COMMUNIQUE
Les autorités de Brazzaville interdisent la marche
pacifique en soutien à l’évacuation sanitaire du
Général Jean Marie Michel Mokoko
Suite à notre demande d’une marche pacifique en soutien à l’évacuation sanitaire
de l’opposant politique le Général Jean Marie Michel Mokoko, la préfecture de
Brazzaville vient de nous signifier un refus en raison du « risque de propagation
du Corona virus qui demeure élevé nonobstant notre volonté affichée de
respecter les mesures barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19 ». Comme par effet de mode, toutes les dictatures instrumentalisent
la pandémie de Covid-19 à des fins répressives.
Réunies en session extraordinaire, nos organisations trouvent cette raison
fallacieuse et décevante. Paradoxalement, les mêmes autorités ont moins de
regards dans les activités se déroulant dans les lieux à forte concentration humaine
où le risque de propagation du coronavirus est bien plus élevé comme les marchés
publics, les cortèges funèbres, les transports municipaux (mal à l’aise) ...
Suite à de nombreux appels téléphoniques des autorités policières nous
demandant à nous conformer à la décision préfectorale et au regard du caractère
pacifique qu’aurait revêtue notre marche, les organisations de la société civile qui
œuvrent pour le respect des Droits de l'Homme et la Démocratie, après analyse
de la situation, décident de l’annulation de la marche prévue ce jeudi 16 juillet
2020.
La vie du Général Jean-Marie Michel Mokoko est entre les mains de ceux qui
détiennent l’effectivité du pouvoir au Congo-Brazzaville. Nous prenons à témoin,
par ce communiqué, l’opinion nationale et internationale sur la pratique dictatoriale
du régime de Brazzaville.
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Association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral (ADHUC)
Association de défense et de promotion des populations autochtones (ADPPA)
Association M22 (AM22)
Association RPA2DH
Association Terre et Village (ATV)
Association d’action communautaire de base pour le développement du pool
Cercle uni pour les droits de l’Homme et culture de paix (CUDHOC)
Fondation Ebina
Mouvement Ras-le-Bol
Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH)
FONDATION Louis-Prisque INTERNATIONALE
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