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     CONGO_ZAIRE: LA BOUCLE EST       -       ELLE BOUCLEE?

Lorsque - encore mouvement rebelle à l'Est de l'ex-Zaire - ils cherchaient à obtenir
l'adhésion d'une partie de la population et la respectabilité de la comrnunauté
internationale, les dirigeants de l'AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération de Congo-Zaïre) juraient leur bonne foi pour le rétablissement d'un processus
démocratique au Congo-Zaïre. Mais, depuis qu'ils ont signé la fin du régime de Mobutu,
depuis qu'ils se sont imposés aux rênes du pouvoir, leur discours change; leurs pratiques
se révèlent encore loin des fausses promesses d'hier et à des années lumières des attentes
d'une population en désillusion.

Monsieur KABILA - alors responsable de l'Alliance -, sitôt le sinistre régime de
Mobutu défait, ne se gêna pas une minute pour s'auto-proclamer dans la précipitation
"Président de la nouvelle République Démocratique du Congo". Sans concertation avec
les autres forces démocratiques internes qui, au péril de leur vie, avaient de façon non
négligeable contribué à l'affaiblissement de la dictature mobutienne. Sans aucune
considération pour ce peuple qui a permis à son mouvement de progresser jusqu'à
Kinshasa. Et - le comble ! -, sans aucun respect des règles démocratiques qu'il était
censé réhabiliter à la tête de l'Etat

Pareils comportements ne sauraient étonner tout observateur averti qui a eu l'intelligence
d'analyser de près l'évolution des déclarations des dirigeants de l'Alliance, encore
mouvement rebelle. Déclarations apparaissant de plus en plus antidémocratiques au fur
et à mesure de leur avancée, surtout depuis la prise de la ville de Kisangani. Leur mépris
de l'opposition intérieure aurait pu interpeller plus d'un démocrate quant aux motivations
réelles de ce mouvement. Les drames et les disparitions des réfugiés rwandais, mettant à
nu des méthodes contraires au respect de la vie, auraient aussi suscité de la méfiance
vis-à-vis de ce mouvement qui ne se souciait que de la conquête du pouvoir, quel qu'en
soit le prix pour les populations.

Par ailleurs, tout observateur averti aurait été surpris par des flagrantes contradictions qui
apparaissaient déjà à la lecture des articles 6, 8, 10 et 13 des textes constitutifs de
1'Alliance. Par exemple, comment est-il concevable qu'un mouvement censé "libérer le
peuple " - de la dictature?- (art.9) s'arroge unilatéralement le droit à la propriété du
patrimoine de ce même peuple (art.23) ? Ce texte apparaît même comme la consécration
d'un système de parti unique, où le groupement des partis rebelles se confondait déjà
avec un Parti-Etat. Avec la redondance des discours creux et des projets souvent
spacieux.

Pour le peuple, la fin du système Mobutu signifiait la possibilité d'un avenir plus
radieux, l'accélération de la construction de l'Etat de droit, la fin des pratiques



autoritaires. Il attendait de la part des nouveaux gouvernants la promotion des principes
démocratiques et le respect strict des libertés fondamentales des citoyens.
Malheureusement, après avoir conquis le pouvoir par les armes, I'Alliance veut s'y
maintenir et imposer sa propre conception de la gestion du pouvoir: "A nous tout le
pouvoir, rien qu'à nous. Aux autres de nous applaudir ou de se taire". La boucle se
boucle ainsi sur les illusions d'un peuple qui se sent trahi. Des citoyens "critiques" sont
humiliés, emprisonnés, torturés ou même assassinés; leurs biens sont saisis. La force et
la violence prennent le pas sur la justice.

Boucle qui se boucle par décrets-lois interposés, adoptés et signés selon le seul bon
vouloir des autorités de l'Alliance. Décrets-lois pour remplacer toute constitution
antérieure, faisant fi des résolutions transitoires de la Conférence Nationale. Décrets-lois,
expression du mépris de tout souci démocratique, et signe annonciateur d'une nouvelle
dictature. Décrets-lois, pour consacrer une excessive concentration des pouvoirs, au-delà
même de ce qui avait été dénoncé sous le triste régime de Mobutu.

Jamais, depuis l'indépendance de ce pays, les institutions ne se sont autant résumées à la
seule personne du Président de la République, consacré à la fois chef du gouvernement,
chef des armées, seule autorité législative, puissance judiciaire suprême. Président qui
détient tous les pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) qu'il exerce par décrets-lois.
Consécration d'un monarque absolu qui gouverne, légifère et applique la loi à sa guise.

