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Journée Internationale des droits de l’Homme : de jeunes libyens et tunisiens disent 
NON aux violations des droits de l’Homme à travers des évènements culturels et 

artistiques à Tunis 
 
 
Tunis, 12 décembre 2014 – L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), organise une série 
d’évènements artistiques et culturels à Tunis pour commémorer le 10 décembre, journée internationale des 
droits de l’Homme. Malgré l’atrocité des violations systématiques et généralisées en Libye, ainsi que du 
désespoir des populations causé par les violences qui touchent les pays de la région, de jeunes libyens et 
tunisiens, parmi eux des artistes, des défenseurs des droits de l’Homme et des journalistes, se mobilisent pour 
envoyer un message d’espoir appelant à la paix et à la justice. Ils souhaitent démontrer à travers leurs œuvres 
artistiques et diverses activités de sensibilisation, que personne ne peut étouffer la voix du peuple, ni leur 
arracher les droits fondamentaux pour lesquels ils se battent. 

La Journée Internationale des droits de l’Homme commémore l'adoption par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle revêt cette 
année un sens particulier, comme en témoigne Ramadan Al-Amamy, conseiller juridique pour l’OMCT Libye : 
«  Aujourd’hui, nous sommes à Tunis pour célébrer cette journée internationale, et rappeler que la lutte pour la 
promotion des droits de l’Homme est un effort à faire tous les jours. Cette expérience conjointe entre la Libye 
et la Tunisie permet également d’alerter sur la situation humanitaire par laquelle la Libye passe aujourd’hui, 
tout en réaffirmant notre conviction que le peuple libyen possède les capacités et le potentiel pour surmonter 
cette période tragique ».  

Une projection à l’Ambassade du Canada en Tunisie du film « Non à la Torture, une expérience Libyenne » 
(présentant les activités organisées par l’OMCT et ses partenaires libyens, le 10 décembre de l’année 
dernière à Tripoli), en présence des représentants diplomatiques du Canada, de l’Union Européenne, de la 
mission des Nations Unies pour la Libye, et du représentant du Conseil National des Libertés Publiques et des 
droits de l’Homme libyen. Suite au succès de cette projection, une deuxième journée d’activités est prévue le 
12 décembre au cinéma-théâtre Cinévog pour le grand public.  

A cette occasion, de 10h à 12h un atelier d’initiation aux droits de l’homme par le dessin et la présentation de 
courts films pédagogiques accueillera les enfants tunisiens du quartier ainsi que des enfants libyens qui ont 
trouvé refuge avec leurs familles en Tunisie. Cet atelier sera animé par Emtyez Bellali de l’OMCT Tunis ainsi 
que par la caricaturiste Nadia Khiari alias Willis from Tunis mais aussi d’autres dessinateurs du collectif 
« Yaka ». 

Cela sera suivi à 16h par l’inauguration de la fresque graffiti réalisée conjointement par des artistes libyens et 
tunisiens (dont Willis from Tunis, le collectif Zwewla, et les graffeurs libyens El Bohly, Porto et EJ), sur la 
façade du Cinévog. Enfin, ce programme s’achèvera à partir de 17h par une deuxième projection du film « 
Non à la Torture, une expérience Libyenne », suivie d’une rencontre et d’un moment d’échange entre le public 
et les défenseurs des droits de l’Homme, les associations locales et les artistes libyens et tunisiens. Tout cela 
dans la perspective de pouvoir croiser les expériences ainsi que les espérances des deux peuples pour un 
avenir meilleur dans lequel chaque citoyen pourra jouir de ses droits fondamentaux. 

Pour plus d'information, veuillez consulter https://www.facebook.com/events/584867274978356/ ou contacter : 

• OMCT Libye : Daniel Davies : +216 52 62 30 35 | dd@omct.org 
• OMCT Tunisie: Emtyez Bellali : +216 24 34 21 50 | eb@omct.org 


