15 mai 2017

SOUTENONS-LES : PROTÉGEONS
RODRIGO MUNDACA ET LES
DÉFENSEURS DE L’ACCÈS À L’EAU
Rodrigo Mundaca et ses collègues militants du Mouvement pour la Défense de l’accès à
l’Eau, à la Terre et la protection de l’Environnement (MODATIMA) luttent pour défendre
l’accès à l’eau au Chili. En raison de leur courage, ils ont été menacés de violences et
d’emprisonnement.
L’eau est une ressource rare dans la province de Petorca, au Chili, et pourtant, ce qui met
en danger certaines communautés locales. Rodrigo Mundaca est membre du MODATIMA,
une organisation qui lutte pour défendre l’accès à l’eau des communautés locales et qui
dénonce son exploitation illégale par des personnalités politiques et des entreprises. En
raison de leur travail courageux, certains de ces militants ont fait l’objet de menaces de
mort et d’agressions physiques et ont été emprisonnés par le gouvernement.
Mais ils refusent d’abandonner et continuent à se battre pour le droit à l’eau, en dépit des
obstacles.
Rodrigo Mundaca et les autres membres du MODATIMA luttent sans relâche pour protéger
les autres. Soutenons-les : exigez du gouvernement chilien qu’il protège ces défenseurs des
droits humains.
Signez la pétition et appelez le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Mario
Fernández Baeza à ouvrir une enquête sur ces menaces de mort et à fournir aux défenseurs
des droits humains la protection dont ils ont besoin et à garantir leur sécurité.
Grâce à cette pétition, votre voix contribuera à faire pression sur le ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité publique afin qu’il prenne des mesures pour protéger les défenseurs des
droits humains au Chili.
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Nom (lettres moulées)

Code postal

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible
de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas
envoyés au destinataire de la pétition.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS AVANT LE 31 MARS 2018 À :

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. Avec
votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons des
suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le monde.

Amnistie internationale Canada francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
Montréal QC H2X 3V4

Merci d’imprimer cette pétition en 11x17 pouces (Tabloïd/Ledger) et de ne la
faire signer que sur le recto pour des raisons logistiques.

Vous voulez des copies de la pétition?
Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca

Responsable de la pétition :
_______________________________________
Téléphone ou @ :______________________________
Groupe d’Amnistie : Oui
Non
No groupe AI : ______________________________

