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l’histoire
bascule

R

ien de
ce qui
nous
arrive
de très
important au
pays

ne paraît jamais
malheureusement
n’avoir jamais été
écrit ici. Sans fausse
modestie, il faut nous
en féliciter. Pourquoi
ce qui est permis à
d’autres ne nous est
pas permis à nous?
Pourquoi s’acharnentils sur nous? Pourquoi
tant de milices, de
groupes armés, de
rébellions chez nous?
Pourquoi Lumumba
fut liquidé au premier
jour de l’indépendance?
Pourquoi Mobutu ne
cessa jamais de dire: «il
n’est pas facile d’être

le Zaïre»? Pourquoi
avant l’heure notre
pays fut proclamé «État
indépendant du Congo»
et confié au monarque
belge des plus faibles
pour une gestion
commune? Pourquoi les
pays voisins coalisentils et notamment dans
la «première guerre
mondiale africaine»?
Que de questions
lancinantes dans ces
colonnes! Quand
François Hollande
donne le go head pour
Brazzaville disant le
21 octobre 2015 que le
président Denis Sassou
Nguesso «peut consulter
son peuple, ça fait partie
de son droit et le peuple
doit répondre», le
président français boude
littéralement Kinshasa
dans le même dossier. À

Élève à l’ICHEC à Bruxelles avec des camarades intimes dont l’un, Olivier Kamitatu
Etsu, l’assomme à la CPI. Ses avocats brandissent la photo et invoquent une jurisprudence. DR.

(Lire en pages 2, 7-15). t
D. DADEI n
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L’histoire bascule

(Suite de la page 1). t

Kigali, le président
du pays peut se
faire élire pour un
troisième mandat
et récolter 99% des
voix, Kagame se fait
dérouler le tapis
rouge à l’entrée des
palais à Paris et à
Bruxelles.
À Paris et Bruxelles,
des Chefs d’État
parlent Congo et
font devant les
médias de la planète
des déclarations
électriques, ils
n’estiment pas
devoir inviter un
officiel congolais
ne serait-ce que
pour prendre avis!
Samedi 12 mai 2018,
Parc de Kingakati,
banlieue-est de la
Capitale, devant
des centaines de
présidents des partis
politiques membres
de sa majorité,
Kabila annonce une
«menace réelle» qui
pèse sur son pays et
se lâche: «Menace sur
la paix, la sécurité,
la stabilité, 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
regarder telle télé
(périphérique 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
enfants du pays».
«Vous pouvez
chanter matin et
soir «Élections!
Élections!», que
nul n’oublie 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
partager, partager»
mais partager quoi?
Nos richesses,
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
face aux miniers
déclenchée par le
nouveau code minier.
Un code promulgué
le 9 mars qui a fait
déplacer dans la
Capitale trois jours
durant sept patrons
miniers du globe
multi-milliardaires:
Randgold
Resources, Glencore,
Ivanhoe Mines,
Gold Mountain
International, etc.
Reçus ensemble par
le Chef de l’État
toute une après-midi,
ils usent chacun de la
menace, aucun n’est
prêt à faire redécoller
son jet sans avoir
réglé le problème!
Lequel? L’un d’eux
pousse le bouchon
plus loin afin
qu’aucune équivoque
n’existe plus: dès
le lendemain de la
mise en œuvre du
nouveau code minier,
dit-il au Président de
la République devant
des collaborateurs, le
milliardaire laissera
se déverser à l’Est
du pays des groupes
armés formés de ses
employés jetés au
chômage.
Il fallait le prendre au
sérieux... Kabila l’a
pris au sérieux.
ACQUITTÉ DONC!
Voici une épée de
Damoclès suspendue
au-dessus du pays, la
justice internationale
qui fait irruption
quand on ne
l’attendait pas, se
déclenche comme un
tonnerre basculant le
cours de l’Histoire!
Par quelle magie
la CPI condamne
la CPI? Et
pourquoi? Qui est
à la manœuvre à la

«Le 13,
il quitte
La Haye»

I

l a déjà fait
ses valises.
Mercredi 13 juin
au matin, JPBG
quitte la CPI et La
Haye. Direction:
Faro, Portugal,
où il possède une
propriété. C’est

confirmé: JPBG
sera à Kin les 15
et 17 au congrès
du MLC. Ses
proches prêchent
l’apaisement, la
stabilité, la sécurité;
rejettent tout
extrémisme.

Chambre d’appel
présidée - est-ce un
hasard? - par la juge
présidente belge
anversoise, Christine
Van den Wyngaert?
Le 21 mars 2016,
Jean-Pierre Bemba
avait été reconnu
coupable par la Cour
Pénale Internationale
de crimes de guerre
et de crimes contre
l’humanité en
Centrafrique et
condamné à dix-huit
ans de prison. La
procureure de la CPI
Fatou Bensouda avait
fait appel de cette
sentence la jugeant
trop clémente
mais Bemba avait
également interjeté
appel réclamant son
acquittement pur et
simple.
Invraisemblable!
Vendredi 8 juin, à la
majorité des juges, la
CPI donne raison à
Bemba, la Chambre
d’appel, déclare.... la
juge présidente belge
anversoise «annule
la déclaration de
culpabilité de
Jean-Pierre Bemba
(...), met fin à la
procédure pour ce
qui est des actes
criminels dont
la Chambre de
première instance
a déclaré l’accusé
coupable alors
même qu’ils
débordaient du
cadre des faits et
circonstances de
l’affaire. Pour le reste
des actes criminels,
la Chambre
d’appel prononce
l’acquittement de
l’accusé car les
erreurs relevées
au chapitre des
mesures nécessaires
et raisonnables
font entièrement
disparaître sa
responsabilité
pénale».
Si la Chambre
d’appel relève qu’en
cas d’acquittement,
la personne
concernée est censée
être immédiatement
remise en liberté,
Bemba déclaré
coupable par cette
Cour dans une autre
affaire portant sur
la subornation des
témoins, n’est pas
«immédiatement»
libéré mais la juge
belge demande
à la Chambre de
première instance
concernée «de
déterminer d’urgence
si le maintien de
Jean-Pierre Bemba en
détention demeure
justifié dans le cadre
de l’affaire dont elle
est actuellement
saisie».
Acquitté donc!
L’ancien-vice
président du régime
peut désormais
quitter repartir dans
son pays, prendre
la course de la

Présidentielle...
En clair, narguer
Kabila... trop
inflexible aux yeux
des Occidentaux?
Tremblement de
terre au Congo! Que
l’on appartienne
à la majorité ou à
l’opposition, on
essuie les larmes de
peine ou de joie...
Rien ne sera plus
jamais comme
avant. Sur la scène
politique, nouvelle
redistribution des
cartes. Si le Kasaï
a toujours son
Tshisekedi désormais
démonétisé, le
Grand Équateur
voit son Mobutu
de rêve - mais avec
plus de férocité - de
retour, Katumbi
n’est plus désormais
que l’ombre de luimême. Sans aucun
doute, l’étranger a
joué... dans le chaos
congolais qu’il a aidé
à installer. Reste que
la politique a de ces
retournements. Elle
est loin d’avoir dit
son fin mot!
Comment expliquer
une aussi longue
procédure et
une aussi longue
détention - dix ans qui aboutit à un nonlieu? Les premiers
juges étaient-ils
vraiment si... cons?
Le 8 juin 2018, à la
lecture de l’arrêt de
la Chambre d’appel
par la juge présidente
belge anversoise
Christine Van den
Wyngaert, comment
ne pas croire?
Quelle douche froide
pour la Chambre de
première instance III
avec son jugement
du 21 mars 2016?
Dans l’arrêt de la
Chambre d’appel
lu par la juge belge
flamande, il n’y a
que «la Chambre de
première instance
a commis une
erreur de droit»,
«la Chambre
d’appel relève
que le jugement
ne contient même
aucune indication
du nombre des actes
criminels particuliers
constitutifs de
meurtre, de viol et de
pillage que la
Chambre de
première instance
a jugés établis»,
«la Chambre de
première instance a
eu tort de déclarer
Jean-Pierre Bemba
coupable de ces
actes», «la Chambre
de première instance
a eu tort de conclure
qu’il (Bemba)n’avait
pas pris toutes les
mesures nécessaires
et raisonnables
pour empêcher
ou réprimer les
crimes commis
par les troupes du
MLC, ou pour en
référer aux autorités

compétente»,
«la majorité des
membres de la
Chambre d’appel
(...) a relevé
d’importantes
erreurs dans
l’examen qu’a fait
la Chambre de
première instance»,
«la Chambre
d’appel conclut
que la Chambre
de première
instance a versé
dans l’erreur...»,
«la Chambre de
première instance
a eu tort...», «la
Chambre de
première instance a
commis une erreur
en concluant...»,
«la Chambre de
première instance
a eu tort de fonder
son appréciation...»,
«la Chambre
de première
instance a eu tort
de considérer...»,
«la Chambre
d’appel conclut
que ces erreurs
ont sérieusement
entaché la conclusion
de la Chambre de

première instance...».
Etc. Etc.
L’affaire JP Bemba
était-elle à ce point
politique et son
dénouement estil par conséquent
politique?
La «mesure
appropriée» donnée
par la juge belge
flamande est sans
appel: «La Chambre
d’appel, à la majorité
de ses juges, annule
la déclaration de
culpabilité de JeanPierre Bemba, met
fin à la procédure
pour ce qui est des
actes criminels
dont la Chambre de
première instance
a déclaré l’accusé
coupable alors
même qu’ils
débordaient du
cadre des faits et
circonstances de
l’affaire. Pour le reste
des actes criminels,
la Chambre
d’appel prononce
l’acquittement de
l’accusé car les
erreurs relevées
au chapitre des

mesures nécessaires
et raisonnables
font entièrement
disparaître sa
responsabilité
pénale».
Au fond, quel crime
avait-il commis
et contre quels
intérêts pour que
ce Congolais ait
pu être gardé aussi
longtemps dans une
cellule loin des siens
et pourquoi le libèret-on aujourd’hui et
pour servir quels
intérêts? La justice
et, en l’espèce, la
justice internationale
en sort-elle
indemne? Depuis
la divulgation des
affaires libyennes
par le site français
d’investigation
Médiapart, on
savait que l’ancien
procureur argentin
de la Cour Pénale
Internationale Luis
Moreno Ocampo
était loin d’être
au-dessus de tout
soupçon... Qui a-t-il
servi?
D. DADEI n

On a tout écrit
Le témoin
clé était l’ami de
trente ans

T

errible volte-face à
la CPI, le témoin clé
du procureur était
l’ami de trente ans.
On a tout écrit...
D’emblée posons
la question.
L’incroyable annonce
faite jeudi 15 juillet
de l’ordre donné
par les juges de la
CPI de libérer le
seigneur de guerre
de l’Ituri Thomas
Lubanga a-t-elle un
lien avec les récents
développements
sur les fronts
diplomatiques et
économiques de
notre pays?
En dépit de
déclarations souvent
convenues entendues
dans les missions
diplomatiques
à Kinshasa, les
Occidentaux ont
encore á leur
gosier l’épisode de
contrats chinois
outre les récentes
affaires minières
ou celles dans le
secteur pétrolier.
Cette annonce

établit-elle un cas de
jurisprudence?
À Kinshasa, tout
comme dans les
milieux r-dcongolais
à l’étranger, des
partisans du MLC
veulent toucher du
bois et croire à la
libération prochaine
de leur leader...
Il est vrai que jamais
l’étoile du procureur
argentin de la CPI,
la Cour Pénale
Internationale,
n’avait aussi peu
brillé. Dans les
médias, les critiques
font rage contre ses
méthodes.
Il n’y a pas que
l’opinion publique
qui s’émeut d’une
juridiction qui
avait soulevé tant
d’espoirs, faire justice
aux victimes. Les
juges de la Chambre
de Première Instance
III (juge président
Adrian Fulford,
les juges Elizabeth
Odio Benito et Joyce
Aluoch) en sont á
mener une guérilla
ouverte contre Luis
Moreno Ocampo.
Que des crimes
«les plus graves»
se commettent en
Afghanistan, en Irak,
en Iran, etc., il n’y a
que le Continent noir
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qui l’intéresse. Ici, il
n’y a que le cœur du
Continent, la R-dC,
qui le captive.
À ce jour, s’il y a
du monde dans les
geôles de La Haye,
ils ont pour noms
Thomas Lubanga,
Germain Katanga,
Mathieu Ngujolo,
trois de l’Ituri.
Et Jean-Pierre
Bemba Gombo
poursuivi pour des
crimes commis en
Centrafrique fin 2002
á début 2003 par ses
troupes.
Le procureur avait
voulu améliorer son
tableau de chasse
en y ajoutant JeanBosco Ntaganda,
le général qui fait
l’objet d’un mandat
d’arrêt international,
incorporé dans les
forces régulières
FARDC et que
Kinshasa refuse de
livrer, invoquant le
besoin de paix dans
le pays qui passe
avant la nécessité de
justice. L’ex-MONUC
et une partie de
l’opinion menée
par des ONG de
défense des droits de
l’homme, n’ont pas
compris.
Jeudi 15 juillet, las du

(Suite en page 6). t
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Le meeting de Masimanimba
qualifié d’«événement du siècle»
dans la ville de
Kenge, chef-lieu de la
province du Kwango,
à une heure et demie
de route, à bord
d’un tout-terrain,
de Masimanimba,
dans la province
du Kwilu. Jamais
foule ne s’était
ainsi rassemblée ici
à l’occasion d’un
événement politique.
La cité de
Masimanimba
avait été à ce point
mise à l’arrêt que
la circulation, sur
la nationale n°1,
fut interrompue,
pendant quelques

heures pour
la sécurité de
l’événement.
Conduite par son
président Athanase
Matenda Kyelu,
l’Alliance des
Bâtisseurs pour un
Congo Emergent,
ABCE en sigle, s’était
déployée dans l’exBandundu avec ses
dix-huit présidents,
chacun s’était fait
accompagner de
divers cadres de
son parti politique
outre des groupes
de militants décidés
de vivre en live
l’événement. Celui-

Masimanimba, Nationale n°1, une prise de vue Place Ya Khala-Bakala Ya Ngolo lors
du meeting de l’Alliance des Bâtisseurs pour un Congo Émergent, ABCE. DRSERVÉS.

É

vénement
du siècle.
Pas moins!
L’administrateur
PPRD du territoire
de Masimanimba
Jean-Bosco Mukubidi
Yum n’a pas trouvé
un autre mot pour
qualifier l’événement

qu’allait vivre ce 2
juin son territoire.
«Événement du
siècle». Jamais dans
l’histoire de ce
territoire peuplé de
près d’un million
d’âmes, le chef-lieu
ou aucune autre
localité n’avait

accueilli autant
de personnalités
nationales. Au total
dix-huit présidents
des partis politiques
tous membres
de la Majorité
présidentielle
dont trois (l’ULD
Raymond Tshibanda

Ntunga Mulongo, le
PAR Me Mutombo
Bakafwa Nsenda,
la FC Jean-Pierre
Daruwezi Mokombe)
à l’étranger
ou empêchés
représentés par un
vice-président.
Tout commence

À l’opposition,
débat de contenu

C

’est un
tournant en
contenu de
débat au sein de
l’opposition. La
veille de l’annonce
de la libération
de Jean-Pierre
Bemba Gombo,
Martin Fayulu jette
un pavé dans la
marre. Invité de
l’émission Mag de
TV5 Afrique, il s’est

lâché comme jamais
sur ses collègues de
l’opposition déclarés
candidats Président
de la République.
Dans son objectif,
deux noms: FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo et
le richissime
ex-gouverneur
du Katanga,
Moïse Katumbi
Chapwe. Alors

que la journaliste
l’interrogeait sur qui
de Félix Tshisekedi
et du richissime
ex-gouverneur du
Katanga, aurait
les faveurs d’une
primaire, Fayulu
sursaute expliquant
pourquoi elle
n’a pas cité son
nom. Réaction
automatique de la
journaliste: «Parce

que vous n’êtes pas
populaire». Fayulu
invoque ses vingt
ans de travail, rejette
des choix opérés
de l’étranger, les
millionnaires du fait
des vols perpétrés,
fait valoir les critères
de compétence
technique, s’estime
disposer de plus de
compétence.

T. MATOTU n
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ci a atteint tous ses
objectifs, a confirmé
Me Guillaume
Manjolo dans un
compte-rendu
de la conférence
des présidents
fait à l’occasion
d’une réunion
d’évaluation tenue
le 8 juin au retour
dans la Capitale.
«L’engouement
réel, les attentes
énormes, la cohésion
nécessaire, l’unité
(du Regroupement
politique) affirmée»,
a expliqué Me
Manjolo.

