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« Ce n'était pas simplement la naissance d'un mouvement extraordinaire, c'était aussi le début

d'un incroyable changement social.Lorsque le dernier prisonnier d'opinion aura été libéré, lorsque

la dernière salle de torture aura été fermée et lorsque la Déclaration universelle des droits de

l'homme sera devenue une réalité concrète pour tous à travers le monde, alors seulement nous

pourrons dire que notre mission est achevée. » 

Peter Benenson, fondateur d’Amnesty International
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Edito

de la fusion !
Si la presse est généralement comprise, ou considérée comme le quatrième pouvoir

après le législatif, le judiciaire, et l’exécutif, Amnesty International-Togo (AI-Togo)

l’a compris très tôt.

En effet dès sa création, elle s’est dotée d’un journal interne dont les pionniers 

furent Mme BATCHE, KLEVO, DANY pour ne citer que ceux-là. Objectif, informer

les membres sur son évolution à travers ses activités. Comportant 8 pages au 

départ, il atteint 12 voire 14 pages aujourd’hui.

Courant 2005 les responsables de la section ont senti la nécessité de fonder un

nouveau magazine dénommé « mia fe Dzena » (mina qui signifie notre droit). C’est

un magazine qui se veut essentiellement centrer sur des textes ayant rapport avec

les droits humains.

Si les deux journaux ont animé la vie de la section pendant un bon moment, il faut

avouer que « miafe Dzena » a commencé à s’effriter d’ardeur.

Dès lors une fusion entre les deux journaux s’impose. Le premier fruit de cette 

fusion est le présent numéro qui a l’honneur de paraître à l’occasion du 60e anni-

versaire du mouvement. Echos d’AI-Togo et « miafe Dzena » deviennent désormais

Ai-togo VoiCE

Nous restons convaincus que les membres lui réserveront un accueil plus que le

titre précédent.

Lisez, lisez sans relâche car la lecture nourrit l’âme. 

’s



En soixante ans d’existence, Amnesty
International a été à l’origine d’un grand
nombre de campagnes et de rapports. 

Voici quelques-uns des moments marquants de
cette histoire et des événements qui leur sont
liés.

1961
Le 28 mai, l’avocat britannique Peter Benenson
publie dans le journal londonien The Observer
un article intitulé « Les prisonniers oubliés »,
qui marque le lancement de l’Appel de 1961
pour une amnistie. C’est l’emprisonnement de
deux étudiants portugais, arrêtés pour avoir

porté un toast à la liberté, qui a amené Peter 
Benenson à rédiger ce texte. L’article, qui 
représente l’acte de naissance d’Amnesty 
International, est reproduit dans des journaux
du monde entier.

En juillet, à l’occasion de leur première rencontre
internationale, des délégués d’Allemagne, de
Belgique, des États-Unis, de France, d’Irlande,
du Royaume-Uni et de Suisse décident de 
fonder un «mouvement international perma-
nent en vue de défendre la liberté d’opinion et
de religion».
Les premiers groupes d’Amnesty International
voient le jour au Royaume-Uni, en République 
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INTERNATIONAL

« ouvrez votre journal, n’importe quel jour de la semaine, et vous trouverez venant de

quelque part dans le monde, une dépêche indiquant que quelqu’un a été emprisonné,

torturé ou exécuté parce que ses opinions ou ses croyances religieuses ont été jugées

inacceptables par son gouvernement. ils sont plusieurs millions en prison pour cela

et leur nombre ne cesse de croître. devant son journal, le lecteur ressent un sentiment

d’écœurement et d’impuissance. or, si ces sentiments de dégoûts répandus dans le

monde entier pouvaient être réunis en vue d’une action commune, quelque chose

d’efficace pourrait être réalisé. » Peter Benenson



fédérale d’Allemagne, aux Pays-
Bas, en France, en Italie et en
Suisse.

Lors de la Journée internationale
des droits de l’homme, le 10 
décembre, une première bougie
d’Amnesty International est allumée
en l’église St-Martin-in-the-Fields de Londres.

1962
Une première mission est effectuée au Ghana
en janvier, suivie d’une deuxième, le mois 
suivant, en Tchécoslovaquie (où l’organisation
intervient en faveur de l’archevêque Josef
Beran, prisonnier d’opinion), puis au Portugal. 

Le Mouvement crée un fonds d’aide aux pri-
sonniers d’opinion et à leurs proches. 
Deux cent dix prisonniers ont déjà été adoptés
par 70 groupes répartis dans sept pays. 

