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edias et chancelleries
ont pris la course. À qui
chipera la première copie. Vers qui déboulera
la moindre petite fuite
de la moindre petite
mouture. Depuis peu,
un short team planche
dans le plus grand secret
sur le dossier jusqu’à
des heures indues
quand les aiguilles de la
montre tournent imperturbablement, que les
chancelleries donnent
trop publiquement de
la voix, tonnent sans
désormais la moindre
petite retenue. Les dernières déclarations qui

www.lesoft.be

feront à nouveau débat
sont celles parues dans
JA à Paris que l’hebdomadaire franco-tunisien
attribue au président
rwandais Paul Kagame.
Certainement les plus
dures à ce jour qui
montrent une nervosité des voisins à fleur
de peau. Signe que les
réseaux des communications ne passent pas.
Tous sont aux aguets
sinon à l’affût. Le short
team a mission de
mettre toutes les hypothèses sur la table sans
lever aucune option
que le Président de la
République seul lèvera
quand il aura tourné et
retourné tout. La prise
de décision relève du
domaine du solitaire.
Mais chacun veut avoir
une préfiguration de ce

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange lors d’une adresse au Congrès. ARCHIVES.

(Lire en pages 6). t
D. DADEI n
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Le mystère élucidé
du passeport d’Abelag

D

ans l’affaire du
passeport falsifié
et saisi à l’aéroport
bruxellois d’Abelag
à Zaventem, on commence, jour après
jour, à en percer le
mystère. D’abord,
quand Moïse Katumbi Chapwe poursuivi par la justice
congolaise dans
plusieurs affaires
quitte le pays en
mai 2016 et se rend
en Afrique du Sud
puis gagne l’Europe
avant d’entreprendre des tournées dans plusieurs
pays où il mène des
campagnes hostiles au régime en
place, il est détenteur d’un passeport
semi-biométrique.
Comme Gouverneur
du Katanga, il dispose d’un passeport
diplomatique. Celuici a dû expirer et a
perdu sa validité.
On sait désormais
que la pièce d’identité saisie au poste
de contrôle d’entrée
à Bruxelles est un
passeport ordinaire.
Moïse Katumbi

Le président de Mazembe Moïse Katumbi Chapwe est-il poursuivi par le signe indien? DR.
Chapwe avait dû
l’obtenir par des
moyens irréguliers,
illégaux et n’avait
pas suivi la procédure requise.
DOSSIER
ENCORE COMPLIQUÉ.
L’hypothèse la plus
probante est qu’il ne
s’est jamais soumis

à la capture informatiques de ses données personnelles.
Cela n’empêche pas
l’opposant multimillionnaire en $
jouissant d’un statut
privilégié de faire
le tour du monde,
des pays africains
en passant par les
mailles du filet. Il
est au-dessus de

tout soupçon... Aux
postes de police
des pays d’Europe
voire des États-Unis
d’Amérique, ce
passeport ne semble
pas avoir posé problème... Disposant
de son propre jet,
on suppose que le richissime ex-gouverneur qui voyageait
souvent en France,

a pu se poser sur la
piste de Charles de
Gaulle et se rendre
en Belgique par voie
terrestre. Ou, arrivant en Belgique depuis un pays Schengen, aucun contrôle
n’était strict. Or, le
problème se posé le
jour de son vol privé
arrivant à Bruxelles
en provenance d’un

Olenghankoy en voie de craquer

pays non Schengen.
Ce jeudi 14 juin,
Moïse Katumbi
Chapwe revient
d’Israël et son appareil se pose sur la
petite piste d’Abelag
en vue d’un refueling devant aussitôt
poursuivre son vol
vers Moscou où le
président du Club
Tout Puissant Mazembe veut prendre
part à la cérémonie d’ouverture du
Mondial de foot. Et,
là, au contrôle de
police, ses identités
furent réclamées...
Or, la Belgique
dispose à ses postes
frontières d’agents
experts dans la
traque de la petite
criminalité congolaise. Celle qui
trafique des pièces
d’identité, vole des
cartes de crédit,
vide des comptes
bancaires - les «checouleurs». Selon des
proches du dossier,
ces policiers se sont
formés au Congo
au contact de cette
délinquance et, en
contrepartie, participent à la formation
d’agents congolais
affactés aux postes
frontières, ceux de la
DGM, la Direction
Générale de Migration. Jeudi 14 juin,
l’ex-gouverneur a,
face à lui, l’un de
ces férus capables
de lire à l’œil nu
des données informatiques. L’agent
décèle de graves
irrégularités, mène
des vérifications
plus approfondies et
établit le faux.
D’après la porte-parole de l’Office des
étrangers, Domi-

nique Ernould sur
Rfi, «les policiers se
sont rendus compte
que la page d’identité n’était pas partie
intégrante du passeport». «Ils ont donc
confisqué le document».
En état de se faire
arrêter, MKC fait
état de ses connaissances dans le haut
milieu belge mais
des échanges téléphoniques sont nécessaires qui aboutissent à la décision
de lui octroyer un
permis de séjour
valant quinze jours.
Ordre est donné à
l’ex-gouverneur du
Katanga de régulariser sa situation sous
quinze jours s’il ne
veut pas être expulsé
du territoire belge
ou se déclarer réfugié.
À la suite de cette affaire qui complique
encore son dossier,
l’office du procureur
général a annoncé
l’ouverture d’une information judiciaire
contre MCK qui
paraît poursuivi par
le signe indien. Une
mission rogatoire
est en place dans le
cadre de la coopération judiciaire.
Dans un communiqué, le parquet
général de la République indique
«qu’il ne pouvait
rester indifférent
face aux accablantes
révélations faites par
la presse internationale sur l’interpellation de M. Moïse
Katumbi en possession d’un passeport
congolais visiblement falsifié».
T. MATOTU n

Haut Juge

Joseph Olenghankoy Mukundji se plaint de ne pas toujours pouvoir faire son travail à la tête du CNSA. DR.

O

lengankoy
Mukundji
réclame une rencontre
avec le président de
la République. Il le
fait curieusement
dans un communiqué après une réunion de sa plénière
jeudi. Signe réel de
nervosité... A-t-il

tenté en vain par
d’autres canaux à obtenir cette réunion?
Le président contesté
du CNSA convie également le gouvernement comme la Commission Électorale
Nationale Indépendante à une concertation «urgente».
D’après ce communiqué du CNSA publié
jeudi, ces rencontres
permettraient de

trouver de solution
à «la crise politique
persistante au pays».
Le CNSA, Conseil
national de suivi de
l’accord de la Saint
Sylvestre relève plusieurs points qu’il
juge «préoccupants»
dont le manque de
consensus sur l’usage
de la machine à voter
et le maintien en prison de certains prisonniers politiques

qui ne favorisent pas
un climat apaisé à
quelques mois des
élections». Le CNSA
aligne les points de
crise: absence d’un
consensus politique,
tel que prévu par
l’Accord autour de la
machine à voter, existence de 16,6% d’enrôlés sans empreintes
digitales, telle que
notée par l’OIF dans
les conclusions de

l’audit du fichier, le
défaut de prise en
compte des corrections des omissions
et erreurs contenues
dans la liste des partis et regroupements
politiques publiée au
journal officiel, non
libération de certains
prisonniers politiques, d’opinions et
amnistiés contrairement aux prescrits de
l’accord.

M

ungulu
T’apangane,
membre
de la commission
PAJ (Politico-administrative et
judiciaire) du Sénat
remplace le Haut
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Juge Félix Vunduawe
Te Pemako nommé
premier président
du Conseil d’État.
Procureur général de
la République sous
le régime Mobutu, il
a été désigné par les
deux Chambres.

Communication Rawbank |

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1440 | PAGE 3.

l’actu |

L’A.B.C.E se déploie à l’Équateur
après le succès géant du Bandundu
circulation, sur la
nationale, fut interrompue pendant de
longues heures en
vue d’assurer la sécurité de l’événement.
Conduite par son
président Athanase
Matenda Kyelu,
président de la
NAD, l’Alliance des
Bâtisseurs pour un
Congo Émergent
avait fait ce qu’un
journaliste kinois,
témoin de l’événement, su confier:
«un véritable SainteThérèse», du nom
de la Grand’Place de
N’Djili qui tient désormais d’instrument

de mesure politique
depuis le passage
réussi de Félix Tshisekedi et son UDPS.
Ne pouvant s’arrêter
en si bon chemin,
l’A.B.C.E poursuit
son déploiement.
Prochaine étape ce
week-end, du 22 au
23 juin, la grande
ville du centre nord
du pays, Mbandaka
Ekanga Ngenge,
chef-lieu de la province de l’Équateur
où un rassemblement
géant est attendu.
Ici, c’est le fils du
pays, le gouverneur honoraire du
Grand Équateur

Christophe Mboso Kodia Mpwanga accueille Tryphon Kin-kiey Mulumba Ya
Khala-Bakala Ya Ngolo à son arrivée à Kenge pour la sortie officielle de l’ABCE. DR.

C

e ne sont
pas les
ténors de
l’A.B.C.E
qui le
disent. C’est l’administrateur PPRD du
territoire de Masimanimba Jean-Bosco
Mukubidi Yum qui
l’a déclaré dans son
adresse publique
officielle devant la

nationale noire de
monde. Même si son
parti membre de la
majorité présidentielle n’est pas néanmoins du regroupement politique
Alliance des Bâtisseurs pour l’Émergence du Congo, le
très honnête A.T ne
s’est pas empêché
d’appeler un chat un

chat. Oui, ce natif du
territoire, Jean-Bosco
Mukubidi Yum
n’avait jamais vu ça
auparavant nulle
part dans Masi.
CAP SUR EKANGA
NGENGE.
C’est avec raison
qu’il a qualifié le
meeting de l’A.B.C.E
tenu le 2 juin 2018

Après le triomphe du Bandundu, arrêt
technique au pont Maï-Ndombe. Déjà la banlieue de Kin. DR.

à Masimanimba
d’«événement du
siècle». Jamais dans
l’histoire de ce territoire peuplé de près
d’un million d’âmes,
le chef-lieu ou nulle
autre localité n’avait
accueilli autant de
personnalités nationales et rassemblé
autant de monde lors
d’une manifestation
politique transformant la nationale n°1
en long fleuve noir.
La précédente, ce
fut lors de la sortie
officielle du Parti
pour l’Action PA en
sigle en septembre
2008 mais on pourra
dire qu’un groupe
musical de tout premier plan - Wenge
Musica Maison Mère
- avec sa star Ngiama
Werrason et ses danseuses au grand complet, y avaient aussi
été pour quelque
chose!
Ce 2 juin, ce fut la
politique dans sa
pure expression.
Au total, 18 présidents des partis
politiques venus de
tout le pays, présents
sauf deux ou trois
excusés, retenus pour
raisons d’État. La cité
de Masimanimba
avait été à ce point
mise à l’arrêt que la
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Jean-Claude Baende
Etafe Eliko dont la
popularité n’a jamais
été démentie, tellement qu’il draine
des foules à chacun
de ses retours, qui
prend la conduite
des opérations. Le
président national de
l’ADH, Alliance des
Démocrates humanistes, promet, grâce
à la chaleur communicative des Bangala,
de faire sauter les
digues en inondant
l’espace Équateur de
l’A.B.C.E. D’ores et
déjà, le pari est loin
d’être fou...

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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Elle taraude
cette question

(Suite de la page 1). t

qui sera annoncé.
Médias et chancelleries détestent la surprise. Tout s’achète
et à prix d’or à cette
bourse d’infos.
Les prix s’envolent
chaque jour. Mais on
sait désormais que
d’ici le 20 juillet, soit
dans un maximum
d’un mois, le Chef
de l’État va parler.
C’est le président de
l’Assemblée nationale par ailleurs
secrétaire général
de la Majorité de la
Majorité Présidentielle Aubin Minaku
Ndjalandjoku, qui
en a fait l’annonce à
l’ouverture mercredi
20 juin de la session
extraordinaire du
Parlement.
«J’annonce ici qu’au
cours de la session
qui s’ouvre, donc
avant le 20 juillet,
il est prévu que
le président de la
République, Chef
de l’État, Son Excellence Joseph Kabila
Kabange, s’adresse à
la Nation», a déclaré
Minaku.
Un mois après ce
discours, le 25 juillet,
ce sera l’ouverture
des opérations de
dépôt des candidatures, période qui
va courir jusqu’au
8 août. Les scrutins
combinés (présidentielle, législatives
nationales et provinciales) sont prévus le
23 décembre. Que va
dire le Président? On
cherche en vain sur
le marché. On tourne
et retourne. Rien qui
fuite. Parmi six textes
à l’ordre du jour, la
session extraordinaire va examiner en
urgence - et ce n’est
certainement pas un
hasard - une proposition de loi portant
sur le statut des anciens chefs de l’État,
a ajouté le président
de l’Assemblée nationale. Le texte doit
compléter la Constitution qui prévoit
que les anciens chefs
de l’État sont sénateurs à vie, avec des
dispositions sur leurs
ressources, leur sécurité personnelle et
leur statut juridique.
Les ex-présidents
congolais ne devraient pas être
exempts de poursuites de «crime
économique, crime
contre l’humanité,

