PÉTITION
JANI SILVA - EN DANGER DE MORT PARCE QU'ELLE PROTÈGE L'AMAZONIE
Née au coeur de l’Amazonie colombienne, Jani Silva a consacré sa vie à la
défense des arbres et de la terre, qui sont des éléments vitaux à chacun·e d’entre
nous. Depuis l’âge de 16 ans, elle soutient les paysans (campesinos) du
Putumayo, une région du sud du pays riche d’une biodiversité unique.
Jani a cofondé en 2008 l’Association pour le développement intégral et durable
de la Perla Amazónica (ADISPA), avec laquelle elle protège l’environnement et
les droits des personnes qui vivent dans la Perla Amazónica, une réserve paysanne
du Putumayo.
Dans le cadre de son travail, elle s’est opposée à la compagnie pétrolière
Ecopetrol, qui a obtenu en 2006 une licence pour exploiter des zones empiétant
sur la réserve. En 2009, cette licence a été cédée à la compagnie pétrolière
Amerisur. Depuis lors, au moins deux déversements d’hydrocarbures ont
empoisonné les sources d’eau dont dépend la population locale.
L’action qu’elle mène pour défendre ce territoire a eu de terribles consequences
pour Jani. Elle a été suivie, visée par des actes d’intimidation venant d’inconnus et menacée de mort. La pandémie de
COVID-19 a aggravé la situation, car le confinement des militant·e·s a limité leur protection.
Mais Jani ne se laisse pas décourager. « Parce que je défends mon territoire, on m’a mis un pistolet sur la tempe pour me
tuer, affirme-t-elle. Pourtant, je reste [...] parce que [...] nous ne pouvons pas fuir ou nous laisser submerger par la peur.»
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* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous informer
d’ autres actions d’ Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne seront pas
transmises à des tiers.

Signez la petition et demandez des mesures de protection pour Jani !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
GERMAIN RUKUKI - CONDAMNÉ À 32 ANS DE PRISON POUR AVOIR DÉFENDU LES DROITS HUMAINS
En des jours meilleurs, Germain Rukuki aimait plus que tout jouer avec ses fils,
aujourd’hui âgés de six et sept ans. Il adorait aussi la musique, en particulier
Redemption Song de Bob Marley, un choix qui allait prendre tout son sens par la
suite.
Un matin de juillet 2017, Germain et sa femme, Emelyne Mupfasoni, ont été
réveillés à l’aube par de lourds bruits de pas et des coups contre la porte. Des dizaines
de membres des forces de sécurité avaient pénétré dans leur propriété. Emelyne
devait accoucher quelques semaines plus tard de leur troisième enfant.
Le mari et la femme, qui travaillaient tous les deux pour des ONG, ont été interrogés
par des agents à leur domicile. Ces derniers ont arrêté Germain puis l’ont transféré à
la prison de Ngozi, dans le nord du Burundi, où il est toujours détenu à ce jour.
Le 26 avril 2018, Germain a été déclaré coupable de nombreuses accusations
forgées de toutes pièces, notamment de « rébellion » et d’« atteinte à la sûreté de
l’État ». Sa collaboration passée avec l’ONG Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Burundi) lui a été
reprochée. L’ACAT-Burundi a été fermée en 2016, accusée de « ternir l’image du pays ». Mais l’un des éléments de «
preuve » à charge produits pendant le procès était un courriel que Germain avait envoyé à l’association lorsqu’elle était
encore autorisée.
Germain a été condamné à 32 ans de prison. Il n’a jamais pu rencontrer son fils de trois ans. « Pendant combien de temps
mon mari doit-il supporter cette injustice ? » demande Emelyne.
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* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous informer
d’ autres actions d’ Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne seront pas
transmises à des tiers.

