PÉTITION
VIOLEMMENT FRAPPÉ PAR LA POLICE À L’ÂGE DE 14 ANS : RÉCLAMEZ JUSTICE POUR JOSÉ ADRIÁN
José Adrián rentrait de l’école quand il est passé sur les lieux d’affrontements. La
police est arrivée sur la scène et José Adrián est le seul à avoir été interpellé. Les
policiers l’ont projeté contre leur voiture et un policier lui a marché sur la nuque. Il
a été conduit au commissariat sans ses parents et a été suspendu à l’aide de
menottes.
José Adrián a dû traverser cela seul. Pire, lorsque ses parents sont arrivés, ils ont dû
s’acquitter d’une amende qu’ils n’avaient pas les moyens de payer et prendre en
charge les frais de réparation du véhicule de police.
À cause de ce qui lui est arrivé, José Adrián a dû arrêter l’école pendant un an et
craint maintenant d’être à l’extérieur. José Adrián est d’origine maya. Au Mexique,
comme dans de nombreux endroits du monde, les populations autochtones sont
victimes de maintes formes de discrimination.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

GSM

(Pétition SMS d’AIL,
2 sms reçus pour 3€ par mois*)

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour
vous informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles
ne seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et appelez les autorités mexicaines à accorder à José Adrián et sa famille des réparations
adéquates et à mener une enquête exhaustive sur l’affaire de José Adrián afin de traduire en justice les
fonctionnaires soupçonnés d’être responsables des violences.

