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(Lire en page 6). t

P
aris, 21 
octobre 
2015, 
Palais de 
l’Élysée. 
«Denis 
Sassou 
Ngues-

so peut consulter son 
peuple, ça fait partie de 
son droit et le peuple 
doit répondre. Ensuite, 
il faut toujours veiller à 
rassembler, respecter et 
apaiser». C’est le pré-
sident français François 
Hollande qui le déclare 
à une conférence de 
presse commune dans 
l’enceinte de l’Élysée 
avec le président malien 
Ibrahim Boubacar Kei-
ta en visite d’État. La 
prise de position hexa-
gonale nette, ferme, 
était bien calculée, faite 
peu avant une ren-
contre annoncée dans la 
journée au Quai d’Or-
say entre le ministre 
français des Affaires 
étrangères Laurent 
Fabius et son homo-

D. DADEI n

pays et dans toute sa 
diaspora. Tout est rentré 
dans l’ordre automati-
quement. À Brazzaville, 
le pouvoir s’en lèche les 
babines. Denis Sassou 
Nguesso a triomphé…
Paris, 24 mai 2018, Pa-
lais de l’Élysée. «Sur 
la situation en Répu-
blique Démocratique 
du Congo, la position 
de l’Union Africaine et 
des pays de la région 
est pour moi essen-
tielle. J’en suis très at-
taché. Je peux dire ici 
que nous partageons 
constamment analyses 
et positions et la France 
soutient l’initiative 
prise par le président 
de l’Union Africaine en 
lien étroit avec le pré-
sident angolais». C’est 
le président français 
Emmanuel Macron qui 
le déclare à une confé-
rence de presse com-
mune dans l’enceinte 
de l’Élysée avec le pré-
sident rwandais Paul 
Kagame en visite. Reçu 
à l’Élysée en grande 

Le cercle 
hostile

se précise

Les présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame lors de leur
conférence de presse commune à l’Élysée à l’issue de leur tête-à-tête. DR. 

pompe et en tête-à-tête, 
le président rwandais 
président de l’UA s’est 
rendu à Paris notam-
ment en vue de prendre 
part à deux événements 
technologiques, «Tech 
for Good» et «Viva 
Tech» et vendre son 
pays en faisant la pro-
motion de son image 
auprès des investisseurs 
et des touristes. Pari ga-
gné… Pour la première 
fois dans l’histoire, une 
équipe occidentale de 
foot - en l’espèce britan-
nique, basée à Londres 
- de renommée plané-
taire, va porter, à partir 
de 2018 et pendant trois 
ans, des maillots avec 
une enseigne africaine 
«Visit Rwanda» frappée 
sur la manche gauche. 
C’est Arsenal, troi-
sième club le plus titré 
d’Angleterre, devant 
Manchester United qui 
a son maillot vu 35 mil-
lions de fois par jour. 

logue brazza-congolais 
Jean-Claude Gakosso. 
Des opposants braz-
za-congolais dénoncent 
cette prise de position 
de l’Élysée tout comme 
la rencontre du Quai 
d’Orsay («un entretien 

qui est une provoca-
tion criminelle, une 
insulte aux Congolais 
et à tous les démocrates 
africains», estime l’as-
sociation Survie pour 
qui «la France doit im-
médiatement annoncer 

la suspension de sa 
coopération militaire et 
policière avec le régime 
et contribuer à isoler 
d’urgence les dirigeants 
congolais»), peu im-
porte! L’oracle a retenti. 
Il a été entendu dans le 

Un prêtre catholique atteint 
du virus d’Ebola à l’Équateur 

(Lire en page 2). t
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C
ela fait de moins en 
moins de doute. Fé-
lix-Antoine Tshiseke-
di et Moïse Katumbi 
Chapwe ont conclu 
un pacte à Washing-
ton où ils viennent 
de séjourner. L’ac-
cord porterait sur un 
retrait de la course 
pour la présidentielle 
de l’ancien gouver-
neur du Katanga qui 
récemment a créé 

une plateforme En-
semble pour le chan-
gement. Accablé par 
plusieurs affaires ju-
diciaires surtout celle 
de la nationalité, le 
richissime a réalisé 
que son profil l’éloi-
gnait chaque jour 
un peu plus de la 
candidature à la can-
didature. Il a pris la 
décision de s’effacer 
en vue de favoriser le 
président de l’UDPS 
Félix Tshisekedi dont 
le récent meeting à la 
Place Sainte-Thérèse 
à N’Djili a montré sa 
popularité dans la 
Capitale. Directeur 
du think thank amé-

ricain Atlantic Coun-
cil, Peter Pham a 
publiquement appelé 
les deux hommes 
à s’associer en vue 
d’une  candidature 
unique de l’oppo-
sition. C’était mer-
credi 23 mai. Félix 
Tshisekedi et Moïse 
Katumbi Chapwe 
étaient côte à côte 
lors d’une inter-
vention à l’Atlantic 
Council, à Washing-
ton, le premier assis-
té par une interprète, 
le second s’expri-
mant en anglais.
Si cet accord est 
confirmé, il restera 
au fils Tshisekedi 

la lourde charge de 
fédérer autour de sa 
personne en rappro-
chant un autre oppo-
sant, le président de 
l’UNC Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyinginyi. 
En dépit de certaines 
postures et rumeurs 
qui, à Kinshasa, font 
état de l’imminente 
nomination du fils 
Tshisekedi comme 
Premier ministre, les 
deux opposants sem-
blaient au contraire 
avoir renforcé leur 
alliance. De l’Union 
européenne à 
l’Union africaine, 
ils font désormais 
front commun de-

vant les instances 
internationales. Ex-
cellent joueur, Félix 
Tshisekedi paraissait 
pourtant ne pas ex-
clure son arrivée à la 
Primature alors qu’il 
entamait le 16 mai 
une discrète tournée 
diplomatique en 
France, en Bruxelles 
et en Allemagne aux 
côtés de celui dont 
l’appui diplomatique 
et financier, ces der-
niers mois, lui aura 
été déterminant. 
Toujours à deux à 
Washington, les deux 
hommes ont animé 
une conférence au 
siège du think tank 

Le Vice-Cardinal Frido Ambongo 
prie pour un prêtre atteint d’Ebola 

Image poi-
gnante que: 
l’archevêque 
coadjuteur de 
Kinshasa  Frido-

lin Ambongo Besun-
gu face à un prêtre 
mais protégé d’une 
armure de toile. Le 
prêtre debout, puis 
à genoux, est atteint 
du virus mortel Ebo-
la. Il s’agit du père 
Lucien, un Lazariste 
d’Itipo. Il a oint de 
l’huile sainte en vue 
de l’extrême onction, 
un malade en péril 
de mort. Ambongo 
toujours archevêque 
de Mbandaka-Bi-
koro (en attendant 
d’être remplacé par 
le Saint-Père) s’est 
rendu dans cet im-
portant centre mis-
sionnaire et scolaire 
du secteur des Ekon-
da qui totalise 14 cas 
confirmés et 150 cas 
de personnes ayant 
contracté le virus, 
selon des sources lo-
cales communiquées 
au Soft International. 
Au total, huit décès 
ont été enregistrés à 
Itipo dont celui ré-
cent de l’épouse du 
commandant de la 
police locale. 

DEUX 
SEMAINES 
DEPUIS.
Mise en quarantaine, 
la population meurt 
de faim, contact 
et commerce étant 
interdits. Selon les 
chiffres officiels pu-
bliés mardi 22 mai 
par le ministère de 
la Santé l’épidémie 
a déjà fait au total 
27 morts, sur 51 cas 
confirmés ou sus-
pects. 
L’archevêque de 
Mbandaka-Bikoro 
s’est rendu à Itipo 
par un hélicoptère de 
la MONUSCO pour 

donner dire une 
prière et intercéder 
auprès du Tout-Puis-
sant afin qu’il pré-
serve le prêtre. 
Cela fait deux se-
maines que le virus 
à fièvre Ebola a été 
déclaré dans la pro-
vince de l’Équateur. 
Le Gouvernement a 
lancé lundi 21 mai, 
une campagne de 
vaccination contre 
l’épidémie. Sous 
des tentes blanches 
installées devant la 
mairie de Mbandaka, 
chef-lieu de la pro-
vince de l’Équateur 
peuplé de 1,2 million 
d’habitants, les pre-
miers vaccins ont été 
administrés à une 
dizaine de soignants. 
Plus de 600 per-
sonnes sont ciblées 
par cette première 
phase de vaccina-
tion «en anneau» 
avec pour objectif 
d’arrêter la trans-
mission du virus 
dans l’entourage des 
malades («contacts» 
ou «contacts de 
contacts»). 
Les agents de san-
té, les techniciens 
de laboratoire et les 
personnes chargées 
d’organiser les inhu-
mations seront im-
munisés en priorité.
À Bikoro, l’épicentre 
de l’épidémie, à 
100 kilomètres de 
Mbandaka et 600 
de Kinshasa, le pro-
gramme de vaccina-
tion devrait démar-
rer samedi 26 mai. 
L’acheminement des 
équipes médicales 
et du matériel est 
ralenti par l’état des 
routes. «Tout arrive 
par avion de Kinsha-
sa, mais il faut en-
suite un à deux jours 
pour que les camions 
arrivent à Bikoro», 
explique Hugues Ro-
bert, qui coordonne 
sur place les opéra-
tions de MSF, Méde-
cins sans frontières. 

ALUNGA MBUWA n

Atlantic Council. 
«Ce n’est pas qu’une 
unité d’apparence. 
Nous travaillons 
réellement en-
semble», a déclaré 
Fatshi dans un article 
du think tank améri-
cain publié après la 
conférence. «Nous 
avons discuté de la 
possibilité d’avoir 
un (seul) candidat de 
l’opposition au mo-
ment des élections», 
a-t-il ajouté, affir-
mant que le Mouve-
ment de libération 
du Congo (MLC), 
de Jean-Pierre Bem-
ba, était également 
impliqué dans ce 

front commun. À 
Washington pour 
«sonner l’alarme», il 
a plaidé devant les 
participants pour 
que les États-Unis ac-
centuent la pression 
sur le gouvernement 
congolais. «Demain, 
quand la catastrophe 
arrivera, vous ne 
pouvez pas dire que 
vous ne saviez pas. 
Il est maintenant 
temps d’agir, de faire 
pression, avec des 
sanctions». Sans élec-
tions le 23 décembre, 
Moïse Katumbi 
perçoit une «guerre 
civile». 

D. DADEI n

Moïse Katumbi aurait jeté l’éponge
pour une alliance avec Félix Tshisekedi 

Images saisissantes. À Itipo, l’archevêque coadjuteur de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, également archevêque
de Mbandaka-Bikoro, protégé par une armure de toile, fait des prières pour son prêtre atteint du virus d’Ebola. DR.
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Lundi 21 mai, le mi-
nistère de l’Énergie 
a ouvert pour cinq 
jours à Kinshasa une 

conférence pour la relance 
du secteur de l’énergie élec-
trique dans notre pays. Placée 
sous le haut patronage du 
Président de la République, 
la cérémonie d’ouverture a 
été présidée par le Premier 
ministre Bruno Tshibala en 
présence des ministres de 
son gouvernement, des gou-
verneurs des 26 provinces du 
pays, du représentant de la 
Banque mondiale, des hauts 
cadres de l’administration 
publique, du patronat du sec-
teur privé, des dirigeants de la 
Société nationale d’électricité, 
des opérateurs et de grands 
consommateurs du secteur 
ainsi que de nombreux ex-
perts et invités.
Le texte ci-après fait part 
d’impressions aux antipodes 
de l’euphorie générale des 
initiateurs alors que s’ob-
servent de la plupart des par-
ticipants un goût de cendre 
et un sentiment du déjà vu 
ainsi qu’une perplexité qui 
cache mal un dépit. Le constat 
de la faillite et de l’incapacité 
morbide et généralisée des 
Congolais à gérer avec effi-
cience un secteur aussi vital et 
stratégique qu’est l’électricité, 
assis sur un potentiel naturel 
aussi immense et prenable est 
si sidérant que la gêne était 
fort perceptible dans au Pull-
man-Grand HôtelKinshasa. 
Le climat était lourd. Dépit, 
lassitude, exaspération, dé-
goût et indignation des obser-
vateurs avertis et des consom-
mateurs industriels face à 
l’inconscience et à la vacuité 
des autorités congolaises du 
secteur et des dirigeants de 
la Snél, et aux discours sté-
réotypés de ceux-ci. «Le pro-
blème majeur de la Snél et de 
l’électrification du pays réside 
essentiellement sur le fait que 
les gens ne travaillent pas du 
tout. Les agents et cadres de 
l’entreprise publique, hau-
tement stratégique qu’est la 
Snél, bien payés et choyés, re-
fusent totalement de se mettre 
à l’ouvrage et de se concentrer 
au travail. Ils viennent au 
travail pour signer l’acte de 
présence et se défiler, perce-
voir le salaire et investir dans 
les activités personnelles, 
participer à des réunions et 
aux commissions pouvant 
donner lieu aux primes ou 
aux missions de service lucra-
tives à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du pays. Ces agents et 
cadres sont-ils incompétents? 
Non. Tous les niveaux des 
diplômes universitaires, tous 
les grades des professeurs 
d’université, toutes les filières 
des spécialités scientifiques et 
techniques avec des stages et 

perfectionnements à travers 
le monde, sont réunis à la 
Snél. Des milliards de dollars 
de contribuables congolais 
et de partenaires techniques 
et financiers au développe-
ment ont été engloutis des 
décennies durant à la Snél. 
Le résultat est là, cinglant, 
pathétique, scandaleux: l’in-
digence nationale en matière 
d’accès à l’électricité, 17%. Au 
bas de l’échelle africaine, bien 
évidemment. Le problème 
se situe forcément au niveau 
du leadership de l’entreprise. 
Lequel ploie probablement - 
évidemment - sous les charges 
des pressions et des sollicita-
tions horizontales, verticales, 
et pourquoi pas transversales, 
de toutes sortes, aussi trau-
matisantes les unes que les 
autres sur la tête du DG et du 
DGA au point que ces deux 
membres qui constituent la 
haute direction de l’entreprise 
vivent quasi uniquement au 
rythme de la «réunionite», ces 
réunions qui s’enchaînent et 
se succèdent de manière inter-
minable d’un bout à l’autre de 
leurs mandats de dirigeants 
de l’entreprise. Le résultat sur 
terrain restant évidemment le 
même.

Si par malheur, ces 
dirigeants manquent 
du caractère pour ré-
sister aux divers trafics 

d’influence et autres pesan-
teurs traumatisantes, s’ils 
n’appliquent pas la tolérance 
zéro en matière d’immoralité 
interpersonnelle, de laxisme 
professionnel et de mauvaise 
gestion financière au sein des 
différents services de l’en-
treprise et s’ils ne sont pas 
suffisamment rigoureux pour 
imposer le strict respect des 
normes techniques et mana-
gériales dans la gestion de 
l’outil de production et des 
équipements et infrastruc-
tures d’appui, et même dans 
le simple maintien de l’ordre 
et de la salubrité dans les 
lieux de travail, c’est l’échec 
total et la régression de l’en-
treprise, avec à contrario, l’ac-
croissement exponentiel des 
goulots d’étranglement et des 
problèmes de tout genre.
En conséquence, d’une part, 
le circuit vertical de transmis-
sion des instructions de la 
hiérarchie et de remontée des 
résultats des actions exécu-
tées par la base au sein des 
structures de l’entreprise est 
sclérosé et bloqué; et d’autre 
part, en vue d’éviter les grèves 
et autres mouvements sociaux 
nocifs à l’existence de l’en-
treprise, la haute direction 
est obligée de répondre quasi 
intégralement aux revendica-
tions et privilèges des agents 
et des cadres, sans s’assurer 
du retour au rendement maxi-

mal, performant et équivalent 
au profit de l’entreprise. Aus-
si, sans s’en rendre compte, il 
y a un climat vicieux et perni-
cieux qui a pris durablement 
corps, tel un bloc de menhirs, 
à la Snél. Climat qui fait que 
la grande majorité des agents 
et cadres en soit réduite à 
l’inactivité et à la passivité, 
tout en bénéficiant de tous 
leurs avantages et rémuné-
rations tandis que la haute 
direction «achète» littérale-
ment la paix sociale en cédant 
à toutes les revendications.
De ce fait, et d’après un té-
moignage d’un cadre de l’en-
treprise, seuls 20% des cadres 
de toute la Snél travaillent 
effectivement et sont perma-
nents à leurs postes. Les 80% 
autres agents et cadres se pa-
vanent, se déplacent et s’ab-
sentent, pourvu que chacun se 
soit assuré de la signature de 
sa présence sur la liste quoti-
dienne.
En effet, ces 80% d’agents et 
cadres qui ne travaillent pas, 
sont en permanence et aux 
heures de service:
1. malades à la maison ou à 
l’étranger;
2. aux Affaires Étrangères 
pour les passeports d’enfants 
et épouses;
3. à l’ambassade pour les visas 
des enfants et épouses;
4. à l’aéroport pour déposer 
ou récupérer les enfants ou 
épouses;
5. au garage pour la réparation 
des véhicules;
6. à leurs chantiers en vue de 
suivre les travaux de construc-
tion;
7. à l’hôpital pour voir un col-
lègue ou membre de famille 
malade;
8. à la morgue pour la sortie 
d’un corps;
9. au deuil;
10. au cimetière;
11. en ville pour des courses;
12. à une réunion au Minis-
tère ou quelque autre part à 
l’extérieur;
13. à la banque pour toucher 
le salaire (journée bancaire).
C’est la valse au quotidien 
d’une entreprise publique 
(en transformation) composée 
d’agents et cadres nationaux 
de toutes les spécialités uni-
versitaires qui trahissent la 
nation bienfaitrice par un 
manque total de patriotisme 
et de conscience profession-
nelle. Dans ces conditions:
1. comment gérer avec effi-
cience Inga 1 et 2?
2. comment gérer les futurs 
Inga 3 et Grand Inga?
3. comment gérer avec effi-
cience la multitude des cen-
trales hydroélectriques exis-
tantes à travers le pays?
4. comment élaborer des 
études de construction de 
nouvelles centrales néces-
saires pour l’électrification 

des entités du pays?
5. comment gérer avec effi-
cience les projets en cours 
de construction des centrales 
hydroélectriques une fois 
achevés?
6. comment gérer avec ef-
ficience la distribution et 
la maintenance du réseau 
électrique au bénéfice des 
ménages et des structurelles 
fonctionnelles (industrielles, 
minières, agricoles, sociales, 
administratives, etc.) exis-
tantes sur l’ensemble du 
pays?
7. comment aider le Gouver-
nement à atteindre le satisfe-
cit dans la mise en œuvre de 
sa politique énergétique sur 
l’ensemble du pays?
Bien évidemment, il n’est 
pas nécessaire de privatiser 
l’entreprise ou même sa ges-
tion pour éradiquer toutes 
ces tares qui bloquent inuti-
lement et gravement le pro-
grès et le développement de 
cet important et stratégique 
instrument de croissance so-
cio-économique du pays. 
Les grands pays développés 
(la France avec EDF, l’Afrique 
du Sud avec ESKOM, et beau-
coup d’autres)  restent maîtres 
de leurs entreprises de pro-
duction énergétique (France 
85,6% d’EDF, les 14,4% cédés 
à l’actionnariat seulement en 
2004), et de ce fait, de leurs 
politiques en matière d’élec-
tricité. Pendant que son com-
patriote et collègue ingénieur 
technicien supérieur de l’IS-
TA, chef de division œuvrant 
à l’administration du minis-
tère de l’Énergie ploie dans la 
misère et s’efforce à être per-
manent au quotidien dans un 
bureau crasseux, obscur, sans 
confort et se débrouille péni-
blement pour survivre avec 
sa famille avec un maigre 
salaire équivalent au taux du 
jour à US$ 90/mois, le chef de 
division de la Snél lui, n’est 
jamais présent à son bureau 
de manière permanente, 
sinon au hasard pour des 
tâches ponctuelles et spora-
diques, sinon pour consulter 
ses emails, naviguer sur Face-
book, jouer au jeu de cartes 
solitaire, se pavanant et papil-
lonnant ici et là, lui s’en sort 
avec un salaire mensuel de 
US$ 2.200 bien indexé au taux 
du jour. Payé régulièrement 
depuis plus de 20 ans pour la 
plupart des cadres, ce salaire 
permet au cadre de la Snél 
d’être promoteurs immobi-
liers ou autres businessmen, 
grâce à ce providentiel fonds 
de commerce que constitue 
leur qualité de cadres à cette 
entreprise publique. L’irra-
tionalité est criante. La nature 
elle-même s’étonnerait que 
l’on organisa chaque année 
des conférences, ateliers et sé-
minaires pour la relance d’un 

secteur pour plancher sur des 
problèmes ordinaires et com-
muns à toutes les entreprises 
du même type dans le monde, 
alors que le mal est entière-
ment ailleurs. Il suffit que 
dirigeants, cadres et agents 
de la Snél soient sérieux, 
rigoureux, honnêtes, assidus, 
consciencieux et patriotes, 
que Inga et toutes les autres 
centrales électriques fonc-
tionnent à plein régime, les 
réseaux seront intégralement 
assainis, il n’y aura plus de 
délestage, les projets en cours 
seront correctement achevés, 
l’électricité coûtera moins 
cher aux ménages, et des 
microprojets d’énergie propre 
et renouvelable appuyés 
par la Snél naîtront partout 
à travers le pays et on sera 
définitivement délivré des 
pollutions atmosphériques et 
sonores des groupes électro-
gènes qui pullulent à travers 
le pays. Un jour, si la justice 
de la RD Congo continue à 
faillir et si la bonne gouver-
nance ainsi que la rationalité 
et l’orthodoxie financière ne 
s’installent pas les mœurs des 
dirigeants, la nature deman-
dera des comptes aux uns et 
aux autres.

