Lettre Ouvertes adressée aux Intellectuels Congolais et Kivutiens en Particulier
CANADA, le 11 Mars, 2004
A TOUS LES CONGOLAIS.
Réf: REACTION AUX ATTENTANTS CONTRE RUBERWA ET LES ATTAQUES
CONTRE LA POPULATION BANYAMULENGE A BUKAVU.
Quelles vérités pour guérir la Nation Congolaise de ces démangeaisons aux
soulèvements intempestifs.
Chers Compatriotes Congolais,

Les événements récents de Kinshasa contre le Vice Président de la République
Maître Azarias Ruberwa lors de la journée internationale des femmes, ainsi que les
soulèvements récents contre le peuple Banyamulenge à` Bukavu ont encore
démontrés combien la paix de notre pays est toujours fragilisées. Alors que la
démocratie permet la liberté d’expression en vue de quelle les femmes au palais du
peuple en ont-elles exorciser pour exprimer leur cause, tout le monde (y compris les
leaders) comprend que c’est le prix de la démocratie, entant qu’activiste de droit de
l’homme je n’ai aucun problème avec ça. Cependant, le coup raté contre Mr.
Ruberwa et les attaques récents contre le peuple Banyamulenge a` Bukavu, nous
enchaînement et nous obligent de réagir en soulignant les observations suivantes qui
doivent servir comme une mise en garde contre quiconque essaie encore a`
poursuivre l’agenda génocidaire contre notre peuple.
Chers frères et soeurs Congolais (es), il est temps que vous puissiez comprendre
que la guerre n'est pas une bonne chose, et la balle ne choisit pas de camp. Si
aujourd'hui notre pays est tombé en ruine c'est parce que vos hommes politiques ne
sont pas du tout sérieux. Ils sont remplis d’une xénophobie et une haine inexplicable
envers le peuple Tutsi. Ils vous nourrissent a` votre gain de cette même idéologie
génocide et xénophobe et vous y investi aveuglement dans vos media, et même en
les apprenant a` vos enfants. Guess what ? La balle ne choisie pas et nous tous
nous avons du sang dans nos veines! Il est temps de se dire la vérité’ et vous faire
souvenir que nous avons aussi décider de ne pas accepter d’être toujours de
victimes. La loi d’Amorabie n’est pas un principe nouveau! La seule conséquence
est qu’elle laisse tout le monde aveugle!
Revenons un peu en arrière, (pour ceux d’entre vous qui ont une mémoire très
courte), la crise que continue de vivre le peuple Congolais aujourd'hui a été l'oeuvre
de Mr. Anzuluni Bembe (l’ancien président du parlement Zaïrois), bien avant 1996.
Ne nous voilons plus la face, car il est temps que nous disions la vérité. Si Bembe
n'avait pas mis ce problème Congolais en motion, la République Democratic du
Congo serait un pays stable (au moins à un certain degré’). Tout est partit de là;
l’ancien président du parlement le notoire Anzuluni Bembe fut passer le decrée de
“déporter les Banyamulenge au Rwanda” en nous donnant l’ultimatum de 7 jours
pour quitter nos villages, abandonner nos biens et traverser vers un pays qui n’est
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pas le notre ! Impatient, comme si le 7 jours n’étaient même pas suffisant, avec l’aide
des autorités Congolaises donnant l’ordre aux militaires de FAZ de raser les villages
de Banyamulenge par massacres sans cause. D’ou, les premières massacres de
Kabela, Bibogobogo, Vyura au Shaba et partout dans les Zones de Fizi et Uvira. Au
même moment en abritant les génocidaires Rwandais et en les accueillant comme
les leurs au détriment de leurs concitoyens et voisins de temps immémorial ! Chers
frères Congolais et en particuliers Kivutiens, c’est en ce moment la que vous aviez
choisis a` installer le mal au Congo et empirer la situation Congolaise. Vos politiciens
de l’époque se contentaient de cet practice néfaste de tueries pour se faire élire par
le peuple qui ne réclame autre que la mort de leurs voisins et concitoyens, au lieu de
réclamer le development et la démocratie comme s’ils n’en avaient pas besoins.
Parce qu’il en avait marre de demandes de tribalistes Kivutiens, Mobutu qui lui aussi
voulait s'installer éternellement au pouvoir, trouvant une bonne stratégie de distraire
ses opposants et consent sans problème aux demandes de Bembe et autre
Kivutiens.
C'est quand même bizarre qu’un peuple qui venait de témoigner le génocide a` leur
vus voulait un autre génocide de Banyamulenge ! Ce que on ne comprend pas c’est
comment vous les soit en disant intellectuels Kivutiens et Congolais en général
cherchent à garder la sécurité’ au moment ou vous déclarer une guerre contre un
peuple innocent et déjà opprimé? Vous n’avez même honte de continuer a` pointer
