STOP À LA DÉTENTION ET À LA VENTE
DES RÉFUGIÉS ET DES MIGRANTS EN LI-

26 mars 2018

Madame Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada,
Plus de 20 000 personnes migrantes et réfugiées sont actuellement détenues en
Libye dans des centres de détention tenus par des milices et des groupes armés
plus ou moins associés au gouvernement. Ceux-ci retiennent ces personnes
migrantes et réfugiées dans des conditions horribles, sans accès à l’eau, à de la
nourriture ou à des médicaments. Ces milices et groupes armées commettent des
abus constants, notamment de la torture, de l’extorsion, du travail forcé et des
agressions sexuelles.
Ce qui nous préoccupe, c’est qu’en entraînant, équipant et soutenant les gardecôtes libyens, l’Europe bloque les personnes migrantes et réfugiées en Libye et
continue d’alimenter les abus.
Nous demandons à la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Freeland,
de faire part de nos préoccupations au premier ministre de la Libye, Fayez AlSarraj, et au président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, afin
que :
•
•

•

les personnes migrantes et réfugiées soient libérées des centres de détention
et que cessent les détentions arbitraires;
des enquêtes soient entreprises sur les allégations de torture et d’autres
mauvais traitements des réfugiés et des personnes migrantes en Libye et que
l’on s’assure que les suspects allégués soient accusés lors de procès justes et
équitables afin de mettre fin à la spirale d’abus;
ceux-ci réévaluent leur collaboration concernant les politiques de migration
afin de donner la priorité au respect des droits humains des personnes
migrantes et des réfugiés au lieu de piéger les personnes en Libye.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS 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.
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