


Bonjour chères militantes 
et chers militants,

La campagne des cartes de 
vœux est de retour ! Cette 
année, elle a une couleur 
particulière : tous les cas 
présentés sont des femmes 
défenseures des droits humains. 
Cette campagne mondiale 
est importante, car elle permet 
de rejoindre le plus grand 
nombre de personnes pour transmettre l’espoir 
et surtout, pour contribuer à la libération ou au 
mieux-être de défenseures des droits. 
Chaque année, la campagne présente des cas de personnes qui ont besoin de 
votre appui et d’un petit mot pour garder espoir. Très souvent, ces personnes ne 
disposent pas d’espace pour s’exprimer et elles sont fréquemment victimes de 
discrimination et de persécution. 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 et envoyez des cartes de vœux en grand 
nombre ! Chaque année, vous faites libérer un nombre important de personnes et 
contribuez à améliorer le sort d’individus et de communautés : 75 % de résultats 
positifs. 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 ! 

Andréanne Pâquet    Colette Lelièvre 
Directrice mobilisation et impact   Coordinatrice campagnes et actions 

Bonne campagne ! 



 QU’EST-CE QUE LA CAMPAGNE DES   
 CARTES DE VŒUX ?
Cette 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 puisqu’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 75 % des cas, 
elles permettent que des personnes soient libérées. La campagne des cartes 
de vœux s’organise chaque année de novembre à la fin du mois de janvier.
Faites campagne chez vous ! 

QU’EST-CE QU’UNE 
PRISONNIÈRE OU UN 

PRISONNIER D’OPINION ?

C’est une personne détenue ou qui 
voit sa liberté restreinte du fait de ses 

convictions politiques ou religieuses, de 
son origine ethnique, de la couleur de 

sa peau, de son sexe, de sa langue, etc. 
Cette personne est emprisonnée sans 

qu’elle ait fait usage de la violence ou 
de discours haineux. Des milliers de 

personnes sont ainsi privées de leur 
liberté d’expression ou d’association.

DISCRIMINATION ET PAUVRETÉ ? 
EST-CE VRAIMENT UNE VIOLATION 

DES DROITS HUMAINS ?

Il existe aussi des gens dont les droits économiques, 
sociaux et culturels sont brimés. Ces personnes 

peuvent vivre dans la pauvreté ou être discriminées 
dans leurs droits au logement, à la santé, à l’éducation, 
à un environnement sain, à la sécurité, à un travail, à 
leur culture, etc. Amnistie internationale dénonce ces 

violations des droits humains qui mènent à la pauvreté 
et qui l’accentuent.

QU’EST-CE QU’UNE  
DÉFENSEURE OU  
UN DÉFENSEUR DES 
DROITS HUMAINS ?

Ce sont des individus, des groupes 
et des associations qui contribuent 
pacifiquement à l’élimination effective 
de toutes les violations des droits humains 
et des libertés fondamentales des peuples 
ou des 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.

FORCE
COURAGE

LIBÉRATION

MIEUX-ÊTRE

ESPOIR

DIGNITÉ

RESPECT
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COMMENT FAIRE ?
• Inscrivez votre marathon d’écriture afin que nous puissions l’annoncer dans nos communications :  

  bit.ly/InscriptionMarathon18  
• Achetez ou fabriquez vos cartes. Ajoutez votre photo, celle de votre famille ou de l’endroit où vous vivez.
• Invitez les gens à écrire de courts messages pour une ou plusieurs des 10 personnes identifiées dans la 

campagne des cartes de vœux.
• IMPORTANT : Faites que vos voix comptent ! Compilez le nombre de cartes écrites pour chacun des cas et 

inscrivez vos résultats en ligne :   bit.ly/bilanCV18
• Envoyez les cartes aux adresses mentionnées pour chacun des cas.

Astuces 
• Vous pouvez utiliser des cartes postales de votre ville ou de votre région. 
• Pensez à mettre une boîte de dons à disposition lors de votre marathon pour vous aider à payer les frais d’envoi des cartes.

PROFITEZ DE VOTRE ACTIVITÉ POUR RÉCOLTER 
DES DONS 
Sachez qu’Amnistie internationale ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale ou d’entreprise. Votre soutien financier est crucial 
pour que nous puissions continuer d’agir pour les droits humains.

marathons.amnistie.ca

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Autour du 10 décembre, Journée 
internationale des droits humains, 
Amnistie internationale organise 
chaque année des marathons 
d’écriture partout dans le monde. En 
2017, près de 5 500 650 cartes 
et lettres ont été envoyées en 
provenance de 208 pays.
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Le marathon d’écriture est une activité publique de la campagne des cartes de vœux d’Amnistie internationale. 
Il s’agit simplement d’organiser dans un lieu public de votre choix (école, café, centre commercial, etc.) un 
événement rassembleur où les gens sont invités à écrire des messages de solidarité. 

QU’EST-CE QU’UN MARATHON D’ÉCRITURE ?   

