ABDELLAHI MATALLA
SALECK ET MOUSSA
BILAL BIRAM : militants de
l’Initiative pour la résurgence du
mouvement abolitionniste (IRA)
en Mauritanie, ils sont détenus
depuis 2016. Ils ont été
condamnés sans preuves et
victimes de tortures en garde à
vue.

ABDULHADI AL
KHAWAJA: fondateur du

BERTRAND ZIBI ABEGHE
: cet opposant politique gabonais

DANIEL GWYNN : il a été

Centre bahreïni pour les droits
de l’homme, il purge une peine
de prison à perpétuité. Arrêté en
avril 2011, il a été violenté et
torturé, puis condamné sur la
base d’aveux obtenus sous la
torture

est détenu depuis 2016. Il n’a
toujours pas été jugé et a subi des
mauvais traitements en détention.

Pennsylvanie en 1995, sur la
base d’aveux extorqués sous la
contrainte et alors qu’il était en
sevrage de drogues dures.

RACHED JAÏDANE : cet

champignon » en vietnamien),
cette blogueuse a été condamnée
pour avoir critiqué le pouvoir en
place.

pendant 38 jours et torturé pour
ses liens présumés avec le parti
islamiste tunisien Ennahda.

enseignant a été détenu au secret

NAÂMA ASFARI : torturé et
détenu arbitrairement depuis 7
ans, ce Sahraoui paie le prix de
son engagement pour
l’indépendance de son peuple.

1 0 Victimes
à porter
dans vos Prières
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EPUVO
NGUYEN NGOC NHU
QUYNH :alias Me Nam (« mère

condamné à mort en

ROBERTO CARLOS RUIZ
HERNANDE Z , migrant
hondurien, a été arrêté au
Mexique en 2013 alors qu’il
partait pour les ÉtatsUnis. Il a été
torturé puis, il s’est retrouvé
condamné à 5 ans de prison pour
« extorsion » d’autres migrants.

VICTOIRE INGABIRE :

WU GAN : militant chinois des

présidente des Forces
démocratiques unifiées Inkingi
(FDUInkingi), cette Rwandaise
est emprisonnée depuis octobre
2010.

droits de l’homme, il a été
condamné à huit ans de
prison pour « subversion » en
décembre 2017. Il a été torturé

