Pétition adressée à Son Excellence le
Guide suprême Ali Khamenei
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

IRAN : LIBERTÉ POUR NASRIN SOTOUDEH !

*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Votre Excellence,
Le 11 mars 2019 Nasrin Sotoudeh, éminente avocate iranienne spécialisée dans la défense des
droits humains et des droits des femmes, a été condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de
fouet pour avoir défendu les droits des femmes et protesté contre la législation qui impose le port du
hijab (voile) en Iran. Elle avait déjà été condamnée à 5 ans dans une précédente affaire en 2016, ce
qui porte sa condamnation totale à 38 ans de prison.
Amnesty International considère Nasrin Sotoudeh comme une défenseure des droits humains et
comme une prisonnière d’opinion. Elle a agi pacifiquement pour promouvoir et faire reconnaître les
droits universels, et notamment celui des femmes, aussi je vous demande :
de libérer immédiatement et sans condition la prisonnière d’opinion Nasrin Sotoudeh détenue
uniquement en raison des activités pacifiques qu’elle mène en faveur des droits humains.
de veiller, en attendant sa libération, à lui permettre d'avoir des contacts réguliers avec ses
proches et l’avocat de son choix.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Guide suprême
Ali Khamenei. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux
réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des
données vous concernant.

En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Guide suprême Ali Khamenei.

Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

