
MESSAGE DE LA COMMUNAUTE DES VRAIS BANYAMULENGE  

A LA NATION CONGOLAISE,  

A L’AFRIQUE ET AU MONDE ENTIER. 

 

Nous, Chrétiens de la communauté Banyamulenge de Mulenge et de Minembwe,  

Nous, Eleveurs de la communauté Banyamulenge de Mulenge et de Minembwe,  

Nous, Cultivateurs de la communauté Benyamulenge de Mulenge et de Minembwe, 

Nous, militaires Banyamulenge, 

Après avoir suivi de très près toute la tension qui s'est installée dans le pays : à 

Mwenga, à Burhinyi, à Uvira et particulièrement à Minembwe, territoire d'Uvira, province 

du Sud-Kivu, nous nous réjouissons d'apprendre que nos frères congolais se sont 

inscrits en faux contre la proposition du RCD d'ériger Minembwe en territoire. 

La raison la plus plausible de notre réjouissance est la suivante : 

Avant l'avènement du Rcd-Goma, nous n'avions aucun problème de cohabitation avec 

nos hôtes, frère et voisins Bembe, Rega, Vira, Fuliru, Nyindu et Zibaziba. Nous vivions 

en harmonie avec tout le monde et nous nous sentions chez-nous: 

Mais, le problème a commencé le jour où Norbert KATINTIMA BASHENGEZI a déclaré 

Minembwe comme territoire. Nous avons été taxés de tous les maux par nos voisins et 

frères disant que nous avions l'intention de leur confisquer des morceaux de leurs terres 

respectives. Et la méfiance s'est installée dans coeurs et les esprits des gens. 

Ainsi, nous voulons demander à l'opinion nationale congolaise, africaine et internationale 

de prendre distance vis-à-vis des agitateurs comme Azarias RUBERWA Moise 

Nyarugabo, KATEBE KATOTO (se cachant derrière la re-ouverture des bureaux 

d'enrôlement pour l'IDPS) et autres BIZIMA KARAHAMUHETO qui prétendent parler 

au nom des Banyamulenge alors qu'ils  n'ont d'ailleurs pas de famille à Minembwe, 

encore  moins à Mulenge. Mais des gens qui, en réalité, sont téléguidés par des 

scélérats comme Paul KAGAME et certains néocolonialistes de la communauté 

internationale. 



 2

En outre, nous voulons porter à votre connaissance à vous et à chacun qu'il n'y pas de 

clan Banyamulenge au Congo. Nous sommes tous des rwandais, réfugiés au Congo 

depuis 1950 pour la plupart. Par conséquent, personne n'a le droit de se taper la poitrine 

disant qu'il a une certaine origine à Minembwe ou à Mulenge. 

Pour fixer votre mémoire, voyez un peu les conséquences combien  néfastes causées 

par la mauvaise politique d'Azarias RUBERWA et autres Moise NYARUGABO 

aujourd’hui à travers le pays. Arrêtez-vous un peu pour vous poser la question de savoir 

où sont passés nos frères de Vyura qui prétendaient avoir crée un clan appelé 

Banyavyura en territoire de Moba et se disaient ainsi originaire du Katanga ; 

Voyez aussi quelle est, aujourd'hui, la situation de nos frères Hema dans la province 

orientale. Ils ont tout fait pour se faire passer pour des Congolais de Bunia et ont 

prétendu de ce fait avoir droit de cité alors qu'en réalité ils préparaient l'Implantation de 

l'empire Hima. Les victimes parmi eux se comptent par milliers. Ceux qui sont restés sont 

aujourd'hui dispersés. 

Et nous-mêmes, nous ne pouvons plus nous poser sur n'importe quel arbre de la province 

du Sud- Kivu à cause de la même mauvaise politique. 

Alors, nous demandons ce qui suit à la communauté internationale, à L'Union africaine, 

à la nation congolaise et à toute personne épris de paix : 

A la communauté Internationale de couper toute assistance tant morale que matérielle 

à la politique égémoniste de tous ceux qui prétendent parler au nom de la communauté 

Banyamulemge comme Azarias RUBERWA et ses pairs et de cesser de jouer à ce jeu 

de la chauve-souris. Car, l'avenir de l'Afrique, en particulier et du monde entier en 

dépend. 

A l’Union africaine de savoir que soutenir et ne pas décourager une bonne fois pour 

toutes cette politique des soi-disant Banyamulenge au Congo Démocratique 

reviendrait à la soutenir dans n'importe quel autre pays d'Afrique. C'est-à-dire, ce qui 

arrive au Congo aujourd'hui devra nécessairement arriver à un autre pays d'Afrique tôt 

ou tard. Car, tous les Africains sont sans ignorer les idées expansionnistes des 

commanditaires de cette politique que sont Paul KAGAME du Rwanda et sa cohorte. 

Or, le Congo, étant au cœur de l'Afrique et faisant frontière avec neuf pays est assez 
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stratégique pour devenir le berceau de cet impérialisme Tutsi de Pau KAGAME et de 

MUSEVENI KAGUTA YOWERI. 

Au gouvernement congolais de ne pas céder à la pression et aux menaces de 

RUBERWA et le RCD-Goma mais, de demander plutôt aux Luba Kasaï de cesser 

d'envoyer des adresses et cartes pour citoyen aux Banyamulenge pour leur permettre 

la prétention d'être des Congolais originaires du Kasaï. 

Aux autorités politiques et militaires du Sud-Kivu de savoir que la plupart des 

prétendues tombes se trouvant à Minembwe sont des caches d'armes. Et que donc, il 

faut tout faire pour savoir ce qu'elles contiennent. 

Aux commerçants et hommes d'affaires de Bukavu de savoir qu'il ne plus un secret 

pour personne que la majorité des maisons qu'ils construisent sur des parcelles de 

l'Etat amoncelées sont la propriété des Rwandais et eux-mêmes n'étant que des 

commissionnaires. Qu'ils sachent qu'ils sont en train de planter les Rwandais au Sud- 

Kivu par ce jeu de cache-cache. 

Aux Congolais, partout où ils se trouvent de retenir ce qui suit : Une quelconque 

erreur d'accepter que Minembwe devienne un territoire vous serait très fatale. Car, le 

plan caché est celui-ci : 

Minembwe territoire 

Quelques mois après, Minembwe sous-région  

Ensuite, Minembwe Etat, puis Etat indépendant  

Tous les préparatifs de toute cette architecture sont fins prêts. 

Et le financement de certains membres de la communauté internationale pour 

commencer la construction de Minembwe est prêt. N'est attendu que votre oui et celui 

du président de la République. Ceci explique tout ce ballet diplomatique observé ce 

dernier temps. 

Est- ce que vous pouvez vous imaginer que la construction de l'aéroport de Minembwe 

s'inscrivait encore dans ce programme ? 

C’est donc l'avenir de notre  pays, de nos enfants, des enfants de nos enfants qui se 

joue au Sud-Kivu.  
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Nous demandons pardons, nous les vrais Banyamulemge et disons que nous ne 

partageons pas les vues de Azarias RUBERWA, de Baluba du Kasaï, de KATEBE 

KATOTO et Paul KAGAME au sujet de Minembwe. Pour l'avenir de notre race et de 

notre progéniture, nous avons rédigé ce message, 

Pour les chrétiens, éleveurs, cultivateurs et militaires Banyamulenge, 

 
 

 


