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 Mesdames, Messieurs,

 Le Congo est terriblement pillé par le trio tutsi (Kagame-Museveni-Buyoya) au nom
d'une rébellion fait des Congolais à la conscience meurtrie, inexistante. Comme du
temps de la traite de noirs, le Congolais égaré sert joyeusement les maîtres tutsis,
sacrifiant le pays de ses aïeux.

 Alors que les Congolais passent des journées entières en train de philosopher, leur
pays est vide avec une forte possibilité de désintégration. Cahier de Grands-Lacs
(Version bus de Glac) publie ici un texte envoyé par un abonné de Grands-Lacs
Confidentiel. Glac remercie son abonné et l'auteur de l'article.
Un texte à lire absolument !

 Voici le texte :

 A c t u a l i t é s
 L'actualité internationale en photos
 Le sud-Kivu soumis au pillage systématique du Rwanda

 BUKAVU (RDCongo), 10 fév. (AFP) - Les Congolais du sud-Kivu se plaignent du
pillage systématique des richesses de leur région par les soldats rwandais alliés au
principal mouvement rebelle en République démocratique du Congo (RDC).

 Contrôlé depuis le 2 août 1998 par le Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD), avec le soutien de l'Armée patriotique rwandaise (APR), le sud-Kivu, dans l'est
de la RDC, est riche en minerais divers et bois précieux.
 Mais, surtout, cette région frontalière du Rwanda, forte d'une large et abondante
production agricole, dispose d'importantes ressources fiscales et vivrières.
 "Les soldats rwandais ont mis notre pays en coupe réglée: toutes les recettes fiscales
vont au Rwanda, les petits aéroports des sociétés minières sont contrôlés par l'APR qui
emporte des tonnes de minerais à Kigali", déclare à l'AFP le responsable d'une
organisation représentant la société civile de Bukavu.
 "Il suffit de regarder ce qui se passe: les camions franchissent la frontière sans rien
payer, les hélicoptères militaires et les avions partent du Rwanda avec des vivres et
reviennent chargés de minerais, tout cela montre que nous sommes pillés", ajoute-t-il.
 "On augmente les taxes mais, parallèlement, les fonctionnaires ne sont pas payés et
aucune infrastructure n'est améliorée, alors où va l'argent?", s'interroge un responsable
des commerçants du marché "Feu Rouge".
 De même, une commerçante du centre de Bukavu affirme que "les banques sont
vidées par les Rwandais et le RCD". "Quand on veut retirer notre argent, les banques
nous disent qu'il n'y a pas de cash et nous font beaucoup d'histoires, alors on garde
l'argent à la maison où il risque d'être volé par les militaires", déplore-t-elle.



 Le colombo-tantalite (coltan) et la cassitérite (étain), deux minerais utilisés entre autres
dans la fabrication de munitions, sont particulièrement recherchés. Lors de la première
rébellion menée par Laurent-Désiré Kabila avec le soutien de Kigali, "on ne prenait que
l'or et les diamants parce qu'on ne savait pas ce qu'était le coltan, mais maintenant
l'essentiel du frêt c'est ce minerai", confirme un pilote rwandais.
 Contrôlant les aéroports, les soldats rwandais fixent eux-mêmes le prix des minerais,
empêchant ceux qui ne se plient pas à leur règle de venir exploiter les mines.
 Dans un comptoir d'achat d'or de Bukavu, un négociant souligne que le commerce a
beaucoup baissé : "avant la guerre, on achetait facilement deux à trois kilos d'or par
jour, maintenant on a du mal à acheter une livre par semaine".
 "Les Rwandais s'occupent un peu de l'or et plus du coltan et de la cassitérite, mais les
taxes ont été augmenté de 40% sur les minerais", ajoute-t-il.
 Des soldats de l'APR ont été officiellement affectés au contrôle et à la répartition des
recettes fiscales et douanières du Trésor public. Des militaires rwandais en civil
travaillent aux postes frontaliers du nord et du sud Kivu pour contrôler les entrées et
sorties de marchandises, avec leurs collègues congolais de la brigade anti-fraude.
 Par ailleurs, de nombreux postes stratégiques de l'administration du sud-Kivu sont
occupés par des Rwandais ou des Banyamulengue (tutsis congolais), comme le vice-
gouverneur de Bukavu, Benjamin Sérukiza, en charge des finances.
 "Le maire de Bukavu, le directeur de la société nationale d'électricité du sud-Kivu, le
directeur de l'office des mines, le directeur de l'office congolais de contrôle et le chef de
division adjoint de la régie des voies aériennes sont des Banyamulenge", renchérit un
responsable.
 Selon des sources rebelles, les recettes fiscales tirées des importations et des
exportations des provinces du Nord et Sud-Kivu sont estimées à quelque 3 millions de
dollars par mois.


