
IL RISQUE LA PRISON POUR UNE 
PUBLICATION SUR FACEBOOK

SHAHNEWAZ CHOWDHURY

En mai 2021, le village de Shahnewaz Chowdhury a été balayé par une tempête. 
Des maisons ont été détruites. Shahnewaz a écrit une publication sur Facebook au 
sujet de l’impact d’une centrale électrique locale, qu’il mettait en relation avec la 
destruction environnementale dans sa région. Il a été arrêté pour cette publication 
et détenu pendant 80 jours en vertu de la Loi bangladaise relative à la sécurité 
numérique, qui contient des dispositions oppressives. Il a été libéré sous caution 
mais, s’il est reconnu coupable, il encourt une longue peine d’emprisonnement. 
Demandez au Bangladesh d’abandonner les charges sans délai 
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BANGLADESH



La vie d’Alexandra (dont le diminutif est Sasha) est faite d’art et de musique, 
cette jeune femme jouant de toutes sortes d’instruments. Le 31 mars 2022, 
Alexandra a manifesté pacifiquement contre l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. Dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, elle a remplacé les prix par 
de petites étiquettes en papier sur lesquelles étaient inscrites des informations 
sur l’invasion. Elle a été arrêtée et inculpée en raison de son action pacifique. 
Elle est détenue depuis lors, dans des conditions déplorables. 
Demandez à la Russie de libérer Alexandra immédiatement et sans condition

OPPOSÉE À LA GUERRE,  
ELLE ENCOURT UNE PEINE DE PRISON
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ALEXANDRA SKOTCHILENKO RUSSIE



 Il y a deux ans, Dorgelesse était occupée à tenir son salon de coiffure et à subvenir 
aux besoins de sa famille. Elle n’avait jamais participé à une manifestation.  
En septembre 2020, des inquiétudes quant à la situation économique du 
Cameroun l’ont amenée à manifester pour la première fois. Lors de ces 
manifestations pacifiques, elle a été arrêtée. Inculpée d’insurrection, de réunions 
et de manifestations publiques et d’attroupement, elle a été condamnée à cinq ans 
d’emprisonnement. Elle n’a qu’une hâte : retrouver sa famille. 
Demandez au Cameroun de libérer Dorgelesse Nguessan

EMPRISONNÉE POUR AVOIR PARTICIPÉ 
À SA PREMIÈRE MANIFESTATION
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DORGELESSE NGUESSAN CAMEROUN



ENLEVÉES, BATTUES, AGRESSÉES 
SEXUELLEMENT ET EMPRISONNÉES 
POUR AVOIR MANIFESTÉ 

Joanah, Netsai et Cecillia ont beaucoup en commun : elles adorent les 
jeux de société, aiment regarder Netflix et sont passionnées de politique. 
Malheureusement, elles partagent aussi le souvenir d’une effroyable agression. 
Le 13 mai 2020, après avoir mené une manifestation antigouvernementale, 
elles ont été arrêtées puis enlevées ; elles auraient ensuite été torturées, et 
notamment agressées sexuellement. Accusées d’avoir menti sur ce qui leur était 
arrivé, elles encourent des années de prison. 
Réclamez justice pour Joanah, Netsai et Cecillia 
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JOANAH MAMOMBE, NETSAI MAROVA ET CECILLIA CHIMBIRI

ZIMBABWE 



Luis Manuel Otero Alcántara est un artiste noir autodidacte de Cuba. Il aime 
 peindre, danser et porter des costumes rose vif. Le 11 juillet 2021, il a diffusé 
une vidéo en ligne dans laquelle il indiquait qu’il allait participer à l’une des 
plus grandes manifestations que Cuba ait connues depuis des décennies. Il a été 
arrêté et emmené à la prison de sécurité maximale de Guanajay, où il se trouve 
toujours. Il a vu son état de santé se dégrader en prison et il a besoin de soins 
médicaux adaptés. 
Demandez à Cuba de libérer immédiatement Luis Manuel Alcántara

UN ARTISTE EMPRISONNÉ POUR AVOIR 
PROTÉGÉ LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
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LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA CUBA



