Requiescat in pace

Bruxelles, 27 Octobre 2018.
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I. BIOGRAPHIE DE SOLANGE LUSIKU NSIMIRE1.

Qui est Solange Lusiku Nsimire?
La vice-présidente nationale de l’UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo
décédée ce samedi 13 Octobre à Kinshasa. Responsable éditrice du Journal Le
SOUVERAIN de Bukavu, elle est morte d’une courte maladie à l’âge de 46 ans et
laisse un époux inconsolable et 7 orphelins. La nouvelle de sa mort a créé une
émotion immense dans tous les milieux de la ville de Bukavu.
Solange Lusiku Nsimire est née le 20 Avril 1972. Ainée d’une famille, elle fait ses
études en Sciences commerciales à l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu
qu’elle finalise en 2004. Avec l’avènement de la libéralisation de l’espace
médiatique en RDC, Solange Lusiku fait ses premiers pas aux médias à la Radio
Maendeleo avant de rejoindre la radio Maria, de l’archidiocèse de Bukavu où elle
est la première présentatrice du journal parlé avant de devenir directrice des
programmes.
Solange Lusiku devient la première femme du Sud Kivu à se lancer
courageusement dans la presse écrite. Elle œuvre au journal Le Souverain ou elle
devient éditrice principale jusqu’à sa mort. Elle est présidente provinciale du
comité sectionnaire de l’UNPC Sud Kivu de 2010 à 2014. Grace à son courage dans
le métier, Solange Lusiku rafle plusieurs prix et des distinctions au niveau
international dont un doctorat Honoris causa de la prestigieuse Université de
Louvain en Belgique. Elle est aussi membre du conseil d'administration de
l'Université catholique Bukavu UCB.
Depuis 2007 Solange Lusiku Nsimire est donc la directrice et l’éditrice responsable
du Journal indépendant Le Souverain, basée à Bukavu, Sud-Kivu, en République
Démocratique du Congo. De plus, elle est une activiste très courageuse de la
société civile et une militante au sein du mouvement de femmes depuis plusieurs
décennies. Malgré des multiples menaces, elle continue à critiquer les élites
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Récit à partir de deux contributions respectivement de Ben KABAMBA et An Ansoms. Ben KABAMBA, journaliste à
la Radio onusienne en RDC (Okapi), ami et ancien collaborateur de Solange LUSIKU à Radio Maria. An Ansoms,
professeure à l’Université Catholique de Louvain, UCL, Amie et partenaire de Solange LUSIKU dans le cadre de
collaboration avec la société civile de la région du Kivu où œuvre son groupe de recherche « Land-Rush Project ».
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politiques et économiques dans la sous-région des Grands Lacs et se bat ainsi pour
améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de cette région.
Le Souverain a été créé à Bukavu en 1992 par le journaliste Emmanuel Barhayiga
Shafali, pionnier de la presse indépendante au Sud Kivu. Au cours du temps, le
journal a pu se maintenir, tout en conservant son indépendance, dans une région
où la survie d’une presse indépendante est très rare. Peu avant sa mort, en avril
2007, Emmanuel Barhayiga a fait appel à Solange. Il lui confie le journal, la
gratifiant ainsi pour son engagement en tant que journaliste. Elle est alors une très
active militante des droits des femmes au sein du Caucus des Femmes du Sud-Kivu
pour la Paix. Mais avant cela, elle avait été, treize années durant, animatrice au
sein des radios locales "Maendeleo" et "Maria", radios communautaires de
Bukavu. Au sein de toutes ces fonctions, Solange s’est fait remarquer par son
audace et son indépendance. Son entourage lui déconseille vivement de se lancer
dans cette aventure de presse écrite en 2007, mais Solange Lusiku décide
d’investir son temps, son énergie, ses économies - et même la stabilité de sa
famille – dans ce projet.
Ainsi, Le Souverain, sous la direction de Solange Lusiku, commencera par éclaircir
sa ligne éditoriale, et prendra le soin de se doter d’une charte dont le premier
engagement consistait à garantir à ses lecteurs leur droit à une information fiable
et crédible. Désormais, les articles offrent une analyse critique des défis
politiques, sociaux et économiques du Sud-Kivu en les cadrant dans la Région des
Grands Lacs plus large. Un accent particulier est mis sur la situation des femmes,
leurs droits et les initiatives novatrices qu’elles mènent. Car, pour Solange Lusiku,
la société ne peut pas reprendre du poil sans que l’on n’ait réhabilité la femme,
qui a été l’objet de beaucoup de souffrance apportée avec les guerres. Malgré les
obstacles matériels, Le Souverain représente valablement dans l’Est de la RDC un
lieu d’apprentissage et de consolidation de la démocratie. Malgré de nombreux
défis, la nouvelle direction est parvenue à faire reprendre au journal sa
périodicité, qui était montée, en 2010 déjà, à un ou deux numéros par mois, tirés
à 500 exemplaires et depuis 2010 à 1000 exemplaires. Une version en ligne atteint
un public international.
