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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 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 : ______________________________ 

JUSTIN TRUDEAU : FAITES 
LIBÉRER RAIF BADAWI 
Monsieur le Premier ministre,  

Nous soussignés, désirons porter à votre attention que Raif Badawi est emprisonné depuis 

juin 2012 pour avoir publié des textes qui appellent à plus de respect des uns envers les 

autres. Selon les lois en Arabie saoudite, ces textes ne seraient pas acceptables.  

Depuis début 2013, tous les principaux défenseurs de droits humains indépendants 

d’Arabie saoudite ont été emprisonnés, réduits au silence ou ont fui le pays.  

La situation terriblement injuste dans laquelle se trouve Raif Badawi tient particulièrement 

à cœur aux gens d’ici. D’ailleurs près de 57 000 signatures vous ont déjà été remises le 

2 novembre 2015. Cependant nous vous voyons que trop peu intervenir pour intercéder en 

faveur de sa libération. 

Monsieur Trudeau, il est temps d’entrer de façon publique dans ce dossier.  

Nous reconnaissons les efforts entrepris par vos ministres M. Dion et Mme Bibeau. Nous 

reconnaissons la difficulté de porter assistance à un prisonnier d’opinion qui n’est pas 

Canadien, mais qui a cependant des liens étroits avec le Canada, lequel a accepté comme 

réfugiés sa femme et leurs trois enfants.  

Monsieur Trudeau, nous vous demandons de faire entendre votre voix, et celle de chefs 

d’autres gouvernements l’accompagnant si vous la requérez, pour demander la libération 

de Raif Badawi et la réunification avec sa famille, 

Nous vous demandons également de faire tout en votre pouvoir pour que vous exigiez le 

respect par l’Arabie saoudite de ses obligations internationales comme signataire des 

conventions relatives aux droits humains et comme membre du conseil des droits de 

l’homme des Nations Unies. 

Avec nos salutations respectueuses et l’espoir d’être entendus. 

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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