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LES ENJEUX POLITIQUES AU ZAìRE A LA VEILLE DU 09 JUILLET

1995

INTRODUCTION

LE CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL

Le Za�re a d�j� connu 11 Gouvernements de transition depuis le 24 avril 1990, auxquels il faut

ajouter le r�gne des Secr�taires G�n�raux des Minist�res pendant 5 mois, entre D�cembre 1992

et Mars 1993. Ces multiples gouvernements ont fonctionn� dans les m�mes sch�mas, chacun

reprenant les tares de celui qui l'a pr�c�d�.

Les uns et les autres ont �t� chaque fois contest�s par ceux-l� qui n'y �taient pas repr�sent�s

et m�me par les familles politiques d'origine des animateurs.

La longue transition za�roise a �t� marqu�e par des troubles sociaux qui ont fait de nombreuses

pertes en vies humaines parmi lesquelles il faut retenir la mort des �tudiants � Lubumbashi, le

massacre des chr�tiens � Kinshasa, les tueries du Nord-Kivu et du Shaba; des conflits

ethniques au Haut-Za�re, au Shaba, au Nord-Kivu, au Maniema; les sc�nes de pillages et de

destructions g�n�ralis�es et sauvages ayant amen� � la destruction du tissu �conomique et des

infrastructures de base.

Cette transition a �t� marqu�e par la d�mission totale de l'Etat et l'abandon de l'administration

publique et des secteurs sociaux (sant�, enseignement ...) et la paup�risation g�n�ralis�e de la

population.

Les hommes politiques se sont investis dans des n�gociations interminables et des compromis

politiques auxquels ils n'ont jamais cru parce que n'ayant pas appliqu� les d�cisions

convenues.
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Depuis Novembre 1994, des nouvelles n�gociations ont �t� amorc�es, engageant cette fois, et

au nom des deux leaders politiques, Mobutu et Tshisekedi, les deux familles jug�es grandes, �

savoir l'USOR et les FPC.

Des tractations en cours consacrent une alliance entre les Forces Politiques du Conclave (FPC)

et l'Union Sacr�e de l'Opposition Radicale (USOR) avec ses Alli�s en fonction de la date du 09

Juillet prochain que la classe politique a sciemment rendue myst�rieuse, pour augmenter les

ench�res dans le sens d'une nouvelle course pour le positionnement et le pouvoir.

Les deux tendances politiques, r�unies d�sormais en une seule plate-forme, ne rechignent pas

devant les moyens employ�s. Cela passe par la violation de l'Acte Constitutionnel et du

R�glement Int�rieur du Haut-Conseil de la R�publique Parlement de Transition (HCR-PT),

l'�cartement de Monseigneur Monsengwo, le d�part du Gouvernement Kengo, la re-

nomination de Tshisekedi comme Premier Ministre, le prolongement de la transition avec

comme base la modification de certains articles de l'Acte Constitutionnel de la Transition, le

mensonge et l'achat des consciences (corruption des Conseillers de la R�publique et des

animateurs de l'Opposition).

Miraculeusement les m�mes personnes qui avaient combattu la d�finition de la Transition

comme une p�riode non conflictuelle et sans opposition, configurant et pr�parant les

institutions de la 3� R�publique, se trouvent �tre actuellement spontan�ment d'accord de

supprimer toute notion d'opposition qui, du reste, ne se justifie nullement dans un tel

contexte.

Alors qu'ils �pousent les options alors d�fendues par Mgr Monsengwo et agissent en

cons�quence, ils s'acharnent en m�me temps contre lui et complotent pour son d�part du

HCR-PT.

La longue transition politique d�montre � suffisance l'incapacit� de la classe politique za�roise

� mettre en avant les int�r�ts du peuple.
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Elle consacre le r�gne d'une classe faite de vampires et de faux n�gociateurs ayant fait de la

politique une profession o� tout est permis pourvu qu'on ait le pouvoir et qu'on le garde �

jamais.

Il y a eu chaque fois des enjeux pour justifier un semblant de crise, du reste foment�e

artificiellement, entre les animateurs politiques issus des ann�es 1960. Ces derniers, habitu�s �

faire et � d�faire des alliances passag�res, n'ont nullement l'intention de s'abandonner

mutuellement peu importe ce qui peut arriver � la Nation.

1. LES GOUVERNEMENTS DE TRANSITION.

Tous les Gouvernements de transition qui se sont succ�d�s ont toujours �t� contest�s. Les

reproches faits aux uns et aux autres sont de m�me ordre, notamment la non repr�sentativit�

de toutes les tendances, des animateurs d�clar�s n'avoir pas re�u mandat de leurs plates-

formes, l'absence des "poids lourds" politiques dans le Gouvernement, le mauvais partage des

portefeuilles minist�riels, ...

Devant ces reproches, pour la plupart non fond�es, et � l'ensemble d'obstacles plac�s sur le

passage du Gouvernement nomm�, des nouvelles n�gociations commencent et finissent par

mettre en place un nouveau Gouvernement suivi des protestations et des nouvelles

contestations.

Chaque gouvernement se donne un qualificatif pompeux et populiste du genre:

"Gouvernement d'union nationale", "Gouvernement du peuple", "Gouvernement de combat",

"Gouvernement de salut public", "Gouvernement de large union nationale", "Gouvernement de

la R�publique" (comme si les autres �taient sans R�publique), ... mais aucun n'a r�solu la

mis�re du peuple.
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Au contraire tous les minables messieurs, hier pauvres comme tout le monde, qui ont os�

participer au Gouvernement, m�me en qualit� de simples conseillers, en sont sortis enrichis

subitement et tous se moquent de ceux qui se cramponnent sur les notions de dignit�,

constance, id�al, int�r�ts de tous, ... qu'ils traitent de na�fs.

Il est ridicule que chaque Gouvernement se plaint des m�mes faits, du genre "n'avoir pas eu les

mains libres, n'avoir pas eu la collaboration facile du Pr�sident de la R�publique, avoir �t�

sabot� par l'opposition radicale, ...."

Pourtant aucun des Gouvernements n'a d�cid� de d�missionner jusqu'� ce que Mobutu d�cide

(puisqu'il n'y a que lui qui d�cide finalement) de son d�part. Et pour l'unique Gouvernement

Lunda Bululu qui avait feint de d�missionner au moment o� l'ordonnance le d�mettant �tait

d�j� sign�e, on voit encore ses principaux animateurs en train de guetter les quelques occasions

qui se pr�sentent � eux pour revenir au pouvoir, m�me en occupant des postes de second rang,

comme si les mobiles qui l'avait conduit � la d�mission (dont Mobutu) ont cess�s d'exister.

On a vu un ancien Vice-Ministre, devenu Ministre, revenir pour qu�mander un poste de

Directeur de cabinet adjoint dans un Minist�re de tr�s peu d'importance.

