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MESSAGE A LA SUITE DE L'ASSASSINAT
DE MONSIBUR FLORIBBRT CHEBEYA BAHIZIRE, DIRECTEUR

EXECUTIF DE L'ONGDH
. ( LA VOIX DE SANS VOIX >

L'Eglise du Christ etu Congo a appris avec consternation par'la voix des ondes

ce mercredi 2 juin 20101'assassinat de Monsieur Floribert CHEBEYA Bahizire,
dont le colps a ötö trouvd dans sa voiture ä Mitendi (Commune de Mont-
'Ngafula), alors que celui de son chauffeur M. Fidöle Bazana Edadi, plus tard, ä
Mpasa (Cornmune de la Nsele).

Solidaire avec ceux qui pleurent (Ftm 12.15) et compatissante envers les affligös
(Es 61.2), elle saisit cette occasion pour adresser aux familles dprouvds, ä
I'ONGDH < La Voix des sans Voix > ainsi qu'ä toute la grande famille
nationale et internationale des activistes des Droits de l'homme ses

condoldances les plus attristöes.

Homme respectö par notre Eglise tout entiöre pour son engagement en faveur de

la promotion et de la protection des droits de I'homril., ,or dövouement dans la
ddfense des faibles, Monsieur Chebeya a incarnö l'espoir de l'instauration en

Rdpublique Dömocratique du Congo d'un Etat de droit dont nous appelons de

tous nos vcux.

Son assassinat marque 1a disparition d'un prophöte de vöritd de notre temps pour
la dignitö humaine. Cependant, cette rnort n'a pas tud la vörit6, qui elle survivra
toujours.

L'Eglise du Christ au Congo condamne fermement cet assassinat et rappelle ä
tous I'obligation de protöger la vie: ( Tu ne tueras point,, (E* 20.13;Dt 5.17;
Mt 5.21). Car ötant un don de Dieu, elle est et derneure sacrde. Par aiileurs,

_ 1'ECC exiqe d'une paft" qu'une enquöte sdrieuse, transnarente ef ind6frendante
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soit diligentde en vue d'dtablir non seulement toute la veritö sur lescirconstances de cet acte malheureux, mais en döterminer les responsabilitds tantpour les exöcutants que pour les commanditaires. D'autre paft, elle attend queles mesures approprids soient prises dans la protection des ceux ou celles quimilitent en faveur des droits de l'hom-., .n gdnöral et des faibles et des
< laissös pour compte )), en particulier.

L'ECC considöre que cet assassinat met ä l'öpreuve l'opöration toldranc e zöro et
espÖre que les auteurs matörieis ou moraux seront tous sans distinction aucune
döförös devant ies instances judiciaires, condamnös et punis confbrmdment ä laloi : << Tu ne tueras point celui qui tuera mdrite d,ötre puni par les juges. , (Mt5'21)' ceci sera un signal fort dans la lutte contre l,impunitd et pour laconsolidation de la paix. Etant donn6 qu'ii n,y a pias de paix sans jlrstice (Es32.r7).

<< Heureux ceux qui font cuvre de paix: ils seront appelds firs de Dieu, (Mt
5.e).

Fait ä Kinshasa,le 4juin 2010

Pr6s Christ au Congo


