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HOMMAGE A LA FEMME TORTUREE SAMEDI 24 AVRIL 2004 EN 

PRESENCE DES ACTIVISTES DE CEDAC et ADEPROP en 

TOURNNEE DANS LE GROUPEMENT DE KAMISIMBI, TERRITOIRE 

DE WALUNGU 
 

 

TITRE :   FEMMES : LE SUD-KIVU S’INTEROGE 
 

 

Troublé désormais le paysage du SUD-KIVU 

Jadis où régnaient paix et liberté 

Les grands éléphants blancs se sont affrontés 

Et sur leur champ de bataille, 

La vertu de nos femmes s’est vue foulée au pied 

Que de peine et de honte… 

De souffrance, de rage et d’impuissance, 

Mes lames coulent 

Plus aucune excuse pour l’indifférence. 

Mon jeu de cache-cache a perdu de son charme : 

On a volé à ma fille son plaisir à venir d’être femme. 

Mon cœur s’étiole et mon âme se fane, 

Le sourire de ma femme éclipsé de notre intimité 

Et le regard hagard je me souviens 

Des différents affrontements qui ont violé ma mère. 

La fierté de la RDCONGO est couverte de honte, 

La beauté congolaise 

Connaît une déchirure profonde 

Le mal de vivre s’est emparé du SUD-KIVU (KAMISIMBI inclus) 

Pagnes et coiffures chatoyants 

Remplacé par le cendre et le sac. 

Livré à la chaleur de l’équateur 

La nudité de nos aïeuls 

Parle de notre déshonneur 
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Que nous est-il donc arrivé au Seigneur ? 

La RDCONGO se voit touchée en plein cœur. 

Le SUD-KIVU s’interroge et le silence répond une dame violée le samedi 24 avril 2004 

Que vous est-il arrivé vous militaires et hommes armés 

Oh seigneur ? 

Pour que mon frère puisse ainsi violer ma sœur qui allait au champ ? 

 

Bukavu, le 24 avril 2004 

 

LAURENT KURHENGAMUZIMU BALAGIZI-ba-KOZIBWA 

DRAMATURGE CONGOLAIS ET ACTIVISTE DES DROITS DE L’HOMME AU 

SUD-KIVU/RDCONGO 

 

 

MWENE WIRHU 

  

Abazire bw'omu cigamba ca DDFR (DROITS ET DEMOCRATIE POUR LA FEMME 

RURALE) ba kulalisire lw'iposo lusiku lurhanzi (1 mai 2004) lw'omwezi gwa karhanu omu 

kushangira enyingirizo n'entanya zabo luganda mwaka nkumbu (anniversaire) erhi ebirha bya 

mudundu 40 bibir'eno munda emwirhu e Bukavu. 

Orhabulaga bulya bakulagirire kwo omukubalinga amaboko enyanya z'okulwisa entambala 

omu bushi n'omubavu bwoshi (TRANSFORMATIONS DES CONFLITS). 

Ciru na balya bazira bw'e KANIOLA, KABARE, BURHALE, WALUNGU, MUSHINGA, 

MULAMBA, KAMISIMBI, MUDUSA... baba bal'aho 

  

  

Omwandishi n'omushashu wa DDFR 

LAURENT KURHENGAMUZIMU BALAGIZI 

      CIHISA  W'AMAJAMBERE 

 