Tellement elle s’est battue, cette ancienne animatrice radio devenue éditrice de
presse écrite un peu malgré elle. Sa détermination et son engagement lui ont
amené la reconnaissance de plusieurs prix nationaux et internationaux :
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• 2012 Docteur Honoris Causa de l’Université Catholique de Louvain
(Belgique)
• 2013 Nominée Femme de Courage par l’ambassade des Etats-Unis en
République Démocratique du Congo
• 2014 (Septembre) Prix international du Journalisme de vérité par la
Fondation Ilaria alpi en Italie
• 2014 (Octobre) Prix international Courage in Journalism Award par IWMF
(Fondation Internationale des Femmes dans les Médias).
• 2015 Prix IRD Grands lacs (Innovations Régionales pour le Développement)
pour l’engagement et le courage dans la défense des droits des femmes et
la démocratie.
• Plusieurs prix sur le plan local en journalisme et droits des femmes.
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II. MESSAGES D’HOMMAGE EN BELGIQUE
Plusieurs messages ont été recueillis officiellement dans le cadre d’une dynamique
mise en place antérieurement vue des démarches d’évacuation en Belgique de
Feu Solange LUSIKU par l’Université Catholique de Louvain avant sa mort. De
façon non exhaustive, nous reprenons ici certains messages des condoléances et
d’hommage à la mémoire de Solange LUSIKU.

1. Vincent Blondel, Recteur de l’Université Catholique de Louvain.
Notre communauté universitaire est en deuil. Nous venons d’apprendre le décès,
ce samedi 13 octobre 2018, à l’âge de 46 ans, de Mme Solange Lusiku Nsimire.
Principale éditrice du journal Le Souverain, vice-présidente de l’Union Nationale
de la Presse du Congo (UNPC), elle avait reçu le titre et les insignes de docteur
honoris causa de notre Université, en raison de son infatigable combat pour la
liberté d’information dans son pays. En République démocratique du Congo, elle
était l’une des voix les plus engagées pour le respect des droits humains. A
Bukavu, où elle vivait, elle était bien plus qu’une personnalité : un symbole
d’engagement et de générosité.
Née le 20 avril 1972, aînée d’une famille nombreuse, Solange Lusiku Nsimire
entame des études commerciales à l’ISP de Bukavu. Avec l’avènement de la
libéralisation de l’espace médiatique en République démocratique du Congo, elle
fait ses premiers pas dans les médias, à Radio Maendeleo puis Radio Maria, de
l’archidiocèse de Bukavu. Elle y devient la première présentatrice du journal parlé,
avant d’y occuper la fonction de directrice des programmes. Peu après, sa
détermination l’amène à être la première femme du Sud Kivu à se lancer dans la
presse écrite. Elle œuvre au sein du journal Le Souverain, dont elle devient
rapidement l’éditrice principale. Parallèlement, elle est active auprès de l’Union
Nationale de la Presse du Congo (UNPC) : d’abord comme présidente provinciale
du Comité sectionnaire, de 2000 à 2014, puis comme vice-présidente. Enfin, elle
est membre de plusieurs associations de femmes. C’est à ces titres divers qu’elle
intervenait régulièrement dans la presse, notamment dans l’émission « La tribune
de la presse » du vendredi, sur Radio Okapi, la radio de la paix.
Courage, professionnalisme, détermination sans faille… Les qualités de cette
femme, mariée et mère de 7 enfants, attirent rapidement l’attention du public, en
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République démocratique du Congo comme ailleurs. Solange Lusiku Nsimire est
nommée membre du conseil d’administration de l’Université catholique de
Bukavu (UCB) et reçoit plusieurs distinctions internationales, dont le titre et les
insignes de notre Université en 2012.
Lors de sa venue à Louvain-la-Neuve, le public a été frappé par la simplicité et la
générosité qui émanaient de sa personne. Ses mots étaient directs, son expression
claire, son message limpide : dans un pays où les droits humains sont
constamment menacés, l’avenir ne s’écrira qu’à force de volonté et de ténacité. Il
ne s’invente pas avec des rêves, mais avec des choix. Les siens étaient ceux d’une
vie consacrée à la liberté d’information, mais aussi à la situation des femmes, en
particulier dans les régions en guerre. Son message s’adressait au public présent
ce jour-là, aux jeunes en particulier, mais pas seulement : dans un monde en proie
à de multiples menaces, dont le recul des libertés fondamentales, il résonnait
comme un puissant appel à se recentrer sur l’essentiel. Et à se mobiliser,
solidairement, par-delà les frontières.
Elle était à nouveau dans nos murs il y a un an, à l’occasion du colloque organisé
par l’Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés
Contemporaines (IACCHOS), consacré à la pensée d’Achille Mbembe. Invitée de
marque, proche des universitaires et chercheurs en développement, elle joignait
sa voix à ceux qui, comme Mbembe et bien d’autres, militent pour que le monde
porte un autre regard sur l’Afrique, en particulier sur la créativité culturelle et
politique des sociétés africaines. Tous ceux qui étaient présents retiendront la
force de ses propos, mais aussi sa gaieté, sa joie de vivre. Car telle était Solange :
elle aimait la vie, par-dessus tout. Son combat allait de pair avec l’attention aux
choses simples. Il inspirait d’autant plus qu’il était pétri d’humanité.
