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RD CONGO: LAURENT-DESIRE KABILA SERA-IL UN DEUXIEME PINOCHET ?

Montreal, le 24 mai, 1999 (GLAC) - La Huitieme Conference des Chefs d'Etats
et des Gouvernements francophones prevue du 3 au 5 septembre 1999 au
Nouveau-Brunswick ( CANADA ) serait une conference-piege pour l'actuel
president de la Republique democratique du Congo (ex-Zaire) Monsieur
Laurent-Desire Kabila afin de l'arreter et le faire comparaitre devant la
Cours internationale de Justice. Motif: "Crimes contre l'humanite". C'est en
tout cas " ce qu'il faut prendre tres au serieux " selon une source a
laquelle GRANDS-LACS CONFIDENTIEL (Glac) a assure l'anonymat total.

Selon notre source qui parlait en insistant sur " la veracite et l'extreme
serieux de cette revelation ", des anciens hommes d'affaires miniers au
Congo, des anciens cooperants techniques dans la region des grands-lacs
africains et un groupe restreint d'experts d'Amnestie internationale se
seraient organises en  lobby pour amorcer un processus juridique leur
permettant d'arreter le president Laurent-Desire Kabila et le faire juger.
Ce groupe considererait Mzee Kabila comme "le nouveau Pinochet " qui devra
comparaitre devant les tribunaux des son arrivee au Canada en Septembre
prochain.

Deuxieme pays francophone du monde apres la France, le Congo (ex-Zaire) par
sa presence a ce sommet international des pays francophones attend expliquer
en profondeur la guerre que lui font ses voisins de l'est (le Burundi, le
Rwanda et l'Ouganda). Cette conference sera precedee par le Forum
francophone des Affaires qui se tiendra du 13 au 16 juin prochain dans la
ville de Bathurst ( Nouveau-Brunswick, Canada ).

A la question de savoir " a qui donc profiterait l'arrestation de cet homme",
notre source a repondu que cette action serait le fait des lobbies
americains, canadiens et pro-tutsis, d'anciens " pilleurs des biens du Congo
sous le regime bestial du dictateur Mobutu. Ce sont eux qui tentent
actuellement de disloquer le grand Congo par la guerre insensee en cours ".

Selon notre source, un document special " en preparation depuis plus d'un mois
" devrait etre mis au propre avant la fin du mois de mai. Ce groupe serait
en train de mobiliser beaucoup d'Organisations non-gouvernementales pour les
rallier a leur plan.

Notre source qui avant de terminer la conversation a deplore "le
deraillement total de la moralite et de la justice planetaire" avait encore
du mal a comprendre comment un groupe respectueux de defenseurs des droits
humains comme Amnestie internationale pourrait " injustement " s'en prendre
a Mzee Laurent-Kabila tout en " fermant les yeux sur le president Yoweri



Kaguta Museveni de l'Ouganda et le ministre-president du Rwanda Paul Kagame
qui par leurs ambitions hegemoniques ont genocide toute la region des
grands-Lacs ".

Notre source a averti que si " l'arrestation de Mzee Kabila " a lieu, elle
serait une erreur grave pour le Canada, les Etats-unis et l'occident en
general. " A l'heure actuelle, tous les Congolais, y compris le moindre
paysan vivant dans un coin le plus recule du Congo, ont compris que
l'intention des certaines puissances occidentales est de vouloir garder le
Congo sous le joug colonial en exploitant ses richesses au detriment de son
peuple qui croupit dans la misere la plus inhumaine. Et cette verite est
impossible a delaver de la memoire des Congolais ".

" Les Congolais se souviennent encore de la mort de Patrice Emery Lumumba en
Janvier 1961 et l'accession diabolique de Mobutu au pouvoir au Congo le 24
novembre 1965. Qui peut oublier les abus les plus flagrants des droits
humains, assassinats, disparutions nocturnes, massacres a l'Universite de
Lubumbashi, arrestations arbitraires, corruptions, pillage de l'economie
congolaise...Malgre tous ces abus pendant plus de 30 ans, l'Occident clamait
que Mobutu etait "l'homme qui incarnait l'avenir et l'espoir du Congo ".
Pourtant a t-il replique d'un air cynique, " Mobutu a laisse le Congo dans
un gouffre infernal d'une misere incroyable ".

Laurent-Desire Kabila qui jusqu'ici " a providentiellement survecu a
l'ouragan que lui avait impose les regimes ethnistes-minoritaires tutsi du
Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda", parait selon les analyses des experts
presque impossible a vaincre militairement aujourd'hui. " Et il le deviendra
de plus en plus avec le temps. Voila ce qui ronge Paul Kagame qui prevoyait
l'annexion du Kivu au Rwanda avant l'an 2000. Les americains qui lui avaient
cautionne dans cette mesaventure ont choisi Kabila en qualite de deuxieme
Mobutu. Aujourd'hui, ils regrettent le mauvais calcul qu'ils ont fait au
Congo" a-t-il confie a Glac.

