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BILAN MEDIOCRE POUR LE CHRISTIANISME

 Atlanta (USA), le 5 février, 1999 (GLAC) - L'Archevêque anglican sud-africain
Desmond Tutu a accusé le christianisme d'avoir manqué son rendez-vous avec
l'amour du Christ et d'avoir contribue grandement à la déshumanisation au cours du
millénaire passe.

 A l'église Baptiste Ebenezer sur la chaire Martin Luther King Jr. aux Etats-Unis,
l'Archevêque a fortement rappelé ce qui est souvent oublié : „Vous savez les
responsables de l'holocauste étaient des chrétiens et non des païens. C'étaient
encore des Chrétiens qui lynchaient les gens, qui les brûlaient (vivants) ici dans le
sud au nom du même Jésus".

 Oui le bilan du christianisme au cours du millénaire dernier n'est pas dans le
domaine de l'amour mais celui de la destruction de l'humanité.

 - Les guerres des croisades d'orient (au Moyen-age), celle de l'Irlande du nord entre
catholiques et protestants, la semence désastreuse du hutu-tutsi au Burundi et au
Rwanda n'en sont pas moins des cas ou des milliers d'innocents sont morts sur base
du christianisme.

 - En 1972 au Burundi alors que le génocide des hutus battait son plein, un pasteur
de l'Eglise de pentecôte de Kiremba, accompagne des soldats tutsis, était charge de
regrouper les jeunes hutus étudiants internes des collèges de la région. Ils étaient
ensuite embarqués dans des autobus vers leur Auschwitz. Un pasteur suédois qui
avait vécu les horreurs de son collègue eut des troubles psychologiques.

 - Au nom de la bonne nouvelle et de la civilisation, l'occident se lança dans la traite
des noirs vers le nouveau monde, commerce qui eut des conséquences
désastreuses et causa des millions de morts. „Le profit de la traite séduisit
irrestiblement les prêtres qui abandonnèrent la prédication, s'emparèrent des
femmes noires comme concubines, gardèrent des esclaves et vendirent leurs
convertis (au christianisme) aux marchands des esclaves raconte Adam Hochschild
dans son livre "Le fantôme du roi Léopold II".

 - Hendrik VERWOERD, l'architecte de la politique ignoble d'apartheid en Afrique du
Sud était un chrétien, un homme influant dans l'église conservatrice blanche
(uniquement pour blancs), la Deutch Reformed Church.

 - Actuellement, la guerre qui ravage l'Afrique des grands-lacs n'est pas moins
colorée de l'amour manqué du Christianisme. Selon Executive intelligence Review, le
Christian Solidarity International (CSI), organisme du prince Philippe, base à
Londres, est un outil de propagande et de collecte des fonds pour le compte de John
Garang qui fait la guerre au sud Soudan depuis plus de 15 ans.

 - Le grand pasteur télé-évangéliste  Pat Robertson (USA) est un des hommes-clés
qui soutiennent le génocide africain dans la région des grands-lacs notamment au
Soudan, au Rwanda et au Congo raconte un rapport du Political Action Committee
de Executive Intelligence Review. Des milliers d'autres exemples abondent
honteusement dans les annales de l'histoire du Christianisme.
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 Desmond Tutu, lauréat du Prix Nobel de la paix discourait à la conférence annuelle
du Conseil mondiale des Eglises aux Etats-Unis d'Amérique.

 RD CONGO : RESISTANCE PACIFIQUE CONTRE L'OCCUPATION A BUKAVU

Bukavu, le 5 février, 1999 (GLAC) - La population Congolaise de la ville de Bukavu
mène une résistance pacifique depuis le 30 janvier dernier pour protester contre le
pillage systématique des richesses du Congo par des puissances étrangères avec la
complicité d'une élite Congolaise.

 Les nouvelles parvenues à Grands-Lacs Confidentiel indiquent que la ville de
Bukavu est déserte. La population qui au départ est déjà meurtrie par les
conséquences de l'occupation croit qu'elle n'a rien à perdre. Tous nos biens ont été
systématiquement pillés et amenés au Rwanda, les usines et infrastructures de base
aussi. Nos femmes sont enterrées vivantes. Seule la lutte nous reste dit un jeune
homme qui n'a pas voulu s'identifier par son nom.

