La liste des prisonniers pour la paix 2017
Il s’agit d’une liste de ceux actuellement en prison pour leur travail en faveur de la paix.
Sont inclus ceux dont nous avons pu obtenir l’adresse et qui acceptent de voir leur nom et
leur histoire rendus publics. Dans certains cas, des pseudonymes sont employés et des
adresses alternatives sont utilisées, où cette personne accepte d’être contactée mais
préfère ne pas avoir ses coordonnées propagées publiquement.

Érythrée
L’Érythrée continue
d’emprisonner les objecteurs de
conscience. Il n’y a pas
d’informations récentes sur la
situation des objecteurs de
conscience énumérés ci-dessous ;
ces derniers n’ont pas été
incriminés. Les personnes cidessous sont des témoins de
Jéhovah qui ont été emprisonnés
pour avoir pratiqué l’objection de
conscience contre le service
militaire.
Le service militaire en Érythrée a
une durée indéterminée, pour les
hommes comme pour les
femmes, et commence au cours
des deux dernières années de
lycée dans un camp militaire.
Paulos Eyassu (24 sept 1994—)
Negede Teklemariam (24 sept
1994—)
Isaac Mogos (24 sept 1994—)
Aron Abraha (9 May '01—)

Mussie Fessehaye (1 juin '03—)
Ambakom Tsegezab (1ev fev
'04—)
Bemnet Fessehaye (1ev fev '05
—)
Henok Ghebru (1 Feb '05—)
Kibreab Fessejaye (27 déc. 2005
—)
Bereket Abraha Oqbagabir (1er
janv. 2006—)
Amanuel Abraham (1er janv.
2007—)
Yosief Fessehaye (1er janv. 2007
—)
Yoel Tsegezab (26 août 2008—)

Idées d’action

Pour leur écrire, adressez-vous à
: Sawa Camp, Sawa, Eritrea

Pour une liste plus à jour de la liste
des prisonniers de la paix, rendezvous sur : wri-irg.org/inprison

Nehemiah Hagos (26 août 2008
—)
Samuel Ghirmay (1er mars 2009
—)
Pour leur écrire, adressez-vous à
: Meitir Camp, Meitir, Eritrea

Le 1er décembre, prendre un peu
de temps pour écrire à ceux
détenus à cause de leur travail
pacifiste, et organiser une session
d’écriture de cartes avec vos
ami/e/s, groupes locaux, de
quartier ou d’affinités, copains de
classe ;
Faire des cartes en réservant un
espace dédié à des messages
individuels de soutien, et installer
un stand dans la rue pour la
Journée des Prisonniers pour la
Paix.

Soutenez le futur de l’IRG
Depuis plus de 50 ans, l’IRG publie
les noms et histoires des
prisonniers pour la paix. Aideznous à soutenir ces prisonniers et à
financer les recherches pour
l’année prochaine, wriirg.org/en/donate

Recevez nos nouvelles
Abonnez-vous à nos alertes
d’objecteurs afin de savoir quand
des objecteurs de conscience se
font emprisonner et ainsi envoyer
des emails de protestation : wriirg.org/WRI-mailing-lists-andpublications
Pour des mises à jour sur le statut
des objecteurs, le travail contre le
recrutement et la conscription,
abonnez-vous à notre mise à jour
des objecteurs, notre bulletin
d’information bimensuel du
programme du Droit de Refuser de
Tuer, sur wri-irg.org/WRI-mailinglists-and-publications

Israel
En novembre et décembre,
certains réfractaires à
l’enrôlement vont probablement
aller en prison. Leurs peines de
prison seront courtes (10, 20 ou
30 jours), cela ne vaut donc pas la
peine de les ajouter à la liste,
étant donné qu’ils sortiront de
prison avant même que vous la
receviez.
Veuillez vous rendre sur wriirg.org/inprison pour des
informations à jour sur comment
écrire aux objecteurs de
conscience en prison en Israël.

Corée du Sud
Tous les objecteurs en Corée font
face à 18 mois de prison, sans
possibilité de service alternatif.
Ceci est une liste d’objecteurs
politiques présentement en
prison. Il y a également près de
400 témoins de Jéhovah
emprisonnés. La Corée du Sud
emprisonne plus d’objecteurs que
le reste du monde réuni.
Hong Joon-pyo #830 (6 oct. 2016

—31 déc. 2017)
Ecrire à 1968, Yeongnam-daero,
Gimcheon-si, Gyeongsangbukdo, 39655, République de la
Corée
Kim Jin-man #928 ((18 avril
2017—30 juin 2018)
Ecrire à 39, Woram-ro 23beongil, Daegok-myeon, Jinju-si,
Gyeongsangnam-do, 52607 ,
République de la Corée.
Kim Jin-yu #137 (19 avril 2017
—30 juin 2018)
Ecrire à 343, Duchi-ro,
Seongyeon-myeon, Seosan-si,
Chungcheongnam-do, 31930,
République de la Corée.
Park Sang-wook #1315 (6 juillet
2017—30 sept. 2018) Write to
Gosan-dong, Uijeongbu-si,
Gyeonggi-do, 11797 ,
République de la Corée.

Etats-Unis d’Amérique
Rafil Dhafir (11921-052) (26
avril 2000—26 avril 2022)
Ecrire à FMC Devens, Federal
Medical Center, P.O. Box 879,

Ayer, MA 01432, USA
Purge 22 ans de prison pour ses
convictions qui l’ont conduit à
apporter de l’aide humanitaire et
financière à des Irakiens en
violation des sanctions
américaines.
Norman Edgar Lowry Jr. (KN
9758) (1er août 2011—31 août
2018)
Condamné pour un trio
d’infractions au bureau du
recrutement militaire de
Lancaster, Pennsylvanie. Peines
de 1 à 7 ans, dont la dernière
expire le 31 août 2018.
Écrire à SCI Dallas, 1000 Follies
Rd., Dallas, PA 18612, USA

Turkménistan
Soyunmurat Korov (18 Nov 2014
—)
Témoin de Jéhovah et objecteur
de conscience. Il n’a pas encore
été jugé.
Écrire à Seydi Labour Camp,
Turkménistan, 746222 Lebap
vilayet, Seydi, uchr. LB-K/12

Envoyer des cartes et des lettres
•
•
•
•
•
•
•

Postez vos cartes dans une enveloppe ;
Indiquez le nom et adresse d’expéditeur sur l’enveloppe ;
Soyez bavards et créatifs : joignez des photos de votre vie et des dessins ;
Mentionnez au prisonnier ce que vous faites pour mettre fin à la guerre et sa préparation ;
N’écrivez rien qui puisse mettre le prisonnier en situation délicate ou dangereuse ;
Pensez aux sortes de messages que vous aimeriez recevoir si vous étiez en prison ;
Essayez de ne pas commencer votre correspondance par : “Vous êtes si co urageux, je ne pourrais

jamais faire ce que vous avez fait.”
Gardez à l’esprit que le prisonnier ne pourra peut-être pas répondre.

