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Le mensuel de la FONDATION PAIX SUR TERRE/KISANGANI –  juin 2003 – n°2 

Promotion des droits de l’homme et Appui au processus de paix et de démocratisation 

Editorial  

ET SI MOI AUSSI J’OUBLIE… 

    

Du cinquième au dixième jour de 
ce mois de juin, la population de 
Kisangani, capitale de la Province 

orientale commémore le 3ème 
anniversaire de la guerre de six 
jours, qui a opposé les forces 

armées rwandaises aux  troupes 
ougandaises. Une première dans 
l’histoire de l’humanité : deux 
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armées étrangères alliées 
s’affrontent à l’arme lourde en 
pleine cité habitée par la 
population civile pour  le contrôle 
d’une ville d’un pays souverain et 
massacrent plus de 2000 civiles 
qui ne participent pas aux 
combats, réduisant en ruines des 
quartiers entiers : Abominables 
crimes de guerre. 

Une histoire sinistre pour une ville 
sinistrée, presque ignorée par tous, 
une ville image de la violence, de 
la méchanceté, de la barbarie, de 
la mémoire courte de l’être 
humain, de l’inacceptable pourtant 
acceptée. Peut-être qu’un jour, les 
corps enfuis sans le moindre égard 
dans des fosses communes, les 
cadavres anonymes entassés 
sauvagement dans des sacs  puis 
jetés dans la rivière Tshopo et le 
fleuve CONGO, les corps enterrés 
sans hommage,  doivent-ils être 
tués de nouveau pour qu’enfin 
l’homme soit conscient et qu’il 
affronte la vérité cruelle qu’il 
refuse, ou qu’il feint de refuser. 
Kisangani doit être suffisamment 
nue et autant désespérée, pour ne 
s’appuyer que sur le désespoir et 
la mort. Seul le cendre avec plus 
de 2000 civiles massacrés à 
Kisangani à cette seule occasion 
pour près de 4 millions de 
congolais tués dans l’Est de la 
RDC dans cette guerre injuste et 
inutile. 

Dans la nudité de cette liberté, 
appuyée sur ce refus de l’être 
humain de reconnaître cet 
holocauste du nouveau siècle, 
Kisangani sombre dans l’oubli de 
ses propres enfants et de la 
communauté internationale. Pour 
que cesse la diabolisation du 
différent, il faut que l’homme 
cesse d’entretenir l’esprit des 
sanguinaires. Quand l’autre ne 

sera plus différent, il y aura enfin 
la reconnaissance du deuxième 
holocauste de Kisangani en 
particulier, et de tout l’est de la 
République démocratique du 
Congo en général. Et enfin, il y 
aura une place pour le bonheur, la 
paix. 

Entre temps, ces criminels doivent 
être poursuivis et punis.  

Le Conseil de sécurité des Nations 
Unies doit  instituer le Tribunal 
Pénal International de la R.D 
CONGO en vue de juger les 
responsables de ces crimes, qui 
circulent librement dans le quatre 
coins du monde. De même un 
appui matériel aux victimes de 
guerre, principalement pour la 
reconstruction de leurs maisons 
détruites est indispensable.  

Et moi, je ne t’oublie pas, je ne 
t’oublierai jamais Kisangani, car 
c’est là que je suis mort. Et 
j’écrirai un livre étrange avec du 
cendre dénonçant le mal qui m’a 
tué. Car je ne veux plus voir ces 
balles enfuies partout à Kisangani, 
ces vielles femmes entièrement 
désemparées et ses enfants 
gravement traumatisées, ces 
cadavres putréfiant abandonnés et 
cette vérité d’inexistence.  

Et si moi aussi j’oublie, 
l’humanité entière sombrera 
dans l’oublie.  

DE L’HERITAGE DE LA 
GUERRE 

Cette guerre nous lègue un lourd 
héritage dont les conséquences ne 
sont pas à négliger. Une 
déclaration faite par le 
coordinateur de Handicap 

International donne un bref aperçu 
d’une partie de cet héritage. 

Handicap International 
Belgique va déminer la ville de 
Kisangani. Cette ville du 
Congo a été le théâtre de 
violents combats au mois de 
juin. Les troupes rwandaises et 
ougandaises se sont affrontées 
et de nombreuses mines anti-
personnelles restent sur le 
terrain. (…) C'était au mois de 
juin 2000, les armées 
ougandaises et rwandaises 
s'affrontaient à Kisangani. 
Autour de l'aéroport d'abord, 
dans le centre de la ville 
ensuite. Bilan de ces six jours 
de combats : plus de 2000 
morts. Mais il subsiste des 
armes sournoises qui tuent 
encore. (…) Bernard Haccourt,  

"Kisangani peut être 
considérée comme une ville 
martyre. Elle se retrouve un 
peu entre deux groupes 
armés qui ont du évacuer la 
zone et, sans capacité de le 
répandre. Il a fallu ici 
intervenir et donc, une ONG 
a tout et hélas vraiment 
pour faire du déminage 
humanitaire. C'est notre 
objectif. Elle va se passer 
en plusieurs phases, c'est-
à-dire, essayer de 
neutraliser tous les stocks 
qui ont été identifiés 
comme dangereux. Et il y 
en a bien au centre ville qui 
pourraient causer des 
dégâts beaucoup plus 
importants que pendant les 
combats. Et il y a aussi 
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l'identification de zones 
minées. Et le troisième 
point est une campagne de 
sensibilisation vis-à-vis des 
habitants. " 

Objectif : neutraliser plus de 6000 
engins explosifs dans et autour de 
la ville. ( …) 

 Avec l'ambition de faire de la ville 
martyre, la ville symbole d'une 
paix retrouvée. 

