
View this email in your browser

La newsletter de l'APNU est de retour !

L’ APNU et la campagne1. 
Lettre à nos membres + programme de l'évènement du 25 octobre2. 
Perspective de l'APNU Jeunes3. 
Back to school initiative4. 
Évènement5. 
Point de vue sur un conflit oublié: le Yémen6. 
Activités à venir7. 

Cliquez ici afin de découvrir le
programme de notre prochain
évènement de campagne le 25

octobre

1- L’ APNU et la campagne

Comme  vous  le  savez  la  campagne  «  Déclaration  universelle  des  Droits  de  l’
Homme, tout un programme … » est lancée, soutenue par de nombreuses entités
gouvernementales dont la fédération Wallonie Bruxelles. En septembre dernier, les
appels à projets sont partis vers plus de 3500 écoles et institutions. Cette initiative a
suscité de l’enthousiasme et de l’engouement auprès des jeunes mais aussi auprès
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de nombreuses institutions et communes soucieuses de diffuser et promouvoir une
meilleure connaissance des droits fondamentaux des êtres humains. Il nous reste à
encourager les initiatives qui émergeront de ces appels à projets, mais il nous reste
aussi à relayer cet enthousiasme et à diffuser le plus largement possible ces valeurs
portées  par  la  Déclaration  Universelle.  Et  pour  cela  l’APNU  compte  sur  ses
membres !!!
Rappelons pourquoi cette campagne a été lancée : l’ APNU tente de mobiliser les
jeunes  autour  des  thèmes  fondamentaux  portés  par  la  Déclaration  et  de
« réactualiser » cette question fondamentale dans les débats politiques. Face aux
nombreuses injustices et exactions dont nous sommes témoins tous les jours, on
pourrait se demander si les droits humains ont encore une quelconque pertinence.
Pourtant les droits humains interviennent dans de nombreux domaines de notre vie :
la liberté d’opinion et la liberté d’expression font partie de notre quotidien. Comme le
démontre certains éventements, les gouvernements ne sont pas à l’abri de dérapage
et  de  violation  de  nos  droits  fondamentaux.  La  société  civile  se  doit  d’en  être
consciente et de le rappeler à ses dirigeants.
Rappelons  aussi  une  dimension  fondamentale  portée  par  cette  Déclaration  et
souvent ignorée : celle du respect et la dignité. L’article premier de la Déclaration
Universelle  des  Droits  de  l’Homme  rappelle  en  effet  que   «  Tous  les  hommes
naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits. » Un fondement, la
dignité,  était  ainsi  donné  aux  droits.  Aujourd’hui,  pour  lutter  contre  l’extrême
pauvreté, contre l’exclusion il  faut remonter à ce concept fondateur des droits de
l’homme qu’est l’égale dignité.
Cette campagne nous concerne tous en tant que citoyen. La Belgique est en effet
candidate comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Or les droits de
l’homme sont intrinsèquement liés à la paix et à la sécurité, et leur prise en compte
dans  les  délibérations  et  décisions  du  Conseil  de  sécurité  est  d’une  grande
importance. L’unité du Conseil est fondamentale pour s’attaquer de manière efficace
aux violations les plus flagrantes des droits de l’Homme, et en particulier pour éviter
les atrocités de masse. Nous le verrons d’ ailleurs dans l’article qui aborde le conflit
oublié du Yémen. Nous avons donc la possibilité d’agir directement et d’encourager
nos politiques à adopter des attitudes courageuses.
Pour en discuter, en débattre, s’informer sur le sujet, l’APNU organise une après-midi
de dialogue autour du thème des droits humains, le 25  Octobre à Liège auquel vous
êtes convié pour apporter votre témoignage, votre expérience et votre soutien.

