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ÉCRIVEZ UNE LETTRE

Vous vous apprêtez à lire le kit de rédaction de 
lettres pour la campagne Écrire pour les droits 
d’Amnesty International. Vous y trouverez tout 
ce dont vous avez besoin pour participer à notre 
marathon des lettres mondial, qui fête cette 
année son 20e anniversaire et reste le plus grand 
événement en faveur des droits humains à l’échelle 
planétaire. 

Vous êtes là parce que vous voulez changer la vie 
des nombreuses personnes qui, à travers le monde, 
sont en danger du fait de leur lutte pour la justice. 
Que vous meniez cette action seul·e ou avec des 
ami·e·s, des camarades de classe ou votre famille, 
vos mots changeront des vies. 

CHANGEZ UNE VIE
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 « Je ne dirai jamais assez 
combien cela compte de recevoir 
des lettres du monde entier.  
Cela m’a redonné de l’estime 
pour moi-même. Cela m’a donné 
de la force et m’a convaincu que  
ce que je faisais était juste. » 
Albert Woodfox, libéré en février 2016 
après avoir passé près de 44 ans en 
détention à l’isolement dans une prison 
américaine. Nos sympathisant·e·s 
ont mené plus de 650 000 actions 
pour obtenir sa libération lors de 
l’édition 2015 d’Écrire pour les droits.
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Une lettre peut parfois changer une vie.  
C’est le principe d’Écrire pour les droits, notre 
campagne mondiale de rédaction de lettres.  

Il y a 20 ans, en Pologne, un petit groupe de 
militant·e·s a décidé d’organiser un marathon des 
lettres pendant 24 heures à l’occasion de la Journée 
des droits de l’homme, le 10 décembre. L’idée a fait 
tache d’huile et Écrire pour les droits est devenue 
la plus grande manifestation de défense des droits 
humains dans le monde. 

Chaque année en décembre, nos sympathisant·e·s à 
travers le globe écrivent des millions de lettres pour 
celles et ceux dont les droits les plus fondamentaux 
sont bafoués. 

Ces sympathisant·e·s forment une communauté 
enthousiaste de gens comme vous, qui perpétuent 
une longue tradition de rédaction de lettres pour 
réparer les plus grandes injustices dans le monde. 
 

ÉCRIRE POUR LES DROITS, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?
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ÉCRIRE POUR LES DROITS, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Dans plus de 170 pays et territoires, des 
personnes participent à toutes sortes 
d’événements. 

Ces personnes écrivent des millions 
de lettres, de courriels et de tweets, et 
signent des pétitions. 

Elles soutiennent des individus et des groupes 
qui ont été harcelés, menacés et injustement 
emprisonnés.

Elles font pression sur des gouvernements,  
des dirigeant·e·s et des décideurs·euses.

Elles expriment leur soutien et leur 
compassion envers des personnes en 
danger et leur famille. 

Et elles font bouger les choses en contribuant à la 
libération de militant·e·s, en obtenant justice pour 
des personnes dont les droits ont été bafoués et 
en protégeant celles et ceux qui luttent pour le 
changement.
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Dans de nombreux pays, les libertés – de 
dénoncer l’injustice, de ne pas faire l’objet de 
discrimination – sont menacées. Vos lettres, vos 
mots et vos actions pousseront les autorités à 
prendre des mesures immédiates pour que les 
auteurs d’atteintes aux droits humains soient 
traduits en justice, et pour que celles et ceux qui 
sont injustement détenus goûtent à nouveau à la 
liberté. 

Chaque année, nous demandons à nos 
sympathisant·e·s d’écrire deux types de lettres : 
une à la personne disposant de l’autorité 
nécessaire pour aider à faire changer les 
choses (roi/reine, président·e, responsable de 
la police...) et une à la personne ou au groupe 
pour qui nous nous battons, afin de lui montrer 
que nous ne l’oublierons jamais. 

POURQUOI  
DEVONS-NOUS AGIR ?

À QUI ÉCRIVONS-NOUS ?
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Oui ! Chaque année, de véritables changements 
surviennent grâce à vos lettres et vos actions. Des 
personnes injustement emprisonnées sont libérées, 
des responsables de violences sont traduits en 
justice, et des détenu·e·s reçoivent un traitement 
plus humain. 

C’est la Journée internationale des droits de 
l’homme, le 10 décembre, qui est l’occasion pour 
chacun·e à travers le monde d’écrire des lettres. 
Toutefois, les dates précises peuvent varier selon le 
pays où vous vivez. Consultez le site de votre entité 
locale d’Amnesty International pour en savoir plus.   

EST-CE QUE ÇA MARCHE ?

 « La campagne Écrire pour les droits a beaucoup 
changé la manière dont je vois mon militantisme.  
Ça m’a motivé pour croire plus en moi-même.  
J’ai pris conscience que le nombre fait en 
effet la force. »  
Marinel Sumook Ubaldo, militante contre le 
changement climatique, a fait l'objet d'une 
mobilisation dans le cadre de l’édition 2019 
d'Écrire pour les droits. Elle a témoigné dans 
une enquête lancée par un organisme 
de défense des droits humains, qui a 
conclu par la suite que les grandes 
entreprises d’énergie fossile 
pouvaient être tenues pour 
responsables d’atteintes aux 
droits humains liées au 
changement climatique 
– du jamais-vu !
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CIHAM ALI 
ÉRYTHRÉE
Née à Los Angeles et élevée en Érythrée, Ciham Ali 
nourrissait de grands rêves. Fan de Lady Gaga et de Green 
Day, elle était déterminée à devenir créatrice de mode 
quand elle serait grande. Mais, à 15 ans, ses espoirs ont 
volé en éclats. 

Le 8 décembre 2012, Ciham a été arrêtée à la frontière 
avec le Soudan alors qu’elle essayait de fuir l’Érythrée. 
Son père, Ali Abdu, à l’époque ministre de l’Information 
sous le régime du président Isaias Afwerki, venait de partir 
en exil alors que des militaires préparaient un coup d’État. 
Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ali Abdu soutenait 
le coup d’État et Ciham pourrait avoir été arrêtée en 
représailles. 

Neuf ans plus tard, personne ne sait où Ciham est détenue, 
pas même sa famille. Elle n’a pas été inculpée ni jugée. 
C’est comme si elle avait complètement disparu. 
L’Érythrée est connue pour emprisonner des personnes 
dans des conteneurs souterrains, dans lesquels elles 
souffrent des températures extrêmes. Des informations 
font état d’un grand nombre de décès des suites de torture, 
de privation de nourriture, d’infection et d’autres 
traitements épouvantables dans ces prisons. Alors que 
les autres enfants de son âge se rendaient au collège, 
Ciham a subi des horreurs que l’on ignore. 

Ciham a beau avoir la nationalité américaine, 
le gouvernement des États-Unis ne s’est pas préoccupé 
de son sort. Jusqu’à présent, il ne s’est pas exprimé sur 
ce drame, même s’il a le pouvoir d’influencer l’Érythrée. 

AIDEZ LA FAMILLE  
DE CIHAM À GARDER 
ESPOIR 
Prenez-vous en photo avec un vêtement 
ou un accessoire violet (c’est la couleur 
préférée de Ciham) et publiez-la sur les 
réseaux sociaux pour montrer votre solidarité 
avec Ciham et sa famille. Utilisez le hashtag 
#Purple4Ciham et identifiez le secrétaire 
d’État américain, Antony Blinken ! 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
DES ÉTATS-UNIS
Demandez-leur d’exiger la libération immédiate 
et inconditionnelle de Ciham. 

D E S T I N A T A I R E   :  Secrétaire d’État des États-Unis /  
US Secretary of State 
A D R E S S E   :  2201 C Street NW 
Washington, DC 
20520, États-Unis 
T W I T T E R / I N S T A G R A M   :  @SecBlinken 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Secrétaire d’État, 

Décembre 2021  
Index : AFR 64/4416/2021 French  
Image recto : © Saleh Younis  
Image verso : © Saleh Younis

Dites aux États-Unis de prendre la défense de Ciham. 
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1. LISEZ LA PRÉSENTATION DE CHAQUE CAS
Qu’elles soient enseignantes ou adolescentes, 
jeunes ou âgées, cette année encore les 
personnes que nous vous présentons ont toutes 
vu leurs libertés bafouées.   

