
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE JUIN 2021

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner au magazine Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

SEM Paul BIYA

Président de la République

Présidence de la République

Palais de l’Unité – 1000 Yaoundé

Cameroun

Monsieur le Président de la République,

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens à 
vous exprimer mes plus vives préoccupations concernant la 
détention arbitraire de Paul Chouta, blogueur camerounais, 
arrêté le 28 mai 2019, sans mandat, à Yaoundé, à la suite 
d’une plainte pour « diffamation ».

Cela fait plus de deux ans qu’il est maintenu en détention 
provisoire au sein de la prison de Kondengui. Son procès est 
régulièrement ajourné et les autorités judiciaires lui refusent 
toute liberté provisoire.

Son maintien en détention est une sanction disproportionnée 
par rapport aux faits dont il est accusé. Cette situation 
s’apparente à une forme de représailles à l’égard d’un 
blogueur populaire, très critique vis-à-vis des autorités 
camerounaises.

Je vous demande de veiller à ce que la justice mette fin au 
harcèlement judiciaire dont il fait l’objet.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président de la République, à l’expression de ma haute 
considération.

 
AFFRANCHIR 

À  
1,50 €

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT-France, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au  
service gestion des dons et adhésions, au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour  
répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant,  pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,  
de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres 
organismes. Pour toutes ces demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.
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Paul Chouta, blogueur camerounais, est en prison depuis le 28 mai 2019  
dans une affaire de « diffamation et de propagation de fausses nouvelles ».  
Cela fait plus de deux ans qu’il est maintenu injustement en détention 
provisoire. Son procès est régulièrement ajourné. 

Paul Chouta a été arrêté, sans mandat, à Yaoundé, le 28 mai 2019. Alors que le délai maximum 
de la garde à vue au Cameroun est de 96 heures, Paul Chouta y a été maintenu treize jours, avec 
très peu de visites autorisées. Le 10 juin 2019, il a été officiellement accusé de « diffamation et de 
propagation de fausses nouvelles » pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo d’alterca-
tion entre un homme et l’écrivaine Calixte Beyala, puis il a été transféré à la prison de Kondengui 
dans l’attente de son procès.

Un blogueur, proche de l’opposition, suivi par de nombreux Camerounais

Paul Chouta est l’un des trois principaux blogueurs politiques camerounais sur Facebook avec 
une page personnelle avoisinant les 60 000 abonnés, et la gestion de la page « Le TGV de l’info » 
qui compte plus de 189 000 abonnés. Il alimente des débats sur des questions controversées 
et diffuse des informations que les médias d’Etat préfèrent ignorer. Il est considéré comme un 
activiste proche du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), principal parti d’oppo-
sition, auquel il a apporté son soutien lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018.
Avant son arrestation, Paul Chouta a régulièrement fait l’objet de menaces anonymes et de com-
mentaires haineux sur les réseaux sociaux du fait de ses reportages critiques vis-à-vis du régime 
en place et de son président. Le 31 janvier 2019, il a été violemment agressé devant son domicile 
où trois inconnus l’ont poignardé et frappé. 

Un procès qui traine

Le procès de Paul Chouta a été ajourné plus de 20 fois - pour diverses raisons, y compris le 
défaut de la plaignante de comparaître devant le tribunal - prolongeant indéfiniment sa détention.  
S’il est reconnu coupable par la justice camerounaise, il risque jusqu’à six mois de prison et une 
amende de 2 millions de francs CFA (3 447 dollars US) pour « diffamation », et jusqu’à cinq ans de 
prison et une amende de 1 million de francs CFA (1 723 dollars US) pour « propagation de fausses 
nouvelles », conformément au Code pénal du Cameroun. 
Sa détention provisoire est une sanction complètement disproportionnée par rapport aux faits 
dont il est accusé. Son maintien en détention s’apparente à une forme de représailles des autori-
tés camerounaises à l’égard d’un journaliste très suivi au Cameroun et par la diaspora mais aussi 
très critique vis-à-vis du pouvoir en place.
Plutôt que de prolonger sa détention arbitraire, la justice camerounaise devrait mettre fin à son 
harcèlement judiciaire en rejetant les charges retenues contre lui et le libérer.

Retrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.frRetrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR AU CAMEROUN ET AILLEURSAGIR AU CAMEROUN ET AILLEURS
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

PHOTO DU PROFIL FACEBOOK DE MAÂTI MONJIB

L’historien et défenseur des droits humains  
franco-marocain Maâti Monjib, en grève de la faim 
depuis 19 jours, est sorti de prison mardi après trois 
mois de détention. L’intellectuel de 60 ans était 
accusé de malversations dans la gestion d’un centre 
qu’il avait créé pour promouvoir le journalisme 
indépendant. Il avait surtout ouvertement accusé son 
pays de « terroriser les journalistes et les opposants  
en général. L’ACAT se réjouit de cette libération.

J’agis pour  
que Paul Chouta
retrouve  
la liberté !    

Maroc. L’historien Maâti Monjib  
mis en liberté provisoire le 23 mars 2021
Maroc. L’historien Maâti Monjib  
mis en liberté provisoire le 23 mars 2021
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

J’agis pour  
que Paul Chouta
retrouve  
la liberté !    

J’agis pour  
que Paul Chouta
retrouve  
la liberté !    

CAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUN

Rends-moi justice, ô mon Dieu ! 
Des témoins injustes se lèvent  
contre moi,  ils m’accusent  
et me poursuivent. Viens à mon 
secours, envoie ta lumière,  
qu’elle guide mes pas.  
Donne-nous ta force pour  
nous mettre au service de ton amour  
et de ta vérité.  
Gabriel Nissim, membre de la commission « Sensibiliser les églises » de l’ACAT
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