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Lettre ouverte à l'intention de Messieurs :

ILUNGA Président du RCD/GOMA à GOMA/NORD-KIVU

Ernest WAMBA DIA WAMBA Président du RDC/BUNIA (Province orientale)

Jean-Pierre BEMBA Président du MLC à GBADOLITE / EQUATEUR

Très chers Compatriotes,

Le Collectif des Organisations et Associations des Jeunes du Sud-Kivu "COJESKI" saisi
cette opportunité pour vous adresser la présente lettre ouverte dont l'objet est
susmentionné.

En effet, c'est pratiquement 16 mois depuis que la République Démocratique du Congo,
votre pays est occupé par les armées étrangères du Rwanda, du Burundi et de
l'Ouganda, bien entendu avec votre complicité, pour des raisons que la jeunesse du
Sud-Kivu continue à ignorer.

Ces troupes étrangères, ont orchestré plus d'une année durant, des massacres des
populations civiles, des tueries de toutes natures ainsi que de différentes formes des
violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire, jamais
vécues dans l'histoire de notre beau et grand pays la RDC. 16 mois d'humiliation,
d'occupation et de martyrisation de notre peuple, c'est vraiment de l'imposture
historique : un grand défi à relever pour la jeunesse du Sud-Kivu à l'aube du troisième
millénaire.



Pour rappel, notre histoire nous enseigne que les attaques Rwandaises contre le
Congo, ont commencé au Kivu en 1864 ; c'est à cette époque qu'ont debuté les
expéditions d'occupation conduites par le guerrier KIGERI RWABUGIRI :

 - Il s'était attaqué au BUHUNDE (au Nord-Kivu), à l'île d'Idjwi et au BUSHI (au SUD-
KIVU) dont il tenta l'incorporation administrative mais en vain.  - Ce dernier souverain de
la période d'expédition, KIGERI RWABUGIRI de la liste dynastique de GAHIMA YUHI
(souverain tutsi mort en 1576) ; procédait partout dans les territoires conquis en RDC, à
l'établissement des capitales et à l'organisation des districts. Dans ces zones déjà
Rwandaises, KIGERI RWABUGIRI brisa la succession héréditaire et tenta de réduire
partout les moyens l'autonomie des chefs locaux. Son œuvre au bushi et à Idjwi (Sud-
Kivu) ne réussira pas.  - RWABUGIRI a organisé sa première expédition en 1864.
Aucune occupation définitive n'eut lieu. Ce dernier n'ayant pu s'emparer du Roi de l'île
Ídjwi, décida de recommencer plus tard son expédition.

- Il organisa sa deuxième expédition en 1874. Les HAVU n'avaient toujours pas accepté
la présence Rwandaise à Idjwi. Le pouvoir installé par ce guerrier Rwandais fut vite
renversé par NKUNDIYE, un des fils du Roi KABEGO (congolais) qui défia les
Rwandais lors de la première expédition.

- En 1894, lors de la troisième expédition, KIGERI RWABUGIRI estima qu'il était
définitivement plus simple de rattacher politiquement IDJWI au Rwanda. Cette île n'est
restée à la merci des rwandais que pendant une année. Voulant se lancer dans d'autres
conquêtes à partir de l'île d'Idjwi (Sud-Kivu), RWABUGIRI fut tué en 1895 dans la fuite,
sur le lac KIVU, après s'être heurté au gros de la résistance shi et havu du Sud-kivu.

Ces quelques faits historiques peuvent vous être révélateurs des tenants et des
aboutissants de la crise actuelle en RDC dont la solution ne se situe pas dans la force
des armes ou dans la ruse des accords sournois, mais plutôt dans votre ferme
engagement à privilégier le Dialogue et surtout la volonté générale du Peuple
Congolais, au détriment de vos intérêts individuels.

Cette volonté générale n'est autre que : le retrait des troupes étrangères ; le dialogue
Intercongolais, la sauvegarde de l'unité Nationale, la paix durable et la reconstruction
nationale. Cinq revendications légitimes, constituant aujourdhui notre cheval de bataille.

Nous vous informons qu'il est évident que vous preniez un jour par la force des armes,
le pouvoir à Kinshasa. Rassurez-vous que cela ne vous épargnera pas à répondre de
vos différents crimes socio-économico-politiques dont vous êtes aujourdhui
Responsables.



Devant Dieu, l'histoire et la Nation Congolaise, nous prenons à témoins, toutes les
instances décisionnelles du monde entier, qui nous lisent en copie; sur la gravité et les
retombées de la balkanisation actuelle de la RDC ainsi que de son occupation de fait,
dont vous êtes instigateurs apparents.