ACTUALITE DU MOIS DANS 
LA PROVINCE ORIENTALE 

LE RCD FAVORISE LA 
PROPENSION DE LA 
ROUGEOLE DANS LA 
PROVINCE ORIENTALE 

Au cours du mois dernier, 
l’organisme MEDECINS SANS 
FRONTIERES (MSF) devrait 
procéder à une campagne de 
vaccination contre la rougeole 
dans la province orientale. Mais 
cette campagne ne s’est 
malheureusement pas déroulée 
comme prévue. Dans les territoires 
occupés, aucune action en faveur 
de la population ne peut être 
exécutée sans que les autorités du 
RCD n’y fouinent leur nez. Les 
autorités irresponsables du RCD / 
Province Orientale ont  sans 
scrupule décidé de suspendre cette 
campagne de prévention contre la 
rougeole sur toute l’étendue de la 
Province Orientale sous leur 
contrôle. Aujourd’hui les premiers 
cas de cette épidémie de rougeole 
se sont déjà déclarés à 
KISANGANI. Le RCD vient 
d’autoriser la continuité des 
opérations de vaccination alors 
que cette maladie dangereusement 
mortelle a déjà atteint les enfants: 
dure vérité à vivre. 

CONFLIT EN ITURI : 
IMPOSER LA PAIX POUR 
SAUVER DES VIES 

Thomas HOFNUNG et Alexis 
MASCIARELLI  
du « Libération» relatent les faits 
en montrant du doigt l’Union des 

patriotes congolais, soutenue par 
le Rwanda. 

samedi 07 juin 2003 Deux 
communautés qui s'entre-
déchirent pour le contrôle de la 
terre et basculent dans les 
massacres à coups de machette 
: la situation qui prévaut depuis 
1999 en Ituri a ravivé le spectre 
du génocide au Rwanda, 
incitant la communauté 
internationale à réagir. D'autant 
que, dans cette région du nord-

est de la République 
démocratique du Congo (RDC), 
les deux principales ethnies  les 
Lendus (majoritaires) et les 
Hemas (minoritaires)  se 
comparent respectivement aux 
Hutus et aux Tutsis... 

Chaos. Ce conflit interethnique, qui 
en cinq ans aurait provoqué la mort 
de 50 000 personnes et l'exode de 
500 000 autres, est une 
conséquence directe de la guerre 
en ex-Zaïre. Les tensions latentes 
entre grands propriétaires hemas 
et petits exploitants lendus dans 
l'une des zones les plus densément 
peuplées du pays ont dégénéré 
avec l'effondrement du pouvoir 
central. A l'été 1998, après l'avoir 
propulsé au pouvoir, le Rwanda et 

l'Ouganda se retournent contre le 
tombeur de Mobutu, Laurent-Désiré 
Kabila. Profitant du chaos ambiant, 
les propriétaires hemas 
agrandissent arbitrairement leurs 
exploitations, provoquant la colère 
des paysans lendus (Libération du 
30/03/2000). Les massacres 
débutent au printemps 1999. 

Chacune des factions fait alors 
appel aux forces d'occupation 
ougandaises et rwandaises 
présentes dans la région, dont elles 
pillent les richesses du sous-sol (or, 
uranium, pétrole). L'ONU envoie 
des observateurs pour tenter 
d'enrayer la spirale de violence. 
Sans succès. 

Cannibalisme. Fin 2002, après 
des mois de négociations, un 
accord de paix est signé à Pretoria 
(Afrique du Sud) par les principaux 
partis congolais  en l'absence des 
groupes actifs en Ituri. En janvier, 
l'ONU fait état de cas de 
cannibalisme .A la demande de la 
communauté internationale, les 
troupes ougandaises, qui 
contrôlaient ces dernières semaines 
la principale localité de la zone, 
Bunia, se retirent. Aussitôt, les 
miliciens de l'Union des patriotes 
congolais, soutenus par le Rwanda, 
investissent la ville. Les massacres 
reprennent, entraînant un nouvel 
exode massif de la population. 

Cette semaine, les premiers soldats 
français composant  la force 
multinationale neutre de 
pacification sont arrivés à Bunia  
avec un mandat approprié : 
imposer la paix au besoin par la 
force. L’absence de ce mandat que 
la communauté internationale a 
toujours refusé d’accorder aux 
différentes missions en RDC durant 
la présente guerre a favorisé le 
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massacre de près de quatre 
millions des civils à l’Est de la RDC.  
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