
Envoyez une lettre de soutien à un militant ou à l’ensemble du groupe

Conseils pratiques pour écrire votre message

Aujourd’hui,  l’envoi  de  lettres  de  soutien  constitue  un  outil  important  des  campagnes 
menées par toutes les ONG pour défendre les libertés fondamentales, comme le droit à la 
liberté d’expression ou le droit de manifester pacifiquement. 

Vos messages jouent un rôle crucial: non seulement  ils  apportent  le  réconfort  et  la 
solidarité dont les détenus ont cruellement besoin mais, en outre, ils font comprendre aux 
autorités  carcérales  que  le  monde  entier  les  regarde. L’attention  de  la  communauté 
internationale peut contribuer à la protection et à la libération des détenus. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que vos lettres seront lues par les autorités russes 
ou les inspecteurs chargés de l’enquête ! Prenez donc garde à ce que vos propos ne 
desservent pas les détenus.

* Précisez le nom de la personne à laquelle vous vous adressez, par exemple : « Pour 
[nom du militant] »  ou « Pour les 30 de l'Arctic ».
Si vous voulez écrire à Francesco, le militant français qui fait partie des 30, écrivez : « Pour 
Francesco  Pisanu »,  au  début  de  votre  message.  Et  signez  lisiblement,  pour  ne  pas 
donner l’impression que votre message est anonyme.

* Restez poli : rédigez dans un style formel et courtois. Les destinataires réagissent mal 
aux lettres de plainte ou d’accusation.  L’objectif  essentiel  consiste à venir  en aide aux 
détenus…

* Faites parler votre cœur : la chaleur humaine, c’est ce qui compte le plus. N’hésitez pas 
à dire  au destinataire,  avec vos propres mots,  pourquoi  son histoire  vous a ému.  Les 
lettres manuscrites et personnalisées sont le meilleur moyen de créer des liens personnels 
et humains.

* Évitez tout parti-pris politique : il faut à tout prix éviter de faire directement référence 
aux autorités ou à la situation politique du pays.

* Soyez positif ! : nos militants ont besoin qu’on leur remonte le moral ! Cherchez à leur 
transmettre un message qui exprime du soutien, de la solidarité et de l’espoir, un message 
tourné vers l’avenir.

* Restez simple : pas la peine de faire long et compliqué. Un petit mot de soutien ou une 
brève carte postale suffisent. En réalité, le simple fait d’écrire envoie déjà un signal fort aux 
autorités !

Exemples de message :

Je t’écris pour te faire part de ma solidarité et de mon soutien. Ton engagement et celui 
des autres membres de l’Arctic Sunrise est essentiel pour la protection de l’Arctique et du 
climat.

Je  suis  moi  aussi  militant(e)  de  Greenpeace  et  je  considère  que  la  protection  de 
l’environnement est un enjeu crucial. 

Je te remercie d’avoir agi pour préserver notre planète. Je te transmets toute ma force et 
ma détermination pour continuer à défendre nos principes et nos idéaux.



Je te remercie d’avoir élevé la voix en notre nom. Sache que des quatre coins du monde, 
nous  sommes des  milliers  à  élever  la  voix,  à  notre  tour,  pour  demander  ta  libération 
immédiate et sans condition.

Je vous transmets toute mon amitié et tout mon soutien. Mes pensées sont avec vous.

Je vous adresse ces quelques mots pour vous exprimer tout mon soutien et  toute ma 
solidarité pour l’action fondamentale que vous menez en faveur de la défense de la planète 
et du climat.

Surtout, n’hésitez pas à utiliser vos propres mots, ils leur iront droit au cœur !


