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opËre dans la ville de Watsa, au nord-est de la ville de Bunia, localisÈe
dans l’une des coins les plus sÈcouÈs par la violence au Congo. Ces
mines Ètaient sous controle intermittent des Forces de DÈfense du
Peuple Ougandais (UPDF) pendant la guerre. Les officieux ‡ Bunia ont
dÈclarÈ que les exÈcutifs de Barrick Gold ont atteri dans la rÈgion sous
l’escorte des troupes Rwandaises (Front Patriotic Rwandais, FPR) et Ougandaises (UPDF), pour enquÍter et inspecter les intÈrÍts miniËres (6).
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directeur de Royal Dutch/
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Good Works Interna-compagnie de lobbying de
tional
Barrick Gold

Zone d’operation(Congo)

Londres retient 45%
d’ actions

Implique’ dans le transfer des armes avec l’Angola, du Nigeria et
d’autre compagnie telle : Cox Communications et Archers Daniels
Midland

Adastra Mining

American Mineral Fields

Jean-Ramon Boulle Adastra a signe un contrat de $1milliard avec l’Alliance des Forces DÈmocratiques

Caleb International

un actionnaire dans Catalyst Co., une firme
canadiËnne, qui jouit de 100% d’intÈrÍts
dans les mines d’or de Kaabong

Ouganda

partÈnaires miniers de Barrick Gold

Partenaire avec Adastra et Barick
Gold

Catalyst Co

(AMFI, AMX) Diamant

une firme canadiËnne, qui jouit de 100%
co-propriÈtaire de Saracen d’intÈrÍts dans les mines d’or de Kaabong.

pour la LibÈration du Congo (AFDL) dirigÈe par Mzee Laurent DÈsirÈ Kabila pour les
mines de cobalt de Kolwezi et les mines de zinc de Kipushi, avant mÍme que l’AFDL avant
offciellement de pendre le pouvoir.
Concession de diamant le long de la frontiËre congolo-angolaise de la part d’une firme de mercenaires belge dÈnomÈe International DÈfense and Security (1998), et actuellement dispose
des concessions de cobalt et de cuivre dans la province congolaise du Katanga

Salim saleh

en 2002, ‡ la suite de la soit disant ´accord
un demi-frËre du prÈsident Ougandais de paixª, Salim Saleh a commencÈ immÈdiYoweri Museveni et ancien chef d’Etat atement ‡ former des groupes paramilitaires
major de l’armÈe ougandaise, l’UPDF pour servir de suppots ‡ l’Ècoulement
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Groupe Forrest
Bechtel
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une compagnie militaire privÈe crÈee par Executive Outcomes, une firme des Barbouzes, fondÈe
par l’Anglais Tony Buckingham, qui loue ses
services dans des zones de conflit

George Forrest

longue histoire d’exploitation au
Congo, plus que tous les autres

ancien PDG de la compagnie miniËre de l’Etat Congolais, la GÈcamines, est propriÈtaire de New Lachaussse, une firme qui fabrique les armes.

compagnie aÈrospatiale et de construction

a fourni des cartes satÈllitaires des photos de reconnaissance des mouvements des troupes de Mobutu pour l’invasion du Congo par l’AFDL
en 1996. Bechtel a aussi crÈe des cartes infra-rouges des gisements des
minerais du Congo
d’administration de Bechtel l’ancien SÈcretaire d’Etat ‡ la DÈfense
Casper Weinberger (membre du conseil d’administration de Bechtel), et
le GÈnÈral en retraite du Corps de la Marine AmÈricaine Jack Sheelan
(vice-prÈsident de Bechtel). Il est Ègalement membre du Conseil de la
politique de dÈfense au Pentagone (24). Riley P. Bechtel siËge au conseil

cabot

s’est servi des cartes satellitaires fournies par
la NASA/Bechtel pour localiser les camps
des rÈfugiÈs Hutu Rwandais ‡ l’est du Congo
dÈpuis qu’ils ont fui le cataclysme de 1994
au Rwanda. Le nombre de rÈfugiÈs estimÈ

