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RDC : le rebelle Nkunda, protecteur des Tutsi ou danger pour sa communauté ?

@rib News, 21/11/2008 â€“ Source AFPLe chef rebelle Laurent Nkunda se pose en protecteur des Tutsi congolais mais il
est contestÃ© au sein de sa propre communautÃ©, et son action, loin de faire l'unanimitÃ©, avive les tensions ethniques dans
l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, selon des experts.Laurent Nkunda s'est "employÃ© Ã renforcer la
paranoÃ¯a chez les Tutsi" avec des rÃ©fÃ©rences rÃ©pÃ©tÃ©es aux violences anti-tutsi et Ã l'imminence d'un gÃ©nocide, aprÃ
celui de 1994 au Rwanda voisin, explique un rapport de l'institut d'analyse des conflits International Crisis Group (ICG).
Et bien que nombre de Tutsi dÃ©sapprouvent ses mÃ©thodes violentes, certains "ont vu en lui un garant ultime de leur
sÃ©curitÃ© au cas oÃ¹ Ã©clateraient de nouveaux combats intercommunautaires".Pour autant, il n'y a pas eu de violences
majeures des rebelles hutu rwandais des Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR) --dont certains ont
participÃ© au gÃ©nocide rwandais-- contre les Tutsi congolais ces derniÃ¨res annÃ©es dans la province congolaise du NordKivu, oÃ¹ opÃ¨re Laurent Nkunda.Dans sa lutte, Laurent Nkunda se prÃ©vaut du soutien de tous les Tutsi de RDC. Mais
dans les faits, ceux-ci sont loin de constituer une communautÃ© homogÃ¨neÂ : ils se sÃ©parent en deux grandes familles
(Tutsi du Nord-Kivu et Banyamulenge dans la province voisine du Sud-Kivu) avec des dizaines de clans souvent
rivaux.Au Nord-Kivu, sur ses terres de Rutshuru, Laurent Nkunda bÃ©nÃ©ficie d'un fort soutien parmi les Tutsi, selon les
observateurs.L'homme est Ã©galement trÃ¨s populaire parmi les dizaines de milliers de rÃ©fugiÃ©s tutsis congolais qui vivent
dans des camps au Rwanda et en Ouganda.Victimes de l'insÃ©curitÃ© dans leur pays, souvent radicalisÃ©s, ces rÃ©fugiÃ©s
sont le principal vivier de recrutement des rebelles du CongrÃ¨s national pour la dÃ©fense du peuple (CNDP).Ce soutien
est dÃ©jÃ moins marquÃ© sur le plateau du Masisi, dans l'Ouest du Nord-Kivu, oÃ¹ les Tutsi locaux, dits Tutsi bagogwe, sont
traditionnellement rivaux de leurs frÃ¨res de Rutshuru, relÃ¨ve une source onusienne.Ces dissensions se retrouvent au
sein du CNDP, oÃ¹ prÃ©dominent les Tutsi de Rutshuru. Le chef d'Ã©tat-major de la rÃ©bellion, Bosco Ntaganda, incarne
cette contestation interne, souvent mÃ©connue, et rallie autour de lui les mÃ©contents."Nkunda ne fait pas l'unanimitÃ© parmi
les Tutsi du Nord-Kivu, loin de lÃ ", constate le prÃ©sident de la sociÃ©tÃ© civile de la province, Jason Luleno, qui estime que
ces derniers "sont pris en otage" par le chef rebelle.Au Sud-Kivu, oÃ¹ la haine anti-tutsi est beaucoup plus vivace,
"Nkunda n'a pour le moment quasiment aucun soutien parmi les Banyamulenge", observe Enock Sebineza, ancien
dÃ©putÃ© de la rÃ©gion et lui-mÃªme tutsi."Aujourd'hui, les Banyamulenge tentent de vivre en paix sur leurs terres des Hauts
Plateaux. Si Nkunda embrase le Sud-Kivu, cela ne crÃ©era que de nouveaux problÃ¨mes Ã notre communautÃ©", souligne-til."L'entreprise de Nkunda met en pÃ©ril les intÃ©rÃªts des Tutsi congolais qu'il prÃ©tend protÃ©ger", accuse encore M.
Sebineza. "Sa dÃ©marche (...) est de nature Ã exacerber les divisions", tout en renforÃ§ant l'idÃ©e que les Tutsi de RDC
servent les intÃ©rÃªts du Rwanda."Nkunda ne sert en rien les Tutsi, qu'il met en conflit avec les autres communautÃ©s",
renchÃ©rit Cyprien Biringigwa, prÃ©sident de la sociÃ©tÃ© civile du Sud-Kivu.Pour certains Congolais, "en particulier ceux qui
ont toujours contestÃ© la nationalitÃ© des Tutsi congolais (...), l'insurrection de Nkunda ne fait que confirmer que la
communautÃ© tutsi est indiffÃ©rente Ã la souffrance des autres communautÃ©s et ne fait pas partie de la nation", selon
ICG.Chaque offensive rebelle, avec son lot de victimes civiles, "avive la flamme du sentiment anti-tutsi", relÃ¨ve l'institut.
"Tout en dÃ©fendant la minoritÃ© tutsi, Nkunda est devenu un danger potentiel pour la sÃ©curitÃ© de la communautÃ© dans so
ensemble".
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