XXXX

XXXXXXX

Madame Sabine DUPONT-DURAND
Résidence Les Erables
Bâtiment A - Escalier C
18, rue des Petits Champs
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Paris, le 11 avril 2019

On m’a visée tout particulièrement parce que j’étais juive et on
m’a dit que je devais être brûlée vive dans un four.
Témoignage recueilli en 2018, en France

Chère civilité,
Le témoignage terrible de cette femme illustre la recrudescence des discours toxiques
dans notre pays. Notre jeune Fondation Amnesty International France les combat depuis
maintenant 2 ans, en partie grâce à votre soutien précieux pour lequel je vous remercie
très sincèrement.
Ces discours contribuent à alimenter une hostilité envers certains individus ou groupes
d’individus et, malheureusement, tendent à se normaliser et se généraliser, notamment
sur Internet et les réseaux sociaux.
La montée des populismes dans le monde, mais aussi en Europe où la situation est
préoccupante, fait le lit de ces discours discriminatoires. Et l’approche des élections
européennes favorise la multiplication de ces paroles de haine… surtout quand elles
peuvent jouir de l’anonymat que confèrent les réseaux sociaux.
En tant que donateur à la Fondation Amnesty International France, vous savez que
ces discours ont de graves conséquences. En premier lieu sur les personnes visées
directement, parfois conduites à se replier sur elles-mêmes et à vivre avec un sentiment
d’insécurité permanent. Leur toxicité éprouve aussi la société toute entière, en jouant
sur la division, sur la séparation des uns et des autres. Les discours toxiques représentent
une menace mortelle pour notre contrat social et les valeurs de liberté et d’égalité
qui l’animent.
Il est urgent de tous nous mobiliser pour prévenir les discriminations et les violences
de demain ! L’histoire de l’Europe est là pour nous rappeler que si nous ne combattons
pas les discours toxiques, alors nous ne pourrons pas protéger les droits humains qui
garantissent l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Vous comprenez que les besoins,
immenses, sont à la hauteur de cet enjeu crucial qui nous concerne tous.
Nous avons besoin de vous pour donner à de nouveaux publics des outils qui leur
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permettent d’être en capacité d’identifier et de déconstruire les discours discriminatoires.
Votre soutien nous est indispensable pour former le plus de personnes possible à des
récits alternatifs qui défendent une vision d’un monde solidaire, respectueux, tolérant et
favorable aux droits humains.
Les projets présentés dans le dépliant joint, comme les deux programmes de lutte
contre les discours de haine dans la rue et sur Internet, s’inscrivent dans cette vision
volontairement positive. Avec des jeunes et des moins jeunes, en ville mais aussi
en campagne, nous menons ces projets d’éducation aux droits humains essentiels
pour consolider le vivre-ensemble. J’espère beaucoup pouvoir compter sur vous pour
les soutenir, car la recrudescence des discours toxiques nécessite que nous allions
plus loin, sans perdre de temps.
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler qu’un don à la Fondation Amnesty
International France ouvre droit à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière
de 75% du montant de votre don ou de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%
du montant de votre don.
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Je compte personnellement sur votre soutien financier pour construire avec vous
une société où chacun voit ses droits et ceux de ses enfants garantis pour former le socle
de leur bien le plus précieux, leur liberté.

Claire Paponneau
Présidente de la Fondation Amnesty International France

P.S. : la Fondation Amnesty International France prépare la société de demain
et livre dès aujourd’hui un combat contre la recrudescence des discours toxiques.
N’attendez pas pour nous soutenir, faites votre don aujourd’hui par chèque
ou sur www.amnesty.fr/fondation

NB : nous vous adresserons votre reçu fiscal dans les meilleurs délais suivant
la réception de votre don.

