Convergence Malienne contre les Accaparements des Terres
« Ne touche pas à ma terre, ma maison, mes militant-e-s »

Appel à Soutien à Massa KONE
suite à l’attaque armée et cambriolage de son domicile

Le vendredi 19 juin 2020, entre 3 heures et 5 heures de matin, six (06) individus
cagoulés et habillés en tenue militaire avec des armes de guerre ont fait irruption au
Domicile de Massa KONE, Secrétaire General de l’UACDDDD, porte-parole de la
CMAT et de la CGLTE OA, aussi membre de No-vox Afrique et du Conseil International
de Forum Social Mondial. A leur arrivée, les assaillants ont braqué leurs armes d'abord
sur le jeune frère de Massa KONE, ensuite sur sa femme. Pour l’obliger à parler et
face à son attitude calme, ils ont pointé les armes sur les enfants âgés de 7 ans
menaçant de les abattre si la femme ne montrait pas son mari. Madame Kone donna
la même réponse que le frère de son mari « il est en voyage ». Cet interrogatoire fut
suivi d’actes de vandalisme et de pillages.
Ainsi, les assaillants ont emporté les bijoux des femmes, téléphones, et l’argent de
tous les membres de la famille ainsi que les disques durs externes de stockage de
données et les clés USB, en absence de l’ordinateur tant réclamé par les agresseurs.
Dieu merci, toute la famille est saine et sauve, mais choquée et dépouillée. Outre que
cette agression est inadmissible, Massa Koné et sa famille doivent être protégés. En
effet le mode opératoire, la tenue et le comportement des assaillants laissent à penser
que le but n’était pas qu’un simple cambriolage, plutôt une tentative d’enlèvement, ou
d’assassinat.
A cet effet u appel local, national et International à soutien financier de solidarité
est lancé pour aider la victime et sa famille à compenser à minima les dommages
subies.
Vos soutiens peuvent être envoyé par :




Virement Bancaire: 025172902601 Bank Of Africa
Western Union: Massa Kone
Orange Money : au +223 76 49 03 15

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse
infoscmat@gmail.com et aux numéros de téléphone suivants +223 76 19 61 11 – 66
41 55 86 – 76 49 03 15
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