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Bonjour chères militantes
et chers militants,
C’est déjà le temps des cartes
de vœux ! Nous aimons cette
campagne mondiale, car elle
permet de parler à plusieurs
personnes, de leur transmettre
l’espoir et surtout, de contribuer
à leur libération ou à leur
mieux-être.
Chaque année, la campagne présente des personnes emprisonnées qui ont
besoin de votre appui et d’un petit mot pour garder espoir. Très souvent, ces
personnes ou ces communautés ne disposent pas d’espace pour parler et elles
sont fréquemment victimes de discrimination. Ces personnes ont besoin de savoir
qu’elles ne sont pas seules au monde et qu’elles ont droit à la justice. Dites-leur
que vous pensez à elles !
Envoyez des cartes de vœux en grand nombre ! Vous seriez étonné(e) des résultats
de cette campagne : 65 % de résultats positifs ! Chaque année, vous faites
libérer un grand nombre de prisonniers et prisonnières et contribuez à améliorer le
sort d’un individu ou d’une communauté. Vous aidez à ce que justice soit faite.

Écrivez-leur dès maintenant ! Invitez vos collègues et vos amis
à faire de même.

PARTICIPEZ ! ÇA MARCHE !
Bonne campagne !
Béatrice Vaugrante 			
Directrice générale 			
bvaugrante@amnistie.ca 		

Colette Lelièvre

Coordinatrice campagnes et actions
clelievre@amnistie.ca

LA CAMPAGNE DE CARTES DE VŒUX
La campagne consiste à faire écrire, au plus grand nombre possible de
personnes, des mots d’encouragement et de soutien aux individus persécutés ou
arbitrairement emprisonnés dans le monde.
Ces cartes sont une bonne manière de les encourager. Elles leur donnent la
force de continuer le combat pour la dignité humaine et le respect de leurs
droits fondamentaux.
Les cartes font aussi pression sur les autorités en vue d’améliorer les conditions
de détention des prisonniers et des prisonnières.
Dans plus de 65 % des cas, elles permettent que des personnes soient libérées
ou que justice soit rendue. La campagne de cartes de vœux s’organise chaque
année de novembre à la fin du mois de janvier.
Faites campagne chez vous ! Invitez vos collègues et vos amis à faire de
même. Faites-le en groupe, c’est plus amusant !

QU’EST-CE QU’UNE
PRISONNIÈRE OU UN
PRISONNIER D’OPINION
En 1961, Peter Berenson, co-fondateur
d’Amnistie internationale, crée la
notion de prisonnier d’opinion. Cette
notion renvoie à une personne détenue
ou qui voit sa liberté restreinte du
fait de ses convictions politiques ou
religieuses ou du fait de son origine
ethnique, de la couleur de sa peau, de
son sexe, de sa langue, etc, et qu’elle
manifeste sans faire usage de la
violence ou de discours de haine. Des
milliers de personnes sont ainsi privées de
leur liberté d’expression ou d’association.

FORCE ESPOIR
COURAGE RESPECT
LIBÉRATION
MIEUX-ÊTRE
DIGNITÉ

ET LA PAUVRETÉ ? EST-CE
VRAIMENT UNE VIOLATION DES
DROITS HUMAINS ?
Il existe aussi des gens pour qui la pauvreté devient
leur prison, ce sont ceux dont les droits économiques,
sociaux et culturels sont violés. Les personnes qui
vivent dans la pauvreté sont souvent discriminées et
brimées au niveau de leurs droits au logement, à
la santé, à l’éducation, à un environnement sain, à
la sécurité, à un travail, etc. Amnistie internationale
dénonce ces violations des droits humains qui
mènent à la pauvreté et l’accentuent.
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QU’EST-CE QU’UNE
DÉFENSEURE OU
UN DÉFENSEUR DES
DROITS HUMAINS
La Déclaration sur les défenseurs des
droits de l’homme de 1998 se réfère
aux « individus, groupes et associations
- qui contribuent pacifiquement - à
l’élimination effective de toutes les
violations des droits de l’homme et des
libertés fondamentales des peuples ou
personnes ». Le terme de « défenseur des
droits humains » couvre volontairement
une très grande variété de profils. Qu’ils
interviennent au niveau local, régional ou
international, professionnels ou non, ils
sont des acteurs essentiels du combat
en faveur des droits humains.

