MANIFESTE DU MILITANTISME
Pour réaliser les objectifs stratégiques de notre mouvement, à horizon 2019 nous aurons transformé notre conception
du militantisme en faveur des droits humains et incité de nouveaux publics à prendre l’injustice au sérieux. Nous aurons
mobilisé beaucoup plus de jeunes et forgé un mouvement de personnes plus diversiﬁé, plus vaste et plus fort, adapté
à un monde en mouvement et mieux à même d’apporter de véritables changements dans la vie des gens.

Nous entretiendrons non seulement des échanges pertinents et
réguliers avec nos sympathisant-e-s et les communautés acquis
à notre cause, mais nous en atteindrons de nouveaux. C’est en
travaillant ensemble que nous renforcerons notre impact sur les
droits humains. Ainsi, nous serons prêts à répondre à tous les
besoins spéciﬁques en matière de droits humains et pourrons
annoncer que davantage de gens participent à des actions plus
efﬁcaces débouchant sur des changements plus nombreux.

Les jeunes joueront un rôle central dans notre action ;
ils auront l’initiative et inﬂuenceront tous les domaines
de notre travail. Nous renforcerons les synergies
intergénérationnelles, dans un climat de conﬁance
mutuelle et de partage des responsabilités.

Nous repousserons les limites de ce que la technologie
offre à notre mouvement. Nous puiserons dans le potentiel
de la technologie, car celle-ci nous aidera à réaliser nos
objectifs stratégiques et nous rendrons notre militantisme
mondial puissant, tout en veillant à ce qu’il reste pertinent
à l’échelle locale.

Toujours réactifs à l’évolution de notre environnement
extérieur, nous explorerons le monde qui nous entoure
et prendrons des risques, nous emploierons de nouveaux
outils et techniques s’appliquant au militantisme
et nous testerons différents modèles d’organisation
et parcours du sympathisant.

Notre militantisme doit être pertinent à l’échelle
locale, en symbiose avec les stratégies de notre
organisation et contribuer à la réalisation des
objectifs du mouvement. Notre militantisme doit
avoir du sens pour nos communautés.

Tous les membres de notre mouvement auront
régulièrement l’occasion de perfectionner leurs
connaissances et leurs compétences, aﬁn que
tous adoptent une attitude aussi stratégique,
innovante et audacieuse que possible.
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Notre mouvement gagnera en taille, en importance,
en diversité et en efﬁcacité. Nous élargirons le nombre
des militant-e-s. Nous serons à la hauteur de la croissance
de nos rangs grâce à des actions militantes plus efﬁcaces.

Les militant-e-s, détenteurs et détentrices de droits,
partenaires et défenseur-e-s des droits humains
seront au cœur de nos campagnes à tous les niveaux.
Amnesty International leur donnera les moyens d’exercer
une inﬂuence sur les mécanismes et les décisions ayant
un impact sur leur vie et/ou sur ses campagnes.

Nous ferons évoluer nos modèles d’organisation,
transformerons les structures de notre militantisme
et ajusterons nos mécanismes internes aﬁn de rendre
notre militantisme pertinent et efﬁcace.

Notre militantisme sera souple, en synchronie avec
le rythme du militantisme mondial, et exploitera les
nouveaux outils et méthodes dès leur apparition.

Le militantisme, les campagnes, la communication,
l’éducation aux droits humains, les plaidoyers,
la collecte de fonds et notre croissance feront partie
intégrante des diverses expériences vécues par les
militant-e-s, expériences qui s’enrichiront mutuellement
pour démultiplier l’impact de nos initiatives visant à
changer la vie des gens.

Nous utiliserons des indicateurs de performance clés pour
mesurer et évaluer notre travail militant. Ces indicateurs,
associés à des systèmes et mécanismes dynamiques,
permettront de réunir des informations sur notre militantisme,
de les analyser et d’élaborer des rapports en la matière, et ils
renforceront notre capacité à évaluer notre rôle dans le monde.
Les enseignements tirés seront diffusés à l’ensemble du
mouvement pour maximiser la protection des droits humains.

