
 
 
Fondée en 1961, Amnesty International a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1977 
notamment pour sa « conviction profonde et ferme que l‘homme ou la femme 
ordinaire est capable d’apporter une contribution significative à la paix. » 
Indépendante et souvent critique par rapport aux gouvernements, Amnesty 
International fonctionne uniquement grâce aux contributions de ses membres et 
sympathisants. C’est pourquoi chaque année les 150 bénévoles de la section 
luxembourgeoise d’Amnesty International vendent des bougies au profit de 
l’organisation. 
 
Plus qu’une simple campagne de vente, la campagne bougies permet 
également de faire passer les valeurs d’Amnesty International au plus grand 
nombre. Dans le cadre de l’édition 2013, la section luxembourgeoise a décidé 
de mettre la lumière sur 4 cas de personnes ordinaires comme nous qui se 
battent pour leurs droits et ceux de leurs concitoyens. Malgré tous leurs efforts, 
les obstacles auxquels ils se heurtent sont de taille et ils ont besoin de notre 
aide : 

 
Miriam Lopez, victime de torture, lutte pour obtenir justice du 
gouvernement mexicain. 
 
 
 
Les 550 villageois palestiniens de Nabi Saleh subissent en 
permanence une répression violente de la part de l’armée israélienne 
en raison de leurs manifestations pacifiques. 
 

 
 
Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov et Mikhail Kosenko, trois 
manifestants russes sont détenus depuis des mois pour avoir 
participé à des manifestations contre le président Poutine. 
 

 
 
Hakan Yaman veut justice après avoir été battu, brûlé et laissé pour 
mort par la police turque lors des manifestations en juin 2013. 
 
 

Soutenez ces personnes ! Vous pouvez les aider en signant les pétitions 
d’Amnesty International demandant aux autorités de prendre des mesures pour 
mettre fin aux violations des droits de ces personnes. Les pétitions sont 
disponibles sur le site www.amnesty.lu. 

 D’Chancegläichheetskommissioun 
 an d’Integratiounskommissioun vun der Gemeen 
 Gréiwemaacher 
 an Zesummenaarbecht mat Amnesty International 
 Lëtzebuerg 

 
Invitéieren häerzlech op eng Liichterketten ënner dem Motto: 

 

„LIICHT VUM FRIDDEN“ 
 

um MAACHER KRËSTMOART 
 

Samsdes, de 14. Dezember 2013 
um 16:30 Auer  

bei der Maacher Dekanatskierch 
 

Bei dëser Geleeënheet gi Käerze vun de Kommissioune 
verdeelt an et ginn och Käerze vun Amnesty verkaaft. 

D‘Liichterkette gëtt encadréiert vum 
Trompettenensemble vun der Maacher-Musekschoul 

La Commission d’Egalité des Chances et la Commission d’Intégration de 
la Commune de Grevenmacher en collaboration avec  

 

 

invitent à

http://www.amnesty.lu/


Una fiaccolata intitolata "luce per la pace",  

il 14 dicembre 2013. 

Luogo di incontro alle 16:30 davanti alla chiesa di Grevenmacher. 

 

 

Una cadena de velas llamada "Luz de la Paz" 14 de diciembre 2013 

Reunión a las 16:30 horas con el decanal Grevenmacher iglesia. 

 

 

Ljuskedja "Ljus för freden",  

den 14.12.2013.   

Träffpunkt vid Dekanatskyrkan i Grevenmacher kl. 16.30 

 

 

Valoketju "Valoa rauhalle"  

14. joulukuuta 2013.  

Tapaamispaikka Grevenmacherin Dekanatskirkolla klo.16.30 

 

 

Процессия со свечами "Мирный свет" 

Встреча в 16:30 у церкви в Гревенмахере.  

14 декабря 2013 

 

 

Ciąg świec zatytułowany "Światło Pokoju" 

  14 grudnia 2013 

Spotkanie o godzinie 16:30 w Kościele w Grevenmacher 

Une chaîne de bougies intitulée «Lumière pour la Paix» 

 le 14 décembre 2013  

Réunion à 16:30 heures auprès de l’église décanale de Grevenmacher. 

 

 

Uma cadeia de luz intitulada "A luz para a paz"  

Dia 14 de dezembro de 2013 

Encontro às 16.30 horas perto da igreja de Grevenmacher 

 

 

Lichterkette „Licht für den Frieden“  

am 14. Dezember 2013 

Treffen um 16.30 Uhr bei der Grevenmacher Dekanatskirche. 

 

 

Ketting van lichtjes „Licht voor vrede“  

14 december 2013 

Trefpunt 16.30 uur bij de "Dekanats"kerk in Grevenmacher 

 

 

A chain of lights entitled "light for peace",  

the 14th of December 2013. 

Meeting at 4:30 p.m at the deanery church of Grevenmacher 

 