Visitez notre site web :  

marathons.amnistie.ca  

Pour plus d’informations, 
écrivez-nous à 
marathons@amnistie.ca



 DIRECTIVES DE RÉDACTION
• Les messages doivent être brefs 

et personnels. 
• Ne mentionnez jamais Amnistie 

internationale sur les cartes. 
• N’utilisez pas de cartes 

d’Amnistie internationale ou 
d’autres organisations. 

• 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 maîtrisez la 
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 envois. Certaines 
prisons ne distribuent pas les lettres si le nom et l’adresse 
de l’expéditeur ne figurent pas sur l’enveloppe. 

• Si vous recevez une réponse, contactez-nous : elle pourrait 
contenir des informations utiles pour les chercheurs 
d’Amnistie internationale.

IMPORTANT : INSCRIVEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE MARATHON ! 
Faites-en sorte que vos actions comptent : inscrivez-les ! 
Sur papier ci-joint ou sur Internet : 
  bit.ly/InscriptionMarathon18  

Rejoignez le mouvement mondial de 
la campagne des cartes de vœux ! 
Inscrivez officiellement :
• La tenue de votre marathon d’écriture
• Le nombre de cartes écrites par votre 

groupe

Ainsi, nous pourrons mesurer l’impact de 
toutes les actions posées au pays et donner 
encore plus de poids à cette campagne en 
additionnant les résultats de chacun.

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
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 LISTE DES CAS - MARATHONS D’ÉCRITURE 2018
1 — AMAL FATHY — Égypte 
Amal Fathy est une militante égyptienne emprisonnée en raison de son travail de sensibilisation en faveur de personnes arrêtées pour leur participation à 
des manifestations. Elle n’hésite pas à dénoncer haut et fort les violations des droits fondamentaux dans son pays, en particulier les détentions arbitraires de 
défenseurs des droits humains et le harcèlement sexuel. 

2 — ATENA DAEMI — Iran 
Atena Daemi a écrit des publications contre la peine de mort sur les médias sociaux, distribué des tracts et participé à des manifestations pacifiques. Ces 
actions toutes simples ont été retenues à titre de « preuves » pour la condamner à sept ans de prison. Son procès n’a duré que 15 minutes et elle a été 
victime de violences et de traitements dégradants en prison.  

3 — AWAD — Soudan
Awad a fui son pays pour se réfugier en Égypte, où elle s’est inscrite auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle a participé à 
un processus de relocalisation aux États-Unis. À l’heure actuelle, elle se trouve prise au Caire où les autorités soudanaises l’ont harcelée et menacée en 
raison de ses activités de défense des droits humains. 

4 — GERALDINE CHACÓN — Venezuela 
Geraldine Chacón aide des jeunes de sa ville natale afin de leur donner les moyens de défendre leurs droits. Mais elle est persécutée par les autorités. Elle 
a été emprisonnée pendant quatre mois et n’a pas le droit de quitter le Venezuela. L’affaire étant toujours en cours, elle pourrait à nouveau être arrêtée.  

5 — GOULZAR DUISHENOVA — Kirghizistan
Goulzar Duishenova a perdu l’usage de ses jambes après un accident de voiture en 2002. Elle lutte pour que les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles puissent vivre dans la dignité et se déplacer librement, malgré les discriminations quotidiennes dans une société où les femmes et les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles ne sont pas considérés. 

6 — MARIELLE FRANCO - Brésil 
Marielle Franco a défendu les femmes, les personnes LGBTI et les jeunes noirs et elle a dénoncé les exécutions illégales commises par la police. Mais elle 
a été réduite au silence le 14 mars 2018 alors qu’elle a été abattue dans sa voiture. Cet événement tragique n’est pas rare au Brésil, où au moins 70 
défenseurs des droits humains ont été tués en 2017.  

7 — NAWAL BENAISSA — Maroc
Nawal Benaissa défend les habitants de sa région, dont la plupart se sentent oubliés par le gouvernement. Elle participe à des manifestations pacifiques 
et milite sur les réseaux sociaux. Mais elle est harcelée par les autorités marocaines, qui l’ont condamnée à 10 mois de prison avec sursis pour « incitation à 
commettre une infraction ».  

8 — NONHLE MBUTHUMA — Afrique du Sud
Nonhle Mbuthuma mène la lutte au nom de sa communauté contre une compagnie minière qui cherche à exploiter du titane sur leurs terres ancestrales. 
Elle fait malheureusement l’objet de manœuvres d’intimidation et de menaces, et a même survécu à une tentative d’assassinat. 

9  — PAVITRI MANJHI — Inde
Pavitri Manjhi est déterminée. Elle fait partie d’une communauté autochtone adivasi forcée à vendre ses terres pour laisser la place à deux centrales 
électriques. En tant que cheffe du village, elle a aidé les habitants à déposer près de 100 plaintes officielles contre les sociétés impliquées. Elle est la 
cible de menaces de la part d’« hommes forts » locaux, qui tentent de la contraindre de retirer les plaintes. 