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange lors d’une adresse
à la Nation devant Députés et Sénateurs en Congrès au Palais du Peuple. ARCHIVES.
crime de guerre»,
ne sait rien. Kabila
guerre et de crimes
interloqués. Kabila,
explique un élu qui
l’insondable comme
contre l’humanité.
l’insondable...
a participé aux trajamais dans l’hisLa Chambre d’appel,
Depuis vendredi 8
déclare la juge prévaux en commission. toire...
juin, six jours avant
«Les juridictions
sidente - une Belge
ce 14 juin, un déplanationales ont priPLAQUE
anversoise du nom
cement de plaque
mauté sur les juriTECTONIQUE.
de Christine Van
tectonique s’est prodictions étrangères»,
Le 26 janvier 2018,
duit dans le pays. Ce den Wyngaert - «met
ajoute-t-il. «C’est
au Palais de la
jour-là, à La Haye, la
fin à la procédure
Nation, siège de la
une loi qui garantit
Cour Pénale Interna- pour ce qui est des
l’après-mandat de
Présidence de la
actes criminels dont
tionale, à la surprise
République, quand
tout chef d’État, en
la Chambre de pregénérale, a donné
commençant par
il reçoit la presse
raison aux avocats de mière instance a
Joseph Kabila, qui est pour la première fois l’un de ses détenus.
déclaré l’accusé coudepuis juillet 2012,
notre premier Chef
pable alors même
Jean-Pierre Bemba
d’État élu», a déclaré six ans plus tard, ce
qu’ils débordaient
Gombo y séjourjour qui marque ses
nait depuis dix ans.
le sénateur PPRD de
du cadre des faits
Reconnu coupable le
la majorité Thekys
17 ans à la tête du
et circonstances de
Mulaila Thenga Ban- pays, il promet qu’il
21 mars 2016 comme
l’affaire».
reverra cette meute
autorité hiérarchique La Chambre d’appel
dzuh. Mais, pour«certainement dans
de «crimes horribles» justifie l’acquittesuit-il, «je ne sais
un mois».
- crimes de guerre
ment de l’accusé
pas vous dire s’il va
«car les erreurs releEt tous s’émeret crimes contre
quitter le pouvoir».
veillent. Pourtant,
vées au chapitre des
l’humanité - perpéEt les supputations
rien ne vient...
trés par ses troupes
mesures nécessaires
font florès... Que
Le 12 mai 2018, à
en République Cenet raisonnables font
le Président de la
Kingakati, à la dertrafricaine parties au
entièrement dispaRépublique fasse un
nière rencontre avec
secours du régime
raître sa responsabiselfie avec tel à Kingakati, banlieue est
lité pénale».
les présidents de ses
chancelant du préde Kinshasa, à Kun300 partis politiques
sident Ange-Félix
Incroyable reviredelungu, ex-Katanga, membres de sa majo- Patasse, il avait été
ment qui jette sinon
deux localités qui
rité, quand il prend
condamné à dixle discrédit sur cette
abritent deux de ses
la parole face à ceux
huit ans de prison
justice internatiofermes qu’il a récem- qu’il appelle ses caet ce «gros poisson»
nale et ce n’est pas
ment visitées, la cote
marades, le Président depuis dix ans avait
seulement l’avis
d’alerte est franchie.
dit qu’il ne sera «pas
été invariablement
de Fatou Bensouda
Qu’il convie tel à le
long». Ils devront
détenu... «pour
inconsolable, sinon
le trouble. Dans son
suivre dans un déprendre leur mal en
l’exemple».
placement dans l’arpatience jusque «cer- Le procureur de la
arrêt de la Chambre
rière-pays, les oubliés tainement le mois
CPI, la Gambienne
d’appel de la CPI,
piquent une embolie
suivant? (...) Le 14
Fatou Bensouda
il n’y en a que pour
pulmonaire, admis
juin par exemple»,
avait fait appel de
la Chambre de preaux urgences. Pourson jour anniversaire cette sentence la jumière instance. La
quoi? «C’est lui!»
de naissance... Cergeant trop clémente.
Chambre de preLui qui? Le dauphin
tains ressortent un
Bemba avait égalemière instance III
désormais appelé
habit neuf, d’autres
dans son jugement
ment interjeté appel
le requin, comme le
font le choix d’une
réclamant son acquit- du 21 mars 2016
brocarde le Kinois,
battue de la ville à
tement pur et simple. «a commis une
sans, au fond, savoir
la recherche du plus
Le 8 juin 2018,
erreur de droit»; «la
pourquoi! Kabila
original cadeau. Le
les juges d’appel
Chambre d’appel
l’insondable...
Président de la Répu- donnent raison à
relève que le jugeQuand on se perd
blique qui a quitté
l’accusé, annoncent
ment ne contient
en conjectures, on
Kinshasa trois jours
«l’annulation des
même aucune indise contente du plus
avant cette date ne
conclusions de culpa- cation du nombre
simple. «Au fait c’est regagnera la Capibilité de Jean-Pierre
des actes criminels
quand?» Quand
Bemba» et son acparticuliers constitale qu’une semaine
quoi? Quand parlera- plus tard! Muets, ses
quittement pour les
tutifs de meurtre,
t-il? Là, non plus, nul camarades restent
charges de crimes de 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...».
L’impensable a donc
eu lieu. «Le gros
poisson» est désormais dehors. Certes,
il doit encore attendre chez lui, dans
sa maison de la banlieue de Bruxelles libre mais pas totalement - que la seconde
affaire secondaire
de subornation des
témoins soit tranchée
dans laquelle il avait
été condamné en
appel.
NOUVELLE
DONNE.
Il reste qu’ayant déjà
purgé dix ans, que
son passé judiciaire
l’empêche ou pas
de prendre la course
de la présidentielle,
Bemba a désormais
mis le cap sur le
Congo et entend
peser dans le débat
politique et donc
électoral. Il n’était
pas évident qu’il
prenne part physi-
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quement au Congrès
de son parti MLC
convoqué mi-juillet
mais son discours
sur écran géant sera
attendu par ses militants comme par une
frange du pays qui
aimerait savoir quels
effets les années de
CPI ont eus sur cet
homme. Les opposants - de Kamerhe à
Katumbi en passant
par Tshisekedi - ont
beau se dépasser en
tweets de «félicitations à mon compatriote», le vent
a tourné suite à ce
qui n’est rien moins
qu’une résurrection
de ce fils à papa au
départ timide mais
dont le physique inspire respect.
Le Grand Équateur
voit son fils Mobutu de retour, tout
comme une partie de
Kinshasa, cette forteresse des Bangala.
Dans cet épisode,
Moïse Katumbi est
celui qui a le plus
perdu. Ayant rassemblé autour de lui sans
distinction d’anciens
et nouveaux opposants anti-Kabila,
des ex-caciques du
MLC (Kamitatu, Sesanga, Ewanga, etc.),
comme neige au soleil, l’ex-gouverneur
se fond jour après
jour au point de ne
plus représenter une
valeur marchande
quelconque. Plus
clairement, MCK
se conjugue désormais au passé... Ses
démêlés judiciaires
ne font que s’accumuler. Le dernier en
date se rapporte à
l’affaire de saisie à
l’aéroport bruxellois
d’Abelag Zaventem
à Bruxelles d’un
passeport congolais
falsifié, à en croire
les douaniers belges
de l’Office des étrangers! Même sort pour
l’espace Kasaï qui
gardera toujours son
Tshisekedi même démonétisé à l’échelle
nationale. Le choc
passé, il faut faire
avec. C’est connu,
Bemba et Kabila se
parlent soit directement soit par Missi
Dominici.
Les premières prises
de position sont positives. Avec Bemba, le
pouvoir a un interlocuteur de poids qui
faisait défaut depuis
la disparition du
Sphinx.
DADEI n

Lu |

Nul n’avait su désavouer
Luis Moreno et risquer de donner
une impression d’impunité

A

cquitté en appel,
après dix années de
prison! La remise
en liberté de JeanPierre Bemba a fait
l’effet d’un coup de
tonnerre, au Congo,
au sein des ONG
spécialisées, et aussi
dans les milieux
judiciaires. Me JeanLouis Gilissen, avocat à Liège et spécialiste de la Cour pénale internationale,
où il a déjà défendu
plusieurs prévenus
mais aussi des victimes, commente
l’issue surprenante
de ce procès.
Avant tout, l’avocat
rappelle que «la CPI
fonctionne comme un
animal à trois pattes,
totalement indépendantes les unes des
autres: le greffe du
tribunal, qui veille
à l’organisation et
au fonctionnement
de la Cour et de ses
nombreux services;
le bureau du Procu-

reur qui opère des
enquêtes, propose
des poursuites et les
assume lors des procès; et enfin les juges
eux-mêmes».
Pour Me Gilissen,
«le Procureur actuel,
Mme Fatou Bensouda, a hérité du
dossier constitué par
le premier procureur
de la CPI, le juge argentin Luis Moreno
Ocampo.
Ce dossier, inspiré
par l’idée qu’il fallait
«faire un exemple»
et juger un gros poisson», comportait de
graves faiblesses sur
des sujets fondamentaux alors que l’affaire était bien plus
complexe.
Les problèmes
étaient multiples
mais concernaient
principalement
l’identification du titulaire réel et effectif
de l’autorité hiérarchique, ainsi que les
conséquences qu’une
délégation de cette
autorité peut avoir
sur la responsabilité
des uns et des autres.
Rappelons que les
troupes du MLC de
Jean-Pierre Bemba
avaient été mises
à la disposition du

président de la République Centrafricaine
de l’époque, Ange
Patassé, un président
élu, qui était menacé
par une rébellion,
celle du général
François Bozizé.
Ces troupes du MLC
étaient donc placées
sous le commandement de responsables
centrafricains...
C’est un peu comme
si un entrepreneur
en construction avait
mis sa propre maind’œuvre à la disposition d’une autre
entreprise qui serait,
elle, «maître de l’ouvrage» et, donc, responsable de travaux
décidés et réalisés
par elle et des éventuelles malfaçons
commises».
Comment expliquer
que, durant le procès, ce vice initial
n’ait pas été rédhibitoire?
Je crois qu’au vu
de l’importance et
de la gravité des
crimes commis mais
aussi du nombre
de victimes et de
leurs souffrances,
personne n’a souhaité désavouer le
Procureur et ris-

quer de donner une
impression d’impunité... Il fallait un
responsable, tant ce
qui s’est passé en
Centrafrique était
horrible. Cependant,
l’acquittement d’un
autre chef de guerre,
Mathieu Ndudjolo,
survenu dans un
autre procès du fait
des faiblesses du
dossier du Procureur,
aurait dû représenter
un avertissement.
Il me semble que
durant toute la procédure, certaines des
ONG spécialisées
qui examinaient les
charges contre le prévenu et défendaient
les victimes, auraient
pu aussi s’intéresser
au travail du bureau
du Procureur, en
dénoncer les insuffisances et se montrer plus exigeantes
avec le contenu des
enquêtes; cette vigilance aurait peut-être
permis d’éviter un
tel gâchis. Comment
d’ailleurs le Procureur a-t-il pu ne
poursuivre qu’une
seule personne dans
une telle affaire?
Pourquoi avoir pris
un tel risque face
aux difficultés qui se

posaient?
Comment expliquer
le revirement de la
Chambre d’appel?
Beaucoup de Congolais sont d’avis qu’il
s’agit d’une manœuvre politique,
sans lien avec le
droit...
Ils se trompent. Ce
qui s’est passé, c’est
que plusieurs des
juges d’appel, dont
la juge Van den Wyngaert, une juriste
rigoureuse et peu
influençable, ont tout
simplement eu le
courage de dire tout
haut ce que tout le
monde savait: «Le roi
est nu!».
Autrement dit, sur
le plan probatoire, le
dossier du Procureur
était insuffisant. Il
présentait de graves
faiblesses qui n’ont
jamais été compensées.
C’est cela qui a mené
à l’acquittement de
M. Bemba (NDLR:
cependant encore
inculpé pour une
affaire de subornation de témoins). Ce
faisant, les juges ont
démontré l’indépendance et l’impartialité de la Cour, le haut

degré de compétence
de celle-ci et, contrairement à ce que j’entends affirmer très
légèrement, c’est en
cela que réside l’honneur de la Cour pénale internationale. Il
s’agissait de l’avenir
d’un homme, mais
ce qui était en jeu,
c’était aussi la qualité
de la réponse et des
explications auxquelles ont droit les
victimes. Or celles-ci,
quelle que soit leur
déception actuelle,
méritent beaucoup
mieux qu’une erreur
judiciaire!
Qui sont les responsables de cette
déception?
La décision de la
Chambre d’appel,
qui n’a pas dû être
facile à prendre, devrait être saluée pour
son courage! Au lieu
de cela, certaines
ONG accablent la
CPI de critiques,
confondant les défauts du travail effectué par le bureau
du Procureur, ses
manquements, avec
le sérieux de l’exigence des juges. Elles
auraient été mieux
inspirées, dès le

début, de respecter la
présomption d’innocence, de surveiller
le travail des enquêteurs du Procureur et
de veiller à ce que le
dossier soit complet
et inattaquable... Ce
qui est terrible, c’est
l’impression que tout
cela peut produire
sur les victimes.
Les ONG qui tentent
de mettre en cause
la crédibilité de la
CPI devraient faire
preuve de plus
d’humilité car, d’une
certaine manière,
l’échec du Procureur
est aussi le leur.
La CPI vient de prouver qu’elle n’entend
pas condamner n’importe qui n’importe
comment, quelles
que soient la gravité ou l’horreur des
crimes commis. Pour
tous ceux qui luttent
pour une justice
pénale internationale
impartiale et de qualité, l’arrêt prononcé
dans l’affaire de JeanPierre Bemba est une
excellente nouvelle.
Et, n’en déplaise à
d’aucuns, c’est la crédibilité de la CPI qui
en sort renforcée.
C. BRAECKMAN n
Le Soir, lundi 18 juin 2018.

