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Le Parti politique conscience et volonté du peuple (C.V.P.) fort de sa croyance en l'avènement 

d'un Etat démocratique en République Démocratique du Congo, se félicite du niveau de 

liberté d'expression dont se prévaut aujourd'hui tout acteur politique dans son pays. 

Néanmoins, vu les enjeux politiques du moment et les conséquences néfastes qui peuvent 

découler de l'invitation de Monsieur Azarias RUBERWA, adressée aux membres du RCD, à 

quitter les Institutions de la Transition ; 

Le Parti politique Conscience et Volonté du Peuple( C.V.P)en sigle: 

1° Condamne la déclaration faite à Goma le lundi 23 Août 2004 par Monsieur Azarias 

RUBERWA dans la mesure où elle est de nature à compromettre tout l'avenir de la 

République Démocratique du Congo ; 

2° Considère cette invitation de Monsieur Azarias RUBERWA faite aux membres du RCD à 

se retirer des Institutions de la Transition comme un acte de Haute trahison, une violation 

flagrante , de son serment constitutionnel repris en l'article 85 de la constitution de la 

Transition et de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ; 

3° Dénonce la stratégie machiavélique de Monsieur Azarias RUBERWA exigeant du 

gouvernement dont il est membre de retirer de l'Est de la République Démocratique du 

Congo, singulièrement du Sud-Kivu, toutes les troupes y déployées pour la sécurité du 

territoire et des frontières nationales, alors qu'il sait très bien que les réfugiés Banyamulenge 

se trouvant au Burundi et au Rwanda, refusent d'être éloignés de ces frontières sous prétexte 

de leur sécurité ; 
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4° Considère la coïncidence de la déclaration de Monsieur Azarias RUBERWA 

méconnaissant l'existence de l'autorité politique et militaire au Sud-Kivu avec l'attitude des 

manifestants réfugiés Banyamulenge conduits par Benoît KADAGE à Cyangugu et BIZIMA 

KARAHA au Burundi, exigeant le départ de certaines autorités politico-administratives, 

militaires et ecclésiastiques de la Province du ` Sud-Kivu et s'attaquant même aux attributs de 

la souveraineté de la République Démocratique du Congo à l'étranger, comme un plan de 

déstabilisation de la Province du Sud-Kivu en particulier et de la République Démocratique du 

Congo en général ; 

5° Exige au RCD, signataire des Accords de Sun City d'en respecter l'esprit et de se 

conformer scrupuleusement à la constitution de la Transition: , c'est dans ce cadre que le CVP 

félicite ceux du RCD qui se sont désolidarisés de Monsieur Azarias RUBERWA ; 

6° Dénonce les infiltrations et les manœuvres de corruption orchestrées pour déstabiliser le 

Sud-Kivu à partir de Goma, Chef lieu de la Province où la déclaration de Monsieur Azarias 

RUBERWA a été faite ; 

7° Voudrait que l'histoire retienne Monsieur Azarias RUBERWA et tous les autres Congolais 

ennemis de paix comme seuls responsables de toutes les conséquences qui naîtront de leur 

acte de Haute trahison au bénéfice d'un plan occulte dont la nation congolaise ne profitera 

nullement ; 

8° invite le peuple congolais à rester clairvoyant et à combattre pour un aboutissement 

meilleur de la transition aux fins des élections libres, démocratiques et transparentes qui 

procureront à la nation congolaise des dirigeants issus de la volonté du peuple, seul détenteur 

de la légitimité. 
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