10 — VITALINA KOVAL — Ukraine 
Vitalina Koval travaille dur pour soutenir les LGBTI dans sa ville, Oujgorod. Elle a néanmoins été agressée après avoir organisé une manifestation 
pacifique à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes en 2018. 
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ENVOYEZ VOS 
CARTES À :
Mohamed Lotfy
Cairo Center for Law
4a Al Saraya Al Kobra street, 
flat 2, 
Garden city, Cairo
Arab Republic of Egypt

Amal Fathy est une militante égyptienne qui mène essentiellement 
un travail de sensibilisation en faveur de personnes arrêtées pour 
leur participation à des manifestations, ou en raison de leurs activités sur 
les réseaux sociaux. Elle n’hésite pas à dénoncer les violations des droits 
fondamentaux dans son pays, en particulier les détentions arbitraires de 
défenseur-e-s des droits humains.
 
Elle a été arrêtée par la police le 11 mai 2018, après avoir mis en ligne sur 
sa page Facebook une vidéo dans laquelle elle faisait part de son expérience du 
harcèlement sexuel. Elle soulignait l’ampleur de ce problème en Égypte, et 
critiquait l’incapacité du gouvernement à protéger les femmes ainsi que la 
détérioration de la situation socio-économique en Égypte. 

Peu de temps après l’arrestation d’Amal Fathy, une campagne de dénigrement 
a été lancée à son encontre accompagnée d’insultes liées au genre et 
d’appels en faveur de son arrestation. 

Elle a dû répondre à de nombreux chefs d’accusation. Le ministère public 
n’a présenté aucun élément de preuve, et s’est uniquement appuyé sur un 
rapport fourni par l’Agence de sécurité nationale que les avocats n’ont pas 
pu consulter. Amnistie internationale considère cette femme comme une 
prisonnière d’opinion, car elle est détenue uniquement pour avoir exercé 
pacifiquement son droit à la liberté d’expression. 

EMPRISONNÉE POUR SES ACTIVITÉS 
MILITANTES PACIFIQUES

AMAL FATHY | ÉGYPTE

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 

• Amal, mes meilleures pensées pour toi. 
• Je te soutiens Amal !
• Je suis solidaire avec vous, je vous offre 

tout mon soutien.  
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SUR LE WEB

Comme tant d’autres, Atena Daemi rêve que la peine de mort soit 
abolie en Iran. Elle a écrit des publications sur Facebook et Twitter qui 
critiquaient le bilan du pays en matière d’exécutions. Elle a distribué 
des tracts. Et elle a participé à une manifestation pacifique contre 
l’exécution d’une jeune femme. Malheureusement, ces actions toutes 
simples demandent un grand courage en Iran.

Ces activités ont été citées à titre de « preuves » de ses activités criminelles et 
elle purge maintenant une peine de sept ans d’emprisonnement. Elle 
n’a eu droit qu’à un simulacre de procès : en seulement 15 minutes, 
elle a été reconnue coupable sur la base d’accusations forgées de 
toutes pièces, notamment de « rassemblement et collusion en vue de 
commettre des infractions compromettant la sécurité nationale ».

Le traitement cruel qui lui a été réservé n’est qu’un exemple de l’intense 
répression exercée en Iran contre les personnes qui font entendre leur 
voix pour plus de justice dans le pays. Des dizaines de personnes ont 
été emprisonnées, et de nombreuses autres font l’objet de mesures de 
surveillance, d’interrogatoires et de poursuites interminables visant à 
les réduire au silence.

Atena a déjà tellement souffert. Elle a été frappée, aspergée de gaz 
poivre et placée à l’isolement. Pourtant, elle continue à se battre pour 
les droits humains. Plus tôt cette année, elle a entamé une grève de 
la faim pour protester contre son transfert vers une prison tristement 
célèbre. Sa santé s’est dégradée de façon alarmante pendant sa 
détention. Amnistie internationale demande sa libération immédiate.

• Nos pensées sont avec toi et ta famille !  

• Nous pensons à toi.  

• Je pense à toi. 
   

Sur le web, vous pouvez prendre une photo de 
vous en tenant un message de solidarité dans 
vos mains et lui envoyer via : 
Twitter : @AtenaDaemi
Instagram : instagram.com/atenadaemi

Atena aime la nature, passer du 
temps à l’extérieur et les voyages. 
N’hésitez pas à le souligner, ça lui 
fera plaisir !

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Amnesty International 
International Secretariat
c/o Iran Team
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

EMPRISONNÉE POUR AVOIR DÉNONCÉ 
LA PEINE DE MORT

ATENA DAEMI | IRAN

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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Awad a fondé le Projet des femmes soudanaises sur les droits humains 
qui vise à défendre et à promouvoir les droits humains au Soudan. 
Awad a été détenue au Soudan en raison de ses activités et elle s’est 
enfuie en Égypte en février 2012, où elle a continué son travail de protection 
des droits des femmes soudanaises. Elle s’est inscrite en tant que réfugiée 
auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au 
Caire en 2013. Sa demande de relocalisation aux États-Unis a été faite 
la même année. Toutefois, son cas demeure en traitement. 

