Peine de mort,
Torture et mauvais traitements,
Harcèlement et procès politiques,
Réfugiés et demandeurs d’asile
Discriminations liées à l’identité,

AMNESTY A PARIS
Le siège d’Amnesty France
76 bd de la Villette 75 019
Les groupes de Paris
amnestypariscontact@free.fr

COMMENT REAGIR,
COMMENT AGIR ?

18ème arr.
amnestyparismontmart@free.fr

Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui oeuvrent en
faveur du respect des droits de l’être humain et choisissent, par solidarité, de consacrer une
partie de leur énergie et de leur temps à défendre les victimes des violations des droits
humains.

8ème & 17ème arr.
ai238@free.fr

19ème arr.
amnestyparisjaures@free.fr
9ème & 10ème arr.
amnestyparislafayet@free.fr

La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous
les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et d’autres textes
relatifs aux droits humains.
Afin de poursuivre cet idéal, Amnesty International mène de front sa mission de recherche
et d’action pour prévenir et empêcher les graves atteintes aux droits de l’intégrité physique
et mentale, à la liberté de conscience et d’expression et prévenir toute forme de
discrimination.
Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute puissance
économique, de toute tendance politique et croyance religieuse.
Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des droits
humains.
Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome, qui regroupe plus de
1,8 million de membres et de sympathisants actifs dans plus de 150 pays et territoires.
Ses ressources proviennent essentiellement de dons et des fonds réunis par le mouvement.

16ème arr.
06.62.71.22.92

1er & 2ème arr.
amnestyparishalles@free.fr

www.amnesty.fr
le site d’Amnesty France

www.amnesty.org
le site international

s’abonner au mensuel La Chronique
Amnesty France 76 bd de la Villette 75 019

3ème & 4ème arr.
01.43.38.23.79

7ème arr.
amnestyparisbabylone@wanadoo.fr
et 01.47.05.84.79

01 47 05 84 79

5ème & 6ème arr.
amnestyparislux@free.fr

20ème arr.
01.47.97.90.94

12ème arr.
01.43.45.96.56

15ème arr.
01.45.51.53.34
14ème arr.
amnestyparis14@free.fr

DES SITES POUR S’INFORMER
INFORMER ET AGIR
www.amnesty.fr/paris
le site des groupes parisiens

11ème arr.
amnestyparisvoltaire@free.fr

Foreign
amnestyyounginternational@gm.co
m

13ème arr.
amnestyparistolbiac@yahoo.fr

