Pétition adressée au roi d’Arabie saoudite,
Salman bin Abdul Aziz Al Saud
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Stop à la répression des voix critiques en Arabie saoudite !
*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,
Depuis mai 2018, l’Arabie saoudite intensifie la répression contre les voix critiques dans le royaume. Nos
recherches montrent que les autorités saoudiennes instrumentalisent la lutte anti-terroriste pour museler la société
civile. Les femmes défenseures, qui militent depuis des années pour l’égalité des droits, sont en première ligne.
13 ont été arrêtées, et certaines ont subi des actes de torture et de violences sexuelles. Suite à notre campagne de
mobilisation internationale, 8 des 13 militantes ont été temporairement libérées en 2019, Loujain al-Hathloul,
Samar Badawi, Nassima al-Sada et deux autres militantes des droits des femmes restent derrière les barreaux.
Le Tribunal pénal spécial est l’un des instruments de répression principal du régime. Il a déjà ordonné l’exécution
d’au moins 28 saoudiens appartenant à la minorité chiite. Et environ 52 autres personnes, jugées devant ce
Tribunal, purgent aujourd’hui de longues peines de cinq à trente ans de prison. La plupart des condamnations se
base uniquement sur des aveux extorqués sous la torture .
En novembre 2020, l’Arabie saoudite accueillera le sommet du le G20, il serait inacceptable que se tienne ce
sommet, alors que les principales voix critiques de la société civile saoudienne sont réduites au silence, muselées
dans les prisons de votre pays.
Nous vous demandons donc de libérer immédiatement et sans condition toutes celles et tous ceux qui ont été
emprisonnés pour s’être exprimées de manière pacifique. Dans l'attente de leur libération, de 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 roi 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 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

