La Communauté internationale interpellée/ Kivu : des millions de vies détruites !
(La Prospérité 28/12/2012)
Connaissez-vous le Kivu ? Voici une question à la fois banale et pertinente posée par vingt
personnalités du monde. Elle est destinée non pas seulement aux congolais mais surtout à
l’opinion internationale. Question de l’interpeller sur le drame qui s’y joue : des millions de
morts et d’autres millions de vies dévastées. Avec son eau, son soleil, ses terres fertiles, le
Kivu, l’une des plus belles régions du monde, a tout, pour vivre heureux, estiment Ali, Chirac,
Diouf, Mayor, Benguigui, pour ne citer que ceux-là. Puisque c’est d’eux dont il s’agit. Fort
malheureusement, regrettent-ils, dans une déclaration ferme, ses immenses richesses du sol
et du sous-sol, à l’instar de la cassitérite, le coltan, y compris le pétrole, attirent les
multinationales. Autrement, des escadrons de la mort, des bandes de mercenaires et de
pillards de toutes sortes, moussent le territoire depuis des décennies et martyrisent les
populations. Comme pour dire que les différentes rebellions ne sont que du prétexte. Si non,
d’où vient que les troupes de ces escadrons portent de beaux uniformes et brandissent des
armes neuves ? Mais qui peut arrêter ça ? La réponse, indiquent Mohammed Ali et ses cosignataires, peut venir de la Communauté internationale qui, tantôt élève la voix, avant que le
calme ne revienne à nouveau. Puis, décrète le silence. Cette dernière, recommande-t-on,
devrait donner l’ordre aux dix-sept mille soldats de la Monusco de faire leur métier de soldat,
pour assumer leur mission de garantir la paix et la dignité de l’espèce humaine, au lieu de se
limiter aux constats amers. Surtout que l’horreur a franchi un nouveau degré, ces derniers
jours. Ci-après, LA DECLARATION DES PERSONNALITES INTERNATIONALES DE HAUT NIVEAU
SUR LA GUERRE D’AGRESSION DU RWANDA AU NORD - KIVU A l’Est de la République
Démocratique du Congo (RDC), soit au cœur de l’Afrique, cette région est une des plus belles
du monde. Autour d’un lac, des cultures montent en terrasses jusqu’au sommet des collines.
Eau, soleil, terres fertiles, le Kivu aurait tout pour vivre heureux. Hélas pour lui, son sous-sol
regorge de matières premières. Principalement la cassitérite, un minerai dont on tire l’étain.
Mais aussi le coltan, autres minerais recherchés. Et bientôt le pétrole, qui vient d’être
découvert. Attirées par ces richesses faciles, des bandes de mercenaires et de pillards de
toutes sortes écument le territoire depuis des décennies et martyrisent les populations. De
temps en temps, des voix s’élèvent. De temps en temps le calme revient. Et puis commence le
silence. Et reprennent les viols et les massacres. Pour tenter de limiter ces atrocités, l’ONU a
envoyé sur place, en 1999, une force de paix qui compte aujourd’hui dix sept mille soldats.
Rappelons que ces dix sept mille casques blues y sont au nom de la communauté
internationale, c\'est-à-dire en notre nom. Mais, faute d’application réelle de son mandat pour
intervenir, ces dix sept mille soldats regardent et constatent. L’horreur, ces derniers jours, a
franchi un nouveau degré. Des escadrons, dont le groupe baptisé M23, font des incursions à
Goma et sèment la terreur dans sa périphérie. Ils portent de beaux uniformes et brandissent
des armes neuves. D’où viennent-ils ? Ils ravagent et ils tuent. Et ils violent. Ils violent par
centaines de milliers les femmes et les enfants pour terroriser la population. Ils violent pour
détruire. Ils violent pour arracher à jamais les identités. Et les enfants qu’ils n’ont pas
massacrés, ils les enrôlent de force. Et, pendant ce temps là, les dix-sept mille soldats de la
Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (Monusco) attendent une résolution au Conseil
de sécurité qui leur permettrait d’agir. Connaissez-vous le Kivu ? Un drame s’y joue. En ce
moment même. Avec déjà des millions de morts et d’autres millions de vies dévastées. Un
drame que la communauté internationale pourrait arrêter. A l’instant. Il lui suffirait de donner
l’ordre aux dix-sept mille soldats de faire leur métier de soldat. Et leur mission de garantir la
paix et la dignité de l’espèce humaine. Signataires : -Mohamed Ali, Afro-américain, Ancien
Champion du monde toutes catégories de boxe ; -Valérie Trierweiler, Epouse du Président de
la République Française, Ambassadrice de la Fondation Danielle Mitterrand ; -Jacques Chirac,
Ancien Président de la République Française ; -Abdou Diouf, Ancien Président de la République
du Sénégal et Secrétaire Général de la Francophonie ; -Federico Mayor, Ancien Directeur
Général de l’Unesco ; -Robert Badinter, Ancien Président du Conseil Constitutionnel de France ;
-Yamina Benguigui, Ministre Française de la Francophonie ; -Rosario Dawson, Comédienne ; Jonathan Demme, Réalisateur ; -Eve Ensler, Auteur et Créatrice des V-Day ; -Leymah
Gboweeo, prix Nobel de la paix 2011 ; -Stéphane Hessel, Ancien Ambassadeur de France ; Angélique Kidjo, Chanteuse ; -Claude Lanzmann, Ecrivain et Réalisateur ; -Denis Mukwege,
Congolais, Gynécologue, Prix des droits de l’Homme des Nations Unies ; -Thandie Newton,
Comédienne ; -Erik Orsenna, Ecrivain, -Atio Rahimi, Ecrivain, -Jean Christophe Ruffin,
Ecrivain; -Mahamat Saleh Haroun, Réalisateur.
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