2 - Lettre à nos membres : Rapport sur la campagne « Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme…tout un programme »
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Chers membres et sympathisants de l' APNU,

Avec "La plus belle déclaration d'amour de l'humanité", les jeunes de 10 à 30 ans
sont  invités  à  choisir  un  ou  plusieurs  articles  de  la  Déclaration  pour  se  les
réapproprier  de  manière  créative  (vidéo,  écriture,  proposition  de  loi,  etc.).  Nous
voulons promouvoir un travail de réflexion, de débat, d'imagination, débouchant sur
des projets concrets, visant à faire connaitre et respecter les droits humains. Les
réalisations  les  plus  intéressantes  seront  mises  à  l'honneur  sur  internet  et
saluées  lors d'une cérémonie le 10 décembre 2018, à laquelle bien entendu vous
serez conviés !
La conférence de presse du 18 septembre a marqué le départ de la campagne
et  les  appels  à  projets  sont  disponibles  sur  le  site  de  la
campagne http://70ansdudh.be/. Nous les avons diffusés dans près de 3.000 écoles
ainsi  que  via  différents  canaux,  en  utilisant  nos  connaissances,  nos  amis,  les
professeurs  que  nous  connaissons,  les  organisations  de  jeunesse...  Nous  vous
encourageons vivement à faire de même, une belle campagne n'est rien sans
participants!
Pour  présenter  la  campagne  et  ses  partenaires  et  proposer  aux  écoles  les
ressources pédagogiques, l'APNU organise le 25 octobre un évènement auquel vous
êtes  chaleureusement  conviés,  ainsi  que  votre  entourage,  petits  et  grands,  pour
apporter  votre  témoignage,  votre  expérience  et  votre  soutien.    Venez  !  Deux
professeurs  de  droit  de  renom  nous  ferons  le  plaisir  de  partager  leur  vision  de
l'application de la DUDH et du droit des enfants. Des coordinateurs pédagogiques de
talent nous présenterons leurs meilleures approches et cas pratiques pour aborder la
thématique. Et il y aura quelques interludes sympathiques !
Mais il reste encore du chemin à accomplir les prochains mois. Nous cherchons  des
personnes-ressources  (experts  en  droits  humains,  artistes,  etc.)  pour  aider  les
jeunes  à  réaliser  leur  projets  Nous  cherchons  des  sponsors  et  entreprises  pour
financer les prix pour les jeunes. Les dons sont déductibles à partir de 40 euros, voir
le site Internet pour plus d'informations.
Cette lecture vous a donné des idées pour la campagne et pour sa diffusion ?
N'hésitez pas à nous la faire connaitre ! Nous partagerons avec vous les plus
intéressantes ! 
C'est  une  initiative  ambitieuse  et  nous  sommes  une  petite  équipe,  nous
comptons  sur  vous  et  les  jeunes  autour  de  vous  pour  en  être  les
ambassadeurs et en faire succès !

Le programme de l'évènement du 25 octobre (inscription à l'adresse suivante:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-30-articles-a-saisir-38329378202?ref=ebtnebregn )

14h00 – Accueil
14h10 – Ouverture

Mot de bienvenue de Jean-Michel Heuskin (Directeur de Mnema-Cité
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Miroir)
Mot de soutien de Christiane Hessel

14h20 – Présentation de la campagne
Présentation  de  la  campagne  par  Pierre  Galand  (Président  de
l’Association pour les Nations Unies – APNU)
Les Droits de l’Homme au cœur de l’action de la Cellule Démocratie ou
barbarie (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) : « Connaître le
passé pour mieux agir dans le présent », par Philippe Plumet

14h50 – La Déclaration universelle des Droits de l’Homme en  2017 : Pour
qui ? Pourquoi ? (Débat interactif)

La Déclaration est-elle vraiment universelle ? Quelle est sa réelle portée
?  Grandir,  habiter,  choisir,  apprendre…  Comment  vit-on  avec  la
Déclaration  ?  avec  Jacques  Fierens  (Professeur  de  droit  à  l’UCL,
UNamur et  ULiège),  Eric  David  (Professeur  de droit  et  Président  du
Centre de droit international à l’ULB) et David Lallemand (Chargé de la
communication et des Projets auprès du Délégué général aux Droits de
l’Enfant)
Questions-réponses

