Congrès des jeunes
d’Amnistie internationale
Vingt élèves de l’école secondaire du Rocher y participent!

Shawinigan, le 6 novembre 2013 – Vingt élèves de l’école secondaire du Rocher ont participé avec
beaucoup d’intérêt au Congrès des jeunes d’Amnistie internationale (AI) qui a eu lieu à La Prairie le
samedi 2 novembre dernier. Pour l’occasion, ils ont eu la chance de rencontrer M. Hamid GhassemiShall, un Canadien d’origine iranienne qui a été injustement emprisonné pendant plus de cinq ans (de
mai 2008 à septembre 2013) dans la prison d’Evin en Iran et condamné à mort. M. Ghassemi est revenu
au Canada en octobre en tant qu’homme libre après avoir vécu une épreuve terrible à Téhéran.
Il a en effet été arrêté le 24 mai 2008 alors qu’il visitait sa mère âgée en Iran. Son frère aîné, Alborz
Ghassemi-Shall, avait été emprisonné deux semaines plus tôt. Les deux frères ont été maintenus en
isolement cellulaire sans aucune représentation légale à la prison d’Evin de Téhéran pendant 18 mois.
Le 29 décembre 2008, les deux hommes ont été reconnus coupables d’espionnage et condamnés à
mort au cours d’un procès inéquitable par la Cour révolutionnaire. Alborz Ghassemi-Shall, qui souffrait
d’un cancer de l’estomac, est décédé en prison en janvier 2010.
Amnistie internationale a commencé à militer pour Hamid Ghassemi-Shall à compter du mois de
décembre 2009. Des milliers de messages de solidarité lui ont été acheminés de partout au Canada.
Les Canadiens ont travaillé d’arrache-pied pour parvenir à faire libérer M. Ghassemi-Shall, envoyant
des lettres personnelles d’espoir, pétitions, courriels aux autorités. Des représentants du
gouvernement canadien ont ajouté leur voix, appelant à la libération d’Hamid Ghassemi-Shall au
Parlement.

On retrouve sur la photo, de gauche à droite, Mme
Louise Lebrun, animatrice de vie spirituelle et
d’engagement
communautaire,
Mme
Nancy
Leblanc, enseignante de français et coanimatrice
du groupe d'AI, Olivier Perron, élève de 4e
secondaire, Mme Antonella Mega, épouse d'Hamid,
M. Hamid Ghassemi-Shall, Ariane Garceau et
Camille Ouellet, deux élèves de 3e secondaire.

Dans une lettre qu’il avait adressée aux membres d’AI, M. Ghassemi-Shall avait écrit : « Ils ont essayé
de me réduire au silence. Mais vous avez pris la parole pour moi. Vos voix m'ont redonné des forces,
alors que tout autour de moi, il n'y avait que désolation et désespoir. Il n'y a pour moi qu'une manière
de vous remercier, c'est en joignant ma voix à la vôtre et en continuant à lutter au nom de ceux et
celles qui sont toujours réduits au silence.»
Chaque année, à l’école secondaire du Rocher, les élèves participent aux différentes campagnes
d’Amnistie internationale, dont celle des Cartes de vœux. Ils militent afin de défendre les droits
humains à travers le monde et sont fortement impliqués dans leur milieu. La liberté, le respect et la
dignité figurent au cœur de leurs préoccupations.
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