T. MATOTU n

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

KABILADÉSIR
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Si trahison n’existe pas en politique, le traître, dit un proverbe allemand,
ne dort pas tranquille, écrit Tryphon Kin-kiey Mulumba sur son compte Twitter @kkmtry

Le témoin clé du
procureur était un vieil
ami de trente ans

(Suite de la page 2). t

fait que le procureur
ait refusé d’exécuter
une ordonnance
lui enjoignant de
communiquer
des éléments de
l’accusation á la
défense - ce qui
prive l’accusé d’un
procès équitable,
la Chambre de
Première Instance III
a ordonné la mise en
liberté de Lubanga.
Le procureur a fait
appel et Lubanga,
détenu depuis quatre
ans, reste en prison
en attendant la fin de
la procédure.
En février 2010, la
CPI avait refusé de
confirmer les charges
contre le Soudanais
Bahar Idriss Abu
Garda - qui était
venu à La Haye
plaider en homme
libre en se présentant
de son plein gré. Le
juge n’avait relevé
aucun indice, parmi
ceux présentés
par le procureur,
susceptible de
l’inculper.
ABSENCE
D’INDICES.
Ocampo le citait
comme responsable
de l’attaque, en
septembre 2007, d’un
camp de soldats de
maintien de la paix
envoyés par l’UA,
Union africaine, au
Darfour.
À Bruxelles, la
Libre Belgique,
proche de la pensée
conservatrice, aligne
les faits d’absence
de sérieux dans les
dossiers d’accusation
du procureur.
1. Août 2009, la CPI
décide la mise en
liberté provisoire de
Jean-Pierre Bemba
réclamée par sa
défense. Le bureau
du procureur fait
appel et obtient,
en décembre 2009,
le maintien en
détention, arguant
d’un «risque de
fuite».
2. La CPI décide
de ne pas entériner
l’inculpation du
président soudanais
Omar El Bechir
pour génocide en
raison de l’absence
d’indices sérieux
de culpabilité.
Février dernier, le
procureur demande
l’autorisation de

présenter une
nouvelle accusation.
Il vient de lancer un
nouveau mandat
d’arrêt contre Béchir.
Reste que l’Afrique
tout entière - hormis
le Botswana - a
tourné le dos à ce
mandat qui va poser
problème à l’UE,
Union européenne,
qui se réunit fin
novembre avec
l’Union africaine, en
Libye où Mouammar
Kadhafi a fait venir
son homologue
soudanais.
3. En Ouganda,
en 2005, la CPI a
délivré des mandats
d’arrêt contre cinq
dirigeants de la LRA,
la Lord’s Resistance
Army, qui commet
des atrocités au nord
du pays depuis les
années 80, sur plainte
de Kampala. Quand
Kampala entre en
n»gociation avec la
LRA, le président
Yuweri Kaguta
Museveni demande
l’annulation des
mandats réclamée
par la LRA en
promettant qu’elle
serait jugée
selon la «justice
traditionnelle»,
soit la négociation
de compensations
matérielles. Refus du
procureur. Aucun de
ces mandats d’arrêt
n’a été exécuté à ce
jour et si la pression
terroriste de la
LRA a fortement
diminué au nord
de l’Ouganda, elle
déstabilise l’Ituri, la
Centrafrique et le
Sud-Soudan. Entretemps, deux des cinq
accusés sont morts.
4. En Centrafrique,
Jean-Pierre Bemba
est poursuivi pour
des crimes commis
en Centrafrique par
les troupes du MLC
prêtées au président
centrafricain AngeFélix Patassé, alors
menacé par le
général Bozizé. Ce
dernier s’est emparé
du pouvoir, Patassé
est allé en exil sans
être poursuivi par
la CPI, bien qu’il ait
été le commandant
suprême des troupes
du MLC prêtées par
Bemba. En octobre
2008, il a bénéficié
d’une amnistie
en Centrafrique,
laquelle est refusée

à Bemba... Tout cela
est certes fort trouble
et la thèse d’une
justice à double
vitesse est invoquée.
La CPI n’est-elle
pas aux ordres des
Chancelleries?

LE TOURNANT
DE BANGUI.
Mais voilà que début
2010 tout tourne
quand la défense
de Bemba trouve
l’imparable parade:
la politisation de
l’affaire.
Dans un document
transmis au Soft
International en
exclusivité mondiale
et publié par notre
journal, ses avocats
- l’avocat kinois
de choc d’origine
bandundu-kwiloise
Nkwebe Liriss,
l’associé, l’avocat du
barreau bruxellois
Aimé Kilolo
Musamba, d’origine
katangaise - estiment
que dans l’affaire
Bemba, le procureur
avait tout faux.
Dans un exploit
déposé le 25
février, ces avocats
contestent le
fond même de
l’affaire, à savoir,
la recevabilité de la
cause de l’accusation,
invoquent les
principes de
complémentarité et
de «ne bis in idem».
Oui, JPBG avait été
acquitté par un juge
centrafricain qui
avait prononcé un
non-lieu. Il n’aurait
jamais dû être
poursuivi par aucun
autre juge, encore
moins par la justice
internationale qui
n’est qu’une justice
«complémentaire».
Non, «l’absence du
niveau de gravité
requis» n’aurait
jamais dû conduire
l’ancien Viceprésident de R-dC
devant une cour
internationale.
Oui, il y a bien eu
«abus de procédure»
dans le chef du
procureur.
Oui - et pire -, il y
a bien eu collusion
- politique - entre
le procureur, les
«régimes éphémères»
de Bangui et,
écrivent-ils, de
Kinshasa.
Donc, des pressions
«politiques» ont

été exercées pour
conduire le chef
de l’opposition
r-dcongolaise
devant la justice
internationale et il
y a eu collaboration
entre la RCA et
la R-dC afin de
mettre JPBG á
l’écart et d’«éviter
la perspective d’un
futur défi électoral»
en R-dC.
Aux dires de la
défense, la base
légale de la CPI
se trouve dans
le Préambule du
Statut de Rome:
«Soulignant que
la Cour Pénale
Internationale dont
le présent Statut
porte «création est
complémentaire aux
juridictions pénales
nationales».
Article 1er a1.1 du
Statut de Rome:
«[La Cour] est
complémentaire
des juridictions
pénales nationales».
Dès lors, la défense
Bemba suggère
que la notion de
«complémentarité»,
dans le contexte
de la CPI, s’entend
comme complétant,
mais ne remplaçant
pas l’exercice de la
compétence pénale
nationale.
En clair, c’est lorsque
les procédures
pénales nationales
font carence que la
CPI peut être saisie
et investie de la
responsabilité de
s’assurer que des
crimes d’atrocité
grave ne demeurent
impunis.

MORENO
SOMBRES JOURS.
Le Soft International
l’écrivait déjá dès
mars 2010: Le
but pour de cet
exploit est simple:
politiser l’affaire,
mobiliser l’opinion
publique nationale
et internationale,
fragiliser la position
du procureur,
faire douter de sa
capacité à maîtriser
le processus. Et,
déjá, notre journal
prédisait des jours
sombres pour le
procureur.
Voilá qu’aujourd’hui,
Luis-Moreno
Ocampo est
terriblement coincé.
Accusé d’avoir

instrumentalisé la
justice internationale
en soudoyant, dans
le cas de Lubanga,
des témoins dont
il refuse de révéler
les noms des
intermédiaires euxmêmes soudoyés,
sommé pourtant
par les juges de les
révéler afin de faire
avancer la justice. Du
coup, le procureur
bloque lui-même la
machine de la CPI.
Accusé d’avoir fait
droit à la politique,
non au droit, dans
le cas de JeanPierre Bemba. Du
moins, soutient
avec force l’équipe
de défense du chef
de l’opposition
r-dcongolaise.
Le procureur argue
qu’il a le devoir de
protéger les témoins
et ne peut les
présenter en public
ou en révéler les
noms. Comment lui
faire confiance?
Autre question est
celle de savoir de qui
relève la protection
des témoins: du
greffe ou du bureau
du procureur?
Dans les milieux
du MLC, le parti de
Jean-Pierre Bemba,
on croise les doigts.
Certes, le 28 juin,
un juge de la
CPI n’a pas tenu
compte de l’exploit
du 25 février. Il a
indiqué que JeanPierre Bemba avait
désormais à former
ses moyens pour se
défendre devant le
tribunal.
La date du procès fut
fixée au 4 juillet, puis
remise au 14 juillet.
Puis au 30 août. Si
cette fois, le procès a
lieu, il ne se tiendra
pas tant que le juge
d’appel n’aura pas
dit le droit. L’affaire
sera appelée le 20
août, à la demande
de la défense.
La défense ayant
estimé que la Cour,
en prononçant le rejet
de l’exploit, n’avait
pas disposé du
dossier complet de la
justice centrafricaine
arrivé à La Haye
deux jours avant le
jugement, a ainsi
fait un appel. Cette
justice centrafricaine
qui avait lavé JeanPierre Bemba de tout
soupçon...

Jean-Pierre Bemba
qui, de ce fait, selon
le Statut de Rome,
ne peut plus être
poursuivi par aucun
autre juge pour les
mêmes crimes. Le
fameux «ne bis in
idem». On a tout tout
écrit...
Du coup, «la
probabilité de sortie
de prison pour JeanPierre Bemba est plus
forte aujourd’hui
que jamais. Il
s’agira d’annulation
pure et simple
des poursuites»,
explique-t-on
chez les MLC. Où
on estime que la
décision de jeudi
dernier fait figure de
jurisprudence.
Si Thomas Lubanga
est rendu à la
liberté - ce qui
paraît désormais
inéluctacle -, il
faudra certainement
revoir tous les
calculs politiques
spécialement en
province Orientale.
Quant à l’affaire
- mère - Bemba
que connaît la
CPI, avocats et
proches du leader
de l’opposition
r-dcongolaise
affûtent les armes,
tirant profit du
courant d’opinion.
Ainsi, les avocats
n’entendaient pas
bouder leur plaisir
face aux témoins
cités par le procureur
- tous des ex-amis
de Jean-Pierre
Bemba - ou d’anciens
compagnons de lutte
du temps des années
rébellion.
Selon toute évidence,
appelés à la barre
pour confirmer
leurs témoignages,
les avocats de la
défense entendent
les détricoter comme
ceux de Lubanga
ont fait des enfants
témoins appelés
à la barre par le
procureur argentin.
L’un des témoins
du procureur
serait Olivier Etsu
Kamitatu. Or, une
photo exhumée par
des MLC montre
JPB alors élève à
l’ICHEC à Bruxelles
en compagnie de
ses camarades
intimes dont
l’un, précisément
Olivier Kamitatu
Etsu, l’assomme
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aujourd’hui à la CPI.
Le MLC se saisit
de cette photo
pour invoquer
la jurisprudence.
Le témoin clé du
procureur serait
le vieil ami de
trente ans. À en
croire les juristes
du Mouvement
de Libération du
Congo, «selon
la jurisprudence
internationale (…),
il suffit de prouver
que tel témoin était
intimement lié à
son ami d’enfance»
pendant la période
ayant donné lieu au
conflit judiciaire pour
mettre à mal tout son
témoignage.
Les juristes du MLC
qui ont plongé
dans tous les textes
veulent démontrer
qu’Olivier Etsu
Kamitatu a témoigné
contre son exami dans le but
d’atténuer sa propre
responsabilité dans
cette affaire.
Il va sans dire que
le MLC se sent
boosté. Il veut tirer
profit de toutes
situations s’agissant
des témoins du
procureur argentin.
Nul doute, la
conjoncture est
terrible. Y voyonsnous la main des
Occidentaux avec
ses dommages
collatéraux?
La récente affaire
du don fait à la
reine belge, les
durs commentaires
échangés entre
Kinshasa et la
Belgique témoignent
d’un moment de
forte tempête qui
rappellent un passé
enfoui. Outre les
affaires chinoises et
celles, plus récentes,
dans les mines ou
les pétroles, des
Anglo-saxons.
Qui généralement
pardonnent peu…
Notre pays peut
être tenté du
Zimbabwe. Sa trop
grande étendue,
son nombreux
voisinage, l’absence
de consensus interne
imputable à sa
grande diversité
culturelle sont en
l’espèce loin d’être
des atouts.
ALUNGA MBUWA n

in Le

Soft International,
22 juillet 2010.
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Conférence de Berlin de 1885 et à celle de Bruxelles de
1890, est à la base
des frappes que
cette Communauté
des Puissances fait
pleuvoir sur notre
pays et sur sa classe
politique. la thèse
de ce katangais de
kabongo, province
du haut-lomami,
est claire comme
l’eau de roche. à ce

ans
nul
doute,
notre
pays
est
particulièrement visé
par la Communauté
internationale, dites
aussi Communauté
des Puissances
Occidentales. le
Congo est dans l’œil
du cyclone. Pour
d’aucuns, ce n’est
pas du pays qu’il
s’agit; c’est le régime
qui est visé! N’empêche! Mobutu nous
répétait à l’envi:
«il n’est pas facile d’être le Zaïre»!
Pourquoi ce qui est
toléré ailleurs ne
l’est pas chez nous?
Professeur aux
Facultés de droit,
avocat près la Cour
d’Appel de lubumbashi, Me Gabriel
Banza Malale Makuta présenté ici, il y
a dix ans, comme
«dangereux» (Cet
homme est dangereux, le Soft international n°934 daté
26 déc. 2007) pour
sa thèse d’un Congo
qui n’appartiendrait
pas «totalement» à
ses habitants mais
«aussi à la Communauté des Puissances Occidentales»,
persiste et signe. de
n’avoir pas compris

la nature juridique
de l’État du Congo
attribuée par la
Communauté des
Puissances Occidentales lors de la

jour, d’aucuns se posent la question de
savoir pourquoi la
«Communauté des
Puissances Occidentales» qui a, à la fois,
la police de la paix,
de la sécurité et du
développement dans
le monde, adopte
des attitudes manifestement incompatibles avec l’ordonnancement juridique
international de 1945
et politique général
africain des années
60, restant ainsi par
ailleurs indifférente
vis-à-vis des autres
États du monde en
général et d’Afrique
en particulier. in
fine, que vise cette
Communauté des
Puissances? le malheur pour la Nation
congolaise se trouve
dans l’ignorance de
la Nature juridique
de l’État du Congo,
un État conçu et
constitué spécialement pour des raisons à la fois apolitiques et politiques,
en tant que Grande
Puissance Géostraté-

Professeur de droit, avocat près la Cour d’Appel de l’Shi, Me Gabriel Banza Malale Makuta. collection privée.
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gique et Géopolitique du monde.
Que, pareille nature,
le rend différent de
tous les autres états,
ceux d’europe et
d’amérique antérieurs à la constitution de l’état du
congo, le 26 février
1885 d’une part, et de
tous les états d’afrique dont la constitution fut consécutive
au système juridique international
de l’onu de 1945
et au système politique général panafricain des années
60, d’autre part. en
voulant subordonner
l’administration de
l’état du congo au
système d’un seul
état préexistant ou
au système d’un
groupe d’états, en
l’espèce le système
romano-germanique, la conséquence
logique et directe se
trouve dans le défaut
de fiabilité du système mis en place dès
lors qu’il traduit une
«politique d’appropriation de l’état du
congo».
du fait de l’application de cette politique d’appropriation
de l’état du congo,
tous les régimes
successifs qui ont
gouverné l’état du
congo ont connu les
crises de même nature, les mêmes causes
produisant les mêmes effets. Léopold ii
connût ce genre des
crises. il fut subséquemment destitué
le 2 juillet 1890, par
une déclaration générale de la conférence de Bruxelles du
18 novembre 1889 au
2 juillet 1890; l’état
Belge subît la perte
totale de la confiance
du comité spécial
du Katanga entre le
16 décembre 1910 et
le 16 avril 1919. en
retournant à l’ordonnancement juridique
consensuel conforme
à l’acte général de
Berlin, spécialement,
en son art. 36, chacun
de ces deux régimes
coloniaux retrouva la
confiance de la Communauté des puissances.
cependant, depuis
que la nation congolaise opta pour le nationalisme politique
congolais, avec effet
de confondre l’état
du congo et, tour à
tour, l’état-nation
du congo (congopolitique) et l’entreprise internationale
du congo (congo-

apolitique), non
seulement que l’administration qu’elle
met en place est à la
base du contentieux
opposant l’état du
congo à la communauté des puissances
mais aussi et surtout
qu’elle n’a jamais fait
retour à l’authenticité
juridique de l’état
du congo à l’effet
de juguler, comme
ses deux devanciers
régimes administratifs. La conséquence
logique est la persistance de la crise de
même nature.
à ce propos, force est
rappeler le souci de
la communauté des
puissances, celui de
doter l’état du congo
d’un cadre juridique
dont la fiabilité est
tributaire de la stabilité et la solidité dont
le soubassement juridique est l’acte général de Berlin, de 1885,
lequel est destiné à
être amélioré, aux
termes de l’article 36,
pour répondre aux
exigence de l’expérience. encore que
la validité de celle-ci
ne serait justifiée que
par un acte général
contraire. Lequel,
après le 2 juillet 1890,
n’est jamais intervenu. Le tout prochain attendu depuis
le 12 mars 1890 est
celui qui devrait être
consacré après le 31
décembre 2011. par
ailleurs, aux termes
de l’acte additionnel
de l’acte général
de la conférence de
Berlin, du 23 février
1885, en l’occurrence,
le protocole n° 9, p.
2, la constitution de
l’état du congo et
la constitution de
la communauté des
puissances furent
déterminées par
l’apport du pouvoir
politique de l’étatnation du congo à la
conférence générale
de Berlin.
en termes clairs, la
poursuite des stratégies montées par
la communauté des
puissances autour de
la conception et de la
constitution de l’état
du congo, grande
puissance géostratégique et géopolitique
du monde, ne pourrait réussir que si les
autorités en charge
du pouvoir d’exercer
les droits de souveraineté politique
de l’état du congo
exprimaient leur
consentement en faveur de la signature
du nouveau partenariat, celui dont la
date de départ était

le Professeur de droit, avocat près la Cour d’Appel de
lubumbashi, Me Gabriel Banza Malale Makuta. collection privée.

