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Menacée de mort parce qu'elle défend
l’environnement et les droits humains
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Ce n’est pas aujourd’hui que Jani Silva va se laisser intimider. À 57 ans, cette femme joviale au caractère bien
trempé a consacré sa vie à la défense de l’environnement
et des petits paysans du Putumayo, dans le sud de la
Colombie. Avec l’Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazónica (ADISPA), elle lutte
contre l’extraction pétrolière, l’accaparement des terres
et la déforestation dans cette zone à la biodiversité hors
du commun. Elle milite aussi pour la mise en œuvre des
accords de paix signés dans le pays en 2016, qui prévoient des aides à la reconversion des champs de coca
en cultures légales.
Autant d’activités qui lui valent de nombreux ennemis,
depuis la compagnie pétrolière Amerisur jusqu’aux différents groupes armés impliqués dans le trafic de stupéfiants. Menacée de mort en décembre 2017, Jani Silva
est contrainte de quitter son domicile avec sa famille.
Mais le danger persiste : à plusieurs reprises, ces derniers mois, elle remarque une surveillance étroite et des
mouvements suspects autour d’elle. En mars, la défenseure des droits humains est informée d’un plan visant à
l’assassiner. Le mois suivant, des coups de feu sont tirés
près de chez elle.
« Parce que je défends mon territoire, j’ai un pistolet sur la
tempe, affirme Jani Silva. Mais nous ne pouvons pas nous
permettre de fuir ou de nous laisser gagner par la peur. »
Plusieurs centaines de leaders sociaux et de défenseurs
des droits humains ont déjà été assassinés depuis 2016
en Colombie. Dans une impunité presque totale.

NOUS DEMANDONS
AUX AUTORITÉS
COLOMBIENNES DE :
protéger efficacement Jani Silva en déployant
les moyens de l’Unité nationale de protection :
des gardes du corps, un véhicule blindé et un
bateau protégé pour ses déplacements ;
• élaborer un plan de protection collectif pour
les habitants de la Zone de réserve paysanne de
la Perla Amazónica.

•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour faire part de vos inquiétudes et demandes.
Président de la République de Colombie
Monsieur Iván Duque
Formule d’appel : Monsieur le Président
Adresse postale : Palacio de Nariño,
Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá, Colombia
Courrier électronique : contacto@presidencia.gov.co
Compte Twitter : @IvanDuque
Ministre de l’Intérieur
Madame Alicia Arango Olmos
Formule d’appel : Madame la Ministre
Adresse postale : Carrera 8 No. 7 - 83,
Bogotá D.C., Colombia
Courrier électronique :
angela.garavito@ministerior.gov.co (conseillère aux droits
humains du ministère de l’Intérieur)
Compte Facebook :
https://pt-br.facebook.com/pg/AliciaArangolmos/about
Compte Twitter : @MinInterior ; @AliciaArango

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Nous mettons à votre disposition une carte postale de soutien à envoyer à Jani Silva et aux membres de l’ADISPA.
N'hésitez pas à personnaliser vos messages et à incorporer
des poèmes ou des dessins. Elles sont disponibles dans le
kit d’action à commander en ligne.
Envoyez vos cartes au Secrétariat national :
10 Jours pour signer 2020 - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette - 75940 Paris Cedex 19
MESSAGE SUGGÉRÉ
Espagnol : Desde Francia, te apoyamos en la lucha por la
defensa de la vida, del territorio y de los derechos humanos.
Jani, tu valentía nos inspira.
Français : Depuis la France, nous te soutenons dans la lutte
pour la défense de la vie, du territoire et des droits humains.
Jani, ton courage nous inspire.

