Société et portrait

Pointe-Lévy se mobilise pour une prisonnière d’opinion
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ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans
notre parution du 13 novembre
dernier pour les vendeurs d’Excellence
vous auriez du voir et lire

Touchés par cette cause, les élèves qui
ont pris part plus activement à l’organisation de 3 000 dominos pour la liberté
étaient d’ailleurs fiers d’avoir contribué à
cet effort pour soutenir Atena Daemi.
«C’était important pour nous de participer à l’activité afin de défendre la liberté
d’expression. Nous avons le privilège de
pouvoir s’exprimer librement, pas Atena
qui a été punie pour cela. Nous espérons
que nos démarches et celles des autres
membres d’Amnistie internationale mettront de la pression sur l’Iran, pour l’inciter à relâcher Atena Daemi», ont
notamment partagé Héloïse Bonenfant,
Inès El Hachmi et Roxane Garcia.
Notons finalement que les membres
d’Aministie internationale à Pointe-Lévy
poursuivront leurs efforts au cours des prochains mois afin de soutenir d’autres prisonniers d’opinion.
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g 3 000 dominos ont tombé en quelques secondes afin de demander la libération
d’Atena Daemi.
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Pendant plusieurs mois, une trentaine
d’élèves de l’établissement d’enseignement
secondaire a travaillé pour mettre sur pied
l’activité spéciale. Le 14 novembre, ils ont
recueilli des centaines de mots d’encouragement écrits par les élèves de l’institution qui seront transmis à Atena Daemi.
Également, ils ont reçu la conférencière
Imen Derouiche, une ancienne prisonnière
d’opinion en Tunisie.
Enfin, pour conclure la journée de mobilisation avec un coup d’éclat, les membres
d’Amnistie internationale de Pointe-Lévy
ont fait tomber en même temps 3 000
dominos, peints par des élèves handicapés des écoles secondaires Les Etchemins
et Guillaume-Couture et représentant
notamment le drapeau iranien lorsqu’assemblés.
«L’activité 3 000 dominos pour la liberté, c’est pour montrer l’importance de
l’effet de chaîne. Quand on est seul, c’est
difficile de faire avancer les choses, mais
plus on est nombreux ensemble, on crée
un mouvement qui peut faire changer les
choses», a expliqué Marc Lepage, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire de l’École Pointe-Lévy, sur le
choix de l’image des dominos.
Rappelons qu’Atena Daemi a été arrêtée
en 2014 par les autorités iraniennes pour
avoir distribué des tracts contre la peine
de mort et fait des commentaires sur les
médias sociaux critiquant le record d’exé-
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cutions dans son pays. En 2015, après un
procès de 15 minutes, la femme maintenant âgée de 30 ans a été condamnée à
plusieurs années de prison.
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ans le cadre de l’édition 2018
des marathons d’écriture
d’Amnistie internationale, plusieurs élèves de l’École Pointe-Lévy ont
présenté, le 14 novembre, une activité de
mobilisation pour dénoncer l’emprisonnement d’Atena Daemi, une Iranienne
emprisonnée depuis 2015 dans son pays
en raison de ses opinions politiques.

