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L
les grands

e
casse
du
siècle
ou

scandales de
la République.
Fac-similé d’une
lettre de la TMB
au ministre des
Finances congolais... Peu à peu,
les langues com-

www.lesoft.be

mencent à se
délier dans l’affaire des immeubles ex-BZCE,
boulevard du 30
juin, appartenant au diamantaire anversois

Dorado Diamonds BVBA
qu’aurait acquis
l’ex-agent de
change lushois,
Robert Levi, fils
d’un propriétaire de quin-

caillerie de la
capitale du cuivre. On sait que
dans une lettre
n°006/TMB/RL/
MVM/2008 reçue
au ministère des
Finances en date

du 27 août 2008,
Robert Levi, à
la physionomie
pittoresque,
devenu patron
de la Trust Merchant Bank katangaise, offrait

au ministre des
Finances la reprise par l’État
de l’immeuble
ex-BZCE devenu
depuis siège de
la CÉI, Commission Électorale

Indépendante.
Prix proposé par
l’homme d’affaires: 17,5 millions
de $ US.
On a tout écrit.
(Lire suite page 13).
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Le chemin de
croix de Nangaa

Uniquement «Le Soft International»

S

ans aucun
doute, il
porte une
croix mais
avoue gérer les
passions d’une
scène politique
à laquelle il jure
ne jamais faire
partie un jour.
Celui qui entend
regagner ses fermes aussitôt son
mandat terminé,
a retrouvé son
bureau au quatrième étage au
fond de l’immeuble de l’ex-Banque du Peuple
(ex-BCZE), boulevard du 30-juin à
deux encablures
du monument
désaffecté du roi
Léopold II. Là
où Jean N’Sele
Ekofo Anyenga
voulut s’ériger un
petit cocon d’appartement pour
son plaisir per-

sonnel avant d’y
amener un ascenseur de premier
choix arrivé de
France par avion
spécial. L’ex-vicegouverneur doré
de la Banque du
Zaïre disparu
dans des conditions floues dans
la forêt équatoriale, voulut faire
de cet immeuble
que Niwa, fils
Mobutu, se fit
remettre par un
juge, dans une
affaire de contrat
de café non honoré, un hôtel
particulier d’où
il se relancerait
dans le secteur financier après une
exfiltration de la
Banque Centrale
où il traça son
nom dans le roc.
Vînt l’inévitable!

Le Président Corneille Nangaa Yobeluo affirme prendre les coups de toutes parts mais s’applique à son travail. DR.

(Lire suite page 6). t
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Moïse Katumbi met en
scène ses «ordonnances»
M

oïse
Katumbi
Chapwe
n’en démord pas. Il connaît
la phase la plus
critique de sa vie
politique avec plusieurs affaires judiciaires (mercenaires,
Stoupis, nationalité
congolaise d’origine
perdue du fait de la
nationalité italienne
qu’il avait requise
sans avoir entamé
des démarches pour
recouvrer sa nationalité congolaise,
ouverture d’une

information judiciaire pour «faux et
usage de faux» par le
procureur général de
la République Flory
Kabange Numbi,
etc.), qu’importe! Il
a, dimanche 8 avril
2018, mis en scène à
la Donald Trump, la
signature de ses «ordonnances» présidentielles nommant
nombre des siens à
des postes au sein
de sa plate-forme
«Ensemble». En tête
un vice-président,
Pierre Lumbi Okongo, déjà président du

Conseil des Sages du
Rassemblement de
l’opposition. Deuxième personnalité dans
cette structure, le Député Delly Sesanga
Hipungu Dja Kaseng
confirmé Secrétaire
Général. Il sera secondé de plusieurs
Secrétaires Généraux
Adjoints dont Didier
Molisho (administration et processus
électoral), Bertrand
Ewanga ( (implantation et mobilisation
et porte-parole), Huit
Mulongo (Stratégies),
Moïse Monidela

((relations avec les
partis politiques et
plate-formes), Christian Mwando (Finances), Sam Bokolombe
((vulgarisation du
programme), Georgette Biebie ((coordination des femmes),
Vano Kiboko (relations avec la société
civile, les mouvements citoyens et
katumbistes). Déjà
porte-parole personnel de l’ex-gouverneur, Olivier Kamitatu Etsu, président
de l’ARC et ancien
président de l’As-

semblée Nationale, a
été nommé Directeur
de cabinet.
Le bureau politique
composé de soixante
membres compte
entre autres Pierre
Lumbi, Delly Sesanga, Christophe
Lutundula, Olivier
Kamitatu, Salomon
Kalonda Della, JeanBertrand Ewanga
I’Sewanga Iwoka,
Gabriel Kyungu wa
Kumwanza, José
Endundo Bononge,
Pierre Pay-Pay,
Christian Mwando,
Jean-Claude Mvuem-

ba, Jean-Claude
Muyambo, Antips
Mbusa Nyamwisi,
Moise Moni Della,
Franck Diongo, Didier Molisho, Mme
Dominique Munongo, Désiré Konde
Vila Kikanda mais
aussi Claudel Lubaya, Modeste Mutinga, Adam Bombole, Sam Bokolombe,
Huit Mulongo, Georgette Biebie, Christian Momat Kabulo,
Patrice Olengha.
Plusieurs personnalités sont en charge
des provinces, Kyun-

gu du Grand Katanga, Claudel Lubaya
du Kasaï Occidental,
José Endundo Bononge de l’Equateur,
Boris Mbuku du
Bandundu, JeanClaude Mvuemba
Luzamba du Kongo
Central, Richard
Kana du Kasaï
Oriental, Dieudonné
Bolengetenge du BasUele, Norbert Ezadri
du Haut-Uélé, Grégoire Kiro du NordKivu, Jean-Claude
Kibala du Sud-Kivu,
Joseph Tshomba du
Maniema.

Muzitu ira à la présidentielle sans Gizenga

A

u
PALU,
la crise est
totale.
Disposant d’un réel
pactole financier et
d’un discours de
campagne, l’ancien
Premier ministre
Adolphe Muzitu
Fumunji répond
du tic au tac à son
(presqu’ex) parti, le
Parti Lumumbiste
Unifié. «Je m’engage
à soutenir le candidat (PALU) à la
Présidentielle et les
candidats (PALU)
aux Législatives»
à condition qu’ils
soient choisis «de
manière démocratique» et, poursuit celui que son
fan’Club appelle
«Fumu Mpa» (nouveau Chef), «pour
l’intérêt du parti et
pour l’intérêt de la
nation».
En clair, Adolphe
Muzitu Fumunji
n’obéira pas à une
instruction autre
que «démocratique»
même si elle venait
du Patriarche.
Si le mot rébellion
n’existait pas, il porterait sans nul doute
celui de Muzitu.
L’ancien Premier
ministre qui fut également ministre du
Budget sous Gizenga, est, sans équivoque. Au cas où
la procédure démocratique n’était pas
respectée, en clair, si
l’ordre de désignation des candidats
venait, comme c’est
toujours le cas au
PALU, de Gizenga,
comme un «oracle»,
cette volonté de
Dieu annoncée par
les prophètes et les
apôtres, lui, Muzitu,

serait «dans l’obligation de prendre
ses responsabilités».
Clair, net. Sauf si
Antoine Gizenga Funji a été désacralisé
par les siens, on est
face à une Rébellion
Plus Plus qui sonne
comme un crime de
lèse-majesté passible… d’excommunication…
La réaction de Muzitu venait en écho
à une série d’initiatives récentes qu’il
n’apprécie pas. Sa
révocation et celle
du fils Gizenga, le
15 mars, de l’appareil du parti. Puis la
nomination comme
numéro deux du
PALU d’un homme
que l’ancien Premier ministre avait
jeté en prison. Wolf
Christian Kimasa,
alors D-GA de l’Office Congolais de
Contrôle accusé
d’indélicatesse mais
que d’aucuns attribuent à un règlement de comptes.
Puis, cette visite le
19 mars, à la Résidence du GLM, la
résidence officielle
du Président de la
République suivie,
le 24 mars, d’une
communication officielle du Parti Lumumbiste Unifié via
son porte-parole qui,
en réalité, donna
lecture d’un communiqué du Secrétaire
général Chef du Parti, Antoine Gizenga
lui-même.
Ce texte - «message
du Secrétaire général Chef du Parti, le
Camarade Antoine
Gizenra, aux cadres
du Parti sur sa rencontre avec le Président de la République, Chef de l’Etat,
le 19 mars 2018»

- est, en réalité, un
rappel ferme à l’ordre adressé à l’ancien Premier ministre. Certes, le message aborde nombre
de sujets, explique
le bien-fondé de
cette rencontre
Kabila-Gizenga
au GLM, évoque
l’accord politique
conclu le 30 septembre 2006 à la veille
du deuxième tour
de la Présidentielle
entre «le Grand Camarade Antoine Gizenga et Monsieur
le Président de la
République, Joseph
Kabila Kabange»,
précise que depuis,
«les rencontres entre
les deux Autorités
Morales de la Majorité Présidentielle,
Son Excellence Monsieur Joseph Kabila
Kabange et du Parti
Lumumbiste Unifié,
le Grand Camarade
Antoine Gizenga,
ont été fréquents».
ethnie Kweso.
Le message souligne
que la rencontre du
19 mars 2018 «est déterminante dans la
vie politique future
du Parti lumumbiste
Unifié et de la Gauche politique de notre pays», annonce
une candidature potentielle d’Antoine
Gizenga à la Présidentielle.
Puis, cette longue
tirade: «En Afrique,
celui qui vous assiste aujourd’hui
attend de vous votre
assistance le jour
suivant. C’est la loi
de la réciprocité
symétrique qui est
même quérable.
C’est une dette morale et sociologique
dans la culture africaine. Deuil chez

vous, nous venons,
et demain, deuil
chez nous, nous
vous invitons avec
insistance de venir
nous assister. La
réciprocité symétrique nous oblige de
rappeler l’Autorité
de la Majorité Présidentielle sur nos
engagements pris
dans le passé en sa
faveur et sur nos attentes aujourd’hui.
Le PALU attend que
la Majorité Présidentielle accepte de
soutenir le candidat
du PALU à l’élection Présidentielle
prévue en décembre
2018. Cette observation est d’une
importance capitale pour la suite.
En 2006, la Majorité
Présidentielle était
venue au PALU solliciter notre soutien.
En 2018, le PALU se
déplace et va vers
l’Autorité morale
de la Majorité Présidentielle pour
solliciter son soutien
réciproque symétrique en faveur
du futur candidat
du PALU à l’élection présidentielle
prochaine. C’est la
raison unique et
fondamentale pour
laquelle, le vénérable Patriarche Secrétaire Général, Chef
du Parti, Monsieur
Antoine Gizenga,
s’était déplacé, vers
l’Autorité Morale
de la Majorité Présidentielle. C’est une
démarche essentielle
et déterminante».
Puis, ce qui est l’essentiel du message:
«Nous voulons attirer votre attention
qu’au cours de ces
derniers temps, on
assiste à une propagation des rumeurs

qui frisent l’intoxication politique, la
suspicion du public
et la destruction de
la conscience de la
population. Ce qui
risque de nuire à la
combativité et à la
discipline interne
de notre Parti. Il y
a beaucoup de rumeurs fantaisistes
qui circulent dans
les réseaux sociaux.
La Direction politique du Parti demande que ce jeu
dangereux s’arrête,
puisque cela ne profite qu’aux ennemis
de notre Parti. Nous
ne pouvons garder
silence face à ces rumeurs; car le silence
connote l’accord
avec les fausses nouvelles, le faux bruit.
C’est pourquoi, le
Patriarche Secrétaire
Général, Chef du
Parti nous a exhorté
de mettre fin à ces
fausses rumeurs».
Muzitu qui entretient une cour efficace dans la cour
du Patriarche, est-il
soupçonné d’alimenter des réseaux
qui diaboliseraient
Gizenga? Si Gizenga
lui-même n’a pas
accès aux réseaux
sociaux, son entourage immédiat s’en
tient religieusement
informé et passe
le message quand
la virulence des
attaques prend de
l’ampleur. Comme
au lendemain de la
révocation du couple Lugi-Muzitu ou,
après la rencontre
du GLM… Peut-être
aussi Muzitu en saitil plus sur ce cache
ce changement de
personnel...
D’où ce qui sonne
comme une mise en
garde: «En ce qui

concerne la discipline et le comportement des Cadres
au sein des partis
politiques, le Grand
Camarade Secrétaire
Général, Chef du
Parti, nous demande
tous de renoncer
au mensonge car le
mensonge tue, disperse et ruine. Donc,
il faut que les cadres
des Partis politiques
soient honnêtes. Le
Patriarche Antoine
Gizenga dit qu’il
n’y a pas de place au
sein du PALU pour
«le goût excessif de
l’argent, la course au
pouvoir, les ambitions personnelles
démesurées, la mégalomanie, le délire,
l’arrogance, la folie
de grandeur, les
intrigues, les coupbas, l’indiscipline, la
division, l’égoïsme,
le fractionnisme,
l’individualisme, le
mercenariat et l’esprit de domination»,
car, contraire à la
moralité socialiste et
lumumbiste».
Et, le fin mot: «En
ce qui concerne les
candidatures à des
postes politiques
dans notre pays, Le
Patriarche Antoine
Gizenga appelle à la
discipline. Notre Regroupement politique alignera près de
500 candidats députés nationaux, près
de 700 candidats
députés provinciaux
et un candidat Président de la République. Cependant,
pour être Candidat
du Regroupement
politique «PALU &
Alliés», il faut que le
prétendant soit préalablement investi
par la Direction politique du Regroupement politique
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«PALU & Alliés».
C’est dire qu’il y a
donc des procédures, il y a des formes
et il y a des formalités à respecter.
Les vices de forme,
comme disent les
juristes, les vices des
procédures, les vices
de formalités entraînent inévitablement
les vices de fond,
les vices de validité
de la candidature,
à la méfiance et au
rejet pur et simple
de la candidature.
Dans notre Parti, les
formules d’auto-désignation et d’autoproclamation à une
quelconque élection
politique n’existent
pas. Le PALU a toujours son grand mot
à dire. Tous ses candidats seront connus
le moment venu. Les
actes d’indiscipline
conduisent fatalement à l’échec».
Ceci dit, dans l’entourage du Patriarche, on minimise la
capacité de Muzitu
de lever des foules
dans le BandunduKwilu. Membre
d’une ethnie Kweso
inconnue quand les
scrutins sont fondés
sur la sociologie en
Afrique, «il fut battu
aux Législatives
de 2006 à Kinshasa
alors que le PALU
rafla 37 sièges à ces
élections. Depuis, le
PALU coule, élection
après élection au
point de n’avoir pas
su former un groupe
parlementaire aux
Législatives de 2011.
Si Muzitu s’est fait
élire en 2011, tout le
monde sait comment
cela fut possible à
Kikwit…», explique
un proche du dossier.
D. Dadei n

Communication Rawbank |
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Les jours de Mbadu
Le parler
seraient comptés
vrai de Ramazani
T
Shadari

L

e tout
récent
patron du
PPRD, le
Député
Emmanuel Ramazani
Shadary encore tout
récemment Vicepremier ministre en
charge de l’Intérieur
et de la Sécurité, a
fait fort - sinon très
fort - dans une interview accordée en
fin de semaine à Rfi.
Invité par Christophe Boisbouvier, le
Secrétaire permanent
du PPRD a déclassé
le tout nouveau
président de «Ensemble», Moïse
Katumbi Chapwe
estimant qu’il est
«définitivement»
non partant dans
la course annoncée
pour la présidentielle. Il est établi que
le richissime ex-gouverneur du Katanga
a détenu pendant
plusieurs années la
nationalité italienne
mais aurait renoncé
à celle-ci. Lors d’une
interview sur Rfi
vendredi 6 avril
2018 au lendemain
d’une autre de FélixAntoine Tshilombe
Tshisekedi, Shadary
a déclaré que Moise
Katumbi sera «bientôt» condamné par
la justice suite à une
information judiciaire ouverte par le
Procureur Général de

la République.
«Ce qu’on vient d’apprendre, c’est gravissime. Quelqu’un qui
a dirigé une province
pendant plusieurs
années avec la nationalité italienne.
confirmation.
Ce, depuis l’an 2000
c’est inconcevable.
Comment pourra-t-il
encore se représenter? Non, il est définitivement bloqué.
Je l’ai dit dans un
meeting populaire
à nos camarades du
PPRD. Pour ceux
qui ont deux ou trois
nationalité, je dis:
«il est temps qu’ils
commencent à suivre la procédure
pour régulariser leur
situation sinon ils ne
seront pas alignés
comme candidats
députés ou candidats pour d’autres
postes». Katumbi
peut se représenter
s’il régularise, mais
il sera condamné
parce qu’il y a déjà
une instruction du
Procureur Général de
la République. Il sera
bientôt condamné.
Mais comment il va
régulariser alors qu’il
est condamné? Je
vous dis que pour
celui-là c’est fini, en
voulant tout gagner
il a tout perdu», a dit
Ramazani Shadary.
Il y a peu, des médias - après Le Soft

International - le
britannique Reuters
et le magazine transafricain Jeune Afrique ont publié des
articles sur le sujet.
Celui de JA signé
Olivier Liffran cite
la municipalité du
sud de l’Italie qui
confirme que «Moïse
Katumbi d’Agnano»
avait bien détenu
la nationalité italienne entre 2000 et
2017. Cette situation,
contraire au droit
congolais, porte
préjudice à la candidature annoncée à
l’élection présidentielle de l’opposant
en exil. Contactée
par Jeune Afrique, la
municipalité confirme que l’opposant
- qui a choisi le nom
de Moïse Katumbi
d’Agnano lors de sa
demande de naturalisation - a acquis la
nationalité italienne

le 3 octobre 2000,
avant d’y renoncer le
13 janvier 2017.
D’après JA, MKC
figurant dans le
registre, est né le 28
décembre 1964, tout
comme l’ancien gouverneur du Katanga.
Or, la Constitution de
2006 interdit la binationalité.
«La nationalité
congolaise est une
et exclusive. Elle ne
peut être détenue
concurremment avec
une autre» (art. 10).
En ayant acquis la
nationalité italienne,
Moïse Katumbi a de
facto perdu sa nationalité congolaise.
On pourrait accuser
Emmanuel Ramazani
Shadary de tout. Nul
n’osera cependant
prétendre qu’il manque de punch, ni ne
sait appeler un chat
un chat...

alunga Mbuwa n

out indique que le
gouverneur
Jacques
Mbadu est dans des
sales draps, le moins
que l’on puisse dire.
Même si Henri Mova
Sakany a su suspendre vendredi 6 avril
toutes les plénières à
l’assemblée provinciale du Kongo Central «en attendant
les résultats» d’une
enquête ouverte, le
Vice premier ministre
en charge de l’Intérieur et de la Sécurité n’a fait reporter
une sanction qui ne
saurait tomber, tôt ou
tard, et sans doute
très vite.
La décision de
Mova fait suite à
des incidents ayant
émaillé le 30 mars
lors l’ouverture de
la session de mars.
Craignant que l’Assemblée provinciale
n’entame une procédure de sa destitution par le vote d’une
motion de censure,
Mbadu a fait venir à
la rescousse ses gros
bras, en tête l’un de
ses «petits» caillas-

sant des véhicules
des élus provinciaux.
Il y eut même jusqu’à
mort d’homme…
Nombre d’élus ont
eu la vie sauve grâce
à l’intervention des
forces de l’ordre. Les
échauffourées ont
commencé lorsque la
police a refusé l’accès
dans l’enceinte de
l’organe délibérant
à certains jeunes qui
portaient des effigies
du PPRD, le parti
présidentiel. Nombre de délinquants
(«Kulunas») se sont
également vu refuser
l’accéder dans l’hémicycle de la province.
Après ce refus de la
police, ces groupes
de jeunes certainement drogués s’en
sont pris à des élus
avec des machettes
et des pierres, allant
jusqu’à gifler un
sous-officier de la
police.
Des fenêtres du bâtiment administratif
de l’assemblée provinciale ont vu également leurs vitres
partir en fumée.
Le tribunal de

Départs
par tirage au
sort

L

undi 9 avril
a lieu à la
Cour Constitutionnelle
le tirage au sort qui
verra 3 des 9 juges
être remplacés. Qui
de Vunduawe Tepemako, Jean Pierre
Mavungu, Banyaku
Luape, Jean Louis
Esambo, Luamba
Bindu, Corneille
Wasenda, Funga Molima, Kalonda Kele et
Kilomba Ngozi Mala
prenda la porte?
Ce remplacement
aurait dû intervenir le 4 avril 2018,
trois ans après
l’installation de la
Haute Cour. Selon
la Constitution, le
mandat des membres de cette cour
est de neuf ans non

renouvelable. Mais
la Cour est renouvelée par tiers tous les
trois ans par tirage
au sort. Ses membres
venant par trois du
Président de la République, du Parlement
et du Conseil supérieur de la magistrature, elle est le juge
constitutionnel (lois,
édits provinciaux,
règlements intérieurs
des chambres). Elle
connaît des recours
en interprétation
de la Constitution,
tranche des conflits
de compétence entre
pouvoirs législatifs
et exécutifs et est
compétence en matière de contentieux
électoral. Elle juge
seule le Président de
la République.
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grande instance de
Matadi a condamné
le 31 mars un jeune
délinquant (Kuluna)
à une peine de 20 ans
de prison pour association des malfaiteurs et tentative de
meurtre.
A Kinshasa, des
députés nationaux
ont fait part de leur
émotion, s’associant
aux élus provinciaux, appelant à des
sanctions sévères.
Ils citent nombre
d’«affaires louches»:
un crédit sollicité à
la Rawbank et des
fonds découlant du
péage qui partiraient
directement dans la
poche du gouverneur. Outre que le
Gouverneur n’aurait
jamais effectué une
seule visite dans sa
province hormis ses
week-ends dans sa
villa de Boma. Si le
message du ministre
de l’Intérieur donne
un répit à Mbadu,
nul ne pariait gros
sur l’avenir du gouverneur qui ne saurait sauver à terme
son fauteuil.

D. DADEI n

En vue de cette Grande Œuvre Congo,
vos dons et legs nous sont précieux KabilaDésir Parti Politique
Rawbank 05100-05101-01043803501-290,
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élections
Le chemin de
croix de Nangaa

Uniquement «Le Soft International»
par
Tryphon Kin-kiey
Mulumba.
(suite de la page 1). t

Depuis, que de bisbilles sur ce bâtiment qu’un ex-agent
de change lushois,
Robert Levi, fils de
propriétaire de quincaillerie, acquit sous
Mzee contre un sou
par un diamantaire
anversois Dorado
Diamonds avant
de tenter, six mois
plus tard, par un
incroyable tour de
magie dont le pays
seul nourrit le secret,
de «céder» à l’état
via le ministère des
Finances après avoir
amassé au passage
plusieurs millions de
$US de plus-value.
Dans ce Congo que
d’aucuns croient en
déshérence, on peut
rêver: l’état existe,
avec lui des Patriotes. Par bonheur…
SANS éTAT
D’ÂME Aucun.
Il venait de présider
l’un de ses grands
oraux certainement
les plus cruciaux
avant de mettre le
cap irréversible sur
cette fameuse date:
celle du 23 décembre
2018 qui verra en un
jour le Congo organiser les trois scrutins
combinés annoncés
et attendus - la présidentielle, les législatives nationales et
celles provinciales
- susceptibles d’aider
le pays à sortir de
cette zone rouge
écarlate qui dure et
perdure.
à la veille de la publication des statistiques des électeurs
par entité électorale,
Corneille Nangaa
Yobeluo est sur le

pied de guerre. Dans
cet exigu espace
transformé à prix
d’or par l’un de ses
prédécesseurs, le
pasteur Daniel Ngoy
Mulunda Nyanga où
il me reçoit, il ne tarit
pas d’éloges pour sa
CéNI.
Cette énième activité du calendrier
électoral qui a lieu ce
vendredi 6 avril 2018,
se tient à «la date
prévue» et Nangaa
s’en émerveille. Très
contraignant certes,
un calendrier qui
n’en continue pas
moins «de tenir la
route», explique-t-il.
Du coup, le président
de la CéNI y voit des
gages du respect de
la fétichiste date.
La loi électorale fut
adoptée «comme
prévue» à la dernière
session parlementaire, extraordinaire certes. Elle fut promulguée «dans la foulée»
par le Président de la
République.
Les opérations
d’identification et
d’enrôlement des
électeurs furent clôturées «à la date prévue». La consolidation et le traitement
des données des
électeurs se déroulèrent «dans le délai
imparti».
La liste des regroupements politiques
comme celle des
partis politiques
fut transmise à la
Commission Electorale Nationale
Indépendante, par
le tout nouveau ministre de l’Intérieur
Henri Mova Sakany,
«conformément au
chronogramme publié».
Nangaa sent que ce
jour approche à pas
de géant où il réaliserait ce miracle

Top-5 des provinces ayant le plus
grand nombre d’électeurs radiés
N°

Province

Chef-lieu

Nombre
radiés

%

5.

Kasaï

Tshikapa

346.339

18,75

4.

Lomami

Kabinda

332.374

21,26

3.

Kwango

Kenge

265.572

21,31

2.

Tshuapa

Boende

384.439

33,14

1.

Sankuru

Lusambo

833.826

39,68

Top-5 des provinces les plus républicaines
(nombre le moins élevé d’électeurs radiés)
N°

Province

Chef-lieu

Nombre
radiés

%

5.

Lualaba

Kolwezi

84.540

7,63%

4.

Kongo Central

Matadi

117.932

5,77

3.

Haut-Katanga

Lubumbashi

136.356

5,26

2.

Ituri

Bunia

136.356

5,75

1.

Sud-Kivu

Bukavu

182.218

6,66

SOURCE: CéNI, Kinshasa, 6 avril 2018.
congolais auquel
dès le départ. Aux
sonner, le sort de ses
il rêve depuis des
fonctionnaires de la
rêves pour le plonger
années: donner au
Commission Electodans l’effroyable réaCongo les meilleures rale Nationale Indélité congolaise.
élections que le pays
pendante de ne rien
C’est un Valls/Monait jamais organisées. créer par eux-mêmes, tebourg qui ne se
Les élections les plus de ne rien inventer,
met plus désormais
crédibles, les plus
mais de rapporter les le matin devant son
transparentes qui
données recueillies
miroir de salle de
feraient l’unanimité
sur le terrain… «sans bain sans se voir en
de la Communauté
le moindre état
Président.
internationale qui,
d’âme».
L’homme est candidans ces pays où la
dat (presque) déclaré
souveraineté natioà la présidentielle.
RéALITé
nale est tambourinée CONGOLAISE.
Contrarié, il balbutie
à nos toits, donne le
Pourtant, quand
des mots…
go et le mot d’ordre.
il se lâche dans sa
Puis, «mais… ma
Mais pour cela, il
chaise ergonomique
circonscription… a
faut commencer par
pivotable après l’une perdu un siège! Ce
le commencement,
de ces cérémonies
n’est pas normal»,
élaborer un fichier
sans aucun doute
marmonne-t-il.
électoral «fiable et
éreintantes et se saNangaa soupire,
sincère» susceptible
tisfait de son parfait
puis explique qu’il
de permettre aux
déroulement - la
ne comprend rien à
parties prenantes
présentation était si
cette question.
(partis politiques de
limpide qu’aucune
- «En quoi, Excellenl’opposition et de la
question ne fut posée ce, Monsieur le…, ce
majorité) de concoupar aucun politique,
n’est pas normal?»
rir démocratiqueni par aucun journa- «Mais, il va y avoir
ment avec la pleine
liste - ce téléphone à
un problème! Un
confiance, assurées
portée de main qu’il
problème sérieux!
que le processus
rallume à l’instant et
Vous rendez-vous
n’est guère biaisé
qui n’arrête jamais de compte? Un pro-

blème politique»,
poursuit cette voix
en rage.
Le président de la
CéNI se maîtrise,
explique avec soin et
son air débonnaire
trompe-l’œil:
- «Mais la province
du Chef de l’Etat a
perdu des sièges!
Comment voulezvous que je vous
donne un siège que
la CéNI n’a pas trouvé!»
De répéter à ce puissant Congolais ce qui
est désormais un leitmotiv affiché ici.
- «Je travaille sans
état d’âme aucun
(…). Je suis assermenté, auriez-vous
oublié? Je ne peux
planifier la tricherie
sans parjure…».
L’impénitent homme
fort est groggy. Son
parti dispose d’un
éminent membre
au cœur de la CéNI
(partage du pouvoir
oblige!). Mais cette
fois, ça craint.
Le représentant
pourrait ne pas être
opérationnel… Le
prix à payer pour la
crédibilisation du
processus électoral.
à cette CENI (hier
CéI), cela n’a pas
toujours été ainsi.
Lors des scrutins de
2011, le Président
de la République a
reconnu «des irrégularités». Ce fut à l’Esplanade de la Cité
de l’Union Africaine,
dans son discours
d’intronisation.
La PLUS eXIGUë
PROVINCE.
à ce même endroit,
sous la tente blanche du Dialogue de
cette Cité, lorsque
samedi 1er octobre
2016, il fut invité à
présenter et à défendre son calendrier
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électoral, Nangaa fit
mouche, demandant
à l’assemblée selecte
qu’elle trouve une
dénomination autre
aux élections du couple démonétisé Ngoy
Mulunda-Jacques
Djoli. Présent sous la
tente sud-africaine, le
pasteur Daniel Ngoy
Mulunda Nyanga
s’est évaporé, abandonnant son siège!
Or, parmi les plus
féroces pourfendeurs du processus
électoral en cours
figure l’ancien
vice-président de
l’ex-CéI (Commission électorale indépendante), Jacques
Djoli Eseng’Ekeli,
redevenu sénateur
par la magie congolaise quand la loi ne
l’autorise pas, catapulté docte en matière électorale, chouchouté par les évêques catholiques de
la CéNCO accusés
de vouloir reprendre
la main en politique.
Ce proche des caciques de Mobutu
est originaire de la
province de Tshuapa,
dans l’ex-Equateur,
dont le chef-lieu
est Boende. Avec le
Sankuru (chef-lieu
Lomami), cette province caracole au top
des 5 provinces ayant
au 31 janvier 2017
enrôlé le plus grand
nombre de doublons,
de mineurs voire de
mineurs doublons.
Hasard? L’enjeu est
en tout cas évident:
gonflement des sièges à l’Assemblée
Nationale et, du
coup, possibilité
de lever le plus de
sièges de Députés
nationaux et de peser
dans l’Exécutif à venir! Un crime à la dé(suite en page 7). t
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Le chemin de
croix de Nangaa
(suite de la page 6). t

mocratie. Il n’existe
pas un autre mot…
Au total, 384.439 (soit
33,14% électeurs tous
radiés) dont 290.204
doublons, 100.550
mineurs. Inscrits à
1.159.977 électeurs, la
province de Tshuapa
a fondu comme neige
au soleil se retrouvant à 775.538 électeurs, soit la plus petite province du pays
en poids électoral,
après le Bas-Uele qui,
avec 478.132, ferme
la marche. Nangaa
qui a rattrapé son
pire ennemi ne boude pas son plaisir!
Conclusion sans appel: «Des doublons et
des mineurs en nombre si impressionnant
interpelle sur la responsabilité des uns
et des autres».
Agents opérationnels
de la CéNI certes.
Ils ont violé leur serment en commettant
des actes répréhensibles. Mais aussi
«d’autres parties prenantes».
En tête des hommes
politiques…
Plus clair: «Dans une
certaine mesure, ce
nombre davantage
plus important et
non justifié dans
certaines contrées
semble, à l’analyse,
relever d’une stratégie politicienne (…)
déplorable». Sans
langue de bois: des
acteurs politiques
nationaux locaux ont
planifié une tricherie
locale! «Ce qui est
inacceptable», articule Nangaa.
Il ne reste pas en si
bon chemin. Le président de la CéNI annonce des sanctions
administratives et
des poursuites judiciaires.
«Pour les agents de
la CéNI qui se sont
compromis, les sites
concernés ont été
identifiés et tous les
acteurs qui y ont
travaillé, ont été indexés et classés sur la
liste rouge des agents
pour qu’ils ne soient
plus jamais employés
par la CéNI. Des
poursuites judiciaires, au-delà de cette
précaution administrative, seront diligentées pour les cas
avérés».
Quant aux «électeurs
qui se sont hasardés à s’enrôler plus

STATISTIQUES DES ELECTEURS ET RADIÉS PAR PROVINCE – ETAT AU 06/04/2018
ELECTEURS
BRUT

DOUBLONS
RADIÉS

MINEURS
RADIÉS

MINEURS
DOUBLONS
RADIÉS

Bas-Uele

531.663

47.966

5.630

65

Equateur

1.174.207

174.566

31.147

Haut Katanga

2.598.599

131,634

Haut Lomami

1.589.982

Haut-Uele

ÉLECTEURS
UNIQUES

% RADIÉS

53.531

478.132

10,07%

889

204.826

969.381

17,44%

5.174

47

136.761

2.461.838

5,26%

207.804

69.669

1.476

275.997

1.313.985

17,38%

1.026.188

81.092

15.298

77

96.313

929.876

9,39%

Ituri

2.372.972

133.583

2.814

41

136.356

2.236.616

5,75%

Kasaï

1.8456.864

309.039

37.327

27

346.339

1.500.525

18,75%

Kasaï Central

1.902.188

307.629

37.909

79

345.459

1.556.729

18,16%

Kasaï Oriental

1.302.106

202.346

2.592

80

204.858

1.097.248

15,73%

Kinshasa

4.801.937

344.255

678

15

344.918

4.457.019

7,18%

Kongo Central

2.043.972

116.120

1.834

22

117.932

1.926.040

5,77%

Kwango

1.246.385

217.186

49.698

1.313

265.571

980.814

21,31%

Kwilu

2.730.871

342.336

75.508

541

417.303

2.313.568

15,28%

Lomami

1.563.733

308.483

24.413

522

332.374

1.231.369

21,26%

Lualaba

1.107.882

77.337

7.245

42

82.540

1.023.342

7,63%

Maï-Ndombe

1.069.287

85.198

17.364

93

102.467

966.820

9,58%

Maniema

1.220.739

159.686

33.436

428

182.694

1.028.045

15,79%

Mongala

1.167852

167.021

30.684

1.836

195.869

971.983

16,77%

Nord-Kivu

4.196.657

309.905

23.309

278

332.936

3.863.721

7,93%

826.591

118.121

29.411

1.316

146.216

680.375

17,69%

Sankuru

2.101.436

612.956

233.166

12.296

833.826

1.267.610

39,68%

Sud-Kivu

2.736.731

169.772

12.572

126

182.218

2.554.513

6,66%

Sud-Ubangi

1.505.630

178.822

21.033

676

199.179

1.306.451

13,23%

Tanganyika

1.319.041

134.512

9.956

137

144.331

1.174.710

10,94%

Tshopo

1.398.799

154.190

23.873

414

177.649

1.221.150

12,70%

Tshuapa

1.159.977

290.204

100.550

6.315

384.439

775.538

33,14%

48.542.289

5.381.763

902.290

29.151

6.254.902

40.287.387

13,44%

PROVINCE

Nord-Ubangi

Total Général

TOTAL
RADIÉS

SOURCE: CéNI, Kinshasa, 6 avril 2018.
d’une fois dans le
même centre ou dans
plusieurs centres,
leurs noms ont été
classés sur la liste des
doublons radiés ou
des mineurs radiés et
seront transmis aux
Parquets pour des
poursuites judiciaires
subséquentes. Cette
liste des doublons
radiés et des mineurs
radiés restera affichée sur le site web
de la CéNI, au niveau des Antennes et
dans les Bureaux de
vote».
Quand on le désigne
comme l’homme qui
indéfiniment prolonge le «glissement»
renvoyant interminablement les scrutins
aux calendes grecques, Nangaa manque de s’arracher les
cheveux. Mais s’applique à aligner les
détails de ce dossier
qui connaît des morts

et pas seulement collatérales.
«INFECTé»,
«CORROMPU».
Tout commence ce
12 novembre 2015
dans la Capitale avec
le clash du jour de
la présentation par
l’OIF, l’Organisation
internationale de la
Francophonie des résultats d’une mission
d’audit du fichier
électoral congolais
menée du 17 juillet
au 1er août 2015 sous
la conduite de l’expert électoral malien,
le général d’armée à
la retraite Siaka Sangare.
Le fichier audité
fixait le corps électoral à 30,6 millions
en 2011 contre 23,9
millions en 2006, dernier scrutin. Utiliser
ce fichier MulundaDjoli «infecté», selon
l’opposition (député

