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ACTION URGENTE
UN JOURNALISTE CAMEROUNAIS REMIS EN LIBERTÉ
Le défenseur des droits humains et journaliste Gérard Kuissu a été libéré dans la soirée
du 17 mars, après qu’Amnesty International a publié une Action urgente à son sujet et
rencontré le colonel responsable du service où il était détenu. L’affaire a également été
couverte par des médias locaux et internationaux.
Gérard Kuissu a été libéré le 17 mars au soir. Il avait été arrêté le 14 mars par des agents de la gendarmerie
nationale de Bonanjo, où il est resté en garde à vue pendant 30 heures avant son transfert dans un centre de
détention du secrétariat d’État à la Défense (SED), qui dépend du ministère de la Défense, à Yaoundé le 16 mars.
Une délégation d’Amnesty International a rendu visite à Gérard Kuissu dans la matinée du 17 mars et rencontré le
colonel responsable du service où il était détenu. Ce dernier avait dans un premier temps nié la présence du
journaliste dans ces locaux. Avant la visite de ses délégués à Gérard Kuissu, Amnesty International craignait pour
sa sécurité, d’autant plus qu’il n’avait pas pu entrer rapidement et régulièrement en contact avec son avocat et ses
proches. Cependant, lors de leur entretien avec le colonel, il a été convenu que Gérard Kuissu serait autorisé à
consulter l’avocat de son choix. Peu après, il a effectivement pu contacter son avocat et a été interrogé en sa
présence, avant d’être relâché le soir même.
Gérard Kuissu a déclaré : « Je remercie tous ceux qui se sont engagés activement en faveur de ma libération. Mes
remerciements les plus sincères. Je remercie particulièrement mes avocats, mes amis et les militants d’Amnesty
International […]. Merci du fond du cœur. Nous ne devons pas nous arrêter là. Le combat continue. »
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n’est requise de la
part des membres du réseau Actions urgentes.
Ceci est la première mise à jour de l’AU 62/15. Pour plus d'informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/AFR17/1224/2015/fr/.
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