Marché de Noël

Le marché de Noël c’est

une foire aux livres d’occasion

AMNESTY INTERNATIONAL

grosse quantité de livres à très très petits prix !

Samedi 4 et Dimanche 5
décembre 2021
Horaires :
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 19h
à la mairie de Rezé
Entrée libre

(beaux livres, romans adultes et jeunesse, biographies, essais, policiers, albums enfants, BD)

Le marché de Noël c’est aussi

des produits d’artisanat & des produits gourmands
présentés par une trentaine d’artisans et de créateurs

(objets de décoration, bois, céramique, textile, cuir, bijoux, chocolats, gâteaux, bonbons, terrines...)
Les artisans donnent 20% en soutien financier à Amnesty International

Le groupe d’Amnesty international Nantes Sud
a agi pendant l’année 2020 sur plusieurs axes :

• Signature de pétitions : 10 jours pour signer - Vertou / Journée des
réfugiés- Nantes / Printemps des fragilités - Nantes / Forum des
associations - Rezé
• Présentation de film «Désigné coupable» au cinéma St Paul - Rezé
• Vente de livres d’occasion : Vide grenier - Vertou

« 10 jours pour signer - 2020 »
Bonne nouvelle: Burundi, Liberté d’expression

Germain Rukuki, avocat, défenseur des droits humains, a
enfin pu retrouver sa famille après 4 ans passés derrière
les barreaux. Il avait été condamné à 32 ans de prison
parce qu’il militait pour l’abolition de la torture.

« Veuillez recevoir nos sincères remerciements pour toutes les actions
de soutien moral et de solidarité que vous avez menées sans relâche
pour nous depuis le jour de l’arrestation injuste de mon époux »
Emelyne Mupfasoni, l’épouse de Germain Rukuki

• Exposition : Droits humains et minorités sexuelles - Saint Sébastien
• Envoi de courriers aux autorités bafouant les droits humains (peine
de mort, torture, arrestations arbitraires, violences faites aux femmes,
prisonniers d’opinion, violences policières, discriminations, etc)

Pendant le Marché de Noël (4 et 5 décembre 2021), nous vous invitons à
participer à l’action « 10 Jours Pour Signer - 2021 » par le biais de pétitions
en faveur de 10 défenseurs des droits humains persécutés dans leur pays.

Vente de calendriers et agendas 2022 d’AMNESTY INTERNATIONAL
Vous pouvez acquérir les beaux agendas et calendriers lors du marché de Noël.
Ils sont aussi disponibles directement chez les membres du groupe à Vertou centre ou Beautour,
Saint Sébastien sur Loire, Saint Jean de Boiseau, Bouguenais ou Rezé.
Pour plus d’infos et pour passer commande contactez
Micheline Schmitt : schmitt.mi44@gmail.com / 06.31.09.42.07
Calendrier Photo - Bishnoï : 12 €
Calendrier Le monde dans votre cuisine : 12€
Agenda de poche Amnesty International : 9,90 €
Calendrier Prestige - Kurdistan, vivre sous les arbres : 15,90 €

Marché de Noël d’AMNESTY INTERNATIONAL à la mairie de Rezé

Samedi 4 décembre de 14h à 19h - Dimanche 5 décembre de 10h à 19h
Depuis toujours Amnesty International s’appuie financièrement uniquement sur ses membres et ses donateurs, refusant toute subvention afin de conserver son indépendance.
Merci de votre soutien et de votre engagement en faveur du respect des droits humains.
Contact groupe d’Amnesty International Nantes Sud : Micheline Schmitt / schmitt.mi44@gmail.com / 06.31.09.42.07

