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LETTRES CONTRE L’OUBLI - 1/2 JUIN 2021 

PAYSANNE ET DÉFENSEURE DE L'ENVIRONNEMENT 
TOUJOURS EN GRAVE DANGER 
COLOMBIE 

Jani Silva 
 

Jani Silva est une courageuse paysanne qui a dédié sa vie à la défense de l'environnement en Amazonie. Jani Silva a 
cofondé en 2008 l’Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazónica (ADISPA), qui défend les 
droits de plus de 1'200 paysans et paysannes vivant dans la «zone de réserve paysanne de la Perla Amazónica», en 
Amazonie. En raison de son travail, elle a été victime, au cours des 14 derniers mois, d'au moins sept incidents relatifs à sa 
sécurité. Sa vie est menacée en permanence. 

Plus de 415'360 actions ont été menées en soutien à Jani Silva lors de l’édition 2020 de la campagne «Marathon des lettres», 
notamment sous la forme de messages de soutien à son égard et de lettres adressées au président colombien afin d'exiger 
qu’elle soit protégée. Cependant, les autorités colombiennes n'ont pris aucune mesure. Jani Silva est en sérieux danger. 

Le 4 décembre 2020, vers 6 heures du matin, le groupe armé se faisant appeler «Comandos de la Frontera» (Commandos 
de la frontière) a distribué un tract stigmatisant contre les membres de l’ADISPA. Jani Silva a dû fuir Putumayo pour un autre 
département après avoir reçu des menaces de mort. Le 7 mars 2021, près de la «zone de réserve paysanne de la Perla 
Amazónica», des personnes non identifiées ont posé des affiches annonçant la présence de groupes armés dans la zone. 

Désespérer n’est pas une option ! 
Après le «Marathon des lettres» en décembre 2020, nous nous engageons à nouveau pour Jani Silva et les membres de 
l’organisation ADISPA :  

 
 

PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS EN FRANÇAIS 

Veuillez écrire une lettre courtoise en espagnol, anglais ou français au président pour l’exhorter à assurer pleinement la 
protection de Jani Silva et des membres de l'ADISPA, de manière à ce qu'ils soient en mesure de poursuivre leur travail de 
défense de l’environnement. 
 
→ Formule d’appel : Monsieur le Président 
 
→ Vous trouverez un modèle de lettre en français à la page 3. 
→ Un modèle de lettre en anglais est à disposition sur le site web : https://www.amnesty.ch/fr/participer/ecrire-des-lettres/lettres-contre-l-oubli/docs  

            Cliquez sur le lien et sélectionnez le cas. La lettre en anglais se trouve en pied de page.. 
 
→ Taxe postale: CHF 2.00 

 
 

LETTRE COURTOISE À COPIE À 

Iván Duque, président de la Colombie  
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26  
Bogotá 
Colombie 

E-mail : contacto@presidencia.gov.co  
Twitter : @IvanDuque 

Ambassade de la République de Colombie 
Zieglerstrasse 29 
3007 Berne 

Fax: 031 350 14 09 
E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co  
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LETTRES CONTRE L’OUBLI -2/2 JUIN 2021 

AVOCAT SPÉCIALISTE DES DROITS HUMAINS EN 
DÉTENTION AU SECRET DEPUIS 4 ANS 
CHINE 

Gao Zhisheng 
 

Le 13 août 2017, Geng He a déclaré la disparition de son époux, Gao Zhisheng, après deux jours à tenter de le joindre en 
vain. 
Sans nouvelles pendant plus de trois semaines, la famille de Gao Zhisheng a enfin appris, le 5 septembre 2017, qu’il avait été 
emmené à Pékin. Le fonctionnaire qui a communiqué cette information au frère aîné de Gao Zhisheng a refusé d’indiquer 
précisément où celui-ci se trouvait, son état de santé et les motifs de sa détention. Depuis lors, la famille de Gao n'a obtenu 
aucune information supplémentaire et n’a pas été notifiée officiellement de son arrestation.  
La disparition sans traces de Gao Zhisheng et sa détention au secret sont représentatives d’un système à plus grande 
échelle mis en place par les autorités chinoises en vue de mettre la main sur les personnes exprimant des critiques ou des 
opinions divergentes. 
Des militants locaux qui suivent le cas de Gao Zhisheng ont fait part de leurs inquiétudes concernant la possibilité que sa 
détention au secret soit une forme de représailles de la part des autorités chinoises en réponse à ses critiques ouvertes et 
acerbes à l’égard du gouvernement chinois et du Parti communiste chinois. Lors d'un entretien auprès d’un magazine de 
Hong Kong, en juin 2017, Gao Zhisheng avait critiqué le Parti communiste et le président Xi Jinping. À la même période, les 
mémoires de Gao Zhisheng, qui relatent ses années de détention et de torture aux mains des autorités chinoises, ont été 
publiées à Taïwan.  
Gao Zhisheng a eu 57 ans le 20 avril. Il s’agit du quatrième anniversaire qu’il a passé en détention au secret. Il faut 
impérativement continuer à exercer des pressions sur les autorités afin que ce soit sa dernière année comme détenu. 
Amnesty International a dénoncé la situation de Gao Zhisheng à plusieurs reprises par le passé, lorsqu’il a été assigné à 
résidence, détenu à l’isolement de façon arbitraire, détenu au secret et emprisonné entre 2006 et 2014, années durant 
lesquelles il a été victime de torture et d'autres traitements cruels et inhumains (voir les informations générales). Ces 
événements passés laissent fortement à craindre qu'il fasse actuellement l'objet de traitements similaires. 
Après la disparition de Gao Zhisheng en 2017, au moins trois de ses amis militants en Chine ont été placés en détention, sept 
ont été convoqués et deux ont reçu des avertissements verbaux de la part des services de police. Le frère aîné de Gao 
Zhisheng, Gao Zhiyi, a aussi été placé en détention pendant plusieurs heures, le 26 août 2017. Nous pensons qu'il s'agit de 
tentatives de la part des autorités en vue de faire taire les critiques et de dissimuler toute information concernant la situation 
actuelle de Gao Zhisheng.  

