
Editorial : un Blog pour Lulingu...
Beaucoup d'éléments repris sur ce blog ont déjà été publiés sur d'autres sites Internet. Pour plusieurs bonnes raisons, il a été
jugé  utile  de  regrouper toutes  ces  données  éparses  en  un  seul  blog, principalement  consacré  à ce  qui  touche
Lulingu. Cependant, il faudra un "certain temps" pour que cette recentralisation soit complète... Un peu-beaucoup de patience,
donc ! (avril 2013)

Lulingu est une localité du Sud-Kivu qui compte environ 15.000 habitants, y compris les villages tout
proches.  Mais  c'est  aussi  le  coeur  d'une  paroisse  catholique  (ancienne  mission  des  Pères
Blancs) vaste  comme  deux  de  nos  provinces,  avec  de  nombreux  villages (des
"succursales") totalisant probablement au moins 50.000 habitants. Située en pleine zone troublée,
elle  fut  longtemps inaccessible  et  même quasi  "abandonnée".  Mais  depuis  quelques années,  les
choses changent...

Depuis  2008, la paroisse Sainte-Barbe de Lulingu est,  en effet,  jumelée avec la paroisse Saint-
Etienne de Braine l'Alleud en Belgique et ce jumelage a entraîné de multiples échanges dont nous
ferons écho dans ce blog. 

Sur ce blog, on parlera aussi de l'histoire récente de cette région, qui a énormément souffert des
guerres à répétition qui ont désolé l'Est du Congo. Au Sud-Kivu, la situation est globalement "plus
calme" depuis 2005/2006. De ce fait, les ONG de soutien aux populations commencent timidement à
revenir mais s'éclipsent aux premiers vents contraires. Le PAM (Programme alimentaire mondial)
déssert de nouveau Lulingu et combat les plus criantes carences. Car il faut dire que si la situation
sécuritaire s'est considérablement améliorée à Lulingu même, c'est tout le contraire dans d'autres
parties de l'Est du Congo et Lulingu se retrouve bien souvent submergée par l'afflux de réfugiés que
la population autochtone -déjà très précarisée-  est  bien incapable  de secourir  avec  son peu de
moyens. Ainsi, Lulingu-Centre accueillait en 2012 près de 3.000 ménages de réfugiés qui faisaient
plus que doubler la population totale, passant à près de 35.000 personnes ! De cela, on parlera
aussi.

Le jumelage évoqué, entre les paroisses de Lulingu et de Braine l'Alleud, résulte d'une proposition
faite par les autorités du diocèse de Kasongo à l'abbé Alain de Maere lors de son voyage à Kasongo
en été 2007. L'abbé Alain était alors récemment devenu Curé-Doyen de l'importante paroisse de
Braine l'Alleud, près de Bruxelles. Paroisse qui, jusqu'alors, n'était jumelée à aucune paroisse du
Congo.  Avant d'envisager ce partenariat, l'abbé Alain de Maere fit, en janvier 2008, un 1er voyage
sur place en vue de voir si la chose était pratiquement possible, si les attentes des paroissiens de
Lulingu pouvaient correspondre avec ce que ceux de Braine l'Alleud pouvaient offrir, etc. Cette "étude
de  faisabilité"  ne  s'avéra  même pas  nécessaire tant  était  grand l'enthousiasme de l'abbé  Gabriel
Bonga,  alors  fraichement nommé curé de Lulingu,  et  surtout  devant  l'évidente et  très  profonde
aspiration des habitants de s'ouvrir enfin au monde, alors qu'à l'époque c'était tout le contraire : ils
étaient  complètement  coupés  du  monde... L'accueil  des  Visiteurs  fut  donc  mémorable...  Depuis
longtemps les habitants de Lulingu étaient restés sans prêtres et même, n'avaient plus vu un seul
européen depuis le départ des derniers Pères Blancs !... La photo ci-dessus illustre l'événement que
constituait cette première visite : tout au long des 10 km entre la petite piste de brousse de Tshonka
(l'avion taxi-brousse est le seul moyen d'accès à Lulingu) et Lulingu-village, les enfants des écoles -
prévenus par le tam-tam- faisaient la haie pour découvrir et saluer le "muzungu" (blanc). Aucun
d'entre eux n'en avaient jamais vus ! Bien d'autres photos, hautes en couleur et en chaleur humaine
seront publiées. Sous le titre explicite de "Wazungu wanarudia !" (les Blancs reviennent ! cri poussé
par les enfants...) on lira aussi un compte-rendu de ce premier grand moment.

Depuis 2008, les choses ont bien changé ! Ces premiers contacts ont vraiment été excellents au
point  que chaque  année les  paroissiens  de  Lulingu  renouvellent  leur  invitation et  chaque  année
plusieurs Brainois, jeunes et moins jeunes, y répondent et vont expérimenter le sens de l'hospitalité
des Africains. Et tous en reviennent avec le souvenir d'une expérience marquante et enrichissante...
Ces voyageurs motivés partagent pendant 10 ou 15 jours les conditions d'existence et alimentaires
des Congolais. En retour de cette hospitalité, ils apportent leurs compétences dans divers domaines
(médical, éducatif, associatif, etc) et animent sessions et séminaires. Les récits que les voyageurs
voudront  bien  partager  à leur  retour  du  Congo seront publiés  sur  ce  blog :  ils  nous  aideront  à
comprendre comment ce peuple amical et accueillant parvient à concilier ce que nous considérons
comme un dénuement extrême avec joie de vivre...

On espère que ces pages intéresseront les Congolais, ceux qui sont originaires de Lulingu ou qui y
ont travaillé  ou séjourné.  On espère que des images ou des sons,  rencontrés sur  ce  blog,  leur
rappelleront peut-être de bons souvenirs... 

L'animateur du Blog


