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JOURNéE KASAyENNE
DU SOUVENIR
COMMéMORAtION
DE l’épURAtION EthNIqUE
DES KASAÏENS AU KAtANgA

Modération : Modi Ntambwe,
Secrétaire Générale de TRK asbl
13h00 : ACCuEiL dES pARTiCipANTS
projection d’images et documentaire sur la
réinsertion au Kasaï des “refoulés du Katanga”
13h30 : MoT dE biENvENuE
par Luambua Laylay, président ff, MdK
13h45 : ALLuMAGE dE LA fLAMME
par Ntambwe Makadi Nguba
Explication de la symbolique
HoMMAGE Aux MoRTS par bilolo, Trompettiste
14h15 : MéMoiRE du REfouLEMENT
lecture par Manionga Geneviève
projection du film sur le génocide des Kasaïens
au Katanga
RECuEiLLEMENT
Exhortation à l’unité et à l’entente
par le chant “Kasayi wa balengela”
“pLuS jAMAiS CELA”,
lecture par vianney-Marie Eliya
15h15 :"CRéATioN d'uNE SyNERGiE KASAïENNE :
uN CHALLENGE pouR LES ASSoCiATioNS du
GRANd KASAï ?" par le professeur jean-pierre
Tshibangu Katshidikaya

organisations

AKEM / AltERNAtIVES KASAÏ /
lE KASAyI / lIFEKA / MINA / RAyON
DE SOlEIl / SANgAlAyI / SIUMBE /
SOKAM / tRK

15h40 : Questions /Réponses

JEUDI 15 AOût 2013
13h30 à 19h00
BASIlIqUE DE KOEKElBERg
Salle viTA (porte 5)
parvis de la basilique 1
1083 bruxelles

16h30 : SyNTHèSE dES éCHANGES
par Louise Ngandu
16h45 : Annonce du prix de l’initiative kasaïenne
CoMMuNiCATioNS dES ASSoCiATioNS :
Lifeka - Sokam - Alternative Kasaïenne Le Kasayi - Mina
17h15 : projection d’images et documentaire sur
la réinsertion au Kasaï des “refoulés du Katanga”
17h45 : Clôture de la journée
18h00 : Cocktail & détente culturelle

Contact & informations
Luambua Laylay
0495/539368
Louise Ngandu
0478/456505

COMMéMORAtION DES MASSACRES
Et DE l’épURAtION EthNIqUE DES
KASAÏENS AU KAtANgA
par Geneviève Manionga
depuis plusieurs décennies, certaines autorités
politiques qui ont présidé aux destinées du Congo
ont créé et entretenu, contre les ressortissants du
Kasayi, un climat de haine, et suscité, à leur égard,
un sentiment permanent de rejet parmi nos
compatriotes. Multiples expressions passées dans
le langage populaire tendent à les désigner
comme boucs émissaires.
En 1992, il y a exactement vingt et un ans, cette
stratégie du bouc-émissaire fut publiquement et
intensément développée par messieurs Nguz Karl
i bond et Kyungu wa Kumwanza, à l’époque
respectivement premier Ministre du Zaïre et
Gouverneur du Katanga. L’épuration ethnique qui
s’ensuivit, fit parmi les Kasayens, de 100.000 à
150.000 morts et environ deux millions d’autres
dépouillés de tous leurs biens et refoulés vers le
Kasayi d’après les statistiques de Médecins Sans
frontières.
Leur seul et unique tort était d’avoir du sang
kasayen dans leurs veines. jusqu’à ce jour, cette
épuration ethnique est ignorée par les autorités
congolaises qui se sont succédé.
Leurs auteurs dont Kyungu wa Kumwanza,
assument encore des hautes responsabilités
politiques. ils n’ont jamais été inquiétés, au
contraire, ce dernier, loin de renoncer à ce projet
macabre, s’est illustré encore en 2011 par des
propos haineux envers les Kasayens, incitant à
nouveau les populations locales au génocide.
Le chemin est encore très long et la menace de
récidive très présente.
votre présence parmi nous lors de cette journée
constitue une prise de conscience pour ne jamais
oublier cette tragédie qui a touché les nôtres au
Katanga et dont les conséquences sont encore
dramatiques, pour réclamer justice pour toutes les
victimes de cette épuration ethnique et pour
dénoncer et combattre avec énergie toutes les
manœuvres politiciennes afin qu’une autre ethnie
du Congo ne puisse subir pareille tragédie.