 Les organisateurs de la manifestation ne sont pas connus mais les occupants
accusent la Société Civile et l'Eglise Catholique. Tous les services sont fermés et les
Bukaviens restent chez eux.

 Depuis le 2 août 1998, les régions orientales du Congo sont occupées par les
envahisseurs tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui pillent les minerais et
autres richesses dont regorge ce territoire. Ces régimes sont financés par le
gouvernement américain de Bill Clinton par l'entremise de Madeleine Albright,
Suzanne Rice et d'autres dignitaires qui opèrent dans l'anonymat inefficace.

 OUGANDA : LA CORRUPTION BAT SON PLEIN
  
 Kampala, le 5 février, 1999 (GLAC) - „La corruption et la contrefaçon ont atteint une
proportion tellement incroyable que les conséquences sur l'avenir de l'Ouganda
seront énormes". C'est en ce terme qu'un haut officier de l'Armée ougandaise s'est
confié à Grands-Lacs Confidentiel pour protester contre l'afflux des millions de faux
billets en monnaie ougandaise et en dollars américains sur les marchés de
l'Ouganda qui ruinent les institutions bancaires ougandaises.

 L'Officier de l'armée ougandaise a affirmé avoir des informations que les hauts
responsables de la banque centrale seraient grandement impliqués dans la
contrefaçon. Ils aident les contrefacteurs à introduire les faux billets en Ouganda
affirme t-il. „Bien que ces billets soient imprimés à l'étranger, je me demande
comment ces gens peuvent trouver les numéros de série gardés très jalousement
par la banque centrale ougandaise" se demande l'officier.

 Par ailleurs, des sources anonymes ont informé Grands-Lacs Confidentiel que cette
opération est menée par plusieurs dignitaires gouvernementaux dont un membre de
la famille du président Museveni. On estime que plus de 2 millions de  faux dollars
américains et 8 millions de shillings ougandais sont sur le marché en Ouganda d'où
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ils gagnent les pays voisins tels le Rwanda, le Burundi, le Congo, la République
Centrafricaine, le Kenya et même des pays comme le Nigeria et le Ghana.

 La corruption, la contrefaçon et l'immigration clandestine ont gagné un terrain fertile
à Kampala (voir Glac numéro 19 du 24 décembre 1999). Une enquête est menée par
le gouvernement pour identifier les auteurs. Notre source croit que "l'enquête en
cours n'aboutira à rien alors que l'affaire implique la famille Museveni. Qui peut
s'imaginer voir le frère de Museveni en prison" demande l'officier ?.

 TANZANIE : LE CANADA DEMENT DE FINANCER L'OPPOSITION

 Dar-es-Salaam, le 5 février, 1999 (GLAC) - Le Canada a démenti les accusations du
gouvernement tanzanien de financer l'opposition tanzanienne pour bloquer
l'amendement constitutionnel de la Tanzanie qui sera débattu a Dodoma.

M. Robert Lawrence, Conseiller politique au Haut Commissariat du Canada à Dar-
es-Salaam a déclaré : „Nous ne sommes au courant d'un tel financement". Quant à
M. William Mitchell, Directeur pour le Développement et la Coopération, „ chaque fois
que le Canada finance un projet impliquant un parti politique, il le fait en y incluant
tous les autres partis. Actuellement, nous ne finançons aucun parti politique" a-t-il
déclaré.

Messieurs William Mitchell et Robert Lawrence faisaient suite aux accusations du
Vice-Président du "Chama Cha Mapinduzi" (CCM) Monsieur John Malecela selon
lesquelles le Canada et le Danemark financent les parties d'oppositions pour bloquer
l'amendement constitutionnel.

 Cet amendement autorise au président de nommer 10 parlementaires qui
permettront au candidat ayant remporté les élections avec moins de 51 % de votes
de remporter les élections présidentielles. L'opposition tanzanienne y voit une façon
pour le CCM de vouloir se maintenir au pouvoir.

 Le correspondant de Grands-Lacs Confidentiel n'a pas pu rejoindre les officiels de
l'ambassade danoise.


