
KIT DE RÉDACTION DE LETTRES

ÉCRIVEZ 
UNE 
LETTRE, 
CHANGEZ 
UNE VIE

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



Vous vous apprêtez à lire le kit de rédaction de 
lettres pour la campagne Écrire pour les droits 
d’Amnesty. Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour participer à notre marathon des lettres 
mondial, le plus grand événement en faveur des 
droits humains à l’échelle planétaire.

Vous êtes là parce que vous voulez faire une 
différence dans la vie de nombreuses personnes 
qui, à travers le monde, sont en danger du fait de 
leur lutte pour la justice. Que vous meniez cette 
action seul·e ou avec des ami·e·s, des camarades 
de classe ou votre famille, vos mots changeront  
des vies.

ÉCRIVEZ UNE LETTRE, 
CHANGEZ UNE VIE !

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



 « Je ne dirai jamais assez 
combien cela compte de recevoir 
des lettres du monde entier.  
Cela m’a redonné de l’estime 
pour moi-même. Cela m’a  
donné de la force et m’a 
convaincu que ce que  
je faisais était juste. » 
Albert Woodfox, libéré en février 2016 
après avoir passé près de 44 ans en 
détention à l’isolement dans une prison 
américaine. Nos sympathisant·e·s 
ont mené plus de 650 000 actions 
pour obtenir sa libération lors de 
l’édition 2015 d’Écrire pour les droits.
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Une lettre peut parfois changer une vie. C’est le 
principe d’Écrire pour les droits, la campagne 
mondiale de rédaction de lettres que nous menons 
depuis 19 ans. Aujourd’hui, c’est le plus grand 
événement de défense des droits humains à 
l’échelle planétaire.

Chaque année en décembre, nos sympathisant·e·s 
à travers le globe écrivent des millions de lettres 
pour ceux et celles dont les droits les plus 
fondamentaux sont bafoués.

Ce sont des personnes comme vous, qui perpétuent 
une longue tradition de rédaction de lettres pour 
réparer les plus grandes injustices dans le monde.
 

ÉCRIRE POUR LES DROITS, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



Dans plus de 170 pays et 
territoires, des personnes 
participent à toutes sortes 
d’événements. 

Ces personnes écrivent 
des millions de lettres, 
de courriels et de 
tweets, et signent des 
pétitions. 

Elles soutiennent des 
individus et des groupes 
qui ont été harcelés, 
menacés et injustement 
emprisonnés.

Elles font pression sur 
des gouvernements, 
des dirigeant·e·s et des 
décideurs·euses.

Elles expriment leur 
soutien et leur compassion 
envers des personnes en 
danger et leur famille. 

Et elles font bouger les 
choses en contribuant à la 
libération de militant·e·s, 
en obtenant justice pour 
les personnes dont les 
droits ont été bafoués et en 
protégeant celles et ceux qui 
luttent pour le changement.

ÉCRIRE POUR LES DROITS, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



Dans de nombreux pays, les libertés – de dénoncer 
l’injustice, de ne pas faire l’objet de discrimination – 
sont menacées. Vos lettres, vos mots et vos actions 
pousseront les autorités à prendre des mesures 
immédiates pour que les auteurs de violences soient 
traduits en justice, et pour que celles et ceux qui 
sont injustement détenus goûtent à nouveau à la 
liberté.

Chaque année, nous demandons à nos 
sympathisant·e·s d’écrire deux types de lettres : 
une à la personne disposant de l’autorité nécessaire 
pour aider à faire changer les choses (roi/reine, 
président·e, responsable de la police...), et une à la 
personne ou au groupe pour qui nous nous battons, 
pour lui montrer que nous ne l’oublierons jamais.

POURQUOI 
DEVONS-NOUS AGIR ?

À QUI ÉCRIVONS-NOUS ?

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



Oui ! Chaque année, de véritables changements 
surviennent grâce à vos lettres et vos actions. Des 
personnes injustement emprisonnées sont libérées, 
des responsables de violences sont traduits en 
justice, et des détenu·e·s reçoivent un traitement 
plus humain.

Si la Journée des droits de l’homme, le 
10 décembre, demeure un moment clé,  
la campagne se déroulera cette année du 
2 novembre au 31 décembre.  
Écrivez vos lettres pendant cette période.

EST-CE QUE ÇA MARCHE ?

QUAND EST-CE 
QUE ÇA SE PASSE ?

« La campagne Écrire pour les 
droits a beaucoup changé la 
manière dont je vois mon 
militantisme. Ça m’a motivé 
pour croire plus en moi-même. 
J’ai pris conscience que le 
nombre fait en effet la force. » 
Marinel Sumook Ubaldo, militante contre le 
changement climatique, a fait l'objet d'une 
mobilisation dans le cadre de l’édition 2019 
d'Écrire pour les droits. Elle a témoigné dans 
une enquête lancée par un organisme de 
défense des droits humains qui a conclu par 
la suite que les grandes entreprises d’énergie 
fossile pouvaient être tenues pour responsables 
d’atteintes aux droits humains liées au 
changement climatique, du jamais-vu !
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JANI SILVA, COLOMBIE
Née au cœur de l’Amazonie colombienne, Jani Silva a 

consacré sa vie à la défense des arbres et de la terre, qui sont 
des éléments vitaux à chacun·e d’entre nous. Depuis l’âge de 
16 ans, elle soutient les paysans (campesinos) du Putumayo, 
une région du sud du pays riche d’une biodiversité unique.

Jani a cofondé en 2008 l’Association pour le 
développement intégral et durable de la Perla Amazónica 
(ADISPA), avec laquelle elle protège l’environnement et les 
droits des personnes qui vivent dans la Perla Amazónica, une 
réserve paysanne du Putumayo. 

Dans le cadre de son travail, elle s’est opposée à la 
compagnie pétrolière Ecopetrol, qui a obtenu en 2006 une 
licence pour exploiter des zones empiétant sur la réserve. En 
2009, cette licence a été cédée à la compagnie pétrolière 
Amerisur. Depuis lors, au moins deux déversements 
d’hydrocarbures ont empoisonné les sources d’eau dont 
dépend la population locale. 

L’action qu’elle mène pour défendre ce territoire a eu de 
terribles conséquences pour Jani. Elle a été suivie, visée par 
des actes d’intimidation venant d’inconnus et menacée de 
mort. La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation, car le 
confinement des militant·e·s a limité leur protection. 

Mais Jani ne se laisse pas décourager. « Parce que je 
défends mon territoire, on m’a mis un pistolet sur la tempe 
pour me tuer, affirme-t-elle. Pourtant, je reste [...] parce que 
[...] nous ne pouvons pas fuir ou nous laisser submerger par 
la peur. » 

ÉCRIVEZ  
AU PRÉSIDENT  
DE LA COLOMBIE
Dites-lui de protéger Jani et tous les 
membres de l’ADISPA pour qu’ils 
puissent défendre les ressources 
naturelles dont nous dépendons toutes 
et tous sans se mettre en danger. 

