
Monsieur le Président de l’ONG ’’Konga’’ 
Chers Membres et Cher Mwana Mboka Wolfgang, 
 
 
 
                            C’est avec grande émotion que j’ai  
lu le message de pâques de l’ONG ‘’Konga’’ adressé à  
l’humanité toute entière. 
    Quelle solidarité ! Quelle fraternité ! 
 
    La publication des morts de nos deux Frères  infirmiers : Théo  
et Botos qui ont reçu mandat de l’Eternel de s’occuper de  
soulager à sa place  les souffrances des  malades nous a  
profondément marqué et a montré combien ‘’Konga e. v.’’ a  
participé aux deuils  avec nos familles et par là, le degré de  
l’affinité par l’alliance qui nous lie. 
 
    Nous sommes tous chrétiens et reconnaissons avec nos ancêtres  
africains aussi  que 
Théo et Botos ne sont pas morts. 
Ils ont avec nous. 
Ils nous voient mais ne  nous les voyons pas. 
Ils sont  parmi les esprits. 
Ils continuent à nous servir à participer pour notre protection, 
Ils ont de la force 
Ils habitent dans la forêt avec les autres, ils ont participé dans  
la lutte que nous menons. 
Ils sont reconnaissants à ce qui les 
La forêt que nous luttons pour sa protection, 
La forêt qui est toute une histoire, 
La forêt où se trouvent leurs cimetières sous  les arbres, 
La forêt notre rempart, notre refuge, 
 
La forêt notre grenier, notre marché où tout est naturel, 
La forêt où nous écoutons les messages divins et des ancêtres à  
travers les chants des oiseaux 
La foret est notre marché où chaque famille doit quotidiennement  
s’y rendre  pour survivre 
La forêt qui permet  majorité des familles de vivre  sans se servir  
de la monnaie, 
 
Cela confirme ce que Birago Diop est écrivain Africain a écrit : 
 
                  ‘’  Les morts ne sont pas morts, 
                       Ils sont sur les arbres de la forêt, 
                       Ils sont dans les ventres de femme en sainte, …’’ 
 
 
 
Nous espérons qu’ils  resterons  membres de soutien de nos  
familles et de notre chère jeune organisation  ‘’ Konga’’   
e.v 
 
Merci beaucoup 
 
Roger 


