CHINE : LIBERTÉ POUR ILHAM TOHTI

29 janvier 2020

Mme Mingjian CHEN, Ministre-conseillère et Chargée d'affaires de
l’Ambassade de la République populaire de Chine au Canada,
Le professeur d’économie chinois d’origine ouïgoure Ilham Tohti a
cofondé en 2006 le site Uighurbiz.net afin de favoriser les échanges
entre les Ouïghours et les Hans. Le site a été fermé par les autorités
chinoises et Ilham Tohti a été arrêté en janvier 2014. Il a été reconnu
coupable de « séparatisme » et condamné à l’emprisonnement à vie.


Nous demandons la libération immédiate et sans conditions de
Ilham Tohti à moins qu’il n’existe des éléments crédibles,
suffisants et recevables tendant à prouver qu’il a commis une
infraction reconnue par le droit international et qu’il ne soit jugé
dans le cadre d’un procès conforme aux normes internationales
d’équité.

*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 D’ICI FIN JUIN 2020 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 : ______________________________

