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Lundi  5 décembre 2011, plus de 200 personnalités ont rendu hommage aux acteurs des révoltes arabes, à l'occasion de la 9ème édition de la  Soirée annuelle de

la FIDH.
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Soirée annuelle au Palais de Chaillot 

Lundi  5 décembre 2011, plus de 200 personnalités ont rendu hommage aux acteurs des
révoltes arabes, à l'occasion de la 9ème édition de la  Soirée annuelle de la FIDH.

Souhayr Belhassen , présidente de la FIDH et Denis Olivennes , président du Comité de soutien, ont accueilli plus de
200 convives au Théâtre national de Chaillot, à l'occasion de la 9ème édition de la Soirée annuelle de la FIDH.

Ce dîner était l'occasion de rendre un hommage appuyé à tous les acteurs des révoltes arabes pour leur courage,
leur détermination et leur engagement en faveur de la défense des droits de l'Homme,  et collecter des fonds pour
soutenir le Fonds d'urgence de la FIDH.

Les ambassadeurs de la FIDH, Marie-Christine Barrault, Daniel Herrero, Marianne James, Agnès Jaoui, Philipppine
Leroy -Baulieu, Tony Gatlif...mais aussi Valérie Mairesse, Inès de la Fressange, Julien Clerc et Nikos Aliagas...
entouraient les acteurs de la Révolte Arabe présents :

•  Khadija Cherif (fondatrice de l'Association tunisienne des femmes démocrates et Secrétaire Générale de la
FIDH),

•  Samar Yazbek (écrivaine et journaliste Syrienne),
•  Sharon Hom (Directrice Exécutive de Human Rights in China),
•  Nabeel Rajab (Président du Bahrain Center for Human Rights , et
• Noor Noor (militant de la campagne « No To Military Trials ».

Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix 2011, n'ayant pu venir,  avait envoyé un message spécial à l'occasion de
cette assemblée.

Message de Tawakkol Karman (Prix Nobel de la... par 
fidhdailymotion

La FIDH remercie tout particulièrement pour leur soutien : BCRH et associés, Carrefour, Chanel beauté et parfums,
Europe 1, la Fondation Fact, la Fondation La Ferthé, LBPAM, France Télévisions, la Région Ile de France, Vanessa
Bruno, la Ville de Paris, Vivendi et Voyageurs du Monde.

Et tous les partenaires qui ont contribué au succès de cette soirée : le Théâtre national de Chaillot, William Ledeuil et
toute l'équipe du Ze Kitchen Galerie, le tokyo eat, la Famille Laplace au Château d'Aydie, Nicolas Feuillatte, l'Agence
Neus, kyodo.fr, Jean-Luc Poujauran, Jean-Yves Bordier, 5 Degré Ouest,  Reynaud, Tesson, Wagyu d'Espagne -
Nostra Buey.

L'ensemble de la manifestation a permis de collecter près de 100 000 euros, qui seront dédiés au Fond d'urgence de
la FIDH.
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Quelques photos de la soirée :
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