À la Une
LES ÉVÊQUES CONGOLAIS DEMANDENT L’APPUI DES EUROPÉENS

Démocratie
bafouée, richesses
accaparées
Dans la région très troublée
des Grands Lacs, la situation
politique et l’appropriation
des richesses minières par des
groupes armés préoccupent
au plus haut point l’épiscopat
congolais.

«O

n est bien loin de l’enthousiasme suscité par
l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba pour
ramener la paix dans la région des Grands
Lacs », ont expliqué Mgr Ambongo et
le père Makiobo Ma Lelo, président et
secrétaire de Commissions Justice et
Paix congolaise et régionale, lors de leur
passage en Belgique. Adoptée en juillet
2012, cette déclaration encourageait les
gouvernements du Congo (RDC) et du
Rwanda à activer des mécanismes contre
l’insécurité dans l’est de la RDC. Et ce en
collaboration avec d’autres États de la
région, l’Union africaine et l’Organisation
des nations unies.
ACCROCHÉS AU POUVOIR
« On avait alors pensé à une vraie réconciliation, ont continué les religieux, mais les
choses se sont bloquées avec la dramatique
évolution de la situation au Burundi. Làbas, un président est en train de détruire son
pays et la paix entre les communautés afin
de rester au pouvoir. » Mgr Ambongo et le
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MINEURS EN DANGER.
Les ventes de minerais financent des groupes armés.

À la Une

BRISER LE LIEN MINERAIS-CONFLITS
Dans une déclaration demandant à « briser le lien entre minerais et conflits armés », USFJ[FDPNNJTTJPOT+VTUJDFFU1BJYE&VSPQFSBQQFMMFOURVËMBTVJUFEBQQSPWJTJPOOFNFOUTEFOUSFQSJTFT
FVSPQÏFOOFTEBOTEFT[POFTEFDPOøJUT « des minerais de sang se retrouvent dans nos ordinateurs, nos téléphones, nos voitures et autres objets de la vie quotidienne ». Elles considèrent donc
comme une victoire le vote, en mai 2015, par le Parlement européen, d’un règlement visant
MFTFOUSFQSJTFTFVSPQÏFOOFTRVJJNQPSUFOUEFMÏUBJO EVUVOHTUÒOF EVUBOUBMFFUEFMPS$FT
EFSOJÒSFTTPOUPCMJHÏFTEFTBTTVSFSRVFMFVSTGPVSOJTTFVSTOFöOBODFOUQBTEFHSPVQFTBSNÏT
5PVUFOOPUBOUDFSUBJOTQSPHSÒTFONBUJÒSFEFDSÏBUJPOTEFöMJÒSFTj̓QSPQSFT̓xBV$POHP MFT
DPNNJTTJPOT+VTUJDFFU1BJYFTUJNFOURVFTFVMVOSÏHJNFFVSPQÏFOPCMJHBUPJSFQPVSSBBHJS
FóDBDFNFOUTVSMFTQSBUJRVFTÏDPOPNJRVFT-FHVJEFEFM0$%&TVSMFEFWPJSEFEJMJHFODF EF
OBUVSFOPODPOUSBJHOBOUF OFTUFOFòFUBQQMJRVÏRVFQBSEFTFOUSFQSJTFTFVSPQÏFOOFT
+#E

