JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2020
Le Pôle Recherche du Foyer de paix Grands Lacs, a célébré la Journée Internationale de la Paix, initialement
prévue pour le 21 septembre, reportée au 26 septembre 2020.
Le thème de cette année « FACONNER LA PAIX ENSEMBLE » a attiré notre attention sur les enjeux éthiques
et politiques d’une paix durable, en ce moment particulier où l’humanité toute entière est menacée par un
ennemi commun : le Corona Virus.
Nous avons retenu le message du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et nous voulons le
relayer parce qu’il est pertinent et pathétique : « La furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se
faire la guerre est une folie ». Il appelait toutes les parties belligérantes à déposer leurs armes et à se
concentrer sur la lutte contre cette pandémie mondiale sans précédent.
Bien que ce message soit destiné aux partis et mouvements armés, la solidarité et la coopération entre pays,
secteurs et générations sont également nécessaires pour gagner ce nouveau combat contre la pire crise de
santé publique de notre temps. Notre sous-région des grands lacs africains est doublement menacée par les
deux fléaux : les mouvements armés et le Covid 19. Pour sensibiliser notre population à ces réalités qui ont
profondément endeuillé nos pays, le Foyer de Paix grands lacs a organisé cette Journée sous forme de panel
intergénérationnel au PÔLE RECHERCHE DE KAMBEHE, près de l’hôpital de Miti-Murhesa.

Quel message avons-nous donné aux invités venus nombreux à ce rendez-vous ?
1. « La vérité passe par la bouche des enfants »

Par leurs chants, leurs poèmes et le théâtre, les enfants qui étudient au Foyer de Paix dont ceux de l’école
maternelle et les bénéficiaires du périscolaire, nous ont partagé leur rêve : « je rêve nos familles, nos
communautés ecclésiales de base, nos paroisses, le Sud-Kivu, notre pays (RDC), l’Afrique et le monde entier,
devenir FOYER DE PAIX »
C’est un rêve partagé par plusieurs « artisans de paix » de par le monde. Lorsqu’on connaît l’histoire de chacun
de ces enfants, celle de leurs familles respectives, de la sous-région des grands lacs et, spécialement, de notre
pays devenu un champ de bataille meurtrière depuis le génocide au Rwanda, ce cri provoque la révolte, la
compassion, l’empathie, selon le tempérament de celui qui a encore des oreilles et un cœur qui bat au rythme de
la charité, de l’attention à l’autre.
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Et lorsqu’on connaît les conséquences du Covid 19 sur le programme scolaire de cette année 2019-2020, la
révolte et l’indignation sont des sentiments plus ou moins justifiés. Si nous étions réalistes et responsable, cette
année devrait être proclamée année blanche.
Mais quel homme politique acceptera d’assumer un échec cuisant aux yeux de ses électeurs qui calculent les
frais scolaires et les sacrifices consentis pour la scolarité de leurs enfants ? Alors, très vite et malgré les mois de
grèves, le confinement et la grogne de certains enseignants qui attendent, impuissants, leur salaire et les
arriérés de plusieurs mois, voire des années, on saute à pieds joints d’une année à l’autre sans se soucier de e
que nos enfants ont réellement appris à l’école.
Dans un tel contexte, quelle qualité d’enseignement attendre des uns et des autres ? Quel niveau intellectuel
pouvons-nous espérer pour nos enfants depuis l’école maternelle jusqu’à l’Université ? Si dans l’immédiat, le
calcul de la moyenne des points a suffi pour apaiser la colère des parents, les conséquences éthiques sont
dramatiques dans la durée : les responsabilités sont partagées entre les parents, les enseignants et les
dirigeants politiques. Pour dire vrai : l’avenir de nos enfants (de la société) est profondément compromis.
La vie au « taux du jour », comme on dit ici, c’est-à-dire qu’on ne vit pas, mais on « se débrouille » pour
survivre, pour avoir accès aux soins, à la scolarité des enfants, à l’eau, à la nourriture, au travail, à la justice,…
Au Foyer de Paix, nous aimons conjuguer cette paix avec ces droits humains fondamentaux C’est cette paix
que chantent nos enfants et ils ont raison d’en rêver. Leur cri sera-t-il entendu ?
2. Le Message des ex-enfants soldats de Bunyakiri au Foyer de Paix : ils sont déjà réinsérés
dans la société grâce à leur formation professionnelle.