Président de la République  
de Colombie  
M. Iván Duque   
Carrera 8 No.7-26  
Bogotá, Colombie  
Courriel : contacto@presidencia.gov.co  
Twitter : @IvanDuque  
Formule d’appel :  
Monsieur le Président,

MONTREZ À JANI  QUE 
VOUS LA SOUTENEZ
Dites à Jani et aux autres membres de 
l’ADISPA à quel point vous admirez 
leur courage. Dans votre message, 
incluez si possible l’une des phrases 
ci-dessous en l’illustrant d’un dessin. 

Pour moi, la nature est _________. 
Merci de la protéger.

Pour moi, l’eau est ___________.  
Merci de vous battre pour elle. 

Oficina Comisión Intereclesial  
de Justicia y Paz  
Carrera 37ª #25B – 42  
Bogotá, Colombie. 
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1. LISEZ LA PRÉSENTATION DE CHAQUE CAS

Qu’elles soient poètes ou journalistes, jeunes ou 
âgées, cette année encore les personnes que 
nous vous présentons ont toutes vu leurs 
libertés bafouées. 

Elles sont originaires de 10 pays différents et 
vous trouverez 10 cas d’appel à la fin de ce kit, 
résumant leur parcours. Lisez-les.

2. IMPRIMEZ NOTRE PAPIER À LETTRES SPÉCIAL

Nous avons créé du papier à lettres pour 
l’occasion, que vous pouvez télécharger et 
imprimer. Vous pouvez l’utiliser pour n’importe 
laquelle de vos lettres pour Écrire pour les 
droits.

3. ÉCRIVEZ VOS LETTRES

Au dos de chaque cas d’appel se trouvent deux 
adresses.

L’une est celle d’un gouvernement ou d’une 
autorité équivalente : c’est l’adresse cible. Il 
s’agit de l’autorité que nous voulons pousser à 
aider la ou les personnes concernées (pour 
simplifier les choses, ces adresses figurent sur 
les exemples de lettres aux destinataires cibles, 
voir le point 4).

L’autre est celle de la personne que nous 
voulons aider ou de l’un·e de ses proches. C’est 
l’occasion de lui écrire un message personnel 
d’amitié ou de soutien. N’hésitez pas à 
dessiner, faites appel à votre créativité.

COMMENT ÉCRIRE 
POUR LES DROITS ?

JANI SILVA, COLOMBIE

EN DANGER 
DE MORT PARCE 
QU’ELLE PROTÈGE 
L’AMAZONIE 

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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4.  UTILISEZ LES MODÈLES DE LETTRES ADRESSÉES AUX 
CIBLES SI BESOIN

Ce kit contient 10 modèles de lettres adressées 
aux destinataires cibles. Vous pouvez les 
recopier (ce qui est très bien !) ou les réécrire 
en ajoutant vos propres mots (encore mieux !).

Vous pouvez en envoyer autant que vous 
voulez.

5. PUBLIEZ UNE PHOTO EN LIGNE ET TAGUEZ-NOUS

Une fois votre lettre écrite, prenez-la en photo 
(ou une partie seulement) et publiez-la sur les 
réseaux sociaux, en utilisant le hashtag 
#W4R20. Taguez aussi @amnesty sur Twitter et 
Instagram pour que nous puissions vous voir.

Nous tâcherons de partager les meilleures 
lettres pendant la durée de la campagne.

6. ENVOYEZ VOTRE LETTRE PAR LA POSTE !

Vous avez écrit à un·e représentant·e 
gouvernemental·e ou à quelqu’un qui a 
vraiment besoin de votre soutien maintenant. 
Pensez bien à mettre cette lettre dans une 
enveloppe timbrée et à l’envoyer. Vos mots 
changeront une vie. Merci !

COMMENT ÉCRIRE 
POUR LES DROITS ?
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Vous pourriez penser qu’écrire à 
quelqu’un que vous ne connaissez 
pas ne fera aucune différence, ou 
que cette personne n’a pas envie de 
recevoir un message de vous. Mais 
lorsque vous êtes enfermé·e ou que 
vous craignez pour votre vie pour 
avoir dénoncé une injustice, savoir 
que quelqu’un croit en vous a une 
réelle importance. Quelle que soit la 
personne à qui vous décidez d’écrire, 
elle sera ravie de recevoir votre lettre. 
Ces personnes ont peut-être peur ou 
se sentent seules, et vos mots leur 
apporteront réconfort et espoir.

POURQUOI 
LA SOLIDARITÉ COMPTE

« Cette campagne a eu un impact 
énorme sur la vie d’Emil et celle des 
328 autres enfants emprisonnés avec 
lui. Ils attendaient tous vos lettres avec 
impatience et les lisaient ensemble. 
Les mots me manquent pour faire 
part de toute ma gratitude à Amnesty 
International et à ses sympathisants et 
sympathisantes. Je ne peux que pleurer 
de joie. Je ne m’attendais pas à ce que 
tant de personnes dans le monde nous 
soutiennent dans cette situation terrible 
et c’est grâce à vous tous et à votre 
solidarité que je suis restée forte. » 

Yulia, 2019

En 2019, les messages que nous 
avons adressés à Emil Ostrovko et 
à sa mère, Yulia, ont constitué une 
véritable bouée de sauvetage. Emil 
Ostrovko était condamné à 10 ans 
d’emprisonnement pour trafic de 
stupéfiants. Sa peine a par la suite 
été ramenée à six ans. Il avait été 
engagé par une entreprise anonyme 
de vente en ligne qui lui avait dit 
qu’il livrait des substances légales à 
fumer. Emil fait partie des nombreux 
jeunes incarcérés au Bélarus sur la 
base d’accusations exagérées pour 
des infractions mineures liées aux 
stupéfiants. 

Yulia a écrit le message suivant :

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



Il y a 10 modèles de lettres adressées à des 
destinataires ciblés au sein des autorités.  
Vous pouvez les recopier, ou, encore mieux, les 
réécrire en ajoutant vos propres mots. Vous pouvez 
utiliser notre papier à lettres spécial ou votre propre 
papier. Vous pouvez en envoyer autant que vous 
voulez. Si vous êtes déjà passé·e à l’action en ligne, 
nous vous conseillons d’écrire plutôt une lettre de 
solidarité. Si vous ne souhaitez écrire qu’une lettre 
de solidarité, c’est parfait aussi !

