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Complicité ou limite du Gouvernement Congolais face aux massacres des Congolais à
l’Est du pays et au plan de balkanisation du Congo ?
Au regard de multiples massacres et tueries récurrentes des Congolais et les bruits du plan de
balkanisation du pays, le Parti National pour la Réforme, PNR en sigle, dénonce l'attitude du
Gouvernement Congolais d’entretenir le flou sur les conflits communautaires à l’Est du pays. De BeniLubero, Butembo, Ituri, Minembwe, Kipupu, Sange et partout ailleurs, les Congolais continuent d'être
sauvagement massacrés comme des mouches jour pour jour sans que le gouvernement de Kinshasa
prenne des mesures appropriées.
A titre illustratif :
1) Les conflits intercommunautaires autour des limites de la commune rurale de Minembwe dans le
territoire de Fizi au Sud-Kivu continuent d ‘arracher la vie des paisibles citoyens Congolais sans que le
Gouvernement puisse prendre des mesures appropriées pour restaurer la paix et la sécurité durable dans
ce coin du pays. Chose grave, ce conflit implique aujourd’hui des forces étrangères sur le sol Congolais et
le gouvernement n’en dit rien. Pouvons-nous dire qu’il s’agit d’une complicité ou de l’incapacité du
gouvernement de Kinshasa ?
2) Les conflits intercommunautaires autour du nom « Banyamulenge » continuent aussi de réclamer des
vies de milliers des Congolais à l’Est du pays pendant que le gouvernement croise les bras. L’an dernier
lors de son discours à Londres/Angleterre, le Président Felix Tshisekedi avait fixé l’opinion tant nationale
et qu’internationale sur le faux problème de nationalité des Congolais d’origine rwandaise selon la
constitution. Pourtant, la majorité des Congolais pensent que le vrai problème se situe au niveau de
l’usage du nom de Banyamulenge et non de la nationalité incontestée. Ces Congolais tutsis d’origine
rwandaise sont victimes d’une manipulation politicienne des acteurs politiques pour leurs propres
intérêts personnels et au service d’un pays étranger.
3) Le sort inconnu des auteurs du drapeau de la République du Kivu qui a flotté en pleine journée dans la
ville de Bukavu peint aussi le questionnement sur la complicité du gouvernement Congolais dans les bruits
de balkanisation de notre pays. Aujourd’hui les ennemis du Congo uni et indivisible trouvent leur soutien
dans ce macabre projet qui risque aussi de réclamer la vie de milliers de Congolais demain.
Ce tableau macabre ci-haut décrit reste dans une certaine mesure favorisée par le silence politique du
gouvernement de Kinshasa qui prouve son incapacité de mettre fin aux multiples carnages et atrocités
dont sont victimes les peuples Congolais.
En outre, le projet contre la paix et la sécurité au Congo jouit de manque de vision nationale pour encadrer
la jeunesse Congolaise dépourvue d’emplois et qui devient une proie facile à manipuler. Les ennemis du
Congo conscients que le chômage actuel de la jeunesse à l’Est du pays facilite leur tâche car sans soutien
intérieur, la balkanisation ne réussira pas. Le PNR note que la révolution technologique est capable de
transformer les ressources et potentialités du Congo en machines de création massive d'emplois dans
tous les secteurs comme ce fait dans des pays dits émergents. Seul le travail développe un pays et est
capable de restaurer la paix et la sécurité durable au Congo.
Ensemble la Réforme est possible dans notre pays.
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