‡ 800,000 ont ÈtÈ pourchassÈs ‡ travers les
forÍts congolaises et tuÈs (23). Parmi les amis
de Bechtel dans les haut cercles du pouvoir
aux Etats-Unis, vous trouvez L’ancien SÈcretaire d’Etat George Shultz (membre du conseil

d’administration de J.P. Morgan (25). Nexant Company, une subsidiaire de Bechtel
s’occupe actuellement de la construction
de l’olÈoduc qui va rÈlier l’Ouganda et
le Kenya, un projet dont Nexant en est le

principal constructeur. Il est estimÈ que cet
olÈoduc va faciliter le transport u pÈtrole qui
sera bientÙt extrait du bassin de Semilinki du
Lac Albert au Congo. Heritage Oil de l’Anglais
Tony Buckingham se prÍte dÈj‡ ‡ y exploiter
le pÈtrole.

une des grandes compagnies de
L’actuel directeur de Cabot, John McArtraitement du coltan/tantalum dans le thur est conseiller principal de Paul Wolmonde
fowitz ‡ la Banque Mondiale (28).

Private Military Contractors (PMCs) Contractuels Militaires PrivÈs

assurÈ la formation des troupes rwandaises du
FPR et de l’AFDL de Laurent DÈsirÈ Kabila
pour les prÈpaper ‡ l’invasion du Congo en
1996, et ‡ la re-invasion du Congo par l’armÈe
rwandaise en 1998

MPRI

force d’intervention rapide en Afrique,

Pendant leur invasion du Congo en
1998, les troupes ougandaises Ètaient
manifestement munbies des equipements leur fournis par ACRI

Heritage Oil & Gas

petrole

Simax

CONTACT LIEU
D’EXPLOTATION

compagnie aerienne

Arlington, Virginia, aux Etats-Unis

Tony Buckigham

Victor Bout
trafficant d’armes

aÈriennes notoires impliquÈs dans le
transport illicite des richesses pillÈes
au Congo
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George H.W. Bush

a servi comme un conseillÈ payÈ de
Barrick Gold

Brian Mulroney

Parmis les directeurs de Barrick
Gold

Edwards Neys

ancien ambassadeur amÈricain au Canada
et PDG de Burston-Marsteller
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direteur de Barrick Gold
Howard Baker
Sir Mark Moody-Stuart

un directeur de Anglo-American, est Ègalement
directeur de Royal Dutch/Shell et membre du Conseil
d’administration du SÈcretaire GÈnÈral de l’ONU,
Kofi Annan

J. Trevor Eyton,

un membre du SÈnat Canadien
Barrick Gold

Vernon Jordan,

l’un des avocats de Bill Clinton

Andrew Young

ancien maire d’Atlanta, et un organisateur clÈ du Conseil d’amitiÈ
AmÈricano-ougandaise.
conseiller des Affaires Africaines au
gouvernements amÈricains successifs
a co-fondateur de Adastra

choisi par le PrÈsident Clinton pour diriger
le Fond de d’entreprise et de dÈvelopement
de l’Afrique Australe en octobre 1994

a co-fondateur de Adastra
jouissant des liens avec Bill Clinton

impliquÈs dans des affaires louches, criminelles offshore (au large) en
Indonesie, en Afrique, en Birmanie et aux AmÈriques

Maurice Tempelsman
Jean-Ramon Boulle

http://www.whale.to/c/barrick_gold.html

Michael McMurrough

aussi ÈtÈ le Consul GÈnÈral Honoraire
AmÈricain pour la RÈpublique DÈmocratique du Congo dÈpuis 1977

directeur de Woods OcÈanographic Institute, un
paravent “sicentific” pour ses activitÈs d’exploitation
diamantifËre proche du littoral, ratÍlant le lit de l’ocean
dans l’oubli total.

a signÈ un contrat de $1milliard avec l’Alliance des Forces DÈmocratiques pour la LibÈration
du Congo-ZaÔre (AFDL) dirigÈe par Laurent DÈsirÈ Kabila pour les mines de cobalt de Kolwezi et les mines de zinc de Kipushi, avant mÍme que l’AFDL ait offciellement pri le pouvoir.
Les dirigeants de l’AFDL Ètaient mÍme autorisÈs ‡ utiliser le jet privÈ de Boulle
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Sandline International

petrole

Tony Buckigham
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ment Congolais et Ougandais de part fondÈe par Tony Buckingham
s’appelle “Branch Energy” afd’autre de la frontiËre OugandofiliÈe ‡ son Heritage Oil & Gas
congolaise. Une autre compagnie
International Rescue Committee
(IRC)

assure le transport des armes parce
qu’ils ne nous permettent pas de
confirmer qu’ils ne le font pas

