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KABILA, L'ARBRE QUI NOUS CACHE LA FORET

La chute de Kisangani, siège du Quartier Général Opérationnel des FAZ, constitue un tournant
décisif dans le conflit armé à l'Est du Zaïre. La contre-offensive, que l'on voulait "totale et
foudroyante", s'est, petit à petit, muée en baroud d'honneur, prélude à une démobilisation inévitable.
Ayant le vent en poupe, Kabila ne se laisse émouvoir ni parles appels pressants de la communauté
internationale pour l'arrêt des combats, ni par la destitution, par le Haut Conseil de la
République-Parlement de Transition, du Premier Ministre Kengo Wa Dondo, ni même par les
propositions du Maréchal Mobutu convalescent. Il veut tout pour lui et son Alliance, et tout de suite
! Fort du soutien massif des pays voisins qui lui sont "sympathiques", de la bénédiction et de la
protection, à peine voilées, de la seule superpuissance mondiale qui tient en mains la boussole de
l'Histoire, il multiplie sommations, ultimatums, déclarations intempestives et chantages fort
médiatisés.

Face à cet "ouragan", un peuple désabusé oublie un instant les horreurs des rébellions et
sécessions des quatre premières années de l'indépendance du Zaïre, et se met à rêver d'alternance et
de libération, sans se douter qu'il pourrait être abusé. Tous ceux qui croient en Kabila se disent prêts
à lui réserver un accueil triomphal. Mais, il ne se trouve, malheureusement, personne pour lui
demander comment, au-delà des apparences, il se sent réellement dans sa peau de chef de guerre
agissant par procuration; ni ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il voudrait arracher au Maréchal
Mobutu. Quelle est sa marge de manœuvre ?

Un conflit exporté

Devenue une "affaire zaïro-zaïroise", la guerre de l'Est est, avant tout, un conflit exporté. Il s'agit,
au départ, de l'exportation, en terre zaïroise, de la guerre inachevée entre Hutu et Tutsi rwandais, à
la suite du génocide de 1994. Sont venus, ensuite, se greffer sur cette guerre, les expéditions
punitives contre les réfugiés Hutu burundais et les rebelles ougandais basés au Zaïre, ainsi que les
antagonismes et les batailles pour l'hégémonie en Afrique entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique.

Parmi les objectifs inavoués de ce conflit venu d'ailleurs, plusieurs sont en passe d'être atteints :
le démantèlement des camps des réfugiés burundais et rwandais installés le long des frontières, et,
par la même occasion, la désorganisation et le harcèlement des éléments des ex-FAR (Forces
Armées Rwandaises) et des miliciens Hutu rwandais, qui constituaient une menace permanente
pour la sécurité du régime en place à Kigali. L'Ouganda y trouve son compte, dans le déman-
tèlement des bases arrières des rebelles ougandais opérant à partir du Zaïre.

Le contrôle du Nord-Est zaïrois par les troupes de Laurent-Désiré Kabila laisse les coudées
franches aux rebelles du sud soudanais qui pourraient, ainsi, inquiéter sérieusement le régime en
place à Khartoum ; régime considéré, par les Etats-Unis, comme favorisant l'essor des groupes
terroristes islamiques.

Avec un Mobutu politiquement et militairement très fragilisé, Jonas Savimbi - qui traîne la patte
dans la conclusion du processus de paix en Angola -, perdrait son plus important allié et pourrait,
ainsi, devenir plus coopératif et moins arrogant.

La situation de guerre créée à l'Est du Zaïre rend hypothétique, pour ne pas dire impossible, la
tenue, à court terme, des élections dans le pays. Ceci fait l'affaire de ceux qui, en Afrique comme en
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Occident, ont toujours pensé qu'avec le Maréchal Mobutu et monsieur Tshisekedi dans la course, le
processus électoral zaïrois était condamné au naufrage.

Du coup, porté à bout de bras par les Etats-Unis d'Amérique, soutenu parses alliés africains et
fondant sa légitimité sur la force des armes, Kabila vole la vedette à Etienne Tshisekedi et s'attelle à
disqualifier Mobutu Sese Seko. Il voudrait un pouvoir sans partage pour l'AFDL qu'il dirige. Mais,
révolutionnaire ou pantin de luxe dans la guerre des autres, Laurent-Désiré Kabila connaît la limite
de ses ambitions. Il est le chef opportuniste d'une rébellion sous haute surveillance.