Les diff�rents Gouvernements qui se sont succ�d�s n'ont jamais pr�sent� � la Nation un plan

d'action qui tient compte des probl�mes r�els du pays. Aucun projet de soci�t� valable � part

quelques petits programmes ponctuels pour distraire la population et d�tourner l'argent.

Certains ont promis de donner � manger au plus d�munis, d'autres ont d�cid� de changer la

monnaie pour r�habiliter le circuit bancaire et r�gler la question de la balance de paiement; tous

en tout cas ont promis de r�habiliter les infrastructures de base: voiries, a�roport, routes,

immeubles publics, h�pitaux, outils de t�l�communication, etc. Comme on le voit, il s'agissait

des programmes et des micro-programmes tr�s peu r�alistes sinon d�magogiques.
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Il n'est pas croyable, par exemple, qu'� la veille de la fin de son mandat, le Premier Ministre

Kengo vienne promettre, 12 mois apr�s sa nomination, de construire la route Bukavu-

Shabunda via Mwenga, Kamituga, Kalole, Matili, longue de plus de 500 Kms; ce qui lui a valu

les applaudissements de quelques na�fs corrompus.

Ses applaudisseurs se recrutent parmi les clowns et autres affam�s pay�s � coups de billets de

banque, les femmes de petites vertus et les r�fugi�s rwandais recrut�s pour la circonstance. Ils

sont les m�mes et ont juste le temps de changer de calicots, T-shirt et k�pis entre l'arriv�e de

tel ou tel homme politique, quelle que soit sa famille politique.

Tous les Gouvernements de transition se sont donn�s comme objectif d'organiser les �lections

et de conduire le peuple � la troisi�me R�publique.

En r�alit� aucun d'eux n'a entam� les d�marches n�cessaires � l'organisation de ces �lections.

Au contraire, ils se sont employ�s � les retarder, leur seule pr�occupation ayant �t� la

prolongation de leur mandat et le souci d'amasser le plus d'argent possible.

Evidemment, ils ne pouvaient du reste organiser les �lections dans un contexte d'opportunisme

g�n�ralis� et de blocage du fonctionnement de l'institution parlementaire, le HCR-PT.

2. LA CLASSE POLITIQUE

Les hommes politiques qui nous dirigent appartiennent � la m�me g�n�ration des ann�es 1960.

Les une proviennent du premier coup d'Etat de septembre 1960 (Coll�ge des Commissaires

G�n�raux) et les autres sont apparus progressivement � partir du Coup d'Etat de Novembre

1965.

Une autre cat�gorie est celle des g�n�rations successives produites tout au long de la 2�

R�publique pl�biscit�es en dehors des voies d�mocratiques et anim�es par des sentiments de

profit personnel et de servitude envers ceux qui les ont nomm�es et de la volont� desquels ils

peuvent �tre ou non maintenues au pouvoir.
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Il y a aussi la g�n�ration des ann�es 90 o� on retrouve certains hauts fonctionnaires,

professeurs d'Universit�s et jeunes cadres provenant des associations diverses qui ont trouv�

une occasion de s'exprimer pour des ambitions personnelles jusque l� inassouvies.

Au d�but on a cru trouver en cette jeunesse des nouveaux hommes anim�s d'id�al, de

dynamisme et de volont� de servir le peuple. Mais ils ont �t� vite r�cup�r�s au moment o� ils

sont entr�s dans  le syst�me par ceux-l� m�me contre lesquels ils se sont soulev�s peu avant,

pendant et apr�s la CNS. Aujourd'hui manipul�s, ils dansent au rythme des vieux de la vieille

g�n�ration et comme ces derniers le souhaitent.

On ne pouvait pas imaginer qu'un jour l'ancien doyen de la d�funte Assembl�e Nationale ferait

pratiquement le garde de corps d'un jeune Ministre, comme on en a vu derni�rement � Bukavu

lors de l'arriv�e du Ministre de Budget. C'est peut-�tre question d'encadrer le petit afin qu'il ne

commette des erreurs pr�judiciables au r�gime.

D�j� bien agr�� par la g�n�ration spontan�e des ann�es 60, ce jeune Ministre a amen� dans sa

poche deux vieux Conseillers de la R�publique qui se r�clamaient jusque-l� de l'opposition

radicale, s'il y en avait eu une.

On a � faire � une classe politique rest�e homog�ne et solidaire, en d�pit de quelques �carts

d'humeur, parfois sporadiques, qui apparaissent quand certains d'entre eux ne sont plus aux

affaires. Et ces humeurs, aux allures de contestations, sont faits pour rappeler � l'autre qu'on

existe encore et qu'on a faim.

Les nouveaux jeunes qui viennent de d�couvrir comment on peut facilement gagner l'argent

sans effort embo�tent les pas aux vieux et se confondent avec ces derniers. Cette recherche de

l'argent facile est un caract�re qu'on trouve chez les uns et les autres.

En effet, au lieu de s'attaquer aux causes profondes qui justifient les difficult�s �conomiques

que conna�t le pays, entre autres l'arr�t de la production, les responsables politiques se sont

mis � fabriquer des billets de banque sans valeur mais qui pouvaient permettre aux
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gestionnaires de s'acheter des devises au march� noir, peu importe les cons�quences sur la

population.

Et si les investissements ont �chou� depuis les d�buts de la 2� R�publique, c'est suite � la

pratique honteuse des commissions.

Rien n'a �t� r�alis� pour l'Etat sans que les gestionnaires ne se fassent payer fortes

commissions et chacun � son niveau de sorte que les fonds qu'on disponibilise pour l'activit�

ne savent plus couvrir l'essentiel du travail � r�aliser.

Nous sommes donc en face des hommes qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir; des

opportunistes qui louchent toutes les occasions bonnes ou mauvaises pourvu qu'elles

permettent l'acc�s et/ou la conservation du pouvoir; des hommes qui se font opposants quand

ils ne sont plus aux affaires et qui d�fendent le r�gime en place quelques temps apr�s dans une

sorte de revirement spectaculaire et inattendu au moment o� il fait appel � eux.

D'o� des situations de d�bauchage perp�tuel dans des conditions telles qu'on se d�savoue de

l'ext�rieur tout en gardant la communion des int�r�ts.

L'on a, par exemple, appris que les leaders politiques de la 12� rue n'h�sitaient pas � tendre la

main � Faustin Birindwa au moment o� il �tait Premier Ministre issu du Conclave et fortement

contest� par eux!

Les m�mes personnes qui continuaient � se dire de l'opposition radicale ont dit qu'ils se

r�concilieront avec les autres d�clar�es �tre all�es du c�t� de la Mouvance Pr�sidentielle,

seulement apr�s les �lections. C'est pour dire qu'ils �taient devenus ennemis seulement parce

que les autres avaient pris la place qu'ils enviaient eux!