Jean-Claude Vuemba), «corrompu»,
selon la majorité présidentielle (député
Emmanuel Ramazani
Shadari), «inapproprié», selon la société
civile, «pourrait induire l’exclusion de
près de 8,5 millions
d’électeurs âgés
de 18 à 22 ans (les
nouveaux majeurs)
n’ayant pu se faire
inscrire depuis 2011
et l’inclusion de 1,6
millions d’électeurs
décédés depuis
2011».
En 2015 (à la date
constitutionnelle des
scrutins locaux), ces
nouveaux majeurs
seraient à près de 12
millions. Faut-il les
laisser pour compte
et convoquer des
élections non inclusives? Nangaa avoue:
«Sans aucun doute,
ce fichier portait les
germes d’une guer-

re…».
Autres critiques et
non des moindres:
«l’absence d’un état
civil performant,
d’un recensement administratif à vocation
d’état civil de la population» mettant en
cause «les capacités
d’opérationnalisation
du cadre juridique
afférent à l’inscription des électeurs et
à la bonne tenue du
fichier électoral».
Puis: «Le cadre juridique et la réglementation en place
ne permettent pas
d’attester avec certitude que seuls des
citoyens congolais
(avaient) été enregistrés» sur les listes
électorales.
De là, la recommandation bombe atomique de l’OIF - une
révision du fichier
électoral, devant être
un fichier «inclusif,

intégrant les jeunes
ayant atteint l’âge de
18 ans» - qui d’office,
renvoie les scrutins à
plus tard. à quand?
Secrétaire national
adjoint de la CéNI
recruté par son mentor, l’abbé défunt
Apollinaire Malumalu Muholongu,
Nangaa inconsolable
attrape la vérole, en
assume les stigmates.
Il doit se rendre à
l’évidence et cherche
du beau temps en
Afrique de l’Ouest.
Abidjan, en Côte
d’Ivoire, s’offre à lui.
Nangaa embrasse. Et
quitte le Congo sans
état d’âme!
En 2015, aucune entité congolaise n’est
stabilisée, jargon
électoral oblige! Il
en va du nombre
de groupements inconnu au Ministère
de l’Intérieur dont
les fiches présentent
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des regroupements à
zéro électeur!
Quant au pays, il
passe, conformément
à la volonté du législateur, de 11 à 26
provinces! Du coup
pose le problème de
nos identités…
Bandundu disparaît
des écrans avec nos
i.d pour le Kwilu
(chef-lieu Bandundu), le Kwango
(Kenge), le MaïNdombe (Inongo).
Le Katanga explose
en quatre: Haut-Katanga (Lubumbashi),
Lualaba (Kolwezi),
Haut-Lomami (Kamina), Tanganyika
(Kalemie). L’espace
kasaïen (Oriental et
Occidental) donne
naissance à Kasaï
(Tshikapa), Kasaï
Central (Kananga),
Kasaï Oriental
(Mbuji-Mayi), Lomami (Kabinda),
Sankuru (Lusambo).
L’équateur s’émiette
en équateur (Mbandaka), Nord-Ubangi
(Gbadolite), SudUbangi (Gemena),
Tshuapa (Boende),
Mongala (Lisala).
L’énorme province
Orientale se dilue
en Haut-Uele (Isiro),
Tshopo (Kisangani),
Ituri (Bunia) et abrite
en même temps la
plus petite province
du pays, Bas-Uele
(Buta). Si le Congo
Central résiste à la
mode décomposition, la province perd
son C (du Congo),
le transforme en K
(pour Kongo), rapprochant le peuple
fier Kongo de sa
vraie identité connue
de l’héroïne de la
lutte anti-coloniale
Kimpa Vita!
CONGO URGENCE
EXTRêME.
Au total, outre ces 26
provinces, le Congo
comptera 32 villes,
310 communes, 145
territoires, 734 chefferies/secteurs, 6095
groupements, 88.000
villages, 2815 quartiers. Comment la
CéNI dont la carte
tient lieu d’identité
ferait-elle pour ne
pas tenir compte de
ces réalités?
Urgence de tout refondre et de tout reconfigurer.
à commencer par la
base des données en
partant des entités

(suite en page 8). t
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Nangaa manque une
commotion cérébrale

(suite de la page 7). t

désormais… «stabilisées», aux dires du
jargon électoral.
Revenu au pays où
il est su le toit de la
CéNI et prend ses
fonctions de président de la Commission électorale Nationale Indépendante
après sa prestation
de serment le 19 novembre 2015 devant
la Cour constitutionnelle, Corneille Nangaa Yobeluo prend
place à bord de l’espace Congo Urgence
Extrême.
Originaire de Bagboya, territoire de
Wamba, Haut-Uele,
Nangaa affiche plus
de vingt ans d’expérience professionnelle dont onze dans
le domaine de démocratie et des élections
au Congo, au Niger,
au Gabon, en Guinée,
au Ghana, au Kenya,
au Cameroun, au Burundi, à Madagascar,
en Côte d’Ivoire, etc.
Eblouissante carte de
visite!
Ce licencié en sciences économiques de

l’Université de Kinshasa est entré à l’exCéI dès 2005 comme
Superviseur technique national avant
de monter en grade
et d’atteindre le poste
de Secrétaire exécutif
national adjoint avec
comme titulaire le
très respecté Flavien
Misoni Mbayahe.
Nangaa a pour lui la
compétence et l’expérience.
Dès le mois après, ce
déjà très rôdé convoque à Safari Beach en
banlieue de Kinshasa
les treize membres de
l’Assemblée plénière
de la CéNI qu’il
met au vert pendant
plusieurs jours et, le
11 décembre, rend
publique l’imparable
et «courageuse décision». Celle d’actualisation du fichier et
de la répartition des
sièges.
Raison principale:
des équipements disparus ou volés (dans
l’est du pays particulièrement) demandent à être reconstitués en passant des
commandes. Mais les
firmes ont des délais

de fourniture.
Des cartes ont été
délivrées à des ressortissants des pays
étrangers et cela pose
problème de crédibilité des scrutins
même si le but est
surtout la facilité aux
frontières, là où le
commerce transfrontalier est dense. Le
succès de la bancarisation de la paie jette
les agents de l’Etat
vers les bureaux de
la CéNI pour l’obtention du sésame
avec l’envers de la
médaille. La CéNI ne
délivrant pas de duplicata, l’ingénieux
Congolais a trouvé
une parade: la perte
de carte s’accompagne d’opération falsification… En clair,
trop de fausses cartes
en circulation, ce qui
pose le problème de
sécurité du fichier.
COMMOTION
CéRéBRALE.
Dans le document de
Safari Beach, tout est
repris avec la précision d’une montre
suisse. Besoins en
cartes d’électeurs:

53.171.476. Formulaires d’identification:
61.351.703. Objectif
de l’opération révision totale: 40.901.135
électeurs.
Délai pour les activités de collecte des
données: 188 jours
pour les activités préparatoires critiques:
238 jours.
Au total, la révision
du fichier électoral
requérait 486 jours.
Un an et demi.
Opposition et société civile crient au
scandale. Nangaa
est qualifié de multiples noms d’oiseaux,
traité de «corrompu
pro-Kabila».
Au pire de cette crise,
au lendemain d’une
réunion le 7 juillet
2017 à Paris avec
l’OIF où, consulté,
les propos de Nangaa fuitent dans les
agences de presse et
dans toute la presse,
la famille craint une
commotion cérébrale. Tous les deux ou
trois jours, il prend
un avion. Au total,
117 voyages sur Paris
et sa province en sept
mois, dont à la ville

de Laval, à 300 kms à
l’ouest de Paris, à la
firme Gemalto sans
parler de ses voyages
dans ce Congo profond où il n’ignore
pas un secteur, pense
connaître les 90%
des villages du pays;
des tonnes d’équipements et de matériel
importés… par avion
parfois spécial. Le
prix de la démocratie…
Face à ce chemin
de croix, l’enseignant et directeur
des programmes
de l’éFEAC, école
de Formation électorale en Afrique
Centrale, créée par
l’abbé Malumalu
après une première
retraite de la centrale
électorale congolaise,
se rappelle que «le
Congo c’est aussi ça!
Trop de chaleur, peu
de lumière. Si vous
avancez, on vous insulte. Vous reculez,
on vous insulte. Vous
faites du sur place,
on vous insulte».
Une vérité qui lui est
rappelée «haut lieu»
en lingala!
Morale de l’histoire:

faire ce à quoi on
s’est engagé et se
boucher les oreilles.
Nangaa a choisi la
stratégie du silence
- «parle si tu as des
mots plus forts que
le silence ou garde
le silence», enseigne
Euripide, ce silence
qui ne trahit jamais
- sans sur le fond rien
en démordre.
Au 6 avril 2018, Yobeluo peut s’enorgueillir: «Jamais à ce
jour un travail aussi
complet, aussi précis
n’avait été réalisé
pouvant permettre
notamment l’organisation des scrutins
locaux».
Il y a eu certes des
tentatives de tricheries en vue de gonfler
le nombre de sièges,
mais vigilance en
alerte extrême, Nangaa a tout prévu.
Grâce au système de
détection biométrique des doublons et
des mineurs mis en
place par le groupe
lituanien NeuroTechnology-BTC certifié
au top-3 mondial par
l’Américain National
Institute of Science &

Technology (NIST),
il a fait nettoyer en
temps record, du 12
février au 5 avril, les
statistiques brutes en
recourant au système
AFIS/ABIS.
«Un travail pointu,
de haute précision,
conduit avec une
rigueur scientifique
à toute épreuve au
point que les résultats à l’arrivée correspondent aux projections de départ», se
félicite-t-il.
Au départ, il avait
prévu 40.901.135
électeurs. A l’arrivée
ce sont 40.287.387
électeurs.
Le lituanien NeuroTechnology-BTC a
pu détecter 6.254.902
faux électeurs immédiatement radiés dont 5.381.763
doublons, 902.290
mineurs et 29.151
mineurs doublons.
Dans ces travaux,
une marge d’erreur
existant toujours,
l’écart d’environ
700.000 électeurs
est négligeable. Le
moins que l’on puisse dire…
T. KIN-KIEY MULUMBA n

FICHIER éLECTORAL AU 6 AVRIL 2018
ENRÔLES 2017
ENRÔLES 2006 ENRÔLES 2011
BRUTS

PROVINCES

ELECTEURS
ATTENDUS
2017

ENRÔLES
APRES NETTOYAGE

DOUBLONS
ET MINEURS

% DOUBLONS

TAUX ENPOPULATION RÔLES/PO2016**
PULATION
%

KINSHASA

2963912

3287745

4801937

4413038

4457019

344918

7

11956975

37

KONGO CENTRAL

1232416

1510274

2043972

1951014

1926040

117932

6

5758975

33

658032

787129

1246385

1040252

980814

265571

21

2223016

44

1707657

1925319

2730871

2550856

2313568

417303

15

5671170

41

MAI-NDOMBE

583548

675461

1069287

950222

966820

102467

10

1913116

51

EQUATEUR

551146

697831

1174207

935108

969381

204826

17

1578424

61

NORD UBANGI

489085

613 851

826591

835418

680375

146216

18

1310877

52

SUD UBANGI

905634

1005749

1505630

1360524

1306451

199179

13

2539114

51

MONGALA

591876

728232

1167852

971977

971983

195869

17

1797420

54

TSHUAPA

434562

538974

1159977

741206

775538

384439

33

1652800

47

TSHOPO

862828

1049420

1398799

1349677

1221150

177 649

13

2429616

50

BAS-UELE

360969

436168

531663

570076

478132

53531

10

1175554

41

HAUT-UELE

633886

663549

1026188

965944

929875

96313

9

1925512

48

ITURI

1399608

1702523

2372 972

2245821

2236616

136356

6

3770450

59

NORD-KIVU

2462012

2910919

4196657

3926665

3863721

332936

8

6874615

56

SUD-KIVU

1666615

1961963

2736731

2677860

2554513

182218

7

5962476

43

MANIEMA

629894

852492

1220739

1118999

1028045

192694

16

2409989

43

1307112

1737138

2598599

2302934

2461838

136761

5

4769361

52

HAUT LOMAMI

838242

1100742

1589982

1378077

1313985

275997

17

3054581

43

LUALABA

553505

709347

1107882

932544

1023342

84540

8

2654810

39

TANGANYKA

819063

1080075

1319041

1367796

1174710

144331

11

3163046

37

LOMAMI

676117

693229

1563733

1217 898

1231359

332374

21

2523619

49

SANKURU

453499

626141

2101436

886886

1267610

833826

40

2179630

58

KASAI ORIENTAL

891802

1062319

1302106

1325656

1097248

204858

16

3248785

34

1055964

1327045

1846864

1563988

1500525

346339

19

2893433

52

982346

1334190

1902188

1554634

1556729

345459

18

3426461

45

25711330

31017825

46542289

41135070

40287387

56254902

13

88863825

45

KWANGO
KWILU

HAUT KATANGA

KASAÏ
KASAI-CENTRAL
TOTAL
Source RFE CENI

* INS (Institut National de la Statistique)

** chiffres INS 2015 augmentés de 3,3% (Taux de croissance démographique selon INS)
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uniquement le soft |

Nombre D’ÉLECTEURS
PAR ENTITÉ ÉLECTORALE
PROVINCE
Bas-Uele

TERRITOIRE/VILLE/
COMMUNE

96.346

Total Kasaï Central

33.812

DIBAYA

Kananga ville
LUIZA
Kasaï Oriental

KABEYA KAMWANGA

173.877
320.403
318.407
307.708

1.556.729
91.498

Total Bas-Uele

478.132

BASANKUSU

140.191

KATANDA

115.450

BOLOMBA

152.023

Mbuji-Mayi ville

509.499

115.879

TSHILENGE

160.064

132.087

LUPATAPATA

100.264

MIABI

LUKOLELA

101.804

Total Kasaï Oriental

Mbandaka ville

160.379

BARUMBU

KAMBOVE

211.218

GOMBE

KASENGA

162.314

KIPUSHI

172.353

Kinshasa

110.005
110.732

1.097.248

BANDALUNGWA

126.791

BUMBU

121.116

KALAMU

177. 077

224.575

KIMBANSEKE

527.448

111.235

KINTAMBO

179,579

LEMBA

BUKAMA

348.539

LINGWALA

KAMINA

141.888

MALUKU

142.518

MATETE

66.754

Total Equateur

969.381

Likasi Ville

Lubumbashi ville
PWETO

KINSHASA

215.417

SAKANIA

Total Haut Katanga

2.461.838

KABONGO
Kamina Ville
KANIAMA

KASA-VUBU

1.185.147

MITWABA

72.789

MASINA

355.667

NGIRI-NGIRI

RUNGU

109.714

SELEMBAO

WATSA

189.025

NDJlLl

1.313.985

NGALIEMA

186.348

NSELE

49.137

239.473

Kongo Central

Total Kinshasa

KIMVULA

DJUGU

577.242

LUOZ1

541.928

Matadi ville

MAMBASA
Total Ituri
DEKESE

76.748

275.976
215.535

4.457.019
144.253

280.589

MADIMBA

203.435

227.216

MBANZA-NGUNGU

314.664

MOANDA

2.236.616

SEKE-BANZA

65.925

MWEKA

271.870

Total Kongo Central

Total Kasaï

482.527

144.377

SONGOLOLO

Tshikapa ville

109.063

LUKULA

203.203

TSHIKAPA

167.690

139.754

ILEBO

LUEBO

251.869

35.829

469.887

MAHAGI

134.481

139.490

KASANGULU

929.875

159.175

Boma ville

ARU

IRUMU

61.329

145.394

48.596

Bunia ville

206.987

MAKALA

Isiro ville

Total Haut-Uele

79.260

280.459

NGABA

WAMBA

90.900

295.812

107.582

NIANGARA

75.150

LIMETE

DUNGU

FARADJE

56.869

176.498

MONT NGAFULA

Total Haut-Lomami

87.657

KISENSO

327.792

MALEMBA-NKULU

Kasaï

KAZUMBA

Buta ville

MANKANZA

Ituri

39.668

128.691

INGENDE

Haut-Uele

196.503

BONDO

BOMONGO

Haut Lomami

DIMBELENGE

39.375

BIKORO

Haut Katanga

ELECTEURS UNIQUES
(F=A-E)

56.983

ANGO

POKO

Kasaï Central

TERRITOIRE/VILLE/
COMMUNE

239.831

83.257

BUTA

PROVINCE

DEMBA

AKETI
BAMBESA

équateur

ELECTEURS UNIQUES
(F=A-E)

TSHELA

157.264
587.105
215.158

1.500.525

Kwango

FESHI

KAHEMBA

SOURCE: CéNI, Kinshasa, 6 avril 2018.
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96.647

231.842
175.029
118.339

175.757
146.378

1.926.040
159.106
109.849
(suite en page 12). t

un acte de foi |

L’APPEL DE MASIMANIMBA
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

irant profit d’une
visite le
27 juin
dans
l’arrièrepays,
dans son
fief du
Bandundu, le président de
l’Asbl Kabila Désir, le professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba a vanté l’œuvre
de Joseph Kabila Kabange
depuis son accession à la
tête du pays - œuvre qui
découle de sa Vision des
5 Chantiers et de sa politique de Révolution de la
Modernité - et montré que
le Bandundu est l’une des
provinces bénéficiaires de
cette vision et de cette politique, ce qui explique ses
scores électoraux plébiscitaires en 2011 et en 2006.
Devant 5.000 membres de
son parti P.A, le Parti pour
l’action et membres et sympathisants de l’Asbl Kabila
Désir, en présence des notabilités du territoire réunis à
l’esplanade du territoire, il
a lancé un appel historique
aux Congolais à se mobiliser autour de Kabila «pour
le salut de la Nation». «Rien
ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni
contre Kabila», poursuit-il.
«Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux conflits».
Il a expliqué que c’est «la
compétence avérée et acceptée également partagée» en
Occident et «des administrations qui fonctionnent»
qui conduisent aux alternances démocratiques pacifiques.
«Dans nos pays, cela est
peu probable! Ne nous
mentons pas à nous-mêmes!
(...) Il faut avoir de la compétence avérée et acceptée
pour espérer accéder à la
haute charge de l’Etat et s’y
maintenir (...). Il faut être
accepté, à commencer par
les forces internes (l’armée,
la police, les services de
sécurité, nos 400 tribus) et
externes».
Il a préconisé de repenser
le modèle politique électoral congolais en passant du
mode de scrutin direct qui
fait du Président l’incarnation du Peuple, inventé par
les Français, à un scrutin
universel indirect qui ferait du Parlement élu par le
Peuple souverain, le lieu de
désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.

