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Critiqué et fragilisé par la diaspora, Tshisekedi a été réinstallé dans une banlieue de Bruxelles dans le statut de chef opposant. L’homme nourrit désormais le rêve
de conduire une énième transition. Mais nombre de ceux qui l’ont salué ont tous été un jour avec lui, avant de le quitter en claquant la porte. Plongée Pp 2, 6 à 12. DR.

Tshisekedi
manipulé 
à nouveau 

Le Congo réagit fermement aux 
sanctions américaines visant un général
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L’entretien n’a duré 
qu’une dizaine de 
minutes. C’est en pan-
toufles, entouré de son 
épouse, de son secré-
taire particulier, l’abbé 
Théodore, et de Ra-
phaël Katebe Katoto, 
le frère aîné de Moïse 
Katumbi, qu’étienne 
Tshisekedi nous a reçus 
dans la chambre 218 
de Château du Lac à 
Genval. Le luxueux 
hôtel, situé à une ving-
taine de kilomètres au 
sud-est de Bruxelles, 
abritait les 8 et 9 juin 
le «conclave» de l’op-
position au président 
congolais Joseph Ka-
bila. Le vieux leader 
de l’Union pour la dé-
mocratie et le progrès 
social (UDPS), qui se 
déplace difficilement, 
a introduit et conclu le 
rassemblement. «Le 
président est fatigué», 
confie son secrétaire.
êtes-vous satisfait de 
la tournure qu’a pris 
la réunion?
étienne Tshisekedi. 
Absolument, absolu-
ment… Je suis ça de 
très près et je suis sa-
tisfait.

Vous pensez que l’op-
position va réussir à 
constituer un front 
uni face à Joseph Ka-
bila?
Absolument. Ce n’est 
pas pour rien qu’ils 
sont là.

Regrettez-vous l’ab-
sence de Vital Ka-
merhe, président de 
l’Union pour la nation 
congolaise et poids 
lourd de la Dynami-
que de l’opposition?
Non, non, non. Ça ne 
change absolument 
rien.
Est-ce que vous vous 
imaginez en président 
d’une éventuelle tran-

sition?
C’est ce que je suis, 
oui.
Vous pensez en avoir 
les moyens?
Absolument, absolu-
ment. Je suis prêt, je 
me suis apprêté à ça.

Vous êtes quand 
même un peu ma-
lade…
Non, non, non. La ma-
ladie, c’est terminé.
[L’abbé Théodore 
confirme: «Il était ma-
lade, c’est fini».]

Ne craignez-vous pas 
d’être manipulé par 
d’autres figures de 
l’opposition qui utili-
serait votre poids poli-
tique pour servir leurs 
propres ambitions?
Non, enfin je ne sais 
pas…
[L’abbé Théodore pré-
cise: «On est vigilant».]
Nous sommes décidés à 
être ensemble et à faire 
partir Kabila le jour où 
il doit partir, c’est-à-
dire le 19 décembre.

Et s’il est toujours au 
pouvoir le 20 décem-
bre, que ferez-vous?
Peu importe, retenez 

lage entre vous et la 
population congolaise, 
dont plus de la moitié 
à moins de 15 ans?
Non, parce que ces jeu-
nes-là connaissent mon 
histoire. Je suis le seul 
à résister constamment. 
Tous ces jeunes veulent 
mon exemple.
[Raphaël Katebe Ka-
toto renchérit: «Le 
président Tshisekedi, 
c’est leur modèle, ils se 
retrouvent en lui, dans 
ses valeurs. Le combat 
qu’il a mené pendant 
des années, c’est la 
référence pour les 
Congolais. Il n’est pas 
en décalage. Ces gens-
là sont derrière lui. 
L’homme de la situa-
tion, celui qui va sau-
ver le pays, c’est lui. 
Le sauveur du Congo, 
c’est lui. Il n’y a pas 
d’autre issue».]

à quoi ressemblerait 
le Congo dirigé par 
étienne Tshisekedi ?
Ce sera le développe-
ment, la vraie justice, 
l’état de droit. Les in-
vestisseurs n’attendent 
que ça. Les Congolais 
seront avec moi pour 
que chacun prenne ses 
responsabilités. Nous 
avons cinquante-sept 
ans de recul, de misère 
et tout ça. Tout le mon-
de comprendra qu’il ne 
faut plus voler, qu’il 
faut rendre.

Vous vivez en Belgi-
que depuis 2014. à 
quoi occupez-vous vo-
tre temps? Comment 
restez-vous en prise 
avec ce qui se passe en 
RDC?
Je reçois tout le temps 
et j’ai les gens au télé-
phone.
[Mme Tshisekedi préci-
se: «Ici c’est bien parce 
que c’est tranquille. Il 
travaille très bien».]

La question de votre 
succession à la tête de 
l’UDPS se posera un 
jour. Comptez-vous 
léguer le parti à votre 
fils Félix?
Je préside un parti qui 
est tout à fait démocra-
tique. Je disparais et 
il y a des délais pour 
organiser un congrès. 
Si jamais les Congolais 
pensent que c’est à Fé-
lix de me succéder, il 
me succédera.

Pensez-vous que le 
candidat à la prési-
dentielle Moïse Ka-
tumbi ferait un bon 
président du Congo?
Je me réserve. C’est 
une question pour le 
futur.

ELISE BARTHET n 
Le Monde,

14.06.2016.

Le vieux leader âgé de 83 ans a donné un court discourss. DR.

à la tête de l’UDCO, Masangu a des ambitions 

L’ancien gou-
verneur de 
la Banque 
centrale du 

Congo Jean-Claude 
Masangu Mulongo 
a été officiellement 
investi président de 
l’UDCO (Union pour 
le Développement du 
Congo) en rempla-
cement de Baudouin 
Banza Mukalay 
Nsungu, décédé sa-
medi 14 mai à Kins-
hasa à 63 ans.
La cérémonie a eu 
lieu mardi 21 juin 
dans un pavillon du 
Pullman Grand Hô-
tel Kinshasa devant 
des notabilités du 
pays. 
Jean-Claude Masan-
gu Mulongo a réaf-
firmé l’appartenance 
de l’UDCO à la ma-
jorité présidentielle 
et réitéré le soutien 
de son parti au dia-
logue pour sortir le 
pays de l’impasse. 
Cet ancien grand 
argentier congolais 
qui a battu tous les 
records à la tête de la 
banque centrale (près 
de 16 ans, 1997-2013) 
est l’un des «grands 
contributeurs» de 
l’UDCO qui compte 
six Députés nationaux 
et deux sénateurs et 
des ministres provin-
ciaux.  Peu avant le 

40ème jour de la mort 
du ministre de la Cultu-
re et des Arts, Masangu 
sort du bois. 

très combatiF.
Très combatif dans 
son allocution, il s’est 
laissé «interpeller par 
la chute des cours de 
nos principaux produits 
d’exportation ainsi 
que celle des recettes 
fiscales de l’état ayant 
entraîné d’importantes 
coupes budgétaires et 
une réduction signifi-
cative de la croissance 
économique, une baisse 
sensible des réserves 
de change de la Ban-
que Centrale du Congo 
et une dépréciation 
inquiétante du FC». Il 

s’est dit «préoccupé par 
la hausse des prix des 
produits importés en 
particulier des denrées 
alimentaires frappant 
ainsi de plein fouet les 
populations les plus 
vulnérables». Il «s’in-
quiète de la perte de 
confiance dans le sys-
tème bancaire suite à la 
faillite probable de la 
BIAC et de la Fibank». 
Si le Congo «regorge 
de ressources minières, 
pétrolières, gazières et 
énergétiques, forestiè-
res et environnementa-
les ainsi que d’avanta-
ges comparatifs sur le 
plan agricole et de la 
pluviométrie», le nou-
veau chef de l’UDCO 
se «propose d’affecter 

d’office une partie du 
produit de ces ressour-
ces aux investissements 
dans les infrastructures 
de transport des per-
sonnes et des biens, de 
transmission d’infor-
mations et de données 
ainsi que dans les in-
frastructures sociales 
touchant principale-
ment à l’éducation et la 
santé».  
Dans ce qui est sa 
première interview à 
la presse étrangère en 
l’occurrence à Jeune 
Afrique, il maintien 
sa veine, ne cache pas 
ses ambitions. «Je 
constitue une personne 
ressource pour mon 
pays. Depuis que j’ai 
terminé mon mandat à 
la tête de la BCC, j’ai 
observé pendant trois 
ans et j’ai constaté que 
le Congo fait face à des 
problèmes socio-politi-
ques énormes. J’ai des 
idées pour contribuer à 
sortir mon pays de cette 
situation. L’UDCO m’a 
sollicité, m’a plébiscité 
pour que je vienne ap-
porter ma contribution 
au pays. J’ai accepté 
et je vais tout d’abord 
m’atteler à redonner à 
ce parti la place qu’il 
mérite dans l’échiquier 
politique congolais. 
L’UDCO doit être re-
connu au regard de son 
poids au Parlement 

mais aussi en raison 
de sa base électorale 
importante dans le Ka-
tanga. Nous voulons 
tous d’un Congo sta-
ble et en paix». 
Sur le rôle qu’il comp-
te jouer: «Je détiens 
un élément important, 
un atout capital. Je 
suis respecté à la fois 
au sein de la majorité 
au pouvoir et au sein 
de l’opposition politi-
que. J’espère que mon 
statut me permettra de 
parler aux uns et aux 
autres et de faciliter 
ainsi la tenue du dia-
logue. D’autant qu’au 
fond, majorité et op-
position, nous voulons 
tous d’un Congo sta-
ble et en paix. Seules 
les approches pour y 
parvenir nous oppo-
sent. Aussi suis-je issu 
de la société civile. 
J’ai dirigé la banque 
privée Citibank Zaïre 
avant la BCC et j’ai 
l’intention de me 
placer au dessus des 
clivages opposition-
majorité».
Candidat à la prési-
dentielle? «Il ne faut 
pas mettre la charrue 
devant les bœufs. Je 
viens juste de me lan-
cer en politique. Je 
voudrais avant tout 
travailler pour rassem-
bler les Congolais».

ALUNGA MBUwA n 

Seize ans de Banque Centrale, Jean-Claude 
Masangu Mulongo fait son entrée en scène. DR.

Une 
vraie 
pièce 
d’an-
tho-
logie 
cette 

interview réalisée à 
Genval par la jour-
naliste du MondeA-
frique élise Barthet. 
Une interview de 10’ 
chrono qui compte 
au moins onze «ab-
solument» (mot que 
Ya Tshishi chérit et 
prononce à sa façon 
«abousoloumat»), 
aidé de souffleurs (son 
parsec d’abbé, Mama 
Marthe, l’épouse, 
l’incroyable ami Ra-
phaël Katebe Katoto 
Soriano, le demi-frère 
de l’ex-gouverneur, le 
seul qui puisse chu-
choter à son oreille). 
Ci-après.

!

simplement... [M. Tshi-
sekedi ne termine pas 
sa phrase].
Seriez-vous prêt à 
mobiliser vos parti-
sans, à leur dire de 
descendre dans la 
rue?
[L’abbé Théodore ris-
que un: «C’est ça… »]
Il y a beaucoup de 

moyens.
[Raphaël Katebe 
Katoto ajoute: «La 
Constitution nous y 
autorise. Et je voudrais 
ajouter une chose: le 
président est assez 
grand, c’est un vieux 
routier, il connaît tout 
le monde. Si quelqu’un 
essayait de l’utiliser 

pour d’autres fins, il 
saurait quoi faire».]
Vous avez connu et 
résisté à Mobutu…
Oui, voilà. (Rires.)

… vous avez connu les 
Kabila père et fils et 
leur avez résisté aussi.
Absolument.
N’avez-vous pas créé 

un métier, celui d’op-
posant à vie?
Non… à vie, à vie… 
J’ai le résultat tout prêt 
là-bas. Il fallait abso-
lument résister contre 
toutes ces manœuvres 
parce que je savais que 
la démocratie finirait 
par s’introduire au 
Congo.

Pensez-vous que ce 
moment est venu?
Absolument, absolu-
ment, absolument. Le 
peuple est mûr et tout 
est prêt. Il n’y a pas 
de problème. Je vous 
fais savoir que Kabila 
a volé ma victoire le 
28 décembre 2011. Il 
n’était rien, il n’était 
rien ! Il a des militai-
res, c’est comme ça 
qu’il a fait.

Après autant d’an-
nées passées en poli-
tique, avez-vous des 
regrets?
Non, sinon je ne vivrais 
que de ça. Nous allons 
de l’avant.

Vous avez 83 ans. Si 
vous deveniez prési-
dent de transition, n’y 
aurait-il pas un déca-
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Dans son 
objectif 
d’aller 
plus haut, 
plus loin 

et de marquer sans 
cesse l’économie 
de la République 
Démocratique du Congo 
de son empreinte, 
RAWBANK a procédé 
le mardi 10 mai 2016, 

RAwBANK CONTINUE D’éTENDRE SON RéSEAU
AVIS AU PUBLIC

à l’ouverture de sa nouvelle 
agence de Bon Marché. 
Située sur l’avenue Flambeau 
au n°261, dans le quartier 
Bon Marché, commune de 
Barumbu Ville province 
de Kinshasa, la nouvelle 
succursale de RAWBANK 
est disponible à tous ceux 
qui souhaitent effectuer des 
opérations bancaires en toute 
sécurité.

Cette agence vient renforcer 
le large réseau RAWBANK, 
dorénavant constitué de 
42 agences et 27 guichets 
avancés sur toute l’étendue du 
territoire national.
La Direction Générale 
remercie tous les clients 
et partenaires pour leur 
confiance et leur intérêt dans 
les produits et services offerts 
par RAWBANK. 

Nos agences sont ouvertes:
Du lundi au vendredi: 
de 8h30’ à 15h30’ 
Le samedi: de 9h00’ à 12h00’

celle du référendum. 
Il voulait un 4ème 
mandat mais le 
projet de révision 
a été rejeté. Il lui 
manquait quelques 
voix. Pourquoi? Des 
campagnes sur les 
réseaux sociaux, 
Facebook, Twitter.
Moralité: Nous n’avons 
pas le droit de laisser 
les réseaux sociaux aux 
seuls opposants.
Tous les mensonges 
sont débités sur les 
réseaux sociaux. Des 
images importées 
d’ailleurs voire d’un 
autre époque, des 
photos déformées pour 
atteindre l’homme au 
pouvoir. 
Soyons en alerte 
maximum. Empêchons 
la fausse parole de se 
répandre et d’influer 
sur l’opinion publique. 
Je réclame des 
partisans sur les 
réseaux sociaux. Car 
le mensonge ne peut 
triompher! Car, en 
démocratie, la guerre 
n’est pas seulement 
dans la rue, elle est 
aussi sur le Net. 
Kabila Désir Asbl veut 
porter l’héritage de 
Kabila. Le présenter, le 
défendre.

Je vous remercie à 
tous.
Asanti Sana.
Merci Mingi.

Tryphon
Kin-kiey Mulumba n 

Président de Kabila 
Désir Asbl.

Lubumbashi,  Grande 
Salle de la Mairie,

17 juin 2016.

la République ne 
peut bénéficier de 
prolongation (c’est 
interdit). Rien de tel 
dans notre Constitution. 
Depuis l’indépendance, 
aucune élection dans 
notre pays n’a eu 
lieu à la date échue. 
Il y a toujours eu 
prolongation. 
Je veux appeler le 
Grand peuple du Grand 
Katanga à être uni 
derrière Kabila. Ce 
pays est immense: 26 
provinces, 700 partis 
politiques, 70 millions 
d’habitants, 40 millions 
d’électeurs quand  
ailleurs deux millions, 
un million voire 
140.000 électeurs.
Je veux dire que 
Kabila est Congolais 
mais il est aussi (sinon 
d’abord) Katangais - 
chacun de nous a ses 
origines, et le Katanga 
doit être fier de son fils, 
doit tenir ce Président. 
On dit quand tu as, 
prends soin de ce que 
tu as entre tes mains. 
Quand tu perds ce 
que tu as, les Aduyis 
(ennemis) vont 
s’intéresser à ce que 
tu avais et que tu n’as 
plus. C’est un risque 
que tu prends  en 
perdant ce que tu avais.

w Dernier message: il 
porte sur les réseaux 
sociaux. 
Il y a un président de 
Bolivie - Evo Morales 
- très populaire qui 
n’avait jamais perdu 
une seule bataille 
politique, mais qui 
a perdu la dernière, 

mandat, vacance de 
pouvoir. 
Ce débat est clos par la 
Cour constitutionnelle. 
Quand cette Cour 
a parlé, nul autre - 
aucune administration 
- ne peut plus parler. 
Vous avez beau 
contester un jugement, 
la justice a parlé. Et au-
dessus de cette Cour, 
il n’en existe aucune 
autre.
Oui, au 19 novembre 
2016, pour des raisons 
techniques, financières 
et autres, il n’y aura 
pas de présidentielle. 
Mais la Constitution 
règle cette question. 
Le Président de la 
République en place 
- tout comme les 
Députés, les Sénateurs, 
les gouverneurs de 
province - ne peuvent 
remettre le pouvoir 
qu’à des élus. Notre 
Constitution ne prévoit 
pas de vacance sinon le 
Sénat, les Assemblées 
provinciales, les 
gouverneurs élus pour 
cinq ans, ne seraient 
plus en place depuis 
quatre ans.
Des opposants 
évoquent le cas de 
Haïti. La Constitution 
de Haïti est différente 
de la nôtre. Son article 
134 détermine le jour 
que débute le mandat, 
et le jour où prend fin 
le mandat présidentiel, 
le 7 février. Il stipule 
que la Présidentielle 
se tient le dernier 
dimanche de novembre 
de la 5ème année du 
mandat présidentiel. 
Le Président de 

Internet et des comptes 
Twitter et autres. 
Je souhaite que le 
Katanga considère 
que Kabila Désir c’est 
d’abord son œuvre. Si 
le Katanga ne prend 
pas en charge, Kabila, 
il y a un problème! 
Je viens interpeller et 
appeler le Grand  et 
vaillant peuple du 
Katanga à être Kabila 
Désir.
Mes chers amis, 
ce pays est une 
démocratie. Et la 
démocratie a ses règles.
Quand partout dans le 
monde, les majorités 
au pouvoir s’expriment 
soudées, derrière leurs 
leaders pour présenter, 
défendre, elles font 
ce qu’elles doivent 
faire; elles font vivre la 
démocratie.
Quand face au déluge 
de mensonge, au désir 
de vérité, face à la 
manipulation, face au 
discours manichéen, 
des Congolais se 
mettent ensemble, se 
mettent débout, font 
montre du désir de 
témoignage, du désir de 
vérité, pour présenter 
et défendre la vérité, ils 
font ce qu’ils sont en 
droit de faire. Ils font 
vivre la démocratie. 
Personne - aucun état, 
aucune Cour - ne nous 
condamnera, quand 
nous présentons et 
défendons la vérité. 
Quand nous présentons 
et défendons la Vision 
et l’œuvre de notre 
leader. 

w Débat sur fin de 

Un jour, alors que 
j’écoutais l’une de ces 
radios, j’ai entendu un 
opposant promettre la 
CPI à notre Président. 
Tiens, qu’a-t-il fait 
notre Président pour 
mériter la CPI? Quel 
peuple a-t-il génocidé? 
Un jour, cet opposant 
vient me voir à mon 
bureau accompagné 
d’un autre opposant. 
Je ne me retiens pas à 
l’idée de l’interpeller... 
Voici sa réponse: 
«C’est vrai, vous avez 
raison, Monsieur le 
Ministre. Ici, nous 
en abusons un peu… 
Ailleurs, même chez 
nos voisins, nous 
n’aurions pas osé...»
Je restais pantois! 
Le lendemain, au petit 
matin, l’idée est née.  
«Non, il nous faut du 
courage. Non, il nous 
faut barrer la route au 
mensonge. Non, il y 
a un devoir de vérité. 
Non, il s’impose un 
devoir de témoignage. 
Il existe dans ce pays 
une envie de Kabila, 
un désir de Kabila. 
Non, nous sommes des 
millions dans ce pays 
à croire à Kabila, à une 
vision, à une œuvre. 
Si nul n’en prend  
conscience, l’Histoire 
nous condamnera». 
Voilà! 
Depuis, Kabila Désir 
Asbl est née, a vu ses 
statuts notariés, a été 
admise à la Majorité 
Présidentielle, a animé 
des conférences à 
Kinshasa, à Bruxelles, 
Paris; l’Association 
dispose d’un site 

membre de la Majorité 
Présidentielle, membre 
du Bureau politique de 
la Majorité, quand on 
est Parti pour l’Action, 
quand on est Kabila 
Désir, sans rencontrer 
la base que vous êtes, 
que vous représenter 
sans communier une 
partie de ce grand 
peuple du Katanga, 
tracé par l’Histoire du 
Congo, ce Katanga qui 
a mis fin à la IIème 
guerre mondiale, que 
nous à l’Ouest, parfois, 
ne comprenons pas 
toujours.
Mon propos porte sur 
trois points:
w Comment nous en 
sommes arrivés à 
Kabila Désir Asbl. 
w Débat sur fin de 
mandat, vacance de 
pouvoir.
w. Enfin lancer un appel 
au Peuple du Katanga, 
particulièrement à sa 
jeunesse.

w Comment nous en 
sommes arrivés à 
Kabila Désir Asbl?
Le Congo est donc 
une démocratie. Le 
Congo a voulu ce 
système qui peut être 
mauvais mais qui n’est 
pas le pire. Je vous 
ai parlé de la liberté 
de presse garantie 
dans notre pays, de la 
liberté de parole réelle 
qui dépasse ce qui se 
pratique dans d’autres 
pays voire dans des 
pays d’Occident.
Avec 1.000 télés, 1.000 
journaux, 1.000 radios, 
c’est une situation 
rarissime...

