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D'UNE PRÊTRESSE ZAMBIEI{ilE

Affaires étrangères de M. Kaunda, a rc-
pondu sèchement que ( les raison.r d'or-
dre public ont ntotivé les me,çures ex(ep-
tíonnelles prises â I 'encontre d'Ál ica
Lesltina et de ses proches co,npagnons ,
dont les agissements sont considérés par
le gouvernement zambien comme unc
grave menace contre la sécurité du pays.
Notts al lons voir que ce n'est pas sanÊ
raisons.

'  Le 2O jui l let 1964, deux off icicrs t lc
la  po l ice zambienne.  un Angla is  <  b lanc '
et son adjoint < noir >>, font une rontle
dans la région troublée de Chinsal i .  atr
nord du pays. I ls pénètrent dans un vi l-
Iage d iss ident  Lumpa et  sont  ahal l t rs
par les part isans de Leshina. La pol icc.
coif fée par des off iciers bri tanniques ( l ; t

Zambie n'est alors pas encore totalcmenl
indépendante) ,  déc ide de puni r  le  v i l lage
et cinquante Lumpas sont froidentctt l
abattus.

L'ETRAIIGE
AUEilTURE

L'odyssée d'Alice
Leshina, l' << enuoyée

de Dieu >>, en
Zambie confirme

que le colonialísme
faít feu de tout boís.

Derrière les
incantations de Ia
prophétesse, on u

découuert
de singuliers

manípulateu.rs.

M. Harry  N 'Kumbula,  prés ident  du
Congrès national afr icain, part i  de

l 'opposit ion au gouvernement progressiste
zambien,  v ient  de s 'é lever  cont re  la  dé-
tent ion d 'A l ice Leshina.  prêt resse des
Lunrpas ( l 'une des mul t ip les  t r ibus de la
Zambie) ,  que cer ta ins ont  appelée la
< ,  Jeanne  d 'A rc  >  de . l 'A f r i que  du  Cop -
perbe l t  (  I )  à  la  su i te  d 'un soulèvement
ntassif  en 1964 contre I 'autori té du gou-
vernement  cent ra l  de Lusaka.

<< Je rn'et't'orcerai d'obtenír un etúretiett
ovec le président de la Répuhlique pour
ciisculer rle cette at't'aire scattdaleu.re >, a
aff irnré M. N'Kumbula, précurseur du
nat iona l isme en Zambie,  devenu au jour-
d 'hu i ,  hé las,  apo log is te  de cer ta ines thèses
chères à M. Vorster.

M.  Lewis  Changufu,  min is t re  des

( 7 1  C e ì n t u r e  d e  c u i u r e .  N o m  d o n n é  ò  c e t t e  r é e i o n
por t . icu l ièrement  r i .che en cutL, re.
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Comment expliquer cette tuerie ?
S'agit-il d'une provocation des barons
du cuivre qui veulent retarder I'indépen-
dance du pays ? <C'est une hypothèse
à retenír ), nous a dit un proche colla-
borateur du président Kaunda.

Les autorités semblaient néanmoins
avoir sous-estimé le < pouvoir Lumpa >
et la dissidence tribale menaçait les assi-
ses du fragile gouvernement Kaunda.

Une ( envoyée de Dieu >>

I-es < fanatiques r Lumpas, galvanisés
par leur prophétesse Leshina et armés
de sagaies, de flèches, de vieux fusils
< pou-pou > et autres armes tradition-
nelles, se lancèrent contre la petite armée
zambienne. Ils étaient persuadés que les
balles tirées contre eux se liquéfieraient
avant de les atteindre. Des combats
meurtriers opposèrent les forces gouver-
nementales aux rebelles < primitifs >
Lumpas. Il y eut plus de huit cents morts
parmi les partisans de Leshina ; quinze
mille < Lumpas > quittèrent le pays pour
se réfugier dans les denses forêts du
Katanga voisin. Le I 1 aoüt de cette
même année, Al ice Leshina se rendait
aux autori tés légales et ses appels à la
radio mettaient fin à I'insurrection. Le
gouvernement central rétablissait le calme
dans la région de Chinsali, centre spiri-
tuel Lumpa et cceur de la rébellion...

Le très chrétien et non violent Dr Ken-
neth Kaunda avait été profondément tou-
ché par ces sanglants événements. Il par-
donna cependant aux rebelles.

Mais quelles furent les raisons pio-
fondes de cette q révolte des primitifs > ?