QU’EST-CE QU’UN MARATHON
D’ÉCRITURE ?
Le marathon d’écriture est une activité publique de la campagne
de cartes de vœux. Il s’agit d’organiser dans votre école, un café
de votre quartier, un centre commercial ou tout autre endroit
public un événement rassembleur où les gens sont invités
à écrire des messages de soutien. Chaque année, autour
du 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme,
Amnistie internationale organise des marathons d’écriture partout
dans le monde. En 2016, près de 4,7 millions de cartes et de
lettres ont été envoyées en provenance de 187 pays.

COMMENT FAIRE ?

LA LIBÉRATION D’ANTOINETTE CHAHINE !!
Antoinette Chahine, condamnée à mort puis
innocentée, vit au Liban avec son mari et ses deux
enfants. C’est la solidarité humaine qui l’a sauvée.

Achetez ou encore fabriquez vous-mêmes vos cartes. Ajoutez votre
photo, celle de votre famille ou de l’endroit où vous vivez. Plus
la carte est personnalisée, plus elle est chaleureuse pour son
destinataire ! Pensez à utiliser des cartes postales de votre ville ou
de votre région. Évitez les signes religieux.

Jeune étudiante en droit, elle est arrêtée en mars
1994. Mêlée malgré elle aux activités de son frère
Jean, membre des Forces libanaises, une milice
chrétienne impliquée à cette époque dans le meurtre
d’un prêtre, elle ira en prison à sa place. Son frère
avait quitté le Liban en 1990.

Invitez des gens à écrire de courts messages. Pensez à mettre sur
la table une boite de don pour vous aider à payer les frais d’envoi
des cartes.

En février 1997, le juge la déclare coupable et la
condamne à mort.

des cas et complétez le bilan en ligne ici : bit.ly/bilan_cv17
Vous pouvez aussi envoyer le bilan par courriel ou télécopieur.

L’espoir vient alors d’Amnistie internationale, qui
produit un rapport pour dénoncer son procès
inéquitable. Dès lors, Amnistie internationale mobilise
ses membres et Antoinette reçoit des milliers de
cartes de vœux et de lettres de soutien.

Avisez-nous si votre événement est public afin que nous puissions
l’annoncer dans nos outils de communication. Pour publiciser
votre événement, obtenir plus d’informations, contactez-nous à

Cette mobilisation internationale porte fruits et le 24
juin 1999, Antoinette est finalement innocentée. Son
calvaire aura duré cinq ans et demi.

À la fin de l’événement, compilez le nombre de cartes pour chacun

marathon@amnistie.ca.
Enfin, envoyez les cartes aux adresses mentionnées pour chacun
des cas.

PROFITEZ DE VOTRE ACTIVITÉ POUR RÉCOLTER
DES DONS.
Sachez qu’Amnistie internationale ne reçoit aucune subvention
gouvernementale ou d’entreprise. Merci de soutenir le travail
d’Amnistie internationale.
marathons.amnistie.ca

QUELQUES CONSEILS
•

Ne mentionnez jamais Amnistie
internationale sur les cartes.

•

N’utilisez pas de cartes
d’Amnistie internationale ou
d’autres organisations.

•

Les messages doivent être brefs
et personnels.

•

Ne mentionnez pas la situation
politique du pays ou les
accusations faites à l’endroit
des personnes dont les droits
sont bafoués.

•

N’hésitez pas à écrire en français,
à moins que vous ne maîtrisiez la
© Élodie Meyer
langue du pays du destinataire.
S’agissant d’une campagne mondiale, la personne va recevoir des messages en différentes langues. Elle
ressent ainsi que partout dans le monde des gens pensent à elle.

•

Puisque les individus visés par la campagne proviennent de
diverses traditions religieuses, veuillez ne pas mentionner Noël ni
le Jour de l’An. Utilisez plutôt l’expression « vœux de fin d’année ».

•

Pour minimiser les frais de poste, envoyez toutes les cartes
destinées à la même personne dans une grande enveloppe.

•

Indiquez votre nom et votre adresse sur les enveloppes. Certaines
prisons ne distribuent pas les lettres si le nom et l’adresse de
l’expéditeur ne figurent pas sur l’enveloppe. De plus, vous pourriez
recevoir une réponse qui contient des informations utiles pour les
chercheurs d’Amnistie internationale.

