JUSTICE POUR MARIELLE FRANCO,
MILITANTE DES DROITS HUMAINS AU
BRÉSIL

Pétition adressée à Jair Bolsonaro,
Président du Brésil à partir du 1er janvier
2019
À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Monsieur le Président,
Marielle Franco, militante et conseillère municipale de Rio de Janeiro, a été abattue à l’âge de 38 ans
avec son chauffeur, le 14 mars 2018. Élevée dans la favela de Maré, la jeune élue était connue pour son
militantisme en faveur des femmes noires, des personnes LGBTI et des jeunes. Elle dénonçait en
particulier les violences policières. Les éléments de preuves révèlent que ce double meurtre a été exécuté
par des professionnels.
Nous vous demandons, Monsieur le Président :


de mettre en place une enquête rigoureuse et indépendante permettant d’identifier les auteurs et
les instigateurs de l’assassinat de Marielle et de les traduire en justice ;



de mettre en œuvre des mesures de protection, un soutien psychosocial et d’autres réparations en
faveur de la famille de Marielle et des témoins du crime ;



de restaurer et de mettre en œuvre le programme de protection des défenseurs des droits
humains.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération,
NOM, PRÉNOM
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* en donnant votre adresse courriel vous acceptez de recevoir des informations de la part d’Amnesty International France. Si vous ne le
souhaitez pas merci d’indiquer seulement votre ville et code postal. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Pétition valide jusqu’au 31 décembre 2018 – proposée par Amnesty International France. Référence SF 18 PA 80

* en donnant votre adresse courriel vous acceptez de recevoir des informations de la part d’Amnesty International France. Si vous ne le
souhaitez pas merci d’indiquer seulement votre ville et code postal. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Pétition valide jusqu’au 31 décembre 2018 – proposée par Amnesty International France. Référence SF 18 PA 80

