
APRES SUN CITY, LE RCD RENFORCE LA TERREUR

Fidèle à sa sinistre mission, le RCD n'a pas signé l'accord-cadre qui a sanctionné les
travaux du Dialogue Intercongolais à Sun City. Et, comme pour narguer le peuple qui
aspire tant à la paix, à l'unité du pays et à la dignité, aussitôt rentré, le RCD consolide
les mécanismes de clochardisation de la population.

Pourquoi le RCD n'a pas signé l'accord-cadre ?

L'on savait bien, dès le début, que le RCD ne signerait jamais pour la paix et l'unité
du Congo sauf si le Gouvernement se compromettait en sa faveur. Ainsi, le RCD
avait-il rejeté la première proposition du Président Sud Africain alors que la quasi-
totalité des autres composantes l'acceptait ; par contre, le même RCD s'est accroché
à la seconde proposition qui lui attribuait l'essentiel du pouvoir, au profit de
l'agresseur rwandais, Paul Kagame.

Pourquoi un comportement aussi antipatriotique de la part du RCD ? Les
raisons sont les suivantes :

1. Le Rwanda n'a aucun intérêt à ce que les Congolais s'entendent ; tant qu'il peut
continuer à manipuler les traîtres du RCD pour semer la confusion afin de
poursuivre l'expIoitation des richesses du Congo, il n'acceptera jamais une
solution sur laquelle il n'a pas la main mise. Kagame veut placer à la tête du pays
des hommes « sûrs » qui peuvent le laisser continuer à piller et à tuer au Congo.
Ses hommes de main qui étaient à Sun City, pendant le déroulement du dialogue,
étaient chargés de surveiller les gens du RCD et de leur dicter ce qu'ils devaient
dire.

2. Les gens du RCD ont peur de la paix et de la démocratie. lis ont peur d'aller à
Kinshasa s'ils ne contrôIent pas l'essentiel du pouvoir, parce qu'ils redoutent de
devoir répondre de tous les crimes (massacres, viols, pillages, détournements,
extorsions et destructions) qu'ils commettent depuis août 1998, en complicité
avec les Rwandais,

3. Les hommes du RCD ont du mal à s'entendre sur la façon dont ils devraient se
distribuer les responsabilités au sein du gouvernement. Il y a deux camps dont les
intérêts s'opposent : ceux qui sont plus proches du Rwanda et dont les intérêts se
confondent avec Kigali, et les Congolais qui savent que leur avenir reste au pays.
Les premiers recrutent Kinshasa et oeuvrent pour le statu quo ; ils ont
malheureusement de l'emprise sur les seconds qu'ils tiennent en otage tandis que
les seconds n'ont pas le courage de suivre le camp de la Patrie, par crainte de
payer pour leur traîtrise.

4. La stratégie du RCD et du Rwanda consiste à maintenir la situation actuelle afin
de continuer à piller les ressources du Congo, à ponctionner la population, à
généraliser la terreur et le viol aussi longtemps que cela peut encore durer. Les
hérésies qu'ils débitent, ces jours, dans les conférences de presse et autres
vociférations à la RTNC, ne sont que mensonges grossiers. Refusons d'assister à
leurs soi-disant 'restitutions' : les vrais congolais ont signé l'accord-cadre, car ils
veulent la paix et l'unité du pays.



Debout Bukavu : la nouvelle formule d'être pillé

L'effondrement du pont place Kibonge, qui sépare le quartier Essence, Buholo VI et
Nyamugo, est aujourd'hui le nouveau prétexte pour ponctionner la pauvre population
de Bukavu. Le RCD a créé une organisation bidon, dénommée «Debout Bukavu»,
constituée par tous les thuriféraires, jeunes et vieux, de la ville, chargée de renflouer
les poches de ses dirigeants. Ainsi, au nom et avec cette organisation, le RCD vient
d'instaurer une taxe de 25 à 100 $ pour chaque véhicule, au motif que l'argent à
récolter va servir à la construction du pont Kibonge. Et pourtant, de par les
informations provenant des services générateurs des recettes, le RCD encaisse plus
de 2 millions de dollars US par mois, provenant des impôts, des taxes et autres
recettes publiques dont les contribuables s'acquittent mensuellement. Où va tout cet
argent? Les fonctionnaires, les militaires, les magistrats, les enseignants, les
infirmiers ne sont pas payés ; et la ville se dégrade ! Cet argent sert à nous faire la
guerre et à enrichir les dirigeants du RCD et ceux du Rwanda. Les Mudumbi,
Katintima, Serukiza, Munjo, Mutware, Katoto, et tant d'autres dirigeants du RCD,
combien de maisons, en construction ou achevées, ont-ils déjà à Bukavu et
ailleurs..?

C'est l'Etat qui construit les infrastructures d'intérêt public grâce aux impôts payés par
les contribuables. Les taxes spéciales qu'on nous impose dans le système RCD, du
genre péage route, taxe spéciale voirie.... ne sont que des ponctions pour nous
asphyxier davantage.