La première année, les dépenses se montent à
6040 livres sterling.

Des groupes sont mis en place en Norvège, en
Suède, au Danemark, en Belgique, en Grèce,
en Australie, en Irlande et aux États-Unis.

Lors d’une conférence en Belgique, l’ensemble
des groupes décident de fonder une organi-
sation permanente qu’ils baptisent Amnesty 
International.

1963
Le Mouvement compte 350 groupes. Sean
MacBride, défenseur irlandais des droits 
humains, est élu président du Comité exécutif
international (CEI), nouvellement formé.

Le Secrétariat international, siège de l’organi-
sation, est établi à Londres.

1964
Peter Benenson, qui a assumé jusque-là les
fonctions de secrétaire du CEI, est nommé
président d’Amnesty International.

1965
Amnesty International défend auprès des 
Nations unies une résolution visant à instaurer
un moratoire sur la peine capitale, dans l’attente
de son abolition, dans le cas de crimes poli-
tiques commis en temps de paix.

Le Conseil de l’Europe et les Nations unies 
accordent à l’organisation un statut consultatif.

1966
Peter Benenson cesse sa participation au travail
quotidien d’Amnesty International.
Eric Baker prend la relève à la tête du Mou-
vement.

1967
On dénombre 550 groupes dans 18 pays.
Amnesty International intervient maintenant en
faveur de près de 2000 prisonniers dans 63
pays.

1968
Martin Ennals est nommé secrétaire général

de l’organisation.
La première Semaine d’Amnesty
International (ou Semaine du pri-
sonnier d’opinion) est organisée.
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’’
droits de l’homme, le 10 décembre, une pre-
mière bougie d’Amnesty International est 
allumée en l’église Saint Martin-in-the-Fields
de Londres.

’’

Lors de la Journée international des

’’
des Nations unies une résolution visant à ins-
taurer un moratoire sur la peine capitale, dans
l’attente de son abolition, dans le cas de crimes
politiques commis en temps de paix.

’’

Amnesty International défend auprès 



1969
En janvier, l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) accorde à Amnesty International
un statut consultatif.

1970
Amnesty International soulève une controverse
à l’échelle internationale en faisant état d’allé-
gations de mauvais traitements infligés à des
prisonniers arabes en Israël.

1971
L’organisation dépêche à Belfast une commis-
sion composée de trois membres et chargée
d’enquêter sur des allégations de torture en 
Irlande du Nord.

1972
Amnesty International lance sa première cam-
pagne internationale pour l’abolition de la tor-
ture.

En octobre, elle obtient un statut consultatif 
auprès de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme, qui dépend de l’Organi-
sation des États américains.

1973
Le 19 mars, Amnesty International
lance sa première véritable Action
urgente en faveur de Luiz Basilio
Rossi, un professeur brésilien arrêté

pour des raisons politiques, qui qualifiera l’in-
tervention de l’organisation de décisive : «Je

savais que mon cas avait été porté sur la place

publique et qu’ils ne pouvaient plus me tuer.

Puis les pressions dont je faisais l’objet ont di-

minué et mes conditions de détention se sont

améliorées.» Par la suite, sa femme participera
à la fondation du Réseau des professionnels de
la santé au sein de la section brésilienne d’Am-
nesty International.

1974
Sean MacBride (président du Comité exécutif
international), qui a consacré sa vie à la défense
des droits humains, se voit décerner en octobre
le prix Nobel de la Paix pour son action. 

Le 11septembre, un an après le coup d’État 
militaire au Chili et à la suite d’une mission
d’enquête sur place dans les premiers mois,
Amnesty International publie un rapport 
dénonçant l’oppression politique, les exécu-
tions et les actes de torture sous le régime
d’Augusto Pinochet.
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’’
tatif auprès de la Commission interaméricaine
des droits de l’homme, qui dépend de l’Or-
ganisation des États américains.

’’

En octobre, elle obtient un statut consul-



1975
Les Nations unies adop-
tent à l’unanimité la 
Déclaration sur la protec-
tion de toutes les per-
sonnes contre la torture. 
Amnesty International
compte 70 000 membres
dans 65 pays.

