Chers amis et soutiens des peuples de la forêt pluviale à la Tshuapa, RD-Congo,
Quelquefois il semble, que le Congo, et aussi les hommes à la Tshuapa, sont
captés dans un cercle entre vendredi saint et pâques. Mauvais nouvelles, rêves
détruits, menaces en train de venir,. . Particulièrement touchés sommes nous
par la perte de nos amis et des compagnons. Ainsi dans la semaine sainte il est
nous arrivé un message de la mort de Botos - un infirmier du territoire d'Ikela
avec beaucoup d'initiative et engagement pour la population, qui savait utiliser
surtout les ressources locales et traditionnelles, pas seulement en manque des
médicaments et moyens « modernes ». Un mois avant, Théophile , un infirmier
bien formé de 25 ans, qui avait étudié avec beaucoup de souffrances grâce à
l'appui de son grand frère et notre ami Roger Enyeka, tombait malade avec la
méningite et mourait âpres un temps d'agonie dans le coma. Et avec lui
beaucoup d'espoir, que les gens d'Ikela et nous liaient à son service à la santé
du peuple. Deux noms représentant - trop - autres.
Les peuples à la Tshupa continuent leur chemin de la croix. La fin n'est pas
encore en vue. Mais par ci par la, la lumière de pâques brille et donne la force
pour espérer et pour continuer. Ainsi les familles et villages d'Ikela ont se mit
ensemble - malgré beaucoup de tentations et menaces, pour protéger leur
forêt d'une manière durable. Si nous pouvions eux donner un signe de
solidarité, p.e. avec la signature sur la liste de soutien que l'archidiocèse se Salzburg a mis en public, et qu'on
peut trouver à travers notre site internet www.konga-ev.de, soit en directe sur www.regenwaldbokunguikela.at, alors avec cela nous eux renforcions le dot et donnons un peu plus de protection et sécurité par
l'attention internationale. Depuis que la délégation de Bokungu a pu visiter la première fois sa commune
partenaire allemande de Losheim am See l'automne dernier, nous appuyions le comité du partenariat e.a. avec
le projet d'école. Les gens sur place contribuent ce qu'ils sont capable de faire : sable, cajous, briques, à fin de
faciliter leurs enfants une école plus digne et sécurisée. Et nous aidons la, ou le projet dépasse les moyens
locales : ciment, tôles, clous, etc.
Pâques transparait, même si le processus soit encore longue. Peut-être vous avez l'envie de nous accompagner ?
Dans ce sens cordiale invitation et joyeuse pâques !
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