NASU ABDULAZIZ,
NIGERIA

BLESSÉ PAR BALLE
ALORS QU’IL DÉFENDAIT
SON DOMICILE

ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

NASU ABDULAZIZ
NIGERIA
Nasu Abdulaziz est un fervent amateur de football. Il aime aussi
faire du vélo ; des loisirs normaux pour un jeune au Nigeria. Mais
sa situation est loin d’être normale. Actuellement, il se bat pour
son droit à un logement.
Alors qu’il avait 23 ans, un âge auquel il aurait dû profiter de la
vie, des hommes avec des pistolets et des bulldozers sont arrivés
sans préavis à Otodo Gbame, un quartier de Lagos, la mégapole
nigériane. Sur ordre du gouvernement, ils s’en sont pris aux
logements de ce quartier centenaire, démolissant et incendiant
des maisons, tirant sur des familles, détruisant des moyens de
subsistance.
En 2017, la nuit précédant l’expulsion finale, Nasu a été blessé
par balle au bras par des voyous. Le lendemain, l’unité spéciale de
l’État de Lagos a fait irruption dans le quartier, tirant sur les
habitant·e·s et les aspergeant de gaz lacrymogène. Pris de
panique, les habitant·e·s se sont enfuis ; certain·e·s ont sauté
dans la lagune et se sont noyés. Neuf personnes ont, semble-t-il,
été tuées, et on est toujours sans nouvelles de 15 autres
personnes.
Au bout du compte, 30 000 personnes se sont retrouvées sans
abri, contraintes à vivre sur des pirogues, sous des ponts ou chez
des proches. Nasu a lui aussi perdu son logement, mais il garde
espoir. Il a rejoint la Nigerian Slum / Informal Settlement
Federation (en français Fédération nigériane des bidonvilles/
quartiers informels), un mouvement populaire constitué de
personnes qui, comme lui, lutteront jusqu’à ce que leur droit à un
logement se concrétise.
Demandez au Nigeria de protéger le droit de Nasu à un logement.

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS
NIGÉRIANES
Demandez-leur d’enquêter sur
l’expulsion forcée de Nasu et
des autres habitant·e·s de son
quartier et de veiller à ce que ces
personnes soient réinstallées et
obtiennent pleinement réparation.
M. Babajide Olusola
Sanwo-Olu
Governor of Lagos State
Governor’s Office
Ikeja
Lagos State
Courriel : info@lagosstate.gov.ng
Twitter : @followlasg
Formule d’appel : Dear Sir, /
Monsieur le Gouverneur,

MONTREZ À NASU QUE VOUS
LE SOUTENEZ
Envoyez vos messages d’amitié et
d’espoir afin qu’il puisse continuer
son combat pour le droit au
logement.
Amnesty International Nigeria
34, Colorado Street
off Alvan Ikoku Way
Maitama, Abuja
FCT Nigeria
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