Votre histoire m’a vraiment touché car mon
grand-père et ma grand-mère sont d’origine
portugaise et ont été obligés de quitter le pays à
cause d’un dictateur appelé Salazar qui a fait
fuir environ un million de personnes. Vous êtes
une

personne

origines.

Pour

courageuse

et

moi

vivez

vous

fière

de

une

vos

grosse

injustice et j’espère qu’un jour vous pourrez
revoir votre peuple et votre famille. Même si ce

Cela fait déjà plus de quarante ans que vous

Votre histoire m’a beaucoup touché et inspiré.

êtes en prison alors que vous n’êtes pas un

Je vous souhaite vivement de sortir de cet

criminel. C’est une tragédie qui m’a beaucoup

enfer,

bouleversé car vous êtes enfermé parce que vous

prendre dans vos bras ceux qui vous sont

êtes indien. Je vous admire beaucoup car vous

chers. Je comprends

avez encore la force de vous battre, je n’aurais

autant

pas tenu autant d’années. J’espère que vous

continuez à vous battre… J’aime moi aussi

serez libre un jour et que vous retrouverez votre

beaucoup mon pays d’origine le Portugal. Ce

famille. Si

que j’aime le plus quand j’arrive au Portugal

je vous écris c’est pour que vous

ayez la force de continuer à vous battre. Medhi

revoir

votre

sont

les

votre

pouvoir

pourquoi vous aimez

peuple

odeurs

famille,

de

et

pourquoi

la

nature

vous

de

la

nourriture, les paysages montagneux, revoir

n’est qu’une lettre je tiens à vous dire que je

ma grand-mère. Je vis en France mais mon

vous soutiendrai. Gonçalo

Cher Léonard Peltier
Votre histoire m’a intrigué et touché car je

ce

de

« Tate Wikuwa »,

cœur vibre au Portugal particulièrement lors
d’épisodes

douloureux.

Je

sais

qu’on

ne

compare pas les peines et les malheurs, je
vous soutiens dans votre combat. Julien

trouve improbable qu’à notre n’époque une
nation qui se dit démocratique se permette

Vous avez été accusé à tort à cause de votre couleur,

de

votre mode de vie,

de vos croyances, de votre

Si on te garde en prison, c’est bien pour

prison. Je suis admiratif de votre courage et

culture. Vous avez été emprisonné parce que vous

t’empêcher de parler du massacre de ton

détermination car vous êtes resté humble et

vouliez garder vos valeurs, vous respecter vous-

peuple. Je veux te dire que moi je suis à tes

ne vous êtes pas laissé envahir par la haine

même vous et votre peuple. Malgré tout cela, vous

côtés.

durant toutes ces années. Noah

êtes toujours là… courageux, résistant. Nous sommes

moi

nombreux à vous soutenir et à vous admirer et nous

m’intéresser à des choses légères ... néanmoins

espérons que justice vous sera faite. Terry et Jacques

je trouve que ton sort est injuste car tu es

laisser

une

personne

innocente

en

Ma vie est différente de la tienne car
j’ai

la

chance

d’être

libre

et

de

innocent. Lenny

Je suis admiratif de la lutte que vous
menez alors que ça fait plus de la
moitié de votre vie que vous êtes
prisonnier. Votre combat est essentiel

Je souhaite de tout cœur que vous sortiez de prison

car à travers vous, c’est de tout un

le plus vite possible pour retrouver votre famille. Il

peuple dont on parle. Avec cette lettre

faut que vous gardiez espoir. Je ne trouve pas les

j’espère vous donner du courage et

mots pour vous dire à quel point je vous admire. Je

que

voudrais pouvoir vous apporter du courage. Tony

vous

Flavien

n’abandonnerez

pas.

J’ai été particulièrement touché par la force de
votre peuple, même après un siècle il a été prêt
à mourir pour défendre son honneur. Dans ce
monde votre combat montre que même avec le

temps on peut garder force et honneur. Samy