Nexant

Company une subsidiaire de Bechtel

Heritage Oil

exploite le pÈtrole

Tony Buckingham

Brwon&Root

une subsidiaire de Halliburton

a aidÈ la construction d’une base militaire
Cyangugu au Rwanda, juste tout prËt de la
frontiËre Rwando-Congolaise.

ACRI

formation accÈlerÈe et les officieux Ougandais ont suivi la formation dans guerrilla urbaine ‡ l’acadÈmie militaire de Fort Bragg,
North Carolina, aux Etats-Unis en 1996

Lazare Kaplan International INC

a signÈ des contrats avec les different groupes armÈes en guerre dans
la rÈgion ainsi qu’avec le gouvernet qui opËre dans la RÈgion des
Grands Lacs.

Henri Kissinger
co-directeur

assure le transport du pÈtrole qui sera bientÙt extrait du bassin de Semilinki du Lac
Albert au Congo

plus grande compagnie de
courtage diamantifËre aux USA

Pendant leur invasion du Congo en 1998, les troupes ougandaises Ètaient manifestement munbies des equipements leur fournis par ACRI; En mÍme temps Human
Rights Watch et Amnesty International ont accusÈ les bataillons entiers ougandais
fromÈs dans le cadre de ACRI, d’Ítre impliquÈs dans des actes de viols, de massacres,
d’extortion et de tortures des civils en Ouganda et au Congo pendant l’occupation

Maurice Tempelsman

PERSONNE
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Robert Friedland

a co-fondateur de Adastra
jouissant des liens avec Bill Clinton

Robert Mugabe

president del OUganda connecte avec

Billy Rautenbach

homme affaire connecte avec desreseaux des miliciens gangsters et trafficants au Katanga

John bredenkamp

homme affaire connecte avec desreseaux des miliciens gangsters et trafficants au Katanga
homme affaire connecte avec desreseaux des miliciens gangsters et trafficants au Katanga

Marc Rich
Maurice Tempelsman
Walter Kansteiner
Plaide pour la partition du Congo
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impliquÈs dans des affaires louches, criminelles offshore (au large) en Indonesie, en
Afrique, en Birmanie et aux AmÈriques

desreseaux des miliciens gangsters et
trafficants au Katanga

a Ènormement profitÈ des concessions miniËres au Katanga dÈpuis
l’Ëre Kennedy
fils d’un grand marchand de coltan basÈ ‡ Chicago,
est le SÈcrÈtaired’Etat adjoint des Affaires Africaines
‡ la Maison Blanche et ancien membre du “Dept of
Defense Task Force On Strategic Minerals”.

partition du Congo en plusieurs pÈtits Ètats sur de linÈage ethnique (20). Ironiquement, la constitution actuelle divise le
Congo en 26 provincettes. Ce discours de Kansteiner a coincidÈ avec l’avancÈe de l’AFDL dirigÈe par Laurent DÈsirÈ
Kabila dans sa marche fulgurante pour renverser Mobutu avec l’aide du Rwanda, de l’Ouganda et des Etats-Unis (21).
Kansteiner est aussi dÈpositaire administrateur de “Africa Wildlife Foundation”, Fondation pour la protection de la faune et
de la flore africaine, un autre front euphemistique pour l’acquisition des resources naturelles

s’adonne des pratiques criminelles immorales et ‡ des activitÈs de contrebande au Congo

John McArthur

directeur de Cabot

Tony Buckigham

fondateur de Executive de MPRI

est dirigÈ par ou disons son personnel est composÈ de 36 gÈnÈraux amÈricains ‡ la retraite.
Elle est contractÈ par le Pentagone pour servir d’une force d’intervention rapide en Afrique,
dans le cadre d’un programme militaire dÈnomÈe “African Crisis Responsive Initiative (ACRI)