Chers frères et sœurs 
du P.A,
Chers frères et sœurs 
de KD Asbl, 
Chers frères et sœurs 
du Réseau Alternatif,
C’est ma première 
visite comme Ministre 
en province et j’ai 
voulu la réserver au 
Katanga et au Haut 
Katanga. Je m’en sens 
fier.
Avec les Autorités 
provinciales, j’ai 
étudié des modalités 
d’installation d’une 
Division de mon 
Ministère, interface 
entre l’Exécutif et le 
Législatif.
Notre pays est une 
démocratie - liberté 
de presse, liberté 
d’association, liberté 
de manifestation tout 
en respectant l’ordre 
public dans un pays 
post-conflit.
Et quand le peuple 
souverain élit ses 
représentants, que 
ceux-ci prennent 
des lois, votent des 
recommandations, il 
revient à l’Exécutif 
d’en assurer 
l’exécution pleine 
et entière ou s’il y a 
défaut de réalisation, 
d’en fournir les raisons. 
C’est le devoir de 
redevabilité. C’est 
de la Gouvernance 
démocratique dont 
s’occupe mon 
Ministère. 
Mais comment se 
rendre au Katanga, ce 
fief naturel biologique 
de notre Président 
Joseph Kabila 
Kabange, quand on est 

L’appel de Lubumbashi de Kabila Désir Asbl
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Les derniè-
res nouvel-
les ne sur-
prendront 
personne 

sauf les apprentis sor-
ciers. 
Sur le front du Dialo-
gue politique national 
et inclusif, réclamé 
par l’UDPS et l’op-
position dont l’UNC 
de Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, ex-
pliqué au Président de 
la République, Chef 
de l’état, validé par 
celui-ci à l’issue des 
consultations du Palais 
de la Nation, appuyé 
par la communauté na-
tionale unanime (UE, 
UA, ONU, OIF, etc.), 
attendu par la Centrale 
électorale nationale in-
dépendante CéNI afin 
de décliner un calen-
drier électoral consen-
suel après l’échec de 
la publication d’un 
précédent calendrier, 
alors que tout semblait 
marcher comme sur 
des roulettes, l’UDPS 
fait des siennes. On 
le savait. Nul n’était 
dupe! Circulez, il n’y a 
rien sous le soleil. Avec 
Tshisekedi, on n’est 
jamais sûr de partir 
et on n’est jamais sûr 

d’arriver à bon port!

IL EST 
DéJà MINUIT! 
Il peut être un souf-
fre-douleur pour ses 
contemporains, jamais 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba n’a jamais 
rien accompli, dans 
son pays, qui saurait le 
hisser un jour au niveau 
d’un Madiba! 
La guerre de l’Afdl, 
c’est lui! La phrase 
peut être clivante - 
puisque politiquement 
incorrecte - qu’im-
porte! Il se serait mis 
d’accord avec son ami 
de tous les temps Jo-
seph Désiré Mobutu 
que le Congo aurait fait 
l’économie d’une «troi-
sième guerre mondiale 
africaine». Quand il 
décide de débarquer à 
Sun City - en Afrique 
du Sud - au Dialogue 
inter-congolais, il est 
déjà minuit! 
Le pays est la risée du 
monde et Tshisekedi 
n’en a cure. Il n’ob-
tiendra rien, sera Gros-
Jean comme devant 
gros quand il aurait pu 
négocier et obtenir - 
pour lui, les siens et le 
Congo - une parcelle de 
pouvoir d’état.

Mais Tshisekedi n’a ja-
mais eu besoin de rien 
et ce n’est pas en fin de 
piste qu’il se mettra à 
se remettre en cause. 
Tshisekedi se sait une 
icône et les icônes ne 
meurent pas! 
Il a une histoire, un 
destin à sauvegarder: le 
mythe et ce n’est pas à 
cet âge que l’on change 
son cours! Pourquoi 
donc?
La petite histoire recèle 
d’histoires amusantes. 
à l’époque de la gran-
de Miba (Minière vde 
Bakwanga, à Mbuji 
Mayi), chaque creuseur 
artisanal ou institu-
tionnel de cette pierre 
précieuse pouvait lui 
déposer à ses pieds ce 
qu’il désirait pour se 
faire désirer. 
«Comme tout Roi 
(Mulopwe) du Kasaï 
sans l’avoir jamais 
été - ce qu’il ne ces-
sera de regretter - il 
demande à être vénéré 
et n’a pas besoin de 
travailler pour avoir 
et vivre puisque ses 
sujets lui remettent 
sa part», moque un 
proche. Au lendemain 
des déclarations fra-
cassantes devant des 
médias du facilitateur 

international Edem 
Kodjo, on attendait un 
autorecadrage. C’est 
mal connaître le parti 
qui n’a qu’un Chef, lui, 
«LE Président», sans 
aucun avoir jamais eu 
aucun adjoint! Tous 
ayant plié bagage. 
Au contraire, dans une 
lettre écrite depuis 
Bruxelles, datée du 23 
mai, où il suit d’inter-
minables soins, adres-
sée aux «instances de 
l’UDPS» à Kinshasa, 
«Monsieur NON» don-
ne sa réplique. 
Il avait eu le tort, lors 
de ses sorties médiati-
ques, notamment celle 
du 20 mai, de charger 
l’UDPS et «le Sphinx» 
dans le retard mis au 
démarrage du Comité 
préparatoire du Dialo-
gue, donc du Dialogue.
Réplique répercutée 
jeudi 26 mai dans la 
Capitale lors d’une 
contre conférence de 
presse du Secrétaire 
général de l’UDPS, 
Bruno Mavungu. Si 
pour l’UDPS, le Dialo-
gue demeure «la voie 
royale» pour résoudre 
la crise actuelle au 
Congo, le dépôt de la 
liste des délégués de 
l’opposition (UDPS et 

pro-UDPS) au Comité 
préparatoire ne le sera 
qu’après que Tshiseke-
di eût reçu des réponses 
à de nouveaux préa-
lables: garantie d’in-
dépendance, garantie 
d’efficacité du travail 
du facilitateur; garantie 
de... bonne fin des déci-
sions qui seraient prises 
au Dialogue! 

UDPS 
éTERNELLE.
Outre l’assurance préa-
lable - à Tshisekedi 
seul d’apprécier - de la 
concordance des vues 
entre la perception du 
dialogue politique par 
le facilitateur et son 
schéma de la facili-
tation avec la feuille 
de route de l’UDPS 
et la Résolution 2277 
du Conseil de sécurité 
des Nations Unies. Et, 
puisque d’évidence, 
l’homme unionafricain 
et de Mme Nkosazana 
Dlamini Zuma en fin 
de mandat - du coup, 
fragile lorgnant désor-
mais vers une prési-
dence dans son pays, en 
remplacement de son 
ex-mari, le président 
Jacob Zuma en diffi-
culté - ne peut rien, le 
«leader Maximo» lui 

suggère des voies de 
sortie: «l’implication» 
des autres membres 
de la Communauté 
internationale, ceux 
des organisations co-
signataires du com-
muniqué de presse du 
16 février 2016 (UE, 
UA, ONU, OIF) qui 
participeraient à un 
panel de facilitation, 
auxquels on ajouterait 
l’envoyé des USA, en 
plus de la libération des 
détenus politiques en 
tête l’ex-gouverneur 
du Katanga Moïse Ka-
tumbi Chapwe inculpé 
par la justice congo-
laise pour atteinte à la 
sécurité intérieure et 
extérieure de l’état et, 
depuis, après un séjour 
médical en Afrique du 
Sud se retrouverait en 
Angleterre. Mais aussi 
Eugène Diomi Ndon-
gala poursuivi pour des 
faits de mœurs (viol de 
mineures), Christopher 
Ngoyi et... «d’autres 
acteurs politiques ou 
de la société civile» 
- dont la liste est incon-
nue - «victimes de la 
part d’un pouvoir qui, 
dans le même temps, se 
complaît à claironner 
sans convaincre qu’il 
veut aller à un dialo-

gue politique inclusif», 
articule le Secrétaire 
général de l’UDPS 
Mavungu. Et, cérise sur 
le gâteau: «Un groupe 
de travail uniquement 
constitué de la société 
civile ne pourra nulle-
ment engager la prépa-
ration du dialogue. Au 
nom de son combat 
politique, long de plus 
de trois décennies et 
au cours duquel, le 
Président de l’UDPS 
continue d’honorer la 
confiance que le peuple 
congolais a placée en 
sa personne, il réitère 
sa demande de voir 
les forces politiques 
acquises au change-
ment démocratique le 
rejoindre dans ce com-
bat pour qu’ensemble, 
nous puissions le faire 
aboutir pour nos mar-
tyrs, pour nous-mêmes 
et, davantage encore, 
pour nos enfants. Fait 
à Bruxelles, le 23 mai 
2016». 
C’est ça l’UDPS! 
L’UDPS éternelle. Cel-
le qui ne changera pas!

T. MATOTU n
Titre de couverture: 
«C’est ça l’UDPS», 

in Le Soft Internatinal,
n°1360 daté 

30 mai 2016. 

Avec Tshisekedi, jamais on n’est 
sûr de partir et d’arriver à bon port 

LES IMPéRISSABLES DU SOFT 

S’ils semblent couler le grand amour, les Tshisekedi et les Katebe n’ont pas su régler un compte: celui du pouvoir. Qui passera la main à qui? DROITS RéSERVéS.

Tshisekedi lave 
plus blanc! 
La belle 
lessiveuse a 

encore lavé à Genval 
- banlieue de Bruxel-
les - et nettoyé toutes 
les saletés portées 
par nombre de ses 
adeptes au contact des 
impuretés avant de 
les blanchir et de les 
relégitimer! Mais il 
en a désormais pour 
compte puisqu’à ce 
jour, il est floué... à 
nouveau! Une énième 

fois utilisé et moqué 
par plus rusé! Un 
malheur n’arrivant 
jamais seul et jamais 
deux sans trois. La loi 
des séries... Nul doute, 
l’opposition manque 
de tout sauf l’attrait. 
D’autres diront la 
chaleur!
«Il y a trop de chaleur 
que de lumière»! La 
terrible phrase de 
Melissa wells, l’am-
bassadrice américaine 
des années Mobutu. 
Face à l’étranger, 

l’opposition congo-
laise sait expliquer. 
D’autres diront gesti-
culer! 
Mais étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba 
était trop seul. Sa ma-
ladie, son grand âge, 
son passé politique 
tortueux sinon tumul-
tueux ne séduisaient 
guère, ni dans le pays, 
ni à l’étranger! Mais 
le Sphinx de Limete 
est le général de la 
rue. Qu’il dise un 
mot, il s’en trouvera 

pour l’entendre et le 
suivre... Voilà l’éter-
nelle pièce maîtresse 
susceptible de faire 
prendre au sérieux 
les opposants qui, à 
l’appel de l’étranger 
et financés par lui, ont 
accouru au château de 
Genval pour se faire 
remettre un certificat 
de participation! Mais 
ces opposants qui ont 
salué le Sphinx à Gen-
val en lui faisant mi-
roiter sa prise de pou-
voir suprême, objectif 

longtemps abandonné 
- comme ils l’ont 
fait autrefois sous 
Mobutu au sein de 
l’Union Sacrée - ont 
tous été un jour avec 
lui, avant de le quitter 
en claquant la porte. 
Combien de temps 
cette fois resteront-ils 
à ses côtés? Plongée 
dans des pages d’his-
toire de l’UDPS et de 
l’opposant historique 
qui retrouve son sta-
tut.

T. MATOTU nMoïse Katumbi, Tshisekedi et Katebe. DR.
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 Et si on 
avait 

tout faux 

à la recherche du Graal
Incroyable cou-

ple! Qu’écrire? 
Comment 
l’arrêter de 
courir? Voilà 

une actualité sur un 
événement national, 

international réclamé, 
annoncé, convoqué 
par le Président de la 
République, Chef de 
l’état, qui s’envole...  
sans savoir s’il aura 
jamais lieu au point 

où un édito du plus 
officiel jt de la rtnc 
s’en pose la question 
vendredi 11 décembre 
à 20h00’, à la prime 
time. Aura lieu? 
N’aura pas lieu? Avec 

ou sans l’UDPS? Nul 
doute, le pays entier 
veut ce Dialogue, le 
réclame... 
Un calendrier précis 
avait été examiné par 
les parties aux négo-

ciations, annoncé par 
la plus haute autorité 
de l’état - comme il se 
doit et comme deman-
dé par l’une des par-
ties aux négociations 
et convenu - mais 

voilà qu’il est déjà 
caduc! Cette partie 
multiplie les menaces, 
cogne un ultimatum. 
Aussitôt que le camp 
présidentiel fait mine 
de l’avoir entendu en 

s’en montrant favo-
rable, les enchères 
reprennent et repar-
tent de plus belle!  
Les parties convien-
nent d’une feuille 

(Lire suite en page 2).

Le Président appelle à une grande mobilisation pour le dialogue. Si le Peuple répond oui, des opposants semblaient être attirés par d’autres schémas. MONTAGE.
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à la recherche du Graal
Incroyable 

couple! 
Qu’écrire? 
Comment 
l’arrêter 
de courir? 
Voilà une 
actualité 

sur un événement na-
tional, international 
réclamé, annoncé, 
convoqué par le 
Président de la Répu-
blique, Chef de l’état, 
qui s’envole...  sans 
savoir s’il aura jamais 
lieu au point où un 
édito du plus officiel 
jt de la Rtnc s’en pose 
la question vendredi 
11 décembre à 20h00’, 
à la prime time. Aura 
lieu? N’aura pas lieu? 
Avec ou sans l’UDPS? 
Nul doute, le pays en-
tier veut ce Dialogue, 
le réclame... 
Un calendrier précis 
avait été examiné par 
les parties aux négo-
ciations, annoncé par 
la plus haute autorité 
de l’état - comme il se 
doit et comme deman-
dé par l’une des par-
ties aux négociations 
et convenu - mais 
voilà qu’il est déjà 
caduc! Cette partie 
multiplie les menaces, 
cogne un ultimatum. 
Aussitôt que le camp 
présidentiel fait mine 

de l’avoir entendu en 
s’en montrant favo-
rable, les enchères 
reprennent et repar-
tent de plus belle!  
Les parties convien-
nent d’une feuille de 
route commune et 
tombent d’accord sur 
un texte âprement 
négocié, et les points 
et les virgules. 
Aussitôt que celui-ci 
est rendu public, il est 
dénoncé! 
Le camp présidentiel 
croyait s’être engagé 
dans un projet com-
mun, une relation de 
confiance mutuelle 
- s’est mis d’accord 
sur tous les fonda-
mentaux, s’est assuré 
de tous les réglages 
- voilà que le projet 
cesse net d’exister 
puisque l’UDPS a 
retourné sa veste, se 
rend coupable d’adul-
tère en ralliant le 
camp adverse puisque 
le parti des Tshisekedi 
(père et fils) a passé à 
Paris le 10 décembre 
un accord sans équi-
voque qui fait voler en 
éclat tout le processus, 
selon l’analyse carté-
sienne! Que font les 
Congolais? à quelle 
partie jouent-ils? Et 
si, au départ, dans ce 
couple, tout était faux, 

tout était jeu, tout 
était malentendu? 
Il faut relativiser car 
dans l’analyse du dis-
cours politique officiel 
congolais, le carté-
sianisme est souvent 
inexistant lorsqu’il 
s’agit de la posture 
publique à prendre...
Off the record et de-
puis des lustres, cha-
que politique vous dit 
qu’il sait tout, qu’il 
connaît la vérité: celle 
de l’impossibilité de 
tenir les délais électo-
raux constitutionnels.
Il existe des contin-
gences techniques. Il y 
a force majeure.  

