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Mutinga, Ipakala, Dr Kabamba, Mme lukiana toujours aux arrets.

"MM. Modeste Mutinga, editeur du journal "Le Potentiel", Andre Ipakala de

"La reference Plus", Mme Marie-Ange Lukiana de l'Union ,ationale des femmes
et leur compagnon d'infortune Dr Kabamba Mbwebwe du Front patriotique,
doivent etre liberes. Sans condition". Telle est la reaction de la societe

civile congolaise, rendue publique hier mardi 16 mars au cours d'un point de
presse tenu secretariat technique de ce mouvement associatif dans la commune
de la Gombe.

Aussitot saisie de la nouvelle de l'arrestation de ses delegues qui venaient
de participer a la conference de Pretoria en Afrique du Sud, la societe

civile a constitue une cellule de crise en son sein.  Cette cellule est
chargee d'agir efficacement sur l'opinion et les pouvoirs publics afin que
ses envoyes speciaux recouvrent la liberte.  Une lettre allant dans ce sens

a, d'ailleurs, ete adressee au chef de l'Etat d'autant qu'une surprise
totale a gagne le moral des membres de ka societe civile.  Me Mwila Kayembe
de "Droits de l'homme Maintenant", M. Floribert Chebeya de la "Voix de sans

vois" et M. Benjamin Mukulungu du "Syndicat des enseignants du Congo" se
sont tous etonnes de cette arrestation qui intervient a un moment ou le pays
a besoin des efforts de toutes ses filles et de tous ses fils pour cimenter

l'unite nationale et forger la reconstruction.

Ils affiment que le message de la societe civile apporte aux travaux de

Pretoria se resumait en deux mots : la paix et le dialogue.  Il ne pouviait
pas en être autrepment; la mission de la societe civile n'etant pas de
conquerir le pouvoir, mais d'assurer le bien-etre de la population.  A

l'heure ou des assises se tiennent a gauche et a droite, la societe civile
tient a y participer pour eviter la politique de la chaise vide, surtout que
ces rencontres se deroulent autour de la guerre qui sevit au Congo.  SA

participation ne peut pas etre intezrpretee autrement que par ce souci de
dialogue en vue de promouvoir la paix en RDC.  Elle venait d'ailleurs dans
la meme logique de paecourir l'Afrique, l'Europe et l'Amerique pour battre

une campagne de paix en faveur des populations congolaises.

Les resultats de ce periple s'etaient averes satisfaisants, car la societe
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civile a pu toucher efficacement certains lobbies et autres puissants
milieux etrangers que le gouvernement n'avait pas encore saisis.  L'absence
des officiels congolais aux travaux de Pretoria, ont declare les membres de

la societe civile hier, a ete compensee par la presence des delegues de la
societe civile qui d'apres les orateurs, ont pu dejouer les manoeuvres
dilatoires des rebelles du RCD et des mobutistes qui voulaient conquerir le

pouvoir par les armes.  Depuis le declenchement de cette agression, ce sont
pour la plupart, victimes des affres de la guerre.  Voila pourquoi la
societe civile congolaise devait financer elle-meme le deplacement de ses

delegues en Afrique du Sud pour faire entendre les cris de detresse du Congo
profond.  Et cela en harmonie avec son agenda de paix sorti des assisses du
Centre Nganda.

Interroge sur cette arrestation lors du point de presse d'hier mardi, le
chef de l'Etat, Kabila, a explique que l'interpellation valait peine des

lors que les personnes arretees pourraient se livrer a des plasticages au
pays.  Mais, il a affirme qu'elles devraient, au moment ou il parlait, deja
recouvrer leur liberte.  Cependant jusqu'au moment ou nous Mutinga, Andre

Ipakala, Marie-Ange Lukiana et Dr Kabamba Mbwebwe sont toujours aux arrets.

B. W.
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