Elles sont originaires de 10 pays différents et 
vous trouverez 10 cas d’appel à la fin de ce kit, 
résumant leur parcours. Nous vous invitons à 
les lire. 

2. IMPRIMEZ NOTRE PAPIER À LETTRES SPÉCIAL
Nous avons créé du papier à lettres pour 
l’occasion, que vous pouvez télécharger et 
imprimer. Vous pouvez l’utiliser pour n’importe 
laquelle de vos lettres dans le cadre d’Écrire 
pour les droits. 

3. ÉCRIVEZ VOS LETTRES
Au dos de chaque cas d’appel se trouvent deux 
adresses. 

L’une est celle d’un gouvernement ou d’une 
autorité équivalente : c’est l’adresse cible. Il 
s’agit de l’autorité que nous voulons pousser à 
aider la ou les personnes concernées (pour 
simplifier les choses, ces adresses figurent sur 
les exemples de lettres aux cibles, voir le 
point 4). 

L’autre est celle de la personne que nous 
voulons aider ou de l’un·e de ses proches. C’est 
l’occasion de lui écrire un message personnel 
d’amitié ou de soutien. N’hésitez pas à 
dessiner, faites appel à votre créativité. 

COMMENT ÉCRIRE 
POUR LES DROITS ?

CIHAM ALI 
ÉRYTHRÉE 

EMMENÉE À 15 ANS,  
JAMAIS REVUE DEPUIS

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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ZHANG ZHAN, 
CHINE

BERNARDO CAAL XOL, 
GUATEMALA

Monsieur le Président,

Zhang Zhan incarne l’exemple même de ces journalistes d’investigation qui 
osent mettre les autorités face à la vérité. Les journalistes citoyens comme elle 
ont été les uniques sources d’information de première main, indépendante 
et non censurée sur l’épidémie de COVID-19, grâce à leurs publications sur 
les réseaux sociaux et sur Internet, et ce en dépit du harcèlement et de la 
répression constants qu’ils et elles subissaient. Mais, au lieu d’être saluée pour 
son travail, Zhang Zhan a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir 
osé rendre compte de ce qu’elle voyait. Si les autorités chinoises souhaitent 
réellement lutter contre le COVID-19 et empêcher de nouvelles épidémies 
de se répandre, elles doivent mettre fin à la censure et respecter la liberté 
d'expression. Zhang Zhan doit être libérée immédiatement et sans condition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Madame la Procureure générale,

Bernardo Caal Xol porte tout un peuple dans son cœur. Lui et le peuple 
maya q’eqchi sont une part essentielle de ce qui constitue le patrimoine du 
Guatemala. Ils protègent pacifiquement l’eau et les terres qui font du pays un 
lieu unique en son genre. Cependant, les centrales hydroélectriques qui ont été 
autorisées à opérer sur leur territoire sans leur permission perturbent les eaux 
de leur fleuve sacré, le Cahabón, abîment le paysage et détruisent leur mode de 
vie. 

Alors que le seul objectif de Bernardo est de s’assurer que l’eau et les terres 
seront préservées pour les générations futures, il a fait l’objet d’une campagne 
de diffamation et a été condamné à plus de sept ans de prison sur la base 
d’accusations forgées de toutes pièces. Je vous demande d'abandonner toutes 
les charges retenues contre Bernardo et de le libérer immédiatement.

Veuillez agréer, Madame la Procureure générale, l’expression de ma haute 
considération.

Attorney General of Guatemala /  
Fiscal General de Guatemala 
Public Prosecutor’s Office /  
Ministerio Público 
15 Avenida A 15-16,  
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 

President Xi Jinping 
President of the People’s Republic 
of China 
Zhongnanhai, Xichang’anjie 

Xichengqu, Beijing Shi 100017  
Chine

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES  
CIBLES

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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4. UTILISEZ LES MODÈLES DE LETTRES ADRESSÉES AUX 
CIBLES SI BESOIN

Ce kit contient 10 modèles de lettres adressées 
aux destinataires cibles. Vous pouvez les 
recopier (ce qui est très bien !) ou les réécrire 
en ajoutant vos propres mots (encore mieux !). 

Vous pouvez en envoyer autant que vous 
voulez. 

5. PUBLIEZ UNE PHOTO EN LIGNE ET TAGUEZ-NOUS
Une fois votre lettre écrite, prenez-la en photo 
(ou une partie seulement) et publiez-la sur les 
réseaux sociaux, en utilisant le hashtag 
#W4R21. Taguez aussi @amnesty sur Twitter et 
Instagram pour que nous puissions vous voir. 

Nous tâcherons de partager les meilleures 
lettres pendant la durée de la campagne. 

6. ENVOYEZ VOTRE LETTRE PAR LA POSTE !
Vous avez écrit à un·e représentant·e 
gouvernemental·e ou à quelqu’un qui a 
vraiment besoin de votre soutien maintenant. 
Pensez bien à mettre cette lettre dans une 
enveloppe timbrée et à l’envoyer. Vos mots 
changeront une vie. Merci beaucoup ! 

WENDY GALARZA, 
MEXIQUE

MOHAMED BAKER, 
ÉGYPTE

Monsieur le Procureur général, 

Wendy Galarza est une auxiliaire parentale dévouée. Par le biais de 
son travail, elle s’efforce de créer une société plus bienveillante et plus 
humaine. Il s’agit là d’un objectif particulièrement important, dans un 
contexte où de nombreuses femmes sont agressées ou tuées simplement 
parce qu’elles sont des femmes. 

Le 9 novembre 2020, Wendy Galarza a elle aussi failli perdre la vie, victime 
de la violence. Lors d’une marche féministe à laquelle elle participait à 
Cancún, la police a ouvert le feu et elle a été blessée. Elle a engagé une 
procédure contre la police, mais toutes les personnes responsables de 
ces violences n’ont pas été traduites en justice. Montrez à Wendy Galarza 
que vous prenez au sérieux les violences infligées aux femmes. Menez 
une enquête impartiale et approfondie sur les violations qu’elle a subies, et 
veillez à ce que tous les responsables soient traduits en justice.  

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute 
considération.

<cas >

Mohamed Baker – Égypte

Monsieur le Président, 

En tant qu’avocat spécialiste des droits humains, Mohamed Baker aide les 
personnes qui en ont le plus besoin : celles qui sont marginalisées et ont été 
emprisonnées injustement. Aujourd’hui, Mohamed Baker est lui-même détenu 
de façon inique. Indûment accusé de terrorisme, il n’a jamais été jugé mais 
a été directement jeté en prison, où l’administration pénitentiaire le confine 
24 heures sur 24 dans sa cellule et refuse avec cruauté de lui permettre d’avoir 
un lit, un matelas, des livres et des journaux – et même des photos de famille. 

Défendre les libertés des autres ne devrait pas lui coûter la sienne. Je vous 
demande de libérer Mohamed Baker immédiatement et sans condition, et de 
classer sans suite toutes les enquêtes relatives aux accusations fantaisistes dont 
il fait l’objet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

The President 
Office of the President 
Al Ittihadia Palace 
Cairo  
Égypte

Attorney General of Quintana Roo 
Av. Adolfo López Mateos No.500, 
esquina Nápoles 
Colonia Italia, C.P. 77035 
Chetumal, Quintana Roo 
Mexique

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES 
CIBLES

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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JANNA JIHAD, 
TERRITOIRES 
PALESTINIENS OCCUPÉS

SPHÈRE, 
UKRAINE

Monsieur le Ministre,

L’ONG Sphère, à Kharkiv, est l’une des plus anciennes organisations de défense 
des droits des femmes et des personnes LGBTI en Ukraine. Mais avec la 
prolifération de groupes prenant pour cible les personnes LGBTI dans le pays, 
Sphère et les personnes qui la composent ont subi des dizaines d’attaques 
discriminatoires, telles que des agressions physiques, des destructions de 
biens, ou encore des slogans homophobes lancés contre les sympathisant·e·s 
de l’organisation. Je vous demande instamment de veiller à ce que les attaques 
contre Sphère fassent l’objet d’enquêtes, en tenant compte du fait qu’elles 
sont motivées par la haine, et à ce que les responsables soient traduits en 
justice dans le cadre de procès équitables. L’Ukraine doit poursuivre ses 
récents progrès en matière de droits des personnes LGBTI et mettre un terme à 
l’impunité pour les crimes motivés par la haine.

