
SHAHNEWAZ CHOWDHURY

BANGLADESH

Défenseur des droits humains et de 
l’environnement, quand son village a été 
balayé par une tempête et des maisons 
détruites, il a écrit une publication sur 
Facebook sur l’impact néfaste d’une 
centrale électrique dans sa région. Pour 
cela, il a été incarcéré pendant 80 jours 
en vertu de la loi draconienne Digital 
Security Act (DSA). Il risque aujourd’hui 
jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.IL RISQUE LA PRISON

POUR UNE PUBLICATION
SUR FACEBOOK



VAHID AFKARI

IRAN

TORTURÉ ET EMPRISONNÉ
INJUSTEMENT POUR AVOIR

MANIFESTÉ

Arrêté arbitrairement suite à sa participation à 
des manifestations, il a été soumis à plusieurs 
reprises à la torture et à d’autres mauvais 
traitements. Il est détenu à l’isolement depuis  
septembre 2020, injustement déclaré coupable  
de diverses infractions sans fondement et 
condamné à plusieurs dizaines d’années 
d’emprisonnement et 74 coups de fouet.



Luis Manuel est un artiste indépendant  
afro-cubain et figure clé du Mouvement  
San Isidro, un groupe diversifié d’artistes,  
de journalistes et de militant·e·s défendant la 
liberté d’expression à Cuba. Il fait partie des 
centaines de personnes ayant été arrêtées 
dans le cadre des manifestations historiques 
du 11 juillet 2021. Après avoir été détenu 
provisoirement pendant presque un an, 
il a été condamné en juin 2022 à 5 ans 
d’emprisonnement.

LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA

CUBA

UN ARTISTE EMPRISONNÉ
POUR AVOIR PROTÉGÉ

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION



Défenseures des droits des personnes LGBTIQ+ 
au Paraguay, elles luttent afin d’exiger du 
gouvernement paraguayen une plateforme de 
lois et de politiques qui rendent digne la vie des 
femmes transgenres dans le pays. Au Paraguay, 
les personnes transgenres ne peuvent pas faire 
modifier légalement leur nom ni obtenir des 
documents d’identité qui correspondent à leur 
identité de genre. Le processus de construction  
de leur identité est rempli d’obstacles dans  
un contexte aussi conservateur que celui  
du Paraguay.

YREN ROTEL ET MARIANA SEPÚLVEDA 

PARAGUAY

NE NOUS DITES PAS QUI
NOUS SOMMES



DORGELESSE NGUESSAN

CAMEROUN

Coiffeuse et mère célibataire d’un fils de  
18 ans, des inquiétudes quant à la situation 
économique du Cameroun l’ont amenée 
à manifester pour la première fois en 
septembre 2020. Elle fut arrêtée lors de 
cette manifestation. Détenue pendant plus 
d’un an, elle a été condamnée à cinq ans  
de prison par un tribunal militaire.EMPRISONNÉE POUR AVOIR

PARTICIPÉ À SA PREMIÈRE
MANIFESTATION



NASSER ZEFZAFI

MAROC

L’une des figures emblématiques du 
mouvement de protestation socio-économique 
marocain “Hirak El-rif” demandant des 
changements en matière de soins de santé, 
d’éducation et d’emploi. En 2017, Nasser a 
été arrêté pour avoir interrompu un prêche 
dans une mosquée et accusé la personne 
qui dirigeait la prière de se faire le porte-
parole des autorités. En 2018, un tribunal 
de Casablanca a condamné Zefzafi à 20 ans 
de prison pour atteinte à l’ordre public et 
menace à l’unité nationale.

VINGT ANS DE PRISON
POUR AVOIR RÉCLAMÉ

UN CHANGEMENT



CECELLIA CHIMBIRI, JOANAH MAMOMBE 

ZIMBABWE

Militantes appartenant au principal parti 
d’opposition, elles ont participé à une 
manifestation antigouvernementale. 
Après cette manifestation, elles ont été 
arrêtées puis enlevées ; elles auraient 
ensuite été torturées, et notamment 
agressées sexuellement. Accusées 
d’avoir menti sur ce qui leur était arrivé, 
elles encourent des années de prison.

ET NETSAI MAROVA

ENLEVÉES, BATTUES, AGRESSÉES
SEXUELLEMENT ET EMPRISONNÉES

POUR AVOIR MANIFESTÉ



CHOW HANG-TUNG

HONG KONG

Avocate spécialiste des droits humains, 
elle a été arrêtée pour avoir demandé sur 
les réseaux sociaux que des personnes 
allument des bougies en hommage 
aux manifestant·e·s tué·e·s lors de la 
répression de Tiananmen, en 1989. Elle 
purge actuellement une peine de 22 mois 
d’emprisonnement. Elle risque une peine de 
10 ans d’emprisonnement pour “incitation à 
la subversion” en vertu de la nouvelle loi sur 
la sécurité nationale. 

EMPRISONNÉE POUR AVOIR
RENDU HOMMAGE AUX VICTIMES 

D’UNE RÉPRESSION MEURTRIÈRE



ZINEB REDOUANE

FRANCE

En décembre 2018, Zineb, 80 ans, 
préparait le souper dans son appartement. 
Dans la rue, des policiers utilisaient du 
gaz lacrymogène pour disperser une 
manifestation. Au moment où elle est allée 
fermer sa fenêtre, un policier a pointé un 
lance-grenades dans sa direction et tiré. 
Touchée au visage par une grenade de 
gaz lacrymogène, elle a succombé à ses 
blessures. Personne n’a été inculpé ni 
suspendu pour cette mort tragique.

TUÉE PAR UNE GRENADE
LACRYMOGÈNE



ALEKSANDRA SKOCHILENKO

RUSSIE

OPPOSÉE À LA GUERRE,
ELLE ENCOURT UNE

PEINE DE PRISON

Auteure-compositrice et artiste de 
Saint-Pétersbourg, elle a manifesté 
pacifiquement contre l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Elle est accusée 
d’avoir remplacé les étiquettes de prix 
dans les supermarchés locaux par des 
informations anti-guerre, notamment sur 
les personnes tuées lors du bombardement 
du théâtre dramatique de Marioupol en 
Ukraine. Elle est détenue depuis lors,  
dans des conditions déplorables.