L’IMAGE
éTERNELLE.
Les sommes mirobo-
lantes (1 milliard de 
dollars) réclamées par 
la centrale électorale 
nationale indépendan-
te ne sauraient être 
réunies par le Trésor. 
Il ne faut pas un des-
sin pour dire que ces 
sommes ont mieux à 
faire ailleurs dans une 
conjoncture congolai-
se d’urgence extrême. 
Des réformes institu-
tionnelles s’imposent 
au pays. Elles sont 
réclamées par la com-
munauté internatio-
nale. Croyant le sujet 

hautement tabou, face 
à une opinion éveillée 
qui ne demande 
qu’à comprendre, à 
accompagner en se 
laissant expliquer, 
nul ne prend le risque 
d’ouvrir à haute et 
intelligible bouche par 
crainte de subir une 
mort subite. 
La politique est pour-
tant aussi et souvent 
oser, en servant 
d’éclaireur à ses 
congénères... 
Alors, on recourt à la 
Méthode Surprise en 
espérant que le peu-
ple lui-même finira 
par comprendre de 
lui-même ou que Dieu 
fera le reste en sau-
vant le pays perdu 
comme il a su le sau-
ver incroyablement à 
ce jour!  
Mais si les analyses 
de départ elles-mêmes 
avaient été mal fai-
tes, étaient biaisées? 
Qui ne sait que si les 
inputs sont faux, les 
outputs ne peuvent 
que l’être à leur tour! 
Car franchement, 
sauf déplacement de 
plaque tectonique, 
qui avait pu croire un 
instant que Tshisekedi 
pouvait être autre 
que ce qu’il a été à ce 
jour? Quel homme 

sur Terre aurait cru 
au miracle, aurait pu 
transmuter le «Sphinx 
de Limeté» arrivé 
en fin de course, ce 
lutteur acharné qui a 
consacré toute une vie 
à construire un mythe 
de résistant anti-pou-
voir resté intact et 
contre quoi, en mou-
cheron prêt à danser 
à hauteur d’homme, 
lui qui a tout refusé en 
tout déchirant même 
l’exercice du pou-
voir quand il lui était 
offert ou que celui-ci 
s’était trouvé à portée 
de main? Lui dont le 
seul souci désormais 
est de préserver son 
image éternelle?
On pourrait lui subs-
tituer un héritier 
politique ou mieux, 
biologique mais outre 
qu’en l’espèce, hu-
mainement, cela ne 
prendrait pas mais 
qui ne sait qu’aussi 
longtemps que Tshise-
kedi aura le souffle et 
sera capable d’ouvrir 
la bouche pour parler 
librement, sa réponse 
sera non, trois fois 
non. 
Notre pays est comme 
à la quête du Graal. à 
ce jour, ce qui lui a le 
plus fait défaut c’est 
le courage - le courage 

de la vérité! Il s’est 
pris à l’idée qu’il sau-
rait faire une omelette 
sans casser des œufs!  
On en vient à monter 
les enchères, à mi-
ser sur l’épuisement 
du camp adverse en 
oubliant que l’autre 
a de la réserve, que 
quoi qu’on en dise, les 
maîtres du jeu sont 
ailleurs. Au moins 
pour ce pays qui n’est 
pas n’importe lequel 
sur Terre - ce qu’il 
représente, ce qu’il 
détient: l’avenir de 
l’Humanité. 
Eux - les maîtres 
du monde - ont du 
temps et de la res-
source. Le Congo n’a 
rien! Au moins pas 
aujourd’hui. Que 
ceux qui aiment ce 
pays s’engagent, coa-
lisent, avancent...
Le temps commence à 
faire défaut. 
Mais il est encore 
temps. Il faut com-
mencer par recompter 
les troupes, retra-
vailler l’appareil 
Majorité, aller à la 
refonte de celle-ci 
en dressant un bi-
lan contrasté d’une 
décennie d’un vivre 
ensemble qui n’aura 
pas été - c’est nor-
mal - un long fleuve 

tranquille. Il y a une 
classe consciente qui 
veut des scrutins - des 
scrutins de respon-
sabilité, en résolvant 
les contingences 
techniques - et une 
classe extrême qui 
s’arcboute sur les 
principes, réclamant 
à tue-tête des élections 
aujourd’hui et main-
tenant, brandissant 
celles-ci comme LA 
solution aux problè-
mes du Congo, faisant 
fi des contingences, 
brandissant le spectre 
de la rue qui marche-
raient sur les Institu-
tions. Or, les élections 
n’ont jamais été une 
solution que quand 
elles sont consensuel-
les et apaisées. Ce que 
le Chef de l’état a 
rappelé le 28 novem-
bre dans son message. 
Qu’au nom du Congo, 
la Majorité consciente 
se mêle à l’opposition 
responsable pour aller 
de l’avant.

Titre de couverture: 
«Et si on 

avait tout faux», 
in Le Soft Internatinal,

n°1339 daté 
lundi 14 décembre 

2015. 

31 ans après 
sa création, 
l’UDPS ne 
dispose pas 
d’un siège. 

Après 31 ans de lutte, 
l’UDPS ne sait pas 
accéder au pouvoir 
suite au manque des 
stratégies et de son 
radicalisme aveugle. 
En réalité, le passé de 
I’UDPS est surtout 
fait d’échecs patents. 
La garde rapproche a 
recensé trois erreurs 
historiques commises 
par l’UDPS, la qua-
trième risque d’être 
fatale. Documents 
secrets de l’UDPS.
Très chers combattan-
tes & combattants,
Généralement 
lorsqu’un problème 
heureux ou malheu-
reux soit-il touche à 
la famille, il concerne 
tous membres de cette 
famille. Un proverbe 
de chez nous le confir-
me suffisamment en 
disant ceci: «lorsqu’un 
doigt est blessé, le sang 
finit par imbiber tous le 
reste des doigts». Fin 
de citation.
Comme cercle des 
réflexions politiques, le 
CEREVIP s’est tracé 
comme mission: l’étu-
de sans complaisance 
sur la vie de notre parti 
UDPS. Comme tout le 
monde le sait, tous les 
enjeux liés à l’organi-
sation et à la tenue des 
futures élections de 
2016 sont déjà en cours 

au niveau de tous les 
partis politiques de no-
tre pays. Cela n’est pas 
le cas pour notre parti 
qui semble le reléguer 
au second plan.
Par là, nous ressentons 
d’avance un danger 
si nous devons tenir 
compte de nos erreurs 
du passé. Si l’UDPS 
avait un seul candidat 
au bureau de la CENI, 
la situation que nous 
déplorons sur les élec-
tions de 2011 ne serait 
pas ce qu’elle est car le 
candidat le mieux placé 
de la soit-disante oppo-
sition M. Jacques Nd-
joli n’a pas valablement 
joué son rôle d’oppo-
sant. En vous écrivant 
ce message en annexe, 
notre souci majeur est 
de privilégier l‘intérêt 
général du Parti.
«Être cadre? C’est une 
charge»!
CEREVIP.

MESSAGE
DU CEREVIP:
Avoir l’imperium, c’est 
avoir l’effectivité du 
pouvoir de la fonction 
qu’on exerce. Après 
l’organisation et la 
tenue des élections de 
nov. 2011 dans no-
tre pays, l’impérium 
échappe à l’élu du 
peuple congolais (...) le 
président étienne Tshi-
sekedi (...) L’on peut 
se poser la question de 
savoir qu’est-ce qui est 
fait en réalité au niveau 
du parti voire du Prési-

dent du Parti lui-même 
pour que cet impérium 
devienne une réalité? à 
cette question, person-
ne au niveau du parti 
ne détient une seule 
réponse. Le passé de 
I’UDPS n’est pas fait 
seulement d’éloges, 
mais surtout d’échecs 
patents. Le concept 
«changement» était le 
maître mot dans la lutte 
de l’UDPS des années 
90-96 sous Mobutu. 
Dans la conception 
des combattants de 
l’UDPS, le changement 
devrait se réaliser im-
médiatement avec ou 
sans Mobutu. Alors que 
pour réaliser un chan-
gement c’est tout un 
processus. Toutes ces 
années là de lutte ont 
été gaspillées au profit 
du retour à la légalité 
issue de la CNS au lieu 
d’user de vraies stra-
tégies pour contourner 
les obstacles. Jusqu’à 
la chute du régime du 
Maréchal Mobutu le 17 
mai 1997, cette légalité 
ne s’était jamais réta-
blie (1ère  erreur). Avec 
la période post-dia-
logue inter-congolais 
de Sun city de 2003, 
tout allait s’arrêter le 
30 juin 2005 mais en 
vain. La période de la 
transition avait même 
été prolongée d’une 
année sans qu’il ait un 
seul miracle de la part 
de l’UDPS qui y tenait 
fort (2ème erreur).
«Pas d’élection sans 

I’UDPS c’était là en-
core un slogan fort de 
la lutte de l‘UDPS de 
l’an 2006. Mais celles-
ci ont bel et bien eu 
lieu en dépit du boycott 
que I’UDPS s’était 
imposé (3ème erreur). 
Il est à noter que notre 
participation ne fût-ce 
qu’aux Légis1atves 
de 2006, confirmerait 
l’UDPS comme étant 
la 1ère ou la 2ème 
force politique au Par-
lement en lieu et place 
du MLC comme c’est 
le cas maintenant; cela 
nous aurait permis de 
déjouer les pièges flous 
tendus par les adversai-
res afin d’acquérir des 
députés et sénateurs, 
quelques membres du 
gouvernement, quel-
ques exécutifs provin-
ciaux, quelques Man-
dataires des entreprises 
publiques de l’état et 
enfin et surtout le poste 
de Vice-président de 
la CéNI. Ce qui nous 
donnerait un droit de 
regard sur la gestion 
du pays et notamment 
sur les préparatifs et la 
surveillance des résul-
tats des élections de 
2011. Le boycott des 
élections de 2006 par 
I’UDPS a eu des effets 
néfastes sur notre par-
ticipation aux élections 
de 2011 que nous ne 
cesserons de déplorer.
Voilà encore 
aujourd’hui certains 
cadres et membres du 
parti prennent plai-

sir d’encourager te 
Président du Parti à 
commettre les mêmes 
fautes pour sacrifier 
les intérêts majeurs de 
l’UDPS. 
L’opinion se souvien-
dra que I’UDPS et son 
président n’ont pas 
reconnu les institutions 
de la transition 1+4 
issues du Dialogue 
inter-Congolais, mais 
ils ont fini par accepter 
à aller aux élections de 
2011 avec la Constitu-
tion, la loi électorale, le 
Bureau de la CENI mis 
en place par les mêmes 
Institutions. Quelle 
confusion? à I’UDPS, 
l’option de participer 
à toutes les élections 
est avant tout celle du 
PP (ndlr Président du 
Parti) avant que le 1er 
congrès tenu du 10 au 
14 décembre 2010 ne 
vienne entériner. Com-
ment comprendre que 
dans ce parti, les gens 
se dédisent pour des 
choses qui ont un passe 
récent? Le pouvoir que 
cherche I’UDPS à exer-
cer se limite-t-il qu’à 
la fonction de Chef de 
l’état? Les tenants de la 
thèse de la non-partici-
pation de I’UDPS aux 
prochaines élections 
provinciales sont les 
mêmes qui haïssent les 
députés de I’UDPS qui 
siègent au Parlement; 
ce sont aussi curieu-
sement les mêmes 
qui reconnaissent au 
Président du Parti sa 

légitimité étant que 
Président de la Répu-
blique élu aux mêmes 
élections émaillées 
d’énormes irrégula-
rités. Comment com-
prendre cela? Une autre 
confusion de taille! 
D’un côté, on désha-
bille Saint Pierre, de 
l’autre, on habille Saint 
Paul. Comment peut-on 
admettre cela? à notre 
seul entendement c’est 
un faux problème.
En guise de conclusion, 
nous tenons à rappeler 
aux amis qu’un parti 
politique a comme 1er 
objectif la conquête et 
la conservation du pou-
voir. L’UDPS comme 
personne morale a plus 
d’audience auprès de 
l’opinion tant nationale 
qu’internationale. Mais 
voici 31 ans qu’elle 
ne sait pas accéder au 
pouvoir à cause de 
manque des stratégies 
et de son radicalisme 
aveugle. A moins qu’on 
est au parti par alliance, 
mais si c’est à son pro-
jet de Société que nous 
avons tous adhéré, il 
est vraiment temps 
que nous nous levions 
tous, comme un seul 
homme pour exiger au 
P.P à libérer I’UDPS 
sans quoi, la 4ème er-
reur que nous voulons 
encore cautionner en 
refusant de participer 
aux prochaines pro-
vinciales et au Bureau 
de la CéNI nous sera 
fatale. C’est maintenait 

ou jamais! L’espoir de 
l’existence de I’UDPS 
comme parti va s’en-
voler définitivement si 
nous ne prenons garde. 
Les UDpsiens risquent 
de le regretter plus 
tard s’ils ne peuvent se 
comporter en responsa-
bles dès maintenant et 
avec tout leur courage.
Au même moment que 
le combat de la recher-
che de l’imperium doit 
continuer avec tous les 
mécanismes mis en 
place par le Président 
du Parti, de la même 
manière que nous 
devons tous veiller à 
mettre notre parti dans 
une position utile vis-
à-vis de la nation pour 
consolider son avenir.
à défaut, vous pouvez 
imaginer ce que sera 
notre sanction auprès 
de la population qui, 
des années durant, a 
soutenu et continue 
à soutenir la lutte de 
IUDPS et son chef cha-
rismatique. évitons le 
fanatisme, éloignons-
nous de la peur de qui 
que ce soit, sauvons 
I’UDPS et l’UDPS 
nous sauvera à notre 
tour. (...)
Kinshasa, 23 mai 2013

Pour le Bureau
de la Coordination

JC Kayembe, 
S/Rapporteur 

Grégoire Mukuna 
Mpoyi, Coordonnateur 

Guy Florentin Nakweti, 
Chargé des 

Relations extérieures.

UDPS, documents secrets 
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Aujourd’hui encore, 
étienne Tshisekedi, 
83 ans, reste persuadé 
qu’il est l’unique 
chef légitime du 
peuple congolais. Et 
refuse obstinément de 
reconnaître l’autorité de 
Joseph Kabila. Il a beau 
vivre depuis deux ans 
dans un petit immeuble 
de Woluwe-Saint-
Pierre, une commune 
chic de Bruxelles, rien 
n’y fait: l’opposant 
historique croit dur 
comme fer en son 
destin. À Kinshasa il 
est vrai, le «président», 
comme il aime se 
faire appeler par sa 
cour, continue à peser 
sur la vie politique. 
Dans les quartiers 
populaires, les derniers 
«parlementaires 
debout» l’attendent 
comme le messie. 
Guettant chaque jour 
les rares informations 
qui filtrent depuis 
la Belgique, ils 
s’interrogent sur les 
revirements de leur 
champion. Depuis un 
an, le moins que l’on 
puisse dire est qu’il les 
a multipliés...
Après des décennies de 
lutte, Tshisekedi avait 
en effet semblé lâcher 
prise en mai 2015. Il 
avait alors envoyé des 
émissaires entamer 
des négociations avec 
le gouvernement. Des 
réunions, censées rester 
secrètes, avaient été 
organisées à Venise 
ou à Ibiza, loin des 
yeux de la diaspora. 
Pour Joseph Kabila, 
un accord avec son 
irréductible opposant 
aurait représenté un joli 
coup politique. Il lui 
aurait permis d’apaiser 
une rue toujours 
prête à s’enflammer, 

comme l’ont montré 
les émeutes de janvier 
2015. 

MAROQUINS. 
Voire de négocier son 
maintien au pouvoir 
au-delà de son dernier 
mandat constitutionnel 
qui, en principe, doit 
s’achever à la fin de 
2016. Si l’éternel 
opposant y consentait, 
qui, à Kinshasa ou en 
Occident, pourrait y 
trouver à redire?

L’affaiblissement de 
Tshisekedi rendait cette 
ouverture possible. 
Victime d’un malaise 
(un AVC, selon 
certains proches), il 
avait été évacué de la 
capitale congolaise par 
avion médicalisé en 
août 2014. Depuis, il 
n’apparaissait plus que 
sur des vidéos. Celles-
ci, hachées par des 
coupes nombreuses, ne 
rassuraient pas vraiment 
sur son état de santé. 

On doutait alors de sa 
capacité à prononcer 
un discours jusqu’au 
bout. On murmurait 
que son entourage le 
manipulait et qu’il 
était prêt à brader 
l’image de l’icône 
vieillissante en échange 
d’une poignée de 
maroquins ministériels. 
Ces pourparlers avec 
le pouvoir s’étant 
vite ébruités, les 
«combattants» - les 
ultras de la diaspora - 

dénonçant une trahison, 
commençaient à 
manifester à Bruxelles. 
«Nous étions en 
train d’y laisser des 
plumes», confie un 
cadre de l’Union 
pour la démocratie 
et le progrès social 
(UDPS), le parti de 
Tshisekedi. Et là, coup 
de théâtre: dans l’un 
de ces retournements 
dont il a le secret, le 
«vieux» suspend les 
négociations sans crier 

gare. «Ses proches 
en étaient à discuter 
de la répartition 
des postes, ironise 
un fin connaisseur 
de l’opposition, à 
Bruxelles. Même eux 
ont été surpris de son 
revirement». «Quand 
il a appris que le camp 
présidentiel proposait 
des postes, il a flairé le 
piège et a tout arrêté», 
confirme son fils Félix. 
Après des semaines 
de silence, le Sphinx 
finit par se prononcer. 
Pour dire non, encore 
une fois. «Le pouvoir 
s’est fait avoir, assure 
un ministre. On a cru 
pouvoir amadouer 
Tshisekedi. Mais il est 
incontrôlable».

