Pétition adressée au Premier ministre du
Pakistan, Imran Khan
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris cedex 19

*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

Liberté pour Idris Khattak
Monsieur Khan,
Idris est un chercheur sur les droits humains dévoué, qui enquête pour des organisations comme Amnesty
International sur les disparitions forcées au Pakistan. Ironie du sort, il a lui-même été soumis à une
disparition forcée en novembre 2019. Un témoin a déclaré que son véhicule avait été intercepté et qu’un
sac noir avait été placé sur sa tête.
En juin 2020, les autorités pakistanaises ont admis détenir Idris. Elles refusent cependant de révéler où
il se trouve, et ni sa famille ni son avocat n’ont pu le voir. Il est soupçonné d’avoir enfreint la Loi relative
aux secrets d’État. S’il est reconnu coupable, il encourt une lourde peine de prison, voire la peine de mort.
Nous méritons des réponses, et mon père mérite d’être protégé par la loi, affirme sa fille Talia.
Monsieur Khan, nous vous demandons de :
•
•

Libérer immédiatement et sans condition Idris Khattak ;
Faire en sorte qu’une enquête exhaustive et impartiale soit menée sur la disparition forcée dont il a
été victime ;
Ériger en infraction pénale les disparitions forcées.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Premier ministre
du Pakistan, Imran Khan. 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 Premier ministre du Pakistan, Imran Khan.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

