
EMPRISONNÉES 
POUR LEUR 
COMBAT  
EN FAVEUR DES 
DROITS HUMAINS  
Écris au roi d’Arabie saoudite, 
Salman bin Abdulaziz al Saoud  

 EXIGE LA LIBÉRATION DE LOUJAIN, NASSIMA ET SAMAR 

En mai 2018, plusieurs militantes saoudiennes dont Loujain al 
Hathloul, ont été arrêtées et emprisonnées. Depuis des années, 
elles réclamaient, de manière pacifique, le droit de conduire 
pour les femmes en Arabie saoudite, ainsi que des réformes 
visant à réduire les discriminations à l’égard des femmes. En 
juillet 2018, ce sont les militantes Samar Badawi et Nassima 
al Sada qui ont, à leur tour, été emprisonnées pour les punir 
de leur activité pacifique de défense des droits humains et 
particulièrement des droits des femmes. 
Alors que les femmes ont aujourd’hui le droit de conduire 
en Arabie saoudite, Loujain, Samar et Nassima sont toujours 
derrière les barreaux, en raison de leur combat en faveur des 
droits humains et contre les discriminations à l’égard  
des femmes. 
Elles ont été accusées d’avoir pris contact avec des 
organisations internationales, des médias étrangers et d’autres 
militants, dans le cadre de leurs activités, ainsi que de 
promouvoir les droits des femmes. La discrimination  
à l’égard des femmes et la répression des personnes exerçant 
pacifiquement leur droit à la liberté d’expression en Arabie 
saoudite doivent cesser. 

EMPRISONNÉES 
POUR AVOIR LUTTÉ 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
À L’ÉGARD DES 
FEMMES

Envoie un message de soutien  
à Loujain, Nassima et Samar



L’ensemble des cartes 
complétées sera rassemblé 
par Amnesty International. 

Elles seront envoyées  
au destinataire  

de cette pétition. 

Merci de tout envoyer au
Programme Jeunesse d’Amnesty 
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1050 Bruxelles
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 Am
nesty international

Votre Majesté,  

Loujain al Hathloul, Samar Badawi, et Nassima al Sada sont 
détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression. Il s’agit de 
prisonnières d’opinion, enfermées pour avoir pacifiquement défendu les 
droits humains.  

Je vous demande de :

• les libérer immédiatement et sans condition, car elles ont été 
incarcérées uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté 
d’expression ;

• abandonner toutes les charges qui pèsent contre elles ;

• dans l’attente de leur libération, vous assurer qu’elles aient accès 
à leur famille et à l’avocat de leur choix et les protéger contre toute 
forme de torture et de mauvais traitement. 

Veuillez agréer, votre Majesté, l’expression de ma haute considération.

Nom :

Pays :

Date :

 Zone à personnaliser : message de soutien et/ou dessin  
pour Loujain, Nassima et Samar

Plus d’actions sur 
 www.amnesty-jeunes.be 

 dans la rubrique « Engage-toi »


