
           
 

Woluwe-Saint-Lambert soutient Amnesty International 
 

17 novembre 2008 

 
Lancement de la campagne « Devenez un défenseur des droits humains » à Wolubilis 
 
2008 marquait le 60ème de la « Déclaration Universelle des Droits de l’homme », à cette occasion, Amnesty 
International organisait la campagne « Devenez un défenseur des droits humains ». La commune de 
Woluwe-Saint-Lambert a tenu à soutenir cette initiative en mettant le site de Wolubilis à la disposition de 
l’ONG.  
 
Les citoyens étaient invités à venir s’associer à cette manifestation, en compagnie de plusieurs 
personnalités belges, parrains de la campagne, dont 
la journaliste Michèle Cédric, le romancier Thierry 
Robberecht, les dessinateurs Bernard Swysen et 
Carine De Brabanter et le plasticien Patryck de 
Froidmont .  
Tous étaient présents pour affirmer leur engagement 
en faveur des droits humains.  
L’occasion aussi pour les autorités communale de 
souligner leur volonté de soutenir des actions en 
faveur de la démocratie et de la liberté d’expression.  
 
A 17h30 la place du Temps Libre  fut le cadre du 
lancement de la campagne  « Devenez un défenseur 
des droits humains », par les responsables  
d’Amnesty International et les parrains de la 
Campagne.  

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



 
 

La manifestation fut suivie, dans la salle de spectacle d’une conférence sur  la condition de la femme en 
Iran et du cas particulier de Ronak Safarzadeh, par Françoise Guillitte, responsable du programme Droits 
des Femmes chez Amnesty International, et par Emile Franck, coordinateur  « Iran » chez Amnesty 
International, et de la projection du  film « La Pomme » de Samira Makhmalbaf. 
 
 
La campagne « Devenez un défenseur des droits humains », qui se déroulait  du 16 novembre au 10 
décembre 2008, mettait l’accent sur le cas de quatre personnes qui subissent, à travers le monde, des 
privations de liberté et des violences en raison de leur attachement farouche à défendre les droits 
humains :  
 

 Le citoyen turc Orhan Kemal Cengiz, menacé pour son travail d’avocat et d’éditorialiste.  
 

 Hu Jia, défenseur des droits humains en Chine, privé de liberté depuis 2007.  
 

 Jessica Garcia, citoyenne du Honduras,  menacée et harcelée 
pour son action de protection d’une communauté locale. 
 

 Ronak Safarzadeh, jeune irannienne, incarcérée en raison de 
son engagement, pourtant pacifiste, en faveur du droit des 
femmes dans son pays. C’est plus spécifiquement la cause de 
cette jeune femme iranienne que la commune de Woluwe-
Saint-Lambert a choisi de soutenir à travers cette campagne.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque citoyen peut s’engager en faveur des droits de l’homme via le site  
http://www.amnesty.be. 

 

http://www.amnesty.be/