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES 

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



GERMAIN RUKUKI, BURUNDI

JANI SILVA, COLOMBIE

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES 

Monsieur le Président,

Je vous demande de libérer Germain Rukuki immédiatement et sans condition. Cet 
homme consacre sa vie et son énergie à la vérité et à la justice. Il est également un père 
dévoué. Cependant, du fait de son engagement en faveur de l’équité, il n’a jamais vu son 
fils de trois ans. 

Germain purge une peine de 32 ans d’emprisonnement pour avoir défendu les droits 
humains. Un tribunal l’a déclaré coupable de trois infractions, dont celle de « rébellion », 
à l’issue d’un procès inique. 

Dans votre discours d’investiture, vous vous êtes engagé à respecter les droits humains. 
Je vous appelle à tenir parole. 

Le petit garçon de Germain Rukuki veut que son père rentre. Je vous prie de libérer cet 
homme sans attendre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Président de la République  
de Colombie
Iván Duque
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26 
Bogotá 
Colombie 

Evariste Ndayishimiye
Président de la République
Ntare Rushatsi House
Bujumbura 
Burundi

Monsieur le Président,

Jani Silva soutient les agriculteurs (campesinos) de la région du Putumayo depuis des 
décennies. Elle consacre sa vie à la protection de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

Cependant, ses activités la mettent en danger. Elle a été suivie, visée par des 
manœuvres d’intimidation venant d’inconnus armés de pistolets, et menacée de mort. 

Il faut défendre Jani et les agriculteurs qu’elle soutient, car ils protègent des ressources 
dont la survie du monde dépend. 

Je vous demande de protéger Jani et tous les membres de l’ADISPA, une organisation 
que ses collègues et elle ont fondée pour préserver la zone de réserve paysanne de la 
Perla Amazónica. Ce faisant, vous protégerez non seulement ces personnes, mais aussi 
tout un écosystème qui fait vivre la planète. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS

ÉCRIRE 
POUR LES 
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PAING PHYO MIN, MYANMAR

POPI QWABE ET BONGEKA PHUNGULA, AFRIQUE DU SUD

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES

Madame la Conseillère spéciale,

Je vous demande de libérer immédiatement et sans condition Paing Phyo Min, poète et 
dirigeant étudiant de 22 ans qui purge une peine de six ans de prison pour avoir exercé 
son droit à la liberté d’expression.

En avril et mai 2019, ce jeune homme et les autres membres de Peacock Generation, 
une troupe de poésie satirique, ont donné des représentations de thangyat lors 
lesquelles ils critiquaient l’armée. Celle-ci s’en est indignée et a engagé des poursuites à 
leur encontre. 

Paing Phyo Min ne devrait pas être en prison simplement pour avoir critiqué l’armée. 
Tout le monde devrait être libre d’exprimer son opinion au Myanmar, même si celle-ci est 
critique envers les autorités. Je vous exhorte à libérer Paing Phyo Min immédiatement 
et sans condition et j’appelle votre gouvernement à abroger ou modifier toutes les lois 
répressives qui bafouent le droit à la liberté d’expression. 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère spéciale, l’expression de ma haute considération.

Ministre de la Police
Private Bag X94
Pretoria 0001
Afrique du Sud

Monsieur le Ministre,

Cela fait trois ans que Popi Qwabe et Bongeka Phungula ont été abattues. Âgées d’une 
vingtaine d’années, ces deux jeunes femmes étaient de talentueuses étudiantes en art 
dramatique promises à un brillant avenir. 

Leurs rêves ont volé en éclats un soir de mai 2017, lorsqu’elles ont été tuées et 
abandonnées au bord d’une route. L’enquête de police n’a été qu’une suite d’erreurs : 
des taches de sang ont été découvertes dans un taxi, mais les conclusions de la police 
scientifique et les rapports d’autopsie n’ont jamais été publiés. Les principaux suspects 
ont donc été libérés faute de preuves.

Les familles de Popi et Bongeka veulent des réponses et réclament justice. Vous 
pouvez les aider en diligentant une enquête rapide, approfondie, équitable et impartiale 
sur ces homicides. 

Les violences liées au genre ne doivent plus demeurer impunies. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Aung San Suu Kyi
Conseillère spéciale d’État
Ministry of the State Counsellor 
Office 
Office No. 20 Nay Pyi Taw 
République de l’Union du Myanmar 
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NASSIMA AL SADA, ARABIE SAOUDITE

GUSTAVO GATICA, CHILI

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES

Monsieur le Procureur général,

Gustavo Gatica, étudiant en psychologie, participait à une manifestation à Santiago, la 
capitale, lorsque la police a tiré illégalement sur la foule. Touché aux deux yeux, il est 
devenu aveugle. Les officiers qui commandaient l’opération n’ont pas ordonné à leurs 
agents de cesser. Ils ont laissé les violences se poursuivre sans aucun contrôle pendant 
des semaines. 

Je vous appelle à enquêter sur tous les responsables présumés des blessures de 
Gustavo, en particulier ceux occupant des postes de commandement. Ils avaient 
l’obligation d’empêcher le recours abusif à la force mais y ont failli. Gustavo subira à vie 
les conséquences de ce manquement. Il mérite justice, vérité et réparation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute considération.

Sire,

Nassima al Sada est une femme dont l’Arabie saoudite devrait être extrêmement fière. 
Toute sa vie, elle a œuvré à faire progresser les libertés des femmes et l’idée qu’elles 
doivent être des membres actifs d’une société ouverte et dynamique.

Cependant, au lieu d’adhérer à la cause de Nassima al Sada, les autorités l’ont arrêtée 
en juillet 2018 et détenue à l’isolement pendant un an. Elle est toujours derrière les 
barreaux. Je vous demande respectueusement de libérer immédiatement et sans 
condition Nassima al Sada et toutes les autres défenseures des droits humains.

Veuillez agréer, Sire, l’expression de ma très haute considération.

Sa Majesté le Roi Salman bin Abdul 
Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Arabie saoudite

Jorge Abbott Charme
Procureur général 
Fiscalía Nacional
Catedral 1421-1453 
Santiago de Chile
Chili

ÉCRIRE 
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LES TROIS DE L’EL HIBLU, MALTE

KHALED DRARENI, ALGÉRIE

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES 

Monsieur le Président,

Je vous demande de libérer immédiatement et sans condition Khaled Drareni, un 
journaliste indépendant condamné à trois ans d’emprisonnement, qui n’a fait que son 
travail. Il couvrait une manifestation du Hirak le 27 mars lorsqu’il a été arrêté. Il se trouve 
en détention depuis lors. 

Khaled Drareni prône simplement une Algérie meilleure et plus équitable, qui se 
préoccupe de tou·te·s et profite à chacun·e. Il est détenu pour des charges inventées 
de toutes pièces : incitation à un rassemblement non armé et « atteinte à l’intégrité du 
territoire national ». 

Khaled Drareni devrait être dans la rue pour recueillir l’information et non enfermé en 
raison de ses principes.