En se contentant des nominations dispens�es par le Pr�sident de la R�publique, celui-l� m�me

qu'ils disent incarner la dictature et le statu quo, ainsi que du prolongement ill�gal des mandats,

les hommes politiques za�rois sabotent syst�matiquement les valeurs r�publicaines et

bloquent l'aboutissement du processus d�mocratique.
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Ils se mettent � violer les textes l�gaux et � pousser loin les valeurs qui caract�risent l'id�al d'un

homme au service de son pays. Par contre, ils se complaisent dans les intrigues et les

manipulations ethniques, dans les mensonges, pratiquant la politique de la "terre br�l�e" pour

acc�der au pouvoir.

Le tribalisme et l'ethnie ont pris le dessus sur les vertus r�publicaines. Chaque homme

politique, d�s qu'il est nomm�, court vite dans son village alerter qu'il a le pouvoir et que les

siens doivent l'aider � s'y maintenir. Les associations tribales, au sein desquelles les tendances

politiques sont confondues, ont vite fait de remplacer les partis politiques.

Alors que la d�mocratie pr�ne le pouvoir par consultation du souverain primaire, la classe

politique za�roise s'est permise de saboter carr�ment ce qui �tait convenu � la CNS et qui �tait

accept� par tous, pr�f�rant des d�cisions prises par quelques messieurs sans mandat et sans

l�gitimit�, dans des n�gociations bidons et secr�tes. Evidemment, n'est-il pas plus facile de se

partager le pouvoir � quelques n�gociateurs plut�t qu'avec une multitude de gens?

Point n'est besoin de souligner l'absence d'id�al et de projet de soci�t�. Personne ne se bat pour

faire triompher de nouvelles m�thodes de gestion et de nouvelles valeurs. Tout le monde veut

absolument aller au Gouvernement.

Et c'est quand on y est qu'on peut parler de programme d'urgence et d'activit�s � r�aliser.

Personne ne parle d'�lections, sauf quand il est maintenant au Gouvernement, qui devient ainsi

la voie oblig�e parce qu'on aura amass� l'argent n�cessaire pour corrompre l'�lectorat.

Ainsi pour l'USOR, il n'a jamais �t� vraiment question d'aller aux �lections tant que Tshisekedi

n'est pas Premier Ministre. Que la transition se prolonge et qu'on donne gratuitement un

mandat de 7 ans, comme on vient de le faire, � un pouvoir de fait et aux dictateurs, peu

importe!
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C'est comme si l'on a besoin d'�tre Premier Ministre pour organiser et gagner les �lections!

Autrement les Mandela, Chirac, Bill Clinton, Fr�deric Chiluba, Cory Aquino ... ont eu tort de

s'�tre pr�sent�s aux �lections dans leurs pays et qu'ils ont pourtant gagn�es.

Le manque d'id�al et de projet de soci�t� d�mocratique s'explique �galement dans le parcours

de la classe politique za�roise depuis le d�clenchement du processus de d�mocratisation.

Apr�s avoir protest� contre le parti unique et la limitation du nombre des partis politiques tel

qu'annonc� par Mobutu le 24 avril 1990, exigeant le multipartisme int�gral, il est curieux que

l'on soit revenu au multipartisme � deux symbolis� par les deux familles politiques d'hier, et

qu'aujourd'hui on nous achemine vers le monopartisme avec l'alliance FPC-USOR qui vient

d'�tre conclue.

Le 23 juin 1995, lors d'une c�r�monie marquant la sortie officielle des femmes des FPC, parmi

les chansons scand�es et reprises dans un journal kinois, on a entendu des femmes chanter

"FPC na USOR, tokopona Mobutu, tozali sima ya Mobutu mpe Tshisekedi, FPC na USOR

tolingi Sango (Monsengwo) ya lokuta te" (VOIR: te, PREMIERE LETTRE ILLISIBLE p. 9

fin 2eme alin�a).

Il y a l� un refus total du multipartisme et un retour certain au Parti unique.

3. ALLIANCE FPC - USOR

Les contacts entre l'Udps et le Pmr, consacrant le rerapprochement Mobutu-Tshisekedi (pour

ni�me fois), qui ont d�marr� en novembre 1994, ont donn� lieu � une nouvelle coalition au sein

de la classe politique za�roise.

Actuellement, on ne parle plus dans les journaux de l'Opposition de deux familles politiques,

les FPC d'un c�t� et l'USOR de l'autre, mais bien de l'alliance FPC-USORO, donc d'une seule

famille politique � deux enfants jumeaux.
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C'est � tomber � la renverse! Celui qui avait dit que la classe politique za�roise manquait de

culture politique et de maturit� n'avait vraiment pas tort.

Qui aurait cru que l'Udps, reconnu pour son radicalisme et le charisme de ses leaders,

trinquerait avec le Mpr dans une alliance faite de clins d'oeil et de convergence des vues?

Qui aurait cru que "le dictateur sanguinaire dont la seule place �tait la prison", comme le

d�clarait souvent Tshisekedi parlant de Mobutu, serait aujourd'hui enfin reconnu "garant de la

Nation, d�fenseur des int�r�ts du peuple et source de l�galit� ...." comme on en a entendu dire

ce dernier temps au niveau de la 12� Rue � Limet� (si�ge de l'UDSP)?

Qui aurait pens� que les TSHISEKEDI (qui a longtemps souffert et qui porte encore les

traces des s�vices et tortures subies), KIBASSA (dont le fils a �t� sauvagement tu� apr�s que

sa r�sidence ait �t� bombard�e par deux fois de suite), MENDE (exil� pendant plusieurs

ann�es et fuyant la dictature) s'embrasseraient avec les MANDUNGU (Vice-Premier Ministre

charg� de l'Int�rieur dans le Gouvernement Nguz qui a organis� le massacre des Chr�tiens,

ferm� la Cns et ordonn� les r�pressions violentes pendant les manifestations r�clamant la

r�ouverture de la Cns), BEMBA SAOLONA (celui-l� m�me qui a contribu� � la faillite de la

compagnie nationale Air Za�re et qui r�gne sur la contrebande mon�taire et financi�re du pays,

le fondateur du Groupe d'Appui au Mar�chal Mobutu/GAMM), NZUNZI WA MBOMBO

(symbole de la d�ch�ance morale de la femme za�roise), NGBANDA (surnomm� Exterminator

pour son r�le jou�, en tant que Ministre de la D�fense, lors du massacre des Chr�tiens et

pendant les plasticages et autres coups fourr�s) ... en pleine f�te de "r�conciliation"!

Qui aurait cru que les uns et les autres se prom�neraient ais�ment aussi bien Rue P�tunias �

Limet� (r�sidence d'Etienne Tshisekedi) qu'� Gbadolite, puisant dans les m�mes caisses et

jouissant de m�mes largesses d'une cour commune?

Tout cela est difficile � imaginer ! Et c'est pourtant la r�alit� vraie.