Cette fois nous, refusons de payer cette ignoble taxe de « Debout Bukavu ». Quand
le Gouverneur Magabe avait construit ce pont Kibonge, il ne nous avait imposé
aucune taxe spéciale. Même le régime Mobutu ne nous soumettait pas à des
« péages routes ». Trop, c'est trop !

Face à la menace de bouclage annoncé pour le 2 mai, commençons, dès ce
mercredi 01 mai, des « journées sans véhicule ». Faisons nos courses à pied, sauf
quand nous ne pouvons faire autrement (cas des malades, transport des vivres .... ).
Nous ferons comprendre par là au RCD que nous en avons assez de ses crimes et
que nous exigeons, une fois encore, la réunification de notre pays afin d'être
gouvernés à partir de Kinshasa, notre Capitale.
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FATTI QUOTIDIANI NELLA PIANURA DI UVIRA

La zona dei fatti: Il cuore della PIANA della RUZIZI, zona rossa!!

SANGE, il centro più importante, con KIBURWE e SASSIRA sono sotto il controllo
del R.C.D. e dei Rwandesi.



A Kìburwe (sette Km. da Sange, verso la Ruzizi), si trova il Comando Superiore del
corpo armato detto "DEFENSE LOCALE" (si tratta di Mayi-mayi 'separati', scesi dalle
montagne e riconciliati con il R.C.D. Anche i Rwandesi li riconoscono).

NDUNDA, MWABA, KAJORO, RUZIYA e KIMUKA sono sotto il controllo del Front
National de Libération del Burundi. Questo F.N.L. ha il suo Stato Maggiore a
RUKOKO in Burundi, ma ha una sezione staccata con 5 campi, a KITAGABWA
(isoletta nella Ruzizi appartenente al Burundi) e spazia nei suddetti villaggi del Congo
con un campo a Ruziya (matete) e un altro a Shishikaza di KIMUKA. Di qui razziano
tutta la Piana della Ruzízi!! A questi sono uniti banditi comuni congolesi di tutta la
zona. In tutto possono essere valutati a 500 unità.

Sulle montagne poi continuano a manovrare i Mayi-mayi 'fedeli', comandati dai
feroci Interahamwe, altri razziatori. Fra essi c'è il famigerato Kihumbi che lo scorso
anno sequestrò quella volontaria dell' A.C.F.(ONG UMANITARIO:  AZIONE
CONTRO LA FAME) 

Gli ultini fatti: - Sabato, 20 aprile, in una piccola scaramuccia tra poche unità di
"Défense locale" e F.N.L., un civile è rimasto ucciso e una ragazza di 19 anni ha
riportato un braccio rotto.

- Domenica, 21 aprile, tutte le forze della "Défense Locale", da Kamanyola a
Kiliba, si sono concentrate a Kiburwe, per andare ad attaccare il F.N.L. a Ndunda.
Dopo la Messa che io ho celebrato a Sassira, sono scesi verso Ndunda ... Ma quelli
del F.N.L. si erano nascosti e non hanno risposto all'attacco. Però verso sera un
nucleo F.N.L. ha fatto incursione a Sassira, prelevando quattro ragazze, oltre la
ordinaria razzia. Tre delle quattro sono ritornate l'índomami mattina, lunedì, mentre
Maombi è rimasta pri'gioniera.

- Lunedì, 22 aprile, verso le ore 4, prima dell'alba, sono scesi da SANGE i
soldati Rwandesi. Hanno attaccato KIMUKA. Risultato: diversi morti del F.N.L. Anche
tra i civili Congolesi c'è stato qualche morto. I soldati F.N.L. sono stati inseguiti e
costretti ad attraversare la Ruzizi. La rifurtiva dei Rwandesi è stata considerevole:
217 mucche e circa il doppio di capre.

- Una controffensiva del  F.N.L. è da prevedere, perché già mercoledì, 24 aprile,
hanno ripreso le loro posizioni a Kimuka. e Ndunda, restati vuoti e sguaniti!

Pro memoria: Le incursioni del F.N.L. durano dal 1998, quando impunemente
cominciarono a conquistare 

Suddetti villaggi. Un terzo della popolazione della zona si è rifugiata a Sange,
Kabulimbo, Uvira e Burundi. I restanti hanno perso tutto, 'fino ai pantaloni', dice uno!
Per farsi una idea, considerare che prima del 1998, nella Piana della Ruzizi c'erano
circa 40 mila mucche. Ora ne restano meno di 10 mila, trasportate a Sange sotto la
protezione dei Rwandesi. La Piana della Ruzizi è diventato un buon retroterra per il
F.N.L.!



I morti tra i civili, in questi anni: 31 di Mwaba, 23 di Ruziya, 36 di Kajoro, 35 di
Ndunda, 9 di Kiburwc e 7 di Sassira. Mwaba, Ruziya e Kajoro hanno subito anche un
incendio quasi totale.

Considerazioni: - Come per il resto del Congo, tutte queste cose succedono, sono
gravi... eppure restano nell'ombra più totale.

- Il Burundì dovrebbe fare un operazione congiunta con i Rwaridesi di stanza
nel Congo, se volesse dare un colpo efficace al F.N.L.
- La povera 'défense locale' può fare ben poco.


