


Le 10 décembre commémore la signature de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 
Depuis 71 ans, les mouvements sociaux 
défendent nos droits fondamentaux:  le 
travail décent a été obtenu grâce à des grèves 
organisées par les syndicats, des populations 
indigènes ont mis fin à des méga-projets 
miniers et la moblisation des jeunes a placé 
la justice climatique tout en haut de l’agenda 
politique.

En Colombie, au Brésil, aux Philippines, en 
Palestine, en Turquie, au Guatemala, … 
mais aussi en Belgique, la société civile est 
mise sous pression: de la suppression des 
subsides, aux attaques à la réputation des 
défenseurs des droits de l’homme en passant 
par les arrestations ou tout simplement des 
meurtres.

Le 10 décembre 2019, une large coalition 
de syndicats et d’organisations non-
gouvernementales organise des actions dans 
toute la Belgique en solidarité avec tous ces 
mouvements. Nous mettons littéralement en 
lumière leur engagement et nos droits!

Plus d’infos et liste des organisations participantes // Meer info en deelnemende organisaties  
www.stopthekillings.be 

10 december viert het tekenen van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Al 71 jaar lang verdedigen sociale 
bewegingen onze basisrechten. Zo kwam 
waardig werk er dankzij stakingen, stopten 
inheemse groepen mijnbouwprojecten 
en plaatsen betogende jongeren 
klimaatrechtvaardigheid hoger op de agenda.

In Colombia, Brazilië, de Filipijnen, Palestina, 
Turkije, Guatemala, ... maar ook in België staat 
het middenveld onder druk: van het schrappen 
van subsidies, online en offline criminalisering 
tot arrestaties en regelrechte moorden.

Op 10 december 2019 organiseert een 
brede coalitie van vakbonden en niet-
gouvernementele organisaties acties in 
heel België om steun te uiten voor al deze 
bewegingen. We werpen letterlijk een licht op 
hun inzet, en op onze rechten!

DEFEND THE DEFENDERS

SOYEZ LÀ!

10/12 BRUXELLES 18H30 GARE CENTRALE 
ANTWERPEN 18H30 MECHELSEPLEIN 
GENT 18H30 GRAVENSTEEN 
SINT-NIKLAAS 17H VL.O.C
  20H SINISCOOP
VERVIERS 

WEES ERBIJ!