Nous Congolais, nous 
devons savoir ce que 
nous voulons. On 
ne peut pas chercher 

la satisfaction des objectifs 
d’une politique sectorielle 
tout en laissant se perpétuer à 
l’interne des comportements 
qui vont quotidiennement 
dans le sens contraire des 
règles universelles établies 
pour la gouvernance du sec-
teur visé. En effet, à quoi 
sert-il d’organiser des confé-
rences de relance du secteur 
si les ressources humaines 
sont si laxistes, défaillantes et 
corrompues, sans jamais que 
l’on s’y penche sérieusement. 
En réalité, les différentes 
restructurations et le décou-
page territorial du pays en 
zones de gestion énergétique, 
la privation de l’initiative 
des activités électriques (fin 
du monopole Snél) ainsi que 
la cession de la gestion de la 
SNEL aux partenaires-action-
naires (Snél s.a.), ne sont pas 
de mauvaises options en soit.
Elles seront certes une op-
portunité de prospérité pour 
certains, les étrangers et leurs 
amis congolais en premier, et 
probablement d’amélioration 
du service électrique, à un 
coût forcément peu social. Ce 
qui est sûr, la population aura 
fort à faire pour se retrouver 
dans toutes ces complexités 
réformatrices. Mais, la Snél 
mourra de son cancer ma-
nagérial si une ablation des 
mentalités n’y est pas drasti-
quement appliquée. 

Assises du 
secteur de l’électricité, 

un moulin à vent?
par JEAN YAKUTU OTULO, Correspondant occasionnel.  
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La UNE du Soft |

Basta le 
congo pes-
simisme!
Assez les 
images 

véhiculées à sou-
hait d’un Congo 
condamné - avec 
sa génération, 
d’hommes et de 
femmes d’au-
jourd’hui - à jamais; 
un pays dont le 
destin est de perdre 
avant d’avoir livré 
bataille, jamais de 
gagner ni guerre, ni 
bataille; un pays où 
les guerres se suc-
cèdent aux guerres, 
où chefs rebelles se 
succèdent aux chefs 
rebelles, où les Sei-
gneurs de guerre 
d’hier retrouvent 
leurs joujoux d’antan 
pour recommencer 
leurs aventures dans 
l’atonie générale… 
Non, plus que ja-
mais ce pays peut et 
doit. L’histoire a ses 
rencontres qu’elle 
organise et met en 
œuvre… 
Et si la guerre que 
des groupements ma-
fieux livrent à notre,-
pays au Nord-Kivu 
peut donner le tonus 
nécessaire dont nous 
avons besoin pour 
un rebond! Jamais à 
ce jour la communi-
cation de notre pays 
en période de guerre 
n’avait été aussi 
cohérente et aussi 
efficace. Disons-le 
tout de go, on avait 
imaginé que le pays 
sortant affaibli d’un 
cycle électoral pé-
nible était facilement 
prenable! On s’était 
trompé! On avait ou-
blié que par un sa-
vant dosage, la répu-
tation d’une équipe 
dream team qui est 
en issue, est telle que 
le monde a placé tout 
espoir sur elle et qu’il 
n’était pas question - 
pour rien au monde 
- de la fragiliser...
Le Rwanda a beau 
jeu de nier son impli-
cation et d’évoquer 
une «hallucination» 

en dépit de toutes les 
preuves documen-
tées, le régime paraît 
être pris dans son 
propre piège. 
Avec raison, il ex-
plique que ce dossier 
lui est nuisible: il 
écorne la réputation 
d’un Kagame célé-
bré dans le monde 
pour sa bonne gou-
vernance dont un 
système de santé 
qui est un modèle; 
cette guerre retarde 
des investissements, 
bloque, l’intégration 
régionale, ravive les 
rancœurs, détruit un 
équilibre régional 
précaire, qui avait 
stabilisé la région 
depuis 2009; cette 
guerre, suscite des 
sanctions, interna-
tionales et risque de 
replonger la région 
dans une nouvelle 
guerre et de redon-
ner vie aux FDLR 
hutus, qui étaient en 
passe d’être défaits 
par des opérations 
militaires conjointes 
rwando-congo-
laises... 
On aurait pu égale-
ment imaginer que 
cette guerre injuste 
du M23 jetterait de 
l’ombre sur le pays 
et serait présentée 
comme raison pour 
délocaliser le sommet 
francophone comme 
ce fut le cas du som-
met de Madagascar il 
y a deux ans parti en 
Suisse alors que l’île 
était en pleine crise 
politique - ou, à tout 
le moins empêcher la 
visite de Hollande à 
Kinshasa. Une asso-
ciation Convergence 
pour l’Émergence du 
Congo avait même 
engagé à la mi-août 
une action en référé 
devant le Tribunal 
de grande instance 
de Paris pour relo-
caliser hors R-dC 
ce sommet. Non, il 
n’en est rien. «Hol-
lande viendra, tout 
indique que le Fran-
çais ne peut que se 
rendre à Kinshasa le 

14 octobre»,  écrivait 
déjà Le Soft Interna-
tional il y a un mois 
jour, pour jour (n° 
1178, 30 juillet 2012). 
Ci-après: Le débat 
congolo-congolais 
est peut-être tou-
jours aussi âpre avec 
le sit-in de l’Udps 
devant l’ambassade 
de France alors que 
Mme Yamina Ben-
guigui entamait son 
voyage dans la Capi-
tale, et, sur Internet, 
les réseaux sociaux 
de la diaspora n’en 
démordaient pas. 
Une goûte dans un 
verre d’eau? En vi-
site d’exploration 
la semaine dernière 
dans la Capitale, la 
ministre française 
en charge du dossier 
Yamina Benguigui a 
prononcé quelques 
phrases devant la 
presse qui n’avait 
que ça à lui deman-
der. Sans vraiment 
faire aucune annonce 
fracassante, au moins 
a-t-on eu droit à 
quelques phrases 
minutieusement 
choisies prononcées 
par cette ministre 
issue de la diversité 
française (elle est de 
parents immigrés 
d’origine algérienne) 
qui très clairement ne 
souffre d’aucune in-
continence verbale.
C’est après une pre-
mière série de visites 
chez les officiels (...).
«Le président Hol-
lande, n’a jamais 
pris la parole, pour 
dire: peut-être que je 
ne viendrai pas ou 
peut-être que je vais 
voir. Il ne l’a jamais 
dit. On fait dire au 
président ce qu’il n’a 
jamais dit. Je suis là 
aussi pour faire taire 
ces rumeurs. Je suis 
venu voir les prépa-
ratifs, du  Sommet. 
Nous travaillons 
ensemble pour la 
tenue du sommet 
dans ce plus grand 
pays francophone du 
monde. Le président 
Hollande attend mon 

rapport à mon retour 
lundi à Paris...».
La vraie annonce 
est peut-être tombée 
samedi 28 juillet à la  
mi-journée au sortir 
de l’audience prési-
dentielle. La ministre 
déléguée à la Franco-
phonie venait d’être 
reçue en audience à 
la villa GLM par le 
Chef de l’État: «Je 
repars à Paris avec 
des résultats très po-
sitifs...».
Et l’Élysée - la pré-
sidence française 
- donnait en écho au 
même moment sans 
vraiment rien taire 
avancer au dossier.
«À l’heure qu’il est, 
rien n’est exclu quant 
à la participation ou 
pas du Président. 
Il existe désormais 
une nouvelle poli-
tique en direction 
de l’Afrique voulue 
par le président de la 
République, qui est 
caractérisée par trois 
priorités: le respect 
de la démocratie et 
des, règles de gou-
vernance, la promo-
tion de la croissance 
économique, la pro-
motion de la paix et 
de la stabilité...».
Au fait, pourquoi 
veut-on que le pré-
sident français soit 
absolument présent, 
lui-même, personnel-
lement, à Kinshasa? 
Il pourrait bien avoir 
ce jour-là un empê-
chement majeur, un 
ennui de santé - il 
s’agit d’un homme 
- que l’on trouverait 
une raison de parler 
de boycott par Hol-
lande du Sommet 
dé Kinshasa... L’im-
portant finalement 
n’est-il pas que la 
France -la patrie de 
la langue française 
dont l’ambition de 
l’Organisation de 
la langue française 
OIF est précisément 
de la défendre et 
de l’illustrer - soit 
là, représentée par 
son Chef de l’État, 
par son premier mi-

nistre ou par quelque 
haut personnage de 
l’État? Si François 
Hollande ne se rend 
pas à Kinshasa au 
Sommet de la franco-
phonie, à qui in fine 
cela ferait-il mal? Au 
Congo ou à la France 
qui verrait se tirer 
une balle au pied de 
sa langue? Ceux qui 
implorent de manière 
infantile Hollande 
à ne pas se rendre à 
Kinshasa en prenant 
prétexte de quelques 
bonnes intentions 
savent-ils le piège 
qu’ils lui  tendent 
et qu’ils tendent à 
la patrie de Voltaire 
déjà fort mal en point 
dans le monde et 
dont notre pays ren-
ferme si non le plus 
grand nombre de 
locuteurs, du moins 
offre le plus grand 
espace géographique 
national? D’où la 
très forte conviction 
acquise depuis bien 
longtemps par le Soft 
International que le 
président français  
François Hollande 
ne pourra pas ne pas 
faire le voyage de la 
capitale congolaise 
Kinshasa mi-octobre 
au XIVème Sommet 
de la francophonie. 
Voici en quelques 
raisons supplémen-
taires. 
w l. Quoi qu’en pense 
Rfi trop négative-
ment penchée, ses 
journalistes et ani-
mateurs d’antenne, 
le Chef de l’État 
français n’a jamais 
rien déclaré publi-
quement sur notre 
pays et la ministre 
française déléguée à 
la Francophonie a eu 
raison de le signifier 
à Kinshasa.
w 2. La décision de 
tenir un sommet 
de la Francophonie 
revient à la seule 
OIF, l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie, dont 
la France est membre 
parmi d’autres.
La décision de tenir 

ce sommet à Kinsha-
sa a été prise à l’una-
nimité à la dernière 
rencontre au Sommet 
de Suisse et la France 
y a voté pour sa délo-
calisation éventuelle 
vers un autre pays 
nécessiterait une 
nouvelle rencontre 
de Chefs d’État qui 
ne saurait avoir lieu 
à deux mois avant 
octobre.
w 3. Bien que le pro-
jet, francophone ait 
été promu à l’origine 
par trois amis de la 
langue française - le 
Sénégalais Léopold 
Sédar Senghor, le Ni-
gérien Diori Amani 
et le Cambodgien 
Norodom Sihanouk 
- et que cette idée 
s’est concrétisée en 
Afrique, à Niamey 
en 1969, c’est cer-
tainement la France 
qui en tire le plus 
grand bénéfice poli-
tique, diplomatique 
et économique dans 
un monde où la 
poussée de l’Anglais 
et de la culture an-
glo-saxonne qui se 
fait chaque jour plus 
forte même dans 
l’Hexagone appa-
raît véritablement 
menaçante pour la 
France, elle-même 
(en Afrique, les com-
pétences sont de 
plus en plus recher-
chées du côté des 
États-Unis d’Amé-
rique et des pays 
anglo-saxons que 
de Paris). Alors que 
jamais à ce jour un 
sommet de la Franco-
phonie ne s’est tenue 
en l’absence d’un 
président de la Ré-
publique française, 
«l’absence éventuelle 
du président Hol-
lande au Sommet 
de Kinshasa pour 
lequel la France avait 
voté serait ressentie 
comme une faute po-
litique et  historique 
majeure. Tant qu’on 
y est, qu’est-ce qui 
expliquerait que la 
R-dC
- continue de réaf-

firmer son apparte-
nance à une organi-
sation qui lui aurait 
opposé un tel camou-
flet?
w 4. François Hol-
lande multiplie des 
contacts, avec le 
Continent africain 
en faisant dérouler à 
Paris le tapis rouge 
à des Chefs  d’État 
dont le Gabonais Ali 
Bongo et l’Ivoirien 
Alassane Dramane 
Ouattara dont on 
peut se  demander 
s’ils seraient exempts 
de tout reproche chez 
eux.
w 5. Le président 
français se serait 
prononcé, s’agissant 
de l’Afrique, pour la 
promotion de la dé-
mocratie et les règles 
de gouvernance, la 
promotion de la paix 
et de la «stabilité...»
Si on peut se de-
mander pourquoi 
cette politique fran-
çaise qui serait un 
remake de La Baule 
ne serait seulement 
valable que pour 
l’Afrique, on s’inter-
rogerait en quoi, en 
l’espèce, malgré une 
communication de 
diabolisation qui tire 
profit d’un contexte 
politiquement com-
plexe, notre pays ne 
regarde pas dans la 
même bonne direc-
tion que Hollande.
Par deux fois, Joseph 
Kabila a tenu la pro-
messe d’élections, 
dont à l’instar d’un 
forcené, le président 
d’un parti d’opposi-
tion - l’Udps - boy-
cotte les résultats 
quand bien même 
tous ses élus hormis 
son fils aîné et sa 
soeur, siègent à l’As-
semblée nationale et 
n’ont à cet égard au-
cun problème ni avec 
le Gouvernement de 
la République ni avec 
aucune Institution 
du pays, qu’ils recon-
naissent. (....) 

T. MATOTU n

Joli coup rwandais. 
Emirates, le sponsor 
principal d’Arsenal, 
verse US$ 40 mil-
lions par an pour 
voir figurer son slo-
gan sur le maillon 
des joueurs du club 
londonien.
Quelles «analyses 
et positions» Kiga-
li, Luanda et Pa-
ris - partageraient 
sur le Congo? À la 
SADC, l’unanimité 
n’est pas garantie 
et Kinshasa a vu 
sa position faiblir 
depuis le double 
départ des prési-
dents sud-africain 
Jacob Zuma et zim-

babwéen Robert 
Mugabe. Le Congo 
peut compter sur 
Dar es-Salaam 
(Tanzanie), pays 
souverainiste, sur 
Harare (Zimbabwe), 
la prise du pou-
voir par Emmerson 
Mnangagwa n’au-
rait rien changé 
sur le fond, sur 
Lilongwe (Malawi) 
qui entretient des 
troupes au sein de 
la MONUSCO, sur 
Lusaka (Zambie) si 
proche du Katanga 
minier où le pré-
sident Joseph Kabila 
Kabange a séjourné 
en février et s’est 
entretenu avec son 

homologue Edgar 
Lungu. Qu’en est-il 
de Pretoria (Afrique 
du Sud) où le pré-
sident Cyril Ra-
maphosa aurait reçu 
mission de faire 
sauter l’héritage de 
son prédécesseur 
Zuma dégagé mi-fé-
vrier 2018, de Gabo-
rone (Botswana) si 
proche de Londres, 
qui a rongé Mu-
gabe, qui a récem-
ment et, sans la 
moindre retenue, 
critiqué publique-
ment Kinshasa, de 
Windoek (Namibie) 
furieuse après que 
Kinshasa eût oppo-
sé un refus de rece-

voir un trente-sep-
tième envoyé spé-
cial qui aurait été 
l’ancien président 
namibien Hifikepu-
nye Pohamba? 

«ANALYSES 
ET POSITIONS»!
Qu’en est-il de 
Luanda (Angola) 
dont le président 
Joâo Lourenço a, 
dès le lendemain 
de son avènement 
au pouvoir, été reçu 
à Washington où, 
selon nombre des 
commentaires, il 
aurait été investi en 
grand garant des 
intérêts occidentaux 
dans la sous-ré-

gion? Qu’en est-il 
du Congo dont la 
Capitale Brazzaville 
n’est guère séparée 
de Kinshasa que 
par un boulevard 
fluvial et estime que 
rien de qui se passe 
chez son voisin ne 
saurait lui échap-
per? Le cercle hos-
tile se referme-t-il 
sur le Congo? C’est 
oublier la place de 
ce pays, sa taille, ses 
neuf pays aux fron-
tières, ses 400 tribus, 
les défis sécuri-
taires, la résilience 
de son peuple, etc. 
C’est oublier que 
si «le Congo est en 
guerre depuis en 

1960», l’accession 
à l’indépendance, 
comme l’a rappelé 
le président de la 
République, ce n’est 
pas à Paris que son 
sort s’est à ce jour 
réglé. C’est à Was-
hington. Or, ici, si 
les démocrates ont 
toujours le verbe 
haut et contrôlent 
ONG et think tank, 
c’est la parole des 
Républicains et celle 
de leur chef Donald 
Trump qui compte. 
Que pensent ceux-
ci du Congo, pays 
dont une «petite» 
mine de Tchinko-
lobwe sauva la 
grande Amérique 

face au Japon lors 
de la IIème guerre 
mondiale, pays 
du cuivre, du col-
tan, du cobalt? 
Quelles «analyses 
et positions» par-
tage Kagame sur 
le Congo? Accusé 
d’être à la base des 
millions de morts 
au Congo, se mêle-
rait-il de questions 
congolaises? Cet 
homme qui se sent 
un rôle majeur sur 
la scène internatio-
nale ne pourrait ou-
blier les sentiments 
profonds que nour-
rissent les Congo-
lais à cet égard? 