En ces heures douloureuses, nos pensées vont à son mari, Boka, à chacun de ses
enfants, ainsi qu’à tous ceux qui, en République démocratique du Congo, en
Belgique ou ailleurs, partageaient son engagement. A toutes et tous, notre
communauté redit sa solidarité et sa reconnaissance. Solange est une femme
d’exception qui a, autour d’elle, suscité des comportements exceptionnels. Son
action est pour notre communauté, non seulement un « exemple », mais une
flamme qui éclaire et indique un chemin. Une flamme, plus forte que la nuit.
Vincent Blondel, recteur.
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2. Xavier RENDERS, UCL.
« Comme vous toutes et tous, je suis plongé dans une profonde tristesse en
apprenant cette nouvelle dramatique. Que puis-je ajouter aux magnifiques
messages qui ont été échangés sur la personnalité de Solange, sur sa vie, son
travail, son rayonnement ? J'aimerais souligner un trait de Solange qui m'a encore
impressionné lors de ma dernière rencontre avec elle et Boka en mai, lors d'un
repas chez eux. C'est sa modestie, alliée à sa grande gentillesse, sa cordialité, sa
joie et sa grande attention aux autres. Il est très rare de rencontrer une
personnalité à la fois déterminée, courageuse, forte et en même temps si humble
et si délicate. Comme chrétien, Solange représentait pour moi le visage du
Christ ».
3. Mathieu de Nanteuil, UCL, président de l’Institute for the Analysis of
Change in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS).
« Chers tous. A chacun et chacun, qui connaissez Solange et vous êtes tant battus
pour l’aider dans son ultime combat, j’aimerais vous dire ma solidarité et ma
reconnaissance. Par son engagement, son courage, sa joie de vivre, Solange est
une femme d’exception. Un être qui inspire et rassemble, au nom d’un idéal plus
grand que soi. L’élan de solidarité qui s’est créé autour d’elle en est le reflet
même. Ma pensée va à sa famille et à ses amis proches, dont An. Qu’elle repose
en paix, loin des bruits du monde. Et qu’elle sache que son combat et sa
générosité sont pour nous, non seulement un « exemple », mais une flamme qui
éclaire… Une flamme plus forte que toutes les nuits. Bien à vous ».
4. Dana SAMSON, (Prorectrice, UCL) et Fréderic Houssiau (Prorecteur aux
affaires médicales à l’UCL)
« Chères et chers collègues, Nous voudrions vous exprimer nos sincères
condoléances. Votre forte mobilisation et vos belles expressions de solidarité
resteront à jamais pour nous un des plus beaux témoignages de la femme
d’exception qu’était Solange. Nos pensées sont avec vous toutes et tous ainsi que
la famille de Solange. Bien cordialement ».
5. Charlotte MAISIN
« Bonjour à tous et toutes, La mort de Solange est une perte gigantesque, d'abord
pour sa famille mais de manière bien plus large, pour le combat vers plus de
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liberté, que ce soit dans la presse, celle des femmes et du Congo. A un niveau
personnel, je perds une très grande amie, elle va énormément me manquer.
Solange aurait dû prendre l'avion ce soir pour Bruxelles, j'y ai cru jusqu'au bout
(...) Restons mobilisés et solidaires, en hommage à cette dame extraordinaire qui a
lutté toute sa vie ».
6. An ANSOMS, Professeure à l’UCL, Centre d’études de développement.
« Chers tous, Merci pour tous les mots importants, je les passerai à la famille de
Solange. J'ai pu être prêt d'elle au cours des derniers jours, et auprès de sa famille,
et je l'ai fait part de tout le soutien qu'il y a eu en Belgique. En passant ma
dernière journée à Kinshasa, je prépare mon voyage pour Bukavu demain. Je
reçois des messages de quasiment tout le monde que je connais là-bas. Bukavu
pleure.
J'ai pu être prêt d'elle au cours des derniers jours, et auprès de sa famille, et je lui
ai fait part de tout le soutien qu'il y a eu en Belgique. En passant ma dernière
journée à Kinshasa, je prépare mon voyage pour Bukavu demain. Je reçois des
messages de quasiment tout le monde que je connais là-bas. Bukavu pleure. Boka
est à Bukavu avec les enfants de Solange. C'est sa fille ainée, Arlette, âgée de 21
ans, qui l'a accompagnée les derniers jours.
Je suis sur la place de deuil. Je suis à côté de Boka, son mari, et je l’informe de tous
ces messages. Ça lui chauffe le cœur. Je viens aussi de parler aux enfants de
Solange. Elle laisse 7 enfants et les 9 enfants de son petit frère décédé qu’elle
prenait aussi en charge. Incroyable tristesse, incroyable courage. On m’a demandé
de faire un discours comme représentante de l’UCL, et comme son amie.
J’essaierai de transmettre autant que possible ce qu’elle représente pour
nous. J’ai senti une grande soif chez les enfants présents de pouvoir gouter de
cette vie de maman en Belgique. Ils ont besoin de ces témoignages. Et
éventuellement de coordonnées pour ceux qui veulent.