VOLCANIQUE. 
Et ensuite? La situation 
se fige, jusqu’au 10 
avril dernier: là, sous la 
pression internationale, 
le patron de l’UDPS 
accepte d’ouvrir de 
nouvelles discussions 
avec le pouvoir. Mais 
assorties de conditions 
telles que les chances 
d’aboutir à un accord 
demeurent très minces.
Pour le meilleur et pour 
le pire, l’octogénaire 
à la mine renfrognée 
refuse de changer de 
cap. Fidèle à lui-même: 
têtu comme une mule 
et imprévisible, même 
pour ses alliés. «Je crois 
avoir eu son oreille 
lorsque je le conseillais, 
témoigne Albert 
Moleka, son ancien 
directeur de cabinet. 
Mais personne ne peut 
se targuer d’avoir une 
influence totale sur lui». 
Dans son entourage, 
qui lui est tout acquis, 
il reste ce patriarche 
luba que personne 
n’ose contester. «S’il 
était au pouvoir, je 
crois qu’il serait plus 
autoritaire encore 
que Kabila», assure 
un visiteur régulier. 
Ce tempérament 
volcanique lui 
vaut, aussi, son 
exceptionnelle 
popularité. Dans une 
classe politique où tant 
ont renoncé à leurs 
idéaux pour un poste, 
il est le seul à n’avoir 
jamais collaboré avec 
le régime Kabila. Mais 
ce caractère lui a peut-
être coûté le pouvoir. 
Et l’a assurément privé 
d’alliances. Car avec 
le reste de l’opposition 

aussi, Tshisekedi souffle 
le chaud et le froid. Ces 
derniers mois, c’était 
avec le Front citoyen 
2016, cette coalition 
de l’opposition et de la 
société civile formée 
pour obtenir le départ de 
Kabila. Félix Tshisekedi 
était présent à Dakar, en 
décembre 2015, lors de 
son lancement. Jusqu’à 
présent pourtant, 
l’UDPS n’a signé aucun 
accord. Son leader «n’a 
pas confiance dans 
certains opposants, 
explique un cadre du 
Front. Il veut s’assurer 
que personne n’a 
l’ascendant. En même 
temps, il demande à 
bénéficier d’un statut 
particulier...». Exiger 
pour lui-même ce qu’il 
refuse aux autres? 
L’ego de Tshisekedi est 
tout aussi légendaire 
que son obstination. 
«Sa conception du 
pouvoir est celle de 
sa génération, celle 
de Mobutu, assure un 
compagnon de route. 
Pour lui, le pouvoir 
ne se partage pas».
Avant sa rupture 
avec le «maréchal-
président», Tshisekedi 
a été l’un de ses plus 
proches collaborateurs. 
Après le coup d’état 
mobutiste de 1960, il 
entre dans son premier 
gouvernement, celui des 
commissaires spéciaux, 
qui traque Patrice 
Lumumba, le héros de 
l’indépendance, puis le 
remet à ses assassins. 
Tshisekedi est alors 
étudiant à l’université 
Lovanium, à Kinshasa. 
À 27 ans, le jeune 
Kasaïen voit dans 
l’indépendance une 
promesse d’ascension 
rapide. D’autant que 
l’éducation que lui a 
dispensée son père 
Alexis Mulumba, 
catéchiste, lui a permis 
de s’extraire d’un 
milieu plutôt modeste. 
Il sera l’un des premiers 
Congolais à obtenir un 
diplôme de droit, en 
1961. Cela explique 
peut-être qu’il se 
montre aussi pointilleux 
sur les textes et les 
procédures.
Avec le second coup 
d’état de Mobutu, en 
1965, Tshisekedi se voit 
attribuer de nouvelles 
responsabilités. Il est 
nommé au très 

Quarante ans. 
Voilà quarante 
ans qu’il tient 

tête aux chefs d’état 
qui se sont succédé 
aux commandes de la 
RD Congo. 

Tshisekedi 
Monsieur 
Non

L’une des pages les plus sombres du mobutisme s’écrit sous son autorité, celle des «martyrs de la 
Pentecôte». Accusés de complot contre le régime, quatre responsables politiques ont les yeux crevés, 

puis sont pendus dans le grand stade de Kinshasa, le 1er juin 1966. DROITS RéSERVéS.

(suite en page 10). 

Pierre BOISSELET,
Jeune Afrique n°2884, daté 17 au 23 avril 2016. 
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«à la suite d’un tempérament volcanique, nul ne 
peut se targuer d’avoir une influence totale sur lui» 
stratégique ministère de 
l’Intérieur. L’une des 
pages les plus sombres 
du mobutisme s’écrit 
sous son autorité, celle 
des «martyrs de la 
Pentecôte». Accusés 
de complot contre 
le régime, quatre 
responsables politiques 
ont les yeux crevés, 
puis sont pendus dans 
le grand stade de 
Kinshasa, le 1er juin 
1966. La terreur qui 
s’empare alors du pays 
permet d’asseoir la 
dictature. La carrière 
de Tshisekedi, elle, se 
poursuit à vive allure. 
En 1967, il est l’un 
des rédacteurs de la 
Constitution et du 
manifeste de la Nsele, 
l’acte fondateur du 
parti unique. Deux ans 
plus tard, il est nommé 
ambassadeur au Maroc. 
Il tiendra à peine plus 
d’un an. «Il s’exprime 
très franchement, 
commente son fils 
Félix. Je crois qu’il 
n’était pas fait pour la 
diplomatie...».
La rupture avec Mobutu 
ne survient qu’en 
1980. Dans une lettre 
ouverte, qu’il signe 
avec douze autres 
parlementaires, il a alors 
l’audace de dénoncer 
les dérives du régime. 
Deux ans plus tard, il 
participe à la création 
de l’UDPS, dans la 
clandestinité. Pourquoi 
entre-t-il en rébellion? 
«C’est une histoire de 
femmes», assure un bon 
connaisseur de l’ancien 
régime. Mobutu 
avait en effet pour 
habitude d’humilier ses 
collaborateurs en leur 
volant leurs compagnes. 
«Propagande! balaie 
Félix Tshisekedi. La 
rupture est née du 
massacre des mineurs 
sur le site diamantifère 
de Katekelayi, près de 
Mbujimayi, en 1979. 
Alors que le pouvoir 
essayait d’étouffer 
l’affaire, mon père 
et d’autres députés 
originaires de la région 
demandaient des 
comptes».

BATAILLE D’EGO. 
Dans les années 
1980, ses multiples 
incarcérations lui 
confèrent une aura sans 
égale, ce qu’il ne tarde 
pas à comprendre. «J’ai 
fait sa connaissance en 
1988, explique le Dr 
Tharcisse Loseke, resté 
proche de lui depuis. 
J’étais chef au service 
de neurologie à la 
clinique universitaire 
de Kinshasa. Il avait 
reçu un coup à la tête 
lors d’une manifestation 
réprimée par les 
services de sécurité. 
On l’a sorti de sa geôle 
pour que j’écrive un 
rapport le déclarant fou. 
J’ai refusé. Je voulais 
toutefois l’hospitaliser 
pour lui éviter la 
détention. IJ m’a dit: 

«Non, en prison, je gêne 
davantage Mobutu».
En 1990, lorsque 
survient la conférence 
nationale instaurant 
le multipartisme, 
Tshisekedi, au faîte de 
sa gloire, est désigné 
chef de l’opposition 
et de la société civile. 
À partir de là, son 
histoire sera une suite 
d’occasions manquées. 
Mobutu consent à 
le nommer Premier 
ministre en octobre 
1991? Au moment de 
signer sa prestation 
de serment, il raye 
d’un trait de plume 
toutes les dispositions 
qui le soumettent 
au chef de l’état. Il 
est immédiatement 
révoqué. Ce scénario 
se répète au cours 
des années 1990. 
«Les Américains lui 
disaient: «Devenez 
Premier ministre, vous 
marginaliserez Mobutu 
progressivement»; 
raconte un ancien 
conseiller. Son 
inconstance a fini par 
les lasser». Pendant ce 
temps, le pays sombre. 
Mais rien n’arrête 
la bataille d’ego qui 
l’oppose à Mobutu. Pas 
même l’invasion de la 
RD Congo, en 1996, par 
Laurent-Désiré Kabila, 
aidé du Rwanda et de 
l’Ou¬ganda. Quand le 
rebelle chasse Mobutu 
et prend Kinshasa par 
les armes, Tshisekedi 
revendique à nouveau le 
pouvoir. Le vainqueur 
lui propose un tracteur 
pour aller cultiver 
ses champs... Tandis 
que les mouvements 
armés se multiplient 
dans tout le pays, 
Tshisekedi se refuse à 
militariser son parti. 
C’est une constante 
chez lui: certes, ses 
partisans provoquent 
régulièrement des 
troubles en marge de 
leurs manifestations, 
mais jamais leur chef 
n’a tenté de s’emparer 
du pouvoir par la force. 
«Certains membres du 
parti avaient commencé 
à stocker des armes 
dans le Kasaï, explique 

un ancien proche. 
Tshisekedi a menacé 
de démissionner pour 
s’opposer à cette 
option. «En 2006, 
pour solder un conflit 
interminable, la 
première présidentielle 
multipartite de 
l’histoire de la RD 
Congo est enfin 
organisée, sous l’égide 
de la communauté 
internationale. A 
«seulement» 73 ans, 
l’opposant ne tente pas 
sa chance et appelle au 
boy¬cott, convaincu 
que les chancelleries 
occidentales ont 
déjà adoubé le fils 
de Laurent-Désiré 
Kabila, Joseph, qui lui 
a succédé à sa mort, 
en 2001. Une erreur, 
selon de nombreux 
observateurs, qui 
prive Tshisekedi 
de ressources et 
d’influence.

PIÈTRE ESTIME. 
Lors du scrutin de 201 
l, il change de stratégie. 
Quand tout le monde le 
dit trop âgé et malade, il 
revient au pays après un 
long séjour à Bruxelles. 
«On ignore ce que ses 
médecins lui ont donné, 
mais il nous a surpris 
en faisant cam¬pagne», 
confie un diplomate 
européen alors en poste 
à Kinshasa. Sauf que 
le pouvoir a changé les 
règles du jeu: l’élection 
n’a qu’un tour, ce qui 
oblige l’opposition 
à se rassembler pour 
avoir une chance 
de l’emporter. 
«Personne ne contestait 
l’hégémonie de 
Tshisekedi, explique 
un conseiller qui 
a participé aux 
pourparlers avec les 
autres candidats, Léon 
Kengo wa Dondo et 
Vital Kamerhe. Ils 
étaient prêts à se rallier, 
mais ils voulaient 
une négociation, des 
postes... Tshisekedi 
ne leur a offert 
aucune garantie». Son 
intransigeance l’a peut-
être privé d’un raz de 
marée électoral...
Malgré cela, il réalise 

de très loin le premier 
score de l’opposition: 
32,33 %, selon les 
chiffres officiels. Il 
serait même le véritable 
vainqueur du scrutin, 
laisse entendre Laurent 
Monsengwo, le cardinal 
de Kinshasa, qui le 
tient pourtant en piètre 
estime. Tshisekedi, 
lui, en est convaincu. 
«Je vous demande, 
à tous, de rechercher 
cé monsieur [Kabila] 
partout où il est sur 
le territoire national 
et de me l’amener 
ici vivant», lance-t-il 
depuis sa résidence de 
Limete, à Kinshasa. Le 
verbe est virulent; la 
stratégie, absente. Sans 
véritables relais dans le 
système sécuritaire, les 
cercles du pouvoir ou 
les ambassades, il n’a 
pour lui que la ferveur 
de ses partisans. Il ne 
veut pas, non plus, 
exercer d’influence au 
Parlement. Lorsqu’il 
interdit à ses députés 
de siéger, leur chef de 
file, Samy Badibanga, 
n’obtempère pas. C’est 
la rupture. «Certains 
députés avaient vendu 
des biens pour financer 
leur campagne. Ils 
ont été élus, et on 
leur refusait le droit 
de percevoir leurs 
indemnités. C’était 
très dur à accepter», 
concède un proche de 
Tshisekedi.
Que peut-il encore 
espérer aujourd’hui? 
Pour la énième fois, 
son entourage annonce 
son retour imminent 
à Kinshasa. Ce serait 
pour début mai, et une 
«équipe d’avance» est 
déjà sur place. L’accueil 
qui lui sera réservé 
dira s’il est toujours 
aussi populaire. Car 
son parti n’avait pas 
vu venir les émeutes 
de janvier 2015 et 
se montre incapable, 
depuis, d’organiser 
une manifestation 
conséquente. La 
répression s’abat 
davantage sur les 
mouvements citoyens, 
signe que le pouvoir 
craint beaucoup moins 

l’UDPS... ou qu’il la 
ménage. «Il y a deux 
strates dans le soutien à 
étienne Tshisekedi. se 
rassure son fils Félix. 
Les militants du parti, 
et les sympathisants. 
Ces derniers ne se 
mobilisent que dans 
des moments très 
particuliers comme 
les élections, mais ils 
restent très nombreux».
Tout dépendra, 
surtout, de la santé 
du patriarche. «Son 
médecin lui interdit 
pour l’instar les efforts 
intellectuels intenses», 
explique son entourage 
pour justifier ses 
refus d’entretien. Un 
argument surprenant 
pour qui prétend diriger 
un pays de plus de 70 
millions d’habitants. 
«Je crois plutôt que le 
Sphinx n’a pas encore 
décidé de parler, affirme 
une source qui l’a vu à 
plusieurs reprises ces 
der¬niers mois. Il a 
parfois des absences et 
se fatigue très vite. J’ai 
toutefois pu avoir une 
discussion de plus d’une 
heure avec lui. Il était 
lucide, tenait des propos 
cohérents et pouvait se 
déplacer sans aide».

INTIMES. 
«Il veut rentrer à 
Kinshasa dès que 
possible, assure 
Tharcisse Loseke. À 
Bruxelles, il s’ennuie». 
Son quotidien se 
partage entre séances 
de kinésithérapie, un 
peu de marche et des 
matinées devant la 
télévision. Signe que 
son état s’améliore, il 
reçoit de plus en plus. 
À son domicile pour 
les intimes, parmi 
lesquels Raphaël Katebe 
Katoto, le frère aîné 
de Moïse Katumbi, 
autre poids lourd de 
l’opposition. Dans les 
hôtels Montgomery 
ou Marriott pour les 
entretiens plus formels, 
comme récemment 
avec Moïse Katumbi 
ou Tom Perriello, 
l’envoyé spécial des 
états-Unis pour la 
région des Grands Lacs.

On reste loin, toutefois, 
de l’intensité d’une 
campagne dans un pays 
aussi vaste et dépourvu 
d’infrastructures 
que la RD Congo. 
Le report probable 
de la présidentielle, 
théoriquement prévue 
pour novembre, pourrait 
ne pas lui déplaire: il 
lui éviterait de subir 
une nouvelle fois 
cette épreuve. Peut-
être pense-t-il avoir 
plus de chances en 
surfant sur un certain 
vide constitutionnel.
Certes, il a récemment 
accepté de jouer le jeu 
du dialogue avec le 
pouvoir, sous la houlette 
du Togolais Edem 
Kodjo, le facilitateur 
de l’UA. Il a envoyé à 
Kinshasa son fils Félix, 
le secrétaire général du 
parti, Bruno Mavungu, 
et son adjoint Bruno 
Tshibala. Mais pour 
quel objectif? Accepter 
le principe d’un report 
du scrutin? Entrer 
dans un gouvernement 
d’union nationale? 
«Ces deux points sont 
des lignes rouges, 
répond Félix. Nous ne 
prendrons part à une 
transition que si Kabila 
quitte le pouvoir». 
Difficile d’imaginer 
le camp présidentiel y 
consentir... Toutes les 

conditions sont donc 
réunies pour que ces 
négociations fassent à 
nouveau long feu.
Reste une dernière 
carte: le recours, en 
cas de vacance du 
pouvoir. Ce scénario, 
qui pourrait faire 
de Tshisekedi un 
président de transition 
jusqu’à l’organisation 
d’élections auxquelles 
il ne serait pas candidat, 
présenterait pour lui 
un double avantage: 
correspondre à son 
âge et à l’image qu’il 
a toujours voulu se 
donner, celle d’un 
combattant de la 
démocratie, remettant 
le pouvoir au peuple, 
au soir de sa vie. 
Moïse Katumbi serait 
sans doute prêt à le 
soutenir dans cette 
aventure, qui aurait à 
ses yeux l’avantage de 
l’écarter de la course à 
la succession. Pour y 
parvenir, encore faut-
il contraindre Joseph 
Kabila de quitter son 
fauteuil en décembre. 
Par la négociation, la 
diplomatie ou la force. 
Trois domaines dans 
lesquels Tshisekedi 
s’est rarement illustré...
 

PIERRE BOISSELET n,
JA n°2884,

daté 17 au 23 avril 2016.

Tshisekedi fait partie du premier gouvernement de Mobutu, celui des commissaires spéciaux, qui 
traque Patrice Lumumba, le héros de l’indépendance, puis le remet à ses assassins. DROITS RéSERVéS.

L’UDPS 
pourrait-
elle survivre 
à Tshisekedi? 

Pas évident: le vieux 
chef n’a jamais préparé 
sa succession et conti-
nue d’occuper toute la 
scène. Dans l’histoire 
de la RD Congo, une 
règle simple s’est tou-
jours vérifiée: jamais 
parti politique n’a sur-
vécu à son leader. On 
comprend donc que les 
83 printemps d’étienne 
Tshisekedi suscitent 
une certaine angoisse 
parmi les cadres de 
l’UDPS. 
D’autant qu’il ne fait 
rien pour organiser sa 
succession. «Même 
affaibli, il reste notre 
meilleur atout, affirme 
son fils Félix. Lui seul 
peut nous rassembler, 
sa magie opère tou-
jours». Le congrès, 
censé se tenir d’ici à 
quelques semaines à 
Kinshasa, devrait donc 
le reconduire à la tête 
du parti. Du moins, 
de ce qu’il en reste. 
Car l’éloignement du 
vieux chef (il a passé 
à peine plus de trois 
ans au pays durant la 
denùère décennie) l’a 
désorganisé. Plusieurs 
cadres l’ont quitté, 
comme Albert Moleka, 
l’ancien directeur de 
cabinet de Tshise-
kedi, qui tente de faire 
revivre une ancienne 
dissidence, l’UDPS-
Kibassa. D’autres ont 
été rétrogradés dans la 

hiérarchie, mais restent 
populaires auprès de 
certains militants avec 
qui ils ont constitué de 
petites baronnies. C’est 
le cas de Valentin Mu-
bake, l’ex-conseiller 
politique de Tshisekedi, 
ou de Jacquemin Sha-
bani, l’ancien secrétaire 
général de l’UDPS. 
L’aile parlementaire, 
menée par Samy Ba-
dibanga, est toujours 
officiellement exclue 
pour avoir désobéi à la 
consigne de ne pas sié-
ger. Enfin, la direction 
du parti à Kinshasa, 
incarnée par Bruno 
Mavungu, souffre de 
ne pas avoir un accès 
direct au président, 
resté à Bruxelles.
Les membres de l’en-
tourage de Tshisekedi, 
essentiellement des 
Lubas du Kasaï, gar-
dent en effet jalouse-
ment le contrôle de son 
agenda, monnayant 
parfois leur influence, 
réelle ou supposée. 
Ainsi, des négociations 
avec des émissaires 
du président Kabila se 
sont multipliées de-
puis un an sans que le 
« vieux» ait toujours 
donné son aval. Son 
retour au pays ne serait 
donc pas de trop pour 
réunifier toutes ces ten-
dances et galvaniser la 
base. Même dans cette 
éventualité, les cadres 
pourraient être de plus 
en plus tentés de négo-
cier leur ralliement au 
pouvoir.

(suite de la page 9). 

L’après n’existe pas
in Le Soft Internatinal, n°1357 lundi 25 av. 2016. 
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Au PALU, 
à l’UDPS, 
au PPRD 
et, géné-
ralement, 

à la Majorité prési-
dentielle, ce qui fait 
tendance désormais, 
ce sont les guerres de 
succession. Les crises 
fratricides auxquelles 
on assiste ne visent 
qu’un but: s’imposer 
à la succession du 
leader historique no-
nagénaire en fin de vie 
ou imaginé tel. Sans 
compter les coups de 
sabot dans le visage 
qui sont légion...  

