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Jules-César Mayimbi, journaliste, 47 ans
Washington Lutumba, journaliste, 56 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 29 mai 2001
Les journalistes Jules-César Mayimbi et Washington Lutumba ont été tous deux mis en liberté provisoire au début de la semaine,
après avoir passé plus de six semaines en détention.
Il semble toutefois que l'action en justice intenté à leur encontre se poursuive. Ces deux hommes ont été inculpés d'« imputations
dommageables », après avoir affirmé qu'un envoi de farine de blé pourrissait lorsqu'il a été livré, dans des articles publiés par leurs
journaux respectifs en mars 2001 (voir l'AU 127/01).
Jules-César Mayimbi est atteint de tuberculose. Apparemment, soit il a contracté cette maladie en détention, à la prison centrale de
Matadi, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), soit il souffrait déjà de tuberculose et son état de santé
a été aggravé par ses conditions de détention dans cet établissement. Les autorités de la prison de Matadi avaient permis à un
médecin d'examiner Jules-César Mayimbi, mais aucun médicament ne lui avait été fourni.
Amnesty International continuera à suivre l'évolution de cette procédure judiciaire, et à étudier les moyens pouvant être mis en
œuvre pour que ce journaliste bénéficie des soins médicaux dont il a besoin.

Aucune action complémentaire n'est requise pour le moment de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci
à tous ceux qui sont intervenus en faveur de Jules-César Mayimbi et de Washington Lutumba.
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