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. MESSAGE DE L'ASSEMBLEE EPISCOPALE
. PROVINCIALE DE BUKAVUAUX FIDELES ET

-:;>--<- .

AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE.

Apres les elections, oil en sommes nons?

..
.

1. Nous, Archeveque et Eveques de l'Assemblee Episcopale
Provinciale de Bukavu avons tenu notre session statutaire
a la Maison Amani, dans l' Archidiocese de Bukavu du 29
mai au 1er juin 2007. La population a encore frais aI' es-
prit la tragedie de Kaniola survenue dans la nuit du 26 au
27 mai 2007. Un nouveau massacre a grande echelle
vient de faucher une vingtaine de vies humaines dont la
plupart etaient des femmes et des enfants. Ils ont ete tailles
en pieces par des m~chettes, des haches et ont subi des
traitements degradants par une bande armee qui ravage la
Region depuis une decennie.

, .
I 2. Ainsi reunis, nous avons prie pour les vittimes, pour leurs

familles et implore la misericorde de Dieu sur notre popu-
lation qui continue a etre sacrifiee. Par la meme occasion
nous avons pense partager nos preoccupations:

. avec les Autorites qui incament aujourd'hui les Institu-
. tions Republicaines issues des urnes;

. avec les representants de la communaute intemationale
ayant un mandat specifique de protection des civils sur
Ie territoire congolais et dotes de moyens conse-
quents ;

. avec les hommes de bonne volonte.
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3. Le lieu de ce drame emblematique c'est Kaniola, une loca-
lite situee a 55 km de Bukavu, donc a une heure et demie
de route du quartier general de la dixieme region militaire,
et a 12 km de Walungu, cantonnement d'une brigade, avec
detachements d'unites de la police et de l'armee sur les
lieux meme. Sans compter la presence sur place de la MO-
NUC, qui a entre autres pour mandat la protection de la
population civile, comme nous l'avons deja dit.

4. Malgre cette constellation a priori plutot favorable, les
gens sont tues presque chaque jour comme des brebis
conduites a l'abattoir (cfr Is 53, 7). Leurs bourreaux se li-;
vrent a de telles pratiques en toute impunite. Nul criminel
n'a ete pris en flagrance, ni puni, jusqu'ici, sur Ie plan ju-
diciaire. Le silence et l'inaction des pouvoirs publics ont, .
dans ce cas, la saveur d'un crime de non assistance a per-
sonne ou a population en danger.

'5. Mais Kaniola n'est pas un cas isole dans notre pays. Ce
qui s'y passe de maniere recurrente et particulierement
cruelle est symptomatique des tourments quotidiens et
des angoisses ,Sans nom des populations congolaises qui<9

en sont parfois a se demander si elles ont enfin de verita-
bles Institutions republicaines et si elles peuvent vraiment
compter sur elles.

6. Voici quelques exemples troublants :

. l'assassinat d'etudiants et de motards est devenu
chose courante ces deux demiers mois, a Bukavu et a
Goma ;
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. les coupeurs g~loute sur la voie publique entre Goma
et Lubero volent et tuent comme bon leur semble,
sans etre veritablement inquietes, specialement au
point chaud de Mabenga, bien connu de tous les usa-
gers ;

..les attaques a domicile terrorisent familles et commu-
nautes, et les forces de l'ordre n'arrivent que tard ou
de toute maniere, si-enquete il y a, elles ne <:lecou-
vrent guere les.criminels : tel fut Ie cas a Kavimvira
dans la ville d'Uvira, et aux abords de la ville de Go-
ma, dans les nuitsde ces 17 et 24 mai respectivement.
II en est de meme dans la ville de Beni ;

. dans d'autres cas, c'est pratiquement en public que se
fait l' assassinat : tel fut Ie cas pour I'abbe Richard
Bemeriki Ie 9 mars 2007, a jomba, dans Ie Diocese de.
Goma, lorsqu'il fut trie du milieu des autres et fusil-
Ie pour succomber un mois plus tard Ie 08 avril 2007.
Et les coupables courent toujours, « introuvables » ;

. il en va ainsi de la liste interminable des crimes sans
chatiment devenus Ie lot quotidien de nos quartiers et
de nos villages.

7. Notre inquietude s'accentue davantage quand on considere
que Ie delit et Ie crime sont mutuali.ses par de veri tables or-
ganisations bien connues et que ces positions sociales des
criminels sont utilisees comme moyen courant et privilegie
d' acceder au pouvoir.
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. Les FDLR, par exemple sont une organisation politico-
militaire bien connue, ses representantssont pareille-
ment bien identifies, et leurs campements bien locali-
ses ; mais nul ne les interpelle publiquement pour qu'il
s' expliquent sur des crimes leur attribues sur la partie
Est du territoire national;

. I' armee reguliere est elle-meme commandee dans bien
des cas par des officiers bien connus pour des crimes
atroces perpetrespar eux dans un passe recent et qui
leur sont comptes non comme des ecueils,mais comme
des atouts, des cartes a jouer ;

. des populations etrangeres font irruption sur Ie territoire
national, sans formalites, en inquietant les populations.
locales au point de susciter un debat houleux au Parle-
ment National. Mais passes quelques jours, Ie public -
n'a plus de nouvelles des suites reservees a l'af-
faire tombee aussitotdans l'oubli, presque comme un
'faitdivers : c'est Ie cas devagl1.esde 'populations souda-
naises Mbororo ayant fait irruption en Uele a la grande
inquietude de nos compatriotes de ces circonscriptions ;

. des agents de I'ordre se seraient livre(~a des massacres
de populations dans Ie Bas Congo. Quel sort les pou-
voirs publics leur ont-ils reserve a travers les Cours et
tribunaux? .