Récemment, les autorités égyptiennes ont menacé de la déporter en 
raison de ses activités. Au Soudan, elle pourrait faire face à des menaces 
sur sa vie et à de la persécution, des violations sérieuses de ses droits 
humains.

Awad est une parmi plusieurs personnes qui font face au danger et à 
la persécution et dont la seule chance de sécurité à long terme est une 
relocalisation dans un troisième pays sûr. Toutefois, les politiques de 
l’administration Trump qui ciblent les réfugiés, notamment les réfugiés 
musulmans, mettent en péril la sécurité de personnes comme Awad. 
Awad et d’autres réfugiés comme elle sont en attente uniquement en 
raison de politiques fondées sur la peur et la diabolisation.

• Mes meilleures pensées pour toi, Awad !
• Nous te soutenons et nous sommes avec 

toi !
• Tu n’es pas seule, je t’offre tout mon 

support. 
   

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Awad c/o Amnesty 
International USA
Write for Rights
5, plaza Penn, 16e étage
New York, NY 10001 USA

RÉFUGIÉE ET MILITANTE, ELLE CHERCHE 
LA SÉCURITÉ AUX ÉTATS-UNIS  

AWAD | SOUDAN

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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SUR LE WEB

Geraldine Chacón a toujours voulu défendre les autres. À neuf ans, elle 
rêvait de devenir avocate. À 14 ans, elle s’est présentée pour une élection 
au conseil local des jeunes. Une fois à l’université, elle a lancé un réseau 
de militant-e-s d’Amnistie internationale qui réclamaient des changements. 
Comme le dit sa mère : « Dès qu’elle voyait une injustice, elle la combattait. »

Cette passion lui a donné envie de travailler pour une organisation qui 
donne plus de moyens d’action aux jeunes de certains des quartiers les 
plus pauvres de Caracas, sa ville natale. Mais en février 2018, cette jeune 
membre active de la société, passionnée et enthousiaste, a été arrêtée 
chez elle par des agents armés. 

Les autorités l’ont associée à tort à des groupes de « résistance » qui 
avaient selon elles organisé de violentes manifestations contre le 
gouvernement. En fait, la persécution dont elle est victime s’inscrit dans le 
cadre d’une répression plus large du gouvernement contre les personnes 
qui critiquent les autorités et défendent les droits humains dans le contexte 
de la crise qui se déroule actuellement au Venezuela. Après quatre mois de 
prison dans des conditions épouvantables, Geraldine Chacón a bénéficié 
d’une libération conditionnelle en juin 2018.

L’affaire étant toujours en cours, elle ne peut pas quitter le pays et elle 
pourrait à nouveau être arrêtée à tout moment, sans aucune raison. 
Comme de nombreux autres militant-e-s pacifiques, elle est quotidiennement 
victime de manœuvres d’intimidation, uniquement parce qu’elle essaie 
d’améliorer la vie dans le pays.

• Geraldine : nous sommes avec toi et ta 
mère dans votre lutte pour la liberté ! 
Geraldine : ¡estamos contigo y tu 
madre en su lucha por tu libertad 
plena!

• Geraldine, je suis solidaire avec vous 
et je vous offre tout mon soutien !  
Geraldine, estamos contigo y con tu 
madre en tu lucha por su libertad !

• Nous pensons à toi Geraldine !  
Estoy contigo y ofrezco todo mi apoyo 
Geraldine !

Sur le web, vous pouvez lui écrire via :
Courriel : nattvilla2512@gmail.com 

Geraldine aime beaucoup la lecture 
et la littérature. N’hésitez pas à le 
souligner, ça lui fera plaisir !

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Geraldine Chacón c/o 
Amnesty International 
Lima
Calle Manuel A. Fuentes 894, 
San Isidro 15046,  
Lima, Perú

PERSÉCUTÉE POUR AVOIR AIDÉ DES 
JEUNES À DÉFENDRE LEURS DROITS

GERALDINE CHACÓN | VENEZUELA

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 

©
 P

ho
to

s/
Fa

bi
ol

a 
Fe

rr
er

o/
VI

I 
M

en
to

r 
P

ro
gr

am



SUR LE WEB

Goulzar Duishenova est une battante. En 2002, elle a perdu l’usage de 
ses jambes après un accident de voiture impliquant un conducteur en 
état d’ivresse. Après la mort soudaine de son mari l’année suivante, 
elle a dû s’occuper seule de ses deux jeunes enfants. 

Des années plus tard, elle a rencontré d’autres personnes vivant avec 
des handicaps, qui se rassemblaient à Bichkek, la capitale kirghize. 
Elle s’est rendu compte qu’elles étaient confrontées à des problèmes 
similaires, tels que les difficultés pour trouver un emploi, car les lieux 
de travail ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants, ou le fait d’être 
tributaires d’autres personnes pour monter dans le bus, une expérience 
gênante et intrusive. 

