15 mai 2017

LIBÉREZ TEP VANNY ET LAISSEZ-LA
DÉFENDRE LES HABITANTS DE SON
QUARTIER
Tep Vanny, symbole du militantisme pacifique au Cambodge, est actuellement
emprisonnée en raison de sa courageuse détermination à défendre les droits
d’autres personnes.
Militante du droit au logement, elle défend depuis près de 10 ans les habitants de
son quartier du centre de Phnom Penh, où des milliers de familles ont été
expulsées de force de chez elles.
Comme d’autres personnes qui militent à ses côtés, et qui sont souvent des
femmes, elle est prise pour cible par les autorités et a été harcelée, passée à tabac,
arrêtée et placée en détention. Le gouvernement cherche à la faire taire et à
montrer aux autres militants ce qui peut arriver à ceux qui défendent leurs droits et
ceux des autres.
Pourtant, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées, Tep Vanny est restée
déterminée et a poursuivi son combat inlassable pour la justice.
Vanny fait preuve de courage face à l’adversité. Rejoignez-la en ajoutant votre voix.
Signez la pétition pour demander au gouvernement cambodgien de mettre fin à la
répression contre les défenseurs des droits humains, de libérer immédiatement et
sans condition Tep Vanny et d’abandonner toutes les charges retenues contre elle.
Nous recueillerons vos signatures, nous les enverrons au Premier ministre du
Cambodge et nous exigerons la libération sans condition de Tep Vanny.

H/F

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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Courriel (optionnel)*

Numéro de cellulaire

(optionnel)
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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 : ______________________________