Au regard de tout ce qui précède, voici la position de la jeunesse du Sud-Kivu :

1. La Jeunesse du Sud-Kivu déclare nul et sans objet, le protocole de JUMELAGE-
COOPERATION entre la Province du Sud-Kivu / RDC et la Préfecture de KIGALI /
RWANDA, conclu le 24 août 1999 à Kigali, entre Norbert BASENGEZI KATINTIMA
(Gouverneur du Sud-Kivu) et Monsieur Marc KABANDANA (Préfet de la VILLE DE
KIGALI).

2. La jeunesse du Sud-Kivu se déclare non concernée de près ou de loin par tous
vos accords bilatéraux et multilatéraux déjà conclus avec vos différents Partenaires, au
nom de la population du Sud-Kivu, et ce depuis le 02 août 1999 à nos jours.

3. La jeunesse du Sud-Kivu s'oppose catégoriquement à tout projet de faire de la
province du Sud-kivu, un Etat Autonome, et continuera à plaider pour l'unité Nationale,
la souveraineté et l'Intégrité du territoire Congolais, jusqu'au bout.

4. La Jeunesse du Sud-Kivu ne se reconnaît pas et ne se reconnaîtra pas dans tout
pouvoir issu de la force des armes au détriment de la sanction populaire. Seules les
autorités issues des élections libres et démocratiques, auront qualité et mandat
d'engager la Jeunesse du Sud-Kivu.

5. La Jeunesse du Sud-Kivu, dénonce avec véhémence, le recrutement actuel de
plusieurs centaines des jeunes désœuvrés et Etudiants déshérites du Sud-Kivu, dans
l'optique d'une formation politico-militaire, avec mission d'assurer l'autodéfense locale,
de lancer une vaste Campagne de Charme pour faire accepter la politique Rwandaise à
la population du Sud-Kivu ainsi que de mener ponctuellement des opérations
commandos sur des cibles biens précises. Nous condamnons ces pratiques qui ont
pour finalité de promouvoir au Sud-Kivu une culture guerrière de banalisation de la mort;
très contraire à sa traditionnelle culture cosmopolite et hospitalière.

6. La Jeunesse du Sud-Kivu met en garde tous les chefs coutumiers et autres
Compatriotes qui se plaisent à cautionner des massacres inutiles de nos masses
laborieuses dans les différents recoins du Congo occupé. Toutes ces tragédies
humaines ne resteront jamais lettres mortes.



7. La jeunesse du Sud-Kivu vous exhorte enfin, d'assumer pleinement vos
responsabilités librement consenties, au regard des enjeux actuels dans la sous-région
africaine des grands-lacs, et à l'avenir de la RDC notre pays qui repose aujourd'hui plus
que jamais dans vos mains. Nous disons avec force : à bas l'autonomisation du
Sud-Kivu et son annexion au Rwanda, et vive le Congo Uni, fort et plus
indépendant.

Dans l'espoir que la présente lettre ouverte, fera l'objet de votre grande préoccupation,
nous vous prions d'agréer, très chers Compatriotes, l'expression de nos sentiments
toujours dévoués pour le sauvetage de notre Patrie.

Pour les 152 Mouvements et Organisations des jeunes du SUD-KIVU
membres du COJESKI

1. Benjamin KITWANGA KAYERI, Responsable de liaison

2. Bonaventure TWITE K., Animateur de liaison chargé d'élaboration et de
planification des projets

3. Davy SHABANI WA NYAMUHUSA, Animateur de liaison chargé de la presse et des
relations publiques

4. Mac LURHAKWA KABALABALA M., Animateur de liaison chargé
d'investigations sur les enjeux de paix

5. Théophile HABAMUNGU MIRINDI, Animateur de liaison chargé d'investigations sur
les violations des droits de l'homme

6. Philly COMPAGNIE CHIRIBUKA, Animateur de liaison chargé de la permanence

7. Merikas WETEMWAMI KATEMBO, Animateur de liaison chargé de la permanence

8. Aimée FEZA MITIMA, Animatrice de liaison chargée de la jeunesse féminine



9. Janine ILUNGA, Animatrice de liaison chargée du secrétariat et de la jeunesse
féminine

10. Christian BULAMBO WANDILA, Animateur Provincial du social et conseiller
Juridique du réseau

11. Marcel.J KAMBA NYUNYU ,Animateur provincial d'Ethique et morale
Conseiller technique chargé de planification,
élaboration et évaluation des projets

12. Fernandez MURHOLA MUHIGIRWA, Animateur provincial du politique
Conseiller de surveillance de la société civile
du Sud-Kivu

13. Willy TSHITENDE WA MPINDA, Vice-Coordonnateur.




