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Soyez vigilants les journalistes,

Chers amis journalistes,
J'ai l'honneur de venir respectueusement vous informer de faire attention à vous; Aujou'tcl'hui; uf'te
réunion a eu lieu. Etaient présents, notre chef, le Colonel Massina, avec deux journalistes, un
monsieur, une femme. Ils sont venus faire le conte rendu des missions que le colonelles a confiés. Et
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puis ils ont dit qu'il y a des journalistes qui les dérangent trop. Qui ils les insultent et racontent
n'importe quoi.
Un journaliste a proposé qu'on n'a qu'a porté plainte contre eux à la justice. Un autre a dit que ça va
les faire la publicité et que le chef de l'Etat ne va pas accepter. Un autre a dit qu'on a n'a qu'a les
arrêter. Le colonel a dit qu'il connaît leurs maisons, leurs déplacements et leurs rendez-vous tous les
jours.
Alors avec les journalistes et tout le monde, ils ont décidé de les empêcher à continuer a écrire
contre le colonel et contre l' ANR.
Le Chef a dit qu'il les tient et ils viendront gouté bientôt la torture dont ils parlent chez lui. Il a dit
qu'il sait comment il va les avoir. Après on a donné de l'argent aux journalistes et ils sont partis pour
d'autres missions.
Dans les discussions, ils ont cité le nom de, Fer,dinand Ayité, Zeus Ajadouvor, Rodrique lawson,
Carlos Kotowou, fa bi kossi, jérome sossou, si ka, junior, Pédro, justin Ana ni et d'autres encore. Après
on a dit qu'ils vont payer cher.
C'est pourquoi je vous demande de faire attention. Méfiez vous dans vos déplacements, manger,
boire. Quand le colonel Alex Massina est fâché, il est capable de tout.
Vous faites un bon travail pour le pays, c'est pourquoi je vous avertis pour que vous soyez vigilants. Il
faut informer le comité internationale et les droits de l'homme pour protéger les journalistes. C'est
très urgent.
Merci, merd mercL Surtout attention a vous.
Excusez me)11jé~I,JÏS un agent de la gendarmerie travaillant à l' ANR