Les sociétés africaines sont profondé-
ment en crise. L'impact dE la colonisa-
tion européenne a détruit en grande par-
tie les valeurs traditionnelles. Les liens
de parenté et la solidarité tribale demeu-
rent sans doute vivaces mais i ls ont
cessé de fournir à I'homme sa première
ligne de défense contre les caprices de
son milieu.

C'est alors que I'irruption des cultes
syncrétiques les messianismes afri-
gnins - avec leurs prophètes ou prophé-
tesses a êtê, le point de départ des pre-
mières prises de consôience politiques
face à cette situation.

Ce furent le kibanguisme au Congo,
Ie tocoïsme en Angola, l'éthiopisme au
Mozambique..., mouvements à prédomi-
nance rurale, voire protestations endé-
miques contre la misère et I'oppression
résultant de la conquête coloniale ! Mais
ces mouvements messianiques devinrent
souvent de petites sectes manipulées

parfois par d'obscures forces de I'ex-
térieur.

Tel semble être le cas de I'Eglise
Lurnpa d'Alice Leshina, et son histoire
vaut la peine d'être racontée.

Alice est une ardente pratiquante de
la religion des blancs. Elle connaït par
cceur des passages entiers de la < Sainte
Bible > qu'elle a apprise dans une école
de la puissante Eglise de la Mission écos-
saise en Zambie.

En septembre 1953, elle tombe grave-
ment malade, mais, après sa guérison,
elle fait état d'une révélation qui lui au-
rait été faite par Dieu. < Ie su'is revenue
sur terre, ressttscítée après une mort an-
térieure, avec un message dè lésus pour
purilier mon peuple Lumpa de ses péchés
terrestres... >

Alice rompt alors avec I'Eglise des
blancs et fonde sa propre Eglise Lumpa,
qui est, dit-elle, q. chrétienne et afri-
caine >. Elle prêche ardemment I'Evan-
gile et condamne l'usage des fétiches,
les danses païennes, la polygamie, I'al-
cool qui est un fléau dand le pays... Bref,
elle veut purifier son peuple de ses pé-
chés, Son premier adhérent est Petrus
Chitankwa, son mari,  qui se révélera plus
tard un habile administrateur des biens
de I 'Egl ise...

Refus de coopérer

Une multitude de a Lumpas > est
acquise aux idéaux que prêche ardem-
ment la prophétesse Leshina. Tous les
jours, des centaines de personnes s'adres-
sent humblement à cette élue de Dieu,
détruisent leurs fétiches, confessent leurs
péchés ct se préparent à gagner le royau-
me du ciel... Ils apportent des dons en
espèces et de I'argent à la nouvelle Eglise
et cotisent régulièrement pour construire
une somptueuse cathédrale...

L'Egl ise Lumpa dépasse bientôt les
étroites frontières tribales et s'étend dans
les milieux ouvriers du Copperbelt. Elle
compte à la veille de la révolte de 1964
plqs de cinquante mille adeptes. C'est
une force militante non négligeable qui
est sollicitée par les partis politiques mo-
dernes qui viennent, eux aussi, de faire
leur apparition dans le pays.

Les responsables du parti gouverne-
mental avaient pensé que I'adhésion des
fidèles de Leshina pourrait les aider à
encadrer et à mobiliser les masses. car
Ies militants de cette nouvelle Eglise sont
très actifs, très dévoués et sobres, dans
un pays oü I'alcoolisme est un véritable
fléau national. Aussi, furent-ils fort mé-
contents lorsque I'Eglise Lu.mpa refusa

de reconnaïtre I'autorité des nouveaux
gouvernants : q La politique est un nou-
veau létichísme. Elle veut réaliser Ie
bonheur des hommes fur cette terre. C'est
un péché... >, proclama Leshina. LlEglise
Lumpa devient une contre-société qui se
prépare à faire valoir ses droits, au besoin
par la force des armes. Le gouvernement
de Lusaka ne pouvait pas tolérer cet état
de choses. Mais le Dr Kaunda, qui, pen-
dant toute sa vie, s'est fait I'avocat de
la lutte non violente, ne voulut pas faire
usage de la force.

