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(Lettre adressée aux Présidents Kabila et Kagame,
de la République Démocratique du Congo
et du Rwanda respectivement, et adaptée à la MONUC)

Bruxelles, le 5 mars 2004
Votre Excellence,
Je vous écris aujourd’hui par suite des évènements très inquiétants qui se déroulent actuellement dans la
ville de Bukavu. Nous avons reçu des rapports de la part de nos partenaires dans la région qui nous
troublent considérablement.
Ces rapports constatent les perturbations que provoque la présence croissante de militaires rwandais y
menacent la paix fragile et laissent une énorme insécurité au sein de la population. Les incidents
d’agressions se multiplient dans les rues, allant jusqu’à la pénétration des quartiers populaires, le pillage
d’entreprises et de maisons privées et l’obstruction du bon fonctionnement d’un hôpital local.
La décision par les autorités rwandaises de fermer la frontière a pareillement abouti à une grave
situation pour les nombreuses familles qui dépendent du commerce transfrontalier pour survivre.
Il existe maintenant un évident besoin d’une initiative décisive du gouvernement de Kinshasa et de la
MONUC pour parvenir à interrompre ce dernier cycle de violence à Bukavu. La MONUC, semble-t-il,
perd de plus en plus la confiance d’une population qui commence à douter de la neutralité de sa
présence dans la région. Les capacités du gouvernement de transition de sécuriser les frontières sont
également mises en doute. Malgré les complexités de la situation politique actuelle, la sécurité de la
population doit toujours rester une préoccupation primordiale. Il est donc urgent d’assurer sa sécurité
alors qu’elle tente de reconstruire sa vie, de rebâtir des institutions démocratiques et de relever
l’économie locale.
Pax Christi est un mouvement international catholique pour la paix qui lutte pour la réconciliation, la
justice, la non-violence et les droits de l’homme. Je vous serais reconnaissant d’apporter à cette
problématique une réponse claire et rapide.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma considération très distinguée.

Etienne De Jonghe
Secrétaire International

