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LUSHI, une guerre visible ou invisible???
– Fw : [M-bondo] Daniel here your Answer
Jeudi 21 Mai 2009 13h18mn 47s
De: "Dieudonné Amisi Mutambala" <amutadd@yahoo.fr>
À: "Theophile Elongo" <elongo_theophile@yahoo.fr>
Cc: M-bondo@yahoogroups.ca
Cher Pasteur,
Je suis vraiment ému par ton message. Il me permet de partager une inquiétude avec tous
les Babondo (Babembe), sachant toujours que ladite inquiétude pourrait susciter d'autres
polémiques, pour ceux qui ne comprendront pas la vraie raison de mon intervention.
Il nous est toujours dit ceci: "mieux vaut prévenir que guérir" ou "prevention is better
than cure" (en Anglais).
Qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui comme révélation?
Il y a quelques mois, un Mubembe a écrit à l'un de ses frères qui voulait peut-être savoir
comment et pourquoi le premier m'avait demandé un service ou plutôt quel était le mobile
de notre collaboration. Voici la réponse que le premier a envoyée au second:
- "Ne t'en fais pas. C'est juste un prisonnier de guerre que j'ai pris en otage. Tu ne
sais pas que certaines stratégies de guerre exigent que l'on ne tue pas
immédiatement des prisonniers de guerre? Il est nécessaire de les garder un temps
en vue de leur soutirer des renseignements utiles pour gagner la guerre".
Je continue à m'interroger :
- Il y a-t-il une guerre chez-nous où les uns doivent faire d'autres leurs prisonniers?
- Comment s'appelle cette guerre?
- Quand est-ce qu'elle a commencé?
- Pourquoi ai-je été visé pour que l'on fasse de moi un prisonnier?
- Quels sont les renseignements que les preneurs d'otages attendent ou attendaient de
moi?
- Est-ce une guerre séculaire dans laquelle je suis une cible en vue, au même titre que les
anciens de ma lignée, qui ont pu expérimenter des exactions similaires à celles qui
seraient entrain d'être préparées?
- Comment avait-on appelé ces exactions dans le passé et pourquoi est-ce que les jeunes
générations auraient tendance à répéter l'expérience de leurs grands-parents et/ou
arrières grands-parents?
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- Ne serait-ce pas ce qu'on appelle aujourd'hui génocide dans des cieux non loin des
nôtres?
Regardez, cher Pasteur, combien est-ce dangereux et jusqu'à quelles
réflexions certains qualificatifs et stéréotypes (comme "prisonnier de guerre" par
exemple) peuvent amener les gens à s'éloigner les uns des autres. Et certaines de ces
personnes, qui insinuent sur des "clichés" de triste mémoire, s'appesantissent en même
temps et allègrement à réagir sur des thèmes autour du "développement" (à leur
manière) dans ce forum. De quel développement peuvent-ils réellement et honnêtement
parler, si ce n'est que celui de leurs techniques sanguinaires héréditaires?
Quelqu’un avait dit que l’histoire se répète. Est-ce vrai ? Peut-être. Mais quelqu’un d’autre
avait aussi dit « qui a bu (du sang) boira encore (du sang) ». Serait-il naïf de considérer
des preneurs d’otage auto identifiés, et qui s’en pavanent, comme étant un danger
public ? Je ne pense pas car ils sont dangereux et seraient même criminels jusque dans la
moelle épinière. Que faire alors?
Je m'arrête par là pour l'instant. Je ne faisais qu'émettre mon point de vue sur
vos inquiétudes. Sachez bien qu'il y a d'autres personnes qui seraient même plus
indignées que vous au sujet du fameux "LUSHI". C'est tout simplement triste et décevant.
Merci et que le Tout Puissant vous illuminent de plus.
Dieudonné AMISI MUTAMBALA