ET N’OUBLIEZ SURTOUT PAS
DE COMPLÉTER LE BILAN
(SUR PAPIER CI-JOINT OU SUR INTERNET) :

bit.ly/bilan_cv17

Merci de nous dire ce que vous avez
fait, c’est très important !
marathons.amnistie.ca

Si vous recevez une réponse, merci de
nous en faire parvenir une copie à :
Amnistie internationale Canada
francophone
a/s Colette Lelièvre
50, rue Ste-Catherine Ouest,
bureau 500
Montréal (Québec)
H2X 3V4

Ça nous aide à évaluer nos actions et
à modifier nos gestes le cas échéant.
Le bilan nous permet de :
• Déterminer combien de cartes ont été
envoyées pour chaque cas;
• Savoir comment nos groupes participent
à cette campagne mondiale;
• Motiver les gens de vos groupes avec le
nombre faramineux de lettres envoyées;
• Évaluer cette activité et son impact, et
en rendre compte au Mouvement.

LISTES DES CAS DE LA CAMPAGNE 2017
AFRIQUE
Tchad……………………………..…………………..………………..……………..…………MAHADINE (H)
Madagascar………………………………..................................................CLOVIS RAZAFIMALALA (H)
Égypte…………………………………………................................................HANAN BADR EL-DIN (F)

AMÉRIQUE
Canada……………………………..…………………..……………….................MELANIE MORRISON (F)
Honduras………………..…………………..……………….....MILPAH (COMMUNAUTÉE AUTOCHTONE)
Jamaïque………………………………........................................................SHACKELIA JACKSON (F)

ASIE
Bangladesh………………………………...........................................................XULHAZ MANNAN (H)

EUROPE
Turquie……………………TANER KILIÇ ET LES AUTRES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS (H-F)

MOYEN-ORIENT
Israël et les territoires palestiniens occupés...............................ISSA AMRO & FARID AL-ATRASH (H)
Iran……………………………….......................................................GOLROKH EBRAHIMI IRAEE (F)

marathons.amnistie.ca

MAHADINE | TCHAD
CYBERMILITANT EMPRISONNÉ POUR AVOIR PUBLIÉ UN MESSAGE SUR FACEBOOK
Ce père de sept enfants est un cybermilitant. En
septembre 2016, Tadjadine Mahamat Babouri,
connu sous le nom de Mahadine, a mis en ligne sur
Facebook des vidéos dans lesquelles il accusait le
gouvernement tchadien et des personnes proches
du pouvoir de corruption et de mauvaise utilisation
des fonds publics. Il s’élevait aussi contre la crise
économique à laquelle est en proie cette nation
dépendante du pétrole, qui souffre aujourd’hui de
la chute des prix de cette matière première.
Faire des vidéos et les mettre en ligne était un acte osé dans un
pays où s’exprimer publiquement de la sorte entraîne des conséquences
graves.
Quelques jours plus tard, Mahadine était enlevé dans la rue en pleine
journée par plusieurs hommes appartenant semble-t-il aux services
du renseignement. Mahadine raconte avoir été frappé et enchaîné
pendant plusieurs semaines. On l’a transféré d’une prison à l’autre.
Aucune information sur son sort n’a été communiquée à sa femme
et ses enfants, qui ont dû se mobiliser pour le retrouver par leurs
propres moyens.
Inculpé de plusieurs chefs d’accusations, et notamment d’atteinte à
la sécurité nationale, Mahadine encourt la réclusion à perpétuité. Il a
attrapé la tuberculose pendant sa détention et est gravement malade.
Il a besoin de soins médicaux de toute urgence.

SUGGESTION DE MESSAGE
Votre courage est un exemple pour nous et nous
vous soutenons dans votre combat pour la liberté.

ENJEUX
•
•
•
•

Liberté d’expression
Arrestation et détention arbitraire
Militantisme en ligne
Torture et autres mauvais traitements

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme

EN ARABE

Envoyez vos cartes à :

À l’attention de Tadjadine Mahamat
Babouri a.k.a Mahadine
Collectif des associations et
mouvements de jeunes du
Tchad (CAMOJET)
Siège Boulevard des SAO
Quartier Moursal
N’Djaména – République du
Tchad