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

Madame la Présidente de la Commission des droits de l’enfant,

Janna Jihad veut simplement une enfance normale. Mais cette jeune fille de 15 ans 
vit en Cisjordanie occupée, où la discrimination systématique et l’oppression sont la 
norme. Après avoir été témoin de la mort de son oncle, tué par l’armée israélienne, 
Janna a été projetée dans le monde du journalisme citoyen, observant et exposant 
au grand jour le traitement oppresseur et souvent mortel que l’armée israélienne 
réserve aux Palestiniens, y compris aux enfants. Israël a ratifié la Convention relative 
aux droits de l'enfant, et pourtant il n’étend pas les protections qu’elle offre aux 
enfants palestiniens des territoires palestiniens occupés. 

Aujourd’hui, le journalisme de Janna, qui s’appuie sur des principes, lui vaut 
d’être harcelée et de recevoir des menaces de mort. Je vous demande de 
mettre un terme à la discrimination dont fait l’objet Janna et de respecter les 
obligations qui incombent à Israël au titre de la Convention en protégeant cette 
jeune fille, ainsi que tous les enfants palestiniens. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Ministry of Internal Affairs 
vul. Akademika Bogomoltsa 10  
01601  
Kiev 
Ukraine

Chair, Committee for the Rights  
of the Child 
The Knesset 
Kiryat Ben Gurion 
Jérusalem 
Israël 9195016

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES 
CIBLES
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Vous pourriez penser qu’écrire à quelqu’un que vous ne 
connaissez pas ne fera aucune différence, ou que cette 
personne n’a pas envie de recevoir un message de votre 
part. Mais lorsque vous êtes enfermé·e ou que vous craignez 
pour votre vie pour avoir dénoncé une injustice, savoir que 
quelqu’un croit en vous a une réelle importance. Quelle que 
soit la personne à qui vous décidez d’écrire, elle sera ravie de 
recevoir votre lettre. Ces personnes ont peut-être peur ou se 
sentent seules, et vos mots leur apporteront réconfort et espoir. 

Grâce aux milliers de messages qu’il a reçus en 2020, 
Gustavo Gatica a senti le soutien d’une communauté mondiale 
d’allié·e·s, ce qui l’a encouragé dans sa quête de justice. 
Étudiant en psychologie, Gustavo Gatica a perdu la vue après 
avoir été touché par un tir de la police chilienne alors qu’il 
participait à une manifestation de grande ampleur contre les 
inégalités. Nous avons fait des enregistrements vocaux 
des nombreux messages qui lui ont été envoyés à 
travers le monde, afin qu’il puisse les écouter.  
 

POURQUOI  
LA SOLIDARITÉ COMPTE

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS



« Chers et chères membres d’Amnesty 
International, nous tenons à vous exprimer notre 
gratitude pour tout le soutien et l’affection que 
vous nous avez témoignés.  

Outre la pression internationale en faveur de la 
justice, qui est fondamentale pour nous, cette 
campagne nous a fait sentir le soutien fraternel 
de milliers de personnes à travers le monde, 
ce qui nous a rappelé que nous ne sommes pas 
seul·e·s et que beaucoup de gens rêvent d’un 
monde meilleur, où les droits fondamentaux de 
chacun·e seraient défendus et respectés. Grâce à 
ces gens, nous avons le sentiment que cet avenir 
est possible.  

Dans les moments difficiles, Amnesty 
International est devenue un soutien et une 
alliée formidables dans notre lutte. Nous vous en 
serons éternellement reconnaissants. S’il vous 
plaît, n’arrêtez jamais de mener ce travail 
essentiel !  

Un immense merci à toutes les 
personnes qui ont pris le temps 
d’écrire et de nous transmettre 
leur affection et leurs bons 
vœux. » 

Message de Gustavo et de  
la famille Gatica Villarroel,  
en réponse aux messages  
qu’ils ont reçus.
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Il y a 10 modèles de lettres aux destinataires cibles. 
Nous vous invitons à les recopier, ou, encore mieux, à les 
réécrire en ajoutant vos propres mots. Vous pouvez utiliser 
notre papier à lettres spécial ou votre propre papier. Vous 
pouvez en envoyer autant que vous voulez. Si vous avez 
déjà agi en ligne, nous vous conseillons d’écrire plutôt une 
lettre de solidarité. Si vous ne souhaitez écrire qu’une lettre 
de solidarité, c’est parfait aussi ! 

MODÈLES DE LETTRES 
AUX DESTINATAIRES 
CIBLES
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ZHANG ZHAN, 
CHINE

BERNARDO CAAL XOL, 
GUATEMALA

Monsieur le Président,

Zhang Zhan incarne l’exemple même de ces journalistes d’investigation qui 
osent mettre les autorités face à la vérité. Les journalistes citoyens comme elle 
ont été les uniques sources d’information de première main, indépendante 
et non censurée sur l’épidémie de COVID-19, grâce à leurs publications sur 
les réseaux sociaux et sur Internet, et ce en dépit du harcèlement et de la 
répression constants qu’ils et elles subissaient. Mais, au lieu d’être saluée pour 
son travail, Zhang Zhan a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir 
osé rendre compte de ce qu’elle voyait. Si les autorités chinoises souhaitent 
réellement lutter contre le COVID-19 et empêcher de nouvelles épidémies 
de se répandre, elles doivent mettre fin à la censure et respecter la liberté 
d'expression. Zhang Zhan doit être libérée immédiatement et sans condition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Madame la Procureure générale,

Bernardo Caal Xol porte tout un peuple dans son cœur. Lui et le peuple 
maya q’eqchi sont une part essentielle de ce qui constitue le patrimoine du 
Guatemala. Ils protègent pacifiquement l’eau et les terres qui font du pays un 
lieu unique en son genre. Cependant, les centrales hydroélectriques qui ont été 
autorisées à opérer sur leur territoire sans leur permission perturbent les eaux 
de leur fleuve sacré, le Cahabón, abîment le paysage et détruisent leur mode de 
vie. 

Alors que le seul objectif de Bernardo est de s’assurer que l’eau et les terres 
seront préservées pour les générations futures, il a fait l’objet d’une campagne 
de diffamation et a été condamné à plus de sept ans de prison sur la base 
d’accusations forgées de toutes pièces. Je vous demande d'abandonner toutes 
les charges retenues contre Bernardo et de le libérer immédiatement.

Veuillez agréer, Madame la Procureure générale, l’expression de ma haute 
considération.

Attorney General of Guatemala /  
Fiscal General de Guatemala 
Public Prosecutor’s Office /  
Ministerio Público 
15 Avenida A 15-16,  
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 

President Xi Jinping 
President of the People’s Republic 
of China 
Zhongnanhai, Xichang’anjie 

Xichengqu, Beijing Shi 100017  
Chine
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WENDY GALARZA, 
MEXIQUE

MOHAMED BAKER, 
ÉGYPTE

Monsieur le Procureur général, 

Wendy Galarza est une auxiliaire parentale dévouée. Par le biais de 
son travail, elle s’efforce de créer une société plus bienveillante et plus 
humaine. Il s’agit là d’un objectif particulièrement important, dans un 
contexte où de nombreuses femmes sont agressées ou tuées simplement 
parce qu’elles sont des femmes. 

Le 9 novembre 2020, Wendy Galarza a elle aussi failli perdre la vie, victime 
de la violence. Lors d’une marche féministe à laquelle elle participait à 
Cancún, la police a ouvert le feu et elle a été blessée. Elle a engagé une 
procédure contre la police, mais toutes les personnes responsables de 
ces violences n’ont pas été traduites en justice. Montrez à Wendy Galarza 
que vous prenez au sérieux les violences infligées aux femmes. Menez 
une enquête impartiale et approfondie sur les violations qu’elle a subies, et 
veillez à ce que tous les responsables soient traduits en justice.  

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute 
considération.

