PÉTITION
ILS RISQUENT LA PRISON POUR AVOIR SAUVÉ DES VIES : DEMANDEZ L’ABANDON DES CHARGES RETENUES
CONTRE SARAH ET SEÁN
Sarah et Seán se sont rencontrés lorsqu’ils étaient sauveteurs bénévoles
à Lesbos, en Grèce. Sarah est une réfugiée de Syrie. Son périple jusqu’à
l’Europe a été relayé par la presse internationale : sa sœur et elles
avaient sauvé 18 personnes avec qui elles se trouvaient, en tractant
jusqu’à la terre ferme leur bateau qui coulait. Seán Binder est le fils
d’un réfugié vietnamien. Ils ne pouvaient pas rester les bras croisés
pendant que des réfugié·e·s se noyaient.
Leur travail humanitaire a sauvé des vies, et pourtant, comme de
nombreuses autres personnes en Europe, ils sont traités comme des
criminels pour avoir aidé des réfugié·e·s. Ils encourent 25 ans de prison
pour des accusations de « trafic d’êtres humains ». Ils ont déjà passé
plus de 100 jours en détention avant leur libération sous caution en
décembre 2018.
La criminalisation des travailleurs et travailleuses humanitaires et
l’abandon en mer de réfugié·e·s ne dissuaderont personne de traverser la Méditerranée. Par contre, cela entraînera
encore plus de morts.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

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

GSM

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

*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.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités grecques. 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.

La solidarité n’est pas un crime. Signez la pétition et exhortez les autorités grecques à abandonner toutes les
charges qui pèsent sur Sarah Mardini et Seán Binder.