Signez la petition et dites au Burundi de libérer Germain dès maintenant !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
POPI QWABE ET BONGEKA PHUNGULA - LEURS MEURTRIERS DOIVENT ÊTRE TRADUITS EN JUSTICE
Un vendredi soir de mai 2017, Popi Qwabe et Bongeka Phungula s’apprêtaient à
sortir, comme de nombreux autres jeunes d’une vingtaine d’années. Les deux amies
s’étaient rencontrées pendant leurs études d’art dramatique, à Durban, dans le
Kwazulu-Natal. Ces jeunes femmes talentueuses partageaient le même rêve : faire
une grande carrière d’actrices.
À un moment de la soirée, elles ont hélé un taxi-minibus. On est sans nouvelles
d’elles depuis lors.
Après des recherches désespérées dans les hôpitaux et les postes de police, Mdu, le
cousin de Bongeka, et Thembelihle, la soeur de Popi, ont découvert la terrible vérité.
Popi et Bongeka avaient été abattues puis abandonnées sur le bord d’une route. Elles
ont peut-être aussi été violées.
Selon les familles, la police n’a pas relevé d’empreintes digitales ni tenté de localiser
les téléphones des deux jeunes femmes.
Deux chauffeurs de taxi ont été arrêtés. Ils étaient en possession de certains objets appartenant aux deux femmes,
notamment d’un téléphone portable et d’un rouge à lèvres, qu’ils ont affirmé avoir trouvé dans le taxi. Pourtant, la police
a libéré ces hommes en invoquant un manque de preuves et l’affaire a été classée dans l’attente d’un complément
d’enquête.
Trois ans après ces meurtres, aucune enquête approfondie n’a été menée.
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informer d’ autres actions d’ Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne seront
pas transmises à des tiers.

Signez la petition et exigez la justice pour Popi et Bongeka !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
PAING PHYO MIN - ENFERMÉ POUR SA SATIRE POÉTIQUE DE L'ARMÉE
Paing Phyo Min (alias De Yay) aime chanter, jouer de la guitare et Taylor Swift. Ce
responsable associatif étudiant de 22 ans est également membre de Peacock
Generation, une troupe de thangyat, version traditionnelle du slam. Des
représentations de cet art associant poésie, comédie et musique sont habituellement
données en avril à l’occasion de la Fête de l’eau pour le Nouvel An du Myanmar.
En avril et mai 2019, Paing Phyo Min et d’autres membres de Peacock Generation
ont été arrêtés après avoir donné une représentation de thangyat vêtus d’uniformes
de soldat. Ils se sont moqués de l’armée, affirmant qu’elle ne supportait pas les
critiques, qu’elle s’accrochait désespérément au pouvoir et qu’elle ruinait le pays
pendant que ses généraux faisaient fortune.
Paing Phyo Min a été déclaré coupable et condamné à six ans de prison. Il avait
notamment été inculpé de « provocation ». Une image de chien en uniforme militaire
a apparemment particulièrement offusqué les autorités.
« Nous donnons des représentations de thangyat chaque année depuis 2013, explique Paing Phyo Min. Nous
communiquons directement avec le public, en disant [...] ce qui ne va pas dans notre société [...] y compris en critiquant
le gouvernement. Mais, en 2019, l’armée nous a pris pour cible. Elle met en péril la transition démocratique du Myanmar.
Nous sommes peut-être en prison, mais cela ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. »
Soutenez Paing Phyo Min.
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Signez la petition et dites au Myanmar de le libérer immédiatement et sans condition !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
IDRIS KHATTAK - ENLEVÉ POUR AVOIR DÉNONCÉ LES DISPARITIONS FORCÉES
Décrit par ses filles comme un cuisinier « enthousiaste, mais très mauvais », Idris
Khattak a de nombreux centres d’intérêt. Il parle russe, est passionné de lecture et
aime nourrir ses poulets, et même discuter avec eux.
Idris est également l’expert pakistanais des disparitions forcées. Pendant des
années, il a rassemblé des informations sur ce crime de droit international pour
Amnesty International et Human Rights Watch. Mais, ironie du sort, il a disparu lui
aussi.
Le 13 novembre 2019, Idris rentrait chez lui après un séjour dans la capitale,
Islamabad, lorsque sa voiture de location a été interceptée. On ne l’a pas revu
depuis.
Malgré les mises en garde, Talia, la fille d’Idris âgée de 20 ans, a commencé à se
battre avec l’aide d’Amnesty International pour obtenir le retour de son père. Son
courage a payé. En juin, les autorités ont reconnu qu’elles détenaient Idris Khattak
et qu’elles allaient l’inculper au titre de la Loi relative aux secrets d’État. Elles n’ont pas encore révélé où il se trouvait.
La famille d’Idris craint qu’il ne soit accuse d’espionnage. S’il est déclaré coupable, il encourt une peine de 14 ans de
prison ou même la peine de mort.
« Je regarde des photos de papa, et je ne rêve que de le voir entrer dans la pièce pour nous rejoindre, raconte Talia. Nous
méritons des réponses et il mérite la protection de la loi. »
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transmises à des tiers.

