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Pierre Sané, la justice au cœur
À la tête d’Amnesty International pendant presque dix ans, le Sénégalais Pierre Sané entre à présent à l’Unesco,
plus que jamais déterminé à mener la guerre aux violations des droits de l’homme et à promouvoir la justice et le
partage.
Il croit à un monde solidaire. Il aimerait, jusqu’à son dernier souffle, combattre pour " la promotion de la justice
sociale et le bien-être de l’humanité ".
Pierre Sané n’est pas un utopiste. Sa lutte est concrète et porte des fruits. À la tête d’Amnesty International, ce
Sénégalais a souhaité " élargir le plus possible le champ d’action " de l’ONG, sans exclure les violations faites
aux femmes, les exactions massives telles que les génocides, l’irrespect des droits sociaux et économiques. "
Les droits de l’homme progressent, note cet homme de gauche. Le monde compte un nombre croissant
d’organisations et de militants. Les démocraties gagnent du terrain. " Il s’autorise un brin d’optimisme, mais point
de naïveté. " Le rapport annuel d’Amnesty, qui sera publié le 30 mai, dénonce comme chaque année des milliers
de violations des droits de l’homme à travers le monde. " Deux jours plus tôt, l’ONG basée à Londres, présente
dans 150 pays et forte d’un million de membres, fêtera son quarantième anniversaire, marqué par le départ de
Pierre Sané, son secrétaire général pendant près de dix ans.
Né à Dakar, Pierre Sané a vécu dans son pays jusqu’au bac. Ses racines plongent dans la terre africaine : "
L’Afrique m’habite en permanence ", confie-t-il. Sa fragilité. Son histoire tragique. Sa pauvreté. " Savez-vous que
sur ce seul continent, six mille fillettes subissent chaque jour des mutilations sexuelles ? ", s’insurge-t-il. Patrick,
militant à la section française d’Amnesty, avait prévenu : " Pierre Sané est un vrai militant. Ses révoltes n’ont rien
d’artificiel. " Ce qui l’insupporte ? L’injustice et l’impunité. L’inaction de la communauté internationale face au
désespoir des victimes, au Rwanda ou en Tchétchénie. La peine de mort aux États-Unis, reflet des inégalités
sociales et raciales.
Cet homme courtois et élégant, charismatique et convaincant, a reçu le militantisme en héritage. Son père
Nicolas, journaliste et syndicaliste, a toujours accueilli chez lui des réfugiés politiques. Sa mère Thérèse,
institutrice, a engagé la bataille au nom du droit des femmes. Dans sa famille, composée de six enfants,
catholique dans un pays majoritairement musulman, Pierre Sané a appris la justice et le partage. À son tour, il
s’est efforcé de transmettre ces valeurs à son fils et sa fille, aujourd’hui adolescents, ainsi que " la tolérance et la
confiance en soi ". En accord avec son épouse, musulmane, qui œuvre dans une ONG londonienne " à la
résolution des conflits en Afrique ". Pierre Sané, amateur de jazz et grand lecteur d’essais, a longtemps travaillé
dans le développement pour une institution canadienne. Avant de mener croisade pour la dignité humaine à la
tête d’Amnesty International.
Le 7 mai dernier, Pierre Sané a fêté ses 53 ans. Et son entrée en fonction à l’Unesco, à Paris, comme sousdirecteur général, responsable des sciences sociales et des droits de l’homme. Il entrevoit déjà ses nouveaux
combats. " L’éducation pour tous, le partage des avancées scientifiques avec les pays pauvres. " Il les
conjuguera aux anciens. Déterminé plus que jamais à mener la guerre aux violations des droits humains.
Parcours
7 mai 1948 Naissance à Dakar de Pierre Sané, fils d’un journaliste-syndicaliste et d’une institutrice, tous deux
Militants.
1991 Pierre Sané devient secrétaire général d’Amnesty Inernational,
7 mai 2001 Entrée en fonction à l’Unesco, à Paris, comme sous directeur général, responsable des sciences
Sociales et des droits de l’homme
28 mai 2001 Amnesty International fête ses 40 ans,
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