
 

 

A cette occasion, le groupe d’Aulnay-sous-Bois ira à la rencontre du public 
aulnaysien du 3 au 10 décembre et met en place un Centre d’action qui sera 
ouvert le 10 décembre de 16h30 à 22h00 à la Salle Dumont (en face du 
parking de la Gare d’Aulnay-sous-Bois). Militants, sympathisants et grand 
public pourront ainsi se réunir autour d’activités de soutien aux personnes en 
danger que nous défendons et d’interpellation des autorités, dans une 
ambiance conviviale agrémentée d’animations.  
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Mobilisation mondiale de soutien aux personnes dont les droits sont violés  

10 JOURS POUR SIGNER 
Amnesty International Aulnay-sous-Bois se mobilise 
et vous invite à son Centre d’action le 10 décembre. 

 
 

Autour du 10 décembre, Journée internationale des droits de l’Homme, 
Amnesty International lance les 10 jours pour signer, un événement annuel de 
mobilisation internationale en faveur des personnes dont les droits sont violés.  

« La mobilisation lors des 10 jours pour signer envoie un message clair : les gens 
sont prêts à résister aux abus de pouvoir, où qu’ils aient lieu. Il est de notre devoir de 
faire la lumière sur les injustices, de sorte que les gouvernements ne puissent pas 
les ignorer », a déclaré Camille Blanc, présidente d’Amnesty International France.
   

Amnesty International France demande à chacun d’interpeller les autorités par 
l’envoi de lettres et de pétitions, par des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit de défendre aussi bien des 
victimes de torture, de discrimination, de répression de la liberté d’expression que d’exactions commises par des 
entreprises.  

« Amnesty International demande aux gens de faire de la lutte contre l’injustice une affaire personnelle et il y a 
peu de moyens d’action plus directs que de prendre son stylo et d’écrire une lettre à une personne courageuse 
pour la soutenir, ou d’interpeller les autorités pour sa protection », ajoute Jean-François Chevallier, militant 
aulnaysien. 

L’association se mobilise dans plus de 200 pays à travers le monde. En France, des activités ont lieu dans 
200 villes. Une trentaine de centres d’action sont mis en place à travers le pays pour accueillir le public, 

l’informer et lui proposer d’agir, dont celui de la Salle Dumont à Aulnay.  

10 jours pour signer, c’est aussi l’envoi de messages de solidarité aux personnes défendues, un soutien 
moral indispensable. 

La mobilisation de chacun fait la différence 
amnesty.fr/10-jours-pour-signer 

 

 En 2015, plus 3,7 millions d’actions ont été menées dans plus de 200 pays et territoires pendant les 10 
jours pour signer, 600 000 en France. Suite à cette mobilisation, plusieurs personnes ont été libérées  : 

Albert Woodfox, emprisonné à l'isolement depuis plus de 40 ans, Yecenia Armenta, mexicaine, 

torturée, violée, asphyxiée, Phyoe Phyoe Aung, étudiante du Myanmar emprisonnée pour avoir 

manifesté, Fred Bauma et Yves Makwambala, jeunes prisonniers d'opinion de République 

démocratique du Congo. 

 A l’international, l’artiste Ai Weiwei se joindra aux millions de sympathisants d’Amnesty International 

pour envoyer des messages de soutien aux personnes défendues et interpeller les dirigeants des pays où 

leurs droits sont bafoués. En France, le footballeur camerounais Patrick Mboma se mobilise pour Ivo 
Fomusoh Feh, condamné au Cameroun à 10 ans de prison pour l’envoi d’un SMS sarcastique. Le 

plasticien et artiste de rue Djalouz a dessiné un graffiti en solidarité avec Bayram et Giyas, repris sur 
les cartes postales de soutien qui leur seront envoyées. Enfin, pour la seconde fois, la comédienne et 

humoriste, Sophia Aram prête sa voix pour la réalisation de plusieurs spots radio de promotion des 10 

jours pour signer. 

Informations complémentaires 

https://www.amnesty.fr/10-jours-pour-signer


   

 

  

Pour plus d’information et/ou obtenir le dossier de presse, n’hésitez pas à contacter : 
 

Contact local : amnesty.aulnay@hotmail.fr 

Contact presse à Paris : Francisca Oyervide I +33 (0) 1 53 38 66 23 I foyervide@amnesty.fr 

 
 

Amnesty International France 
Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant plus de 3 millions de personnes qui œuvrent pour le respect, 
la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Amnesty International a 
reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty International France (AIF) a été créée en 1971. Son financement repose sur la générosité du 
public (plus de 200 000 donateurs), sur les ventes de produits de soutien et les cotisations de ses membres (plus de 70 000). AIF est agréée 
par le Comité de la charte du don en confiance. 
www.amnesty.fr - www.amnesty.fr/RSS/Communiques - @amnestypresse 
 

http://www.amnesty.fr/
http://www.amnesty.fr/RSS/Communiques
http://www.twitter.com/amnestypresse

