaffirment leur solidarité.

NOS ACTIONS EN PHOTOS

 

ARABIE SAOUDITE 
UNE RÉPRESSION TOUJOURS PLUS VIRULENTE 

L’Arabie saoudite prend de sévères mesures contre toute voix  
critiquant le gouvernement.
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PÉTITION
LA SUISSE DOIT ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉ·E·S DES ÎLES GRECQUES

La Suisse et l’Europe doivent agir de toute urgence en accueillant 
des réfugié·e·s des îles grecques et en mettant en œuvre une solution 
solidaire au niveau européen. Les autorités suisses sont appelées à 
prendre les mesures nécessaires pour qu’un large contingent de per-
sonnes en quête de protection puisse être accueilli le plus rapidement 
possible.

Les signataires demandent au gouvernement suisse de :
 accueillir aussi rapidement que possible un important contingent de 
réfugié·e·s des îles grecques ;

 suspendre les renvois des réfugié·e·s ayant obtenu l’asile en Grèce vers 
ce pays.

 Nom    Prénom    Adresse      Signature   
 

Veuillez renvoyer les fiches remplies jusqu’au 20 juin 2020 au plus tard à : Amnesty International, Section suisse, case postale, 3001 Berne.

1

2

3

4

5

Au vu de la tragédie humanitaire à la frontière gréco-turque et dans les camps de réfugié·e·s grecs, 
Amnesty International demande au Conseil fédéral de prendre le plus rapidement possible en charge 
des réfugié·e·s. D’autant plus que l’épidémie du Covid-19 représente toujours un danger dans les 
camps. Signez la pétition !

La situation humanitaire dans les camps de réfugié·e·s surpeuplés 
des îles grecques et à la frontière gréco-turque est extrêmement 

précaire. Mais avec la pandémie de coronavirus, elle est devenue 
une menace pour la vie de milliers de personnes. En effet, les gens 
vivent à proximité les uns des autres et les conditions d’hygiène et 
de salubrité ne permettent pas de se protéger contre les infections. 

La situation s’est fortement dégradée après la décision, fin fé-
vrier, du gouvernement turc de laisser les réfugié·e·s poursuivre leur 
voyage vers l’Europe. La Grèce a décidé de fermer ses frontières et 
de suspendre le droit d’asile, en violation flagrante du droit interna-
tional. « La Suisse et l’Europe ont leur part de responsabilité dans 

cette tragédie, car c’est une conséquence prévisible de l’échec du 
système de Dublin et de l’accord entre l’Europe et la Turquie. Elles 
doivent maintenant agir de toute urgence en accueillant des réfugiés 
et en mettant en œuvre une solution globale fondée sur la solida-
rité », estime Pablo Cruchon, responsable de campagne Migrations 
à Amnesty Suisse. Amnesty International demande que la Suisse 
prenne en charge un large contingent de personnes en quête de 
protection. « Le nombre de demandes d’asile est à un niveau histori-
quement bas dans notre pays. La Suisse a les moyens financiers et 
logistiques d’accueillir enfin un nombre important de réfugié·e·s et de 
s’occuper d’eux ici », ajoute Pablo Cruchon.   Nadia Boehlen

ASILE ET MIGRATION 
ÉVACUER LES RÉFUGIÉ·E·S DES ÎLES GRECQUES

La situation dramatique des réfugié·e·s 
sur les îles grecques est connue depuis 
longtemps des autorités européennes.
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