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COMMUNIQUE DE PRESSE N°09/ACPD/IR/DMK/CD/08.07.2002

Position débout des ONG des Droits de l’Homme à Kinshasa Mardi 09.07.02 pour

obtenir la libération de 2 défenseurs des droits de l’homme détenus par la Cour

d’Ordre Militaire

Le Centre Africain pour la Paix, la Démocratie et les Droits de l’Homme informe

l’opinion nationale et internationale que les associations congolaises de défense des

droits de l’homme organise ce mardi 09 juillet 2002 une “Position débout devant le

Palais de peuple à Kinshasa.

Quels sont les objectifs ?

L’ objectif est d’obtenir la libération effective de Maître Willy Wenga Ilombe et

Maître N’sii Lwanda, 2 militants des droits l’homme arrêtés par la Cour d’ordre

militaire qui est un tribunal d’exception institué pour punir les infractions militaires et

non civiles . Willy Wenga Ilombe, membre de l’ACPD, marié et père de 3 enfants, a

été arrêté depuis le mercredi 20 février 2002.  N’sii Lwanda, à son domicile sis

commune de Ngiri-Ngiri, a été arrêté le vendredi matin 19 avril 2002.

Pourquoi la position débout à Kinshasa ?

La position débout est une action pacifique et non violente. Cette action se fait pour

la liberté d’exercice et de jouissance des droits de l’homme et la libération des

défenseurs des droits de l’homme en République Démocratique du Congo. Il est à

noter, 72 jours après la signature des Accords consensuels de Sun City ( le 29 avril

2002), que les droits fondamentaux sont de moins en moins limités aux leaders
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d’opinion, aux journalistes ,défenseurs des droits de l’homme et au peuple congolais.

Ce qui n’est pas un bon signal en ce temps d’espoir et de dialogue national.
Comment se fera cette action Position débout ?

Les militants des droits de l’homme vont se placer avec de pancard devant le Palais

de nation.

Un mémorandum qui a été rédigé sera donné à son Excellence le Président de la

République ou Son délégué;

Après avoir donné le mémorandum une conférence de presse sera organisée à la

tribune préparée  à cette fin

Interview et point de presse au téléphone

Les Agences de presse et Radios étrangères qui n’ont pas la possibilité d’être

présentes peuvent faire des points de presse par téléphone en contactant :

1. Floribert Chibeya, Président du RENADHOC et de la Voix des Sans Voix

pour les Droits de l’Homme: Tel: 0024398322387/ 002438840394

2. Kibiswa Kwabene Naupess, Secrétaire technique de la Société Civile de la

République Démocratique du Congo et Président du Centre Africain pour la

Paix, la Démocratie et les Droits de l’Homme: Tel: 00243 98245858/

002438912442

Le Centre Africain pour la Paix la Démocratie et les Droits de l’Homme vous invite à

participer à cette action pacifique et non violente pour obtenir la libération des

défenseurs congolais des droits de l’homme et la liberté d’exercice et de jouissance

des droits fondamentaux.
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Veuillez agréer, nos sentiments d’espoir pour la paix globale et la dignité humaine au

peuple congolais déchiré par la guerre.

Fait et distriubué à Genève le 09 Juillet 2002 pendant le Forum Mondial de la
Société Civile

Donatien Mukono,

Représentant ACPD

14 Rue de la Maison Rouge, CH-1400 Yverdon-les-Bains

Attn: Donatien Mukono & Don Leonardo

Tel:0041765198214, E-mail: donatmukonok5@hotmail.com
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