<cas >

Mohamed Baker – Égypte

Monsieur le Président, 

En tant qu’avocat spécialiste des droits humains, Mohamed Baker aide les 
personnes qui en ont le plus besoin : celles qui sont marginalisées et ont été 
emprisonnées injustement. Aujourd’hui, Mohamed Baker est lui-même détenu 
de façon inique. Indûment accusé de terrorisme, il n’a jamais été jugé mais 
a été directement jeté en prison, où l’administration pénitentiaire le confine 
24 heures sur 24 dans sa cellule et refuse avec cruauté de lui permettre d’avoir 
un lit, un matelas, des livres et des journaux – et même des photos de famille. 

Défendre les libertés des autres ne devrait pas lui coûter la sienne. Je vous 
demande de libérer Mohamed Baker immédiatement et sans condition, et de 
classer sans suite toutes les enquêtes relatives aux accusations fantaisistes dont 
il fait l’objet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

The President 
Office of the President 
Al Ittihadia Palace 
Cairo  
Égypte

Attorney General of Quintana Roo 
Av. Adolfo López Mateos No.500, 
esquina Nápoles 
Colonia Italia, C.P. 77035 
Chetumal, Quintana Roo 
Mexique
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JANNA JIHAD, 
TERRITOIRES 
PALESTINIENS OCCUPÉS

SPHÈRE, 
UKRAINE

Monsieur le Ministre,

L’ONG Sphère, à Kharkiv, est l’une des plus anciennes organisations de défense 
des droits des femmes et des personnes LGBTI en Ukraine. Mais avec la 
prolifération de groupes prenant pour cible les personnes LGBTI dans le pays, 
Sphère et les personnes qui la composent ont subi des dizaines d’attaques 
discriminatoires, telles que des agressions physiques, des destructions de 
biens, ou encore des slogans homophobes lancés contre les sympathisant·e·s 
de l’organisation. Je vous demande instamment de veiller à ce que les attaques 
contre Sphère fassent l’objet d’enquêtes, en tenant compte du fait qu’elles 
sont motivées par la haine, et à ce que les responsables soient traduits en 
justice dans le cadre de procès équitables. L’Ukraine doit poursuivre ses 
récents progrès en matière de droits des personnes LGBTI et mettre un terme à 
l’impunité pour les crimes motivés par la haine.

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

Madame la Présidente de la Commission des droits de l’enfant,

Janna Jihad veut simplement une enfance normale. Mais cette jeune fille de 
15 ans vit en Cisjordanie occupée, où la discrimination systématique et l’oppression 
sont la norme. Après avoir été témoin de la mort de son oncle, tué par l’armée 
israélienne, Janna a été projetée dans le monde du journalisme citoyen, observant 
et exposant au grand jour le traitement oppresseur et souvent mortel que l’armée 
israélienne réserve aux Palestiniens, y compris aux enfants. L’État israélien a ratifié 
la Convention relative aux droits de l'enfant, et pourtant il n’étend pas les protections 
qu’elle offre aux enfants palestiniens des territoires palestiniens occupés. 

Aujourd’hui, le journalisme de Janna, qui s’appuie sur des principes, lui vaut 
d’être harcelée et de recevoir des menaces de mort. Je vous demande de 
mettre un terme à la discrimination dont fait l’objet Janna et de respecter les 
obligations qui incombent à Israël au titre de la Convention en protégeant cette 
jeune fille, ainsi que tous les enfants palestiniens. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Ministry of Internal Affairs 
vul. Akademika Bogomoltsa 10  
01601  
Kiev 
Ukraine

Chair, Committee for the Rights  
of the Child 
The Knesset 
Kiryat Ben Gurion 
Jérusalem 
Israël 9195016
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RUNG PANUSAYA 
THAÏLANDE

IMOLEAYO MICHAEL, 
NIGERIA

Monsieur le Procureur général de la Fédération, 

Imoleayo Michael est un jeune programmeur informatique qui veut simplement un 
Nigeria plus juste et plus équitable. En octobre 2020, il s’est joint à d’autres jeunes 
qui manifestaient contre la Brigade spéciale de répression des vols (SARS), une unité 
de la police connue pour ses actes de violence, ses chantages et ses homicides. 
Deux semaines plus tard, des hommes armés se sont présentés chez lui, puis l’ont 
emmené avant de l’enfermer dans une cellule souterraine, où il est resté 41 jours. 
Il est sous le coup d’accusations mensongères et encourt des années de prison, 
tout cela parce qu’il est convaincu que la police du Nigeria peut faire mieux pour 
le peuple qu’elle est censée protéger. Je vous demande instamment d’abandonner 
immédiatement toutes les charges retenues contre Imoleayo Michael. 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général de la Fédération, l’expression de 
ma haute considération.

Monsieur le Premier Ministre, 

Panusaya « Rung » Sithijirawattanakul  
est une étudiante prometteuse qui, 
comme beaucoup d’autres jeunes 
gens, a participé aux manifestations pacifiques organisées dans le cadre 
du mouvement en faveur de la démocratie en Thaïlande. Elle et ses 
camarades militent pour une société dans laquelle les préoccupations de 
la population sont entendues et donnent lieu à des mesures, plutôt que 
d’être étouffées. Parce que Panusaya a osé réclamer publiquement, et 
pacifiquement, que les choses changent, elle est désormais poursuivie 
devant la justice pénale pour de multiples chefs d’accusation et elle 
encourt la réclusion à perpétuité. Les autorités thaïlandaises doivent 
encourager l’ensemble de la population à jouir de ses droits humains et à 
les exercer, y compris en ce qui concerne les manifestations pacifiques, 
et elles doivent créer les conditions propices à cette fin. Je vous demande 
instamment d’abandonner toutes les poursuites pénales engagées contre 
Panusaya.  

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma haute 
considération.

Attorney General of the Federation 
and Minister of Justice 
Ministry of Justice 
New Federal Secretariat Complex 
5th Floor, Shehu Shagari Way, 
Maitama  
P.M.B 192 Garki 
Abuja, Nigeria
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Prime Minister of Thailand 
The Office of the  
Permanent Secretary 
Government House 
1 Nakhon Pathom Road 
Dusit, Bangkok 10300 
Thaïlande
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CIHAM ALI, 
ÉRYTHRÉE

MIKITA ZALATAROU, 
BÉLARUS

Monsieur le Procureur général,

Mikita Zalatarou attendait un ami dans une rue de Homel, le 10 août 2020, 
quand il a été emporté par une foule de manifestants. Dans les 24 heures 
qui ont suivi, cet adolescent de 16 ans, qui souffre d’épilepsie, a été placé en 
détention par la police, qui l’accusait d’avoir lancé un cocktail Molotov. Des 
policiers lui ont infligé des coups et des décharges électriques et l’ont interrogé 
sans la présence d’un·e avocat·e ou d’un·e représentant·e légal·e, puis l’ont 
enfermé pendant six mois avant de le traduire en justice. 

Alors qu’aucun élément ne prouve que Mikita ait participé à des violences 
quelles qu’elles soient, il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de 
prison. 

Je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour veiller à ce que 
Mikita soit libéré en attendant un nouveau procès qui réponde aux normes 
internationales en matière de justice pour mineurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute 
considération.

Monsieur le Secrétaire d’État,

Ciham Ali, citoyenne des États-Unis née à Los Angeles et élevée en Érythrée, 
a disparu le 8 décembre 2012. Cette adolescente, qui rêvait de devenir 
créatrice de mode, a été arrêtée à la frontière érythréenne à l’âge de 15 ans. 
Il semble que son arrestation ait été une forme de représailles en raison de 
l’implication supposée de son père dans une tentative de coup d’État contre 
le gouvernement érythréen. Neuf ans plus tard, personne ne sait où se trouve 
Ciham. L’Érythrée est connue pour emprisonner des gens dans des conteneurs 
souterrains, où ils sont torturés, affamés, voire tués. Le gouvernement des 
États-Unis doit agir. Je vous demande de bien vouloir user de votre influence 
et prendre la parole en faveur de Ciham : réclamez sa libération immédiate et 
inconditionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’État, l’expression de ma haute 
considération.
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Prosecutor General of the 
Republic of Belarus 
ul. Internatsionalnaya 22 
220030 Minsk 
Bélarus

US Secretary of State 
2201 C St. NW 
Washington, DC  
20520 
États-Unis
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EMPRISONNÉ POUR AVOIR DÉFENDU 
UNE RIVIÈRE SACRÉE

BERNARDO CAAL XOL 
GUATEMALA

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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Bernardo Caal Xol porte tout un peuple dans son cœur. 
À travers ses activités d’enseignant et de dirigeant 
syndical, il s’est donné pour mission d’apporter à 
son peuple, les Kekchis (ou Q’eqchis), dans le centre-
nord du Guatemala, les moyens de se faire entendre. 
Il a également fait tout son possible pour protéger de 
façon pacifique leurs terres et leurs ressources 
naturelles du pillage et de la perte de biodiversité. 

