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Amérique Latine : "Los buscamos porque
los amamos"* 

AGIR 
CONTRE
LE DÉNI 
DE JUSTICE

Jeudi 1er Septembre - 19h

Expositions photos:

"Un disparu, une vie"  de Rachel Corner et "Devoir
de mémoire / Une Biographie de la disparition"
de Omar D  et expositions d'artistes de l'atelier 

Table ronde : témoignages et prises de parole

Atelier des Artistes en Exil
6 rue d'Aboukir , 75002

Vendredi 2 Septembre - 18h30

Samedi 3  Septembre - 12h

Dimanche 4  Septembre - 16h30

Place de la République

Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris
5 Rue de Lobau, 75004 Paris

 

TAKE
ACTION

AGAINST
THE DENIAL

OF JUSTICE

Afrique du Nord :  "Je ne peux pas pardonner si
on ne me demande pas pardon"

Parcours de la Vérité à la Place de
la République à Paris

Projections de film
Expositions photo
Prises de parole
Musique
Thé et petits gâteaux

Jusqu'au vendredi 2 septembre

Table ronde avec : 
Africa Moreno, réalisatrice du film  "Olvidados
Bajo Tierra"

Berivan Firat, militante du Conseil Démocratique
Kurde (CDK)

Nuray Simsek, Lauréate de l'initiative Marianne
(Turquie)

Tatsiana Khomich, Lauréate de l'initiative
Marianne (Biélorussie)

Bachir Ben Barka, fils du disparu  Mehdi Ben Barka 

Salle de la Ligue des droits de l'Homme,
138 rue Marcadet, 75018

Projection "Olvidados Bajo Tierra - Oubliés sous
Terre" de Africa Moreno

Europe : "Disparitions forcées,  Un Secret
d'Etat"

métro Hôtel de Ville

Projection du film "Au Nom de Tous mes
Frères "

Tableronde avec: 

Samuel Laurent Xu, Réalisateur du film "Au
nom de tous mes frères"

Ricardo Parvex, Vice Président de l'Association
d'ex prisonniers politiques chiliens

Maria Alejandra Castillo, Lauréate de
l'Initiative Marianne 

Pablo Cala,  Fondateur de "Hasta Encontrarlos"
Colombie

Modérateur : Luis Lopez 

التصدي إلنكار العدالة



Rassemblement à la Place de la
République

M(in)UTE : contre l'impunité 
Prises de parole

Mardi 30 Août - 17h 

Mercredi 31  Août - 18h30

Mahmoud Hamoud, Militant pour la liberté
d'expression et des médias en Syrie. Ancien
déténu et disparu dans les prisons de Bachar
Al-Assad.

Noura Ghazi, Directrice de NoPhotozone,
Lauréate de l'Initiative Marianne.

Tony Kesserwany, Ancien conseiller auprès
du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNDU) au Liban.

Dalya Mahmood Hussein,  Membre de
Human Line Foundation for Sustainable
Development en Irak

Modératrice : Nour  El Fadel 

Place de la République
métro République

Les Amarres
24 Quai d'Austerlitz, 75013
métro Gare d'Austerlitz

Lundi 29 Août - 18h30 

Fabien Salvioli,  Rapporteur spécial sur la
promotion de la vérité, la justice et la
réparation 

Olivier de Frouville, Directeur du Centre de
Recherche sur les Droits de l'Homme et
membre du Comité contre les disparitions
forcées.

Emmanuel Decaux,  Professeur émérite de
droit public à l'université Panthéon-Assas,
ancien président du Comité des
disparitions forcées des Nations unies.

Jimena Reyes, Avocate et directrice du
bureau des Amériques de la FIDH . 

Ziad  Majed,   Politologue et chercheur
franco-libanais professeur de l'Université
Américaine de Paris V

Salle de Fêtes, Mairie du XXe
arrondissement, 75020
métro GambettaLe déni de justice se définit comme le manquement

de l’Etat à son devoir de protection judiciaire et
juridictionnelle de tout individu. Il peut résulter d’une
loi d’amnistie, de la corruption ou d’un
dysfonctionnement caractérisé de l’appareil judiciaire,
comme du cas dans lequel un juge refuserait de
procéder aux diligences nécessaires pour que l’affaire
soit entendue et jugée. Le déni de justice, rencontré
par des familles de disparu.es , alors qu'elles ne
cherchent que la Vérité, les frappent de plein fouet.

A l'occasion de la journée internationale des victimes
de la disparition forcée, la FEMED lance une campagne
"Agir contre le déni de justice" Les familles de disparus
par la voix de la FEMED appellent toutes celles et ceux
qui sont épris de justice et de défense des droits
humains à agir contre le déni de justice, l'impunité et
les disparitions forcées.

En effet, malgré la mobilisation des familles dans tous
les pays qui ont eu à connaître cette pratique
abominable, la disparition forcée ne cesse de se
propager dans le monde entier. Que ce soit lors de
conflits internes ou de période de guerre, la méthode
est la même partout. Les personnes sont arrêtées
devant témoin, à leur domicile, dans la rue ou sur leur
lieu de travail et elles "disparaissent".

Souvent les auteurs de la disparition sont connus et
les réponses des autorités sont également les mêmes
"nous n'avons pas pris, nous ne sommes jamais
venus, nous ne détenons personne ..." Pourtant, la
Vérité tant attendue par les familles est là, toute
proche, entre les mains des détenteurs du pouvoir,
entre les mains des auteurs de ces crimes.

Donc, tous ensemble, tentons d'établir la Vérité et la
Justice !

Introduction : Nassera Dutour
Projection "Il n'y a plus d'Amine"

Table ronde: " La disparition forcée, un
crime contre l'Humanité"

Fédération Euro-méditérranéenne contre les disparitions forcées
Euro-Mediterranean Federation against enforced disappearances

الفيدرالية االورومتوسطية ضد االختفاء القسري 
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Table ronde : Moyen-Orient:"L'impunité
d'hier et d'aujourd'hui" 

Musique avec Mariachi Femenil
Arrieras Somos

Modératrice : Geneviève Garrigos