D. DADEI n

Le futur du français se joue chez nous 

(suite de la page 1). t

Le cercle hostile se précise 

Le Soft International n° 1184
daté lundi 27 août 2012.
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Lettre à l’Histoire 

Il a chauffé ses troupes 
sans aucun doute. Sa-
medi 12 mai 2018 ce fut 
une réunion de famille. 
Expression prononcée 
par le Président de la Ré-
publique dès l’entame. 
«Je vous vois tendus. On 
n’est pas dans un tribu-
nal». Restez zen…

NÉE EN 2006, ELLE 
TOTALISE 12 ANS.
Une réunion de famille 
de la Majorité Présiden-
tielle autour du chef de 
famille qu’il est Joseph 
Kabila Kabange. Au 
moins 300 personnes, 
membres du Bureau Po-
litique de la Majorité Pré-
sidentielle et Présidents 
des partis politiques 
membres de la Majorité 
Présidentielle, chacune 
dotée d’un macaron nu-
méroté, rassemblées en 
amont en bordure des 
eaux en furie de la rivière 
N’Sele sous une énorme 
tente de touffe de paille 
taillée avec classe par un 
architecte de renom sur 
le modèle de Port-Louis-
Île Maurice. Sur ce che-
min goudronné au pay-
sage escarpé qui rappelle 
des collines du Kivu, on 
se croirait partout sauf 
dans ce pays plat de Kin.
Pour des raisons évi-
dentes de parking et 
de sécurité, c’est à bord 
de petits véhicules de 
transport en commun 
que les chefs des partis 
politiques accèdent à ce 
site où le Président de la 
République s’est instal-
lé depuis une vingtaine 
d’années, confie-t-il, 
peu avant la fin de son 
adresse. 
«Nous nous étions abri-

tés là sous une hutte». 
Kabila désigne l’endroit 
du doigt. «Nous y avons 
préparé le Dialogue de 
Sun City». Ce fut au 
lendemain de l’assassi-
nat de son père, Mzee 
Laurent-Désiré Kabila, le 
16 janvier 2001. Le fils re-
venu de Pweto, Nord-Est 
du Katanga, depuis l’une 
des lignes de front où il 
faillit perdre la vie, choisi 
à la succession de son 
père, venait de prendre 
le 17 janvier les rênes de 
l’État dans la Capitale. 
Mais le Congo ravagé 
par ses mille guerres était 
divisé en trois États sans 

espoir de réunification. 
Les armées, rwandaise 
(forte de ses 30.000 sol-
dats au Congo) et ou-
gandaise (même nombre 
d’hommes) faisaient 
régner leur loi chez le 
voisin de l’Ouest. Sans 
retenue, elles s’étaient 
affrontées à l’arme 
lourde, six jours durant, 
dans les rues de Kisanga-
ni, du 5 au 10 juin 2000, 
comme deux coqs dans 
un poulailler, recherchant 
le leadership, rejetant le 
principe du partage du 
gâteau amassé. 
Kabila relance le dia-
logue rejeté avec force 

par Mzee, donne des 
gages de la réconciliation 
nationale, rappelle le 
médiateur Sir Ketumile 
Joni Masire dit Quett 
Masire, l’ancien chef de 
l’État botswanais mort le 
22 juin 2017, redonne sa 
chance à la paix en repar-
tant à zéro… 
Devant l’Histoire, le 
jeune président de trente 
ans, assume ses respon-
sabilités. «Il y avait là 
Samba Kaputo, Augustin 
Katumba» (tous dispa-
rus). Kabila parcourt la 
salle de son regard, s’ar-
rête sur un homme assis 
à une table face à lui, 

le dévisage. «Lui aussi, 
était là…». C’est Léonard 
She Okitundu, ministre 
des Droits humains sous 
M’Zee, puis des Affaires 
étrangères, revenu de-
puis deux ans aux af-
faires après un passage 
au Sénat.
Ce Dialogue inter-congo-
lais s’ouvre le 15 octobre 
2001 à Addis-Abeba, 
en Éthiopie après une 
balade à Gaberone, au 
Botwana, chez Quett 
Masire, s’installe le 25 
février 2002 à Sun City, la 
cité joyeuse d’Afrique du 
Sud, reprend son sillon le 
17 décembre 2002 à Pre-
toria, en Afrique du Sud, 
ferme ses portes le 2 avril 
2003 à Sun City par le 
fameux «accord global et 
inclusif». Le texte qui ins-
taure un régime étrange 
de 1+4 (un Président et 4 
Vice-Présidents représen-
tant chacun une compo-
sante dont trois armées) 
connu nulle part. C’est ce 
régime avec Kabila à la 
tête qui conduit le pays 
à ses premières élections 
d’après-indépendance 
libres et démocratiques. 
C’est d’elles que Joseph 
Kabila obtient son pre-
mier mandat électif grâce 
à une coalition, l’Alliance 
de la Majorité Présiden-
tielle, AMP, devenue 
Majorité Présidentielle, 
rappelle le Président. 
Née en 2006, la coalition 
compte 12 ans. 
«En 12 ans, notre majo-
rité a connu des hauts et 
des bas», souligne-t-il. 
«À l’origine, en 2006, ce 
fut la victoire obtenue 
sur le programme des 
Cinq Chantiers. En 2011, 
une nouvelle victoire 
avec la suite des Cinq 
Chantiers, la Révolution 
de la modernité». Voilà 
pour les hauts. Les bas? 
«Depuis 2006, il y a eu 
des failles; il y a eu des 
faiblesses! Des départs 
physiquement et politi-
quement». Vital 
Kamerhe Lwa-Kanyigi-
nyi, G7, Moïse Katumbi, 
Francis Kalombo, Venant 
Tshipasa, etc. 
«Mais la MP est là, la MP 
est toujours là. Elle est la 
plus grande force poli-
tique du pays. Avec dé-
sormais de nombreux dé-
fis à relever». Au nombre 
desquels l’unité natio-
nale, l’indépendance du 
pays.

Seul face à une table rec-
tangulaire fleurie comme 
de coutume rangée en 
plein milieu des tables 
rondes couvertes de 
nappes blanches et dres-
sées présageant un buffet 
à venir, le Président jette 
un œil sur une feuille de 
papier posée sur sa table. 
«Quant à moi, je suis de 
la MP. Je reste de la MP. 
Et il en sera toujours 
ainsi». Des pétarades 
couvrent la salle. 
Puis: «Sauf cas de force 
majeure… ». Un homme 
hurle: «Il n’y en aura 
pas…». Kabila a entendu 
mais passe… 

QUAND BAHATI 
FAIT ÉVÉNEMENT.
La réunion a débuté à 12 
heures tapantes. 
Accueillis et salués un 
à un à leur descente des 
véhicules par Me John 
Mbuyu Luyongola, 
Conseiller spécial du Pré-
sident de la République 
en matière de sécurité, 
présidents et membres 
du Bureau Politique en 
file indienne avalent 
thé, café, soft drinks, 
dévorent cacahuètes et 
viennoiseries, s’assoient 
sur de petites chaises 
matelassées de couleur 
rouge avant d’être in-
vités à prendre place 
en contrebas sous cette 
géante paillote quand 
peu avant midi, le convoi 
du Président de la Répu-
blique déboule et s’im-
mobilise, le long du mur 
de soutènement de lits de 
moellon, à l’entrée de la 
paillotte. Au volant de sa 
toute nouvelle camion-
nette d’une marque asia-
tique ressemblant à un 
véhicule de l’armée, Ka-
bila vêtu d’habit kaki de 
couleur verte tel un gent-
leman-farmer, est accueil-
li debout avec une ova-
tion par ses camarades 
comme le désignera dans 
l’instant Modeste Bahati 
dans une allocution de 
circonstance donnée au 
nom de ses collègues 
présidents des regroupe-
ments politiques quand 
à l’annonce, un homme 
sursaute, murmure: 
«Mais, je suis président 
de parti. Je n’ai pas été 
consulté…». Qu’importe!
Ministre d’État et du 
Plan, Modeste Bahati 
Lukwebo fait événement 

À Kingakati, 
Kabila met les siens 

en état de veille 

Kingakati, samedi 12 mai 2018. Tel un gentleman-farmer, le Président de
la République Joseph Kabila Kabange en habit kaki couleur verte. THORGA. 

A 
vec le temps qui permet 
le recul, on perce mieux 
un message subliminal 
en l’espèce triple. Face 
à la menace extérieure, 
1. alerte ou mise en état 
de veille des forces, 2. 
retour dans les rangs, 3. 
rassemblement large. 
Uniquement «Le Soft 
International».

(Suite en page 8). t
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Le triple message 
subliminal de Kabila
(Suite de la page 7). t

ce jour à Kingakati sur 
ce site que la plupart 
découvrent et s’émer-
veillent pour sa végéta-
tion et sa magnificence. 
Absent aux trois der-
nières réunions du 
Bureau Politique de la 
Majorité Présidentielle, 
le président de l’AFDC, 
Alliance des forces dé-
mocratiques du Congo, 
semblait ces dernières 
semaines avoir pris des 
distances avec la famille 
politique. Ses phrases 
fin avril n’ont pas été du 
goût de tout le monde. 
«Nous sommes dans la 
Majorité Présidentielle. 
Nous voulons que cela 
soit clair: «nous n’accep-
terons aucune décision 
qui sera prise sans nous 
par un groupe de gens au 
sein de la Majorité Pré-
sidentielle. L’AFDC doit 
être associée à toutes les 
décisions stratégiques de 
la MP. Au cas contraire, 
nous n’accepterons au-
cune décision qui sorti-
rait de ces réunions». 
«On doit veiller aux pro-
chaines élections parce 
qu’il y a des gens qui 
préparent la tricherie». 
Etc. Dans son parti, cer-
tains ont commencé à 
faire leurs cartons. Son 
président national a.i 
Placide Tshisumpa Tshia-
katumba s’est annoncé à 
une ADPEC, Alliance des 
Démocrates pour l’Émer-
gence du Congo, parti 
politique confié à un 
prête-nom, Mme Bibiche 
Kiangebeni Nzuzi. Le 
ministre de l’Urbanisme 
et de l’Habitat, Joseph 
Kokonyangi à l’initiative 
de l’Asbl COJECOP, Col-
lectif des jeunes conscien-
cieux et patriotes, n’était 
plus à l’échauffement. 
Il estime avoir «fait le 
travail»! «Il est désor-
mais nu»! Qui? Modus et 
bouche cousue… Sa cam-
pagne anti-drapelet au-
rait visé Bahati qui a bâti 
sa réputation sur la com’ 
visuelle «drapelet même 
dans la brousse, dans des 
coins inhabités». «Il n’est 
pas acceptable, fulmine 
Kokonyangi, arguant sa 
charge dans le domaine 
de l’urbanisme, qu’en 
dehors de la période de 
campagne électorale, la 
Capitale se soit enlaidie 
par des drapeaux ac-
crochés sur des poteaux 
d’éclairage public». 
Si le ministre a lancé un 
ultimatum de 48 heures 
menaçant de faire décro-
cher ces drapelets par 
la police, une semaine 
plus tard, dans les rues 
de la Capitale, ces bouts 
d’étoffe étaient visibles. 
Cette phrase du Pré-
sident de la République 
- «on a connu quelques 

problèmes mais tout est 
revenu dans l’ordre…» 
- suggère-t-elle qu’à la 
Majorité, on est à fumer 
le calumet de la paix? 

ATTENTION! LES 
LIONS ARRIVENT!
Si je connais le président 
du GPI, Groupe parle-
mentaire des Indépen-
dants d’une législature 
écoulée qui passa sous 
ma présidence quand 
il accéda à la questure 
de l’Assemblée natio-
nale sous Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, Bahati 
ressemble à ce félin et 
peureux animal de la 
jungle qui ne dévore 
sa proie qu’à l’abri des 
regards, feint d’arrêter 
le massacre quand il 
sent un danger alentour 
mais achève son œuvre 
avec obstination quand 
la menace s’éloigne. Ce 
Shi du territoire de Ka-
bare du Sud-Kivu est le 
prototype qui plie sans 
rompre, fait le faible face 
à la puissance mais le 
coureur de fond ne lâche 
pas prise aussi long-
temps qu’il n’a pas épui-
sé sa proie. Le redoutable 
félin, le Léopard du Zaïre 
sut l’expérimenter à la 
merveille…
Quand, avant de re-
mettre en mains propres 
au Président de la Ré-
publique, copie du texte 
du «Protocole fixant les 
directives ainsi que les 
principes de constitution 
et de fonctionnement 
des Regroupements élec-
toraux mis en vigueur 
entre partis politiques 
de la Majorité Présiden-
tielle» signé le 22 mars au 
cours d’une cérémonie 
protocolaire par les 288 
présidents des partis po-
litiques, dans une salle à 
la Gombe, Bahati, debout 
au centre de la salle mais 
invisible, donne au micro 
lecture de ce texte clé, in-
siste sur ses deux articles 
- «tout signataire du pré-
sent Protocole réaffirme 
son attachement et sa 
loyauté à Joseph Kabila 
Kabange, Autorité Mo-
rale de la Majorité Prési-
dentielle» (art. 1), «tout 
signataire du présent 
Protocole soutient le can-
didat Président de la Ré-
publique présenté par la 
Majorité Présidentielle et 
s’abstient de le combattre 
de quelque manière que 
ce soit» (art. 2), interprète 
à l’envi ce «Protocole» 
transformé en «Acte 
d’Engagement», lui 
ajoute un bout de texte 
- «tout signataire du pré-
sent Acte d’engagement 
s’abstient de combattre le 
candidat Président de la 
République présenté par 
la Majorité Présidentielle 
de quelque manière que 
ce soit et… «en toutes 

circonstances de temps 
et de lieu»», on imagine 
qu’un recadrage poli-
tique est passé avec une 
remontée idéologique en 
puissance et qu’il y a re-
tour du balancier…
Là «où la rivière N’Sele 
effectue une virgule» 
(les mots du Secrétaire 
général de la Majorité 
Présidentielle, Président 
de l’Assemblée Nationale 
Aubin Minaku N’Dja-
landjoku qui a pris la 
parole en premier pour 
dérouler le programme 
du jour), samedi 12 mai 
2018, pas un homme 
n’aurait raté ce moment. 
Si aucune caméra de télé 
n’est en vue, plusieurs 
sous cette paillote rete-
nue par des planches de 
bois à partir desquelles 
descendent des trios de 
belles lampes rectangu-
laires suspendues sur les 
têtes, s’en sont inventés 
des moyens parfois rudi-
mentaires, activant avec 
ostentation, des smart-
phones que personne 
n’aurait jamais manqué 
avoir à sa portée. Bahati 
assume!
Le Président aurait bien 
voulu dresser le bilan de 
la gestion du pays – le 
social, l’économique, le 
macro-économique, la 
reconstruction, etc. 
Si dehors, le soleil grille, 
que certains sous cette 
paillote, ont la chemise 
mouillée et l’ont ôtée, 
geste encouragé par le 
Chef de l’État qui re-
marque des cravates que 
rien ne justifie, même si 
le climat est adouci par 
ces eaux de la N’Sele, Ka-
bila renvoie tout à plus 
tard. En juin. «Pourquoi 
pas le 4 juin», son jour 
anniversaire de nais-
sance, suggère-t-il. «On 
aura tout le temps, ce 
jour-là…». Ce jour-là, il 
aura 47 ans d’âge. 
Pour aujourd’hui, Kabila 
veut expédier son sujet 
en se concentrant sur 
trois points. 
Questions «sécuritaires». 
La menace réelle qui pèse 
sur le pays. Menace sur 
la paix, la sécurité, la sta-
bilité, l’unité. Le Congo 
Bashing a refait surface 
bien plus fort que jamais. 
Il suffit de lire un journal 
à Kin, d’écouter le matin 
telle radio (périphérique 
qu’il nomme), de regar-
der telle télé (périphé-
rique qu’il nomme)! «Ils 
font tout pour noircir le 
pays. Ils trouvent que 
rien ne marche afin de 
donner des arguments à 
nos voisins voire aux en-
fants du pays». 
«Vous pouvez chanter 
matin et soir «Élections! 
Élections!», que nul n’ou-
blie cette menace sur le 
pays». Trop fort! 
«Il arrive qu’on entende: 

«ils vous menacent mais 
donnez leur ce qu’ils 
veulent»! Le problème 
est de savoir ce qu’ils 
veulent! «Il faut par-
tager, partager» mais 
partager quoi? Nos ri-
chesses, semble-t-il! On 
l’a entendu de la bouche 
de l’ancien président 
français, Nicolas Sarkozy 
à son passage à Kin, en 
mars 2009. Le problème 
est qu’ils ne veulent pas 
partager nos richesses. 
Ils veulent prendre le 
Congo et nous laisser des 
miettes!» 
Kabila en veut pour 
preuve sa guerre récente 
pour le nouveau code mi-
nier promulgué le 9 mars 
qui a fait déplacer dans 
la Capitale trois jours 
durant sept patrons mi-
niers multi-milliardaires 
du Globe (Randgold 
Resources, Glencore, 
Ivanhoe Mines, Gold 
Mountain International, 
etc.). Reçus ensemble au 
Palais de la Nation par 
le Chef de l’État toute 
une après-midi, chacun 
use de la menace, aucun 
n’est prêt à faire redé-
coller son jet sans avoir 
réglé le problème! L’un 
d’eux a poussé le bou-
chon plus loin, voulant 
lever toute équivoque: 
il laissera se déverser à 
l’Est des groupes armés 
formés de ses employés 
jetés au chômage dès le 
lendemain de la mise en 
œuvre du nouveau code 
minier. 
Ils pestent le patron des 
patrons congolais pré-
sent et, séance tenante, 
le déclassent sans ména-
gement. Ces hommes ne 
font pas dans la dentelle. 
«Réveillez-vous, réveil-
lez-vous car l’heure est 
grave! La menace est 
là…», insiste Kabila. 
«J’avais compris que la 
solution ce sont les élec-
tions. Mais voici que le 
discours commence à 
changer un tout petit peu 
(...) «Élections! Élections! 
Mais sans machine à 
voter! S’ils veulent cette 
machine à voter, on leur 
fait la guerre»». 
Depuis que je prends 
place sous cette voûte, 
jamais le Président 
n’avait semblé à ce point 
mettre ses troupes en état 
d’alerte! 
Élections, processus élec-
toral. Puisque tous, on 
veut les élections, il n’y 
a plus désormais d’obs-
tacles puisque le fichier 
électoral est promulgué 
(le calendrier électoral 
de la CÉNI prévoyait au 
8 mai 2018 la promulga-
tion de l’annexe à la loi 
portant répartition des 
sièges pour les élections 
législatives, provinciales, 
urbaines, municipales 
et locales). «Mais voilà 

déjà qu’on réclame son 
audit. Pourquoi l’audit 
du fichier alors que la loi 
est promulguée (le 8 mai 
2018), que les élections 
ont lieu le 23 décembre 
(«si tout se passe bien»), 
que le dépôt des candida-
tures est prévu au mois 
de juin» (du 24 juin au 8 
juillet 2018 pour la dépu-
tation provinciale, selon 
le calendrier électoral 
et un mois plus tard du 
25 juillet au 8 août 2018 
pour la présidentielle et 
la députation nationale)? 
Il rappelle l’option levée: 
financer ces élections 
«nous-mêmes afin d’évi-
ter à tout prix les ingé-
rences». Il prononce en 
articulant chaque mot. 
Les moyens? «Le pro-
blème ne se pose même 
pas». D’appeler ces 
hommes et ces femmes à 
relever les défis». 
Puis, il va des élections 
comme de toute com-
pétition. On n’y va pas 
pour perdre. Si c’est pour 
perdre, autant ne pas y 
aller. On y va pour ga-
gner. Message clair.
Il appelle ses troupes à 
disposer du mental de 
gagnant. D’où cohésion 
et discipline dans les 
rangs. Et de réarmer mo-
ralement… 
«N’ayez plus aucun 
doute. Soyez détendus. 
Allez de l’avant. Persévé-
rez. Tel que je vous vois 
devant moi, je ne vois 
pas une autre famille ga-
gner ces élections…».
Il rappelle son initia-
tive de grande coalition 
qui l’a amené à aller au 
contact de la plupart de 
partis politiques présents 
au Gouvernement Tshi-
bala. Objectif? «Les ame-
ner à avancer avec nous 
avant, pendant et après, 
dans une très grande coa-
lition». Il s’agit de gagner 
ces élections avant d’y 
aller par un large rassem-
blement de forces. Le ra-
tisser large, le rassembler 
tout le monde qu’il dé-
ploie depuis 2006. Il veut 
«sur le terrain réduire le 
nombre d’adversaires po-
litiques». 
Si le feu vert a été donné, 
l’accord de cette Grande 
Coalition en discussion, 
doit encore être conclu et 
signé. Cela est une ques-
tion de jours. 
Si, sous la tente, ce sujet 
défait des mines, le Pré-
sident prévient qu’il le 
fait à titre d’information. 
En clair, il n’y a pas dé-
bat… 
Il n’y en aura pas. Avant 
que le Secrétaire géné-
ral de la Majorité Pré-
sidentielle Minaku ne 
reprenne la parole pour 
annoncer la suite du pro-
gramme qui passe par la 
photo de famille, regrou-
pement après regroupe-

ment, Bureau politique 
de la Majorité, caucus de 
femmes, etc., où chacun, 
ex-opposants ralliés à la 
Majorité Présidentielle 
après acte d’allégeance 
en premier, se précipite 
pour être le plus proche 
possible du Président, 
donc, le plus visible de 
lui et espérer lui tendre la 
main au point de mettre 
en alerte la sécurité rap-
prochée, Kabila rappelle 
que 600 partis politiques 
vont concourir aux pro-
chains scrutins, 599 par-
tis politiques, selon le 
Journal Officiel daté du 
30 avril 2018 qui consacre 
un numéro spécial aux 
«Partis politiques auto-
risés à fonctionner en 
République Démocra-
tique du Congo» et aux 
«Regroupements poli-
tiques ainsi que les partis 
politiques qui les com-
posent». 
Tous iront regroupés 
pour répondre au sys-
tème de seuil d’éligibilité 
instauré par la nouvelle 
loi électorale - 77 regrou-
pements politiques, selon 
le Journal Officiel, ont 
été constitués - mais le 
PPRD (Parti du peuple 
pour la reconstruction 
et le développement) de 
Emmanuel Ramazani 
Shadari et l’ACO (Avenir 
du Congo) de Patrick 
Bologna Rafiki ont esti-
mé être assez forts pour 
y aller chacun seul sous 
son étiquette. Sur ces 
77 regroupements poli-
tiques, pour l’heure, 12 
s’inscrivent à la Majorité 
Présidentielle. 
«Ne restez plus à Kin. 
S’il existe des gens qui 
se distraient à Kinshasa, 
à vous de descendre sur 
le terrain, dans le pays 
profond et sans délai. 
Eux n’ont pas mobilisé 
pour l’enrôlement. Vous, 
si! Alors, n’attendez pas. 
Allez vite». 
Un triple message. Face 
au péril de la chienlit, à 
l’adversité qui s’emballe, 
il sonne le retour dans 
les rangs des forces, le 
rassemblement large. En 
vue de faire face. Voilà 
pour côté cour. 
Côté jardin, à ceux des 
présidents qui, après le 
repas, disposeraient d’un 
«petit temps», il les invite 
à faire «un petit tour» 
dans ce qui n’est «qu’un 
parc» (animalier). 
Puis: «Contrairement à ce 
qu’on écrit, ce n’est pas 
un camp militaire. Il n’y 
a pas de militaires ici. Il 
n’y a que des animaux».
Cet homme qui manie 
l’humour à la perfection, 
conclut: «Mais bientôt, 
il y aura des lions. Ils 
auront peut-être un peu 
peur…»! Qui?

