JUSTICE POUR NASU, MILITANT POUR
LE DROIT AU LOGEMENT AU NIGERIA

Pétition adressée au Gouverneur de
l’État de Lagos, Babajide Olusola
Sanwo-Olu
À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Monsieur le Gouverneur,

Nasu Abdulaziz et les habitants de son quartier ont été expulsés de force entre novembre 2016 et
avril 2017. Les autorités ont envoyé des bulldozers, mis le feu à leurs habitations et tirées à
balles réelles sur les résidents. Au total, 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri et 15
autres portées disparues. Des milliers de familles continuent d’être séparées et restent privées de
moyen de subsistance. Nasu a lui aussi perdu sa maison et il a reçu une balle dans le bras. Il a
rejoint la Nigerian Slum/Informal Settlement Federation, un mouvement regroupant des
personnes déterminées à lutter pour faire respecter leur droit à un logement décent.
Monsieur le Gouverneur, nous vous demandons de :
• mener une enquête sur l’expulsion forcée de Nasu et des autres habitants de son quartier et
veiller à ce que ces personnes soient réinstallées et obtiennent pleinement réparation ;
• arrêter les expulsions forcées dans l’État de Lagos.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma très haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller Babajide Olusola
Sanwo-Olu, gouverneur de l’Etat de Lagos. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux
réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous
concernant.En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises à Babajide Olusola
Sanwo-Olu.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
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