FAITS
BD. -F $3*"#%
(Centre Religieux
d’Information et
d’Analyse de la
#BOEF %FTTJOÏF 
B GÐUÏ TFT USFOUF BOT *M B ÏUÏ
fondé à l’occasion de l’expo
Trésors de la BD religieuse, de
Jijé à Vink PSHBOJTÏFË.BSFETPVTFOBPßUTFQUFNCSF
%FQVJT  BOT  MF $3*"#%
récompense par un prix la
NFJMMFVSF #% DISÏUJFOOF EF
MBOOÏF QBSVF FO #FMHJRVF
XXXDSJBCECF
SCIENTOLOGIE. La
$PVS EF KVTUJDF EF
.PTDPVWJFOUEFCBOnir la Scientologie,
DPOöSNBOU BJOTJ MB EÏDJTJPO EV
NJOJTUSFEFMB+VTUJDF-B4DJFOUPMPHJFOFQFVUQMVTÐUSFFOSFHJTtrée comme une organisation
religieuse, et ses activités seront
EPSÏOBWBOUJOUFSEJUFT
VATILEAKS. Deux
KPVSOBMJTUFT JUBMJFOT 
(JBOMVJHJ /V[[J FU
&NJMJBOP 'JUUJQBMEJ 
sont poursuivis par
MB KVTUJDF WBUJDBOF
pour avoir utilisé
EFT EPDVNFOUT DPOöEFOUJFMT
dans deux livres publiés en
NÐNF UFNQT  MF  OPWFNCSF 
sur les dysfonctionnements de
-²HMJTF-0SHBOJTBUJPOQPVSMB
sécurité et la coopération en
&VSPQF 04$&  EPOU MF 4BJOU
Siège est membre, a réagi et
appelé le Vatican à abandonner les poursuites contre les
KPVSOBMJTUFT  FTUJNBOU RVJMT
EFWBJFOUÐUSFj̓libres de couvrir
les questions d’intérêt public et
de protéger leurs sources̓x
PATRIMOINE. -B CBTJMJRVF EF
Saint-Denis, près de Paris, offre
VOF GBÎBEF SFTUBVSÏF -JOBVguration a eu lieu en septembre, après trois ans de travaux et un investissement de
4 millions
EFVSPT
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QÒSF .BLJPCP .B -FMP SFEPVUFOU BVKPVSEIVJ sont pas source de meilleures conditions de vie,
VOF DSJTF JOUFSFUIOJRVF  DPNNF DFMB BWBJU mais bien cause de malheurs, d’insécurité et de
EÏKËÏUÏMFDBTEBOTDFQBZTFUBV3XBOEB*MT dégradation des situations, en RDC comme dans
SFMÒWFOURVËMJOTUBSEFTQSÏTJEFOUTEV#VSVOEJ  les pays voisins », DPOTUBUFOU MFT ÏWÐRVFT. Les
EV$POHP#SB[[BWJMMFFUEV3XBOEB DFMVJEFMB WFOUFT EF DFT NJOFSBJT öOBODFOU FO FòFU EFT
3%$GBJUUPVUQPVSRVJMOZBJUQBTEÏMFDUJPOTFO HSPVQFTBSNÏT
décembre 2016. « Certes, il propose un dialogue %Pá MF UPVS E&VSPQF FòFDUVÏ  öO   QPVS
national, SFMÒWF.HS"NCPOHP mais sur quoi et DPOWBJODSFMFT²UBUTNFNCSFTEFM6OJPOFVSPpour quoi ? »
péenne d’appuyer la législation adoptée par le
La Conférence épiscopale a donc fait savoir 1BSMFNFOUFVSPQÏFOQMVUÙURVFMBQSPQPTJUJPO
RVFMMF WPVMBJU CJFO EJTDVUFS EF MPSHBOJTBUJPO  EFMB$PNNJTTJPOFVSPQÏFOOF WPJSFODBESÏ 
EV DBMFOESJFS FU EV öOBO%FSÏDFOUTUÏNPJHOBHFTSFÎVT
cement des élections, mais
EV /PSE,JWV DPOöSNFOU
sans sortir du cadre de la Les richesses minières RVF MB ESBNBUJRVF TJUVBUJPO
DPOTUJUVUJPO &MMF B EF QMVT sont cause de malheurs des populations est bien liée
demandé aux partenaires
à l’accaparement des terres
et d’insécurité.
étrangers,
spécialement
et des minerais: des tueurs
aux Européens, de rester
TPSUFOU EFT GPSÐUT  FOMÒWFOU
très vigilants par rapport au respect des droits et abattent des paysans, mais aussi des comIVNBJOT&UBFOöOGBJUTBWPJSRVFMMFTPVIBJUBJU NFSÎBOUT FU EFT GBNJMMFT FOUJÒSFT &O QSFOBOU
VOF BMUFSOBODF EÏNPDSBUJRVF FO 3%$ 4BOT DPVSBHFVTFNFOU QPTJUJPO  MFT ÏWÐRVFT EF MB
DSBJOESF MB NPJOESF BDDVTBUJPO j̓ Ce sont nos SÏHJPO TFDPVFOU MF QPVWPJS 2VJ SFTUF NVFU 
compatriotes eux-mêmes qui nous demandent UPVUDPNNFM0/6y
de jouer un rôle prophétique en tant que disciples +VTUFBWBOUMFWPZBHFEVQBQFFO"GSJRVF VOF
de Jésus-Christ, qui a lui-même été accusé ! » a DPOGÏSFODFPSHBOJTÏFBV,FOZBQBSMFTÏWÐRVFT
JOEJRVÏMFQPSUFQBSPMFEFTÏWÐRVFT.
E"GSJRVF FU EF .BEBHBTDBS ÏUBJU KVTUFNFOU
® QSPQPTEFMBDSJTFBV#VSVOEJDBVTÏF QBSMF consacrée au problème de l’accaparement de
GBJU RVF MF QSÏTJEFOU /LVSVO[J[B TPMMJDJUF VO UFSSFTEVDPOUJOFOUOPJSQBSMFTNVMUJOBUJPOBMFT
USPJTJÒNF NBOEBU  .HS "NCPOHP B OPUBN- &UJMTFDPOöSNFRVFEBVUSFTDPOGÏSFODFTÏQJTNFOU RVBMJöÏ EF j̓ rhétorique habituelle des copales se préoccupent de l’exploitation des
dictateurs̓xMFTBDDVTBUJPOTEFOÏPDPMPOJBMJTNF SFTTPVSDFTOBUVSFMMFTEFMFVSQBZT$FTUMFDBT
proférées par le chef d’État burundais à l’égard BV$POHP#SB[[BWJMMFNBJTBVTTJË.BEBHBTDBS 
EFMB#FMHJRVF
BWFD MF QSPKFU 5BSBUSB *M TBHJU EVO QMBJEPZFS
pour la bonne gouvernance de l’exploitation
TERRES ACCAPARÉES ET MINERAIS DE SANG NJOJÒSF EBOT MB j̓ (SBOEF ÔMF̓ x "JOTJ  EBOT MF
bureau de ce service à Tananarive, est affiché
Étant également président et secrétaire de la cet extrait du deuxième Synode africain de
Commission épiscopale pour les ressources ̓  « Les ressources minières sont des biens
NJOJÒSFT EV $POHP  .HS "NCPOHP FU MF QÒSF communs, à gérer équitablement, en protégeant
.BLJPCP.B-FMPPOUFOTVJUFÏWPRVÏMBDDBQB- et en promouvant les droits sociaux, éconoSFNFOUEFTUFSSFTFUEFTSJDIFTTFTEVTPVTTPM miques et politiques de tous les citoyens. x
6OQIÏOPNÒOFMJÏ TFMPOFVY BVCMPDBHFEFMB
TJUVBUJPO QPMJUJRVF %V DPVQ  « ces richesses ne
Jacques BRIARD

9