C'est aussi sur la base de ces textes, et au mépris de la contestation qu'ils ont suscitée,
que Monsieur Kabila, après s'être arrogé les instruments d'un potentat, a supprimé toutes
les libertés politiques et civiques chèrement acquises, s'est prêté serment à lui-même, ...
au nom d'une nation vidée de sens, pour le seul intérêt de son propre pouvoir. Acte lourd
de sens, double coup d'Etat imposé par la seule volonté de conserver le pouvoir à tout
prix. Coup d'Etat, d'abord contre les libertés individuelles et politiques chèrement
acquises sous la dictature mobutienne. Coup d'Etat, aussi - fait non négligeable - contre
ses propres alliés et groupes politiques, qui auraient peut-être voulu donner un autre sens
politique au Congo-Zaïre de l’après-Mobutu.

Aux yeux du peuple, pareil acte apparaît comme la confiscation du pouvoir et l'ébauche
d'une nouvelle dictature aveugle, sûre d'elle. L'idéal démocratique, pour lequel tant de
sacrifices ont été consentis, s'éloigne et laisse tout un peuple désabusé. Ce sont là des
signes troublants, annonciateurs de la couleur et de la volonté de l'Alliance: conquérir le
pouvoir, y rester, ne jamais céder, même au prix du sang ou de la trahison. Et pour
atteindre ces objectifs, on se sert des troupes étrangères, devenues ipso facto les
véritables forces armées, prêtes à réprimer les récalcitrants et heureuses d'imposer l'ordre
nouveau. Ces mêmes troupes étrangères qui ont cyniquement brillé dans la chasse aux
réfugiés rwandais. La haute administration et l’état-major de la nouvelle armée sont
désormais sous la direction des tutsis rwandais, venus directement de leur pays pour
prêter main forte au nouveau pouvoir.

Un pays entier se retrouve ainsi hypothéqué, ses richesses bradées, son patrimoine pillé,
son peuple vassalisé, ses espoirs démocratiques floués. Par ceux-là qui utilisaient
abusivement il y a quelques semaines l'honorable héritage de Patrice LUMUMBA juste
pour attirer de la sympathie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Par ceux-là qui



prétendaient se battre pour débarrasser ce pays de la dictature et contribuer à la
construction d'un Etat démocratique.

Les idées porteuses, qui ont tant fait rêvé la jeunesse et la majorité du peuple de ce
pays, se retrouvent vidées de leur sens. Pour combler les ambitions des nouveaux
gouvernants, et au risque de construire l'avenir sur les ruines de ce douloureux "passé
immédiat" de l'époque mobutienne. Passé qui n'est pas passé, présent qui devient copie
des ombres de ce "passé immédiat". Où parti unique, culte du chef et intolérance
resurgissent dans des habits nouveaux. Avec tous les corrolaires inquiétants du retour
aux affres de ce passé, recours étant fait à des pratiques de gouvernement de l'ère
Mobutu: de plus en plus d'irresponsabilité de la part des gouvernants, pour masquer leur
incapacité à proposer tout projet collectif crédible.

La boucle se croit ainsi bouclée, au prix du sang et d'illusions perdues. Une dictature
s'installe sur les ruines d'une autre. Oubliant que dans ce pays, le peuple a appris à parler,
à protester, à s'organiser, à inventer des projets d'avenir crédibles. Oubliant qu'ici, plus
que dans d'autres pays africains, la conscience politique est des plus vives, même dans
des villages les plus reculés, parmi les paysans, chez des étudiants, au sein des élites, et
qu'elle a encouragé la restructuration d'une société civile audacieuse, responsable. Société
civile qui n'a pas perdu les raisons de ses luttes pour une société démocratique et qui, de
concert avec les forces politiques démocratiques, pourrait bloquer les élans autoritaires
des maitres auto-proclamés du Congo-Zaïre. Afin de forcer la tragique boucle de se
déboucler. Afin de poser les bases d'un Etat de droit, de sortir enfin de la dictature.

Car dans le Congo-Zaire, dictature rime avec instabilité. La gestion autoritaire du
pouvoir et les atteintes aux libertés appellent tôt ou tard des explosions, des conflits
sanglants. Il est très difficile de faire accepter à cette jeunesse que développement et
démocratie impliquent pouvoir absolu et ordre répressif. Seuls le respect et la
sauvegarde des libertés, à la fois civiques et politiques, garantiraient la cohésion, la
prospérité et la satisfaction d'un plus grand nombre. Ce n'est point là de l'utopie mais une
des conditions préalables, pour permettre à ce pays et au reste de l'Afrique d'exister en
tant qu'entités indépendantes, de construire la paix et de sortir peu à peu du
sous-développement léthargique.