La colère passe pour sa familière

I

l a une vraie
présence. Parce
qu’assis, il est
toujours affalé,
on est surpris par sa
stature debout, lentement soulevée et dépliée, dont il assume
et la hauteur et la
carrure. Même silencieuse et immobile,
sa présence massive
occupe l’espace; personne ne peut l’ignorer. La reine d’Angleterre porte d’invraisemblables chapeaux
pour être vue de loin;
Jean-Pierre Bemba
n’a que sa tête. Une
taille pareille, c’est
un argument politique.
Debout, il penche
vers son interlocuteur un visage enfantin, sérieux, au sourire rare. Enfantin,
oui, mais qui songerait à considérer avec
condescendance cette
face si haut placée,
qu’on ne contemple
qu’en se cassant la
nuque? Une taille pareille, c’est un argument polémique.
La colère passe pour
sa familière et le bruit
de ses éclats court
les bureaux feutrés
des establishments:
Bemba n’est pas de

Jean-Pierre Bemba: il aurait d’autres arguments politiques de par sa naissance? DRÉSERVÉS.
leur monde et n’a pas
essayé d’en être. Une
taille pareille, c’est
un argument ontologique.
GOSSE DE RICHE.
Bemba est un gosse
de riche. Né deux
ans après l’indépendance, dans la province de l’Équateur,
fils du patron des
patrons zaïrois Bemba Saolona, il grandit
entre le Congo et la
Belgique, dans la jeunesse dorée des enfants de Mobutistes
qui écument les com-

merces et villas de
luxe, entourés d’une
ribambelle de serviteurs, d’une nuée
de parents et des
reflets - aveuglants
pour ceux, seuls, qui
n’y sont pas nés – du
pouvoir absolu. Il en
sort hybride: congolais par son absence
de répugnance à se
servir de la force
dont il dispose, belge
par son absence
de révérence pour
l’âge et la notabilité.
Détenteur de licences
en sciences commerciales et consu-

laires de l’ICHEC
de Bruxelles, Bemba
fils rentre au pays
prendre sa place
dans les affaires du
père. Puis, il lance
une entreprise de
télécommunications
– secteur alors en
plein essor au Zaïre,
où les lignes fixes
sont quasi mortes avec des méthodes
apparemment peu
orthodoxes puisque
la concurrence se
plaint de voir ses
pylônes dynamités…
Une taille pareille, ça
n’incite pas à la déli-

catesse. Jean-Pierre
Bemba travaille aussi
dans le fret aérien,
crée des chaînes de
télévision indépendantes - avant de
choisir l’exil, puis
le maquis, lorsque
son père est détenu
par le successeur de
Mobutu (...). Une,
puis deux, puis plusieurs rébellions se
lèvent, appuyées par
des pays voisins intéressés à dépecer l’exZaïre. Cette guerre
(1998-2003), durant
laquelle survient
l’épisode centrafri-

cain à l’origine du
procès de Jean-Pierre
Bemba devant la
Cour pénale internationale (CPI), prend
fin par une transition
durant laquelle un
«espace présidentiel»
pluriel est convenu.
(Dans le «1 + 4 = 0»,
on voit des photos
étranges), où un
géant domine de la
tête et des épaules les
quatre autres occupants de l’«espace
présidentiel»: JeanPierre Bemba. Dans
un pays qui, comme
le Congo, rêve d’être
aussi fort qu’il est
grand et se cherche
un père protecteur,
une taille pareille,
c’est un argument
électoral. Bemba
n’est aimé ni par les
anti-mobutistes, ni
par ceux qui haïssent
la guerre, ni par ceux
qui pensent que «le
tour des gens de
l’Équateur» (dont
Mobutu) d’être au
pouvoir est passé, ni
par les notables de
l’Équateur qu’il n’a
pas courtisés, ni par
ceux qui redoutent
son mauvais caractère, ni par les gens
de l’est du Congo
qui craignent des
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pogroms contre eux
s’il venait à gagner.
Néanmoins, aux présidentielles de 2006,
Bemba remportera
42% des voix au second tour.
Le voilà chef de
l’opposition – d’une
taille telle qu’il fait
peur. Entre les deux
tours, le 21 août 2006,
alors qu’il reçoit des
ambassadeurs, sa
maison est bombardée par la garde de
Joseph Kabila; par
chance, il n’y a pas
de victime. Élu sénateur en janvier 2007,
il refuse de fondre
sa garde personnelle dans l’armée
nationale. En mars,
les armées des deux
hommes forts s’affrontent à Kinshasa:
«Il n’y a pas de place
pour deux léopards
sur le même arbre»,
dit le proverbe. Aidé
par des militaires
angolais, le Président
élu l’emporte; Bemba
part en exil. Le 24
mai2008, il est arrêté
en Belgique, à la
demande de la CPI.
Une taille pareille,
c’est un argument
symbolique.
MARIE-FRANCE CROS n

La Libre, 8 juin 2018.

revue de presse |

Si le Congo faisait
mentir des prévisions
cataclysmiques?

S

‘agit-il
d’une
patate
chaude
lancée
en
direction de l’inflexible régime
congolais? JPB
a-t-il été libéré de
la CPI pour venir
faire trembler
Kabila? Que des
thèses colportées
dans la presse par
différents ténors!

La décision de la
Cour pénale internationale d’acquitter
Jean-Pierre Bemba
aura permis à l’essentiel de la classe
politique congolaise
de se retrouver sur
une analyse commune: victoire évidente pour le MLC,
défaite tout aussi
évidente pour le

pouvoir. Majorité et
opposition et diplomates s’accordent
sur cette grille de
lecture. «Même s’il
ne peut pas se présenter suite à son
passé judiciaire et on
peut faire confiance
à la majorité pour
essayer de trouver
des parades contre sa
candidature, le retour
de Bemba est une
bombe dans le paysage politique congolais», explique un
diplomate à Kinshasa
cité non autrement
par le site en ligne du
journal conservateur
belge La Libre.
Un juriste congolais
vivant en Belgique,
explique: «Bemba
peut se présenter à
la présidentielle. Il
est toujours sénateur et n’a jamais
été condamné en
République démocratique du Congo».
Les acteurs poli-

tiques congolais se
montrent tout aussi
certains que l’homme
se présentera. «Il ne
reculera pas et ne se
laissera pas intimider
par les mesures qui
pourraient être prises
par le pouvoir»,
explique un de ses
anciens «adjoints»
du temps de la rébellion du MLC passé
à l’opposition. «La
politique, c’est toute
sa vie. Il a ruminé
son retour pendant
dix ans à La Haye»,
explique un ex-proKabila passé à l’opposition.
«Et dix ans, c’est
long. Il veut revenir
et il veut revenir
pour le pouvoir.
Pendant tout son
séjour en prison, il a
pensé à ce retour aux
affaires. Il n’a jamais
baissé les bras»,
poursuit l’homme
qui l’a récemment vu
à La Haye dans sa

cellule. Pour l’ancien
ministre (MLC) du
Plan Olivier Kamitatu Etsu, désormais porte-parole
de Moïse Katumbi
Chapwe, «l’acquittement de Bemba
démontre aussi que
les affaires qui sont
reprochées à Moïse
Katumbi sont une
mascarade, du pipi
de chat». Oubliant
sans doute que ce
n’est pas le pouvoir qui a témoigné
contre JPB à La Haye,
ce sont ses anciens
camarades de rébellion. Sur le retour de
Bemba sur la scène
politique, l’ancien
président (MLC) de
l’Assemblée nationale a ces mots : «Il
est évident que ça
change la donne. Aujourd’hui, avec Bemba et Katumbi en face
de lui, Kabila ne peut
même plus essayer
de prétendre qu’il

peut gagner une élection. Son retour, c’est
un plus évident pour
la tenue d’un scrutin
vraiment crédible».
C’est croire à un axe
impossible entre les
deux hommes.
Au sein de de la
majorité, le retour
de Bemba inquiète.
«Personne n’a oublié
la foule des Kinois
venue saluer le retour d’Etienne Tshisekedi en juin 2016.
C’était le retour d’un
vieux Monsieur qui
était déjà content de
pouvoir rentrer au
pays. Avec Bemba,
la donne est différente. S’il rentre, il
met deux millions
de personnes dans
les rues et ça risque
de ne pas être des
gens avec des feuilles
de rameaux et des
bibles», explique-til en référence aux
manifestations organisées par les églises

catholiques de décembre 2017 à février
de cette année. «Il
faut que l’opposition puisse se mettre
rapidement autour
de la table», conseille
un ancien ambassadeur français, qui
poursuit: «Bemba,
c’est une bombe pour
Kabila mais ce n’est
pas un cadeau pour
la démocratie. Tous
ceux qui l’ont côtoyé
à Kinshasa quand il
était vice-président
ou dans le bush
quand il commandait la rébellion du
MLC, vous le diront.
Bemba, c’est un type
violent, ce n’est pas
la solution qu’il faut
aujourd’hui pour la
RDC. Par contre, son
retour, ajouté aux
pressions régionales
et internationales et
au travail de sape de
Katumbi risque de
précipiter encore un
peu plus la fin du

régime Kabila. Vous
n’imaginez pas le
nombre de caciques
du régime qui nous
contactent pour nous
demander d’interférer en leur faveur. Ils
sentent que c’est la
fin et ils savent que
Kabila les laissera sur
le carreau s’il peut se
sauver seul».
Pour un autre diplomate, la nécessité
pour l’opposition
de se mettre autour
de la table est aussi
dictée par le besoin
d’éviter de nouvelles
tensions Est-Ouest
au Congo. «Bemba
vient de l’Ouest et y
dispose d’un solide
vivier. Katumbi vient
de l’Est. Il faut éviter
une nouvelle déchirure du pays qui
n’a pas besoin de ça
maintenant». Et si les
Congolais faisaient
encore mentir les
analyses cataclysmiques?

texte repris par des
médias a suscité l’ire
du ministre qui s’est
adressé nuitamment
directement, s’agissant de la chaîne
d’information en
continu Télé 50, à son
directeur général, le
journaliste Jean-Marie Kassamba à qui
il dit toute sa peine
que la télé ait repris
du fake... Désormais,
c’est Marc Ekila
Likombo qui porte
l’épée. Ce secrétaire
national de l’AFDC
en charge de la formation et membre
fondateur de l’AFDC
rejette toute crise
au sein de l’AFDC,
dénonce une «indiscipline» de quelques
AFDC manipulés
par... la Majorité présidentielle dont fait
partie l’AFDC! Marc
Ekila Likombo qualifie «d’escroquerie» la
déclaration attribuée
mercredi 20 juin 2018
aux trois députés
membres de l’AFDC
désavouant Bahati.
Il parle d’opération
de «sape orchestrée
par des tireurs des
ficelles au sein de la
Majorité présiden-

tielle» visant à déstabiliser l’initiateur
de l’AFDC Bahati.
«Il s’agit d’une escroquerie dès lors que
ces trois députés nationaux prétendent
engager treize
députés de leurs
pairs sans les citer
et sans donner leurs
noms. Pour preuve,
cette déclaration ne
comporte que trois
signatures. C’est une
indiscipline et une
opération de sape»,
déclare Ekila Likombo cité par un site
congolais en ligne.
«Ils citent Tshisumpa
Tshikatumba comme
Président national
élu par le Congrès.
C’est faux. Seul (...)
Bahati a été élu Président national de
l’AFDC et il a donné
l’intérim à Placide
Tshisumpa Tshikatumba». Bahati
avait fait de l’effet
en étant l’homme
qui, le 12 mai, avait
pu remettre au Chef
de l’État à Kingakati
l’acte d’engagement
signé par trois cents
présidents des partis
de la MP.

Modeste Bahati tente de maîtriser
une fronde née au sein de son parti

I

l ne paraît n’être
meilleur que
dans l’adversité. Modeste
Bahati Lukwebo
est au centre d’une
nouvelle controverse
mais cette fois au
sein de son propre
parti, Alliance des
forces démocratiques
du Congo. Après
la fronde ouverte
par deux de ses
principaux collaborateurs - le ministre
de l’Urbanisme
et Habitat Joseph
Kokonyangi et le
président du Conseil
d’administration de
l’Office Congolais
de Contrôle, Placide
Tshisumpa Tshikatumba - voici qu’une
déclaration fait florès
sur les réseaux sociaux signée par trois
élus disant s’exprimer au nom de leurs
pairs. Le texte s’en
prend à l’initiateur
du parti accusé de se
comporter en tyran,
suspendant ou révoquant à tour de bras,
se réclamant Autorité
Morale quand les
statuts de l’AFDC
ne prévoient pas ces
titre et fonctions. Le

Ministres, membres d’un même parti s’affrontent. Bahati en haut, Kokonyangi en bas. DR.
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«Monsieur de l’Anti-Corruption»
déplore de trouver nos prisons trop vides

C

haque
année,
le
Congo
perd au
moins
US$ 15 milliards du
fait de la corruption
et de détournement
des fonds publics,
a répété pour la
énième fois l’ancien
ministre de la Justice Luzolo Bambi,
conseiller spécial du
chef de l’État en matière de bonne gouvernance, lutte contre
la corruption et financement du terrorisme. Il s’exprimait
mercredi le 20 juin
à l’ouverture d’une
rencontre régionale
Afrique de Transparency International
qui se tient dans la
Capitale jusqu’au 22
juin.
Luzolo Bambi a
déploré le paradoxe
congolais en matière
des finances. «Il est
un secret de polichinelle que d’affirmer
que la corruption
existe et qu’elle gangrène gravement
les institutions. J’ai
toujours engagé un
débat sur le paradoxe congolais entre
la taille de notre

Le conseiller spécial Luzolo Bambi aimerait tant envoyer des corrompus et des corrupteurs dans les prisons. DR.
budget et le coulage
dire, nous avons un
liards et j’ai toujours
nous perdons chaque 15 milliards», a-t-il
des recettes. C’est-àbudget de US$ 5 mil- affirmé haut que
année au moins US$
déclaré sans faire de

démonstration.
Autre paradoxe relevé par ce conseiller
anti-corruption c’est
la quasi inexistence
de la jurisprudence
en matière de la lutte
contre la corruption.
L’homme souhaiterait remplir nos
prisons d’individus
poursuivis pour corruption. «Lorsque
vous sillonnez les
200 prisons à peu
près que nous avons
au pays, j’ai bien
peur que vous ne
trouviez 5 personnes
condamnées pour
corruption ou détournement des deniers publics sur les
cinq mille détenus à
peu près que nous
comptons. Donc, la
quasi inexistence de
sanctions en matière
de corruption», a-t-il
dit. LICOCO, Ligue
congolaise contre
la corruption dit
s’engager dans la
mobilisation sociale
des citoyens à exiger
des candidats aux
prochaines élections
qu’ils inscrivent la
question de lutte
contre la corruption
comme priorité dans
leurs programmes de
campagne.
@

Vers la maîtrise Le nouveau diplomate
du virus à Ebola américain vient du Chili

C

ent pour
cents de
singes infectés d’Ebola
ont été guéris, après
avoir suivi le traitement de l’anticorps
114, un traitement
expérimental développé par l’INRB,
Institut national des
recherches biomédicales. Le directeur
général de cet Institut, le docteur Jean
Jacques Muyembe
Tamfumu l’a affirmé
mercredi 20 juin, à
l’ouverture du IXe
Congrès international
sur les pathologies
Infectieuses et parasitaires, qui se tient
à Lubumbashi avec
pour thème «Maladies infectieuses,
comorbidités, santé
mondiale et environnement».
«Nous connaissons
de mieux en mieux
l’agent pathogène
et nous avons développé un traitement.
Jusqu’à présent,
c’est encore en phase
expérimentale. On
l’appelle l’anticorps
114, quand nous
l’injectons aux singes
infectés et qui font la
maladie Ebola, 100
% guérissent», a-til assuré disant ces

Dr. Jean Jacques Muyembe Tamfumu,
directeur général de l’INRB à Kinshasa. DR.
la maitrise totale de
recherches prometteuses. Il a ajouté
cette épidémie». Les
que l’étape suivante
participants ont rede ces recherches
connu que le congrès
est l’injection de
sur les pathologies
l’anticorps 114 chez
infectieuses perl’homme afin de
met d’apporter des
suivre sa réaction
réponses à la crise
auprès. «Mainted’Ebola, une crise
nant, c’est le passage
plurielle et multiforme. Ils vont aussi
pour prendre cet
anticorps et l’utiliréfléchir sur d’autres
ser chez l’homme.
maladies infectieuses
Si ça marche chez
tels le paludisme, le
l’homme en ce moVIH Sida, la souche
ment-là, nous allons
de la maladie du
dire que nous avons
sommeil.

