JUSTICE POUR SARAH MARDINI ET
SEÁN BINDER !

Pétition adressée à Michalis
Chrisochoidis,
Ministre grec de la Protection du citoyen
À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

M. Chrisochoidis,

Sarah Mardini et Seán Binder, sont deux sauveteurs-bénévoles pour une ONG grecque qui vient
en aide aux migrants sur l'île de Lesbos. Ils risquent 25 ans de prison pour avoir secouru des
embarcations en détresse. Ils ont déjà passé plus de 100 jours en prison avant d’être libérés
sous caution en décembre 2018. Leur travail consistait à repérer les bateaux en détresse en mer
et à aider les réfugiés. Ils sont accusés d’espionnage, de trafic d’êtres humains et
d’appartenance à une organisation criminelle.
La criminalisation des travailleurs et travailleuses humanitaires et l’abandon en mer de
personnes migrantes et réfugiées ne les dissuaderont jamais d’entreprendre ces traversées
périlleuses. Par contre, cela entraînera encore plus de morts. La solidarité n’est pas un crime,
c’est pourquoi, nous vous demandons :
•
•

L’abandon de toutes les charges qui pèsent sur Sarah Mardini et Seán Binder ;
La reconnaissance publique de la légitimité du travail des défenseurs des droits des
migrants.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller à Michalis Chrisochoidis,
Ministre grec de la Protection du citoyen 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 à Michalis Chrisochoidis.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
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