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UNE ACTION POUR LE MAINTIEN DE
L’INDÉPENDANCE DE DROITS ET DÉMOCRATIE
La Fédération internationale des droits de l’Homme et la Ligue sont très préoccupées par la crise secouant
Droits et Démocratie puisque des membres du conseil d’administration de l’organisme ont porté atteinte à la
réputation d'organisations membres de la FIDH dans les territoires palestiniens occupés et en Israël.
La Ligue fait paraître une lettre ouverte dans le journal Le Devoir du 4 février 2010 : La liberté d’expression menacée : www.ledevoir.com/politique/canada/282356/la-liberte-d-expression-menacee
Aussi l’article paru dans La Presse il y a quelques jours donne un bon aperçu de la situation :
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201001/27/01-943340-crisemajeure-a-droits-et-democratie.php

UNE ACTION FACILE ET SIMPLE
La Ligue vous invite à participer à cette action initiée par l’équipe de Droits et Démocratie, dans le but de
protéger l’indépendance de l’institution. Merci de suivre les directives ci-dessous et de diffuser.
Il s'agit d'envoyer ce message. Il est aussi important de l'envoyer en copie cachée (cci) à l'adresse
suivante sosddrd@yahoo.ca car cela aidera à suivre l'évolution de cette campagne.
Finalement, envoyez ce qui suit à des gens qui accepteraient de participer à cette campagne.
Le but est d'atteindre un nombre aussi élevé que possible de courriels dans les jours à venir.

IL SUFFIT DE COPIER-COLLER
À : Le très honorable Stephen Harper, Premier Ministre du Canada, et l'honorable Lawrence Cannon, Ministre
des Affaires étrangères
Harper.S@parl.gc.ca, Cannon.L@parl.gc.ca
Cc : Bloc québécois, Nouveau Parti Démocratique, Parti Libéral du Canada, membres du Comité permanent
des Affaires étrangères et du Développement international
Duceppe.G@parl.gc.ca,Ignatieff.M@parl.gc.ca, Layton.J@parl.gc.ca, Sorenson.K@parl.gc.ca, Lalonde.F@parl.gc.ca, Patry.B@parl.gc.ca, Abbott.J@parl.gc.ca, Dewar.P@parl.gc.ca, Obhrai.D@parl.gc.ca,
Brown.L@parl.gc.ca, Goldring.P@parl.gc.ca, Pearson.G@parl.gc.ca, Deschamps.J@parl.gc.ca, Lunney.J@parl.gc.ca, Rae.B@parl.gc.ca
Cci : sosddrd@yahoo.ca
Sujet: SOS Droits et Démocratie
Je demande au gouvernement canadien d’agir immédiatement afin d’assurer que Droits et Démocratie
demeure une institution indépendante et non partisane.
J’appuie les employées et employés de Droits et Démocratie.
Votre nom
Ville Province

