
 Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 
ONG des Chrétiens engagés pour les Droits de l’Homme. 
 

 
 

L’appel du mois de mai concerne un défenseur des droits humains au Cameroun.  
Il est à envoyer au Président du Cameroun, Paul Biya. 
 
Mancho Bibixy est un symbole de militantisme pacifique au Cameroun 
Alors qu’il travaillait pour une radio locale et documentait les violations des droits humains commises dans la 
région anglophone du Cameroun, il est devenu l’un des meneurs du mouvement pour l’égalité des droits et 
dénonçait la marginalisation sociale et économique de sa communauté anglophone.  
En janvier 2017, Mancho Bibixy est arrêté sans mandat. 
Fin mai 2018, le tribunal militaire de Yaoundé le condamne à 15 ans de prison pour « actes de terrorisme, 
sécession, propagation de fausses informations, révolution, insurrection, mépris des organismes publics et 
des fonctionnaires et hostilité contre la patrie ». 
Le mécanisme des Nations unies appelle les autorités camerounaises à « libérer immédiatement Mancho 
Bibixy », mais les appels à sa libération sont toujours restés vains. 
 
La présentation détaillée de l’appel du mois de mai et la lettre d’intervention sont disponibles sur le site de 
l’ACAT : 
https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-que-mancho-bibixy-retrouve-la-liberte 
Écrivez au Président Paul Biya pour lui demander la libération de Mancho Bibixy. 
par e-mail à l'adresse : cellcom@prc.cm  ou  par courrier 
Présidence de la République 
Palais de l’Unité – 1000 Yaoundé 
CAMEROUN 
 

En Chine, bonne nouvelle ! 
Chen Qiushy est libre. Une liberté toutefois très limitée, car il n’a pas le droit de s’exprimer publiquement. Cet 
avocat des droits de l’homme avait informé le monde sur ce qui se passait à Wuhan début 2020, les autres 
lanceurs d’alerte n’ont pas eu les mêmes faveurs.  
Zhang Zhan a été condamnée à quatre ans de prison, à l’issu d’un procès entre Noël et le nouvel an, pour 
éviter d’attirer l’attention.  
Fang Bin, reste disparu à ce jour, malgré la mobilisation pour obtenir de ses nouvelles. 
 
ACAT Contact local : Laurence Langlet : acat.entzheim@sfr.fr _ Tel 06 04 06 18 85  
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