Dans les guerres de succession qui font
rage, les épouses des icônes ont pris le pouvoir 

(...) à l’UDPS, quelle 
ambiance? C’est à ce 
phénomène identique 
que l’on assiste. 
à savoir, l’avènement 
d’une épouse qui prend 
les commandes du 
parti. Marthe Tshise-
kedi, épouse Tshise-
kedi, se trouve en effet 
depuis peu à la tête du 
parti créé le 1er novem-
bre 1980 par les «treize 
parlementaires» dont 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba au lendemain 
de la publication de la 
«lettre ouverte au prési-
dent Mobutu». 
Bientôt nonagénaire 
comme Gizenga, 
affaibli par la maladie 
quoique les dernières 
nouvelles le donnent en 
bien meilleure forme, 
l’homme déifié par ses 
partisans pour avoir 
défié le Léopard a vu 
le 28 août 2015 son 
cadavre promener dans 
un cercueil dans les 
rues de Bruxelles, place 
forte de l’opposition 
congolaise! Une terri-
fiante fin de vie pour 
l’opposant historique... 
Mais contrairement 
au PALU qui recrute 
dans une masse somme 
toute consentante, 
l’UDPS rassemble 
généralement une élite 
combattante. D’où la 
très forte contestation 
interne observée de-
puis ses débuts. C’est 
Marcel Lihau Ebua, 
ancien de la table ronde 
de Bruxelles, ancien 
premier président 
de la Cour suprême 
de Justice du régime 
Mobutu, ancien de 
Harvard Law School, 
originaire de l’équateur 
qui, le premier, donna 
l’estocade en dénon-
çant avec virulence à 
la télévision publique 
contrôlée par le MPR, 
parti-état, «une base 
cotérique» qui avait 
pris d’assaut l’UDPS, 
avant de claquer la 
porte. Il sera rejoint par 
nombre d’autres chefs 
historiques: Faustin 
Birindwa (Sud-Kivu), 
Frédéric Kibasa Maliba 
(Katanga), Mbwankiem 
(Bandundu-Kwilu), 
et... Ngalula Pandanjila 
(Kasaï), etc. Tous nom-
més Premier ministre 
(Birindwa), ministre 
(Kibasa Maliba) ou 

dirigeant d’une société 
paraétatique. Plus tard, 
c’est le groupe Xavier 
Belchika (UDPS-Ri-
ghini) et Albert Mo-
leka qui vont rendre la 
blouse... Désormais, 
c’est l’intégrité du 
leader historique qui 
est ciblée. Originaire 
du Sud Kivu, Valentin 
Mubake, infatigable 
conseiller de Tshi-
sekedi, dénonce une 
«UDPS aile biologi-
que» qui a pris illé-
galement le pouvoir, 
avenue Pétunias, la 
maison-siège de Tshi-
sekedi et celle l’UDPS. 
En clair, l’épouse 
Marthe et le fils Félix 
Tshilombo accusés 
d’abus de faiblesse... 
Maman Marthe n’a 
jamais aussi veillé au 
grain. Elle ne quitte 
plus son mari. 
Depuis la maladie 
d’un homme quasi 
nonagénaire, elle s’est 
propulsée aux com-
mandes et pistonne le 
fils Félix Tshilombo. 
Et les attaques viennent 
du pré carré familial - 
cotérique - lancées par 
un François Tshipamba 
Mpuila (Kasaï), repré-
sentant perpétuel en 
Europe de Tshisekedi. 
Nommé coordonnateur 
du Bureau d’études, 
Expertise et Stratégies, 
c’est cet homme qui 
se fendit à Bruxelles 

d’un communiqué sous 
forme de «message 
d’au revoir, de soutien, 
d’encouragement et 
d’espoir au Président 
National et notre Lea-
der M. étienne Tshise-
kedi». 

LA MP ACQUIESCE. 
Ce fut au retour de 
Tshisekedi au pays en 
décembre 2010 après 
un long séjour médical 
en Afrique du Sud et 
en Belgique. Une vraie 
pièce de ferveur nord-
coréenne. 
Morceaux choisis: 
«Dieu d’amour qui 
connaît les pensées 
même les plus cachées 
de nos esprits ainsi que 
les souhaits et les désirs 
même ceux qui sont 
enfouis au plus profond 
de nos cœurs a daigné 
écouter les prières et 
les supplications de 
l’ensemble du Peuple 
Congolais, de tous les 
Hommes de bonne 
volonté. Il vous a remis 
la santé. Nous nous 
prosternons humble-
ment devant sa Majesté 
et sa Sainteté pour lui 
exprimer notre grati-
tude et le louer. Nos 
remerciements s’adres-
sent aussi à nos Aïeux 
et à tous les Martyrs 
de l’Indépendance et 
de la Démocratie. Ils 
ont intercédé pour vous 
auprès du Très-Haut 

afin que vous pour-
suiviez jusqu’au bout 
leur Combat jusque là 
inachevée. Nos remer-
ciements s’adressent 
enfin à nos Partenaires 
en général et particu-
lièrement sud-africains 
et belges qui vous ont 
bien accueilli avec 
bienveillance pendant 
tout le temps nécessaire 
à votre guérison». 
«Vous rentrez mainte-
nant au Pays pour vous 
engager dans le dernier 
virage du Combat pour 
l’instauration d’un état 
de droit démocratique 
dont vous assurez le 
Leadership national.  
Et vous avez tous les 
atouts dans vos mains 
pour franchir la derniè-
re ligne de la victoire 
avec le concours de 
la majorité du Peuple 
Congolais, des autres 
Forces congolaises 
de progrès et de notre 
Parti ainsi qu’avec le 
soutien de nos Parte-
naires progressistes.
Vous trouverez un pays 
sans défense, occupé, 
pillé et au bord de 
l’éclatement (...)». 
«Monsieur le Président,
Rentrez dans notre 
Pays où l’ensemble 
de notre Peuple vous 
attend avec impatience, 
Vous qui êtes son 
Espoir. Alors que vous 
étiez incompris depuis 
le début du processus 

démocratique dans no-
tre Pays jusqu’en 2006, 
l’aggravation de cette 
tragédie vous donne 
aujourd’hui raison et 
c’est une réalité établie 
par tous aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de notre Pays. 
Pour éradiquer cette 
tragédie, sortir notre 
Pays du gouffre et l’in-
sérer dans le concert 
des grandes nations 
libres, démocratiques, 
modernes et prospères, 
vous avez lancé un 
appel d’unité à l’UDPS 
et ensuite de rassem-
blement de toutes 
les forces de progrès 
autour de Vous et de 
l’UDPS. Le Peuple 
Congolais s’est mobili-
sé pour vous accueillir 
à Kinshasa, à l’aéro-
port de N’Djili». Signé 
Dr François Tshipamba 
Mpuila. 
C’est ce docteur en 
chirurgie et accouche-
ment des écoles belges 
qui vient incroyable-
ment de prendre la tête 
d’une bronca présentée 
comme issue d’une 
base déchaînée qui 
désacralise chaque jour 
Tshisekedi, dénonçant 
une «famille érigée en 
institution suprême», 
celle qui a séquestré 
«le Président élu du 
Congo» avant de pro-
noncer la destitution 
- oh! crime de lèse-ma-

jesté - de l’icône de la 
lutte anti-Mobutu et de 
se faire désigner candi-
dat à la présidentielle 
au nom de l’UDPS 
(Originelle)! 
La réponse de l’«aile 
biologique» ne se fit 
pas attendre: Dr Fran-
çois Tshipamba Mpuila 
et tous ses suivistes 
- son groupe de fron-
deurs - sont éjectés. 
Sans autre forme de 
procès! Ils ne sauraient 
plus jamais parler au 
nom de l’UDPS… 
L’excommunication est 
aujourd’hui au Congo 
l’acte le plus utilisé.  
Mais l’acte est loin 
d’avoir pris fin… 
Sans fléchir, l’Union 
pour la démocratie et 
le progrès social suit 
en effet sa trajectoire 
et dialogue avec la 
majorité présidentielle. 
Ce que n’approuve pas 
une certaine branche 
de l’opposition nourrie 
à l’idéologie du mou-
vement APARECO 
(Alliance des patriotes 
pour la reconstruction 
du Congo) qu’anime 
à l’extérieur l’ancien 
bras droit de Mo-
butu, Honoré Ngbanda 
Nzambo-ko-Atumba, 
appelé Terminator pour 
son rôle actif dans les 
massacres et dispari-
tions d’opposants dans 
les années Mobutu. 
Reste que jamais les 
crises de l’UDPS 
n’avaient atteint des 
tels sommets au point 
de menacer son exis-
tence…
Mais le Sphinx tient 
bon. Il a repris ses 
tournées et séjournerait 
au Canada. But: se re-
lancer à l’international, 
reconquérir la légiti-
mité perdue, montrer à 
l’étranger que la situa-
tion est sous contrôle. 
Avant un retour en 
fanfare au Congo.
à terme, sa posture 
actuelle devrait condui-
re à la recomposition 
politique et à l’inélucta-
ble redimensionnement 
du calendrier électoral 
avec l’annonce offi-
cielle le 10 octobre de 
la démission attendue 
à la CéNI (la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante) 
de l’abbé Apollinaire 
Malumalu Muholongu. 
Car l’UDPS ne s’en 
cache plus: c’est aux 
techniciens électoraux 
- et aux techniciens 
seuls, disent ses diri-
geants - de montrer aux 
leaders politiques les 
chemins à suivre. La 
Majorité Présidentielle 
acquiesce.

à S’Y PERDRE.
Une attitude que n’ap-
prouvent pas les partis 
dits du G-7, le groupe 
des sept partis politi-
ques ayant multiplié 
ces dernières années 
des positions clivantes 
et qui ont fini par se 
faire «auto-exclure» de 

la coalition au pouvoir.
Si au PALU et à 
l’UDPS, c’est le grand 
âge et les perspectives 
proches de fin de vie 
des icônes qui expli-
quent les guerres de 
succession, on se perd 
en conjectures sur la 
fronde que vit la ma-
jorité dans un contexte 
sous-régional où les 
majorités en place 
appellent au resserre-
ment des rangs autour 
des leaders et érigent 
des digues infranchis-
sables... Le débat sur 
la limitation des man-
dats présidentiels est 
certainement à tenir 
sans cependant occul-
ter les vrais problèmes 
auxquels font face 
nos pays: une urgence 
extrême d’existence 
comme état que rend 
impérieuse une fragilité 
du fait des guerres… 
Les Rwandais l’ont 
bien compris qui font 
chorus autour de Paul 
Kagame. Les Brazza-
Congolais aussi qui 
ont annoncé un refe-
rendum. Le nouveau 
porte-parole Thierry 
Moungala l’a dit avec 
force le 9 octobre à 
la face du monde sur 
TV5-Afrique: «La 
Constitution du Congo 
était une Constitution 
d’exception. Elle a 
rempli son rôle histori-
que. La consultation du 
peuple est la règle qu’a 
choisie le Président 
de la République. Le 
même peuple consulté 
à l’époque est consulté 
aujourd’hui pour qu’il 
dise s’il accepte le 
nouveau projet. C’est 
le processus le plus 
démocratique qui soit. 
Le référendum c’est 
tout de même pas un 
crime d’état! C’est le 
nec plus ultra. Il n’y a 
pas de coup d’état qui 
passe par la consulta-
tion du peuple».
Tout ça après la mobi-
lisation d’un intermi-
nable fleuve humain à 
Brazzaville...
Certes, s’il y a extrême 
urgence pour la MP à 
être reprise en mains, 
réorganisée, et qu’elle 
retrouve une âme per-
due, la sortie du groupe 
dit G-7 un an et demi 
avant la fin de la man-
dature du Président de 
la République est trop 
opportuniste pour être 
prise au sérieux. 
Si elle visait à prendre 
date avec l’Histoire, 
elle a permis à des 
leaders et des partis 
politiques qui se sont 
longtemps recherchés 
une identité à se dé-
sengager du régime et 
à entraîner avec eux 
leur nouveau mentor, 
le jeune gouverneur du 
Katanga Moïse Katum-
bi Chapwe. 

T. MATOTU n  
in Le Soft Internatinal,

n°1333 
daté 

mardi 13 octobre 2015.

Marthe Tshisekedi ne quitte plus son mari. Depuis la maladie d’un homme désormais
quasi nonagénaire, elle s’est propulsée aux commandes et pistonne le fils Félix tshilombo. DR. 
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Fin
d’une idylle 
Rien ces 

derniers 
mois ne 
va plus à 
l’UDPS. 

Rien ne lui réussit 
plus. La vieillesse est 
un naufrage. Jamais 
le «Lider Maximo», 
le «Dieu des Dieux» 
des années Tran-
sition, n’avait été 
autant contesté, à 
l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fin 
d’une idylle! à la 
dernière Présiden-
tielle, il avait annon-
cé, retour d’un long 
voyage maladie, à 
Bruxelles et à Johan-
nesburg, que cette 
était la dernière qu’il 
livrait. Qu’elle mar-
che ou pas, qu’im-
porte! Il rangeait au 
placard ses gants. 
Mais voilà! à près de 
nonagénaire, quand 
d’autres ont passé le 
flambeau, l’homme 
malade, le grand âge 
atteint, veut faire un 
baroud d’honneur. Il a 
encore une revanche à 
prendre. 

LE LION
A PERDU SES 
DENTS.
Dans Mobutu, roi du 
Zaïre, le conteur ra-
conte: «Oh!!! Le Lion 
avait perdu ses dents! 
Il ne mord plus

personne!»
étienne Tshisekedi 
wa Mulumba est-il au 
stade où Mobutu-le 
Léopard s’est trouvé à 
son extinction?
Tout commence à 
Bruxelles, la place qui 
l’a déifié, où il aimait 
tant se rendre. Ici, il 
était chez lui. Or, là, 
c’est une autre gé-
nération qui a pris le 
pouvoir. 
L’homme qu’il avait 
tant combattu, Honoré 
Ngbanda Nzambo-ko-
Atumba, ex-conseiller 
spécial de Mobutu 
- «le Terminator» - 

savoure son plaisir de 
prendre sa revanche. 
Lentement mais sûre-
ment, il a tissé sa toile. 
à force de prêches, 
son APARECO (Al-
liance des Patriotes 
pour la Reconstruction 
du Congo Kinshasa 
bâtie sur le modèle de 
l’AFDL, Alliance des 
Forces démocratiques 
pour la libération du 
Congo-Kinshasa du 
Mzee Kabila) com-
mande la rue de 
Bruxelles, cette plaque 
tournante européenne 
pour les Congolais. 
Elle a osé défié et 

défilé contre le Lider 
Maximo, un cercueil 
portant son cadavre 
promené à travers le 
quartier Matongé! Et 
la foule a applaudi. Le 
Roi est mort, vive le 
Roi! Lui, Tshisekedi 
présent en Belgique!  
Et les médias belges - 
bus jusqu’à la lie par 
les Zaïro-Congolais, 
hier friands de l’anti-
mobutisme - se sont 
régalés en live. Incre-
dible! Une page venait 
d’être tournée!  
Et comme si cela 
ne suffisait pas, en 
interne, son propre 

conseiller, le fidèle 
des fidèles, le dur 
des durs, le penseur, 
l’idéologue - Valentin 
Mubake - venait de 
tourner casaque, l’ac-
cuser de haute trahi-
son! Tshisekedi otage 
d’une clique ethnico-
tribaliste! La célèbre 
cotérie du professeur 
Marcel Lihau. Chasser 
le naturel, il revient au 
galop! Mubake passe 
encore. 
Dans un pays où il 
faut compter sur les 
siens, cette blessure 
était feinte. Mais voilà 
que François Tshi-

pamba Mpuila - le 
Docteur à la langue et 
à la plume si pendues, 
né pour être UDPS 
Internationale - rejoint 
Valentin Mubake et 
reprend mot à mot 
les accusations! Tout 
ça après le schisme 
Belchika (François-
Xavier), les fameux 
par Bomanza (Jean-
Baptiste), les Moni 
Dela (Moïse), celui-ci 
passé au service d’un 
cousin, l’ancien chef 
de guerre Roger Lum-
bala! Que reste-t-il à 
Tshi-Tshi? La famille 
biologique: Félix Tshi-

lombo, le fils; l’épouse 
Marthe. Des porte-
parole qui ne portent 
que leur propre parole. 
D’où le désordre, les  
accusations. 
Faut-il approcher des 
nouveaux venus? 
L’UNC Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi? Le 
G-7 Moïse Katumbi 
Chapwe? Plutôt le 
frère aîné de celui-
ci Raphaël  Katebe 
Katoto Soriano? Qui a 
le mérite d’être de son 
âge...  
Car le problème de 
Tshisekedi est là! 
Qui de ces «gamins

méprisables» pour-
rait lui donner quelle 
leçon de la vie qu’il 
refusa de son ami 
Mobutu qui le menaça 
des pires représailles 
sans qu’il ne fléchisse, 
en dépit de ses armes, 
dans un contexte où 
toutes les balles ne 
pouvaient être perdues 
pour tout le monde? 
Reste que personne 
sauf la famille ne sait 
comment se porte 
le «Lider Maximo», 
comment se réveille 
«le Sphinx de Limete», 
comment se nourrit-il. 
Ses porte-parole chan-
geant - dont Bruno 
Mavungu Puati - peu-
vent tout expliquer aux 
médias et faire toutes 
les annonces et les 
désannonces. Ils savent 
que Tshisekedi est im-
prévisible, que nul ne 
l’a jamais apprivoisé!
Donnera? Donnera 
pas le go au Dialogue? 
Viendra? Viendra pas 
pour sa crédibilité? 
Personne que Tshiseke-
di ne sait! Il a fait venir 
à Bruxelles un chaud 
partisan du dialogue, le 
Dép. honoraire Jean-
Pierre Lisanga Bon-
ganga - l’homme du 

à force de prêches, l’aParEco de Ngbanda a osé défié et défilé contre le Lider maximo, un cercueil portant son cadavre promené à travers le quartier
 bruxellois de matongé! Que lui restait-il? La famille biologique: Félix tshilombo, le fils; l’épouse marthe. Des porte-parole qui ne portent que leur propre parole. DR. 

Maréchal par excellen-
ce! Mais étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba est 
celui qui, après vous 
avoir donné sa parole 
en acceptant de voler 
avec vous, peut vous 
désintégrer en plein 
vol. Sans que vous ne 
sachiez pourquoi! Tous 
ceux qui l’ont côtoyé le 
savent...

D. DADEI n
Titre de couverture: 

«Tshisekedi
désacralisé», 

in Le Soft Internatinal,
n°1338 daté 

vendredi 20 novembre  
2015. 
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Le solde d’opinions des patrons reste 
négatif pour le troisième mois consécutif 

Le MLC
c’est fini

Son redoutable chef reconnu coupable
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 

l’ex-rébellion en voie de tirer sa révérence
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C’est dit au Monde 
Jean-Jacques Badiban-
ga, qui a conduit le pro-
cès pour l’accusation.
«Notre demande était 
de vingt-cinq ans 
parce que nous étions 
conscients de la souf-
france des victimes, 
parce que nous pen-
sions aussi que les 
supérieurs hiérarchi-
ques ont un rôle tout 
particulier, qui doit être 
mis en avant dans les 
jugements et que leur 
responsabilité est plus 
élevée que celle des 
troupes qu’ils com-
mandent», a déclaré 
au journal Le Monde 
Jean-Jacques Badiban-
ga, qui a conduit le pro-
cès pour l’accusation. 
D’ajouter: Mais «dix-
huit ans de prison c’est 
une peine sérieuse», 
souligne-t-il.