15h40 – Pause-café
16h00  –  Apprendre,  réfléchir  et  réaliser  ensemble  (Ressources
pédagogiques, pistes de réflexion et cas pratiques)

Nicolas  Kurevic  (Territoires  de  la  Mémoire),   Florence  Depierreux
(Annoncer  la  Couleur),   Laurent  Deutsch  (Amnesty  International
Belgique francophone), Catherine Buisseret (enseignante),
Présence  de  Code  Rouge  (Lezartsurbains)  et   Stéphane  Hoebeke
(RTBF, concepteur de la Boîte à clichés et juriste)
 Les ressources évoquées seront disponibles le jour de la conférence,
en ligne ou sur demande

17h00 – Echanges
Questions-réponses  sur  les  ressources,  les  appels  à  projets  et
rencontres avec les orateurs
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3. Perspective de l’APNU Jeunes

Chère jeunesse, chers lecteurs,
 
Au sein de l'APNU Jeunes, nous sommes une petite dizaine de jeunes, de formations
diverses,  aspirant  à  travailler  dans  des  domaines  tels  que  le  respect  des  Droits  de
l’Homme,  la  protection  de  l’environnement,  la  poursuite  de  la  paix  et/ou  la  sécurité
mondiale.  Nous aimons aborder,  échanger  et  débattre  sur  ces  différents  thèmes avec
d’autres jeunes et voulons partager et diffuser les valeurs essentielles de l’organisation des
Nations Unies.
 
Cette année, outre nos projets de collaboration avec VVN Youth pour le BruxMUN ou notre
contribution à l’organisation du Festival Millenium, c'est sur la Campagne pour les 70 ans
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme que nous concentrerons nos efforts.
 
De par notre rôle, nous nous engageons à devenir les ambassadeurs de cette campagne
qui nous tient fort à cœur. Encore aujourd’hui, un trop grand nombre de jeunes ignorent
leurs  droits  et  obligations  énoncés dans la  Déclaration,  alors  que nos  actualités  nous
rapportent chaque jour des situations de violation des droits humains. La campagne est
une occasion unique d'inviter les jeunes à s'investir et à se réapproprier ces 30 articles
criants d'actualité. Nous croyons en l'importance de cette campagne et participerons, main
dans  la  main  avec  l'APNU,  au  partage  de  «   La  plus  belle  déclaration  d’amour  de
l’humanité ».
 
Marion Piret-Gérard et Mathilde Renard
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4- Back to School Initiative
 
A l’occasion de la  journée des Nations Unies le  24 octobre l’UNRIC organise comme
l’année dernière un projet éducatif auprès des écoles en Belgique, une initiative intitulée
Back to school.  Son but est de rendre le système des Nations Unies, ses politiques et ses
engagements plus accessibles aux jeunes et de  stimuler la curiosité des étudiants aux
institutions internationales de l’ ONU. Ce projet se déroulera tout au long de l’année.
L'initiative Back to school souhaite donner un visage à l’Organisation des Nations Unies
 et rapprocher les institutions du système des jeunes générations en permettant aux élèves
de secondaire de mieux comprendre leur fonctionnement, leur utilité et le rôle primordiale
qu’elles jouent dans nos vies de tous les jours.
Des  fonctionnaires  et  anciens  fonctionnaires  des  Nations  Unies  se  rendront  dans  les
écoles qui en font la demande, en tant "qu'ambassadeur d’un jour", et expliqueront leur
expérience personnelle au sein des institutions des Nations Unies de façon interactive à
l'aide de matériel  didactique,  de petites vidéos et  en mettant  à disposition du matériel
pédagogique.
C'est donc une action sur base volontaire. Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires
initient  des  débats  avec  les  futurs  citoyen  du  monde  qui  deviennent  de  ce  fait  des
multiplicateurs des valeurs portées par les Nations Unies .
 