Elle a consacré sa vie à lutter pour que les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles puissent vivre dans la dignité et se déplacer librement. 
Elle a rencontré des personnalités, organisé des formations pour les 
conducteurs de bus et poussé les gens à l’action sur les réseaux sociaux.  

Mais elle rencontre encore des obstacles sur son chemin. Elle a besoin 
d’aide pour descendre les escaliers jusqu’à sa porte d’entrée. Dans sa 
rue pleine de bosses et de nids-de-poule, elle ne peut pas faire avancer 
son fauteuil roulant. Elle est quotidiennement victime de discrimination 
dans une société où les femmes ne sont pas censées donner leur avis 
et où les personnes ayant des limitations fonctionnelles sont considérées 
comme des « invalides » atteints d’une maladie incurable.

Pourtant, Goulzar refuse d’être réduite au silence. Apportons-lui notre 
soutien dès aujourd’hui.

• Bravo Goulzar, merci pour votre 
militantisme ! 

• Goulzar, nos pensées sont avec vous ! 

• Vous êtes une femme inspirante et 
votre lutte est importante, je suis avec 
vous !

Sur le web, vous pouvez lui écrire via :  
Facebook : bit.ly/Goulzar (message privé)
Courriel : Gulzardujsenova@gmail.com

Goulzar sera heureuse de recevoir 
de l’artisanat qui a été fait pour 
elle, spécialement des travaux 
d’aiguille et de crochet.

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Goulzar Duishenova
c/o Amnesty International 
Ukraine
POB 40, 04050
Kyiv
Ukraine

ELLE SE BAT POUR LES PERSONNES AYANT 
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

GOULZAR DUISHENOVA | KIRGHIZISTAN

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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Marielle Franco s’est courageusement battue pour plus de justice et de 
sécurité à Rio de Janeiro. Conseillère municipale populaire, elle a grandi dans 
les favelas et a toujours défendu les droits des femmes, des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou intersexuées (LGBTI) et des jeunes 
noirs. Comme l’a dit sa compagne Monica, « Marielle incarnait les droits 
qu’elle défendait  ». Elle a également dénoncé les exécutions illégales 
commises par la police.

Mais, le 14 mars 2018, Marielle a été assassinée, abattue dans sa voiture 
avec son chauffeur, Anderson Pedro Gomes. Les éléments recueillis 
semblent indiquer que cet homicide a été commis par des professionnels 
expérimentés, et, selon des experts, les balles avaient appartenu à la police 
fédérale brésilienne.

Le Brésil, où au moins 70 défenseur-e-s des droits humains comme 
Marielle ont été tués en 2017, est l’un des pays les plus dangereux 
pour ces militants. Trop souvent, ces homicides ne font l’objet d’aucune 
enquête et les responsables restent en liberté. Celles et ceux qui se battent 
pour les droits humains vivent constamment dans la peur.

Ensemble, nous pouvons montrer aux autorités brésiliennes que nous ne 
renoncerons pas tant que justice ne sera pas faite. Le Brésil doit protéger 
les défenseur-e-s des droits humains contre de nouvelles agressions et identifier 
les responsables de la mort de Marielle. Comme le dit sa sœur Anielle : 
« Tant que nous en aurons la force, nous exigerons la justice. »

• Votre [partenaire/fille/sœur] s’est 
battue sans relâche pour défendre et 
promouvoir les droits humains. Elle a 
défendu un monde plus juste. Maintenant, 
nous sommes ensemble pour elle. En 
solidarité [NOM] 
Sua [companheira/filha/irmã] lutou 
incansavelmente na defesa e promoção 
de direitos humanos. Ela lutou por 
um mundo mais justo. Agora seguimos 
juntos por ela. Em solidariedade, 
[NOME]

• Nous sommes solidaires, nos pensées 
sont avec vous.  
Nós estamos juntos, nossos pensamentos 
estão com você.

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
À l’attention des proches 
de Marielle Franco
Amnesty International Brazil
Rua da Glória, 344 (3rd floor) 
Glória CEP 20241180  
Rio de Janeiro (RJ)
Brazil

ASSASSINÉE POUR AVOIR COURAGEUSEMENT 
DÉFENDU DES GENS

MARIELLE FRANCO | BRÉSIL

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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SUR LE WEB

Nawal Benaissa est prête à se battre pour ses convictions. C’est pourquoi 
elle réclame une plus grande justice sociale et de meilleurs services de 
santé dans sa région, le Rif, où une bonne partie de la population se sent 
oubliée par le gouvernement. Cette femme, l’une des principales figures du 
mouvement populaire Hirak, participe à des manifestations pacifiques et 
milite en faveur du changement sur les réseaux sociaux.

Mais Nawal est constamment harcelée par les autorités marocaines, qui 
tentent de la réduire au silence. Elles l’ont arrêtée et placée en détention à 
quatre reprises en seulement quatre mois, et ont exigé qu’elle ferme sa très 
populaire page Facebook, qui comptait 80 000 abonné-e-s.