T. KIN-KIEY MULUMBA n 
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I
l fut mi-
nistre de la 
Fonction 
publique 
dans le 
Gouverne-
ment du 
Régime de 

1+4 de 2004 à 2006. 
Puis ministre des 
Finances au lende-
main des élections 
de 2006 jusqu’en 
février 2010 dans 
les Gouvernements 
Gizenga 1, Gizenga 
2 et Muzitu 1. Élu 
Rega du territoire de 
Pangi, province du 
Maniema, Athanase 
Matenda Kyelu éga-
lement professeur 
d’université après 
la défense avec brio 
le 13 décembre 2013 
de sa thèse de Doc-
torat à l’Université 
de Paris II-Assas sur 
la TVA au Congo 
(mention spéciale 
du Jury avec auto-
risation de publier 
le livre) et qui en-
seigne la fiscalité 
internationale, est 
paru dans la revue 
«RD Congo Monde» 
datée février-mars 
2018. Après des an-
nées d’absence sur 
les médias, ce poids 
lourd de la politique 
et de la science porte 
un regard avisé sur 
la situation poli-
tique du pays et 
dans son domaine 
de prédilection, à 
savoir, la fiscalité et 
la taxe sur la valeur 
ajoutée qu’il porta, 
comme ministre des 
Finances, sur les 
fonts baptismaux 
en signant en mai 
2007 l’arrêté portant 
création du comité 
de suivi de la TVA.
Ci-après. 

Vous avez une 
longue expérience 
dans la bonne gou-
vernance de la chose 
publique. Président 
d’un parti politique 
qui a le vent en 
poupe, comment 
se porte votre par-
ti NAD, Nouvelle 
Alliance des Démo-
crates?
Je m’exprime pre-
mièrement comme 
politique. J’ai com-
mencé la politique 
active avec l’avè-
nement de Joseph 
Kabila Kabange. 
Auparavant, j’étais 
dans le secteur privé 
où, comme adminis-
trateur délégué, j’ai 
dirigé l’Association 

Nationale des En-
treprises du Zaïre, 
ANEZA aujourd’hui 
Fédération des En-
treprises du Congo, 
FEC. Bien avant, 
après mes études 
en économie, j’ai été 
retenu comme assis-
tant à l’université. 
Ma carrière profes-
sionnelle débute à la 
Banque du Peuple, 
BDP. Apres 25 ans à 
la FEC, je me décide 
de jeter l’éponge et 
d’embrasser la
politique active lors 
du dialogue inter- 
Congolais tenu à Sun 
City, en Afrique du 
Sud. Pendant ce dia-
logue, j’ai été désigné 
rapporteur chargé de 
la Commission éco-
nomico-financière. 
J’ai donc présenté le 
rapport de cette com-
mission à la plénière. 
J’étais très connu 
de tous les protago-
nistes présents à ce 
dialogue, RCD, MLC, 
composante gouver-
nementale. Issu moi-
même de la société 
civile représentant 
la communauté des 
entreprises du Congo 
(ANEZA, FENAPEC 
et COPEMECO), 
j’ai travaillé comme 

administrateur et 
porte-parole. Après 
Sun City, l’on a mis 
en place le Comité de 
suivi des résolutions 
du dialogue dans 
lequel siégeaient 14 
personnes issues des 
partis politiques et 
de la société civile 
ayant pris part au 
dialogue. Avec le Ré-
vérend Kuye Dondo, 
actuellement évêque 
ECC au Sud-Kivu, je 
fus choisi pour re-
présenter la Société 
civile. Après la mise 
en place de toutes 
les institutions de la 
transition, le Chef de 
l’État m’a demandé 
d’accepter de devenir 
parlementaire pour 
le compte de la so-
ciété civile. J’ai donc 
cumulé les fonctions 
d’administrateur 
délégué à la FEC et 
celles de député de 
transition. Dans ce 
Parlement, j’étais 
élu président d’une 
grande commission 
permanente. Peu 
après est intervenu 
un remaniement du 
gouvernement et je 
me suis retrouvé à la 
tête du ministère de 
la Fonction publique 
où j’ai eu la charge 

de conduire, avec 
le concours du gou-
vernement sud-afri-
cain, la réforme de 
l’administration 
publique en organi-
sant le recensement 
des agents et fonc-
tionnaires de l’État. 
Puis, j’ai été élu en 
2006 député national 
sur la liste des in-
dépendants pour la 
circonscription élec-
torale de Pangi dans 
le Maniema. Revenu 
à Kinshasa, il a plu à 
l’actuel Président
de la République de 
me nommer ministre 
des Finances. L’une 
des missions pre-
mières que le Chef 
de l’État m’a confiées 
était de renouer 
avec les institutions 
de Bretton Woods, 
Fonds monétaire
international, Banque 
Mondial mais aussi 
Banque Africaine 
de Développement. 
J’ajoute que depuis la 
transition; la rupture 
du programme avec 
le FMI pesait négati-
vement sur la gestion 
du pays. Nous avons 
donc travaillé avec 
le FMI jusqu’en 2009 
quand on a annon-
cé en 2010 l’atteinte 

du Point d’achève-
ment de l’initiative 
PPTE. En février de 
la même année j’ai 
quitté le gouverne-
ment lors d’un rema-
niement.
Depuis, je siège 
comme député et 
après avoir été réélu  
en 2011 cette fois à 
la tête de mon parti 
politique NAD. Il 
sied de noter que 
lorsqu’en 2006, le 
président Joseph
Kabila décide de 
créer la plate-forme 
politique dénommée 
«Alliance de la Ma-
jorité Présidentielle» 
(AMP), à nouveau, le 
président m’a renou-
velé sa confiance en 
me désignant parmi 
les Co-fondateurs 
et depuis, je suis 
membre du bureau 
politique de cette 
famille devenue en 
2010 Majorité Pré-
sidentielle, MP en 
sigle. Ainsi, la NAD 
étant un parti poli-
tique significatif de la 
MP, elle a pu bénéfi-
cier successivement 
des postes ministé-
riels tels Genre, Fa-
mille et Enfant, Plan 
et un vice-ministre 
aux PTNTIC.

Je précise qu’avec 
l’avènement du 
processus électoral 
actuel, et devant 
répondre à une 
disposition de la loi 
électorale actuelle 
sur le seuil de re-
présentativité, nous 
avons initié, avec le 
concours de deux ou 
trois amis, la mise en 
place d’un regrou-
pement politique. 
Aujourd’hui, nous 
avons un regroupe-
ment politique qui 
s’appelle Alliance 
des Bâtisseurs pour 
un Congo Émergent, 
ABCE en sigle qui 
compte 18 partis 
politiques constitués 
des personnalités de 
tous les horizons:  
d’anciens ministres, 
des ministres actuels, 
des députés natio-
naux et des person-
nalités indépen-
dantes. Nous avons 
un regroupement qui 
est vraiment opéra-
tionnel et qui am-
bitionne de gagner 
les élections au sein 
de la majorité prési-
dentielle. J’ai eu la 
bénédiction de mes 
collègues qui m’ont 
désigné à l’unani-
mité président. Je 

suis assisté de trois 
vice-présidents 
dont le Ministre 
honoraire Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
qui est mon premier 
vice-président, le 
Ministre honoraire  
Jean-Marie Bulambo 
qui est mon 2ème 
vice-président et de 
M. Adolphe Mwar-
abu mon troisième 
vice-président. Voilà 
à quel niveau je me 
situe en politique.

Quelle lecture faites-
vous de la situation 
actuelle du pays et 
son environnement 
politique?
Par nature, je suis un 
homme très opti-
miste et constant. 
Je suis issu d’une 
famille catholique. 
L’éducation nous 
inculquée me pousse 
toujours à faire un 
effort pour rester 
juste et objectif. Tout 
ce que je fais est 
guidé par beaucoup 
d’éthique. Cela veut 
dire que comme dans 
l’histoire de tous les 
pays du monde, nous 
sommes dans un 
tournant assez im-
portant. Parce qu’il 

porte-monnaie |

(Suite en page 12). t

Il avait décidé de 
garder silence, Matenda

sort du bois 

Dix ans après avoir quitté le ministère des Finances et initié la réforme de la TVA, Athanase Matenda Kyelu se dit «déçu». DRÉSERVÉS.

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1437  |  PAGE 9. 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1437  |  PAGE 10. 

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

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

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 Pro-
vince Orientale - réunis 
ici à Masimanimba, pays 
de Baudouin Mavula, de 
Mungul Diaka, de Cléo-
phas Kamitatu, d’Antoine 
Gizenga.

J’ai voulu vous rassem-
bler à cette porte d’entrée 
du Kwilu pour vous per-
mettre de palper le mira-
cle 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 Bandun-
du 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 maca-
dam introuvable.

Aujourd’hui, trois heures 
suffisent pour vous trans-
porter dans cette contrée. 
Une route nourricière, 
une Nationale qui porte 
bien son nom, la plus bel-
le avenue du Congo sans 
aucun doute, vous glisse 
de Kinshasa à Loange 

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

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

Le kwashiorkor connu 
comme syndrome de dénu-
trition 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 pou-
let qui respectent la chaîne 
du froid.

Le villageois vend son 
igname, son Ndjindji, ses 
racines qu’il prend dans une 
brousse verdoyante ou pro-
duit 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 ar-
mée reconstruite en moins 
de dix ans, gagner ses 
premières guerres post-in-
dépendance dans les mon-
tagnes 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 vo-
lant - 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 Na-
tion - témoin la terre entière 
par la magie de la commu-
nication, 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 mê-
mes conditions d’accueil, de 
vie, le même bien-être qu’à 
Paris, Bruxelles ou Londres. 

un acte de foi |

Voici soixante-et-un ans que 
l’aéroport de N’Djili a été 
construit par la Belgique. 
Depuis 1954 que cette plate-
forme 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 mo-
dèle de Paris-Roissy Charles 
de Gaulle et qu’une chaîne 
hôtelière s’apprête à pren-
dre place!

N’Djili Aéroport est 
aujourd’hui un ravissement 
pour le voyageur… 

Les Congolais peuvent et doi-
vent 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 bien-
tôt 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 désor-
mais savoir.

Et tout devient possible!

Peuple de Masi, Peuple du 
Kwilu, Peuple du Bandun-
du, 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 accu-
mulé des dettes et que vous 
trouvez un emploi, c’est 
formidable. Il vous faudra 
cependant des mois de tra-
vail, 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 

Kabila. L’homme poli-
tique 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 poli-
tique malheureusement, 
nos pays n’ont pas de 
stock. Ne nous men-
tons pas à nous-mê-
mes!

Un mois avant qu’il 
ne le devienne, nul ne 
donnait le fils de Louis 
Michel Premier minis-
tre de Belgique. Char-
les 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 compé-
tences avérées et accep-
tées et des administra-
tions qui marchent.

La compétence également 
partagée permet une 
sorte de tirage au sort, 
ce qui empêche l’acca-
parement du pouvoir 
par une famille ou un 
groupe social ou un 
jeu de passe-passe, 
l’alternance distribuée 
entre groupes d’intel-
lectuels 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 Répu-
blique! 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! 

«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons

le Congo du consensus»

(Suite en page 11). t

Un acte de fo
i 

datant d
e tro

is ans 

toujours actuel

L’APPEL DE MASIMANIMBA

T
irant pro-
fit d’une 
visite le 
27 juin 
dans 
l’arrière-
pays, 
dans son 
fief du 

Bandundu, le président de 
l’Asbl Kabila Désir, le pro-
fesseur 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 poli-
tique de Révolution de la 
Modernité - et montré que 
le Bandundu est l’une des 
provinces bénéficiaires de 
cette vision et de cette po-
litique, ce qui explique ses 
scores électoraux plébis-
citaires en 2011 et en 2006. 
Devant 5.000 membres de 
son parti P.A, le Parti pour 
l’action et membres et sym-
pathisants de l’Asbl Kabila 
Désir, en présence des nota-
bilités du territoire réunis à 
l’esplanade du territoire, il 
a lancé un appel historique 
aux Congolais à se mobili-
ser 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 accep-
tée également partagée» en 
Occident et «des adminis-
trations qui fonctionnent» 
qui conduisent aux alter-
nances démocratiques paci-
fiques. 
«Dans nos pays, cela est 
peu probable! Ne nous 
mentons pas à nous-mêmes! 
(...) Il faut avoir de la com-
pétence 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 électo-
ral congolais en passant du 
mode de scrutin direct qui 
fait du Président l’incarna-
tion du Peuple, inventé par 
les Français, à un scrutin 
universel indirect qui fe-
rait du Parlement élu par le 
Peuple souverain, le lieu de 
désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.
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Disons-nous la vérité. Il 
faut avoir de la compétence 
avérée et acceptée et être re-
connu pour espérer accéder 
à la haute charge de l’État et 
s’y maintenir.

Par quel miracle le pre-
mier quidam du Congo 
viendrait à se hisser à la 
tête du Congo et à diriger 
un pays Continent, 80 fois 
plus grand que la Belgi-
que, que ses fabuleuses 
richesses rendent parado-
xalement fragile?

Il faut être accepté, à com-
mencer par les forces inter-
nes (l’armée, la police, les 
services de sécurité, nos 400 
tribus) et externes.

Au nom de la paix, au 
nom de la sécurité natio-
nale, au nom de la stabi-
lité politique, l’Algérie 
continue de faire confian-
ce à son Président ma-
lade, affaibli, atteint par le 
grand âge!

L’Amérique face à la guerre 
ne fit pas différemment. 
Elle offrit quatre mandats à 
son Président Franklin Dela-
no 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 sé-
curité nationale, au nom 
de la stabilité politique, le 
Peuple d’Algérie a opéré 
le choix de la raison. Il re-
fuse le pire du Printemps 
arabe qui a frappé à sa 
porte en la tenant en ha-
leine.

Cher amis, 
N’abandonnons pas le 
Congo à ceux qui pensent 
l’aimer plus que nous-mê-
mes! 

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.

La Libye de Kadhafi qui 
faisait rêver nos jeunes, 
distribuait palaces et mos-
quées sur le Continent, se 
voulait le champion de la 
fierté africaine. Démante-
lée, celle qui fut le modèle 
de la renaissance africaine 
célébré à Paris, Londres, 
Washington, irradie le 
terrorisme partout, en 
commençant à ses fron-
tières: 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 Ha-
ram, énième groupe jihadis-
te 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 Ca-
meroun en première ligne.

Par quel impossible, notre 
Congo fourbi de minerais re-
cherchés par tous les groupes 
de financement du terrorisme, 
serait exempté de cette mou-
vance?

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 fac-
ture 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 mil-
liard de dollars qu’il aurait 
consacré à l’eau, à l’électri-
cité, à la santé, aux écoles, 
aux routes, fournitures pri-
maires qui ne peuvent mal-
heureusement 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 politi-
que électoral, penser à chan-
ger son logiciel en passant 
par exemple du mode de 
scrutin direct au mode de 
scrutin indirect, du scrutin 
universel direct qui amè-
nerait 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 Pré-
sident. 

Ce qui paraît mieux adapté 
au Congo - un pays aux 
vastes étendues que ne 
peut parcourir la CÉNI, où 
l’identification et le recense-
ment des populations son-
nent 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 États-
Unis d’Amérique où le Pré-
sident - chef de l’adminis-
tration 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 suf-
frage universel indirect, ne 
le sont face à M. Hollande. 

Pour cela, le Peuple doit s’ex-
primer.

Il nous faut envisager une 
Constituante lors de ce 
Dialogue que le Président 
pourrait convoquer à l’is-
sue de ses Consultations, 
et que le Peuple Congolais 
tout entier - même les op-
posants de la journée qui ne 
sont pas opposants à la nuit 
tombée - réclame. N’écou-
tons 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 démo-
cratie. Les élections n’ont ja-
mais été la démocratie.

Les lendemains des élec-
tions sont pires dans nos 
pays que la veille des élec-
tions. Ils sont marqués par 
des violences civiles dans 
nos provinces, des contes-
tations 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 di-
gues sanitaires.

L’opposant Ne Mwanda 
Nsemi Badiengila dont la 
secte Bundu Dia Kongo dé-
ferla sur le Kongo Central, 
l’a dit, après avoir rencontré 
le Président au Palais: «fin 
de mandat, glissement, élec-
tions, tout cela ce sont des 
mots».

Il nous faut reconstruire le 
Congo du consensus. Il nous 
faut rêver d’un pays plus 

fort et plus beau. 

Il nous faut retrouver de 
l’audace. Il nous faut ar-
rêter 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 compré-
hension. Le monde 
n’a point d’état d’âme. 
Seuls les intérêts comp-
tent.

Quand ici on prononce 
une phrase tueuse, là, 
on s’émerveille devant 
des contrats signés! 

C’est Machiavel qui ensei-
gne: il n’y a de bonnes lois 
que là où il y a de bonnes 
armes…

Pour le salut de la Na-
tion, le Congo doit se 
mobiliser autour de Ka-
bila. 

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 Ka-
bila. 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 Kabi-
la qui s’exprime partout 
dans le pays, dans ce 
Congo qui par son sous-
sol redonna fierté et es-
poir à l’Occident quand 
celui-ci fit face au péril 
de la deuxième guerre 
mondiale.

Ce Congo, avenir de l’hu-
manité. 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 connaî-
tre 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, de-
bout et en avant pour le 
Congo.

Masimanimba, 
27 juin 2015. 

Prof. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 

Président 
de Kabila Désir Asbl.

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

Une rare photographie 
de Roosevelt en fauteuil rou-

lant, dans sa propriété de Hyde 
Park. Le Président américain 

qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.
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est question de parler 
aujourd’hui de la no-
tion de l’alternance. 
Ce mot n’est pas 
synonyme de simple 
focalisation sur les 
individus. Mais 
plutôt le système ou 
les mécanismes qui 
guident le pays.
Moi, je dis que je suis 
derrière Kabila par 
conviction. Et tou-
jours par conviction, 
je crois que nous 
allons vers les élec-
tions et nous allons 
les gagner. Nous 
nous organisons déjà 
pour cela tout en 
suivant le rythme tel 
qu’imprimé par la 
Commission Électo-
rale Nationale Indé-
pendante.