Signez la petition et dites aux autorités du Pakistan de libérer Idris Khattak !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
GUSTAVO GATICA - AVEUGLE POUR AVOIR EXIGÉ LA DIGNITÉ ET L'ÉGALITÉ
Lorsque des manifestations contre la hausse des prix et l’accroissement des
inégalités ont éclaté au Chili, Gustavo Gatica était étudiant en psychologie à
Santiago, la capitale. Comme des millions d’autres personnes, il est lui aussi
descendu dans la rue.
En novembre, la police a chargé ses fusils de chevrotine recouverte de caoutchouc
et a tiré sur la foule lors d’une manifestation à l’issue tragique. Celle-ci n’était
pas bien différente des autres manifestations : chaque jour ou presque, des
centaines de personnes étaient blessées, dont des dizaines aux yeux.
En novembre, Gustavo comptait parmi les protestataires. Touché aux deux yeux,
il a perdu la vue de manière irréversible. Cette attaque a fait la une des journaux
à travers le monde.
Une enquête interne de police ouverte à la suite de ces tirs a établi que personne
ne pouvait en être tenu responsable. Elle a même laissé entendre que Gustavo
avait été blessé par les manifestants eux-mêmes. Le parquet chilien enquête actuellement sur l’affaire. Cependant, les
personnes qui ont autorisé l’attaque dont Gustavo a été victime demeurent impunies.
«J’ai donné mes yeux pour que les gens se réveillent », explique Gustavo. Lors des manifestations suivantes, les
participant·e·s portaient des cache-oeils et scandaient son nom face à la police. Ils veulent que justice soit rendue. Nous
aussi.
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Signez la petition et réclamez justice pour Gustavo !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
NASSIMA AL SADA - EMPRISONNÉE CAR ELLE DÉFEND LES DROITS DES FEMMES
Nassima al Sada adore les animaux et prendre soin de son jardin. Même dans
sa cellule de prison, elle a une plante qu’elle entretient soigneusement.
Nassima a passé une grande partie de sa vie à faire campagne pour la liberté
des femmes en Arabie saoudite. Ce travail lui a valu de perdre la sienne. Aux
côtés d’autres militantes de premier plan, elle revendiquait le droit des femmes
à conduire et à exercer leurs activités quotidiennes sans l’autorisation d’un
«tuteur» masculin.
En Arabie saoudite, les lois relatives à la tutelle obligent les femmes à demander
l’autorisation d’un homme pour sortir et pour d’autres besoins essentiels. «
Pourquoi un garçon mineur devrait-il être le tuteur d’une femme adulte ? a écrit
Nassima en 2016. Pourquoi n’y a-t-il pas un âge auquel une femme devient
adulte, responsable de ses décisions et de sa vie ? Pourquoi un homme devraitil être responsable de sa vie ? »
Nassima a été arrêtée à cause de son travail pacifique en faveur des droits
humains en juillet 2018. Elle a été torturée en prison. Elle a été placée dans une cellule seule, complètement isolée des
autres détenues, de février 2019 à février 2020. Elle est autorisée à appeler sa famille une fois par semaine, mais pas à
recevoir de visites, même de son avocat.
Mais Nassima et sa famille n’abandonnent pas. Nous devons suivre leur exemple.
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transmises à des tiers.

