LES

MAMANS DE LA SOCIETE CIVILE
UT KATANGA
Lubumbashi, le 20 juin 2018
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Copie pour information d :
- Son i:xcellence Monsieur le Gouverneur de la province

du haut Katanga;
- Monsieur le Chef de Bureau de la
MON USCO/Lubumbashi

-

Monsieur le commissaire provincialde la pNC;
- Monsieur l'Auditeur sup6rieur prds la Cour Militaire du
Kat;,:; tga

- Monsieur le Procureur G6n6ral prds la Cour d,Appel
de Lubumbashi
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de
Lubumbashi

- Monsieur le Porte-parole de la Soci6te civile du Haut-

i

Katanea

1- VonriuJr le Directeur provincial de l'ANR

Concerne : information

A Monsieur le Maire de la ville de Lubumbashi

Monsierrrr le Maire,

Par la presente, nous venons devant votre haute
personnalite vous informer de la tenue d'une actiorr pacifique et non-violente, comme reprit en
concerne/ pour ce mercredi04 juillet 20L8, quiaura pour point de d6part le cadre de concertation de
la soci6t6 civile du Haut Katanga et comme point de chute le Gouvernorat de la province du Haut
Kata nga.

En effet cette action pacifique

a pour but de

d6noncer les multiples cas de viols dont les femmes et jeunes filles de Lubumbashi et environs sont
victimes de la part des bandits i mains arm6es qui non seulement s'6vertuent d voler les biens
d'autrui mais en plus d violer les femmes ou jeunes filles dans une humiliation la plus totale. Ainsi la

manifestation partira du cadre de concertation de
jusqu'au Gouvernorat de province.

la

soci6t6 civile situ6 sur l'avenue Kasavubu

(

Nous saisissons cette occasion pour que les 6l6ments
de la police nationale congolaise soient pr6sente en vue de nous encadrer pour cette
manifestation
publique pacifique se d6roule sans heurts.

Esp6rant que

ceci

attention, nous vous prions, Monsieur le Maire, d'agr6er nos sentiments
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