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De : Commission Armes / Service Produits        le 04/06/09 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du concours de t-shirts créatifs 
Monsieur Poulet & Amnesty international 

 
A l’occasion de la semaine d’actions « Un traité international sur le commerce des armes 
efficace : le monde ne peut pas attendre », Amnesty international et le site Internet de t-shirts 
éthiques « Monsieur Poulet » (www.monsieurpoulet.com) lance un concours de créations de t-
shirts du 11 au 24 juin 2009 autour de la campagne « Contrôlez les armes » : le « Klik Klik 
Bang ! contest ». 

 
 
Monsieur Poulet en quelques mots… 
Monsieur Poulet est un site Internet participatif de vente de vêtements et d'accessoires issus du 
commerce équitable, où artistes et créatifs se rencontrent quotidiennement autour d'un concours 
permanent.  
 
 
Le « Klik Klik Bang ! contest » en quelques mots…  
 
Chaque jour des millions de femmes, d’hommes et d’enfants subissent la violence des armes : 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité, graves violations des droits humains et du droit 
international. En Afghanistan, en Colombie, en Irak, en Palestine, en République Démocratique du 
Congo, au Sri Lanka, en Somalie, au Soudan, au Tchad… la liste des pays où les populations sont 
privées de leurs droits fondamentaux est encore longue. 
 

Il est urgent que cela cesse ! 
 
Amnesty International et les membres de la plate-forme française  « Contrôlez les armes »,  
Oxfam France agir ici, le Secours Catholique, le CCFD, le CDRPC et leurs partenaires1  
participera à la semaine d’actions mondiales qui se déroulera du 15 au 21 juin 2009 pour soutenir 
la création d’un Traité international sur le commerce des armes classiques qui soit efficace. 
Un tel instrument a pour objectif de prévenir tout transfert d'arme lorsqu'il existe un risque 
substantiel qu'elles soient utilisées pour commettre des atteintes graves au droit international des 
droits humains, du droit international humanitaire et de nuire gravement à la réduction de la 
pauvreté ou au développement socioéconomique. Sans le respect de cette « règle d’or » un traité 
serait dérisoire. 
Tout au long de la semaine d’action les militants du monde entier agiront pour inciter le plus grand 
nombre d’Etats à participer aux travaux du groupe de travail en soutenant le principe de la « règle 
d’or ». 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CCFD, CDRPC, MDM HI.. ;. 
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Le concours « Klik Klik Bang ! contest » dédié à la campagne « Contrôlez les armes » va durer 1 
mois sur le site de Monsieur Poulet. 
Pendant toute la durée du concours, les créatifs de tous bords peuvent y déposer leurs 
illustrations. 
Chaque illustration sera soumise aux votes et aux commentaires des internautes. 
Les 2 créations les plus plébiscitées auront la chance d’être imprimées sur des t-shirts éthiques 
Monsieur Poulet, puis vendus sur les réseaux de Monsieur Poulet (50 boutiques en France + 
www.monsieurpoulet.com) et les réseaux de vente d’Amnesty International (catalogue hiver09/10, 
e-boutique, groupes, vitrines). 
Les illustrateurs gagnants bénéficieront d’une rémunération de 2€ par t-shirt vendu. 
Par ailleurs, ces produits de soutien rapporteront près de 9 € par article à Amnesty International. 
 
Comment participer au « Klik Klik Bang ! » contest ? 
Pour participer, c'est à dire voter, commenter ou envoyer un visuel ou une photo, il faut avant tout 
vous inscrire sur le site www.monsieurpoulet.com. L'inscription est gratuite et Monsieur Poulet 
garantit  la confidentialité de vos informations. 
 
Comment envoyer une illustration ? 
Les 7 règles d'une bonne illustration : 

• être libre de tout droit et originale   
• être réalisée à l'aide d'un programme vectoriel type « Illustrator »  
• être exportée au format JPEG 640 x 480 pixels en 72 dpi  
• ne pas être composée de plus de 4 couleurs en aplat  
• ne pas être faite de dégradés  
• être placée sur le gabarit du t-shirt 
• être placée sur une des couleurs en stock  

Si votre visuel répond à tous ces critères, vous pouvez la télécharger dans la partie "Participez" en 
cliquant sur "Soumettre un visuel".  
Monsieur Poulet et les équipes d’Amnesty International procèdent alors à une première sélection. 
Si le visuel est accepté, il est mis en ligne dans les 2 jours dans la partie " Concours". Quoi qu’il 
arrive, les illustrateurs seront informés. 

Une fois en ligne, votre illustration est soumise aux votes des internautes, et ce pendant 14 jours.  
Pour calculer les points de chaque illustration, les notes sont additionnées, multipliées par 10 et 
divisées par le nombre de votants.  
Le choix des illustrations imprimées est basé sur les votes des internautes et leurs commentaires, 
nous ferons également attention à ce que ces visuels soient en harmonie avec les articles 
existants. D'une manière générale, Monsieur Poulet préfère la recherche esthétique aux slogans.  
 
Comment valider l'originalité d'une illustration ? 
La personne envoyant une illustration doit garantir : 

• être seul et unique titulaire des droits patrimoniaux sur l'illustration,  
• qu'elle n'a pas cédé antérieurement les droits patrimoniaux sur l'illustration,  
• qu'elle n'a introduit dans l'illustration aucune reproduction susceptible de violer les droits 

des tiers, ou que si elle a repris un quelconque élément d'une oeuvre préexistante, elle a 
obtenu l'accord préalable de son auteur,  

• qu'à sa connaissance, les droits cédés ne font actuellement l'objet d'aucune contrefaçon, ni 
d'aucune action en contrefaçon.  

 

Le moment est venu de participer au « Klik Klik Bang ! contest » :  

Tentez votre chance en déposant vos créations sur www.monsieurpoulet.com ! 

Votez et faîtes voter vos amis pour vos créations préférées ! 