Un professeur d’uni-
versité explique que 
le Congo est comme 
un pays frappé par 
le mythe de Sisyphe. 
À chaque fois qu’on 
essaie d’atteindre 
le sommet, on se 
retrouve au bas de 
l’échelle pour re-
prendre le même 
parcours. Parta-
gez-vous cet avis?
Pas tout à fait. Nous 
ne sommes pas le 
seul. L’histoire peut 
même nous indi-
quer le parcours de 
tous les États, c’est 
comme ça. Dans un 
tournant de l’His-
toire, il y a toujours 
une incertitude pour 
le lendemain, raison 
pour laquelle on a 
besoin d’un vision-
naire. À l’avènement 
de Joseph Kabila, 
certains sceptiques 
ne lui donnaient 
même pas deux ans à 
la tête du pays. Mais, 
aujourd’hui, cela fait 
17 ans qu’il dirige 
des mains de maître 
le pays. On peut tout 
dire. Moi, je l’ai vu 
à l’œuvre depuis le 
départ. Je dis que ma 
conviction est fon-
dée… Je ne voudrais 
pas ici me mettre à 
la place des autres. 
La question de la 
gestion d’un pays, 
ce sont des règles 
classiques qu’il faut 
respecter. Comme 
les règles des équi-
libres des différents 
agrégats. Ce sont des 
règles très simples. 

Votre thèse traite de 
la TVA. En quoi est-
elle est originale?
Du fait de mes 25 ans 
passés dans le privé 
comme un des ani-
mateurs de la plus 

grande organisation 
patronale des entre-
prises, je pense avoir 
maîtrisé ce secteur. 
J’ai donc dû m’inté-
resser à la maximisa-
tion des recettes de 
l’État. J’ai porté mon 
regard sur un élé-
ment clé, à savoir, la 
TVA. Une taxe d’ac-
tualité considérée 
par certains comme 
étant une transition 
fiscale par excel-
lence. Un modèle 
intéressant certes, 
très étendu dans le 
monde. Nous avons 
pris le modèle du 
Congo en nous com-
portant comme des 
gynécologues tout 
en nous appuyant 
sur un grand fisca-
liste, Jean Claude 
Martinez de l’École 
de Maurice Lauré, 
du nom de ce haut 
fonctionnaire fran-
çais, fiscaliste connu 
pour la création en 
1954 de la TVA, taxe 

sur la valeur ajoutée. 
De la conception à la 
naissance et les pers-
pectives en termes 
juridiques sociolo-
giques, économiques, 
philosophiques, etc., 
et c’est en compa-
raison avec la situa-
tion de la France 
et d’autres pays 
du monde ayant 
appliqué la TVA. 
C’est en 2001 que 
j’ai commencé cette 
réflexion parce qu’à 
cette époque, j’étais 
parmi les initiateurs 
de la sélection des 
entreprises éligibles 
à l’actuelle Direction 
Générale de grandes 
Entreprises, DGE. 
Il fallait que les 
grandes entreprises 
versent plus dans 
les caisses de la DGI. 
C’est le point de dé-
part de la TVA. Puis, 
je suis devenu mi-
nistre des Finances. 
J’ai été celui qui a 
signé l’arrêté portant 

création du comité 
de suivi de la TVA 
en mai 2007. Dans 
mon ouvrage, j’ai 
tenté de démontrer le 
parcours que devrait 
suivre la RDC pour 
éviter les écueils 
connus par les pays 
qui l’ont précédé afin 
d’assurer la réussite 
réel de la TVA.

Quel bilan dresser 
de l’application de 
la TVA en RDC?
J’en suis déçu. Au 
moment où j’ai 
quitté le ministère 
des Finances, j’étais 
occupé à finaliser les 
textes qui régiraient 
l’application de la 
TVA en RDC. J’avoue 
que nous n’avons pas 
respecté les règles.
C’est toutes les ques-
tions qui entourent 
la mise en place 
de la TVA, l’infor-
matisation, le seuil 
d’assujettissement, 
le taux à appliquer, 

le système d’exoné-
ration, le mode de 
remboursement, etc., 
qui auraient dû sys-
tématiquement faire 
l’objet des correctifs 
en vue de permettre 
à la TVA d’atteindre 
son efficacité et son 
efficience. Malheu-
reusement, notre sen-
timent est que beau-
coup reste à faire. 
Aujourd’hui, nous 
sommes en difficul-
tés. La TVA, c’est une 
taxe qui frappe la 
consommation pour 
éviter le cumul des 
marges comme l’ICA 
à l’époque. Et tra-
vailler en cumul des 
marges, cela fait que 
les prix augmentent. 
Mais ici, c’est juste le 
consommateur final 
qui paie la TVA. Ce 
qui fait que tous les 
autres intermédiaires 
qui ne sont pas dans 
la consommation 
finale doivent béné-
ficier de la déduc-

tibilité des sommes 
payées en amont.
Une très bonne 
question en une de 
mon ouvrage: «Est-ce 
à travers le monde, 
la TVA a réussi par-
tout dans les mêmes 
conditions?» Je ne 
l’affirme pas. Elle 
a réussi là où l’éco-
nomie est très bien 
organisée, là où il y 
a une bonne gouver-
nance. Les recettes 
douanières sont très 
importantes parce 
que dans la plupart 
des pays africains, il 
a été démontré que 
les recettes doua-
nières représentent 
plus de 40% par 
rapport aux recettes 
d’une façon globale.
Comme mon maître, 
l’éminent fiscaliste 
français Martinez, je 
confirme réellement 
que la TVA n’est pas 
une panacée. C’est 
une bonne taxe mais, 
il faut l’améliorer 

davantage. Mais, 
aussi tel que je l’ai 
indiqué dans ma 
thèse de doctorat, 
je reste convaincu 
que contrairement 
aux pays dévelop-
pés, l’Afrique en 
dépit de sa tendance 
à s’ouvrir vers les 
grands espaces 
économiques, de-
vrait prendre son 
courage pour tenter 
l’expérience d’une 
transgression fiscale 
en amorçant la pro-
motion de la tech-
nique des droits des 
douanes déductibles. 
Ceux-ci présentent 
davantage de neutra-
lité fiscale à travers 
un mécanisme de dé-
ductibilité. C’est à ce 
titre seulement que 
dans la complémen-
tarité la TVA et les 
droits des douanes 
peuvent réellement 
contribuer à la maxi-
misation efficiente 
des recettes publique.

(Suite de la page 9). t

L’adepte de l’école Martinez, le professeur Athanase Matenda Kyelu est «déçu» des résultats de la mise en place au Congo de la TVA. DR.

Ce fiscaliste de l’école 
Martinez ne cache pas sa déçeption 

sur l’application de la TVA
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A
près le 
«One 
Planet 
Sum-
mit» 
et le 

«Choose France», le 
sommet «Tech for 
Good» s’est tenu 
mercredi 23 mai 
avant l’ouverture du 
Salon VivaTech le 
lendemain jeudi 24 
mai à Paris.
Il y a eu le «One 
Planet Summit» sur 
l’environnement 
en décembre, le 
«Choose France» sur 
l’investissement en 
janvier pour précé-
der Davos, le «AI for 
Humanity» sur l’in-
telligence artificielle 
en mars, et, mercredi 
23 mai, le «Tech for 
good» sur l’implica-
tion des géants de 
la technologie dans 
le  bien commun ... 
Depuis son accession 
à la présidence de 
la République il y a 
un an, Emmanuel 
Macron a le goût 
d’organiser, à l’Ély-
sée, au Château de 
Versailles ou autre 
endroit prestigieux, 
des sommets inter-
nationaux destinés à 
marquer les esprits.
Organisé mercredi 
23 mai à Matignon 
après un déjeuner à 
l’Élysée, «Tech for 
good» s’inscrit dans 
cette stratégie poli-
tique. «Tech for Good 
est là pour créer un 
catalyseur. On a ap-
pris à fonctionner 
comme ça avec ces 
entreprises», ex-
plique l’Élysée. À la 
veille du Salon Viva-
Tech, le chef de l’État 
français a tenu à 
rassembler beaucoup 
de grands noms de 
la technologie mon-
diale, de Facebook 
à Google en passant 
par Uber, Intel ou en-
core Deliveroo. Beau-
coup de présents 
- une soixantaine de 
groupes d’Europe 
et d’Amérique du 
Nord représentés le 
plus souvent par leur 
PDG - et quelques 
absents de marque, 
comme les améri-
cains Twitter et Ama-
zon. 
De son côté, l’Asie 
n’était représentée 
que par le sud-coréen 
Samsung et le chinois 
Tencent.
Ces grand-messes, 
qui réunissent les 
poids lourds mon-
diaux d’un secteur 
ou d’un sujet, ont 
plusieurs vertus aux 
yeux de l’exécutif. 
D’abord, et avant 
tout, celle de la com-

munication, puisque 
ces manifestations 
mettent en scène une 
présidence dyna-
mique autour d’un 
«casting» de premier 
ordre. Mercredi 23 
mai, la photo de fa-
mille de «Tech for 
good» sur la terrasse 
de l’Élysée et sous un 
beau soleil, l’a bien 
illustré. 

«PAS DE DÉJEU-
NER GRATUIT».
Emmanuel Macron 
était entouré de lea-
ders du monde de 
la tech, de la PDG 
d’IBM, Virginia Ro-
metty, à son homo-
logue de Facebook, 
Mark Zuckerberg, 
sans oublier Satya 
Nadella de Microsoft 
et Dara Khosrows-
hahi d’Uber. Avec, 
en invité d’honneur, 
Paul Kagame, le pré-
sident du Rwanda, 
alors que l’Afrique 
est à l’honneur du 
Salon VivaTech, qui 
ouvre ses portes ce 
jeudi à Paris. Pour 
quelques jours, Pa-
ris est devenue la 
capitale de la tech 
mondiale, détrônant, 
un instant, la Silicon 
Valley.
Ensuite, ces sommets 
illustrent le retour 
de l’attractivité de la 
France alors qu’Em-
manuel Macron se 
veut le premier VRP 
du «plan de transfor-
mation» qu’il a enga-
gé depuis son élec-
tion. Le président est 
dans la continuation 
du «France is back», 
qu’il avait martelé à 

Davos. Ces sommets 
sont aussi là pour 
mettre à l’agenda des 
débats importants au 
niveau mondial: hier 
l’environnement et 
l’intelligence artifi-
cielle, aujourd’hui la 
protection sociale et 
l’engagement en fa-
veur de la collectivité 
à l’heure de l’uberi-
sation de l’économie, 
demain la paix, avec 
le sommet prévu en 
novembre à Paris à 
l’occasion du cente-
naire de l’Armistice 
de 1918. Enfin, ces 

«One Planet», «Choose France», 
«Tech for Good», «Viva Tech», Macron 

multiplie les événements tech 

Photo de famille d’Emmanuel Macron, du président rwandais Paul Kagame et des PDG des géants de la tech, le 23 mai à l’Elysée. DR.
réunions permettent 
aussi des annonces 
concrètes. L’Élysée ne 
doute pas de l’utilité 
d’un sommet comme 
«Tech for Good», 
et de sa capacité à 
produire des résul-
tats concrets. «Tous 
ces patrons sont au 
même endroit, donc 
ils n’ont pas envie 
d’être moins-disants 
que leur voisins», 
explique-t-on. On 
assure que Macron 
met tout son poids 
dans ses échanges 
avec les leaders de 

la tech - les PDG de 
Facebook, Microsoft, 
Uber et IBM ont eu 
droit à un entre-
tien avec lui - et se 
montre direct dans 
ses discussions.
Le risque est que 
ces rencontres ne 
se transforment 
en coquilles vides. 
«Merci d’être là, mais 
comme vous le sa-
vez, dans ce monde, 
il n’y a pas de dé-
jeuner gratuit», leur 
a lancé Emmanuel 
Macron, avant de 
les inviter à passer 

à table dans la salle 
des fêtes de l’Élysée. 
Le ton était celui de 
la plaisanterie, mais, 
sur le fond, Emma-
nuel Macron sait 
qu’il sera jugé sur la 
capacité de ces som-
mets à produire des 
résultats concrets et 
à faire avancer les 
dossiers. Sur le «bien 
commun», ligne maî-
tresse de «Tech for 
Good», les choses 
avancent, mais elles 
seront longues à se 
mettre en place. L’as-
surance proposée par 

Uber ou Deliveroo à 
leurs chauffeurs n’est 
même pas l’équiva-
lent du régime de 
base des salariés en 
France. À l’Élysée, on 
insiste sur le fait que 
la discussion sur la 
protection sociale à 
l’heure des nouvelles 
formes de travail 
n’en est qu’à ses dé-
buts. «Les entreprises 
de la tech ne peuvent 
pas être les passagers 
clandestinsde la col-
lectivité».

GRÉGOIRE 
POUSSIELGUE n  

E mmanuel 
Macron aime 
le numé-
rique et les 

grands événements. 
Qui mieux que lui, 
donc, pour organiser 
«Tech for Good»? Ce 
sommet, le premier 
du genre, a réuni 
mercredi à Paris 
une soixantaine de 
dirigeants de l’in-
dustrie des nouvelles 
technologies autour 
du président fran-
çais. Il avait un air 
de famille avec le 
«Choose France», 
déjà organisé en 
janvier, ou le «One 
Planet Summit», en 
décembre. Comme 
pour les deux som-

mets précédents, la 
liste des PDG pré-
sents est prestigieuse: 
Mark Zuckerberg 
(Facebook), Satya 
Nadella (Microsoft), 
Dara Khosrowshahi 
(Uber) ou encore Vir-
ginia Rometty (IBM). 
Tous sont venus à 
l’occasion du salon 
VivaTechnology, 
qui se tient à Paris 
du 24 au 26 mai. 
«Nous sommes à un 
moment charnière 
pour l’industrie des 
nouvelles technolo-
gies, explique-t-on à 
l’Élysée. Nous vou-
lions offrir un espace 
de discussion à ces 
acteurs qui n’ont pas 
souvent l’occasion de 

converser ensemble.»

SOUS LEUR MEIL-
LEUR JOUR.
Pas question, néan-
moins, de parler des 
choses qui fâchent. 
«Tech for Good» a été 
l’occasion pour les 
géants des nouvelles 
technologies de se 
montrer sous leur 
meilleur jour, à une 
période où ils sont 
particulièrement cri-
tiqués. Après un dé-
jeuner, trois ateliers 
principaux étaient 
organisés, consacrés 
à l’éducation, au tra-
vail et à la diversité. 
Plusieurs entreprises 
invitées en ont pro-
fité pour faire des 

annonces d’inves-
tissement en France. 
En revanche, le pro-
gramme n’avait rien 
prévu sur les sujets 
brûlants du moment 
comme la modéra-
tion des contenus 
violents, l’optimisa-
tion fiscale ou même 
le respect de la vie 
privée en ligne. L’oc-
casion était pourtant 
toute trouvée, à deux 
jours de l’application 
officielle du RGPD, 
le règlement euro-
péen de protection 
des données per-
sonnelles. Ce texte 
va particulièrement 
concerner les entre-
prises américaines 
du numérique, qui 

vont devoir mieux 
protéger les informa-
tions de leurs utilisa-
teurs, sous peine de 
lourdes amendes.
Le contraste est 
flagrant avec l’Eu-
rope, qui est sou-
vent synonyme de 
contraintes et de 
sanctions pour les 
entreprises amé-
ricaines. Mardi, 
Mark Zuckerberg se 
trouvait d’ailleurs 
à Bruxelles, où il 
a été interrogé par 
les eurodéputés sur 
l’affaire Cambridge 
Analytica. Cette 
dernière a jeté une 
lumière crue et peu 
flatteuse sur les pra-

Macron raffole 
de grands événements 

(Suite en page 14). t
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P
lusieurs 
acteurs 
de l’éco-
système 
français 
de la tech 

à impact positif - ou 
«tech for good» - 
voient rouge de ne 
pas avoir été conviés 
au sommet du même 
nom organisé par 
Emmanuel Macron 
mercredi 23 mai, en 
marge de VivaTech. 
Ils reprochent au 
président de servir 
la soupe à des géants 
très peu éthiques 
comme Facebook, 
Palantir ou Uber, en 
les aidant dans leur 
opération de com-
munication, pour 
améliorer leur image 
écornée par les scan-
dales.
Suite au coup de 
gueule des acteurs 
français de la «Tech 
for Good», l’Elysée 
a convié Xavier Niel 
(Free, Station F), 
BlaBlaCar, Qwant, 
make.org, Sigfox et 
OVH à participer au 
sommet. 
Emmanuel Macron 
est-il coupable de 
«tech-for-good-
washing»? C’est le 
reproche de certains 
acteurs français du 
web social et soli-
daire, qui estiment 
très malvenu d’orga-
niser à Paris un som-
met intitulé «tech for 
good» avec les géants 
du Net, mais sans les 
acteurs français -star-
tups, associations- à 
la pointe sur le sujet.
Ismaël Le Mouël, 
fondateur de l’évé-
nement Social Good 
Week -qui réunit 
tous les ans tous les 
acteurs français de 
la tech à impact po-
sitif-, président de la 
startup HelloAsso 
-qui aide les asso-
ciations dans leur 
transformation nu-
mérique- et vice-pré-
sident de FEST -le 

regroupement des 
entrepreneurs tech 
for good sous l’égide 
de France Digitale-, 
s’est fendu lundi, au 
titre de HelloAsso 
et de la Social Good 
Week, d’une tribune 
assassine dans Libé-
ration:
«Curieux mélange 
des genres d’associer 
la notion d’utilité et 
d’intérêt général à 
des acteurs qui ne 
privilégient que le 
«good for me». Oui, 
les géants du Web 
Facebook, Uber, Mi-
crosoft, Samsung, 
Palantir et les autres 
ont sans doute un 
rôle à jouer dans 
le développement 
d’une technologie 
au service du bien 
commun et dans la 
protection des don-
nées. Oui, il est abso-
lument nécessaire de 
les entendre sur ces 
sujets. Mais, ne nous 
méprenons pas: ces 
plateformes portent 
une vision de l’inno-
vation qui n’a rien 
à voir avec l’intérêt 
général, mais davan-
tage avec la généra-
tion d’intérêts pour 
leurs investisseurs», 
tacle-t-il.

58 INTERVENANTS 
DES GRAND 
GROUPES.
Pourtant, le sommet 
«Tech for Good» 
vient à point nommé 
dans un contexte 
de défiance généra-
lisée vis-à-vis de la 
technologie, liée en 
partie au scandale 
Cambridge Analyti-
ca de Facebook. La 
France, qui se veut 
à la pointe d’une in-
novation vertueuse, 
a donc su profiter à 
la fois de la tenue du 
salon VivaTech, de 
l’entrée en vigueur, 
le 25 mai, du Règle-
ment européen sur la 
protection des don-
nées (RGPD), et de 

l’audition publique 
de Mark Zuckerberg 
devant le Parlement 
européen mardi 22 
mai, pour prendre le 
lead sur le sujet.
L’objectif de l’Élysée 
est clair: profiter de 
ce «moment char-
nière pour la tech» 
pour réunir les ac-
teurs majeurs de 
l’innovation dans la 
même pièce et les 
pousser à embrasser 
leur responsabilité 
sociétale. Emmanuel 
Macron prononcera 
dans un discours un 
«appel à l’engage-
ment pour le bien 
commun» destiné 
aux géants du Net et 
aux grands groupes 
mondiaux. Des «an-
nonces significatives» 
seront effectuées par 
certaines entreprises 
membres du som-
met, dont Facebook. 
Il s’agira soit d’une 
«inflexion de leur 
politique», soit d’»ac-
tions concrètes», in-
dique l’Élysée.
Cinquante-huit in-
tervenants presti-
gieux ont participé 
au sommet. Étaient 
présents des géants 
du Net américains 
(Facebook, Uber, 
Microsoft, Google, 
Salesforce, Palantir, 
Deliveroo, Apple, 
Slack...) et asia-
tiques (Samsung), 
des grands groupes 
français (Axa, BNP 
Paribas, Thales, 
L’Oréal, Sanofi, La 
Poste, RATP...) et in-
ternationaux (United 
Bank of Africa, 
McKinsey, l’indien 
Bharti Enterprises, 
les fonds Atomico et 
Balderton Capital...). 
Le gouvernement 
français sera repré-
senté par la ministre 
du Travail Muriel 
Pénicaud, le ministre 
de l’Éducation na-
tionale Jean-Michel 
Blanquer, la secré-
taire d’État à l’Égalité 

A-t-il été coupable
de «tech-for-good-washing»? 

entre les femmes et 
les hommes Mar-
lène Schiappa, et le 
secrétaire d’État au 
Numérique Mounir 
Mahjoubi.
Problème: seules cinq 
places ont été réser-
vées à une poignée 
d’acteurs mondiaux 
de la tech à impact 
positif. Les heureux 
élus sont la fondation 
Wikimedia, l’institut 
Future of Humanity, 
la fondation Mozilla, 
le Center for Hu-
mane Technology et 
la startup française 
d’envergure interna-
tionale OpenClass-
room, qui vient de 
lever 60 millions 
d’euros auprès de 
fonds américains. 
Google est quant à 
lui représenté par sa 
fondation, Google.
org.

