Date: Mon, 06 Dec 1999
From: Cojeski <cojeski@raga.net>

APPEL URGENT : ARRESTATION DE L'HONORABLE Naupess
KIBISWA KWABENE, Représentant du CADDHOM à KINSHASA
Le collectif des organisations et Associations des jeunes du sud-Kivu " COJESKI " ,
vient d'apprendre avec indignation, l'arrestation et la détention de l'honorable Naupess
KIBISWA KWABENE, représentant à Kinshasa du collectif d'actions pour le
développement des droits de l'homme, en sigle CADDHOM ( Association membre du
COJESKI ), depuis ce dimanche 5 décembre 1999 en milieu de la journée, par les
Agents de l' A.N.R ( Agence Nationale des Renseignements ). Cette arrestation a eu
lieu sur l'avenue KILIMANI, entre la résidence de Monsieur KIBISWA et le rond point
de KINTAMBO Magasin. En effet, ses " bourreaux " lui ont tendu un piège : l'un d'eux
repondait au nom de FREDDY non autrement identifié, a appelé au téléphone M.
KIBISWA, prétendant qu'il avait un courrier pour lui en provenance de Bruxelles. IL
invitera ainsi Monsieur KIBISWA( toujours au téléphone), à le rejoindre audit rond point
pour recevoir sa lettre. Ne se doutant de rien, Monsieur KIBISWA quittera son domicile
pour se rendre au rond point de KINTAMBO MAGASIN. Sur le chemin, en cours de
route, une jeep aux vitres fumées s'arretera. des hommes armés s'en sortiront,
l'apprehenderont et l'ameneront jusqu'au lieu de détention qui ne autre que le bureau
ANR situé sur l'avenue LEMERA ( ex trois Z ). Jusqu'à présent les motifs de son
arrestation demeurent inconnus.
Le COJESKI tout en dénonçant avec véhémence cette illégale arrestation de ce
Militant des droits de l'homme; lance un appel vibrant à toutes les personnes et
institutions de bonne volonté qui le lisent en copie, de faire de cette détention l'objet de
leur grande préoccupation pour que l'infortuné, retrouve vite sa liberté. Pour rappel,
Monsieur KIBISWA, outre son activisme en droits de l'homme, fut un fervent député du
Groupe parlementaire de l'opposition Congolaise. A très bientôt pour le Développement
de la situation.
Pour le COJESKI, Fernandez MURHOLA M. , Animateur provincial du Réseau