Le dernier passage d'une d�l�gation conjointe USOR-FPC � Gbadolite, le 14 Juin dernier, et les

r�ponses aux questions des journalistes � la t�l�vision � l'issue des entretiens entre le Pr�sident
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Mobutu et ses visiteurs, en donnent la preuve. La population a vu, en diff�r�, un Pr�sident de

la R�publique toujours s�r de lui-m�me, pronon�ant les mots qu'il faut et un Kibassa Maliba,

enfant heureux d'�tre re�u et d'avoir entendu les bonnes paroles du P�re.

Il est tout de m�me difficile d'imaginer que l'on mette ensemble le jour et la nuit, deux r�alit�s

pourtant diam�tralement oppos�es. On ne peut comprendre que les hommes en arrivent �

changer si vite et oublier le pass�, pourtant encore coll� sur eux.

L'alliance Fpr-usor a �t� pr�sent�e aux yeux de l'opinion nationale comme des d�marches

tendant au r�tablissement de la l�galit� viol�e avec la nomination du Gouvernement Kengo.

Pour l'opposition, ce Gouvernement nomm� en "violation de l'article 78 de l'Acte

Constitutionnel" (Kengo avait �t� �lu au HCR-PT, gr�ce � une majorit� lui apport�e par les

Conseillers FPC) devait dispara�tre et donner la place au Gouvernement "l�gal" dirig� par

Etienne Tshisekedi, dor�navant seul Premier Ministre de la Transition parce qu'ayant �t�

consacr� par la CNS.

Au d�but, il avait �t� question de saisir la Cour Supr�me de Justice, seul cadre habilit� � �tablir

l'ill�galit�. Les choses ne semblent probablement pas avoir �t� faciles. Finalement l'Opposition

avait opt� pour un nouveau d�doublement des Institutions, notamment du HCR-PT. L�, les

choses semblent n'avoir pas non plus tourn�.

Ainsi, alors c'est la t�te de Mgr Monsengwo qu'il fallait viser, et faisant d'une pierre deux

coups, �crouler l'�difice Kengo.

La strat�gie ici �tait que l'on s'attaque plut�t � des individus �tant donn� que les institutions

�taient inattaquables.

Pour r�ussir dans cette nouvelle strat�gie, il fallait se rallier ou mieux compter sur des

personnes s�res.
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Bemba Saolona, le PDG de SCIBE ZAIRE, connu pour des d�m�l�es et une haine envers

Kengo, �tait la personne providentielle. Lui-m�me n'attendait-il pas l'occasion, et des

personnes pour l'y aider, afin de rendre la monnaie de sa pi�ce � Kengo qui l'avait ridiculis� � la

Cns, lors du d�ballage sur le vol des avions Fokker de Air Za�re par la Compagnie Scibe

Airlift?

D'autre part, le bras-de-fer entre les Mobutistes et Kengo au sujet de la gestion de la Banque

du Za�re, de la contrebande mon�taire et de la gestion de certaines entreprises publiques (Ozrt,

Office des Routes, Ofida) a galvanis� une peur et une haine atroce dans les rangs des FPC qui,

oubliant la majorit� qu'ils avaient pourtant apport�e � Kengo au moment de son �lection au

HCR-PT et le cautionnement de son Gouvernement, ont vite fait de vouloir et d'oeuvrer � sa

liquidation.

D�s lors, les int�r�ts des uns et des autres se croisaient: les vues convergeaient all�grement

entre Limet� et Gbadolite. Et comme tout les rapprochait d�sormais, plus rien ne pouvait

emp�cher que ce qu'ils faisaient depuis toujours en coulisse n'apparaisse au grand jour. Ce qui

manquait pour l'USOR �tait la mani�re de pr�senter cette idylle � l'opinion.

En mars 1995, pour la premi�re fois depuis l'histoire de l'opposition za�roise, on a vu le Mpr

et l'Udps signer des p�titions communes, organiser en commun une marche de d�saveu de Mgr

Monsengwo, les militants de l'un et de l'autre marchant ensemble et scandant, comme par une

seule voix injures et slogans anti-Monsengwo, anti-Clerg�, s'�changeant drapelets et calicots.

Pour la premi�re fois, l'on a eu vent des repas organis�s � l'Intercontinental par le m�me

Bemba Saolona au nom de la r�conciliation de la classe politique, o� se r�galaient les

entourages de Mobutu et de Tshisekedi.

Des billets d'avion et frais de s�jour en Europe ont �t� lib�r�s par Bemba en faveur de grands

chantres du radicalisme. On a assist� � des meetings � la 12e Rue au cours desquels les leaders

charismatiques de l'opposition parlaient de "Fr�re Vunduawe, Ami Ngbanda, Pr�sident de la

R�publique", un langage que plus personne ne leur reconnaissait depuis le 24 Avril 1990.
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Tout cela au nom du retour � la "l�galit�"! Quelle l�galit�?

Le pr�sident de la R�publique, � l'issue de l'audience qu'il a accord�e � la d�l�gation FPC-

USOR le 14 Juin � Gbadolite, a �voqu� les "convergences qui existent d�sormais entre lui et

l'opposition".

Il a cit� � titre d'exemple, le fait qu'en refusant de recevoir des �missaires de la Tro�ka,

Tshisekedi a fait de m�me. Parlant de Tshisekedi, il a signifi� aux journalistes que ce dernier a

�t� un de ses grands collaborateurs auquel il avait fait appel d�s les premiers moments de son

r�gne en 1965"; comme pour dire un collabo de longue date.

Kibassa Maliba, � son tour, tout joyeux de la rencontre, a stigmatis� le fait que sa visite �

Gbado signifiait un "retour aux sources de la l�galit�".

Voil� deux interventions qui �clairent d'un jour nouveau la sc�ne politique za�roise et qui font

r�fl�chir plus d'un analyste de la situation malheureuse que vit le peuple za�rois.

Avait-on vraiment besoin de 5 ans pour en arriver � des "convergences de vues"? Etait-il

n�cessaire de sacrifier tant de vies humaines (�tudiants � Lubumbashi, Chr�tiens � Kinshasa,

populations au Nord-Kivu et au Shaba) et d'en arriver � tant de casses (pillages r�p�t�s,

refoulement des Kasa�ens du Shaba, ins�curit� g�n�ralis�e, rapts et violences diverses), pour

en arriver l�?

A quoi ont servi tout ce sang vers� et tous ces biens d�truits au nom de la d�mocratie? N'�tait-

il pas mieux de se comprendre vite en 1990 et de sceller, sans d�g�ts, des alliances qui

garantissent les int�r�ts nationaux?

Que signifie "retour � la l�galit�"? C'est dommage que �a soit seulement maintenant que l'on se

rend compte et qu'on admet finalement que la l�galit� provient du Chef de l'Etat, celui-l� m�me

dont on a toujours contest� la l�gitimit�.

