Pétition adressée au Président de la
fédération de Russie, Vladimir Poutine
A envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

RUSSIE : LIBERTE POUR OYOUB TITIEV, DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS
Monsieur le Président,
Le 9 janvier 2018, la police a arbitrairement arrêté l’éminent défenseur des droits humains tchétchène Oyoub
Titiev, directeur de la branche de Grozny de l’ONG Memorial, sur la base d’accusations de détention de
stupéfiants forgées de toutes pièces.
Oyoub Titiev a été arrêté dans sa voiture par la police et détenu au secret pendant plusieurs heures. Maintenu en
détention provisoire depuis son arrestation, Oyoub Titiev risque jusqu’à dix ans d'emprisonnement. Les
accusations à son encontre n'ont d'autre but que de le faire taire. Son arrestation s’inscrit dans la lignée de la
répression à l’encontre des défenseurs des droits humains en Tchétchénie, qui a conduit notamment à
l’assassinat, en juillet 2009, de Natalia Estemirova, de l'ONG Memorial, un crime toujours impuni à ce jour.
Nous vous demandons, Monsieur le président de :
o

faire en sorte qu’il soit libéré immédiatement et que les accusations à son encontre soient abandonnées ;

o

vous assurer que durant sa détention, celui-ci ne soit soumis à aucune torture ou mauvais traitement ;

o

d’engager une enquête impartiale et efficace sur les circonstances ayant mené à son arrestation arbitraire.
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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’à 30/10/2018 – proposée par Amnesty International France.

