Pétition adressée à sa Majesté le roi Salmane
ben Abdelaziz al Saoud
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

*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

Liberté pour Nassima al-Sada !
Majesté,
Tandis que les autorités saoudiennes attirent l’attention sur les réformes relatives aux droits des
femmes, comme par exemple la levée de l’interdiction faite aux femmes de conduire en 2018,
plusieurs militantes à la tête du mouvement appelant au changement sont détenues arbitrairement
depuis mai 2018. Parmi ces femmes, Nassima al-Sada.
Cette femme courageuse a consacré sa vie à faire campagne pour les droits des minorités et les droits
des femmes dans son pays. Elle a même tenté en 2015 de se présenter aux élections municipales,
ouvertes aux femmes pour la première fois en Arabie saoudite. Arrêtée en 2018 en raison de son travail
de défense des droits humains, elle a été maintenue en détention à l’isolement pendant un an.
Nous vous demandons donc de libérer immédiatement et sans condition Nassima al-Sada et toutes les
défenseures des droits des femmes injustement emprisonnées. Nous vous demandons également
d’abandonner les charges retenues contre Nassima et tous les défenseurs des droits humains en raison
de leur travail pacifique de défense des droits humains.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le roi Salmane
Ben Abdelaziz al Saoud d’Arabie saoudite. 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 roi Salmane d’Arabie saoudite.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