Et si la l�galit� signifie tout simplement le retour au poste de Premier Ministre, parce qu'ayant

�t� � la CNS, pourquoi alors demander le d�part du Pr�sident du HCR-PT, pourtant �galement

d�sign� et investi par la CNS?
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A-t-on besoin de se rallier aux th�ses des FPC qui ont cautionn� et institu� l'ill�galit� d�cri�e,

pour faire triompher cette l�galit� dont on a, du reste, du mal � d�finir les contours?

"Le retour aux sources", � ce niveau, risque d'�tre un simple retour au mobutisme. En effet,

qui, � l'opposition, d�signe encore le Pr�sident comme le responsable de la crise politique et du

d�b�cle national?

Le dictateur, comme on veut nous le faire comprendre, c'est maintenant Monsengwo; c'est lui

le diable qu'il faut d�tr�ner. L'USOR, alli� aujourd'hui aux FPC, critique Monsengwo et Kengo

en �pargnant le Pr�sident Mobutu: c'est l� une strat�gie payante a-t-on compris au niveau de

l'USOR, afin de se rapprocher de Mobutu.

Mais c'est bien l� malheureusement le sens d'une "opposition minable et inconstante" anim�e

par des collaborateurs et complices de la destruction du pays.

Il est vrai que Kengo n'a rien fait pendant une ann�e de r�gne. A son arriv�e en Juillet 1994, le

dollar �tait �   480 NZ; aujourd'hui il est �chang� � plus de 5.800 NZ. Les prix ont �t�

multipli�s plus de 100 fois; ce qui a fortement ajout� � la mis�re noire que conna�t le peuple

za�rois.

De l� � blanchir le Pr�sident et son entourage rel�ve du sadisme politique.

4. MONSENGWO, PERSONNAGE GæNANT!

Pour avoir vu plus loin et mieux, pour s'�tre battu sans viser de gains personnels, sans

chercher un poste et sans oeuvrer pour les hommes mais plut�t pour des valeurs positives,

Mgr Monsengwo paie aujourd'hui le prix de sa na�vet� et de sa confiance aveugle en l'homme

politique za�rois.
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Son audience facile et l'�coute dont il jouit aussi bien � l'int�rieur qu'� l'ext�rieur du pays, sa

"virginit�" politique doubl�e de son d�sint�ressement et de son souci d'�viter au pays des

situations de guerre ouverte, tout cela ne pouvait �tre tol�r� par une classe politique et des

leaders plut�t de plus en plus boud�s aussi bien � l'int�rieur qu'� l'ext�rieur.

Ces leaders politiques pr�ts � tout - m�me au pire - pour acc�der au pouvoir et s'y maintenir

ne pouvaient longtemps tol�rer un homme qui limite les ambitions des uns et des autres et qui

a oeuvr� pour �viter le pire au pays, d�non�ant � tout moment les intentions criminelles des

uns et des autres.

Un homme acharn�ment d�termin� pour l'aboutissement du processus de d�mocratisation et

l'av�nement d'une soci�t� nouvelle ne pouvait plaire aux ambitions opportunistes de ceux qui

cherchent le pouvoir pour le pouvoir et qui ont des int�r�ts � sauvegarder dans le statu quo.

Voil� le seul crime de Mgr Monsengwo! Et le fait qu'il ait �t� vilipend� aussi bien par les FPC

(qui le consid�raient comme membre alli� et d�fenseur des int�r�ts de l'USOR) et par l'USOR

(qui a estim� qu'il avait trahi parce qu'il n'a pas aid� Tshisekedi � reconqu�rir le Poste de

Premier Ministre) prouve � suffisance qu'il est rest� au-dessus des individus et des tendances

politiques.

Il est �tabli que suite aux mis�res subies aussi bien du c�t� de Gbadolite qu'au niveau de la 12�

Rue � Limet�, Mgr Monsengwo avait fini par se convaincre qu'il fallait un troisi�me homme (la

fameuse 3� voie) qui �vite que les d�bats politiques ne soient accapar�s par deux personnes

qui prennent en otage l'avenir de tout un peuple. Ce 3� homme devait oeuvrer, les deux autres

l'y aidant, � calmer le jeu et � amener les deux protagonistes aux �lections d�mocratiques.

Ce choix par la 3� voie aura �t� une erreur dans un contexte d'opportunisme exag�r� tel qu'on

en conna�t au Za�re. Le fait que le clan Tshisekedi n'ait plus acc�d� au pouvoir sera mis, � tort

ou � raison, sur le compte de Monsengwo alors que ce dernier n'avait pas du tout pris part aux

n�gociations qui ont sanctionn� l'av�nement de Kengo et aux intrigues entretenues au niveau de

l'USOR.
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L'USOR, pour se d�barrasser d'un Monsengwo qu'on ne pouvait plus utiliser, a commenc� par

le diaboliser. Mais comme cela ne portait pas, il semble qu'elle aurait convaincu les FPC que

Monsengwo serait candidat aux �lections pr�sidentielles; de faux dossiers auraient �t� mont�s

pour appuyer ces all�gations et amener ainsi les FPC (qui pensent toujours que c'est un crime

d'oser poser sa candidature contre le Pr�sident Mobutu) � solidariser pour l'�viction de

Monsengwo.

L'action n�faste d'une presse �crite au service des hommes politiques plut�t que de la v�rit�

est � souligner. Cette presse a �t� mise � contribution dans la campagne de diabolisation de

Mgr Monsengwo. Le seul journal objectif aura �t� "Demain le Congo" de Kisonga, qui a

qualifi� Mgr Monsengwo de "lumi�re dans les t�n�bres, mais que les t�n�bres ne re�urent

pas".

Dans une soci�t� domin�e par l'analphab�tisme et dans laquelle m�me la tr�s grande majorit�

des lettr�s continuent � raisonner comme des primitifs, l'on ne peut s'�tonner de l'effet

d�vastateur d'une campagne de d�nigrement et de mensonges r�percut�s par la presse qualifi�e

de libre.

A l'issue d'un s�jour dans les maquis congolais, en 1963-64, CHE GUEVARA avait conclu,

jugeant le comportement des animateurs de la r�bellion: "Votre peuple souffre encore d'un

primitivisme essentiel pour esp�rer qu'il puisse �tre capable de faire une r�volution".

En appliquant ce raisonnement � l'�lite intellectuelle za�roise, il faut malheureusement conclure

que Che Guevara avait raison. En effet, l'affaire Monsengwo est la preuve tangible que

beaucoup de Za�rois, m�me avec des dipl�mes universitaires, n'ont pas encore d�pass� le

niveau d'int�r�ts primitifs.

