Condamnée à un viol public
puis à être découpée à la
machette…
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Alors Plenel , les femen du proxénète soros vous réagissez
quand ?
C’est ça l’enrichissement culturel que vous voulez en France ?
Le viol public comme sentence : une milice enfonce le Kasaï dans
l’horreur
À Luebo, au Kasaï occidental, des rebelles se revendiquant de la mouvance « Kamuina
Nsapu » ont condamné début avril une femme à se faire violer en public par le fils
de sa rivale, avant d’exécuter ce dernier et la condamnée à coups de machette et de
mutiler leurs corps. Une vidéo témoignant de la scène a émergé courant septembre sur
les réseaux sociaux, suscitant l’indignation de nombreux Congolais devant un niveau
de barbarie jamais atteint.

ATTENTION CERTAINES IMAGES PEUVENT CHOQUER
La vidéo dure 7’40. Elle a été tournée le 8 avril 2017 sur la place principale de
Luebo (environ 40 000 habitants), surnommée « le parking ». On y voit une femme
présentée nue à une foule, par des rebelles de la mouvance « Kamuina Nsapu ». Ce
groupe s’est emparé de la ville le 31 mars dernier, avant d’en être chassé par
l’armée congolaise le 19 avril. Né après la mort d’un chef coutumier éponyme, tué
par l’armée le 12 aout 2016, le groupe « Kamuina Nsapu » s’est attaqué aux symboles
de l’État (administrations, policiers, fonctionnaires et militaires) et de l’Église
catholique dans toute la région depuis l’été dernier, mais est aujourd’hui en perte
de vitesse.
La rédaction des Observateurs de France 24 a décidé de ne publier que des captures
d’écran de cette vidéo, étant donné le niveau de violence et d’humiliation dont elle
témoigne.

Le « grand chef » Kalamba Kambangoma apparaît pendant plus d’une minute dans la
vidéo. Capture d’écran.
Au début de la vidéo, Kalamba Kambangoma, un responsable des rebelles qualifié de
« grand chef » par celui qui filme, tient la victime par les cheveux et explique en
tshiluba, une langue locale, qu’ »elle doit mourir » pour haute trahison. Il la
confie à une autre femme, qui porte le traditionnel bandeau rouge des miliciens
« Kamuina Nsapu » et un t-shirt rose.

À droite, une femme en t-shirt rose et portant le bandeau rouge s’empare de la
victime par le bras pour la mener sur l' »autel ». Capture d’écran de la vidéo.
Celle-ci l’emmène sur une estrade, construite par les rebelles à leur arrivée, où
elle et le fils de sa rivale [la deuxième femme de son mari] sont contraints d’avoir
un rapport sexuel devant la foule. En même temps, la femme au t-shirt rose les
fouette avec des branchages pendant plusieurs minutes et de nombreuses personnes –
hommes, femmes et enfants – filment la scène, applaudissent et crient au pied de
l’estrade. Presque tous portent des bandeaux rouges, signe distinctif des rebelles.
Une foule d’habitants de Luebo assiste à la scène, tenue à une certaine distance de
l’estrade.

Plusieurs dizaines d’habitants se sont regroupés sur la place, à plusieurs mètres de
« l’autel », pour assister à la sentence. Capture d’écran de la vidéo.
http://observers.france24.com/fr/20171004-rdc-congo-viol-luebo-video-kamuina-nsapu-m
ilice-kasai-horreur