SEUL BEMBA A 
éTé CIBLé PAR LA 
COUR.
Il y a trois mois, le 
Chairmain du MLC 
(Mouvement pour la 
libération du Congo) 
avait été reconnu 
coupable de «crimes 
contre l’humanité» et 
«crimes de guerre» en 

qualité de chef militaire 
du MLC, parti politi-
que qu’il avait créé en 
1998. Le sénateur  - qui 
n’a jamais siégé à la 
Chambre haute du Par-
lement mais a continué 
à bénéficier de tous ses 
droits - n’était néan-
moins pas poursuivi 
pour avoir ordonné 
ces crimes, mais pour 
ne pas les avoir punis 
ou empêchés. à lui la 
responsabilité, à ses 
soldats l’exécution. 
En 2002 et 2003, en-
voyé soutenir le régime 
centrafricain d’Ange-
Félix Patassé, alors en 
proie à une rébellion 
conduite par le géné-
ral François Bozizé, 
le bataillon de 1.500 
hommes du MLC avait 
commis des meurtres, 
des viols et des pilla-
ges. Pour les juges de 
La Haye, «l’inaction» 
de Jean-Pierre Bemba 
«visait délibérément à 
encourager l’attaque 
contre la population 
civile».
Les trois juges, toutes 
femmes, ont souli-
gné que les viols, les 
meurtres et les pillages 
avaient été perpétrés 
avec «une cruauté parti-

culière», retenant cela 
comme une circons-
tance aggravante. La 
présidente de la cham-
bre, Sylvia Steiner, a 
rappelé que les victi-
mes avaient subi des 
viols collectifs, souvent 
sur la place publique. 
Saluant la décision, 
la FIDH (Fédération 
internationale des 
ligues des droits de 
l’homme), qui avait été 
particulièrement active 
en 2005 lorsque les 
autorités centrafricai-
nes avaient demandé 
à la cour d’enquêter, 
espère que «la sentence 
sera un avertissement 
à tous les autres com-
mandants» qui laissent 
leurs soldats brutaliser 
des civils. Ce procès 
laisse néanmoins en 
suspens de larges pans 
de l’histoire de la 
guerre civile centrafri-
caine de 2002-2003. 
Seul l’ex-homme fort 
de l’équateur et d’une 
partie de l’ex-province 
Orientale après avoir 
rejeté l’offre de ses 
mentors ougandais et 
rwandais de rejoindre 
les Kivu ravagés par 
une précédente rébel-
lion - celle du Ras-

semblement Congolais 
pour la Démocratie - a 
été ciblé par la CPI. Ni 
le président centrafri-
cain déchu Ange-Félix 
Patassé, ni son suc-
cesseur auréolé d’un 
coup d’état victorieux, 
François Bozizé, n’ont 
été inquiétés, pas plus 
que les milices impli-
quées dans les crimes. 
Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un supé-
rieur hiérarchique est 
condamné par la justice 
internationale. D’autres 
ont été jugés, dont no-
tamment l’ancien prési-
dent du Liberia Charles 
Taylor, condamné à 
cinquante ans de prison 
par le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone.
Jean-Pierre Bemba 
n’en a pas fini avec la 
CPI. 

AMBITIONS 
POLITIQUES EN 
SUSPENS.
Ses avocats ont annon-
cé qu’il ferait appel du 
verdict, et la procédure 
pourrait encore prendre 
plusieurs mois. 
Le Congolais est par 
ailleurs poursuivi pour 
avoir corrompu des 
témoins au cours de 

son procès. Dans cette 
seconde affaire, dans 
laquelle, Jean-Pierre 
Bemba risque jusqu’à 
cinq ans de prison, le 
verdict est toujours 
attendu. En entendant 
sa peine, Jean-Pierre 
Bemba ne s’est pas 
ému outre mesure. Il 
est resté de marbre. Il 
y a trois mois, lors du 
prononcé du verdict, 
il était apparu particu-
lièrement abattu. Ce 
jugement met en sus-
pens pour longtemps 
des ambitions politi-
ques qu’il n’a jamais 
cachées. En prison, 
Jean-Pierre Bemba suit 
de près la vie politique 
congolaise et avait 
tenté de se présenter 
à la présidentielle de 
2011. Mais les juges 
avaient refusé de lui 
accorder une libéra-
tion provisoire pour 
qu’il puisse déposer sa 
candidature à Kinshasa, 
même s’il assurait à la 
cour le faire à moindres 
frais, en utilisant son 
avion personnel. 
Alors que les échéan-
ces électorales s’appro-
chent de plus en plus, 
Jean-Pierre Bemba 
semble désormais bel 

et bien hors jeu.
En disparaissant des 
radars, le sort du MLC 
paraît scellé. Déjà 
déserté, ce parti est 
menacé d’implosion. Il 
survivait encore suite 
à une propagande qui 
faisait rêver d’un nou-
veau Madiba sortant de 
Robben Island quand 
Nelson Mandela - cos-
tume gris rayé, chemise 
blanche, pochette et 
cravate - tenant son 
épouse Winnie par la 
main, sort de prison - à 
soixante kilomètres du 
Cap, le 11 février 1990.
Coupable et condamné 
par la CPI, Jean-Pierre 
Bemba se verra appli-
quer le Droit  congolais 
pour qui «les traités et 
accords internationaux 
régulièrement conclus 
ont, dès leur publica-
tion, une autorité supé-
rieure à celle des lois 
(du pays)» (art. 215 de 
la Constitution). Or, le 
Congo a ratifié le Traité 
de Rome de 1998 qui 
crée la Cour Pénale In-
ternationale, ce qui fait 
que les Congolais sont 
justiciables devant cette 
Cour. Déjà, il va voir 
son mandat de Sénateur 
interrompu. 

Son visage de poupée
est resté cette fois de marbre 
On s’y 

attendait 
mais ce 
que l’on 
redou-

tait le plus c’était le 
niveau de peine. Or, 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo écope de la 
peine la plus lourde 
que n’ait jamais 
prononcée à ce jour 
la Cour Pénale Inter-
nationale. Soit 18 ans 
de prison. Reconnu 
coupable de «crimes 
contre l’humanité» et 
de «crimes de guer-
re», l’ancien Vice-
Président de la Répu-
blique du régime 1+4  
en charge de l’écono-
mie et des Finances 
n’a pas bénéficié de 
la moindre circons-
tance atténuante. 
Le verdict est tombé 
mardi 21 juin, aux 
environs de 14 heures 
(heure de Kinshasa). 
Le procureur avait 
requis «vingt-cinq ans 
au moins» mais si à 
Kinshasa, ses parti-
sans ont déclaré que 
ses avocats allaient 
faire appel, rien de 
tel manifestement 
n’avait encore été 
décidé.

Message de félicitations 
de la Banque Commerciale Du Congo «B.C.D.C.»

A l’occasion de la commémoration, ce 30 juin 2016, du 56ème anniversaire de l’accession 
de notre pays à l’indépendance et à la souveraineté internationale, 
 - le Conseil d’administration, 
 - le Comité de direction 
 - et l’ensemble du personnel de la Banque Commerciale Du Congo présentent: 
 - à Son Excellence, Monsieur Joseph KABILA KABANGE, 
   Président de la république; 
 - aux membres du Gouvernement et des autres institutions de la république; 
 - et au peuple congolais; 
leurs sincères félicitations. 

BANQUE COMMERCIALE DU CONGO
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au FPi, mbengele piégeait les promoteurs des PmE, 
les Députés unanimes et remontés réclament sa tête

Rien n’y fit. Fertile 
en fourberies, ruses 
et stratagèmes, 
comme décrit par 
Gautier, cela n’a pas 
empêché la plénière de 
l’Assemblée Nationale 
de déjouer les tours de 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk. 
Unanime, la plénière 
a réclamé la tête du 
DG a.i ainsi que celle 
de son adjoint, deux 
individus connus 
pour leur arrogance 
irrépressible. 
Dès mi-janvier 2015, 
lors du débat à la suite 
de l’interpellation 
(question orale avec 
débat initiée par le 
Député Fidèle Likinda 
Bolom’Elenge) du 
mandataire public, 
les élus avaient pris 
l’engagement de 
recommander sans 
attendre auprès du 
ministre de l’Industrie 
qui en assure la 
tutelle sa suspension 
afin de permettre 
à la commission 
parlementaire mise 

en place d’enquêter 
plus librement sur 
des faits allégués 
de détournement 
des fonds, d’autres 
avançaient carrément la 
thèse de sa destitution 
du Fonds de promotion 
de l’Industrie - en 
réalité une banque 
d’investissement -, 
d’autres estimaient 
au contraire urgent 
de le déférer 
directement devant 
un juge au regard de 
l’extrême gravité des 
griefs allégués dans 
l’interpellation du 
Député Fidèle Likinda 
Bolom’Elenge.
L’élu fustigeait la 
dissolution suspecte 
trois ans plus tôt 
- en 2012 - par 
Mbengele d’une 
commission interne de 
recouvrement chargée 
de contraindre les 
débiteurs à payer leurs 
créances auprès du 
FPI sans qu’elle n’ait 
été remplacée par le 
DG a.i par une autre 
structure similaire 
de recouvrement. 
Du coup, des dettes 
contractées auprès du 
FPI ne souffraient plus 
d’aucune pression pour 
leur remboursement.
En réalité, nombre de 
promoteurs piégés par 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk étaient 
bien en peine d’honorer 
leurs engagements à 
la suite des fourberies, 
ruses et stratagèmes, 
mis en place. Ils 
étaient réduits à 
négocier à genoux 
contre prébende la non 
réalisation de leurs 
titres de propriété (en 
clair, la non vente de 
biens ou immeubles)  
déposés en garantie des 
prêts. 

PRêTS LIBéRéS à 
PETITES DOSES.
Ou les prêts étaient 
libérés à petites doses 
- saucissonnés, d’où 
impossibilité de réaliser 
le projet pour lequel ils 
avaient été sollicités - 
ou les prêts transitaient 
par des banques amies 
au DG a.i qui réclamait 
des rétro commissions 
ou ces prêts n’étaient 
carrément jamais 
versés après que 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk eut usé 
de tours de passe-passe.
Avec force détails, 
le Député accusateur 
Likinda Bolom’Elenge
avait dénoncé 
devant la plénière de 
l’Assemblée nationale 
un savant système 
de détournement et 
de corruption mis en 
place par le DG a.i 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk qui 
avait abouti à la 
dissipation d’au moins 
140 millions de dollars 
américains.
Il dénonçait aussi 
la non réalisation 
des projets 
d’investissement par 

Lukusa? Le promoteur 
de la PME FPG ne 
s’en alla qu’après que 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk eût 
assuré qu’il agirait 
auprès de son ami 
Robert Levis pour 
que les fonds soient 
redirigés vers le compte  
notifié de la Rawbank. 
Mais quel responsable 
du FPI ne saurait 
témoigner de ces 
traitements irréguliers 
courants sous gestion 
Mbengele?
Bien sûr qu’aussitôt les 
fonds sur les comptes 
de la TMB, cette 
banque qui n’a jamais 
été un enfant de chœur, 
se servit en totalité de 
ce miraculeux fonds 
- dans un contexte 
de crise minière et 
financière aiguë au 
Katanga conduisant à la 
fermeture de plusieurs 
minings,  menaçant 
du coup une petite 
banque mise en place 
par un propriétaire 
de quincaillerie à 
Lubumbashi (ex-
Katanga) qui ajoutait 
les plus gros taux 
d’intérêt. En clair 
usuraires. Il ne faut 
pas une photo pour 
imaginer la suite... 
«Ceci n’est guère un 
cas isolé au sein du 
FPI: si vous ne faites 
pas patte blanche, 
vous n’avez aucun 
accès au prêt FPI. Les 
opérations retour sont 
légion», accuse un 
ancien directeur. 
Un crédit de 25.000 
euros se retrouvera au 
final à 242.038 euros! 
Aucune contestation 
voire devant le conseil 
d’administration 
présidé ce jour là 
par l’ex-DGA ne 
sera entendue... Ni 
par la TMB, ni par 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk mis 
sous pression et 
dénoncé auprès de ses 
différents ministres 
de tutelle mais qui va 
essayer d’amadouer 
la PME en essayant 
de gagner du temps... 
Résultat: la PME  a 
réglé ses besoins de 
départ (acquisitions 
d’équipements 
additionnels et fonds 
de roulement) sur des 
fonds propres. Elle n’a 
plus jamais plus eu 
besoin de recourir au 
FPI. Depuis, l’affaire 
a été portée devant 
les tribunaux par un 
collectif d’avocats, 
le cabinet de Mes 
Mubangi et Palankoy, 
et le cabinet Me Pacom 
Kihanda.
Devant la commission 
parlementaire 
Kumasamba (du nom 
de son président Jean-
Baptiste Kumasamba 
Olom, Dép. d’Idiofa, 
Kwilu), le DG a.i 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk (qui ne 
sut jamais à la plénière 
ouvrir la bouche, 
se perdant dans la 

lecture confuse des 
feuilles d’une longue 
supplique), jura, après 
s’être transformé en 
accusateur, distributeur 
de coups politiques 
au point de mettre en 
cause l’intégrité de nos 
élus, n’avoir jamais 
perçu «une somme 
d’argent au titre de 
commission illicite, 
expliquant qu’«il 
s’agit d’une accusation 
gratuite, sans 
fondement». Quant aux 
subventions irrégulières 
et constamment 
versées à ses différents 
ministères ayant 
l’industrie dans leurs 
attributions, «il s’agit 
de ministre de tutelle», 
soutient Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk. Sans plus 
d’explication crédible...
«Le FPI est un outil 
de développement 
économique au service 
du Gouvernement et 
les ministres peuvent 
mieux expliquer 

les motivations de 
subventions dont ils 
sont bénéficiaires», 
poursuit le trop 
généreux DG. 
Au cours d’un mois, 
en avril dernier, le 
Fonds de Promotion 
de l’Industrie versa 
ainsi à son ministre de 
tutelle au moins plus 
d’un million de dollars 
américains (550.000 
USD le 15 avril et le 17 
avril 2015). Le ministre 
Germain Kambinga 
justifie ce paiement par 
«l’insuffisance des frais 
de fonctionnement». 
Les autres ministres 
et l’Hôtel du 
Gouvernement 
apprécieront. Un 
ministre moyen 
reçoit 15.000 dollars 
par mois de frais de 
fonctionnement réduits 
depuis à 10.00O dollars 
américains. Tous les 
ministres ne seraient 
donc pas logés à la 
même enseigne.

ALUNGA MBUwA n

Et la 
parole se 
libère...  
Oui, 
l’homme 
dont la 

tête est réclamée à  
cor et à cri par une 
recommandation 
sans équivoque 
puisqu’unanime votée 
le 15 juin 2016 à la 
clôture de la session 
mars de l’Assemblée 
Nationale, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait piégé 
les candidats aux 
prêts d’investissement 
du Fonds de 
Promotion de 
l’Industrie qu’il 
avait apprivoisés 
préalablement, les 
faisant chanter, 
réclamant 
directement (ou 
indirectement auprès 
des banques amies) 
des rétro-commissions 
sur des prêts versés de 
manière fractionnée 
réduisant du même 
coup leur capacité de 
réalisation des projets 
ou versés via virement 
dans des banques 
préalablement 
sélectionnées. 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk faisait 
valoir ses mentors 
en faveur de qui il 
racontait avoir libéré 
quelques crédits - et 
souvent, expliquait-
il, des proches de 
la Présidence de 
la République ou, 
mieux encore, des 
membres de la 
famille présidentielle 
mais aussi ses chefs 
administratifs 
directs - les différents 
ministres en charge de 
l’Industrie - et croyait 
ainsi en pleine mer 
agitée avoir élevé des 
digues, espérant que 
le flot accumulé ne le 
renverserait jamais. 

des promoteurs des 
projets bénéficiaires 
des crédits, la prise 
illégale d’intérêts due 
à l’achat d’un bâtiment 
désaffecté abritant des 
services additionnels 
du Fonds de Promotion 
de l’Industrie dont 
le montant a été 
surévalué à 3.800.000 
de dollars américains, 
la gabegie financière de 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk 
dont la générosité 
exemplaire pouvait 
l’amener à offrir à des 
promoteurs des projets 
d’investissement 
- des amis - des 
rétro-commissions, à 
certains de ses agents 
d’exorbitants frais 
de missions sans 
justification, donc 
illégaux, même à 
certains qui étaient 
absents du pays au 
moment de la mission.
Plutôt que d’œuvrer à 
aider à fructifier nos 
PME, le FPI dont les 
comptes liquides à la 
suite d’une perception 
fiscale légale instituée, 
travaillait au contraire 
sous les années 
Mbengele à renflouer 
les caisses des banques 
commerciales. 
Un cas très éclairant: 
celui de l’entreprise 
d’imprimerie Finance 
Press Group, FPG. 
Voici un cas connu 
de tous les services 
juridiques de ce FPI 
mais il a suffi que le 
moindre conseiller 
juridique du FPI prenne 
position en faveur de la 
PME FPG expliquant 
par note interne 
qu’elle était en droit 
de ne rien rembourser 
au FPI, tant qu’elle 
n’a jamais bénéficié 
du prêt pour que les 
foudres de Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk s’abattent sur 
l’importun éloigné 
pour l’exemple de son 
poste et envoyé paître 
en brousse. D’autres 
le suivront afin de 
faire taire tout autre 
candidat à la défense du 
dossier...