consécutive à la fin
du premier partenariat, le 31 décembre
2011. son contenu,
sa valeur et ses effets
porteraient sur la
paix sociale, la sécurité des frontières et
le développement
rapide, systématique, harmonieux et
intégral du Bassin
conventionnel du
congo en général et
de l’état du congo
en particulier.
or, la création de la
ciergL équivalente
à l’ancienne commission internationale du congo, cic
en sigle, de 1885, démontre une avance
de la communauté
des puissances sur
la nation congolaise par rapport à
la consécration de ce
nouveau partenariat.
malheureusement,
la nation congolaise
continue de passer
son temps à des
controverses politiques stériles autour
du pouvoir. cette
approche politique
est une arme utilisée par la classe
politique nationale

congolaise à l’effet de
faciliter l’émergence
ou l’amélioration des
conditions de vie des
politiciens qui s’interdisent d’améliorer
celles de leurs respectifs militants ou
électeurs.
Aux ORiGiNES
dE NOS CRiSES.
en marge des enjeux Humanitaires,
économiques et
Scientifiques qui
sous-tendirent, aussi
bien la conception
que la constitution,
tant matérielle que
formelle de l’état du
congo, grande puissance géostratégique
et géopolitique du
monde, il y eût aussi
l’enjeu politique.
à la différence de
ce dernier, les trois
précédents enjeux
furent, aux termes
de l’art. 6 des statuts
de l’aia, l’association internationale
du congo, «apolitiques». toutefois,
ces deux catégories
d’enjeux, «apolitiques» et «politiques»
eurent des soubassements juridiques
fondamentaux aux-

quels, la validité de
la reconnaissance,
par la communauté
des puissances prise
individuellement ou
collectivement, tant
de l’état-nation du
congo que de l’état
du congo, devrait
être subordonnée.
en effet, le contenu,
la valeur et les effets juridiques de
«l’enjeu politique»
qui présida, tant à
la conception qu’à
la constitution de la
nation congolaise,
sous-tendirent l’approche intégratrice
des peuples d’afrique centrale, en une
nation ou un étatnation ou encore un
état politique ou,
enfin, une Puissance
nationale.
en termes clairs,
la définition de la
puissance nationale du congo est
tributaire du facteur intégrateur des
peuples d’anciens
états-éthnies d’afrique centrale, empires et royaumes
traditionnels de droit
coutumier. à ce
propos, la réalisation
du résultat escompté

mit en relief deux
techniques, en l’occurrence, l’approche
juridique suivie de
l’approche politique.
La première fut valoir l’intégration des
droits de souveraineté traditionnelle de
chaque état-éthnie,
à l’effet de constituer
les droits de souveraineté d’un état-politique moderne. en
l’espèce, la validité
de la reconnaissance
desdits droits de souveraineté de l’étatpolitique moderne,
fut successivement
sanctionnée, dans
des cadres diplomatiques synallagmatiques et politiques
ainsi qu’administratifs généraux.
en revanche, l’approche politique
est consécutive à la
déclaration de l’indépendance, du 30
juin 1960. elle récuse
totalement la première approche et sa
technique juridique.
elle met en relief
la confusion des
concepts de l’état,
du pouvoir et de la
souveraineté, alors
que, juridiquement,
chacun de ces trois
concepts, a des droits
et des obligations
fondamentaux distincts qui les séparent. aussi, tout en
visant, dans une certaine mesure, l’objectif de la constitution
de la nation congolaise, en tant qu’unité, dans sa technique,
l’approche politique
met en relief le «pouvoir», celui de l’exécutif, du Législatif
et du Judiciaire et
ce, en le confondant
avec l’état lui-même.
pourtant, celui-ci est
un tout ayant des éléments constitutifs de
fond parmi lesquels
celui-là; c’est-à-dire,
le «pouvoir». par
ailleurs, ce dernier
se définit en fonction
de ses prérogatives
d’exercer les droits
de souveraineté
de l’état. pratiquement, l’état se définit
comme la personne
morale ayant des
droits et obligations
fondamentaux ou de
souveraineté relevant du droit public
interne et international lesquels, ont une
étendue très élastique, telle que définie,
en rapport avec son
cursus, depuis sa
conception à ce jour.
ce faisant, à la lumière de la double problématique soulevée
par le constituant de
2006, en l’occurrence,
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de l’«état de droit»
et de la «nation
puissante», l’état de
la question circonscrit objectivement
l’étendue de besoins
de l’état du congo,
face à la nécessité
de juguler la récurrence des crises qui
l’émaillent depuis la
déclaration de l’indépendance du 30
juin 1960. en d’autres
termes, cet état de la
question stigmatise
les limites du génie
politique congolais
face à la problématique, aussi bien de
l’état de droit que de
la puissance nationale du congo.
en fait et en droit,
l’examen systématique de la question,
s’agissant d’abord de
«l’état de droit» et,
ensuite de la «puissance nationale»
renvoie tour à tour
à l’école allemande
et à l’ancienne a.i.c,
l’association internationale du congo (du
17 novembre 1879 au
26 février 1885).
ce faisant, l’école
allemande (de
rechtsstaat, de XiXe
siècle) établit les
«deux dimensions
de l’état de droit»,
en l’occurrence, celle
de «l’état de police
ou de l’état légal»,
à la différence de
«l’état de droit». elle
définit le premier,
en fonction de l’arsenal juridique que
consacre chaque état,
à l’effet de tracer les
lignes de conduites
de toutes les personnes, tant physiques
que morales de son
sein. pareilles normes
ne lui sont pas opposables. en revanche,
l’école allemande
définit l’état de droit,
en fonction des droits
et obligations fondamentaux qui lui sont
opposables, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. dans ce sens,
elle met en relief le
cadre juridique original qui sous-tend
la conception et la
naissance de l’état.
au regard de la pratique parlementaire
actuelle au congo,
cette question de
l’état de droit demeure totalement
entière. on s’occupe
à consacrer un état
de police ou Légal,
au lieu de consacrer
l’état de droit au
regard de l’état de
la question soulevée
par le constituant.
conséquence: on
tourne en rond et les
(Suite en page 8). t
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crises congolaises
demeurent inébranlables.
par rapport à l’état
du congo, ce cadre
juridique équivaudrait à ceux soustendus par les trois
sortes des principes
généraux, tant diplomatique, politique
qu’administratif,
lesquels sont supprimés, du fait de l’application de la politique d’appropriation
de l’état du congo,
telle qu’adoptée par
la nation congolaise, consécutivement à la déclaration
de l’indépendance
politique du 30 juin
1960 dont le siège
scientifique est «la
théorie de la succession d’états».
du fait de la suppression de ce cadre juridique fondamental,
l’administration de
l’état par la nation
congolaise ne lui
assure pas la «sécurité des frontières»,
la «paix sociale» et
le «développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral» qu’il a connus
avant le 30 juin 1960.
au regard de la
nature Juridique
qui sous-tend l’état
du congo, celle de
l’état conventionnel
soumis à un régime
international sui
generis, entre celui-ci
et tour à tour, l’Homme, la nation et les
étrangers, il existe
des droits et obligations fondamentaux
réciproques dont
la violation par les
autorité en charge du
pouvoir d’en exercer
les droits de souveraineté, est la cause
profonde des crises
qui émaillent ledit
état du congo, des
origines à nos jours,
sous réserve d’une
éventuelle succession d’états et ce, en
conformité de l’acte
général de Berlin, de
1885, spécialement,
en son article 36.
or, la «succession
d’états», telle que
vantée consécutivement à la déclaration
de l’indépendance
politique du 30 juin
1960, ne fut pas
conforme au système
Juridique de l’acte
général de Berlin,
de 1885, lequel fut
opposable à l’état du
congo et à la communauté des puissances. elle fut plutôt
conforme au système
Juridique international de l’onu de
1945, spécialement,
en son chapitre Xi,
celui relatif au «droit
des peuples à dispo-

1951.

Gabriel Banza Malale Makuta il y a 10 ans. depuis professeur, avocat. lE SOFT NuMÉRiquE.
ser d’eux-mêmes»
dont, non seulement,
l’interprétation fut
controversée entre
les tenants du Bloc
communiste-marxiste et ceux du Bloc
capitaliste-libéraux,
mais aussi et surtout
que sa consécration
fut postérieure à celle
de son devancier de
1885. depuis, cette
controverse est le
fondement juridique du contentieux
opposant l’état du
congo, aussi bien
à l’Homme qu’à la
nation ainsi qu’aux
étrangers par rapport aux droits acquis par les uns et les
autres, sous l’empire
de l’acte général
de Berlin, de 1885,
tel qu’amélioré, à ce
jour, en vertu de son
article 36, par l’acte
général et la déclaration de la conférence générale de
Bruxelles du 2 juillet
1890. encore que,
des origines à nos
jours, la poursuite
des droits acquis
subséquemment, fut
menée efficacement
par la communauté
des puissances, manipulant ainsi, aussi
bien l’Homme que la
nation, à l’effet de les
placer sur le chemin
de la rébellion contre
l’administration
politique nationale
consécutive à la déclaration de l’indépendance, de 1960.
pour s’en convaincre,
il suffit de compter
le nombre des rebellions que cette
administration a

enregistrées depuis
1960 à nos jours. de
pareilles, avant 1960,
aucune de deux administrations, n’en
eu connues.
si l’on doit juguler
toutes ces crises,
il faut absolument
concilier l’état du
congo et, aussi bien
l’Homme, la nation
que les étrangers.
sur ce chemin, il y
a un préalable, c’est
celui de la constitution de l’état-nation
du congo en une
puissance politique
nationale, à l’effet de
permettre à celle-ci
d’être le partenaire
exclusif et direct
de la communauté
des puissances, à la
consécration de la
communauté des
puissances. dans ce
sens, les prétentions
légitimes des états
circonvoisins de
l’état du congo, tels
que constitués sous
l’empire juridique
international onusien
de 1945 et du système politique général panafricain des
années 60, feraient
l’objet du menu juridique à faire valoir.
nous estimons, à cet
effet, que la création
de l’actuelle ciergL
est la réponse adéquate dont le caractère objective trouve
ses assises dans le
lien de cause à effet
qui existe entre elle
et l’ancienne communauté internationale du congo, en
abrégé CiC telle que
consacrée par l’acte
général de Berlin, de

1885, spécialement,
en ses article 7, 18 est
suivants. ce lien de
cause à effet se définit, en fonction de
l’identité d’assignations de l’une et de
l’autre, de ces deux
structures, à savoir,
celle de la «sécurité
des frontières», de
la «paix sociale» et
du «développement
rapide, systématique, harmonieux et
intégrale», dans le
Bassin conventionnel du congo, tels
qu’envisagés sous le
l’empire du premier
partenariat, celui
consacré pour une
période allant du
12 mars 1891 au 31
décembre 2011.
au mépris de l’approche scientifique
intégratrice dont
l’incidence sous-tendît la constitution de
l’a.i.c; partant, la reconnaissance de cette
dernière par chacune
des puissances signataires de l’acte général de Berlin, à l’égal
d’un état ou d’un
gouvernement ami,
le politique national
congolais adopta
une approche exclusivement politique,
dont l’application
donna lieu à plusieurs expériences
ratées, par rapport
à la recherche du
résultat escompté,
celui de l’intégration
des peuples de l’état
du congo, en une
effective puissance
nationale. La multiplicité d’expériences
fait valoir diverses
tendances, parmi les-

quelles, celles menées
tour à tour par:
w simon Kimbangu
depuis 1921;
w les pères de l’indépendance politique
de 1960;
w la révolution militaire du 24 novembre
1965;
w les treize parlementaires depuis 1982;
w la révolution de
l’alliance des forces démocratiques
pour la Libération du
congo-Zaïre, du 17
mai 1997;
w et l’approche politique personnelle de
Joseph Kabila Kabange.
w 1. le Nationalisme
Congolais selon Simon kimbangu.
né en 1887, sous
l’empire juridique de
l’état indépendant
du congo, simon
Kimbangu connût
21 ans sur 23 ans
du statut juridique
indépendant de
l’e.i.c. Le minimum
des méandres juridiques de ce statut
indépendant qu’il
maîtrisait lui permît
de contester le nouveau statut juridique
de l’état du congo,
celui sous-tendu par
la politique coloniale
Belge consécutive à la
charte coloniale du
18 octobre 1908. pour
éviter l’émergence du
nationalisme kimbanguiste de première ère, son initiateur
fut arrêté et éloigné
de ses milieux traditionnels. de ce fait, il
subît une prison de
30 ans et mourût en

w2. le Nationalisme
Politique Congolais
selon les Pères de
l’indépendance Politique de 1960.
sur la base de la
politique générale
du panafricanisme
dont, d’une part, le
fondement fut sanctionné par la conférence d’accra du 5
au 14 décembre 1959
et, d’autre part, la
réalisation aura été
matérialisée par la
création de l’organisation de l’unité
africaine, le 23 mai
1963, l’objet principal aura été celui de
la «décolonisation
totale de l’afrique».
Le droit international qui sous-tendît
cette approche anticolonisatrice fut la
charte des nations
unies, du 26 juin
1945, spécialement,
en son chapitre Xi,
relatif au «droit des
peuples à disposer
d’eux-mêmes». en
effet, après la lutte
contre la traite des
esclaves dont le bilan
fut constaté comme
très concluant dès
le premier jour de la
conférence générale
de Bruxelles, c’està-dire, en date du
18 novembre 1889,
le deuxième fléau
africain qui resta, fut
celui de la survivance
de la politique coloniale, telle qu’appliquée par certains
états européens,
parmi lesquels, la
france, au nord;
l’allemagne et l’italie
au nord; l’angleterre et l’espagne au
sud et le portugal, à
l’ouest.
pourtant, l’état du
congo fut conçu sous
le principe général à
vocation universelle,
celui du «respect
des libertés et droits
fondamentaux de
l’Homme» dont le
contenu, la valeur et
les effets, tant diplomatiques, et politiques, économiques
et financiers, administratifs et juridiques que sociaux et
culturels le placèrent
totalement à l’abri de
toute sorte de politique coloniale. ce fut
même-là, la motivation fondamentale
de sa première dénomination, celle de
l’état indépendant
du congo, en sigle
é.i.c, telle que consacrée par un décret
du 29 mai 1885. en
fait et en droit, en ce
temps-là, le système
politique survécût
sur toute l’étendue
de l’afrique, notamment. et, son fonde-
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ment juridique fut le
système juridique international dénommé
«droit des gens», en
vertu de son principe général, celui
du «droit du premier
occupant».
ce faisant, alors que,
l’exploration du
territoire de l’afrique centrale dont
l’essentielle constitue
aujourd’hui l’actuelle
république démocratique du congo,
fut effectuée dans
un cadre totalement
apolitique, dans la
mesure où, le financement de toutes les
premières dépenses
subséquentes fut
totalement pris en
charge par deux
Journaux en l’occurrence: le «new York
Herald» et le «daily
telegraph», l’explorateur qui effectua la
mission, en l’occurrence, H.m. stanlet
quitta Bagamoyo (en
tanzanie) sur la côte
orientale de l’afrique, le 17 novembre 1874, explora la
région des grands
Lacs, descendit le
cours du fleuve
congo et atteint
Boma le 9 août 1877,
ayant ainsi effectué
une randonnée d’environ 12. 000 kms
(état indépendant
du congo, Bulletin
Officiel, 1908, p.4.).
fort de ce qui précède, il y a lieu de noter
que la constitution
de la colonie Belge
du congo, en vertu
de la charte coloniale du congo, du
18 octobre 1908, fut
totalement de politique interne belge;
partant, dénuée de
tout fondement juridique, au regard du
système international de l’époque. sur
cette base juridique,
l’approche politique
nationale congolaise,
celle de la décolonisation de l’état
du congo, telle que
légitime, en vertu
de la déclaration de
l’indépendance politique du 30 juin 1960,
exigeait une lumière
scientifique susceptible de séparer les
engagements internationaux porteurs des
germes de la politique coloniale belge
de ceux porteurs des
germes géostratégiques et géopolitiques de la nature
Juridique de l’etat
du congo, la constitution de ce dernier,
en 1885, ayant été le
fruit d’intégration de
deux grandes composantes: «politique»
et «apolitique».
malheureusement,
(suite en page 9).
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

irant
profit
d’une
visite le 27
juin dans
l’arrièrepays, dans
son fief du

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

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

à la frontière du Kasaï, en
passant par Maï Ndombe,
Bukanga Lonzo, Kenge,
Masimanimba, Kikwit.
Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le
miracle réalisé! Une route
qui repousse la misère.
Le kwashiorkor connu
comme syndrome de
dénutrition infantile,
courant en Afrique
tropicale, dû à une carence
protéique, n’existe pas chez
nous. Le pain de Kinshasa
arrive tout chaud, tout
comme le lait et le poulet
qui respectent la chaîne du
froid.
Le villageois vend son
igname, son Ndjindji, ses
racines qu’il prend dans
une brousse verdoyante
ou produit d’une terre
généreuse et peut envoyer
son enfant à l’école.
Qui pouvait croire que
ce pays ravagé par des
forces rebelles, allait avec
une armée reconstruite en
moins de dix ans, gagner
ses premières guerres
post-indépendance dans
les montagnes escarpées
du Kivu? Qui aurait
pensé qu’un tour cycliste
international allait traverser
ce pays, de part en part?
Voici que nos magnifiques
plaines de l’ouest et de
l’est vont être parcourues
au volant - de Moanda
à Sakania à la frontière
zambienne - et que l’avion
ne sera utile qu’à l’homme
pressé!
Mes chers amis,
Ceux qui sont ou viennent
dans la capitale savent
comment la vie change jour
après jour.
Un infini boulevard à huit
bandes conduit à l’aéroport
comme il n’en existe ni en
Belgique, ni en France, ni en
Allemagne.
Jeudi 25 juin, face à la
Nation - témoin la terre
entière par la magie de
la communication, la
fameuse fibre optique Kabila a bougé une plaque
tectonique de ce pays
ouvrant une nouvelle
frontière sur le chemin de la
modernité.
L’étranger qui atterrit à
N’Djili trouve au sol les
mêmes conditions d’accueil,
de vie, le même bien-être
qu’à Paris, Bruxelles ou
Londres. Voici soixante-et-

