Pétition adressée à sa Majesté le Prince
héritier Mohammed Ben Salman
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

ARABIE SAOUDITE : LIBERTÉ POUR LES 3 MILITANTES DES DROITS DES FEMMES !
*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 Majesté,

En mai 2018, trois femmes défenseures des droits humains de premier plan, ont été arrêtées avec
d’autres militants. Détenues injustement depuis, elles auraient été victimes de violences et de
torture lors de leur incarcération. Il s’agit de Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan et Aziza al-Yousef.
Alors que les femmes saoudiennes sont enfin autorisées à conduire depuis le 21 juin 2018, ces
militantes courageuses, qui ont activement fait campagne pour ce droit, sont aujourd’hui accusées
publiquement de représenter une menace pour la sécurité nationale, et risquent jusqu’à 20 ans de
prison.
Amnesty International considère que ces femmes ont été arrêtées pour les punir de leur activité
pacifique de défense des droits des femmes. Aussi, je vous demande de :
- libérer immédiatement et sans condition Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan et Aziza al-Yousef ;
- dans l'attente de leur libération, vous assurer qu'elles aient accès sans restriction à leur famille
et à leur avocat; et les protéger contre toute forme de torture et de mauvais traitement.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Prince héritier
Mohammed Ben Salmane. 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 Prince héritier Mohammed Ben Salman.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

