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OBJECTIFS DU BLOG QUI SOMMES-NOUS ? Nous sommes une petite équipe préoccupés par la situation des Droits
de l'Homme à Madagascar. Nous tentons de réunir un maximum d'éléments pour que les défenseurs des Droits
Humains à Madagascar soient mieux soutenus par les ONG internationales. Ce blog a pour objectif d'engranger les
informations disponibles, et de faciliter le travail en réseau.

OBSERVER, TEMOIGNER, une stratégie ? En février dernier, j'ai rencontré un défenseur des Droits humains
marocain. Il témoignait de l'action de quelques marocains pour aider les africans venus de plus au sud, qui se font
refouler par les autorités marocaines (agissant en fait pour le compte des européens). Il y faut du courage. J'ai eu deux
minutes avec lui. C'était en février. Je lui ai parlé de la situation à Madagascar et l'ai interrogé sur la stratégie à suivre. Il
m'a répondu "OBSERVER, TEMOIGNER". Nous proposons de placer sur ce blog toutes les informations qui peuvent
aider à avancer dans cette direction. Nous l'enrichirons dans ce sens. Surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos
observations, propositions, informations.

SUIVRE L'ACTUALITÉ Le rédacteur de la revue de presse signale, au jour le jour, les ARTICLES REMARQUÉS, qui
présentent des analyses intéressantes et permettent de mieux comprendre les enjeux de l'actualité malgache au regard
du respect des Droits Humains. En fin de mois (et quelquefois à mi-parcours, selon l'actualité) il publie la REVUE DE
PRESSE. Il fait aussi une sélection mensuelle de dessins de presse et photos.

S'ABONNER AU BLOG Les abonnés ne reçoivent de message que pour la Revue de presse, et très
exceptionnellement pour une information particulièrement importante.

ONG, ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS POUR LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS - LIENS Dans la colonne de
droite, nous recensons les organismes actifs dans le domaine des Droits humains. Nous espérons :
permettre aux citoyens de connaître l'action de ces organismes,
contribuer à faire comprendre l'importance du respect des droits humains pour créer un société plus juste et
permettre aux citoyens d'accéder à leurs droits tant civils et politiques que leurs droits économiques, sociaux et
culturels,
faire savoir que certains organismes sont susceptibles de relayer une information, de soutenir des défenseurs des
droits humains, d'interpeller les gouvernements et les instances internationales pour faire respecter les engagements
des États,
aider des citoyens qui ont "observé" des violations des droits humains, à trouver un interlocuteur auprès de qui
"témoigner".

CLASSEMENT Nous avons défini plusieurs catégories d'organismes :
les organismes malgaches, à Madagascar ou animés par des malgaches de la diaspora,
les organismes internationaux tels que ONU, UNESCO, UNICEF...
les associations internationales
les associations africaines
les associations de France, Belgique, Canada ou autre pays francophone (hors Afrique).

Cette rubrique est créée le 1er juin 2009. Nous sommes bien conscients de ses imperfections. Aidez-nous à l'améliorer.
Ecrivez-nous.

Nous sommes en France, principalement dans le Sud-Ouest, autour de Toulouse.et avons créé ce blog en avril 2008.

Blog justmad : http://justmad.canalblog.com
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