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Il y a 70 ans, notre continent et notre pays étaient déchirés par la violence
nazie et les idéologies de haine. Face à l’arbitraire et malgré tous
les dangers, des femmes et des hommes, déjà, ont su par leur engagement,
allumer une ﬂamme d’espoir dans l’obscurité. C’est aussi grâce au combat
courageux des résistants et des déportés, et pour lequel ils ont payé le prix
le plus fort, que nous avons pu recouvrer notre liberté. Celle-ci, même chez
nous, reste fragile.

Topor
« Torture », 1976

Mais ailleurs dans le monde, elle n’est parfois encore qu’une idée,
pour laquelle des femmes et des hommes continuent de tout risquer aﬁn
de pouvoir à leur tour en bénéﬁcier. L’actualité de ce début d’année 2011
nous en montre d’ailleurs de nombreux exemples, avec ces mouvements
populaires qui secouent le joug des dictatures, et qui sont si durement
réprimés. Face à cette répression qui s’abat sur ces personnes seulement
coupables de vouloir être libres, notre obligation morale, tant vis-à-vis d’eux
que de nous-mêmes, est de leur apporter tout notre soutien.
C’est ce à quoi Amnesty International s’emploie depuis 50 ans,
depuis les premiers combats contre la peine de mort, à ses engagements
plus récents sur l’ensemble des atteintes qui briment les droits humains
et la dignité des individus, parfois avec notre complicité involontaire.
Il était donc tout à fait naturel pour le Conseil Général de présenter dans
les murs du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
cette exposition « Amnesty International – 50 ans de combats en afﬁches ».
Les combats menés et ceux qui restent à faire s’inscrivent en effet totalement
dans la lignée et le chemin que nous ont tracé nos aînés. Rendre hommage
à leur courage et leur engagement, c’est aussi s’engager, à notre tour,
pour la défense de la dignité humaine, chez nous ou ailleurs dans le monde.
Parce que tant qu’une personne sera privée de ses droits humains,
nous ne pourrons jamais en bénéﬁcier totalement nous-mêmes.
PIERRE IZARD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-GARONNE
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Défendons
les droits humains
Créé en 1961 par Peter Benenson,
Amnesty International est un
mouvement mondial
et indépendant rassemblant
des personnes qui œuvrent pour
le respect, la défense et
la promotion des droits humains
tels qu’ils sont énoncés
dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948.
L’ONG se donne pour mission
de mener des recherches et
des actions visant à prévenir et
faire cesser les atteintes graves
à l’ensemble de ces droits.
En cinquante ans, Amnesty
International a profondément
évolué. Notre champ d’intervention,
initialement limité aux prisonniers
d’opinion, s’est étendu au combat
contre la torture et la peine de mort,
puis à la défense du droit d’asile
et à la lutte contre les violences
faites aux femmes et enfin
plus récemment à l’ensemble
des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels.
L’exposition
« AMNESTY INTERNATIONAL :
50 ans de combats en afﬁches »
retrace cette évolution d’Amnesty
et l’extension de ses champs
d’action mais surtout illustre
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l’incessant combat à mener contre
les violations des droits humains.
Ces affiches pointent la
revendication universelle de tous
les humains à être reconnus
dans leurs droits fondamentaux,
jouant tout autant sur le réalisme
et la violence que sur l’humour,
l’empathie, la poésie...
Tout au long de ces 50 ans,
Amnesty International a toujours
pu compter sur des artistes
musiciens, sculpteurs, peintres
ou graphistes prêts à s’engager
à ses côtés pour rappeler
que devant les violations
insupportables des droits
fondamentaux des êtres humains,
le silence devient lui aussi
insupportable. Aussi regardons
ces œuvres comme autant de cris
pour rompre le silence et lutter
contre l’oubli ! Et à notre tour,
engageons-nous dans ce juste
combat :
c’est à la portée de chacune,
de chacun d’entre nous.
Elizabeth Schils
Amnesty International
Conseillère nationale Midi-Pyrénées

La torture

Topor
« Torture », 1976
En 1976, Topor illustre
la campagne d’Amnesty
International contre
la torture. Ce dessin,
extrêmement fort,
frappe l’imaginaire par
sa violence. Il dénonce
aussi le fait que
la torture est moins
utilisée pour faire avouer

des personnes,
que pour les empêcher
de parler, de s’exprimer.
Cet homme au menton
défoncé est aussi
privé de sa liberté
d’expression. Dans
certains pays, cette
privation s’accompagne
d’autres violations des

droits humains. Combien
d’auteurs, écrivains,
poètes, dessinateurs ou
paroliers ont subi
la torture pour avoir dit,
chanté, peint, dessiné
ce qu’ils pensaient.
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Amnesty
International :
ses actions
Disparitions
forcées,
emprisonnements
et exécutions
arbitraires
« Assassinats politiques.
Les états coupables »,
1986