1976
En novembre, l’organisa-
tion publie une liste de
167 syndicalistes incarcé-
rés dans 16 pays.

Le premier d’une célèbre
série de spectacles 
comiques (Secret Policeman’s Ball) est pré-
senté par John Cleese et les Monty Python, en
compagnie de nombreux autres artistes. La
série se poursuivra en 1977, 1978 et 1981, avec
la participation d’autres comiques mais aussi
de groupes et de chanteurs tels que Duran
Duran, Peter Gabriel, Mark Knopfler, etc. Ces
spectacles comiques ou musicaux ouvrent 
la voie à de grandes manifestations à vocation
caritative comme Comic Relief et Live Aid.

1977
Amnesty International reçoit en octobre le prix
Nobel de la Paix pour « avoir contribué à 

garantir les bases de la liberté et de la justice et

avoir ainsi contribué à la paix

dans le monde ».

1978
L’organisation se voit décerner
le prix des Nations unies pour
les Droits de l’homme pour ses 
« contributions remarquables

sur le terrain des droits de

l’homme ».

1979
Amnesty International dresse
la liste de 2 665 personnes 
dont la « disparition » a été 
signalée en Argentine, à la
suite du coup d’État militaire

de Jorge Rafael Videla.

1980
Le Suédois Thomas Hammarberg assume 
les fonctions de secrétaire général de l’organi-
sation.

1981
Amnesty International organise à Londres une
veillée aux chandelles pour célébrer son ving-
tième anniversaire.

Quatrième spectacle de la série Secret Police-
man’s Ball, avec la participation de Bob 
Geldof, Phil Collins, Eric Clapton et Victoria
Wood.
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1982
Le 10 décembre, à l’occasion de la Journée in-
ternationale des droits de l’homme, Amnesty
International lance un appel en faveur d’une
amnistie mondiale des prisonniers d’opinion.
Signée par plus d’un million de personnes, 
la pétition sera soumise aux Nations unies en
décembre 1983.

1983
L’organisation publie un rapport spécial sur les
homicides à caractère politique perpétrés par
des représentants de l’État.

1984
Amnesty International lance sa deuxième cam-
pagne pour l’abolition de la torture et publie un
Programme en 12 points pour la prévention de
la torture.

La Convention des Nations unies contre la tor-
ture est adoptée lors de la Journée internatio-
nale des droits de l’homme, le 10 décembre.

1985
L’organisation publie son premier dossier
consacré à l’éducation aux droits humains, Tea-
ching and Learning about Human Rights [En-
seigner et apprendre les droits humains]. 

Lors de son Conseil international, qui se tient
à Helsinki (Finlande) du 27 août au 1er septem-
bre, Amnesty International décide d’élargir son

mandat pour y inclure une action en faveur des
réfugiés.

On dénombre 3 433 groupes dans 50 pays, 

et plus de 500 000 membres et sympathisants
actifs.

1986
La section des États-Unis lance une tournée de
concerts rock intitulée Conspiracy of Hope, qui
réunit entre autres U2, Sting, Peter Gabriel,
Bryan Adams, Lou Reed, les Neville Brothers.
Ian Martin devient secrétaire général.

1987
Amnesty International affirme dans un rapport
que la peine de mort aux États-Unis viole les
traités internationaux et qu’elle est marquée par
le racisme et entachée d’arbitraire.

1988
Dans le cadre de la tournée Human Rights Now !
(qui réunit notamment Sting et Bruce Spring-
steen), des concerts sont organisés dans 19
villes de 15 pays. Retransmis à l’occasion de la
Journée internationale des droits de l’homme
et du quarantième anniversaire de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme
(DUDH), ils sont suivis par des millions de 
personnes. Conséquence directe : une augmen-
tation du nombre de membres de l’organisation
dans de nombreux pays.

1989
Amnesty International publie une étude cir-
constanciée sur la peine de mort, intitulée
Quand l’État assassine.

1990
On dénombre 700 000 membres dans 150 pays
et plus de 6 000 groupes de bénévoles dans 70
pays.
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1991
Amnesty International célèbre son
trentième anniversaire. À l’occa-
sion de son Conseil 
international, qui se tient à Yoko-
hama (Japon) du 31 août au 7 
septembre, l’organisation 
s’engage à promouvoir l’ensemble
des droits énoncés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Elle élargit son
mandat aux atteintes aux droits humains com-
mises par les groupes armés d’opposition (et
non plus seulement par les États), ainsi qu’aux
prises d’otages, et considère comme des prison-
niers d’opinion les personnes incarcérées en
raison de leurs préférences sexuelles.

1992
Amnesty International compte 
désormais plus d’un million de membres ; elle
rassemble 6 000 groupes locaux, répartis dans
plus de 70 pays.

