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NUIT DES VEILLEURS 2019 :  
LES VICTIMES À SOUTENIR
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

1. AMAL FATHY : cette défenseure des droits humains 
égyptienne est notamment mise en cause pour sa partici-
pation au mouvement de la jeunesse du 6 avril. Après avoir 
été détenue une première fois en 2018 – séjour pendant le-
quel son état de santé s’est détérioré –, elle risque la prison. 

2. GERMAIN RUKUKI : condamné à 32 ans de prison 
pour avoir été membre de l’ACAT-Burundi, il a été victime 
d’une procédure judiciaire inique, sans preuves et se fon-
dant sur des accusations mensongères. Plus d’informations 
dans le n°02 d’Humains (nov./déc. 2017).

3. HUANG QI : ce journaliste et défenseur des droits hu-
mains chinois est incarcéré depuis deux ans. Il a indiqué 
avoir été torturé, soumis à des mauvais traitements et à des 
refus de soins dans le but de lui arracher des confessions. 
Plus d’informations dans ce numéro d’Humains (p.3 à 7).

4. MARÍA MÁRQUEZ DE FAVELA : cette Mexicaine re-
cherche son fils disparu depuis 2012. Face à l’inaction des 
autorités, elle tente de faire avancer l’enquête. Plus d’infor-
mations dans le n°10 d’Humains (mars/avril 2019).

5. SALMAN AL AWDAH : ce prédicateur religieux saou-
dien, défenseur de l’État de droit et de la liberté d’expres-
sion, a été arrêté en septembre 2017. Il risque la peine de 
mort. À l’isolement pendant 5 mois, il a subi des tortures.

6. MANCHO BIBIXY : ce journaliste purge une peine de 
15 ans de prison pour avoir voulu exercer son droit à la 
liberté d’opinion, d’expression, d’association et de mani-
festation au Cameroun. 

7. DÉOGRATIAS MUSHAYIDI : emprisonné depuis 9 ans, 
cet opposant politique rwandais a toujours milité pour la 
paix et la démocratie dans son pays. Plus d’informations 
dans le n°10 d’Humains (mars/avril 2019).

8. NGUYEN TRUNG TÔN : pasteur protestant vietnamien, 
il a été condamné à 12 ans de prison, suivis de trois ans d’as-
signation à résidence. Il souffre de problèmes rénaux qui se 
sont aggravés et les médicaments lui sont toujours refusés.

9. RODOLFO ALVAREZ MEDRANO : cet homme de 
40 ans et d’origine latino-américaine survit dans le couloir 
de la mort du Texas depuis 2005. Il subit des conditions de 
détention constitutives de torture, dans une cellule de 5 m².

10. TRAN THI NGA : défenseure des droits humains viet-
namienne condamnée à 9 ans de prison, suivis de 5 ans 
d’assignation à résidence, Tran Thi Nga a été battue et 
menacée de mort par sa co-détenue.

Voici dix victimes pour lesquelles les acatiens 
prieront le 26 juin lors de la Nuit des veilleurs, 
pour la Journée internationale des Nations 
unies en soutien aux victimes de la torture.
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