. . queUe suite lesmemes pouvoirs publics ont-ils reservee
a l'affaire Kahemba quii,pourrait compromettre Ie prin- -
cipe inviolable de l'infegrite territoriale et de l'unite na-
tionale ?
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8. Une f6is de plus, I'opinion pubIique finit par avoir la;sen-
sation que notre pays demeure un Etat de non droit ou
tout est permis et ou rien n'est veritablement sacre..
En outre, les gens en sont a se demander si la legitimite
politique acquise au prix fort est a la hauteur de leurs at-
tentes. Le retour a la legitimite constitutionnelle avait re-
quis tongues annees de dialogue intercongolais, 3
bonnes annees de patiente Transition,450 millions de

. dollars de frais electoraux, en plus des efforts gigantes-
ques pour reequiper l'armee apres l'avoir soumise a un
recyclage intensif.
Tout cela sans compter I'apport logistique presume de la
MONUC, la mission la plus massive des Nations Unies
sur la planete; qui coute bien un milliard de dollars I'an.; ~

.~
9. En depit de tout cela Ie style de gouvernement ne semble

guere avoir change. La periode post-electorale ressemble
etrangement, a bien des egards, a la periode preelectorale.
II y ameme risque de regression vers une nouvelle d~sta-
bilisation puisque les pouvoirs publics regardent et lais-
sent pourrir des situations analogues a celles qui ont
conduit aux guerres de 1996, 1998 et de 2004.

"

10. Dans ce contexte, nous denon<;onsIe silence et l'apathie
de nos Institutions republicaines issues des urnes, a 'Sa-
voir Ie Chef de l'Etat, Ie Parlement National, Ie Gouver-
nement central agissant par notre armee, les Cours et tri-
bunaux, les Gouvemements et les Assemblees des .:pro-
vinces. Quelque chose doit absolument changer dans nos
mceurspolitiques.
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11.Nous, les Eveques de la Province 1Scclesiastique de
Bukavu, formulons en cescirconstances ces vceux:et re-
comrhandations :

. . que la population de la RD Congo redouble de vi-
gilance comme dans Ie passe; qu' elle accompagne
activement ses elus sur les voies democratiques de la
securite, du developpement et de la dignite hu-
mame ;

. que les elus du peuple prennent davantage' cons-
cience de leurs responsabilite politique afin qu'ils
meritent la confiance de leurs electeurs ;

. que la MONUC participe de facyoncredible a la pro-
tection de la population civile, conformement a son .
nouveau mandat prolonge jusqu'en decembre 2007.
Elle a pu accompagner la Transition, elle peut ac-
compagner la consolidation de la paix et de la secu-
rite qui sont des prealables a la reconstruction;

. que la Communaute lntemationale fortement repre-
sentee en Republique Democratique du Congo ne
dise pas demain qu'elle ne savait pas: nous la pre-
nons a temoin ;

. que Ie Gouvemement considere Ie probleme de la
securite comme la priorite et qu'il cesse de distraire
I'opinion du peuple avec des plans de negociations,
de dialogues, de tables rondes qui n'aboutiront pas
a grand-'chose de vraiment pertinent. Nous avons
consomme 5 ans de Dialogue Intercongolais qui a
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donne lieu a des lnstituions legitimes habilitees a re-
gler normalement ce genre de questions;

. et surtout, que Ie Chef de 1,Etat democratiquement
elu prenne pleinement en mains ses responsabilites
institutionnelles.

12. En effet, «Un Etat qui revendique sa souverainete (...)
ne mente Ie respect que s'il protege les droits de base de
ses citoyens. Ses droits emanent des droits des citoyens ».
Telle est Ia teneur du discours de Koffi Annan du 9
mars 2004(cfrAFP). -

En sens contraire, ce SOhtpareiIJes situations qui alie-
nent Ia souverainete des peuples et fonde Ie droit d'inge-
rence. 8i nous en arrivions la a nouveau, la situation
constituerait un recul insupportable pour notre pays!

J3. Nous, les Eveques de la Province Ecclesiastique de Buka-
vu, exprimons enfin notre compassion pour nos compa-
triotes plonges aans des souffrances repetees, et parta-'
geons I' esperance de batir ensemble un Congo respec-
tueux de la dignite humaine ou il fasse enfin beau vi-
vre pour nous tous.

14. Que Dieu, p(ir l'intercession de la Vierge Marie Notre
Dame, de la Paix protege Ie Congo et benisse ses habi-
tants.

Fait a Bukavu ce 01 juin 2007.
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Pour la Province Ecclesiastiqufde Bukavu,

1. Mgr Franc;ois-Xavier MAROY, l. .~ ~/-./~i-~"

, Archeve q ue de Bukavu ., /'~5--r'/ -'
.. ~
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,2. Mgr Faustin NGABU , r_c_- - -;:::- ,- ::;>
~ ,,-

Eveque de Goma U
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.3. Mgr Jean-Pierre TAFUNGA, -- "

Eveque d'Uvira -r ;..~' 1:.~ -AP,-q
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4. Mgr Theophile KABOY,
Eveque de Kasongo

5. Mgr Melchisedech SIK~I, c..L1bl c..\t
.
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EvequedeButembo-Bem -r ~~~~,/ "
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