Quand une entreprise, avec l’autorisation du 
gouvernement, a endigué la rivière Cahabón, qui 
traverse le territoire kekchi, pour de construire deux 
centrales hydroélectriques, Bernardo et son peuple ont 
protesté. Cette rivière, l’une des plus longues du 
Guatemala, est sacrée pour les Kekchis. Leurs forêts 
avaient déjà été rasées pour la construction des 
centrales, et maintenant ils perdaient la précieuse eau 
dont ils avaient besoin pour vivre. Bernardo a réclamé 
la fermeture des centrales électriques, invoquant le fait 
que les autorités n’avaient pas consulté son peuple 
comme l’exige le droit international. 

Mais ces actions lui ont attiré les foudres de 
l’entreprise et des élites économiques et politiques. 
Bernardo a fait l’objet d’une campagne de diffamation 
reposant sur des accusations récurrentes et infondées. 
En 2018, il a été condamné sans la moindre preuve 
à plus de sept ans de prison. 

« Pourquoi je suis en prison ? » demande-t-il. 
« Pour avoir dénoncé ce qu’ils font aux rivières et 
défendu le peu qu’il en reste. » 

MONTREZ À BERNARDO  
QUE VOUS LE SOUTENEZ 
Envoyez-lui des messages de solidarité et d’espoir 
pour qu’il sache qu’il n’est pas seul dans cette 
lutte pour protéger les terres de son peuple. 

D E S T I N A T A I R E   :  Bernardo Caal Xol 
A D R E S S E   :  Oficina Regional de Amnistía 
Internacional 
Luz Saviñón 519, Colonia del Valle 
Alcaldía Benito Juárez 
03100 Ciudad de México
Mexique
T W I T T E R   :  @BernardoCaal2 
F A C E B O O K   :  @bernardo caal xol 
C O U R R I E L   :  hrdamericas@amnesty.org 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
GUATÉMALTÈQUES 
Demandez-leur d’abandonner toutes les charges 
retenues contre Bernardo et de le libérer 
immédiatement.
  
D E S T I N A T A I R E   :  Procureure générale du Guatemala 
C O U R R I E L   :  carrecis@mp.gob.gt 
T W I T T E R   :  @MPguatemala 
F A C E B O O K   :  @MPguatemala 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Madame la Procureure générale, 
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BERNARDO CAAL XOL 
GUATEMALA

Dites au Guatemala de libérer Bernardo dès aujourd’hui. 
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DIRE LA VÉRITÉ SUR LE COVID-19  
LUI A VALU D’ÊTRE ENFERMÉE

ZHANG ZHAN 
CHINE
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MONTREZ À ZHANG ZHAN 
QU’ELLE N’EST PAS SEULE 
Envoyez-lui un message d’espoir sur ce modèle : 
Zhang Zhan, votre attachement à faire connaître 
la vérité nous inspirera toutes et tous, encore et 
encore. 
Nous allons continuer à vous soutenir et nous 
attendons le jour où vous serez à nouveau libre. 
Bon courage ! 
CHINOIS SIMPLIFIÉ : 

张展，您对报导真相的坚持将会继续激励他人。 
我们会继续支持和关注您。 
我们期待您重获自由的一天。 
加油！ 

D E S T I N A T A I R E   :  Zhang Zhan 
A D R E S S E   :  No 1601, Zhangjing Road, Sijing Zhen 
Songjiang Qu, Shanghai 201601 
Chine 
*Pour que Zhang Zhan ait plus de chances 
de recevoir votre message, ne mentionnez pas 
Amnesty International. 

S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X ,  V E U I L L E Z  U T I L I S E R 

L E S  H A S H T A G S  S U I V A N T S   :  #ZhangZhan #张展  
#FreeZhangzhan #释放张展 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
CHINOISES 
Demandez-leur d’ordonner la libération 
immédiate et sans condition de Zhang Zhan. 
D E S T I N A T A I R E   :  Président de la République 
populaire de Chine / President of the People’s 
Republic of China 
A D R E S S E   :  Zhongnanhai, Xichang’anjie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017 
Chine 
C O U R R I E L   :  english@mail.gov.cn 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Président, 
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ZHANG ZHAN, CHINE
Quand la région du Wuhan, alors centre de l’épidémie de COVID-19 
en Chine, a été confinée, Zhang Zhan a été l’une des rares journalistes 
citoyennes à parler publiquement de la crise sanitaire. 

Déterminée à faire connaître la vérité, cette ancienne avocate s’est 
rendue sur place en février 2020. Elle est passée par les médias sociaux 
et a signalé que le gouvernement avait arrêté des journalistes 
indépendant·e·s et harcelé les familles de malades du COVID-19. 
Les journalistes citoyens ont été la seule source d’information 
non censurée et de première main sur l’épidémie. 

Indépendants des médias contrôlés par l’État, les journalistes citoyens 
font l’objet d’un harcèlement incessant parce qu’ils et elles exposent 
des informations que le gouvernement souhaiterait passer sous silence. 

Zhang Zhan a disparu dans la région du Wuhan en mai 2020. Plus tard, 
les autorités ont confirmé qu’elle était détenue par la police à Shanghai, 
à 640 km de là. En juin 2020, Zhang Zhan a entamé une grève de la 
faim pour protester contre sa détention. En décembre, elle était si faible 
qu’elle a dû se présenter au tribunal en fauteuil roulant. Elle a été 
condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour avoir « cherché à 
provoquer des conflits et troublé l’ordre public ». 

Elle a été transférée à la prison pour femmes de Shanghai en mars 
2021. Les autorités lui refusent toujours de recevoir des visites de sa 
famille. « Nous devons chercher la vérité, quel qu’en soit le prix », 
a déclaré Zhang Zhan. « La vérité a toujours été ce qu’il y a de plus 
cher au monde. La vérité, c’est notre vie. » 

Dites à la Chine de libérer Zhang Zhan  
immédiatement. 
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JETÉ EN PRISON POUR  
AVOIR DÉFENDU LA LIBERTÉ

MOHAMED BAKER 
ÉGYPTE

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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Demandez à l’Égypte de libérer Mohamed Baker  
immédiatement.

MOHAMED BAKER  
ÉGYPTE
Mohamed Baker adore les chats. Il en a cinq. Fan de 
football, il joue aussi au squash et fait de la moto. Mohamed 
Baker est nubien et aime la musique et la culture de sa 
région. Aujourd’hui, pourtant, cet avocat spécialiste des 
droits humains ne peut que rêver de ce qu’il aime. Il est en 
prison pour avoir défendu certaines personnes parmi les plus 
marginalisées d’Égypte. 

En septembre 2019, il a été arrêté alors qu’il défendait un 
ami devant le procureur général. Les autorités ne l’ont 
jamais jugé. Elles l’ont jeté en prison sur la base 
d’accusations liées au terrorisme forgées de toutes pièces 
parce qu’elles désapprouvaient son travail en faveur des 
droits humains. Mohamed Baker dirige le Centre Adalah 
pour les droits et les libertés, qui défend les droits humains 
et les personnes incarcérées injustement. 

En prison, les autorités ont à de nombreuses reprises fait 
preuve de cruauté à l’égard de Mohamed Baker. Elles ne 
l’ont pas autorisé à voir son père mourant. Elles l’ont 
maintenu dans une cellule exiguë et nauséabonde. Et elles 
l’ont privé de lit, de matelas, d’eau chaude, d’exercice en 
plein air et même de photos de sa famille. 