«IDIOT UTILE» 
DE GÉANTS.
«Ça pue l’ethic-was-
hing et l’opération 
de communication», 
déplore un entrepre-
neur de la social tech, 
qui alerte depuis 
quelques années sur 
les difficultés écono-
miques des startups 
qui privilégient l’im-
pact sociétal à la ren-
tabilité.
«C’est fort de café 
d’inviter à un som-
met tech for good, 
en France, plein 
d’acteurs connus 
pour leur manque 
d’éthique ou qui ne 
font rien ou presque 
dans ce domaine, le 
tout sans associer 
les entrepreneurs 
français qui en font 
pourtant leur raison 
d’être. Macron se 
place comme l’idiot 
utile de Facebook 
et d’Uber dans leur 
stratégie de commu-
nication pour faire 
oublier leurs scan-
dales», tranche-t-il.
L’opération appa-
raît notamment 

très bénéfique pour 
Facebook, engagé 
depuis le scandale 
Cambridge Analytica 
dans une opération 
de séduction massive 
dans les médias, à 
coups de modifica-
tion de sa gouver-
nance, ménage tardif 
dans les applications 
tierces qui ont accès 
à ses données, et 
nouvelles possibili-
tés pour l’utilisateur. 
Dans des termes 
plus policés, Ismaël 
Le Mouël ne dit pas 
autre chose:
«Les promesses de 
«libérer» des secteurs 
entiers de l’écono-
mie comme le fait 
Uber, de «connecter 
le monde entier» 
comme le veut 
Facebook, ne sont 
ni désintéressées ni 
fondamentalement 
humanistes. 
Être ‘tech for good’, 
c’est mettre au pre-
mier rang de ses 
priorités l’impact so-
cial de l’innovation. 
La France dispose 
des premiers de cor-
dée dans ce domaine, 
mais Emmanuel 
Macron semble leur 
préférer ceux qui ne 
souhaitent tenir la 
corde qu’à condition 
que cela leur soit ren-
table». Effectivement, 
voir le Pdg d’Uber 
présider l’atelier inti-
tulé «tech for work» 
avec la ministre du 
Travail Muriel Péni-
caud, alors que l’en-
treprise enchaîne les 
plaintes et les procès 
pour avoir instauré 
un culture d’entre-
prise toxique pour 
les femmes, paraît 
quelque peu inadap-
té. Ismaël Le Mouël 
appelle ainsi, d’ores 
et déjà, à la vigilance 
quant aux annonces 
qui seront effectuées 
par ces géants.
«Peut-on attendre un 
véritable changement 
de comportement 

de la part de plate-
formes dont la vi-
sion de l’innovation 
semble se restreindre 
à la situation mo-
nopolistique sur un 
marché et à la renta-
bilité financière ?»

PRAGMATISME ET 
MILITANTISME. 
Si certains entre-
preneurs «sociaux» 
voient rouge, l’en-
semble de l’éco-
système français 
de la tech à impact 
positif n’est pas sur 
la même longueur 
d’ondes. Ainsi, FEST 
(France Eco-Sociale 
Tech), la toute-ré-
cente fédération des 
acteurs français du 
secteur sous l’égide 
de France Digitale, se 
dissocie du coup de 
gueule porté par son 
vice-président Ismaël 
Le Mouël. Frédéric 
Bardeau, Pdg de la 
startup Simplon et 
président de FEST, 
estime que les géants 
et Net et les grands 
groupes sont des 
interlocuteurs indis-
pensables:
«Ce n’est pas tout 
noir ou tout blanc. La 
présence de certaines 
entreprises, comme 
Palantir [possible-
ment liée au scandale 
Cambridge Analytica 
de Facebook et aux 
opérations de sur-
veillance de masse de 
la CIA, Ndlr], est hal-
lucinante. Mais des 
centaines de milliers 
d’ONG font des cam-
pagnes sur Facebook. 
Avec sa fondation, 
Google finance plein 
de projets à impact 
positif. Salesforce et 
Microsoft mènent 
des opérations phi-
lanthropiques d’en-
vergure. Je crois qu’il 
est nécessaire de 
pousser ces géants à 
assumer les respon-
sabilités qui vont 
avec leur grand pou-
voir, même si on peut 

regretter que Macron 
nomme le sommet 
«tech for good» en y 
conviant un nombre 
très minoritaire 
d’acteurs». En ré-
alité, l’écosystème 
français de la «tech 
for good» est divisé 
en deux tendances. 
D’un côté, des entre-
preneurs politisés, 
engagés dans une 
lutte anti-GAFA, qui 
pensent qu’il faut se 
libérer de leur joug et 
que leurs initiatives 
«sociétales» ne sont 
que de la poudre 
aux yeux pour faire 
accepter leur domi-
nation économique. 
De l’autre, ceux 
qui estiment qu’il 
faut travailler avec 
les géants du Net 
car leurs immenses 
moyens peuvent 
irriguer et aider l’en-
semble de l’écosys-
tème:
«Si Facebook libérait, 
en les anonymisant, 
une partie de ses 
données, des ONG et 
startups pourraient 
en faire des choses 
extraordinaires. Si 
les GAFA finançaient 
massivement l’éco-
système, ce serait 
positif pour tout le 
monde», estime Fré-
déric Bardeau.
L’entrepreneur veut 
attendre les annonces 
pour se prononcer 
sur l’utilité du som-
met. Sans excès d’op-
timisme:
«Les géants du Net 
américains disent 
qu’ils changent le 
monde, mais leur 
impact sociétal 
penche plutôt du 
mauvais côté. Leur 
problème est qu’ils 
peuvent faire de 
bonnes choses avec 
leur main gauche, 
puis exactement l’in-
verse avec leur main 
droite. Et, pour l’ins-
tant, le compte n’y 
est pas.»

SYLVAIN ROLLAND n  

tiques du premier 
réseau social du 
monde. Le scandale 
a-t-il été évoqué à 
«Tech for Good», au 
moins en coulisses? 
Emmanuel Macron 
s’est bien entretenu 
avec Mark Zucker-
berg, mais loin des 
caméras. Il a aussi 

rencontré en privé 
trois autres patrons, 
ceux d’Uber, d’IBM 
et de Microsoft. 
L’Élysée promettait 
des «discussions 
franches». Néan-
moins, «Tech for 
Good» ressemble 
surtout à un pont 
d’or dressé par la 
France vers la Silicon 

Valley. Pendant que 
les sujets qui fâchent 
restent à Bruxelles, 
Paris poursuit son 
opération de séduc-
tion des grands diri-
geants avec sa vision 
résolument positive 
du numérique. «Il 
y a un «moment 
Macron» dans l’in-
dustrie américaine 

des nouvelles tech-
nologies», affirme 
carrément l’Élysée. 
Le premier ministre 
Edouard Philippe, 
en conclusion des 
travaux, a même 
osé cette métaphore: 
«Nous faisons pivo-
ter la France».
Emmanuel Macron, 
qui voulait faire de la 

France une «start-up 
nation», n’a toute-
fois pas laissé beau-
coup de place à ses 
propres ouailles: une 
seule start-up fran-
çaise était initiale-
ment au programme 
de «Tech for Good». 
Les PDG de grands 
groupes comme BNP 
Paribas, Thales, la 

RATP, la SNCF, TF1, 
La Poste ou Orange 
se sont taillés la part 
du lion. Tous sont 
sponsors du salon 
VivaTechnology, or-
ganisé par Publicis. 
Même si l’Élysée 
affirme son indé-
pendance, les deux 
événements sont vi-
siblement liés. Face 

aux protestations, 
une dizaine de noms 
de PDG d’entreprises 
françaises innovantes 
a été ajoutée à la 
dernière minute. Tel 
l’hébergeur OVH, du 
moteur de recherche 
Qwant, du spécialiste 
du covoiturage Bla-
BlaCar.

LUCIE RONFAUT n

(Suite de la page 13). t

Macron raffole de 
grands événements veut «faire 

pivoter la France»
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véhicules d’exception |

Pour mieux 
préparer 
l’ouverture 
du marché 
en 2021, 

un cadre législatif 
va être donné aux 
expérimentations 
en milieu ouvert 
des véhicules sans 
conducteur.
Les voitures auto-
nomes arriveront sur 
les routes au début 
des années 2020, une 
révolution à laquelle 
le gouvernement 
français veut prépa-
rer le pays en dévoi-
lant sa stratégie pour 
aider la filière au-
tomobile nationale. 
Ainsi, le ministre de 
l’Économie Bruno 
Le Maire, a confir-
mé l’autorisation 
de tests sur routes 
ouvertes dès 2019 
de ces voitures sans 
conducteur, assurant 
vouloir placer le pays 
en pointe sur ces 
technologies.
«Les expérimen-
tations sur routes 
ouvertes seront 
possibles sur tout 
le territoire français 
jusqu’au niveau 5 
d’autonomie, c’est à 
dire en l’absence de 
tout conducteur», 
a déclaré Bruno Le 
Maire, en présentant 
la stratégie du gou-
vernement sur les 
véhicules autonomes. 
«Il y a une course 
mondiale sur le 
nombre de kilo-
mètres parcourus par 
les véhicules auto-
nomes. La France et 
ses acteurs indus-
triels ne doivent pas 
se laisser distancer. 
Il faut ouvrir toutes 
les possibilités ré-
glementaires aux 
industriels qui le 
souhaitent pour faire 
les expérimenta-
tions nécessaires», 
a-t-il déclaré, alors 
que la Chine et les 
États-Unis mènent 
la course dans ce 
domaine. «C’est une 
très bonne nouvelle 
que le gouvernement 
participe activement 
à développer ces so-
lutions», se réjouit-on 
chez PSA. 
Le deuxième 
constructeur eu-
ropéen (Peugeot, 
Citroën, DS, Opel, 
Vauxhall) a commen-
cé ses tests en juillet 
2015 et compte au-
jourd’hui une ving-
taine de démonstra-
teurs de véhicules 
autonomes. Après 
plus de 150.000 kilo-
mètres parcourus sur 
les routes d’Europe, 
il prévoit de com-
mercialiser autour de 
2021-2023 ses pre-
miers modèles per-
mettant au conduc-

teur de quitter la 
route des yeux.
Le président de la 
République Emma-
nuel Macron avait 
annoncé en mars un 
cadre législatif pour 
2019 afin de faciliter 
ces tests et mettre le 
pays «à la pointe de 
l’expérimentation 
et de l’industriali-
sation» de ces véhi-
cules. 
Tout récemment, An-
ne-Marie Idrac, haute 
responsable pour la 
stratégie nationale du 
développement des 
véhicules autonomes, 
doit présenter des 
«orientations straté-
giques pour l’action 
publique», avec le 
ministre de l’Écono-
mie, sa collègue des 
Transports, Élisabeth 
Borne, et le secrétaire 
d’État chargé du 
numérique, Mounir 
Mahjoubi. 
La voiture totale-
ment autonome en 
toutes conditions 
n’est certes pas pour 
demain, mais les 
constructeurs com-
mencent à mettre 
sur le marché des 
aides à la conduite 
déjà suffisamment 
évoluées pour que 
l’ordinateur de bord 
prenne en partie les 
commandes dans 
certaines circons-
tances, par exemple 
pour garder ses 
distances ou doubler 
sur une autoroute. À 
condition ce pendant 
que l’automobiliste 
achète ces technolo-
gies au prix fort au 
moins au début.

NE PLUS REGAR-
DER LA ROUTE.
Les progrès techno-
logiques permettront 
d’ici deux à trois ans 
des systèmes se-
mi-autonomes encore 
plus avancés, auto-
risant le conducteur 
à ne plus regarder la 
route, toujours dans 
des situations bien 
définies. Parallèle-

ment aux voitures 
individuelles, des 
navettes électriques 
entièrement auto-
nomes, exploitées 
par des entreprises 
sur des zones bien 
délimitées, feront 
leur apparition, 
annonçant une ré-
volution pour la 
mobilité urbaine. 
Renault se prépare 
pour ces deux mar-
chés. Le constructeur 
au losange prévoit la 
commercialisation de 
15 voitures semi-au-
tonomes d’ici à 2022. 
Il a également pré-

Le conducteur français PSA satisfait du feu vert donné à l’expérimentation de la voiture autonome. DRÉSERVÉS.

senté au Salon de 
Genève son concept 
EZ-GO de navette 
électrique, autonome 
et partagée, dont il 
promet une version 
commerciale pour 
cette même date.

CHINE ET 
ÉTATS-UNIS. 
D’autres acteurs 
français, des start-
up comme Navya 
ou des équipemen-
tiers, comme Valeo 
ou Faurecia, sont 
également fortement 
impliqués dans ces 
innovations.

Mais la course est 
mondiale et la com-
plexité des chan-
tiers poussera à 
des coopérations 
européennes face à 
la Chine et aux États-
Unis. 
Pour les experts, ces 
deux pays sont en ef-
fet les mieux placés, 
grâce à leur immense 
marché et leurs 
nombreuses sociétés 
innovantes: Google, 
Apple, Tesla ou Uber 
du côté américain, 
face à Baidu (intel-
ligence artificielle), 
Huawei (télécoms), 

Didi (services de 
VTC), Tencent (Inter-
net) ou encore Lynk 
& Co du côté chinois. 
L’État français aura 
un rôle à jouer pour 
aider la filière auto-
mobile nationale à 
se maintenir dans le 
peloton de tête face à 
une concurrence re-
doutable: adaptation 
des normes et législa-
tions, aide au finan-
cement de l’innova-
tion, coopérations 
internationales...
Les problèmes qui se 
posent sont en effet 
nombreux. Comment 

sera déterminée la 
responsabilité en cas 
d’accident de voiture 
autonome, alors que 
le droit actuel repose 
sur le principe du 
conducteur maître 
de son véhicule en 
toute circonstance? 
Comment garantir la 
sécurité des données 
et éviter le piratage 
de véhicules? 
Comment doit évo-
luer le Code de la 
route? Le travail de 
Mme Idrac présen-
té lundi, fruit de 
consultations avec 
les administrations 
et les acteurs de 
la filière automo-
bile, doit permettre 
d’avancer sur ces 
nombreux chantiers. 
Jusque là autorisées 
ponctuellement avec 
un opérateur à bord, 
les experimenta-
tions seront menées 
dans le cadre de la 
loi «Pacte» (Plan 
d’action pour la 
croissance et la trans-
formation des entre-
prises) qui devrait 
être votée «avant la 
fin de l’année 2018 
pour que toutes les 
dispositions soient 
opérationnelles dès 
2019», a précisé M. 
Le Maire.

Avec AGENCES n

Grâce à 
un V8 
combi-
né à un 
moteur 

électrique, le futur 
SUV d’Aston Mar-
tin pourrait dépas-
ser les 700 chevaux. 
Aston Martin couve 
actuellement de 
nombreux projets 
d’envergure. 
Le constructeur an-
glais va ressusciter 
la marque Lagonda 
avec un SUV entiè-
rement électrique, 
dont la commercia-
lisation doit dé-
buter en l’an 2021. 
Avant ça, Aston 
Martin proposera 
une version entière-
ment électrique 
de sa limousine 
Rapide, ainsi que 
son tout premier 
SUV.

HYBRIDE TRÈS 
PUISSANT.
Contrairement au 
concept-car DBX 
découvert en 2015, 
ce SUV Aston Mar-
tin devrait finale-

ment laisser le choix 
entre une version 
thermique à es-
sence et un hybride. 
D’après les journa-

listes américains de 
Car & Driver, la ver-
sion hybride de ce 
futur SUV (qui de-
vrait s’appeler Vare-

Le futur SUV V8 d’Aston Martin pourrait dépasser les 700 chevaux. DRÉSERVÉS.

kai) utilisera un V8 
biturbo de 4,0 litres 
associé à une moto-
risation électrique. 
Et sa puissance 

maximale pourrait 
dépasser les 700 
chevaux. Reste à 
savoir quand il sera 
commercialisé.

SUV Aston Martin
hybride très puissant 

La voiture sans chauffeur 
arrive sur les routes en France
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. LESOFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.
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vie |

Manger 
quoti-
dien-
ne-
ment 

un œuf réduirait le 
risque cardiovascu-
laire.
Un œuf par jour 
réduirait le risque 
d’infarctus de 26% 
et celui de mourir 
de maladies cardio-
vasculaires de 18%, 
selon les résultats 
d’une étude publiée 
dans la revue mé-
dicale Heart. Les 
maladies cardio-
vasculaires sont la 
principale cause de 
décès et d’invalidi-
té dans le monde, 
principalement en 
raison de cardiopa-
thies ischémiques et 
d’accidents vascu-
laires cérébraux (y 
compris les accidents 
vasculaires cérébraux 
hémorragiques et is-
chémiques).
Les œufs sont une 
source importante 
de cholestérol ali-

mentaire, mais ils 
contiennent égale-
ment des protéines 
de haute qualité, de 

nombreuses vita-
mines et des compo-
sants bioactifs tels 
que les phospholi-

pides et les caroté-
noïdes. 
Les chercheurs 
chinois et britan-

niques de l’École de 
santé publique du 
Centre des sciences 
de la santé de l’Uni-

versité de Pékin en 
Chine ont examiné 
les associations entre 
la consommation 
d’œufs et les ma-
ladies cardiovas-
culaires, les événe-
ments coronariens 
majeurs, et les AVC.
Les scientifiques se 
sont concentrés sur 
416.213 participants 
qui étaient exempts 
de cancer, de mala-
die cardiovasculaire 
et de diabète. De ce 
groupe, après un sui-
vi médian de 8,9 ans, 
un total de 83.977 cas 
de maladies cardio-
vasculaires et 9.985 
décès ont été docu-
mentés, ainsi que 
5.103 événements 
coronariens majeurs. 
Au début de la pé-
riode d’étude, 13,1% 
des participants ont 
déclaré une consom-
mation quotidienne 
(quantité habituelle 
de 0,76 œuf/jour) 
et 9,1% ont déclaré 
une consommation 
jamais ou très rare 

(quantité habituelle 
de 0,29 œuf/jour) 
d’œufs. L’analyse 
des résultats a mon-
tré que, par rapport 
aux personnes qui 
ne consomment pas 
d’œufs, la consom-
mation quotidienne 
d’œufs était associée 
à un risque plus 
faible de maladies 
cardiovasculaires 
dans l’ensemble.
En particulier, les 
consommateurs 
quotidiens d’œufs 
(jusqu’à un œuf/
jour) avaient 26% 
moins de risques 
d’AVC hémorragique 
- le type d’AVC avec 
un taux de préva-
lence plus élevé en 
Chine que dans les 
pays à revenu élevé 
- un risque inférieur 
de 28% décès par ac-
cident vasculaire cé-
rébral hémorragique 
et un risque de décès 
par maladies cardio-
vasculaires inférieur 
de 18%.

AGATHE MAYER n

Les maladies cardiovasculaires sont 
la principale cause de décès et d’invalidité dans le monde. DR.

À partir de 
65 ans, en 
France, une 
personne 

sur 5 est concernée 
par la cataracte. De 
quoi s’agit-il? Com-
ment peut-on s’en 
protéger?  
La cataracte est une 
maladie de l’œil 
assez fréquente: 
en France, 20% des 
adultes âgés de 
plus de 65 ans en 
souffrent; à partir 
de 85 ans, ce sont 
60% des Français qui 
sont concernés.
Concrètement, la ca-
taracte correspond à 
une opacification du 
cristallin. 
Le cristallin est une 
«lentille naturelle» 
située dans l’œil, 
juste derrière l’iris: 
en fonction de la 
situation, il modi-
fie légèrement sa 
courbure pour nous 
permettre d’avoir 
toujours une vision 
nette. Son rôle, c’est 
la «mise au point».
Lorsqu’il est en 
bonne santé, le cris-
tallin est transparent 
: principalement 
composé d’eau et de 
protéines, il laisse 
passer la lumière. 
Problème: certains 
facteurs peuvent en-
dommager sa struc-
ture et entraîner une 
opacification du 
cristallin – on parle 
alors de cataracte.