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

l’appel historique de masimanimba |

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

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

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

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

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

adapté au Congo - un
pays aux vastes étendues
que ne peut parcourir la
CÉNI, où l’identification
et le recensement des
populations sonnent
comme une gageure, ce
qui rend contestable tout
scrutin. Ce qui ferait faire
des économies au Trésor
public...
C’est ce qui se passe
en Afrique du Sud, en
Angola, au Botswana et
aux États-Unis d’Amérique
où le Président - chef de
l’administration et guère
monarque républicain - est
désigné par les Grands
électeurs, qui eux, sont
directement élus par le
Peuple.
Au fond, Jacob Zuma
n’est pas moins président
que François Hollande.
Ni les présidents Dos
Santos et Barack Obama,
élus au suffrage universel
indirect, ne le sont face à M.
Hollande.
Pour cela, le Peuple doit
s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue
de ses Consultations, et
que le Peuple Congolais
tout entier - même les
opposants de la journée
qui ne sont pas opposants
à la nuit tombée - réclame.
N’écoutons pas ce qu’ils
disent en public. Aucun
d’eux n’est prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage.
Les élections ne sont pas la
démocratie. Les élections n’ont
jamais été la démocratie.
Les lendemains des
élections sont pires dans
nos pays que la veille des
élections. Ils sont marqués
par des violences civiles
dans nos provinces, des
contestations qui remettent
tout en cause, des combats
entre forces et milices
armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été une
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des
digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo
déferla sur le Kongo
Central, l’a dit, après avoir
rencontré le Président au
Palais: «fin de mandat,
glissement, élections, tout
cela ce sont des mots».
Il nous faut reconstruire le
Congo du consensus. Il nous
faut rêver d’un pays plus
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fort et plus beau.
Il nous faut retrouver
de l’audace. Il nous faut
arrêter d’abaisser notre
pays à l’étranger. Il nous
faut travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au
riche, on affiche la
compréhension. Le
monde n’a point d’état
d’âme. Seuls les intérêts
comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui
enseigne: il n’y a de
bonnes lois que là où il y a
de bonnes armes…
Pour le salut de la
Nation, le Congo doit
se mobiliser autour de
Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on
sait que rien ne se fera
aujourd’hui ou demain,
sans Kabila, ni contre
Kabila. C’est un acte de
foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila.
C’est ça l’envie de
Kabila qui s’exprime
partout dans le pays,
dans ce Congo qui par
son sous-sol redonna
fierté et espoir à
l’Occident quand celuici fit face au péril de
la deuxième guerre
mondiale.
Ce Congo, avenir de
l’humanité. Ce Congo
à la base du monde
comme il est ce jour.
Ce Congo qui avait
sa place à la table des
vainqueurs…
Le Congo doit connaître
son destin et sa place
dans le monde. De
l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis,
debout et en avant pour
le Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.
Prof.
Tryphon
Kin-kiey Mulumba,
Président
de Kabila Désir Asbl.
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Mobutu sut démontrer à l’Occident
l’immaturité des treize parlementaires
(suite de la page 8).

nementale ad hoc».

le défaut de pareille
approche scientifique fut une faute
politique nationale
qui sous-tendît
l’avènement de la
république démocratique du congo
par un contentieux
maladroitement
appelé «contentieux
Belgo-congolais»;
alors qu’il s’agit d’un
«contentieux l’opposant à la communauté des puissances»,
laquelle demeure
solidaire avec l’état
Belge là où, celui-ci
continue à exécuter
le mandat géostratégique et géopolitique reçu de ladite
communauté des
puissances, depuis le
2 juillet 1890, quant
l’exercice des droits
de souveraineté de
l’état du congo,
jusqu’à l’émancipation scientifique
effective de la nation
congolaise (art. 6
de l’acte général de
Berlin).
La pertinence de
cette observation
scientifique fut appréhendée par p.e.
Lumumba. il la
présenta au sénat
lors de sa première
présentation. subséquemment, il promit
la création d’une
commission gouvernementale chargée de s’y pourvoir.
malheureusement, sa
condamnation à mort
fut déjà stratégiquement prononcée et
son assassinat intervint quelques aussitôt après.
depuis, aucun gouvernement n’aura
mis en place pareille
structure dont la pertinence juridique se
veut de mise dans la
recherche des solutions aux crises qui
émaillent l’état du
congo, depuis 1960.
il y a lieu de relever à
ce niveau que Lumumba était «un et
indivis». cependant,
ceux qui se réclament
de lui après sa mort
sont non seulement
nombreux mais aussi
et surtout controversés. on les trouve à
la fois dans la majorité et dans l’opposition. peut-on poser
la question de savoir
de quel Lumumba
prêchent-ils respectivement? objectivement, aucun des
courants en présence
n’est continuateur
de l’œuvre politique
nationale congolaise,
telle qu’amorcée
par l’ancien premier
ministre. Le point
de départ de cette
continuité serait la
«consécration d’une
commission gouver-

w 3° le Nationalisme
Politique Congolais
selon le MPR, PartiÉtat.
sous-tendu par
la stratégie de la
communauté des
puissances dont le
résultat donna lieu
au coup de force
militaire du 24 novembre 1965, le
mpr, la consécration
du régime politique
de mobutu fut motivée par la détermination à constituer
la nation état du
congo autour d’un
idéal politique commun. il dota ainsi
ladite nation état
du congo d’une
structure politique
de parti-état. aussi,
mît-il en place un
mécanisme politique d’intégration
nationale de nature
dictatoriale, tenant
pour membre chaque
citoyen congolais
et ce, sans moindre
express consentement de sa part.
des slogans comme
celui-ci traduisait
l’approche politique
intégratrice du mpr,
parti-état: «olinga
olinga te, ozali na
kati ya mpr» (que
vous vouliez ou pas,
vous êtes membre du
mpr). Le contenu,
la valeur et les effets politiques de la
pensée consistaient
à atteindre l’objectif
intégral de l’unité
nationale congolaise. cependant, sur
le socle d’un coup
d’état; par ailleurs,
militaire et, sur base
d’une approche dictatoriale, le résultat
escompté ne pouvait
jamais, dans tous les
cas de figure, donner des fruits d’une
démocratie fiable, solide et stable; partant,
de la paix, la sécurité
et le développement.
cette faiblesse soustendait la création,
en 1982, de l’union
des démocrates pour
le progrès social, en
sigle udps, comme
pouvoir de substitution dont l’origine
était compatible avec
la nature Juridique
de tous les pouvoirs
démocratiques
acceptables. à la
lumière de la logique scientifique en
la matière, la fiabilité
de l’udps offrait aux
observateurs avertis la stabilité et la
solidité au régime
politique que l’on
mettrait en place.
cependant, son
organisation et son
fonctionnement ont
été dictés par une
approche manifestement incompatible
avec toutes les règles

Gabriel Banza
Malale Makuta.
Auditionné
par les
Occidentaux
dans le plus grand
secret.
COllECTiON
PRiVÉE.

démocratiques; c’està-dire, une approche
consistant à prendre
le pouvoir politique
par des moyens antidémocratiques, dont
les conséquences
néfastes inoubliables
sont légions, en l’occurrence:
- sur le plan économique: les pillages
perpétrés pendant
la transition, détruisant tout tissu de
l’économie de l’état,
la mobilisation de
la population à des
villes mortes (contre
le travail, facteur
fondamental de développement);
- sur le plan social,
l’incitation à la haine
(facteur déterminant
à l’échec de l’intégration nationale), le
règlement des comptes etc. dans l’entre
temps, mobutu avait
démontré à la face
du monde l’immaturité politique des
treize parlementaires, fondateurs de
l’udps, par le fait
qu’il les avait recrutés presque tous,
dans le mpr, par-

ti-état, en donnant
à chacun d’eux une
partie du pouvoir
de ce dernier. désormais, ils devenaient
tous, des activistes
politiques et administratifs au sein du
parti-état. seul est
resté l’incarnation de
cette structure d’espoir pour un pouvoir
démocratique idéal,
la personne de m.
étienne tshisekedi
wa mulumba qui
gardera jusqu’à sa
mort, en 2017, le réflexe patent de l’Opposition à tous les
régimes politiques
qui se sont succédés.
sa faiblesse résidait,
dans l’ignorance totale des aspects juridiques géostratégiques
et géopolitiques, tels
que présentés par la
thèse du droit, par
rapport à la «refonte
de l’état», dont les effets devraient donner
lieu à la consécration
d’un nouveau partenariat, tel que prévu
par des engagements
internationaux antérieurs relevant de
l’empire de l’acte
général de Berlin,
de 1885. conventionnellement, le
point de départ dudit
«nouveau partenariat» fut prévu au 31
décembre 2011. et,
son expiration, au 31
décembre 2098. son
contenu devrait porter sur un programme général de la
«sécurité des frontières», la «paix sociale»
et le «développement rapide, systématique, harmonieux
et intégral dans le
Bassin conventionnel du congo». Les
parties en présence
sont «l’état congolais» et la «communauté des puissances;
par ailleurs, assistée
des états circonvoisins», lesquels sont
déjà intégrés depuis
le 24 février 2012 au
sein de la conférence
internationale des
états de la région
des grands Lacs africains, ciergL.
ce qui retient notre
attention c’est le fait
que cette dernière
a un contenu, une
valeur et des effets
juridiques équivalents à ceux de l’ancienne commission
internationale du
congo, telle que
créée par l’acte
général de Berlin,
de 1885, spécialement, en ses articles
7, 18 et suivants. par
ailleurs, sa création
intervient au lendemain du 31 décembre
2011, soit après tout
simplement un mois.
La coïncidence des
événements et des
dates, en termes des

échéances, au regard
du premier et du
deuxième programme emphytéotique,
entre le 12 mars 1990
et le 31 décembre
2011, n’est pas un fait
du hasard. il s’agit
des objectifs de la logique cartésienne qui
sous-tendit les engagements internationaux fondamentaux
antérieurs, spécialement, ceux relevant
de l’empire de l’acte
général de Berlin, de
1885.
w 4° le Nationalisme
Politique Congolais
selon l’udPS.
La coexistence du
mpr, parti-état et de
l’udps a donné des
réalités que nous venons de relever, aussi
bien entre 1982 et le
24 avril 1990. pendant cette période,
l’udps fonctionnait
de facto; parce que,
le cadre juridique
constitutionnel prohibait l’existence
d’un deuxième parti
politique, en marge
du mpr, parti-état.
depuis le 24 avril
1990, du fait de la
liquidation de ce
dernier, l’udps
paressait comme un
fondé de pouvoir
d’opérer en toute liberté autant que tant
d’autres partis créés
subséquemment. son
approche politique
aura été totalement
incompatible avec
tous les principes,
pratiques, logiques
sous-tendant les
théories classiques de
le démocratie dans
le monde. examinés
sous l’angle géostratégique et géopolitique, l’organisation
et le fonctionnement
de l’udps entre le
24 avril 1990 et le 17
mai 1997 ont donné
lieu à l’usage des
voies des faits dont
les conséquences
étaient la perte totale de sa Confiance
dans la communauté
des puissances. à sa
place, il va être institué l’afdL. et, à
l’effet de prendre le
pouvoir de mobutu.
w 5° le Nationalisme
Politique Congolais
selon l’AFdl.
pareils impairs de
l’udps sous-tendront la motivation
de créer stratégiquement un nouveau
pouvoir politique
de substitution. ce
sera celui de l’afdL
couramment appelé,
la révolution du 17
mai 1997. nous venons d’en expliquer
les nuances. depuis,
l’udps fonctionnait comme un parti
généralement quelconque ayant aucune

doctrine objective
sous-tendant son
organisation et son
fonctionnement.
elle est noyée dans
la confusion et les
controverses politiciennes, naturellement stériles.
w 6° le Nationalisme
Politique Congolais
selon joseph kabila
kabange.
L’analyse systématique des faits et actes
sous-tendant le régime politique de Joseph Kabila Kabange
permet à la thèse du
droit d’en dégager
le contenu, la valeur
et les effets dont la
quintessence fait
valoir la prééminence
de l’approche intégratrice, exclusion
faite de l’approche
exclusiviste et discriminatoire dont la
conséquence logique
est la récurrence des
crises de poursuite
des droits acquis par
des engagements
internationaux antérieurs fondamentaux. cette approche
intégratrice rencontre objectivement la
nature Juridique de
l’état du congo, en
l’occurrence, celle
d’un état conventionnel soumis à un
régime international
sui generis.
pratiquement, dans
la recherche des solutions fiables, solides
et stables aux crises
qui émaillent ledit
état du congo, des
origines à nos jours,
pareille approche
politique intégratrice
fait valoir la plausibilité de l’approche
principale de la thèse
du droit, en l’occurrence, celle du «retour à l’authenticité
Juridique de l’état du
congo», laquelle est
réconfortée par deux
autres approches, à
savoir, celle «évolutive» et celle «projective». en fait et droit,
ce régime politique
sous examen, se
manifeste comme
l’aboutissement d’un
très long cursus politique national congolais; par ailleurs,
émaillé de plusieurs
crises multiformes,
profondes et persistantes, par le fait
qu’il met à son actif
les aspects positifs
politiques de tous
ses devanciers et ce,
depuis simon Kimbangu, à nos jours,
par rapport à la problématique définitionnelle de la «puissance nationale du
congo». à ce niveau,
l’objectif principal se
trouve dans la hantise de sous-tendre la
«puissance nationale
congolaise» par des
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normes, pratiques et
méthodes politiques,
dont la logique devra
dégager une doctrine
politique exempte de
tous les germes de
conflictualité entre,
non seulement, les
prétentions légitimes fondamentales
des deux grandes
composantes constitutives de l’état du
congo, en vertu de
la signature de l’acte
général de Berlin,
du 26 février 1885,
tel qu’amélioré, à ce
jour, en conformité
de son article 36, par
l’acte général et la
déclaration générale de la conférence
de Bruxelles, du 2
juillet 1890, mais
aussi et surtout que,
le «souverain primaire congolais»,
soit le consommateur
privilégié du résultat escompté par
cette approche intégratrice. ces deux
composantes sont,
en l’occurrence: le
«congo-politique»
et le «congo-apolitique», ayant respectivement des droits
de souveraineté
distincts. cependant,
au regard des conditions constitutionnelles de validité de la
légitimité du pouvoir
d’exercer les droits
de souveraineté de
l’état du congo, telles fixées par l’Acte
général de Berlin, de
1885, spécialement,
en son acte additionnel de protocole n° 9,
p. 2, en l’occurrence,
celles consistant à
«poursuivre le programme de la modernité» et à «faciliter la
liberté de commerce
de toutes les nations
du monde», le régime politique de Joseph Kabila Kabange
répond, à ce jour, à la
première condition.
il en reste la seconde,
laquelle est l’essencemême de la première,
dans la mesure où,
son accomplissement
dote l’état du congo
de tous les attributs
de sa grande puissance géostratégique et géopolitique
du monde, dont le
contenu, la valeur et
les effets se traduisent par la «sécurité
des frontières», la
«paix sociale» et le
«développement
rapide, systématique, harmonieux et
intégral». pour accomplir la deuxième
condition, le régime
politique de Joseph
Kabila Kabange est
absolument invité à
muer le «nationalisme politique consécutif à la déclaration
de l’indépendance
politique, du 30 juin
(suite en page 10).
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la cause de nos crises se trouve dans
un conflit de propriété avec l’Occident
(suite de la page 9).

