Amnesty International, groupe de Tarbes communique
Amnesty International est un mouvement de plus de 7 millions de personnes qui se battent chaque
jour partout dans le monde pour promouvoir et faire respecter l'ensemble des droits humains inscrits
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
Actuellement, plus de 20 millions de personnes dans le monde sont sur les routes de l'exil, loin de
chez elles, obligéess à tout abandonner et fuir. La moitié sont des enfants. Ils fuient les violences de
ce monde: conflits, terrorisme, répression politique, discrimination ou intolérance. Leur pays est la
Syrie, l'Afghanistan, le Myamar, l'Erythrée, le Soudan du sud ou le Honduras. La crise est
mondiale.
Amnesty International a lancé une campagne mondiale de deux ans dont l'objectif est que les
réfugiés soient protégés et jouissent de leurs droits humains grâce à un meilleur partage des
responsabilités entre les Etats.
Tous les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes en faveur des réfugiés. Ils doivent
de toute urgance:
•
ouvrir des voies légales et sûres pour les réfugiés
•
ne pas conclure d'accords qui visent à maintenir les réfugiés à distance
•
renforcer les protections des réfugiés
Le groupe Amnesty International de Tarbes a décidé de relayer cette campagne localement et va
organiser au CAC de Séméac les évènements suivants:
1.
exposition du 9 au 25 mars montrant les combats menés par Amnesty ainsi que des planches
ditactctiques sur les préjugés concernant les réfugiés (vernissage le 8 mars à 18h)
2.
projection le jeudi 16 mars d'un film documentaire La mécanique des flux; soirée qui sera
suivie d'un débat avec la participation de Resf 65
3.
soirée concert le samedi 25 mars animée par la chorale du Lavedan avec présentation de
témoignages relatifs à la problématique des réfugiés
Merci d'appprter votre soutien à cette campagne d'Amnesty International en venant visiter
l'exposition et en participant aux soirées des 16 et 25 mars.

