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Plainte devant les tribunaux à compétence universelle

.

Les victimes des àctes barbares
invités à se ,constituer partie ·civile
Afin de réunir un ensemble de preuves contre le régime criminel, d'Ali Bongo et de poursuivre devant les juridictions
internationales les tortionnaires du régime gabonais, les commanditaires et auteurs des enlèvements et autres actes
de répression contre les civils, les citoyens gabonais et étrangers victimes de ces actes barbares sont invités à se
constituer parte civile.
a Lutte contre
l'impunité au
Gabon
et
plaintes devant les tribunaux à compétence univers e Jle contre les tortionnaires dll régime d' Ali
Bongo dans les prochains
jours. La société civile
libre a mis en place certaines modalités. Il s'agit
pour chaque victime de
préparer une lettre de
témoignage détaillée reJa.:

L

tant les faits en citant les
circonstances, heures et
identités des personnes
ayant participé directement
à leur privation de liberté
ou les sévices encourus.
Cette lettre est rédigée
sous forme dactylographiée ou manuscrite, daté'e
et signée.
Ensuite,
~onforter
chaque témoignage avec
toute preuve matérielle
disponible : photos, certifi-

cat médical , témoignages
de proches, plainte éventuellement déjà déposées,
coupures de presse relatant
l'affaire . .. lntégrer les
photos dans le corps d'un
document Word qui sera
mis au format PDF / XPS .
Chaque victime s'identifie
dans le courrier avec nom,
prénom, adresse, date de
naissance et met en copie
un exemplaire recto verso
de sa carte d'identité. Elle

complète avec son numéro
de téléphone et son email.
Par ailleurs, on précise
que le courrier doit être
envoy6 en format PDF ou
XPS. Ces documents
seront utilisés dans le
cadre des plaintes qui
seront déposées auprès des
tribunaux compétents en
Europe. Les différentes
plaintes doivent être adressées à l'adresse suivante

au plus tard au 27 juillet

avec tous les documents
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attachés.

gabon@gmail.com. De

Emmanuel

prérérence, un seul envoi

Ngoussi ldintn

Démission de Zibi Abeghe

Ona Ondo pleure à
chaudes larmes
Il tente de s auver les meubles en
c11nn/i:ant r.Ac hr:ac:: r.:ac::~iic:: rl11 PnG ~
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