Mais Mohamed Baker garde espoir. « Un jour, […] nous 
poursuivrons notre travail [pour créer] des sociétés libres », 
affirme-t-il. Contribuez à faire en sorte que ce jour 
survienne. 

AIDEZ MOHAMED BAKER  
À GARDER ESPOIR 
Publiez vos messages d’amitié et de solidarité  
sur Twitter ou Facebook en utilisant les hashtags 
suivants : #Free_Baker / # 

N’oubliez pas de vous abonner aux comptes 
suivants ou de cliquer sur « j’aime » pour montrer 
votre soutien : 

T W I T T E R   :  @FreeBaker2 
F A C E B O O K   :  Free Baker www.facebook.com/freebaker 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
ÉGYPTIENNES 
Demandez-leur de libérer Mohamed Baker 
immédiatement et sans condition et de classer 
sans suite toutes les enquêtes relatives aux 
accusations fantaisistes dont il fait l’objet. 

D E S T I N A T A I R E   :  Président de la République / 
The President
A D R E S S E   :  Office of the President 
Al Ittihadia Palace 
Cairo, Égypte 
F A X   :  +202 2391 1441 
C O U R R I E L   :  p.spokesman@op.gov.eg 
T W I T T E R   :  @AlsisiOfficial 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Président, 
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BLESSÉE ALORS QU’ELLE MANIFESTAIT  
CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉGARD  
DES FEMMES 

WENDY GALARZA 
MEXIQUE

ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS
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WENDY GALARZA  
MEXIQUE
Wendy Galarza est une auxiliaire parentale dévouée. Prendre soin des 
enfants dans leur plus jeune âge est pour elle une passion, car elle est 
convaincue qu’il s’agit du meilleur moyen pour créer des sociétés plus 
humaines et bienveillantes. 

C’est un objectif pour lequel Wendy travaille dur au Mexique, où des 
femmes sont souvent humiliées, agressées et tuées uniquement parce 
que ce sont des femmes. Militante féministe, elle a elle aussi failli mourir 
pour avoir dénoncé ces violences. 

Le 9 novembre 2020, Wendy participait à une manifestation organisée 
par des collectifs féministes à Cancún pour réclamer justice après 
le meurtre d’une femme connue sous le nom d’Alexis. Un groupe de 
manifestant·e·s a commencé à casser et brûler des barrières en bois et 
la police a alors tiré en l’air et, selon certains témoignages, dans la foule. 
Plus tard, Wendy s’est rendu compte qu’elle avait été blessée par balle 
à la jambe et à l’entrejambe. 

Elle a porté plainte contre la police deux jours après. Le ministère public 
a mis des mois à accepter les éléments de preuve supplémentaires que 
Wendy a présentés, notamment les vêtements qu’elle portait le jour de 
la manifestation, troués par les tirs. L’affaire est toujours en cours. 
Toutes les personnes présumées pénalement responsables de ses 
blessures n’ont pas été traduites en justice. 

Loin de se laisser décourager, Wendy a créé un collectif avec d’autres 
femmes agressées pendant la manifestation. « Je ne laisserai jamais 
le 9 novembre tomber dans l’oubli », a-t-elle déclaré. « Je vais continuer 
à me faire entendre et à défendre mes droits fondamentaux et ceux 
de mes camarades de lutte. » 

Réclamez justice pour Wendy auprès des autorités du Mexique. 

MONTREZ À WENDY  
QUE VOUS LA SOUTENEZ 
Écrivez un message de soutien à Wendy. Dites-lui 
à quel point vous l’admirez de défendre les droits 
des femmes et faites-lui part de votre solidarité dans 
sa lutte pour la justice. 

Publiez votre message sur Twitter en mentionnant 
@ShoutForWendy et en utilisant les hashtags 
#ShoutForWendy ou #GritoPorWendy. Les photos 
de messages écrits à la main sont plus personnelles 
et renforceraient la détermination de Wendy. 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
MEXICAINES 
Demandez-leur d’ouvrir sans délai une enquête 
impartiale et approfondie sur la violation des droits 
fondamentaux de Wendy, et de faire en sorte que 
tous les responsables présumés soient jugés. 

D E S T I N A T A I R E   :  Procureur général de l’État de 
Quintana Roo / Attorney General of Quintana Roo 
A D R E S S E   :  Av. Adolfo López Mateos No.500, 
esquina Nápoles 
Colonia Italia, C.P. 77035 
Chetumal, Quintana Roo, Mexique 

C O U R R I E L   :  fiscal.general@fgeqroo.gob.mx 
T W I T T E R   :  @FGEQuintanaRoo 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Procureur général, 
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ATTAQUÉ·E·S POUR LEUR  
DÉFENSE DES DROITS  
DES FEMMES ET DES  
PERSONNES LGBTI 

SPHÈRE  
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SPHÈRE  
UKRAINE
L’ONG Sphère défend les droits des femmes et des personnes LGBTI depuis 
2006. C’est l’une des plus anciennes organisations de ce type en Ukraine. 
Fondée par les militantes Anna Charyhina et Vira Tchernyhina, elle offre un 
espace où les femmes et les personnes LGBTI peuvent se retrouver en sécurité 
à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. 

L’Ukraine est considérée comme l’un des pays de l’ex-Union soviétique les plus 
progressistes concernant les droits des personnes LGBTI, mais les autorités 
n’ont pas su enrayer la hausse du nombre de crimes motivés par la haine. 
Les groupes prenant pour cible les personnes LGBTI ont proliféré dans le pays, 
et Sphère et les personnes qui la composent ont subi de nombreuses attaques 
discriminatoires. Ces groupes ont attaqué les sympathisant·e·s et les locaux de 
Sphère, urinant sur les murs, étalant des excréments sur les poignées de porte, 
cassant des vitres et scandant des slogans homophobes. Des dizaines 
d’agressions de ce genre se sont produites. Anna et Vira signalent ces actes, 
mais la police n’a amené personne à rendre des comptes. 

En 2019, Sphère a organisé la première marche des fiertés jamais célébrée 
à Kharkiv. Malgré les menaces et les intimidations, l’évènement a été un 
énorme succès auquel près de 3 000 personnes ont participé. Mais la police 
n’a pas protégé les manifestant·e·s contre les violences. Au contraire, elle y a 
participé en lançant des insultes homophobes. D’après Anna et Vira, l’inaction 
de la police face aux attaques incessantes laisse les membres et 
sympathisant·e·s de Sphère dans un état de peur permanent. 

« Je voudrais que les personnes qui nous attaquent soient amenées à rendre 
des comptes conformément à la loi », explique Anna. Joignez votre voix à celles 
d’Anna et de Vira. 

SOUTENEZ SPHÈRE 
Prenez-vous en photo près d’un monument 
ou d’un site de votre ville en tenant un message 
de soutien à destination de Sphère et envoyez-
la à l’ONG. Pensez à la publier sur vos réseaux 
sociaux en identifiant Sphère (@spherewa 
sur Facebook et @KharkivPride sur Twitter 
et Instagram). 
Vous pouvez aussi signer un drapeau 
arc-en-ciel, y ajouter le nom de votre ville 
et l’envoyer à Sphère pour que l’ONG l’utilise 
pour décorer ses locaux.
 
D E S T I N A T A I R E   :  Sphère 
A D R E S S E   :  P.O. Box 10399 
Kharkiv, 61005 
Ukraine 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
UKRAINIENNES 
Demandez-leur de veiller à ce que les attaques contre 
Sphère fassent l’objet d’enquêtes, en tenant compte 
du fait qu’elles sont motivées par la haine, et à ce que 
les responsables présumés soient traduits en justice 
dans le cadre de procès équitables. 

D E S T I N A T A I R E   :  Ministère de l’Intérieur / Ministry of 
Internal Affairs 
A D R E S S E   :  Vul. Akademika Bogomoltsa, 10 
01601 Kyiv, Ukraine 
C O U R R I E L   :  pgmia@mvs.gov.ua 
T W I T T E R   :  @MVS_UA 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Ministre, 
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Dites à l’Ukraine de traduire en justice les responsables 
des attaques contre Sphère. 
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HARCELÉE PARCE QU’ELLE DÉNONCE 
LA VIOLENCE D’ISRAËL 

JANNA JIHAD  
TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS
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JANNA JIHAD  
TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

MONTREZ À JANNA  
QUE VOUS LA SOUTENEZ 
Écrivez-lui un message de solidarité et d’espoir. 
Prenez-le en photo et publiez la photo sur sa page 
Facebook, puis envoyez-le par la poste à l’adresse 
ci-dessous. 