Madame l’Administrateur de territoire,
Messieurs les Membres
du Comité territorial de
sécurité,
Peuple de Masimanimba,
Peuple du Kwilu,
Peuple du Bandundu,
Peuple du Congo,

à la frontière du Kasaï, en
passant par Maï Ndombe,
Bukanga Lonzo, Kenge, Masimanimba, Kikwit.

Je vous salue.
Mbote na beto yonso.
Bonjour à nous tous.

Le kwashiorkor connu
comme syndrome de dénutrition infantile, courant en
Afrique tropicale, dû à une
carence protéique, n’existe
pas chez nous. Le pain de
Kinshasa arrive tout chaud,
tout comme le lait et le poulet qui respectent la chaîne
du froid.

Nous voici nombreux ce
matin du 27 juin, venus
de toutes les provinces de
notre Congo - du Kasaï,
du Kivu, du Katanga, du
Kongo Central, de la Province Orientale - réunis
ici à Masimanimba, pays
de Baudouin Mavula, de
Mungul Diaka, de Cléophas Kamitatu, d’Antoine
Gizenga.
J’ai voulu vous rassembler à cette porte d’entrée
du Kwilu pour vous permettre de palper le miracle Kabila.
Beaucoup de Congolais
veulent savoir comment
Kabila fait pour faire un
tabac, réaliser des scores
électoraux plébiscitaires
de 97 % dans ce pays du
Bandundu, dans ce Kwilu
chez nous, chez vous, lui
qui n’est pas né ici, n’a
jamais vécu ici, n’a pas
de lien sociologique ici,
ne parle pas notre langue
Kikongo, ne connaît pas
notre culture!
La réponse? Le Bandundu est l’un des plus
grands bénéficiaires de sa
Vision des 5 Chantiers et de
sa politique de Révolution
de la Modernité.
En 2006, il y a neuf ans,
il fallait à un véhicule de
tourisme quatorze heures
pour joindre Masimanimba,
à 350 kms de Kinshasa et
jusqu’à une semaine pour
un véhicule de transport,
sur des pistes dévastées
par des éboulements de
terrains sur lesquelles fut
posé naguère un macadam introuvable.
Aujourd’hui, trois heures
suffisent pour vous transporter dans cette contrée.
Une route nourricière,
une Nationale qui porte
bien son nom, la plus belle avenue du Congo sans
aucun doute, vous glisse
de Kinshasa à Loange

Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le miracle réalisé! Une route qui
repousse la misère.

Le villageois vend son
igname, son Ndjindji, ses
racines qu’il prend dans une
brousse verdoyante ou produit d’une terre généreuse
et peut envoyer son enfant à
l’école.
Qui pouvait croire que ce
pays ravagé par des forces
rebelles, allait avec une armée reconstruite en moins
de dix ans, gagner ses
premières guerres post-indépendance dans les montagnes escarpées du Kivu?
Qui aurait pensé qu’un tour
cycliste international allait
traverser ce pays, de part en
part?
Voici que nos magnifiques
plaines de l’ouest et de l’est
vont être parcourues au volant - de Moanda à Sakania
à la frontière zambienne
- et que l’avion ne sera utile
qu’à l’homme pressé!
Mes chers amis,
Ceux qui sont ou viennent
dans la capitale savent
comment la vie change jour
après jour.
Un infini boulevard à huit
bandes conduit à l’aéroport
comme il n’en existe ni en
Belgique, ni en France, ni en
Allemagne.
Jeudi 25 juin, face à la Nation - témoin la terre entière
par la magie de la communication, la fameuse fibre
optique - Kabila a bougé
une plaque tectonique de ce
pays ouvrant une nouvelle
frontière sur le chemin de la
modernité.
L’étranger qui atterrit à
N’Djili trouve au sol les mêmes conditions d’accueil, de
vie, le même bien-être qu’à
Paris, Bruxelles ou Londres.

Voici soixante-et-un ans que
l’aéroport de N’Djili a été
construit par la Belgique.
Depuis 1954 que cette plateforme semblable à une piste
de brousse était la honte du
pays!
Il a fallu Kabila pour la
transmuter et lancer le
projet de trois terminaux,
N’Djili 1, N’Djili 2, N’Djili 3,
sur le même site, sur le modèle de Paris-Roissy Charles
de Gaulle et qu’une chaîne
hôtelière s’apprête à prendre place!
N’Djili Aéroport est
aujourd’hui un ravissement
pour le voyageur…
Les Congolais peuvent et doivent être fiers de leur pays.
Quand en Belgique et en
France, la croissance peine
à atteindre 0,1%, au Congo,
nous sommes à 9% et bientôt à 10%.
C’est la Banque Mondiale
qui le dit. C’est le Fonds
Monétaire International qui
l’atteste.
Si les bonnes actions ne sont
pas ébruitées, les mauvaises
feront le tour du monde.
Mais l’étranger hier très
critique voire hostile à nos
gouvernants, le fait désormais savoir.
Et tout devient possible!
Peuple de Masi, Peuple du
Kwilu, Peuple du Bandundu, Peuple du Congo, Oui,
Kabila a encore des miracles à
produire s’il veut apporter le
bien-être partout dans ce pays.
Quand vous avez accumulé des dettes et que vous
trouvez un emploi, c’est
formidable. Il vous faudra
cependant des mois de travail, des mois de salaire,
des mois de privations pour
parvenir à honorer vos
engagements, ce qui vous
permettra d’espérer sortir la
tête de l’eau. Vous ne vous
en tirerez pas du jour au
lendemain mais l’espoir est
devant vous.
Il en va de même pour un
pays.
Car le Congo décolle et
l’étranger l’annonce avec
empressement. Alors, mes
amis, je veux lancer un appel
au rassemblement autour de
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Kabila. L’homme politique d’opposition fait
son jeu en guerroyant,
torpillant, brocardant,
se contredisant! Il
n’empêche!
Le Congo bouge, le
Congo décolle et c’est la
vérité.
Contrairement aux
pays d’Europe, en politique malheureusement,
nos pays n’ont pas de
stock. Ne nous mentons pas à nous-mêmes!
Un mois avant qu’il
ne le devienne, nul ne
donnait le fils de Louis
Michel Premier ministre de Belgique. Charles Michel est devenu
Premier ministre de
Belgique!
Car la Belgique c’est
comme la France c’est vrai pour Manuel
Valls, c’est vrai pour
le président Hollande
- ou les états-Unis: ils
ont des stocks de compétences avérées et acceptées et des administrations qui marchent.
La compétence également
partagée permet une
sorte de tirage au sort,
ce qui empêche l’accaparement du pouvoir
par une famille ou un
groupe social ou un
jeu de passe-passe,
l’alternance distribuée
entre groupes d’intellectuels de droite et de
gauche. Le tirage au
sort comme à Athènes
d’où la démocratie
nous est venue.
N’importe qui stricto
sensu pouvait devenir
Président de la République! N’importe qui
stricto sensu pouvait
être désigné Premier
Ministre!
N’importe qui pouvait
être choisi Ministre!
N’importe qui pouvait
être ce que la chance
rend possible. Chance
eloko pamba, disent
les Kinois.
Dans nos pays, cela est
peu probable!
Ne nous mentons
pas à nous-mêmes!
(Suite en page 11). t

l’appel historique de masimanimba |

«Rien ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni contre Kabila»
(Suite en page 10). t

Disons-nous la vérité. Il
faut avoir de la compétence
avérée et acceptée et être reconnu pour espérer accéder
à la haute charge de l’état et
s’y maintenir.
Par quel miracle le premier quidam du Congo
viendrait à se hisser à la
tête du Congo et à diriger
un pays Continent, 80 fois
plus grand que la Belgique, que ses fabuleuses
richesses rendent paradoxalement fragile?
Il faut être accepté, à commencer par les forces internes (l’armée, la police, les
services de sécurité, nos 400
tribus) et externes.
Au nom de la paix, au
nom de la sécurité nationale, au nom de la stabilité politique, l’Algérie
continue de faire confiance à son Président malade, affaibli, atteint par le
grand âge!
L’Amérique face à la guerre
ne fit pas différemment.
Elle offrit quatre mandats à
son Président Franklin Delano Rossevelt malade, affaibli,
l’homme du new deal qui
mourut au pouvoir! Au
nom de la paix, au nom
de la sécurité nationale.
Face au doute, au nom de
la paix, au nom de la sécurité nationale, au nom
de la stabilité politique, le
Peuple d’Algérie a opéré
le choix de la raison. Il refuse le pire du Printemps
arabe qui a frappé à sa
porte en la tenant en haleine.
Cher amis,
N’abandonnons pas le
Congo à ceux qui pensent
l’aimer plus que nous-mêmes!
Regardons la Tunisie qui
mit le feu aux poudres.
En dépit des élections
saluées, la voilà engluée
dans des massacres et que
le Président qui vient de
décréter l’état d’urgence,
évoque une perspective
critique pour son pays:
celle de l’effondrement de
l’état tunisien.

Une rare photographie
de Roosevelt en fauteuil roulant, dans sa propriété de Hyde
Park. Le Président américain
qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.

La Libye de Kadhafi qui
faisait rêver nos jeunes,
distribuait palaces et mosquées sur le Continent, se
voulait le champion de la
fierté africaine. Démantelée, celle qui fut le modèle
de la renaissance africaine
célébré à Paris, Londres,
Washington, irradie le
terrorisme partout, en
commençant à ses frontières: Mali, Nigeria où la
Présidentielle n’a à ce jour

rien changé, Niger, Tchad,
jusqu’au Cameroun à nos
portes!
La Libye qui engendra
Daesch, l’organisation de
l’état Islamiste ou Boko Haram, énième groupe jihadiste né de la même mouvance
terroriste qui massacre et
rase villages et mosquées,
enlève des classes de jeunes
filles mariées de force, faites
esclaves sexuelles, donne le
tournis à nos gouvernants,
les présidents du Nigeria,
du Niger, du Tchad, du Cameroun en première ligne.
Par quel impossible, notre
Congo fourbi de minerais recherchés par tous les groupes
de financement du terrorisme,
serait exempté de cette mouvance?
Il nous faut des élections, il
n’existe aucun doute.
Il nous faut définitivement
des élections, transparentes
et démocratiques.
Comment les organiser? à
quel prix?
La CéNI, menacée par ceux
qui nous aiment plus que
nous-mêmes sauf à risquer
son extinction, a présenté à
son corps défendant la facture des scrutins: 1 milliard
200 millions de dollars!
Quand un pays peine à
mobiliser un budget de 7
milliards, ne peut donner
à boire et à manger à sa
population, il doit réfléchir
avant de décaisser 1 milliard de dollars qu’il aurait
consacré à l’eau, à l’électricité, à la santé, aux écoles,
aux routes, fournitures primaires qui ne peuvent malheureusement cruellement
être honorées par le Trésor!
Face aux élus qu’il a reçus
lors de ses consultations, le
Président a mis les cartes
sur la table. Les élections
coûtent chères, trop chères;
leur facture est un péril pour le
pays.
Chers amis,
Il nous faut certainement
repenser notre modèle politique électoral, penser à changer son logiciel en passant
par exemple du mode de
scrutin direct au mode de
scrutin indirect, du scrutin
universel direct qui amènerait 40 à 50 millions de
Congolais à désigner un
Président incarnation du
Peuple, inventé par les
Français à Paris, réinventé
par De Gaulle à Paris, à un
scrutin universel indirect
qui ferait du Parlement élu
par le Peuple souverain, le
lieu de désignation du Président.

Ce qui paraît mieux adapté
au Congo - un pays aux
vastes étendues que ne
peut parcourir la CéNI, où
l’identification et le recensement des populations sonnent comme une gageure,
ce qui rend contestable tout
scrutin. Ce qui ferait faire
des économies au Trésor
public...
C’est ce qui se passe en
Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana et aux étatsUnis d’Amérique où le Président - chef de l’administration et guère monarque
républicain - est désigné par
les Grands électeurs, qui
eux, sont directement élus
par le Peuple.
Au fond, Jacob Zuma n’est
pas moins président que
François Hollande. Ni les
présidents Dos Santos et
Barack Obama, élus au suffrage universel indirect, ne
le sont face à M. Hollande.
Pour cela, le Peuple doit s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue de ses Consultations,
et que le Peuple Congolais
tout entier - même les opposants de la journée qui ne
sont pas opposants à la nuit
tombée - réclame. N’écoutons pas ce qu’ils disent en
public. Aucun d’eux n’est
prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage. Les
élections ne sont pas la démocratie. Les élections n’ont jamais été la démocratie.
Les lendemains des élections sont pires dans nos
pays que la veille des élections. Ils sont marqués par
des violences civiles dans
nos provinces, des contestations qui remettent tout
en cause, des combats entre
forces et milices armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été une
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo déferla sur le Kongo Central,
l’a dit, après avoir rencontré
le Président au Palais: «fin
de mandat, glissement, élections, tout cela ce sont des
mots».
Il nous faut reconstruire le
Congo du consensus. Il nous
faut rêver d’un pays plus
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fort et plus beau.
Il nous faut retrouver de
l’audace. Il nous faut arrêter d’abaisser notre pays
à l’étranger. Il nous faut
travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au riche,
on affiche la compréhension. Le monde
n’a point d’état d’âme.
Seuls les intérêts comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui enseigne: il n’y a de bonnes lois
que là où il y a de bonnes
armes…
Pour le salut de la Nation, le Congo doit se
mobiliser autour de Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on
sait que rien ne se fera
aujourd’hui ou demain,
sans Kabila, ni contre Kabila. C’est un acte de foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila.
C’est ça l’envie de Kabila qui s’exprime partout
dans le pays, dans ce
Congo qui par son soussol redonna fierté et espoir à l’Occident quand
celui-ci fit face au péril
de la deuxième guerre
mondiale.
Ce Congo, avenir de l’humanité. Ce Congo à la
base du monde comme
il est ce jour. Ce Congo
qui avait sa place à la
table des vainqueurs…
Le Congo doit connaître son destin et sa
place dans le monde.
De l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis, debout et en avant pour le
Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.
Prof.
Tryphon Kin-kiey Mulumba,

Président
de Kabila Désir Asbl.

uniquement le soft |
(suite de la page 9). t

PROVINCE

TERRITOIRE/VILLE/
COMMUNE
KASONGO-LUNDA

106.569

BUSINGA

BAGATA

230.333

MOBAYI-MBONGO

BULUNGU

479.443

Total Nord-Ubangi

Total Kwango

108.207
357.217

Kikwit ville

Total Kwilu
KABINDA

3.863.721

BOSOBOLO

123.377

Gbadolite ville

60.983

245.244
82.969

YAKOMA

167.802

KATAKO-KOMBE

220.535

LODJA

411.552

680.375

386.169

LOMELA

141.186

216.984

LUSAMBO

143.020

29.948

LUBAO

203.678

LUBEFU

Lusambo Ville

Mwene-Ditu ville

154.692

Sud-Kivu

Total Sankuru

174.186

137.553
39.578

1.267.610

Bukavu ville

416.783

IDJWI

116.988

313.639

FIZI

270.051

KABARE

328.005

DILOLO

153.702

MWENGA

258.624

Kolwezi ville

299.471

UVIRA

146.577

Total Sud-Kivu

LUILU (MWENE-DITU)
NGANDAJIKA
Total Lomami
KAPANGA
LUBUDI

MUTSHATSHA
SANDOA

Total Lualaba
BOLOBO

KALEHE

1.231.359
107.380

SHABUNDA

208.381

WALUNGU
Sud-Ubangi

LlBENGE

277.565
89.378

Tanganyika

Total Sud-Ubangi
KABALO

MANONO

262.947

Total Tanganyika

Kindu ville

148.426

BANALIA

PANGI

153.298

ISANGI

1.028.045

OPALA

NYUNZU

82.257
62.859

Tshopo

BAFWASENDE

YAHUMA

405.601
51.863

Tshuapa

BEFALE

115.598

220.446
117.395

137.659
96.367

1.221.150
72.452

BOENDE

117.147

182.800

BOKUNGU

172.894

410.665

IKELA

175.449

623.178

Total Tshuapa

Total Mongala

971.983

BENI

675.600

Boende ville

Butembo ville

330.744

DJOLU

701.182

MONKOTO

150.077

Total général

RUTSHURU

81.934

310.520

Total Tshopo

NYIRAGONGO

1.174.710

Kisangani ville

245.489

MASISI

96.301

72.110

LISALA

LUBERO

269.532

141.231

UBUNDU

Goma ville

211.813

BASOKO

269.030

Beni ville

151.409

76.054

BONGANDANGA

Lisala ville

94.216

227.071

KASONGO

BUMBA

1.306.451

KONGOLO
MOBA

Total Manierna

72.322

67.033

Kalemie Ville

91.589

170.094

PUNIA

170.617

124.368

KABAMBARE

LUBUTU

301.801

KALEMIE

966.820

KIBOMBO

396.097

73.739

Total Mai-Ndombe
KAlLO

2.554.513

27.215

Zongo ville

YUMBI

330.641

102.535

108.935

OSHWE

332.438

Gemena ville

KIRI

MUSHIE

186.097

58.588

GEMENA

1.023.342

KUNGU

KWAMOUTH

302.016

263.079

172.778

KUTU

282.921

BUDJALA

107.831

INONGO

Inongo ville

Nord-Kivu

200.821

KOLE

42.367

KAMUI

ELECTEURS UNIQUES
(F=A-E)

