
 

 

Vingt ans trop tard, il faut fixer une date : 

Lettres ouvertes destinées à Direct Provision, appel à la participation : 

« Nous sommes toujours là » 

Aux personnes qui ont fait l'expérience du système Direct Provision, 

Vos voix sont puissantes. Pendant de nombreuses années, les personnes vivant dans 

les zones de Direct Provision ont rédigé des lettres ouvertes, partagé leurs appels sur les 

réseaux sociaux et organisé des manifestations pour défendre leurs droits et exiger de 

mettre un terme à Direct Provision. Vous avez opéré un réel changement et nous avez 

menés à ce moment historique, dans lequel le nouveau gouvernement a promis de mettre 

fin à Direct Provision après vingt ans d’un système cruel.  

Bien que cette promesse soit une bonne nouvelle, nous devons continuer à maintenir la 

pression sur le gouvernement. Il doit de toute urgence mettre un terme aux activités de 

Direct Provision et veiller à ce que les droits de l'Homme soient respectés et maintenus. 

À Amnesty International, nous voulons nous assurer que votre voix continue d'être 

entendue haut et fort. C'est pourquoi nous vous mettons à disposition notre plateforme, 

afin que vous puissiez dire au gouvernement « Nous sommes toujours là ».  

Pour cela nous vous invitons à écrire une lettre ouverte au gouvernement.  

Dites-leur qui vous êtes, rappelez-leur que vous êtes encore et toujours là et partagez 

les espoirs qui vous animent pour la suite, une fois que le système Direct Provision aura 

pris fin. Dites-leur qu'il est vingt ans trop tard, et qu'ils doivent agir dès maintenant et 

fixer une date précise. Nous avons besoin d'un plan d’exécution et d'un calendrier pour 

déterminer quand et comment Direct Provision cessera son activité. 

En publiant vos lettres ouvertes en ligne, nous leur donnerons une plus grande audience. 

Nous sélectionnerons certaines des lettres qui seront par la suite transformées en clip 

vidéo pour être partagées sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, vous pourrez choisir 

de lire votre propre lettre ou, si vous ne vous sentez pas à l’aise avec cela, un acteur lira 

vos mots face à la caméra. 

Chaque auteur d'une lettre qui fera l’objet d’une vidéo recevra une rémunération.  

Vous pouvez l’écrire dans la langue de votre choix 

Vous pouvez rester anonyme 

Vous pouvez écrire votre lettre seul ou en groupe 

Envoyez vos lettres à act@amnesty.ie avant le 15 octobre 2020 
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