Vous êtes intéressés à vous inscrire en tant que fonctionnaire ou ancien fonctionnaire des
Nations Unies ou en tant qu'école désireuse de participer à l'initiative?
N'hésitez pas à contacter le responsable de l'initiative à l’UNRIC : benelux@unric.org ou à
demander  de  plus  amples  renseignements  sur  votre  possible  participation  à
secretaire@apnu.be

5- Évènement

Semaine Européenne de la Démocratie locale du 9 au 15 Octobre 2017 :  Cette
initiative vise à renforcer la diffusion des valeurs universelles du Conseil de l'Europe,
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telles que la démocratie et les droits de l'Homme, tout en offrant aux partenaires la
possibilité de rejoindre un réseau européen d'acteurs investis dans la promotion de
la  participation  citoyenne   au  niveau  local.   L’APNU  a  assisté  à  la  Séance
d'ouverture   de  la  semaine  européenne  de  la  démocratie  locale  organisée  par
Brulocalis au Parlement bruxellois, le   lundi 9 octobre 2017.  L’ APNU a ainsi eu l’
occasion  de  présenter  ses  activités  aux  représentants  des  communes  et
associations  et  de  participer  aux  tables  de  dialogue  traitant  du  thème  '  vivre
ensemble' et animées par les coordinateurs SEDL.

6- Point de vue sur un conflit oublié: le Yémen

Le Yémen entre aujourd’hui dans sa troisième année d’ un conflit dévastateur aux
conséquences  humanitaires  tragiques   :    un  conflit  ignoré  des  médias  malgré
d’importantes violations des droits de l’ Homme 

Le 10 septembre dernier était la journée internationale de la paix et pourtant combien de
conflits sont encore non résolus. Le Yémen est un exemple concret de l’ incapacité des
Nations Unies à amener le monde à appuyer les efforts de paix de l’ organisation. Cette
guerre dévastatrice et ce drame humain sont ignorés du grand public, n’attirent  pas  les
médias internationaux et  l’on passe sous silence une situation ou plus de 18.8 millions de
personnes (presque 2/3 de la population ) ont besoin d’une assistance humanitaire et de
protection selon les dernières statistiques de OCHA.
 
Les chiffres :
Plus  de  10,000  morts  dont  la  moitié  sont  des  civils  ,  des  bombardements  qui
touchent  aussi  bien  des  écoles  que  des  camps  militaires  ,  les  chiffres  sont
affolants :

17millions de personnes sont en insécurité alimentaire ,
3 millions de personnes ont fuit leurs maisons .
une épidémie de choléra qui atteint plus de 300000 personnes

