
LETTRE OUVERTE À FÉLIX TSHISEKEDI ET À MARTIN FAYULU

Depuis février 2010 et trois fois par année, je viens mettre en place des programmes pour la paix au sein de la

“Communauté de Médiateurs en Afrique” (CMPA). J'ai créé cette “Communauté” en 2012 avec un groupe de douze

personnes (avocats, psychotérapeutes, enseignants, pasteurs, aumôniers, etc.), toutes congolaises et motivées à aider

leur pays. Ensuite, de nombreux jeunes, œuvrant à des postes clés, nous ont rejoints. Aujourd'hui, notre travail touche

des milliers de femmes, d'hommes et de jeunes, prêts à retrouver leur espoir perdu.

Un travail intense avec cette population et des responsables de communautés locales montre une souffrance justifiée

face à la dégradation d'un climat social dont la seule cause est une misère spirituelle et matérielle dont aucun être humain

ne peut sortir indemne.

Après deux ans de doutes et d'incertitudes sur l'avenir, Joseph Kabila, ayant accepté de se retirer après la fin de son

mandat en décembre 2016, le 19 janvier, la Cour Constitutionnelle a confirmé l'élection de l'un de vous : Félix Tshisekedi.

Dès ce lundi 21 janvier 2019, vous êtes seuls face à l’Histoire de votre pays et
à l’avenir de millions de Congolais

Par cette lettre ouverte, je vous prie de considérer l'importance de vos choix. Aucun pays de la Communauté

internationale ne vous y aidera. Trop d'intérêts égoïstes animent les Hommes qui la composent. Votre terre nourricière,

si riche et si pauvre à la fois, sera toujours l'objet de convoitise et l'aide que vous recevrez un jour vous sera reprise au

centuple le lendemain. En outre, les événements sociaux se déroulant actuellement en Europe, tout particulièrement

en France, aux États Unis et ailleurs dans le Monde, démontrent qu'un gouvernement incapable de répondre aux

besoins de son peuple ne pourra bénéficier du recul nécessaire pour juger de ceux de votre pays.

En ce mois de janvier 2019, la réponse à vos doutes, à vos colères, voire à votre souffrance face aux résultats ne doit

être ni électorale ni politique, ni même sociale. Elle est tout simplement humaine et exige des qualités vous conduisant

à briser orgueil, stratégies et désir de pouvoir pour convenir que seuls le pardon et la réconciliation mettront un terme

à la souffrance insoutenable de ceux qui, dans vos différents partis et au sein de la population, ont compté sur vous.

Un homme seul ne peut gouverner un pays. Deux peuvent mieux le comprendre et agir pour son bien.

Au-delà de nos cultures, notre cœur est le même

C'est pourquoi, au nom de la population congolaise que j'aime et côtoie depuis de nombreuses années, je vous

implore d'admettre que l'union fait la force et que la désunion détruira toutes vos volontés, si bonnes soient-elles.

Tendez-vous la main et agissez pour les habitants de votre pays comme s'ils étaient les membres de votre propre

famille. Dans le cas contraire, vous prendrez la responsabilité de le conduire à un désastre plus grand dont on dira

que les Congolais ne peuvent que reproduire inlassablement les mêmes erreurs.

L’amour du prochain

En RDC, qu'elles soient catholiques, protestantes, kimbanguistes, musulmanes ou d'autres confessions, vos religions

vous enseignent le pardon et l'amour du prochain. Je vous propose d'y ajouter l'amour de vous-mêmes. Il vous incitera

à faire le meilleur choix : vous assoir autour d'une table pour y trouver ensemble les solutions que votre peuple attend.
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CULTE PROTESTANT 

E6llSE Dl/ CHRIST Ali CONGO 

Une, Sainte, Universelle et Apostolique 
FEDERATION NATIONALE DE LA JEUNESSE PROTESTANTE 

ACTE DE SOUTIEN DE LA LETTRE OUVERTE DE MARTINE LIBERTINO 

Nous soussignés, Leaders des Jeunes Protestants en 
collaboration avec les responsables du mouvement de Focolari 
de la République Démocratique du Congo et l'appui de Mgr 
Président de l'Eglise du Christ au Congo/Synode Urbain de 
Kinshasa et du Président National du Ministère des Laïcs 
Protestants, soutenons la lettre ouverte de Martine Libertino, 
Présidente de l'Association Duchamps-Libertino, initiatrice de 
programmes d 'éduèation pour la paix en Europe, en Afrique et en 
Haïti, adressée au Président de la République Démocratique du 
Congo, Félix Antoine Tshisekedi et au candidat à l'élection 
présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu. 

Cette initiative est conforme avec les objectifs du 
programme d'enseignement pour la paix au sein de la population 
congolaise initié par la Fédération Nationale de la Jeunesse 
Protestante et la communauté des médiateurs pour la paix avec 
l'aide permanente de Martine Libertino. 

Nous voudrions que cette lettre touche le cœur des 
acteurs politiques concernés afin que leurs actions soient orientées 
vers l'amour, le pardon et la réconciliation pouvant permettre le 
développement de notre pays. 

Ci-jointe la liste des différents responsables signataires. 
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