
MESSAGE DE LACAMBEL  A SES COMPATRIOTES 

Je m’appelle Lacambel et je vous passe ce message à vous, combattants de la LRA. Je me 
suis rendu compte  que la situation n'est pas propice au développement dans                
la sous-région, c'est-à-dire au Soudan, en République Centrafricaine et en République             
Démocratique du Congo. A l’origine, la  LRA était composée d'Acholi. Mais  aujourd’hui, 
grace aux enrolements forcés,  il s'est répandu à d'autres tribus. Cela a souillé la tribu 
Acholi qui est considérée aujourd‘hui comme  un groupe de célérats, même si certains 
Acholi sont bons  dans d’ autres communautés. 

En dépit de vos activités, nous croyons toujours que certains d'entre nous sont de 
bonnes personnes, et se rassurent  que la paix règne en particulier au Nord de l’Ouganda 
et dans certaines régions des pays de la région :  la République démocratique du Congo, 
le Soudan et la RCA.  Nous vous implorons de déposer vos armes et rentrer à la maison 
pour rejoindre des membres de votre famille qui vous attendent. 

Frères et sœurs (de la LRA), revenez à la maison comme nous vous l'avons toujours     
demandé  dans notre célèbre émission de radio (Dwog-PACO) sur les différentes stations 
de radio en Ouganda, en République centrafricaine, au Sud Soudan et en  RD Congo. 

Je tiens à souligner que j'ai reçu récemment la lettre que vous m’avez envoyée  et je 
vous remercie pour ce geste. Cette lettre a été écrite en deux langues, Acholi et Lingala. 
J'ai très bien compris son contenu. Je sais que l'auteur de cette lettre et ses partisans 
veulent rentrer à la maison, mais ont besoin de mes conseils. Je me réjouis  de cela et 
vous invite à écouter ce qui suit: 

1. J'ai déjà rencontré la communauté Congolaise et la MONUSCO, la mission de 
maintien de la paix. Ils apprécient absolument votre désir de déserter et s’en 
réjouissent  à l’avance. Je vous encourage donc  à le faire. 

 
2. Ils vous demandent d’aller vous rendre, sans crainte et sans hésitation          

directement  au siège de la MONUSCO qui est près de la zone où vous avez 
déposé la  lettre que vous mavez envoyée. 

 
3. Je suis en contact étroit et régulier avec la MONUSCO pour ce qui est des     

défections. 
 
4. Pour plus de détails, vous pouvez m’appeler  comme d'habitude sur  mon     

téléphone portable: +256772592926, mon numero de téléphone  satellitaire est. 
: +8821655549157 et +243818907413 pour DDRRR Dungu. 

5. Les Forces de la MONUSCO sont bien préparées pour vous recevoir et prendre 
soin de vous, en vous rapatriant  et vous aidant à vous réintégrer dans           
la société ougandaise. Cela vous permettra d’avoir une vie paisible, comme vos 
camarades de la LRA qui se sont  évadés avant vous et  qui jouissent        
maintenant d’une vie normale en Ouganda comme tous les autres Ougandais. 

En conclusion, sachez que ce message vous est  envoyé  à travers la  radio  Mega FM à 
Gulu, la Radio diffusion Ougandaise UBC, basée à Kampala, et d’autres stations radio de 
l'ONU DDR / RR situées en République Démocratique du  Congo. Que Dieu vous bénisse. 

Je suis  Lacambel Wod Ogena.  



C’EST LACAMBEL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 SUR CETTE PHOTO, LACAMBEL AVEC LE PERSONNEL DE LA MONUSCO ET 
LES AUTORITES DE FARADJE EN  RD CONGO 

C’EST LACAMBEL A DUNGU, RD CONGO 