527.702

2.313.568

Kabinda Ville

Mongala

Sankuru

224.497

MASI-MANIMBA

Maniema

Nord-Ubangi

980.814

IDIOFA

Mai-Ndombe

Total Nord-Kivu

POPOKABAKA

29.592

GUNGU

Lualaba

WALIKALE

328.811

246.887

Bandundu ville

Lomami

TERRITOIRE/VILLE/
COMMUNE

PROVINCE

KENGE

Kenge ville

Kwilu

ELECTEURS UNIQUES
(F=A-E)

588.654

SOURCE: CéNI, Kinshasa, 6 avril 2018.
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33.119

148.402
56.075

775.538

40.287.387

on a tout écrit |

Robert Levi et la TMB

(suite de la page 1). t

Pourtant, cet immeuble et ses dépendances
avaient été acquis six
mois plus tôt, le 12 février 2008, par le même
Robert Levi et sa banque
la TMB au prix de... 6
millions de $US. Non
seulement se pose le problème de traçabilité de
ce paiement introuvable
dans le système bancaire
national, mais le premier
analphabète r-dcongolais comprendrait la face
cachée de l’affaire. La fureur de faire de l’argent,
de réaliser des coups
contre la monnaie, bref,
rien qui favorise l’existence d’une saine économie.
le casse du siècle.
En effet, si, par impossible, cette opération
venait à aboutir, la TMB
et Robert Levi auront
réalisé en six mois, une
plus-value de 11,5 millions de $US. Un vrai
casse du siècle. L’Américain Bernard Madoff aux
États-Unis qui a été à la
base du crash financier
du siècle n’avait pu être
capable d’un tel holdup... Voici ce qu’écrit
Robert Levi dans sa lettre
au ministre des Finances:
«Nous pensons effectivement que cet immeuble
du fait non seulement de
sa localisation stratégique mais également de sa
capacité à accueillir une
large administration et
particulièrement pour le
Gouvernement, constitue
une réelle opportunité
pour tout acheteur éventuel». Puis, le signataire
de la lettre prie le ministre de «bien vouloir prendre en considération notre offre» se disant «prêt
à discuter des modalités
de paiement avantageuses». Il ne préciser lesquelles. Plus haut, Robert
Levi vante le volume de
ses activités bancaires et
les nouvelles acquisitions
en termes de réserves
bancaires que sa banque
offre sur le territoire de
R-dC. Mais il oublie de
citer un seul chiffre qui
aurait pu mieux éclairer
la lanterne du ministre...
Robert Levi justifie la
vente de l’immeuble exBZCE (Banque Zaïroise
du Commerce Extérieur)
par des nécessités de
consolidation des actifs
immobiliers autour de
ses activités bancaires.
Le problème de cet immeuble, faut-il le rappeler, est que nul ne sait
précisément à qui il appartient. Dans une lettre
n°0473/CAB/MIN/FINANCES/JUR/2009
datée du 5 février 2009,
le ministre des Finances Athanase Matenda
Kyelu en reconnaît la
propriété à la société
anversoise Dorado Diamonds BVBA. Il prie le
gouverneur de la Banque
Centrale d’envisager
«un règlement amiable»
en vue d’éviter à «l’État

congolais de nouvelles
tracasseries judiciaires
sur ledit immeuble».
La société anversoise
Dorado Diamonds BVBA
détient sur cet immeuble
une créance de 10 millions de $ US.
Des éléments du dossier,
il ressort que la société
de fait CDA Opération
café appartenant à feu
Aimé Atembina Mongoma trouvé carbonisé
dans une voiture sur une
autoroute de France et au
fils Mobutu, feu Manda
Mobutu a réussi, après
un procès qui, à l’époque,
fit couler salive et encre,
à faire condamner la
BZCE (Banque Zaïroise
du Commerce Extérieur,
institution publique) à
payer la somme de 19
millions de $US et 43 millions de FB.
Dans le cadre de l’exécution forcée dudit arrêt,
le président du tribunal de Grande Instance
de la Gombe prit le 30
mars 1994 l’ordonnance
n°0099/D.50/94 qui
autorisait et organisait la
vente publique des immeubles BZCE identifiés
par les certificats d’enregistrement vol. A297
folio 80 portant le n°3952
du plan cadastral de la
commune de la Gombe
et vol A 322 folio 93 portant le n°4471 du même
plan cadastral (immeuble
BZCE, dépendances, et
parkings situés à Kinshasa, boulevard du 30 juin,
commune de la Gombe à
Kinshasa).
à l’issue des séances
des ventes publiques
des 16 mai 1994, 5 et 10
juin 1994, ces immeubles
furent adjugés à la société Dorado Diamonds
BVA au prix respectivement de 3,3 millions de
$US pour l’immeuble
alors enregistré sous le
volume A 297 folio 80,
et de 50.000 $ US pour
celui enregistré sous le
volume A 322 folio 93,
soit la somme totale de
3.350.000 de $ US (plus
frais de notaire et d’enregistrement soit 1,172
million de $ US) que la
société anversoise versa
intégralement à l’agent
des ventes publiques.
Dorado Diamonds BVBA
devint propriétaire de ces
immeubles et demandait
ses propres certificats
d’enregistrement. Immeuble, dépendances
et parkings Dorado
Diamonds BVBA furent
couverts respectivement
par les certificats d’enregistrement vol AL 343
folio 45 et vol AL 343 folio 48. Ces biens cessèrent
d’appartenir à la Banque
Zaïroise du Commerce
Extérieur qui fut dissoute
par ordonnance présidentielle n°91.227 datée
du 6 août 1991 et JeanBaptiste Mupepe Lebo
nommé liquidateur par
arrêté ministériel n°007/
CAB/MIN/PORT/95
pris en date du 24 mai
1995. Agissant au nom de
la BZCE, le liquidateur
Jean-Baptiste Mupepe

Lebo conclut avec la
société anversoise une
convention à l’issue de
laquelle Dorado Diamonds BVBA acceptait
de céder ou de rétrocéder à la BZCE ces biens
à condition que la BZCE
paie la somme de 10 millions de $US dans le délai
de six mois à compter du
24 mai 1995. à défaut, la
dite vente deviendrait
définitive.
à la prise du pouvoir
de l’Afdl, par arrêt RC
052/TSR rendu par la
Cour Suprême de Justice
le 3 avril 1998 et l’arrêt
RCA 18.999 de la Cour
d’appel de la Gombe
contre la société de fait
CDA Opération café
Aimé Atembina et Mobutu Niwa, l’État r-dcongolais donnait ordre au
conservateur des titres
immobiliers d’annuler
les certificats d’enregistrement détenus par
Dorado Diamonds BVBA
s’estimant en droit de reprendre ces immeubles.
Un délai fort suspect et
«inhabituel».
Dans une lettre datée
du 20 janvier 2008, l’ingénieur Nyembo BinLumbu, conservateur
des titres immobiliers
faisait part à la Dorado
Diamonds BVBA (2, bus
304, 2040 à Hoventestraat
à Antwerpen) des arrêts
rendus dix ans plus tôt
par la Cour Suprême
de Justice de la R-dC et
par la Cour d’appel de
la Gombe-Kinshasa. Et
réclamait la remise «sous
48 heures» des originaux
des certificats d’enregistrement délivrés à la
Dorado Diamonds BVBA
en vue de les annuler à
défaut de quoi, le conservateur se chargerait, sans
autre forme de procès,
d’annuler les duplicata
détenus dans ses services. Ce qui aurait pour
effet, posait-il, d’annuler
les originaux... C’était
au minimum, pour le
conservateur, aller vite
en besogne…
Keen Stevens, l’avocat
anversois du diamantaire Dorado Diamonds
BVBA, trouvait suspect
le délai «inhabituel» accordé par le conservateur
r-dcongolais Nyembo
Bin-Lumbu à la Dorado
Diamonds BVBA. Sans
discuter des détails de
forme très r-dcongolais,
l’avocat, agissant au nom
de sa cliente posait le
principe: le diamantaire
d’Antwerpen se disait
ni plus ni moins non
concernée par des «arrangements inhabituels»
de Kinshasa. «Les arrêts
dont vous faites référence ne concernent pas ma
cliente étant donné qu’elle n’est pas partie dans
ces procédures. Il n’y a,
de notre connaissance,
pas de jugement ou arrêt
opposable à ma cliente
déclarant la vente publique - autorisée par ordonnance n°0099/50/94
du 30.4.94 - nul et de nul
effet. Nous ne pouvons
dès lors pas répondre

à votre demande de retourner les originaux
desdits certificats d’enregistrement. Au contraire,
ma cliente fait valoir ses
droits de propriété sur
les biens, immeubles et le
terrain».

Kanaffer
est de retour.
Selon un complément
d’enquête, ce n’est donc
que l’année dernière,
janvier 2008 (acte de
vente dont copie a été
communiquée au «Soft
International» porte la
date du 12 février 2008)
que Robert Levi a mis la
main sur ces biens, immeubles et terrain alors
que le Gouvernement y
logeait déjà la Commission Électorale Indépendante. Un peu comme
dans l’affaire de l’immeuble siège de la NBK,
la Nouvelle Banque de
Kinshasa de l’homme
d’affaires Augustin Dokolo Sanu où, grâce à
des connexions dans des
services de la justice et
auprès des magistrats
dont on peut imaginer
la haute moralité, Robert
Levi a réussi son tour de
magie en imposant une
banque Trust Merchant
Bank dont par ailleurs
la formation n’était pas
sanctionnée par une ordonnance présidentielle… Joint par les avocats
conseils du diamantaire
anversois sur ce qui n’est
rien moins qu’une expropriation, l’état r-dcongolais réalise par la lettre
du ministre des Finances
(n°0473/CAB/MIN/FINANCES/JUR/2009
datée du 5 février 2009)
que cela pouvait l’amener dans des arbitrages à
l’international et admet
devoir indemniser Dorado Diamonds BVBA à
hauteur de 10 millions
de $ US. Si, après avoir
reconnu les faits, le Gouvernement tarde à honorer cette créance auprès
du diamantaire, Robert
Levi n’a pas attendu le
délai légal de deux ans
qui permet à un certificat
d’enregistrement d’entrer dans la pérennité, six
mois plus tard, il veut
aller très vite plus tard
en se dessaisissant de ces
biens.
L’ex-agent de change
lushois offre au même
Etat de reprendre ces immeubles et fait mieux: il
met un appât à son offre
et parle «de modalités de
paiement avantageuses»
sans préciser lesquelles.
On connaît seulement le
prix de l’offre: 17,5 millions de $US. Robert Levi
avait acquis cet immeuble et ses dépendances
six mois plus tôt contre 6
millions de $ US dont des
contrôleurs financiers
peinaient à trouver trace
dans le circuit bancaire.
S’il parvient à convaincre
le ministre des Finances
à reprendre les biens
immeubles et terrain de
l’ex-BZCE passés dans le
portefeuille de la Dorado
Diamonds BVBA, l’hom-

me d’affaires Robert Levi
aura réalisé en six mois
une vraie casse du siècle
au détriment du peuple
r-dcongolais; une plusvalue de 11,5 millions
de dollars. Une parfaite
opération de spéculation
et des fonds vautours qui
ne peuvent aider au développement du pays…
Chocking! Et vous cherchez comment on devient milliardaire en peu
de temps sur les bords
du majestueux fleuve?
Si Kanaffer a quitté le
Zaïre, d’autres plus puissants ont repris la main...
Et vous cherchez entre
autres l’origine de la
bulle immobilière que vit
Kinshasa? Cette opération à bien d’égards évoque les fameuses OPA,
offres publiques d’achat
sur les entreprises à travers lesquelles des spéculateurs sans foi, ni loi, de
connivence avec les banques qui leur accordaient
des lignes de crédit, rachetaient des entreprises
qui, parfois, ont mis des
longues décennies à se
construire. Dans le but
avoué d’en prendre le
contrôle et aussitôt de les
revendre après l’envolée
de leurs cours d’action en
bourse, encaissant ainsi
de plantureuses plus-values, puis prenaient des
vacances tranquilles en
Espagne. Un enrichissement évidemment sans
cause, tant décrié, à la
base de ces crises financières récurrentes qui ont
conduit le capitalisme à
l’agonie et à sa crise de
récession la plus grave
qu’il ait connue depuis
70 ans.
parfaite
exécution?
Un capitalisme de casino
traqué partout dans le
monde et qu’on cherche
à moraliser paraît très
clairement avoir trouvé
une nouvelle frontière
chez-nous. Mais dans
cette opération, il y a
moult questions qui rebutent. Alors que dans sa
lettre datée du 20 janvier
2008, le conservateur
des titres immobiliers
Nyembo Bin-Lumbu annonçait sans aucune ambiguïté au diamantaire
Dorado Diamonds BVBA
que l’État l’avait évincé
et réclamait «sous 48
heures» la restitution des
certificats d’enregistrement, par quelle magie
ces immeubles sont-ils
repassés entre les mains
de la BZCE qui en avait
déjà reconnu la vente
publique du 30 avril
1994 par acte du notaire
Masambombo Ngandu,
vente publique autorisée
par ordonnance présidentielle n°0099/50/94?
En effet, les 6 millions de
$ US, Robert Levi de la
TMB dit les avoir versés
au liquidateur indépendant belge Francis Goffin
se fondant sur des pouvoirs lui reconnus par le
COPIREP - le même - et
le Groupement DLA Piper & Figepar autrefois
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appelé Coudert Brothers
& Figepar! En clair, comment ces biens sont-ils
revenus à l’ex-BZCE via
liquidateur indépendant
belge Francis Goffin alors
qu’ils avaient été repris
par État auprès de Dorado Diamond BVBA pour
être revendus à l’État
par celui qui se disait
les avoir acquis à l’État,
à savoir Robert Levi et
la banque TMB? à supposer que ce liquidateur
indépendant belge Francis Goffin ait un brin de
légitimité, comment expliquer que cet homme,
dans une transaction
d’une telle taille - 6 millions de $ US - ait réalisé
celle-ci contre simple
quittance? L’article 4 de
l’acte de vente dont «le
Soft International» s’est
fait communiquer une
copie explicite: «La vente
est consentie et acceptée
entre parties pour le prix
de USD 6.000.000 (dollars
américains six millions).
Ce prix est intégralement
payé au Vendeur, à la
date des présente, contre
bonne et valable quittance».
Bonne et valable pour
les Finances publiques?
Qu’en dit-on des frais
dûs à l’État, et des frais
de notaire? Sous quel
format ce paiement a-til eu lieu? L’argent a-t-il
été porté en espèces au
liquidateur belge Goffin?
Sous quelles coupures?
L’argent a-t-il été porté
par chèque? Si oui, sur
quelle banque? Et, last
but not least, qui certifie que la vente des
immeubles ex-BZCE
passés entre les mains du
diamantaire anversois
Dorado Diamonds BVBA
a eu lieu en parfaite exécution?
Plus grave encore, dans
l’acte de vente dont un
fac-similé ci-haut (article d’origine), il est dit,
en exposé, ce qui suit:
«L’Acquéreur a été retenu comme adjudicataire
pour le Bien pour le prix
total de USD 6.000.000
(Dollars américains six
millions); l’offre de l’Acquéreur telle qu’acceptée
par le Vendeur s’inscrit
dans le cadre d’une offre
indivisible portant également sur d’autres biens».
De quels «autres biens»
s’agit-il? Et si cette cession avait été sciemment
mise place par des maîtres spéculateurs? Comment éviter que notre
pays soit le dernier de la
liste dans le classement
de Doing Business, partenaire de la Banque Mondiale, quand un acheteur
étranger de bonne foi
fait confiance au pays,
acquiert un bien - donc
réalise un investissement
-, paie ses droits parfaitement à l’État, et se
retrouve cocufié par une
banque commerciale?
Cela a-t-il un autre nom
sinon un crime?
D. Dadei n
In Le Soft
International n°1019
daté 4 décembre 2009.
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Mark Zuckerberg réclame du temps
pour résoudre les problèmes de Facebook

D

ans une
nouvelle interview
à un
média américain,
le patron dont l’entreprise est mise en
cause dans plusieurs
scandales reconnaît
avoir fait des erreurs
par «idéalisme».
Après son mea culpa
tardif et la perte de
100 millions de dollars de capitalisation
boursière, Facebook
demande «quelques
années» pour venir à
bout des problèmes
notamment mis en
lumière par le récent
scandale Cambridge
Analytica et les enquêtes sur les campagnes de désinformation en ligne sur
les réseaux sociaux
en période électorale aux États-Unis.
«J’aimerais résoudre
toutes ces questions
en trois ou six mois,
mais je pense que
la réalité, c’est que
résoudre certaines
de ces questions va
prendre davantage
de temps», a indiqué
Mark Zuckerberg,

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il reconnaît avoir fait des erreurs par «idéalisme». DRéservés.
en conclusion d’un
entretien publié ce
lundi sur le site Internet du média Vox.
Un péché
d’idéalisme.
Le patron de la plateforme aux 2 milliards
d’utilisateurs et à
l’influence grandis-

sante fait d’abord le
constat que lui et ses
équipes ont d’abord
péché par idéalisme.
«Nous n’avons pas
passé assez de temps
à réfléchir aux mauvais côtés de certaines utilisations des
outils» mis à disposition des utilisateurs,

concède-t-il tout en
estimant que cette
attitude est désormais de l’histoire
ancienne.
La semaine dernière,
le réseau social a
notamment détaillé
ses mesures prises
pour redonner aux
internautes le contrô-

Apple et ses Mac
font dégringoler Intel
en Bourse

D

’après
Bloomberg, la
marque à
la pomme songe
à équiper ses Mac
avec ses propres
puces dès 2020, en
remplacement des
processeurs fournis
par Intel.