Mr Kotecha

amÈricain d’origine indiËnne

Blanchiment d’argent au Sud Kivu
aux interet Ènormes

Henri Kissinger

vente d’armes contrebande de coltan et de diamant. AprËs prÈmiËre invasion du Congo sponsorisÈe par les AmÈricains en 1996, il est connu de tout le monde que Kotecha s’est vantÈ publiquement s’autoproclama comme “le Consulat des Etats-Unis au Sud Kivu”. Kotecha dÈtient
un passport amÈricain et possËde un ch‚teau en Californie.

co-directeur de (IRC)

assure le transport des armes parce qu’ils ne nous permettent pas de
confirmer qu’ils ne le font pas.”
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Branch Energy

affiliÈe ‡ son Heritage Oil & Gas et qui
opËre dans la RÈgion des Grands Lacs.

gouvernment Tanzanien

joue dans son soutien de la guerre au Congo ne sont jamais mis en question. «’a affaire , peut Ítre au fait que le gouvernment Tanzanien a accordÈ
des licences et des concessions miniËres ‡ Barrick Gold dans les territoires Masaai en Tanzanie. Les avions pÈtits porteurs sont permis de dÈcoller
entre la Tanzanie et le Congo, et ‡ partir du Kenya sans documentation convenable, sans enregistrement douaniËres.

Phelps Dodge

une multinationale amÈricaine est entrÈe en
partÈnariat avec Tenke Mining de Lundin pour exploiter le cuivre et le cobalt au
Katanga

sur le transfert d’armes illÈgal au profit du Rwanda l’annÈe derniËre, en violation de l’embargo de l’ONU sur
les armes dans rÈgion, ont ÈtÈ gÍnÈs par le rÈfus du gouvernement rwandais de fournir la liste des numeros
d’ordre de tous les 5,000 AK-47 y dÈlivrÈs. Ce cargo d’arme provient de la Bulgarie, mais ce pays refuse
catÈgoriquement de fournir les numeros d’ordre, ce qui confirme tout simplement que les armes ont ÈtÈ vendues ‡ un pays tiers, non frappÈ par l’embargo, le Nigeria en occurrence, en route vers le Rwanda et la RDC.
Les gouvernments ougandais, congolais, Sud Africain et Equato-GuinÈen (principal protectorat pÈtrolier
amÈricain) – sont egalement tous responsables pour leur soutien au traffic d’armes cladestin dans la rÈgion (

USAID
La conservation de la nature

Conservation International sont les et des projets susceptibles d’apporter “un development communautaire
pionniers dans les activitÈs illicites a durable.
travers le Congo au de l’ humanitaire

WWF
La conservation de la nature

Conservation International sont les et des projets susceptibles d’apporter “un development communautaire
pionniers dans les activitÈs illicites a durable.
travers le Congo au de l’ humanitaire

AWF
La conservation de la nature

Conservation International sont les et des projets susceptibles d’apporter “un development communautaire
pionniers dans les activitÈs illicites a durable.
travers le Congo au de l’ humanitaire

Société Générale de Belgique

banque belge

un des ennemis les plus durables et perfides de l’état congolais. Des
centaines de milliards de dollars de minéraux ont été pillées par de
général Societe Belgique par sa filiale majoritaire l’Union Minière du
Haut Katanga

Gilead

compagnie “de biotechnologie

Donald Rumsfeld (1988-2001

Le Groupe de Crises international
(ICG)

une organisation d’artillerie antiaérienne

Carla Hills
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George Shultz

ancien SÈcretaire d’Etat

membre du conseil d’administration
de Bechtel

Casper Weinberger

ancien SÈcretaire d’Etat la DÈfense

membre du conseil
d’administration de Bechtel

Jack Sheelan

vice-prÈsident de Bechtel

membre du Conseil de la politique de dÈfense au Pentagone

J.P. Morgan & Riley P.

siËgeNT au conseil d’administration
de Bechtel

John McArthur

L’actuel directeur de Cabot

rÈprÈsente l’une des grandes compagnies de traitement du coltan/tantalum
dans le monde

Samuel Bodman

etait PDG et Chairman du Conseil
d’administration de Cabot de 1997
‡ 2001
est conseiller principal de Paul Wolfowitz ‡ la Banque Mondiale

de Cabot

Victor Bout

un trafficant d’armes notoire

vols illicites, voire illÈgaux, sÈcrets
non-enregistrÈs ou faussement enregistrÈs, entrant et sortant du Congo.