1960», en «nationalisme Scientifique»,
tel que sous-tendu
par une méthodologie cartésienne fiable,
telle que celle consacrée par les savants,
les Scientifiques et
les génies d’europe
et des états-unis
d’amérique entre
1876 et 1890.
cette obligation est
de mise, d’autant
plus que, l’expérience du système administratif émanant du
nationalisme politique congolais, vient
de démontrer ses
limites. par ailleurs,
la coïncidence de
ce régime avec la
double mutation,
à la fois politique,
d’une part et géostratégique et géopolitique, d’autre part,
exige absolument la
conciliation des vues
politiques internes
et des vues géostratégiques et géopolitiques dictées par
la communauté des
puissances; encore
que, le monde entier
est en plein en crises
profondes dont l’essentielle de solutions
sont attendues du
congo. Bref, ne pas
concilier les vues serait marcher à contre
courant, d’autant
plus qu’au regard
des engagements
internationaux fondamentaux, il existe
une relation triadique dans la constitution de l’état-nation
du congo et de l’état
du congo ainsi que
de la communauté
des puissances dont
l’harmonie est difficile à couper sans crise
majeure. or, cette
dernière s’est reconstituée après la perestroïka de 1989, dans
le monde. elle monte
des stratégies concordantes, qui concernent l’Humanité
toute entière, parmi
lesquelles, les plus
importantes portent
sur la mise en valeur
effective des potentialités naturelles d’ordre géostratégique et
géopolitique de l’état
du congo.
en effet, la sécurité des frontières,
la paix sociale et
le développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral sont tributaires
des deux conditions,
en l’occurrence,
de la poursuite du
programme de la
modernité et de la
facilité de la liberté
de commerce de
toutes les nations du
monde. si, la première condition est
remplie, la deuxième

ne l’est pas encore.
or, c’est elle qui sert
d’essence à la réalisation effective du
résultat escompté.
en fait et en droit, à
ce jour, au regard de
la constitution de
2006, spécialement,
en son préambule,
deux grands défis
méritent d’être relevés. il s’agit, en
l’occurrence, celui de
l’«état de droit» et
celui de la «nation
puissante». pour relever le premier défi,
il faut objectivement
et préalablement
relever le second.
cependant, le même
constituant demande une chose et son
contraire, par le fait
que son approche
politique, par rapport à la définition
et à l’application de
la démocratie, n’est
pas compatible avec
la nature Juridique
de l’état du congo.
aussi, divise-t-il la
nation congolaise
autour de l’exercice
du pouvoir, en opposant la majorité politique à la minorité
politique, approche,
non seulement, soustendant des germes
patents de la conflictualité politique
interne, mais aussi et
surtout, rendant, en
conséquence, impossible toute démarche
susceptible de participer à la définition de la puissance
nationale.
pourtant, au regard
des engagements
internationaux antérieurs fondamentaux, ceux relatifs à
la constitution de la
nation congolaise,
en tant que puissance, non seulement
égale à chaque état
ou gouvernement,
membre de la communauté des puissances constituée à la
signature de l’acte
général de Berlin, le
26 février 1885, mais
aussi et surtout, comme l’autorité régulièrement reconnue
par ladite communauté des puissances,
à l’effet d’exercer
les droits de souveraineté de l’état
du congo, grande
puissance géostratégique et géopolitique du monde, la
nation congolaise
a des droits de souveraineté politique
qui sont inaliénables.
cependant, jusqu’en
1960, leur exercice
fut assumé tour à
tour par Léopold ii
(1885-1907) et l’état
Belge agissant par
son gouvernement
politique colonial
(1908-1960).
à ce propos, la na-

ture Juridique atypique de cette dernière,
celle d’être conciliatrice des aspects juridiques apolitiques
(géostratégiques et
géopolitiques) et
politique, requiert la
subordination de sa
bonne gouvernance,
au système juridique
consensuel, à la différence des systèmes
préexistants, tant
traditionnels de droit
coutumier que politique classiques modernes, sous réserve,
pour ceux-ci, de participer à l’émergence
du consensus (art. 36
de l’acte général de
Berlin, de 1885).
La plausibilité de
cette logique originale se dégage de
l’approche politique
conciliatrice dont
l’empire trouve, non
seulement, ses origines positives dans
les principes généraux de la politique
générale de l’état
du congo, telle que
définie par la Conférence générale de
Berlin, spécialement,
en ceux de la «neutralité perpétuelle
de l’état du congo
(chapitre iii)» et du
«consensus comme
mode de gestion de
tous les controverses
(art. 36), mais aussi et
surtout, ses origines,
ses origines objectives dans l’application des quatre régimes généraux, tels
que consacrés par la
conférence générale
de Bruxelles, en date
du 2 juillet, à l’effet
de la «bonne gouvernance» ou la «bonne
administration» ou
encore la «bonne
gestion d’affaires» ou
enfin de la «mission
sacrée» de l’état du
congo. il y a lieu
de remarquer que,
ces quatre concepts
traduisent les mêmes
contenus, valeurs et
effets. ils n’eurent
tout simplement pas
été pris dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux. en
substance, leur application fait transparaître la «démocratie»,
la «transparence»,
la «représentation»,
l’«équité et la Justice» dans l’exercice
et la jouissance des
droits de souveraineté de l’état du
congo, entre les
prétentions légitimes
fondamentales, aussi
bien de l’Homme,
des nationaux que
des étrangers, telles qu’inhérentes à
chacun des éléments
constitutifs dudit
état du congo.
ignorant les aspects
juridiques de la
nature de l’état du

congo sur la question, la première
classe politique
nationale du congo,
celle opérant consécutivement depuis la
déclaration de l’indépendance politique du 30 juin 1960
à nos jours, elle place
le système congolais sous l’empire
de la colonisation
politique du système
romano-germanique. de ce fait, elle
consacre une manifeste discrimination
et exclusion d’autres
systèmes. pourtant,
le système congolais est appelé à être
intégrateur de tous
les systèmes préexistants. pour y parvenir, le «consens» est
la technique appropriée, dans la mesure
où, elle dote l’administration de l’état
du congo, d’une
fiabilité, stabilité et
solidité, sans quoi,
son émergence, telle
que réalisée en 1960,
n’aurait pas dû être
possible.
La recrudescence des
crises qui émaillent
l’état du congo et le
démantèlement des
structures de bases,
de ladite émergence,
telles qu’acquises
à la déclaration
de l’indépendance
politique de 1960,
sont des preuves
objectives de limites
du génie politique
national congolais
(1960-2017). par
ailleurs, «la nécessité
politique de désigner
un premier ministre
de l’opposition», à
l’effet d’une transition Pacifique,
est une explication
supplémentaire qui
démontre davantage la pertinence,
non seulement de
la «thèse du droit»,
mais aussi et surtout,
de son approche
principale, celle du
«retour à l’authenticité Juridique de
l’état du congo»,
dont les faits et actes
fondamentaux participeraient à la création effective d’un
état des droits, à la
différence d’un état
légal ou de police.
Quant à la constitution de la nation
Puissante, le défi
à relever demeure
encore pendant, tant
que la nation, elle-même, demeure
encore politiquement divisée en
deux voire en trois
grandes classes, en
l’occurrence, celles
de l’opposition et de
la majorité ainsi que
de la société civile;
encore que, cette dernière se caractérise
par sa présence très

active, dans la vie
purement politique
de la nation congolaise.
or, devant les besoins impérieux de
la conclusion du
nouveau partenariat
dont la réalisation
est attendue depuis
le 31 décembre 2011
et dont le caractère
très impératif de sa
conclusion est soustendu par la constitution de la nation
congolaise, en une
effective puissance
nationale, le respect
de la hiérarchie des
normes de l’état du
congo, telles qu’intégrées, par la thèse
du droit, dans une
pyramide Juridique stratifiée à trois
niveaux différents,
s’impose.
de la base au sommet, cette dernière
comprend séparément les «normes
géostratégiques
et géopolitiques»,
lesquelles servent
d’essence aux «normes politiques» et,
à leur tout, celles-ci,
servent de base aux
«normes traditionnelles de droit coutumier». Les domaines
de compétence de
chaque catégorie de
normes, sont censés
être objectivement
définis à la lumière
des travaux des savants, Scientifiques
et génies. La nation
politique congolaise
ne s’est pas encore
employée à impulser
de tels travaux. elle
se limite, cependant
à récuser les conclusions de travaux, tels
qu’effectués subséquemment par de
Savants, Scientifiques
et génies d’europe
et des états-unis
d’amérique, les qualifiant hâtivement de
porteurs de germes
de la politique coloniale Belge.
nous référant aux
signes du temps qui
traduisent la nécessité de ce nouveau
partenariat dont le
contenu, la valeur et
les effets sont tenus
de mettre en place un
«nouveau programme emphytéotique
général», portant à
la fois, sur la «sécurité des frontières»,
la «paix sociale» et
le «développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral dans le Bassin
conventionnel du
congo»;
considérant aussi,
d’une part le rôle
naturellement très
déterminant, de la
puissance politique
nationale du congo,
telle qu’il en fut lors
de son adhésion à

l’acte général de
Berlin, le 26 février
1885, conformément
à son article 37, dans
la constitution, non
seulement, de l’état
du congo, grande
puissance géostratégique et géopolitique du monde, mais
aussi et surtout, de
la communauté des
puissances, d’autre
part, l’étendue du
programme de la
modernité du congo
tel que poursuivi
par Joseph Kabila
Kabange, les conditions objectives de
fond et de forme sont
réunies pour doter l’état du congo
d’un cadre juridique
concerté entre la
nation congolaise,
cette fois-ci, agissant
directement, et la
communauté des
puissances, dont le
contenu, la valeur et
les effets mettraient
en relief la problématique de la sécurité, de la paix et du
développement.
à tout le moins,
pareil cadre juridique
concerté mériterait
de revêtir un effectif
aspect mobilisateur
de capitaux privés
du monde susceptibles de relever le
défi de la mise en
valeur du sol et du
sous-sol congolais.
Cela requiert sa fiabilité, par rapport aux
prétentions légitimes fondamentales,
telles qu’inhérentes à
chacun des éléments
constitutifs de l’état,
tant de l’Homme, de
la nation que des
étrangers, de telle
sorte que, sa stabilité
et sa solidité soient
assurées.
dans ce sens, à la
différence de toutes
les réformes, tant
politiques que juridiques ainsi qu’administratives effectuées
sous l’impulsion du
nationalisme politique congolais, tel
que consécutif à la
déclaration de l’indépendance du 30
juin1960, dont les
effets pratiques sont,
en tout état de cause,
manifestement stériles, la fiabilité, la
solidité et la stabilité
de pareil cadre juridique seraient tributaires de sa conformité
au système de l’acte
général de Berlin, de
1885, tel qu’amélioré,
à ce jour, en vertu de
son art. 36, par l’acte
général et la déclaration de la conférence
générale de Bruxelles, du 2 juillet 1890.
à ce titre, aux termes
de l’art. 36 susvisé,
à l’actif du système
Juridique destiné à
sous-tendre le nou-
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veau partenariat, on
mettrait les aspects
avérés objectivement
fiables, du Système
de l’acte général de
Berlin, sous examen
et ceux du système
politique national,
tel qu’issu de la déclaration de l’indépendance politique
du 30 juin 1960.
Le résultat d’une
pareille approche,
participerait efficacement, non seulement,
à la conciliation
des deux grandes
composantes constitutives de l’état du
congo, politique et
apolitique, à l’effet
de vider le contenu,
la valeur et les effets
critiques du contentieux dont l’origine
se trouve dans les
deux actes législatifs
belges, des 17 et 27
juin 1960, portant
respectivement sur
l’option de la nationalité Belge ou
congolaise, pour les
sociétés qui eurent
leurs sièges d’exploitation au congo
et sur la suppression
des sociétés à charte;
partant, mais aussi et
surtout, à l’émergence de la «science» et
ce, en supplantation
de celle de la «politique». cela doterait
l’état du congo d’un
système administratif compatible
avec sa nature Juridique, lui dont les
origines; c’est-à-dire,
la conception et la
constitution furent
principalement tributaires des travaux
Scientifiques, Savants
et géniaux.
des préalables à
la conclusion du
deuxième Partenariat Emphytéotique
de 99 ans entre la
Nation Congolaise
et la Communauté
des Puissances.
w 1. la refonte de
l’état du congo,
grande puissance
géostratégique et
géopolitique du
monde avec comme
corollaire, la supplantation de l’approche politique par
l’Approche Scientifique:
en fait et en droit,
l’état du congo
constitué comme la
grande puissance
géostratégique et
géopolitique du
monde, en vertu de
la signature de l’acte
général de Berlin,
du 26 février 1885,
tel qu’amélioré, à
ce jour, par l’acte
général et la déclaration de la conférence générale de
Bruxelles, du 2 juillet
1890, fut le résultat
(suite en page 11).
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l’Occident ne cesse de contester la
mise en place d’un système non concerté
(suite de la page 10).

de l’intégration des
grandes composantes, en l’occurrence,
la «composante
apolitique» et la
«composante politique», de telle sorte
que, l’acte général
de 1885, fit valoir sa
«constitution matérielle», à la différence
de ceux de 1890, qui
en sanctionnèrent sa
«constitution formelle»; c’est-à-dire,
celle fixant les règles
de sa «bonne gouvernance» ou de son
organisation et de
son fonctionnement.
à ce titre, sur pied
de cette constitution
formelle de 1890 et,
en conformité tour à
tour, de la convention du 3 juillet 1890
entre l’état Belge et
Léopold ii, portant
transfert du pouvoir
d’exercer les droits
de souveraineté
politique de l’état
du congo et de la
constitution Belge
de 1830, telle que
révisée le 7 septembre 1893, spécialement, en son article
1er, «l’état-nation
du congo» serait
gouverné par la «Loiparticulière» dont la
lettre se conformerait
à l’esprit qui soustendît la «constitution de l’ancienne
association internationale du congo, en
sigle aic» entre le 17
novembre 1879 et le
26 février 1885).
pratiquement, de
manière évolutive,
cette «Loi-particulière» aura été dénommée «charte coloniale Belge, du 18
octobre 1908», «Loi
fondamentale, des
17 et 19 mai 1960»
avant d’être dénommée la «constitution
de Luluabourg, du
1er août 1964». en
revanche, la bonne
gouvernance de la
«composante apolitique du congo»,
celle de l’entreprise
internationale du
congo dont les
membres constituent
la communauté
des puissances privées du monde; par
ailleurs, soutenue
par la communauté
des puissances publiques, en vertu des
principes généraux
d’ordre diplomatique, spécialement,
en celui du «respect de la politique
traditionnelle de
l’état», c’est-à-dire,
la politique de défendre les droits,
intérêts et avantages
du citoyen, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des limites
des droits de souveraineté territoriale

de l’état - la bonne
gouvernance de la
composante apolitique du congo,
donc - devrait être
sous-tendue par des
conventions entre
l’état-nation du
congo, d’une part
et les puissances
privées du monde,
intégrées en Quatre
fédérations stratégiques, en l’occurrence,
les fédérations du
Katanga, des grands
Lacs africains, du
Kivu et de l’ouest ou
d’inga, d’autre part.
Enfin, la bonne gouvernance de l’état du
congo, grande puissance géostratégique
et géopolitique du
monde devrait être
sous-tendue par un
système administratif intégrateur, celui
dont le contenu, la
valeur et les effets
juridiques donnèrent
lieu à la consécration
d’un système original, celui marquant
le «mode de gestion
en association en
participation».
son incidence pratique se manifesta par
deux faits majeurs:
w 1° la séparation
des pouvoirs traditionnels du droit
coutumier, moderne
du droit écrit et
stratégique volontariste, tel que consacré
conventionnellement
par l’état et les puissances privées du
monde;
w 2° l’émergence de
l’état du congo,
telle que réalisée en
1960, avec comme
effets immédiats et
logiques, la garantie de la «sécurité
des frontières», la
«paix sociale» et le
«développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral» dans le Bassin
conventionnel du
congo en général et
ce, à la différence du
Bassin géographique
du congo, en particulier, lui dont la définition est tributaire
des droits de souveraineté territoriale de
l’actuelle république
démocratique du
congo.
au regard de ce qui
précède, force est de
remarquer que l’expérience démontre
que, des origines à
nos jours, toutes les
approches politiques
tendant à prioriser la
politique, par rapport au droit, ont été
estompées par celuici, dans la mesure
où les enjeux qui
présidèrent, tant à la
conception qu’à la
constitution de l’état
du congo ne furent
pas que «politiques».
ils furent, d’abord:
Humanitaires, éco-

nomiques et «scientifique» avant d’être
«politiques». tous ces
quatre enjeux fondamentaux eurent des
aspects juridiques
dont le fondement
est l’ensemble des
principes généraux
d’ordre diplomatique, politique et
administratif déjà
relevés plus haut.
en voici les illustrations:
w le vieux rêve de
1860, celui «de trouver une colonie à la
Belgique», ne pût être
réalisé, à cause du
traité de Londres, du
20 janvier 1831 et de
la constitution Belge,
spécialement, en son
article 62;
w la hantise léopoldienne, celle consistant à faire valoir
l’état du congo
comme une souveraineté patrimoniale
privée, entre 1885 et
1890, fit que, le système administratif
que le roi des Belges
mit unilatéralement
en place, ne pût être
fiable vis-à-vis de la
communauté des
puissances privées
du monde. de ce fait,
aucun capital privé
du monde ne put être
mobilisé, en conformité du principe
général de la liberté
de commerce dans le
monde. par contre, ce
fut consécutivement
à l’acte général et
la déclaration de la
conférence générale
de Bruxelles, du 2
juillet 1890 que, la
pléiade des contrats
fut signée entre l’état
du congo et les
puissances industrielles et financières
du mande, dans les
fédérations du Katanga, grands Lacs
africains et le Kivu;
w la tendance politique belge consistant
à coloniser les capitaux investis dans
le Katanga, depuis
le 12 mars 1891 et
ce, en conformité de
la charte coloniale
du 18 octobre 1908,
spécialement, en son
article 15, poussa les
puissances privées
du Katanga à se
démobiliser, pour apporter leurs capitaux
privés dans la fédération du Katanga.
cette attitude partit
du 16 décembre 1910
au 16 avril 1919;
w consécutivement
à la déclaration de
l’indépendance du 30
juin 1960, avec effet
rétroactif sur les actes
législatifs belges, des
17 et 27 juin 1960, les
puissances privées
du monde arrêtèrent
leurs activités économiques au congo.
Les effets de pareilles mesures

Ce katangais et
Nord-katangais.
Belle calvitié
d’intello, ventre bedonnant de vivant,
très régulièrement,
il prend un avion.
Avec femme, ami,
des amis, voire un
enfant ou ses enfants. il est invité
par des cercles
fermés en Grande
Bretagne, aux Étatsunis pour être...
auditionné.
COllECTiON
PRiVÉE.

auront plus tard, une
incidence très déterminante sur l’échec
des contrats conclus
entre l’état du
congo et les sociétés
chinoises, avant le
31 décembre 2011;
2. requérir de l’état
Belge, le rapport objectif de la commission parlementaire
dite «section centrale», celle instituée le
7 août 1901, dans le
but de réunir objectivement les faits et
actes constitutifs de
la nature Juridique
objective de l’état du
congo avant d’accepter de l’annexer
à la Belgique, tel que
celui fut proposé par
la conférence générale de Bruxelles,
dans sa déclaration
générale du 2 juillet
1890;

