”Je suis sa voix à elle”
”Je suis sa voix à lui”
Je suis la voix d’un prisonnier politique
A l’aide d’une action durant huit mois la “Campagne pour la libération des prisonniers politiques en
Iran” (“Campaign to Free political Prisoners in Iran” (CFPPI)) veut attirer l’attention internationale
pour dénoncer la situation des prisonniers politiques en Iran.
Le but: démontrer une solidarité internationale avec le sort des prisonniers politiques et leurs
familles. La campagne doit en outre mettre pression sur la République islamique d’Iran pour
libérer les prionniers politiques. En Iran, des milliers d’opposants politiques sont opprimés,
emprisonnés et torturés. Des milliers de femmes, hommes, jeunes filles ou garcons sont violés ou
torturés dans les prisons iraniennes - et personne n’a jamais entendu leur voix. Jamais ils ont eu
la possibilité de raconter leur histoire.
Cette campagne veut faire entendre leur voix. Et vous pouvez être la voix d’un de ces prisonniers
politiques.
Vous pouvez aider à faire entendre leur voix partout dans le monde.
CFPPI a concu une carte postale à remplir et envoyer à CFPPI. Cette campagne durera jusqu’au
20 juin 2011, jour international pour le soutien des prisonniers politiques en Iran. Ce jour ci,
CFPPI organisera des journées d’action partout dans le monde, où les cartes postales seront
présentées et puis envoyées aux Nations Unis.
Comment faire?
• Imprimez la carte postale, remplissez la avec le nom d’un prisonnier politique. Si vous en
connaissez pas un, vous pouvez déclarer être la voix d’un prisonnier politique
• Encouragez vos amis de nous envoyer des cartes postales. Il est très important de rassembler le
plus de cartes possibles.
Envoyez votre carte postale par poste à l’adresse suivante: CFPPI, BM Box 6754, London WC1N
3XX, U.K.
• Vous pouvez également faire une foto de votre carte postale et nous l’envoyer par mail pour
qu’on puisse la mettre sur notre page internet. Email: freepoliticalprisoners@gmail.com
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