
 
 

 

 
LES DIX DÉFENSEURES DES DROITS HUMAINS APPUYÉES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
MONDIALE D’AMINISTIE INTERNATIONALE ET À QUI DES MESSAGES DE SOLIDARITÉ SONT 
ADRESSÉS LORS DU MARATHON D’ÉCRITURE 2018. Faites leur connaissance : 
 
 
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 considérées. 
 
 

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.  
 

ÉCRIRE, ÇA LIBÈRE ! 

Objectif pour 2018 : envoyer du Québec plus de 80 000 messages d’espoir 
manuscrits et en ligne à ces dix victimes de violation des droits humains dans le monde 

marathons.amnistie.ca 
 
 
 