Les ordinateurs Mac
pourraient bientôt être équipés de
processeurs signés
Apple. D’après des
informations de
Bloomberg, ce projet
- baptisé «Kalamata» - consisterait à
remplacer dès 2020
les puces fournies
aujourd’hui par
Intel.
Toujours selon
Bloomberg, qui s’appuie sur des sources
proches du dossier,
ce projet n’en est
qu’à ses premiers
stades de développement, mais s’inscrirait dans le cadre
d’une stratégie plus
large mise au point
par la firme.
Les iPhone, iPad et
Apple Watch sont
en effet déjà équipés de processeurs

Les Mac d’Apple sont équipés de puces Intel. DR.
Apple et ce changement d’équipement
permettrait aux
différentes familles
d’appareils de fonctionner de manière
plus homogène et
avec des interactions
facilitées.
Coup dur
pour Intel.
Ce changement serait

un coup dur pour
Intel, dont le partenariat avec Apple lui
a permis de devenir
l’une des principales marques dans
l’électronique. Apple
fournit au fabricant
de puces environ 5%
de son chiffre d’affaires annuel, selon
Bloomberg.
Intel a immédiate-

ment fait les frais de
ces révélations. Le
titre a dégringolé de
plus de 9% à Wall
Street après la publication de Bloomberg, sa pire chute
en deux ans. La marque a déclaré qu’elle
ne commenterait
pas «la spéculation
sur [ses] clients».
L. Marchand n

le sur leurs données
personnelles, dans
la droite ligne d’un
règlement européen
sur la question qui
entrera en vigueur au
mois de mai pro-

chain.
IL répond à Tim
Cook d’Apple.
Le milliardaire a également profité de cette nouvelle interview

à un média américain pour répondre
à l’un de ses pairs
de la Silicon Valley.
La semaine dernière,
Tim Cook, le patron
d’Apple, avait publiquement déclaré
que son entreprise
avait, elle, choisi de
ne pas monétiser les
données personnelles
à travers un service
gratuit. En somme,
l’inverse de Facebook.
«Si vous voulez
construire un service
qui ne sert pas que
les gens riches, alors
vous devez faire
quelque chose que
les gens puissent se
payer», lui rétorque
Mark Zuckerberg
tout en considérant
que le modèle de la
publicité est le seul
qui vaille pour atteindre cet objectif.
Quitte, cette fois, à se
comparer aux médias
dont il a pourtant
toujours refusé la
responsabilité éditoriale.

Florian Dèbes n

P20, la bonne
surprise de Huawei

P

uissant,
endurant,
bien fini
et équipé
d’un
bel écran 19:9, le
Huawei P20 n’est
pas loin de faire carton plein, à un tarif
inférieur à celui de
la concurrence.
Après un Mate 10
Pro au format 18:9,
Huawei sort le P20,
équipé d’un écran
Full HD+ de 5,8
pouces au format
19:9. Du Mate 10 Pro,
le P20 reprend le
processeur Kirin 970
cadencé à 2,36 GHz,
avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go
de stockage interne
(non extensible).
Le Huawei P20 est
équipé d’un double
module caméra à
l’arrière, toujours
en partenariat avec
Leica. Le capteur
de 12 Mpix (f/1.8)
est complété par un
capteur monochrome
de 20 Mpix (f/1.6).
En France, le P20 est
lancé à un tarif de
649 euros.
Après avoir quitté
l’univers métallique
des P10 et P10 Plus,
Huawei cède à la
mode du verre - enfin presque, puisque
le dos épuré du P20,
qui offre de multiples
reflets, est en fait en
polycarbonate. Le
smartphone ne bénéficie pas pour autant

Huawei P20 et P20 Pro:
taillés pour affronter l’iPhone X. DR.
de fonction de charge
par induction. L’effet
brillant séduit mais
ce design original est
en partie gâché par
l’accumulation de
traces de doigts. Un
défaut que l’on retrouve sur plusieurs
smartphones haut de
gamme, iPhone X et
Samsung Galaxy S9
compris. Toujours à
l’arrière, le double
module caméra est
désormais placé à la
verticale, partant du
coin supérieur gauche.
Les tranches du
smartphone sont
en métal argenté,
légèrement arrondies. Cette courbure,
qui donne un effet
«sandwich», permet
une excellente prise
en main. Les boutons de réglage du
volume sont placés à
bonne hauteur sur la
tranche droite. Audessous, on retrouve
le bouton d’alimentation, marqué par un
trait orange. Le détail
est discret, mais
apporte un soupçon
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d’élégance bienvenu.
Ce Huawei P20 est
une franche réussite
esthétique.
navigation
exceptionnelle.
Pour couronner le
tout, Huawei parvient à intégrer un
bouton physique au
bas du smartphone.
Une première pour
un appareil au format 19:9 (le Honor
View 10, au format
18:9, profite également d’un bouton
principal). Au quotidien, ce choix être
loin d’être anecdotique, car ce bouton
principal n’est jamais
aussi bien utilisé que
chez Huawei, qui
excelle dans deux
domaines. Le premier est la reconnaissance par empreintes
digitales. A ce jour,
Huawei est probablement le fabricant qui
maîtrise le mieux cette technologie, avec
des smartphones qui
se déverrouillent au
quart de tour.

Raphaël GRABLY n

véhicules d’exception |

Le roi des SUV Range Rover
P400e, le silence de first class

C

onverti
à l’hybride
rechargeable,
le roi
des SUV redouble
de confort et revendique une consommation de 2,8l/100
km.
Et il va falloir s’y
faire. Pour respecter
dès 2021 l’objectif
des 95 g/km de CO2
imposé par la Commission européenne
à l’industrie automobile, les acteurs du
haut de gamme n’ont
pas d’autre choix
que d’électrifier tout
ou partie de leur
gamme.
Chez Jaguar Land
Rover, il a d’ores et
déjà été annoncé que
tous les nouveaux
produits auront droit
à leur dose de watts.
Alors que la firme
de voitures de sport
va commercialiser
d’ici la fin de l’année
un crossover 100%
électrique (i-Pace),
Range Rover lance
dans les prochains
jours une version
hybride rechargeable de ses modèles
Classic et Sport.
Extérieurement,
rien ne distingue ces
nouveaux modèles
de leurs frères, à l’exception d’une trappe
qui s’ouvre dans la
calandre.
Elle donne accès à
une prise permettant
de recharger la batterie d’une capacité de
13,1 kWh. Installée
sous le plancher à
l’arrière, elle ampute le coffre de 98
litres. La durée de
la recharge dépend
du type de matériel
utilisé. Elle peut
varier de seulement
2 heures 45 avec un
système de recharge
rapide (wallbox) jusqu’à 7 heures 30 sur
une prise domestique
(10 ampères).
Le déclenchement de
l’opération peut être
programmé afin de
privilégier les plages
horaires où le tarif
de l’électricité est le
moins élevé.
Ces accumulateurs
alimentent un moteur électrique de
85 kW (116ch) placé
dans la transmission automatique à
8 rapports. Comme
la Volvo XC90 T8 et
la BMW X5 40e, le
module électrique
est associé à un 4cylindres à injection
directe d’essence.
Dans le cas du Range
Rover, il s’agit du
bloc Ingenium 2 litres turbo compressé
de 300ch. La puissan-

Comme l’ensemble de la gamme,
la version P400e bénéficie des dernières évolutions stylistiques. dréservés.

ver sans explication
dans le nouvel écran
numérique étrenné
par le Velar.
Sur le mode hybride,
les phases de changement d’énergie sont
parfaitement transparentes et seuls,
l’affichage de l’indicateur d’énergie et le
silence de fonctionnement inhabituel
vous indiqueront que
vous ne brûlez pas
la moindre goutte de
carburant. Cela devrait être possible en
poussant des pointes
jusqu’à 137km/h.
Le trafic ne nous a
pas permis d’aller
au-delà de 120km/h.
Mais, nous avons été
agréablement surpris
de pouvoir maintenir
une pression soutenue sur la pédale
d’accélérateur sans
risquer de démarrer le 4-cylindres.
Sollicité, ce dernier
pourra faire grincer
des dents. Il n’a pas
la noblesse d’un 6cylindres en termes
de sonorité et d’agrément. L’électricité
apporte toutefois un
effet boost appréciable lors des phases
d’accélération (6,8
secondes pour atteindre les 100km/h) et
de reprises.
À ce rythme, la batterie se vide rapidement. Le système
de récupération de
l’énergie au lever de
pied et au freinage
nous est apparu peu
performant et surtout trop simpliste,
surtout face à une
concurrence qui

La dernière version du Range Rover bénéficie
des deux écrans tactiles superposés et de l’affichage numérique inaugurés par le Velar. dr.
thermiques, le Range en vue d’un usage ul- couplée à la navice cumulée ressort
Rover P400e pourra
térieur, une traversée gation. La sélection
à 404ch tandis que
continuer à circuler
d’agglomération par
le couple culmine à
de ces deux modes
en basculant sur le
exemple, ou activer
640Nm. Cela situe le
s’effectue à partir
P400e à mi-chemin
mode électrique qui
la fonction d’optimid’un menu «My EV»
garantit une autonosation énergétique
entre le V8 turbo
pas évident à troumie théorique de 51
diesel 4,4l (339 ch) et
km, batterie chargée.
le V8 5 litres essence
C’est ce que nous
(525ch) en termes de
avons éprouvé au
puissance.
départ du palais de
Si les performanBlenheim situé à
ces sont proches du
proximité d’Oxford.
premier nommé,
L’essai du modèle
l’hybride rechargeaClassic débute par
ble surclasse toutes
quelques exercices de
les autres versions
elon
en matière de perfor- franchissement, hisHarald
toire de vérifier qu’il
mances écologiques.
Krüger, le
est toujours capable
Par la magie de sa
président
de traverser une
machine électrique,
du groupe
rivière et de crapahu- BMW, les modèles
sa consommation
ter en forêt. On croise électriques de proofficielle est de
des animaux qui ne
2,8l/100km (norme
chaine génération
nous avaient pas
NEDC), soit des
seront capables de
entendus arriver. Le
émissions de CO2
parcourir jusqu’à
système perfectionné
réduites à 64g/km.
700 km avant de
Ce concept donne une idée assez précise
autorise une régulaPour mémoire, toute
se brancher à une
de la future berline électrique de BMW. drs.
la gamme dépasse les tion du couple de la
prise.
machine électrique.
200g, à l’exception
kilomètres. Ces deux
Krüger, son présidu V6 turbo diesel de Retour sur le macaLa nouvelle va faire
familiales font partie
dent, a affirmé que
dam: l’ordinateur
258ch qui affichent
sourire les défenla cinquième généra- intégrante de l’offende bord n’annonce
des rejets de 182g.
seurs de la voiture
sive du groupe alletion de la technoloplus que 33 km de
Pour les entreprises,
électrique comme
mand en matière de
gie eDrive en cours
rayon d’action élecle calcul est vite fait.
les automobilistes
véhicules électrifiés.
de développement,
trique, soit une perte
La TVS est limitée
qui hésitent encore
BMW a annoncé la
permettra de faire
de 5km par rapport
à 128 euros; la carte
à franchir le pas et
commercialisation de
des progrès considéau départ. Plusieurs
grise est gratuite
à se convertir à la
25 véhicules électrirables en termes de
options s’offrent
ou demi-tarif, en
propulsion zéro
fiés dont 12 modèles
rayon d’action avec
fonction des déparalors au conducteur:
émission. Lors de la
100% électriques d’ici
une seule charge.
laisser l’automatisme
tements. Et le jour
conférence annuelle
2025.
Suivant le type de
opérer, presser le
où le cœur des grande présentation des
La première famivéhicule, BMW anmode EV, préserver
des métropoles sera
résultats du grouliale électrique du
nonce pouvoir effecl’énergie électrique
interdit aux moteurs
pe BMW, Harald
constructeur mutuer entre 550 et 700

propose plusieurs
niveaux de régénération.
Au terme d’un parcours de 130 km sur
un réseau secondaire
anglais tortueux et
aussi dégradé que le
nôtre, l’ordinateur indiquait une consommation de 11,5l/100
km, ce qui apparaît
tout à fait honorable
compte du poids
élevé à déplacer (2,5
tonnes). Un usage
urbain et périurbain
prépondérant et des
recharges régulières
pourront la faire descendre sous la barre
des 10 litres. Attachés
à une autonomie élevée résultant d’une
consommation modérée, les gros rouleurs auront encore
intérêt à privilégier le
diesel.
La technologie hybride rechargeable
permettant de se
déplacer sans bruit
se plie parfaitement
à la philosophie
pullman du Range
Rover. Voyager dans
ce cocon très ouaté
multipliant les raffinements n’est cependant pas à la portée
de toutes les bourses.
Pour 33.600 euros de
moins (88.500 €), il
est possible d’acquérir un Sport équipé
du même système.
La clientèle française
ne s’y est pas trompée. Déjà 450 exemplaires du Sport ont
été commandés en
l’espace de quelques
semaines, au lieu de
100 Classic P400e.

Sylvain Reisser n

BMW i4, jusqu’à 700 km
avec un plein d’électricité

S
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nichois sera le iX3.
Ce SUV arrivera en
2020 sur le marché,
un an après la MINI
électrique, qui sera,
elle, fabriquée aussi
en Chine. Les iNEXT
et i4 reposeront
sur une plateforme
inédite et seront
produites en Allemagne.
Par ailleurs, la prochaine génération
des modèles hybrides rechargeables
verra son autonomie
électrique augmenter de 40%. En 2019,
le groupe BMW
a fait le pari que
500.000 de ses véhicules électriques et
hybrides rechargeables circuleront sur
les routes à la fin de
l’année 2019.

Sylvain Reisser n

Mettre les gaz en période d’incertitude

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 P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoft.

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.

à Dunda, dans Kitoy, sur nos terres bénies de Masi-Manimba, rivière LuYE.