NSANzU MyElA MU KASAlA KA KAtANgA
wA tShAKABIDI (SANGALAyi , 1996)
Nyu ananyi wa wodja aso, tambonyonyola ndo,
tambonydje mananu. Nyomo, nyotshike antu akina
watolombole ! (oTETELA)
Ayi mama tsuafua. Anetsu ayile ku Katanga atsunga
dimbo. Muanyo ana dimbo aamuenesa lamba, aakaya nu
kukaya. Anatana kawo kufua. Muene akimona. Mavu aa
a mukuta wakasua lamba muene diabuila. (KiMpENdE)
Eyi mamu tuafu ! betu bayidila ku Katanga bwa kwasa
musoko, ki kumonabu mabika ne malwa eku. Mbipata ne
kwipata… Kudi tudyese twa mwabi… Lubilu, ndwa bukwa
nyama bonso. ditunga diyi : diyi dimue ! Munu umue,
kabatu bawupanda bipesa. Muena ne “muendenda
lupenzu, nzolu kamusile”, ne mayi wasangana kupueka
anyi ? Wapueka ! (TSHiLubA)
Ala tshangatshanga wanzili nokama anthu, oyo kulonda
mudimu mushi mua mavu tshiabuta ana we zeikuru, ndji
dingu edi tshiayi thikayi thithujhubilau. (TSHiSALAMpASu)
C’est Tshangatshanga qui est venu nous chercher pour
travailler dans les mines. Nous avons donné naissance
aux enfants et aux petits enfants. pourquoi aujourd’hui
les Katangais nous tuent-ils ?
yeyi wanyi Kapanda, biekina bia nuashingi biaghe mu
mashi. Kadi utshotshotshu eyi undhandhandha Ganunu
gâdi unâna. (TSHibiNdi)
banetu bena Kasay, bakulu babambileshi : ‘bombo
otadisha kwenu, ku ba muntu kwi kapesha’. (KiSoNGE)
bana betu bena Kasayi, bakulu ekwambabo : ‘ngoma,
watangija kwenu, kubabenda kudi kapeja’. (TSHiLubA)
ban'abet'inzululay mes' mu disungul' dia ba mfumu.
batudi nabu banyang' bions', ki tuzuhangana bituh !
Tudimuka bwa ditung' kadihona kabidi mu bial' bia bena
tshikis'. (KANyoK)

lE géNOCIDE, plUS JAMAIS çA !
par vianney-Marie Eliya
plus jamais ça !
par respect pour tous les morts kasayens,
premiers visés, et pour toutes les autres
victimes de cette folie humaine au Katanga
plus jamais ça !
pour démonter les mécanismes qui font
basculer de l’idéologie à l’extermination !
plus jamais ça !
Tant de peuples l’ont crié avant nous !
Aujourd’hui c’est dans notre chair !
plus jamais ça !
pour que certaines limites ne soient plus
jamais franchies !
plus jamais ça !
pour ne pas oublier, pour se souvenir, pour
prendre conscience de la responsabilité
individuelle et collective
plus jamais ça !
pour que les textes de lois ne demeurent
plus de simples écrits !
plus jamais ça !
pour que cesse l'impunité pour tout acte
génocidaire et toute incitation à la haine
intercommunautaire.
plus jamais ça !
pour que cette tragédie horrible, indicible,
ne se reproduise plus jamais !
plus jamais ça !
pour épargner ce que nous avons de plus
cher au monde, les enfants, les femmes et
les hommes, lA VIE...