Quoi qu'il fasse, s'il ne se ravise pas à temps, il est en train de préparer l'avènement des militaires
au pouvoir. En effet, un Zaïre déstabilisé n'intéresse personne; même pas les Américains.
Maintenant que nous avons tourné le dos à la voie de la transition pacifique tracée par la Confé-
rence Nationale Souveraine, seul un régime fort peut éloigner de ce pays le spectre de la
balkanisation, et préparer le passage en douceur, avec des hommes nouveaux, vers la Troisième
République. Le Zaïre a donc, plus besoin d'une perle rare du genre "A.T.T." (Amadou Toumani
Touré, ex-président malien) que d'un justicier.

Une guerre inutile

Dès lors qu'il est clairement établi que la guerre de l'Est c'est "la guerre des autres", imposée aux
Zaïrois, on doit, dans les deux camps, immédiatement l'arrêter. C'est une raison suffisante et une
simple question de dignité : du sang zaïrois ne doit plus continuer à couler, parce que les Français
ont décidé de contrer l'influence américaine sur un terrain qu'ils croient leur revenir "de droit"; ni,
non plus, pour sécuriser, à tout prix, des peuples qui n'ont pas de leçon de démocratie à donner,
parce que, chez eux, la réconciliation est encore à venir.

Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que, quelle que soit l'issue du conflit armé,
l'intégrité territoriale du Zaïre ne sera jamais mise en question. Pourquoi, alors, l'armée zaïroise
devrait-elle continuer de se battre, et avec quels moyens ? Il est, par ailleurs, illusoire de penser
qu'une défaite militaire contraindrait le Maréchal Mobutu à quitter le pouvoir et accélérerait le
processus de démocratisation. La preuve c'est que, quoique malade et physiquement diminué, il
reste encore celui qui a le pouvoir de décision à Kinshasa. De plus, il n'est plus opposé aux
négociations avec les rebelles.

Le Maréchal Mobutu a été, pendant longtemps, l'artisan d'un SYSTEME qui, aujourd'hui,
échappe à son contrôle. Ce dernier peut, demain, lui survivre et fonctionner de façon autonome,
parce qu'il est bien huilé et qu'il a des relais dans tous les milieux, y compris ceux de l'opposition
dite "radicale", ainsi que dans le monde des affaires. Cessez, donc, les hostilités et discutez avec
tout "le système Mobutu" !

Au nom de tous ces réfugiés (prétexte de tous les abus) jetés sur les routes depuis octobre 1996, et
au nom de tous les déplacés zaïrois devenus réfugiés dans leur propre pays, arrêtez cette guerre
inutile ! Ils attendent le cessez-le-feu comme un cadeau de Pâques.

Un homme en "danger de mort politique"

On a beau manipuler et retourner dans tous les sens la "guerre de l'Est", la vérité reste têtue : le
Zaïre est victime d'une agression extérieure, préparée de longue date par certains de ses voisins avec
la complicité de quelques puissances occidentales. Et cette agression a, comme tête de pont, une
rébellion sans nom qui tente de capitaliser et d'exploiter le mécontentement interne. Tant que ses
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commanditaires n'auront pas révélé leurs véritables intentions, autour d'une table de négociations,
Kabila demeurera toujours cet arbre qui nous cache la forêt.

Les médias pourraient faire de lui un libérateur, une alternative au régime usé du Maréchal, un
seigneur de guerre ou un messie; ils n'en feront jamais un démocrate, ni un Chef d'Etat. En
acceptant le plan de l'ONU en cinq points et en décidant l'envoi d'une délégation à Lomé, il a pris la
véritable mesure de ce qu'il représente. Il pourrait certainement tirer quelques bénéfices d'une
solution négociée. Mais, s'il lui arrivait de survivre "politiquement" aux conclusions d'une
Conférence bien en règle sur la situation dans les pays des Grands lacs, il lui resterait encore les
aléas de l'épreuve des urnes à affronter.

Pour ce qui est de la longévité des amours à l'américaine, Kabila ferait mieux de regarder
SOMOZA, MARCOS, NORIEGA, BABY DOC, MOBUTU et SAVIMBI comme un aver-
tissement...
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