L'accueil derni�rement r�serv� � Kengo et � Banza Mukalayi, r�ussi � coup de billets de

banque et de pagne, prouve � suffisance la v�racit� de cette affirmation. Le fait que des

intellectuels qui ont sign� des documents, engageant leur honneur pour le refus de nouvelles
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coupures et qui se sont empress�s, les premiers, de les toucher quand Kengo leur a envoy� la

prime dite de sauvetage est une autre d�monstration de cette primitivit� des intellectuels sur

lesquels on compte au Za�re.

Mgr Monsengwo est fort respect� en Occident, notamment dans les pays catholiques o� il

n'est pas vu p�jorativement comme un simple pr�lat, mais bien en �v�que. Sa d�marche a �t�

approuv�e et cautionn�e par le Vatican, autrement il l'aurait d�j� contraint � d�missionner.

Pendant la Cns, il a prouv� qu'il sortait r�ellement du lot, du point de vue intellectuel. Et les

autres nations africaines et occidentales qui ne sont pas, comme nous, des peuples sans

m�moire, l'ont �lev� sur le pi�destal.

C'est fort dommage, et l'avenir le d�montrera, qu'� cause de notre surexcitation de primitifs mal

civilis�s, nous nous mettions � avilir un homme de si haute qualit�.

La r�colte de 542 signatures au niveau du HCR-PT pour son d�saveu r�sulte de toute une

campagne d'achat des consciences et de corruption ouverte perp�tr�e au Palais du peuple et

dans les rues de Kinshasa, � la rencontre des Conseillers de la R�publique absents, et men�e

par les FPC et l'USOR.

Des personnes auraient m�me sign� � la place des autres (notamment les absents), moyennant

paiement de fortes sommes d'argent; d'autres auraient imit� des signatures.

D'autre part, l'opinion conna�t d�sormais la nature de ce HCR-PT, aujourd'hui �voluant dans

une sorte d'hyst�rie collective et (et MOT a VERIFIER: PRESQUE ILLISIBLE, p. 17 5e

alin�a d�but 6e ligne) de jeux d'int�r�ts �go�stes de la part des "Honorables Conseillers de la

R�publique" qui n'h�sitent plus � se vendre au plus offrant et � changer de camp et de discours

au jour le jour.

Le r�sultat vis�, c'est que Monsengwo parti, et Boboliko (parrain des noces du Pr�sident

Mobutu) ayant remplac� feu ILEO, tout sera jou� en faveur d'une majorit� totale de l'alliance
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USOR-FPC; une majorit� qui ferait couler le Gouvernement Kengo par une motion en bonne

et due forme. Tshisekedi reviendrait ainsi aux affaires!

Pour les FPC, l'Udps et toute l'USOR auront aid� � l'�limination d'un pr�sum� candidat de

taille � la Pr�sidence, c'est-�-dire Mgr Monsengwo, en faveur de Mobutu.

Et le tour sera bien jou�: Mobutu gardant son poste � la pr�sidence et Tshisekedi jouant � la

seconde personnalit� du pays. Il n'y aurait plus d'opposition (le Potentiel l'affirme d�j� quand

il �crit qu'apr�s le 9 Juillet l'opposition n'aura plus de sens et n'existera plus avec le retour de

Tshishi aux affaires): voil� une cohabitation bien � la Za�roise!

Ils g�reraient ainsi pendant 24 mois qu'ils feront vite de renouveler, pourquoi pas, au cas o� ils

ne verraient pas bien clair dans les �lections �ventuelles. Et ainsi vive le changement tant

pr�n�!

5. TSHISEKEDI OPPORTUNISTE?

Le vagabondage politique est une expression ch�re � l'opposition dite radicale au Za�re. Tous

les politiciens qui ont abord� la Mouvance Pr�sidentielle ou qui ont os� �mettre des avis

contradictoires au sein de l'USOR ont �t� qualifi�s de tra�tres et de "vagabonds politiques"

(NGUZ, MUNGUL, BIRINDWA, RUHANA, MBUMB MUSONG, LIHAU, LUMBI ...).

Malheureusement cette qualification n'�tait donn� qu'� des hommes de second niveau par les

"fondateurs". Et quand ces derniers le faisaient, on n'osait jamais parler de vagabondage, mais

bien de "r�alisme politique".

Il revient aux politiciens qui s'estiment rester � l'Opposition, apr�s le 09 Juillet ou ceux-l� qui

vont constituer la v�ritable opposition une fois l'USOR-FPC au pouvoir de qualifier ce qui se

passe actuellement et � la population de se faire l'id�e exacte de ses leaders "charismatiques"

de gauche ou de droite.
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Un opposant qui se d�clare combattre un syst�me et un dictateur a le choix entre le provoquer

sur le terrain des armes ou sur celui du suffrage populaire, parce qu'il vise absolument �

prendre sa place pour faire mieux et "lib�rer" son peuple.

Il ne se bat nullement pour �tre �ternellement nomm� par celui qu'il pr�tend combattre ni pour

jouer un second r�le en dessous de ce dernier.

Sinon, il se sera battu tout simplement pour un poste politique et des int�r�ts personnels et

non pour un id�al. Il est tout simplement un opportuniste!

D'un c�t� on se plaint de la longue dur�e de la dictature et donc de la mis�re du peuple et de

l'autre on s'allie avec les responsables pr�sum�s de cette mis�re pour la prolonger encore

d'avantage.

On est aujourd'hui certain que Tshisekedi n'a pas jusqu'ici os� parler d'�lections et que de

moins en moins il laisse croire qu'il serait candidat � la Pr�sidence.

L'impression qu'il donne risque d'�tre limit�e au seul acc�s au poste de Premier Ministre, ce

qui serait fort dommage pour le peuple qui se r�clamait encore de lui.

Pour aller aux �lections, il ne devrait plus cautionner un prolongement pr�judiciable et inutile

de la Transition. Il ne devrait plus donner gratuitement un mandat de 7 ans (5 ans pass�s au

24/4/90, plus les 2 ans qu'on vient de voter) � un pouvoir de fait, ill�gal et non l�gitim� par le

souverain primaire.

Il faut craindre aujourd'hui que l'opposition - en tout cas ce qui en tenait encore lieu - et

Thsisekedi, en s'alliant aux FPC pour ridiculiser sans raisons Mgr Monsengwo ne r�coltent

des revers autrement catastrophiques pour leur avenir politique.

La mani�re dont Mgr Monsengwo est tra�n� dans la boue est un affront ouvert � l'Eglise qui

risque de leur co�ter cher, sp�cialement au moment des �lections. Car m�me si le but vis�

actuellement est de retarder le plus possible les �lections, il est clair qu'elles finiront par avoir

lieu.
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A ce moment-l�, le compte � rebours commencera pour les uns et les autres.

D'autre part, la mani�re dont Mandungu a trait� les Ambassadeurs et missions diplomatiques

lors de la derni�re s�ance pl�ni�re du HCR-PT, ce lundi 03 Juillet, risque de co�ter cher au

Gouvernement qui va sortir de l'alliance FPC-USOR.