l’ONU

pendant que le Panel des Experts de l’ONU ont
mÈnÈ des enquÍtes et fait des rÈvÈlations sur les
activitÈs criminelles de certains rÈseaux criminels illÈgaux au Congo, les experts de l’ONU

ont sciemment fermÈ les yeux sur les
contrats lÈonins signÈs derriËres les portes
fermÈes par les PDG d’Adastra, AnglAmerica, les compagnies d’Adolph Lundin

FMI
Banque Mondiale

doivent changer leur politique de privatisation qu’ils ont brandi toujours comme condition sine qua none (une stipulation en fait)
avant l’approbation de nouveaux crÈdits ‡ chaque Ètat africain susceptibles d’y stimuler la croissance Èconomique; au lieu de
libÈrer le secteur Èconomique dans chaque Ètat africain de l’entrave des corporations multinationales qui Ètouffent sa croissance

John McArthur

BENEFICE

de Cabot

(an ami intime de George H. W. Bush), qui jouissent des concessions miniËres ‡ Lubumbashi,
Kolwezi et Mbuji Mayi, dams les provinces du
Katanga et du KasaÔ.
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PricewaterhouseCoopers

impliqué dans le niobium Lueshe le Louis Michel &
mien dans la province de Kivu Nord Étienne Davignon
de DRC

Demipex

basée à Bruxelles, Kinshasa et Lumumbashi-affaires dans l’équipement et la logistique et tient Nissan unique distributorship dans DRC. Ses
Services de Sécurité fermes D’outre-mer sont responsables des atrocités contre le congolais désespéré dans les concessions tenues de diamants
de MIBA. MIBA est censément $US les 100 millions criblés de dettes, avec certains $US les 20 millions dus à De Moerloose. La compagnie
d’aviation belge de De Moerloose, les Compagnies aériennes de Demavia, faites équipe avec le DRC-fondé Hewa Bora les compagnies aériennes,
est accusée des chargements de bras sur DRC. Les compagnies de De Moerloose ont exercé les fonctions des intermédiaires expédiant des hélicoptères entre France’s Aeromechanic Corporation and Britain’s Sloane Helicopters Ltd à Air Katanga, une société “congolaisse” contrôlée par
d’autres ressortissants belges remarquables.

Groupe OM

dispose de plusiseures concessions
miniËres au Katanga

a trempé dans le sang - par général Laurent
Nkunda Rwandan-soutenu, le chef militaire dans
le Congo de l’est, pour conduire des prix de
niobium mondiaux.

bASE’ a Ohio /USA

PERSONNE

FONCTION

La Belgique a pillé le Congo depuis environ 150 ans. Tout cela a commencé par le
caoutchouc de sang et l’ivoire et la quête de Roi Leopold d’un territoire personnel
pour égaler les colonies de rois en concurrence et de princes.

Leopold II

Étienne Davignon

IMPLICATION
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président du conseil
d’administration de S.N.
Les Compagnies aériennes
de Bruxelles

compagnie aérienne nationale belge qui a porté Patrice Lumumba à sa propre mort en 1961 et a expédié les minéraux pillés de DRC du Rwanda (1998-2005) dans l’association avec le régime Kagame. Davignon est aussi un
membre du conseil de nombreuses compagnies belges et d’un ancien directeur de Société Anglo-américaine, grand
Oppenheimer/DeBeers le conglomérat extrayant opérant au Congo dans l’association avec G.H.W. Société Barrick
connectée de Bush D’or

Une demande de renseignements parlementaire belge 2001 a conclu que Davignon a joué un rôle important et actif dans l’assassinat de Patrice
Lumumba. (10) Comme Maurice Tempelsman, Davignon a été profondément impliqué dans le coup d’Etat Occidental qui mettent Joseph Mobutu
dans le pouvoir et l’ont gardé là

Philippe de Moerloose

au Congo depuis 1922; De Moerloose opère aussi au Rwanda et au Burundi, en le mettant dans les relations
d’affaires des deux côtés des guerres du Congo. De les véhicules de Moerloose vendus au Rwanda et au Congo
sont utilisés par les forces armées et Moerloose De (2002) a confirmé que le Ministère de la Défense Rwandan
achète directement de ses compagnies.
un membre de l’élite de Kinshasa, fournit des jets, des hélicoptères et d’autres jouets présidentiels à Joseph Kabila.