3. requérir de l’état
Belge, non seulement, la présentation
au public, tant belge
que congolais, de la
lettre du 3 juin 1906,
adressée aux secrétaires généraux de
l’éic par le roi des
Belges, en les instruisant d’aller altérer ou
modifier la situation
juridique dudit éic,
mais aussi et surtout,
d’en faire interprétation objective, dans
le but de dégager
son incidence sur
l’instruction de la
nation congolaise;
partant, les crises
qui émaillent l’État
du Congo consécutivement à la déclaration de l’indépendance, du 30 juin
1960;
4. requérir de l’état
Belge, la présentation
aux nations unies,
d’une «thèse Belge»
contraire à celle dont
l’intitulé fut «La
Question des aborigènes», telle que
présentée le 12 avril
1954, par van Langenhove;
5. requérir du gouvernement congolais, la création de la
«commission gouvernementale» que
le premier ministre
p.e. Lumumba projeta, lors de sa première présentation
au sénat et ce, peu
avant son assassinat.
La thèse du droit,
telle que présentée
au congo depuis le
13 juin 2009, servirait
de guide, à l’effet des
conclusions fiables,
solides et stables,
dont l’incidence
mettrait à niveau
compétitif requis, la
nation congolaise
lors des concertations consécutives
à la conclusion du
nouveau partenariat,
tel qu’attendu depuis
le 31 décembre 2011;
6. création d’une
académique chargée
d’instruire la nation
congolaise en lui
présentant la nature
Juridique objective
de l’état du congo et
les différentes méandres de ses particularités;
7. faire valoir la nécessité d’orienter la
marche de l’état du
congo vers le devoir de consacrer le
«deuxième programme général emphytéotique», portant sur
la sécurité des frontières, la paix sociale
et le développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral, dans le Bassin
conventionnel du
congo;
8. faire valoir l’application du «mode de
gestion en association en participation»

dont la fiabilité, la
solidité et la stabilité
trouvent leur essence
dans sa compatibilité avec la nature
Juridique atypique
de l’état du congo.
aussi, sépare-t-il,
les trois sortes des
pouvoirs, en l’occurrence, les pouvoirs
traditionnels de
droit coutumier, les
pouvoirs politiques
de l’exécutif, Législatif et Judiciaire ainsi
que les pouvoirs
géostratégiques et
géopolitiques, tels
que relevés depuis le
comité d’études du
Haut congo (18761879) à la conférence
internationales des
états de la région
des grands Lacs
africains (2012), en
passant par le ciat
(2003-2006).
CONCluSiON.
pris sous l’angle traditionnel, le congo
est totalement inconnu du monde.
cependant, pris sous
son angle exclusivement apolitique, le
congo est une entreprise internationale
dont l’issue est politiquement faillible.
Enfin, pris sous l’angle exclusivement
politique, le congo
est un état-nation
ou une puissancenationale dont la
capacité est naturellement réduite, face à
la problématique de
trouver des solutions
fiables, solides et
stables, par rapport à
l’étendue des problèmes relatifs à la
sécurité de ses frontières, la paix sociale
et au développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral. aussi, est-il absolument requis d’assurer son adhésion
à un acte général à
l’effet de réunir tous
les éléments constitutifs de la puissance
requise. en l’espèce,
celui signé à Berlin,
le 26 février 1885 en
fut une idéale illustration.
cependant, le défaut
de participation de
la nation congolaise à l’élaboration
de ce dernier, prive
celui-ci du bénéfice
de la confiance attendue de ladite nation congolaise. de
même, l’exclusion,
par la nation congolaise de la communauté des puissances à l’élaboration
du cadre juridique
politique national,
n’assure aucune
sécurité juridique à
ladite communauté
des puissances.
ce faisant, forte de
mauvaises expériences d’application des
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politiques d’appropriation de l’état du
congo, la communauté des puissances
conteste constamment l’ordonnancement juridique
et administratif
non concerté. d’où,
la nécessité d’un
partenariat dont le
contenu, la valeur
et les effets mettent
en relief, à la fois, la
paix, la sécurité et
le développement.
Les parties en cause,
sont naturellement la
«nation congolaise»
et la «communauté
des puissances»,
représentant respectivement la «composante politique»
et la «composante
apolitique», l’une et
l’autre ayant la charge de mettre en place
des mécanismes juridiques susceptibles
d’assurer l’équité et
la justice en faveur
de l’Homme, en sa
qualité de partenaire,
à la fois, le plus faible et le bénéficiaire
privilégié des fruits
réalisés.
en espèce, la nationcongolaise est appelée à se soumettre à
un préalable, celui de
se constituer, autour
d’un idéal politique
commun, en une
«puissance nationale
effective», comme le
stipule le constituant
de 2006, spécialement, dans le préambule de son ouvrage.
Le contenu, la valeur
et les effets, tant
politiques, juridiques que sociaux et
culturels de ladite
puissance nationale
vise à traduire en
acte la conciliation
de différents peuples
du congo, dans le
but de doter l’administration de l’état,
d’une fiabilité susceptible de faciliter
l’établissement du
lien de cause à effet,
entre la conception
scientifique, savante
et géniale qui soustendît la constitution
de l’ancienne association internationale
du congo, d’une
part et la conception
politique consécutive
à la déclaration de
l’indépendance, 30
juin 1960, celle du
nationalisme politique subséquent.
cependant, tout en
présentant cet état
de la question, le
constituant lui-même, fait une chose et
son contraire. il rend
impossible la réalisation du résultat escompté, en divisant
ladite nation en trois
composantes opposées, en l’occurrence,
la majorité présidentielle, l’opposition et
(suite en page 12).
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Nous aurions «littéralement
violé les droits des Occidentaux»
(suite de la page 11).
la société civile.
pourtant, forts réalistes, les auteurs de
l’acte général de
Berlin, du 26 février
1885, spécialement,
en son art. 37, prévoyaient déjà la
possibilité d’élargissement de la traditionnelle communauté des puissances,
dans le but d’éviter
toute approche discriminatoire et exclusiviste en son sein,
dont les conséquences placeraient l’état
du congo au centre
des conflits d’intérêts des puissances.
aussi, était-il envisagé de l’élargir à des
futures puissances.
pour s’en convaincre, à la signature de
l’accord global de
sun city, en décembre 2002, la composition de la communauté des puissances
comptait 21 nations.
elle intervient après
successivement le
groupe des 7 (en
1876), des 14 (en
1885), des 17 (en
1890), des 8 (en 1919).
il faut remarquer que
les assises organisées
par chaque groupe
des puissances,
mettaient le congo à
l’ordre principal de
leurs réflexions. Par
ailleurs, il est requis
de remarquer que
l’échéance du premier partenariat fut
fixée au 31 décembre
2011. à partir de cette datte, un nouveau
programme sanctionnant le deuxième
partenariat devrait
être opérationnel.
pendant que la nation congolaise est
attendue, depuis le
31 décembre 2011,
au rendez-vous de
se constituer en une
puissance nationale,
elle continue à tourner en rond autour
de la problématique
politique, celle du
partage des pouvoirs. de surcroît, au
moment où, l’on attend de ladite classe
Politique se définir
de manière cohérente
et concordante, à
l’effet de manifester
sa maturité politique
et, en séquence, de
vider tous les prétextes vantés par l’etat
Belge, par rapport
à la problématique
de la survivance de
son mandat reçu de
la communauté des
puissances depuis le
2 juillet 1890, celui
de représenter la
nation congolaise et
son état, dans ladite
communauté des
puissances, la classe
politique de l’opposition actualise
le renouvellement
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PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA.

l faut chercher l’erreur quand ça tourne en Afrique. Ainsi,
«le Soft international» s’interrogeait-il la semaine dernière.
comment ne pas être ahuri! laurent nkunda Mihigo, le général
indexé, frappé par un mandat d’arrêt national, conspué par les
organisations humanitaires internationales pour ses crimes de
guerre et ses crimes contre l’humanité, qui passe en prime time
sur toutes les stations de télé du monde (cnn, BBc, France 24),
fait les couvertures de prestigieux magazines (newsweek, time), vaincu
dans les Kivu par 25.000 hommes des troupes loyalistes, qui reconquiert
comme par enchantement toutes ses positions perdues et ramène la guerre
à son point de départ. cet homme ne saurait être seul. on avait voulu tuer
la Réflexion, la Haute Réflexion - la Science. Jamais celle-ci n’a su mieux
prendre sa revanche et rebondir que quand elle est dévoyée. le pays - ce
Congo - était-il bâti sur du sable? C’est l’avis du scientifique Gabriel Banza
Malale Makuta. Halte à l’aventure... Retour à la Science. Non celle de la
spéculation mais celle de la recherche. les interpellateurs de la conscience.
retour heureux à l’empêcheur - les empêcheurs - de tourner en rond. on
l’a longtemps roué de coups. on avait voulu le tuer. le voilà - l’intello qui revient au galop. Yeux perçants, Gabriel Banza Malale Makuta a les
yeux braqués sur lui. très régulièrement, ce Katangais, ce nord-Katangais
- belle calvitie d’intello, ventre bedonnant de vivant - prend un avion avec
femme, ami, des amis, un enfant voire des enfants, les siens. invité par des
cercles fermés de Grande Bretagne, des États-Unis pour être... écouté. Ceux
qui l’auditionnent pieusement dans ces capitales, c’est une audience triée
sur le volet. Fonctionnaires de haut rang, Diplomates, Officiers militaires.
là où on ne parle qu’anglais et, pour Banza, il faut bien un interprète un Ambassadeur de haut rang. Il y a un truc. Gabriel Banza boucle une
thèse de 1.300 pages, trois tomes. Comme au film, il détient une clé qui
intéresse les occidentaux et que ses contemporains compatriotes ne savent
pas. ce pays - le congo - ne nous appartient pas en propre. il appartient
à 14 Puissances, États-Unis, Allemagne, Royaume Uni, Italie, AutricheHongrie, Pays Bas, Espagne, France, Russie, Suède, Norvège, Portugal,

Belgique, Danemark, Turquie, Japon. À Berlin, ce Congo avait déjà sa
nature propre défendue - nature sociétaire, nature associative - quand les
autres pays d’Afrique étaient des États reconnus. Les Grands de ce monde
avaient confié un statut spécial à ce Congo - berceau de la mondialisation
avec liberté de commerce pour toutes les nations du monde et neutralité
perpétuelle de son Administration. De ne l’avoir pas compris explique et
justifie les freins à sa marche et les guerres fratricides que lui imposent le
monde et ses partenaires, les Multinationales: Afdl, Rcd-G, Mlc, Nkunda,
etc. À ce jour, Mobutu a été le seul à l’avoir compris. D’où sa durée au
pouvoir. Par flair? Il n’avait aucun support scientifique. En effet. Reste qu’il
a souffert lui aussi de ces effervescences nationalistes. or, toute tentative
de nationaliser le congo a été vaine, comprise comme une escroquerie,
une spoliation des droits acquis par ces puissances, réprimée avec force
par elles: c’est lumumba, c’est Mobutu vite refréné, c’est laurentDésiré Kabila. révolutionnaire théorie qui change toute appréhension des
enjeux r-dcongolais. La R-dC repartait droit vers un mur. C’est très clair:
nkunda ne saurait être nkunda, le rwanda être le rwanda, ni l’ouganda,
n’eussent été les occidentaux. revisitons ces guerres et voyons comment
les choses se passaient si loin d’eux. À la mort de «Mzee», les troupes alliées
dopées veulent en finir vite et se précipitent vers Lubumbashi: Kigali luimême les stoppe et les conduit vers Sun city, la table des négociations.
lors de la guerre de l’Afdl, les troupes de Mobutu coulent elles-mêmes,
à la stupeur générale. LDK en profite pour semer Kigali et s’emparer du
pouvoir. Accident, rien qu’un accident de l’histoire, selon d’aucuns. Mais
la Communauté internationale n’a jamais voulu détruire son œuvre: si elle
finance la guerre, elle finance la sortie de la guerre - Sun City, le processus
électoral, Goma où elle va mettre 2 millions de dollars, et se fâche quand la
chine veut lui damner le pion - sur ses terres. cela se paie cash. pourquoi
n’explique-t-on pas ça au pays, ce pays qui ne cherche qu’à comprendre!
en clair, pourquoi l’élite politique nationale ne communique-t-elle pas?
Spéculation d’intellectuel? Morale de l’histoire: allons au cinéma: il faut
sauver le Soldat... ryan? non... le Soldat Kabila.
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dudit mandat et ce,
à l’orée du nouveau
partenariat.
en tout état de cause,
la pertinence dudit
nouveau partenariat se dégage de la
création de l’actuelle
ciergL, en date du
24 février 2012, telle
qu’intervenue pratiquement au lendemain de la date du 31
décembre 2011. pourtant, son contenu, sa
valeur et ses effets
démontrent la nécessité d’actualiser l’ancienne commission
internationale du
congo (acte général
de Berlin, de 1885,
art. 7, 18 et suivants).
en d’autres termes,
au moment où, les
crises multiformes
frappent le monde
entier, au moment
où, l’état du congo
est considéré comme
l’un des garants de
la «sécurité», de la
«paix» et du «développement» en afrique, partant, dans
le monde, la classe

politique congolaise,
celle de la première
génération, continue
à s’évertuer à faire
valoir les mêmes
approches politiques;
par ailleurs, inutilement contentieuses,
dont les effets sont
les crises récurrentes
qui émaillent l’état
depuis 1960.
cette classe politique
n’appréhende pas
les signes du temps
par rapport à la
conclusion du nouveau partenariat ni
la nature Juridique
de l’état du congo.
aussi, s’éternise-telle sur une question littéralement
sans objet, celle de
la constitution de
2006, par rapport à
la problématique du
pouvoir et ce, au mépris coupable de celle
de «l’état de droit» et
de la «nation puissante»; par ailleurs,
présentée par le
même constituant de
2006, comme préalables à toute avancée

significative.
dans les milieux
scientifiques et académiques, ces deux
points ne sont inscrits à l’ordre du jour
font des débats, à
l’effet d’en donner
les définitions fiables, solides et stables. tout est éclairé
par le nationalisme
politique consécutif à la déclaration
de l’indépendance
politique, du 30 juin
1960 dont les conséquences logiques
sont le «contentieux
qui oppose l’état
du congo à la communauté des puissances»; partant, les
crises congolaises qui
émaillent à ce jour.
pour solutionner ce
contentieux, il faut
absolument conclure
ce nouveau partenariat autour d’un
programme général conciliateur des
prétentions légitimes
fondamentaux, celles
de la composante
apolitique et de la

composante politique du congo, dont
le train de cursus, tel
que posé sur le rail
depuis le 12 mars
1891, aura été arrêté
les 17 et 27 juin 1960.
il faudra donc, une
nouvelle approche,
en l’occurrence,
l’approche nationaliste Scientifique,
en supplantation de
l’approche nationaliste politique. en
l’espèce, la thèse du
droit, intitulée «Les
aspects Juridiques
dans les enjeux des
crises congolaises,
des origines à nos
jours (1860-2017)»,
pose les jalons qui
orientent les recherches portant sur la
nature Juridique de
l’état du congo, celle
d’un état conventionnel soumis à un
régime international
sui generis.
Professeur

Gabriel
BANZA
MAlAlE
MAkuTA n

d’où vient-on

n sage disait:
«qui ne sait
u
comprendre ce qu’il

est ne saurait aller
où il veut». C’est
dans le Roi lion
de Walt disney de
hollywood que le
macaque Rafiki dit
au jeune lion Simba,
fils de Mufasa,
vaincu par son
oncle Skarr et perdu
dans la jungle: «tu
ignores ton identité,
tu es perdu».
En clair, retrouves
tes traces, saches
qui tu es si tu
veux retrouver tes
répères, ordonne
Rafiki dans ce qui
est au cinéma sans
doute la plus belle
oeuvre de science
Po avec ses coups
et contre-coups au
palais. Or, bien de
nos compatriotes
situent inexactement
l’origine de l’État
du Congo à la
date du 30 juin
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1960. «d’autres au
18 octobre 1908,
rares sont ceux
qui la situent au
26 février 1885 et
jamais avant cette
date dernière date,
notamment au 12
septembre 1876 lors
de la Conférence
Géographique de
Bruxelles». Tiens
tiens, «Bruxelles».
quand l’élite
politique nationale
s’étripe sur la
Belgique, ils
oublient son rôle.
Rappelons-nous
lumumba, Mobutu,
etc. quand on parle
politique, économie,
nul ne perçoit
le Congo sous
l’angle juridique,
par rapport aux
révendications des
droits indûment
acquis», écrit ce
scientifique Gabriel
Banza Malela
Makuta.
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Dodge Durango SRT 2018
pour parents (très) pressés

L

sonorité, Dodge
propose une
chaîne BeatsAudio
qui ne brille pas
particulièrement.

e gros V8 de
ce gros SUV
énergivore
semble
nonchalant
lorsqu’on se
concentre sur
l’aiguille qui
escalade lentement
le tachymètre, mais
l’indicateur de
vitesse, lui, grimpe
particulièrement
rapidement.
Le Dodge Durango
SRT, c’est d’abord
un moteur, un gros
V8 de 6,4 L qui a été
initialement conçu
pour transformer en
fumée les bottines
arrière d’une Dodge
Challenger. C’est
également un
véhicule à vocation
familiale, avec
ses six places, son
grand espace de
chargement arrière
et ses deux écrans
boulonnés derrière
les appuie-têtes
pour distraire la
marmaille. Oui, vous
avez bien compris,
on a un sens de
l’humour bien
aiguisé chez Dodge.
SON DESIGN.
C’est incontestable
que cette déclinaison
du Durango préparée
par la division SRT
(Street and Racing
Technology) étale
une arrogance bien
assumée.
Sa calandre, en deux
pièces et peinte d’un
noir mat, ajoute
un air patibulaire
à la présentation
de concert avec les
différents orifices
découpés dans le
capot et le bouclier.
Ceux-ci jouent
d’ailleurs un rôle
tangible, autant
pour réguler la
température que
pour fournir en air
l’immense coeur qui
bat en dessous.
Cela dit, c’est
surtout les costaudes
jantes de 20 po
qui définissent
son impact
visuel. Couvertes
par des ailes
surdimensionnées,
elles enfilent des
pneus de largeur
presque caricaturale
(295 mm) et cachent
à peine les gros
étriers Brembo,
peints évidemment
d’un rouge vif.
On remarque
également l’angle de
carrossage négatif
des roues avant (les
roues penchent vers
l’intérieur), pour la
tenue de route.
Le Durango ne
peut être considéré
comme un poulain

