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POSITION SUR LA SITUATION DE VIOLENCE A BUTA
•

par  J. BANGA BANE  Evêque de Buta

CONSTAT

Des informations qui nous parviennent à Kinshasa et dont nous ne pouvons pas
vérifier les détails au stade actuel, il ressort que beaucoup d'actes de violence ont été commis
de Dingila à Aketi, à Zobia, à Likati, à Ngay...: vols, pillages, destructions méchantes,
assassinats... ont été commis par des officiers et des soldats des Forces Armées Zaïroises
(F.A.Z.). Leur comportement aurait embarqué aussi des civils, et en particulier des jeunes qui
auraient participé au pillage, de leur propre quartier, centre commercial, école, hôpital,
paroisse.

Je suis tout particulièrement peiné d'apprendre que des personnes ont été assassinées à
Buta, dont le pasteur responsable de la CBZN à Makala; que l'hôpital de Buta a été mis à sac,
ce qui prive la pauvre population d'une des rares infrastructures de soins de santé que des
personnes dévouées s'efforçaient de maintenir et d'améliorer au prix de tant de sacrifices. Que
dire de la destruction des écoles que de pauvres parents soutenaient déjà péniblement, de
l'ISP/Buta qui était une "mèche d'espoir" qui fumait et qu'on aurait aimé ne pas éteindre ? Et
tant d'autres initiatives privées brisées au moment même où elles redonnaient peu à peu vie à
une contrée qui se mourait, abandonnée à sa misère par les pouvoirs publics ?

Notre inquiétude est grande pour la situation des familles qui ont du fuir leurs maisons,
abandonner leurs biens pour chercher refuge en forêt, avec tous les risques surtout pour les
plus fragiles (enfants, personnes âgées, malades. .). Nous ne savons rien en ce moment de l'état
des ecclésiastiques malades qui ne pouvaient pas fuir, ni du sort des personnes qui devaient
prendre soin de ces malades.

A ce qu'il semble, nos militaires s'en seraient pris même aux animaux: sur leurs
parcours, ils auraient fusillé vaches et chèvres, non pas pour avoir de la viande a manger, mais
pour détruire.

Et Buta semble le lieu sacrifié: c'est là que les pillards se sont installés et ont installé la
violence depuis plus d'un mois.

 SOUFFRANCE MORALE

Au-delà de la peine pour les dégâts matériels et plus encore pour les pertes en vies
humaines, il résulte de cette situation surtout une profonde souffrance morale de devoir
assister à tant de mal, sans pouvoir rien faire. Un mal infligé à des hommes, des femmes, des
enfants, à toute une population - et même à la nature - par des gens (des militaires) à qui cette
population pauvre n'a fait aucun tort. C'est profondément humiliant de subir tout cela. Comme
évêque, j'ai honte d'avoir peur, de devoir fuir, de ne pouvoir rien faire pour les gens ni même
pour l'Eglise dans cette situation, d'être fils d'un pays où l'on peut encore vivre une telle
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sauvagerie. C'est très frustrant et révoltant d'éprouver la sensation que les malfaiteurs sont
toujours les plus forts. On est au seuil de la tentation d'une colère qui risque de devenir désir
de vengeance ou de revanche ...

Seigneur, "ne nous soumets pas à la tentation"

