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Les 29 et 30 novembre, le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville

accueillera la vente annuelle 
d’Amnesty. L’occasion de faire
des emplettes pour les cadeaux
de fin d’année mais aussi d’ap-
porter sa contribution aux actions
de l’association, puisque les expo-
sants acceptent de lui reverser
20 % du produit de leurs ventes.

La force d’un réseau 
international

Durant ces deux jours, le stand
du groupe niortais accueillera les
visiteurs désireux d’en savoir plus
sur les actions d’Amnesty et les
étapes de son évolution. 

Le groupe local d’Amnesty a été
créé en 1976, soit quinze ans
après l’association internationale.
Cette dernière était née en 1961
sous l’impulsion d’un avocat bri-
tannique choqué par l’empri-
sonnement arbitraire de deux
étudiants portugais. 
Aujourd’hui, l’association est
représentée dans une bonne cen-
taine de pays et territoires, à tra-
vers plus de 7 500 groupes…
dont celui de Niort. 
Toutes les interventions d’Am-
nesty sont fondées sur le principe
de la protection des droits de
l’homme, essentiellement en vue
de la libération des prisonniers
d’opinion, du droit à des procès
équitables pour les prisonniers
politiques, de l’abolition de la
peine de mort et de la torture. 
Une parution mensuelle alerte les
membres actifs sur trois cas de
prisonniers pour lesquels ils adres-
sent des courriers aux personna-
lités politiques des pays concernés. 
Les membres d’Amnesty conju-
guent également leurs actions
autour de grandes campagnes
internationales. Quant au rapport
annuel élaboré par les chercheurs
d’Amnesty, il est établi, à partir
d’enquêtes et de témoignages
systématiquement vérifiés, sur les
droits humains dans 152 pays.
Une référence en la matière. 

Le groupe niortais dispose donc
d’un réseau d’actions urgentes
capable de mobiliser rapidement
des sympathisants en vue d’écrire
aux autorités compétentes en cas
d’évènements internationaux
graves (arrestations, exécutions
prévues, représailles…).

Actions 
de sensibilisation

Des représentants du groupe
interviennent également lors de
la projection de films ou dans les
établissements scolaires, à la
demande de professeurs, pour des
actions de sensibilisation aux droits
de l’homme. Enfin, les membres
niortais organisent des conféren-
ces ou des concerts à l’attention
du grand public… Objectif : sensi-
biliser, informer sur les exactions
commises dans le monde entier et
recueillir des fonds pour qu’Am-
nesty puisse continuer d’inter-
venir, en toute indépendance.
Un petit maillon d’une grande
chaîne… à laquelle vous pouvez
vous aussi participer lors de la
vente organisée fin novembre. 

Michèle Lomont

Vente de solidarité, les 29 et 30
novembre à l’Hôtel de ville.
Contact : Amnesty groupe 
de Niort, téléphone-répondeur 

05 49 77 09 97.
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Les volatiles des Amis des oiseaux
vont lisser leurs plumes, rien que

pour vous, les 8 et 9 novembre. Enfin,
pas tout à fait ! Car la plupart d’entre
eux auront déjà joué les vedettes, hors
public, les deux jours précédents, lors
d’un concours. Cent vingt éleveurs
venus de toute la grande région auront

ainsi soumis leurs animaux au regard
impartial de juges spécialisés.Au total,
pas moins de 1 500 oiseaux devraient
faire la joie du public visiteur. Parmi
eux, trois merveilles à ne pas man-
quer : de superbes perruches alexandres
qui ont obtenu une médaille d’or en
concours mondial. Cette année, chaque

acheteur se verra remettre un dépliant
expliquant comment recevoir chez soi
un nouvel arrivant, bien le nourrir et
le soigner.

Dôme de Noron, 
les 8 et 9 novembre. Entrée 3,5 €, 
enfants à partir de 6 ans : 2 €. 