Pierre Pairoux

Philippe de Moerloose est aussi impliqué dans la vente des armes en Angola.
français riches d’entreprises de George Forrest.

Patrick de Moerloose

a vécu dans la zone de copperbelt de Katanga depuis 30 ans et a été accusé de voler coltan et du cuivre de Gecamines, l’inquiétude
d’exploitation minière congolaisse massive. On croit que les compagnies de De Moerloose sont impliquées dans le diamant illégal,
le cuivre et le cobalt passant en contrebande de DRC

Andre Flahaut

le Ministre de la
Défense belge

Henry Kissinger, et

Bill Richardson

Les bras et l’Intelligence pour Kabila

est sur le conseil du Comité international de Sauvetage, une agence “de relief”
proéminente dans le Congo - et une des raisons le chiffre des morts est si haut

Travail de keith harmon snow simplifier par EKOPI MOLO
PERSONNE

FONCTION

IMPLICATION

BENEFICE

Gouvernement Congolais

Le gouvernment de transition au Congo est composÈ des seigneurs de guerres et des fonctionnaires du gouvernment qui doivent rÈpondre aux crimes qu’ils ont
commis. De mÍme que les hommes d’affaires, les individus, les corporations multinationales et les gouvernments Ètrangers qui les ont soutenus, ces seigneurs
de guerres et ces fonctionnaires du gouvernment sont tous responsables de crimes contre l’humanitÈ. Il n’est pas permi au gouvernment de transition de nommer des criminels de guerre ‡ des postes clÈs au cabinet, au parlement, tout comme aux postyes de gouverneur au niveau des provinces.

Rwanda

Des opÈrations militaires rÈcentes par les forces armÈes de maintien de la paix de l’ONU (Monuc) Ètaient consacrÈs au dÈsarmement ou ‡ la neutralisation
des Forces pour la LibÈration DÈmocratique du Rwanda (FDLR), un groupe rebelle opposÈ au gouvernement de Paul Kagame au Rwanda, et aux Forces
DÈmocratiques AlliÈs (ADF), un groupe rebelle opposÈ au gouvernment de Museveni (Notez que l’armÈe rwandaise n’a pas hÈsitÈ en cas de nÈcessitÈ de
collaborer avec son ennemi jurÈs – le FDLR – pour exploiter les richesses du Congo. Les alliances entre les rebelles changent perpetuellement). Effectivement,
tous ces opÈrations militaires vise la neutralisation de tous ces groupes rebelles pour en dÈbarasser l’est du Congo et laisser le terrain libre pour l’exploitation
miniËre de grande envergure par les multinationales. Les miliciens Mai-Mai, dont l’objectif est de “proteger le Congo contre les envahisseurs Rwandais et
Ougandais” ont aussi commis des crimes contre l’humanitÈ , et pourtant il apparit qu’ils ne sont pas visÈs par la Monuc. Les Mai-Mai opËrent au Nord du
Katanga et aux deux Kivus.

Kanambe Hippolite

La plupart des personnes croient que son nom n’est ni Joseph, ni Kabila. Le journal de Télégraphe de la Grande-Bretagne et
d’autres, ont dit que Joseph Kabila était un taxi en Tanzanie, mais d’autres disent qu’il est venu du Rwanda et les supporters de
Kabila disent qu’il est né au Congo. Selon certaines sources sûres, le nom réel de Joseph Kabila est Hippolyte Kanambe. Demandé
d’où Joseph Kabila est, Janet Kabila a refusé de répondre.

