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Paris, le 24 mai 1995

Monsieur le président,

Reporters sans frontières, organisation indépendante de défense de la liberté de la presse dans le
monde, s'inquiète vivement du sort de Belmonde Magloire Coffi Missinhoun et de Nestor-Marie
Mazangu Mbuilu, respectivement secrétaire général et directeur délégué du journal Le Point-Zaïre,
écroués depuis le 1er avril 1995 pour le premier, et le 18 avril pour le second, à la prison centrale de
Makala à Kinshasa.

Selon les informations dont nous disposons, les deux hommes sont inculpés d'"outrage à la
magistrature, diffamation et imputation dommageable", suite à une plainte déposée par le procureur
général de la République, Mongulu Tapangana, par son secrétaire particulier et enfin par Stravos
Papaionnou, l'ancien directeur général de la société aérienne privée Shabar. Tous trois sont mis en
cause dans un article intitulé "Scandale en chaîne à la magistrature : cas Stravos Papaionnou et Pierre
Negleman", paru dans Le Point-Zaïre n° 144 du 4 janvier 1995 sous la signature de Mazangu
Mbuilu. Pour marquer leur protestation, Coffi Missinhoun et Mazangu Mbuilu ont entamé le 11
mai une grève de la faim.

Reporters sans frontières demande la libération immédiate de Coffi Missinhoun et Mazangu
Mbuilu. Notre organisation rappelle que les mesures d'emprisonnement ne sont pas une réponse à
de supposés délits de presse, et qu'en l'espèce, au regard de la législation zaïroise, les deux hommes
emprisonnés ne sont pas même responsables civilement du contenu des articles publiés dans Le
Point-Zaïre, n'en étant pas ni l'un ni l'autre directeur de publication.

Dans l'attente d'une réaction de votre part,

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma très haute considération.

Robert Ménard,
directeur de Reporters sans frontières
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C.C :
Ambassade du Zaïre en Belgique - Ligue des droits de l'homme du Zaïre (Belgique) -
AZADHO - Le Phare - Umoja - Africa n°1 - BBC-Afrique - Deutsche Welle-Afrique - RFI-
Afrique - VOA-Afrique - AFP - Reuter - Amnesty international - Article 19 - Canadian
Committe to protect journalists - Comité international de la Croix Rouge - Commission des
droits de l'homme des Nations Unies - Committee to protect journalists - Fédération
internationale des droits de l'homme - Fédération internationale des éditeurs de journaux -
Fédération internationale des journalistes - Fund for free expression - Index on censorship -
International pen - International press institute - Unesco - World press freedom committee -
Monsieur Abid Hussein, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies - Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.




