
En mars 2015, les forces de sécurité congolaises interrompent une conférence de 
presse tenue par Filimbi (« sifflet » en Swahili). 30 personnes sont arrêtées : des jeunes 
militants des mouvements « Y en a marre » du Sénégal et « Balai citoyen »  
du Burkina Faso, des journalistes internationaux, un diplomate américain ainsi que 
Fred et Yves. Tous sont relâchés ou déportés, à l’exception de Fred et Yves. D’autres 
membres du mouvement, poursuivis sur les mêmes charges, ont dû se cacher ou 
trouver refuge à l’étranger. 

Fred et Yves ont été détenus et interrogés au secret. Ni leurs avocats ni leurs proches 
n’ont pu les rencontrer pendant cette période. 

Accusés de former une organisation criminelle et de vouloir renverser le régime du 
président Kabila, ils sont aujourd’hui détenus et attendent leur procès. Malgré un 
dossier totalement vide, ils encourent la peine de mort. 
Les autorités ont tout fait pour les présenter comme des « terroristes et conspirateurs ». 
Ce sont au contraire des prisonniers d’opinion, enfermés pour avoir pacifiquement 
promu la démocratie et exigé des changements pour la jeunesse congolaise.

Un mouvement de jeunesse qui fait peur aux autorités 
La plateforme Filimbi regroupe plusieurs mouvements de jeunesse (notamment le 
mouvement LUCHA, fondé par Fred) qui font la promotion de l’éducation citoyenne 
en vue de l’élection présidentielle prévue fin 2016. Les membres de LUCHA ont été 
victimes d’un harcèlement constant des autorités depuis la création du mouvement : 
arrestations, enlèvements, emprisonnements…

Fred Bauma  
& Yves Makwambala 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le 15 mars 2015, les forces de sécurité ont arrêté 
Fred Bauma et Yves Makwambala, activistes du 
mouvement de jeunesse citoyen Filimbi.
Un temps détenus au secret, ils attendent désormais 
leur procès dans la prison de Kinshasa.  
Malgré l’absence de preuves, Fred et Yves encourent 
la peine de mort en cas de condamnation. Leur 
emprisonnement vise à faire taire un mouvement  
de jeunesse qui réclame des changements 
démocratiques dans le pays. 
Amnesty International les considère comme des 
prisonniers d’opinion.

Fred Bauma et Yves Makwambala. © LUCHA.

DEUX JEUNES PRISONNIERS D’OPINION 
RISQUENT LA PEINE DE MORT

« FILIMBI rêve d’une République Démocratique du Congo où les jeunes activement engagés 
joueraient pleinement leur rôle d’agents de changement et feraient partie intégrante du 
développement décisionnel à tous les niveaux du processus politique. Une République 
Démocratique du Congo où les jeunes ne subiraient plus la démocratie. »  
La vision du mouvement, décrite sur le site web de Filimbi 

> Libérer immédiatement 

et sans condition Yves 

Makwambala et Fred Bauma.

> Abandonner les poursuites 

contre tous les membres de 

Filimbi.
> Cesser le harcèlement 

contre les militants et 

opposants pacifiques.

Amnesty International 
demande aux autorités 

congolaises de : 

> Pour suivre la situation de Fred Bauma et Yves Makwambala :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Fred Bauma et Yves Makwambala

> Écrivez à Joseph Kabila, président de la République et Alexis Tambwe Mwamba,  
ministre de la Justice et des Droits humains.
Important : les services postaux ne fonctionnent pas en RDC.  
Tous les courriers seront remis par nos équipes aux autorités congolaises. Ils doivent être envoyés à : 
Amnesty International France
10 jours pour signer – Fred et Yves
76, bvd de la Villette
75940 Paris Cedex

Dans vos courriers : 
• Rappelez que Fred Bauma et Yves Makwambala sont prisonniers d’opinion, uniquement 
emprisonnés pour avoir usé pacifiquement de leur droit à la liberté d’expression et de réunion.
• Demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Fred Bauma et Yves Makwambala ainsi 
que l’abandon de l’ensemble des poursuites à leur encontre.
• Demandez la libération et l’abandon des poursuites contre tous les militants et membres de partis 
d’opposition détenus uniquement pour avoir exprimé leur opinion politique et participé à des activités 
pacifiques.

1• Vous êtes sur Facebook ? Postez votre message de soutien sur la page dédiée à leur libération 
intitulée « Free Fred - Free Yves »

2• Envoyez votre message à cette adresse postale. Les messages leur seront directement transmis par 
notre équipe à Nairobi : 
Fred Bauma and Yves Makwambala: 
C/0 Amnesty International  
Regional Office for East Africa, the Horn and the Great Lakes, 
P.O. Box 1527-00606, 
Nairobi, Kenya

Suggestions de messages : 
Tout message témoignant du soutien à leur vision pour un autre Congo voudra dire beaucoup pour 
eux. Vous pouvez intégrer les slogans utilisés par Yves, Fred et leurs compagnons comme : 
«Le Congo PEUT changer, il DOIT changer, il VA changer.» 
« À la LUCHA ! » (acronyme signifiant Lutte pour le Changement),
«On va y arriver», soit en lingala «Ekosimba» et en swahili «Itawezekana». 

Voici un exemple de message transmis par leurs amis de Filimbi :
« Fred, Yves : privés de liberté pour avoir exprimé la soif de liberté de toute la jeunesse congolaise. Vous êtes nos héros. 
Votre courage nous inspire. Nous sommes LUCHA. Nous sommes FILIMBI. Avec nous, le monde entier réclame votre liberté. 
Ekosimba (On va y arrriver) ! »

Fred Bauma  
& Yves Makwambala 
République démocratique du Congo

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES VIOLATIONS  

DES DROITS HUMAINS

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR


