Pétition adressée au ministre de la Santé de
la Fédération de Russie, Mikhaïl Murashko
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

Exigeons la protection de la médecin Tatiana Revva !
Tatiana Revva, femme médecin dans l’unité de soins intensifs de Kalatch-sur-le-Don en Russie, est la
cible de représailles pour avoir dénoncé la pénurie d’équipements de protection individuelle pour le
personnel médical dans son hôpital. Elle est victime de mesures disciplinaires injustifiées par
l’administration de l’établissement. Elle fait aussi l’objet d’une enquête préliminaire menée par la police
à la suite d’une plainte émanant du médecin chef de l’hôpital. La docteure risque à présent des poursuites
pénales pour « diffamation » au titre de l’article 128.1 du Code pénal russe.
Tatiana Revva est une soignante en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, et une lanceuse
d’alerte. Elle est victime de persécutions uniquement pour avoir fait son travail, exercé sa liberté
d’expression et soulevé des questions d’intérêt général. Au lieu d’être menacés, Tatiana et l’ensemble du
personnel soignant doivent être protégés !
Monsieur Murashko, nous vous demandons de :
• prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux représailles visant Tatiana Revva ;
• veiller à ce que tous les membres du personnel soignant puissent faire leur métier en sécurité et
exercer leur droit à la liberté d’expression sans obstruction ni harcèlement.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le ministre de la
Santé de la Fédération de Russie, Mikhaïl Murashko. 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 ministre de la Santé, Mikhaïl Murashko.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes.