I

l s’appelle Michael Hammer. Il est pressenti comme le nouvel ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Congo. La nouvelle qui circulait déjà
dans certains milieux diplomatiques, a été officiellement annoncée jeudi
21 juin 2018 par l’ambassade des États-Unis à Kinshasa. Le président
américain Donald Trump a donc déclaré lundi 18 juin son intention de
nommer Michael A. Hammer, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique auprès de la République démocratique du Congo. Michael Hammer est un membre de carrière de la classe
de ministre-conseiller du service extérieur. Il a récemment été Ambassadeur des États-Unis au Chili de 2014 à 2016. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1988. Avant sa nomination au Chili, il était, de mars 2012 à août
2013, secrétaire d’État adjoint aux affaires publiques. Le nouveau diplomate américain au Congo a également été secrétaire adjoint par intérim et sous-secrétaire d’État
adjoint aux affaires publiques. En octobre 2017, dans une correspondance adressée à
Donald Trump, sept sénateurs américains avaient exhorté le président de s’impliquer
davantage dans la recherche d’une solution à la crise au Congo. L’une des recommandations de ces élus était la nomination d’un successeur à James Christopher Swan qui
n’avait pas été remplacé depuis son départ du Congo il y a plusieurs mois.
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

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

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

appel au rassemblement autour de Kabila.
L’homme politique
d’opposition fait son
jeu en guerroyant, torpillant, brocardant, se
contredisant! Il n’empêche!

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!

Le Congo bouge, le
Congo décolle et c’est la
vérité.

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
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Contrairement aux
pays d’Europe, en
politique malheureusement, nos pays n’ont
pas de stock. Ne nous
mentons pas à nousmêmes!
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

(Suite en page 11). t

l’appel historique de masimanimba |

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

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

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

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

lieu de désignation du Président. Ce qui paraît mieux
adapté au Congo - un pays
aux vastes étendues que
ne peut parcourir la CÉNI,
où l’identification et le
recensement des populations sonnent comme une
gageure, ce qui rend contestable tout scrutin. Ce qui
ferait faire des économies
au Trésor public...
C’est ce qui se passe en
Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana et aux ÉtatsUnis d’Amérique où le Président - chef de l’administration et guère monarque
républicain - est désigné par
les Grands électeurs, qui
eux, sont directement élus
par le Peuple.
Au fond, Jacob Zuma n’est
pas moins président que
François Hollande. Ni les
présidents Dos Santos et
Barack Obama, élus au suffrage universel indirect, ne
le sont face à M. Hollande.
Pour cela, le Peuple doit s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue
de ses Consultations, et que
le Peuple Congolais tout
entier - même les opposants de la journée qui ne
sont pas opposants à la nuit
tombée - réclame. N’écoutons pas ce qu’ils disent en
public. Aucun d’eux n’est
prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage. Les
élections ne sont pas la démocratie. Les élections n’ont
jamais été la démocratie.
Les lendemains des élections sont pires dans nos
pays que la veille des élections. Ils sont marqués par
des violences civiles dans
nos provinces, des contestations qui remettent tout
en cause, des combats entre
forces et milices armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été une
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des
digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo déferla sur le Kongo Central,
l’a dit, après avoir rencontré
le Président au Palais: «fin
de mandat, glissement, élections, tout cela ce sont des
mots».
Il nous faut reconstruire le
Congo du consensus. Il nous

DROITS RESERVÉS.
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faut rêver d’un pays
plus fort et plus beau.
Il nous faut retrouver de
l’audace. Il nous faut arrêter d’abaisser notre pays
à l’étranger. Il nous faut
travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au riche,
on affiche la compréhension. Le monde
n’a point d’état d’âme.
Seuls les intérêts
comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui enseigne: il n’y a de bonnes
lois que là où il y a de
bonnes armes…
Pour le salut de la
Nation, le Congo doit
se mobiliser autour de
Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on sait
que rien ne se fera aujourd’hui ou demain, sans
Kabila, ni contre Kabila.
C’est un acte de foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila.
C’est ça l’envie de Kabila qui s’exprime partout
dans le pays, dans ce
Congo qui par son soussol redonna fierté et espoir à l’Occident quand
celui-ci fit face au péril
de la deuxième guerre
mondiale.
Ce Congo, avenir de l’humanité. Ce Congo à la
base du monde comme
il est ce jour. Ce Congo
qui avait sa place à la
table des vainqueurs…
Le Congo doit connaître
son destin et sa place
dans le monde. De
l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis, debout et en avant pour le
Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.

Prof.
Tryphon Kin-kiey Mulumba,

Président
de Kabila Désir Asbl.

porte-monnaie |

Il vide sa firme de «À nouveau,
tous ses avoirs le soleil brille»
avant de la vendre

U

n vrai
polar.
Pas plus
cette manœuvre
menée par Moïse
Katumbi dans l’opération de vente de sa
firme MCK.
L’affaire avait fait
couler beaucoup
d’encre. L’histoire
de la transaction
entre la firme NECOTRANS Mining et
l’ancien gouverneur
du Katanga, le richissime Moïse Katumbi
Chapwe. Il s’agit de
la vente de l’entreprise minière MCK.
Moïse Katumbi
avait-il intentionnellement planifié cette
vente en sachant
qu’il allait démissionner, avec fracas,
de son prestigieux
poste de gouverneur
de la province du
grand Katanga pour
embrasser l’opposition et se lancer dans
la course pour la présidence de la République? À Paris, des
bureaux d’avocats
invoquent un cas de
délit d’initié.
Avant la vente de
MCK, Moïse Katumbi soustrait certains
de ses intérêts de
cette société, au profit d’autres créées par
lui-même par des
montages offshore.

Il confie la sous-traitance des marchés
les plus importants
à ces sociétés basées
au Panama, aux Îles
Maurice, à Hong
Kong. En réalisant
ces transferts, il n’en
informe nullement
l’acquéreur, en l’occurrence la société
NECOTRANS Mining. En clair c’est
une coquille vide
qu’il vend. Autre
opération effectuée à
la veille de la vente
de MCK, un contrat
de US$ 50 millions
par an détourné au
profit de RULCO,
l’une des sociétés
où l’ex-gouverneur
gardait encore des
participations via les
montages offshore.
Sans que là aussi,
l’acquéreur n’en soit
informé. L’homme
ne pouvait s’arrêter
en si bon chemin. Il
soustrait la somme
de US$ 10 millions
des caisses de la
firme MCK avant de
réaliser son opération de vente portant
la dette de la firme à
plus de US$ 30 millions.Outre cela, la
vente de MCK à NECOTRANS Mining se
déroule sans aucune
garantie sur le passif
ni de clause de nonconcurrence.
Des experts décèlent

la défaillance. Il y a
soupçon de duperie.
Les avocats de NECOTRANS Mining
notent en effet un
détournement des
marchés qui pourtant étaient la raison
d’une telle affaire.
Aujourd’hui, NECOTRANS n’aurait que
ses yeux pour pleurer... Désormais, plus
de 2.000 ouvriers
congolais paraissent
courir de se retrouver
au chômage. Mais
Pascal Beveraggi,
le patron français
de NECOTRANS
Mining dispose d’un
plan de sauvetage de
ces 2.000 emplois.
Au départ, la société
NECOTRANS Mining était de droit
mauricien. La firme
avait été régulièrement achetée par la
société OCTAVIA,
basée à Dubaï appartenant à Pascal Beveraggi. C’est le tribunal de commerce de
Paris qui a procédé à
la cession des actifs
de NECOTRANS
Holding, dans le
cadre de la procédure
collective. Partant de
cette procédure, OCTAVIA, l’acquéreur, a
cédé 100% d’actifs à
NB Mining et racheté
toute la créance des
banques françaises
dues par NECO-

Le chemin de
croix de Inga III

L

e projet
Inga III
n’est pas un
éléphant
blanc. Il a
été redimensionné et
les consortiums sélectionnés s’activent
à finaliser les formalités y afférentes
en vue de passer à
l’étape de sa réalisation, à en croire le
chargé de mission
de l’Agence pour
le développement
et la promotion du
projet Inga, Bruno
Kapanji Kalala en
marge de travaux
de la «DRC Mining
Week» (14-15 juin
2018 au Katanga).
L’ADPI souligne
que le projet Inga
III avait été lancé
depuis 2011 grâce au
financement de la
Banque africaine de
développement. Une
étude de faisabilité
du projet faite en
2014 présentait deux
hypothèses dans sa

phase de réalisation.
La première concernait la réalisation
d’Inga III en deux
phases, dites basse
et haute chute avec
une configuration
physique. La deuxième consistait à
passer carrément
au Grand Inga, en
faisant un barrage
unique qui serait
équipé en commençant par Inga III, IV,
jusqu’à VIII», a dit
Bruno Kapanji.
Après cette étape,
un appel d’offres
avait été lancé, deux
ans plus tard, en
2016, auquel une
entreprise espagnole
dénommée Pro Inga
et une autre chinoise
dénommée China
Inga III ont soumissionné. Les deux
entreprises avaient
indiqué dans leurs
offres qu’elles
étaient prêtes à
travailler avec une
entreprise concur-

rente si l’une était
retenue.
À cet effet, il leur a
été demandé de faire
une offre unique
avec une production
de 11.000 mégawatts
contrairement au
projet initial réalisé avec la Banque
mondiale au départ
qui envisageait
une production de
4800 mégawatts. En
décembre 2017, les
deux entreprises ont
confirmé leur union.
Actuellement, les
avocats de ces deux
consortiums sont
en train de finaliser les documents.
«Une fois terminé, il
faudra refaire encore
une autre étude de
faisabilité, car la
première portait sur
une production de
4800 mégawats alors
que les deux consortiums en proposent
11.000», explique
l’ADPI. Un véritable
chemin de croix.

TRANS Mining pour
US$ 25 millions.
Mais l’opération
qui vise à sauver les
2.000 congolais se
heurte à l’opposition
de la société ASTALIA, appartenant à
nul autre que Moïse
Katumbi. Ce dernier,
depuis peu, prétexte
bénéficier d’un droit
de préemption.
Le jugement rendu
en faveur de la société OCTAVIA le 25
août 2017 par le Tribunal de Commerce
de Paris a été suspendu par l’opposition
de Moïse Katumbi et
ses conseils. Un deuxième jugement rendu par le même tribunal le 19 décembre
2017 a confirmé le
premier jugement.
Mais Moïse Katumbi
a interjeté appel
et soutient qu’au
moment de la vente
de MCK à NECOTRANS, une clause
d’incessibilité indiquait que les titres ne
pouvaient-être cédés
avant la liquidation
de la somme de la
somme de US$ 25
millions au mois de
novembre 2018.
L’affaire est pourvue en cassation en
France.

P

our l’économie
congolaise, «le
soleil
brille
de nouveau» et
c’est pendant que
le soleil brille
qu’il faut réparer
la toiture si non
la pluie risque de
démolir tout ce qui
a été bâti pendant
la période favorable. L’expression
est de Deogratias
Mutombo Mwana
Nyembo, gouverneur de la Banque
centrale du Congo
et président du Comité de politique
monétaire. Le gouv’
a fait cette déclaration lors d’un point
lundi 18 dans en
cabinet, à l’issue
de la cinquième
réunion ordinaire
du CPM. Par croissance multipolaire,
Deogratias Mutombo entend la croissance qui puisse
impliquer la contribution significative
de chaque secteur
au Produit intérieur
brut (PIB). Pour
atteindre cet objectif, le pays doit tirer
profit de ses rentrées d’argent issu
de l’exploitation
minière pour investir dans d’autres

secteurs. C’est alors
que ce déclencheur
devra permettre au
pays d’améliorer la
productivité et de
stimuler les investissements privés.
Deogratias Mutombo estime que le
pays de passer de la
stabilisation à une
croissance économique soutenue et
durable. «À l’heure
actuelle, la situation économique de
la RdC est stable.
Nous avons sorti
les premières estimations du taux de
croissance pour 2018
sur base des réalisations de productions du premier
trimestre. Elles se
situent à 4,2%. Une
situation évolutive.
Si l’on doit considérer le taux de
3,7% enregistré en
2017, il y a donc une
évolution positive
du PIB. La stabilité économique est
illustrée également
au regard de l’évolution des prix intérieurs. En cumul,
nous obtenons un
taux de croissance
qui ne dépasse pas
5%», a indiqué le
gouv’. S’agissant
du taux de change,
la monnaie est
stable. «Depuis le
début de l’année,

le CDF n’a perdu
qu’à peine 2%
de sa valeur. Les
finances publiques
restent équilibrées avec plus
de 420 milliards
de francs congolais d’excédent
en cumul annuel.
Les réserves de
change se situent à
1.180.000.000 USD,
représentant cinq
semaines d’importations», s’est félicité le gouverneur.
Avec une conjoncture intérieure
internationale favorable, les perspectives économiques
de la RdC s’améliorent davantage.
Lorsqu’on observe
tous les indicateurs présentés,
l’on est en mesure
d’affirmer que cette
situation présente une double
opportunité pour
le pays. Notamment l’opportunité
de consolider cet
acquis de stabilité
et celle d’explorer
les stratégies nécessaires pouvant
permettre d’explorer la croissance du
PIB de la RdC de
manière durable en
vue d’améliorer les
conditions de vie
de la population de
manière durable.