LE PECHE

Mais notre indignation et notre colère risquent de n'être qu'une hypocrisie ou
expression de notre égoïsme - parce que nous avons subi des dommages -, si nous ne
confessons pas qu'il y a péché ! Péché non seulement parce qu'il y a vol, meurtre... mais péché
plus en profondeur parce que le vol, le meurtre... ne sont pas considérés comme péché.
Tranquillement, des militaires violent le domicile des paisibles citoyens, dépouillent les
individus et les familles de tous leurs biens, détruisent même des biens d'utilité publique
(bureaux, écoles, hôpitaux...); ils injurient, frappent, tuent... Ils le font durant des mois, sur des
centaines de kilomètres (Goma - Butembo - Beni - Bunia - Isiro - Dungu - Buta - Aketi -
Bondo = plus de 1.500 km). Aucune mesure n'est prise et appliquée par l'autorité publique
pour arrêter le vandalisme. A Buta les militaires pillards se sont installés depuis plus d'un
mois, saccageant tout et contraignant la population à se cacher en forêt. Le pouvoir public -
Gouvernement - n'a rien fait pour restaurer l'ordre et garantir la sécurité des personnes et des
biens. La seule chose que le Gouvernement a dite, c'est que le Haut-Zaïre est "région sinistrée",
ce qui revient à ne rien dire du tout, car cette région est sinistrée depuis des années. C'est cette
situation de sinistre de longue date qui rend particulièrement grave le fait que le Gouvernement
n'ait porté aucune assistance aux populations en danger.

C'est ici que ressort ce qu'on peut appeler la "dimension institutionnelle du péché". Car
il ne s'agit pas d'individus particuliers qui font du mal par-ci par-là. C'est tout un corps, en
l'occurrence l'armée - un des instruments les plus importants du pouvoir de l'Etat -, qui se
révèle profondément perverti et qui rend ainsi visible la perversion de cet Etat ou du moins du
système ou ."régime", qui gère cet Etat. Un système ou régime qui est ou même doit avoir été
toujours fondamentalement mauvais.

Les militaires - officiers et soldats - qui s'illustrent aujourd'hui par des pillages, sont
des gens qui ont vu et voient des dirigeants politiques, des chefs militaires, des gestionnaires
de l'Etat (PDG...) accumuler argent, maisons, véhicules... acquis par des voies de corruption,
de détournement des deniers publics, d'exactions sur les citoyens... Beaucoup de militaires
sont utilisés pour des opérations d'intimidation, de chantage, de vols à mains armées... au
profit des chefs; beaucoup sont commis à la garde des villas et autres "affaires" aux origines
"suspectes". Ces misérables militaires sont quotidiennement témoins de l'étalage d'un luxe
scandaleux et d'un gaspillage qui constituent une injure contre eux-mêmes, leurs femmes et
leurs enfants mal logés, mal nourris, mai soignés, mal habillés ! Et comme militaires ils sont
obligés de protéger ce système de permanent pillage public et officiel qui reste impuni jusqu'ici
et qui se poursuit encore 5 ans après la clôture d'une CNS où le peuple l'a dénoncé et a exigé
que les choses changent dans ce pays. Et, comble de cynisme, les tenants de ce système ont
envoyé et abandonné les militaires sans nourriture, sans médicaments, sans équipement... dans
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une guerre dont ces militaires ne comprennent pas les raisons. Quand des militaires sont
envoyés a la guerre sans moyens (argent, nourriture, véhicules, carburant...), ils ont
implicitement reçu l'ordre de se les procurer en dépouillant les populations, en "pillant".

 Tout ceci ne justifie pas leurs actes criminels et n'enlève en rien leur responsabilité et
donc leur culpabilité personnelle. Mais il y a une criminalité publique qui fait que tout un
corps - l'armée zaïroise - peut devenir une <<bande de pillards',.

Une armée est toujours au service d'un système de pouvoir. Si l'armée au Zaïre est
devenue un "danger public de pillage", c'est que cette armée a été mise au service d'un système
politique et socio-économique de pillage. La racine du problème n'est pas au niveau de l'armée,
mais du système qui est à la base du mode de gouvernement et de gestion du pays. Les
coupables, ce ne sont pas seulement ces pauvres militaires qui ont volé argent, véhicules...
dans une `<folie collective,, ou pour pouvoir survivre, mais aussi et même d'abord tous ces
chefs politiques et militaires dont la gestion a ruiné le pays et réduit en clochards les citoyens
zaïrois en général, et les militaires en particulier.