Les cérémonies de funérailles ont lieu mercredi, d’abord dans la cathedrale et
Ensuite dans Son village natal a Walungu ».
7. Professeur Daniel LEONARD, Cliniques Saint-Luc, UCL, Bruxelles.
« Chers tous, A mon tour je voudrais vous adresser, de même qu’à la famille de
Solange, mes plus sincères condoléances. Je ne connaissais pas Solange comme
vous, mais j’ai été frappé par l’immense mouvement de solidarité que vous avez
porté et qui témoigne de l’immense personne qu’elle a été. Bien à vous ».
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8. Bruno DELVAUX, Recteur honoraire, UCL.
« Chers tous, Cette terrible nouvelle vient de me frapper à Kisangani, à mon retour
de Buta, dans le Bas-Uele. Je pense à son époux et les sept orphelins qui vont
devoir vivre sans elle. Je leur souhaite tout le courage nécessaire pour affronter
l’épreuve d’apprendre à vivre en présence de l’absence. Je leur souhaite de
trouver le chemin de la sérénité et de la paix intérieure, en s’inspirant des valeurs
que Solange incarnait et vivait au quotidien. Pour lui avoir rendu visite trois fois à
Bukavu, je voudrais témoigner de sa force intérieure, de son courage et de l’espoir
qu’elle représentait pour la communauté de Bukavu. Je veux relever son
abnégation sans faille dans l’exercice de son métier de journaliste à la recherche
permanente de la vérité et à l’édification de la meilleure information critique
possible. Son esprit rebelle fondé sur son analyse critique faisait d’elle une grande
universitaire. Nous perdons une Docteure Honoris Causa qui est un exemple pour
nos jeunes, une source d’inspiration qui honore notre institution. Nous perdons
une DHC qui œuvrait au front de l’humanité, dans des tranchées indescriptibles,
comme le fait le Docteur Denis Mukwege. Toutes mes condoléances et ma
sympathie vont à sa famille et ses proches.
Cordialement à vous toutes et tous ».
9. Fabienne LELOUP, Professeure UCL-Mons.
« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Solange. Je souhaite
de tout cœur beaucoup de courage à son mari et à ses enfants et les assure de
toutes mes pensées. J’étais sa marraine ‘UCL’, intermédiaire entre la
reconnaissance de l’Université et toute son œuvre, « passage » entre la distinction
officielle, institutionnelle et toutes les pierres qu’elle avait apportées au nom de la
liberté, au nom de la liberté de savoir et de faire savoir. L’an dernier encore elle
partageait cet enthousiasme et ces combats dans un séminaire. J’aurais vraiment
aimé participer à la célébration samedi mais je suis retenue comme « experte » à
Tournai pour une activité qu’elle n’aurait sûrement pas reniée, un exercice
d’intelligence collective sur ‘qu’est-ce que c’est être citoyen aujourd’hui’, ‘qu’estce que c’est être citoyen européen’.
Nos contextes sont très loin des environnements congolais auxquels Solange
devait se confronter, dangers de mort, intimidations, pénuries, mépris ou dédain
mais le même souci, le même espoir dans un homme ou une femme debout,
citoyen, acteur du monde traversent les combats de Solange et cette petite aprèsmidi tournaisienne. Ce sera un peu ma façon de lui rendre hommage, à quelques
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kilomètres de Bruxelles. Merci de transmettre, si c’est possible, ces quelques mots
à son époux. À lui aussi je souhaiterais rendre hommage car tout ce qu’a été
Solange c’est aussi grâce à lui que cela a été possible ! De tout cœur avec vous
tous, Bien à vous ».
10.Adolphe NYAKASANE
« On meurt comme on a vécu dit-on (Solange a vécu entourée, elle est partie
entourée). Nous étions des milliers de personnes à l'accompagner en ce jour de
ses obsèques. La messe a été célébrée par l'Abbé Paul Kadundu, recteur de l'UCB,
concélébrée par une dizaine de prêtres. L'archevêque est juste passé pendant la
messe pour bénir Solange et placer un petit mot de circonstance puis est réparti.
Merci pour ton attention et pour ton amitié avec le monde de Bukavu ».
11. Paul BABIKIRE (BDOM)
« Nous avons célébré la messe pour le repos de l'âme de Solange Lusiku. Nous
avons tous pleuré le décès de cette brave femme. Je sais qu’elle vous manquera et
nous manquera. Depuis hier soir jusqu’à ce soir, toute la ville de Bukavu était
douloureuse de suite de la mort de Solange. Je vous remercie pour votre
compassion et consolation. »
12. Dr. Patrick deD Marie KATOTO (GHPB-UCB)
« C’est vraiment triste de perdre Dada Solange aussi prématurément. Que dire,
jamais nous ne saurions l’oublier car restera vivante de part ses œuvres…
Dada, puisse la Vierge Marie que tu as tant aime plaider en ton repos éternel et
que par son Fils, la paix recouvre ta famille et tout ce qui te sont chers…
Paix a ton âme chère Soeur! »
13. Docteur Johanna KAREMERE (GHPB-UCB)
Solange était pour moi une grande sœur, toujours prête à aider et à m’encourager
en tant que femme d’aller de l’avant et de ne pas baisser les bras. Je me rappelle
elle et moi étions en train de nous disputer les lectures de la messe matinale à La
Chapelle de Ruzizi. Paix à son âme et que la terre de nos ancêtres lui soit très
douce. C’est une grande perte da Solange.
