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16 août 2018

ACTION URGENTE
ANGOLA. ON IGNORE OU SE TROUVE UN MILITANT
ASSOCIATIF
Joaquim Costa Zangui, secrétaire national pour les jeunes du Bloc démocratique, a été
enlevé par des inconnus le 12 août. Il a disparu un jour après avoir présidé le processus
visant à élire le nouveau président de la Commission résidentielle de Massaque
(municipalité de Viana, Angola). On ne sait toujours pas où il se trouve.
Le militant associatif Joaquim Costa Zangui, plus connu sous le nom de Lutambi, a été enlevé par des inconnus
le 12 août alors qu’il se rendait à un rendez-vous. La veille, il avait mobilisé les habitants de Massaque pour élire
un nouveau président pour leur Commission résidentielle. La Commission avait demandé l’aide de Joaquim Costa
Zangui, étudiant en droit et enseignant en école primaire au fait de la loi sur les commissions résidentielles, afin
d’organiser et de présider l’élection de son nouveau président. Cette Commission représente les habitants et fait la
liaison entre eux et les autorités de la municipalité.
Après l’élection, le président de la Commission résidentielle de Massaque nouvellement élu a invité Joaquim Costa
Zangui à en rejoindre le comité exécutif. Joaquim Costa Zangui a été enlevé vers 15 heures alors qu’il allait
rencontrer les membres de la Commission résidentielle de Massaque pour les informer qu’il accepterait le poste
après avoir reçu l’autorisation des dirigeants du Bloc démocratique.
Joaquim Costa Zangui est le secrétaire national pour les jeunes du Bloc démocratique, un des petits partis de
l’opposition en Angola.
On craint qu’il n’ait été soumis à une disparition forcée. L’Angola a un mauvais bilan en matière de droits humains ;
par le passé, des membres de l’opposition et des dissidents ont été soumis à des disparitions forcées, des
arrestations arbitraires et des détentions arbitraires.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en portugais, en anglais ou dans votre propre langue :
 demandez aux autorités de diligenter immédiatement une enquête indépendante et approfondie sur le lieu où
se trouve Joaquim Costa Zangui et de veiller à ce que les responsables présumés de sa disparition soient jugés,
dans le respect des normes d'équité des procès.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2018 À :
Conseiller du ministre de la Police
Dr. Armindo Feliciano Aurélio
Ministry of Police
Luanda, Angola
Fax : +244 222 393 538
Courriel : armindoaurelio@hotmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur,

Copies à :
Ambassadeur
Rui Jorge Carneiro Mangueira
Embassy of Angola
46 Bedford Square, Bloomsbury, London
WC1B 3DP, Royaume-Uni
Fax : +44 20 7486 9397
Courriel : embassy@angola.org.uk

Ambassadeur
Agostinho Tavares
2100-2108 16th Street, NW
Washington, DC 20009, États-Unis
Fax : +1 202 822 9049

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Angola dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation .
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
La répression violente des droits civils et politiques est monnaie courante en Angola, et la disparition forcée supposée de
Lutambi concorde avec le bilan historique de l’Angola en matière de droits humains. Au cours de la dernière décennie, des
dissidents politiques, des manifestants pacifiques, des détracteurs et des journalistes ont été tués, victimes de manœuvres
d’intimidation, blessés, soumis à des disparitions forcées, jugés lors de procès iniques et emprisonnés.
Les pétitions et les lettres peuvent également être adressées à la Mission permanente de l’Angola auprès des Nations unies et aux
ambassades au Brésil et au Portugal :

Ambassadeur
Ismael Gaspar Martins
Angola Permanent Mission UN
820 2nd Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017, États-Unis
Fax : +1 212 861 9295
Courriel : themission@angolaun.org

Nom : Joaquim Costa Zangui (Lutambi)
Homme
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Ambassadeur
Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca
Av. da República, 68 - 1050 Lisbon
Portugal
Fax: +351 21 795 17 78
Courriel : geral@embangolapt.org

Ambassadeur
Sr. Nelson Manuel Cosme
SHIS - QL 6 - Conjunto 5 - Casa 1
CEP 71620-055 - Brasília - DF - Brésil
Fax : +55 (61) 3248-1567
Courriel : embaixada.brasil@mirex.gov.ao