À Kinshasa, un forum
sur la filière café-cacao

L

a filière
congolaise
café et cacao a connu
une baisse
importante lors des
dernières années.
L’exportation du
café atteignait près
de 120.000 tonnes en
1989. Elle s’est effondrée en 2010, avec
8.919 tonnes par an.
Une situation qui
engendre une perte
d’au moins US$
17 millions pour
l’économie congolaise. Un forum
organisé du 18 au
20 juin à Kinshasa, a
voulu apporter des
réponses aux questions que soulève la
filière Café-Cacao.
Plusieurs personnalités du monde
des affaires, des
scientifiques et des
politiques y ont pris
part.
Les attentes sont
nombreuses. Les travaux en ateliers ont
passé en revue les
obstacles qui minent
au développement

Albert Yuma Mulimbi,
président de la Fédération des entreprises du Congo. DRÉSERVÉS.
du secteur. Les participants venus de
tous les horizons
devraient proposer
des solutions durables devant aider
le pays à faire face
aux problèmes qui le
rongent. Président de
la Fédération des entreprises du Congo,
Albert Yuma Mulimbi pense qu’il faut
mettre en place une
stratégie nationale
visant à développer
ces filières agricoles

qui constituent une
impérieuse nécessité
pour la diversification de l’économie
du pays. «Le développement du pays
devra passer en priorité par l’investissement agricole puis
industriel afin de
fournir de manière
durable à nos populations, emplois et
pouvoir d’achat et dignité. C’est pourquoi
la FEC a proposé
des mesures qu’elle
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estime adéquates
pour atteindre cet
objectif. C’est ainsi
que l’élaboration
d’une stratégie
basée sur les filières
ciblées contribuera
à l’amélioration de
leur productivité,
de leur qualité, et de
leur compétitivité
en vue de réduire
notre dépendance
aux importations», a
déclaré Yuma à l’ouverture du forum.

Avec Agences n

communiqué |

Me Alexis THAMBWE MWAMBA
Ministre d’État en charge de la Justice et Garde des Sceaux.

I

Communiqué de presse

l y a un an, Monsieur le
ministre de la Justice de
la République Démocratique du Congo, Alexis
THAMBWE MWAMBA,
apprenait par la presse
l’existence d’une plainte
entre les mains du juge d’instruction Michel CLAISE du tribunal
de première instance francophone
de Bruxelles. Cette plainte émane
d’un ou plusieurs particuliers et
est manifestement dictée par des
motifs strictement politiques.
À l’époque, il avait, immédiatement, communiqué à ce propos
et indiqué que, plus qu’un autre,
compte tenu de sa fonction en
qualité de ministre de la Justice,
Monsieur Alexis THAMBWE
MWAMBA entendait pleinement
respecter l’enquête en cours et ne
souhaitait pas déplacer les débats
dans les médias. Il s’était également exprimé sur les principaux
faits qui lui étaient ainsi reprochés. Depuis lors, il n’a jamais
été entendu ni n’a eu la moindre
information relative à l’évolution
de l’enquête, si ce n’est que celle-ci
avait été renvoyée au parquet fédéral. Ce mardi 12 juin, un article
est paru dans «la Libre Belgique».
Le plaignant et son avocat s’expriment et le journaliste prend acte.
Personne n’a jugé utile de prendre
contact ni avec lui, ni avec son
avocat, Maître Laurent KENNES,
dont tout le monde connaît l’intervention, celle-ci étant publique
depuis un an. Cette manière de
procéder est symptomatique des
intentions réelles de ceux qui le
calomnient de la sorte. La vérité
ne les intéresse guère, c’est salir
et calomnier qui comptent en
premier ordre. La Justice est, ici,
instrumentalisée, de même, probablement, que les médias.
Sur les faits qui lui sont reprochés,
non par la justice, mais par des
particuliers, il s’agit d’un crime
contre l’humanité lié au crash
du Boeing 727 de la compagnie
Congo Airlines le 18 octobre 1998

près de Kindu, d’une part, à des
faits de détournement de biens
publics, d’autre part. Les informations relatives à ces faits sont
simples à faire connaître et il est
regrettable qu’elles n’aient pas
été ni communiquées ni même
recueillies pour garantir une information rigoureuse.
w Sur l’accusation de crime contre
l’humanité. Monsieur THAMBWE
MWAMBA ne disposait ni d’une
autorité, ni de compétence militaire au sein du mouvement RCD.
Il était responsable des relations
extérieures et a été informé, après
le crash, de celui-ci.
Il s’est borné à informer le public,
pour le compte du RCD, des raisons pour lesquelles des militaires
de ce mouvement avaient tiré un
missile sur l’avion. Il n’a donc
posé aucun acte en lien avec cet
événement dramatique.
w Sur l’achat d’un appartement
«en liquide». Il est affirmé qu’il
aurait payé «en liquide», l’achat
d’un appartement, ce qui ne peut
être justifié par le salaire d’un
Ministre, ce qu’aurait «tonné»
l’avocat du plaignant. Il est donc
sous-entendu qu’il s’agit d’argent
détourné ou le fruit d’une corruption quelconque. L’accusation est
aisée. C’est le propre de la calomnie. L’affirmation est surtout mensongère.

M

onsieur
THAMBWE
MWAMBA
a acheté il y
plus de quarante ans, un
immeuble
situé avenue des Aubépines, à
Uccle. L’achat a été réalisé avec
un crédit auprès de la Belgolaise.
Des années plus tard, son épouse
et lui ont vendu cette maison pour
acheter une villa située à RhodeSaint-Genèse qu’ils ont possédée
pendant 20 ans.
En 2012, ils ont réalisé un créditpont auprès de BNP PARIBA For-

tis pour acquérir un appartement
situé à Uccle. Le crédit a été remboursé peu après dès que la vente
de la villa de Rhode-Saint-Genèse
a été réalisée.
Il n’y a jamais eu de paiement «en
liquide», comme cela a été erronément affirmé. Il s’agit d’une
somme prêtée par une banque,
mise à disposition de son compte
bancaire et qui a été payé sur le
compte du Notaire du vendeur.
L’origine est parfaitement légitime.

C

ette information
peut-être vérifiée
par tout journaliste
auprès de Monsieur
André DOLS, travaillant à l’époque
pour ladite banque
et ayant réalisé l’opération.
w Sur un prétendu faux en écriture.
Il est encore évoqué un prétendu
faux, celui-ci étant constitué d’un
arrêté de recouvrement de la nationalité congolaise en 2016 pour
Monsieur Samy BADIBANGA.
D’une part, ce document a été
établi au Congo et on voit mal en
quoi cela concernerait les autorités
belges. D’autre part, il n’y a là aucune altération de la vérité, c’està-dire aucun mensonge. Le seul
grief formulé est que ce document
aurait été irrégulier, ce qui est par
ailleurs inexact en droit congolais.
Monsieur THAMBWE MWAMBA
déposera plainte pour calomnie.
Le propos est volontairement
mensonger, le but étant non pas
d’informer mais de calomnier et
d’alimenter les réseaux sociaux
de fake news. Ce procédé est malheureusement autant d’actualité
que nauséabond. La justice est,
une fois encore, instrumentalisée.
Espérons que les lecteurs seront
attentifs à la vérité.
Bruxelles,
le 12 juin 2018.
Laurent KENNES
Avocat.
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softech |

Pourquoi les écrans
OLED ont autant de succès

P

lusieurs
technologies
d’affichage
existent
aujourd’hui. Les
écrans LED sont les
plus utilisés actuellement. Cependant,
une autre technologie séduit de plus en
plus d’utilisateurs. Il
s’agit de l’OLED qui
désigne probablement le futur de nos
écrans. Succédant
aux écrans LCD,
elle n’a pas besoin
de système de rétroéclairage. Ceci est
en revanche le cas
pour les diodes et
les tubes néons des
écrans LCD.
LCD ET OLED.
Les constructeurs
de TV s’appuient à
l’heure actuelle sur
deux principaux
types de dalles, à
savoir le LCD (écran
à cristaux liquides)
et l’OLED (diodes
électroluminescentes
organiques). La première est toujours
la plus répandue en
raison de son coût.
Désormais très bien
maîtrisée des fabricants et produite en
masse, cette techno
permet de proposer
des télés abordables,
y compris sur des
dalles Ultra HD de

Une téléviseur Oled LG Display, le modèle Ultra HD 55’’. DRÉSERVÉS.
très grande taille.
Cela permet à un
écran OLED de présenter des couleurs,
une profondeur des
noirs et un contraste
vraiment exceptionnels. Cette technologie innovante
propose bien des

qualités et des avantages qui devraient
sûrement lui permettre de s’imposer
très rapidement.
Si aux yeux du grand
public cette technolo-

gie semble toute nouvelle, le brevet a déjà
été déposé il y a une
trentaine d’années.
De nombreuses
recherches et études
ont été réalisées pour

développer cette
solution.
Les écrans LCD classiques diffusent la
lumière par le rétroéclairage. L’OLED
facilite grandement

le processus de diffusion de la lumière
grâce au principe
de l’électroluminescence. Le système
recréant l’image est
également le dispositif émettant la
lumière. Contrairement aux TV LED,
les écrans OLED ne
nécessitent pas de
source lumineuse
externe, à savoir le
rétroéclairage.
Le principe est le
même que sur un
écran Plasma. L’utilisation de composants
organiques caractérise donc cette technologie. Ceci offre
d’ailleurs certains
avantages comme la
transparence, la flexibilité et la légèreté.
La qualité de l’image
est remarquable.
Avec un écran Oled
4k, vous pourrez bénéficier d’une image
plus nette en mouvement et plus contrastée. Cette technologie
corrige tous les défauts remarqués sur
un écran LCD.
POINTS FORTS.
Depuis quelques
années, cette technologie intéresse beaucoup les fabricants.
En effet, l’OLED est

considérée comme
l’avenir des écrans.
Elle promet en effet
un rendu de qualité
inégalée.
Les écrans OLED
offrent une profondeur des noirs
unique avec un taux
de contraste exceptionnel. Le contrôle
précis des pixels
offre un rendu colorimétrique et une
luminosité optimisés.
D’autre part, cette
technologie d’affichage propose aussi
un temps de réponse
très faible. Il surpasse
même celui des meilleurs écrans Plasma!
Les utilisateurs
actuels ne pourront
pas résister à toutes
ces caractéristiques.
De plus, cette solution est beaucoup
plus économique en
matière de consommation d’énergie.
Désormais, il est possible de produire des
diffuseurs flexibles,
souples et transparents grâce aux matériaux organiques de
l’OLED. Au fil des
années, cette technologie est devenue
mature. Une solution
offrant une fiabilité
remarquable.

AXEL n

En pleine guerre des talents,
PC à double Apple s’offre Reine Oprah Winfrey

écran de Dell

C

omme
Apple et
Microsoft,
Dell serait
aussi en
train de préparer
un appareil nomade
propulsé par une
plate-forme Snapdragon. Deux écrans et
Windows 10 seraient
de la partie. Selon
le site WinFuture,
depuis le milieu de
l’année dernière, le
constructeur texan
Dell élaborerait
un appareil connu
sous le nom de code
Januss. Il tournerait
sous Windows 10
(ou Andromeda),
serait équipé de deux
écrans et utiliserait le
Qualcomm Snapdragon 850, un processeur qui n’existe pas
encore en catalogue,
taillé pour la 5G, et
qui pourrait profiter du processus de
gravure de 7 nm mis
au point par TSMC.
Difficile toutefois de
savoir ce qu’est exactement Januss.
À priori, selon un
schéma trouvé par
WinFuture, il s’agi-

rait d’un appareil de
petite taille, qui tient
dans les mains, dont
l’écran pourrait être
pliable et tactile.
Il semble que Januss
intègre plusieurs
modules caméra et
des capteurs que l’on
retrouve usuellement
dans les smartphones
(accéléromètre,
gyroscope, GPS).
En outre, il semble
que ce mystérieux
appareil puisse être
de type «Always
Connected» comme
les PC du même
nom, officialisés
plus tôt cette année,
et donc inclure un
emplacement SIM ou
mieux eSIM.
Depuis quelques
semaines, plusieurs
rumeurs vont bon
train sur le potentiel développement
d’un Surface Phone
pliable ou, à défaut,
d’un appareil de
taille contenue,
fonctionnant sous
Windows 10 et utilisant une plate-forme
Snapdragon du côté
de Microsoft.
A. SIMÉON n

L

a firme
à la
pomme
a
conclu
un partenariat
de plusieurs années
avec la milliardaire
afro-américaine
pour créer des
programmes originaux...		
Apple a sorti son
chéquier. L’entreprise vient d’annoncer un partenariat
de plusieurs années
avec Oprah Winfrey pour créer des
programmes originaux. Leur nature
n’a pas été précisée,
mais selon CNN,
la reine de la télé
pourrait présenter
un talk-show, en
plus de celui qu’elle
anime déjà sur sa
chaîne OWN (Oprah
Winfrey Network).
Il s’agit d’un gros
coup pour Apple,
qui met le paquet
pour rattraper Netflix et Amazon, alors
que la guerre fait
rage pour signer les
plus grands talents
d’Hollywood.
Selon Variety, Apple

La Reine Oprah Winfrey aime à relever les défis. DROITS RÉSERVÉS.
(La La Land) et RoSes concurrents ne
compte dépenser
nald D. Moore (Battrestent pas sans réaplus de US$ 4 milliards sur cinq ans
lestar Galactica).
gir. Netflix a dépensé
pour développer des
plusieurs centaines
programmes maison
SUR NETFLIX.
de millions de doldistribués sur iTunes. Selon Deadline, une
lars pour s’offrir
En plus de ce parteadaptation du cycle
Barack et Michelle
nariat avec Oprah, la Fondation d’Asimov
Obama, Shonda
firme américaine a
est également en
Rhimes et Ryan Murcommandé des séries développement, ainsi phy. Amazon, de son
à Steven Spielberg,
qu’un drame avec
côté, a cassé sa tireM. Night Shyamalan
Jennifer Aniston et
lire pour racheter les
et Damien Chazelle
Reese Witherspoon.
droits et développer
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une série Lord of
the Rings. Jeff Bezos
a également séduit
Jordan Peele (Get
Out) et Nicole Kidman, et il a sauvé
la série de sciencefiction The Expanse.
Porté par le succès
de The Handmaid’s
Tale, Hulu, qui vient
de passer la barre
des 20 millions
d’abonnés aux EtatsUnis, a dans ses cartons The First, une
série du créateur
de House of Cards,
Beau Willimon, avec
Sean Penn dans le
rôle d’un astronaute
sélectionné pour
le premier voyage
habité vers Mars.
Google, de son côté,
est pour l’instant
resté en retrait.
Mais ces dernières
semaines, YouTube
Premium a lancé un
revival de Karate
Kid (Cobra Kai)
réussi, ainsi que la
série de science-fiction Impulse, qui
se déroule dans le
même univers que
Jumper. Il ne va rester que des miettes
aux chaînes traditionnelles.

rêve d’auto |

Ferrari 488 Pista
course dans le sang
A
pparue
pour
la première
fois au
salon
automobile de
Genève, en mars
dernier, l’impressionnante Ferrari 488 Pista,
série spéciale de la
488 GTB, dévoile
enfin son pédigrée
et les sensations
explosives qu’elle
semblait déjà inspirer. Prendre son
volant, en exclusivité, sur le circuit
de Fiorano, et dans
la région de Maranello, là où, pour
Ferrari, tout a commencé. Ce nouveau
Cheval Cabré, avec
ses 720ch, possède aujourd’hui
le meilleur V8 au
monde. Tout simplement. Quand
le Commendatore
concevait des Ferrari, il les imaginait
d’abord pour la
compétition et le
palmarès... Tout,
pour la course.