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14.Professeur FIASSE UCL-UCB
J'ai été très triste d'apprendre que Solange Lusiku était décédée. Je l'avais revue
en avril à Bukavu. En avril 2018. Elle jouait un grand rôle dans
l'opposition pacifique en RDC.
15.Dr Achille BAPOLISI (GHPB-UCB)
Union de prière autour de cette brave dame dont le courage a inspiré plus d'un
au Congo et au travers le monde.
16. An Ansoms – Mot à l’occasion de l’enterrement le 17 Octobre 2018
A certains jours, il faut chercher les mots…
Je suis ici aujourd’hui comme représentante de l’UCL, mais aussi, et avant tout,
comme amie. Et comme amie de Solange, j’aimerais aujourd’hui partager avec
vous le moment le plus significatif entre elle et moi. Et honnêtement, j’ai dû y
réfléchir. Car il y en a autant.
J’aurais pu prendre le moment qu’elle a obtenu son Doctorat Honoris Causa dans
le grand auditoire, chez nous à Louvain-la-Neuve. Ce titre lui était attribué en 2012
pour honorer son grand courage comme éditrice du journal indépendant Le
Souverain ; et comme voix forte féminine, représentante au sein de la société
civile à Kivu et au Congo. J’ai vu cette femme forte et courageuse prendre la
parole pour donner de la visibilité au combat de chaque jour des vulnérables ici
avec toute la passion qu’elle a en elle. Mais ceci n’était pas le moment le plus
significatif.
Car on s’est connu seulement quelques mois après, et on a construit une amitié
forte. Depuis lors, je l’ai souvent vu prendre le podium, des fois dans des lieux
privilégiés, des fois dans des circonstances très difficiles. J’aurais pu prendre le
moment que je l’ai vu, en janvier de cette année, tard un soir ici à Bukavu. Elle
était fatiguée, et néanmoins elle était là, dans un très joli pagne. Elle, avec les
autres, avaient passé toute la journée pour faire le plaidoyer auprès des
responsables politiques pour libérer un jeune journaliste. Malgré sa fatigue, elle
portait sa cause avec toute la fierté et le courage qu’elle a en elle.
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En fait, j’aurais pu prendre beaucoup de moments où j’ai eu la chance d’être
témoin de son courage. Mais… après réflexion, ce n’est pas ces moments de
courage que je prendrai comme moment le plus significatif. Je prendrai plutôt un
moment de vulnérabilité partagée. Ce n’est pas facile d’être une battante, ce n’est
pas facile d’être courageuse. Tout le monde a cette image d’une femme forte,
mais elle était aussi humaine avant tout.
Le moment que je vais prendre et partager avec vous, c’est le moment d’un soir,
dans un resto, très tard, quelque part à Bukavu. On était au premier étage, toutes
seules à deux, une petite bulle féminine. Ce soir-là, on parlait de la vulnérabilité
dans notre engagement, elle comme journaliste, moi comme chercheuse. C’était
un moment difficile pour elle, comme pour moi, chacune dans notre cercle
professionnel respectif. Je me posais la question de quel sens à donner à mon
engagement, et elle au sien. Alors, à ce moment, elle m’a pris les mains. Elle m’a
regardé droit aux yeux, et elle m’a donné un cadeau que je ne vais jamais oublier.
Elle m’a dit : ‘An, tu as de la valeur, tu es comme une petite goutte d’eau. Elle a
parlé de la vulnérabilité de la petite goutte d’eau dans le désert de l’injustice. Etre
cette petite goutte n’est pas facile. Il y a des fois une solitude dedans, des fois on
désespère. Et souvent, il y a une déception en soi-même quand on voit que cette
goute évapore, des fois même avant de toucher le sol. Ça demande un immense
courage de chaque fois reprendre le chemin, s’engager à y aller.
Mais, des fois, cette petite goutte d’eau dans le grand désert arrive à toucher
l’autre, arrive à faire le plaidoyer pour une personne vulnérable, arrive à donner
des chances à des gens qui le méritent. Des fois, ça tient, et ça peut changer des
petites choses…Mais surtout, la petite goutte d’eau ne fait pas juste ça, elle
n’amène pas juste à des petits changements à la base… Elle inspire. Elle inspire
d’autres à y croire, à ne pas se sentir seuls dans leur défi d’être courageux face à
l’injustice, face au combat pour les vulnérables dont on ignore trop souvent le
droit de parole. Et ça, ce n’est pas une petite chose ; c’est un grand truc.
Regardez aujourd’hui, regardez ici dans cette cathédrale. Nous tous qui sommes là
pour témoigner ça ; chacun de nous est là pour dire « Oui, maman Solange, moi
j’ai vu les milliers de fois que tu as été cette goutte d’eau, les nombreuses fois où
tu as été courageuse. Sans en tirer un profit personnel, sans gagner beaucoup
d’argent malgré ton statut exceptionnel. Et en prenant sur tes épaules tous les
risques que ça impliquait. Je l’ai vu, ce courage, je l’ai reconnu. Et tu m’as
inspirée. » C’est de cela qu’on témoigne aujourd’hui.