Je vous prie instamment de le libérer sans délai.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Monsieur le Procureur général,

Je vous exhorte à abandonner toutes les charges retenues contre les « trois de  
l’El Hiblu » et à classer l’affaire.

Ces jeunes, dont deux n’avaient que 15 et 16 ans au moment des faits présumés, 
risquent la réclusion à perpétuité pour avoir refusé de retourner vers la souffrance et la 
torture qui les attendaient en Libye. Pourtant, il n’y a pratiquement pas d’éléments, voire 
aucun, pouvant étayer les lourdes charges qui pèsent sur eux.

Ces jeunes ont servi d’interprètes sur l’El Hiblu, un pétrolier, pour sauver leur vie et celle 
de leurs compagnons d’infortune après avoir été secourus en mer. 

Ils ont subi de terribles épreuves et de graves traumatismes. Rendez-leur justice : 
abandonnez les poursuites et classez l’affaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute considération.

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République
El Mouradia – B. P.
16000 Alger
Algérie

Procureur général
The Palace
VLT 1115 – Valletta
Malte

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



IDRIS KHATTAK, PAKISTAN

MELIKE BALKAN ET ÖZGÜR GÜR – TURQUIE

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES CIBLES

Monsieur le Ministre,

Melike Balkan et Özgür Gür, étudiant·e·s en biologie, font partie d’un groupe de 
19 personnes qui encourent jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour avoir exercé leur 
droit de réunion pacifique.

Le 10 mai 2019, la police a dispersé violemment un sit-in en faveur des personnes 
LGBTI à l’université technique du Moyen-Orient. Melike, Özgür et 21 autres personnes 
ont été arrêtés. Dix-sept de ces personnes sont actuellement jugées aux côtés de Melike 
et Özgür. 

En tant que ministre de la Justice, vous savez que participer à un rassemblement 
pacifique ne constitue pas une infraction. Je vous demande de suivre l’affaire pour veiller 
à ce que les prévenu·e·s soient relaxés de toutes les charges. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Monsieur le Premier ministre,

Je vous demande de libérer Idris Khattak, un expert pakistanais sur les disparitions 
forcées, qui a lui-même été soumis à une disparition forcée. 

S’il existe des éléments crédibles et recevables attestant qu’il a commis une infraction 
dûment reconnue par le droit international, alors faites en sorte qu’il soit jugé rapidement 
et de manière équitable devant un tribunal civil de droit commun, sans recours possible 
à la peine de mort. Dans le cas contraire, vous devez ordonner sa libération immédiate 
et sans condition. 

Ses filles ne l’ont pas vu depuis qu’il a été enlevé en novembre 2019. Elles ne savent pas 
où il se trouve ni s’il peut prendre son traitement médical. Elles veulent juste que leur 
père rentre à la maison sain et sauf. 

Vous avez un jour fait la promesse d’ériger la disparition forcée en infraction pénale dans 
le droit national. Vous avez aujourd’hui l’occasion de tenir votre parole. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma haute considération.

Imran Khan  
Premier ministre du Pakistan
Prime Minister’s Office
Constitution Avenue G-5/2
Islamabad, Pakistan

Abdulhamit Gül 
Ministère de la Justice 
Adalet Bakanlığı 
06659 Ankara
Turquie 
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POUR LES 
DROITS
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JANI SILVA, COLOMBIE

EN DANGER 
DE MORT PARCE 
QU’ELLE PROTÈGE 
L’AMAZONIE 

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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JANI SILVA, COLOMBIE
Née au cœur de l’Amazonie colombienne, Jani Silva a 

consacré sa vie à la défense des arbres et de la terre, qui sont 
des éléments vitaux à chacun·e d’entre nous. Depuis l’âge de 
16 ans, elle soutient les paysans (campesinos) du Putumayo, 
une région du sud du pays riche d’une biodiversité unique.

Jani a cofondé en 2008 l’Association pour le 
développement intégral et durable de la Perla Amazónica 
(ADISPA), avec laquelle elle protège l’environnement et les 
droits des personnes qui vivent dans la Perla Amazónica, une 
réserve paysanne du Putumayo. 

Dans le cadre de son travail, elle s’est opposée à la 
compagnie pétrolière Ecopetrol, qui a obtenu en 2006 une 
licence pour exploiter des zones empiétant sur la réserve. En 
2009, cette licence a été cédée à la compagnie pétrolière 
Amerisur. Depuis lors, au moins deux déversements 
d’hydrocarbures ont empoisonné les sources d’eau dont 
dépend la population locale. 

L’action qu’elle mène pour défendre ce territoire a eu de 
terribles conséquences pour Jani. Elle a été suivie, visée par 
des actes d’intimidation venant d’inconnus et menacée de 
mort. La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation, car le 
confinement des militant·e·s a limité leur protection. 

Mais Jani ne se laisse pas décourager. « Parce que je 
défends mon territoire, on m’a mis un pistolet sur la tempe 
pour me tuer, affirme-t-elle. Pourtant, je reste [...] parce que 
[...] nous ne pouvons pas fuir ou nous laisser submerger par 
la peur. » 

ÉCRIVEZ  
AU PRÉSIDENT  
DE LA COLOMBIE
Dites-lui de protéger Jani et tous les 
membres de l’ADISPA pour qu’ils 
puissent défendre les ressources 
naturelles dont nous dépendons toutes 
et tous sans se mettre en danger. 

Président de la République  
de Colombie  
M. Iván Duque   
Carrera 8 No.7-26  
Bogotá, Colombie  
Courriel : contacto@presidencia.gov.co  
Twitter : @IvanDuque  
Formule d’appel :  
Monsieur le Président,

MONTREZ À JANI  QUE 
VOUS LA SOUTENEZ
Dites à Jani et aux autres membres de 
l’ADISPA à quel point vous admirez 
leur courage. Dans votre message, 
incluez si possible l’une des phrases 
ci-dessous en l’illustrant d’un dessin. 

Pour moi, la nature est _________. 
Merci de la protéger.

Pour moi, l’eau est ___________.  
Merci de vous battre pour elle. 

Oficina Comisión Intereclesial  
de Justicia y Paz  
Carrera 37ª #25B – 42  
Bogotá, Colombie. 
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GERMAIN RUKUKI,  BURUNDI

CONDAMNÉ À 
32 ANS DE PRISON 
POUR AVOIR 
DÉFENDU LES 
DROITS HUMAINS
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GERMAIN RUKUKI,  BURUNDI
En des jours meilleurs, Germain Rukuki aimait plus que 

tout jouer avec ses fils, aujourd’hui âgés de six et sept ans. Il 
adorait aussi la musique, en particulier Redemption Song de Bob 
Marley, un choix qui allait prendre tout son sens par la suite. 

