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LETTRE OUVERTE AUX HONORABLES
CONSEILLERS
DE LA REPUBLIQUE ORIGINAIRES DE LA REGION
DU SUD-KIVU AU HCR-PT.
-----------------------------------------------------------------------

Honorables,

Voilà bientôt sept (7) mois que vous vous êtes rendus à Kinshasa siéger aux
travaux HCR-PT. Nous avons le sentiment que le processus démocratique de notre
pays marque le pas et que rien ne se fait au HCR-PT dans le sens de progresser dans la
mise en place d'un Etat de droit.

Jusqu'à présent on ne parle ni de la loi électorale ni de la commission
électorale. Rien n'est fait dans le sens de la réorganisation territoriale conformément
aux différents actes de la C.N.S..

Vous semblez vous aussi vous complaire dans cette situation du statu quo.
Pendant ce temps, le pays continue à se disloquer progressivement mais sûrement.

Le Sud-Kivu continue à être détruit et mis à sac par la présence massive des
réfugiés rwandais et Burundais dont le retour chez-eux semble de plus en plus
hypothètique ?

Les composantes de la Société Civile du Sud-Kivu réunies en journées de
réflexion le 1er et le 10 avril dernier ont décidé de vous interpeller sur cet état de
chose.
Elles vous demandent de prendre toutes vos dispositions pour faire avancer le
processus de démocratisation que nous attendons tous. Au cas où vous estimez que
cela n'est plus possible au sein du HCR-PT, elles vous demandent de plier bagages
avec nos bases au lieu de continuer à cautionner par votre présence des décisions qui
compromettent l'avenir de la Nation.



Tant que vous restez là-bas et que rien n'est fait dans le sens de cette lettre
ouverte, le peuple du Sud-Kivu ne se reconnaîtra plus en vous.-

Fait à Bukavu, le 05 mai 1995.
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FLASH !     FLASH !

DES TOURNEES DES DINAUSORES
REPRENNENT
=======================================
=

Ça faisait longtemps que la population du Sud-Kivu n'a pas vu venir les
“Ministres Originaires”. Maintenant qu'ils viennent de se servir à satiété en coupures
de 1.000 NZ et 5.000 NZ ils viennent nous mentir. Les projets pleuvent. L'Aéroport de
Kavumu va être réhabilité et agrandi. La voirie urbaine va être réhabilité. La route du
Quartier Industriel réparée. Les Ecoles publiques du Sud-Kivu vont être reconstruites
et patati patata.

Tout d'un coup ils songent à leurs bases qu'ils ont laissées mourir de faim des
mois et des mois. Et qu'ils abandonneront encore à leur propre sort une fois rentrés à
Kinshasa.

Quelle macabre réalité ! ... Que des dépenses et gaspillages du TRESOR
PUBLIC pour rien. Motif : préparation de l'arrivée du PREMIER MINISTRE.

Est-ce, ironie !
Des salaires, il n'en est pas question !
Des médicaments pour les hôpitaux, non plus !

Population du Sud-Kivu devenue mûre. Ne vous laissez pas prendre au piège de
l'argent de bourreau de votre misère.
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BANA ANZA KUJA TENA...  !

========================

Tulikuwa tumekwisha kubaki kimya. Sasa ba “Ministre Originaire” wanakuja
kutuuzi tena na uwongo wao. Si wamekwisha kujaza mifuko zao “noti za 1.000 NZ na
5.000 NZ”. Sasa uoongo mutupu unaanza : kiwanja cha Ndege pa Kavumu
kitatengenezwa, barabara za muji wa Bukavu na masomo zita jengwa, na vivi hivi kwa
kucheleya raïa.



Kila mwaka ni vile tuu. Mwenzi ngapi hii hawakuje kuangalia “Base”. Wakisha
kutufunga masikiyo na maneno ya uwongo batarudi tena kwao “Kinshasa”. Raia wa
Sud-Kivu tusidanganyiwe ! Tuko watu na akili !

Aksanti.




