Appel remis au Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, le 17 décembre 2018
A envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

SIGNEZ L’APPEL MONDIAL DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS !
Il y a 20 ans, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une déclaration dans laquelle les gouvernements du
monde entier s’engageaient à protéger et promouvoir le travail des défenseurs des droits humains. Un défenseur des
droits humains est quelqu’un qui lutte pour plus de justice. Ils sont des milliers, des millions à travers le monde,
mobilisés, individuellement ou en association avec d’autres, pour la défense de toutes sortes de droits humains.
Aujourd’hui, des gouvernements et des entreprises essaient de les faire taire en les traitant injustement de criminels,
de terroristes ou d’agents de l’étranger. Les défenseurs sont menacés, attaqués, emprisonnés, et même pour un grand
nombre d’entre eux, assassinés.
Nous exigeons des Etats :


L’arrêt des attaques, des stratégies de diffamation et de stigmatisation de celles et ceux qui défendent nos droits,



Qu’ils respectent enfin leur engagement en les protégeant réellement, en particulier ceux et celles qui sont
attaqués en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethnique et de leur race,
de leur religion, de leur profession, de leur classe sociale ou encore de leur âge.
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Cet Appel est soutenu par Amnesty International; Association for Women Right’s in Developement ;
Fédération Internationale des Droits de l’Homme; Front Line Defenders; International Service For Human
Rights; Organisation Mondiale contre la Torture; Protect Defenders; Reporters sans Frontières

* en donnant votre adresse courriel vous acceptez de recevoir des informations de la part d’Amnesty International France. Si vous ne le
souhaitez pas merci d’indiquer seulement votre ville et code postal. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Pétition valide jusqu’à 15/12/2018 – proposée par Amnesty International France.