Un dossier de crédit 
de quelques centaines 
de mille dollars jauni 
dans les tiroirs du FPI 
mais qui fut ressuscité 
incroyablement, en 
moins d’une semaine, 
au simple coup de 
fil d’un banquier, le 
patron de la Trade 
Merchant Bank, 
en abrégé TMB, le 
sulfureux Robert Levi 
- donnant des ordres - 
auprès de qui la PME 
FPG avait déjà souscrit 
un crédit grâce à une 
hypothèque valant 
plusieurs millions de 
dollars américains. 
Alors que la PME 
FPG attendait que le 
crédit lui soit versé 
directement sur son 
compte Rawbank 
préalablement 
notifié par courrier 
réceptionné au FPI, 
c’est vers un compte 
TMB non repris par 
aucun courrier du FPI 
(et miraculeusement 
connu par le FPI) 
que le crédit fut 
intégralement dirigé 
en deux étapes 
exceptionnellement 
raccourcies - moins de 
deux semaines - après 
que «les documents de 
déblocage des fonds en 
faveur du promoteur» 
- en réalité les accusés 
de réception - eurent 
été signés par deux 
fois par le représentant 
de la PME FPG lors 
de deux séances 
publiques. 
Mais la pratique au 
FPI ne consiste-t-
elle pas, au cours 
de cette séance, à 
faire signer d’abord 
les «documents de 
réception» par le 
promoteur du projet 
avant de se voir 
remettre les chèques 
ou les documents de 
virement? Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk et son 
a-df Damien Simbi 
Musema) ignorent-ils 
contestations bruyantes 
et bousculade qui s’en 
suivirent dans la petite 
salle du 1er étage du 
siège du FPI, avenue 

suspension réclamée au FPi pour le trop
généreux DG a.i Mbengele ici perdu dans la 

lecture laborieuse d’une supplique. DR.
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Fragilisé 
comme 
rarement 
un dirigeant 

d’entreprise publique 
ne l’avait été à ce 
jour par les élus à la 
suite d’une question 
orale avec débat du 
député Fidèle Likinda 
Bolom’Elenge 
examinée par les 
députés lors d’une 
séance le 22 janvier 
2015, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait 
pourtant cru se 
sortir par une 
pirouette. Il n’avait 
eu droit qu’à une 
commission d’enquête 
parlementaire 
présidée par le 
Dép. Jean-Baptiste 
Kumasamba Olom. 
Qui conclut sur 
aucune action 
judiciaire contre le 
DG a.i. Mais l’affaire 
faillit déraper...
Depuis la motion de 
défiance contre le 
VPMinistre évariste 
Boshab Mabudj lue 
vendredi 11 décembre 
par le Dép. (opp. 
mLc) Fidèle babala 
wandu, un débat 
né des déclarations 
des députés de la 
majorité arguant que 
nombre de motions 
sont «alimentaires» 
faisait rage dans 
l’opinion et sur les 
réseaux sociaux. 
Qui se demandait 
comment les députés 
de l’opposition 
pouvaient mener très 
grand train de vie que 
leurs collègues de la 
majorité, se rendaient 
régulièrement chez 
les plus grands 
couturiers d’Europe, 
faisaient bling-bling, 
eux qui, logiquement, 

auraient dû être aux 
vaches maigres. Au 
soir du 12 décembre, 
un tweet semble 
avoir suggéré le 
graal: il a rappelé 
le scandale d’une 
menace qui pèsa 
sur le VPM Thomas 
Luhaka Losendjola 
(@ThomasLuhakaL) 
traité d’«incompétent 
avéré» dans 
l’administration 
du secteur des 
télécoms par le Dép. 
d’opposition Albert 
Fabrice Puela (ex de 
la majorité, ex-ARC, 
@fabricepuela) et 
qui risqua de perdre 
son portefeuille 
mais voilà qu’alors 
que l’hémicycle 
était plein comme 
un œuf et attendait 
l’heure de vérité, on 
chercha en vain le 
député, initiateur de 
la question orale avec 
débat sans le trouver 
nulle part sur terre. 
L’homme s’était 
simplement volatilisé! 
Et les rumeurs d’aller 
et de venir dans tous 
les sens... Celles d’une 
motion «alimentaire 
bien traitée la 
veille»...
Résultat des courses: 
c’est son collègue 
émery Okundji 
Ndjovu (opp. FoNUs 
@EmeryOkundji) 
emporté qui 
vînt délivrer une 
plénière courroucée. 
«Honorable Président 
de l’Assemblée 
Nationale, on ne va 
pas inventer la roue. 
L’initiateur de la 
motion n’est pas là; 
nous considérons 
qu’il n’est pas là. On 
clôt les débats et on 
passe»! Vraiment!

ALUNGA MBUwA n

élus gras 



supercar |

Il est toujours des 
grincheux. Pour qui la 
Porsche 911 restylée 
n’est plus une 911, 
pour qui le down-
sizing demeure un 
crime de lèse-majesté, 
pour qui il faudrait 
conserver les 991 
Carrera et Carrera S 
atmosphériques sous 
cloche. Ok: nous aussi 
étions dubitatifs en 
apprenant la nouvelle. 
Mais il faut vivre 
avec son temps (et les 
normes de pollution à 
venir) et, à raisonner 
ainsi, Ford produirait 
toujours des Ford t...
La Porsche 911 « 2016 
» se convertit donc au 
turbo, et ne laisse plus 
la Turbo, la vraie, 
esseulée au pays de 
la suralimentation. 
Dans les faits? Exit 
les blocs 3.4 et 3.8 : 
aujourd’hui c’est 3.0 
pour tout le monde et 
toujours 50 ch d’écart 
entre les deux ver-
sions. La 911 Carrera 
(voir notre essai en 
photos légendées) 
passe ainsi de 350 à 
370 ch, et la Carrera 
S, de 400 à 420 ch. 
Petit rappel pour les 
grincheux : cette der-
nière crache quelques 
160 ch de plus que la 
première Porsche 911 
Turbo de 1974 (260 
ch, et une boîte 4 !), 
et la puissance exacte 
d’une 911 Turbo de 
2000.

PRIx EN HAUSSE, 
MALUS EN BAISSE
La courbe des prix 
suit celle de la puis-
sance, mais la 911 res-
tylée dégaine quelques 
arguments pour le 
justifier. au-delà des 
rares modifications 
esthétiques, la 991 
phase 2 accueille un 
nouveau système mul-
timédia plus intuitif 

(ce n’est pas un luxe), 
soigne son interaction 
avec les smartpho-
nes (Apple Car Play, 
rangement dédié sous 

Al’oc-
casion 
de son 
resty-
lage, la 
Porsche 

911 type 991 accueille 
un moteur 3.0 biturbo 
en lieu et place des 3.4 
et 3.8 atmosphériques. 
Voici notre avis sur la 
nouvelle Porsche 911 
(type 991 II), en ver-
sion Carrera S PDK 
de 420 ch. 

La Porsche 911 Carrera S
restylée 2016 a cessé d’être une 911 

l’accoudoir), embar-
que une suspension 
pilotée de série sur les 
deux modèles, renfor-
ce encore son système 

de freinage (disques 
de 911 Turbo sur la 
Carrera S). Et démar-
re ainsi au prix de 98 
975 € en Carrera et 

113 255 € en Carrera 
S, soit respectivement 
6 090 € et 5 490 € de 
plus qu’auparavant.
Pour le client, cette 

hausse peut s’envo-
ler aussi vite qu’elle 
est venue : grâce à la 
réduction des consom-
mations et émissions, 

le malus chute à 2 
200 € avec la boîte 
PDK, contre 6 500 € 
et 8 000 € pour les 
Carrera et Carrera 
S « phase 1 » dotées 
de cette transmission. 
Un argument de plus 
en faveur de la su-
ralimentation même 
si, lors de notre es-
sai, nous ne sommes 
jamais descendus sous 
les 10 l aux 100 km 
avec un œuf de colibri 
sous le pied.

QUATRE ROUES 
DIRECTRICES. 
L’ultime volet d’évo-
lution concerne les 
options disponibles 
: volant «Sport GT» 
à diamètre réduit 
(276 €), suspension 
avant relevable de 40 
mm pour survoler les 
rampes de parking (2 
280 €), comme sur les 
911 Turbo et GT3. A 
ces dernières, la 911 
de «base» emprunte 
surtout le châssis à 
quatre roues directri-
ces, disponibles pour 
la première fois en op-
tion sur la Carrera S. 
Pour 2 268 €, l’essieu 
arrière braque dans 
le sens opposé aux 
roues avant sous 50 
km/h pour renforcer 
l’agilité, puis dans le 
même sens au-delà de 
80 km/h pour soigner 
la stabilité. Un prin-
cipe inspiré de chez 
BMw… ou Renault.
Du coup? Nantie des 
quatre roues direc-
trices, des freins 
carbone-céramique 
(8 580 €), du Pack 
Sport Chrono à 2 100 
€ (boîte plus rapide, 
supports moteurs 
actifs), et des barres 
antiroulis actives cou-
plées au châssis sport 
(4 068 €), la 911 bou-
cle un tour du vieux 
Nürburgring en 7,32 
min, soit 8 secondes 
de moins qu’aupara-
vant… et seulement 2 
de plus que l’actuelle 
911 Turbo de 520 ch. 
Avec tout cet attirail 
sur notre 911 d’essai 
(17 000 € d’options 
tout de même…), 
nous nous attendions 
donc à chevaucher 
la Carrera S la plus 
radicale de l’histoire. 
Dans les faits, cela a 
été tout l’inverse.

La nouvelle 
Bugatti 
Chiron 
possède une 

rivale de choix pour 
les records de vitesse 
en ligne droite: chez 
Koenigsegg, la Regera 
peut atteindre les 300 
km/h beaucoup plus 
vite. La star du sa-
lon de Genève 2016, 
c’est bien évidem-
ment elle - la Bugatti 

Chiron qui affole le 
monde des supercars 
avec ses chiffres. La 
remplaçante de la 
Veyron possède un 
moteur w16 de huit 
litres de cylindrée, 
développant quelques 
1500 chevaux et 1600 
Nm de couple. Sa 
monocoque en fibre 
de carbone est d’un 
genre extrêmement 
sophistiquée et ri-

gide, et l’auto serait 
également capable de 
préserver le confort 
de ses deux passa-
gers. Bugatti vise 
avec cette Chiron un 
nouveau record de 
vitesse absolu, dans 
une tentative qui sera 
réalisée dans quel-
ques semaines sur la 
piste d’Ehra Lessien 
en Allemagne.  
De son côté, la Koe-

nigsegg Agera de 
1500 chevaux et 2000 
Nm ne devrait pas 
pouvoir lui contester 
ce (futur) record de 
vitesse. Son groupe 
motopropulseur 
hybride est moins à 
l’aise au-dessus de 
350 km/h. Mais la su-
percar suédoise vient 
d’arriver à Genève 
dans sa version défini-
tive, et les chiffres of-

ficiels d’accélération 
communiqués par la 
marque donnent le 
tournis. Mieux, ils 
permettrait à la Koe-
nigsegg de ridiculiser 
la Bugatti Chiron 
dans un duel en ligne 
droite! Sur le 0 à 100 
kilomètres/heure, la 
Bugatti Chiron gagne 
avec un temps de 2,5 
secondes contre 2,8 
à la Koenigsegg. Ca 

se resserre sur le 0 à 
200 kilomètres/heure 
avec un avantage qui 
tombe à seulement 1 
dixième de seconde 
(6,5 contre 6,6 secon-
des), mais l’ordre 
s’inverse nettement 
sur le 0 à 300 kilomè-
tres/heure puisque la 
Regera ne demande-
rait que 10,9 secondes 
pour atteindre cette 
vitesse. Contre 13,6 

secondes à la Bugatti 
Chiron. Autant dire 
qu’on attend avec 
impatience le premier 
duel entre ces deux 
machines, en ligne 
bien sûr mais aussi 
sur un tour chrono 
d’un circuit complet. 
Pourquoi pas celui 
de la Nordschleife, 
juge de paix réputé en 
matière d’automobile 
sportive?

La Bugatti Chiron battue par la Koenigsegg Regera? 

Essai Porsche 911 Carrera S (2016) restylée (qui n’est plus une 911): meilleure avec le turbo? DROITS RéSERVéS.
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Quand on lit «jeux 
coquins» on se dit: les 
autres couples jouent 
certainement, mais 
nous, ce n’est pas notre 
truc. Comment oser 
faire la secrétaire et 
débouler avec un rabbit 
aux grandes oreilles 
devant l’être aimé, en 
pinçant ses lèvres et 
en désignant les ri-
deaux du coin de l’œil, 
comme futurs témoins 
de notre extase? Jamais 
simple. Pourtant, per-
sonne ne nous oblige 
à prendre des airs très 
sérieux. Les jeux co-
quins peuvent démarrer 
avec un verre et mille 
éclats de rire, on peut 
même se moquer de 
nous-mêmes parce 
qu’on n’est pas très à 
l’aise. Dix minutes plus 
tard, excitation en route 
et sous-vêtements qui 
demandent à fuir, on 
se sent soudainement 
prêts à jouer toute la 
nuit parce qu’on s’aper-
çoit que ça change, de 
se lancer des défis ou 
d’emprunter quelques 
accessoires. 
Un conseil valable 
pour chaque jeu? On 
commence par s’exciter 
«comme d’habitude», 
des baisers en veux-tu 
en voilà, et ensuite on 
démarre notre petit jeu. 
Car le désir montant est 
le meilleur moteur pour 
s’abandonner sur de 
nouveaux terrains, dont 
celui des jeux. Donc... 
à vous de jouer avec 
nos propositions. Et 
découvrez, pour chaque 
idée, un conseil pour se 
lancer.

Le jeu des défis sexo.
On prend une série de 
petits papiers sur les-
quels on écrit quelques 
défis: un baiser, une 
culotte qu’on retire… 
on choisit, selon nos 
envies, nos habitudes 
(ou pas pour aller plus 
loin). Et on tire au sort 
chacun notre tour. Voilà 
comment se retrouver à 
faire des cochonneries 
sous la douche ou sur 
la machine à laver. Il 
existe la variante dés: 
chaque résultat corres-
pond à une action, de 1 

Pimenter nos soirées 
avec des jeux coquins

à 12.
Comment se lancer? 
Avec des dés juste-
ment. Chéri, si je fais 
un six, je descends aux 
poubelles. Si je fais 
double six, je te saute 
dessus. Ce qui est dom-
mage c’est de devoir 
descendre aux poubel-
les mais en remontant, 
avec un peu de chance, 
on finira par faire ce 
double six. C’est statis-
tique. De toute façon, 
l’homme se prendra au 
jeu, rien ne nous em-
pêche de changer les 
règles: si je fais un un, 
un deux, un trois, un 
quatre, un cinq ou un 
six… je te saute dessus, 
est-ce que ça te va?  

LE STRIP POKER 
(et autres strip pour 
finir tout nu).
On l’aime bien, lui. Et 
on ose des variantes: 
tous les jeux de société 
soigneusement rangés à 
la maison peuvent faire 
l’affaire, de loin. Tant 
qu’on retire une de nos 
fringues dès lors qu’on 
perd, nous y sommes. 
Pourquoi ne pas s’amu-
ser avec le Pictionary 
ou autour de votre ba-
byfoot? (Et si on veut 
y passer la semaine, on 
peut toujours tenter les 
échecs).
Comment se lancer? 
Proposer un jeu de so-
ciété classique, qu’on 
aime bien tous les 
deux. Et ni une ni deux, 
dès que l’homme perd, 
lui proposer un gage. 
On peut d’abord taper 
à côté: fais la roue. Et 
après, on tape en plein 
dedans: enlève ton 
haut. Virons en strip 
échecs.   

GOURMANDISE.
Et si on jouait avec 
quelques gourmandi-
ses? Un peu de choco-
lat par-ci, ou de chan-
tilly par-là. Ou d’eau 
gazeuse avant une 

fellation… Le frigo re-
gorge de bonnes idées 
pour des préliminaires 
doux et coquins.
Comment se lancer? 
Manger comme un 
cochon de notre glace 
et lui demander de la 
retirer avec autre chose 
qu’une serviette. On 
peut aussi lui mettre du 
chocolat partout en lui 
disant qu’on s’occupe 
de laver tout ça. Bref, 
prévoir un dessert. 

JEUx DE RôLE.
Et si ce soir, on jouait 
la patronne et lui le sta-
giaire timide et fébrile? 
Des idées de jeux de 
rôle, on en a toujours. 
Mais parmi tous les 
jeux possibles et ini-
maginables, s’il y en a 
bien un qu’on n’ose pas 
aborder, c’est celui-ci.
Comment se lancer? 
Direct. Pas besoin de 

sortir les costumes et 
de créer un dialogue de 
mise en scène pour s’y 
croire (tellement gê-
nant: bon chéri, va sur 
le palier et sonne et dis 
que tu es le plombier). 
On saute franchement 
sur l’autre en imposant 
les règles: je décide, 
je suis la patronne. Ou 
encore: moi kiné, que 
puis-je faire pour votre 
cher dos?

LE STRIPTEASE.
Il existe toujours et 
ne prend pas une ride. 
Petite musique de fond 
et voilà qu’on se dés-
habille au gré de nos 
déhanchements. Envie 
de rire? On tamise la 
lumière. Et on s’excite 
mutuellement avant, 
conseil phare.
Comment se lancer? 
On fixe l’homme droit 
dans les yeux (et on 

peut se marrer, oui) 
en déboutonnant no-
tre gilet bouton après 
bouton. On lui propose 
alors de lui en montrer 
plus, en l’entraînant 
dans la chambre. On 
l’excite d’abord en le 
touchant, et dès lors 
qu’il veut nous désha-
biller, on refuse. On 
s’en charge toute seule.

LES ACCESSOIRES 
(pour s’amuser).
Les sextoys et autres 

côté rose |

Tous les 
deux, 
on aime 
bien se 
faire des 
Trivial 

Pursuit les vendredis 
soirs (avec un Japo-
nais et de la sangria, 
même si ça n’a aucun 
rapport). Et si on ex-
portait notre passion 
pour les jeux dans no-
tre lit? Voici quelques 
idées érotiques accom-
pagnées de conseils 
pour... se lancer. 

Verre et mille éclats de rire suffisent pour démarrer les jeux coquins. DR. 

Femmes 
fontaines, 
que signi-
fie donc 
ce terme? 
Il dési-

gne une femme qui 
libère au moment de 
l’orgasme une quantité 
importante de liquide 
au niveau de son sexe. 
Connu depuis l’Anti-
quité, ce phénomène 
qui procure beaucoup 
de plaisir aux femmes 
et qui est l’objet de 
bien des fantasmes 
masculins, est souvent 
considéré comme une 
éjaculation féminine. 

Description.
Sur le plan mécani-
que, il semble que cet 
orgasme particulier 
soit surtout déclenché 
par la stimulation du 
point G, encore appelé 
prostate de la femme. 

L’éjaculat féminin cor-
respondrait à du liquide 
rejeté, à ce moment-là, 
par les voies urinaires. 
L’excitation du point 
G stimulerait en effet 
l’urètre sous la vessie, 
et aboutirait à une ex-
pulsion en plusieurs 
jets, pouvant aller de 
quelques gouttes à plus 
de 200 ml. 
Une partie du liquide 
proviendrait ainsi de 
la vessie, ce que tend à 
confirmer de récentes 
recherches réalisées en 
France. 
Ce liquide est incolore, 
inodore et ressemble à 
de l’eau. Il semble que 
certaines femmes fon-
taines soient dépendan-
tes d’une stimulation 
vaginale par stimula-
tion directe de la paroi 
antérieure du vagin et 
que d’autres le soient 
spontanément.

jouets sexo agrémen-
tent les soirées à deux! 
Du petit canard vibrant 
au gel lubrifiant, du sti-
mulateur de clitoris aux 
œufs masturbatoires 
pour monsieur… Voilà 
que ce soir, on les met 
tous sur le lit en se pro-
mettant de longs, très 
longs, préliminaires. Et 
qui dit accessoires dit 
aussi bandeau, miroir... 
Comment se lancer? 
Lui dire qu’on possède 
ce jouet (on l’a gagné 

sur Internet ou Marie 
nous l’a offert, elle en 
avait déjà trois). On lui 
murmure qu’on a envie 
d’essayer, au moins, 
«pour le fun». On le 
dépose près de nous, 
on n’est pas obligé de 
l’attraper tout de suite. 
C’est une fois dans le 
feu naissant de l’action 
qu’on le saisit. Un petit 
«J’ai envie» (si l’hom-
me ne l’a pas attrapé 
avant) suffit.  

