Pétition adressée au ministre de la Police de
la République d’Afrique du Sud, Bheki Cele
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

Justice pour Popi et Bongeka !
Popi Qwabe, 24 ans, et Bongeka Phungula, 28 ans, s’étaient rencontrées en cours d’art dramatique et
s’étaient installées près de Johannesburg dans l’espoir de percer. Un rêve anéanti ce vendredi soir de
mai 2017, lorsque les deux amies ont disparu. Leurs corps ont été retrouvés au bord d’une route. Elles
avaient été tuées par balle.
Deux hommes ont été arrêtés en possession de certaines de leurs affaires. Mais faute de preuves selon
le magistrat, ils ont rapidement été remis en liberté. Et pour cause au vu de l’enquête de la police
marquée par les erreurs et un manque de volonté flagrant. Trois ans après les meurtres, personne n’a été
traduit en justice.
Une femme est tuée toutes les trois heures en Afrique du Sud et, trop souvent, ces crimes restent
impunis. C’est dur de vivre sans pouvoir faire son deuil à cause de toutes ces questions qui restent sans
réponse, affirme le cousin de Bongeka, Mdu. Monsieur Cele, nous vous demandons de :
• Mener une enquête exhaustive et impartiale sur l’assassinat de Popi et Bongeka ;
• Rassembler les éléments de preuve et les transmettre à l’Autorité nationale chargée des poursuites,
pour que les coupables soient traduits en justice.
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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
Police de la République d’Afrique du Sud, Bheki Cele. 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 Police en Afrique du Sud, Bheki Cele.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

