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LE BLOCAGE PREMEDITE DU POUVOIR DE KINSHASA A SUN-CITY

Personne n �est dupe de ne pas comprendre ce qui s �est passé réellement
aux travaux du Dialogue Intercongolais à Sun-City.

Les récents événements, liés au prétexte du pouvoir de Kinshasa de suspendre sa
participation aux négociations politiques intercongolaises, ont été minutieusement
préparés et planifiés.

L ‘attaque de la localité de MOLIRO par les forces gouvernementales découle de l
�exécution d �un plan du pouvoir de Kinshasa qui consiste, à chaque fois qu �il se
trouve dans une position de faiblesse pendant les négociations, de les bloquer et
ainsi gagner du temps afin de retarder l ‘aboutissement du Processus de Paix.

L �opinion tant nationale qu �internationale se souviendra qu �en date du 13 Mars
2002, les forces gouvernementales attaquent la localité de MOLIRO, sous contrôle
du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), et ceci en violation
flagrante de l �Accord de cessez-le-feu de Lusaka.

L ‘attaque du 13 Mars 2002 contre MOLIRO était destinée à attirer le RCD dans le
piège de la riposte inévitable, tout en sachant que celui-ci ne pouvait pas accepter de
perdre une localité sous son contrôle. Et ceci en dehors des négociations
actuellement en cours.

Contrairement à la Résolution 1399, adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations
Unies, qui dénonce la violation du cessez-le-feu par les troupes rwandaises/RCD.

Il y a lieu de se demander pourquoi et pour quel but MOLIRO et PWETO ont été
attaqués par les forces gouvernementales, pourtant sous contrôle du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD).

Dans l'état actuel des choses, nous regrettons la diabolisation unilatérale du
Rwanda/RCD sans tenir compte des véritables réalités sur le terrain. Il n'est pas
exclu que les forces gouvernementales utilisent des man�Suvres provocatrices afin
de pousser le Rwanda/RCD à la faute.

Comment comprendre l'attitude provocatrice du pouvoir de Kinshasa qui se trouve à
Sun-City pour préparer la Paix, et en même temps, amasse des troupes et des
armes à PWETO. Pour quelle intention ?
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Or, le Conseil de Sécurité des Nations Unies recommandait à toutes les parties
mises en cause par la guerre en République Démocratique du Congo de rester sur
leurs positions initiales, et d'observer le cessez-le-feu sans recourir aux provocations.

Monsieur Joseph KABILA pense que la négociation politique est un jeu de  dupe. Il
initie la logique de provocation pour distraire l'opinion et ainsi gagner du temps. Il a
enclenché une logique qu'il ne parvient plus à maîtriser. En même temps, il s'est
engagé dans une surenchère politique qui se fait à son détriment sans le savoir.

L'obsession du pouvoir de Kinshasa, qui vit chaque jour dans le cauchemar de
perdre la Présidence de la Transition, le pousse à poser des actes de nature à
contrecarrer la Paix.

Tous les efforts de Paix risquent de partir en fumée si la Communauté Internationale
ne fait pas pression sur les belligérants.

Il est à noter que la riposte démesurée du Rwanda/RCD contre les actes de
provocation du pouvoir de Kinshasa dans la localité de MOLIRO, interpelle
l'opinion.

L'incapacité des belligérants à observer le cessez-le-feu est à l'origine de la situation
actuelle. Les uns et les autres se sont montrés incapables de privilégier une solution
de Paix définitive. Ils ont choisi de jouer la carte de l'affrontement, en espérant
hacun de son côté renforcer sa position.

Dans ce jeu dangereux, il est incompréhensible de voir le pouvoir de Kinshasa
ousser son cynisme plus loin en confondant les véritables enjeux du Dialogue.

Le Dialogue Intercongolais n'a pas été institué pour plébisciter le pouvoir de
Monsieur Joseph KABILA.

Les efforts de Paix soutenus par l'OUA, la SADC, l'ONU, l'Union Européenne, et tant
d'autres &, sont a chaque fois torpillés par les agissements irresponsables d'un
pouvoir sans repère, prétendant pourtant �Suvrer pour la Paix.

Monsieur Joseph KABILA ne cessera d'étonner. Il croit que la réélection de Monsieur
Robert MUGABE peut l'aider à garder continuellement le pouvoir en dehors des
négociations politiques intercongolaises.

Le manque de préparation des dossiers liés aux négociations, de la part du pouvoir
de Kinshasa, démontre à suffisance l'incapacité de ce pouvoir de  cerner les
éritables enjeux. Il est décidé à multiplier les man�Suvres sournoises visant à
entamer définitivement le Dialogue Intercongolais. Et de ce fait, anéantir à jamais les
efforts de tout un Peuple de revivre ensemble dans la Paix, l'Unité, et la Concorde
Nationale.

Pour la D.P.T.N.,
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Signé,

Mr. KANKONDE Gilbert

Mr. MABITI Jean-Marie

Mr. MILAMBO Dieudonné

Mr. Me NDALA wa NDALA

Prof. NSUMBU Berthold

Dynamique pour la Paix et une Transition Neutre en RDC

Contact : 0497/21.52.95 - 0477/71.27.64 - 0475/39.25.10

E-mail : dpts10@hotmail.com

Fax  : 0032.2.306.93.86 - 0032.2.223.40.94
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