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Ville de Bruxelles, « Ville Lumières »
La Ville de Bruxelles rejoint le réseau « Villes Lumières » d’Amnesty International. Par ce geste
symbolique la Ville apporte son soutien indéfectible aux individus en danger de par le monde.
Yvan Mayeur, Bourgmestre, « Pour cette nouvelle édition des “Villes Lumières”, c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous nous joignons aux 24 autres villes et communes de Wallonie et de Bruxelles, ainsi qu’aux quatre
universités, pour fêter la Journée internationale des droits de l’homme. La Déclaration universelle des droits de
l’homme indique dans son préambule que “les Etats Membres se sont engagés à assurer le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales”. J’ajouterai : “les villes et les communes aussi”. »
Le réseau « Ville Lumières » défend le droit à la Cité, à la démocratie participative, à la sécurité, à
l’égalité des femmes et des hommes, des enfants, aux services publics de proximité, à la liberté de
conscience et de religion, d’opinion et d’information, à la liberté de réunion, d’association et de
créer un syndicat, à la culture, au logement et au domicile, à l’eau et à la nourriture et, enfin, au
développement urbain durable. « Ces valeurs qui fondent la démocratie et renforcent la solidarité entre
citoyens appellent un engagement de proximité. C’est pourquoi la Ville de Bruxelles peut exercer une
influence majeure en matière de droits humains, d’abord sur son territoire, mais aussi dans le monde,
vu son rayonnement international», souligne l’Echevin de la Solidarité internationale Ahmed El Ktibi.
L’Instruction publique de la Ville a développé avec Amnesty des séances de sensibilisation et d’initiation
à la citoyenneté destinées aux écoliers et aux élèves de la Ville. Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction
Publique, ajoute « A travers les nombreux projets menés par nos équipes éducatives, nous luttons sans
relâche et sans concession contre toute forme de violence et éduquons au respect mutuel. Notre ambition
est de développer chez nos jeunes l’esprit critique, la faculté de dialoguer de manière pacifique et
d’argumenter. Pour nous, l’école se doit de former des individus - artisans de leur propre épanouissement
et d’une société démocratique, juste, ouverte, harmonieuse et défendeur des droits de l’Homme.»
Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalité des chances, insiste sur la vigilance dont nous devons faire preuve
ailleurs, mais aussi chez nous : « Amnesty International recense une centaine de prisonniers d’opinion
à travers le monde. Nos efforts diplomatiques, aux échelons national et local, doivent être intensifiés
pour leur garantir les droits humains inaliénables. Une exigence qui s’impose également à nous, sur
notre territoire, où tout individu doit pouvoir jouir du respect de son intégrité physique et intellectuelle ».
La Ville s’engage encore à soutenir Hamid Babaei. Cet étudiant iranien en Belgique a été condamné
dans son pays pour « atteinte à la sécurité nationale par la communication avec des Etats hostiles
» car il avait refusé d’espionner d’autres étudiants iraniens en Belgique. La séance du Conseil
communal du lundi 7 décembre a débuté par une action de soutien à l’étudiant : une photo
de l’ensemble des Conseillers communaux arborant des pancartes « Free Hamid » a été prise.

Le 10 décembre, la Ville de Bruxelles fêtera la Journée internationale des droits de l’homme et organisera
conjointement avec Amnesty International une série d’activités :
De 14h30 à 18h, à la Place De Brouckère, le public est invité à signer des lettres de soutien à Hamid Babaei.
Par ailleurs, des bougies « Amnesty International » ainsi que des vignettes du « Chat » seront mises en vente
aux côtés des stands des associations membres du Conseil consultatif pour la Solidarité internationale de la
Ville de Bruxelles (CCSI)
17h, sur la Grand Place, François Graas,Président d’Amnesty International Belgique Francophone remettra
officiellement le label « Villes Lumières » au Bourgmestre Yvan Mayeur en présence des Echevins Madame
Hariche et Messieurs El Ktibi et Ouriaghli.
17h45, une marche aux flambeaux partira de la Grand Place et passera par le piétonnier, accompagnée de la
fanfare du Meyboom, pour se terminer par l’allumage d’une bougie géante.
8 décembre 2015

BruXelleS-ville
Contact presse

Fabrice VOOGT, attaché de presse du Bourgmestre 02/279 50 18 - 0474/04.40.12 - fabrice.voogt@brucity.be
Nicolas MANZONE, Attaché de presse de l’Echevine de l’Instruction
Publique - 02/279.49.12 – 0474/67.52.06 nicolas.manzone@brucity.be

Daphné Phan LÊ, attachée de presse de l’Echevin de la Solidarité
internationale
02 279 48 15 - 0494 745 834 - phandaphne.le@brucity.be

Editreur responsable : François Graas, 9 rue Berckmans à 1060 Bruxelles

Alexandre VAN DER LINDEN, attaché de presse de l’Echevin de
l’Egalité des chances - 02/2794135 – 0485/190692 alexandre.vanderlinden@brucity.be

venez illuminer votre ville et
écrire pour Les droits humains

place de Brouckère

Le jeudi 10 décembre 2015 • de 14 à 18 h 30