" C'est ainsi que les ennemis de ce nationaliste compagnon de Patrice
Lumumba et de Che Guevarra considerent les differentes options d'en finir
avec lui. L'eliminer physiquement, bombarder son avion, organiser des
arrestations injustes... C'est dans ce cadre que se situe ce plan odieux en
preparation au Canada pour septembre prochain " a declare la source.

RD CONGO : LES DEGATS DE LA REBELLION A KALEMIE

BUKAVU(KIVU), le 24 mai, 1999 (GLAC) - Les rebelles qui combattent le regime
de Laurent-Desire Kabila en Republique democratique du Congo auraient perdu
la ville strategique de Kalemie dans des combats tres violents au cours
desquels ils auraient encaisse des degats enormes. Des sources tres fiables
ont informe Grands-Lacs Confidentiel que les peripheries de la ville de
Kalemie etaient pleines des corps des soldats burundais, rwandais et
ougandais tombes sur le champs de bataille.



Parmis les morts figurent 4 officiers de l'armee burundaise, sept de l'armee
rwandaise, trois de l'armee ougandaise et deux mercenaires blancs. Les
survivants se sont replies vers le nord-est cedant ainsi la ville aux
troupes gouvernementales qui y sont entrees sur des acclamations des
populations " liberees " venues les acceuillir.

Les troupes gouvernementales secondees par les MAI-MAI, controleraient toute
la region cotiere du lac Tanganyika depuis Kalemie jusque a Baraka dans la
zone de Fizi. Les MAI-MAI sont des jeunes combattants autochtones du Kivu
farouchement opposes a l'annexion du Kivu au Rwanda et a l'occupation de
leurs terres  par " les envahisseurs tutsis ".

D' autres sources revelent des violents combats sur l'axe meridional de la
meme region du Shaba. La presence des militaires congolais a  Kongolo,
Kasongo et Kabambare serait reelle. " Les hommes de Kagame y sont en
desarroi et se replieraient vers l'est de la region du Kivu ".

Par ailleurs, les affrontements entre les envahisseurs du Rassemblement
Congolais pour la democratie (RCD) se poursuivent a Kisangani entre les
hommes de Wamba dia Wamba et ceux restes fideles au ministre-president du
Rwanda monsieur Paul Kagame. Nos sources font etat de plus d'une
cinquantaine des morts. Les corps des victimes des combats a Kalemie et
Kisangani sont ramenes dans des camions bien couverts pour etre enterres a
Kigali.

Pour la premiere fois depuis le debut de cette invasion tutsie au Congo,
Kagame vient de reconnaitre publiquement "l'existence des differences et des
dissensions " au sein du Rassemblement congolais pour la Democratie. Par
ailleurs, Wamba dia Wamba " est pret a rencontrer Kabila partout, meme a
Kinshasa, pour ramener la paix dans le pays".  "Cette taniere d'envahisseurs
tutsis" selon Wamba dia Wamba lui-meme " n'est plus pour l'interet du peuple
Congolais ".

RWANDA: UN NOUVEAU DRAPEAU POUR L'IDENTITE TUTSIE

Kigali, le 23 mai, 1999 (GLAC) - Le gouvernement rwandais de monsieur Paul
Kagame envisagerait changer l'actuel drapeau de la Republique rwandaise.
Cette decision serait l'oeuvre des extremistes du Front patriotique du
Rwanda (FPR) qui voudraient incorporer dans ce nouveau drapeau un symbole
dont l'origine remonte a la nation d'Israel.

Selon les sources de GRANDS-LACS CONFIDENTIEL (GLAC), depuis le debut de la
guerre du FPR au Rwanda a partir de l'Ouganda en 1990, les tutsis avaient
forme un groupe des strateges qui leur a permis de gagner la sympathie de la
Communaute internationale en general et celle de la nation juive en
particulier. Cette guerre a culmine sur le genocide de 1994 declenche par
l'assassinat du president hutu Juvenal Habyalimana. Actuellement, les tutsis
iraient jusqu'a clamer l'identite du "peuple de Dieu".



Selon un article du Jerusalem Post du 23 novembre 1998, les tutsis victimes
du genocide du Rwanda en 1994 etaient de " Tutsis-Hebreux Israelites ". Le
meme article revele que le drapeau actuel du Burundi, pays domine par les "
Tutsis-Hebreux " a des symboles qui font remonter les tutsi au roi David.
Les sources independantes indiquent que ces symboles sont les trois etoiles
a six branches chacune, pareilles a la fameuse etoile de David.

Que viserait Kigali en choisissant d'incorporer des symboles d'origine
israelienne dans le nouveau drapeau rwandais ? Les specialistes de la crise
cyclique hutu-tutsi dans la region des Grands-lacs africains y voient une
nouvelle strategie pour cimenter l'hegemonie tutsi. Apres avoir gagne la
sympathie de certaines grandes figures des democrates americains ( Bill
Clinton, Hillary Clinton, Madeleine Albright...), s'identifier a la nation
juive pour la rallier a la cause tutsi est une affaire bien planifiee.
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