Encadrement des Mineurs en Détention
CHERS AMIS D’EMINED
Le mois de mai a été marqué par l’organisation d’une causerie éducative à la Prison
Centrale de Yaoundé Kondengui et le renouvellement d’une donation de 1000 CHF par un
particulier en suisse, précisément à Thun.
C’est au cours de cette causerie éducative
que nous avons rencontré le jeune Samuel, un
garçon âgé de 17 ans, incarcéré le 28 septembre
2016 pour enlèvement et demande de rançon.
Samuel nourrissait une envie de voyager pour
l’Europe, mais n’ayant pas les moyens financiers de
réaliser son voyage, il s’est souvenu d’un film qu’il
avait visionné et qui mettait en scène un enlèvement
d’enfant et une demande de rançon. Alors, il décida
de monter un scénario pareil. Il s’est rapproché d’un
couple qu’il connaissait très bien, puis a enlevé leur
fillette âgée de 9 ans. Il prendra contact avec les
parents de cette jeune fille, à qui il exigera une
rançon d’un million de francs CFA en échange de
leur fille qu’il détenait déjà depuis 2 jours. Les
parents dans la panique verseront la somme exigée,
mais contre toute attente, il ne libérera pas la fillette.
Ensuite, il demandera une rançon complémentaire
d’un million de francs, en menaçant de tuer l’enfant
Florence et le jeune Samuel habillé en rouge
au cours de la causerie éducative
au cas où ses parents ne s’exécuteraient pas. Cette
fois-là, les parents décident de prévenir la police qui
lui tend une embuscade. C’est ainsi qu’il est appréhendé et mis aux arrêts. Depuis lors, il médite
son sort au quartier des mineurs de la prison centrale de kondengui. Il regrette amèrement les
actes irresponsables posés. EMINED sensible a confié son dossier à notre avocat.
Cette histoire nous a particulièrement marqué lors de cette causerie à la prison de
Kondengui ; elle nous interpelle sur les films que visionnent ces jeunes enfants dans une société
où tout est permis, sans oublier que ces jeunes gens sont abandonnés à eux-mêmes.
Nous vous souhaitons un bon été. Le rendez-vous est pris pour le début du mois de juillet.
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