
 H/F Nom (lettres moulées) Code postal Signature Courriel (optionnel)* Numéro de cellulaire 

(optionnel)* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse, 
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. Avec 
votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons des 
suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le monde. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : 

Amnistie internationale Canada francophone 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500 
Montréal QC H2X 3V4 
 

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

PAS DE PAYS, PAS DE DROITS POUR LES 
APATRIDES EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Monsieur le Président, 

Le 23 septembre 2013, la Cour constitutionnelle de votre pays a rendu 
un arrêt (168-13) qui, d'un coup de crayon, a arbitrairement et 
rétroactivement privé des dizaines de milliers de personnes nées et 
ayant grandi en République dominicaine, de leur nationalité 
dominicaine. Elles sont en grand nombre devenues apatrides. 

Je me félicite des mesures qui ont été prises par les autorités 
dominicaines en mai 2014, avec la loi 169-14, pour remédier à cette 
crise en matière de droits humains. Toutefois, ces mesures sont 
insuffisantes. 

Le statut d’apatride a des répercussions dramatiques pour ces 
personnes. Ne détenant pas de papiers d’identité, leurs droits à 
l’éducation, à la santé et au travail sont violés. Leur droit de circuler 
librement leur est dénié. Les femmes et les jeunes filles sont 
particulièrement vulnérables et exposées au risque de violence et 
d’exploitation. 

Je vous exhorte à reconnaître cette réalité et l’ampleur du problème de 
l’apatridie en République dominicaine. Je vous demande instamment 
d'adopter une nouvelle législation qui reconnaît et rétablit le droit de 
nationalité à celles et ceux qui sont nés dans votre pays, peu importe le 
statut migratoire de leurs parents. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des 
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible 
de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas 
envoyés au destinataire de la pétition. 

  

13 janvier 2016 

@ 
Yolande Alcino et ses deux fils 

mailto:campagnes@amnistie.ca