Avec cette inspiration en tête, avec notre croyance à l’importance de cette goutte,
elle peut nous pousser à aussi être une goutte. C’est ça qu’elle m’a appris. Ma
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source d’inspiration, ma goutte d’eau dans le désert ; elle m’a appris à avoir
confiance à la capacité de la goutte d’eau qui est en moi.
Et elle est là, car je vois cette goutte, je la vois ici devant moi dans le regard sur sa
photo ; dans les yeux de Boka et de ses enfants. Et ensuite, multipliée dans les
esprits des milliers de gens qui se trouvent ici devant moi. Si nous tous, chacun à
notre niveau, on décide d’être cette goutte, alors, on peut être une rivière qui
transforme toute une partie du désert en oasis. Avec toutes ces gouttes réunies
ensemble, on a la capacité de changer le monde. Comme elle a dit, on a de la
valeur. Elle compte sur nous.

III. MESSAGES D’HOMMAGE AU CONGO
1. KASONGA TSHILUNDE, Président National de l’UNPC (Union Nationale de la
Presse du Congo dont Solange LUSIKU était la vice-présidente).
J’ai découvert la bravoure de Solange chaque fois que nous nous rencontrions
avec Elle. Tous les hommages lui rendus, reconnaissent en Elle une femme
combattante d’une intelligence remarquable courageuse et activiste
engagée parce que de sa vie, mon amie et sœur a épaté tout son entourage.
Solange a été une excellente journaliste et réconciliatrice des hommes de sa
profession et des autres couches de la population2.
2

https://www.kivupress.info/6560-sud-kivu-hommage-de-lautorite-provinciale-a-solange-lusiku/
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2. François Xavier MAROY RUSENGO, Archevêque de Bukavu.
Quelqu’un qui a vécu en vérité n’est inévitablement amie de Dieu. Solange en est
un vrai exemple pour nous tous. Son départ si prématuré ne peut être que l’une
d’interpellations pour nous tous puisque Dieu a sa façon de parler aux humains et
tout ce qu’il fait ayant un sens peut savoir situer ceux qui vivent l’événement.
Nous vivons aujourd’hui l’événement de la mort de Solange j’espère que nous en
tirerons tous des bonnes leçons pour aimer la vérité, pour travailler dans la vérité,
pour vivre et faire vivre la vérité en vue d’un bien plus grand. Elle nous quitte et
nous laisse un exemple pour travailler en faveur non pas de nous-mêmes, pas
seulement de notre peuple au Congo mais de toute l’humanité, de toute la
création. Je te remercie Solange pour ce que nous avons vécu ensemble le peu de
temps que Dieu nous a donné par ce que tu partes tôt, je remercie tous ceux qui
t’ont aidé à être cette femme modèle qui nous quitte aujourd’hui et je demande
de beaucoup prier pour notre peuple, de prier pour l’humanité entière pour
laquelle tu t’es consacrée.
3. Arlette BOROTO, Fille aînée de Solange LUSIKU.
Rafiki Mama, j’ai appris de ta vie que la foi rime avec l’épreuve, que la guérison
n’est pas toujours que physique, que rien ne vaut les relations humaines vraies et
correctes (…) Tu es partie comme tu as vécue, courageuse, forte et pieuse, en
pleine prière, ton chapelet à la main ... Nous sommes fiers puisque ta vie a
impacté plus d’un...
4. Freddy KYOMBO SENGA, Missionnaire d’Afrique.
Solange ! Tu as fait un passage rapide parmi nous... tu as brillé comme leSOLeil, tu
as illuminé comme le JOUR ! Ton passage chez nous a laissé des traces... La preuve
? Tous ces prix qui témoignent que ton engagement a touché les coeurs de ceux
qui savent reconnaître des personnes d'exception. Que Dieu, en qui tu t'es
toujours confiée, console et veille sur ton époux et tes enfants. Sois heureuse là
où tu es ; ton fruit demeure et il parle pour toi3.