Le monde ferme les yeux sur ce qui est une des plus grandes catastrophes humanitaires
des dernières années. Cette situation n’est pas une priorité pour le monde occidentale, le
Yémen ne figure nulle part dans nos médias. Pourquoi ? Fatigue des conflits au Moyen
Orient   ?  L’attention  et  les  nouvelles  se  focalisent  davantage  sur  la  Syrie,  l’Iran,
Israël/Palestine ? Pourquoi est-ce ainsi, pourquoi ce silence ? Il faut probablement y voir le
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jeu de considérations géopolitiques très sensibles car la guerre au Yémen est un conflit a
plusieurs facettes. Au départ un conflit tribal et confessionnel interne à ce jeune pays, créé
en 1990 mais dont l’enjeu est très vite devenu   régional.
Le  conflit  oppose  des  forces  pro-gouvernementales,  (Gouvernement  du  Président
Abd-Rabbu Mansour Hadi) soutenues par l'Arabie saoudite et regroupées dans le Sud, à
l'alliance Houthis-Saleh, mouvement d’ opposition qui contrôle la capitale et le nord du
Yémen depuis  septembre 2014.  Mais  c’est  surtout  une nouvelle  guerre  de religion,  le
théâtre d’un féroce lutte d’influence entre des forces yéménites traditionnellement chiites
soutenus par l’Iran et une coalition de pays arabes sunnites menée par l'Arabie Saoudite,
l’Égypte et soutenue par les États-Unis. N’oublions pas que cette coalition est responsable
de  bombardement  de  population  civile,  d’hôpitaux  MSF  (Médecins  Sans  Frontières),
d’écoles et de villages en fêtes. Le désintérêt apparent de l’Europe et des médias est
d’autant plus inquiétant qu’avec l’enlisement de ce conflit, avec la situation humanitaire qui
devient  intenable,  le  Yémen  menacé  de  «   destruction  massive   »,  n’est-ce  pas  une
opportunité à saisir pour les Djihadistes à commencer par  Al Quaida ?
Comment ce conflit peut-il prendre fin ? Beaucoup s’accordent à dire qu’une issue militaire
n’est pas possible, seule le serait une solution négociée. Mais pour beaucoup le cadre de
la  négociation  qui  est  développée  sous  l’égide  des  Nations  Unies  ne  motive  pas
fondamentalement les parties au conflit car elle ne s’adresse qu’au bloc rebelle et forces
gouvernementales  et  ignore  les  autres  parties  au  conflit  ainsi  que  les  raisons
fondamentales  de  la  lutte  millénaire  entre  chiite  et  sunnites.  En  effet  la  structure  des
négociations  est  basée  sur  la  Résolution  2216  qui  exige  la  reddition  du  bloc  rebelle
Houthi/Saleh ; Or en fait beaucoup d’autres parties et gouvernements sont partie prenante
au conflit dont les soucis sécuritaires devrait faire partie des éléments à négocier.
En ce qui  concerne le  la  violation des droits  de l’homme dans ce conflit,  élément  qui
interpelle l’APNU dans sa campagne actuelle, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a
été accusée d'avoir  bombardé des marchés,  des hôpitaux et  autres cibles civiles.  Les
Houthis ont quant à eux été accusés d'avoir commis de graves crimes. Or ce n’est que fin
Septembre 2017 que le  Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a décidé d'envoyer des
experts  internationaux  chargés  d'enquêter  sur  les  allégations  de  crimes  de  guerre  au
Yémen. Une résolution en ce sens, présentée par les pays arabes et soutenue par les
pays occidentaux, a été adoptée par consensus à l’issue d’âpres et longues négociations.
Le groupe d’experts internationaux et régionaux devra "procéder à un examen exhaustif de
toutes les violations des droits de l'Homme présumées commis par toutes les parties au
conflit depuis septembre 2014". Mais les experts ne seront pas nommés avant la fin de
l'année, et devront rendre un rapport au Conseil dans un an, ce n’est pas demain que les
victimes trouveront une réponse à leur souffrance.
Pour approfondir ce sujet, une conférence vous sera proposée très prochainement.
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7- Activités à venir
 
-Colloque le  29 novembre en partenariat  avec  le  GRIP et  la  fondation  Henri  La
Fontaine, sur le thème du pacifisme.

-En  collaboration  avec  le  GRIP,  3  déjeuners-débats  d’ici  la  fin  de  l’année  à  la
Fédération Wallonie Bruxelles sur ces conflits, théâtre insoutenable de violations des
droits de l'Homme : Birmanie, Yémen, Cachemire

-"The  UN  and  Human  Rights  :  Achievements  and  Challenges"  conjointement
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organisée avec OHCHR, VVN, UNRIC, avec Marc Bossuyt et Olivier De Schutter, le
12 décembre à 17h30

-Les  Droits  de  l’Homme  et  la  Justice  Internationale”,  avec  le  Procureur  Serge
Brammertz, l’Avocat Général Damien Vandermeersch, la première semaine de Mars
2018
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