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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 D’ICI FIN NOVEMBRE 

2016 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 : ______________________________ 

PROTÉGEZ LES ÉCOLOGISTES 
AU BRÉSIL MAINTENANT 
Monsieur le ministre de la Sécurité publique, 
 
Laísa Santos Sampaio, enseignante et militante pour l'environnement 

originaire de Praia Alta Piranheira, dans l'État du Pará, a été menacée à 

plusieurs reprises et craint pour sa vie. Deux membres de sa famille 

proche ont été tués en 2011 après avoir reçu des menaces similaires. 

Elle fait partie de ces nombreux défenseurs des droits humains qui 

travaillent en Amazonie pour protéger l'écosystème de la forêt, ses 

communautés et leurs moyens de subsistance face à la violence. 

Pendant ce temps, des bûcherons illégaux, des producteurs de 

charbon, des éleveurs et des voleurs de terre opèrent en toute impunité. 

Nous vous demandons :  

 De protéger efficacement Laísa Santos Sampaio 

 De mener une enquête approfondie sur toutes les menaces qu’elle 

a reçues 

 D’agir contre la criminalité bien établie qui est à l'origine de cette 

violence et protéger les communautés en danger. 
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. 
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