237actu.com

Omoyele "Yele" Sowore, né le 16 février 1971 est un nigérian reconnu comme fervant
activiste défenseur des Droits de l'Homme, aussi précédent candidat à l'élection
présidentielle et promoiteur du portail d'information en ligne Sahara Reporters, a été
convoqué devant le juge, accusé de complot criminel.
Le présentatation de Yele en cour a surpris plus d'un alors qu'il se faisait accompagner de son
"Djuju Man", Herboriste présenté ici comme conseiller spirituel de l'accusé. De puis cette date
du 02 mars 2021, les commentaires n'ont pas cessé d'inonder les réseaux sociaux pour tantéer
de comprendre ce qui a vraiment motivé Yele et si la présence de ce conseiller plutôt inabituel
aurait influencé la décision du juge.
L'historique des événements qui a abouti à l'arret de Yele ci-dessous:
29 Juillet 2019, Sowore annonce le #RevolutionNow, nous allons commencer le 5 Août
2019.
03 Août 2019, Une opération musclée de la DSS (State Security Service) arrête Sowore
et le convoie vers Lagos
06 Août, la DSS obtient l'autorisation d'une coure à Abuja la capitale de maintenir Yele
en détetion pour 90 jours, ce qui leur donnera le temps de poursuivre leurs
investigations.
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08 Août, la coure décide de réduire la durée de détention de Yele à 45 jours.
20 Septembre, Yele recoit 7 chefs d'Accusation pour blanchiment d'argent.
1er Octobre, La détention se poursuit.
04 Octobre, un juge plaide pour une libération sous caution.
06 Novembre, Justice Ijeoma Ojukwu again issue di release order to di DSS.
04 Décembre, Sowore reçoit une nouvelle ordonance de prolongement de ses
conditions de libération.
06 Décembre, la DSS arrête de nouveau Yele à Abuja.
17 Décembre, la justice fixe sa date d'audition le 23 décembre, et demande le maintien
en détention provisoire de Yele
24 Décembre, le gouvernement fédéral ordonne la libération de Omoyele Sowore
31 Décembre, la police arrête Sowore pour avoir brisé les règles de distanciation
imposées à la population pour contrer la COVID-19 en organisant un regroupement.
Présenté en coure finalement le 02 Mars dernier, il s'est fait accompagner d'un monsieur avec
un accoutrement plutôt intrigant, ayant été présenté comme le conseiller spirituel.
Ce dernier a passé son temps à faire des incantations...
Le juge a subitement ajourné l'audience et dit à l'activiste qu'il peut voyager où il veut ... même
en dehors du Nigeria (???)
Quelques comentaires postés sur twiter à cet effet.

2/3

Phoca PDF

237actu.com

3/3

Phoca PDF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