Concernant la ca-
taracte, il existe de 
nombreux facteurs 
de risque: vieillis-
sement (l’opacifi-
cation du cristallin 
augmente avec 
l’âge), tabagisme, 
alcoolisme, diabète 
(on parle de maladie 
caractogène)... Une 
exposition prolongée 
et/ou répétée aux 
rayons ultraviolets 
peut aussi contribuer 
à endommager la 
structure du cris-
tallin: l’OMS, Orga-
nisation Mondiale 
de la Santé estime 
d’ailleurs que 20% 
des cataractes dans 
le monde sont liées 
à une surexposition 
aux rayons UV.
En effet: sans pro-
tection, les UVA et 
les UVB frappent de 
plein fouet le cristal-
lin, accélérant ainsi la 

dégénérescence des 
tissus et provoquant 
un vieillissement 
prématuré de cette 
petite lentille très fra-
gile.

COMMENT SE 
PROTÉGER?
w Pour prévenir 
la cataracte, il est 
important d’opter 
pour des lunettes de 
soleil assurant une 
protection contre les 
UVA et les UVB – 
faites confiance aux 
marques spécialisées, 
Zeiss par exemple! 
En outre, désormais, 
certaines lunettes 
de vue sont dotées 
d’une excellente 
protection contre les 
UV – on pense no-
tamment aux verres 
Zeiss UVProtect.
w La protection contre 
les rayons UV débute 
dès le plus jeune âge. 

Les experts estiment 
que le cristallin de 
l’enfant n’est mature 
qu’à l’âge de 12 ans, 
il est donc indispen-
sable de le protéger 
grâce à des lunettes 
de soleil adaptées 
dès les premières sor-
ties à l’extérieur. Une 
casquette à visière 
et/ou une ombrelle 
sur la poussette sont 
aussi recommandées.
w Attention aux idées 
reçues dangereuses! 
Les rayons UV ne 
sont pas moins nocifs 
lorsque la météo est 
maussade. 
En réalité, la couche 
nuageuse de 
moyenne altitude 
(le fameux «temps 
gris») n’arrête que 
30% à 70% des ultra-
violets. La vigilance 
reste de mise pour 
protéger nos yeux en 
permanence... #Sau-

Un œuf par jour 
pour protéger le cœur

vermesyeux
w Limitez les risques 
en arrêtant de fumer, 
en modérant votre 
consommation d’al-
cool et en consom-
mant davantage de 
fruits et de légumes 
riches en antioxy-
dants, bons pour la 
vue.
À partir de 50 ans, 
un rendez-vous chez 
l’ophtalmologue 
tous les deux ans est 
recommandé pour, 
entre autres, vérifier 
la transparence du 
cristallin. À partir de 
l’âge de 60 ans, un 
rendez-vous annuel 
est conseillé. En cas 
de cataracte, une 
seule solution: l’in-
tervention chirurgi-
cale - celle-ci consiste 
en une ablation du 
cristallin, qui est 
alors remplacé par 
une lentille artifi-
cielle.

Comment se protéger de la cataracte?

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 20% des cataractes 
dans le monde seraient liées à une surexposition aux rayons UV. DR.

La vitamine 
C - que 
l’on trouve 
dans les 

agrumes comme 
le citron –, donne 
un coup de pouce 
à notre système 
immunitaire. Mais, 
l’un des avantages 
de l’eau citronnée est 
d’aider à prévenir les 
infections.
«Il est certain que 
l’environnement 
acide dans l’estomac 
sert de barrière 
et décourage les 
pathogènes de 
s’installer et de 
causer des maladies, 

observe la Dre 
Roxanne B. Sukol, 
de la Cleveland 
Clinic. L’ingestion 
d’aliments très 
acides, y compris 
le jus de citron, 
contribue à créer 
un environnement 
acide.» 
Selon la Cleveland 
Clinic, les produits 
chimiques contenus 
dans le citron, 
connus sous le nom 
de phytonutriments, 
ont des propriétés 
antioxydantes qui 
peuvent aussi aider à 
protéger l’organisme 
contre les maladies.

L’eau citronnée vous 
évite de tomber malade
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Comment gérer les 
différences dans le couple? 

La communi-
cation dans 
un couple 
introverti 

extraverti n’est pas 
toujours des plus 
simples à mettre en 
place! Pourtant, ne 
dit-on pas que les 
opposés s’attirent? 
Découvrez comment 
gérer les différences 
dans votre couple!
La vie de couple n’a 
souvent rien d’un 
long fleuve tran-
quille! Et elle peut 
être d’autant plus 
agitée que les deux 
conjoints ont des 
natures différentes. 
Une personne in-
trovertie, qui a du 
mal à verbaliser ses 
émotions, a généra-
lement bien du mal 
à accepter que son 
conjoint, extraverti, 
puisse s’exprimer 
sans difficulté.
À l’inverse, les per-
sonnes extraverties 
prennent souvent le 
silence des introver-

tis comme de l’indif-
férence, voire de l’ar-
rogance. Inévitables, 
ces différences ne 
représentent toute-
fois pas des obstacles 
infranchissables.
Elles doivent seule-
ment être apprivoi-
sées! Dans un couple 
introverti extraverti, 
il est donc essentiel 
de prendre le temps 
de comprendre son 
partenaire. Accepter 
l’autre tel qu’il est, 
c’est indispensable 
pour mener une vie 
de couple épanouis-
sante!

DES RYTHMES 
DIFFÉRENTS.
En plus de ressentir 
les choses différem-
ment, les personnes 
introverties et les 
personnes extraver-
ties se distinguent 
de par leur mode de 
vie. Casaniers, les 
introvertis aiment 
passer du temps en 
tête à tête avec eux-

mêmes et s’adonner 
à des activités re-
laxantes. Particuliè-
rement sociables, les 
extravertis ont au 
contraire besoin de 
voir du monde régu-
lièrement et d’avoir 
une vie bien rem-
plie. Ces différences 
de rythme peuvent 
rapidement créer 
des tensions dans le 
couple. En effet, il ar-
rive que la personne 
introvertie se sente 
délaissée et reproche 
à son conjoint de ne 
pas lui accorder suf-
fisamment de temps 
et d’attention. 
La personne extra-
vertie, quant à elle, 
peut aussi reprocher 
à son partenaire son 
manque d’initiatives 
et d’entrain. Pour 
éviter l’incompré-
hension et les pro-
blèmes, les couples 
introvertis extraver-
tis doivent accorder 
une grande place au 
dialogue!

Certains réac-
tionnaires 
cherchent le 
bon vieux 

temps… dans le fu-
tur et la technologie. 
Mais le savoir-faire 
sexuel des robotes se 
limite à la disponi-
bilité, explique Maïa 
Mazaurette, chroni-
queuse de «La Mati-
nale du Monde».
Remplacer les 
femmes par un com-
bo aspirateur/livrai-
son de sushis à domi-
cile/vaginette, est-ce 
possible? Absolu-
ment. Voudriez-vous 
connaître ce monde-
là? Certains hommes 
travaillent à le 
construire. Le rééqui-
librage post-#metoo 
crée en effet de nou-
veaux types de réac-
tionnaires, lesquels 
cherchent le bon 
vieux temps… dans 
l’avenir. Si l’exemple 
d’un aspirateur 
pourvu d’orifices pé-
nétrables vous paraît 
un peu raide, rassu-
rez-vous: il existe des 
versions plus sophis-
tiquées. 
Les regards se 
tournent alors vers 
les robotes sexuelles. 
Les prototypes sont 
actuellement ca-
pables de plier leurs 
articulations, de ré-
agir au toucher, de 
faire la conversation, 
de simuler un or-
gasme, de respirer. 
Certaines peuvent 
feindre la résistance, 
adopter un mode 
«famille» (comme 
sous contrôle paren-
tal, elles s’en tiennent 
à une attitude non 
sexuelle). En fait, 
c’est une question 
d’argent. Si vous en 
avez beaucoup, la 
machine obtenue se 
rapprochera d’une 
«compagne» – mé-
lange de silicone 
high-tech et d’as-
sistante numérique 
comme Siri ou Alexa. 
Ces robotes sont suf-
fisamment réactives 
et multitâches pour 
occuper plusieurs 
des rôles dévolus au 
partenaire humain: 
elles sont réceptacles 
du désir, pour-
voyeuses d’interac-
tions émotionnelles 
basiques, présences 
«bienveillantes», es-
paces de projection 
des fantasmes… et 
vous pouvez rem-
placer leur visage. 
Alléluia, c’est exac-
tement ce que les 
plus traditionalistes 
demandent aux 
femmes!
Pour ceux qui n’exi-
gent de bobonne au-
cune intériorité, au-
cune contradiction, 
aucune liberté, les 

robotes «font le job» 
(du moins feront le 
job, quand leur réelle 
production sera lan-
cée). Quid des autres 
attributs féminins? 
La procréation serait 
à terme dévolue à 
des utérus artificiels, 
et les corvées domes-
tiques sont d’ores 
et déjà efficacement 
externalisées. Pour le 
macramé, on ne sait 
pas.

DES ÉPOUSES 
MAIS PAS SEULE-
MENT.
Cet avenir-là se rêve 
sur des forums Red-
dit, où les femmes 
sont appelées «fe-
moids» – un choix de 
vocabulaire permet-
tant d’insinuer que 
de toute manière, les 
femmes de chair et 
d’os ne sont pas com-
plètement humaines 
– tandis que les ro-
botes sexuelles sont 
appelées gynoïdes ou 
fembots. L’utopie est 
soutenue par un mar-
ché d’ersatz à appa-
rence féminine, allant 
de simples poupées 
(inertes) à de vé-
ritables machines 
(parlantes). Une des 
entreprises s’appelle 
Silicone Wives: les 
clients cherchent des 
épouses, pas seule-
ment du soulage-
ment. 
Avant de nous lan-
cer des scénarios 
catastrophes, rappe-
lons que la question 
date du premier 
sextoy en peau de 
mammouth. De tout 
temps, les humains 
ont cherché à assou-
vir leurs envies sans 
se préoccuper de 

consentement – avec 
leurs mains, des ou-
tils, des animaux, en 
pénétrant des tartes 
aux pommes ou des 
éponges, en mani-
pulant des pierres 
oblongues ou des 
carottes. Mais aussi 
en abusant ou en 
vendant des esclaves. 
Nous possédons déjà 
tout un système d’er-
satz, plus ou moins 
ingénieux, souvent 
méprisés. 
À ce titre, converser 
avec sa robote n’est 
pas plus absurde que 
de causer à son chien 
ou à son smartphone. 
Ceux d’entre vous 
qui portent une al-
liance ou un crucifix 
ont déjà intégré à 
leur quotidien des 
objets qui prennent 
un espace symbo-
lique énorme – et qui 
procurent une forme 
de compagnonnage. 
Nous avons toutes 
et tous des relations 
affectives à l’inani-
mé. Nous tombons 
déjà amoureux de 
machines ou d’appli-
cations.
Ce qui change avec 
les robotes, telles 
qu’envisagées par 
les masculinistes les 
plus radicaux, c’est 
l’idée qu’elles rem-
placeront les femmes. 
Ce point de vue reste 
exceptionnel. Ne je-
tons pas la gynoïde 
avec l’eau du bain: 
on trouve parmi les 
technophiles de vé-
ritables hédonistes, 
des passionnés de 
prospective… ou 
des entrepreneurs 
flairant la bonne 
affaire. Les raisons 
ne manquent pas 

de vouloir créer des 
partenaires sexuels 
d’un nouveau type, 
sans avoir à effacer 
l’ancien monde! La 
rancœur des extré-
mistes entache une 
mouvance plutôt op-
timiste, qui voudrait 
ajouter plutôt que 
supplanter.
Remplacer, donc. 
Pourquoi? Parce que 
le droit incrémentiel 
des femmes à orga-
niser les modalités 
de leur désir trahit 
les attentes d’une 
minorité d’hommes à 
qui on a appris qu’ils 
seraient les uniques 
décideurs. 
Une fois encore, 
les hurluberlus ne 
viennent pas d’une 
autre planète (s’ils 
débarquaient d’Ura-
nus, ça ferait beau-
coup de science-fic-
tion). Notre société 
déploie en effet une 
énergie formidable 
à affirmer qu’en 
matière de sexe, les 
choses sont simples. 
«La nature est bien 
faite», «chacun finira 
par trouver son âme-
sœur», «on met papa 
dans maman»: nous 
répétons ces mantras 
de pensée positive 
pour les faire advenir 
(bon courage), pré-
cisément parce que 
nous avons tous fait 
l’expérience d’une lo-
gistique du désir dé-
concertante, bancale, 
asynchrone, reposant 
sur des équilibres 
plus fragiles qu’un 
château de cartes, 
constamment et âpre-
ment négociés («j’ai 
la migraine, va jouer 
avec la gynoïde»).
Pour les adeptes 

Des têtes de robots sexuels «Real Doll» dans l’atelier de 
l’entreprise californienne Real Sex Doll, le 12 décembre 2017. DR.

d’existences bien 
réglées, ces angles 
morts, ces ratés, ces 
insécurités trahissent 
une fluidité des rap-
ports à laquelle ils 
estiment avoir droit. 
Leur vision ultra-li-
bérale du monde 
bute sur une sexuali-
té où les hommes de-
mandent trop et les 
femmes donnent trop 
peu. Ils demandent 
une redistribution 
sociale du sexe: cer-
tains n’hésitent pas 
à prôner le viol, ou 
à affirmer que les 
femmes devraient se 
forcer à des services 
sexuels obligatoires. 

IL VEUT SE DÉ-
BARRASSER DE LA 
FEMME. 
Et comme ces 
hommes n’envi-
sagent manifeste-
ment pas de changer 
de système de pensée 
(en renonçant par 
exemple à l’idée que 
le sexe serait un dû), 
ils préfèrent changer 
les individus. En l’oc-
currence, se débar-
rasser des femmes. 
Quoi, vous ne voulez 
pas de choc de sim-
plification? 
La meilleure ma-
nière de simplifier 
les rapports humains 
n’est-elle pas de les 
anéantir? Revenons 
aux choses sérieuses 
un instant: reve-
nons au plaisir. Les 
femmes de chair 
n’ont actuellement 
aucun souci à se faire 
quant à la concur-

rence des robotes. Le 
savoir-faire sexuel 
de ces dernières se 
limite en effet à la 
disponibilité: à part 
quelques platitudes 
proférées d’une voix 
électronique, les gy-
noïdes sont nulles 
en sexe. Elles sont 
parfaitement inca-
pables d’effectuer 
une masturbation. Et 
là, c’est une chance… 
pour les hommes. 
Car le jour où l’in-
telligence artificielle 
s’adaptera à l’anato-
mie, aux préférences 
et aux attentes des 
utilisateurs, la jouis-
sance sexuelle pour-
rait bien prendre la 
forme automatisée 
d’une entreprise de 
traite des hommes, 
connectés à des ma-
chines comme des 
vaches à lait - un 
étrange renverse-
ment du rapport au 
sein maternel (si la 
pompe à la chaîne 
constitue un rêve, 
on serait curieuse 
de connaître les cau-
chemars des sépara-
tistes). Une fois en-
core, attention. Avoir 
accès à presque-une-
femme aux jambes 
écartées, aux sou-
missions feintes, aux 
passivités prépro-
grammées, comme 
on veut, quand on 
veut, sans aucune 
contrainte… n’est 
pas problématique 
en soi. On a le droit 
d’aimer les poupées, 
de trouver dans leur 
demi-présence une 

poésie. On peut lé-
gitimement préférer 
des désirs à sens 
unique. La tension se 
produit uniquement 
quand on implique 
qu’une compagne 
idéale est une femme 
amputée de son libre 
arbitre, réduite à des 
services sexuels. Les 
adeptes érotiques de 
gynoïdes aiment les 
robots, les adeptes 
du remplacement 
haïssent les femmes. 
Confondre les deux 
constituerait une ré-
gression du débat.
Rappelons enfin que 
la violence symbo-
lique de l’utopie an-
ti-femmes s’appuie 
sur une actualité 
douloureuse: le capi-
talisme a déjà induit 
la préférence des 
robots sur certains 
travailleurs, préten-
dant émanciper ces 
derniers. 
Et finalement, en 
attendant de rêver 
de moutonnes élec-
triques, c’est encore 
la question la plus 
pertinente: si les 
robotes sexuelles 
déboulaient demain 
dans votre supérette, 
qui serait libéré? 
La minorité 
d’hommes rêvant 
de se débarrasser 
des femmes? Ou la 
majorité des femmes, 
débarrassée de cette 
minorité d’hommes-
là? L’utopie affichée 
des uns pourrait bien 
recouper les espoirs 
secrets des autres.

M.MAZAURETTE n

Pour le plaisir de l’homme, 
la femme peut être remplacée 
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C’est une vraie 
connerie et c’est ab-
solument pas pro, 
mais ça fait des mois 
que j’ai envie de 
vous inviter à dîner? 
Ce soir? Comment 
dans James Bond, ce 
message s’autodé-
truira. Les hommes 
politiques manquent 
parfois de culture 
cinématographique 
- c’est dans mission 
impossible» que les 
messages partent 
en fumée-, mais 
rarement ce culot 
quand il s’agit de 
dragouiller de la 
jeune et jolie jour-
naliste, comme en 
témoigne le SMS de 
cet ancien ministre 
de Sarkozy reçu par  
une consœur. Mais 
quelquefois la finesse 
est au rendez vous. 
Et le succès aussi. La 
liste des serviteurs de 
l’État qui se sont aco-
quinés avec des pro-
fessionnelles de l’info 
est aussi longue que 
les débats au Parle-
ment sur les projets 
de loi de finances. 
Au point qu’on dé-
signe en France, dans 
un bel ensemble, la 
classe «politico-mé-
diatique» avec un 
adjectif composé, ce 
qui est sans équiva-
lent dans les grandes 
démocraties occi-
dentales. Dominique 
Strauss-Kahn et 
Anne Sinclair, Ber-
nard Kouchner et 
Christine Ockrent, 
Jean-Louis Borloo et 
Béatrice Schonberg… 
Isabelle Juppé était 
encore journaliste à 
la Croix quand elle a 
rencontré Alain droit 
dans ses bottes, Fran-
çois Baroin fréquen-
ta un temps Marie 
Drucker, François 
Mitterrand, Jacques 
Chirac autrefois, 
et jusqu’à Nicolas 
Sarkozy, ont fait des 
incartades en ter-
ra journalistica. La 
gauche au pouvoir 
n’a pas à rougir en 
plus des très média-
tiques couples Hol-
lande-Trierweiler et 
Montebourg-Pulvar, 
il faut compter sur 
les ministres Vincent 
Peillon, marié à Na-
thalie Bensabel du 
Nouvel Observateur, 
et Michel Sapin, 
époux de Valérie de 
Senneville qui pointe 
aux Echos. Au petit 
jeu de la connivence 
sous les draps et 
de la collusion sur 
l’edredon, on relève 
toutefois un mys-

tère. Point de liaison 
entre femmes de 
pouvoir et homme 
qu quatrième pou-
voir. Rien à se mettre 
sous la molaire. À 
croire que les respon-
sables politiques au 
féminin font preuve 
d’une éthique plus 
rigoureuse que les 
congénères en cos-
tume-cravate. Ou 
que les journalistes 
au masculin savent 
tenir leurs sources à 
distance quand leurs 
collègues femmes 
s’adonnent allègre-
ment au mélange des 
genres… Pourtant, 
foi de plumitifs poli-
tiques, les occasions 
ne manqueraient 
pas! Évoquer le sujet 
avec eux, c’est un 
peu comme jeter une 
belle à un chien.