En février 2018, la militante a été condamnée à 10 mois de prison avec 
sursis et une amende pour « incitation à commettre une infraction ». Elle a 
fait appel, mais les manœuvres d’intimidation se poursuivent. Elle a dû 
déménager dans une autre ville pour éviter d’être surveillée en permanence.

Le traitement réservé à Nawal Benaissa s’inscrit dans le cadre d’une 
répression de grande ampleur visant le mouvement Hirak et ses dirigeants. 
Les forces de sécurité marocaines ont arrêté des centaines de manifestants 
et manifestantes pacifiques, ainsi que des personnes qui avaient simplement 
exprimé leur soutien sur Facebook.

Pour Nawal, la solution est simple. Elle souhaite être totalement libre de 
se battre pour un avenir meilleur pour les habitants de sa région et ses 
enfants.

• Chère Nawal, vous êtes un excellent 
exemple de la force des femmes au 
Maroc et dans le monde. N’abandonnez 
pas ! 

• Vous n’êtes pas seule, nous sommes 
avec vous !

Vous pouvez l’identifier sur une publication en 
utilisant les hashtags #Hirak et #W4R18 dans :
Facebook : bit.ly/NawalBenaissa

Nawal aime tous les types de 
musique, du classique au moderne. 
N’hésitez pas à lui faire une petite 
attention !

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Nawal Benaissa c/o 
Amnesty International 
Maroc
20, rue Ouargha, appartement 
5 Agdal 
10 000 Rabat, Maroc

HARCELÉE PARCE QU’ELLE REVENDIQUE 
UNE VIE MEILLEURE

NAWAL BENAISSA | MAROC

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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SUR LE WEB

Nonhle Mbuthuma ne cédera pas. Cette femme mène la lutte au nom de 
sa communauté contre une compagnie minière qui cherche à exploiter du 
titane sur leurs terres ancestrales. « Si vous prenez mes terres, vous prenez 
mon identité », affirme-t-elle. Elle est harcelée alors qu’elle cherche simplement 
à défendre les droits de la population locale.

Nonhle fait partie de la communauté traditionnelle d’Amadiba, qui jouit de 
droits fonciers collectifs dans la province du Cap-Est, en Afrique du Sud. 
Environ 5 000 personnes pourraient être expulsées de force si la compagnie 
est autorisée à exploiter le terrain. Elles pourraient perdre leurs habitations, 
leurs moyens de subsistance et leur mode de vie en général.

Nonhle et sa communauté ont créé le Comité de crise d’Amadiba (ACC) 
pour unir dans un combat commun les habitants de cinq villages. Depuis, 
cette femme fait sans cesse l’objet de manœuvres d’intimidation et de 
menaces. Elle a même survécu à une tentative d’assassinat. Un autre 
dirigeant communautaire a été tué par balle en 2016, et Nonhle était la 
suivante sur la « liste des cibles à abattre ». Elle pense que les menaces 
qu’elle reçoit visent à la réduire au silence et à la pousser à quitter ses 
terres.

Cependant, Nonhle est déterminée à résister. Elle déclare : « Ces terres 
appartenaient à ma grand-mère, qui en avait hérité de ses grands-parents. 
Que vais-je laisser à mes enfants ? L’exploitation minière n’est pas une 
option ».

• Chère Nonhle,  
merci pour votre force et votre courage 
dans la lutte pour les droits de votre 
communauté. Nous sommes solidaires 
avec vous et le peuple Xolobeni. 
Pouvoir au peuple !  
 
Mam’Nonhle Othandekayo,  
siyabonga ngamandla akho nesibindi 
ekuloleni uluntu lwakho. Sime nawe 
kunye nabantu baseXolobeni. Amandla, 
Ngawethu !

Vous pouvez lui envoyer des messages de 
solidarité via :  
WhatsApp : +27 60 998 3316

Nawal aime tous les types de 
musique, du classique au moderne. 
N’hésitez pas à lui faire une petite 
attention !

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Nonhle Mbuthuma
c/o Amnesty International 
South Africa
97 Oxford Road
Saxonwold, 2196
Johannesburg, South Africa

HARCELÉE CAR ELLE DÉFEND SES 
TERRES ANCESTRALES

NONHLE MBUTHUMA | AFRIQUE DU SUD

SUGGESTION DE 
MESSAGE 
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SUR LE WEB

Pavitri Manjhi est déterminée. Elle fait partie d’une communauté autochtone 
adivasi qui risque d’être chassée de ses terres pour laisser la place à deux 
centrales électriques. Les membres de sa communauté pourraient perdre 
leurs fermes et leurs moyens de subsistance. Mais Pavitri est en première 
ligne pour résister. 

Les villageois affirment avoir été forcés à vendre leurs terres par des personnes 
agissant pour le compte de deux entreprises privées. Beaucoup n’ont 
pas été correctement indemnisés. En tant que cheffe du conseil de son 
village, Pavitri Manjhi a rassemblé les habitants afin de déposer près de 
100 plaintes officielles. C’est ce qui lui vaut d’être victime de manœuvres 
d’intimidation.