Un matin de juillet 2017, Germain et sa femme, 
Emelyne Mupfasoni, ont été réveillés à l’aube par de lourds 
bruits de pas et des coups contre la porte. Des dizaines de 
membres des forces de sécurité avaient pénétré dans leur 
propriété. Emelyne devait accoucher quelques semaines plus 
tard de leur troisième enfant. 

Le mari et la femme, qui travaillaient tous les deux pour 
des ONG, ont été interrogés par des agents à leur domicile. 
Ces derniers ont arrêté Germain puis l’ont transféré à la prison 
de Ngozi, dans le nord du Burundi, où il est toujours détenu à 
ce jour. 

Le 26 avril 2018, Germain a été déclaré coupable de 
nombreuses accusations forgées de toutes pièces, notamment 
de « rébellion » et d’« atteinte à la sûreté de l’État ». Sa 
collaboration passée avec l’ONG Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture (ACAT-Burundi) lui a été reprochée. 
L’ACAT-Burundi a été fermée en 2016, accusée de « ternir 
l’image du pays ». Mais l’un des éléments de « preuve » à 
charge produits pendant le procès était un courriel que Germain 
avait envoyé à l’association lorsqu’elle était encore autorisée. 

Germain a été condamné à 32 ans de prison. Il n’a 
jamais pu rencontrer son fils de trois ans. « Pendant combien 
de temps mon mari doit-il supporter cette injustice ? » 
demande Emelyne. 

Dites au Burundi de libérer Germain dès maintenant.

ÉCRIVEZ  
AU PRÉSIDENT  
DU BURUNDI
Demandez-lui d’ordonner la libération 
immédiate et sans condition de 
Germain Rukuki. 

Président de la République  
Ntare Rushatsi House  
Bujumbura  
Burundi  
Courriel   :  presidence@burundi.gov.bi 
@GeneralNeva – Twitter, Facebook et 
Instagram  
Formule d’appel  :  
Monsieur le Président,

AIDEZ GERMAIN À 
GARDER ESPOIR
Envoyez vos messages de soutien à 
Germain ou à sa femme Emelyne, 
avec cette expression en kirundi : 
Komera Turikumwe ! (« Restez forts, 
nous sommes ensemble ! »)

Amnesty International  
c/o Burundi Team  
Regional Office for East Africa 
The Horn and Great Lakes  
Riverside Studios, Riverside Lane  
Off Riverside Drive  
P.O Box 1527-00606  
Nairobi, Kenya  
Courriel   :  burunditeam@amnesty.org
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POPI QWABE ET BONGEKA PHUNGULA,  
AFRIQUE DU SUD

LEURS 
MEURTRIERS 
DOIVENT ÊTRE 
TRADUITS 
EN JUSTICE
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POUR LES 
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POPI QWABE ET BONGEKA PHUNGULA, 
AFRIQUE DU SUD

Un vendredi soir de mai 2017, Popi Qwabe et Bongeka 
Phungula s’apprêtaient à sortir, comme de nombreux autres 
jeunes d’une vingtaine d’années. Les deux amies s’étaient 
rencontrées pendant leurs études d’art dramatique, à Durban, 
dans le Kwazulu-Natal. Ces jeunes femmes talentueuses 
partageaient le même rêve : faire une grande carrière 
d’actrices. 

À un moment de la soirée, elles ont hélé un taxi-minibus. 
On est sans nouvelles d’elles depuis lors. 

Après des recherches désespérées dans les hôpitaux et 
les postes de police, Mdu, le cousin de Bongeka, et 
Thembelihle, la sœur de Popi, ont découvert la terrible vérité. 
Popi et Bongeka avaient été abattues puis abandonnées sur le 
bord d’une route. Elles ont peut-être aussi été violées. 

D’après les familles, la police n’a pas suffisamment 
enquêté sur ces meurtres. Un taxi où se trouvaient des taches 
de sang des jeunes femmes et leurs affaires a été retrouvé. Il 
semble que le sang ait été analysé, mais le département de 
médecine légale n’a jamais publié les résultats. Selon les 
familles, la police n’a pas relevé d’empreintes digitales ni 
tenté de localiser les téléphones des deux jeunes femmes. 

Deux chauffeurs de taxi ont été arrêtés. Ils étaient en 
possession de certains objets appartenant aux deux femmes, 
notamment d’un téléphone portable et d’un rouge à lèvres, 
qu’ils ont affirmé avoir trouvé dans le taxi. Pourtant, la police 
a libéré ces hommes en invoquant un manque de preuves et 
l’affaire a été classée dans l’attente d’un complément 
d’enquête. 

Trois ans après ces meurtres, aucune enquête 
approfondie n’a été menée. 

Exigez la justice pour Popi et Bongeka.

ÉCRIVEZ  
AU MINISTRE  
DE LA POLICE
Demandez qu’une enquête 
minutieuse, équitable et impartiale 
soit menée sur la mort de Popi et 
Bongeka.

Ministre de la Police  
Private Bag X463  
Pretoria, 0001  
Afrique du Sud  
Courriel : PhokaneN@saps.gov.za 
Twitter : @SAPoliceService  
Formule d’appel :  
Monsieur le Ministre

MONTREZ AUX 
FAMILLES DE POPI 
ET BONGEKA QUE LE 
MONDE EST À LEURS 
CÔTÉS
Envoyez-leur des messages de 
solidarité et d’espoir pour les aider 
à ne pas se décourager dans leur 
combat pour la justice. 

Amnesty International Afrique du Sud  
97 Oxford Road, Rosebank 
Johannesburg 2196  
Afrique du Sud
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PAING PHYO MIN, MYANMAR

ENFERMÉ 
POUR SA 
SATIRE POÉTIQUE 
DE L’ARMÉE
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PAING PHYO MIN, MYANMAR 
Paing Phyo Min (alias De Yay) aime chanter, jouer de la 

guitare et Taylor Swift. Ce responsable associatif étudiant de 
22 ans est également membre de Peacock Generation, une 
troupe de thangyat, version traditionnelle du slam. Des 
représentations de cet art associant poésie, comédie et 
musique sont habituellement données en avril à l’occasion de 
la Fête de l’eau pour le Nouvel An du Myanmar. 

En avril et mai 2019, Paing Phyo Min et d’autres 
membres de Peacock Generation ont été arrêtés après avoir 
donné une représentation de thangyat vêtus d’uniformes de 
soldat. Ils se sont moqués de l’armée, affirmant qu’elle ne 
supportait pas les critiques, qu’elle s’accrochait 
désespérément au pouvoir et qu’elle ruinait le pays pendant 
que ses généraux faisaient fortune. 

