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Sauvegardons la paix

Appel � la population du Sud-Kivu

Il y a dans notre r�gion surpeupl�e et enclav�e plus de 500.000 r�fugi�s rwandais et
burundais. Et avant ceux-ci, nous en avions accueilli, sans discrimination, d'autres, dont
beaucoup sont aujourd'hui rentr�s au Rwanda.

Nous, habitants du Sud-Kivu, ressentons les cons�quences de la pr�sence prolong�e des
r�fugi�s et un sentiment d'inqui�tude commence � nous habiter.

Cette inqui�tude est motiv�e par des faits r�cents comme :

* Les �changes de coups de feu entre l'arm�e za�roise et l'Arm�e Patriotique rwandaise
(A.P.R.), le dimanche 26 mars � Panzi,

* les massacres, fin mars, par l'arm�e burundaise, de plusieurs centaines de Za�rois �
Bujumbura,

* le blocage au Rwanda des camions transportant des vivres pour les r�fugi�s,

* le raid de l'APR sur le camp de Birava la nuit du 11 au 12 avril 1995 qui a fait 37 morts
et une soixantaine de bless�s dont des Za�rois,

* les fusillades nocturnes par des commandos de l'APR, sur le Lac Kivu, en territoire
za�rois, tuant de paisibles p�cheurs za�rois,

* la rumeur persistante selon laquelle des agents da FPR sont en activit� d'espionnage �
Bukavu,

* l'afflux de rescap�s des massacres de Kibeho,

* la prise en otages � Cyangugu de 23 femmes za�roises faisant du petit commerce - dont
certaines avec b�b�s - pendant 10 jours,

* la saisie de marchandises en transit appartenant aux commer�ants zairois, marchandises
de premi�re n�cessit�...



De l'int�rieur de la r�gion, il y a d'autres motifs d'inqui�tude :

* Les menaces et les agressions par des r�fugi�s, contre des Za�rois aux apparences tutsi,

* l'ins�curit�, les vols et les risques de pillages des populations locales par les r�fugi�s
affam�s,

* la manipulation des r�fugi�s d�linquants par des bandits za�rois pour des "coups" et
autres forfaits,

* l'hypoth�se de la pr�sence d�finitive des r�fugi�s rwandais au Za�re qui aggraverait les
probl�mes de nationalit�, les conflits fonciers et inter-ethniques,

* d�j� des tracts irresponsables appelant � la haine circulent dans la ville et dans la r�gion,

* la prolif�rarion des armes � feu

Tout ceci nous fait craindre de possibles affrontements ext�rieurs et int�rieurs dont nous
serions les principales victimes

C'est pourquoi le GRAPES lance cet appel aux hommes et aux femmes de bonne
volont� :

A la population za�roise:

* Restons calmes, ne cddons pas � la panique Mais soyons vigilants

* Ne tombons pas dans le pi�ge des rumeurs et des tracts haineux; analysons les faits
objectivement.

* D�non�ons tout fait portant atteinte � notre s�curit� et leurs auteurs; informons-en les
groupes de d�fense des droits de la personne nombreux � Bukavu, ainsi que l'autorit�
comp�tente

* Continuons de prot�ger les r�fugi�s pr�sents dans la r�gion, laissant le jugement des
coupables aux instances comp�tentes Ne tombons pas dans le pi�ge de ceux qui veulent
nous opposer � eux, de l'int�rieur comme de l'ext�rieur.

* Ne c�dons pas aux manipulations des politiciens en mal de positionnement qui, retardant
les �lections, usent du tribalisme pour acc�der ou se maintenir au pouvoir.

* Et vous, les jeunes, nous vous exhortons � continuer la lutte non-violente avec
d�termination comme vous l'avez bien fait jusqu'� pr�sent et � vous organiser pour
emp�cher les agressions dans vos quartiers, dans notre ville et dans notre r�gion.

A la population r�fugi�e :



* Ne c�dez pas � la violence qui n'engendre que la violence.

* Soyez tol�rants vis-�-vis de toute personne quels que soient ses traits physiques.

* Sachez que les lois za�roises s'appliquent aussi � vous comme � toute personne vivant
sur le territoire de ce pays.

Nous vous invitons tous, R�fugi�s et Za�rois, � vivre les commandements de Dieu, � �tre
artisans de paix et � vivre la non-violence active.

De cette fa�on, ensemble, nous sauvegarderons la paix dans notre ch�re r�gion.

Bukavu, le 31 mai 1995.

Le GRAPES,

(Groupe de r�flexion et d'analyse socio-politique de l'archidioc�se de Bukavu)

Document � diffuser largement !




