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Fomusoh Ivo Feh était promis à un brillant
avenir. Il allait entrer à l'université au Cameroun,
où il vit. Mais tout a basculé à cause d'un SMS.
Un jour, Ivo a reçu d'un ami un texto disant :
« Boko Haram recrute des jeunes à partir de
14 ans. Conditions de recrutement : 4 matières
au GCE, y compris la religion. »

ÉCRIRE
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DROITS

Le 2 novembre, un tribunal militaire a condamné
Ivo et ses deux amis à 10 ans de prison pour des
« crimes » liés au terrorisme. Ils ne devraient pas
payer de leur avenir une simple plaisanterie.
Exigez que le Cameroun libère immédiatement
Ivo et ses amis.

Ce message voulait souligner qu'il est très
difficile de trouver un bon travail si on n'a pas
de bons diplômes, et disait sur le ton de la
plaisanterie que même Boko Haram (un groupe
armé) n'embauche pas si on n'a pas réussi ses
examens.
Ivo a fait suivre ce message à un ami, qui l'a
envoyé à un ami lycéen. Un enseignant a vu ce
texto, après avoir confisqué le téléphone, et l'a
montré à la police. Ivo, son ami et le lycéen ont
été arrêtés entre septembre et décembre 2014.

Dites-lui de libérer immédiatement Ivo et ses amis.
Président de la République du Cameroun
Son Excellence Paul Biya
P.O. Box 95 Yaoundé
Cameroun
Fax : +237222219376
Courriel : cellcom@prc.cm
contact@presidenceducameroun.com

Montrez à Ivo que vous le
soutenez
Envoyez des messages de solidarité et d'espoir à Ivo et à
ses deux amis, pour les aider à ne pas perdre espoir.
Délégation régionale de l’administration pénitentiaire
Prison principale de Yaoundé
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B.P. : 100 Yaoundé – Cameroon
Yaoundé
Cameroun

Décembre 2016
Index : AFR 17/4511/2016 French

Écrivez au président de la
République du Cameroun

