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Joignez-vous à des centaines de milliers de femmes et d'hommes à travers le
monde et prenez la défense de personnes dont les droits fondamentaux sont
bafoués.
L'année dernière, nous avons changé des vies !
Chaque année en décembre, des centaines de milliers d'entre nous participent à
Écrire pour les droits et envoient des messages de soutien à des personnes dans le
monde entier.
L'année dernière, des sympathisants et des militants d'Amnesty International vivant
dans une cinquantaine de pays différents ont signé plus de 636 000 appels et
messages de soutien.
Voici le résultat des actions qu'ils ont menées :
Femi Peters est libre et de retour chez lui
En décembre 2010, Femi Peters, un responsable de l'opposition gambienne, a
bénéficié d'une libération anticipée. Il a affirmé que notre intervention avait attiré
l'attention de la communauté internationale sur sa situation et mis en lumière les
violations des droits humains commises en Gambie. Son fils a déclaré à Amnesty
International : « Pour Noël, je voulais un ordinateur portable, j'ai eu mon père. C'est
le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. »
La famille de Zelimkhan Mourdalov se sent soutenue par des gens du monde entier
Zelimkhan Mourdalov a disparu en 2001, lorsqu'il a été arrêté en Tchétchénie. Sa
sœur a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'Amnesty International ait fait ce
travail de campagne pour mon frère Zelimkhan. Nous avons demandé de l'aide à un
très grand nombre de responsables sans obtenir de résultat, mais les autorités ne
pourront pas toujours garder le silence. Il faudra bien qu'elles réagissent. »

Les médias parlent des menaces à l'encontre de Norma Cruz
Grâce à l'attention générée par le Marathon des lettres de l'an dernier, les médias
guatémaltèques ont attiré l'attention sur les menaces proférées à l'encontre de
Norma Cruz, militante en faveur des droits des femmes, et de son organisation, la
fondation Sobrevivientes, dont le siège se trouve à Guatemala. En juillet 2011,
quelqu'un a été déclaré coupable d'avoir proféré ces menaces et a été condamné à
une amende. Norma Cruz a déclaré qu'elle aimerait trouver un moyen pour
remercier chaque personne ayant envoyé une lettre ou une carte postale.
Khady Bassène est « profondément touchée » par le soutien qui lui est témoigné
Khady Bassène cherche à découvrir ce qui est arrivé à son mari, Jean Diandy, après
son arrestation en 1999. Elle a transmis le message suivant à l'attention de ceux
qui lui ont écrit : « Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportée […] Je
suis profondément touchée à l'idée que des personnes qui vivent loin du Sénégal se
préoccupent de ma situation. » Elle a ajouté que c'était rassurant de savoir que des
gens envoyaient des lettres aux autorités.
La communauté rom est submergée de lettres de solidarité
Les familles roms expulsées de force de leur logement en Roumanie ont été très
heureuses de recevoir toutes ces lettres de solidarité de la part des militants, et de
savoir que des appels avaient été adressés au maire en leur faveur : « Merci ! Nous
avons déjà reçu des centaines de lettres et beaucoup d'autres nous attendent au
bureau de poste. »
Le prêtre Alejandro Solalinde Guerra plus libre de défendre les droits des migrants
Alejandro Solalinde est un défenseur des droits humains qui agit en faveur des
migrants au Mexique. Grâce à la pression et à l'attention générées par le Marathon
des lettres, il a eu de nouvelles occasions de promouvoir les droits des migrants
auprès des autorités mexicaines. Le Marathon des lettres a également attiré
l'attention sur un film sur les migrants au Mexique, dans lequel apparaît Alejandro
Solalinde (amnesty.org/en/theinvisibles). Le personnel du centre d'accueil que gère
cet homme a créé une gigantesque banderole à l'aide de toutes les cartes et lettres
qui lui ont été envoyées et s'est déclaré reconnaissant de ces marques de solidarité.
Saber Ragoubi a été libéré dans le cadre d'une amnistie en Tunisie
Dans le cadre d'une amnistie générale à la suite des soulèvements en Tunisie,
Saber Ragoubi a été libéré en mars 2011. Depuis, il s'est marié. Son père a
contacté Amnesty International afin de remercier le mouvement d'avoir soutenu son
fils tout au long de son année d'emprisonnement, ainsi que pour ses actions de
solidarité dans le cadre du Marathon des lettres 2010.
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Ce que vous pouvez faire

Joignez-vous aux centaines de milliers de personnes du monde entier qui vont
envoyer des lettres et des SMS, signer des pétitions et agir en ligne.
De la Belgique au Bénin en passant par la Suisse et la Corée du Sud, du 3 au
17 décembre 2011, Amnesty International va organiser des événements partout
dans le monde.
- Allez sur le site www.amnesty.org pour trouver l'adresse du bureau d'Amnesty
International le plus proche et vous renseigner sur les activités organisées dans
votre pays pour le marathon des lettres.
- Agissez directement en ligne : www.amnesty.org/fr/individuals-at-risk
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Écrivez une lettre, envoyez un SMS ou agissez en ligne et joignez-vous aux milliers
de militants qui exigent que les droits de ces personnes et de ces communautés
soient respectés. Ensemble, nous pouvons apporter un véritable changement dans
la vie des gens.
Nigeria – Port Harcourt
Les expulsions forcées menacent 200 000 personnes
Zimbabwe – Femmes du Zimbabwe, debout ! (WOZA)
Répression à l'encontre de militantes
Mexique – Inés Fernández Ortega et Valentina Rosendo Cantú
Deux femmes violées réclament justice
États-Unis – Christi Cheramie
Pas de possibilité de libération conditionnelle pour une mineure délinquante
Sri Lanka – Rajihar Manoharan
Un étudiant abattu
Corée du Nord – Camp pour prisonniers politiques de Yodok
Des milliers de personnes incarcérées dans un camp de travail forcé
Indonésie – Filep Karma
Emprisonné pour avoir hissé un drapeau
Azerbaïdjan – Jabbar Savalan

Un étudiant militant emprisonné
Russie – Natalia Estemirova
Une défenseure des droits humains assassinée
Turquie – Halil Savda
Un objecteur de conscience risque la prison
Yémen – Fatima Hussein Badi
Condamnée à mort à l'issue d'un procès inique
Iran – Mohammad Sadiq Kabudvand
Un journaliste emprisonné
Arabie Saoudite – Hamad al-Neyl Abu Kassawy
Incarcéré sans inculpation ni jugement
Cameroun – Jean-Claude Roger Mbede
Emprisonné pour homosexualité présumée
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