Yren et Mariana veulent vivre librement, mais ces femmes transgenres sont 
obligées de lutter pour défendre leurs droits. Au Paraguay, les personnes 
transgenres ne peuvent pas faire modifier légalement leur nom ni obtenir des 
documents d’identité qui correspondent à leur identité de genre. L’État tente de 
les rendre invisibles. De plus, il est difficile pour les personnes transgenres de 
manifester et de dénoncer ouvertement les obstacles auxquels elles se heurtent. 
Demandez au Paraguay de reconnaître l’identité des personnes transgenres sur 
le plan juridique afin qu’elles puissent exercer leurs droits

NE NOUS DITES PAS QUI NOUS SOMMES
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YREN ROTELA ET MARIANA SEPÚLVEDA

PARAGUAY 



Chow Hang-tung est une courageuse militante et avocate spécialiste des droits 
humains.  Le 4 juin 2021, elle a demandé sur les réseaux sociaux que des personnes 
allument des bougies en hommage aux manifestant·e·s tués lors de la répression de 
Tiananmen, en 1989. Elle a été arrêtée pour avoir osé commémorer la vie de ces 
personnes. Elle purge actuellement une peine de 22 mois d’emprisonnement pour 
son militantisme. Elle encourt aussi une autre peine de prison parce qu’elle aurait, 
par ses actions totalement pacifiques, porté atteinte à la sécurité nationale. 
Demandez à Hong Kong de libérer Chow Hang-tung

EMPRISONNÉE POUR AVOIR 
RENDU HOMMAGE AUX VICTIMES 
D’UNE RÉPRESSION MEURTRIÈRE 

ASA 17/5849/2022 French
Photo : © Peter Parks/AFP/Getty Images, © Etan Liam/CC, © Unsplash

CHOW HANG-TUNG HONG KONG



En décembre 2018, Zineb préparait le dîner dans son appartement, au 
quatrième étage. Dans la rue, des policiers utilisaient du gaz lacrymogène pour 
disperser une manifestation. Au moment où Zineb est allée fermer sa fenêtre, un 
policier a pointé un lance-grenades dans sa direction et tiré. Touchée au visage 
par une grenade de gaz lacrymogène, elle a succombé à ses blessures. Personne 
n’a été inculpé ni suspendu pour cette mort tragique. 
Réclamez justice pour Zineb

TUÉE PAR UNE GRENADE LACRYMOGÈNE 
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ZINEB REDOUANE FRANCE



Vahid Afkari est issu d’une famille soudée. Le 17 septembre 2018, Vahid et son frère 
Navid ont été arrêtés pour avoir participé pacifiquement à des manifestations à Chiraz. 
Trois mois plus tard, leur frère Habib a également été arrêté pour avoir manifesté 
pacifiquement. Vahid, Navid et Habib ont été torturés à plusieurs reprises et forcés à 
« avouer » des infractions qu’ils disaient ne pas avoir commises. Navid a été exécuté 
en septembre 2020 et Habib a passé 550 jours à l’isolement, avant d’être libéré 
de prison en mars 2022. Vahid est détenu à l’isolement depuis septembre 2020, 
injustement déclaré coupable de diverses infractions sans fondement et condamné 
à plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement et 74 coups de fouet. 
Demandez à l’Iran de libérer Vahid Afkari

TORTURÉ ET EMPRISONNÉ 
INJUSTEMENT POUR AVOIR MANIFESTÉ
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VAHID AFKARI IRAN



Nasser Zefzafi est du Rif, une région du Maroc où la situation en matière 
de soins de santé, d’éducation et d’emploi est déplorable. En 2016, des 
manifestations en faveur du changement ont débuté ; c’est ainsi qu’est né le 
mouvement populaire de protestation du Rif, et Nasser en est devenu une figure 
de proue. Le 29 mai 2017, Nasser a été arrêté pour avoir interrompu un prêche 
dans une mosquée et accusé la personne qui dirigeait la prière de se faire le 
porte-parole des autorités. Il a été condamné à 20 ans d’emprisonnement. 
Demandez au Maroc de libérer Nasser Zefzafi

VINGT ANS DE PRISON  POUR 
AVOIR RÉCLAMÉ UN CHANGEMENT 
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NASSER ZEFZAFI MAROC ET SAHARA OCCIDENTAL