F A C E B O O K   :  www.facebook.com/Janna.Jihad 
A D R E S S E   :  Amnesty International 
6 Ibn Jubair Street 
Sheikh Jarrah 
P.O. Box 42626 
Jerusalem, Israël 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
ISRAÉLIENNES 
Demandez-leur de mettre un terme à la discrimination 
dont fait l’objet Janna et de protéger cette jeune fille, 
ainsi que tous les enfants palestiniens, comme l’exige 
la Convention relative aux droits de l’enfant.  

D E S T I N A T A I R E   :  Présidente du Comité des droits  
de l’enfant / Chair, Commitee for the Rights of the Child 
A D R E S S E   :  The Knesset
Committee for the Rights of the Child
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem, Israël 9195016 
C O U R R I E L   :  v_yeled@knesset.gov.il 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Madame la députée, 
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Janna Jihad veut simplement une enfance normale. « Comme tous 
les autres enfants […] je veux pouvoir jouer au foot avec mes amis 
sans recevoir une pluie de grenades lacrymogènes », dit-elle. Mais 
cette jeune fille de 15 ans vit en Cisjordanie occupée. La vie n’a rien 
de normal quand on subit une discrimination systématique. 

Quand Janna avait sept ans, l’armée israélienne a tué son oncle. 
Elle a utilisé le téléphone de sa mère pour filmer et exposer au monde 
la violence raciste à laquelle les forces israéliennes soumettent sa 
communauté. À 13 ans, Janna a été reconnue comme l’une des plus 
jeunes journalistes au monde. Elle révélait déjà le traitement oppresseur 
et souvent mortel que l’armée israélienne réserve aux Palestiniens. 

Ce traitement se traduit notamment par des raids nocturnes, 
la destruction de maisons et d’écoles et l’écrasement des populations 
qui défendent leurs droits. Les enfants palestiniens sont 
particulièrement touchés. Beaucoup ont été tués ou blessés par les 
forces israéliennes. Israël a ratifié la Convention relative aux droits 
de l’enfant, et pourtant il n’étend pas les protections qu’offre cet 
instrument aux enfants palestiniens de Cisjordanie. Les enfants 
israéliens, eux, sont protégés – même ceux qui vivent dans des 
colonies illégales proches de chez Janna. 

Aujourd’hui, le journalisme de Janna, qui s’appuie sur des principes, 
lui vaut d’être harcelée et de recevoir des menaces de mort. Mais elle 
n’abandonnera pas. « Je veux connaître la liberté dans mon pays. 
Je veux savoir ce que sont la justice, la paix et l’égalité sans subir 
le racisme systématique », dit-elle. Aidons-la à y parvenir. 

Dites à Israël de protéger Janna de la discrimination  
et de la violence. 
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VISÉ PAR DES ACCUSATIONS  
MENSONGÈRES POUR AVOIR MANIFESTÉ 
CONTRE LA VIOLENCE POLICIÈRE   

IMOLEAYO MICHAEL 
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IMOLEAYO MICHAEL 
NIGERIA
Lorsque des jeunes sont descendus dans les rues de la capitale du 
Nigeria, Abuja, en octobre 2020, Imoleayo Michael les a rejoints. 
Ils manifestaient contre la violence, le chantage et les meurtres perpétrés 
par la Brigade spéciale de répression des vols, connue sous les initiales 
SARS. Ce jeune programmeur informatique a soutenu les manifestations 
sur Twitter et Facebook, utilisant le hashtag #EndSARS, devenu viral. 

Deux semaines plus tard, à l’aube du 13 novembre, 20 hommes armés 
ont mené une attaque surprise chez Imoleayo. Ils ont fracassé la fenêtre 
de sa chambre et pointé une arme sur lui pour l’obliger à ouvrir sa porte 
d’entrée. Une fois à l’intérieur, ils ont confisqué ses téléphones portables 
et son ordinateur, puis ils ont enfermé sa femme, sa mère âgée et son fils 
de sept mois dans une pièce et coupé le courant alimentant les 
lampadaires qui entourent sa maison. 

Ils ont conduit Imoleayo au siège du Service de sécurité de l’État, où ils 
l’ont maintenu en détention dans une cellule souterraine pendant 41 jours 
sans possibilité de consulter un avocat ni de voir sa famille. Là, on lui a 
passé les menottes et bandé les yeux et on l’a enchaîné à un meuble en 
métal. On l’a obligé à dormir à même le sol. On ne lui servait à manger 
que du porridge parsemé de cailloux. Des membres du Service de sécurité 
l’ont interrogé cinq fois. 

Imoleayo a contracté une pneumonie et a finalement été libéré sous 
caution en décembre 2020. Il est poursuivi sur la base d’accusations 
forgées de toutes pièces pour « conspiration en vue de troubler l’ordre 
public » et « troubles à l’ordre public ».  

MONTREZ À IMOLEAYO  
QU’IL N’EST PAS SEUL 
Écrivez-lui un message d’amitié et de soutien.  
Prenez-le en photo et publiez la photo sur vos réseaux 
sociaux en identifiant Imoleayo comme indiqué ci-dessous 
et en utilisant le hashtag #FreeImoleAyo. 

T W I T T E R   :  @imoleayomichael  
(mentionnez aussi @AmnestyNigeria) 
F A C E B O O K   :  www.facebook.com/adeyeun  
(mentionnez aussi @ainigeria) 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
NIGÉRIANES 
Demandez-leur d’abandonner immédiatement 
toutes les charges retenues contre Imoleayo. 

D E S T I N A T A I R E   :  Procureur général de la Fédération 
et ministre de la Justice / Attorney General of the 
Federation and Minister of Justice 
A D R E S S E   :  Ministry of Justice
New Federal Secretariat Complex 
5th Floor, Shehu Shagari Way, Maitama 
P.M.B. 192 Garki, Abuja 
Nigeria  
C O U R R I E L   :  info@justice.gov.ng 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Procureur général 
de la Fédération, 
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Dites au Nigeria d’abandonner toutes les charges  
qui pèsent sur Imoleayo.
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ENCOURIR LA PRISON À VIE POUR 
AVOIR MANIFESTÉ PACIFIQUEMENT 
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THAÏLANDE
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RUNG PANUSAYA  
THAÏLANDE
Quand on lui demande de se décrire, Panusaya “Rung” 
Sithijirawattanakul, dit qu’elle est « humble et réservée ». Cette étudiante 
et violoniste amatrice était auparavant timide, mais aujourd’hui elle est 
l’une des voix les plus remarquées du mouvement des jeunes pour la 
démocratie en Thaïlande. 

Rung (« arc-en-ciel », en thaï) a commencé à s’engager politiquement 
quand elle étudiait la sociologie et l’anthropologie à l’université 
de Bangkok, la capitale. Elle a courageusement participé à des 
manifestations pour une réforme sociale et politique tout au long 
de l’année 2020. En août, elle était devenue l’une des meneuses 
des manifestations. Sous les regards de milliers de personnes, Rung a 
défendu l’égalité, la liberté d’expression et, sujet extrêmement sensible 
en Thaïlande, une réforme de la monarchie. Cet acte sans précédent 
l’a propulsée sur la scène nationale et les autorités l’ont étiquetée 
comme fautrice de troubles. 

Rung a continué à diriger des manifestations pour une réforme 
constitutionnelle et sociale. Accusée de provoquer des troubles, elle a été 
arrêtée en mars au titre d’une loi sur le crime de lèse-majesté qui interdit 
toute critique de la monarchie. Elle a été incarcérée pendant 60 jours au 
cours desquels elle a été diagnostiquée positive au COVID-19. Les autorités 
lui ont refusé la libération conditionnelle à six reprises. Par défi, elle a mené 
une grève de la faim pendant 38 jours et a été libérée le 30 avril 2021. 

Aujourd’hui, elle fait face à des dizaines de chefs d’accusation et risque la 
réclusion à perpétuité. « Une fois que vous mettez un pied en prison, vous 
n’avez plus jamais l’impression que votre humanité est intacte », dit-elle. 

