
Compte rendu réunion 9/10/19

Ordre du jour : Organisation de la campagne Silence on arme ! 

Objectif de la campagne 

La  campagne  Silence  on  arme  est  organisée  par  Amnesty  International.  Celle-ci  vise  à
dénoncer  l’état  français  qui  n’est  pas  transparent  quant  à  son  commerce  d’armes  (pour
rappel, la France est le 3ème pays exportateur d’armes au monde). 

La campagne permet aussi de sensibiliser les individus face à ce commerce.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, voici le lien de la campagne sur la page officielle
Amnesty International France : https://www.amnesty.fr/campagnes/silence-on-arme

Et si vous vous sentez concernés et que vous voulez échanger avec nous, n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail : amnestyguingamp@gmail.com

Organisation de la campagne 

- Prise de décision quant aux lieux stratégiques d’affichage

- Réflexion sur les phrases d’accroches qui accompagneront les affiches 

Pourquoi nous souhaitons participer à cette action 

Nous voulons ouvrir le débat avec les étudiants et les sensibiliser en affichant cette nouvelle 
campagne d’Amnesty International dans l’Université.

Divers 

Lors  de notre  dernière  réunion nous  nous sommes fixés  plusieurs  objectifs  pour  l’année
2019-2020. 

Ces objectifs étaient  d’améliorer la communication de l’antenne jeune mais également de
sensibiliser les étudiants.

Afin d’améliorer notre visibilité, nous avons plusieurs projets : 

- Être présents au sein de l’université mais aussi sur la ville de Guingamp 

o Contacter les directeurs de Carrefour et Leclerc pour savoir s’il est possible
d’avoir  un  stand  afin  d’expliquer  notre  démarche  (se  renseigner  sur  le(s)
jour(s) où il y a le plus d’affluence)

o Être présents sur le marché le vendredi matin (pour avoir un public plus large)
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Nous avons fixé la prochaine réunion au mercredi 25 octobre à 17h.

Vous aurez plus de renseignements sur notre prochaine réunion la semaine prochaine. Vous
retrouverez ces informations sur notre page Facebook (Antenne Jeune Amnesty International
– Guingamp), celle de l’UCO BN, mais également sur des affiches qui seront dans l’enceinte
de l’Université. Donc OUVREZ LES YEUX ! 

D’Ici là, nous restons joignables : 

E-mail : amnestyguingamp@gmail.com

Facebook : Zoé FOURNY
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