La population, au moins, aura �t� une fois de plus le dindon de la farce. Il faut craindre qu'elle

soit ramen�e au temps du Parti-Etat et des chansons r�volutionnaires.

6. CONSID�RATIONS POLITIQUES SUR L'APRéS - 09 JUILLET

1. La nature et le profil des hommes qui ont jou� un r�le dans les contacts FPC-USOR laissent

croire que l'alliance scell�e entre les uns et les autres repose sur des bases fragiles.

Comment le peuple peut-il faire confiance aux hommes qui ont toujours reni� leur parole?

Il y a d'un c�t� des hommes autour du Pr�sident de la R�publique qui tiennent absolument �

leurs avantages mat�riels et � ce qu'il ne leur soit rien reproch� un jour. Ils ont peur du

d�ballage et de l'�ventualit� d'une p�riode de vaches maigres dont ils imaginent avec frisson les

cons�quences.

Ces hommes-l� ne sont int�ress�s par un Premier Ministre et un Pr�sident du HCR-PT que

dans la mesure o� ceux-ci d�fendent leur cause et qu'ils les manipulent � merci.

Ils sont d�termin�s � maintenir les institutions en otage et � mettre et d�mettre des hommes

selon qu'ils leur sont favorables ou pas.

Il y a de l'autre c�t�, des hommes qui ont travers� le d�sert pour �tre rest�s longtemps � la

touche et qui veulent co�te que co�te refaire la bonne vie.

Ils croient que leur mis�re vient du fait qu'ils se sont imprudemment �loign�s de Mobutu pour

une nouvelle soci�t� qui tra�ne � venir ou qui risque de ne pas compter sur eux ni avec eux.
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Ces hommes-l� sont pr�ts � se renier pour composer avec le diable d'hier. Et d�s que leurs

comptes ne sont plus garantis, ils crient � la trahison et au non respect des engagements et de

la l�galit� qu'ils ont du reste mal � d�finir.

2. Que Tshisekedi rentre � la Primature ou qu'il r�gne par personne interpos�e (on parle d�j�

de Mende ou de Kibassa), il devra se soumettre et servir inconditionnellement ses int�r�ts et

ceux de l'entourage du Pr�sident, se coupant d�finitivement du peuple et de sa mis�re; � ce

moment-l� il pourra rester longtemps.

Il est aussi vrai que si ce n'est pas Tshisekedi en personne qui passe, ce dernier va saboter le

gouvernement � mettre en place usant du lobby fanatis� et � tendance tribale qui lui reste

attach� inconditionnellement et qui essaie de peser de tout son poids sur la sc�ne politique

za�roise. L'exemple de Birindwa qui �tait pr�par�, avant, comme carte de rechange est

�loquent.

De plus, plus d'une fois, les avanc�es pressenties dangereuses de Kibasa Maliba lui ont valu

des traitements humiliants de la part de Kapita Shabangi et de la presse qui soutient ledit

lobby. Le professeur Lihau a �t� �ject� et trait� de fou pour s'�tre permis d'�mettre des

critiques.

Donc, c'est seul Tshisekedi ou rien. Pourtant l'autre camp a toujours utilis� cette facilit�,

gratuitement lui offerte par l'opposition, pour se maintenir au pouvoir regardant les opposants

en train de s'entre-manger.

Une fois Premier Ministre, si Tshisekedi ose remettre de l'ordre dans la gestion publique,

contr�lant l'ensemble des secteurs de la vie nationale et la totalit� des domaines strat�giques; l�

alors il ne fera pas long feu. Il sera vite gomm� par la m�me ordonnance qui l'aura d�j� nomm�

pour la sixi�me fois. Ainsi, il sera br�l� encore une fois, peut-�tre pour la derni�re fois, pour

rien.
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3. La prolongation de la Transition et l'�cartement de Mgr Monsengwo est une tactique

d'ajournement des �lections et de blocage du processus de d�mocratisation.

Cette fois, l'USOR y aura ouvertement contribu�, s'alliant avec les forces du statu quo.

L'opposition finissant, on ira tout droit � la p�riode d'avant le 24 avril 1990. Heureusement, il

faut se convaincre qu'une nouvelle opposition appara�tra, anim�e par ceux-l� qui n'auront pas

trouv� leur compte dans la distribution des avantages et du pouvoir et qui se mettront � crier �

leur tour.

Au moins, la v�ritable opposition, celle anim�e par les populations � la base, les groupes de

pression et de d�fense des droits de l'homme, aguerrie et constante, se confirmera et continuera

� oeuvrer � la transformation sociale et � la d�mocratisation!

4. Ce qui se passe actuellement prouve � juste titre ce que le GEAPO a toujours affirm�, �

savoir l'inexistence au sein de la classe politique za�roise des hommes r�ellement engag�s dans

le changement et la d�mocratie.

L'interpr�tation qui s'impose c'est que le 24 avril 90, le MPR Parti-Etat s'est officiellement

scind� en deux branches: une branche de ceux qui �taient encore jusque-l� dans les bonnes

gr�ces du Guide, et qui sont ainsi rest�s autour de lui, formant le MPR Fait Priv� et l'ensemble

des Partis satellites; et une seconde branche de ceux-l� qui avaient perdu la gr�ce, qui

traversaient le d�sert dans une sorte de purgatoire et qui criaient au pardon, voulant qu'on se

rappelle d'eux, faisant l'activisme dans une opposition de fa�ade, tout en restant li�s au cordon

ombilical.

Devant la menace populaire (imminence des �lections, comportement critique, exigence du

changement radical) les deux tendances se rejoignent vite au niveau du noyau dur et se

reconstituent en une seule force pour se d�fendre mutuellement dans une tactique consistant �
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peindre les choses et � les rendre consommables aupr�s d'une masse populaire analphab�te,

na�ve et rendue mis�rable � dessein.

L'opposition, telle qu'on la vit actuellement, appara�t donc comme une strat�gie pour dominer

pour longtemps la sc�ne politique, en contr�lant aussi bien la droite que la gauche politique.

L'avenir politique du Za�re repose sur l'av�nement d'une nouvelle classe politique compos�e

d'hommes nouveaux, vierges politiquement et n'ayant rien � se reprocher.

5. Comme la CNS, et avant elle l'Assembl�e Nationale, le HCR-PT est plus que jamais un

figurant et un trompe-l'oeil.

Les d�cisions relatives au partage et � la gestion du pouvoir sont prises en dehors, ailleurs

dans des contacts et compromis entre Chefs de clans et � travers des manoeuvres d'achat des

consciences et d'intoxication.

Le HCR-PT devient ainsi une simple caisse de r�sonance et un lieu o� l'on vient cautionner un

semblant de l�galit� de mani�re � ce que les choses passent aux yeux de l'opinion

internationale.

