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Archidiocèse DE BUKAVU
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT ET DES CEUVRES

SOCIALES

COMMISSION JUSTICE ET PAIX

B.P. 162 BUKAVU.

du 14 mai 2002

BULLETiN MENSUEL DINFORMAMON ET DE FORMATION

CIRIRI ENCORE UNE FOIS VICTIME.

En dépit des exactions qui continuent à être commises contre les populations civiles
déjà meurtries et dépouillées de tout par les faiseurs des guerres à répétition en
République Démocratique du Congo, la Commission Diocésaine Justice et Paix
s'alignera toujours aux côtés de ceux là qui prônent la non-violence pour le
rétablissement d'une paix durable. La paix c'est quoi ? Elle peut être entendue
comme l'état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation.
Bref, c'est aussi vivre en paix avec ses voisins.

Mais que s'est-il passé à Ciriri dans la commune urbano-rurale de Kasha ?

La paix a été perturbée par des inciviques non autrement identifiés.
En effet, après le pillage systématique perpétré la nuit du 02 au 03 mai 2002 dans le
quartier CITUKI par des hommes en uniforme, le même groupe est revenu dans la
nuit du 9 au 10 mai 2002 pour piller tout le centre du marché de Lwakabirhi.

Flash vous communique la liste des familles victimes et les biens pillés

1 . La famille Gérard NABUGASHU : 03 caisses Prímus, des Fantas, 8.000 FC..
.
2. La famille KABEGO CIBAU : Tous les effets de la maison.

N. B. Son épouse a été grièvement blessée et acheminée au dispensaire par
les militaires qui sont venus après le forfait soi-disant pour intervenir.

3. Chez KADANGA BAGLINGA: 114.000 FC
4, Chez Nestor CABWINWE: 1.400 FC
5. Chez lidefonse MADONGE: Dépouíllé de tout

N.B. : Il a été poignardé à la bouche,
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6. Chez Jean ZIRIMVVABAGA(30 : 35 $, 1 sachet de bombons, 2 cartes
d'identités et 1 jupe

7. KADESIRWE KAMWERA: 02 radios, une somme d'argent dont le montant n'a
pas été déterminé plus les habits de son épouse.

N.B. Il a été ligoté et une oreille lui a été coupée par ces brigands
sanguinaires.

8. CIZUNGU COKOLA - 300 FC et 2 wax...

g. CIRHUZA BANYWASIZE : Commerçant ambulant, il a été dépouillé de tout
argent et biens.

10. BAHIZIRE KAHUSI: 8 $

1 1. TSHOMBA MUSHARHAMINA: 01 radio, des bandes cassettes, des wax pour
sa femme etc...

12. Jacques BASHOMBA: 1.000 FC

13. M. KASONGO: 3.150 FC

14. Paul MAKERA: 13 $, une somme indétermínée de FQ 68 pains, Habits wax,
sacoche, souliers, blouse...

15. Ephrem BUZIOMBO: 10 kgs de sucre, 16 pains...
16. Eloi MUNIGWA : 01 i-adio portatif
17. BUHENDWA MUNIGWA: 1 .000 FQ 1 radio...

2 Il est à noter que toutes les familles victimes n'ont pas été identifiées.
Une liste subséquente pourrait suivre. Cette opération qui a commencé vers 22
heures et s'est terminée vers une heure du matin.

Après le coup, c'est alors qu'un renfort des militaires venu de Comunini est
arrivé. Pourquoi faire ? C'est la question que chacun est en droit de se poser.

Va-t-on continuer à piller impunément la population de Ciriri alors que Flash a
dénoncé et dénonce régulièrement les différents piliages y perpétrés ? (Cfr Flash
spécial du 31 janvier 2002 et Flash n" 21 du mois de mars 2002)

La gendarmerie et la police qui ont reçu mission de veiller sur la sécurité des
personnes et leurs biens peuvent-elles se délier de leur responsabilité dans ce
pillage ?

VOUS CHERCHIEZ LES DIX COMMANDEMENTS DE LA NON VIOLENCE
ACTIVE ET EVANGELIQUE, NEST-CE PAS ?

Flash les met à votre disposition pour vous en servir en toute circonstance dans la
lutte pour l'acquisition d'une paix durable
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1 . Avoir un respect absolu de la personne : Ne jamais tuer, ni blesser, en paroles
ou en actes

2. S'attaquer au mai et non à la personne qui le fait

3. Se garder de la haine, prier pour les ennemis et les pardonner

4. Agir avec fermeté permanente dans la solidarité

5. Ne jamais se taire ni courber la tête devant l'injustice.

6. Refuser de s'habituer au mai.

7. Chercher, dire et servir la vérité dans l'amour en toute circonstance.

8. Savoir risquer sa vie, surmonter la peur de la mort.

9. Désobéir aux ordres de n’importe quelle autorité visant à détruire et humilier le
peuple.

10. S'enraciner dans la prière pour s'imprégner des attitudes de Jésus.

Commission Diocésaine Justice et Paix