CAROLINE MICHEL n

Inconvénients.
Une inondation des 
draps peut même par-
fois s’observer tant les 
quantités de liquide 
éjaculé sont importan-
tes. Cette situation est 
difficile à maîtriser et 
parfois très handica-
pante pour la femme et 
son partenaire.

Traitement.
Il n’existe pas de trai-
tement pour diminuer 
ou supprimer cette éja-
culation. Augmenter la 
durée des préliminaires 
peut parfois permettre 
de diminuer l’éjacula-
tion. 
 
Orgasme vaginal ou 
orgasme clitoridien? Ce 
sont des questions que 
se posent de nombreu-
ses femmes. 
Orgasme.
La plupart des femmes 

atteignent assez facile-
ment l’orgasme clito-
ridien. Une petite mi-
norité atteignent égale-
ment l’orgasme par la 
stimulation du vagin. 
Pour de nombreux spé-
cialistes, la séparation 
orgasme clitoridien 
ou vaginal semble de 
plus en plus abstraite 
et dépassée: L’orgasme 
clitoridien peut être le 
révélateur et l’initiateur 
de l’orgasme vaginal. 

Orgasme clitoridien.
L’organe du plaisir 
sexuel féminin est le 
clitoris. Les femmes 
sont majoritairement 
clitoridiennes, c’est-
à-dire qu’elles attei-
gnent l’orgasme par 
une stimulation de 
leur clitoris. Certaines 
femmes n’ont jamais 
d’orgasme, certaines 
tardivement ou très 

Objet de bien des fantasmes
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«Quand on lit «jeux coquins» on se dit: les autres couples jouent
certainement, mais nous, ce n’est pas notre truc» Si sûre? DRéSERVéS. 

exceptionnellement. 
L’orgasme clitoridien 
est relativement court 
et correspond à des 
contractions (spasmes) 
qui le rendent facile à 
identifier. 

Orgasme vaginal.
Le vagin ne devient 
en général un organe 
de «plaisir» qu’au fil 
des années. Une faible 
proportion de femmes 
connaît l’orgasme va-
ginal si leur clitoris est 
stimulé au même mo-
ment. 
Un orgasme vaginal 
pur est déclenché par 
des stimulations du 
vagin. Contrairement à 
l’orgasme clitoridien, 
l’orgasme vaginal est 
considéré comme plus 
long et plus diffus. 
L’orgasme vaginal se-
rait déclenché par une 
stimulation du point G. 
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D’où vient 
le nom de 
famille de 
Barack 

Obama? Pour trou-

pas sur Barack? à un 
concert, elle a dit que 
nous avions un musul-
man noir à la Maison 
Blanche».
Aujourd’hui, les 
médias américains 
se sont penchés, plus 
sérieusement, sur 
l’origine de son nom 
de famille, que l’on 
entend tous les jours 
un peu partout dans 
le monde mais dont 
on ignore tout. 
Il faut pour cela 
regarder de près de 
vieilles lettres écrites 
par son père, Barack 
Hussein Obama Sr, 
et publiées samedi 18 
juin sur le site du New 
York Times. 
«Je suis né dans un 
petit village dans le 
centre du Nyanza, 
écrit-il dans une 
demande de bourse à 
l’African American 
Institute en 1959. 
Mon père subvenait 
aux besoins de sa 
famille en étant cuisi-
nier dans des maisons 
en Europe. Ma mère 
travaille sur notre 
terrain pour fournir 
de la nourriture. J’ai 
quatre sœurs et deux 
frères».
Nyanza est une des 
provinces du Kenya, 
située à l’ouest du 
pays et au nord-est 
du lac Victoria. La 
présence de la tribu 
des Luo, dont faisait 
partie le père du pré-
sident américain, y est 
très forte.
C’est là-bas qu’un 
journaliste du 
washington Post, 
Max Bearak, a tra-
vaillé pendant l’été 
2010, pour l’institut 
de recherche médicale 
kényan. «L’institut 
voulait répertorier 
tous les patients dans 
la région, qui étaient 
plusieurs centaines 
de milliers, écrit-il 

sur le site du journal 
américain. La plu-
part étaient Luo. Un 
aspect de la culture 
Luo a rendu le travail 
presque impossible: 
le nom de famille des 
membres de la tribu».
Un Luo n’hérite pas 
du nom de ses parents 
comme chez nous, 
il est parfois déter-
miné en fonction des 
circonstances de sa 
naissance. 
«Par exemple, tous 
les garçons nés à 
l’aube portent le 
nom Onyango. Les 
garçons de minuit 
ont Odour. Au cré-
puscule? Odhiambo. 
Les équivalents fémi-
nins sont: Anyango, 
Aduor et Adhiambo». 
D’autres ont des noms 
qui dépendent sur la 
vie de leur famille, y 
compris lorsqu’il y a 
des disputes pour des 
terres.
Une dernière catégo-
rie de noms de fa-
mille, à la différence 
des autres, corres-
pond au contraire à 
quelque chose qui se 
transmet de généra-
tion en génération. 
C’est le cas de la 
famille Obama.
«Obama veut dire «se 
pencher» ou «boi-
teux» dans la langue 
Luo, explique Max 
Bearak. Certaines 
personnes dans le 
Nyanza disent que les 
ancêtres d’Obama 
avaient une façon très 
particulière de mar-
cher, leur valant ce 
nom. 
étant donné la taille 
au-dessus de la 
moyenne d’Obama et 
sa foulée distinctive, 
qu’il a héritée de son 
père, il paraît logique 
de dire que la caracté-
ristique liée à ce nom 
s’est évanouie avec le 
temps».

ver la réponse, il faut 
se rendre dans la 
province kenyane de 
Nyanza, près du lac 
Victoria.
Le nom de Barack 
Obama a toujours in-
trigué les Américains, 
mais parfois pour les 
mauvaises raisons. 
Donald Trump, le 
milliardaire en passe 
de remporter l’inves-
titure républicaine, a 
régulièrement évoqué 
par le passé les origi-
nes du président et de 
son second prénom 
d’origine arabe, Hus-
sein.
Does Madonna know 
something we all 
don’t about Barack? 
At a concert she said 
«we have a black 
Muslim in the white 
House».
— Donald J. Trump 
(@realDonaldTrump) 
September 27, 2012
 «Est-ce que Madonna 
sait quelque chose 
que nous ne savons 

Les siestes 
sont tout 
simplement 
géniales, 
qu’il s’agis-

se d’une petite pause 
disco juste avant de 
partir en soirée, d’une 
microseconde de repos 
dans le train avant le 
boulot ou de la siesta 
bien tranquillou le di-
manche après-midi.
Malheureusement, on 
a une mauvaise nou-
velle pour les adeptes 
des loooongues siestes 
car les longues siestes 
relaxantes ne sont peut-
être pas si bonnes que 
ça pour la santé, même 
si elles sont particuliè-
rement agréables. 
De nouvelles recher-
ches sur les habitudes 
de sommeil réalisées 
par l’American Col-
lege of Cardiology ont 
révélé que les longues 
siestes étaient néfas-
tes pour la santé. Zut, 
alors! L’étude, dirigée 
par le Dr Tomohide 
Yamada et basée sur 
des données réunies 
auprès de 300.000 
personnes du monde 
entier, constate que 
les siestes régulières 
de plus de 40 minutes 
peuvent augmenter de 
manière significative le 
risque de développer le 
syndrome métabolique. 
Il s’agit d’un ensemble 
de problèmes de santé 
qui inclut une haute 
pression sanguine, un 
taux élevé de choles-
térol, une glycémie 
élevée et des excès de 
graisses autour de la 
taille. Eh ben! L’étude 
a également révélé que 
les siestes de 90 minu-
tes augmenteraient les 
risques de souffrir de 
diabète de type 2 à hau-
teur de 50 %, ce qui est 
tout aussi inquiétant.
Ne sautez pas du lit en 
promettant de ne jamais 
refaire de sieste de vo-
tre vie. Sachez que les 
siestes de courte durée 
contribuent à stimuler 
votre bien-être. En ef-
fet, elles vous aident à 
vous concentrer, à vous 
sentir revigoré et à être 
de bonne humeur. Une 
petite phase de som-
meil après le déjeu-
ner pourrait réduire 
le stress, stimuler les 
fonctions cardiovascu-
laires et améliorer la 
vivacité et la mémoire, 
d’après la Spanish So-
ciety of Primary Care 
Physicians. Dormir tout 
l’après-midi n’est défi-
nitivement pas recom-
mandé mais n’hésitez 
pas à profiter d’une 
petite sieste réparatrice 
pour avoir plus d’éner-
gie dans la journée.  

La sieste
a un 
problème 

Ses ancêtres avaient une façon très particulière de marcher, leur valant ce nom. DRéSERVéS.

Barack Obama, l’origine fascinante de ce nom

Bien-
venue 
dans le 
monde 
ubues-
que de 

l’organisation du sport 
sur les Iles britanni-
ques. Résumons: un 
footballeur irlandais 
et un nord irlandais 
jouent pour deux équi-
pes différentes. Les 
rugbymen jouent pour 
la même équipe. Et si 
vous êtes sauteur en 
hauteur, vous concour-
rez soit pour l’Eire, 
soit pour le Royau-
me-Uni (ce qui pour 
le coup respecte les 
nationalités).
Pourquoi cette parti-
cularité du football? 
Il faut aller chercher 
l’explication dans 
l’histoire. Les premiè-
res fédérations à voir 
le jour sont celles de 
l’Angleterre (1863), 
l’Ecosse (1873), 

puis le Pays de Gal-
les (1876) et l’Irlande 
(1880). à l’époque les 
quatre fédérations sont 
les seules, et à partir 
de 1883 s’affrontent 
chaque année dans le 
British Home Cham-
pionship. 

DES CRITÈRES
DE SéLECTIONS 
DiFFérENts.
La Fifa ne voit le jour 
qu’en 1904, et conser-
ve et avalise la sépara-
tion en quatre fédéra-
tions. Mais alors pour-
quoi une séparation 
entre les deux Irlande 
au football et non au 
rugby? En 1921, après 
le Traité de Londres 
actant la scission entre 
l’Irlande du Nord et 
l’Eire, les fédérations 
de football se séparent 
tandis qu’au rugby, les 
joueurs répondent tou-
jours à l’Ireland’s Call 
(l’Appel de l’Irlande 

unifiée). Pour rajouter 
un poil de complexité, 
les Britanniques pos-
sèdent un mode de sé-
lection bien à eux. Les 
critères pour postuler 
à l’une ou l’autre des 
équipes sont assez vas-
tes : le  pays de nais-
sance, le pays de ses 
parents, mais aussi le 
pays de ses grands-pa-
rents et cas particulier, 
si le joueur n’a aucun 
lien par son arbre gé-
néalogique mais qu’il 
est détenteur du passe-
port britannique il peut 
choisir la fédération de 
son choix.
Un exemple de ce 
système complexe, 
Wayne Rooney, Irlan-
dais par ses grands-
parents ainsi que 
Nord-Irlandais aurait 
pu jouer pour ces deux 
fédérations, mais a fi-
nalement choisi l’An-
gleterre, la nation où il 
a grandi. 

Pourquoi il y a deux 
équipes de foot en Irlande

Pour l’ancien eurodéputé écologiste, Jean-Luc Mélenchon n’a 
aujourd’hui qu’un seul rêve: «Faire mieux que Hollande», 
et tant pis si sa candidature à la présidentielle de 2017 abou-
tissait à l’élimination des candidats de gauche dès le premier 

tour.
Daniel Cohn-Bendit, ancien eurodéputé écologiste et l’un des initia-
teurs en début d’année d’un appel à des primaires à gauche, s’en est 
pris dimanche au refus de Jean-Luc Mélenchon d’y participer. 
Lors d’une intervention dimanche sur tV5monde et rfi, il a dé-
claré: «Moi, je dis à Mélenchon: «Toi qui es persuadé de devenir 
président, ben vas-y mon pote! Vas à la primaire! Tu vas écraser 
Hollande, Montebourg! Tu es tellement grand et fort! Tu auras une 
chance de gagner!»» 
L’ancien député au Parlement européen a enchaîné: «Il sait qu’il 
n’est pas aussi grand, pas aussi fort, que c’est une poule mouillée! 
Mélenchon aujourd’hui, le seul rêve qu’il a, c’est de faire mieux que 
Hollande». 
Pour Daniel cohn-bendit, le niveau politique du débat en France 
n’est pas à la hauteur. Conséquence: «La droite va passer et on va 
voir ce qu’on va voir». L’ancien eurodéputé écologiste a indiqué 
qu’il ne «votait pas Macron», qu’il votait «Nicolas Hulot ou Yannick 
Jadot». Et qu’il serait bien tenté par un ticket «Macron-Hulot» ou 
«Macron-Jadot». La possibilité, selon lui, d’obtenir «une majorité 
contre Les Républicains et l’extrême droite». «Aujourd’hui, si vous 
voyez les possibilités du paysage politique, il faut être capable de for-
muler un projet: le social-libéralisme. Moi, le républicanisme autori-
taire de Valls, c’est pas ma tasse de thé», a-t-il conclu. Daniel Cohn-
Bendit, ancien eurodéputé écologiste et l’un des initiateurs en début 
d’année d’un appel à des primaires à gauche, s’en est pris dimanche 
au refus de Jean-Luc Mélenchon d’y participer. 

«Mélenchon 
est une poule 

mouillée» 

!
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Le Congo réagit fermement
aux sanctions américaines visant

le général Kanyama Tshisiku

Le gouver-
nement 
améri-
cain a 
annoncé 
jeudi 

24 juin sur le site du 
ministère des Finan-
ces - le Trésor améri-
cain, US Department 
of The Treasury - des 
sanctions financiè-
res visant le général 
Célestin Kanyama 
Tshisiku, commissaire 
provincial de la ville 
de Kinshasa. Il s’agit 
d’un message fort à 
effet psychologique. 
Washington se déta-
che de ses partenaires 
européens dont certains 
prônent jusqu’à ce jour  
la modération hormis 
la Belgique, la Grande-
Gretagne et l’Allema-
gne.
Le gouvernement 
américain en contact 
ces dernières semaines 
avec nombre de diri-
geants du G-7 qui s’en 
vantaient, reproche au 
général Kanyama des 
«violences envers des 
civils» alors que les 
Kinois majoritairement 
le prennent pour un hé-
ros dans la lutte contre 
le banditisme urbain. 
Tous ses avoirs «basés 
aux états-Unis ou en 
possession de citoyens 
américains sont gelés» 
et «tous les citoyens 
américains ont inter-
diction d’effectuer des 
transactions avec lui», 
selon le communiqué 
du Trésor américain. 
Directeur du Bureau 
de contrôle des avoirs 

Gran-
de-
Bre-
ta-
gne, 
Eu-
ro-

pe, états-Unis, monde, 
tous retenaient leur 
souffle. Brexit ou no 
Brexit? Les résultats 
annoncés très sérrés 
entre les pro et les antis 
Europe ne seraient 
connus que vendredi 
24 juin aux premières 
heures. Mais quelle que 
soit l’issue du référen-
dum, ce vote affaiblira 
l’Europe. Et ceux qui 
n’en sont pas mêlés ont 
manqué à leurs devoirs.
L’Europe est comme un 
syndic de copropriété. 
Untel est préoccupé par 
la beauté des façades, 
l’autre par la propreté 
de l’escalier, un autre 
encore par l’extension 
des caves pour ran-
ger ses vélos. Chacun 
met dans l’Europe ce 
qu’il en envie d’y voir 
et qui lui convient.
Pour la France, c’est 
la continuité d’un récit 

étrangers au départe-
ment du Trésor amé-
ricain, John Smith 
fait état «d’un schéma 
répressif, avec des ar-
restations d’opposants 
et la répression vio-
lente de manifestations 
politiques afin d’éviter 
la programmation des 
élections nationales».

RéACTION
FErmE DE KiNs-
HASA. 
Présent à Washington 
au moment de l’an-
nonce de ces sanctions, 
le conseiller principal 
en charge des questions 
diplomatiques du Chef 
de l’état, l’ambassa-
deur Barnabé Kikaya 
Bin Karubi a réagi avec 
fermeté dans une dé-
claration condamnant 
ces sanctions et esti-
mant qu’elles «mettent 
en péril nos relations 
bilatérales». «La Répu-
blique Démocratique 
du Congo condamne 
les mesures prises ce 
jour par le Gouverne-
ment des états-Unis. 
C’est une atteinte à 
notre souveraineté et 
cela mettra en péril nos 
relations bilatérales. 
Cela ne fera qu’enhar-
dir ceux qui cherchent 
à diviser notre nation 
et entraver notre pro-
cessus démocratique», 
déclaré l’ambassadeur 
peu après l’annonce de 
ces sanctions.
«Alors que la RDC est 
confrontée à d’impor-
tants défis politiques, 
économiques et sécuri-
taires, nous nous félici-

tons de l’appui des par-
tenaires internationaux. 
Nos efforts, en particu-
lier pour organiser des 
élections, bénéficieront 
d’encouragements des 
personnes intéressées 
par un processus libre, 
équitable, transparent et 
pacifique, comme nous 
l’avons vu de certaines 

organisations interna-
tionales à ce jour». «En 
dépit de cette décision 
prise par l’adminis-
tration Obama, nos 
efforts pour coopérer 
et travailler avec des 
partenaires étrangers se 
poursuit». L’ambassa-
deur Barnabé Kikaya 
Bin Karubi poursuit à 

Washington, DC une 
mission de consul-
ter des responsables 
politiques américains 
concernant les mesures 
prises par Kinshasa 
pour faire avancer à la 
fois un dialogue na-
tional et le processus 
électoral. «Nous conti-
nuons à rechercher un 

consensus par le dialo-
gue, mais aussi, nous 
avons pris des mesures 
qui ont permis à la 
Commission électorale 
Nationale Indépendante 
(CéNI) de continuer à 
préparer les élections, 
y compris l’allocation 
des fonds pour faciliter 
l’identification et l’en-

registrement des élec-
teurs congolais pour les 
élections à venir».

ALUNGA MBUwA n 
 

!

national. La capacité à 
se considérer comme 
le centre du continent, 
une référence univer-
selle de le rester, via 
l’Europe, malgré la 
mondialisation. Pour 
l’Allemagne, c’est le 
moyen de se rache-
ter de l’histoire et de 

montrer la puissance 
et le génie allemand 
pacifiquement, grâce 
à l’économie. Berlin 
garde ainsi son in-
fluence sur ce que l’on 
appelait la Mitteleu-
ropa au XIXe siècle, 
l’Europe de l’est. Pour 
l’Italie: levier d’in-

fluence qui permet à 
une petite puissance 
d’exister encore. Pour 
les entrants, c’est une 
caisse enregistreuse qui 
via les fonds structurels 
ont pu accélérer leur 
modèle de dévelop-
pement économique 
comme jamais.

Brexit? No Brexit? 

à g., le commissaire provincial de Kinshasa, le général Célestin Kanyama Tshisiku sauveur pour les Kinois. à dr, l’ambassadeur Barnabé Kikaya Bin Karubi. DR.