Il chante d’une voix caverneuse une symphonie tantôt gâchée
par la cylindrée variable, dont le mode quatre-cylindres peut paraître un peu cacophonique. DRÉSERVÉS.
du printemps, pour
ne pas reprendre
l’expression
consacrée.
À BORD.
La génération
actuelle remonte
tout de même à 2011.
Cela se traduit par
une présentation un
peu vieillotte et pas
très imaginative avec
certaines moulures
noires faites de
plastique rigide.
Heureusement, la
planche de bord est
recouverte d’une
matière synthétique
cousue à la main qui
imite bien le cuir, ce
qui sauve un peu
la mise. Hormis ce
constat, le Durango
propose une
position de conduite
confortable, renchérie
par de bons sièges
dotés de supports
latéraux pas trop
gênants. À l’arrière
cependant, la version
SRT perd une place
dans la rangée
médiane et l’espace
pour les jambes est
limité par l’épaisseur
des sièges avant.
La dernière rangée
est essentiellement
là pour les jeunes
enfants.
SOUS LE CAPOT.
C’est ici la pièce
de résistance, un
V8 Hemi de 6,4
L gourmand à
culbuteurs de 475
ch et livrant 470
lb-pi de couple aux

quatre roues en
permanence.
Très vocal, surtout
au démarrage à
froid, il donne la
réelle impression
qu’on conduit
une Challenger.
Il chante d’une
voix caverneuse
une symphonie
tantôt gâchée par la
cylindrée variable,
dont le mode quatrecylindres peut
paraître un peu
cacophonique.
Ce gros V8 semble
nonchalant lorsqu’on
se concentre sur
l’aiguille qui
escalade lentement
le tachymètre, mais
l’indicateur de
vitesse, lui, grimpe
particulièrement
rapidement.
Le système
d’infodivertissement,
qui indique des
données de mesure,
affichait d’ailleurs un
0-100 km/h sous les
cinq secondes.
La transmission (huit
rapports) fait un
travail admirable,
mais passe à certains
moments sèchement
les rapports. La
calibration de la
pédale d’accélération
est aussi trop
sensible.
Le Durango SRT pèse
2500 kg, soit près de
320 kg de plus que la
version équipée du
V6. Pour composer
avec ce surplus de
poids, sa plateforme
a été complètement

retravaillée. Les
amortisseurs Bilstein
se raffermissent ou
se relâchent selon
les divers modes de
conduite. Cela a un
effet tangible sur
le comportement,
permettant au
gros SUV d’enfiler
les virages avec
un aplomb hors
du commun pour
un véhicule de ce
gabarit. Évidemment,
la gigantesque
empreinte
pneumatique joue
un rôle ici, mais ne
perturbe en rien
la tenue de cap,
comme c’est souvent
le cas avec des
véhicules équipés
de tels pneus. La
direction assure une
belle précision tout
en diminuant de
manière étonnante le
rayon de braquage.
Le freinage est aussi
très performant et
bien dosé.
TECHNOLOGIES
EMBARQUÉES.
Le système Uconnect
de Chrysler a
toujours été
considéré comme
l’un des meilleurs,
tous constructeurs
confondus.
Cette dernière
cuvée respecte cette
constante. L’écran
de 8,4 po projette
des menus lisibles et
biens construits.
Les fonctionnalités
sont nombreuses,
particulièrement

sous l’onglet « SRT
Performances pages »
qui présente un
nombre interminable
de mesures de
toutes sortes en
plus de permettre
de configurer la
conduite selon divers
paramètres. Seul
bémol: on ne dispose
pas de boutons
classiques pour les
sièges chauffants et

ventilés, ce qui nous
oblige à faire trop
de manipulation.
Comme pour la
plupart des VUS
ciblant les familles,
on peut obtenir,
moyennant un
supplément, un
lecteur Blu-ray
et DVD pouvant
diffuser des films
sur deux écrans à
l’arrière. Pour la

VERDICT.
Est-ce que le monde
avait besoin d’un
autre gros VUS
énergivore ? La
question se répond
d’elle-même.
Au-delà cependant
de cette interrogation
fort légitime, ce
Durango SRT fait
bien les choses.
Il propose une
expérience de
conduite prenante
mariée à une réelle
polyvalence, à défaut
d’être aussi parfaite
que celle de ses
concurrents plus
contemporains.
Son prix de départ
(74.340$) peut
sembler prohibitif,
mais son équipement
est complet et ce VUS
est particulièrement
performant. Il est
aussi l’un des rares
de sa catégorie à
pouvoir tracter de
lourdes charges,
avec sa capacité de
remorquage de 3.946
kg. Le tempérament
plutôt bouillant de
sa mécanique n’est
malgré cela pas fait
pour tous.
Si vous désirez
passer inaperçu dans
le stationnement
de l’aréna ou aux
rencontres de
parents, ce véhicule
n’est certainement
pas fait pour vous.
CHARLES RENÉ n

Les voitures
volantes posent de grands défis
réglementaires

I

maginés
dans Blade
Runner ou
Le cinquième
élément, les
véhicules
volants
constituent un
fantasme attractif
en train de devenir
réalité. Mais
des obstacles
règlementaires
existent encore à
leur arrivée massive
au-dessus de nos
têtes. Objet culte de
la science-fiction, les
voitures volantes
sont désormais une
réalité grâce au
progrès des VTOL
électriques (pour
vertical take-off
and landing, ou
aéronef à décollage
et atterrissage
vertical). Cette
année, Vahana pour
Airbus a annoncé
avoir réussi son

premier vol, comme
le chinois Ehang.
UberAir a mis au
point un nouveau
prototype et la jeune
pousse française EVA
a présenté à VivaTech
sa voiture aérienne
modulaire. Toutes
ces entreprises
profitent pour le
moment d’un grand
flou règlementaire.
D’après Yves Morier,
conseiller principal
du directeur des
certifications
de l’Agence
européenne de la
Sécurité aérienne
et spécialiste de ces
technologies, nous
éclaire, il est vrai que
nos réglementations
ne sont pas adaptées.
Ces machines posent
de nombreux défis
règlementaires,
d’autant plus que
les modèles les plus
élaborés seront des
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engins autonomes,
sans pilote. Pour
s’y adapter, nous
envisageons
d’utiliser des
possibilités de
flexibilité par
rapport à notre
règlement de base.
Cela autoriserait
à y déroger dans
certains cas précis.
Ce seront donc
des solutions
d’intérim, accordées
en fonction
d’analyses de
risque. Ces analyses
s’intéresseront
notamment aux
conditions réelles
d’opération, s’il
s’agit d’une ville
très peuplée ou
non, aux itinéraires
envisageables pour
limiter le risque
si une machine
tombait en panne et
risquait de blesser
les gens au sol.

Mettre les gaz en période d’incertitude

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

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

À DUNDA, DANS KITOY, SUR NOS TERRES BÉNIES DE MASI-MANIMBA, RIVIÈRE LUYE.

LORS DU DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES VILLAGES ENTIERS SE VIDENT ET RISQUENT LA NOYADE POUR ALLER
SALUER «BAKALA YA NGOLO» VISIBLE SUR L’AUTRE RIVE. UN SUIVEUR PHOTOJOURNALISTE DE ANTENNE A TV IMMORTALISE LA SCÈNE. LE SOFT.
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Les maladies
les plus dangereuses que
votre visage cache

C

e n’est
pas
seulement
pour
établir
une relation quand
les médecins discutent les yeux dans
les yeux avec leurs
patients, certains
signes sur notre visage peuvent indiquer
de graves maladies
et problèmes de
santé. Nous avons
demandé à des
médecins de nous
dire ce qu’ils voient
quand ils examinent
le visage d’un patient.
w Attention aux
excroissances jaunes
et molles sur vos
paupières.
Ces lésions remplies
de cholestérol, appelées xanthélasmas,
pourraient indiquer
un risque de maladie
cardiaque plus élevé.
Une étude danoise
de 2011 portant sur
13.000 patients a
établi que les patients
porteurs de ces excroissances (4% de la
population environ)
étaient 70% plus à

Un teint jaune pourrait indiquer une maladie de foie. DROITS RÉSERVÉS.
risque de développer
un durcissement des
artères et 50% plus
à risque de faire une
crise cardiaque dans
les décennies à venir.
w Asymétrie faciale:

parmi les premiers
signes d’une attaque
cérébrale.
Ce pourrait être
l’un des premiers
signes d’une attaque
cérébrale, dit Lea-

na Wen, médecin
urgentologue de
l’université George
Washington. «Les
patients me disent
souvent: «Je me
suis regardé dans le

De nouveaux traitements
du cancersans chimiothérapie

S

elon deux
études
présentées
dimanche
3 juin 2018,
à la conférence annuelle sur le cancer à Chicago, de
nombreux malades
atteints d’un cancer
du sein ou du poumon pourraient être
soignés sans chimiothérapie. Une révolution!
		  
De nombreuses
femmes pourraient
éviter la chimiothérapie.
La chimiothérapie est
utilisée pour traiter
un grand nombre
de cancers. Mais les
effets secondaires
de ce traitement
sont nombreux :
chute des cheveux,
nausées, sensations
d’engourdissement
ou de fourmillement
dans les mains ou
les pieds, douleurs
musculaires et articulaires ou encore
troubles cardiaques.
Il se pourrait que de

Dans des cas de cancers du sein précoces,
la chimiothérapie ne se justifie pas. DR.
nombreux patients
sion, les chercheurs
puissent désormais
ont utilisé un test
se passer de chimiogénétique permettant
thérapie.
d’évaluer la probaC’est ce que révèlent
bilité d’une récidive.
deux études
Le score de récidive
présentées à la
est compris entre 0 et
grande conférence
100.
annuelle sur le
cancer à Chicago
La chimiothérapie
(ASCO). Selon ces
peut s’avérer parfaittravaux, une partie
ement inutile.
des patients atteints
Selon leurs recherchd’un cancer du sein
es, dans le cas du
ou du poumon pour- cancer du sein, la
raient se passer de
chimiothérapie n’a
ce traitement pour
pas d’intérêt si le
se soigner. Pour parrisque se situe en
venir à cette concludessous de 25. Cette

découverte pourrait
permettre à 65.000
femmes d’éviter les
effets secondaires
de la chimiothérapie, chaque année
aux États-Unis. Ces
patientes qui pourraient éviter la chimiothérapie seraient
alors orientées vers
un médicament ciblant spécifiquement
la tumeur ou vers
l’immunothérapie.
En revanche, l’âge de
la patiente devra être
pris en compte. Si
chez les femmes de
plus de 50 ans, dont
le score de récidive
est inférieur à 25,
la chimiothérapie
est inutile, pour les
femmes de moins de
50 ans dont le score
est compris entre
16 et 25, il faudra
recourir à la chimiothérapie. Selon
les auteurs de ces
travaux, dans 70%
des cas de cancers
du sein précoces, la
chimiothérapie ne se
justifie pas.

miroir et mon visage
avait l’air différent».»
Vous remarquerez
peut-être aussi qu’un
côté de votre visage est insensible
ou que vous avez
l’impression d’être
incapable de sourire
complètement. Vous
pourriez également
avoir des problèmes
d’élocution. Si vous
soupçonnez un de
vos proches d’avoir
fait une attaque
cérébrale, voyez tout
de suite un urgentiste.
w Quelle maladie grave
peut se cacher sous
une peau ou des lèvres
sèches?
Si une peau sèche
peut être un signe
tout à fait courant
et banal de déshydratation, elle peut
aussi indiquer un
problème plus
sérieux affectant
le fonctionnement
des glandes su-

doripares, comme
l’hypothyroïdisme
(caractérisé par des
niveaux insuffisants
d’hormones thyroïdiennes) ou encore
le diabète, explique
le Dr Roshini Raj,
professeur adjoint de
médecine de l’école
de médecine de l’université de New York.
D’autres symptômes
de l’hypothyroïdisme: sensation
d’avoir toujours
froid, gain et poids
et fatigue. Et pour le
diabète: soif extrême,
mictions fréquentes
et vision brouillée.
w Une pilosité du visage trop abondante
peut être liée à un
déséquilibre hormonal.
Les poils non désirés,
particulièrement le
long des mâchoires,
du menton et des
lèvres supérieures
pourraient trahir
un syndrome des
ovaires polykystiques, un déséquilibre hormonal créé
par une surabondance d’hormones
mâles. Cette maladie
affecterait des centaines de milliers de
Canadiennes en âge
de procréer.
w Présence de poches
sous les yeux et
bouffissures et allergies
chroniques.
Si vos yeux ont l’air
fatigués, vous souffrez peut-être d’allergies chroniques
- elles occasionnent
une dilatation et
un écoulement des
vaisseaux sanguins.
Comme la peau du
dessous des yeux
est très sensible, cela
crée des bouffissures
et une coloration
bleu sombre, dit le
Dr Raj.
w Un teint décoloré
peut être un symptôme
d’anémie, de maladies
du coeur ou des poumons.
Même un léger

MARINE RONDOT n
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changement peut indiquer que quelque
chose ne va pas. La
pâleur peut être un
signe d’anémie. Un
teint jaune pourrait
indiquer une maladie
de foie. Des lèvres ou
des ongles bleuâtres
pourraient trahir une
maladie du cœur
ou des poumons,
observe Mallika
Marshall, pédiatre à
l’hôpital général du
Massachusetts.
w Les maladies liées aux
éruptions et aux taches
sur votre visage.
Certains problèmes
digestifs peuvent
se manifester sur la
peau, explique le Dr
Raj. Des plaques de
boutons rouges qui
démangent pourraient indiquer une
maladie cœliaque,
un désordre auto-immun par lequel le
corps réagit au gluten. Une éruption en
forme de papillon le
long des pommettes
et de l’arrête du nez
peut être un signe de
lupus, autre maladie
auto-immune. Les
allergies, l’eczéma, la
rosacée et certaines
infections peuvent
aussi déclencher des
éruptions faciales.
w Menton fuyant
et apnée du sommeil.
Tout comme le cou
épais et les petites
mâchoires, cela pourrait indiquer une apnée du sommeil, un
trouble du sommeil
qui provoque des arrêts respiratoires de
dix secondes ou plus
pendant que vous
dormez, conclut le
Dr Raj.
Si vous ronflez lourdement et que vous
vous réveillez avec
des maux de tête, ou
que vous éprouvez
une fatigue excessive
durant la journée, demandez à passer des
tests.

côté rose |

Comment
surmonter la timidité

E

lle
emprisonne les
mots
et les
gestes du
plaisir. La timidité
sexuelle peut
être permanente
ou passagère,
seulement
embarrassante
ou franchement
handicapante.
Largement partagée,
cette inhibition a
toujours à voir avec
notre peur d’être
jugé.
«Je voulais lui
dire mon désir
avec des mots,
oser des caresses,
mais c’est comme
si quelque chose
en moi s’arrêtait».
Valérie, 34 ans,
garde de sa dernière
relation sexuelle
un sentiment
d’insatisfaction
teinté de culpabilité.
«Je n’arrive jamais
à dépasser un
blocage intérieur.
Le problème, c’est
que je ne sais pas le
cerner. Je finis par
me dire que le sexe,
ce n’est pas vraiment
pour moi, alors que
je ne m’imagine pas
m’en passer!» Valérie
se reconnaît dans
l’adjectif timide,
même si, dans sa vie
sociale, elle affiche
une vraie assurance.
LE CORPS EN
LIGNE DE MIRE.
Pour les thérapeutes,
la timidité sexuelle
- qui pourrait être
résumée par cette
formule: «J’aimerais,
mais je n’y arrive
pas» - est une forme
d’inhibition du désir,
des mots, des gestes.
Elle se heurte à la
difficulté d’exprimer
ses envies, son plaisir
et donc de dépasser
un scénario répétitif,
sécurisant mais
frustrant. Qu’elle
soit due à une
culpabilité héritée
d’une éducation
qui a associé «sexe
et faute», à des
complexes qui
empêchent de
s’exposer au regard
de l’autre, à un
manque fondamental
de confiance en
soi ou encore à
l’ignorance de ses
envies et de ses
limites, la timidité
sexuelle a toujours à
voir avec la peur du
jugement.
«Si j’avais dix kilos
de moins, confie
Laura, 28 ans, je suis
sûre que j’aurais plus
d’audace, je serais

«J’aimerais, mais je n’y arrive pas», est une forme d’inhibition du désir, des mots, des gestes. DROITS RÉSERVÉS.
moins concentrée
sur les bourrelets
de mon ventre et
je ne scruterais
plus, angoissée, les
expressions de mes
amants. Je serais plus
sûre de moi, donc
plus sexy, et ma vie
sexuelle serait mille
fois plus épanouie».
Elles sont
nombreuses, et de
tous âges, à situer
l’origine de leur
timidité dans le
complexe qu’elles
ont de leur corps.
Un complexe que
la culture ambiante
alimente sans répit
en faisant du corps
plastiquement
parfait le seul
sésame pour accéder
à une sexualité
épanouissante. «Avec
les beaux jours, c’est
un supplice, soupire
Carole, 34 ans, nous
sommes cernées par
les magazines qui
affichent partout
des corps superbes.
C’est la perfection
faite érotisme, quand
on voit les regards
des hommes sur ces
images et qu’ensuite
on doit se déshabiller
avec ses petits seins
et ses fesses plates,
c’est difficile de faire
la danse des sept
voiles!»
Lorsque la timidité
prend racine dans
un complexe
corporel, la solution
la plus tentante est
de cacher, ou de
modifier, ce qui est
source de gêne et de
honte. Fantasmer
qu’un corps
«esthétiquement aux
normes» sera la clé
d’une sexualité enfin
satisfaisante n’est
pas sans danger,
cette croyance peut
générer aussi de
cruelles désillusions.