CLOVIS RAZAFIMALALA | MADAGASCAR
MILITANT ENVIRONNEMENTAL CONDAMNÉ POUR AVOIR PROTÉGÉ LA FORÊT
Clovis Razafimalala est un homme d’affaire et un
défenseur des droits environnementaux. Il vit à
Madagascar, une île située au large de l’Afrique où
les précieux palissandres s’épanouissent dans un
environnement naturel unique. L’exploitation illégale
de ce bois est extrêmement lucrative mais provoque
des dommages écologiques irréversibles. Clovis
dénonce régulièrement ce problème, ce qui l’a
amené à être victime de menaces et de harcèlement.
En 2009, sa maison a été incendiée. On lui a proposé
à plusieurs reprises de l’argent – qu’il a refusé – en
échange de l’arrêt de son combat en faveur de la
forêt menacée de Madagascar.
Accusé d’avoir été à la tête d’une manifestation violente, Clovis a été
placé en détention en septembre 2016. Des témoins assurent qu’il
se trouvait dans un restaurant au moment de la manifestation, mais
ils n’ont jamais été entendus dans le cadre de l’enquête. Sa femme
et leurs deux enfants ont dû déménager pour se rapprocher de la
prison et lui apporter de la nourriture.
Comme Clovis ne gagnait pas d’argent pendant sa détention, son
aîné n’a pas pu aller à l’école. En juillet 2017, Clovis a été déclaré
coupable sur la base de fausses accusations et il a été condamné
à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. Clovis est libre en ce
moment mais il peut être incarcéré à tout moment s’il poursuit ses
activités militantes.

SUGGESTION DE MESSAGE
Ne perd pas courage, tu n’es pas seul.

ENJEUX
•
•
•
•

Défenseur des droits humains
Liberté d’expression
Fausses accusations
Militant environnemental

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme

Envoyez vos cartes à :

Clovis Razafimalala
IIF3LVG Antsahameva Andraisoro
Antananarivo - 101
Madagascar

HANAN BADR EL-DIN | ÉGYPTE
ARRÊTÉE POUR AVOIR MILITÉ EN FAVEUR DES VICTIMES DE DISPARITION FORCÉE
La vie d’Hanan Badr el Din a basculé lorsque
son mari a « disparu ». La dernière fois qu’elle l’a
aperçu, c’était à la télévision. Il était à l’hôpital après
avoir été blessé dans une manifestation, en juillet
2013. Mais lorsqu’elle s’est rendue sur place, elle
ne l’a pas trouvé. Elle a écumé les postes de police,
les prisons, les hôpitaux et les morgues. Personne
n’a pu lui dire ce qui lui était arrivé.
Le mari d’Hanan Badr el Din fait partie des centaines de personnes
qui ont « disparu » alors qu’elles étaient aux mains des forces de
sécurité égyptiennes. Tous les jours, en moyenne trois à quatre
personnes – généralement des militants politiques, des étudiants ou
des manifestants, et même des collégiens de 14 ans – arrêtées par
des policiers ou des militaires égyptiens s’évanouissent ainsi dans la
nature. On ne les revoit jamais. Et pourtant le gouvernement égyptien
affirme que les disparitions n’existent pas dans le pays.
Hanan n’a pas renoncé. Sa détermination à retrouver son mari l’a
conduite vers d’autres personnes elles aussi sans nouvelles d’un
de leurs proches. Elle a cofondé en 2014 une organisation qui se
donne pour but de découvrir la vérité sur ces « disparitions » et
est aujourd’hui en première ligne du combat pour la recherche des
« disparus » en Égypte. Lors de sa dernière tentative d’obtenir des
informations sur le sort de son mari, elle a été arrêtée et inculpée à
tort d’appartenance à une organisation interdite, ce qui pourrait la
conduire en prison pour au moins cinq ans.

SUGGESTION DE MESSAGE
Prenez soin de vous et gardez espoir.
EN ARABE

ENJEUX
•
•
•

Détention arbitraire
Défenseure des droits humains
Disparition forcée

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme

Envoyez vos cartes à :

Egyptian Commission for Rights
and Freedoms
(Attention: Mr. Halim Henish)
32 Abdel Azeem Rashed Street
Cairo 11511
Égypte

MELANIE MORRISON | CANADA
EN QUÊTE DE JUSTICE POUR SA SŒUR ET LES FEMMES AUTOCHTONES
Melanie fait partie d’un imposant mouvement national
de familles de femmes autochtones disparues et
assassinées. Elle vit à Kahnawake, au sud de Montréal.
En juin 2006, sa sœur Tiffany disparait. Sa famille
pressent qu’un évènement grave est arrivé. Tiffany,
mère d’une petite fille, ne pouvait être partie en
abandonnant son enfant. La police de la réserve,
les peacekeepers de Kahnawake, ouvre alors une
enquête. C’est seulement quatre ans plus tard, que
des restes du corps de Tiffany sont retrouvés.
L’affaire est alors transférée à la Sûreté du Québec.
Melanie s’est mobilisée inlassablement pour encourager les éventuels
témoins à rompre le silence. Elle considère que les dernières années
ont été difficiles, en grande partie parce que l’enquête sur le meurtre
de sa sœur a été mal dirigée par la police. Elle continue à militer avec
d’autres familles qui se battent pour obtenir des réponses et pour
éviter qu’elles ne passent par les mêmes épreuves. Elle a travaillé
aux différentes étapes menant à l’ouverture de l’enquête nationale
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Elle est membre du cercle consultatif familial pour l’enquête.
Son profond militantisme lui a valu en mai 2017 de figurer parmi les
récipiendaires du prix Ambassadeurs de la conscience, aux côtés du
sénateur Murray, de Deliah Saunders, de Melissa Mollen Dupuis, de
Widia Larivière, de Cindy Blackstock et d’Alicia Keys.
« Je parle tout le temps à ma sœur et je lui rappelle sans cesse que
je ne me reposerai pas tant qu’elle-même n’aura pas trouvé le repos.
Et ce repos, elle ne le trouvera que lorsque son meurtrier sera face
à la justice. Je veux que tous ces cas soient mieux gérés afin que
les autres familles n’aient pas à se battre pour obtenir un traitement
équitable de leur cause. »