Belle, forte, digne,
Thémis, déesse grecque,
personnifie la Justice dans
nos sociétés occidentales.
Sa balance représente
l’équité, l’équilibre et
la mesure ; son glaive
marque la nécessité de
sanctionner avec force et
détermination. Mais ici les
symboles sont détournés.
Quand la balance est
dissimulée et que le
glaive s’est transformé en
revolver, la justice n’est
plus rendue. Les yeux
bandés (ce qui, à l’origine,
signifie l’impartialité)
renvoient maintenant à
une justice aveugle et
arbitraire qui devient
meurtrière en devenant
complice d’un état de
non-droit.

Folon
« La bougie »,
1989

Inspiré d’un proverbe
chinois « Mieux vaut
allumer une chandelle
que de maudire
les ténèbres », Amnesty
International a choisi
la bougie comme
incarnation de son
engagement.
Faire la lumière sur
les violations des droits
humains et dénoncer ceux
qui les bafouent font partie
des missions d’Amnesty
International, afin que nul
ne puisse plus agir en toute
impunité. C’est aussi
un symbole de l’espoir,
de la main tendue,
thématique présente dans
l’affiche de Sergueï (1989)
qui rappelle l’importance
de la participation de
chacun. Il ne suffit pas
de savoir que les violations
des droits humains
existent, il faut agir pour
les faire cesser.
Et c’est en unissant les
efforts de tous que peut
être atteint un des objectifs
premiers d’Amnesty :
libérer un prisonnier.
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Droit d’asile
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«Quel droit à l’asile en
Europe ? »,
Années 1990
Entre la plupart des pays
de l’Union européenne,
les barrières aux frontières
se sont effacées. Cette
situation nouvelle, que
l’on connaît sous le nom
d’« Espace Schengen »,
s’est doublée en parallèle
d’un renforcement des
contrôles aux frontières
extérieures, mais aussi
d’un renforcement des
législations européennes
sur l’accueil des réfugiés et
le droit d’asile.
Ainsi, la libre circulation
des biens et des personnes,
principe pourtant reconnu
par la Déclaration
universelle des droits de
l’Homme, ne s’applique
en fait qu’aux citoyens qui
ont déjà la chance de vivre
dans un espace de liberté
et de démocratie. Elle est
refusée par contre à celles
et ceux qui cherchent à fuir
une situation de dictature
et de privation de leurs
droits, et parfois même
une menace physique sur
leurs vies.

Droits des femmes
Dimitri Daniloff, TBWA
« Les violences conjugales collection printemps-été », 2010
Tous les deux jours
en France, une femme
meurt sous les coups
portés par son conjoint.
Les violences faites aux
femmes sont restées
trop longtemps ignorées
et taboues. Si ce mur
de silence s’effrite peu
à peu, ces violences
restent pourtant
encore largement sousestimées, et sont trop
rarement punies.

Cette affiche nous
rappelle qu’elles restent
pourtant d’actualité,
notamment dans notre
pays. Indifférence,
passivité, sentiment
d’impuissance confinent
ces violences dans
les foyers, assurant
l’impunité à l’auteur.
Pourtant, ces femmes
battues, violentées,
violées par leur conjoint,
sont souvent proches de

nous. Comme toutes
les victimes des violences
« domestiques », elles
doivent trouver auprès
de chacun aide, écoute
et assistance.
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Economie mondiale et
droits humains

Agence Alternative
« Quel prix pour ces diamants ? »,
« Quel prix pour ce meuble ? »,
2003
“Made in...” Au dos de
nos vêtements, chaussures,
accessoires et autres produits
que nous achetons, se trouve
cette simple formule que nous
connaissons tous.
Mais qui y a-t-il derrière?
Un enfant ou quel autre esclave
moderne ? Cette série d’affiches
veut mettre en évidence
nos responsabilités propres,
et non pas celles de nos
gouvernants ou « des autres ».
Conditions de travail épuisantes,
dangereuses ou dégradantes,
travail forcé des enfants,
continuent d’être des réalités
mondiales. Amnesty International
s’efforce d’obliger les
gouvernements, les entreprises
et les acteurs économiques
à rendre des comptes lorsqu’ils
sont responsables de violations
des droits humains qui
maintiennent ou aggravent
la pauvreté.
Amnesty International souhaite
aussi rappeler que nos actes
du quotidien, et notamment de
consommateurs, peuvent avoir
des répercutions, bonnes ou
mauvaises, sur le bien-être et
le développement, ou au
contraire sur la sécurité ou la vie
d’autres personnes, ailleurs
dans le monde.
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