DÉFAUT DE 
PRESTIGE SOCIAL.
Chacun revient avec 
sa petite histoire 
entre les dents, la 
bave aux  lèvres et 
moins. Encore que… 
Tel grand nom du 
journalisme, qua-
rante ans de métier 
au compteur, raconte, 
l’œil humide, l’idylle 
qui aurait pu naître 
avec la députée Yann 
Pial si seulement «le 
sort (comprendre 
les balles, les vraies, 
celles qui garnissent 
les armes de  poing) 
n’en avait décidé au-
trement». Tel autre 
se souvient avec nos-
talgie des «jambes 
interminables» d’une 
figure chiraquienne 
au style plutôt re-
vêche, plusieurs fois 
ministre depuis, et, 
au milieu des années 
80, l’avaient, «serrés 
dans son bureau de 
l’Assemblée». Un 
dernier raconte les 
longues journées 
passées enfermé 
avec une ministre 
pour achever un 
ouvrage à quatre 
mains. «Il y avait 
une tension… sou-
pire-t-il, rêveur. Mais 
les mecs font des 
avances. Les femmes, 
elles, envoient des 
signes. C’est plus 

dur à percevoir». 
On ne compte plus 
les «presque», les 
«failli», les «à deux 
doigts» de conclure. 
Comme si les rédac-
tions étaient peu-
plées de losers, de 
Jean-Claude Dusse 
infontus de maîtriser 
le «planté d’batons! 
Mais des relations 
avérées? Des liaisons 
rendues publiques? 
Aucune. Si peu, 
«C’est peut-être dû à 
notre absence totale 
de charme. Peut-être 
sommes-nous des 
laiderons absolues!» 
se marre Christophe 
Barbier, le patron 
de l’Express, qui 
confesse n’avoir «ja-
mais été confronté à 
une offensive de la 
part d’une femme 
politique». Pour 
Jean-François Kahn, 
ce type de relations 
n’intéresserait tout 
simplement pas  les 
journaux. Hum… 
C’est surtout que la 
protagoniste fémi-
nine n’aurait aucun 
intérêt à la rendre 
publique, renchérit 
la sociologue Na-
thalie Bajos. «Le 
statut de l’homme, 
aujourd’hui encore, 
détermine le sta-
tut du  couple, ex-
plique la coauteur 
de la grande enquête  
sur la sexualité en 
France. Afficher le 
métier de journa-
liste de son époux 
quand on est une 
femme de pouvoir, 
s’est prendre le 
risque de perdre en 
prestige  social». Et 
si ces liaisons sulfu-
reuses voyaient le 
jour, notre pays serait 
d’ailleurs bien en 
peine d’y faire face, 
plaide le cofondateur 
de  Marianne: «La 
femme de quelqu’un 
de célèbre a une fonc-
tion: «femme de». 
Alors que l’homme 
d’une femme célèbre 
n’en a pas forcément. 
On connaît les com-
pagnes de Chirac, 
d’Hollande mais on 
ne connaissait pas le 
mari d’Edith Cresson 
ni celui de Simonne 

Veil. On imagine 
d’ailleurs très mal 
le statut du premier 
homme de France. 
Que ferait-il? Il irait 
visiter des crèches?»
Ben non, il farderait 
les enfants. Sexus 
politicus, la Bible re-
censant les gymkha-
nas des politiques 
en tenue d’Adam, 
n’évoque aucun cas 
d’homme journa-
liste ayant succombé 
aux charmes de la 
République… Dans 
les rédactions, en 
revanche, deux his-
toires reviennent 
avec insistance. Mais 
la décence - et le 
droit nous interdit de 
nommer les acteurs 
de ces vaudevilles  
dont tout le monde 
parle sans avoir vu la 
pièce. Ni même l’af-
fiche. L’une d’elles 
concerne un ancien 
patron de quotidien 
qui aurait fricoté 
avec une belle socia-
liste de l’ère Jospin. 
Mais le premier rôle 
n’est ni bavard ni 
doué pour enterrer 
la rumeur: «Je suis 
en vacances depuis 
aujourd’hui. Vous 
m’auriez contacté la 
semaine dernière, je 
ne vous aurais pas 
sorti cette excuse…» 
La deuxième amou-
rette,  plus récente, 
entre une autre sé-
duisante socialiste 
et un journaliste de 
quotidien a même 
été racontée dans un 
romain à clés par la 
belle. RAS morne 
plaine. Christine 
Boutin, qui précise 
qu’elle n’a «jamais 
été draguée par un 
journaliste homme», 
avance à  juste titre 
une explication 
«mathématique»: la 
politique reste un 
univers dominé par 
les mecs, où l’on 
s’affranchit aisément 
des contraintes de la 
parité. Les femmes 
y sont moins nom-
breuses que les 
gomme; et, jusqu’il  a 
peu, moins sollicitées 
par les médias. Une 
question d’oppor-
tunité, en somme! 

La belle journaliste de télé française 
Audrey Pulvar, ex-compagne du ministre Montebourg. DR.

«Elles sont tellement 
Messaline que tu ne 
peux pas avoir le 
début d’une envie 
de quoi que ce soit 
avec elles», tacle un 
cadre UMP. «Elles 
sont lourdes méno-
pausées», ajoute un 
pilier du centrisme, 
sur de son fait. Mais 
entre homme, dans 
sa grande délicatesse, 
a un train de retard. 
Ces derniers temps, 
la jeune génération a 
fini par se hisser aux 
responsabilités. Najal 
Vallaud-Belkacccm 
Aurélie Filippetti, 
Fleur Pellerin au 
gouvernement, Rama 
Yade, Rachida Dati, 
Natalie Koscius-
ko-Morizet lors de 
la mandature précé-
dente, pour ne citer 
que les plus connues. 
Et cette «nouvelle 
génération», d’après 
la députée socialiste 
de Paris Sandrine 
Masetier, tenterait 
de «rompre avec la 
fatalité qui voudrait 
que les femmes 
politiques doivent 
abandonner leur 
féminité», «Depuis 
quinze ans peut-être, 
nous ne nous dégui-
sons plus en moniale. 
Nous n’avons plus 
forcément les che-
veux courts, nous ne 
portons pas de robes 
de bure. Nous assu-
mons notre féminité 
même s’il faut faire 
avec les réflexions 
sur les jambes, le tout 
de taille… «moins de 
chignons serrés, d’ 
d’airs pincés , de tail-
leurs sévères, mais 
une constante malgré 
tout: les «codes» de 
la politique restent 
masculins. Le «vo-
cabulaire» emprunté 
au «militaire», les 
démonstrations et 
les rapports sont 
toujours «de force», 
selon l’ancienne 
ministre des Sports 
de Nicolas Sarkozy 
Chantal Jouanno. 
«En France, qu’on 
le veuille ou non, le 
pouvoir s’incarne au 
masculin, regrette 
ainsi Dominique 
Voynet. Dans la pra-
tique, la figure rassu-
rante, c’est l’homme. 
On l’a vu en 2007 
avec Ségolène Royan. 
La primaire socialiste 
l’a montré aussi le 
caractère rugueux 
d’Aubry n’aurait 
jamais été reproché 
à un homme. Résul-
tat des courses, les 
femmes de pouvoir, 
selon Sandrine Ma-
zetier, auraient droit 
« soit à de la drague 
lourdingue, grave-
leuse, soit à aucune 
drague du tout. Et, 
au rayon goujaterie, 
la profession im-
porte peu! Les vieux 
camarades de l’As-
semblée et de parti le 
seraient «tout autant 
que les patrons de 
presse», balance une 
porte-flingues de 
Sarkozy. Le pouvoir 
selon certains, serait 
n atout de séduction 
pour les hommes et 

un puissant répul-
sif quand il réside 
entre les mains d’une 
femme. Là encore, 
l’explication est un 
peut courte.
Sinon les femmes 
politiques seraient 
toutes célibataires. Et 
les hommes qui ont 
un penchant pour les 
maîtresses femmes 
devraient alors être 
remisés au rayon des 
animaux imaginaires, 
entre les licornes et 
les dahus. »En réali-
sé, justifie Nathalie 
Bajos, le modèle de 
«domination conce-
cutie» reste la nonne. 
Inconsciemment , 
l’homme doit res-
ter «supérieur» à la 
femme en termes de 
status, de revenus, 
de diplômes, d’âge, 
de taille… Il n’est 
pas prestigieux pour 
une femme politique 
qui a fait l’ENA de 
sortir avec un jour-
naliste qui a fait le 
CFJ! Et si finalement 
les femmes avaient 
réfléchi cette  prise  
de distance? «Histo-
riquement, analyse 
Marie-Noëlle Liene-
mann, l’ex-ministre 
du Logement de 
Jospin et de Béré-
govoy, en considère 
que les femmes sont 
sous l’influence des 
hommes. Peut-être 
alors préfèrent elles 
faire le choix de 
l’étanchéité pour 
montrer qu’elles 
sont autonomes. «Ne 
surtout pas offrir de  
prise à ses adver-
saires c’est aussi l’ex-
plication de Voynet:  
«Même quand on est 
arrivée à convaincre 
des électeurs et que 
l’on a battu des 
hommes, on nous 
soupçonne toujours 
d’être arrivées là où 
l’on est en couchant. 
C’est le genre d’al-
lusions auxquelles 
j’ai eu droit lorsque 
je me suis fait élire 
pour la première 
fois. Les femmes 
s’astreignent donc à 
une distance parce 
que rapidement les 
débats peuvent se 
déplacer sur le ter-
rain privé. Alors, par 
habitude, elles se 
montrent réservées. 
C’est une condi-
tion de la survie 
en politique». Une 
analyse  que  par-
tage… un homme, 
Dominique Paillé, 
ancien porte-pa-
role de l’UMP: «Les 
femmes sont encore 
en conquête de l’es-
pace politique. Les 
hommes, eux, ont 
réussi à faire leur 
trou, ils savaient 
que pour gagner des 
parts de marché il 
faut qu’ils se mettent 
l’opinion publique 
dans la poche. Ils 
séduisent donc 
l’opinion en passant 
par les journalistes 
qui sont, à leurs 
yeux, des vecteurs 
d’opinion publique 
dans la poche. Ils 
séduisent donc l’opi-
nion en passant par 

les journalistes qui 
sont, à leur yeux, des 
vecteur d’opinion 
publique. Et la star 
montante de la poli-
tique qui «fauterait» 
avec un gratte-papier 
n’aurait pas seu-
lement droit à des 
flèches décrochées 
par des hommes. «Il 
n’y a pas de solidari-
té féminine en poli-
tique», assène Chan-
tal Jonanno, qui rap-
pelle avoir eu son lot 
de bruits de couloir 
sur les prétendues 
coucheries avec Sar-
kozy. On comprend 
mieux pourquoi du 
côté des jolies fleurs 
du gouvernement 
on se refuse à com-
menter pareil sujet. 
Hypocritement 
d’ailleurs. «Tout le 
monde a envie de lire 
votre article, mais 
personne ne voudra 
répondre publique-
ment. Surtout pas ma 
ministre», explique 
un conseiller en com 
qui fait partie de 
cette race de nou-
veaux cerbères de so-
cialistes au pouvoir.

MOINS VANTARDES 
PEUT-ÊTRE.
Être réservé pour 
mieux se préserver? 
Peut-être des dames 
sont-elles simplement 
plus discrètes que ces 
messieurs qu’elles 
disent bloqués au 
«stade Cro Magnon», 
prpets à fanfarronner 
à la moindre  couche-
rie comme «un train 
de bidasses en per-
mission». «En réalité, 
confie un de ces ado-
rateurs de ragots que 
compte  le landerneau, 
il y a le même appétit, 
le même niveau de 
consommation chez 
les hommes et les 
femmes politiques». 
Et de lister les «cro-
queuses d’hommes» 
de son camp et les 
plus gri voises, comme 
cette ancienne mi-
nistre aux allures de 
grande bourgeoise, 
tout excitée à l’idée de 
découvrir sur écran 
les ébats d’un collègue 
ayant fait installer des 
caméras dans sa gar-
çonnière! Les exploits 
sexuels des politiques 
en Cinémascope, ce 
n’est pas ce qu’attend 
Christophe Barbier. Lui 
formule un autre vœu: 
«J’attends avec une cer-
taine impatience le mo-
ment où l’on aura une 
histoire d’amour offi-
cielle entre un homme 
journaliste connu et 
une femme politique 
de premier plan. Parce 
que, à  mon avis, on ne 
bougera pas, chacun 
gardera son métier. Et 
par ricochet on pourra 
enfin laisser tranquilles 
les femmes journalistes 
qui ont le droit d’être 
de vraies  journalistes 
tout en vivant leur 
vie privée avec un 
homme politique». La 
connivence pour tous 
comme gage de l’égali-
té hommes femmes? Ça 
fait rêver? 

GERARD ANDRIEW n
LAURELINE DUPONT n

Entre les 
hommes 
de pou-
voir et les 
femmes du 

quatrième pouvoir, 
c’est une grande 
histoire d’amour. 
Connivence sous les 
draps, collusion sur 
l’edredon… Mais 
pourquoi ces conflits 
d’intérêts s’exercent 
ils à sens uniques? 
Réponses à une 
question que vous 
ne vous posiez pas.

La femme journaliste 
fait fantasmer l’homme politique
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i n t e r n a t i o n a l

Le dialogue en-
tre Washington et 
Pyongyang a été 
brusquement inter-
rompu par le prési-
dent américain, via 
une lettre adressée 
jeudi au leader 
nord-coréen. Après 
les menaces et les 
épithètes moqueuses, 
puis la réconciliation 
optimiste, au tour de 
la lettre de rupture. 
Dans sa missive à 
Kim Jung-un, datée 
de jeudi 24 mai et 
transmise par le 
service de presse de 
la Maison Blanche, 
Donald Trump an-
nonce l’annulation 
du sommet histori-
que prévu le 12 juin à 
Singapour, au cours 
duquel il devait 
rencontrer le leader 
nord-coréen. «J’avais 
vraiment hâte d’y 
être avec vous, écrit 
le président amér-
icain. Malheureuse-
ment, considérant 
l’immense colère et 
l’hostilité affichée 
dans vos récentes 
déclarations, j’estime 
qu’il est inapproprié, 
en l’état, de procéder 
à ce sommet tant at-
tendu». La rencontre 
de Singapour n’aura 
pas lieu, poursuit 
Trump, «pour le bien 
des deux parties 
mais au détriment 
du monde». Avant 
de menacer: «Vous 
parlez de vos ca-
pacités nucléaires, 
mais les nôtres 
sont si énormes et 
puissantes que je 
prie Dieu que nous 
n’ayons jamais à en 
faire usage». En fin 
de journée, Donald 
Trump a renchéri: 
«Notre armée, qui est 
de loin la plus puis-
sante du monde, est 
prête si nécessaire». 
 
UNE INSULTE 
DE PYONGYANG. 
Dans sa lettre, Don-
ald Trump semble 
faire référence aux 
propos d’un haut 
responsable nord-
coréen, qui aurait 
qualifié mercredi 

le vice-président 
Mike Pence de 
«pantin politique», 
et affirmé que «la 
Corée était prête à 
une confrontation 
nucléaire en cas 
d’échec du dialogue 
avec les États-Unis». 
Après des mois de 
surenchère verbale 
entre les deux leaders 
- Donald Trump avait 
menacé l’été dern-
ier que «le feu et la 
fureur» allaient s’ab-
attre sur la pénin-
sule nord-coréenne, 
désignant Kim 
comme «Little Rock-
et Man» - ce sommet 
historique avait été 
accepté en mars. 
Changement de ton, 
espoir: et si l’improb-
able se produisait? Et 
si ces deux dirigeants 
imprévisibles et fort 
peu conventionnels 
étaient ceux qui in-
versaient le cours des 
choses? Et si Trump, 
le «deal maker»,re-
cevait le prix Nobel 
de la paix pour cet 
exploit diplomatique, 
comme l’avait sug-
géré le président sud-
coréen? Le secrétaire 
d’État Mike Pompeo 
s’est même rendu à 
plusieurs reprises 
en Corée du Nord 
pour préparer le 
sommet, et avait ren-
contré Kim Jung-un. 
Mais l’optimisme 

des premiers jours 
avait laissé place, ces 
dernières semaines, 
à de plus en plus 
de scepticisme. De 
nombreux experts et 
observateurs avaient, 
dès le début, alerté 
sur les nombreus-
es failles dans la 
préparation précip-
itée du sommet et 
autres aberrations 
diplomatiques, qui 
annonçaient cet 
échec. L’historien des 
sciences, spécialiste 
des armes nucléaires, 
Alex Wellerstein, 
expliquait fin avril 
à Libération que le 
dialogue entre Wash-
ington et Pyongyang 
démarrait sur «un 
grand malentendu», 
les deux parties étant 
par exemple inca-
pables de se mettre 
d’accord sur un ob-
jectif et un langage 
commun, chacun 
jouant sur les mots. 
Ce flou faisant du 
sommet «un ren-
dez-vous très risqué 
et potentiellement, 
un prélude à la guer-
re»,prévenait James 
Acton, codirecteur 
du Nuclear Policy 
Program au think 
tank Carnegie En-
dowment for Inter-
national Peace. «Le 
monde ne peut pas 
faire confiance aveu-
glément à Donald 

Trump pour assurer 
la paix mondiale», a 
regretté ce jeudi Bea-
trice Fihn, directrice 
exécutive de la Cam-
pagne internationale 
pour l’abolition des 
armes nucléaires 
(ICAN), lauréate du 
prix Nobel de la paix 
en 2017. Pyongyang 
n’a pour l’instant pas 
répondu officielle-
ment à l’annulation 
du sommet et à la 
lettre de Donald 
Trump. Dans sa 
lettre, le président 
américain a cepend-
ant laissé la porte 
ouverte: «Si vous 
changez d’avis par 
rapport à ce sommet 
important, n’hésitez 
pas à m’appeler ou à 
m’écrire. Le monde, 
et la Corée du Nord 
en particulier, ont 
perdu une grande 
occasion pour une 
paix durable et une 
grande prospérité. 
Cette opportunité 
manquée est un mo-
ment vraiment triste 
de l’histoire».
Cette annulation 
intervient alors que 
l’agence de presse 
officielle nord-
coréenne affirme 
que ce jeudi, le site 
nucléaire de Pung-
gye-ri, dans le nord-
est de la Corée du 
Nord, a été déman-
telé «complètement». 

Dans une opération 
de communication, 
quelques journal-
istes étrangers venus 
de Chine, de Rus-
sie ou encore des 
Etats-Unis, étaient 
invités à observer 
ce démantèlement. 
Un gage de bonne 
volonté, même si cer-
tains experts doutent 
que le site soit vrai-
ment rendu inutilisa-
ble. Autre gage don-
né, Pyongyang avait 
libéré le 9 mai trois 
ressortissants améric-
ains, un missionnaire 
et deux enseignants, 
détenus depuis des 
mois en Corée du 
Nord. Donald Trump 
s’est à plusieurs 
reprises félicité de 
cette libération, la 
présentant comme 
une grande victoire 
diplomatique. 
Cette décision pour-
rait être le dernier 
effet Bolton en date, 

Donald Trump et Kim Jong-un devaient se rencontrer le 12 juin à Singapour. MANDEL NGAN-AFP-KCNA VIA KNS. 

Donald Trump 
gêle sa rencontre avec 

Kim Jung-un 

après la sortie des 
Etats-Unis de l’ac-
cord sur le nucléaire 
iranien. Le faucon 
John Bolton, conseill-
er à la sécurité na-
tionale de M. Trump 
depuis début avril, 
n’a eu de cesse de 
torpiller Pyongyang, 
et a toujours méprisé 
les efforts diploma-
tiques vis-à-vis de la 
Corée du Nord. Il ne 
voyait la perspective 
du sommet Trump-
Kim que comme 
«une façon de rac-
courcir le temps que 
nous aurions perdu 
en négociations», et 
s’est plusieurs fois 
dit favorable à des 
frappes préventives 
en Corée du Nord. 
Fin avril, il avait 
sérieusement fait 
dérailler les négoci-
ations en évoquant 
dans une interview 
le «modèle libyen» 
pour la dénucléari-

sation de la Corée 
du Nord. Des pro-
pos perçus comme 
une provocation par 
Pyongyang, qui n’a 
oublié ni le sort fu-
neste de Kadhafi ni 
le sérieux penchant 
du conseiller pour 
le «changement de 
régime», en Iran, en 
Irak ou en Corée du 
Nord. Les paroles 
de Bolton sont «une 
tentative sinistre 
d’imposer à notre 
digne Etat le destin 
de la Libye et de 
l’Irak»,avait dénoncé 
le vice-ministre des 
Affaires étrangères, 
exprimant ses 
«doutes» sur la «sin-
cérité des Etats-Unis 
à vouloir améliorer 
les relations avec la 
Corée du Nord par le 
dialogue et la négoci-
ation».

A-t-il 
atteint 
ses 
ob-
jectifs 
par 

des simples menaces 
verbales? On serait 
tenté de le croire. 

L’avion dis-
paru de la 
Malaysia 
Airlines 
connu sous 

le nom de vol MH 
370, disparu mys-
térieusement le 29 

Arrêt des 
recherches 

mai nesera jamais 
retrouvé. Les re-
cherches lancées 
dans l’océan indien 
s’achèveront le 29 
mai, a annoncé le 
ministre malaisien 
des Transports. 