vos doigts sur nous en nous accusant d’avoir collaborer avec “l’ennemi” pour envahir
le Congo? Merdes! Croyez-vous qu’on devait accepter d’être silencieusement
égorge’ par vos épées après avoir témoigner ce que vos chéries allies interahamwe
venaient de faire aux Tutsis Rwandais? De toutes les façons, vous étés et vous
restez un embarrant a` tous les Africains et a` la race humaine moderne!
Alors hier, comme si vous ignore déjà l’expérience de 9 ans au cours de quelles les
Banyamulenges ont finalement pris les armes en leur auto-adhésive jusqu’a` déloger
Mobutu dans moins de 6 mois a` Kinshasa avec l’aide des allies tant Congolais
qu’étrangers; comme si le statistique des victimes de guerre au Kivu et au Congo en
général ne suffit pas pour vous apprendre d’accepter que la diversité’ culturelle,
ethnique, et linguistique est une réalité naturelle au Congo qui constitue une richesse
plutôt qu’une menace, vous tombez encore proie a` votre amnésie politique
collective. Vous commencez encore vos tendances malsaines et meurtrières envers
les politiciens Banyamulenge se trouvant à` Kinshasa News flash: contrairement a`
vous, nous n’avons pas encore oublier les massacres de nos enfants militares a`
Kamina, Kinshasa, Shaba et Kisangani. Nous avons encore des frais manoirs de nos
victimes tués dans nos villages, vos villes et ailleurs au pays. Même le cicatrice de
notre frère aîné Muhoza Gisaro victime de vos complots et plans chauviniste reste
frais dans nos manoirs, et croyez-vous nous, nous n’allons pas encore accepter
aucune tentative de mort de l’un de notre ni a` Kinshasa ou ailleurs.
Les premières heures et mois de la transition vos medias partout au pays ont fait les
gens comprendre que le V.P Mr. Ruberwa sera le sujet d’attaques quotidiennes dans
vos ridicules media à` faibles analyses et immaturités médiatiques, afin de lui forcer
à`quitter le pouvoir. Une année après, conscient de vos échecs et de sa compétence,
vous commencez encore vos coup d'état, et de plan meurtriers! C'est bien triste que
vous ne pensez même pas les résultants de vos actions et ce qui est bon pour vos
enfants.
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Laisse nous vous dire ce qui est bon pour vos enfants: C’est déposer vos armes
psychologiques, intellectuelles et spirituelles pointées sur nous, vos voisins qui au
retour tournent aussi sur vous! Les Banyamulenge ne sont les moutons à` gorger
quand on a sauf de tuer. Posez la question aux Interahamwe et extrémistes hutus
Rwandais qui, croyant en leur fantaisie d’éliminer les Tutsis, jusqu'aujourd'hui n'ont
pas encore finit de panser leurs plaies. Vraiment une fois dans votre histoire, pose
vous-même cette question de savoir qui et combien vous bénéficier avec cette
histoire de haine, et guerre tribale aux quelles vous aspirer ? Partager les mêmes
questions entre vos gouvernants.
Fraîchement, ça nous fait mal entant que Banyamulenge de voire ce beau pays qui
était la fierté des africains sombré dans cette guerre qui risque de devenir un cercle
vicieux. Et utiliser notre nom comme scapegoat pour votre immaturité’ politique. Nous
invitons les jeunes et vieux Congolais capable de surmonter leurs sentiments tribaux
et d’utiliser leurs capacités intellectuelles d’une façon bien rationnelle pour qu’on se
retrouve tous a` la table, pour boucher cette jarre en trouée car l'heure est très grave,
il faut le reconnaître.
Finalement je voudrais que vous sachiez cette vérité: Si on continue tous a` mettre
des armes entre les mains de citoyens, il faut savoir que leur utilisation sera
inévitable. Il faut être fou pour penser que les armes sont dangereuses pour les
autres et bon pour soi.
Apres tout, on ne gère pas une population armée comme on gérera une boulangerie.
Je reviens pour notre réaction des incidents envers Ruberwa et les Banyamulenge
au Kivu, mes chers frères Congolais et Kivutiens en particuliers, “l'arbre ne cache
pas la forêt”dit-on, on suit de près ce qui se passe on vous avertis que les
banyamulenges n’accepteraient jamais encore de voir leurs frères et soeurs tués
sans Agir! S’il faut arriver a` Kinshasa, on se souvient la route qui y mène. Notre
désir est simple et clair: nous vous demandons de nous asseoir tous comme des
gens matures et résoudre pacifiquement nos différences car nous sommes tous
condamner a` vivre ensemble en paix ou en guerre.

A concerned Citizen

Muhoza H.A
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