Paing Phyo Min a été déclaré coupable et condamné à six 
ans de prison. Il avait notamment été inculpé de 
« provocation », c’est-à-dire d’avoir encouragé des militaires à 
quitter leurs fonctions, et de « diffamation en ligne » pour 
avoir diffusé des photos et des vidéos des spectacles de la 
troupe sur Internet. Une image de chien en uniforme militaire 
a apparemment particulièrement offusqué les autorités. 

« Nous donnons des représentations de thangyat chaque 
année depuis 2013, explique Paing Phyo Min. Nous 
communiquons directement avec le public, en disant [...] ce 
qui ne va pas dans notre société [...] y compris en critiquant 
le gouvernement. Mais, en 2019, l’armée nous a pris pour 
cible. Elle met en péril la transition démocratique du 
Myanmar. Nous sommes peut-être en prison, mais cela ne 
nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. » 

Soutenez Paing Phyo Min. 

Dites au Myanmar de le libérer immédiatement et sans 
condition. 

ÉCRIVEZ À LA 
CONSEILLÈRE  
D’ÉTAT DU MYANMAR
Dites-lui de libérer immédiatement 
Paing Phyo Min et les autres membres 
de Peacock Generation. 

Aung San Suu Kyi  
Conseillère spéciale d’État  
Ministry of the State Counsellor Office  
Office No. 20, Nay Pyi Taw  
République de l’Union du Myanmar 
Twitter : @MyanmarSC  
Formule d’appel :  
Madame la Conseillère spéciale

SOUTENEZ PAING 
PHYO MIN 
Envoyez-lui des messages d’amitié et 
d’espoir pour l’aider à garder le moral 
en prison.

President of the Student Union  
Dagon University Students’ Union 
Office 
Theater (1), Cherry Street 
Dagon University  
North Dagon Township, Yangon 
République de l’Union du Myanmar 
11422
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GUSTAVO GATICA, CHILI

AVEUGLE 
POUR AVOIR
EXIGÉ 
LA DIGNITÉ 
ET L’ÉGALITÉ
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GUSTAVO GATICA, CHILI
Lorsque des manifestations contre la hausse des prix et 

l’accroissement des inégalités ont éclaté au Chili, Gustavo 
Gatica était étudiant en psychologie à Santiago, la capitale. 
Comme des millions d’autres personnes, il est lui aussi 
descendu dans la rue. 

Ces manifestations ont duré des semaines, attirant 
l’attention du monde entier, suscitant l’admiration devant ce 
mouvement populaire en action. Mais les autorités n’étaient 
pas du même avis.

En novembre, la police a chargé ses fusils de chevrotine 
recouverte de caoutchouc et a tiré sur la foule lors d’une 
manifestation à l’issue tragique. Celle-ci n’était pas bien 
différente des autres manifestations : chaque jour ou presque, 
des centaines de personnes étaient blessées, dont des 
dizaines aux yeux. Les hauts responsables n’ont rien fait pour 
arrêter les policiers. Au contraire, ils ont laissé les violences 
se poursuivre.

En novembre, Gustavo comptait parmi les protestataires. 
Touché aux deux yeux, il a perdu la vue de manière 
irréversible. Cette attaque a fait la une des journaux à travers 
le monde.

Une enquête interne de police ouverte à la suite de ces 
tirs a établi que personne ne pouvait en être tenu responsable. 
Elle a même laissé entendre que Gustavo avait été blessé par 
les manifestants eux-mêmes. Le parquet chilien enquête 
actuellement sur l’affaire. Cependant, les personnes qui ont 
autorisé l’attaque dont Gustavo a été victime demeurent 
impunies.

« J’ai donné mes yeux pour que les gens se réveillent », 
explique Gustavo. Lors des manifestations suivantes, les 
participant·e·s portaient des cache-œils et scandaient son 
nom face à la police. Ils veulent que justice soit rendue.  
Nous aussi.

Réclamez justice pour Gustavo. 

ÉCRIVEZ  
AU PROCUREUR 
GÉNÉRAL CHILIEN
Dites-lui d’enquêter sur les 
personnes occupant des postes de 
commandement impliquées dans 
les tirs qui ont blessé Gustavo. Elles 
avaient le devoir d’éviter que des 
armes et munitions dangereuses 
soient utilisées à mauvais escient, 
mais elles ne l’ont pas fait.

Jorge Abbott Charme  
Procureur général  
Fiscalía Nacional  
Catedral 1421-1453  
Santiago de Chile  
Chili  
Courriel : jabbott@minpublico.cl 
Twitter : @FiscaliadeChile  
Formule d’appel :  
Monsieur le Procureur général, 

DITES À GUSTAVO 
QU’IL  N’A  PAS PERDU 
LA VUE POUR RIEN
Envoyez-lui des enregistrements de 
vos messages d’espoir et de solidarité. 

Courriel : justiciaparagustavo@amnistia.cl

 Envoyez des courriers en braille, des 
dessins ou tout témoignage physique 
de solidarité à l’adresse :

Amnistía Internacional Chile  
Calle Eliodoro Yañez 828  
Comuna de Providencia  
Santiago de Chile 
Chili
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NASSIMA AL SADA, ARABIE SAOUDITE

EMPRISONNÉE 
CAR ELLE DÉFEND 
LES DROITS 
DES FEMMES
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POUR LES 
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NASSIMA AL SADA, ARABIE SAOUDITE
Nassima al Sada adore les animaux et prendre soin de 

son jardin. Même dans sa cellule de prison, elle a une plante 
qu’elle entretient soigneusement. C’est son seul lien avec le 
monde extérieur, qui lui manque cruellement.

Nassima a passé une grande partie de sa vie à faire 
campagne pour la liberté des femmes en Arabie saoudite. Ce 
travail lui a valu de perdre la sienne. Aux côtés d’autres 
militantes de premier plan, elle revendiquait le droit des 
femmes à conduire et à exercer leurs activités quotidiennes 
sans l’autorisation d’un « tuteur » masculin. 

En Arabie saoudite, les lois relatives à la tutelle 
obligent les femmes à demander l’autorisation d’un homme 
pour sortir et pour d’autres besoins essentiels. Malgré un 
assouplissement de ces lois ces derniers mois, les femmes 
qui ont fait campagne pour mettre fin au système de tutelle 
sont toujours derrière les barreaux. « Pourquoi un garçon 
mineur devrait-il être le tuteur d’une femme adulte ? a 
écrit Nassima en 2016. Pourquoi n’y a-t-il pas un âge 
auquel une femme devient adulte, responsable de ses 
décisions et de sa vie ? Pourquoi un homme devrait-il être 
responsable de sa vie ? »

Nassima a été arrêtée à cause de son travail pacifique en 
faveur des droits humains en juillet 2018. Elle a été torturée 
en prison. Elle a été placée dans une cellule seule, 
complètement isolée des autres détenues, de février 2019 à 
février 2020. Elle est autorisée à appeler sa famille une fois 
par semaine, mais pas à recevoir de visites, même de son 
avocat.