Et cette idée naturelle d’un concepteur
de génie de voiture
de sport n’a jamais
quitté la marque,
même après la disparition d’Enzo en
1988. C’est peut être
en ça que Ferrari est
un constructeur à
part... Et lorsqu’on a
la chance d’acquérir
un bolide de Maranello, on sait que le
lien avec les circuits
n’est jamais très loin.
Ce nouveau Cheval
Cabré, au galop, série
spéciale issue de la
GTB, a été imaginé
en ce sens. Offrir une
mise au point et des
performances d’une
voiture de course
pour le bonheur
d’heureux propriétaires, dont 60%
d’entre eux utilisent
leur Ferrari sur les
circuits. «Pista» c’est
la piste, et rien que
pour cela, cette nouvelle 488 s’est procurée la plupart des
ingrédients des 488
GTE et 488 Challenge
qui règnent en maitre
dans les championnats FIA GT.
PERFORMANCES!
Évidemment, nous
avons pu mettre à
mal cette 488 Pista
sur le circuit de
Fiorano, le temps de
quelques tours. Et
lorsqu’on a derrière
soi le plus puissant
V8 jamais conçu chez

Les radiateurs de refroidissement à l’avant ont été inversés pour obliger
la trainée de l’air à disparaître au plus bas vers l’arrière et ainsi, éviter que le flux n’impose trop de résistance à la voiture. DRÉSERVÉS.
prises d’air, spoiler
que le Cavalino
Ferrari, avec 720
conserver la même
souhaité, des sièges
qu’à s’emballer. Il
spécifique, la Pista
conçoit des autos
chevaux qui sonnent
concentration que
sports et deux prises
faut avouer que ce
s’est physiquement
pour les plus prola charge héroïque
sur les trajectoires
USB pour ne pas
V8 est bien aidé par
transformée par
fanes d’entre nous.
de la brigade légère,
d’un circuit, mais
manquer d’être au
des turbos inédits,
rapport à sa grande
Dieu merci! Enfin,
on comprend insaussi y à appliquer
gavés d’air, et grâce
top de la connexion.
sœur. Surtout à
pour les profanes qui les mêmes ingrétantanément que la
Bref, un lieu confiné
à une boite F1 ultra
pourront débourser
Pista offre des perfor- l’avant, avec deux in- bien agréable à l’œil
dients de pilotage...
rapide qui dégaine
mances totalement
novations majeures:
Je devais mettre
qui électrifie la rétine un peu d’argent:
les 7 rapports à la
inavouables.
291.710 euros
les aérodynamiciens
vers un poste de
autant de puissance
volée plus rapideElle affole les chronos ont conçu un inédit
exactement. Cette
sur la pédale de frein ment encore que
pilotage digne d’une
et gomme les résulcapot qui plonge
voiture de course. Un Série Spéciale, c’est,
«carbone céramique» la GTB. Il faut une
tats des précédentes
somme toute, un
avant la présence du
pour arrêter la voiattention extrême et
univers très égoïste,
et de quelques unes
petit «deux pièces»
bouclier.
en fait, pour le seul
ture que sur certaines beaucoup de sérieux
de ces éventuelles
dans Paris! SeuleIl laisse apparaître
maître des lieux: son
parties du circuit...
pour s’offrir les quament voilà, le Bolide
concurrentes. La
un trou béant pour
conducteur.
Le niveau est pointu, lités exceptionnelles
rouge conserve la
barre des 3 secondes
permettre à l’air
de la Pista. Elle est
La 488 Pista, heula performance
même rigueur d’exest symboliquement
de circuler au plus
reusement, n’est pas
tellement gratifiante,
élevée. Le V8 donne
battue: 2,85s exacteploitation entre les
vite au-dessus de la
faite que pour les
agressive et bestiale,
du souffle à tous les
ment pour atteindre
deux
univers.
Piste
voiture sans impocircuits... La route
régimes, il faut appri- qu’on ne peut pas
les 100km/h. Mais
et route... même
ser de contrainte. En
restant son principal
voiser avec force et
s’empêcher d’avoir
le référent c’est
combat! Ce qui, en
tout cas, le moins
terrain de jeu. Heuun rictus de plaisir.
caractère les 720ch
celui là: 7,6s pour
fait, vous oblige à
possible. Une solureusement d’ailleurs
ETIENNE BRUET n
qui ne demandent
que le compteur se
tion qui provient là
positionne sur les 200 encore de la Formule
km/h: C’est deux
1, et nommée, le
dixièmes de mieux
S-Duct. Autre soluque la McLaren 720S. tion technique: les
a troisième
gère Breitling, puis
présentera plus de
raison de sa calandre
Et pour la vitesse
radiateurs de refroiédition du
attiré dans ses filets
quatre-vingts autoà double narine évoMaxi? 340km/h.
dissement à l’avant
Concours
deux grandes permobiles réparties
quant les F1 Ferrari
Bref, avec un poids
ont été inversés pour
d’Élégance
sonnalités du monde en seize classes. Les
de la saison 1961,
contenu de 1385 kg
obliger la trainée de
Suisse se
de l’automobile.
soixante ans de la
cette berlinette (châs(soit 90 kg de moins
l’air à disparaître au
tient
au
Château
Déjà
jurys
respectimythique
Aston
Marsis 3269 GT) a été
que la GTB), la Ferplus bas vers l’arrière
de
Coppet
du
22
vement
de
Pebble
tin
DB4
seront,
par
dessinée par Giorrari 488 Pista offre
et ainsi, éviter que le
au
24
juin,
sur
le
Beach
et
de
la
Villa
exemple,
célébrés
par
getto Giugiaro et
ce que l’on attend
flux n’impose trop de
thème
«de
la
Moderd’Este,
Ed
Gilbertson
une
classe
dédiée,
exposée au salon de
toujours d’une Ferrésistance à la voinité
au
Design».
Ce
et
Adolfo
Orsi
ont
alors
que
celle
des
Genève de 1962. Elle
rari: des accélérations ture.
Concours
n’a
que
rejoint
les
rangs
du
Futures
Classiques
a changé de mains
explosives, l’agitrois ans d’existence
jury de la manifestarendra hommage aux en 2015 lors d’une
lité d’une voiture de
ÉGOÏSTE.
et, déjà, il tente de
tion suisse.
berlines sportives de
vente aux enchères à
course, une réponse
L’intérieur de la 488
se tailler une place
On peut dire que ce
1970 à 1985.
Pebble Beach contre
immédiate des freins Pista reste magique
parmi les grands
jeune concours est
Plusieurs modèles
la modique somme
et des performances
pour les yeux: tout
événements interna- sur la bonne voie.
phares brillent déjà
de 16,5 millions de
optimales avec un
est dédié au sport,
tionaux de la spéLa preuve, Rollsdans les rangs des
dollars. Bien d’autres
son unique...
une sorte de jouet
Royce lui réserve une inscrites, notamautomobiles au pédiPour obtenir cette
pour un grand enfant cialité que sont la
Villa
d’Este
en
Italie,
ment
deux
Hispano
exclusivité
de
choix
gree rare, comme
folle vélocité, l’aérogâté... Un univers qui
Pebble
Beach
en
Capuisque
c’est
sur
la
Suiza
H6B,
deux
la Jaguar Type-E
dynamique a fait
attise la convoitise
lifornie
et
Chantilly
pelouse
du
château
imposantes
Merexposée au Salon
l’objet de toutes les
avec une ambiance
(près
de
Paris).
Ce
de
Coppet
que
le
cedes
500K
mais
de Genève de 1961,
attentions. Il joue un
très «carbone», un
concours
d’élégance
aussi
l’unique
FerCullinan,
le
premier
s’inviteront à la fête
rôle essentiel avec
peu d’alcantara
a
signé
de
nouveaux
rari
250GT
Berlinetta
SUV
de
la
marque
dans le cadre buco20% d’appuis supaussi, «le Manetino»
partenariats avec la
de luxe anglaise, fera spéciale carrossée
lique des jardins du
plémentaires. Fond
qui va bien, pour
banque Julius Baer
ses grands débuts
par Bertone. BaptiChâteau de Coppet.
plat, vortex mobiles,
les réglages d’exciet la maison horlopublics. L’événement sée «shark nose» en
JULES HUMBERT n
diffuseur, extracteur,
tation de conduite

Concours d’Élégance Suisse

L
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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.
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1440 | PAGE 16.
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Comment
mémorise-t-on les choses?

E

ncoder des
informations, les
stocker, se
souvenir de
soi, des événements
passés… la mémoire
est sans cesse sollicitée. Selon certains
théoriciens, plusieurs systèmes de
mémoire constituent
la mémoire. Quels
sont-ils et quelles
sont leurs spécificités? Catherine Thomas-Anterion, neurologue et docteur
en psychologie nous
éclaire.

«D’un point de vue
neurologique, les différents réseaux neuronaux fonctionnant
dans le processus de
mémorisation sont
interconnectés. Mais
certains théoriciens
considèrent que la
mémoire est organisée en différents
systèmes», explique
Catherine ThomasAnterion, neurologue et membre du
Conseil scientifique
de l’Observatoire
B2V des Mémoires.
Les différentes mémoires peuvent être
«séparées» en deux
grandes catégories.
Les mémoires déclaratives d’un côté et
les non-déclaratives
de l’autre.
MÉMOIRES
DÉCLARATIVES.
«Les mémoires
déclaratives sont
chargées en souvenirs conscients»,
indique la spécialiste.
Elle concerne des
souvenirs et le stockage d’informations
accessibles à notre
conscience, que l’on
peut exprimer. «En
général, on admet
qu’il y a deux types
de mémoires déclaratives»:
w La mémoire épisodique.
Elle permet de «reconstruire un souvenir, un moment passé, avec ces indices
spatio-temporels et
émotionnels». Par
exemple, lorsqu’on
se souvient d’un événement précis (dernières vacances, fête
d’anniversaire, dîner
de famille…) et qu’on
se demande comment se déroulera le
prochain, ce sont les
mêmes circuits cérébraux qui entrent en
jeu. Lieu, situation,
circonstance, émotion du moment…
au fil du temps, les
détails des souvenirs épisodiques
s’estompent. Les
similitudes des différents événements

Selon les spécialistes, le chiffre 7
symboliserait au mieux la mémoire de travail. DROITS RÉSERVÉS.
vécus s’entremêlent
devenant ainsi des
connaissances générales : les vacances,
les anniversaires, etc.
Elles ne sont plus
liées à un événement
particulier individualisable.
w La mémoire sémantique.
Il s’agit de la mémoire des connaissances, des savoirs,
des concepts. «Bien
souvent, celle-ci
est opposée à la
mémoire épisodique,
indique Catherine
Thomas-Anterion.
On différencie ainsi
souvenirs biographiques «épisodiques» et souvenirs
du monde «sémantiques».
Or, en réalité, les
deux peuvent être
liées». La mémoire
sémantique englobe
aussi bien «les
connaissances générales sur soi (la date
de naissance de mon
amie) et sur le monde
(la date de l’attentat
du Bataclan)».
MÉMOIRES NONDÉCLARATIVES.
«A ces mémoires déclaratives, on oppose
la mémoire procédurale. C’est une
mémoire d’action
automatisée, nonconsciente et non-déclarative», explique
la neurologue. On
retrouve:
w La mémoire procédurale.
«Cette mémoire se
traduit par le fait
d’être capable de taper à la machine sans
regarder ses doigts»,
explique la spécialiste. Elle s’active
également lorsqu’on
fait du vélo, joue du
piano… C’est une
mémoire d’action,

motrice et automatisée. Toutefois, elle
peut aussi être cognitive, c’est-à-dire plus
intellectualisée.
En effet, on parle
également de mémoire procédurale
lorsqu’on est capable
de réciter automatiquement ses tables
de multiplications.
Ces mémoires nonconscientes comportent également
d’autres mémoires
dont on parle
moins. «Elles sont
davantage liées aux
automatismes de
conditionnement ou
de type amorçage»
(autres mémoires
automatiques bien
étudiées notamment
chez les animaux).
w La mémoire perceptive.
Cette mémoire
dépend des sens de
chaque individu. Elle
permet de retenir des
images, des sons…
de manière naturelle
et automatique, sans
même que l’on ne
s’en aperçoive. Grâce
à cette mémoire, une
personne connaît le
chemin pour rentrer chez elle, aidée
de repères visuels.
«Cette mémoire
permet dese souvenir
des visages, des voix,
des lieux» (Inserm,
2014).
w La mémoire de travail.
En plus de ces mémoires à long terme
et automatisées, on
retrouve la mémoire
à court terme, appelée mémoire de
travail. «Certains
théoriciens rapprochent davantage
cette mémoire des
modèles d’organisation de l’attention»,
indique Catherine
Thomas-Anterion.

