
Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Président de la République de Colombie 
M. Iván Duque 

Palacio de Nariño 
Carrera 8 No. 7-26 

Bogotá, Colombie 
 

 
 

Lieu et date : _____________________________ 
 
 
Jani Silva - En danger de mort parce qu'elle protège l'Amazonie 

 

Monsieur le Président, 

Jani Silva soutient les paysans (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 paysans 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 haute considération, 

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Evariste Ndayishimiye 
Président de la République 

Ntare Rushatsi House 
Bujumbura, Burundi 

 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Germain Rukuki - Condamné à 32 ans de prison pour avoir défendu les droits 
humains 

 

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 haute considération,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Ministre de la Police 
Private Bag X463 

Pretoria 0001 
Afrique du Sud 

 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Popi Qwabe et Bongeka Phungula - Leurs meurtriers doivent être traduits en justice 

 

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,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Mme Aung San Suu Kyi 
Conseillère d’État 

Ministère du Bureau de la conseillère d’État 
Office No. 20 Nay Pyi Taw 

République de l’Union du Myanmar 
 

 
 

Lieu et date : _____________________________ 
 
 
Paing Phyo Min - Enfermé pour sa satire poétique de l'armée 

 

Madame la Conseillère, 

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 dans 
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. 
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, l’expression de ma haute considération,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

M. Imran Khan, Premier ministre du Pakistan 
Prime Minister’s Office 

Constitution Avenue G-5/2 
Islamabad, Pakistan 

 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Idris Khattak - Enlevé pour avoir dénoncé les disparitions forcées 

 

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,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

M. Jorge Abbott Charme 
Procureur général 
Fiscalía Nacional 

Catedral 1421-1453 
Santiago 

Chili 
 

 
 

Lieu et date : _____________________________ 
 
 
Gustavo Gatica - Aveugle pour avoir exigé la dignité et l'égalité 

 

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,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
Office of His Majesty the King 

Royal Court, Riyadh 
Arabie saoudite 

 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Nassima Al Sada - Emprisonnée car elle défend les droits des femmes 

 

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, Votre Majesté, l’expression de ma haute considération,  

 

________________________________ 

Signature 

 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

M. Abdelmadjid Tebboune 
Président de la République 

El Mouradia – B. P. 
16000 Alger 

Algérie 
 

 
 

Lieu et date : _____________________________ 
 
 
Khaled Drareni - Jeté en prison pour ses activités de journaliste 

 

Monsieur le Président, 

Je vous demande de libérer immédiatement et sans condition Khaled Drareni, un 
journaliste indépendant actuellement en détention provisoire, 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 ». 

S’il est déclaré coupable, il encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. 

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 haute considération,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Procureur général 
The Palace 

VLT 1115 – Valletta 
Malte 

 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Les trois de l'El Hiblu - Ils risquent la prison pour s'être opposés à la torture 

 

Monsieur le Procureur général/Madame la Procureure générale, 

Je vous exhorte à abandonner toutes les charges retenues contre les « 3 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/Madame la Procureure générale, 
l’expression de ma haute considération,  

 

________________________________ 

Signature 



Expéditeur : 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

M. Abdulhamit Gül 
Ministre de la Justice 

Adalet Bakanlığı 
06659 Ankara 

Turquie 
 

 
Lieu et date : _____________________________ 

 
 
Militant·e·s d'une marche des fiertés universitaires - Poursuivi·e·s pour avoir célébré 
les droits des LGBTI 

 

Monsieur le Ministre, 

Melike Balkan et Özgür Gür, étudiants 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,  

 

________________________________ 

Signature 
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