Des « hommes forts » locaux ont maintes fois exercé des pressions sur elle 
pour qu’elle retire toutes les plaintes. Ils se sont rendus chez elle et lui ont 
dit : « Tous ceux qui vous ont aidée à porter plainte sont des étrangers, 
ils ne pourront pas vous sauver et nous les réduirons au silence ». Ces 
hommes sont revenus les jours suivants pour la menacer à nouveau. Pavitri 
a signalé ce harcèlement à la police, qui n’a pas fait grand-chose. 

Depuis des dizaines d’années, les adivasis sont chassés de leurs terres et 
voient leurs droits piétinés en faveur de projets d’aménagement d’entreprises. 
Mais Pavitri Manjhi ne partira pas de chez elle. Elle est déterminée à aider 
sa communauté à résister aux grandes entreprises et à protéger ses terres 
ancestrales. 

• Courage Pavitri ! Nous sommes avec 
vous ! 
Saahas Pavitri ! Ham tumhaare saath 
hain !

• Continuez à vous battre Pavitri. Nous 
sommes avec vous ! 
Ladte rahiye Pavitri Ji. Hum aapke 
saath hain !

Vous pouvez lui envoyer des messages de solidarité 
en utilisant le hashtag #W4R18 via :
Courriel : chouhandprasad@gmail.com 
Facebook : bit.ly/Pavitri
Twitter : @ChouhanDPrasad

Pour les communautés Adivasi telles que 
celle à laquelle appartient Pavitri, la nature 
est un aspect important de la culture. La 
terre occupe une place importante dans 
la vie. N’hésitez pas à le souligner ! 

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Pavitri Manjhi Ji c/o Sri. 
Degree Prasad Chouhan,
Convenor, Adivasi Dalit Mazdoor 
Kisan Sangharsh
Near Lata Sadan, Puri Bagicha, 
Madhuban Para, 
Raigarh, District Raigarh,  
Chhattisgarh, India - 496001 

HARCELÉE POUR AVOIR TENU TÊTE À DE 
GRANDES ENTREPRISES

PAVITRI MANJHI | INDE

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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SUR LE WEB

Vitalina Koval a toujours voulu avoir un impact positif. Elle utilise 
son incroyable énergie pour soutenir les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans ou intersexuées (LGBTI) dans sa ville, Oujgorod. Cette 
femme et d’autres militants et militantes ont néanmoins été agressés 
violemment par des groupes d’extrême droite, uniquement pour s’être 
élevés contre la haine.

Le 8 mars 2018, Vitalina a organisé une manifestation pacifique en faveur 
des droits des femmes et des LGBTI à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes. La police lui avait assuré qu’elle et les autres 
manifestants et manifestantes seraient en sécurité.

Le jour même, un groupe les a insultés et les a aspergés de peinture rouge, 
ce qui a provoqué chez Vitalina des brûlures chimiques au niveau des 
yeux. Ses agresseurs ont été placés en détention avant d’être relâchés 
seulement quelques heures plus tard. Par la suite, Vitalina et d’autres 
personnes ont reçu de nouvelles menaces, et deux militants ont signalé 
avoir été roués de coups.

Cependant, Vitalina et ses collègues défenseur-e-s des droits humains ne 
céderont pas à la peur et la haine.

• Nous vous soutenons, Vitalina !  

• Nous pensons à vous et nous vous 
supportons !

• Vitalina, votre lutte pour les droits humains 
est un exemple de courage et de force. 
Merci pour ce que vous faites ! 

Sur le web, vous pouvez lui envoyer des messages de 
solidarité ou des photos de vos cartes via : 
Twitter : @VitalinaKovalUA

Vitalina sera heureuse de recevoir 
de l’artisanat et des accessoires 
faits à la main qui contiennent ou 
incorporent le symbole arc-en-ciel 
du mouvement LGBTI. 

ENVOYEZ VOS 
CARTES À : 
Vitalina Koval c/o Amnesty 
International Ukraine  
Office—postal box address
POB 40
04050
Kyiv
Ukraine

AGRESSÉE CAR ELLE PROMEUT LES 
DROITS DES LGBTI

VITALINA KOVAL | UKRAINE

SUGGESTIONS DE 
MESSAGES 
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

EMPRISONNÉE POUR SES 
ACTIVITÉS MILITANTES 
PACIFIQUES

AMAL FATHY | ÉGYPTE
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

EMPRISONNÉE POUR AVOIR 
DÉNONCÉ LA PEINE DE MORT

ATENA DAEMI | IRAN
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

RÉFUGIÉE ET MILITANTE, ELLE 
CHERCHE LA SÉCURITÉ AUX 
ÉTATS-UNIS

AWAD | SOUDAN
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

PERSÉCUTÉE POUR AVOIR 
AIDÉ DES JEUNES À DÉFENDRE 
LEURS DROITS

GERALDINE CHACÓN | VENEZUELA
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

ELLE SE BAT POUR LES PERSONNES 
AYANT DES LIMITATIONS 
FONCTIONNELLES

GOULZAR DUISHENOVA | KIRGHIZISTAN
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

ASSASSINÉE POUR AVOIR 
COURAGEUSEMENT DÉFENDU 
DES GENS

MARIELLE FRANCO | BRÉSIL
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

HARCELÉE PARCE QU’ELLE 
REVENDIQUE UNE VIE 
MEILLEURE

NAWAL BENAISSA | MAROC

©
 P

ho
to

s/
A

bd
el

la
h 

A
zi

zi



MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

HARCELÉE CAR ELLE DÉFEND 
SES TERRES ANCESTRALES

NONHLE MBUTHUMA | AFRIQUE DU SUD
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

HARCELÉE POUR AVOIR TENU 
TÊTE À DE GRANDES ENTREPRISES

PAVITRI MANJHI | INDE
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MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !

AGRESSÉE CAR ELLE 
PROMEUT LES DROITS 
DES LGBTI

VITALINA KOVAL | UKRAINE
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75 %  

DE LIBÉRATIONS

124 personnes  
libérées sur 161 entre 

2000 et 2018



ESKINDER NEGA | ÉTHIOPIE
JOURNALISTE EMPRISONNÉ  

LIBÉRÉ LE 
14 février 2018 MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !CARTES DE VŒUX 2013



TEODORA DEL VASQUEZ | SALVADOR
30 ANS DE PRISON POUR AVOIR ACCOUCHÉ 
D’UN ENFANT MORT-NÉ

LIBÉRÉE LE 
15 février 2018 MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !CARTES DE VŒUX 2015



TANER KILIÇ | TURQUIE
PRÉSIDENT D’AMNISTIE TURQUIE DÉTENU 
POUR AVOIR DÉFENDU LES DROITS HUMAINS

LIBÉRÉ LE 
15 août 2018 MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !CARTES DE VŒUX 2017



MAHADINE TADJADINE | TCHAD
CYBERMILITANT EMPRISONNÉ POUR AVOIR 
PUBLIÉ UN MESSAGE SUR FACEBOOK

LIBÉRÉ LE 
5 avril 2018 MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !CARTES DE VŒUX 2017



ZUNAR | MALAISIE
CARICATURISTE PERSÉCUTÉ POUR AVOIR 
CRITIQUÉ LE GOUVERNEMENT

ACCUSATIONS ABANDONNÉES 
30 juillet 2018 MARATHONS D’ÉCRITURE

ÉCRIRE,
ÇA LIBÈRE !CARTES DE VŒUX 2015



 COPIER, DÉCOUPER ET COLLER
Pourquoi ne pas écrire un message dans la langue d’origine de la personne. Ci-dessous, vous trouverez des 
exemples de messages que vous pourrez copier et découper pour les coller sur les cartes.

• Nos pensées sont avec toi et ta famille !  

• Nous pensons à toi.  

• Je pense à toi. 
   

ATENA DAEMI | IRAN

GERALDINE CHACÓN | VENEZUELA

GOULZAR DUISHENOVA | KIRGHIZISTAN 

• Geraldine : nous sommes avec toi et ta mère 
dans votre lutte pour la liberté ! 
Geraldine : ¡estamos contigo y tu madre en su 
lucha por tu libertad plena!

• Geraldine, je suis solidaire avec vous et je vous 
offre tout mon soutien !  
Geraldine, estamos contigo y con tu madre en 
tu lucha por su libertad !

• Nous pensons à toi Geraldine !  
Estoy contigo y ofrezco todo mi apoyo Geraldine !

• Bravo Goulzar, merci pour votre militantisme ! 



MARIELLE FRANCO | BRÉSIL
• Votre [partenaire/fille/sœur] s’est battue sans relâche 

pour défendre et promouvoir les droits humains. Elle 
a défendu un monde plus juste. Maintenant, nous 
sommes ensemble pour elle. En solidarité [NOM] 
Sua [companheira/filha/irmã] lutou incansavelmente na 
defesa e promoção de direitos humanos. Ela lutou por 
um mundo mais justo. Agora seguimos juntos por ela. 
Em solidariedade, [NOME]

• Nous sommes solidaires, nos pensées sont avec vous.  
Nós estamos juntos, nossos pensamentos estão com 
você.

NONHLE MBUTHUMA | AFRIQUE DU SUD

PAVITRI MANJHI | INDE

VITALINA KOVAL  | UKRAINE

• Chère Nonhle, merci pour votre force et votre 
courage dans la lutte pour les droits de votre 
communauté. Nous sommes solidaires avec 
vous et le peuple Xolobeni. Pouvoir au peuple ! 
Mam’Nonhle Othandekayo, Siyabonga ngamandla 
akho nesibindi ekuloleni uluntu lwakho. Sime 
nawe kunye nabantu baseXolobeni. Amandla, 
Ngawethu !

• Courage Pavitri ! Nous sommes avec vous ! 
Saahas Pavitri ! Ham tumhaare saath hain !

• Courage Pavitri ! Nous sommes avec vous ! 
Saahas Pavitri ! Ham tumhaare saath hain !

• Nous vous soutenons, Vitalina !  


