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J ANI SILVA , C O L O M B IE

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 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. À cause de son travail, elle s’est heurtée à des entités qui convoitent la
richesse pétrolière de ce territoire. Harcelée par des agresseurs inconnus, elle est en danger.
Demandez des mesures de protection pour Jani.
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EN DANGER
DE MORT PARCE
QU’ELLE PROTÈGE
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GERMAIN R U K U K I, B U R U N D I

Dites au Burundi de libérer Germain dès maintenant.
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Germain est un mari et un père avant tout. Mais ce défenseur exemplaire des droits humains n’a jamais vu son plus
jeune fils. Ce père de trois enfants est enfermé dans une cellule de prison au Burundi, condamné à 32 ans de prison
sur la base de fausses accusations à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités. « Pendant combien de temps mon mari
doit-il supporter cette injustice ? » demande sa femme, Emelyne.

Photo : © DR. Programmation du script : © David Hunter

CONDAMNÉ À 32 ANS
DE PRISON POUR
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POPI QWAB E E T B O N G E K A P H U N G U L A , A F R I Q U E DU SUD

Popi Qwabe et Bongeka Phungula étaient de
talentueuses étudiantes en art dramatique. Mais leur rêve
de faire une grande carrière a pris fin une nuit de mai
2017. Les deux amies ont été abattues puis abandonnées
sur le bord d’une route. Depuis leur homicide, leurs
Exigez la justice pour Popi et Bongeka.

familles cherchent des réponses, mais ont constaté avec
exaspération des irrégularités dans l’enquête de police,
qui n’a pas progressé depuis trois ans. Elles veulent que
justice soit rendue. Apportez-leur votre soutien.
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LEURS MEURTRIERS
DOIVENT ÊTRE
TRADUITS EN JUSTICE
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PAING PH Y O M IN , M YAN M A R

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. En 2019, Paing Phyo Min et d’autres membres de Peacock Generation ont été
arrêtés après avoir donné une représentation de thangyat dans laquelle, vêtus d’uniformes de soldat, ils se
moquaient de l’armée. Il a été condamné à six ans de prison.
Dites au Myanmar de libérer Paing Phyo Min immédiatement et sans condition.
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ENFERMÉ POUR SA
SATIRE POÉTIQUE
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I DRIS KH ATTA K , P A K IS TA N

Décrit par ses filles comme un cuisinier « enthousiaste,
mais très mauvais », Idris Khattak est l’expert pakistanais des
disparitions forcées. Pendant des années, il a rassemblé des
informations à ce sujet pour Amnesty International et Human
Rights Watch. Mais, en novembre 2019, Idris a disparu lui aussi.
Dites aux autorités du Pakistan de libérer Idris.

Après que sa fille Talia a courageusement demandé publiquement
la libération de son père, les autorités ont reconnu qu’elles le
détenaient. À présent, Idris pourrait être inculpé d’espionnage. Il
serait alors passible de 14 ans de prison ou de la peine de mort.
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ENLEVÉ POUR
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GUSTAVO G ATIC A , C H IL I

Lorsque des manifestations contre l’accroissement
des inégalités ont éclaté au Chili, Gustavo Gatica a rejoint
le mouvement. Il est descendu dans la rue en novembre
2019. Comme lors d’autres manifestations, la police a
riposté en faisant usage d’une force brutale, à laquelle le
commandement ne s’est pas opposé. La police a tiré des
Réclamez justice pour Gustavo.

munitions dangereuses directement sur la foule, touchant
Gustavo aux deux yeux. Il a perdu la vue de manière
irréversible. « J’ai donné mes yeux pour que les gens se
réveillent », explique-t-il. Lors des manifestations suivantes,
les participant·e·s portaient des cache-œils et scandaient
son nom. Ils veulent que justice soit rendue. Nous aussi.
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AVEUGLE PARCE QU’IL
A EXIGÉ LA DIGNITÉ
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NASSIMA A L S A D A , A R A B I E S A O U D I T E

Nassima al Sada a passé une grande partie de sa
vie à faire campagne pour la liberté des femmes en
Arabie saoudite. Aujourd’hui, elle a perdu la sienne. Aux
côtés de 13 autres militantes de premier plan, elle est
poursuivie pour avoir revendiqué le droit des femmes à
conduire et à exercer leurs activités quotidiennes sans

l’autorisation d’un « tuteur » masculin. Depuis
son arrestation en juillet 2018, elle est en prison,
où elle subit des mauvais traitements et est détenue
à l’isolement, simplement pour avoir défendu
pacifiquement les droits des femmes.

Dites à l’Arabie saoudite de libérer immédiatement Nassima.
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KHALED D R A R E N I, A L G É R I E

Khaled Drareni est très attaché aux principes du journalisme. Il s’efforce de couvrir le mouvement de protestation
du Hirak, qui défend la liberté et le respect des droits. Comme de nombreux jeunes Algériens, Khaled considère le Hirak
comme une chance de construire une Algérie meilleure et plus juste. Il s’est ainsi retrouvé en conflit avec les autorités,
qui l’ont pris pour cible en l’arrêtant à maintes reprises. Sa dernière arrestation remonte à mars 2020. Khaled est en
prison simplement pour avoir fait son travail.
Dites à l’Algérie de libérer Khaled dès maintenant.
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JETÉ EN PRISON
POUR SES ACTIVITÉS
DE JOURNALISTE
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ILS RISQUENT LA PRISON
POUR S’ÊTRE OPPOSÉS
À LA TORTURE

Ces trois adolescents avaient pris la mer pour échapper à la
violence en Libye. Lorsque le canot pneumatique sur lequel ils
se trouvaient avec 100 autres personnes a sombré, ils ont été
secourus par un navire pétrolier, l’El Hiblu. Ils se croyaient en
sécurité, mais l’El Hiblu a tenté de les ramener en Libye, où ils
Exigez la justice pour les trois de l’El Hiblu.

auraient presque certainement été torturés. Un mouvement de
protestation a alors éclaté. Les trois jeunes ont servi d’interprètes
pour sauver leur vie et celle des autres passagers. Ils sont
maintenant sur le banc des accusés et encourent une peine de
réclusion à perpétuité.
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LES TROIS D E L’ E L H IB L U , M A LT E
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POURSUIVI·E·S POUR
AVOIR CÉLÉBRÉ LES
DROITS DES LGBTI

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 intersexuées (LGBTI+) au sein de leur
université, où ils/elles étudient la biologie. En tant que
membres du groupe de solidarité LGBTI+, ces deux
personnes organisent avec succès depuis des années

des marches des fiertés sur le campus. Mais en mai
2019, l’université a interdit la marche prévue et appelé
la police pour disperser un sit-in pacifique. Alors qu’ils/
elles ne faisaient qu’exercer leur droit de manifester
pacifiquement, 18 étudiant·e·s et un universitaire font
aujourd’hui l’objet de poursuites.

Dites à la Turquie d’abandonner toutes les charges retenues contre ces personnes.
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MILITANT·E·S D’UNE MARCHE DES FIERTÉS UNIVERSITAIRE, TURQUIE

