Émissions juin 2019 :
E1 : AMESTY INTERNATIONAL, c'est...
AMNESTY INTERNATIONAL est une ONG.
ONG ça veut dire : Organisation Non Gouvernementale
Une ONG ne dépend ni des gouvernements, ni des partis politiques
ni de mouvements religieux.
La croix Rouge, Médecins sans frontières sont aussi des ONG.
AMNESTY est un mouvement mondial qui existe dans plus de 150 pays et compte 70 millions
d’adhérents.
La Belgique francophone compte 40.000 membres et 60 groupes locaux dans lesquels travaillent
des bénévoles.
Dans la région de Charleroi, il y a 4 groupes :
à Charleroi, à Courcelles, à Gerpinnes et à Walcourt.
AMNESTY dénonce toutes les atteintes aux droits humains.
AMNESTY est contre : la peine de mort, la torture, les violences faites aux femmes.
AMNESTY est pour : la liberté d’expression, les droits des réfugiés et des migrants.
E2 : L'exposition : JE SUIS HUMAIN-E
« JE SUIS HUMAIN-E » est une exposition prêtée par Amnesty International qui présente des
photos de réfugiés.
Le nom de l’expo s’inspire du slogan « JE SUIS CHARLIE » créé après les attentats contre les
journalistes de la revue « CHARLIE HEBDO » en janvier 2015.
Ce sont des photographes du collectif HUMA qui ont réalisé les clichés.
Pour réaliser ces clichés, ils se sont rendus en Jordanie, en Libye, en France et en Belgique.
L’expo montre la migration sous un angle humain pour casser les préjugés que l’on entend souvent
à propos des migrants.
Par cette expo, AMNESTY voudrait créer des ponts entre nous tous et les personnes
photographiées.
E3 : Notre travail d'ambassadeurs :
Nous avons accueilli environ 200 personnes, nous leur avons parlé
d’Amnesty, du collectif des photographes, du quizz à réaliser
et enfin
Damarisse termine par la présentation de deux photos qui l’ont touchée.

E4 : Photo une :
Cette photo a été prise par Johanna De Tessières au camp de réfugiés de Mafraq en Jordanie en
octobre 2013.
On voit une classe de filles dans une école.
Personnellement, cette photo m’a beaucoup touchée car pour le peuple jordanien, les syriens qui ont
fui la guerre, la détresse et surtout la mort sont considérés comme leurs frères comme dit la
directrice de l'école.
Le peuple jordanien donne la possibilité aux enfants d’étudier, d'apprendre à vivre en communauté,
le respect des autres.
Enfin tout ce qu'un enfant doit apprendre.
Elle m'a surtout touchée car ici, dans nos écoles de la région de Charleroi, beaucoup d'élèves sont de
différentes couleurs, différentes nationalités, différentes religions et différentes cultures.
Et souvent, l'apprentissage, l'entente et le partage sont difficiles.
Et ce, parce qu’on a du mal à accepter les gens avec leurs différences.
Il y a une phrase que j'ai entendue et que j’aime beaucoup :
« que nous soyons petit ou grand, mince ou gros, noir ou blanc, musulman ou athée, nous sommes
tous égaux, nous sommes surtout tous des êtres humains.
E5 : Photo deux :
Cette photo a été prise par Olivier Papegnies au camp de réfugiés à Calais en France en 2016.
Cette photo m’a beaucoup émue car je suis moi-même maman d’une princesse Zoeylia qui aura
bientôt 6 ans.
Je me mets à la place de la maman de ce petit ange sans défense qui n'a aucune idée des dangers que
réserve la vie. Je n'arrive pas à imaginer la douleur de sa maman qui est restée en Afghanistan.
Tahed n'a que 8 ans et a déjà été confronté à des coups durs dans sa courte vie. Il a beaucoup
d’ambition et il est très mâture malgré son jeune âge. Il sait déjà qu'il veut créer son avenir en
Angleterre et pour y arriver il a étudié l'anglais.
A son âge, il devrait simplement se tracasser de savoir de quelle couleur il va colorier son dessin !
Il a sauté d’un camion pour rejoindre le sol anglais en 2016. Aujourd’hui, on ne sait pas ce qu’il est
devenu.
Tahed quitte l’Afgahnistan pour l’Angleterre et, à l’inverse, ma fille, Zoeylia, voudrait revoir sa
soeur en Algérie.

E7 : Le Quizz :
Nous avons réalisé un quizz autour des textes des photos.
Sur ………….. participants, il y a eu ………….. bonnes réponses.
C'est la question subsidiaire qui a départagé les gagnants.
Et les gagnants sont :
E6 : La carte interactive :
Sur notre carte interactive, vous trouverez les interviews de migrants. Il s'agit de Tesfalem qui vient
d'Erythrée et de Karim qui vient d'Irak. Ils ont eu tous les deux un parcours difficile.
Aujourd'hui, ils sont en formation à la FUNOC où ils apprennent le français.
Vous trouverez aussi des liens vers le site et la page facebook d'Amnesty International.