5. Collette BRAECKAMAN, éditrice des Carnets en ligne « Le Soir ».
3

https://www.facebook.com/search/top/?q=solsol%20lusiku%20le%20jour
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Tout Bukavu est descendu dans la rue ce mercredi, pour rendre un dernier
hommage à une journaliste de combat, une femme de convictions. Solange
Lusiku, 46 ans, emportée par un mal foudroyant qui a rendu impossible toute
tentative de transfert, appartient déjà à l’histoire du Sud Kivu. Directrice du
journal « Le Souverain », cette mère de 7 enfants menait un combat sur plusieurs
plans . Pour la survie de son journal d’abord, qui ne paraissait qu’épisodiquement,
en fonctions des moyens disponibles. Imprimé en Ouganda, transporté de
manière aléatoire, Le Souverain était cependant un périodique indispensable. Il
faisait le point sur la politique, sur la vie de la ville. Les éditoriaux, les prises de
position de Solange Lusiku tranchaient par leur hardiesse. Comment conjugue-ton « chevalier de la plume » au féminin ? Cette femme sans peur était une
combattante, elle dénonçait les pilleurs de tout acabit, s’en prenait aux plus
hautes autorités de la province et ses écrits ne furent pas pour rien dans le
désaveu qui frappe l’ancien gouverneur Marcellin Cishambo, avec lequel elle
croisa le fer à maintesoccasions. Solange Lusiku, avec sa prestance et son regard
de feu, était un pur produit du Sud Kivu, elle avait étudié à l’ISP (Institut supérieur
pédagogique) puis travaillé dans deux radios catholiques, Radio Maendeleo et
Radio Maria, dépendant de l’archidiocèse. Les journalistes étrangers trouvaient
toujours auprès d’elle un accueil chaleureux et informé, elle collabora avec Milo
Rau lors du tournage de son film « Tribunal sur le Congo » où elle était une sorte
d’appariteur, de modératrice, donnant la parole au public et canalisant les
émotions. Ses qualités de plume, son engagement lui avaient valu de se voir
décerner le titre de Docteur Honoris causa de l’Université de Louvain et elle
comptait de nombreux amis en Belgique, dont les Mutualités chrétiennes de
Tournai qui se battaient pour doter « Le Souverain » d’une nouvelle imprimerie et
de moyens de production adéquats4.
IV. CELEBRATION D’HOMMAGE à SOLANGE LUSIKU AU CENTRE
ŒCUMÉNIQUE DU BRUXELLES LE 27/10/18. – Abbé Guibert TERLINDEN

4
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Accueil : Nombreux sont les amis et partenaires à avoir été touchés au cœur par
la mort de Solange, « cette folle fière femme que j'adore », a écrit An, cette perle
précieuse dont l’évangile parlera ce dimanche (sens du mot Bartimé), perle que
nul, jamais, n'est arrivé à acheter ou à corrompre. Sa mort est une grande perte
pour les siens, bien sûr, d’abord pour son mari Boka et ses enfants dont nous
seront proches en cette célébration, mais aussi pour le combat pour la liberté
dans les médias et la démocratie, pour les femmes du Kivu et de RDC, pour nous
tous.
Nous sommes aussi très frustrés et avec plein de « si… » sur les lèvres car nous
espérions sincèrement qu’elle puisse être aidée davantage. Nous avons une fois
encore expérimenté le prix des inégalités entre les humains mais aussi la force de
l’amitié. Aujourd’hui, nous sommes là pour lui rendre hommage, pour l’honorer
càd donner tout son poids à sa vie. La foi était un axe majeur de sa vie : nous
l’inscrirons tout à l’heure dans cette mémoire vive.

Introduction au Gloria et à la démarche de la lumière : Une tradition au Centre
Œcuménique consiste à faire entrer dans cette chapelle le vaste monde habité,
l’Oïkoumenè. Solange s’étonnait toujours : « Comment "un petit bout de femme
comme moi" peut-elle bien susciter autant d'élan » ? Elle ne voulait pas arrêter les
regards ou les honneurs sur elle mais sur les femmes exceptionnelles de son pays
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qu’elle n’a cessé de promouvoir en leur face de lumière et pas d’abord de victime,
sur la vendeuse de braises établie un instant présidente de la RDC (merci à l’IHECS
d’avoir été recherché cette interview si juste que Solange avait réalisé pour Le
Souverain), sur ces femmes du Congo dont elle a dit, ici même, « Chez moi, au
Congo, les femmes sont des camions, des héroïnes ! ». Laissons-les nous rejoindre
fières et debout dans cet appel à la lumière.
Introduction aux lectures : Pour ses funérailles à Bukavu, il n’y avait sur son
cercueil que la Bible, et rien qu’elle, Parole de Dieu pour la Vie du monde. Elle en a
été nourrie, pétrie, dynamisée. Arlette le disait : « J’ai appris de toi que ta vie de
foi rime avec l’épreuve, que rien ne vaut les relations humaines vraies et
correctes. » Son engagement, elle et les siens en ont payé le prix fort, pris qu’ils
ont été entre agressions multiples, menaces de mort pour elle et ses enfants,
obligation de fuir sa ville, stress intense dont on n'imagine que la plus petite
partie.
Cette Bible seule sur son cercueil nous donne une indication : où a-t-elle puisé sa
force pour tenir bon ? Elle aurait pu s’enfuir, dira le psaume 10-11 : des voix le lui
ont conseillé ; mais elle a choisi de ne pas baisser l’échine devant les autorités du
monde, de rester libre face à elles. L’évangile de la Transfiguration nous la fera
voir en pleine lumière entre Moïse et Elie - càd la Loi sans laquelle aucune justice
ne peut tenir ni aucun monde humain se construire, et les prophètes, cette part
de nous capable de se laisser toucher aux entrailles, de s’indigner et de
s’émerveiller, de s’engager. Ils viendront ainsi attester que Solange, à sa façon, a
été Christ pour nous et pour tant d’autres qu’elle a promus à leur plus belle et
entière humanité.
