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6 LES ÉVÊQUES CONGOLAIS DEMANDENT L’APPUI DES EUROPÉENS

Démocratie 
bafouée, richesses 

accaparées

«On est bien loin de l’en-
thousiasme suscité par 
l’adoption de la Déclara-
tion 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 réconci-
liation, ont continué les religieux, mais les 
choses se sont bloquées avec la dramatique 
évolution de la situation au Burundi. Là-
bas, un président est en train de détruire son 
pays et la paix entre les communautés a"n 
de rester au pouvoir. » Mgr Ambongo et le 

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.

 MINEURS EN DANGER.
 Les ventes de minerais !nancent des groupes armés.
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FAITS

BD.  
(Centre Religieux 
d’Information et 
d’Analyse de la 

fondé à l’occasion de l’expo 
Trésors de la BD religieuse, de 
Jijé à Vink -

récompense par un prix la 

SCIENTOLOGIE. La 

-
nir la Scientologie, 

-
-

trée comme une organisation 
religieuse, et ses activités seront 

VATILEAKS. Deux 

sont poursuivis par 

pour avoir utilisé 

dans deux livres publiés en 

sur les dysfonctionnements de 

sécurité et la coopération en 

Siège est membre, a réagi et 
appelé le Vatican à abandon-
ner les poursuites contre les 

libres de couvrir 
les questions d’intérêt public et 
de protéger leurs sources

PATRIMOINE. 
Saint-Denis, près de Paris, o!re 

-
guration a eu lieu en sep-
tembre, après trois ans de tra-
vaux et un investissement de 
4 millions 

décembre 2016. « Certes, il propose un dialogue 
national, mais sur quoi et 
pour quoi ? » 
La Conférence épiscopale a donc fait savoir 

-
cement des élections, mais 
sans sortir du cadre de la 

demandé aux partenaires 
étrangers, spécialement 
aux Européens, de rester 
très vigilants par rapport au respect des droits 

Ce sont nos 
compatriotes eux-mêmes qui nous demandent 
de jouer un rôle prophétique en tant que disciples 
de Jésus-Christ, qui a lui-même été accusé  !  » a 

. 

-
rhétorique habituelle des 

dictateurs
proférées par le chef d’État burundais à l’égard 

TERRES ACCAPARÉES ET MINERAIS DE SANG

Étant également président et secrétaire de la 
Commission épiscopale pour les ressources 

-

«  ces richesses ne 

sont pas source de meilleures conditions de vie, 
mais bien cause de malheurs, d’insécurité et de 
dégradation des situations, en RDC comme dans 
les pays voisins  », . Les 

-
péenne d’appuyer la législation adoptée par le 

des populations est bien liée 
à l’accaparement des terres 
et des minerais: des tueurs 

et abattent des paysans, mais aussi des com-

consacrée au problème de l’accaparement de 

-
copales se préoccupent de l’exploitation des 

pour la bonne gouvernance de l’exploitation 

bureau de ce service à Tananarive, est a"ché 
cet extrait du deuxième Synode africain de 

«  Les ressources minières sont des biens 
communs, à gérer équitablement, en protégeant 
et en promouvant les droits sociaux, écono-
miques et politiques de tous les citoyens. 

Jacques BRIARD 

BRISER LE LIEN MINERAIS!CONFLITS 
Dans une déclaration demandant à « briser le lien entre minerais et con"its armés », -

« des minerais de sang se retrouvent dans nos ordina-
teurs, 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 

Les richesses minières 
sont cause de malheurs 
et d’insécurité.


