Urgence
Extrait du Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde
http://senemag.free.fr

Urgence
- Actualités -

Date de mise en ligne : mardi 17 mars 2015

Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Copyright © Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Page 1/2

Urgence

Nos amis et frères du mouvement Y en a marre, Malal Talla, Fadel Barro et Alioun Sané ont
été arrêtes hier dimanche 15 mars au Congo Kin. Ils étaient allés, avec le mouvement
Burkinabé Le Balai Citoyen, rencontrer des jeunes démocrates du Congo. Ils participaient à
une conférence de presse, où justement ils parlaient de leur action citoyenne non violente. Ils
ont été arrêtés par les militaires. Un journaliste américain, arrêté avec eux a été libéré. Eux
sont présentés dans la presse congolaise comme des terroristes. Nous au Sénégal sommes très
inquiets : nous demandons avec force à Macky Sall de tout faire pour que Malal Talla, Fadel
Barro et Aliou Sané, citoyens sénégalais, soient immédiatement libérés. Faisons circuler cette
information et faisons pression sur toute personne influente que nous connaissons. Véronique
Petetin-Talla

Urgence
Nos amis et frères du mouvement Y en a marre , Malal Talla, Fadel Barro et Alioun Sané ont été arrêtes hier
dimanche 15 mars au Congo Kinshasa (RDC). Ils étaient allés, avec le mouvement Burkinabé Le Balai Citoyen ,
rencontrer des jeunes démocrates du Congo. Ils participaient à une conférence de presse, où justement ils parlaient
de leur action citoyenne non violente. Ils ont été arrêtés par les militaires. Un journaliste américain, arrêté avec eux a
été libéré. Eux sont présentés dans la presse congolaise comme des terroristes.

Nous au Sénégal sommes très inquiets : nous demandons avec force à Macky Sall de tout faire pour que Malal
Talla, Fadel Barro et Aliou Sané, citoyens sénégalais, soient immédiatement libérés.

Faisons circuler cette information et faisons pression sur toute personne influente que nous connaissons.

Véronique Petetin-Talla

voir aussi sur :
m.rfi.fr (15-03-2015 Modifié le 16-03-2015 à 10:15) : RDC : arrestation des leaders de Y&#8217;en a marre
et du Balai citoyen (16-03-2015 Modifié le 16-03-2015 à 21:54 ) : RDC : réactions après l&#8217;arrestation de
plusieurs activistes africains
seneweb.com : (16 mars, 2015 17:03) : Thiat sur la situation de Fadel Barro et Cie : « On nous dit que
quelqu&#8217;un a le bras cassé et que... » (16 mars, 2015 19:03 ) : Y en a marre : L&#8217;avocat Assane
Dioma Ndiaye menace de saisir les Nations Unies (15 mars, 2015 22:03 ) : Simon sur l'arrestation au Congo
de Fadel Barro et Fou Malade : " Ce que nos frères risquent la-bas"
lequotidien.sn (16 mars 2015) : RDC : arrestation des leaders de Y&#8217;en a marre et du Balai citoyen
(16-03-2015 Modifié le 16-03-2015 à 21:54 ) : Parti appuyer des activistes congolais : Y&#8217;en a marre au
gnouf à Kin
senenews.com (16/03/2015) : RDC : Le film de l&#8217;arrestation de Fadel Barro et Cie (16/03/2015) :
EDITO- L&#8217;arrestation de Fadel Barro & Cie, une honte pour le pays de Lumumba (par Karfa S. Diallo)
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