LE SG EWANGA PURGE SA PEINE DE 12 MOIS EN PRISON
C'est en début de soirée de ce jeudi 30 juillet 2015 que le Secrétaire Général de l'UNC,
Jean-Bertrand Ewanga a quitté la prison de Makala après y avoir purgé sa peine
d'emprisonnement de 12 mois.
Arrêté le mardi 5 août 2014 à 3 heures du matin par des policiers lourdement armés qui
avaient forcé les portes de sa résidence, l'Honorable Ewanga avait été présenté le même
jour devant le Procureur Général de la République.
Le pouvoir l'accusait "d'outrage au Chef de l'Etat" à la sortie du meeting tenu la veille à la
place mythique St Thérèse à N'djili à côté des grandes figures de l'opposition.
Le même soir de son arrestation, le député Ewanga était écroué à Makala en dépit des
privilèges que lui confère son statut de parlementaire.
Devant la flagrance de la procédure et de la pression de l'opposition, chancelleries et
organismes de défense de droits de l'homme, Jean-Bertrand Ewanga a été sorti de
Makala puis placé en résidence surveillée à l'Hôtel Invest sur le site hyper militarisé de la
RTNC.
La défense de l'opposant Ewanga forte d'une quarantaine d'avocats avaient
sérieusement mis en difficulté la Cour face aux nombreuses irrégularités.
Malgré le manque de preuves des accusations mises à sa charge, Ewanga a été
condamner par une peine de 12 mois.
La communauté internationale, l'opinion publique et les partis d'opposition n'avaient
cessé de fustiger le procès inique contre cet acteur politique qui avait pris
courageusement la parole pour dénoncer les manœuvres du pouvoir à tripatouiller la
Constitution afin d'obtenir un glissement.
Devenu prisonnier politique, Jean-Betrand Ewana a stoïquement purgé sa peine à
Makala avec un moral de fer.
Chaque jour, cadres et militants de l'UNC ainsi que des partis alliés d'opposition lui
rendaient visite et le confortaient.
Aussitôt sorti de prison, Jean-Bertrand Ewanga a reçu la visite, à sa résidence du
Président National de l'UNC, Vital Kamerhe et des hauts cadres du parti.
Moralement et physique au point, le Secrétaire Général de l'UNC entend poursuivre sa
lutte afin d'empêcher le pouvoir à prolonger au delà de 2016.