Cette mémoire de
court terme dure
30 à 45 secondes.
«Elle entre en jeu
lorsqu’on manipule
de l’information
pour faire de courtes
expériences. Par
exemple: se répéter
plusieurs fois un
numéro de téléphone
à haute voix avant de
le noter.
Pour certains auteurs, ce n’est pas
seulement de l’encodage mais d’un
traitement de l’information sollicitant activement l’attention».
Des interactions
entre le système de
mémoire de travail
et ceux de la mémoire à long terme
s’effectuent mais ces
deux systèmes sont
séparés et organisés
en parallèle. «Elles
permettent la mémorisation de certains
événements et, ainsi,
de se remémorer des
souvenirs anciens
face à certaines situations présentes, afin
de mieux s’adapter»,
précise l’Inserm.
Selon les spécialistes,
le chiffre 7 symboliserait au mieux la
mémoire de travail.
En effet, un individu
peut en moyenne
retenir pendant
quelques secondes
entre 5 et 9 items
(chiffres, mots, couleurs…), 7 éléments
étant le plus couramment observé.

tion, les connexions
activent plus certains
réseaux que d’autres
ou mémoires que
d’autres. Mais on ne
peut pas les séparer
notamment les mémoires déclaratives
qui sont organisées
dans les mêmes
régions cérébrales»,
précise Catherine
Thomas-Anterion.
En revanche, si vous
souffrez de telle
ou telle maladie,
vous n’aurez pas les
mêmes symptômes
et la même gêne, en
fonction de la région
concernée et des capacités individuelle à
compenser.
La mémoire est affectée dans toutes les
maladies touchant
le cerveau et notamment le cortex, la
couche superficielle
du cerveau (AVC,
sclérose en plaque,
rupture d’anévrisme,
maladie neurodégénérative comme la
maladie d’Alzheimer…).
Les pathologies
touchant l’encéphale,
le grand cerveau,
peuvent donner des
troubles de mémoire
à des degrés divers
selon l’importance et
le volume du territoire touché. «La
mémoire de travail
sous-tendue par
le lobe frontal est
extrêmement sensible aux atteintes du
lobe frontal ou aux
situations perturbant son fonctionnement: stress, anxiété,
vieillissement etc.
Lorsqu’elle est affectée, on observera plutôt des difficultés à se
concentrer, à encoder
de l’information.
Une atteinte de la
région hippocampique modifiera le
fonctionnement de la
mémoire déclarative.
Si c’est la mémoire
épisodique qui est
touchée, vous aurez
du mal à reconstruire
des souvenirs, à accéder à nouveau aux
indices spatiotemporels et émotionnels.
Chez les malades

d’Alzheimer, la
mémoire déclarative est atteinte dans
sa globalité et la
mémoire procédurale sera plus solide
durant un temps,
car organisée dans le
sous-cortex. Elle sera
en revanche davantage altérée dans les
maladies touchant le
sous-cortex comme
la maladie de Parkinson. Ainsi, ces
patients auront plus
de mal à acquérir de
nouveaux automatismes», explique la
neurologue.
Quels exercices pour
améliorer et entraîner ses différentes
mémoires?
À cette question,
Catherine Thomas
répond, étonnamment, sans hésiter
«aucun»! Pour la
spécialiste, «il ne faut
pas trop attendre des
jeux censés entraîner
la mémoire, car ils
n’ont pas d’impact
global.
On progresse dans le
jeu : compréhension
de règles (mémoire
sémantique), rappel
des parties précédentes (mémoire
épisodique), mise
en place d’automatismes (mémoire
procédurale) mais
on n’améliore pas
son fonctionnement
par un effet direct.
Plusieurs études
l’ont démontré.
C’est une idée reçue
et un énorme créneau commercial.
D’anciennes études
ont montré chez des
étudiants américains
qu’on pouvait, par
des méthodes d’association d’images, de
mots et de chiffres
faire mémoriser des
listes de 80 mots au
lieu de 7 mots! Pour
autant, ceux-ci ne
modifiaient pas leurs
aptitudes de mémorisation globale».
Comme l’explique
la neurologue, «la
mémoire n’est pas
un muscle. Cela
ne sert à rien de
l’entraîner comme
tel». En revanche, la

CONNEXIONS
COMPLEXES.
Toutes ces mémoires,
indissociables, sont
le fruit de connexions
complexes reflétant l’identité, les
connaissances, l’intellect de chacun. «Au
niveau neuronal, en
fonction de la situa-
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spécialiste évoque
quatre habitudes,
bénéfiques pour la
mémoire, à entretenir, pour lesquelles
la littérature montre
un bon niveau de
preuve d’efficacité
sur le bien vieillir:

AMÉLIORER
SES RESSOURCES.
«Meilleure sera votre
attention, meilleure
la mémoire à court
terme comme la
mémoire de travail
sera efficace pour
vous aider à engranger de l’information,
à l’encoder, à la
manipuler», explique
Catherine ThomasAnterion.
Pour améliorer ses
capacités d’attention,
il ne faut pas lésiner sur les activités
consistant à se relaxer: la méditation,
le yoga… «Dans ce
cadre-là, des activités
comme le jardin, les
travaux manuels ou
créatifs peuvent aussi
avoir un retentissement positif. L’effet
positif du jeu pourrait parfois avoir un
impact sur la concentration notamment
les jeux chronométrés ou de stratégie.
Il est aussi important
de faire de pauses au
travail surtout si l’on
travaille sur écran,
aller marcher, danser,
chanter… ne pas lire
ses mails et ses textos durant un temps
donné.»
ÊTRE EN BONNE
FORME PHYSIQUE.
Il est essentiel d’être
en bonne forme
physique et avoir un
niveau d’oxygénation cérébral suffisant. «Idéalement, il
faudrait marcher 150
minutes par semaine.
Cela représente 20 à
30 minutes par jour.
Ce sont les recommandations de la
Fédération de neurologie, cardiologie au
niveau international.
Tout le reste: course,
piscine, c’est du
bonus.»

ELODIE MOREAU n

côté rose |

Des idées reçues sur
les fantasmes sexuels

L

es fantasmes
ne sont
pas faits
pour être
réalisés,
il ne faut surtout
pas en parler à son
partenaire, tous les
hommes rêvent de
coucher avec deux
femmes... Un psychanalyste-sexothérapeute analyse certaines idées reçues
sur les fantasmes et
le sexe.

w Les hommes veulentils tous coucher avec
deux infirmières? Le
manque de fantasme
rime-t-il avec manque
d’imagination? Alain
Héril, psychanalyste
et sexothérapeute,
auteur du livre Je
fantasme donc je
suis, passe en revue
dix préjugés sur les
fantasmes.
Faux. «Au niveau
de la construction psychique, les
femmes ont autant
de fantasmes que les
hommes», affirme
le professionnel. De
nos jours la parole
des femmes s’est
libérée et elles assument beaucoup plus
une sexualité active.
Cependant, il existe
bien une différence
entre les fantasmes
féminins et masculins. «Les femmes
vont plus jouer sur la
sensibilité et les sens
comme l’odorat et le
toucher. Leur mise en
scène est beaucoup
plus subtile, alors
que les hommes sont
très visuels», rapporte le professionnel.
w Les fantasmes
boostent la libido.
Vrai. «Je dirai même
que les fantasmes
sont là pour ça.
D’ailleurs lorsque
l’on est en couple et
que l’on parle de ses
fantasmes, c’est pour
augmenter le désir»,
affirme Alain Héril.
Cette idée est particulièrement vraie
pour les fantasmes
qui sont de l’ordre de
la rêverie sexuelle,
et moins pour les
envies les plus transgressives comme le
viol ou l’infidélité.
Je suis infidèle si je
fantasme sur une
personne autre que
mon compagnon
w Ne pas prendre le
fantasme au pied de la
lettre.
Faux. «Si une femme
rêve qu’elle a un rapport sexuel avec Brad
Pitt, cela ne veut
pas dire qu’elle est
en train de tromper

l’inconfort ou des
blessures relationnelles», rappelle le
professionnel.
w L’uniforme fait fantasmer.
Vrai. Pompier ou
militaire pour les
unes, infirmière ou
hôtesse de l’air pour
les autres. L’uniforme fait toujours
son petit effet, certains faisant plus
rêver que d’autres.
«Ces professions
reviennent souvent
parce qu’elles sont là
pour protéger, sauver et prendre soin
des autres», indique
le psychanalystesexothérapeute. Vous
rêvez des caresses
endiablées d’un soldat du feu?
«Cela signifie que
vous avez besoin
d’être rassurée et de
prendre appui sur
les signes extérieurs
de puissance pour
trouver un peu de
sérénité dans votre
rapport à la sexualité», explique Alain
Héril dans son livre
Je fantasme donc je
suis.
w Je ne suis pas normale si je n’ai pas de
fantasme sexuel.
Faux. Tout être
humain a un uni-

Il est nécessaire de voir au-delà
du fantasme et de découvrir ce qu’il cache réellement. DROITS RÉSERVÉS.
son compagnon avec Vrai et faux. Si le
Il ne faut pas parler
d’en parler à son
lui», sourit Alain Hé- fantasme du viol
de ses fantasmes à
partenaire, en évitant
ril. Tout comme les
existe bel et bien, cela son partenaire
de le blesser», avertit
rêves, les fantasmes
ne signifie aucunew Le fantasme est la
Alain Héril. Avant de
peuvent être interment que les femmes manifestation d’un
faire étalage de tous
prétés. Fantasmer sur rêvent d’un rapport
besoin de plus de nouses désirs sexuels, il
une personne autre
sexuel forcé. «Quand veauté, d’intensité dans faut bien connaître
que son partenaire
on déplie le fantasme sa vie sexuelle.
son compagnon ou
«signifie que l’on est
du viol, on découvre
Faux. Mais… Cela
sa compagne. L’intédans une période un
plus l’idée de l’incon- dépend surtout de
rêt même des fanpeu conformiste dans nu que du viol. Bien
la relation et du fantasmes est de «créer
la relation et que l’on souvent dans ces
tasme en question.
de l’enthousiasme,
a simplement envie
scénarios, les femmes «Il est intéressant
du désir et pas de
d’autre chose avec
vivent quelque
son conjoint», affirme chose d’un peu
le professionnel. Il
violent mais avec
est important de ne
quelqu’un qu’elles
pas prendre le fanne connaissent pas»,
rapporte Alain Héril.
tasme au pied de la
lettre. Il faut plutôt
Plus que de violence,
la femme rêverait
«se focaliser sur son
énergie et l’influence alors de surprise et
avez-vous le
que le fantasme peut d’inconnu.
self-care? Le
avoir dans la relation w Les fantasmes ne sont
fait de penser à
de couple», souligne
pas faits pour être réavous et d’écouter vos
lisés.
le psychanalystebesoins. Et puisque
sexothérapeute.
Vrai et faux. Selon
ça fait drôlement du
w Les hommes fantasnotre professionbien, faites la même
ment sur un rapport
nel, il existe deux
chose avec notre
sexuel entre deux
types de fantasmes
couple, pratiquez
femmes.
à ne pas mettre sur
le «pair-care». On
Vrai. Le plan à trois
le même piédestal.
vous dit comment
avec une de vos
«Il y a les rêveries
ça marche. Penser à
copines le fait rêver?
sexuelles que l’on
soi, se faire passer au
Il n’est pas si tordu
peut réaliser ou tenpremier plan, écouque cela. La plupart
ter de le faire, et les
ter ses besoins (avant
des hommes hétérofantasmes transgresceux des autres):
sexuels «rêve de faire sifs qui vont bousc’est le travail de
l’amour avec deux
culer votre morale
toute une vie.
femmes ou de les reet mettre à mal votre
garder faire l’amour.
idée du couple.
DU SELF-CARE
Dans tous les sonCeux-là ne sont pas
AU PAIR-CARE.
dages qui ont été
faits pour être réaliD’abord, il nous a
faits, c’est quelque
sés», souligne Alain
fallu comprendre
chose qui ressort
Héril. Réfléchissez
que ce n’était
souvent», indique
donc un peu avant
pas égoïste mais
Alain Héril. Et si un
de vous jeter corps
«juste», maintehomme fantasme
et âmes dans la réanant
il nous reste à
sur un plan à trois
lisation de toute vos
Un couple heureux. DROITS RÉSERVÉS.
mettre
en pratique.
avec deux femmes,
hypothèses. «Si une
Envoyer un «Déso,
tion et on jouit dans
chose en couple et
c’est parce qu’il n’a
femme rêve de faire
je
ne
viendrai
pas
notre canapé de ne
pour notre couple?
aucune concurrence.
l’amour avec le voice soir» nous prend
plus exister pour per- Puisqu’on capte
«C’est une histoire de sin, alors qu’elle est
généralement deux
sonne. Chaque affirbien le principe du
puissance masculine
en couple, ce n’est
heures. Pire, dire
mation de soi nous
«self-care» (je prends
et d’affirmation de sa pas pour autant qu’il
«non» nous brise en
fait doublement du
soin de moi à base
virilité. Et ce, même
faut le faire car cela
dix.
Peu
importe,
bien:
parce
qu’on
ose
de «moi d’abord»),
s’il ne fait que regarpeut engendrer des
on
apprend:
petit
à
et
parce
qu’on
prend
transposons-le à
der», précise-t-il.
conflits», illustre le
petit,
on
parvient
à
du
temps
en
solo.
Et
notre couple. On parw Les femmes fantaspsychanalyste-sexoécarter
une
proposisi
on
faisait
la
même
lera ainsi de «pairment sur le viol.
thérapeute.

vers fantasmatique.
Cependant, il existe
bien des périodes
où il est possible
de ne pas avoir de
fantasmes. «Cela
dépend de l’histoire
de chacun, de l’expérience et du moment
de sa vie», explique
Alain Héril. Rassurez-vous, ces périodes ne font pas de
vous une personne
anormale. «Les fantasmes sont présents
en nous.
Il y a des moments
où on peut être en
lien avec eux et
d’autres où on ne
l’est pas. Ce n’est pas
grave en soi», rassure
le psychanalystesexothérapeute.
w Les fantasmes reflètent un désir refoulé.
Faux. Non, ce n’est
pas parce que
vous rêvez de faire
l’amour avec une
femme que vous
êtes lesbienne ou
bisexuelle. «Le fantasme est la manifestation d’un besoin de
plus et pas forcément
d’un désir refoulé.
On a besoin de plus
de nouveauté, d’intensité et de couleurs
dans sa vie sexuelle»,
conclut Alain Héril.