SUGGESTION DE MESSAGE
Nous vous soutenons dans votre recherche de vérité
et de justice.

ENJEUX
•
•
•
•

Discrimination
Disparition et homicide
Droit des femmes
Accès à la justice

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme
29 décembre Journée internationale des défenseures des droits
humains

EN ANGLAIS
We support you in the search for truth and justice.

Envoyez vos cartes à :

À l’attention de Melanie Morrison
Amnistie internationale Canada
francophone
50, rue Ste-Catherine Ouest,
bureau 500
Montréal (Québec) H2X 3V4
Canada

MILPAH | HONDURAS
MEMBRES D’UNE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE MENACÉS DE MORT
Pour le peuple autochtone lenca du Honduras,
la terre représente tout. Mais de très puissantes
entreprises hydroélectriques, minières et autres
cherchent à exploiter cette terre. Les membres du
MILPAH (Mouvement indépendant autochtone
lenca de La Paz) sont en première ligne du combat
contre ces compagnies. Parce qu’ils défendent
l’environnement, ils sont en butte à des campagnes de
dénigrement, des menaces de mort et des agressions
physiques. Et pourtant, il est rare que ceux qui s’en
prennent à eux soient traduits en justice.
Ces hommes et ces femmes vivent ce que vivent de nombreux
militants au Honduras, l’un des pays les plus dangereux du monde
lorsque l’on est autochtone et défenseur de l’environnement. Certains
ont la chance de s’en sortir. Mais d’autres comme Berta Cáceres,
une militante d’une organisation partenaire de MILPAH qui faisait
campagne contre un barrage hydroélectrique a été assassinée en 2016.
En octobre 2015, Ana Miriam Romero, une militante du MILPAH
enceinte de six mois a été passée à tabac chez elle par des hommes
armés qui cherchaient son mari et ont saccagé sa maison. Quelques
mois plus tard, en janvier, sa maison a été incendiée. En juillet 2016,
deux hommes ont menacé de tuer son collègue Martín Gómez.
Malgré tout cela, le MILPAH s’est juré de poursuivre le combat.
« Nous n’avons pas d’armes, nous n’avons pas d’argent, déclarait
Martín Gómez. Ce que nous avons, c’est notre voix, et celle-ci nous a
permis d’obtenir des avancées concrètes. »

SUGGESTION DE MESSAGE
Nous soutenons votre mouvement dans la lutte pour
la protection de vos terres.

ENJEUX
•
•
•
•

Liberté d’expression
Liberté d’association
Impunité
Communautés autochtones

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme

EN ESPAGNOL
Apoyamos su movimiento en la lucha por la protección
de su tierra.

Envoyez vos cartes à :

MILPAH c/o CEHPRODEC
Colonia 15 de Septiembre
Calle Clemente Marroquin Rojas
Avenida Independencia, Casa
1902
C.P. 2571
Tegucigalpa
Honduras

