
COMMUNAUTE LEGA DE KINDU

LETTRE DÕINFORMATION A TOUTE LA COMMUNAUTE LEGA SOUCIEUSE DE

SON DEVENIR

Concerne : p�tition contre les bradeurs de nos coutumes

I. INTRODUCTION

Il y a un temps, un certain malaise a commenc� a se d�velopper au sein de la communaut� Lega

de Kindu, malaise traduit par des coups bas, des trahisons et des manipulations floues et

entretenues par quelques membres de cette communaut� pouss�s par des motivations

t�n�breuses et inavou�es. Ces malaises, tant quÕils ne repr�sentaient pas un danger r�el pour

notre communaut�, cette derni�re pouvait les tol�rer. Mais aujourdÕhui, les choses

commencent � prendre une telle tournure que tout MULEGA soucieux de son devenir au sein

de la communaut� nationale doit interpeller sa conscience en vue dÕarr�ter le drame qui pointe �

lÕhorizon.

II. EXPOS� DES FAITS

1. Depuis un temps, un individu bien connu, BINYANGI BYA KITAKU Paul - repr�sentant

des affaires de Mr.. KISANGA KABONGELO � Kindu -, sans avoir re�u le mandat ni de

la coutume, ni de lÕensemble de toute la communaut� Lega, ni m�me celle de sa collectivit�,

de son groupement, de son clan ou de son lignage, a commenc� DELIBEREMENT � engager

toute la communaut� dans des actions politiques qui ne cadraient pas n�cessairement avec

les int�r�ts majeurs de cette communaut�. Dans cet activisme politique - dÕailleurs proche
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de la prostitution - cet individu nÕa pas h�sit� � se faire passer dans les milieux politiques de

Kindu et du Maniema pour ÇÊAmbassadeurÊÈ des Balega ! En leur

nom, ce ÇÊfr�reÊÈ , de sa propre initiative, a pos� des actes politiques compromettants qui

risquent dÕentra�ner toute la communaut� Lega non seulement dans des conflits internes

graves, mais aussi dans des conflits externes notamment avec dÕautres communaut�s avec

lesquelles de fa�on consensuelle, nous avons toujours v�cu en paix.

2. A cause de cet activisme, le LUSU le plus important de Kindu - le LUPAKI- est au bord de

lÕ�clatement car cet individu, conscient quÕil nÕa plus rien � gagner, a recrut� au sein de la

communaut� Lega de Kindu, des partisans extr�mistes pour soutenir sa politique de

division et torpiller notre unit�.

3. LÕun des actes dÕune gravit� extr�me que cet individu vient de poser aujourdÕhui et qui

risque de compromettre la stabilit� et m�me lÕidentit� du peuple Mulega, cÕest lÕimplication

politique dans laquelle cet homme veut engager certains de nos �l�ments culturels

fondamentaux, en lÕoccurrence KIMBILIKITI (Esprit intervenant dans les rites dÕinitiation

chez les Balega).

En effet, dans sa lettre du 5 janvier 1995 quÕil adresse au Pr�sident de la R�publique (qui se

trouve aussi �tre Pr�sident national de son parti politique) , cet individu en qu�te dÕargent et

de repositionnement politique, a cherch� � tromper cette Haute Instance du Pays en voulant

lui faire croire que tous les Balega dans lÕensemble, derri�re leur ÇÊKimbilikitiÊÈ - qui selon

cet homme �tait dispos� � faire la campagne au profit de lÕactuel Chef de lÕEtat - �taient

pr�ts � �lire celui-ci � la t�te de la R�publique...!

La communaut� Lega dans son ensemble ne doute pas un seul instant des grandes qualit�s

dÕHomme dÕEtat que poss�de notre actuel Chef de lÕEtat. Elle affirme dÕailleurs que le

moment venu, chaque membre saura faire son choix. Mais de l�, faire de ÇÊKimbilikitiÊÈ un

vulgaire objet de propagande politique ou de manipulations en vue de se repositionner
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politiquement ou de ÇÊsoutirerÊÈ de lÕargent, cÕest tout simplement manquer du respect �

notre coutume. Un individu qui commettrait une pareille monstruosit�, poserait l� un acte

grave de sacril�ge.
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III.CONCLUSIONS

La communaut� Lega dans son ensemble sÕoppose � ce que ses �l�ments et valeurs coutumiers

fondamentaux soient brad�s et politis�s par des individus sans scrupule qui cherchent �

ÇÊescroquerÊÈ les Autorit�s politiques nationales en leur faisant croire � des positions

politiques qui ne sont ni partag�es par toute la communaut� Lega, ni cautionn�es par notre

coutume.

IV.D�CLARATIONS

Nous, communaut� Lega du Naniema en g�n�ral et de Kindu en particulier, d�savouons et

condamnons �nergiquement les actes pos�s par cet individu. Nous alertons les Autorit�s

politiques tant nationales que r�gionales que cet individu nÕest quÕun ÇÊimposteurÊÈ , un

ÇÊusurpateurÊÈ qui ne cherche quÕ� ÇÊescroquerÊÈ celles dÕentre elles qui se laisseraient prendre

par lui, � lÕinstar de ce que le Renard de La Fontaine a fait du Ma�tre Corbeau !

Nous alertons �galement tout notre peuple - de Pangi, de Shabunda, de Mwenga - et tous nos

alli�s et amis, que nous sommes lÕobjet de trahisons graves de la part de cet individu. Nous

demandons de ce fait � tout notre peuple de r�sister avec force aux machinations et cabales

politiques vers lesquelles ce ÇÊfr�reÊÈ aventurier et assoiff� dÕargent cherche � nous entra�ner et

qui risquent de dynamiter notre unit� et le climat de paix que nous avons toujours entretenu

avec tous nos voisins.

Fait � Kindu, le 7 avril 1995

LES SIGNATAIRES DE LA PETITION