Un message d’espérance qui a touché tous les
participants à cette Journée internationale de la
Paix :
 Leur itinéraire est dramatique depuis leur jeune âge (7-12 ans) : ils ont été enrôlés de force
 Ils ont subi des tortures, des viols, etc. Un douloureux lavage de cerveau qui les a rendu
insensibles aux dangers de la mort : la leur et celle des autres (leurs victimes).
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Ils ont été manipulés par certains responsables politiques dont ils servaient les intérêts :
positionnement politique et économique.
Ils ont été entrainés à piller, à voler, à confisquer les armes des ennemis et celles de l’armée
régulière pour s’approvisionner en nourriture, en médicaments, etc, : ils étaient à l’école d’une
idéologie fétichiste promettait l’invulnérabilité devant l’ennemi (même armé). Eux n’avaient que des
lances, des machettes et leurs médicaments traditionnels !
L’expression de leur reconnaissance envers le Foyer de Paix qui a favorisé leur libération et leur
formation professionnelle à l’école Saint Joseph de Murhesa.
Aujourd’hui, ils sont heureux d’avoir du travail et certains ont des projets de vie familiale et
d’engagement citoyen.
Ils ont plaidé la cause de ceux qui sont encore dans la forêt et qui souhaiteraient déposer les armes
pour apprendre un métier et par la suite rejoindre la vie civile ordinaire.

Débat, pendant et après la Conférence : Roger essaye de rassurer les uns et les autres.
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3. Temps ludique dans l’espace écologique du Foyer de Paix : Roger et les ex-enfants
soldats visitent le site écologique. L’épouse de Richard s’invite à ce « pèlerinage »
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CONCLUSION : « NOUS NE VOULONS PAS ETRE GOUVERNES PAR LA PEUR »
Dans une tribune collective publiée récemment par Le Parisien, le 10 septembre 2020, 35 scientifiques,
universitaires et professionnels de santé déclarent au sujet du Covid 19 : « Nous, scientifiques et universitaires
de toutes disciplines et professionnels de santé, exerçant notre libre arbitre et notre liberté d'expression, disons
que nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. La société française est actuellement en
tension, beaucoup de citoyens s'affolent ou au contraire se moquent des consignes, et nombre de décideurs
paniquent. Il est urgent de changer de cap (…) ».
Ce qui est dit de la France pourrait s’appliquer à toute l’humanité où les dirigeants et les communicateurs
entretiennent « la peur au ventre » des paisibles citoyens : il n’y a
pas de fatalité devant le Covid 19, pas plus que devant le
recrutement barbare de nos enfants dans les bandes armées.
En entretenant la peur nous ne faisons qu’aggraver d’autres
maladies oubliées qui sont plus dangereuses que le Covid 19 ou
qui sont un terrain fertile pour celui-ci. Souvent, pour vous vendre
quelque chose, les gens peuvent commencer par vous faire
peur !
Notre région des grands lacs est confrontée à ces deux fléaux :
l’un a des conséquences dramatiques sur l’autre. Le danger
serait d’oublier ce qui est à notre portée - l’éducation de nos
enfants à des valeurs citoyennes- et de céder à la panique d’une
pandémie devenue insaisissable à cause de la cacophonie entre
les scientifiques, les personnels soignants et les dirigeants politiques. Comment voulez-vous que les patients et
leurs familles s’y retrouvent ? Les médias sont-ils libres face à l’expertise de l’exécutif et celle des lobbies des
industries pharmaceutiques, pour mieux éclairer l’opinion ?
CE QUE JE CROIS, CE QUE J’ESPERE
Célébrer la Journée Internationale de la Paix en 2020, c’est aussi s’engager à toucher, à entretenir et
protéger la vie : celle qui s’annonce à naitre, celle qui est née et celle qui agonise et qui cri : « je rêve de
vivre et de mourir en paix, en laissant derrière moi une humanité réconciliée avec elle-même ».
C’est rêve est au cœur de notre mission et de notre engagement au Foyer de Paix Grands lacs : avec les
enfants, les jeunes et les moins jeunes, nous désirons profondément que cette Paix advienne dans nos vies au
quotidien, malgré les profondes blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Il serra question de ne pas les
ignorer, sans trop les remuer, mais de chercher ensemble comment les panser avec délicatesse, tout en
gardant le cap vers une paix intérieure incarnée dans la vie quotidienne et partagée avec les plus
vulnérables de nos sociétés.
Prof. Abbé Roger Rubuguzo Mpongo, Fondateur du Foyer de Paix Grands Lacs
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