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Les analyses pertinentes de ce livre éclairent enfin toutes les
facettes jusqu’ici cachées ou simplement méconnues du conflit des
Grands Lacs et mettent à nu tous les mensonges avancés à ce jour
sur ce sujet. L’auteur s’attarde avec compétence et méthode sur les
enjeux et tous les aspects historique, géopolitique, économique,
ethnique et autres de ce conflit, l’un des plus sanglants de la planète
avec plus de cinq millions de victimes congolaises et les six cent
mille Hutu rwandais poursuivis et exterminés au Congo !
Après avoir lu ce livre, tout lecteur pourra dire du conflit pourtant
fort complexe des Grands Lacs : « maintenant je sais » !
L’auteur ne se limite pas à l’analyse du conflit, il va au-delà
proposant des solutions inédites pour en extirper les causes majeures
et permettre l’avènement, dans chacun des pays de l’Afrique du
centre, d’une vraie Paix pérenne nécessaire à l’exercice de la Justice,
toutes deux indispensables à l’instauration de la République et de la
Démocratie, préalables inconditionnels au Développement devant
apporter un mieux vivre pour tous les peuples de cette Région.
TUNGA dia LUTETE Béthuel est né le 24 août 1951 à Thysville
(Mbanza-Ngungu) en RDCongo. Titulaire d’une Licence (Bac+5)
en Relations Internationales de L’Université Nationale du Zaïre
(Lubumbashi), d’un Diplôme de la Diplomatische Akademie de
Vienne (Autriche) et d’une Maîtrise en Sciences Politiques, option
Relations Internationales de l’Université Catholique de Louvain
(Belgique), il est marié et père de famille. Il occupa différents postes
de « cadre » notamment à la Société Nationale des Chemins de fer du
Zaïre (SNCZ), au Ministère des Affaires Etrangères et à la Présidence
de la République. Polyglotte, il participe activement à la recherche
de solutions pour l’instauration de la paix en Afrique du centre et la
refondation du Congo.
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