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Original Message -----
From: Lisonga Mbuki
To: Bolumbu
Sent: Tuesday, October 02, 2001 12:10 PM
Subject: révélation

Cher compatriote,
Ce courrier est à assurer une large diffusion. De quoi s'agit-il? En effet, j'ai un
niveau d'instruction très bas, donc je ne saurai pas vous exprimer mes pensées
à des termes scientifiques. Je voudrais tout simplement attiré l'attention des
compatriotes sur la problématique de la crise congolaise.

Je ne comprends pas pourquoi les médias et l'opposition congolaise tiennent-
ils seulement compte que des massacres et pillages. Cette guerre ne fait pas
seulement des massacres ou pillages, il y a aussi un élément important qui
échappe à tous: les déchets toxiques enfuis sur le sol congolais en 1997, 1999
et 2000, voire même 2001. J'ai été témoin à plus de fois. Un jour, coome je suis
de trait rwandophone, je fus enrolé dans l'armée AFDL en 1997 et depuis lors,
je suis avec le RCD. A plein crise entre le Rwanda et Ouganda à Kisangani,
alors que l'opinion était focalisée sur cela, nous avons réceptionné deux
convois des déchets en provenence du Rwanda et Ouganda. On n'avait chassé
tous les congolais civils et militaires, les chargements de ces deux convois ont
été enfui au Congo à la frontière avec le Rwanda.

Pendant, les massacres de Mokabola, nous avions encore reçu 4 convois de
même chargement en provenace du Rwanda et Ouganda. Les dirigeants du
RCD et MLC étaient présents. Ce sont des congolais. Une partie était enfouie
au Kivu, une autre avais pris le chemin d'Aketi, je ne sais pas si Bemba en
avait amené à Gbadolite. Je m'étais renseigné, ces opérations ont été négoicié
par karaha, Jean-Pierre Bemba et les deux chefs d'Etat du Rwanda et
Ouganda. D'où venaient ces produits, je ne sais. Mais, j’en prie à mes
compatriotes de faire la pression sur Kabila Joseph qui est chef de l'Etat légal
de demander une enquête internationale sur cela.

Nous sommes un petit groupe. Quant nos verrons qu'une commission est mise
sur pied, nous donnerons les détails précis et les endroits. Je m'étais renseigné
pour savoir pourquoi ils faisaient ainsi, on m'a dit que ces produits rendront ces



lieux inhabitables et sécuriseront le Rwanda. Ils semble que ces produits ont
également remporté beaucoup d'argent. Ceux qui ont démissionné le RCD et
MLC savent que c'est la vérité. Nous sommes aussi témoins de la vente de nos
produits miniers. Tout ce que le RCD ou MLC savent, nous essayons de le
comptabiliser. Le dialogue intercongolais dooit se saisir de tous ces problèmes.
D'ailleurs, on va dialoguer avec des criminels?