Le groupe niortais d’Amnesty existe depuis 1976.
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Une vente d’objets 
et produits de qualité 

Les artisans proposeront un grand
choix d’objets : poterie d’art, 
vêtements tibétains, objets en
noix de coco, bijoux, condiments,
objets en bois, miroirs, produits
“Saveurs du Marais”… On trou-
vera également une sélection
d’ouvrages présentés par les
libraires niortais, des CD de 
collection et des livres offerts 
par de généreux donateurs. Il 
sera également possible de faire
des emplettes sur le stand 
d’Amnesty : calendrier 2004,
cartes de vœux, posters, auto-
collants et autres petits objets
disponibles ou à commander sur
catalogue…
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Vente Amnesty : 
une cause noble 

Des oiseaux de tous horizons
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Le cacatoes 
des Moluques 

sera visible 
à Noron.
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Depuis une dizaine d’an-
nées à présent, l’Asso-

ciation des collectionneurs
de jouets anciens organise
une bourse des jouets anciens
et miniatures auto à Noron.
Le 23 novembre, une bonne
soixantaine d’exposants, col-
lectionneurs ou profession-
nels, étaleront leurs richesses
sur 150 mètres linéaires d’ex-
position. Objectif : vendre ou
échanger avec
les “accros” à la
recherche de la
pièce manquant
à leur collection,
mais aussi faire
découvrir aux
promeneurs du
dimanche les
merveilles qui
ont égayé no-
tre enfance et
celle de nos
aïeux. Ours
en peluche,

poupées avec ou sans leurs
pièces de mobilier, petits 
soldats, automates, trains
électriques mais aussi modè-
les réduits au 1/43e, il y aura
de quoi faire rêver filles 
et garçons de tous âges... 
Et leurs parents et grands-
parents ! 

Noron le 23 novembre. 
Entrée 3 euros.

Jouets d’antan
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Le Carrefour des métiers de
bouche Poitou-Charentes,

soutenu par la Ville, innove.
Pour sa septième édition, les
organisateurs de ce salon 
bisannuel - qui attend près 
de 40 000 visiteurs sur cinq
jours - ont en effet choisi de
mettre à l’honneur les pro-

duits et le savoir-faire de l’île
de La Réunion. Autre nou-
veauté : le public pourra 
assister, depuis des gradins,
à des concours où se confron-
teront les représentants des
différents métiers. 

Quatre cents exposants pré-
senteront au public leurs 
filières, leurs techniques et
leurs produits. Démonstra-
tions, conférences, dégusta-
tions, animations avec Didier
Stephan, sculpteur sur glace
et Vincent Ferniot, chroni-
queur gastronomique, par-
rain du Carrefour... A dégus-
ter sans modération ! 

Carrefour des métiers de
bouche Poitou-Charentes, 
à Noron du 15 au 19 novembre
de 10 à 19 h (du samedi 14 h
au mercredi 17 h). Entrée 
gratuite pour tous publics.

Saveurs régionales...
et réunionnaises
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Gravures de François Verdier,
batiks, photos prises à 

Atakpamé... Ce sont des regards
différents sur l’Afrique et la
ville togolaise jumelée avec
Niort depuis dix-sept ans que
l’Anjca nous invite à porter 
au travers d’une exposition 
originale, à l’Hôtel municipal
de la vie associative. “Regards
vers l’Afrique” présentera des
clichés de la vie de tous les
jours : jeunes qui jouent au
foot, scènes de marché, tout
ce qui fait le quotidien coloré

d’une ville africaine.... Une belle
occasion aussi de se procurer
les cartes de vœux pour 
2004. Les bénéfices serviront 
à accompagner les actions de
coopération soutenues par 
l’Anjca et voulues par les 
Atakpaméens eux-mêmes. 
Une éthique à laquelle les
membres de l’Anjca sont très
attachés (lire Vivre à Niort
d’octobre 2003). 

Exposition à l’Hôtel municipal 
de la vie associative tous les jours
du 17 au 22 novembre. 

Le Carrefour des métiers de bouche :
40 000 visiteurs attendus sur cinq jours.

Regards 
vers l’Afrique
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Ce jeu de 
comptoir, très
prisé dans les 

années 30, 
est l’ancêtre 

du flipper.
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L’expo photo de l’Anjca 
nous raconte le quotidien de notre ville jumelée togolaise, Atakpamé.
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