Mais Nassima et sa famille n’abandonnent pas. Nous 
devons suivre leur exemple. 

Dites à l’Arabie saoudite de libérer immédiatement 
Nassima.

ÉCRIVEZ AU ROI  
D’ARABIE SAOUDITE
Dites-lui de libérer Nassima et les 
autres défenseures des droits des 
femmes immédiatement et sans 
condition.

Roi Salman bin Abdulaziz al Saoud  
Office of His Majesty the King  
Royal Court  
Riyadh  
Royaume d’Arabie saoudite  
Twitter : @KingSalman  
Formule d’appel : Sire

AIDEZ NASSIMA  
À GARDER ESPOIR
Publiez une photo de vous en train de 
jardiner ou simplement de profiter du 
soleil sur vos réseaux sociaux. Ajoutez 
un message personnel pour Nassima. 
N’oubliez pas de taguer son compte  
@nasema33, ainsi que celui de  
@KingSalman, et d’utiliser le hashtag 
#FreeNassima. 
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KHALED DRARENI,  ALGÉRIE

JETÉ EN PRISON 
POUR SES 
ACTIVITÉS
DE JOURNALISTE 

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS

AUG20-GLO08_W4R_CaseCard_08_Algeria_ext_FR.indd   1AUG20-GLO08_W4R_CaseCard_08_Algeria_ext_FR.indd   1 24/08/2020   13:39:1724/08/2020   13:39:17



KHALED DRARENI,  ALGÉRIE
Le rêve de liberté et d’égalité du journaliste Khaled Drareni 

est le même que celui de nombreux Algériens et Algériennes. 
Lorsqu’ils sont descendus dans la rue en février 2019 pour 
exiger le respect de ces principes, Khaled les a rejoints.

Il a fait en sorte que le monde entier sache ce qu’il se 
passait en Algérie. Grâce à son travail de journaliste, il s’est 
efforcé de couvrir le mouvement de protestation du Hirak, qui 
défend la liberté et le respect des droits. Comme de nombreux 
jeunes de son pays, Khaled considère le Hirak comme une 
chance de construire une Algérie meilleure et plus juste.

Dès le début du mouvement, Khaled était l’un des 
premiers journalistes indépendants à couvrir les 
manifestations hebdomadaires. Lorsque des violences 
policières étaient commises, il veillait à en rendre compte. Il 
s’est ainsi retrouvé en conflit avec les autorités, qui l’ont pris 
pour cible, l’arrêtant à plusieurs reprises. 

Le 27 mars 2020, Khaled a été arrêté alors qu’il couvrait 
une manifestation. Alors qu’il ne faisait que son travail de 
journaliste, il a été inculpé d’incitation à un attroupement non 
armé et condamné à trois ans de prison. 

« Pourquoi devrait-on renoncer à dire la vérité ? » a 
souvent demandé Khaled à son amie Nabila. Effectivement, 
pourquoi ? Khaled est un journaliste déterminé à continuer à 
informer sur les réalités de son pays. Faisons le nécessaire 
pour qu’il puisse le faire. 

Dites à l’Algérie de libérer Khaled dès maintenant. 

ÉCRIVEZ AU 
PRÉSIDENT ALGÉRIEN
Dites-lui de libérer Khaled 
immédiatement et sans condition et 
d’abandonner toutes les poursuites 
engagées contre lui. 

Abdelmadjid Tebboune  
Présidence de la République  
El-Mouradia  
B.P 16000 Alger 
Algérie 
Courriel : President@el-mouradia.dz 
Fax : +213 21 69 15 95 
Twitter : @TebbouneAmadjid 
Formule d’appel : 
Monsieur le Président

MONTREZ À KHALED 
QUE VOUS ÊTES  
À  SES CÔTÉS
Publiez une photo de vous 
accompagnée du message 
#FreeKhaledDrareni sur vos comptes 
Twitter et Instagram. N’oubliez pas de 
taguer @khaleddrareni sur Twitter et  
@Khaled.Drareni sur Instagram.
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LES TROIS DE L’EL HIBLU ,  MALTE
Avant d’être connus sous le nom des « trois de  

l’El Hiblu », ils étaient trois adolescents passionnés de 
football et de basket. Âgés de 15, 16 et 19 ans à l’époque, ils 
avaient les mêmes aspirations que chacun·e d’entre nous : 
avoir une vie meilleure et plus sûre. 

C’est animés par ce même idéal qu’ils ont quitté la 
Guinée et la Côte d'Ivoire pour rejoindre la Libye. Cherchant 
désespérément à fuir la violence et les cellules de torture 
réservées aux réfugié·e·s et aux migrant·e·s dans ce pays, ils 
ont embarqué avec 100 autres personnes à bord d’un canot 
pneumatique en direction de l’Europe. 

L’embarcation s’est rapidement retrouvée en détresse et 
a été secourue par l’El Hiblu, un navire pétrolier. L’équipage a 
ensuite essayé de renvoyer les personnes secourues en Libye 
– ce qui est illégal – alors qu’il leur avait promis de ne pas le 
faire.

Un mouvement de protestation a éclaté. Les trois jeunes 
ont été sollicités pour tenter d’apaiser la situation. Ils ont 
défendu le droit des personnes secourues de ne plus être 
exposées à la torture en Libye en jouant le rôle d’interprètes. 
L’équipage a mis cap sur l’Europe. 

Cependant, lorsque le pétrolier est entré dans les eaux 
maltaises, les autorités de ce pays l’ont pris d’assaut, 
affirmant que les trois jeunes garçons s’en étaient emparés de 
force. Ils ont été inculpés d’infractions d’une telle gravité 
qu’ils risquent de passer leur vie en prison. 

Ces trois jeunes ont simplement tenté de se mettre en 
sécurité et de protéger les personnes secourues avec eux. Ils 
sont maintenant sur le banc des accusés. 

Exigez la justice pour les trois de l’El Hiblu.

ÉCRIVEZ AU 
PROCUREUR GÉNÉRAL 
DE MALTE 
Dites au procureur général 
d’abandonner toutes les charges 
pesant sur les trois de 
l’El Hiblu et de classer l’affaire. 

Procureur général  
The Palace 
VLT 1115 – Valletta  
Malte 
Courriel : ag@gov.mt 
Tél. : (+356) 21 225 841  
Fax : (+356) 21 240 738 
Formule d’appel :  
Monsieur le Procureur général

DÉFENDEZ LES TROIS 
DE L’EL HIBLU
Envoyez-leur vos messages de 
solidarité et d’espoir. Prenez votre 
message en photo et publiez-le sur 
vos réseaux sociaux avec le hashtag 
#ElHiblu3.