SHACKELIA JACKSON | JAMAÏQUE
MILITANTE EN LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ DE LA POLICE
Le 20 janvier 2014, plusieurs policiers se sont
rendus dans une rue de Kingston, en Jamaïque.
Ils étaient à la recherche d’un homme portant des
dreadlocks. Arrivés devant le restaurant de
Nakiea Jackson, ils lui ont demandé d’ouvrir la
porte. Quelques instants plus tard, deux coups de
feu ont retenti. Nakiea a été traîné, sans vie, hors du
bâtiment et poussé dans un véhicule de police.
Depuis sa mort, sa sœur Shackelia se bat en première ligne pour
découvrir la vérité et faire traduire en justice les responsables
présumés de cet homicide.
Et c’est loin d’être facile. Un policier a été inculpé mais la police a
tenté d’intimider Shackelia, sa famille et les autres personnes concernées
par l’affaire. Des policiers ont effectué des descentes dans le quartier.
La famille a été harcelée et intimidée au tribunal et l’enquête préliminaire
a dû être abandonnée parce que l’un des témoins avait peur de
comparaître.
Pour cette dernière raison, Shackelia et sa famille vont probablement
devoir attendre longtemps, peut-être des années, avant que l’enquête sur
la mort de Nakiea n’aboutisse.
Shackelia est déterminée à obtenir justice pour son frère, « Je me
bats parce que je n’ai pas d’autre choix, explique-t-elle. Parce que
si je m’arrête, je donne à un autre policier l’autorisation de tuer un
autre de mes frères. ». Aujourd’hui, elle s’exprime ouvertement au
nom de Nakiea, mais aussi des nombreuses victimes de violences
policières en Jamaïque – et de leurs familles.

SUGGESTION DE MESSAGE
Sachez que vous n’êtes pas seule et que plusieurs
personnes travaillent sans relâche pour que justice
soit rendue à Nakiea.

ENJEUX
•
•
•
•

Exécution extrajudiciaire
Impunité
Meurtre
Défenseure des droits humains

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme
20 janvier

Quatre ans après le meurtre de son frère

EN ANGLAIS
Know that you are not alone and that many people
work tirelessly for justice to be restored.

Envoyez vos cartes à :

Shackelia Jackson
184 Orange Street
BLK J apt 10
Kingston
Jamaïque
Courriel : brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com

XULHAZ MANNAN | BANGLADESH
ASSASSINÉ POUR AVOIR DÉFENDU LES DROITS DES LGBTIQ
Xulhaz Mannan était chez lui avec un collègue
lorsque des hommes se présentant comme des
coursiers ont fait irruption et les ont tués à coup de
machette sous les yeux de la mère de Xulhaz, âgée
de 75 ans.
Xulhaz était l’un des fondateurs de Roopbaan, le seul magazine
au Bangladesh consacré aux questions lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres, intersexuées et queer (LGBTIQ), une entreprise risquée
dans un pays où les relations entre personnes de même sexe sont
illégales.
On pense que ses agresseurs appartiennent à Ansar al Islam, un
groupe extrémiste qui s’est rendu responsable d’une série d’attaques
de ce type contre des blogueurs qui parlent de l’athéisme, du féminisme,
de la science et d’autres questions liées à la laïcité.
Malgré des éléments de preuve, en particulier des déclarations
de témoins et des images de vidéosurveillance, personne n’a été inculpé
pour ces assassinats commis en avril 2016. Et pour couronner
la passivité de la police, les autorités en viennent à accuser les victimes.
Peu après l’assassinat de Xulhaz, un ministre a déclaré que les
mouvements qui font l’apologie des « relations sexuelles contre nature »
ne sont pas autorisés dans la société bangladaise.
Le manque de détermination des autorités à retrouver et poursuivre
les assassins présumés de Xulhaz envoie un signal désastreux aux
militants LGBTIQ et à toutes les personnes qui s’emploient à faire
bouger les choses. Comme le dit le frère de Xulhaz, l’inaction de la
police montre que « le gouvernement n’est absolument pas
embarrassé [...] et considère que “cette” question [des relations
entre personnes de même sexe] s’est éteinte avec Xulhaz ».

MESSAGE
Sachez que vous n’êtes pas seuls et que plusieurs
personnes travaillent sans relâche pour que justice
soit rendue à Xulhaz.

ENJEUX
•
•
•
•

Liberté d’expression
Défenseur des droits humains
Droit des lesbiennes, gais, bisexuels,
transsexuels, intersexuées et queer (LGBTIQ)
Impunité

CALENDRIER
16 novembre Journée internationale pour la tolérance
17 janvier

Première publication de Roopbaan

EN ANGLAIS
Know that you are not alone and that many people
work tirelessly for justice to be restored.

