Pétition adressée à Uhuru Kenyatta,
Président du Kenya

STOP AUX EXPULSIONS DU PEUPLE
SENGWER AU KENYA

À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Monsieur le Président,
Les Sengwer, peuple autochtone du Kenya, vivent depuis des siècles dans la forêt d’Embobut. Apiculteurs et
éleveurs de bétails, ils sont expulsés de force par le gouvernement au nom de la « conservation » de la forêt.
Depuis 2012, des agents publics ont mis le feu à 2 600 maisons et quelque 4 500 personnes se sont
retrouvées brutalement sans abri.
Les Sengwer ont le droit de rester sur leurs territoires ancestraux. Je vous demande :


de lever toutes les restrictions imposées aux Sengwer, afin qu’ils puissent vivre librement sur ses
terres et cesser les incendies, les arrestations et les expulsions forcées de ce peuple ;



d’entamer un processus de consultation libre, informée et préalable avec le peuple sur les droits
fonciers et sur la conservation des forêts ;



d’accorder aux Sengwer recours et réparation - restitution, excuses publiques, indemnisation et
garantie de non répétition – pour les expulsions forcées et les violences commises par les gardes
forestiers;



d’adopter une législation qui respecte les principes de base et les directives concernant les
expulsions et les déplacements liés au développement de l’ONU.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération,
NOM, PRENOM
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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.
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