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                                      Transmis copie pour information à :

                                                                 -    Monsieur Jean – Pierre BEMBA DU MLC
                  à GBANDOLITE

- Monsieur le Prof. Ernest WAMBA DIA WAMBA
                                               du R.C.D./KISANGANI à BUNIA

                                                                -      S.E. Cardinal Frédéric ETSOU de l’Eglise
                                                                    CATHOLIQUE CONGOLAISE à KINSHASA.

Objet : Vive protestation de la Jeunesse
             du Sud-Kivu contre l’arrestation et la
             détention illégale de Mgr Emmanuel
             KATALIKO Archevêque de Bukavu.

                                                                       Au Dr Emile ILUNGA Responsable
                                                                             du Rassemblement Congolais pour

                                         la Démocratie « RCD »
                                           à GOMA/NORD-KIVU.

                                 Très Cher Compatriote,

                                                                     C’est avec grande indignation et profonde
désolation que la Jeunesse du Sud-Kivu a été surprise de l’arrestation à Goma ce samedi
12/02/2000 à 10h30’ de son Excellence Monseigneur Emmanuel KATALIKO, Archevêque
de Bukavu, et de sa relégation dans sa cité natale de BUTEMBO/Nord-Kivu, par vos services
de sécurité.

La Jeunesse du Sud-Kivu, gardant encore en
mémoire le lâche assassinat le 29 octobre 1996 de S.E. Monseigneur Christophe
MUZIHIRWA MWENE NGABO, prédécesseur à l’ Archevêché de Bukavu de l’infortuné
Mgr Emmanuel KATALIKO, Assassinat perpétré par les occupants actuels de la Province du
Sud-Kivu, vous exhorte à procéder sans délai à la libération immédiate de ce pasteur de Dieu
Emmanuel KATALIKO.
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Nous craignons que le prolongement de sa détention ne puisse conduire le Kivu au chaos dont
personne ne saura gérer les retombées.

Par ailleurs, nous vous endossons la pleine
responsabilité de toutes les néfastes éventualités tributaires de la relégation actuelle de Mgr
KATALIKO à BUTEMBO et de son isolement de ses diocésains et fidèles de Bukavu.
La Jeunesse du Sud-Kivu vous conseille de transférer avant la fin de ce mois de février 2000,
Mgr Emmanuel KATALIKO dans sa résidence officielle située sur l’avenue MBAKI, quartier
NDENDERE, Commune d’Ibanda, à la Cathédrale Notre Dame de la Paix de Bukavu ; pour
qu’il y poursuive ses charges pastorales conformément à la Sainte écriture, à la mission lui
confiée par le Saint siège et au grand souhait de toute la population congolaise.
Aller à l’encontre de cette légitime revendication, c’est tout simplement anticiper l’apogée du
soulèvement de la population du kivu contre les lois et système injuste qui caractérisent la
Gouvernance dans cette partie occupée du pays.

Dans l’espoir que la présente lettre ouverte
trouvera de votre Compétence, une prompte considération, nous vous prions, d’agréer, Très
Cher Compatriote, l’expression de nos sentiments toujours dévoués pour le sauvetage de notre
Patrie.

Pour le COJESKI
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