Envoyez vos cartes à :

To the Family of Minhaz Mannan
Emon
c/o Amnesty International East
Asia Regional Office
16/F Siu On Centre
188 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong

TANER KILIÇ ET AUTRES DÉFENSEURS DES
DROITS HUMAINS | TURQUIE
PERSÉCUTÉS POUR AVOIR DÉNONCÉ LES DROITS HUMAINS
Taner Kilic ne faisait que son travail, en tant que
président d’Amnistie internationale Turquie, lorsqu’il
a été arrêté par les autorités turques le 9 juin 2017.
Sa détention a pour fondement des accusations
absurdes d’appartenance à une organisation terroriste.
Un mois plus tard, c’était au tour d’Idil Eser, directrice chez Amnistie internationale Turquie et d’Özlem Dalkran, fondatrice d’Amnistie
internationale Turquie, engagée aujourd’hui par Avaaz et la Citizens’
Assembly, d’être interpellés par les autorités turques alors qu’ils ne
faisaient qu’assister à un séminaire réunissant des défenseurs des
droits humains. La police a pénétré dans le bâtiment et a arrêté les
deux femmes ainsi que huit autres personnes. Chacun d’entre elles
ont fait face à des accusations en rapport avec leur appartenance à
une organisation terroriste – une accusation absurde compte tenu de
la situation.
Ces arrestations sont les derniers épisodes en date d’une série d’initiatives du gouvernement en vue de réduire au silence celles et ceux
qui le critiquent. Depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016,
plus de 150 000 procédures judiciaires ont été ouvertes.
Les dix défenseurs des droits humains, dont Idil Eser, Özlem Dalkran
ont été récemment libérés par les autorités turques, mais les charges
n’ont pas été abandonnées à leur encontre. En revanche, la situation
de Taner Kiliç reste toujours inchangée car il est toujours détenu en
prison sur de fausses accusations.

MESSAGE
ENJEUX
•
•
•
•

Défenseurs des droits humains
Liberté d’expression
Fausses accusations
Détention arbitraire

CALENDRIER
15 décembre 15e anniversaire d’Amnistie internationale Turquie

Nous vous soutenons dans votre lutte dans la
défense des droits humains.
EN ANGLAIS
We support you in your fight to defend human
rights.

Envoyez vos cartes à :

À l’attention de Taner et les
autres défenseurs
Amnistie internationale Canada
francophone
50, rue Ste-Catherine Ouest
bureau 500
Montréal (Québec)
H2X 3V4

FARID AL ATRASH ET ISSA AMRO | ISRAËL ET
LES TERRITOIRES PALESTINIEN OCCUPÉS
DÉFENSEURS PACIFIQUES POURSUIVIS POUR AVOIR DÉNONCÉ DES CRIMES
Farid al Atrash et Issa Amro veulent la fin de
la colonisation israélienne – un crime de guerre
résultant des 50 ans d’occupation israélienne en
territoire palestinien. Israël interdit aux Palestiniens
l’accès de nombreuses zones des territoires occupés,
ce qui les empêche de se déplacer librement. Les
colons juifs israéliens, eux, sont libres d’aller où ils
veulent.
Farid et Issa, qui militent pour la non-violence, font face à d’incessantes
menaces et agressions de la part de soldats et de colons israéliens.
Issa encourage les jeunes Palestiniens à trouver des moyens de lutte
pacifiques contre l’occupation israélienne et les lois discriminatoires
en vigueur à Hébron. Cela lui a valu d’être arrêté plus d’une fois par
les forces israéliennes. Les soldats l’ont frappé, lui ont bandé les
yeux et l’ont interrogé. « Les forces d’occupation israéliennes s’en
prennent à nous afin de nous réduire au silence », dit-il. Farid, un
avocat qui dénonce les violences perpétrées par les autorités
palestiniennes et israéliennes, subit des persécutions analogues.
En février 2016, Farid et Issa ont participé à une manifestation
pacifique dans les rues de Hébron, organisée à l’occasion du 22ème
anniversaire de la première fermeture par Israël d’une artère aux
Palestiniens, la rue Shuhada. Les 200 000 Palestiniens d’Hébron
sont de fait retenus en otage par les 800 colons israéliens qui vivent
dans le centre de la ville. Farid et Issa sont sous le coup d’accusations
totalement fantaisistes, dont l’objectif est de toute évidence d’entraver
leurs activités de défense des droits humains.

MESSAGE
Farid et Issa, nous sommes solidaires avec vous.

ENJEUX
•
•
•
•

Procès inéquitable
Arrestation arbitraire
Liberté d’expression et de réunion
Liberté de mouvement

CALENDRIER
23 novembre Un an après le début du procès de Farid al-Atrash
et Issa Amro

10 décembre Journée internationale des droits de l’homme

EN ANGLAIS
Farid and Issa, we stand in solidarity with you.

