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Nsii Luanda Shandwe (h), défenseur des droits humains

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 28 février 2003
Nsii Luanda Shandwe, défenseur des droits humains incarcéré pour ses opinions, a été remis en liberté le 26 janvier 2003. Il a été
maintenu en détention durant neuf mois au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK), la principale prison de la
capitale congolaise. Il avait été arrêté en raison de ses activités de défenseur des droits fondamentaux, mais n’avait jamais été
inculpé. Il était en bonne santé lorsqu’il a été libéré, et s’était bien remis de l’opération de l’appendicite qu’il avait subie en
septembre 2002.
Nsii Luanda Shandwe semble avoir bénéficié d’une grâce présidentielle annoncée à l’occasion du deuxième anniversaire de
l’arrivée au pouvoir du président Joseph Kabila. Dans une lettre rédigée après sa libération, il a remercié les membres d’Amnesty
International dans le monde entier pour le soutien qu’ils lui avaient apporté lorsqu’il était en détention. « Peut-être n’imaginent-ils
pas le courage, le réconfort moral, le sentiment de protection et le bonheur que leurs actions m’ont apportés », a-t-il écrit. « Je leur
serai éternellement reconnaissant. »
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes.
Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus en faveur de cet homme.
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