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Pour qu'adviennent la Paix et la justice sociale en RDC
Déclaration commune de LUCHA et pax christi, section Allemande
Les récentes violences avec pertes en vies humaines perpétrées par le gouvernement congolais contre
des chrétiens et croyants qui ont manifestés pacifiquement le 21.01.2018 marquent un nouveau niveau
de l’escalade du conflit entre le gouvernement et le peuple qu’ il est censé protéger. La manifestation à
Kinshasa demandant un retour à l'ordre constitutionnel (c'est à dire l'élection d'un nouveau président et
des députés) par des élections libres et transparentes selon l'accord du 31 décembre 2016, était
réprimée avec des moyens extrêmement violents. Le Cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa et
ancien président de Pax Christi International, condamne la répression policière et prévient: « sans céder
à la violence », les chrétiens catholiques restent « inébranlables ».
La répression des chrétiens qui ne tenaient en mains que des chapelets, des crucifix et des rameaux, est
la preuve du caractère cruel et irrespectueux des droits du gouvernement de Kabila. « Sommes-nous
dans une prison à ciel ouvert », s’interroge le Cardinal et ancien président de Pax Christi International
dans son communiqué de presse du 22.01.2018.
Engagée depuis plus de 5 ans dans la lutte pour l'éveil de la conscience des congolais pour un Congo de
justice et de dignité, la Lucha (LUtte pour le CHAngement) trouve échos auprès de nombreux congolais
mais aussi auprès d'autres amis du Congo dans le monde. En tant que mouvement international de la
paix depuis sa création en 1944 pax christi Allemagne soutient la lutte non-violente dans le monde
entier.
À l'heure où la dignité humaine, les droits et libertés fondamentaux sont bafoués en RDC par un régime
ayant dépassé la durée de son mandat depuis 2016. Les congolais ne baissent pas les bras et aspirent à
reconquérir leur souveraineté en tant que peuple et nation. Pour nous il est essentiel que notre
Protestation soit active, mais non-violente en même temps.
Afin d'éviter que des crimes de ce genre ne se perpétuent, la Lucha et pax christi, section Allemagne,
encouragent les congolais et tous les amis du Congo, à poursuivre la quête de l'idéal de Paix, de Justice
sociale, du respect de la dignité humaine au travers des actions citoyennes non violentes et l'implication à
l'édification d'un État prospère et démocratique.
La Justice sociale, le respect de la dignité de chaque congolais et le respect des textes légaux sont les
réponses les plus durables à tous les défis actuels du Congo. Nous exhortons enfin les institutions
internationales et africaines à se tenir au côté du peuple congolais dans sa lutte pour un État de Droit au
cœur de l'Afrique.
Que la paix et la non-violence règnent dans le monde et particulièrement en République Démocratique
du Congo!