Media Internationaux

Les mÈdias internationaux sont completement et vertuellemnt muets par rapport ‡ chaque Èvenement majeur de grande importance qui se dÈroule pendant la
pÈriode de la guerre au Congo, et par rapport aux rÈseaux criminels internationaux qui tirent les ficelles derriËre cette guerre. La dÈsinformation au sujet de
l’Afrique prÈdomine dans les mÈdias occidentaux parce que tous principaux organes de mÈdias occidentaux se sont de commun accord entendus sur une seule
chose: camoufler la vÈritÈ sur l’Afrique. Un boycott de tous les principales publications s’impose et s’avËre impÈratif et doit viser les plus notoires: Boston
Globe, Washington Post, Newsweek, Time, US News and Worls Report, USA Today, New York Times, the New Yorker (Conde Nast Publications), Harper’s,
Atlantic Monthly (trËs subventionÈe par Lockheed Martin et Northrup Grumman) et, National Geographic.

DÈfense des Droits de l’Homme

Il est nÈcessaire que le brouillard de la guerre soit dissipÈ autour des activitÈs des soit disant organisations ou individus travaillant pour “la” ou
pour des programmes “humanitaires”, mais qui sont en fait, sur la feuille de paie des multinationales occidentales. Notable dans cette catÈgorie,
se trouvent: Human Rights Watch, Amnesty International, CARE, USAID, Norwegian People’s Aid, International Crisis Group, International
Rescue Committee, Refugees International, the Genocide Intervention Fund, and many UN bodies, mais plys spÈcialement le UNHRC. La plus
part de ces agences donnent l’impression d’Ítre trËs actives sur le terrain, mais en vÈritÈ, elles luttent, elles s’Èpoumonent pour leur propre
survie. Les activitÈs ou les opÈrations recentes des MÈdÈcins Sans FrontiËres (MSF) meritent Ègalement un examen minitieux.
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Famille Royale de la Belgique

l’Union Minière
du Haut Katanga
(UMHK)

Louis Michel

Commissionnaire d’UE
pour le Développement et
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la compagnie d’exploitation minière de la famille Royale belge qui a exploité le cuivre du Congo, le cobalt, la
boîte, l’uranium et le zinc à partir de 1908 et est devenue plus tard GECAMINES, le parastatal la compagnie
extrayante “contrôlée” par Mobutu et ses copains les plus proches et alliés Occidentaux L’ingérence de proie et le
pillage de tels gens sont rendus invisibles par “la communauté” internationale.
une position de portier qui assure que les millions des gens congolais souffrent d’un ton malheureux. Louis Michel a été un des
plus forts alliés de Kabila et il a joué un rouleau essentiel dans la propagande électorale 2006 “de la victoire” de Joseph Kabila.
Avant de son UE voyageante par la poste, Michel était un parlementaire belge, un ministre et un Premier ministre Vice, jusqu’à
2004. Il est censément un négociant de diamants exploitant la région Tshikapa riche de diamants de DRC. Michel a aussi des
liens aux diamants du Congo par le Societe Miniavant De Bakwanga (MIBA), un soutien principal de neocolonialism belge au
Congo; le fils de Michel est censément directement impliqué à MIBA

FMI
Banque Mondiale

Le FMI et la Banque Mondiale doivent allËger la dette des pays les plus pauvres qui en ont besoin urgemment sur base leurs indicateurs
Èconomiques. Ceratins pays qui jouissent de l’allËgement de la dette comme l’Ouganda et le Rwanda, sont parmi les grands dÈpenseurs des
crÈdits leur octroyÈ par le FMI et la Banque Mondiale dans le secteur militaire, pour l’achat des armes

MONUC

Il y a beucoup de rapport qui indiquent que les troupes de la Monuc pillent les ivoires, l’or, les paux des espËces d’animaux rares dans parcs nationaux. Les
villageois confirment qu’ils ont vu des massacres se perpÈtrer sous la barbe des officiers de la Monuc mÍme, et qui ne font rien pour empÍcher les tuÈries (36).
Les troupes de la Monuc ont violÈ les femmes Congolaises (37). Quand les dissidents chefs rebelles Rwandais devenu Congolais, Laurent Nkunda et Jules
Mutebusi, tous les deux des criminels de guerre recherchÈs par l’ONU, se sont emparÈs de la ville de Bukavu par la force en mai 2004, la Monuc leur a fourni
des armes et des vÈhicules. Nkunda a dÈclarÈ publiquement que c’est le patron de la Monuc William Swing qui lui a offert un tÈlÈphone (satÈllitaire) pour
utiliser pendant l’incursion

