Pétition adressée au ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Mettez fin au harcèlement de Camille Halut et des observateurs des pratiques policières !

Monsieur le ministre,
Depuis plusieurs mois, les observateurs et observatrices des pratiques policières présents dans les manifestations sont
régulièrement victimes d’intimidations, d’insultes voire de violences de la part de certains membres des forces de l’ordre.
Une partie de ces violences a été filmée et des plaintes ont été déposées, sans qu’aucune n’aboutisse à ce jour. Plusieurs
observateurs ont été interpellés et conduits en garde-à-vue. Un pas a encore été franchi avec des poursuites répétées et
sans fondements contre Camille Halut, observatrice pour la Ligue des droits de l’homme.
Les observateurs agissent pour protéger le droit de manifester pacifiquement : ils sont des défenseurs des droits humains
dont le rôle est reconnu par le droit international. A ce titre, ils doivent pouvoir opérer librement et en toute sécurité.
Les pressions, violences policières et poursuites dont les observateurs font l’objet entravent leur mission. En tant que
ministre de l’Intérieur, vous avez la responsabilité de mettre un terme à ce harcèlement. Nous vous appelons à :
-

Mettre fin au harcèlement de Camille Halut et de tous les observateurs lors des manifestations

-

Garantir qu’ils puissent exercer leur mission d’observation en toute sécurité

-

Faciliter la conduite d’enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales pour toutes les plaintes déposées pour
les allégations de violences à leur encontre
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller Christophe Castaner, ministre de
l’intérieur. 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 Christophe Castaner.
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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