Le d�bat de fond n'y existe pas, les Conseillers agissant en fonction des sommes re�ues en

coulisse.

Le d�part de Mgr Monsengwo �tait d�cid� et connu avant la mascarade qui vient d'y �tre

op�r�e.

L'acte Constitutionnel de la Transition avait �t� concoct� dans les m�mes conditions, dans ses

articles sensibles, les Conseillers n'ayant fait qu'applaudir, comme pendant les Congr�s du

Parti-Etat, un texte d�j� adopt� ailleurs.

Apr�s le 09 Juillet, avec le d�part de Mgr Monsengwo qui lui donnait encore le caract�re

institutionnel parce que neutre et d�coulant de la Cns il n'en restera plus rien.
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Cette importante institution r�publicaine sera dilu�e dans une sorte de carr� entre clans

politiques les uns et les autres y d�fendant uniquement leurs int�r�ts et leur pouvoir.

Toute la dynamique en vue de la production des outils n�cessaires � la mise en place de la 3�

R�publique sera d�finitivement compromise.

6. Le remplacement de Mgr Monsengwo, alors reconnu m�diateur neutre par tous, par

quelqu'un qui appartient � une tendance politique est une grave erreur.

On a vu le comportement d'un ANZULUNI oblig� de suivre � la lettre les recommandations

de sa famille politique. C'est le sch�ma du Parti Unique qui est en oeuvre ou alors la guerre

civile que l'on voudrait d�clencher: les derni�res r�v�lations sur les intentions de certains

leaders, de connivence avec le FPR, sans �tre r�alistes ni r�alisables, sont assez �loquentes. A

moins que ce ne soit le sch�ma Congolais qui s'impose.

Peut-on croire que le nouveau Pr�sident du HCR-PT se mette vraiment au-dessus des

tendances et s'investisse objectivement sans chercher sa promotion personnelle, � ne faire

passer que des lois qui garantissent les int�r�ts sup�rieurs de la Nation?

7. La Tro�ka va, parce que nos hommes politiques y croient et s'y r�f�rent, faire son choix.

D�j� la France et les Etats-Unis viennent de d�clarer leur m�contentement face � la nouvelle

crise politique artificiellement d�clench�e. S'il est vrai que le sch�ma de la 3� voie a �t� inspir�

par elle, il faut alors penser qu'elle n'entendra pas �tre renvoy�e au diable. Elle aura vite fait de

r�gler son compte au prochain Premier Ministre ne lui garantissant aucun appui.

Et dans l'hypoth�se que ce nouveau Premier Ministre est Tshisekedi, la tro�ka ne fera pas

mieux pour lui qu'elle ne l'a pas fait pendant ses mandats pr�c�dents.

D'ailleurs, ne vient-il pas de ridiculiser une d�l�gation de cette Tro�ka en refusant de la

recevoir, par imitation au Pr�sident Mobutu?

A moins qu'il travaille � leur profit et au d�triment des int�r�ts nationaux, comme dans l'affaire

des Bons de Tr�sor d�nonc�e par Mgr Monsengwo en mars 1995 et qui ont saign� le Za�re

pour plus de 2 milliards de Dollars.
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8. Un foss� certain va se creuser d�sormais entre l'Eglise qui jusqu'ici avait tendance � soutenir

des hommes politiques pr�sum�s de l'Opposition (octroi des facilit�s et services gratuits) et la

classe politique za�roise.

Ce foss� ne pourra �tre combl� que par une nouvelle g�n�ration de politiciens.

On sait ce qu'un tel conflit entre l'Eglise et les dirigeants politiques a co�t� au Burundi du

temps de Bagaza.

9. L'apr�s - le 09 Juillet va s�rement conna�tre des bouleversements inqui�tants qui vont

affecter l'aboutissement du processus de d�mocratisation.

Le nouveau pouvoir, bas� sur l'alliance USOR-FPC, va chercher � r�tablir l'autorit� de l'Etat et

s'attaquer � tous ceux qui ne marcheront pas dans sa logique.

On aura affaire � une sorte d'Etat bourreau. Si l'on peut, dans le meilleur des cas, voir

l'ins�curit� et les troubles sociales diminuer gr�ce � un pouvoir fortifi� et fortement polic�, il

faut craindre que l'on ne s'investisse, par contre, dans des violations des droits notamment le

droit � l'expression et des libert�s d'associations et de r�union.

10. Des �lections pourront �tre envisag�es quand le nouveau pouvoir le jugera n�cessaire pour

se faire un nouveau mandat d'apparence l�gale.

Seulement, elles seront d�j� bien maquill�es au point que les m�mes qui se seront entendus

aujourd'hui seront l� pour en fixer les r�gles, d�cider des enjeux de la bataille, des armes �

utiliser et des arbitres � engager.

Ils seront au four et au moulin pour offrir un plat qu'ils auront bien mijot� et dont les seules

miettes pourront atteindre les t�m�raires affam�s ayant r�sist� � la mani�re de la s�lection

naturelle.

11. La non disponibilit� d'informations objectives et le manque d'analyse critique dans le chef

des acteurs locaux, en province, feront que les uns continueront � faire le troubadour alors que

leurs leaders au niveau national les auront d�j� brad�s dans des alliances bidons.
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D'autres se refuseront d'appr�cier objectivement la r�alit�, croyant faire les beaux yeux � leurs

militants, et cacheront les �garements de leurs chefs de file.

En tout cas l'on risque que la gueule de bois, d�j� bien grande, s'amplifie au niveau de

l'opposition en province et que l'opposition, mieux la pression politique, se limite aux seules

r�unions, les acteurs ne sachant plus sur quel pied danser. Heureusement pour certains d'entre

eux, il est d�j� mijot� que les anciennes assembl�es r�gionales fusionnent avec les d�l�gu�s �lus

� la CNS, � la mani�re du HCR-PT, pour constituer l'Institution d�lib�rante de la r�gion.

D�cid�ment l'apr�s 09 Juillet sera profitable aussi aux leaders politiques en r�gion, qui ne

sauraient du reste se comporter autrement leurs dirigeants et fondateurs des partis auxquels ils

appartiennent ayant d�j� conclu le march�.

La recherche du changement positif et donc la d�mocratisation du syst�me de gestion du pays

a d�j� co�t� tellement cher � la population za�roise qu'il est hors de question de l'abandonner.

Que de vies humaines sacrifi�es, que de biens mat�riels saccag�s, que d'enfants priv�s de

l'�ducation, que de conflits inter-ethniques attis�s, que de projets de d�veloppement

abandonn�s, que de salari�s clochardis�s, que d'anti-valeurs cultiv�es, ... Le peuple est plus

que jamais �difi� sur le fait qu'il doit compter absolument sur lui-m�me pour arriver � se

lib�rer.

G.E.A.P.O.

Sud - Kivu

Za�re

Bukavu, 07 Juillet 1995