Des ( amis poúugais >

Cependant, après I'affaire de 1964,
Alice Leshina fut jugée et condamnée
à six mois de prison. On I'assigna à rési-
dence dans un petit bourg, au sud du
pays, très loin du foyer Lumpa qui est
situé au nord. Elle y vivait paisiblement
avec son mari, ses douze enfants et une
cinquantaine de ses fidèles compagnons.
Mais le gros des Lumpas 

'dissidents 
qui

s'étaien! réfugiés au Katanga dans la ré-
gion de Mokambo refusèrent de rejoindre
la Zambie malgré I 'amnist ie décrétée par
Ie gouvernement Kaunda. I ls s'étaient
équipés d'armes modernes achetées au-
près des anciens gendarmes de Moïse
Tschombé avec des fonds recueillis clan-
destinement parl'Eglise Lumpa. Et ils
constituèrent ainsi un maquis en puis-
sance non loin de la célèbre < ceinture
du cuivre >, prêts à intervenir à tout
moment contre les autorités légales de
la Zambie.

C'est alors qu'Alice essaya de les re-
joindre par une voie détournée. Le
24 mars 1965, elle échappe à la vigilance
de ses gardiens. Les autorités locales sont
terrorisées et font appel au gouverne-
ment central. L'armée êt la police sont
mises en état d'alerte. Tout doit être
mis en ceuvre pour empêchçr Al ice de
rejoindre son foyer Lumpa. Mais il faut
huit jours pour enfin retrouver les traces
de la fugitive.

Celle-ci avait été arrêtée en Angola,
dans les environs du poste militaire de
Gago Coutinho, place forte de I'armée
portugaise, par les hommes du comman-
dant Dino, commissaire politique de la
troisième région du Front de I'Est -
vaste région semi-désertique, frontalière
du sud de la Zambìe et contrôlée par le
Mouvement populaire de Libération de
I 'Angola (M.P.L.A.) que dir ige le
Dr Agostinho Neto.

Les maquisards furent fort étonnés de
voir au crépuscule cette grosse matrone,
accompagnée par une petite escorte, tra-
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ìser dans une Land Rover un territoire
sous leur contrôle. Un messager partit
vite informer le commandement régio-

I qui se trouvait dans une base voisine
cette insolite incursion. Pour le

commandant Dino, il n'y avait pas de
doute : si la description de ses hommes

rit exacte, il s'agissait d'Alice Leshina,
r ' i l  avait  connue jadis en Zambie...
< Il laut stopper la Land Rover et

arrêter Leshina...  Je vous accompagne,
,.r il ne laut pas rater Ie coup... >, dit
ino.
Encerclés par les maquisards, Leshina

et ses compagnons n'en croient pas leurs
:ux !

< Nous avons un laissez-posser de nos
- amís portugoís >. affirmait Petrus.

- Monsieur, luí répliqua sèchement Ie
^rmmandant Dino, íci c'est nous qui

tmmandons. Icí, vous êtes en Ángola
bre. . .  >

- QssvsT-vous toucher I' < envoyée de
Dieu > 7

- Norer vous arrêtons. Si vous n'avez
ien laít de . mal, vaus serez ltbérás et

votÀs pourrez repartír. >
Transférée dans une base du M.P.L.A.,

tlice, très hautaine, refusa de répondrc
.ux questions du commissaire politique.

Mais Petrus fit unc confidence...
< Nous allions, dit-il, au poste de Gago

Toutínho, Ies Portwgais nous ont promis
le nous aider à rentrer chez nous... au
nord... >
' Les résistants angolais comprirent
1u'il s'agissait d'éléments manipulés par
ies Portugais pour affaiblir le gouverne-
ment anticolonialiste de Lusaka.

Les responsables du M.P.L.A. déci-
dèrent donc d'amener Leshina et sa pi-
toyable escorte jusqu'à la frontière zam-
bienne, oü elle fut remise en bonne et
due forme, pour reprendre les mots du
commandant Dino, aux autorités du gou-
vernement Kaunda

L'interrogatoire de Leshina par un tri-
bunal zambien révéla que I'achat de la
Land Rover avait été fait grâce aux
fonds recueillis par I'Eglise Lumpa et
qu'Alice se préparait, avec I'aide des
Portugais, à se rendre au Katanga pour
y rejoindre les maquis Lumpas...

tJn nouveau soulèvement des Lumpas
du Nord, bien équipés en armes moder-
nes et sous la direction < éclairée > de la
prophétesse Leshina, risquait de mettre
le feu à la pacifique Zambie...

<Le M.P.L.A, nous a épargné cette
tragédíe.'Nons ne pourrons jamais l'ou-
blier >, nous a confié par la suite un res-
ponsable du gouvernement de Lusaka.

Aquino de Braganca
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