Lettres de Mr Jean Paul BWANA concernant
l’affaire Théodore BOTOKO, réfugié congolais
à Bertoua (Cameroun),
les 08 et 11 février 2011.
A La Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme,
Monsieur le Président,
Je tiens à exprimer toute ma satisfaction pour votre prompte
réaction en faveur de cet infortuné qui a déployé tant de sacrifices
pour créer une richesse par son travail pénible au Cameroun, son
pays d'accueil.
Nul n'a le droit de cautionner pareil comportement combien
répréhensible et condamnable même par la loi de Dieu qui recommande
que l'on protège les droits des étrangers.
J'encourage la Ligue des Droits de l'Homme de ne ménager aucun
effort pour continuer à assurer la défense de sans voix. Et votre
combat est noble pour être appuyé par tous.
Je voudrais bien avoir votre adresse des bureaux pour passer
m'affilier.
Depuis bientôt deux semaines, son état de santé est critique et il
se retrouve toujours aux soins intensifs à la Croix Rouge. Sa
tension est instable et inquiète les médecins.
De mon dernier entretien avec lui, il me dit être fort inquiet quant
à sa précarité, toutes ces économies ont été englouties dans ce
champs de maïs. Il totalise le retard de loyers à cause de cette
instabilité.
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A Monsieur le Président de la LDHC et aux chers membres du bureau,
Votre soutien au réfugié politique Théodore BOTOKO est d'un grand
secours pour son moral.
Ce matin le médecin m'a dit qu'il se remet de sa crise de tension
dans son nouvel hôpital de Tongolo où il a été transféré.
Son état selon ses médecins tient surtout à cette peur à la suite de
menaces de policiers et de la précarité étant donné que toutes ses
économies ont été englouties dans son champ de maïs qui lui a été
volé.
Nous restons tous confiants quant à l'aboutissement heureux de la
procédure entamée par la Ligue des droits de l'homme du Cameroun.
Bonne fête de la jeunesse à tous
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