MOUVEMENT À VÉLO
POUR UNE SUISSE SOLIDAIRE
Et si on changeait le monde à la force des jambes ?

Enfourche ton vélo et viens révéler avec nous à quel point la Suisse sait être accueillante et solidaire, bien au-delà du Röstigraben !
Aujourd’hui, le droit suisse nous met des bâtons dans les roues lorsqu’on vient en aide
à des personnes en détresse en situation irrégulière. Convaincues de la légitimité de
leurs actes, de nombreuses personnes ont cependant outrepassé la loi et se sont vus
condamnées.
Si toi aussi ta main se tend peu importe l’existence ou la couleur du passeport, si tu
es prêt·e à porter le drapeau des défenseur·se·s des droits humains, alors rejoins-nous
et deviens ambassadeur•rice de la campagne LIBRE d’Amnesty International. Avec toi,
nous voulons le dire haut et fort …

Nous sommes LIBRES d’agir, LIBRES de nous exprimer,
LIBRES de nous engager.
Une aventure sociale, sportive et militante
Du 24 au 27 juillet 2019

À vélo, en tandem ou en monocycle,
nous nous réjouissons de relever
ce défi ensemble !

www.amnesty.ch/libre
#FreeToAct

Amnesty t’invite à relever des défis qui prouveront l’hospitalité, la générosité et le sens
du partage en Suisse.
Nous cherchons 10 à 20 personnes pour constituer le « CORE TEAM », et plein
d’autres pour nous rejoindre quelque soit l’endroit et l’étape.
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as entre 16 ans et 100 ans
es une personne d’ici ou d’ailleurs
te sens assez en forme pour pédaler 171km
n’as pas peur de toquer aux portes ?

… alors en selle !
Contacte Damien Gaillet
dgaillet@amnesty.ch
Ou inscris-toi directement sur

LE PARCOURS
Les étapes ont été choisies symboliquement pour rendre justice à celles
et ceux qui ont osé aider en s’opposant aux lois répressives et qui ont fait
recours contre leur condamnation.
Jour 1 / Bâle – Le Locle (47km)
La militante Anni Lanz a secouru un jeune requérant d’asile lourdement traumatisé
qui dormait dehors par -10°C. Elle l’a aidé à passer la frontière italienne et à trouver
refuge en Suisse.
Jour 2 / Le Locle - Vallorbe (61km)
Le pasteur Norbert Valley a soutenu un ami
dont la demande d’asile avait été refusée en
l’hébergeant dans son Eglise.
Jour 3 / Vallorbe – Lausanne (41 km)
Vallorbe accueille l’un des centres fédéraux
d’enregistrement et de procédure pour
les personnes requérantes d’asile.
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Jour 4 / Lausanne - Berne (33 km)
La militante Flavie Bettex a sous-loué un appartement
à un ami requérant d’asile, en toute transparence avec l’EVAM.
Amnesty International et le Palais Fédéral marquent également cette étape.