RAÏNAT ALILOIFA n

Préservez votre couple,
pratiquez le «pair-care»
S
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care» (on prend soin
de nous à base de
«nous d’abord»).
On décide donc de
prendre du temps
pour notre couple
et de le mettre au
centre de nos vies.
Une soirée nous
ennuie? On l’annule
et on commande
des pizzas, comme
l’explique le philosophe et auteur
Bénabar. On dit non,
mais à deux: non aux
sept Noël en famille,
non au téléphone
qui nous dérange
ce soir, non aux soirées qui finissent
à cinq heures du
mat et nous tuent
pour la semaine…
En somme, on se
consulte et on se demande de quoi notre
couple a besoin:
de sortir, dormir,
faire l’amour, kiffer,
manger? Il y a nos
besoins respectifs
et les besoins de
notre relation, qui,
s’ils sont respectés,
promettent de bons
moments et une histoire durable.

étranger |

La drogue désormais
légalisée va aider le Canada
à renflouer son Trésor

Ci-haut à gauche, le premier ministre Justin Trudeau s’adresse à la Chambre des communes, à Ottawa. Et à droite,
de la drogue en supermarché. Ci-dessous, un producteur et revendeur de marijuana californien à Mendocino County, en Californie. DROITS RÉSERVÉS.
tawakkil, producteur et
chez lui et une personne
Américain sur cinq peut
revendeur de marijuana
pourra détenir en public
désormais fumer librement de la marijuana.
à Santa Cruz. Sixième
jusqu’à 30 grammes de
Des joints brandis dans
économie mondiale, avec
cannabis légal, a précisé
les airs plutôt que des
une population de 40
le gouvernement.
coupes de champagne.
millions de personnes, la
Le Premier ministre, qui
Californie avait autorisé
avait avoué en 2013 avoir En Californie, le passage
à la nouvelle année a
depuis 1996 la consomdéjà fumé «cinq ou six
mation de marijuna à
signifié, pour certains, la
fois» un joint avec des
usage médical. Une prelégalisation
tant
attendue
amis,
a
justifié
la
légaliette drogue (douce) était
sation
par
la
nécessité
de
mière aux États-Unis.
du
cannabis
récréatif.
Delongtemps interdite.
puis
le
lundi
1er
janvier
sortir
les
trafiquants
du
L’État a ensuite été imité
Sa consommation est
2018,
les
adultes
de
plus
marché
et
de
protéger
les
et même dépassé par
en voie d’être légalisée
de 21 ans sont autorisés
jeunes.
d’autres, à commencer
dans le monde.
«Notre approche, centrée à consommer de la maripar le Colorado et Washjuana non-médicale, à
ington, qui ont autorisé
sur la santé publique,
La consommation et
faire pousser jusqu’à six
son usage récréatif dès
protégera mieux nos
la culture du cannabis
plants par foyer et à en
2012.
jeunes, détrônera le mardeviendront légales au
ché illégal et fournira aux posséder une once (envi- Avec la légalisation
Canada le 17 octobre, faiadultes une source légale ron 30 grammes). Elle
récréative, les ventes
sant du pays le premier
canadiens (3,9 à 4,5 milprovinces, qui devront
demeure toutefois illéde cannabis de qualité
devraient représenter,
du G7 à autoriser cette
liards d’euros).
organiser la vente dans
gale à l’échelle fédérale.
contrôlée», a souligné
pour la seule Californie,
drogue douce, cinq ans
Pour chaque gramme de
des magasins autorisés,
3,7 milliards de dollars
après que l’Uruguay soit
cannabis vendu à un prix avaient demandé plus de pour sa part Ginette Petitpas Taylor, ministre de
en 2018 et 5,1 milliards
devenu le premier pays
inférieur ou égal à 10
temps pour le faire.
PLUS QUE LA BIÈRE.
la Santé.
en 2019, selon un rapau monde à légaliser de
dollars, un droit d’accise
«On a écouté les proport de la firme améri«C’est quelque chose
«La sensibilisation du
la sorte.
vinces qui nous ded’un dollar canadien
caine BDS, spécialiste de
que nous attendions
public demeurera la clé
mandent plus de temps
(0,65 euro) sera collecté
l’analyse du marché du
tous [dans mon entoude voûte de nos efforts
«PAS EN PLANANT».
pour l’implanter, c’est
avec une répartition
cannabis. En comparaipour aider les Canadiens rage]. Le cannabis peut
Le Premier ministre
pour ça que nous accepentre l’État fédéral (un
son, les ventes de bière
aider beaucoup de gens
à bien s’informer sur le
libéral Justin Trudeau
tons les demandes des
quart) et les provinces.
ont atteint 5 milliards de
et il n’y a aucune raison
en a fait l’annonce après
provinces et on va légali- cannabis et à faire des
A cela s’ajoutent les
dollars en 2017, selon le
de ne pas le partager»,
que les deux chambres
ser à partir du 17 octobre choix éclairés», a-t-elle
taxes à la consommation
groupe IBIS World.
ajouté. «La conduite sous s’est réjouit Johnny Herdu Parlement canadien
2018», a-t-il dit.
fédérales et provinciales
nandez, tatoueur de
Reste que les points
ont voté cette semaine le
La prohibition du canna- l’influence de la drogue,
allant au total de 10% à
Modesto, qui a célébré
de vente de cannabis
projet de loi du gouverbis est en vigueur depuis y compris du cannabis,
15% environ selon les
la nouvelle année avec
récréatif sont encore
ainsi que le transport
nement. Il est persuadé
1923 au Canada, mais le
provinces.
ses cousins en fumant
rares en Californie. Du
transfrontalier de canqu’après le Canada,
gouvernement autorisait
Le ministre des Finances
nabis sont déjà illégaux
de l’herbe, raconte-t-il.
moins pour le moment.
d’autres grands pays
depuis 2001 son usage
Bill Morneau table sur
et ils le demeureront», a
Comme lui, nombre de
Au 1er janvier, seuls
vont suivre. Certains
thérapeutique.
une manne fiscale de
averti de son côté Ralph
consommateurs et de
quelques dizaines de
pays occidentaux «recon- l’ordre de 400 millions de Concrètement, d’ici le 17
Goodale, ministre de la
groupes promarijuana
commerces avaient reçu
naissent que le Canada
octobre, rien ne change,
dollars canadiens, avec
Sécurité publique.
ont exprimé leur joie dès
l’autorisation officielle
est en train d’être audale cannabis demeurera
l’objectif de garder des
«La conduite sous l’inles premières minutes
des autorités et la licence
cieux (...) et reconnaissent prix bas pour se «débarillégal, à moins d’être
fluence de la drogue est
de l’année, comme en tépermettant d’exercer. Les
l’honnêteté» du pays,
rasser du marché noir».
autorisé à des fins médiextrêmement dangereuse moignent de nombreuses magasins concernés sont
qui avoue que le système «Nous nous sommes encales ou scientifiques.
publications et photos
et elle peut ruiner votre
concentrés à San Diego,
répressif actuel «ne fonc- gagés à améliorer notre
Pour la suite, les adultes
sur les réseaux sociaux.
vie en un clin d’œil: ne
Santa Cruz, la région de
tionne pas pour empêsystème pour mieux pro- ayant au moins 18 ou 19
«Nous sommes ravis!
conduisez pas en plala baie de San Francisco
cher nos jeunes d’avoir
téger nos jeunes et priver ans, selon la province
nant», a-t-il averti.
On pourrait continuer
et celle de Palm Springs.
un accès facile au cannad’argent le crime orgaou le territoire, pourront
Los Angeles et la ville
bis», avait déclaré à l’Afp nisé», a déclaré Justin
légalement acheter, culti- À noter qu’en Californie, de débattre pendant des
l’usage récréatif du canheures sur cette régude San Francisco sont à
Justin Trudeau en mai.
ver et consommer une
Trudeau à la séance des
nabis est devenu légal le
lation, ses bons et ses
la traîne, les nouvelles
Au passage, le gouverne- questions à la Chambre
quantité limitée de can1er janvier 2018 faisant
mauvais côtés, mais ce
régulations municipales
ment canadien va encais- des Communes.
nabis.
du «Golden State» le plus qu’il faut retenir, c’est un n’ayant pas été approuser des recettes fiscales
Chaque ménage canaIl a justifié le délai avant
vées à temps pour le 1er
énorme pas en avant», a
sur un marché estimé à
dien pourra faire pousser gros marché mondial
l’entrée en vigueur de
janvier.
de l’herbe planante. Un
commenté Khalil Mou6 à 7 milliards de dollars
jusqu’à quatre plants
la loi par le fait que les
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Invanka, cette fille
de Trump qui pèse

D

onald
Trump
a
changé
de position:
mercredi 20 juin, le président
des États-Unis a signé
un décret présidentiel
qui évite la séparation
des familles de migrants
ayant franchi illégalement la frontière avec le
Mexique, quelques heures après avoir annoncé,
lors d’une rencontre avec
des élus républicains à
la Maison Blanche, qu’il
allait signer «quelque
chose» en ce but.
«Je n’aimais pas voir des
familles être séparées»,
a-t-il déclaré lors de la
cérémonie de signature
du décret. Il a toutefois
ajouté que sa politique
de «tolérance zéro» allait continuer à être appliquée.
LA FILLE IVANKA.
Ivanka Trump, fille, confidente et conseillère du
président américain, aurait incité son père à intervenir pour que les enfants
de migrants arrêtés à la
frontière ne soient plus
séparés de leurs parents,
selon un témoignage indirect, mais s’est gardée de
toute critique publique.
Le président «a mentionné que sa fille Ivanka
l’avait incité à mettre fin
[à cette pratique] et il a
dit reconnaître que ça doit
s’arrêter et que les images
sont douloureuses, [ajoutant chercher] une solution législative», a confié

Ivanka Trump, fille, confidente et conseillère du président américain, pèse auprès de son père. DRÉSERVÉS.
Carlos Curbelo - cité par
la chaîne de télévision
CNN -, représentant républicain de la Floride,
après avoir assisté mardi
à une réunion entre Donald Trump et des élus du
parti à la Chambre des
représentants. «Sa fille a
vu les images et indiqué
que, pour nombre de raisons, nous devrions régler
ça», a aussi indiqué Chris

Collins, élu républicain
de New York qui prenait
également part à cette
réunion pour parler d’une
réforme de l’immigration
qui peine à voir le jour.
Ivanka Trump n’a pas
réagi publiquement à la
pratique très controversée
consistant à séparer des
enfants de leurs parents
sans papiers, qui suscite
de nombreuses critiques

sur la scène nationale
comme à l’international.
Sur Twitter, une correspondante du New
York Times à la Maison-Blanche a rapporté
la conversation à laquelle
elle n’a pas directement
assisté. «Ce qu’a dit
Trump à propos d’Ivanka
Trump à la réunion au
Congrès [est] qu’elle était
venue et lui avait dit:

First Lady en première ligne

Le président Donald Trump a annoncé jeudi en milieu de journée que son épouse Melania se trouvait
à la frontière avec le Mexique, après plusieurs jours de vives controverses sur la séparation des enfants de
leurs parents entrés illégalement aux États-Unis. Peu après, les services de communication de la First Lady
ont précisé que Melania Trump allait notamment se rendre dans un centre où sont hébergés des enfants et sur
un site des garde-frontières. En pleine crise sur le dossier dans lequel le Pape François est intervenu, il n’existe pas meilleure façon de communiquer que d’envoyer sur le front son épouse. DR.

«Papa, que fait-on là-dessus?» Trump a répondu
que c’était un «sujet difficile» et est passé à autre chose», écrit Maggie
Haberman.
Fin mai, la fille du 45e
président américain avait
créé la polémique en publiant sur Twitter une photo où, souriante, elle serrait son fils dans ses bras,
alors que la politique de
séparation commençait à
susciter des critiques.
SOUS PRESSION.
Sous pression depuis plusieurs jours, aussi bien au
niveau national qu’international, il s’était jusquelà contenté de répéter que
son administration ne fait
qu’appliquer la loi et que
seule une modification de
cette dernière par le Congrès permettrait de mettre fin aux séparations,
renvoyant la responsabilité de la situation aux
démocrates: «C’est la
faute des démocrates, ils
ne nous donneront pas
les votes nécessaires pour
passer une bonne loi sur
l’immigration», déclaraitil encore mercredi matin.
Peu avant l’annonce du
président, le chef des
républicains à la Chambre des représentants,
Paul Ryan, avait annoncé
qu’il soumettrait au vote
jeudi une loi mettant un
terme aux séparations
de familles de migrants
franchissant illégalement
la frontière et «résolvant»

le statut des jeunes arrivés sans papiers aux
États-Unis. «Nous ne pensons pas que les familles
doivent être séparées, un
point c’est tout, a tranché
le républicain. Avec notre
loi, quand les gens seront
poursuivis pour avoir
franchi illégalement la
frontière, les familles resteront ensemble pendant
toute la procédure légale,
sous l’autorité de la sécurité intérieure».
Selon le projet de loi,
un financement supplémentaire permettra au
ministère de la sécurité
intérieure de «loger
et prendre soin de ces
familles pendant tout le
processus». Selon Paul
Ryan, ce projet de loi
comprend également une
solution pour le statut
des centaines de milliers
de jeunes arrivés sans
papiers dans le pays, les
«Dreamers», en suspens
depuis des mois. Depuis
l’annonce de la politique
américaine de «tolérance
zéro» début mai, 2.342
enfants et jeunes migrants
ont été séparés de leurs
familles (du 5 mai au 9
juin), fuyant pour la plupart la violence qui ronge
l’Amérique centrale.
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