
MOUVEMENT POUR LA DEFENSE DU KIVU.

POUR LA PAIX ET CONTRE LA GUERRE AU KIVU.

Nous, habitants du KIVU organis�s dans un Mouvement pour la d�fense du Kivu nous

voulons la paix et nous protestons contre la guerre que le Rwanda, le Burundi et leurs alli�s

nous imposent.

CONSTATS :

Le Kivu devient un d�versoir des probl�mes cr�es par le Rwanda et le Burundi dans la sous-

r�gion des grands Lacs. Ils nous ont d'abord envoy� de 1959 � 1962 des r�fugi�s Tutsi, que

nous avons accueillis. Ils nous ont ensuite envoy� en 1994, premi�rement des r�fugies Tutsi, et

deuxi�mement une grande masse des r�fugies Hutu, que nous avons aussi accueillis et dont

leurs gouvernements refusent le retour dans leur patrie. Et comme si cela ne suffisait pas, les

gouvernements de Kigali et de Bujumbura envoient aujourd'hui une arm�e au za�re non

seulement pour exterminer leurs concitoyens Hutu dans les camps mais aussi nous massacrer,

nous qui les avons accueillis.

Nous constatons que le Rwanda et le Burundi agressent le Za�re juste apr�s la lev�e par le

Conseil de s�curit� des Nations unies, de l'embargo sur les armes destin�es aux Rwanda. Nous,

les nombreuses et diverses Tribus qui avons toujours cohabit� dans la paix et l'harmonie au

Kivu, nous nous trouvons maintenant menac�es par une guerre nous impos�e par les �trangers

qui ont arm� des mercenaires de toute sorte pour s'assurer une h�g�monie dans notre R�gion.

Et cela est baptise "guerre tribale, interne au Za�re", du groupe qui se dit "Banya-Mulenge".



APPELS :

- Nous demandons aux gouvernements de Kigali et de Bujumbura de r�gler leurs probl�mes

internes chez eux et de ne pas les exporter chez nous au Za�re.

- Nous demandons sp�cialement aux Tutsi du Rwanda, que nous avons maintes fois accueillis

comme r�fugies, de ne pas cracher dans le puits o� ils ont bu. Aujourd'hui ils nous

r�compensent par des bombes... Qu'ils se rappellent que l'histoire tourne.

- Nous demandons aux lobbies internationaux des Tutsi qui dirigent le Rwanda et le Burundi

de cesser d'organiser la d�sinformation dans le but de tromper l'opinion internationale sur

ces probl�mes.

- Nous demandons au Conseil de s�curit� des Nations Unies de revoir sa d�cision concernant

la lev�e de l'embargo sur les armes pour le Rwanda.

- Nous demandons au Haut Commissariat des nations Unies pour les r�fugi�s d'organiser le

rapatriement rapide des r�fugies en cr�ant des couloirs humanitaires au Rwanda et au

Burundi avec protection internationale.

- Nous rappelons enfin au Gouvernement Za�rois son devoir imp�rieux de garantir l'int�grit�

du territoire.

Fait � Bukavu, le 26 Octobre 1996.

Pour le Mouvement pour la D�fense du Kivu

Mgr Christophe MUNZIHIRWA, Mod�rateur.




