NON À LA TORTURE : Solidarité
avec Moses Akatugba
Son excellence Dr. Emmanuel Uduaghan
Gouverneur de l’État du Delta
Votre excellence,
Moses Akatugba a été arrêté et torturé alors qu’il n’avait que 16 ans. Lors de
l’arrestation, Moses a déclaré que des militaires l’avaient frappé sur la tête et dans le
dos, lui avaient tiré une balle dans la main et l’avait battu de nouveau après n’avoir
pas su identifier le corps d’un inconnu. À la suite de son transfert dans un centre de
détention policier, des policiers l’auraient violemment battu à coups de machette et
de matraque, l’aurait attaché et suspendu pendant plusieurs heures dans des salles
d’interrogatoire et lui aurait arraché les ongles des doigts et des orteils à l’aide de
pince. Il stipule avoir signé la déclaration où il « avouait » sa participation à un vol
qu’à la suite des tortures qu’on lui a infligées, et clame son innocence. En novembre
2013, après avoir passé huit ans derrière les barreaux dans l’attente d’un jugement,
Moses a été condamné à mort.
Nul ne devrait subir de telles brutalités. Nul ne devrait être contraint à « avouer »
sous la torture. Et nul ne devrait être condamné à mort pour une infraction commise
alors qu’il était âgé de moins de 18 ans.
Nous vous demandons de :




commuer la condamnation à mort de Moses Akatugba ;
diligenter une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements
infligés à Moses Akatugba par la police et l’armée ;
accorder à Moses des dommages-intérêts compensant les tortures et les
mauvais traitements infligés par la police et l’armée, s’il est prouvé que ses
allégations sont fondées.
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Devenez cybermilitant-e : écrivez votre courriel pour recevoir des actions sur
les droits humains. Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas envoyés
au destinataire de la pétition.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À :

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.

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 : ______________________________