Le Sénégalais Pierre Sané devient secrétaire
général.

1993
La Conférence mondiale des Nations unies sur
les droits de l’homme se tient à Vienne.

1994
Amnesty International lance une grande cam-
pagne internationale sur les droits des femmes

intitulée Femmes : une égalité de droit.

L’organisation donne également le coup d’en-
voi de la campagne mondiale contre les « dis-
paritions » et les assassinats politiques.

1995
Amnesty International fait campagne en vue de
mettre fin au « commerce de la terreur ».

Le Conseil international se tient à Ljubljana, en
Slovénie, du 12 au 20 août.

1996
L’organisation milite en faveur de l’instauration
d’une Cour pénale internationale, dont le prin-
cipe sera adopté par l’Assemblée générale des
Nations unies en juillet 1998.

1997
Les droits humains des réfugiés du monde 
entier sont au cœur de l’action du Mouvement.

1998
Amnesty International lance la campagne 
Signer, c’est agir pour marquer le cinquantième
anniversaire de la Déclaration universelle 
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tauration d’une Cour pénale internationale,
dont le principe sera adopté par l’Assemblée
générale des Nations unies en juillet 1998.

’’

L’organisation milite en faveur de l’ins-



des droits de l’homme, et treize
millions de personnes s’engagent
en faveur de la Déclaration. Pour
célébrer ce cinquantenaire, elle or-
ganise à Paris, lors de la Journée
internationale des droits de
l’homme, un concert qui réunit
entre autres Radiohead, Asian Dub
Foundation, Bruce Springsteen,
Tracey Chapman, Youssou N’Dour
et Peter Gabriel. Parmi les invités
spéciaux des célébrations se trou-
vent le dalaï-lama et des défenseurs des droits
humains venant du monde entier.

L’Espagne ayant requis son extradition, le 
général Pinochet est arrêté à Londres le 16 
octobre. À la fin de l’année, la plus haute juri-
diction du Royaume-Uni statue qu’il ne béné-
ficie pas de l’immunité en tant qu’ancien chef

de l’État. Amnesty International est partie à la
procédure judiciaire.

L’organisation lance une campagne sur les
États-Unis, intitulée Les mêmes droits pour
tous.

1999
La décision prise par le magistrat britannique

Ronald Bartle en faveur de
l’extradition de Pinochet fait
date dans le combat pour la 
reconnaissance de la compé-
tence universelle dans les cas
de violations des droits hu-
mains.

Le Conseil international
d’Amnesty International se
tient au Portugal. Les déci-
sions adoptées visent notam-
ment à développer le travail
concernant l’incidence des fac-
teurs économiques sur les
droits humains ; à donner aux
défenseurs les moyens d’agir ;
à faire campagne contre l’im-
punité ; à développer l’action 
en faveur de la protection des
réfugiés, et à renforcer la base
militante de l’organisation.

2000
Amnesty International lance
sa troisième campagne mon-
diale contre la torture.
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ternational se tient au Portugal. Les décisions
adoptées visent notamment à développer le 
travail concernant l’incidence des facteurs éco-
nomiques sur les droits humains ; à donner aux
défenseurs les moyens d’agir ; à faire cam-
pagne contre l’impunité ; à développer l’action
en faveur de la protection des réfugiés, et à ren-
forcer la base militante de l’organisation.

’’

Le Conseil international d’Amnesty In-



2001
L’organisation fête son quarantième anniver-
saire.

Amnesty International se voit attribuer le prix
de la Révolution, une distinction qui récom-
pense son utilisation innovante du courrier
électronique sur le site www.stoptorture.org
consacré à la lutte contre la torture.

Pour ce quarantième anniversaire, la section du
Royaume-Uni présente un nouveau spectacle
comique qui réunit Eddie Izzard et d’autres 
artistes.

2003
TCA (Traite sur le Commerce des Armes)

2004
SVAW ( Stop aux violences contre les
femmes)

2007
Abolition de la Peine de mort 

2009
Exigeons les dignités
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2010
Mortalité
Martenelle 

2013
Mon corps mes droits



2017
Migrant et Refugiés

2018
Justice inutile

2019
Climat

2020
Action pour le personnel soignant COVID 19
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«Cette bougie ne brûle pas
pour nous, mais pour tous
ceux que nous n’avons pas pu
faire sortir de prison, tous ceux
qui ont été abattus avant
d’être incarcérés, tous ceux
qui ont été torturés, enlevés
ou victimes d’une disparition.» 

Peter Benenson 