El Hiblu 3  
P.O. Box 39 
Ħamrun 
Malte 
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MILITANT·E·S D’UNE MARCHE DES 
FIERTÉS UNIVERSITAIRE, TURQUIE 

Depuis le début de leurs études, Melike Balkan et Özgür 
Gür se sont consacré·e·s à la défense des droits des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexes (LGBTI+) au sein de leur université, où ils/elles 
étudient la biologie. 

En tant que chef·fe·s de file du groupe de solidarité 
LGBTI+ de l’Université technique du Moyen-Orient d’Ankara, 
ces deux personnes ont organisé de multiples manifestations, 
meetings et autres. Elles ont mobilisé des étudiants toujours 
plus nombreux, dans un contexte de montée de l’homophobie 
et de restrictions de la liberté d’expression en Turquie. 

Fondé en 1996, le groupe de solidarité LGBTI+ de cette 
université organise chaque année une marche des fiertés sur 
le campus depuis 2011. Au fil des ans, elle a gagné en 
ampleur et en visibilité. Cependant, en 2019, la direction de 
l’université a annoncé aux étudiants que la marche des fiertés 
prévue pour le 10 mai ne pourrait pas se tenir sur le campus. 

Loin de se laisser décourager, le groupe de solidarité a 
organisé un sit-in des fiertés à la place. Pour toute réponse, 
l’université a appelé la police, qui a fait usage d’une force 
excessive, en employant notamment du gaz lacrymogène 
contre les manifestant·e·s pacifiques. Au moins 
23 étudiant·e·s, dont Melike et Özgür, et un universitaire ont 
été arrêtés par la police. Certaines de ces personnes n’avaient 
même pas participé à la manifestation. Alors qu’ils/elles ne 
faisaient qu’exercer leur droit de manifester pacifiquement, 
18 étudiant·e·s et un universitaire font l’objet de poursuites. 

Si ces personnes sont déclarées coupables, elles risquent 
jusqu’à trois ans de prison. 

Dites à la Turquie que toutes les charges retenues 
contre elles doivent être abandonnées. 

ÉCRIVEZ AU MINISTRE 
TURC DE LA JUSTICE 
Rappelez-lui que les étudiant·e·s 
et l’universitaire exerçaient leur 
droit de réunion pacifique et que 
ces personnes doivent donc être 
acquittées de toutes les charges 
pesant sur elles. 

Abdülhamit Gül 
Minister of Justice 
Adalet Bakanlığı 
06659 Ankara 
Turquie 
Twitter : @abdulhamitgul 
Courriel : info@adalet.gov.tr 
Formule d’appel : Monsieur le Ministre 

PARTAGEZ LA FIERTÉ 
QUE VOUS INSPIRENT 
MELIKE ET ÖZGÜR 
Consultez les comptes Twitter et 
Instagram (@odtulgbti) du groupe 
de solidarité LGBTI+ de l’Université 
technique du Moyen-Orient. Prenez-
vous en photo avec un drapeau arc-
en-ciel et diffusez-la sur vos réseaux 
sociaux, en taguant @odtulgbti, avec 
un message de soutien en légende. 
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IDRIS KHATTAK, PAKISTAN
Décrit par ses filles comme un cuisinier « enthousiaste, 

mais très mauvais », Idris Khattak a de nombreux centres 
d’intérêt. Il parle russe, est passionné de lecture et aime 
nourrir ses poulets, et même discuter avec eux.

Idris est également l’expert pakistanais des disparitions 
forcées. Pendant des années, il a rassemblé des informations 
sur ce crime de droit international pour Amnesty International 
et Human Rights Watch. Mais, ironie du sort, il a disparu lui 
aussi.

Le 13 novembre 2019, Idris rentrait chez lui après un 
séjour dans la capitale, Islamabad, lorsque sa voiture de 
location a été interceptée. On ne l’a pas revu depuis. Au 
Pakistan, les autorités ont recours aux disparitions forcées 
pour réduire au silence des défenseurs des droits humains 
comme Idris et d’autres détracteurs du régime.

Malgré les mises en garde, Talia, la fille d’Idris âgée de 
20 ans, a commencé à se battre avec l’aide d’Amnesty 
International pour obtenir le retour de son père. Son courage 
a payé. En juin, les autorités ont reconnu qu’elles détenaient 
Idris Khattak et qu’elles allaient l’inculper au titre de la Loi 
relative aux secrets d’État. Elles n’ont pas encore révélé où il 
se trouvait. 

La famille d’Idris craint qu’il ne soit accusé 
d’espionnage. S’il est déclaré coupable, il encourt une peine 
de 14 ans de prison ou même la peine de mort. 

« Je regarde des photos de papa, et je ne rêve que  
de le voir entrer dans la pièce pour nous rejoindre, raconte 
Talia. Nous méritons des réponses et il mérite la protection  
de la loi. » 

Dites aux autorités du Pakistan de libérer Idris Khattak. 

ÉCRIVEZ AU  
PREMIER MINISTRE 
DU PAKISTAN
Dites-lui de libérer Idris ou, si des 
éléments crédibles et recevables 
indiquent qu’il a commis une 
infraction reconnue par le droit 
international, de le traduire 
rapidement en justice pour qu’il soit 
jugé devant un tribunal civil dans le 
cadre d’un procès équitable. 

Imran Khan 
Premier ministre 
Prime Minister’s Office 
Constitution Avenue G-5/2 
Islamabad 
Pakistan 
Courriel   :  info@pmo.gov.pk /  
spm@pmo.gov.pk 
Twitter  :  @ImranKhanPTI 
Formule d’appel  : 
Monsieur le Premier Ministre

MONTREZ À LA 
FAMILLE D’ IDRIS QUE 
VOUS LA SOUTENEZ 
Envoyez vos messages de soutien 
à ses filles Talia et Shumaisa. Vous 
pouvez envoyer des photos de livres 
que vous recommandez ou de vous 
en train de jardiner, deux passe-temps 
qu’Idris aime beaucoup. Envoyez-leur 
des tweets sur leur compte  
@TaliaKhattak et @shumaisa77 ou un 
courrier à : 

Amnesty International South Asia 
Regional Off ice 
23/2 Horton Place 
Colombo 07 
Sri Lanka
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Amnesty International est un mouvement mondial 
réunissant plus de sept millions de personnes qui 
agissent pour que les droits fondamentaux de 
chaque individu soient respectés.

La vision d’Amnesty International est celle d’un 
monde où chacun·e peut se prévaloir de tous les 
droits énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et dans d’autres textes 
internationaux relatifs aux droits humains.

Essentiellement financée par ses membres et 
les dons de particuliers, Amnesty International 
est indépendante de tout gouvernement, de 
toute tendance politique, de toute puissance 
économique et de tout groupement religieux.
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