PROTÉGEZ LES
DÉFENSEUR-E-S
DES DROITS
HUMAINS
MAINTENANT

TRANSFORMER LA DOULEUR EN ESPOIR
LES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS
DANS LES AMÉRIQUES

PARTIE À CONSERVER

LAÍSA SANTOS SAMPAIO, BRÉSIL
Les défenseurs des droits humains dans les Amériques, femmes et hommes, jouent un rôle crucial dans la lutte contre
les violations des droits humains et leur dénonciation. Beaucoup ont payé le prix fort pour avoir eu le courage de tenter
de briser le cycle de l'injustice, de la discrimination et de l'impunité. Ils sont des centaines à avoir été persécutés et
attaqués ces dernières années. Malgré le manque de protection effective pour ces personnes elles-mêmes et pour leurs
familles, et malgré l’impunité généralisée, elles poursuivent leur combat et transforment leur douleur en espoir.
Laísa Santos Sampaio est institutrice et vit dans une communauté rurale dans l'État du Pará, au Brésil. Elle a reçu
plusieurs menaces après avoir milité sur des questions environnementales et contre les intérêts des bûcherons
illégaux, des producteurs de charbon et des voleurs de terres. Deux membres de sa famille ont été tués en 2011 après
avoir milité sur les mêmes thèmes. Ils avaient reçu des menaces similaires.
Laísa Santos Sampaio et d'autres défenseurs des droits humains d'Amazonie sont en danger. Soutenez-les en
exhortant le gouvernement brésilien à reconnaître publiquement leur action légitime de protection des droits humains,
à enquêter sur les attaques dont ils ont fait l'objet et à leur fournir une protection efﬁcace.
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Monsieur le Ministre,
Laísa Santos Sampaio, enseignante et militante pour l'environnement
originaire de Praia Alta Piranheira, dans l'État du Pará, a été menacée à
plusieurs reprises et craint pour sa vie. Deux membres de sa famille
proche ont été tués en 2011 après avoir reçu des menaces similaires.

Exmo. Sr. José Eduardo Martins Cardozo

Elle fait partie de ces nombreux défenseurs des droits humains qui
travaillent en Amazonie pour protéger l'écosystème de la forêt, ses
communautés et leurs moyens de subsistance face à la violence.
Pendant ce temps, des bûcherons illégaux, des producteurs de charbon,
des éleveurs et des voleurs de terre opèrent en toute impunité.

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

Nom :
Pays :

Esplanada dos Ministérios, Bloco "T"
70064-900 - Brasília/DF
Brésil
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Veuillez agir immédiatement pour
 protéger efﬁcacement Laísa Santos Sampaio
 mener une enquête approfondie sur toutes les menaces qu’elle a
reçues
 agir contre la criminalité bien établie qui est à l'origine de cette
violence et protéger les communautés en danger.

Ministro da Justiça
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