ARABIE SAOUDITE : RÉCLAMEZ JUSTICE POUR
LES DÉFENSEUR.E.S !

Décembre 2018

Depuis 2014, les autorités ont utilisé de manière systématique le Tribunal pénal
spécialisé, un tribunal antiterroriste, et ont eu recours à la loi antiterroriste de février
2014, à la loi contre la cybercriminalité ainsi qu’à la loi sur les associations afin de
persécuter des femmes et des hommes en raison de leur travail pacifique en matière de
défense des droits humains, et dans le but de juger à nouveau d’autres personnes déjà
condamnées à de longues peines de prison. Des interdictions de voyager et d’utiliser les
réseaux sociaux ont aussi été émises suite à ce travail pacifique de militant.e.s. La torture
et les mauvais traitements sont utilisés impunément lors d’arrestations et dans les centres
de détention et les prisons, ce qui comprend également la détention au secret.
Le droit à la liberté d’expression demeure gravement restreint. Depuis 2014, les autorités
ont poursuivi l’arrestation, la persécution et l’emprisonnement de personnes qui critiquent
le gouvernement, dont des blogueurs, des écrivain.e.s, des militant.e.s politiques et des
défenseur.e.s des droits humains comme Raif Badawi, Waleed Abu al-Khair, des membres
de l’ACPRA, ainsi que des défenseures des droits des femmes comme Loujain al-Hathloul,
Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, etc.
NOUS DEMANDONS :
•
La fin de l’interdiction et de la criminalisation des manifestations, ainsi que la
libération immédiate et inconditionnelle de toute personne emprisonnée pour le seul
fait d’avoir exercé son droit à la liberté d’expression et au rassemblement pacifique,
ce qui inclut les défenseurs des droits humains ;
•
L’amendement des lois, dont la Loi contre la cybercriminalité, pour faire en sorte que
la critique des politiques et des pratiques du gouvernement et de ses représentants,
ainsi que les autres formes de discours protégées ne soient pas criminalisées ;
•
L’abrogation de la Loi sur les associations et autres législations similaires ou du
moins leur amendement substantiel afin qu’elles soient entièrement conformes aux
normes du droit international, et que soit rendue possible la création d’organismes de
défense des droits humains indépendants ;
•
L’assurance que toute personne arrêtée soit rapidement accusée d’une offense
criminelle reconnue et qu’elle soit jugée selon les normes du droit international en
matière de procès équitable, ou sinon qu’elle soit relâchée.
H/F/
Autre
(optionnel)

Prénom, nom de famille
(lettres moulées)
(obligatoire)

Code postal
(obligatoire)

*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 rapidement :

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 : ______________________________

