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Un petit  marathon d'écriture vous  attendra au  point  de  chute ce 
vendredi! Si vous le voulez bien, vous sera invité à composer un petit 
mot  d'encouragement  pour  l'un  des  cas  proposés  par  Amnistie 
internationale que nous avons choisi  (un peu au hasard,  tous étant 
préoccupants!).  Sachez  qu’entre  60  et  65%  des  personnes 
emprisonnées choisies lors des campagnes antérieures ont été libérées 
par la suite avant la fin de leur sentence. Les conditions de détention 
pour  d’autres  ont  été  considérablement  améliorées.  Amnistie,  ça 
marche !  Miriam Lopez, comme de nombreux civils au Mexique, a 
vécu un enlèvement et des actes violents posés par des soldats. Elle a 
été relâchée après 7 mois d'emprisonnement, sans accusation. Elle se 
bat  pour que les  auteurs de cette  torture soient  traduits  en justice. 
Eskinder Nega purge une peine de 18 ans de détention en Éthiopie 
pour avoir critiqué l'état dans ses discours et écrits. Ce n'est pas la 
première  fois  que ce  journaliste  est  arrêté  et  emprisonné pour  ses 
prises de position politiques mais il a toujours continué son combat 
pour  la  liberté  d'expression  et  d'opinion.  Vous  pouvez  visiter 
www.amnistie.ca pour  écrire  aux  10  autres  défenseurs  des  droits 
humains sélectionnés pour cette campagne des cartes de vœux cette 
année ou pour soutenir les efforts d'Amnistie internationale.
Dans votre panier...

✔ 1 sac d'oignons (3 lbs)
✔ 1 sac de carottes (2 lbs)
✔ 1 sac de panais (1 lbs)
✔ 1 sac de patates (3 lbs)
✔ 1 gousse d'ail
✔ 1 radis Daikon                 
✔ 1 courge carnaval 
✔  1 chou-rave OU 1 chou    
✔ kale OU mesclun de crucifères

Recette : Carrés Déli-dattes
1 courge délicate
1 ½ tasse de farine
1 ½ tasse de gruau
2/3 à 1 tasse de panela (ou cassonade)
1 tasse de beurre
1 pincée de sel
500g de dattes séchées
¾ tasse d'eau chaude

Laver la courge et la mettre entière au four à 350F pendant environ 
20 à 30 minutes. La retirer du four lorsque la pointe du couteau vous 
indique  que  sa  chair  est  bien  tendre.  Mélanger  les  dattes  et  l'eau 
chaude et  cuire sur le rond à feu modéré jusqu'à ce que les dattes 
aient  absorbé  l'eau.  Mélanger  les  ingrédients  secs  et  y  couper  le 
beurre avec un coupe-pâte (ou 2 couteaux) jusqu'à ce que le mélange 
soit  en  miettes.  Couper  la  courge  en  2,  videz  les  graines  et  les 
filaments. Retirer la chair à la cuillère et la mettre au robot culinaire 
avec les dattes. Pulvériser jusqu'à obtenir un mélange lisse. Étendre la 
moitié de la garniture au gruau dans un moule carré de 23cm graissé. 
Couvrir  de la garniture aux dattes puis de l'autre moitié du gruau. 
Presser avec la paume de la main. Cuire à 375F environ 30 minutes. 
Vos  carrés  aux  dattes  seront  plus  tendres  et  nourrissants  que 
d'habitude!

Conseils de rédaction pour les cartes
Ne pas mentionner Noël mais plutôt le nouvel an. Ne pas mentionner 
Amnistie  internationale  ni  la  situation  politique  du  pays  du 
destinataire. Les messages doivent être brefs et personnels. N'hésitez 
pas à écrire en français. 
Exemples de messages
Je vous envoie cette carte afin que vous sachiez que vous n’êtes 
pas seul et que beaucoup de gens dans le monde pensent à vous. 
Miriam/Eskinder, souvenez-vous que vous n’êtes pas seul(e) dans 
ce combat. Nous sommes avec vous. 
J'admire votre courage et j'espère que mes quelques mots vous 
aideront à garder espoir.

http://www.amnistie.ca/