Signez la petition et dites à l’Arabie saoudite de libérer immédiatement Nassima !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
KHALED DRARENI - JETÉ EN PRISON POUR SES ACTIVITÉS DE JOURNALISTE
Le rêve de liberté et d’égalité du journaliste Khaled Drareni est le même que
celui de nombreux Algériens et Algériennes. Lorsqu’ils sont descendus dans
la rue en février 2019 pour exiger le respect de ces principes, Khaled les a
rejoints.
Il a fait en sorte que le monde entier sache ce qu’il se passait en Algérie.
Grâce à son travail de journaliste, il s’est efforcé de couvrir le mouvement de
protestation du Hirak, qui défend la liberté et le respect des droits.
Dès le début du mouvement, Khaled était l’un des premiers journalistes
indépendants à couvrir les manifestations hebdomadaires. Lorsque des
violences policières étaient commises, il veillait à en rendre compte. Il s’est
ainsi retrouvé en conflit avec les autorités.
Le 27 mars 2020, Khaled a été arrêté alors qu’il couvrait une manifestation.
Alors qu’il ne faisait que son travail de journaliste, il a été inculpé d’incitation
à un attroupement non armé et condamné à trois ans de prison.
« Pourquoi devrait-on renoncer à dire la vérité ? » a souvent demandé Khaled
à son amie Nabila. Effectivement, pourquoi ? Khaled est un journaliste déterminé à continuer à informer sur les réalités
de son pays. Faisons le necessaire pour qu’il puisse le faire.
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d’ autres actions d’ Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne seront pas
transmises à des tiers.

Signez la petition et dites à l’Algérie de libérer Khaled immédiatement et sans condition !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
LES TROIS DE L'EL HIBLU - ILS RISQUENT LA PRISON POUR S'ÊTRE OPPOSÉS À LA TORTURE
Avant d’être connus sous le nom des « trois de l’El Hiblu », ils étaient trois
adolescents passionnés de football et de basket. Âgés de 15, 16 et 19 ans
à l’époque, ils avaient les mêmes aspirations que chacun·e d’entre nous :
avoir une vie meilleure et plus sûre.
C’est animés par ce même idéal qu’ils ont quitté la Guinée et la Côte d'Ivoire
pour rejoindre la Libye. Cherchant désespérément à fuir la violence et les
cellules de torture réservées aux réfugié·e·s et aux migrant·e·s dans ce pays,
ils ont embarqué avec 100 autres personnes à bord d’un canot
pneumatique en direction de l’Europe.
L’embarcation s’est rapidement retrouvée en détresse et a été secourue par
l’El Hiblu, un navire pétrolier. L’équipage a ensuite essayé de renvoyer les
personnes secourues en Libye – ce qui est illégal – alors qu’il leur avait
promis de ne pas le faire.
Cependant, lorsque le pétrolier est entré dans les eaux maltaises, les
autorités de ce pays l’ont pris d’assaut, affirmant que les trois jeunes
garçons s’en étaient emparés de force. Ils ont été inculpés d’infractions d’une telle gravité qu’ils risquent de passer leur
vie en prison.
Ces trois jeunes ont simplement tenté de se mettre en sécurité et de protéger les personnes secourues avec eux. Ils sont
maintenant sur le banc des accusés.
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Signez la petition et exigez la justice pour les trois de l’El Hiblu !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

PÉTITION
MILITANT·E·S D'UNE MARCHE DES FIERTÉS UNIVERSITAIRES
Depuis le début de leurs études, Melike Balkan et Özgür Gür se sont
consacré·e·s à la défense des droits des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI+) au sein de leur université, où
ils/ells étudient la biologie.
Fondé en 1996, le groupe de solidarité LGBTI+ de cette université organise
chaque année une marche des fiertés sur le campus depuis 2011. Au fil des
ans, elle a gagné en ampleur et en visibilité. Cependant, en 2019, la direction
de l’université a annoncé aux étudiants que la marche des fiertés prévue pour
le 10 mai ne pourrait pas se tenir sur le campus.
Loin de se laisser décourager, le groupe de solidarité a organisé un sit-in des
fiertés à la place. Pour toute réponse, l’université a appelé la police, qui a fait
usage d’une force excessive, en employant notamment du gaz lacrymogène
contre les manifestant·e·s pacifiques. Au moins 23 étudiant·e·s, dont Melike
et Özgür, et un universitaire ont été arrêtés par la police. Certaines de ces
personnes n’avaient même pas participé à la manifestation. Alors qu’ils/elles
ne faisaient qu’exercer leur droit de manifester pacifiquement, 18 étudiant·e·s et un universitaire font l’objet de poursuites.
Si ces personnes sont déclarées coupables, elles risquent jusqu’à trois ans de prison.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

MOBILE

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

(Pétition SMS d’AIL,
2 SMS reçus pour 3€ par mois*)

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous informer
d’ autres actions d’ Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne seront pas
transmises à des tiers.

Signez la petition et dites à la Turquie que toutes les charges retenues contre elles doivent être abandonnées !

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty International
Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