Aussi, avant de
déclarer la guerre
à un corps vécu
comme un ennemi,
mieux vaut tenter
de commencer par
faire la paix avec lui.
De l’intérieur. En
reprenant contact en
douceur. En essayant
de retrouver les
gestes qui font du
bien. En le traitant
avec bienveillance
comme on le ferait
pour une personne
aimée qui souffre.
Les pistes sont
multiples. Elles vont
des gestes de soin
basiques (massages,
yoga, changement
d’habitudes
alimentaires) à la
thérapie corporelle.
L’important est de
choisir sa voie sans
la vivre comme une
contrainte.
C’est en ressentant
puis en choisissant ce
qui, physiquement,
sensuellement et
émotionnellement,
procure du confort
et du plaisir que l’on
peut cesser enfin
de regarder son
corps de l’extérieur,
comme un objet.
Les amants les plus
épanouis et les
plus épanouissants
sont ceux qui
vivent la sexualité
de l’intérieur, en
«partenariat» total
avec le corps qu’ils
sont et non avec le
corps qu’ils ont.
C’est parce qu’elle
touche différentes
zones liées à notre
personnalité et
à notre histoire
psychoaffective que
la timidité sexuelle
n’est pas toujours
facile à identifier ni
à localiser. Ainsi,
des personnalités
en apparence
assurées pourront,

dans l’intimité, être
bloquées. Pierre,
34 ans, pourtant
brillant et séduisant,
a découvert en
consultation de
sexothérapie que
son incapacité à
parler à sa partenaire
quand ils faisaient
l’amour provenait en
fait de la certitude
inconsciente qu’il
était «au fond
un type pas très
intéressant.
Et que, par
conséquent, dire des
choses érotiques,
excitantes, présentait
le risque de dévoiler
cette incompétence
à ma partenaire.»
Une faible estime
de soi peut aussi
mener à collectionner
des partenaires
«complexants», voire
dévalorisants.
Tel homme sera placé
dans la position du
«dieu du sexe», telle
femme incarnera la
sensualité débridée,
et ces partenaires
«piédestalisés»
inhiberont davantage
encore. Une situation
douloureuse qu’a
connue plusieurs fois
Luc, 42 ans, qui ne
tombait «que sur des
femmes ultralibérées
qui m’annonçaient
d’entrée que, si elles
n’avaient pas cinq ou
six orgasmes dans la
nuit, ça ne valait pas
le coup».
Il est important,
lorsque l’on se
trouve dans un
schéma répétitif
de se questionner:
«Cette personne
et sa façon de
concevoir la sexualité
sont-elles bonnes
pour moi?», «Ai-je
réellement envie de
cette pratique ou
bien ai-je peur d’être
jugé(e) par mon (ma)

partenaire?», «Est-ce
que je ne place pas
mon (ma) partenaire
dans le rôle d’un
parent?», «Ai-je été
plus épanoui(e),
moins coincé(e)
avec un(e) autre
partenaire?»
C’est aussi en
repérant le moment
exact où l’on se
bloque que l’on
pourra mieux cerner
sa zone de timidité.
«Il me caresse
de manière
insatisfaisante et je
n’arrive pas à le lui
dire», «J’aimerais
faire l’amour dans
tel endroit et de
telle manière mais je
n’ose pas changer»…
Sentir le moment
où le corps se
crispe, où les mots
s’évanouissent est le
début d’une prise en
charge active de son
problème.
Aude, 29 ans, confie
que l’un de ses
fantasmes les plus
tenaces est «de jouer
à la prostituée avec
son amoureux».
Mais l’idée même
d’en parler à son
partenaire la tétanise,
persuadée que ce
dernier aurait ensuite
du mal à la regarder
«comme avant».
Aussi se contente-telle de «petits films
dans sa tête » tout
en espérant que leur
sexualité «sage et
un brin routinière
ne virera pas à la
frustration».
CHANGEMENTS
À DÉCLENCHER.
La timidité
sexuelle masque
fréquemment la peur
d’un changement
dans la relation. Une
peur sous-tendue par
l’appréhension d’un
jugement négatif.

Que se passeraitil si je parlais de
mon désir, de la
meilleure façon
d’avoir du plaisir,
de ce fantasme, si
j’osais telle caresse?
Paradoxalement,
c’est souvent dans
les relations au long
cours que la crainte
du jugement de
l’autre fige les rôles
et étouffe l’audace.
Les raisons? Confort
de l’habitude,
répétition des jeux
de rôle, carcan de la
parentalité. «Après
ma grossesse, je
n’osais plus être
l’amante de Loïc,
témoigne Anna,
35 ans. Je n’osais
plus me déshabiller
devant lui, mettre
des sous-vêtements
sexy. J’étais la mère,
il était le père, c’est
tout. Quand j’en ai
pris conscience, j’ai
décidé d’agir mais en
douceur, pour ne pas
passer sans transition
de la «mamma» à la
courtisane!» Difficile,
en effet, de changer
brutalement de
registre sans risquer
de susciter plus
d’étonnement que de
désir.
Enfin, dans l’intimité,
pour recevoir ce que
l’on n’ose demander,
la «technique
du miroir» peut
être utile. Par les
gestes ou par les
mots. Il s’agit de
faire à l’autre ce
que l’on aimerait
qu’il nous fasse,
de lui demander:
«Tu aimes?»,
pour qu’il pose la
question en retour.
De modifications
subtiles, verbales et
gestuelles, en actes
d’affirmation de son
désir, la confiance
en soi s’accroît et
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la relation peut
s’ouvrir à une autre
dimension. Le
discours dominant
sur la sexualité – basé
sur la performance et
la technique – nous
fait trop souvent
oublier qu’elle est
l’expression de
notre intimité la
plus intime. Le lieu
où se dit à l’autre
l’indicible de soi. La
timidité est aussi là
pour nous rappeler
que la sexualité se
fabrique avec nos
émotions autant
qu’avec notre corps.
Ce n’est pas un
hasard si elle surgit
plus facilement avec
un partenaire que
l’on aime qu’avec un
partenaire que l’on
ne fait «que» désirer.
Ecrit en collaboration
avec Albert Barbaro,
sexologue clinicien,
Philippe Brenot,
psychiatre et
sexologue, et Francis
Vanoye, Gestaltthérapeute.
DE LA PUDEUR?
Comment faire la
distinction entre
pudeur et timidité,
deux termes
souvent assimilés?
Certains n’ont aucun
problème avec la
nudité mais n’aiment
pas dévoiler leurs
sentiments, d’autres
racontent les
moindres détails de
leur vie intime mais
ne montrent jamais
un centimètre de
peau… «La pudeur
prend chez chacun
de nous des formes
différentes, mais
elle existe chez
tout être humain
normalement
structuré, assure
José Morel CinqMars, psychologue
et psychanalyste
(auteur de Quand
la pudeur prend
corps, PUF). Cela
dit, on peut être
pudique sans être
forcément timide. La
pudeur est du côté
de la retenue. On
dévoile ce que l’on
a envie de dévoiler.
Lorsqu’il y a un désir
de dévoilement, la
pudeur disparaît. En
revanche, on bascule
du côté de la timidité
lorsque l’on voudrait
dire oui mais que
l’on dit non. La
pudeur est toujours
dans un mouvement
de “voilement” et
de dévoilement
alors que la timidité
est plus de l’ordre
d’un blocage, d’une
inhibition qui va à
l’encontre du désir.»
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À Singapour,
le sommet du siècle

D

À g., Kim Jung-un le 10 juin 2018 à son arrivée à l’aéroport de Singapour. À dr., Donald Trump le 9 juin à son départ du Canada. TERENCE TAN REUTERS.

onald Trump a
changé d’avis à bord
de l’avion qui le
conduisait vers le
sommet prévu mardi
12 juin à Singapour
avec le Nord-coréen
Kim Jong-Un et retiré sa signature du
communiqué commun des pays du G7.
Le président américain a réagi aux déclarations du premier
ministre canadien
Justin Trudeau qui a
jugé «insultants» les
droits de douanes
américains.
Kim Jong Un est arrivé dimanche à Singapour à deux jours
de son sommet historique avec Donald
Trump, dont l’issue
s’annonce incertaine
après des décennies
de défiance et de
tensions entre les
États-Unis et la Corée
du Nord.
L’arsenal nucléaire
nord-coréen, qui a
valu à Pyongyang
une impressionnante
série de sanctions
de l’ONU au fil des
ans, sera au cœur de
toutes les discussions.
Le ministre singapourien des Affaires
étrangères Vivian
Balakrishnan a tweeté
une photo du dirigeant nord-coréen,
à sa descente d’avion,
et dont les apparitions en dehors de
son pays reclus sont
rarissimes.
Premier président
américain en exercice
à négocier en direct
avec un héritier de
la dynastie des Kim,
Donald Trump doit
quant à lui atterrir
à Singapour à bord
d’Air Force One vers
20h30’ (12h30’ GMT).
Le comportement de
Donald Trump au G7

au Canada, où il a - à
la stupeur générale
- torpillé d’un tweet
rageur l’accord final
avec ses alliés, renforce les interrogations sur sa stratégie
diplomatique et
l’issue de ce sommet
avec un ennemi de
longue date. Au-delà
de la photo du président américain, 71
ans, et du dirigeant
nord-coréen, de plus
de 30 ans son cadet,
inimaginable il y a
quelques mois encore lorsqu’ils étaient
engagés dans une inquiétante surenchère
verbale, un énorme
point d’interrogation
pèse sur l’issue de
ce tête-à-tête que le
monde entier observera mardi à la loupe.
«OCCASION
UNIQUE».
Washington réclame
une dénucléarisation
«complète, vérifiable
et irréversible» de
la Corée du Nord.
Pyongyang s’est déclaré favorable à une
dénucléarisation de
la péninsule, mais
cette formule très
vague laisse la place
à d’innombrables
interprétations. Pour
Michael O’Hanlon, de
la Brookings Institution à Washington, la
seule piste réaliste est
un processus «étape
par étape», qui s’inscrira nécessairement
dans la durée.
«Je ne peux imaginer
un homme dont le
régime affirme depuis
de nombreuses années qu’il a besoin
de l’arme nucléaire
pour assurer sa sécurité y renoncer d’un
coup, même avec
de fortes contreparties économiques»,
souligne-t-il. Possible
résultat concret évoqué par Washington:
un accord de principe
pour mettre fin à la
guerre de Corée. La
guerre de 1950-1953
avait en effet été
conclue avec un ar-

mistice et non par un
traité de paix: Nord et
Sud sont donc techniquement toujours
en guerre. Avant de
quitter le Canada, M.
Trump a une nouvelle
fois affiché samedi
son optimisme sur
cette rencontre dont
il espère faire un
marqueur de sa présidence. «J’ai l’impression que Kim Jong
Un veut faire quelque
chose d’important
pour son peuple,
et il en a l’opportunité», a-t-il lancé,
voyant dans la rencontre «une occasion
unique (...) qui ne se
représentera jamais».
Jeudi, il avait même
évoqué une possible
invitation du leader nord-coréen à la
Maison Blanche si le
premier contact se
passait bien.
Dans un style plus
réservé, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, qui
a rencontré deux fois
le leader nord-coréen
à Pyongyang, a lui
aussi fait part de son
espoir. «À bord d’Air
Force One, en route
pour le sommet de
Singapour. Un avenir
meilleur est possible
pour la Corée du
Nord», a-t-il tweeté.
Le président russe
Vladimir Poutine a
salué dimanche la
«volonté de Pyongyang, Séoul et Wasington de parvenir
à une résolution
globale de la crise à
travers des pourparlers». Ce sommet a
pris forme un soir
de mars à la Maison
Blanche lorsqu’un
émissaire sud-coréen
a transmis une invitation de Kim Jong Un
que Donald Trump
a acceptée sur-lechamp, à la surprise
générale.
Si le milliardaire se
targue d’être un négociateur hors du commun, nombre d’observateurs relèvent
qu’il a été beaucoup

moins exigeant que
ses prédécesseurs
avant de s’assoir à la
même table que Kim
Jong Un. «Les gens
parlent d’un sommet historique (...)
Mais il est important
de garder à l’esprit
que ce sommet était
possible pour tout
président américain
qui aurait souhaité
le faire et qu’aucun
ne l’a souhaité, pour
de bonnes raisons»,
souligne Christopher
Hill, ancien négociateur américain sur le
dossier. L’ancienne
star extravagante
du basket américain
Dennis Rodman a
assuré qu’il serait
présent à Singapour
mardi. L’ex-coéquipier de Michael Jordan
aux Chicago Bulls
s’est rendu cinq fois
à Pyongyang depuis
l’arrivée au pouvoir
de Kim, grand fan de
basket, qu’il appelle
son «ami pour la
vie». Mais la Maison
Blanche a pris soin de
préciser que s’il était
«formidable sur le
parquet», il n’aurait
pas sa place dans les
négociations.
«Je l’aime bien, c’est
un bon mec, mais il
n’a pas été invité»,
a tranché Donald
Trump.
LA COLÈRE
DE TRUMP.
Dans l’avion qui le
conduisait vers le
sommet de Singapour, le président a
réagi aux «fausses
informations» de
Justin Trudeau, qui
a dénoncé lors de la
conférence de presse
de clôture du sommet
les droits de douane
américains «presque
insultants» sur l’acier et l’aluminium.
Les dirigeants du G7
(États-Unis, Canada, Royaume-Uni,
France, Allemagne,
Italie, Japon), qui s’est
tenu au Canada et
s’est achevé samedi 9
juin, étaient parvenus

à se mettre d’accord
sur une déclaration
commune sur le
commerce malgré
les critiques de Donald Trump contre
des pratiques qu’il
juge injustes envers
les États-Unis dans
le cadre de son programme «America
First». Le consensus
avait pu être trouvé
après d’ultimes tractations pour tenter de
sauver les apparences. En vain.
«En raison des fausses affirmations de
Justin [Trudeau, premier ministre canadien] à sa conférence
de presse, et du fait
que le Canada impose
des taxes massives
sur nos agriculteurs,
travailleurs et entreprises américains,
j’ai demandé à nos
représentants américains de retirer le
soutien au communiqué, tandis que
nous envisageons des
tarifs douaniers sur
les automobiles qui
inondent le marché
américain!», a-t-il
menacé sur Twitter.
Un secteur qui pèse
bien plus que l’acier
et l’aluminium qui
constituent l’actuel
sujet de discorde.
M. Trump a ensuite
posté un second
tweet attaquant encore le premier ministre canadien. «Le PM
Trudeau du Canada
s’est montré docile et
modéré pendant nos
réunions au G7, tout
cela pour donner une
conférence de presse
après mon départ
dans laquelle il déclare que «les droits
de douane américains
sont presque insultants» et qu’il ne «se
laissera pas bousculer»», a réagi Donald
Trump sur Twitter.
«Très malhonnête et
faible», a-t-il ajouté.
«Nos tarifs douaniers
sont en réponse à ses
droits de douane de
270 % sur les produits
laitiers!», a-t-il ajouté.

Le cabinet de Justin
Trudeau a répondu
de façon laconique à
ce sabordage. «Nous
nous concentrons
sur tout ce que nous
avons accompli ici
au sommet du G7, a
indiqué son porte-parole. Le premier ministre n’a rien dit qu’il
n’avait pas déjà dit
auparavant, autant
publiquement qu’en
conversations privées
avec le président».
Le président américain, la tête à sa rencontre mardi 12 juin
à Singapour avec le
leader nord-coréen
Kim Jong-un, avait
jusqu’au bout imposé
son rythme à des
partenaires à bout
de patience. Il était
arrivé avec plus d’un
quart d’heure de retard samedi pour un
petit-déjeuner de travail consacré à l’égalité entre les sexes.
Hôte cette année du
«Groupe des sept»,
le premier ministre
canadien avait déjà
ouvert les débats lorsque le milliardaire
républicain a fait son
entrée.
Vendredi, il avait été
le dernier à rejoindre
l’hôtel cossu de La
Malbaie, surplombant
le majestueux fleuve
Saint-Laurent, dans
la région du Charlevoix (Québec). En
revanche, il aura été
le premier samedi
à quitter les débats,
séchant ceux consacrés au changement
climatique et des
réunions avec divers
pays invités.
Donald Trump n’aura donc passé que
vingt-quatre heures
avec les alliés historiques des Etats-Unis,
rejoints au Canada
par les représentants
d’un ordre mondial multilatéral que
Washington semble
décidé à dynamiter:
le secrétaire général
des Nations unies
Antonio Guterres, ou
la patronne du FMI,

Fonds monétaire
international, la
Française Christine
Lagarde. Une confrontation de courte
durée, donc, mais
largement suffisante
pour acterles désaccords criants entre
les Etats-Unis et leurs
alliés, au moment
même où, de l’autre
côté du Pacifique, les
chefs d’États russe,
iranien et chinois se
réunissent pour le
week-end.
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