Introduction à l’eucharistie : Solange y puisait sa force. Arlette : « Tu m’as parlé
tant de fois sans que je comprenne. Tu es partie comme tu as vécu : forte et
pieuse, en pleine prière, ton chapelet à la main. Nous avons prié, loué et adoré le
D. créateur que tu nous as appris à connaître. » Que l’eucharistie nous rappelle ce
que signifie « il n’y a pas de plus grand amour que de donner, d’exposer sa vie
pour ceux qu’on aime ».
Charlotte Maisin-André :
Solsol, Solsol de Africa, comme je t’appelais, même si je le reconnais, c’était un
peu bateau… Dada yangu.
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Je me souviendrai toujours de cette dernière nuit que tu as passée à la maison, il y
a tout juste un an, et où tu m’as réveillé à 1 heure du matin parce que tu ne
parvenais pas à défaire toute seule la tirette de la robe que tu venais d’essayer.
On a ri comme des folles dans le couloir quand tu m’as avouée que la nuit, seule
dans ta chambre, tu t’organisais des défilés de mode. Chacune dans nos lits, on
s’entendait rigoler à travers les cloisons. Il faut dire que tu te fichais des murs,
qu’ils soient réels ou symboliques, Solange.
Quand je pense à toi, j’entends ce rire. J’entends aussi cette première phrase que
tu disais quand tu prenais la parole en public « moi, petite Solange, qui a débuté
comme une petite fille à Radio Maendeleo… ». Cette humilité qui te caractérisait
et te rendait accessible à tous et toutes est, pour moi, une qualité rare qui m’a
tant fait t’aimer. Tu avais cet incroyable talent de rencontrer les gens là où ils
étaient, quels qu’ils soient, casseuse de pierre à Bukavu ou président… Tu créais et
tu vivais dans les liens, Solange.
Quand je pense à toi, j’entends ces détours imagés que prenaient tes discours et
que personne ici ne pourrait imiter, et qui faisaient état, à chaque fois, d’une
vérité si humaine, d’un engagement tellement absolu pour la liberté que
t’écouter, c’était à chaque fois, une aventure. Tu ouvrais des perspectives, Solsol.
Quand je pense à toi, je te vois épuisée, particulièrement abattue par la mort de
ton frère il y a 4 ans, portant le poids de la responsabilité de faire grandir 15
enfants, assumant, parfois seule, la place d’opposante vis-à-vis d’une classe
entière de dirigeants prédateurs. Tu défiais les pouvoirs, Solange.
Solsol, ma Solsol, jamais je n’aurais cru possible de tisser une amitié si forte et si
vraie, si pleine de bienveillance, d’humour, de doutes et de convictions, avec
quelqu’un de si différent de moi, ancrée dans une culture congolaise qui m’est,
très souvent, totalement inaccessible. Tu parvenais à transformer les différences,
les ambivalences (à commencer par les tiennes), les doutes, les échecs en une
force généreuse, créatrice.
Solsol, je ne peux que te remercier pour toutes ces heures et ces jours que nous
avons passés ensemble, pour toutes ces fois où tu as glissé ta main dans la
mienne, ma frilosité d’européenne me faisait d’ailleurs sursauter quand, en plein
Schaerbeek, tu me prenais par la main. Pour ces mots que nous avons échangés
quelques jours avant ton grand départ sur ton lit d’hôpital. On ne pouvait que se
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répéter mutuellement nos prénoms, comme si l’entendre dit par l’autre, c’était la
plus douce des chansons.
Te côtoyer, avec Togo, à Bukavu, à la maison, à l’IHECS a été une chance
incroyable. Te voir rire avec Jules et Raoul, subjugués par la beauté de tes pagnes,
ça a été un cadeau inestimable.
Tu as toujours pris toutes les libertés. Celle de mourir dans ton pays, peut-être,
aussi… Tu va me manquer. Tu vas manquer à Boca, ton mari merveilleusement
ouvert et tolérant. A tes 6 enfants, Arlette, Katya, Pascal, Merveille, Clémence,
Nathan.
Depuis 15 jours, j’ai l’impression d’avoir perdu un combat, celui qui consistait à te
faire soigner. Mais au-delà de la volonté de te voir vivre, c’est une bataille contre
les immenses inégalités sociales de notre monde que nous avons perdu. J’en
ressors amoindrie, moins naïve qu’avant, marquée au fer rouge, dans le cœur, par
ces injustices. Pour toi, pour nous, je continuerai cette recherche de la vérité,
cette lutte pour plus de solidarité, cette volonté de créer des liens sincères. Mais,
dada yangu, solsol de Africa, ma collègue, mon amie, ma presque sœur, que cette
lutte était plus humaine, plus drôle, plus lumineuse et plus crédible quand tu étais
là.
Tuko pamoja rafiki yangu.

Messages et textes compilés par Joël BARAKA, Doctorant à l’UCL, ami de Solange
LUSIKU et de la famille BOKA avec l’appui de l’Abbé Guibert TERLINDEN.
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« Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, N'aies pas peur de la mort,
Il n'a pas dit que tu coulerais,
Il n'a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit " Allons de l'autre bord » (I).
(I) Couplet d’une chanson chrétienne, publiée par Solange LUSIKU sur son mur
Facebook le 27 février 2018.
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