Pétition adressée au Président de la République
démocratique du Congo, Félix Tshisekedi

*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://cutt.ly/ugkFakf

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

A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

RDC : Les victimes des brutalités policières attendent justice !
Monsieur le Président,
Entre janvier 2015 et décembre 2018, les forces de sécurité congolaises ont brutalement et
systématiquement réprimé les manifestants qui s’opposaient aux tentatives du président Joseph
Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat constitutionnel.
Le bilan est lourd. Au moins 300 morts et 3,500 blessées. Plus de 8,000 personnes ont fait l’objet
d’arrestations ou de détentions arbitraires lors de ces manifestations. Des centaines ont été blessées,
torturées ou soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. A ce jour, les auteurs
présumés de ces graves violations des droits humains n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes et de
poursuites. Les victimes attendent toujours justice.
Monsieur le président, je vous demande instamment de veiller à ce que les responsables présumés
des crimes et autres violations graves des droits humains contre des manifestants entre janvier 2015
et décembre 2018 soient effectivement poursuivis, quel que soit leur rang ou leur poste, et que
toutes les mesures nécessaires soient prises sans délai pour empêcher la répétition de telles
brutalités contre les manifestants.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le
président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. 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 Président de la République démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi. Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par
nos équipes militantes

