Pétition adressée au Procureur général du
Chili, Jorge Abbott Charme
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris cedex 19

Justice pour Gustavo Gatica
*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Monsieur Abbott Charme,
En novembre 2019, dans un contexte d’inquiétude généralisée quant à l’augmentation du coût de la vie
et des inégalités, des millions de personnes au Chili ont manifesté pour exiger plus de dignité. Mais les
autorités et les policiers ont répondu à ces manifestations par un usage excessif de la force et des
policiers ont chargé leurs armes de munitions en métal et en caoutchouc.
Le 8 novembre, Gustavo Gatica, 21 ans et étudiant en psychologie, a participé aux manifestations. La
police a tiré sur la foule et Gustavo a été touché aux deux yeux. Il a perdu la vue de manière irréversible.
Même après ces blessures, il garde l’espoir : J’ai donné mes yeux pour que les gens se réveillent.
Le 20 août, vous avez inculpé un policier pour ces faits. Monsieur Abbott, nous vous demandons de :
•

Conclure l’enquête sur l’affaire concernant Gustavo Gatica de façon exhaustive et impartiale et faire
la lumière sur toutes les responsabilités au sein de la chaîne de commandement ;
Traduire en justice les fonctionnaires soupçonnés d’être responsables des violences lors du
mouvement social chilien.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Procureur
général du Chili, Jorge Abbott Charme. 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 au Procureur général du Chili, Jorge Abbott Charme.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