Envoyez vos cartes à :

Amnesty International
PO Box 42 626
Jérusalem
Israël

GOLROKH EBRAHIMI IRAEE | IRAN
ÉCRIVAINE EMPRISONNÉE
Golrokh Ebrahimi Iraee, défenseure des droits
humains et écrivaine iranienne, a été condamnée
en 2016 à six ans de prison pour avoir écrit une
fiction non publiée au sujet de la lapidation en Iran.
Son œuvre raconte l’histoire d’une jeune fille qui
regarde un film « La lapidation de Soraya M » tiré
de l’histoire vraie d’une jeune femme lapidée à mort
pour adultère, et qui, de colère, brûle une copie du
Coran. Pour cet écrit, elle est condamnée pour
« atteinte aux valeurs sacrées de l’islam ».
En septembre 2016, les gardiens de la révolution ont trouvé son
roman au cours d’une perquisition à son domicile.
Golrokh Ebrahimi Iraee a été jugée lors de deux brèves audiences
devant un tribunal révolutionnaire à Téhéran, et n’a pu assurer sa
défense. Son premier avocat s’était désisté à la suite de pression
subie par les services de renseignements et la sécurité. Quant au
second avocat, il n’a pas eu accès à son dossier. Elle-même n’a pu
assurer sa propre défense. En effet, la première audience ne
concernait que les actes militants de son mari, qui a été condamné
à 15 ans de prison pour « diffusion de propagande contre le
régime », « rassemblement et collusion dans le but de nuire à
la sécurité nationale ». Son mari et elle purgent actuellement leurs
peines dans la prison d’Evin à Téhéran.

SUGGESTION DE MESSAGE
Nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons
dans cette lutte pour la liberté d’expression.

ENJEUX
•
•
•
•

Liberté d’expression
Détention arbitraire
Droits des femmes
Droit à un procès équitable

CALENDRIER
10 décembre Journée internationale des droits de l’homme
22 janvier Premier anniversaire de la seconde arrestation de
Golrokh Ebrahimi Iraee

EN PERSAN

Envoyez vos cartes à :

Golrokh Ebrahimi Iraee
Prison d’Evin
Darakeh, Tehran
Islamic Republic of Iran

MAHADINE | TCHAD

© Rebecca Hendin

CYBERMILITANT EMPRISONNÉ
POUR AVOIR PUBLIÉ UN MESSAGE
SUR FACEBOOK

CLOVIS RAZAFIMALALA | MADAGASCAR

© Rebecca Hendin

MILITANT ENVIRONNEMENTAL
CONDAMNÉ POUR AVOIR
PROTÉGÉ LA FORÊT

HANAN BADR EL DIN | ÉGYPTE

© Rebecca Hendin

ARRÊTÉE POUR AVOIR MILITÉ
EN FAVEUR DES VICTIMES
DE DISPARITION FORCÉE

MELANIE MORRISON | CANADA

© Rebecca Hendin et freepix.com

EN QUÊTE DE JUSTICE POUR SA
SŒUR ET LES FEMMES
AUTOCHTONES

MILPAH | HONDURAS

© Rebecca Hendin

MEMBRES D’UNE COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE MENACÉS DE
MORT

SHACKELIA JACKSON | JAMAÏQUE

© Rebecca Hendin

MILITANTE EN LUTTE CONTRE
L’IMPUNITÉ DE LA POLICE

XULHAZ MANNAN | BANGLADESH

© Rebecca Hendin

ASSASSINÉ POUR AVOIR
DÉFENDU LES DROITS DES
LGBTIQ

TANER KILIÇ ET LES AUTRES DÉFENSEURS
DES DROITS HUMAINS | TURQUIE

© Rebecca Hendin

PERSÉCUTÉS POUR AVOIR
DÉFENDU LES DROITS HUMAINS

FARID AL ATRASH ET ISSA AMRO |
ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

© Rebecca Hendin

DÉFENSEURS PACIFIQUES
POURSUIVIS POUR AVOIR DÉNONCÉ
DES CRIMES DE GUERRE

GOLROKH EBRAHIMI IRAEE | IRAN

© Rebecca Hendin et freepix.com

ÉCRIVAINE
EMPRISONNÉE

65 %
DE LIBÉRATIONS

120 personnes
libérées sur 158 entre
2000 et 2017
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SADIQ KABUDVAND | IRAN
Journaliste de minorité kurde
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MAHVASH SABET | IRAN
Personne emprisonnée pour ses croyances
religieuses
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MÁXIMA ACUÑA | PÉROU
Agricultrice agressée par la police pour
avoir refusé d’être évincée de sa terre

