
Prisonniers pour la paix 2014
Érythrée
Le dictateur Issayas Affeworki continue à 
emprisonner les objecteurs de conscience.  
L’IRG n’a pas d’information récente sur la 
situation des réfractaires cités ci-après, qui  
n’ont jamais été jugés. Tous seraient 
témoins de Jéhovah, incarcérés pour 
objection au service militaire.

Paulos Eyassu (24 sept. 1994—)
Negede Teklemariam (24 sept 1994—)
Isaac Mogos (24 sept. 1994—)
Aron Abraha (9 mai 2001—)
Mussie Fessehaye (1er juin 2003—)
Ambakom Tsegezab (1er fév. 2004—)
Bemnet Fessehaye (1er fév. 2005—)
Henok Ghebru (1er fév. 2005—)
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—)

Écrire pour tous: Sawa Camp, Sawa 
Island, Érythrée

Yoel Tsegezab (26 août 2008—)
Nehemiah Hagos (26 août 2008—)
Samuel Ghirmay (1er mars 2009—)
Pour tous écrire: Meitir Camp, Meitir, 
Érythrée 

Finland
Henri Sulku (6 Oct '14—28 Mar '15)
Insoumis total condamné à une détention 
à domicile de 173 jours pour refus du 
service civil

Otto Absetz (15 août '14 — 8 février '15)
Insoumis total condamné à une détention 
à domicile pour refus du service civil

Kemal Kocak (11 Jul '14—2 Jan '15) 
Insoumis total condamné à une détention 
à domicile pour refus du service civil

Joni Jauhiainen (24 Nov '14—11 Mar '15) 
Insoumis total condamné à une détention 
à domicile pour refus du service civil

Écrire c/o AKL, Peace Station, 
Veturitori 3, 00520 Helsinki, Finland 

Corée du Sud
Park do hyeon #535 (1er juil. 2013—)
Militant nonviolent en prison à cause de 
sa résistance à la construction de la 
base navale pour sous-marins nucléaires 
américains sur l’île de Jeju.
Écrire: Southern Seoul Detention 
Center, Seoul Geumcheon P.O.Box 
164, Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 
153-600

Tous les objecteurs sud-coréens font 
face à 18 mois de prison, sans 
possibilité de service alternatif. Les 
objecteurs ci-après sont connus 
actuellement pour être détenus. En plus,  
il y a environ 600 témoins de Jéhovah 
incarcérés pour objection, mais leur lieu 
de détention est plus difficile à trouver.

Kim moo seok (#805) (13 août 2013–12 
fév. 2015)
Écrire: 867, Geumo-ro, Guro-gu, 
Seoul, 152-130, Corée du Sud

Kim Dong hyun (#1988) (10 fév. 2014— 
10 août 2015)
Écrire: P.O. Box 99, Uijeongbu, 
Gyeonggi-Do, South Korea, 480-700

Jo Ik jin (#4566) (17 mars 2014—17 Sept. 
2015)
Kim Seong min (#3723) (28 mai 2014 — 
28 nov. 2015)
Pour les deux, écrire: Gunpo P.O.Box 20, 
Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea, 435-600

Lee Sang min (#2139) (30 avr. 2014—30 
oct. 2015) 
Écrire: Southern Seoul Detention 
Center, Seoul Geumcheon P.O.Box 164, 
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-600

Ha Hyeong hwan (#542) (26 mai 2014 — 
26 nov. 2015)
Écrire: Jangheung P.O.Box 1, 
Jangheung-gun, Jeollanam-do, Korea, 
529-800

Kang Gil mo (#509) (9 juil. 2014 — 2 janv. 

Prisonniers pour la 
paix
Idées d’actions 

• Le 1er décembre, prendre un peu 
de temps pour écrire à ces 
détenus pour le seul travail 
pacifiste – essayer d’écrire au 
moins à quatre prisonniers ; 

• Organiser une session d’écriture 
de cartes avec vos ami/e/s, 
groupes locaux, de quartier ou 
d’affinités, copains de classe ; 

• Installer un stand au centre de 
votre ville pour faire signer des 
cartes, faites du théâtre de rue, 
de la musique ou imaginer tout 
autre moyen pour attirer 
l’attention et l’intérêt des 
passant/e/s.