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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Des troubles bipolaires
ou syndrome maniaco-dépressif

L

es
troubles
bipolaires
(ou
syndrome maniaco-dépressif) sont des troubles
de l’humeur caractérisés par des
épisodes alternant
euphorie et dépression. Qui sont les
victimes de cette
maladie fortement
handicapante? Quels
sont les traitements?
Zoom sur une pathologie méconnue.
Les troubles bipolaires ou maniacodépressifs: qu’est-ce
que c’est?
Le trouble bipolaire
(anciennement nommé trouble maniacodépressif) est une
maladie psychiatrique responsable de
troubles récurrents
de l’humeur qui
évoluent selon deux
phases (d’où le terme
«bipolaire»), qui
surviennent en alternance.
Une personne bipolaire va donc présenter des épisodes de
dépression alternant
avec des épisodes
d’euphorie exagérée,
appelé épisodes maniaque.
LES ÉPISODES
DÉPRESSIFS.
Ils sont marqués par
des symptômes qui
peuvent se rappro-

«Ils sont marqués par des symptômes
qui peuvent se rapprocher d’une dépression». DReservés.
Une humeur euphoanormal de son procher d’une dépresrique;
pre état.
sion:
TYPES DE TROUUne énergie permaTristesse extrême et
nente et démesurée;
BLE BIPOLAIRE.
permanente;
Une activité déOn distingue 2 types
Perte d’intérêt pour
bordante voire une
de bipolarité:
toutes choses;
Le trouble bipolaire
Troubles du sommeil; grande agitation;
Une
surestimation
de
de type I: caractérisé
Manque d’énergie;
ses capacités;
par la survenue d’un
Troubles de la méUn sommeil réduit à
ou plusieurs épisomoire ou de la
quelques heures sans des maniaques ou
concentration;
d’épisodes mixtes.
Troubles de l’appétit; entraîner de fatigue;
Un accroissement de
Ces épisodes mixtes
Pensées de mort et
l’appétit sexuel;
sont constitués d’une
de suicide…
Un jugement erroné
succession rapide de
Cette phase dépressur la réalité, consisphases maniaques et
sive fait suite à une
tant à méconnaître
dépressives dans une
phase maniaque.
les difficultés et les
même journée.
problèmes, et notam- Le trouble bipolaire
LES ÉPISODES
ment à ne pas s’aper- de type II: caractérisé
MANIAQUES.
par la survenue d’un
Ils sont marqués par: cevoir du caractère

Dans deux ans, un vaccin
universel contre la grippe

U

n
vaccin
qui
protège
contre
toutes les souches
de la grippe pendant une décennie
pourrait être disponible d’ici deux ans.
Les autorités sanitaires britanniques laissent entendre qu’un
vaccin permettant
d’être protégé contre
toutes les souches
de grippe, y compris
les plus virulentes,
pourrait être disponible d’ici deux ans.
Selon la NHS, ce
vaccin, développé
par la société britannique Imutex, offrirait une protection
pendant 5 à 10 ans.
Les vaccins actuels
ciblent les protéines
présentes à la surface du virus de la
grippe, mais comme
ces protéines chan-

Une dose apportera des
années de protection contre les virus. DR.
gent constamment
T du système imafin de tromper le
munitaire. Le vaccin
système immuniuniversel a été testé
taire, le virus a tousur un groupe de 123
jours une longueur
personnes âgés de 18
d’avance sur le
à 60 ans qui ont été
vaccin, c’est pourenfermées dans une
quoi il doit être refait pièce pendant 8 jours
chaque année.
et exposées au virus
de la grippe H1N1.
8 SUR 10 ONT ÉTÉ
80% d’entre elles
PROTÉGÉES.
ont été empêchées
Alors que le nouveau d’être touchées par
vaccin cible les parla grippe après avoir
ties des protéines
reçu le vaccin. Le
virales qui ne peuvaccin a également
vent se modifier en
montré une efficacité
stimulant les cellules chez les personnes

touchées par la
grippe en réduisant
les symptômes et
leur impact, ce qui
laisse entendre qu’il
réduirait le nombre
d’hospitalisations en
cas d’épidémie.
Le Pr John Oxford,
professeur émérite de virologie à
l’Université Queen
Mary de Londres, a
déclaré être «enthousiasmé par ce vaccin
universel efficace
contre la grippe. S’il
est diffusé, la population pourra se
détendre car une
dose apportera des
années de protection
contre les virus qui
circulent».
Le candidat vaccin
attend désormais le
feu vert de la Food
and drug administration des ÉtatsUnis, ce qui ouvrira
la voie à la diffusion
du vaccin en Grande-Bretagne.

ou de plusieurs épisodes dépressifs majeurs accompagnés
d’au moins un épisode hypomaniaque.
On parle d’épisodes
«hypomaniaques»,
plutôt que «maniaques» car les phases
d’exaltation sont
moins prononcées.
À noter: tous les
degrés de l’humeur
peuvent se rencontrer dans le trouble
bipolaire, depuis la
dépression sévère
(accès mélancolique)
jusqu’à l’exaltation
extrême (accès maniaque), en passant
par la dépression
modérée ou les
périodes d’humeur
normale. Les accès
de mélancolie nécessitent de la part
de l’entourage une
attention toute particulière car l’intensité
de la dépression y
est telle que le risque de suicide est
extrêmement important. Aussi, les
accès maniaques se
traduisent parfois
par de tels épisodes
d’agitation qu’ils
peuvent conduire les
malades au poste de
police avant qu’on
les réoriente vers un
médecin.
en chiffres.
Selon l’OMS, le trouble bipolaire atteindrait 60 millions de
personnes à travers
le monde. En France,
entre 1% et 2,5% de
la population serait
touchée, soit entre
650.000 et 1.650.000
personnes, selon la
Fondation FondaMental (une coopération dédiée à la lutte
contre les troubles
psychiatriques majeurs).
Cette maladie psychiatrique débute
souvent chez l’adolescent ou le jeune
adulte (entre 15 et 25
ans). Cependant, elle
peut aussi apparaître
chez des personnes
de plus de 60 ans,
voire 70 ans.
«Il s’agit d’un trouble
complexe, difficile à
diagnostiquer, et il
s’écoule en moyenne

10 ans entre son apparition et la mise en
place d’un traitement
adapté» explique
l’HAS dans un communiqué. «Le trouble
bipolaire est l’une
des pathologies psychiatriques les plus
graves, qui conduit
à des tentatives de
suicide: 1 malade sur
2 fera au moins une
tentative de suicide
dans sa vie et 15%
décéderont par suicide» ajoute-t-elle.
Causes
et évolution.
Les causes exactes du
trouble bipolaire sont
inconnues. Mais, il
existe des facteurs
favorisants.
Il s’agit:
De modifications biologiques: le fonctionnement des cellules
du cerveau, ainsi que
leur communication
entre elles, semblent
perturbés chez les
personnes malades.
Des causes génétiques:
plusieurs gènes ont
été identifiés comme
favorisant l’apparition du trouble bipolaire. La maladie est
d’ailleurs plus répandue dans certaines
familles.
Sachez aussi qu’un
trouble bipolaire
peut également se
développer sans élément favorisant.
Certains guérissent
totalement entre les
épisodes, ou bien
leur humeur continue de fluctuer légèrement.
D’autres (5 à 15 %)
présentent quatre
épisodes ou plus au
cours d’une année.
Dans ce cas, on parle
de «trouble bipolaire
à cycles rapides».
Cette forme de la
maladie est parfois
favorisée par une
prise irrégulière ou
interrompue des médicaments.
Mais dans tous les
cas le trouble bipolaire est en général
une maladie au long
cours, qui commence
souvent chez l’adolescent ou l’adulte
jeune et dure une
bonne partie de

C. CORDONNIER n
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la vie. Bien sûr les
épisodes de crises
sont entrecoupés de
rémissions pendant
lequel une vie normale est possible.
Par ailleurs l’intensité des épisodes est
variable.
traitements de
la bipolarité.
Fort heureusement,
il existe pour cette
maladie très handicapante des traitements
efficaces.
Le traitement médicamenteux repose avant tout sur
des régulateurs de
l’humeur (l’un des
plus utilisés est le
lithium). Ils permettent de limiter très
fortement la survenue des accès dépressifs et maniaques et
de réduire le risque
de récidives.
Lors de la survenue
d’épisodes dépressifs
ou maniaques échappant à l’action du
lithium, on utilise les
antidépresseurs et les
anxiolytiques.
Le choc électrique est
parfois utilisé dans
les formes rebelles
à la thérapeutique
médicamenteuse.
La psychothérapie
est importante pour
aider le patient mais
aussi ses proches sur
lesquels le retentissement de la maladie
est souvent important.
L’ensemble des
traitements est complexe. Ils doivent
impérativement être
mis en oeuvre par
un psychiatre assisté
par d’autres professionnels de santé :
psychologues, travailleurs sociaux…
La complexité du
traitement est encore accentuée dans
certains cas par le fait
qu’un patient en phase maniaque ou d’excitation ne se sent en
général pas malade
et ne comprend pas
qu’on veuille le
traiter. Il saisit encore moins qu’il est
parfois nécessaire
de l’hospitaliser en
milieu spécialisé.
Dr C. Duchène n

côté rose |

«Cette expérience
qui a changé toute ma vie»

C

e jourlà, elles
l’ont vécu
comme
une révélation: leur sexualité
a changé du tout au
tout! Il arrive qu’une
seule expérience
sexuelle bouleverse
nos principes, nos
craintes, nos habitudes et nous fasse découvrir de nouveaux
horizons. Des histoires de sexe qui ne
vont pas vous laisser
indifférent(e): position inédite, amant
extraordinaire...
Des femmes nous
racontent en toute
sincérité leur déclic
sexuel!
Certes, ce ne sont
pas des histoires
d’amour, mais des
histoires de sexe. Et
pourtant elles sont
tout aussi inoubliables car elles ont
transformé les femmes qui le sont vécues...
un partenaire
hors du commun...
w Avec un homme de
20 ans mon aîné...
Je l’ai rencontré à
l’anniversaire d’une
copine, c’était son
boss. Il était très
sexy, le genre homme
mûr avec les tempes
grisonnantes à la
Clooney. Quand il
m’a proposé de me
raccompagner, je
me suis sentie flattée, j’ai accepté, et
une fois en bas de
mon immeuble je
l’ai invité à monter.
Evidemment, on a
couché ensemble, et
là, j’ai découvert ce
que c’était que faire
l’amour. Un homme
avec de l’expérience,
qui connaît les femmes, sait les caresser, ça change tout.
Rien à voir avec mes
amants précédents,
toujours trop pressés,
trop brusques, maladroits. Depuis ce
jour, je suis beaucoup
plus exigente au lit!
Alice, 32 ans, architecte.
w Avec une fille...
Mon déclic? Le jour
où j’ai couché avec
une fille! J’étais à une
fête plutôt alcoolisée,
et une nana m’a draguée ouvertement
toute la soirée. Brune, un corps de déesse, de l’humour... Elle
était séduisante, mais
j’étais gênée, moi la
petite hétéro engoncée dans ses certitudes. Cependant, la
vodka aidant, je l’ai
laissée faire et je me
suis finalement réveillée le lendemain

refait vivre en moi la
femme, l’amante.
Nicole, 40 ans, assistante sociale.

«Sans aucun doute, ce fut une nuit forte et intense...» Dréservés.

matin dans son lit,
heureuse et sereine.
J’ai découvert ce
jour-là que j’étais bi.
Marina, 23 ans, étudiante en lettres modernes.
w Trop frivole.
Comme chaque année, j’assiste à un
festival de musique
avec des amis. Ambiance festive, tout
le monde parle avec
tout le monde, on
se fait des copains:
c’est sympa. Assez
rapidement , je flirte
avec un gars que je
viens de rencontrer.
Le lendemain, je me
réveille dans sa tente,
et là, l’angoisse: trou
de mémoire, je ne
me rappelle pas de
la soirée, j’ai oublié
son prénom et je me
rends compte qu’à la
lumière du jour, il est
super moche! Alors
j’ai pris mes affaires
illico et j’ai filé en
douce. Pendant un
mois, il n’a pas arrêté
de me harceler au téléphone pour qu’on
se revoit. Depuis, je
suis moins frivole
et je ne couche plus
avec le premier venu,
les lendemains peuvent être difficiles!
Chloé, 33 ans, chargée
de communication.
Sexe... sans
limites.
Je ne suis pas fan de
la fellation, limite
dégoûtée, et à chaque fois que je m’y
mets, c’est un peu à
contre-cœur et jamais
jusqu’au bout... Au
bureau, j’ai rencontré un homme super
sexy. On s’est tourné
autour pendant 2
mois jusqu’au jour
où on s’est retrouvés
dans l’ascenseur.
Là, il a appuyé sur
le bouton -2, c’est-àdire direction les ca-

ves sombres de notre
boîte. Allez savoir si
c’est le lieu insolite,
le désir ou l’envie
de lui plaire, mais ce
fut la plus excitante
des fellations que j’ai
jamais faite. Et cette
fois, j’y ai pris énormément de plaisir!
Un vrai déclic, car
depuis, ça ne me dégoûte plus.
Emilia, 29 ans, journaliste.
w L’échappée belle.
Après une grossesse
sans rapport sexuel,
entre mon mari et
moi, c’était le calme
plat. Avec un nourrisson qui ne faisait
pas ses nuits, notre
vie sexuelle était réduite à néant. Il faut
dire que je n’avais
pas vraiment la tête
à ça. Parce qu’il n’en
pouvait plus, mon
mari a décidé de me
faire une surprise:
il a confié le bébé à
ses parents et m’a
emmenée en Italie
pour le week-end.
Tous seuls, tous les
deux, pas de bébé à
changer, pas de biberon à préparer, rien
à faire. On a vécu
un véritable festival
du sexe ! On n’a pas
quitté la chambre du
week-end (tant pis
pour Florence, on y
retournera). Et moi,
j’ai retrouvé ma libido endormie depuis
trop longtemps.
Christine, 34 ans,
comptable.
Jeux sexuels.
w Petit jeu sexuel.
J’étais mariée depuis
6 ans, et à l’époque,
le sexe relevait plus
du devoir conjugal
que de l’étreinte
passionnée. Un soir,
mon mari m’a proposé de faire l’amour
les yeux bandés,
pour changer. J’ai

accepté, et ce fut un
véritable feu d’artifices sensuel. Tous mes
autres sens étaient en
éveil. Mon corps réagissait à la moindre
caresse inattendue,
du coup mon plaisir
était décuplé. Ne pas
savoir où et quand il
allait poser les mains
a rendu l’expérience
plus qu’excitante.
Cela a brisé la monotonie de nos relations
sexuelles, nous sommes plus en harmonie qu’avant.
Laure, 35 ans, éducatrice de jeunes enfants.
w Sans complexes.
Divorcée depuis 10
ans, j’élève mes deux
enfants seule. Ma
vie de famille a pris
le dessus sur ma vie
de femme. Sur les
conseils d’une amie,
je me suis inscrite
sur un site de rencontres. J’y ai fait
la connaissance de
Maxime, un jeune
serveur de 21 ans.
Nos conversations
étaient purement
amicales au départ,
puis elles sont naturellement devenues
plus intimes. Je pouvais tout lui raconter.
Après quelques semaines d’échanges,
nous avons décidé
de nous rencontrer.
J’appréhendais le
rendez-vous, je me
disais qu’il allait me
trouver laide et plus
très fraîche. Finalement, cela a été tout
le contraire. La complicité qu’on avait
développée sur Internet s’est retrouvée
sous la couette. Avec
lui, je n’avais aucun
complexe, je pouvais
lui faire part de tous
mes désirs, rien ne le
choquait. Notre idylle n’a duré que quelques mois mais il a

Expérience
d’un jour...
w Tromperie révélatrice.
Je sortais avec mon
copain depuis 9 mois
quand il m’a présenté Paul, son meilleur
ami. Nous sommes
devenus rapidement
très proches, à tel
point que nous nous
voyions parfois tous
les deux, sans Jérôme. Après une soirée
passée à discuter, à
rire, on a dérapé. On
a couché ensemble, et
j’ai adoré. Ce fut une
nuit forte et intense,
on a fait l’amour 3
fois. J’ai compris que
mon mec ne me rendait pas heureuse, je
l’ai quitté le lendemain. Aujourd’hui,
je vis avec Paul, et je
suis toujours au.
Charlotte, 24 ans, serveuse.
w Amoureuse.
Mon déclic sexuel?
Le jour où j’ai fait
l’amour avec un mec
dont j’étais vraiment
amoureuse. Le sexe
avec des sentiments,
c’est encore meilleur!
Sabrina, 26 ans, libraire.
w Rencontre sans
lendemain.
Célibataire, alors
que j’étais en pleine
phase «chuis-tropmoche-personne-neveut-de-moi», j’ai
couché avec un mec
rencontré en boîte.
C’était pas une flèche, c’est vrai, mais
il était mannequin et
super bien foutu. J’ai
pris mon pied, sans
conséquence. Cette
nuit a reboosté ma
confiance en moi et
ma bonne humeur
pour les 6 mois suivants!
Gaëlle, 33 ans, médecin.
w Avec deux hommes.
Pour moi, les expériences sexuelles à
plus de deux étaient
réservées aux films
pornos... ou aux filles
très gourmandes. A
l’époque, j’étais célibataire. Un de mes ex
avec qui j’étais restée amie m’invite à
boire un verre et me
présente à un de ses
copains, plutôt beau
gosse. Nous passons
la soirée tous les 3, et
comme on s’entend
bien, je leur propose
de finir la soirée à la
maison. J’avoue ne
pas avoir prémédité
ce qui s’est passé ensuite mais j’en garde
un très bon souvenir.

Quelle nana n’a pas
fantasmé d’avoir
deux beaux mecs
en même temps ! Je
n’ai pas réitéré l’expérience mais je la
conseille... être l’objet
de toutes les attentions pendant 2 fois
plus longtemps, le
paradis!
Céline, 30 ans, esthéticienne.
nouveaux
horizons.
w Un nouveau plaisir.
Quand j’ai rencontré mon ami actuel,
j’avais été mariée
pendant 8 ans.
J’avais toujours refusé la sodomie à mon
ex-mari, je trouvais
ça dégradant et puis
surtout douloureux!
Là, c’est venu naturellement, je me suis
laissée aller en toute
confiance et nous
avons partagé ensemble un moment
intense, un plaisir
nouveau pour moi!
Comment ai-je pu me
priver pendant tant
d’années? Sans doute
que le partenaire joue
un rôle important...
Claudine, 37 ans, mère
au foyer.
w J’ai découvert mon
point G.
Pendant longtemps,
j’étais frustrée en
faisant l’amour.
Bien sûr, je prenais
du plaisir, mais impossible d’avoir un
orgasme. Je ne jouissais que pendant les
préliminaires, quand
on stimulait mon clitoris. J’avais le sentiment de ne pas vivre
ma sexualité à fond.
Un jour, alors que
j’étais en amazone
sur mon mec, je me
suis penchée légèrement en arrière. Et là,
ça a été le déclic! En
5 minutes, j’ai connu
deux orgasmes vaginaux à la suite. Quelles sensations! C’était
intense et plutôt
long. J’avais l’impression que dans cette
position, je pouvais
contrôler mon plaisir.
En fait, je venais de
découvrir mon point
G. Autant vous dire
que depuis ce jourlà, j’use et j’abuse de
cette posture au lit.
Et ça marche!
Justine, 28 ans, prof de
maths.
w Attendre pour prolonger le désir.
Pour notre 3e rencard, j’avais invité
Guillaume à dîner
chez moi, et je comptais bien poursuivre
la soirée au lit. Sauf
que quand j’ai commencé à le déshabiller, il m’a arrêtée:
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il était catho pratiquant et ne voulait
pas faire l’amour
avant de se marier.
La douche froide!
Pourtant, je trouvais
qu’il se passait un
truc entre nous, il me
plaisait vraiment!
On a continué à se
voir: on flirtait, on
se caressait, mais ça
n’allait pas plus loin.
J’avais envie de lui,
c’était dingue. Et je
sentais bien que lui
aussi crevait de désir. C’était à la fois
frustrant et super
excitant. On a vécu
une relation passionnée, très intense, à
moitié platonique,
super romantique.
Au bout de 6 mois,
on s’est séparés,
pas uniquement à
cause de son voeu
de chasteté. Mais je
ne regrette pas notre
histoire, elle m’a fait
comprendre que faire
monter le désir et
repousser l’échéance
peut être parfois aussi bon qu’un câlin.
J’essaye de ne pas me
donner tout de suite,
c’est encore meilleur
quand on passe à
l’acte.
Camille, 28 ans, infirmière.
Hors des
sentiers battus.
w Essayer un sex-toy.
Un site de ventes privées en ligne sur lequel j’achetais généralement mes sousvêtements a organisé
une vente pour une
marque de sex-toys:
j’en ai profité pour
me lancer. Je n’avais
jamais osé franchir le
seuil d’un sex-shop,
c’était l’occasion ou
jamais d’acheter un
vibro! Quelques jours
plus tard, j’avais mon
joli rabbit rose, comme Charlotte dans
«Sex & the City». Et
croyez-moi: l’essayer
c’est l’adopter, je ne
peux plus m’en passer!
Géraldine, 28 ans, attachée commerciale.
w Avec mon cousin.
Lorsque j’avais 17
ans, j’ai couché avec
mon cousin. On
avait de l’attirance
l’un pour l’autre depuis déjà pas mal de
temps. Depuis, nous
vivons le parfait
amour et nous prévoyons de nous installer ensemble. Mais
notre relation n’a pas
plu à la famille, ce
qui a causé pas mal
de dégâts, car mon
oncle et ma tante ne
veulent plus me voir.
Anne, 25 ans, vendeuse.

