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Groupe 65 Sud-Luxembourg 

 

Notre groupe d’Amnesty International comprend six «  membres actifs  » et couvre officiellement la 
région d’Arlon et  de Virton. Nous pouvons compter aussi sur un certain nombre de sympathisants 
d’Amnesty qui nous aident ponctuellement à la réalisation de nos tâches. Nos membres viennent des 
communes, d’Arlon, d’Habay, d’Etalle, de Léglise et d’Herbeumont. Nous sommes tous bénévoles. 
Notre groupe existe depuis trente-cinq ans. Notre rôle est de promouvoir localement les actions 
d’Amnesty International en informant et en sensibilisant les citoyens et les responsables politiques de 
notre région au respect des droits humains. 
Nous organisons des événements ou participons à des manifestations qui nous permettent de mettre 
en valeur les campagnes à thème d’Amnesty. Exemple : nous avons récemment parrainé trois 
étudiants birmans qui avaient été condamnés à de lourdes peines pour avoir exprimé leurs opinions. 
Ces trois prisonniers furent  
«  adoptés » par notre groupe local et ces situations firent l’objet de pétitions pour obtenir leur 
libération. 
Nous sommes traditionnellement présents au festival des contes à Chiny et à la fête des artistes à 
Chassepierre où nous expliquons au public les cas de défense des droits humains soutenus par 
Amnesty International et récoltons des signatures en faveur de ces causes. Nous participons chaque 
année aux «  petits déjeuners Oxfam  » à Arlon au mois de novembre et sommes présents dans 
certains supermarchés et lieux publics de la région pour vendre nos traditionnelles bougies, symbole 
bien connu de notre organisation. Le 10 décembre de chaque année, date anniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de l’homme, les habitants de la région sont invités à allumer une 
bougie Amnesty à leur fenêtre en signe de soutien aux valeurs que nous défendons tous. 

Si vous êtes sensibles à notre cause et que nombre de sujets en lien avec les droits humains vous 
interpellent, vous pouvez vous joindre à nous. Nous nous réunissons tous les deuxièmes jeudis du 
mois. 

Contacts  

Au niveau national: 
Antoine Caudron 
Amnesty International 
9, rue Berckmans 
1060 Bruxelles 
acaudron@amnesty.be  
02/538 81 77 
 
Au niveau local: 
Philippe Lannoy 
6721 Anlier 
philippelannoy@yahoo.fr  
063/42 35 95 
 
Marie-Claire Garraux 
6700 Arlon 
mc_garraux@yahoo.fr  
063/21 83 30 
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