Désespérer n’est pas une option ! 
Merci de participer à cette action de lettre en faveur de Gao Zhisheng :  

 

PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS EN FRANÇAIS 

Veuillez écrire une lettre courtoise en anglais, chinios ou français au ministre de la Sécurité publique. Nous vous prions 
de l'exhorter  
- à libérer Gao Zhisheng immédiatement et sans condition s’il est détenu uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté 
d’expression; et  
- à révéler immédiatement où se trouve Gao Zhisheng et, dans l’attente de sa libération, veiller à ce qu’il ne soit pas soumis à 
des actes de torture ni à d’autres mauvais traitements, à ce qu’il puisse communiquer avec sa famille et consulter les avocats 
de son choix régulièrement et sans restriction, et à ce qu’il reçoive des soins médicaux à sa demande ou si nécessaire. 
 
→ Formule d’appel : Monsieur le Ministre, 
 
→ Vous trouverez un modèle de lettre en français à la page 4. 
→ Un modèle de lettre en anglais est à disposition sur le site web : https://www.amnesty.ch/fr/participer/ecrire-des-lettres/lettres-contre-l-oubli/docs  

            Cliquez sur le lien et sélectionnez le cas. La lettre en anglais se trouve en pied de page. 
 
→ Taxe postale: CHF 2.00 

 
 

LETTRE COURTOISE À COPIE À 

Ministre de la Sécurité publique 
Zhao Kezhi   
14 Dongchanganjie, Dongchengqu 
Beijing Shi 100741 
République populaire de Chine 

E-mail: gabzfwz@mps.gov.cn 

Ambassade de la République Populaire de Chine 
Kalcheggweg 10 
3006 Berne 

Fax: 031 351 45 73 
E-mail: dashmishu@hotmail.com  
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                                                                                                    __________________________ 

 
 
 

Concerne : Jani Silva 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le sort de Jani Silva me préoccupe beaucoup: Cette courageuse femme soutient les paysans et 
paysannes (campesinos) de la région du Putumayo depuis des décennies. Elle consacre sa vie à la 
protection de l’environnement et des ressources naturelles. 
Malheureusement, ses activités la mettent en danger. 
 

Le 4 décembre 2020, vers 6 heures, le groupe armé se faisant appeler «Comandos de la Frontera» 
(Commandos de la frontière) a distribué un tract stigmatisant contre les membres de l’ADISPA. Jani 
Silva a dû fuir Putumayo pour un autre département après avoir reçu des menaces de mort.  
Le 7 mars 2021, près de la «zone de réserve paysanne de la Perla Amazónica», des personnes non 
identifiées ont posé des affiches annonçant la présence de groupes armés dans la zone. 
Jani Silva est gravement en danger. 
 
Par conséquent, je vous exhorte, Monsieur le Président, à assurer instamment et pleinement la 
protection de Jani Silva et des membres de l'ADISPA, afin qu'ils soient en mesure de poursuivre 
leur travail de défense de l’environnement. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
__________________________ 

 
 

  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Iván Duque, président de la Colombie 
Palacio de Nariño 
Carrera 8 No.7-26 
Bogotá 
Colombie 

Copie: 
Ambassade de la République de Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne 
Fax: 031 350 14 09 / E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    __________________________ 

 
 
 

Concerne : Gao Zhisheng 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le sort de Gao Zhisheng me préoccupe beaucoup. Cet avocat se trouve en détention au secret depuis 
bientôt 4 ans. 
 
Depuis qu'il a été porté disparu pour la première fois par sa famille le 13 août 2017, Gao Zhisheng, 
militant et avocat spécialiste des droits humains, n'a plus jamais reparu et l'on reste sans nouvelles de lui. 
Il fait l’objet d’une disparition forcée, ce qui laisse à craindre qu’il subisse des actes de torture ou d’autres 
formes de mauvais traitements. 
 
Par conséquent, je vous appelle, Monsieur le Ministre, à libérer Gao Zhisheng immédiatement et sans 
condition s’il est détenu uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.  
De plus, je vous exhorte à révéler immédiatement où se trouve Gao Zhisheng et, dans l’attente de sa 
libération, veiller à ce qu’il ne soit pas soumis à des actes de torture ni à d’autres mauvais traitements, à 
ce qu’il puisse communiquer avec sa famille et consulter les avocats de son choix régulièrement et sans 
restriction, et à ce qu’il reçoive des soins médicaux à sa demande ou si nécessaire. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma haute considération. 
 
 
__________________________ 

 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Ministre de la Sécurité publique 
Zhao Kezhi 
14 Dongchanganjie, Dongchengqu 
Beijing Shi 100741 
République populaire de Chine 

Copie: 
Ambassade de la République Populaire de Chine, Kalcheggweg 10, 3006 Berne 
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