Dites à la Thaïlande d’abandonner  
toutes les charges retenues contre Rung. 

AIDEZ RUNG  
À GARDER LE MORAL 
Envoyez-lui un message de solidarité et d’espoir. 
Accompagnez votre message de dessins d’arcs-en-ciel 
(« rung » signifie « arc-en-ciel »), prenez-les en photo 
et publiez la photo sur les réseaux sociaux en identifiant 
Rung. Puis envoyez votre message à l’adresse ci-dessous. 
Et n’oubliez pas de suivre Rung sur les réseaux ! 

F A C E B O O K  :  www.facebook.com/panusaya.
sithijirawattanakul 
T W I T T E R   :  @PanusayaS 
I N S T A G R A M   :  @overttherainbow 
A D R E S S E   :  Amnesty International Thaïlande 
139/21, Soi Lat Phrao 5 
Chom Phon, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Thaïlande 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
THAÏLANDAISES 
Dites-leur d’abandonner immédiatement toutes les 
charges qui pèsent sur Rung et sur les autres personnes 
arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement. 

D E S T I N A T A I R E   :  Premier ministre de la Thaïlande / Prime 
Minister of Thailand 
A D R E S S E   :  Office of the Permanent Secretary 
Government House 
1 Nakhon Pathom Road 
Dusit, Bangkok 10300, Thaïlande 
C O U R R I E L   :  sarabun@opm.go.th 
T W I T T E R / F A C E B O O K   :  @prayutofficial 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Premier ministre, 
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DES COUPS, DES DÉCHARGES 
ÉLECTRIQUES ET LA PRISON 
POUR UN ADOLESCENT

MIKITA ZALATAROU  
BÉLARUS
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Dites au Bélarus de libérer Mikita et de le juger  
dans le cadre d’un procès équitable. 

MIKITA ZALATAROU  
BÉLARUS
Jusqu’à récemment, Mikita Zalatarou était un adolescent comme les 
autres. Il aimait jouer à Minecraft et écouter du rap. Aujourd’hui, ce garçon 
de 17 ans atteint d’épilepsie a atterri dans un monde plus infernal que 
le Nether de son jeu préféré. 

Tout a commencé en août 2020, raconte le père de Mikita,  
quand celui-ci attendait un ami sur la place principale de la ville de 
Homel, dans le sud-est du Bélarus. Non loin, des gens manifestaient, 
pacifiquement pour la plupart, contre les résultats de la récente élection 
présidentielle, et la police est intervenue. D’après le père de Mikita, quand 
la foule a commencé à courir, quelqu’un a dit à son fils d’en faire autant, 
ce qu’il a fait. 

Le lendemain, le 11 août, des policiers se sont présentés chez Mikita. 
Ils l’ont arrêté, frappé et accusé d’avoir lancé un cocktail Molotov sur 
deux policiers le soir précédent. Pendant la garde à vue, ils l’ont frappé 
avec une matraque électrique. Des policiers l’ont interrogé sans la 
présence d’un·e avocat·e ou d’un·e représentant·e légal·e, puis l’ont 
enfermé pendant six mois avant de le traduire en justice. 

Mikita a été déclaré coupable de troubles à l’ordre public et d’utilisation 
d’explosifs illégaux. Pourtant les vidéos des faits ne montrent pas qu’il ait 
participé à des violences. Les médias qui ont couvert les manifestations 
n’ont pas mentionné de troubles de grande ampleur. Le tribunal a 
néanmoins condamné Mikita à cinq ans d’emprisonnement dans une 
colonie de redressement pour mineurs. 

MONTREZ À MIKITA  
QUE VOUS LE SOUTENEZ 
Envoyez-lui un message d’amitié 
et de solidarité. Si vous jouez à 
Minecraft comme Mikita, créez 
un décor qui symbolise la liberté 
et l’espoir dans le jeu, imprimez-le 
et envoyez-le-lui.   

D E S T I N A T A I R E   :  
Mikita Zalatarou 
A D R E S S E  :  Educational Colony V.K - 2 
Ul. Batova 4
Bobruisk
213800 Mogilevskaya Obl. 
Bélarus

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
BÉLARUSSIENNES 
Demandez-leur de libérer Mikita et de veiller  
à ce qu’il bénéficie d’un procès équitable conforme 
aux normes internationales en matière de justice 
pour mineurs. 

D E S T I N A T A I R E   :  Procureur général de la République du 
Bélarus / Prosecutor General of the Republic of Belarus 
A D R E S S E   :  Ul. Internatsionalnaya 22 
220030 Minsk, Bélarus 
C O U R R I E L   :  info@prokuratura.gov.by 
F A C E B O O K   :  https://www.facebook.com/prokuraturaby 
T W I T T E R   :  @prokuraturaby 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Procureur général, 
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CIHAM ALI 
ÉRYTHRÉE 

EMMENÉE À 15 ANS,  
JAMAIS REVUE DEPUIS
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CIHAM ALI 
ÉRYTHRÉE
Née à Los Angeles et élevée en Érythrée, Ciham Ali 
nourrissait de grands rêves. Fan de Lady Gaga et de Green 
Day, elle était déterminée à devenir créatrice de mode 
quand elle serait grande. Mais, à 15 ans, ses espoirs ont 
volé en éclats. 

Le 8 décembre 2012, Ciham a été arrêtée à la frontière 
avec le Soudan alors qu’elle essayait de fuir l’Érythrée. 
Son père, Ali Abdu, à l’époque ministre de l’Information 
sous le régime du président Isaias Afwerki, venait de partir 
en exil alors que des militaires préparaient un coup d’État. 
Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ali Abdu soutenait 
le coup d’État et Ciham pourrait avoir été arrêtée en 
représailles. 

Neuf ans plus tard, personne ne sait où Ciham est détenue, 
pas même sa famille. Elle n’a pas été inculpée ni jugée. 
C’est comme si elle avait complètement disparu. 
L’Érythrée est connue pour emprisonner des personnes 
dans des conteneurs souterrains, dans lesquels elles 
souffrent des températures extrêmes. Des informations 
font état d’un grand nombre de décès des suites de torture, 
de privation de nourriture, d’infection et d’autres 
traitements épouvantables dans ces prisons. Alors que 
les autres enfants de son âge se rendaient au collège, 
Ciham a subi des horreurs que l’on ignore. 

Ciham a beau avoir la nationalité américaine, 
le gouvernement des États-Unis ne s’est pas préoccupé 
de son sort. Jusqu’à présent, il ne s’est pas exprimé sur 
ce drame, même s’il a le pouvoir d’influencer l’Érythrée. 

AIDEZ LA FAMILLE  
DE CIHAM À GARDER 
ESPOIR 
Prenez-vous en photo avec un vêtement 
ou un accessoire violet (c’est la couleur 
préférée de Ciham) et publiez-la sur les 
réseaux sociaux pour montrer votre solidarité 
avec Ciham et sa famille. Utilisez le hashtag 
#Purple4Ciham et identifiez le secrétaire 
d’État américain, Antony Blinken ! 

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
DES ÉTATS-UNIS
Demandez-leur d’exiger la libération immédiate 
et inconditionnelle de Ciham. 

D E S T I N A T A I R E   :  Secrétaire d’État des États-Unis /  
US Secretary of State 
A D R E S S E   :  2201 C Street NW 
Washington, DC 
20520, États-Unis 
T W I T T E R / I N S T A G R A M   :  @SecBlinken 
F O R M U L E  D ’ A P P E L   :  Monsieur le Secrétaire d’État, 
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Dites aux États-Unis de prendre la défense de Ciham. 
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Amnesty International est un mouvement 
mondial réunissant plus de dix millions de 
personnes qui agissent pour que les droits 
fondamentaux de chaque individu soient 
respectés. 

La vision d’Amnesty International est celle 
d’un monde où chacun·e peut se prévaloir de 
tous les droits énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et dans 
d’autres textes internationaux relatifs aux 
droits humains. 

Essentiellement financée par ses membres 
et les dons de particuliers, Amnesty 
International est indépendante de tout 
gouvernement, de toute tendance politique, 
de toute puissance économique et de tout 
groupement religieux. 
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POUR LES 
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