Pour une liste plus à jour : http://wri-
irg.org/inprison

Soutenir le futur de l’IRG

Depuis plus de 50 ans, l’IRG publie les 
noms et histories des prisonnier pour la 
paix, envoyer vos dons à l’UPF qui fera 
suivre.

Gregory Boertje-Obed, Michael Walli et  
Megan Rice
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2016)
Écrire: Yeoju Prison, Yeoju P. O. Box 30, 
Yeoju-gun, Gyeonggi-do, South Korea, 

469-800

Turkménistan
Ces objecteurs de conscience sont tous 
témoins de Jéhovah.

Ruslan Narkuliev (1 Oct '14 — 31 Mar '16) 

Écrire:: Seydi Labour Camp, 
Turkménistan, 746222 Lebap vilayet, 
Seydi, uchr. LB-K/12

États-Unis
Sara Beining  (8 Aug '14—)

Ancien combattant en Irak, qui a refusé 
en public de retourner à l'armée, 
emprisonné en préventive en raison des 

dispositions répressives contre les 
déserteurs
Écrire: Sara Beining A0305918 
Criminal Justice Center, 2739 E. Las 
Vegas St, Colorado Springs, CO 
80906.

Rafil Dhafir (11921-052) (26 avr. 2000-26 
avr. 2022)
Écrire 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 
une aide humanitaire et financière à des 

Irakiens en violation des sanctions 
américaines, février 2005.

Chelsea   Manning   (15 mai 2010—1er août 
2048)
35 ans de prison pour espionnage, vol de 
documents et autres accusations.
Écrire: PVT Bradley E Manning, 89289, 
1300 N Warehouse Rd, Ft Leavenworth 
KS 66027-2304, USA

Norman Edgar Lowry Jr. (KN 9758) (1er 
août 2011—31 août 2018)
Condamné pour trios infractions au bureau 
du recrutement militaire de Lancaster, 
Pennsylvanie. Peines de un à sept ans, 
dont la dernière expire le 31 août 2018.
Écrire à: SCI Dallas, 1000 Follies Rd., 
Dallas, PA 18612, USA

Gregory Boertje-Obed (5 août 2013—)
Écrire à: USP Leavenworth, POB 1000, 
Leavenworth, KS 66048, USA
Megan Rice (5 août 2013—) Écrire à: P.O. 
BOX 329002, Brooklyn, NY 11232
Michael Walli (92108-') (5 août 2013—) 
Écrire à: Federal Correctional 
Institution, P.O. BOX 8000, Bradford, PA 
16701
Tous trois incarcérés pour des actions 
directes “Plowshares”.  Condamnés à 12 
ans pour sabotage et destruction de 
propriété du gouvernement, au complexe 
d’armes nucléaires (jugement en appel), 
Oak Ridge, Tennessee, le 28 juillet 2012.

Envoyer des cartes et des lettres
• Poster vos cartes dans une enveloppe ; 
• Indiquer vos nom et adresse d’expéditeur sur l’enveloppe; 
• Soyez bavards et créatifs : joignez des photos de votre vie ou 

des dessins ;
• Faire savoir au prisonnier ce que vous faites pour arrêter la 

guerre et sa préparation ;
• Ne pas écrire des choses qui puissent mettre le prisonnier en 

situation délicate ou dangereuse ;
• Penser aux sortes de messages que vous aimeriez recevoir si 

vous étiez en prison ; 
• Essayer de ne pas commencer votre correspondance par : 

"Vous êtes si courageux, Je ne pourrais jamais faire ce que 
vous avez fait" ;

• Remember that the prisoner may not be able to reply.

Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, et Isaac Mogos emprisonnés en Érythrée  
pour plus de 20 ans.
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