étranger |

Le leader indépendantiste craint la prison
de son pays mais pas celle de l’Allemagne

I

l craint de
se faire
jeter en
prison dans
son pays
qu’il a fui
pour la
Belgique
par la route puis par
avion, à la veille d’un
mandat d’arrêt, mais
l’ex-président catalan
Carles Puigdemont,
s’est fait jeter en prison, une dizaine de
jours, en Allemagne.
Sorti de sa prison
vendredi, mais toujours sous contrôle
judiciaire, il a immédiatement tendu la
main à Madrid, avec
qui il souhaite «entamer le dialogue»
sur la question de
l’indépendance de
la Catalogne. Il n’est
pas sûr qu’il puisse
être entendu...
«Le temps du dialogue est venu, (...) il
est temps de faire de
la politique», a-t-il
déclaré à la presse
en quittant le centre de détention de
Neumünster (nord
de l’Allemagne), où
il était détenu et au
lendemain d’un succès judiciaire.
Camouflet.
«Les autorités espagnoles n’ont aucune
excuse pour ne pas
entamer (ce) dialogue», a ajouté l’indépendantiste, qui reste
sous le coup d’une
possible procédure
d’extradition vers
l’Espagne.
Sa libération sous
contrôle judiciaire
avait été ordonnée la
veille, à la surprise
générale, par un
tribunal allemand
chargé d’examiner
une demande d’extradition espagnole.
Parmi les conditions
fixées pour qu’il
puisse quitter sa
prison, le paiement
d’une caution de
75.000 euros, dont
M. Puigdemont s’est
acquitté vendredi
matin. Il lui est aussi
interdit de quitter
l’Allemagne dans
l’attente d’une décision finale sur son
cas et il devra pointer
une fois par semaine
au commissariat de
Neumünster. Sur
Twitter, il a annoncé
qu’il comptait désormais se rendre à
Berlin, où une conférence de presse est
prévue prochainement.
L’indépendantiste a
aussi appelé à la «libération immédiate»
de tous les indépendantistes catalans détenus en Espagne.
«Avoir des prisonniers politiques dans
l’Union européenne
constitue une honte»,
a-t-il clamé, alors que

Carles Puigdemont à sa sortie de prison à Neumuenster, Allemagne, le 6 avril 2018. AFP Carsten Rehder, DPA.
neuf indépendantisa demandé à l’Espal’Espagne que pour
pénalement moins
en Espagne pour rétes sont actuellement lourdement réprimée gne davantage d’élé- détournement de
bellion. Les avocats
en détention proviments pour étayer sa fonds, c’est le princi- de détournements
de M. Puigdement
soire en Espagne,
de fonds publics en
position.
pal pan de l’accusapensent eux-mêmes
dont six anciens
lien avec l’organisation de Madrid qui
pouvoir faire tomber
membres de l’exéInternationatombera: en vertu de la dernière accusation du référendum
cutif de la province
liser sa cause.
la législation eurod’indépendance, qui
tion.
et l’ancienne présipéenne. Il ne pourra
selon Madrid a coûté Si le leader indépenLe gouvernement
dente du parlement
1,6 million d’euros. Il dantiste n’est remis à plus en effet être jugé allemand a fait sacatalan. S’il reste en
Allemagne sous la
menace d’une remise
à l’Espagne, M. Puigdemont peut d’ores
et déjà se targuer
son Mandela.
d’une première vicécédée
Mais très vite le coutoire judiciaire.
lundi
ple est séparé par les
La justice allemande
dernier
activités politiques
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de 81 ans des suison Mandela, qui est
aux autorités espates «d’une longue
condamné en 1964 à
gnoles en rejetant
maladie», Winnie
la prison à perpétuileur accusation de
Mandela, la «mère
té. - ‘Pasionaria des
«rébellion». Ce chef
de la nation», au
townships’ constituait la clé de
parcours toutefois
Pendant les 27 anvoûte du mandat
controversé, a suscinées d’emprisond’arrêt européen rété une pluie d’homnement de Nelson
cemment réactivé par mages.
Mandela, libéré en
Madrid à l’encontre
«C’est avec une
1990, «Winnie» résisde M. Puigdemont et
grande tristesse que
te aux persécutions
qui a conduit à son
nous informons le
du régime raciste et
interpellation le 25
public que Mme
devient l’égérie de la
mars dans le nord de
Winnie Madikizela
lutte anti-apartheid.
l’Allemagne, alors
Mandela est décédée
Elle ne plie pas dequ’il revenait d’un
à l’hôpital Milpark
vant les astreintes à
déplacement en Finde Johannesburg
domicile, les attaques
lande. Madrid soulundi 2 avril», a déà la bombe, les prestient que l’organisaclaré Victor Dlamini
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tion du référendum
dans un communiWinnie
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de
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noir Nelson Manaux côtés de son
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Cour constitutionneldela. «Elle est décéépoux. Le couple est
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le espagnols, relève
dée des suites d’une régime ségrégationaccueilli en héros par
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de la «rébellion», une
longue maladie,
des dizaines de milvoix de l’un de ses
pétuel de sa famille
accusation passible
pour laquelle elle
liers de ses partisans,
par les forces de séresponsables Mbalude 30 ans de prison.
a été hospitalisée à
curité, les détentions, l’image fait le tour
la Fikile, une femme
Les magistrats alleplusieurs reprises
du monde.
les interdictions et
qui «symbolisait la
mands ont eux esdepuis le début de
Les lois d’apartheid
son
bannissement.
force,
la
résistance
et
timé que cette charge
l’année. Elle est parsont ensuite abolies
une
âme
éternelle
de
Son
attitude
de
défi
ne pouvait être retie en paix en tout
et, en 1994, Nelson
m’a
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début d’après-midi
Mandela devient le
inspiré,
ainsi
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droit allemand car
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premier président
des
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de
coup
fatal
à
elle supposerait que
sa famille», a-t-il
noir d’Afrique du
militants»,
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déclaré
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relation
Puigdemont se soit
ajouté. Winnie MadiSud, au cours des
«Elle s’est battue
l’ancien archevêque
directement rendu
kizela Mandela, qui
anglican sud-africain, premières élections
sans relâche pour
coupable de faits de
«était l’une des plus
démocratiques dans
ami proche de feu
violence ou que l’am- grandes icônes de la que nous ayons une
ce pays, son épouse
Nelson Mandela.
société juste et égalipleur des violences
lutte contre l’aparentre dans le gouverC’est en 1958 que
taire. Elle a consacré
ait contraint l’état
theid, s’est battue
nement.
sa vie au service du
celle que l’on surespagnol «à céder».
vaillamment contre
Mais les années de
nomme affectueusepeuple africain», aLe tribunal contile régime de l’apardétention ont porté
ment
«Winnie»,
une
t-il
insisté.
Le
prix
nue en revanche à
theid et a sacrifié sa
un coup fatal à leur
flamboyante
jeune
Nobel
de
la
paix
Desexaminer l’accusavie pour la liberté de
relation. Pendant les
mond
Tutu
a
salué
femme
au
caractère
tion - politiquement
l’Afrique du Sud»,
années de détention
un
«symbole
majeur»
trempé,
épouse
Nelmoins sensible et
a-t-il souligné.

voir qu’il n’entendait
pas intervenir dans
le dossier. «La procédure est entre les
mains de la justice
et c’est bien comme
cela», a déclaré une
porte-parole du gouvernement allemand,
Ulrike Demmer.
«C’est une affaire
entre juges, pas entre
gouvernements et le
gouvernement espagnol est respectueux
de ce que disent les
juges et s’y conforme
toujours», a dit pour
sa part le porte-parole du gouvernement
espagnol, Inigo Mendez de Vigo.
«Les poursuites pour
«rébellion» (...) soulèvent de sérieux
risques d’empêcher
tout discours différent de celui présenté
comme légitime,
même s’il est controversé et déconcertant», a averti David
Kaye, expert indépendant spécialiste
des questions des
droits de l’homme
auprès des Nations
unies.

Madiba ne lui avait rien légué

D
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de son mari, Winnie
est devenue la pasionaria des townships.
Elle encourage la
violence pour lutter
contre le régime ségrégationniste.
Winnie Mandela
est reconnue coupable de complicité
dans l’enlèvement
d’un adolescent,
soupçonné d’être
un agent du régime
blanc et tué par ses
gardes du corps. Les
frasques de cette
femme de caractère,
son discours violent
et des accusations
de meurtre portées
contre ses gardes du
corps l’éloignent de
son époux. Le couple se déchire et le
divorce est prononcé
en 1996.
A sa mort en 2013,
Madiba qui s’était
entre temps remarié
avec Graça Machel
ne lui a rien légué.
Winnie est amère.
Elle saisit la justice,
en vain. L’une de
ses dernières apparitions publiques
remonte à la dernière conférence de
l’ANC en décembre
à Johannesburg, où
elle avait été saluée
par des applaudissements nourris.
Quelques semaines
plus tard, elle était
hospitalisée pour
une infection rénale
et épuisement. Elle
en était sortie une
dizaine de jours plus
tard, avant d’y être
de nouveau admise.

i n t e r n a t i o n a l
SINCE 1989

Lula a passé
la nuit en prison

L

’icône brésilienne
Luiz Inä
cio Lula
da Silva a
passé sa première
nuit en prison laissant la foule qui
le prend pour un
Dieu, en larmes.
Peu avant de se
r endre, l’ancien
président brésilien
a assuré, bombant
le torse: «On tue
un combattant,
mais la révolution
continue». Essoufflé et ému, le vieil
homme a confirmé
sa reddition après
avoir fait attendre
la police plusieurs
heures.
à la foule en larmes,
il a assuré, bombant
le torse: «On tue un
combattant, mais
la révolution continue». Essoufflé et
ému, le vieil homme
a alors confirmé sa
reddition «Je ne me
cache pas. Je n’ai
pas peur (..) La tête
haute, je dirai au
représentant de la
police: «je suis à votre disposition»».
Dans l’après-midi
du samedi 7 avril,
après une messe
en hommage à son
épouse défunte et
un long plaidoyer de
55 minutes, l’ancien
président brésilien
Luiz Inacio Lula
da Silva a fini par
obéir à la justice.
Porté par les militants, scandant le
poing levé «Lula
guerrier du peuple
brésilien», l’ancien
chef d’Etat s’est
replié à l’intérieur
du syndicat. Bloqué
plusieurs fois par
les manifestants refusant sa reddition,
il a fini par partir,
à pied, à 18 h 45 rejoindre les locaux de
la police fédérale.
12 ans et un
mois de prison
Le soir, l’icône de la
gauche, «père des
pauvres» et porteparole de la lutte
ouvrière, a passé
sa première nuit
dans une cellule de
quelques mètres carrés pour purger une
peine 12 ans et un
mois de prison. Les
suites d’une condamnation infligée

ciale. Mais si une
partie du pays le
vénère, elle n’oublie
pas les erreurs,
compromissions et
trahisons commises
au cours des 13 années de pouvoir du
PT. «Le «Lulisme»
ne meurt pas avec
la condamnation de
l’ancien tourneur.
Mais il devra se
réinventer», estime
André Singer dans
une tribune publiée
par le quotidien Folha de Sao Paulo.
Samedi une partie
du pays pleurait la
disgrâce de l’ancien
chef d’Etat, l’autre
célébrait la chute
de l’ex chef d’Etat.
Mais personne
n’était encore en
mesure d’évaluer les
conséquences que
ce choc provoquerait sur le destin du
pays.

L’ancien président brésilien Luiz Inäcio Lula da Silva s’est rendu à la police et a passé sa nuit en prison. Dr.
le 24 janvier pour
des faits de corruption que l’ancien
syndicaliste continue de nier.
«Dans quelques
jours, la justice
prouvera que celui
qui a commis un
crime, c’est le policier qui m’a accusé,
le juge qui m’a condamné».
Et, rappelant les
progrès sociaux
spectaculaires accomplis lors de ses
deux mandats, il
poursuit: «il y a très
longtemps, j’ai rêvé
qu’il était possible
pour un métallurgiste sans diplôme
universitaire de
s’occuper davantage
d’éducation que les
diplomates et les
privilégiés qui gouvernent ce pays. Si
c’est ça le crime que
j’ai commis, alors
que je resterais un
criminel, car je vais
commettre beaucoup, beaucoup
d’autres crimes».
Quarante ans après
avoir orchestré, sous
dictature militaire
(1964-1985) une
grève historique
dans le syndicat
signant le démarrage de sa carrière
politique, Lula y tire
sa révérence. Avec

un certain panache
dénué de modestie,
il adoube la relève,
embrassant Manuel
d’Avila candidate
du Parti communiste
brésilien (PCdoB) à
l’élection présidentielle d’octobre, et
Guilherme Boulos
du Parti socialisme
et liberté, (PSOL),
omettant curieusement de présenter
celui qui promet
d’être le candidat
de son propre parti,
le Parti des travailleurs (PT), l’ancien
maire de Sao Paulo,
Fernando Haddad.
Fier d’avoir su propager ses idées au
sein d’une jeunesse
militante, il rassure
ceux qui le pensent
irremplaçable: «il y
a des millions et des
millions de Lula.
Mon cœur continue
de battre dans vos
cœurs». Et devant
un parterre de ses
fidèles, submergé
d’émotion, conclut:
«ils ne pourront pas
emprisonner nos
rêves».
Comme un Dieu
«Une page de
l’histoire du Brésil
se tourne», commente l’historien
Luiz Felipe de Alencastro. «Lula est un

leader social et politique depuis plus
de trente ans. Il a
fait campagne, ville
par ville, village par
village. Il connaît le
pays parfaitement.
Il est né pauvre,
n’a pas dépassé
l’école primaire, il
représente la majorité sociale des Brésiliens», soulignet-il. Chaviré par la
condamnation de
celui qu’ils vénèrent
comme un Dieu,
un petit groupe de
sympathisants guettait encore Lula
à l’aéroport Congonhas de Sao Paulo, où l’ex métallo
devait embarquer
dans un avion affrété par la police
fédérale pour rejoindre Curitiba, la
ville du juge Sergio
Moro, en charge de
l’opération anticorruption «LavaJato». Là un autre
groupe, hostile à
l’ex chef d’Etat, attendait de célébrer
l’incarcération de
celui qu’ils considèrent comme «le
plus grand bandit de
l’histoire du pays».
Les bagarres entre
les pro et les antiLula auront émaillé
les mobilisations de
ces derniers jours.

Affrontements emblématiques des
déchirures du pays
et des sentiments
mêlés suscités par
«Lava-Jato»: une
déferlante judiciaire
qui en mettant derrière les verrous cols
blancs et politiciens
a jeté une lumière
crue sur les pratiques crapuleuses
des élites de Brasilia. Signant la fin
de l’impunité pour
les uns, elle s’est
réduite, pour les
autres, à une chasse
à l’homme visant à
abattre le PT et sa
principale figure,
Lula.
«Ne pensez pas que
je suis contre LavaJato», a précisé Lula,
samedi, «Lava Jato,
si elle attrape un escroc qui a volé, doit
l’arrêter. Nous voulons tous cela. Tous,
tout au long de notre
vie, nous nous sommes dit : Au Brésil
on n’arrête que les
pauvres, on n’arrête
pas les riches». Mais
d’ajouter «je ne suis
pas au-dessus de la
justice, mais je crois
en la justice fondée
sur des preuves concrètes, pas des convictions».
«Fatigué mais

très détendu».
L’arrestation de
Lula, plus de 24 heures après l’expiration
du délai fixé au
vendredi 6 à 17h,
par le juge Moro,
a laissé le temps à
l’ancien tourneur de
l’usine Volkswagen
de remuer les vieux
souvenirs de combat
pour les droits des
travailleurs et la démocratie. Parmi les
«companheiros» venus le saluer dans le
syndicat où il s’était
réfugié, figuraient
Djalma Bom, syndicaliste enfermé
à ses côtés en 1980
par les militaires et
le sénateur Eduardo
Supplicy qui aurait
proposé à Lula de
faire la moitié de sa
peine. «Et pourquoi
pas la totalité?» aurait répondu Lula
dans un grand éclat
de rire. «Il était
fatigué mais très
détendu», raconte
l’un des proches de
l’ancien président
présent ces dernières
24 heures.
Après avoir embrassé ses fils en
larmes, Lula devait
rejoindre le pénitencier de Curtiba, espérant que sa prison
suscitera une vague
de protestation so-
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