Le problème n'est pas qu'il y ait dans ce pays des malfaiteurs comme on peut en
trouver dans tous les pays du monde. Mais dans notre pays rien n'inquiète ni ne dissuade les
malfaiteurs, dès lors que la "malfaisance" est institutionnalisée au point de devenir le mode
d'être de l'Etat et de ses dirigeants au plus haut niveau des institutions publiques.

QUELLE   ISSUE ?

Nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés par des acteurs politiques et
des opérateurs économiques pour que les institutions zaïroises (Gouvernement. .) soient plus
responsables à l'égard des populations en danger.

Mais nous prenons acte que malgré toutes les interventions des personnalités parmi les
plus influentes du Haut-Zaïre à Kinshasa, rien n'a été fait ne fût ce que pour limiter les dégâts
à Buta: depuis plus d'un mois les pillards y font ce qu'ils veulent.

 Ceci peut signifier que le Zaïre n'a ni Parlement, ni Gouvernement sur lesquels la
population puisse compter. Ou bien ceux qui siègent dans les institutions “se fichent“ du sort
des citoyens. Ou alors la violence contre la population est voulue et organisée dans les hautes
sphères mêmes du pouvoir.

C'est une situation qui nous interroge tous, et en particulier des acteurs politiques qui
se veulent leaders des populations aujourd'hui sacrifiées: pour quel type de système de société
avons-nous travaillé pendant plus de 30 ans ? Comment se fait-il que les mêmes maux causés à
la population de Buta par des rebelles en 1964 (devoir fuir et se cacher en forêt...) lui soient
infligés 32 ans après par des officiers et des soldats de l'armée régulière ? Pourquoi devons-
nous avoir la désagréable sensation qu'en plus de 30 ans rien n'a changé en mieux dans ce pays?
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Une issue positive vraie à la situation que nous déplorons ne peut se trouver que dans
le courage des réponses sans dérobade à ces questions de fond. Il est inutile de distraire la
population en lui promettant que le Gouvernement fera ceci ou cela pour telle sous-région ou
pour telle région. Il serait indécent que des individus ou des groupes profitent de la destruction
d'une sous-région ou d'une région pour se constituer en "bienfaiteurs" aux fins de propagande
politique en faveur du même régime qui a détruit le pays. Il n'y aura pas de solution
sousrégionale ou régionale vraie sans une solution globale de changement pour l'ensemble du
pays. Il n'y a plus rien à attendre du mode de gouvernement et de gestion publique en vigueur
dans ce pays. La seule chose qui compte c'est de nous engager tous ensemble à le refuser
clairement et à travailler à l'avènement d'un Etat de droit qui garantisse un espace de liberté, de
justice, de paix, de sécurité où le peuple puisse se mettre au travail en toute sérénité pour se
prendre lui-même en charge sans attendre de "cadeaux empoisonnés" des politiciens.

Il importe enfin que nous évitions le piège de l'interprétation régionaliste des «pillages„
du fait que la majorité de militaires pillards se seraient déclarés originaires de la région de
l'Equateur («BANA YAKOMA»).

 Car ce pourrait être là une autre manière de nous distraire, de déplacer le problème pour
nous empêcher de le situer là où il se pose réellement. Le problème n'est pas entre les régions,
mais entre l'ensemble du peuple zaïrois et un pouvoir corrompu et corrupteur qui a plongé
dans la misère toutes les régions du pays, y compris la région de l'Equateur dont le chef-lieu
même, Mbandaka, a déjà subi un des «pillages', les plus destructeurs. Nous ne devons pas
faire de nos frères et soeurs de l'Equateur le bouc émissaire à charger de tous les «péchés,' d'un
régime qui recrute ses agents aussi dans les autres régions. et notamment dans la région du
Haut-Zaïre qui paie peut-être aussi le prix de l'allégeance trop servile de ses "leaders" à ce
régime.

Que le Seigneur nous libère de toute tentation de nous diviser ou de choisir la violence
(faire des milices armées...), qu'il nous garde unis dans son Amour et nous aide à construire la
paix dans la fraternité.

Fait à Kinshasa, le 30 janvier 1997

 J. BANGA BANE
Evêque de Buta




