TORTURÉ,
BATTU ET
CONDAMNÉ
À MORT
MOSES AKATUGBA
NIGERIA

ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Veuillez écrire au gouverneur de l’État
du Delta, Emmanuel Uduaghan

Il a expliqué à Amnesty International que
ces derniers l’avaient ligoté et suspendu la
tête en bas pendant plusieurs heures, avant
de lui arracher les ongles des pieds et des
mains avec des tenailles. Ils l’ont ensuite
forcé à signer deux déclarations d’« aveux »
déjà rédigées.
Moses était adolescent lorsqu’il a été
arrêté. Qui plus est, au regard du droit
international, il n’aurait pas dû être
condamné à mort car il était mineur au
moment des faits.

Agissez immédiatement – demandez aux
autorités nigérianes de commuer la peine
de Moses afin qu’il ne soit pas exécuté, et
de mener une enquête complète sur les
allégations de torture qu’il a formulées.
DERNIÈRE MINUTE ! Le 1er octobre 2014,
le gouverneur de l’État du Delta a réagi aux
pressions exercées par les sympathisants
d’Amnesty International et a indiqué qu’il
étudiait l’affaire. Nous nous rapprochons
de notre objectif, obtenir justice pour
Moses. Alors incitons le gouverneur à tenir
sa promesse !
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Moses Akatugba a été condamné à mort
en 2013 pour un vol à main armée qu’il
nie avoir commis. Il avait tout juste 16 ans
lorsqu’il a été arrêté, en 2005. Il affirme
avoir été frappé à plusieurs reprises par
des policiers à coups de matraque et de
machette.

Demandez-lui de commuer la peine de Moses
Akatugba afin qu’il ne soit pas exécuté, et de veiller
à ce qu’une enquête complète soit menée sur les
allégations de torture que ce dernier a formulées.
Adresse : His Excellency Dr Emmanuel Uduaghan,
Governor of Delta State, Office of the Governor,
Government House, Asaba, Delta State, Nigeria
Courriel :
info@emmanueluduaghan.com.ng
Facebook : facebook.com/euduaghan
Twitter :
@euduaghan
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le
Gouverneur,

Écrivez une lettre de soutien à Moses
Suggestion de message : « You are not alone!
I’m thinking of you and send you my best wishes.
Your friend from Amnesty International, (nom). »
(« Vous n’êtes pas seul ! Je pense à vous et je
vous souhaite le meilleur. Votre ami(e) d’Amnesty
International, (nom). »)
Adresse : Human Rights, Social Development and
Environmental Foundation, (Moses Akatugba), PO Box
1800, Diobu, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria

