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Fatshi
reprend
la main

L’Union Sacrée de la
Nation égale rabattement
des cartes
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Impassible, Ilunkamba
montre qu’il était à son poste et
n’entendait pas le quitter

I

l est à son poste,
assis dans son
fauteuil matelassé
et n’entendait pas
le quitter sauf
à l’y déloger de
force. Celui qui
s’est opposé il y a
quelques semaines
à des caciques de
sa famille politique a voulu
vendredi 23 octobre - alors
que les réseaux sociaux le
donnaient pour «démissionné» - donner cette image
qui lui colle à la peau d’un
homme impassible, imperturbable en faisant coïncider une
série d’audiences avec des
diplomates accrédités à Kinshasa, le jour après l’annonce
d’un hurricane par la Présidence de la République.
L’UE «RECONNAÎT
DES PROBLÈMES».
Le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba a reçu vendredi 23 octobre en son cabinet
de travail une multitude de
diplomates étrangers accrédités dans notre pays après
avoir séché la veille la cérémonie de prestation des juges

Parmi les diplomates accueillis à la Primature et reçus par le PM figure celui de l’Union européenne Jean Marc Chataignier. DR.
constitutionnels nommés il y a
trois mois par le Président de
la République. Il s’est entretenu à l’Hôtel du Conseil avec

Vers des bourses
égyptiennes pour
les élèves congolais

D

enise Nyakeru Tshisekedi a échangé
jeudi avec l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte Hamdy
Shaaban à Kinshasa sur le
programme Excellentia de sa
Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi portant sur l’octroi
de bourses universitaires aux
étudiants congolais. D’autres
sujets en lien avec les quatre
axes prioritaires de la vision
de la First Lady, santé, éducation, lutte contre les violences
basées sur le genre et autonomisation, ont été abordés. «J’ai
l’honneur de rencontrer la Première Dame de la République.
C’est une rencontre préparatoire de sa visite prochaine en
Égypte où elle prendra part à
une conférence des investissements arabo-africaine qui
aura lieu au Caire», a déclaré
le diplomate. La First Lady
congolaise va, lors de ce déplacement, rencontrer la First
Lady égyptienne et discutera
des questions liées aux droits
des femmes.
Le programme Excellentia cherche à octroyer 1.000
bourses locales et 100 pour
l’étranger sur une période de
10 ans. L’objectif est de créer
une élite de demain. Le 10
septembre, dix lauréats, bénéficiaires de cette bourse - des
jeunes venus de différentes
provinces - avaient embarqué
pour la France. Ils sont parmi

les finalistes du secondaire
ayant excellé aux épreuves de
l’examen d’état 2018-2019. Ils y
poursuivent des études universitaires dans les facultés des
sciences de la vie, des Mathématiques, du génie civil et de
la médecine.
Ces bourses françaises sont le
fruit d’un partenariat entre la
Fondation DNT et le Campus
France, une Agence française
de promotion à l’étranger du
système français d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle. Ces jeunes ont
largement été sensibilisés par
la Première Dame sur la responsabilité qu’ils ont de porter
haut l’image du pays et celle
de la Fondation dont ils sont
les premiers fruits du programme Excellentia.
« Je vous souhaite le meilleur,
tous les regards sont tournés
vers vous.Vous êtes la première édition de l’Excellentia
donc soyez des modèles et
faites la fierté d’Excellencia.
Persevez, moi je compte sur
vous. Je sais que ça ne sera pas
facile mais tenez bon; soyez
très sages. Moi je suis très fière
de vous; soyez bénis et prudents. Les filles surtout tenez
bon et que Dieu vous accompagne tous », avait indiqué
Denise Nyakeru Tshisekedi.
À cette première édition, 114
lauréats ont bénéficié d’une
bourse d’études pour 5 années.

avec AGENCES n

les ambassadeurs de l’Union
européenne Jean Marc Chataignier, de l’Union Africaine
Amir Idriss Abderamane, du
Royaume de Belgique John
Indekeu, du Royaume-Uni, du
Zimbabwe, de la République
Sud-Africaine qui ont défilé,
tour à tour, au n°5, avenue du
Roi Baudouin, à la Gombe.
Cette coïncidence de calendrier en étonne plus d’un
observateur dans la Capitale
congolaise et même dans certaines chancelleries pour un
homme décidé de se maintenir
à son poste en dépit d’attaques
dont il fait l’objet de la part
de sa propre famille politique
- PPRD-FCC - qui le pousse à
s’en aller accusé de ne pas faire

le poids face au camp CACH.
Ce qu’il rejette avec fermeté.
Si Sylvestre Ilunga Ilunkamba
s’est maintenu à ce jour c’est
suite à la volonté du Président
de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui
ne lui a pas encore trouvé de
remplaçant, estimant que les
négociations pour le remplacer
pouvaient prendre plusieurs
mois, ce dont le pays n’avait
pas besoin.
Mais, après les dernières évolutions politiques, les choses
ont radicalement changé. Si,
côté Primature, rien n’a filtré
de cette série d’entretiens, le
représentant de l’UE Jean Marc
Chataignier qui a déclare que
l’UE «n’interfère pas dans les

situations intérieures de la
République démocratique du
Congo» en expliquant néanmoins qu’elle «souhaite véritablement qu’il y ait un accord
entre les différentes parties
pour trouver une solution
consensuelle aux problèmes
qui peuvent effectivement se
poser». Nul doute, le Premier
ministre a voulu communiquer
à sa manière en montrant qu’il
était bien à son poste même
si les réunions du Conseil
des ministres ont été suspendues par le Président de la
République à la suite de crise
majeure entre l’Exécutif et le
Législatif et, du coup, entre
CACH et le FCC.

la RDC», déclare l’ambassadeur Mike «Nzita» Hammer
dans ce communiqué pour
qui cette nouvelle contribution des États-Unis s’appuie
sur les partenariats existants
avec les FARDC et la PNC, en
vue d’améliorer leur gestion
d’armes et de stocks de munitions.
« Depuis dix-huit ans, les
États-Unis œuvrent à la promotion de la stabilisation et
de la sécurité, en particulier
dans l’Est du Congo, grâce à
des interventions humanitaires de déminage et en endiguant la prolifération illicite
des armes légères et de petit
calibre». Les États-Unis, poursuit le communiqué, ont amé-

lioré la sécurité de 81 centres
de stockage d’armes, assuré la
destruction de plus de 1 700
tonnes de munitions excédentaires et 180 mille armes
de petit calibre excédentaires.
Ces efforts ont permis concrètement de sauver des vies
et de protéger les individus
contre d’éventuelles blessures. Ce nouvel appui porte à
36 millions de US$, la contribution des États-Unis pour
l’amélioration de la sécurité
et de la responsabilisation en
matière de la destruction des
excédents de munitions et
retrait de mines terrestres et
de munitions non explosées
au Congo depuis 2002.

avec AGENCES n

Gestion de stocks
d’armes et de munitions,
Washington met à nouveau
la main à la poche

L

es ÉtatsUnis ont
annoncé
l’octroi au
Congo de 6
millions de
US$ supplémentaires
au financement du
programme de destruction
d’armes conventionnelles et
de gestion des stocks d’armes.
Annonce faite dans un communiqué de presse publié
jeudi 22 octobre à Kinshasa.
«Dans le cadre de notre Partenariat privilégié pour la paix
et la prospérité, nous sommes
fiers de poursuivre ce partenariat avec le gouvernement de
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Le Soft International
veut saluer le monument de la
presse congolaise

I

l a décidé de le
saluer sous forme
de reconnaissance
publique nationale et professionnelle. Le Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba projette, avec
le groupe de médias
FPG éditeur du Soft
International, un BiGEvent au cours duquel
sera présenté aux jeunes,
à ceux qui ne savent pas,
celui qui est le monument vivant de la presse
congolaise, le Patriarche
Raphaël Mpanu-Mpanu
Bibanda.
Patron du très prestigieux quotidien «Le Progrès», immense signature des années Zaïre,
Raphaël Mpanu-Mpanu
Bibanda fut, des années
durant, à la tête de l’un
des quatre titres emblématiques paraissant à

Kinshasa avec «L’Étoile
du Congo», «le Courrier
d’Afrique» (Courraf) et
«la Tribune Africaine».
RÉGIME D’AIDE À
LA PRESSE ET LA
GRANDE RÉFORME.
Avec l’annonce du
régime de l’authenticité
zaïroise, les quatre titres
prennent des appellations à consonance
locale.
«Le Progrès» devient
«Salongo» (le travail érigé en vertu par Mobutu à
son retour de Chine où il
rencontre le Grand Mao
Tsé Toung), «L’Étoile du
Congo» de Bondo Nsama
prend le nouveau titre de
«Myoto» (les étoiles).
Lors de l’une de ces
réformes - voulant mieux
canaliser le régime d’aide
à la presse - «Salongo»
du très rigoureux Ra-

phaël Mpanu-Mpanu
Bibanda, fusionnait avec
«Myoto» en conservant le
prestigieux nom «Salongo» trouvé par Raphaël
Mpanu-Mpanu Bibanda
quand celui-ci faisait ses
adieux à la profession,
immédiatement happé
par la politique en allant
siéger dans les hautes
instances du parti-État,
le MPR. Et, en même
temps, «La Tribune
Africaine» d’Essolomwa
Nkoy Elinganga avalait le géant «Courrier
d’Afrique».
Que deviennent les
équipes de «Salongo»
(«Le Progrès») qui siégeaient sur la belle rue
de l’École en plein centre
bourdonnant des affaires
qui donne d’un côté sur
l’ambassade américaine
et de l’autre sur le boulevard du 30 Juin? Elles

allaient rejoindre leur
nouveau QG, la 7ème
à Limete où logeait
«L’Étoile du Congo»
(«Myoto»).
Avec cette fusion, «Salongo» perdait sa marque
de fabrique «Le Progrès»
pour adopter celle du
défunt «Myoto» même
si le titre «Salongo» («Le
Progrès») était conservé,
d’ordre de Mobutu. De
même ses signatures
dont celle au pied du
texte des «les Tablettes de
Raphaël Mpanu-Mpanu»
paraissant à la dernière
page de couverture, une
fois par semaine dans
l’édition du week-end
qui furent LE must de
l’élite des années Zaïre.
Véritable trouble ! Traumatisme !
Patron de l’édition du
week-end de «Salongo»
(«Le Progrès»), Tryphon

BOULEVARD DU 30 JUIN N° 1287, IMMEUBLE RWINDI LOCAL 33A.
KINSHASA GOMBE, DRC. TÉL +243998865500
E-mail acrepvoyagesettourisme@gmail.com

Kin-kiey Mulumba réagit
contre cette réforme et
préfère aller planter le
choux dans son village
de Kitoy, à Masi plutôt
que de rejoindre une
équipe dans laquelle il
ne se reconnaîtrait pas
en perdant sa marque
d’origine. Entre les deux
principaux quotidiens de
la ville, aucune ressemblance en effet. L’un destiné à l’élite intellectuelle
- «le journal de qualité»
comme cela a été conçu
par les pères fondateurs
de la presse moderne,
dès la naissance de
l’imprimerie, Gutenberg,
Renaudot, De Girardin,
l’autre consacré au grand
au public. Qui ignore les
faits divers qui ont fait
la fortune de «l’Étoile du
Congo»? L’un c’est «Le
Monde», l’autre «France
Soir». C’est sur insistance
de Bondo Nsama que
Tryphon Kin-kiey Mulumba se résout de revenir à Kin et de rejoindre
le nouveau groupe de
presse. Il s’y fait confier
par son nouveau patron
les mêmes responsabilités que celles assumées
jadis chez Mpanu-Mpanu et reçoit toute liberté
de conduite. Bondo
Nsama a connu en effet
cette édition Hebdo du
«Progrès».
Problème : comment Kinkiey, arrivé du village, a
atterri rue de l’École et
comment il y fut accueilli
et présenté par Mpanu
Mpanu lui qui était
encore élève étranger du
Collège belge Albert 1er
de Kalina (Gombe) qui,
alors, n’accueillait que
les enfants des blancs ou
ceux issus de la nouvelle
bourgeoise nationale?
Dès le premier contact,
«le Vieux Raph» lui
décèle un grand destin,
en fait l’annonce. Lui
qui n’avait jamais pensé
faire ce métier, comment
le chemin de la rue du
Louvre - la grande école
française de Paris qu’il
appelle familièrement
«une auto-école» d’où
sont sortis et sortent les
plus grands de la presse
en France - s’ouvre à lui,
à lui seul, fils de Kinshasa, à y être admis par
concours comme boursier du Gouvernement
français. L’Histoire raconte que vite KKM a eu
envie d’aller voir ailleurs.
KKM ou KKMTRY doit
sa reconnaissance à ce
Père professionnel qu’est
«le Vieux Raph» qui lui a
donné son premier emploi, lui a permis d’être
ce qu’il est aujourd’hui.
Une structure en charge
d’organisation des événements a reçu mission
de faire une proposition.
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À nos
lecteurs

D

evonsnous
l’écrire
? Qui
l’ignore
qui sache lire
quand l’identité
de ce journal est
écrite à la première
comme à la dernière des 20, 24, 32
pages voire plus de
ce journal en lettres
capitales et en gras
? «Le journal Le
Soft International
est une publication
de droit étranger propriété de
Finpress Group».

I

nternational
Le Soft ou Le
Soft International, ditesle comme
vous voulez, est
un journal de droit
étranger, enregistré
à l’AMP, Agences
et Messageries de
la Presse belge
SIP-AFRIMAGES,
à l’adresse B-1410
Belgique, tél +32488205666 Fax 00322-3548978, eFax
00-1-707-313-3691,
présent sur le territoire r-dcongolais
suite à un accord
conclu avec le ministère de la Communication et des
Médias sous forme
d’autorisation de
diffusion délivrée
par le ministre de
la Communication et des Médias
Lambert Mende
Omalanga à la date
du 13 janvier 2008
(M-CM/LMO/0321/
MIN/08).
International Le
Soft (ou Le Soft
International) à ne
pas confondre ni
avec FINPRESS ni
avec une identité
quelconque, n’est
pas de droit congolais.

I

l n’a aucune
carte, n’est
membre d’aucun syndicat
ni d’aucune
organisation professionnelle congolaise, ne participe
à aucune activité
d’aucune organisation patronale
ou professionnelle
avec toute conséquence juridique
que cela implique
mais le monde
étant ce petit village planétaire
de Mac Luhan, la
publication se dit
solidaire avec la
corporation d’ici et
d’ailleurs.
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Fatshi
reprend
la main

L’Union Sacrée de la
Nation égale rabattement
des cartes

D

es mots
très forts
choisis qui
défilent les
uns après
les autres
dans une
implacable
logique martiale. Un discours
bref comme il en faut pour
une annonce majeure - six
minutes chrono au total - il
n’en fallait pas plus. Ce que
le Congo et le monde attendaient, ils l’ont eu vendredi 23
octobre dans la soirée. Le patron Afrique de l’administration américaine - qui ne pouvait pas ne pas être au courant
des inquiétudes de gouvernance et des risques d’atteinte
des objectifs de l’État de droit
au Congo quand les ÉtatsUnis ont convenu avec ce
pays de nouer un partenariat
privilégié qui se construit au
jour le jour et chaque jour
davantage - avait tweté, peu
avant le discours du Président
de la République alors que
l’ambassadeur américain

Un discours très attendu du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
très applaudi au sein de la classe politique unanime sauf chez certains caciques nostalgiques. DR.

dans la Capitale - le très actif
Mike «Nzita» Hammer - avait
été parmi les diplomates qui
avaient été accueillis la veille
par le Président de la République à la Cité de l’Union
Africaine où il continue d’ha-

biter très modestement. Un
tweet qui en dit long de Tibor
Peter Nagy Jr, le secrétaire
d’État adjoint américain aux
Affaires africaines, ancien
officier du Département
extérieur américain, ancien

ambassadeur américain en
Guinée et en Éthiopie : «We
look forward to a peaceful
process in the DRC that puts
the voices of the Congolese
people front and center. The
world is watching» @Asst-
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SecStateAF. Traduisons : «les
Etats-Unis ont hâte à voir
s’installer au Congo un climat
de paix qui mette en avant
et au centre les attentes du
peuple congolais». Peu avant
ce discours comme jamais un
discours présidentiel n’était
aussi souhaité et attendu au
Congo, la troisième personnalité ayant signé l’accord de
Nairobi créant la plateforme
électorale CACH, Cap pour
le Changement, le professeur
Tryphon Kin-kiey Mulumba
poste un tweet allant dans le
même sens que celui de Monsieur Afrique de l’administration Trump : « Lui seul le Président de la République et nul
autre a la main sur ses options
et j’ignore ce que @fatshi13
dira sous peu à la Nation. Selon ceux qui savent, toutes les
options sont sur la table. Moi,
j’irai vers un #référendum
soutenable, tenable immédiatement et transformateur ».
Problème : qui organiserait ce
référendum, l’actuel bureau
de la Commission Électorale
(suite en page 6).
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Le Président de la République
particulièrement irrité par l’attitude de son
Premier ministre Ilunkamba
(suite de la page 5).
Nationale Indépendante
présidé par Corneille Nangaa Yobeluo contesté comme
jamais, ayant perdu toute
légitimité? D’où la nécessité
- l’urgence - de reconstruire
une légitimité nouvelle des
Institutions par le consensus.
Dans son discours de vendredi 23 octobre, le président de
la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo l’a très
clairement rappelé parlant de
«divergences qui persistent
(et qui) plombent les ailes de
l’espoir de notre envol vers le
développement, près de deux
ans après» l’alternance démocratique.
Et d’énumérer ces divergences
- au centre «d’enjeux majeurs
pour notre Nation» qui sont la
paix, la sécurité nationale, la
- précisément - Commission
Électorale Nationale Indépendante, l’organisation des
élections, la gestion du portefeuille de l’État, la territoriale,
la diplomatie, l’indépendance
de la justice, l’instauration de
l’État de droit. Puis : «l’importance de ces questions me

convainc qu’elles ne doivent
pas être laissées à la merci
d’un seul groupe politique,
elle nécessite un large consensus». Qui, en l’espèce, donnerait tort au Président de la
République?
DANS LE VISEUR,
ILUNKAMBA ET DÉO NKUSU KUNZI.
Puis, plus précis encore :
«Face à l’ampleur de ces défis,
le Peuple n’accordera aucun
pardon à ceux qui, dans la
classe politique, s’évertuent
à créer ou à entretenir des
entraves au progrès, animés
qu’ils sont par une simple
stratégie de survie politique
ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la
rancœur ou par la poursuite
de la prédation en toute impunité».
Comment ici également ne
pas donner raison au Président de la République si
on rappelle une vidéo virale
d’une réunion tenue dans
un palace de la Capitale où
l’on voit l’un des caciques du
PPRD distillant la peur de
disparition de l’ex-parti pré-

sidentiel qui équivaudrait la
mort de tous ses cadres sauf
si des stratégies de «survie»
étaient mises en route.
Qui avait pu faire fuiter vers
les médias sociaux et la presse
structurée cette vidéo sinon
un cadre PPRD hostile à «une
simple stratégie de survie politique ou de positionnement
individuel», ces cadres que le
Président de la République
qualifie de «nostalgiques,
habitués à l’impunité et aux
traitements de faveur»?
Puis, d’asséner afin que nul
n’en ignore rien et de placer tout cadre désormais de
partenariat : «Le partage des
valeurs liées à l’État de droit
et à la justice...».
En clair ou vous êtes avec moi
- dans ma vision - ou vous
n’êtes pas avec moi.
Le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba et son
ministre des Relations avec
le Parlement, l’ex-gouverneur
du Kongo Central Déogratias
Nkusu Kunzi Bikawa à qui
le Conseil des ministres avait
demandé d’organiser le protocole de prestation de serment
des trois juges constitution-

nels nommés par le Chef de
l’État et qui étaient aux abonnés absents, sont ceux qui ont
particulièrement irrité le Président de la République et, du
coup, les premiers visés par le
bic rouge du Président de la
République qui a clairement
repris la main depuis précisément ce mercredi 21 octobre
à l’issue de la prestation de
serment de ces juges.
Plus clair que jamais après
avoir rappelé l’article 69 de la
Constitution - «le Président
de la République est le Chef
de l’État. Il représente la
nation et il est le symbole de
l’unité nationale. Il veille au
respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité
de l’État. Il est le garant de
l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire, de la
souveraineté nationale et du
respect des traités et accords
internationaux» - et du coup,
l’engagement de son serment
constitutionnel «de ne jamais
faillir à cette mission sacrée et
de ne jamais trahir le Congo,

tombe : « Je ne laisserai aucun
engagement politique de
quelque nature que ce soit
primer sur mes prérogatives
constitutionnelles et sur
l’intérêt supérieur du peuple
congolais. Je ne transigerai jamais avec les intérêts
supérieurs de la nation. Je
ne céderai jamais la moindre
portion de notre souveraineté
nationale. Je ne ménagerai
aucun effort pour préserver
la paix et l’unité nationale ».
Il n’existe pas d’autres mots :
le Président de la République
reprend la main quand il
invoque «le Salut du Peuple
(qui) est la loi suprême» qui
doit lui conduire à créer une
«union sacrée de la Nation»
autour d’un nouveau partenariat fondé sur les actions de
son programme, faut-il rappeler : la paix, la sécurité nationale, la - précisément - Commission Électorale Nationale
Indépendante, l’organisation
des élections, la gestion du
portefeuille de l’État, la territoriale, la diplomatie, l’indépendance de la justice, l’instauration de l’État de droit.
T. MATOTU n

Le Président veut un gouvernement engagé dans
sa vision de l’État de droit et de fin de l’impunité

C

i-après en
intégralité,
l’adresse à la
Nation faite
vendredi 23
octobre par le Président
de la République, Chef
de l’État, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
qui pourrait se résumer
en trois phrases.
La première «Je réitère
l’engagement de mon
serment de ne jamais
faillir à cette mission
sacrée et de ne jamais
trahir le Congo».
La seconde qui en est
la conséquence : «Je ne
laisserai aucun engagement politique de
quelque nature que
ce soit primer sur mes
prérogatives constitutionnelles et sur l’intérêt
supérieur du peuple
congolais».
La troisième : «Je ne
transigerai jamais avec
les intérêts supérieurs
de la nation».
La quatrième : «Le partage des valeurs liées
à l’État de droit et à
la justice constitue la
condition sine qua non
de tout partenariat aux
actions de mon mandat».
D’où - la cinquième des «consultations (qui)
visent la refondation de
l’action gouvernementale autour des principes
de participation à la
gestion du pays» qui
implique la nécessité
d’«une union sacrée de
la Nation».
In extenso ci après:

Congolaise, Congolais,
Mes Chers Compatriotes,
En ce jour du vendredi
23 octobre 2020, je
m’adresse à vous, souverain primaire, dans
un contexte exceptionnel, en rapport avec la
situation politique que
connaît notre pays.
Le contexte de fragilité
de notre pays, de même
que les résultats électoraux de janvier 2019,
nous ont forcé à élargir
nos rassemblements
pour nous unir au-delà
de nos familles politiques traditionnelles.
Cet effort de recomposition a touché aussi bien
le pouvoir sortant que
l’ancienne opposition,
ce qui a conduit à une
situation inédite où des
adversaires farouches
d’hier sont devenus des
alliés.
Nous avions choisi de
gérer le pays au sein
d’une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le
pays de ses différentes
crises récurrentes et préserver ainsi les acquis
de l’alternance.
Malheureusement, près
de deux ans après, les
divergences qui persistent entre les parties
signataires de cet Accord
plombent les ailes de
l’espoir de notre envol
vers le développement.
Ces divergences portent
notamment sur les questions relatives à la paix
et à la sécurité nationale,

à la Commission Électorale Nationale Indépendante, à la territoriale, à
la diplomatie, à l’indépendance de la justice
et à l’instauration de
l’État de droit, qui sont
un enjeu majeur pour
notre Nation. L’importance de ces questions
me convainc qu’elles ne
doivent être laissées à la
merci d’un seul groupe
politique, elle nécessite un large consensus
national.
Mes Chers Compatriotes,
La tâche que vous
m’avez confiée est immense. Elle comporte,
dans l’urgence, les
objectifs ci-après:
- Rétablir la paix là où
elle est compromise et
la consolider là où elle
existe;
- Construire la démocratie;
- Organiser des élections
crédibles dans les délais
constitutionnels;
- Renforcer l’État de
droit;
- Bâtir nos infrastructures;
- Assurer la santé à nos
populations;
- Garantir l’éducation de
nos enfants;
- Donner une perspective économique à notre
jeunesse et,
- Promouvoir davantage
les droits des femmes.
Face à l’ampleur de ces
défis, le Peuple n’accordera aucun pardon à

ceux qui, dans la classe
politique, s’évertueront
à créer ou à entretenir
des entraves au progrès,
animés qu’ils sont par
une simple stratégie de
survie politique ou de
positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur, ou par
la poursuite de la prédation en toute impunité.
À ce propos, je salue les
efforts d’abnégation de
ceux qui, dans tous les
camps, se sont démarqués de ces antivaleurs.
Mes Chers Compatriotes,
L’État de droit que nous
voulons vient d’être
conforté par la prestation de serment de 3
juges constitutionnels;
ce qui, désormais, assure
à cette juridiction un
fonctionnement régulier.
Mes Chers Compatriotes,
La restauration de l’État
de droit dans notre pays
n’est pas un leurre, mais
le fruit d’une ferme
volonté politique, du
reste coulée dans le programme du Gouvernement tel qu’adopté par
le Parlement.
Il demeure vrai que sa
mise en œuvre énerve
certains nostalgiques,
habitués à l’impunité
et aux traitements de
faveur.
Ceci étant, le partage
des valeurs liées à l’État
de droit et à la justice

constitue la condition
sine qua non de tout
partenariat aux actions
de mon mandat.
Mes Chers Compatriotes,
Chaque année, plus de
2 millions d’enfants
congolais naissent et
s’ajoutent au nombre
déjà important de
notre population. Nous
sommes individuellement et collectivement
responsables de leur
destin.
Nous ne pouvons laisser leur avenir à la
merci de pesanteurs ou
écueils inhérents aux
pratiques politiciennes,
qui retardent ou affaiblissent la réalisation du
programme pour lequel
vous m’avez élu.
En tant que Chef de
l’État, Représentant de
la Nation et Symbole de
l’unité nationale, j’assure, par mon arbitrage,
en vertu de l’article 69
de la Constitution, le
fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et
des institutions ainsi
que la continuité de
l’État.
Je réitère l’engagement
de mon serment de ne
jamais faillir à cette
mission sacrée et de ne
jamais trahir le Congo.
Je ne laisserai aucun
engagement politique
de quelque nature que
ce soit primer sur mes
prérogatives constitutionnelles et sur l’intérêt
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supérieur du peuple
congolais. Je ne transigerai jamais avec les
intérêts supérieurs de
la nation. Je ne céderai jamais la moindre
portion de notre souveraineté nationale. Je ne
ménagerai aucun effort
pour préserver la paix et
l’unité nationale.
Eu égard à ce qui précède, et considérant
que le Salut du Peuple
est la loi suprême, j’ai
décidé d’entamer, dès la
semaine prochaine, une
série de contacts visant
à consulter les leaders
politiques et sociaux les
plus représentatifs, afin
de recueillir leurs opinions à l’effet de créer
une union sacrée de la
Nation autour des objectifs précités.
Ces consultations visent
la refondation de l’action gouvernementale
autour des principes de
participation à la gestion du pays.
À l’issue de celles-ci, je
reviendrai vers vous,
dans une nouvelle
adresse, pour vous faire
part de mes décisions
qui n’excluront aucun
cas de figure.
Debout congolais, prenons le plus bel élan
pour un Congo fort,
libre et prospère.
Que Dieu bénisse la
République Démocratique du Congo.
Je vous remercie.
Kinshasa,
23 septembre 2020.
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Gonflé à bloc, le Chef de l’État
veut pousser à la démission son Premier ministre
dont le parti vit un traumatisme

D

ans
les
rangs
du
FCC,
le
coup
de
force
de
mercredi est vécu comme un
traumatisme et beaucoup
commencent à se poser des
questions sur leur avenir et
sur la marge de manœuvre
dont peut encore se prévaloir
leur autorité morale, écrit
le journaliste belge Hubert
Leclercq très engagé dans le
débat politique congolais. Ciaprès.

« Quand vous avez le vent en
poupe, ce n’est pas le moment
de baisser les voiles ».
L’image marine est donnée
par un acteur politique proche
de la présidence congolaise.
Pour notre homme, le coup de
force réalisé par Tshisekedi
mercredi, avec la prestation
de serment des trois nouveaux juges qu’il a désignés
à la Cour constitutionnelle,
« change complètement le
rapport de force au sommet de l’État ». Et quand on
l’interroge sur la légalité de
ce « coup de force», l’homme

se contente d’un triste « tous
les coups sont permis » qui
situe bien le combat qui se
livre entre les deux actuels
principaux acteurs de la scène
politique congolaise : Joseph
Kabila et Félix Tshisekedi. Un
combat peu regardant sur les
textes de loi. Une dérive dangereuse quel que soit le motif
qui tente de la justifier.
Ce vendredi, fort de ce succès,
Félix Tshisekedi devrait faire
des annonces. Un message qui
le pousse à annuler le conseil
des ministres hebdomadaire.
« Il devrait annoncer l’ouverture de concertations nationales », explique un opposant.
Pour plusieurs interlocuteurs,
le report du conseil des ministres confirme la volonté du
président de la République de
pousser son Premier ministre
à la démission. Sylvestre
Ilunga Ilunkamba, le chef
de l’exécutif avait été chargé
par le président d’organiser
la prestation de serment des
juges de la Cour constitutionnelle. En bon soldat de la
Kabilie, le Premier ministre
ne s’est évidemment pas
impliqué dans le grand show
de ce mercredi. Il a même
brillé par son absence, lors de
cette prestation de serment.
« En le chargeant d’organiser
cette prestation de serment,

Tshisekedi le coinçait. Il
savait que son Premier ministre ne s’exécuterait pas et
qu’il le mettrait en difficulté»,
enchaîne un opposant qui
compte les points entre les
deux alliés en plein divorce.
LE FCC VIT UN
TRAUMATISME.
S’il est parvenu à prendre le
contrôle de la Cour constitutionnelle, Tshisekedi n’a pas
fini ses travaux. Il doit encore
pouvoir inverser le rapport
de force au sein du parlement
et obtenir la présidence de la
Céni. Deux défis qui paraissaient impossibles jusqu’à ce
mercredi mais qui, désormais,
peuvent s’entrevoir même si
la route sera très compliquée.
Impossible de tenter aujourd’hui de démettre le
parlement tant que la nouvelle Céni n’est pas sur pied.
Tshisekedi doit donc tenter
de renverser les équilibres au
sein de la Chambre des représentants. Un scénario qui
passe inexorablement par les
fameuses concertations qu’il
devrait annoncer ce vendredi.
Il s’agirait donc, vu le blocage
institutionnel entre les deux
alliés au pouvoir, de chercher
de nouveaux alliés qui devront venir à la fois des rangs
du FCC, le Front Commun

pour le Congo, la plate-forme
d’un Joseph Kabila jugé en
perte de vitesse, et de l’opposition (on pense à Katumbi et
Bemba surtout, on imagine
mal Fayulu entrer dans ce jeu)
qui devrait accepter de convoler avec celui qui les a trahis
au lendemain du 11 novembre
2018 et la réunion de Genève
de Lamuka. «Tout va dépendre de ce que le président
va mettre sur la table. S’il
pouvait obtenir la démission
d’Ilunga, il pourrait nommer
un informateur qui pourrait
aller démarcher de futurs
alliés au parlement», poursuit
un kabiliste déjà en trashumance vers la «Tshisekedie».
Dans les rangs du FCC, le
coup de force de mercredi est
vécu comme un traumatisme
et beaucoup commencent à
se poser des questions sur
leur avenir et sur la marge de
manœuvre dont peut encore
se prévaloir leur autorité
morale. D’autant que nombre
de députés actuels du FCC
commencent à montrer leur
agacement face à une autorité
qui « envoie des injonctions
mais sans monter au front et
sans récompenser ceux qui
prennent les coups ».
La perte de la Cour constitutionnelle modifie donc bien la
donne en profondeur. Depuis

mercredi, Joseph Kabila et sa
garde rapprochée sont inaudibles. Pas étonnant dans le
chef de l’ancien président
réputé pour son mutisme,
plus surprenant pour des
Shadary ou des Thambwe qui
devront revenir sur le devant
de la scène.
Tshisekedi est gonflé à
bloc. Lors de son séjour à
Bruxelles, fin septembre, un
de ses conseillers racontait à
qui voulait l’entendre qu’ils
allaient «renverser les équilibres politiques, prendre les
commandes du parlement et
virer Mabunda du perchoir
de l’Assemblée nationale».
Les prochaines semaines
seront déterminantes. Mais
les calculs seront serrés. La
Kabilie dispose d’une majorité écrasante et si Tshisekedi
veut arriver à ses fins, il
faudra qu’il lâche beaucoup
de pouvoir à ses nouveaux
«alliés» qui ne viendront que
si le déplacement en vaut
vraiment la peine, ce qui va
aussi créer des tensions au
sein de l’UDPS. À moins,
évidemment, que Tshisekedi
soit prêt à lancer un nouveau
mouvement politique comme
certains l’annoncent.
HUBERT LECLERCQ n
La LibreAfrique,
22 octobre 2020.

Sauf des cadres du FCC, plusieurs acteurs politiques
applaudissent l’annonce de l’Union sacrée de la Nation

C

’est une vraie
crise qui a
éclaté entre
le Président
de la République et
son Premier
ministre
PPRD-FCC Sylvestre Ilunga
Ilunkamba «très à l’écoute
des mots d’ordre lancés par le
FCC - le Front Commun pour
le Congo - de Joseph Kabila»,
«ce qui fragilise la cohésion de
l’exécutif national».
Quelques heures avant la
communication du Chef de
l’État, dans l’entourage présidentiel, on demandait au
Premier ministre de tirer les
conséquences de son positionnement et de déposer
sa démission et celle de son
gouvernement. D’autres vont
plus loin et poussent le chef de
l’État à dissoudre l’Assemblée
nationale.
Faux, rétorquent les proches
du Premier ministre, qui
disent-ils, est plutôt cohérent
dans ses positions. «Depuis
plusieurs semaines, le Premier
ministre tente de désamorcer la bombe en signifiant au
chef de l’État des problèmes
de légalité dans ses dernières
ordonnances», explique un
conseiller de Sylvestre Ilunga
Ilunkamba. Des conseillers à
la présidence rapportent qu’en
dépit du développement des
événements ces derniers jours,

le Président de la République
n’est pas encore prêt à la
rupture avec son allié Joseph
Kabila et qu’il laisserait encore
une porte au dialogue. Dans
son message à la nation, le Président de la République a dit
avoir décidé «d’entamer dès la
semaine prochaine, une série
de contacts visant à consulter les acteurs politiques et
sociaux pour créer une union
sacrée». Nommés le 17 juillet,
les juges constitutionnels Dieudonné Kaluba Dibwa, Alphonsine Kalume Yasengo et Kamulete Badibanga Dieudonné ont
rejoint mercredi 22 octobre
après avoir prêté serment les
six autres juges constitutionnels dans un climat de tension.
Le Premier ministre, les présidents de deux chambres du
Parlement et plusieurs autres
cadres du FCC n’étaient pas
présent à la cérémonie de prestation de serment répondant
favorablement au mot d’ordre
lancé par la famille politique
de l’ancien président Joseph
Kabila. Le FCC a annoncé qu’il
ne reconnaît pas ces juges et
ne se sentira lié par aucun
acte qu’ils poseraient. Les pro
Kabila ont multiplié ces derniers jours des réunions pour
afficher leur unité en faisant
bloc contre ces ordonnances.
L’annonce d’une consultation
initiée par le Président de la
République a été unanimement
saluée dans plusieurs cercles

politiques et de la société civile
sauf au FCC qui n’a pas voulu
pas se prononcer hâtivement.
Dans un message laconique
sur Twitter, il promet de donner sa position officielle incessamment.
« Le FCC s’abstient de tout
commentaire sur le message
du Chef de l’État fait à la
Nation ce jour. La famille politique de Joseph Kabila fera
connaître sa position officielle
incessamment après en avoir
recueilli les détails », écrit la
plateforme de Joseph Kabila
sur son compte Twitter.
Pour Ferdinand Kambere,
secrétaire permanent adjoint
du PPRD, « le discours du
président de la République est
décevant et pas conciliant ».
« Nous nous attendions qu’il
rassure tout le monde qu’il
allait surseoir prestation de
serment des juges constitutionnels ».
Mais le député provincial et
cadre de l’UDPS, le parti présidentiel, Peter Kazadi salue
la décision de consulter les
couches sociales et politiques
du pays, une «nécessité».
«Initier les consultations avec
l’ensemble des forces sociales
et politiques significative pour
recueillir leurs opinions afin
de décider sur l’avenir du
pays est une bonne décision.
Nous allons attendre comment les consultations vont
se dérouler et, à la fin, le chef

donnera les orientations pour
le reste de son mandat». Puis
d’ajouter : « Je pense qu’engager un dialogue avec les forces
politiques et sociales c’est ce
qui est exigé en démocratie,
une démocratie comme la
nôtre nécessite, à des moments,
de marquer un arrêt, d’essayer
de consulter la population qui
est la vraie détentrice du pouvoir et envisager l’avenir».
Le député lamukiste Christophe Lutundula a trouvé que
le Président de la République a
prononcé son discours sous un
ton « ferme » et une « foi inébranlable aux valeurs démocratiques ».
Il a salué sa détermination «à vaincre l’adversité
et à construire le pays dans
l’Union sacrée de la nation et
l’inclusivité». «Ton martial; foi
inébranlable aux valeurs de
la démocratie et de la République; confiance au Peuple et
en soi-même; détermination
farouche à vaincre l’adversité
et à construire le pays dans
l’union sacrée de la nation et
l’inclusivité». a réagi le député
Célestin Musao, rapporteur
FCC de l’Assemblée nationale,
a alerté sur une éventuelle
ouverture «inutile» à une
crise. «En 2018, le souverain
primaire a élu légitimement
les animateurs des institutions
actuelles. C’est pour cinq ans.
Prétendre soudainement imposer un nouvel ordre institu-
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tionnel en défiant la volonté
populaire serait une ouverture
inutile à une situation de crise
peu contrôlable».
Cette réaction intervient à la
suite du discours de Félix Tshisekedi ce vendredi. Le Chef
de l’Etat a sévèrement critiqué
ses partenaires de la coalition
au pouvoir et annoncé des
consultations dès la semaine
prochaine.
Président national de la Solidarité congolaise pour le développement et la démocratie,
Scode, Jean-Claude Muyambo
Kyassa a écrit sur son compte
Twitter : «Si j’ai bien compris
le discours du Chef de l’État, la
coalition FCC-CACH tombe. Il
a donc besoin de tout le monde
et c’est la volonté du peuple.
Le peuple d’abord».
Présidente du parti politique
Alliance des élites pour un
nouveau Congo, AENC et
unique femme candidate à la
présidentielle de 2018, Marie
Josée Ifoku a, dans une déclaration à la presse, le 22 octobre,
a lancé la campagne « Kombolisation » et invité le président
de la République à mettre fin
à la coalition FCC-CACH. Elle
a articulé sa déclaration en
quatre points, « la renaissance
de la RDC, la réconciliation
nationale, la fin de la coalition
FCC-CACH, la désignation par
le Président de la République
d’un informateur.
avec AGENCES n

international

TopNews

|

Ils
ont prêté
serment

Il a
pris acte
...

Lui seul et nul autre

E

lle a eu
lieu.
Le 21
octobre
2020.
Trois
mois

plus tard certes, jour
pour jour, après que
l’ordonnance présidentielle eût été
signée le 17 juillet.
Mais elle a eu lieu
cette prestation de
serment constitu-

tionnel. Trois mois
plus tard sans que
certes la guerre ne
faiblisse et le front
ne se calme, bien au
contraire. Trois mois
plus tard dans un
total tohu-bohu - un

discours d’affrontement qui rappelle
les années Conférence nationale
souveraine quand
Mobutu fut mis en
difficulté par les
siens et par le pays -

qu’importe! Elle a eu
lieu cette cérémonie
de prestation de serment annoncée de
tous les dangers. Ni
en présence certes
du Premier ministre,
ni en présence des
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deux Présidents
des Chambres,
ni en présence de
certains ministres
de la République,
ni en présence de
certains élus - ceux
enregistrés sur des

listes du PPRD-FCC
- mais qu’importe!
Ils n’avaient répondu - sans trop y
croire pour certains
mais avaient-ils le
choix, il fallait faire
(suite en page 9).
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Le PPRD-FCC multiplie
les réunions de crise sans parvenir
à rien empêcher
(suite de la page 8).
montre de cohésion, de
loyauté même de façade
- à l’appel de leur plateforme politique.
Qu’importe ! La fête a
eu lieu avec à la clé la
fraîcheur de la météo
quand la veille un soleil
de plomb avait écrasé la
Capitale...
TOUT EST
COMPLIQUÉ AU
CONGO.
Comme officiellement
annoncé dimanche 19 octobre, les trois magistrats
nommés à la Cour constitutionnelle, la plus haute
juridiction du pays - cette
cour «juge pénal du Président de la République
et du Premier ministre
pour des infractions politiques de haute trahison,
d’outrage au Parlement,
d’atteinte à l’honneur
ou à la probité ainsi que
pour des délits d’initié
et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions»,
art. 164 - ont donc prêté
serment mercredi 21 octobre - le premier Dieudonné Kaluba, à 11 h50’,
après que le Président
de la République apparu
clairement revêtu de
toute sa puissance, de sa
suprématie et de sa grandeur, eût fait son entrée
à 11h17’ sur le parvis du
Palais du Peuple, où les
honneurs militaires lui
furent rendus.
En 59’ chrono, après le
début de la cérémonie,
l’affaire appartenait à
l’Histoire.
La veille, le siège du Parlement avait été réquisitionné par les services
de la Présidence de la
République, disponibilisé
par le Parlement. Rien de
ce qui est arrivé n’était
pas annoncé, ni prévu.
Le reste importe peu.
«Circulez, il n’y a rien à
voir».
«Il n’est pas facile d’être
le Zaïre», ne cessait de répéter Mobutu qui n’avait
pas toujours tort quand
il prenait la parole. Dans
ce pays immense, aux
mille tribus et aux mille
cultures - qui font sa
richesse et ses problèmes
- au cœur et au centre
du Continent, avec sa
myriade de trésors du sol
et du sous-sol convoités
par les voisins et par le
monde, qui a opté pour
la démocratie, avec ses
mille partis politiques et
ses mille ONG, tout est
compliqué.
Mais qui oublie que la
politique est croc-enjambe voire coup de
grâce mortel ! En clair,
manœuvre, esquive,
diversion. Le chef tue

La veille, des PPRD-FCC se sont fendus de communiqués élaborés par leurs officines, rivalisant d’audace sans résultat apparent. DR.
toujours et se sauve touau nom de l’Autorité
sitions relatives au statut
nulle et de nul effet».
d’un apprentissage colmorale du FCC, le préjours. S’il ne tue pas, il est particulier des membres
Puis d’édicter sa fetfa lectif à encourager quand
tué. Jamais ce classique
de la Cour Constitusa fatwa en quatre «lois»: sident honoraire Joseph
des années durant ceux
tionnelle qui prescrit :
Kabila Kabange qui
du machiavélisme n’a
«De ce qui précède, le
qui se sont accouplés se
jamais eu tort. On peut le «Durant leur mandat, ils
FCC ayant tenté, en vain, prend le devant, fonce la
sont regardés comme
ne peuvent être nommés
de faire entendre raison
foule, la perce sous son
critiquer publiquement,
chien et chat.
aux fonctions incompatous le pratiquent fidèleà l’autre partie, informe
cri martial. Là, rien !
Certes, jamais nulle part,
ment, assidûment.
tibles (...)».
l’opinion tant nationale
Or, ce premier fidèle
la cohabitation n’a jamais
Lundi 20 octobre, la
Puis : «Tout autant que
qu’internationale de ce
du camp, le gardien du
vraiment fonctionné. Le
veille de la prestation de
le législateur définit le
qui suit :
Temple, n’agit que sur
cas d’Israël, de l’Italie, de
serment, le FCC, le Front cadre formel et solennel
1. Le FCC refuse de cauordre. N’en a-t-il pas reçu l’Allemagne parfois, de la
Commun pour le Congo, de prestation de serment. tionner toute violation
le go, cette fois expresFrance...
intentionnelle et manidont le parti phare est
En effet, l’article 16 de
sis verbis, sous forme
Sous Mitterrand-Chirac
feste de la Constitution
d’oracle?
l’ex-parti présidentiel
la loi organique précitée
(mars 1986 - mai 1988),
et ne se sent pas concerkabiliste PPRD, s’est
dispose que le dit serAu Parlement, au parti,
il y eut même un clash
fendu d’un énième comment intervient «dans les né par la cérémonie
ce sont des seconds cousinon des périodes de
irrégulière de prestation
muniqué élaboré par son conditions déterminées à
teaux qui se sont expricrispation ou de tension
de serment projetée ce
officine juridique toul’article 10 de la loi orgamés et si du courrier a
entre les deux têtes de
mercredi 21 octobre 2020. été signé et expédié par
jours en pointe.
nique».
l’exécutif. Ainsi, MatiEn conséquence, tous
Il reprend in extenso cet
les deux Présidents des
gnon réussit à court-cirses cadres évoluant au
UN OUBLI
article :
Chambres c’est sans se
cuiter l’Élysée et l’exclure
sein des institutions n’y
FLAGRANT NÉAN«Avant d’entrer en foncde certains canaux d’inréférer au bureau ou à la
prendront pas part.
MOINS.
tion, les membres de la
plénière de chacune des
formations. Le Gouverne2. Le FCC dénonce la
Rappelant son commuCour sont présentés à
ment Chirac parvint ainsi
Chambres enfreignant
violation intentionnelle
à ordonner au ministère
niqué du 21 juillet 2020,
la nation, devant le Préainsi le règlement intédu siège du Parlement
qui avait « dénoncé
sident de la République,
rieur qui les préside et,
des Affaires étrangères
et appelle la populal’Assemblée Nationale,
du coup, irrégulier et
de ne plus informer la
l’inconstitutionnalité
tion, qui a massivement
des deux ordonnances
le Sénat et le Conseil
attaquable.
cellule diplomatique de
Supérieur de la magistra- voté, par référendum, la
l’Élysée et de ne plus lui
présidentielles du 17
Constitution en vigueur,
juillet 2020 en des termes ture représenté par son
LE PRÉSIDENT
envoyer les télégrammes
de se tenir prête à résisnon équivoques en se
Bureau».
QUI TEMPORISE.
diplomatiques.
ter et à s’opposer à toute
Mais au fond, en quoi,
On rappelle ce vif débat
fondant, d’une part, sur
Mais le communiqué
tentative de passage en
l’absence de contreseing
PPRD-FCC oublie - c’est
cela gêne Kabila, Sénatélévisé de l’entre-deuxforce tendant à imposer
teur à vie, à propos de
tours quand les deux
du Premier ministre en
trop important pour
le fait accompli d’une
violation de l’article 79 de être flagrant - que c’est
qui, l’un de ses proches
personnes se retrouvent
nouvelle Cour aux
la Constitution et d’autre le Président de la Répudisait tout récemment :
au deuxième tour de la
ordres, assise sur des
«Fin 2018, j’étais mort, ou Présidentielle marqué
part sur le principe intan- blique, Chef de l’État
graves violations des
parti en exil ou empripar une ultime humigible de l’inamovibilité
qui prend acte de cette
dispositions basiques de
des juges constitutionprestation de serment.
sonné. Avec lui Kabila.
liation. En plein débat,
la Constitution, partant à Deux ans après la pasnels dont le mandat, aux
Lui seul et nul autre. En
mal inspiré, Jacques
toute dérive dictatoriale.
termes de l’article 158,
clair, si le Président de la
sation de pouvoir en
Chirac affirme alors à
3. Il invite le Président de janvier 2019, je ne suis
alinéa 3, de la ConstituRépublique n’a pas pris
François Mitterrand :
la République au strict
tion est de neuf ans non
acte de ce serment, celuini mort assassiné, ni en
«Ce soir, je ne suis pas le
respect de son serment
renouvelable», il aligne
ci n’a pas eu lieu. Il n’a
exil, ni en prison. Lui
premier ministre et vous
constitutionnel, à savoir:
ses arguments de droit.
aucune existence. Et le
non plus n’est ni mort, ni n’êtes pas le président
«observer et défendre la
«L’article 7 de la loi
juge concerné ne saurait
en exil, ni en prison. Lui
de la République. Nous
Constitution et les lois de et moi vivons librement
organique n°013 /026 du prendre ses fonctions et
sommes deux candidats,
la République.
15 octobre 2013 portant
exercer. Le Président de
dans le pays. Lui et moi
à égalité. C’est pourquoi
4. Le FCC prend à téorganisation et fonctionla République a été érigé
circulons librement dans
vous me permettrez de
nement de la Cour (qui)
par le législateur au cœur moin la Communauté In- le pays. Tout cela grâce
vous appeler Monsieur
ternationale de constater
dispose : « Il est pourvu
et au centre de ce procesau Président de la RépuMitterrand ».
la retenue dont il a fait
au remplacement de tous sus. Il est la clef de voûte
blique, Félix-Antoine
Et, en vieux routier de
montre dans ce dossier
les membres de la Cour,
de l’architecture...
Tshisekedi Tshilombo.
la politique, le Chef de
et de prendre action dans Comment ne pas lui être
un mois au plus tôt ou
l’État de répondre avec
le sens qui conforte l’état redevable!».
une semaine au plus tard LE FCC ÉDICTE SA
sarcasme: « Mais vous
de droit et consolide la
avant l’expiration du
FETFA (SA FATWA).
Il est vrai que le Congo
avez tout à fait raison,
démocratie».
mandat».
Qu’importe pour la plaen pointe dans l’expériMonsieur le Premier
Surprise - le Diable n’est- mentation des modèles
Il explique que «les nomi- teforme de l’ex-président
ministre ». Le Président
il pas dans les détails
nations et remplacements qui poursuit sa saillie
politiques vit une coalisortant fut réélu avec
? - le communiqué est
des juges concernés, étant d’arguments invoquant
tion qui ressemble plus à 54,02 % des voix.
intervenues en dehors
«la pratique en la matière non signé sauf par... une
une cohabitation tant que Certes, sous le couple
« Conférence des Préles acteurs s’écharpent.
des cas de figures pres(qui) indique aussi bien
formé par le socialiste
crites ci-dessus, sont nuls le lieu que les parties pre- sidents ». Aucun nom
Au départ, c’est le Préavec l’homme de droite
n’apparaît nulle part, nul sident de la République,
et de nul effet car violant nantes tant à l’organisamodérée Balladur (mars
n’a pu, su, eu le courage
les dispositions impération qu’à la participation
Félix-Antoine Tshisekedi 1993 - mai 1995), le
tives de la Constitution
de cette cérémonie solen- de franchir le Rubicon.
Tshilombo lui-même - de régime put se maintenir
Un tract? Plus grave...
et l’article 6 de l’ordonnelle; qu’il en résulte que
bonne foi - qui tempoen dépit des couleuvres
nance n°016/07 du 22
toute autre option actuel- D’ordinaire c’est son
rise, trouve l’excuse, met
coordonnateur en chef,
août 2016 portant dispolement envisagée est
ces bisbilles au compte
(suite en page 10).
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«Pot de terre contre pot de fer»
mercredi au Palais du Peuple
(suite de page 9).
que le Président fit
régulièrement avaler
au premier ministre
au point où cette
deuxième expérience
française sous la Vè
République fut surnommée « la cohabitation de velours
» en raison des relations courtoises entre
les deux hommes,
Édouard Balladur
faisant spécialement
montre de respect de
la fonction présidentielle.
Cela n’empêche
pas mille frictions
et notamment lors
des événements
du Rwanda suivis
de la mise au point
de l’opération qui
donna lieu à de vifs
débats au sein des
autorités françaises,
tant à l’intérieur de
l’armée qu’au sein de
l’autorité politique
concernant le rôle
de la France dans le
génocide.
Ainsi, le 21 juin 1994,
Édouard Balladur
adresse un courrier
de mise en garde à
François Mitterrand

sur les risques de dérapage néo-colonial
de cette opération et
l’idée qu’il se fait de
ses objectifs humanitaires. Il y eut aussi,
toujours en France,
le couple Chirac-Jospin (XIe législature
de la Vème République, 1997 - 2002),
le Président de droite
ayant fait remonter
les bretelles à son
premier ministre
socialiste notamment
lorsqu’à l’approche
du scrutin présidentiel d’avril 2002, auquel il se représente,
Chirac assomme son
Premier ministre.
UNE RÉELLE
LÉGITIMITÉ POPULAIRE.
Si, au départ, il avait
qualifié la cohabitation de «constructive», deux ans plus
tard, il dénonce le
«manque de volonté
d’agir » du Gouvernement « en
matière de sécurité
» et son «immobilisme » concernant
les réformes à entreprendre». Chirac fut
un triomphe (82,2

%) à cette présidentielle même si cela
fut favorisé par la
présence au second
tour de l’extrémiste
de droite très rejeté
Jean-Marie Le Pen et
son parti UMP, Union
pour la majorité
présidentielle, obtint,
un mois plus tard, au
scrutin législatif, la
majorité absolue des
sièges à l’Assemblée
nationale. Ce qui
marqua la fin de la
troisième cohabitation française.
Qu’en conclure?
Malgré frictions et
tensions, refus d’avaliser et coups bas
orchestrés par l’un ou
l’autre, le Président
de la République
gagne et gagne toujours.
Ainsi en est-il de la
Constitution congolaise qui fait du
Président de la République le Chef de
l’État. «Il représente
la nation et il est le
symbole de l’unité
nationale. Il veille au
respect de la Constitution. Il assure, par
son arbitrage, le fonctionnement régulier

des pouvoirs publics
et des Institutions
ainsi que la continuité de l’État. Il est
le garant de l’indépendance nationale,
de l’intégrité du
territoire, de la souveraineté nationale et
du respect des traités
et accords internationaux» (art. 69).
«Le Président de la
République nomme
le Premier ministre»
certes «au sein de la
majorité parlementaire après consultation de celle-ci» mais
c’est lui qui nomme
et peut donc refuser
de se voir imposer un
nom qu’il ne désire
pas. C’est encore lui
qui «met fin à ses
fonctions» certes «
sur présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement» (art. 78).
C’est aussi «le Président de la République (qui) nomme
les autres membres
du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions» certes sur proposition du Premier
ministre (art. 78).
Mais n’a-t-on pas vu

le ministre de la Justice Célestin Tunda
Ya Kasende être
indexé au Gouvernement et quitter celuici? De même, c’est
encore «le Président
de la République
(qui) convoque et
préside le Conseil
des ministres (...),
promulgue les lois (et
peut donc retoquer
celles-ci), statue par
voie d’ordonnance»
(art. 79).
C’est toujours «le
Président de la
République nomme
(qui) relève de leurs
fonctions et, le cas
échéant, révoque
(...) les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires; les
officiers généraux et
supérieurs des forces
armées et de la police
nationale ; le chef
d’état major général,
les chefs d’état-major
et les commandants
des grandes unités
des forces armées ;
les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
les responsables des
services et établissements publics ; les

mandataires de l’État
dans les entreprises
et organismes publics
(art. 81). Et ces pouvoirs peuvent être
étendus par la prise
des mesures exceptionnelles lors de la
proclamation de l’état
d’urgence comme ce
fut le cas récemment
(24 mars 2020-juillet
2020).
Et si on prenait tout
du bon côté? Malgré
chocs et coups perpétrés parfois par
les tenants de l’État
profond pour protéger ses intérêts matériels, malgré tous ces
oiseaux de mauvais
augure chacun rivalisant d’ardeur, le
Congo est là, il vit.

car émerveillée donc à un Peuple? Ce
mercredi 21 octobre,
n’était-ce pas la
prise de la Bastille,
intervenue à Paris
un mardi 14 juillet
1789, l’un des événements inauguraux et
emblématiques de la
Révolution française?

Pour le Secrétaire général a.i de l’UDPS,
Augustin Kabuya
Tshilumba, «le Chef
de l’État est l’émanation de la base. Il ne
peut rien faire sans
tenir compte de ce
que la population
veut. C’est la victoire
de la population qui

«PROCESSUS
SÉVÈRE, DÉTERMINANT».
Grâce à la légitimité
populaire dont continue de bénéficier son
Président et qui s’est
à nouveau déversée
naturellement et
massivement mercredi 21 octobre dans
les travées du Palais
du Peuple, le pays est
loin de s’être effon-

dré. Et il ne s’effondrera jamais.
Mais le Congo et le
monde n’auraient
pu terminer cette
journée d’Histoire
sans lire la désormais
icône de la plateforme Tweeter, @
KitengeYesu @RDC_
HautSpecial, qui
informe - quoi qu’en
dise - plus qu’il ne
commente des péripéties. Voici : «Par
solidarité moqueuse
moi HR de mon état
ai suivi la cérémonie
à la TV. La 1ère d’un
processus sévère,
déterminant. Les
grands arbres (Félix)
attirent des grands
vents. Le FCC a engagé un corps à corps
perdu d’avance. POT
DE TERRE CONTRE
POT DE FER. Victoire au Peuple souverain».
Au moment où Le
Soft International va
sous presses, pour
cette deuxième édition d’une grande
semaine, le posting
semblait mettre le cas
sur les 1.200 likes.
Proficiat!
T. MATOTU n

Comme si c’était
la prise de la Bastille

L

es chancelleries étrangères qui
boycottent les
activités du parlement congolais tant
qu’elles brillent par
leur absence ses
rentrées parlementaires et auxquelles
le FCC a fait appel
dans sa querelle sur
la nomination des
trois nouveaux juges,
ont choisi leur camp
en prenant part à la
cérémonie du Palais
du Peuple. On a noté
l’Américain Mike
«Nzita» Hammer,
les ambassadeurs
du Rwanda, de Côte
d’Ivoire et du Japon,
des représentants de
l’Union Européenne,
de l’Union Africain.
Outre de nombreuses
personnalités du
monde politique,
judiciaire, administratif, etc., des foules
immenses de l’UDPS
et des partis alliés,
avaient, dès les premières heures de la
matinée, pris d’as-

Le corps diplomatique en tête l’Américain Mike «Nzita»
Hammer a «bravé» l’interdiction du PPRD-FCC de se rendre au Palais
du Peuple que les chancelleries boycottent depuis peu alors que
des foules immenses de l’UDPS et des partis alliés se dirigeaient vers le
lieu dès les petites heures. DR.

saut les travées et les
environs du Palais
du Peuple au point
d’entonner en plein
hémicycle l’hymne
de l’UDPS au grand
plaisir du Président

de la République qui
a, à l’occasion, tout
sourire, brandi ses
deux doigts en l’air
en signe de victoire.
Certains invoqueraient dangereu-

sement un cas de
violation d’un ... lieu
«sacré» - le fameux
Temple de la démocratie. Mais quel tribunal s’en prendrait
à une foule surexcitée
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continue de soutenir
Son Excellence Monsieur le Président de
la République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo».
Une image qui circule sur les réseaux
sociaux signée Global Heaven Service
dépeint le Président
de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
comme l’homme
au «courage» du
premier Premier
ministre congolais
Émery-Patrice Lumba», au «calme de
Joseph Kasavubu», le
premier président du
pays, à la «détermination de Mobutu» le Maréchal du Zaïre
-, au «nationalisme»
de Laurent-Désiré
Kabila, à «l’intégrité»
de son père Étienne
Tshisekedi wa Mulumba, «la sagesse»
du premier président
sud-africain post
apartheid, Nelson
Mandela».
D. DADEI n
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Fatshi
L’Analyse du Soft

vent debout

E

st-ce le
vent à
décorner les
bœufs?
Qu’importe!
Dans
l’affron-

tement qui paraît
s’engager et contre
toutes les stratégies que
pourraient monter ses
adversaires, cela ne fait
l’ombre d’aucun doute,
à aucun observateur,
que le Président de la
République a le vent en
poupe.
Au Conseil des ministres de vendredi
dernier 16 octobre - le
53ème en date -, il a
pris à rebrousse-poil le
Premier ministre en prenant le pays à témoin en
fonçant droit vers la reconnaissance nationale
des hauts magistrats
nommés et, du coup,
vers la légitimation de
la plus haute Cour du
pays, mettant l’Exécutif du pays au test de la
cohésion et de la loyauté
nécessaires.

MÉTHODE
BENOÎT LWAMBA
BINDU.
«Le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre ainsi que
le ministre en charge
des Relations avec le
Parlement de prendre
toutes les dispositions
pour que le protocole
d’État organise correctement la cérémonie de
prestation de serment
qui doit intervenir dans
les prochains jours»,
déclare urbi et orbi le
porte-parole du Gouvernement, le ministre de la
Communication CACHUNC David-Jolino
Diwampovesa-Makelele
Ma-Mu Zingi.
Or, le Premier ministre
et le ministre des Relations avec le Parlement
sont membres de la
plateforme FCC farouchement opposée aux
ordonnances présidentielles lues vendredi

Si une crise institutionnelle éclate aujourd’hui,
le gagnant, dans tous les cas de figure, ne serait que
le Président de la République. DR.
17 juillet 2020 sur Rtnc
portant nomination et
mise en place au sein
de l’armée et de la
magistrature, dont trois
juges à la Cour constitutionnelle, Dieudonné
Kaluba Dibwa, Kalume
Yasengo et Kamulete
Badibanga.
Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait comme
jamais auparavant dans
le pays, critiqué ces
nominations rendues
publiques « à sa grande
surprise », sans son
contreseing, sollicitant
par voie de communiqué de presse, une rencontre avec le Président
de la République « pour
tirer au clair cette situation préoccupante ».
Les ordonnances
auraient été prises et
publiées alors que le
Chef du Gouvernement
séjournait hors du siège
des Institutions Kinshasa mais restait joignable
même s’il avait confié
l’intérim au ministre
préséant, le CACH
Gilbert Kankonde
Malamba qui n’aurait

fait montre d’aucun état
d’âme pour donner son
contreseing.
Or, le contreseing «relève de la compétence
exclusive attachée à
la qualité du Premier
ministre», argumente
Ilunkamba pour qui son
contreseing constitue
« le gage de l’équilibre
des pouvoirs entre le
Président de la République et le Premier
ministre, qui est l’émanation de l’Assemblée
nationale ».
S’ouvre le débat de
juriste mais surtout de
politique !
Quand en politique, tout
peut être manœuvre,
esquive, croc-en-jambe
voire coup de grâce
mortel, comment ne pas
penser que la méthode
Benoît Lwamba Bindu
parti en exil doré à
l’étranger sans que nul
ne s’y attende le moins,
sorti du pays par la
petite mais grande porte
- pour échapper, semblet-il, à un projet de son
élimination physique
monté par sa propre

famille politique - abandonnant honneurs et
émoluments géants, ait
pu faire des émules?
Mis au test - au pied du
mur - comment vont répondre le Chef du Gouvernement Ilunkamba et
son ministre Déogratias
Nkusu Kunzi Bikawa à
l’appel public solennel
présidentiel ?
Qui s’imagine un rejet
qui serait la porte
grande ouverte à une
crise majeure au sein
l’Exécutif? Puisque le
Président de la République «assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et des
Institutions ainsi que la
continuité de l’État» (art.
69, al. 3 de la Constitution) ou le Premier
ministre présenterait
sa démission - le Président de la République
ne pouvant démettre le
chef du Gouvernement
qui ne peut quitter ses
fonctions qu’après le
vote d’une motion de
censure par l’Assemblée nationale (art. 147)
hormis toute autre raison personnelle telle la
fatigue (le cas le 26 septembre 2008 d’Antoine
Gizenga, 83 ans, pour
qui «même si l’esprit
peut encore être sain et
alerte, le corps physique
pour tout homme a ses
limites dont il convient
de tenir compte»), la
maladie, etc., bien que
Joseph Kabila Kabange
ait brutalement révoqué le 7 avril 2017 Samy
Badibanga Ntita après
trois mois en annonçant,
à la surprise générale,
la veille, à un discours
à la nation, la nomination sous 48 heures d’un
autre Premier ministre
- ce fut Bruno Tshibala
Nzenzhe - ou le chef du
Gouvernement serait
déconnecté du Conseil
et mis hors circuit des
affaires de l’État - case
avant son départ du n°5,
avenue Roi Baudouin
- sur le modèle de l’ancien Garde des Sceaux
PPRD Célestin Tunda

Ya Kasende.
LA PLONGÉE
REDOUTÉE DANS LA
GRANDE CRISE.
Ce serait la plongée
sans cesse en vue mais
redoutée dans la grande
crise avec les Chambres
d’autant que ce serait le
CACH Kankonde qui
reprendrait la main de la
conduite du Gouvernement.
Il ne resterait plus que
la dissolution de l’Assemblée nationale et
la tenue sous 60 jours,
suivant la date de publication de l’ordonnance
de dissolution (art. 148),
des élections législatives
anticipées.
Avec quel budget quand
la loi de Finances 2020
avait mis le cap sur 11
milliards de $US en se
butant à moins de 4 milliards dans un contexte
de Covid-19 mais pas
seulement - et que celui
de 2021 serait plus... raisonnable, 6 milliards?
Que conclure ?
En sollicitant une rencontre avec le Président
de la République, en se
faisant recevoir le 13 octobre à la Cité de l’UA,
en faisant publier un
communiqué de presse
désobligeant par un service de communication
non identifié, les deux
Présidents Jeanine Mabunda Lieko et Alexis
Thambwe Mwamba
ont voulu faire souffler
un vent du boulet audessus du Palais de la
Nation oubliant - et c’est
l’erreur fatale - que son
locataire avait le vent
en poupe, poussé dans
l’opinion suite à nombre
de tentatives de passage
en force du FCC invoquant ses «présidents
délégués des chambres»,
à en croire le tweet
dévastateur du Haut Représentant du Président
de la République Yesu
Kitenge Nz pour qui
cette dame et cet homme
désignés «s’en sont
allés clopin-clopant,
mélangeant fiction et loi,
étalant leur parler-faux»,
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signe de «stratégies
inférieures, la Justice ne
(devant) jamais être au
service de l’injustice »
dès lors que «derrière la
montagne, il y a la montagne». Et cette montagne c’est précisément
le Pouvoir judiciaire,
troisième pouvoir dans
l’État démocratique qui
a déjà dit sa sentence.
«Les ordonnances du
Président de la République sont légales».
Aujourd’hui plus que
jamais, Tshisekedi a le
vent debout contre tout
projet de manipulation
de l’opinion et, du coup,
contre toute tentative
de remise en cause du
pouvoir constitutionnel
présidentiel.
Comment ne pas évoquer l’ADN établi
d’ATM provocateur
voire guerrier mais gaffeur systémique.
D’où le choix contesté
au FCC porté sur lui
pour un poste, antichambre de la Présidence de la République.
Mais c’est le Président,
lui et lui seul, détient
les deux bics - le bleu
pour les nominations, le
rouge pour les révocations ou la dissolution
de la Chambre basse.
En clair, si une crise
institutionnelle éclate
aujourd’hui, le gagnant,
dans tous les cas de
figure, ne serait que le
Président.
Reste l’irruption attendue intervenue sur la
scène de l’ex-parti présidentiel PPRD. Une
manœuvre, un crocen-jambe, un coup de
grâce mortel mais contre
qui? Contre Ilunkamba
jamais adoubé au PPRD
avec des ministres bras
cassés qu’il n’a jamais
choisis et qui désespèrent? Nul doute, le
PPRD met la pression
sur Ilunkamba pour le
sortir naturellement et
sur son Autorité morale,
l’ex-Président Kabila
Kabange. Mais si du
chaos va sortir l’ordre,
qui s’en plaindrait?
T. MATOTU n
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Le phénomène
Kitenge Yesu surprend
les seuls novices
Certainement du roc
autour de Félix Tshisekedi

N

ul
doute,
c’est du
roc. Le
journaliste
belge
d’origine congolaise
Cheik Fita lui consacre
le 15 octobre dernier,
depuis Bruxelles où il
le suit, un texte qu’il
intitule : «Kitenge Yesu :
un style de communication tout à lui et qui fait
mouche».
MOBUTU
PIEUSEMENT
L’ÉCOUTE.
Parcourons-le : «Je l’ai
déjà rencontré deux fois
seulement dans la vie :
en 1990, au lendemain
de la démocratisation.
C’était à Limete, sur le
petit boulevard gauche
en allant vers l’aéroport.
Sur l’autre petit boulevard, il y avait les siège
de l’UDPS à la 11ème rue
et de l’UFÉRI de Nguz a
Karli-Bond à la XIIè.
Une voiture officielle
Mercedes roulait devant
moi avec à l’intérieur
sur le banc arrière un
ministre. Subitement,
la Mercedes tombe en
panne et bloque la circulation. Le chauffeur
essaie de réparer sa
voiture sans succès. Je
descends de ma voiture
pour m’enquérir de la
situation. Et qui vois-je ?
Le ministre de l’Information. Et de l’autre côté, il
y avait des manifestants
de l’UFÉRI. À l’époque,
l’UFÉRI était dans l’opposition. Je demande au
ministre de monter dans
ma voiture afin que je
l’éloigne du lieu. Et ce
ministre c’était Monsieur
Kitenge Yesu.
La deuxième fois que je
l’ai rencontré, c’était 26
ans après, au conclave
de l’opposition à Genval,
initié par Feu Étienne
Tshisekedi, en juin 2016.
Je couvrais l’événement
en compagnie de mon
réalisateur Gérard Kanabasawo. Kitenge Yesu
deviendra par la suite
membre du comité des
sages du RASSOP, « Rassemblement de l’opposition ». Avec l’arrivée au
pouvoir de Félix Tshi-

Debout à gauche, lors du dernier meeting du Sphinx. Il impose son leadership
pro-Tshisekedi. Ci-bas au stade Vélodrome de Kintambo, Samedi 3 octobre, au meeting du MSC de Laurent Batumona Nkhandi Kham. DR.

sekedi, Kitenge Yesu est
maintenant Haut Représentant du Chef de l’État.
Commencée discrètement, la diffusion des
tweets de Kitenge Yesu
s’impose de plus en plus
dans l’espace communicationnel des hommes
politiques congolais».
Ci-après, un florilège de
tweets rassemblés par le
journaliste.
9 septembre :
Tout mal a un peu de

bien. Système judiciaire. Élection du PR
au suffrage universel.
Alternance. Entraîné par
de fades personnes qui
ne laissent pas plus de
traces que des pas sur le
sable, Kabila va-t-il sacrifier tout ce qu’il a bâti
pour se placer du mauvais côté de l’Histoire?
11 septembre :
#RDC Élection au suffrage indirect : «Kabila
va-t-il sacrifier tout ce

qu’il a bâti pour se placer du mauvais côté de
l’Histoire?
18 septembre :
Il ne suffit pas de boire
l’eau, il faut respecter
le verre. Critiquer les
relations avec l’Occident tout en sillonnant
les ambassades nuit et
jour. Et leurs chaussures
attrapèrent les angles difficiles. Leurs yeux voient
les étoiles mais ne voient
pas le nez pcq il est tout

près.
4 octobre :
Vous avez, vous aussi,
un Français pur et sans
taches. Je vous en félicite.
De moi, feu Banza Mukalayi disait: l’homme aux
phrases assassines. En
effet, il y a des mots qui
tuent plus que la mort.
9 octobre :
«N’INTERROMPEZ
JAMAIS L’ENNEMI
PENDANT QU’IL SE
TROMPE». La confiance
se gagne en gouttes et se
perd en litres. Un ministre vingtenaire a épuisé son crédit. Sa technocratie sectaire chauviniste
un peu aveugle a atteint
des limites. Démesurée,
son impatience, va détruire des vies.
Jeudi 15 octobre 2020, il
dégaine et tire :
Les Présidents délégués
des chambres horizontale et verticale désaxées
s’en sont allés clopinclopant. Mélangeant
fiction et loi. Étalant leur
parler-faux. Stratégies
inférieures. La JUSTICE
ne doit jamais être au
service de l’INJUSTICE.
Derrière la montagne il
y a la montagne. En bon
combattant, dès qu’il y
a un objectif à atteindre,
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Kitenge Yesu charge son
arme, ajuste et tire. Cible
atteinte, dégâts directs et
collatéraux assurés. En
véritable snipper, il ne
cherche pas la bagarre. Il
attend les provocateurs.
Qui se donnera prochainement le luxe de se
placer dans son champ
de tir? Kitenge Yesu vient
d’introduire dans l’arène
politique congolaise
d’aujourd’hui, un style
tout à lui : pas d’interview, pas de meeting,
juste quelques mots. Les
mêmes mots de tous les
jours. Mais quel agencement.
Au total, jamais vraiment
cet homme de roc qui en
a vu de tout, joua un rôle
clé autour de Mobutu à
son dernier souffle, qui
redoutait son indépendance et ses vérités, lui
envoyant ses Généraux
d’armée le consulter
avant toute décision,
voulant ainsi atténuer
son mal avancé, est si
convaincu des choix qu’il
opère qu’il ne se trouble
de rien sauf, à l’exemple
de De Gaulle, à s’en éloigner quand il n’est plus
sûr de rien...
Comme ce jour quand un
homme sollicite son avis
sur le vent qui monte,
la réponse est la même,
toujours aussi écrite,
toujours aussi attendue,
toujours minimisante et
apaisante - du «circulez, il n’y a rien à voir».
Et donc : «Rien de bien
nouveau. Tout se résume
en : suspects de tout
le pays, unissez-vous.
Les hommes d’affaires
véreux contre le pouvoir
établi. On est passé de
l’ombre à la lumière. Des
silhouettes, on est passé
aux personnages d’or et
de chair. Les masques
sont tombés». Le choix
porté en lui par le Président de la République
mercredi 6 mars 2019 ne
surprend que les novices
en politique. Un message
fort adressé à la classe
politique et au monde.
Le titre qu’il porte en dit
long relevant des services
personnels du Président
de la République : Haut
Représentant et Envoyé
Spécial. Chapeau bas!
T. MATOTU n

international
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Dans l’affaire Minembwe,
un ministre du Sud Kivu assène un coup
de grâce au ministre Ruberwa

U

n ministre
provincial
de l’Intérieur du
Sud-Kivu
a contredit
étonnamment les
dépositions publiques du
ministre national Azarias
Ruberwa Manya faites devant
les députés nationaux - donc
devant la Nation qu’ils représentent - qui l’interrogeaient
lundi 19 octobre sur l’installation d’un bourgmestre de
commune, celle de Minembwe, sur les Hauts Plateaux
du Sud-Kivu, dont il est
lui-même originaire. Une
tentative de passage en force
pour le ministre en charge
de la Décentralisation et des
Réformes institutionnelles.
UNE EXCEPTIONNELLE
LONGÉVITÉ POLITIQUE.
Une véritable catastrophe de
gestion de l’image... Certes,
les Congolais ont déjà vaincu
le Rwanda. Sous Juvénal
Habyarimana accusé de génocide anti-Tutsi, la force d’élite
mobutiste DSP fit fort dans les
bananeraies rwandaises.
Le 2 octobre 1990, dès les
premiers assauts, elle stoppait
une colonne du FPR venue de
l’Ouganda voisin contrainte de
faire demi tour. Saint-Cyrien,
combattant de première force,
feu général Donatien Mahele
Lieko Bokungu assassiné le 16
mai 1997 à la veille de l’entrée
des forces de l’Afdl à Kinshasa,
conduit un contingent de la
DSP, la Division Spéciale Présidentielle, inflige au FPR, dès
le premier jour des combats,
une cinglante défaite qui coûte
la vie au commandant en chef
et fondateur du FPR, Emmanuel Gisa dit Fred Rwigyema.
Rwigyema célébré désormais
au Rwanda tous les 2 octobre,
comme un héros, se trouvait à
la tête d’une colonne armée de
10.000 hommes.
Démoralisé, le mouvement
anti-Habyarimana doit faire
appel à Paul Kagame en formation dans une académie
militaire aux États-Unis pour
reprendre la main de la lutte
armée qui allait enfin voler de
victoire en victoire.
Mais Mobutu malade, délaissé
par ses soutiens occidentaux
- la conférence nationale souveraine et les demandes démocratiques l’a affaibli - le pays
va perdre face à la rébellion de
l’Afdl soutenue par le Rwanda
qui le chasse du pouvoir le 16
mai 1997. Une revanche pour
le Rwanda qui enregistre une
autre victoire, infligée contre
le chef de l’Afdl Laurent-Désiré Kabila qu’il avait porté au
pouvoir. Le Rwanda soutient
alors une myriade de rébellions, le RCD-Goma et ses
tentacules (RCD-KML, RCDKisangani, KCD-L, etc.).
Certes, l’assassinat du président congolais le 16 janvier
2001 dans le bureau de sa résidence officielle reste à élucider.
Mais, face au Congo, le Rwanda mène par deux victoires
contre une et les Congolais

«C’est l’inamovible ministre Azarias Ruberwa Manyw qui a tout organisé, a surpris tout
le monde chez lui à Minembwe», enfonce le ministre provincial Lwabanji Lwasingabo. DR.
volontiers réclament un match
retour alors qu’entre Kigali et
Kinshasa, on vit un moment
de réchauffement des relations
depuis l’avènement de FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo.
Mais voici que survient le dossier Minembwe qui ne pouvait
trop mal tomber pour celui
qui fut Afdl, fut président du
RCD-Goma case rébellion, est
président ou Autorité morale
du RCD muté en parti politique...
En politique, c’est le langage
des signes qui prévaut toujours. Le ministre Azarias
Ruberwa Manywa a beau
s’expliquer avec brillance, des
heures durant - « ma mission
(à Minembwe) était nationale,
et je l’ai exécutée en âme et
conscience ; il n’est pas juste
qu’un ministre que je suis au
niveau national réponde des
actes posés en présence du
gouverneur, par le ministre
compétent qui a la question
dans ses attributions» - ; il a
beau montrer sa bonne foi,
des heures durant - «pour ce
qui est de la balkanisation, il
s’agit d’une accusation sans
fondement; je ne me reconnais
ni de près, ni de loin dans ce
concept ; dans tous les cas,
à mon égard, il s’agit d’une
pure invention; il n’y a pas
eu de députés nationaux, ou
des ministres au niveau national, qui soient partis pour
l’installation du bourgmestre;
ils n’ont pas procédé à l’installation, à moins d’extraire
le terme coïncidence de la
race humaine ». Que cela soit
devant la représentation nationale comme cela l’a été lundi
19 octobre à la suite de l’interpellation (question orale avec
débat) du député d’opposition
lamukiste proche de l’ex-gouverneur du Katanga Moïse
Katumbi Chapwe, élu du
Nord Kivu, Muhindo Nzangi
Butondo, devant les partis de
la plateforme FCC, devant ses
collègues ministres du Gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, devant mille médias,
radios, télévisions, sites en
lignes congolais et étrangers,
sur YouToube, etc., comment
croire lorsqu’il s’agit de celui

qui, quand ses rébellions Afdl
et RCD avaient franchi la frontière congolaise par Gisenyi
vers Goma ou par Cyangugu
vers Bukavu, disait qu’il n’en
était absolument rien, que tout
cela était de la simple mystification congolaise?
Dans ce nouveau débat qui fait
rage, n’a-t-il pas compris qu’il
ne s’agit ni de Minembwe, ni
des Banyamulenge, ni des Tutsis congolais, mais de lui?
Celui qui dirigea l’une des
vice-présidences du régime
1+4 quand trois de ses collègues sont aujourd’hui des has
been, ont quitté la scène et
la terre - Abdoulaye Yerodia
Ndombasi, Arthur Z’Ahidi
Ngoma mais aussi Jean-Pierre
Bemba Gombo, celui-ci mis
hors circuit politique par la
CPI où il passa 10 ans pour des
crimes de guerre perpétrés en
Centrafrique - comment expliquer, justifier, la résilience,
mieux, l’exceptionnelle longévité politique de Ruberwa?
Résiste-t-il en politique de
droit - du fait de son poids
politique au Congo mais
lequel poids politique, celui
des armes? - ou du fait d’être
issu d’une minorité ethnique
bannie - mais bannie par qui
donc et où, au Congo ? - et cela
serait écrit dans quel texte de
loi ?
LE MINISTRE A MENTI
AUX ÉLUS, À LA NATION.
Alors que nombre de ses collègues membres du FCC, le
Front commun pour le Congo,
vivent d’aumône quand le
débat fait rage au sein de la
plateforme politique kabiliste
sur la gestion des ressources
humaines et sur des poids
décernés à la tête du client,
comment expliquer le grand
train de vie que mène Me
Azarias Ruberwa Manywa, né
le 20 août 1964 à Gisenyi, district de Rubavu, au Rwanda,
diplômé de droit de l’Université de Lubumbashi en 1989,
inscrit au barreau de Lubumbashi le 7 août 1990, Viceprésident du pays en charge
de la Commission politique,
défense et sécurité de juin 2003
à décembre 2006, candidat

Président de la République
en 2006, présent dans tous les
cénacles politiques nationaux,
dans le très fermé Comité de
suivi des accords FCC-CACH
dont il serait l’un des gardiens
du temple et pourquoi?
N’a-t-il pas profité de cet éternel statut pour jouer de l’influence et réquisitionner qui il
veut, ministre de la Défense,
Gouverneur de province, officiers de l’armée voire le chef
d’état-major des forces armées
et, pire, des diplomates étrangers dont le plus emblématique de Kinshasa, l’Américain
Mike «Nzita» Hammer?
Comment expliquer que le
poste au Gouvernement qui lui
reviendrait de droit serait celui
de ... la Décentralisation et des
Réformes institutionnelles
mais ce poste inamovible
n’est-il pas en soi hautement
suspect? Comment le membre
d’une ethnie révendicative et,
aux yeux de certains de ses
corégionnaires, vindicative,
peut-il se trouver des années
durant à la tête d’un ministère
de la Décentralisation et des
Réformes institutionnelles
comme si celui-ci avait été
créé pour lui? N’est-ce pas un
message envoyé au pays, au
monde, à l’Histoire que cet
homme a mission de régler la
question de sa communauté et,
en même temps, comment ne
pas comprendre ceux qui lui
font le procès - en premier ses
covoyageurs - disent qu’il les
aurait piégés en faisant coïncider leur passage sur les Hauts
Plateaux au sien, dans ce SudKivu qui s’est toujours déchiré
à chaque fois qu’approchent
des échéances électorales, réel
enjeu politique à l’Est?
Ce que d’ailleurs confirme le
ministre provincial de l’intérieur du Sud-Kivu, Lwabanji
Lwasingabo, qui note qu’à l’assemblée nationale, le ministre
a «défaussé sur le gouvernement provincial du Sud-Kivu,
une façon pour lui de refuser
d’assumer ses responsabilités». « C’est le ministre de la
Décentralisation Azarias Ruberwa Manywa qui a, alors que
nous étions à table la nuit de
notre arrivée à Minembwe, le
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27 septembre 2020, demandé
au gouverneur de province
de procéder à l’installation
du bourgmestre de cette commune. C’était en présence du
ministre de la Défense nationale», écrit-il dans un communiqué de presse diffusé aussitôt la séance parlementaire
suspendue. « Le gouverneur
de province a objecté poliment
en relevant le caractère superflu de cette installation étant
donné que le bourgmestre
était déjà en fonction depuis
février 2019. Le gouvernement
provincial que dirige le gouverneur Théo Ngwabidje n’a
été investi que le 10 juin 2019.
Qui plus est, cette activité ne
figurait pas sur son agenda au
départ de Bukavu. Le ministre
d’État est revenu à la charge le
lendemain matin tout comme
la communauté Banyamulenge au cours de l’entretien
que cette dernière a eu avec le
ministre de la Défense nationale».
Catastrophe ! Le ministre
a donc menti aux élus, à la
nation congolaise. Le Chrétien,
l’évangéliste, le préparateur
des National BreakfastPrayers
r-dcongolais voit son étoile
s’en aller, en perd des grades...
LE RAPPORT MAPPING
PORTÉ DENIS MUKWEGE.
C’est vrai, le hasard n’a jamais
existé. Il n’y a donc pas que la
petite commune rurale de Minembwe qui fait parler d’elle.
Voilà qu’est ressuscité le Rapport Mapping, un document
de plus de 550 pages du HautCommissariat des Nations
unies aux droits de l’homme
consacré aux violations les
plus graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises au
Congo par des armées étrangères dont celle du Rwanda
qui s’en défend à considérer
les dénégations de l’ambassadeur du Rwanda à Kinshasa,
Vincent Karega qui font encore
défiler des grappes humaines
dans nos villes et même à
Kinshasa gênant le réchauffement récent des relations entre
Kinshasa et Kigali.
Ces violations auraient été
commises entre mars 1993 et
juin 2003. Le rapport comprend une description de 617
incidents violents survenus
dans le pays, crimes de guerre,
crimes contre l’humanité, violations du droit humanitaire
international, qui appellent
à des poursuites judiciaires,
selon les Nations Unies alors
que l’impunité persiste.
Un rapport qui a trouvé un
parrain, le Prix Nobel de la
paix, le célèbre gynécologue
Denis Mukwege de l’hôpital
Panzi, Sud-Kivu.
Difficile de prédire le sort de
Ruberwa et nul ne sait ce qui
pourrait lui arriver au Parlement. Ce dont il faut être sûr
en revanche est que le ministre
a déjà perdu la bataille de
l’image, que la sanction qui
lui sera infligée aujourd’hui
ou demain sera politique, non
juridique.
ALUNGA MBUWA n

international
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À la rentrée parlementaire, les deux
présidents critiquent le discours de haine
et les actes «d’ingérence étrangère»

L

e 15 septembre dernier, les deux
présidents des
Chambres,
Jeanine Mabunda Lioko et Alexis
Thambwe Mwamba
ont, chacun dans son
discours, insisté sur la
haine qui accable les
réseaux sociaux, appelé
les diplomates accrédités
au Congo au «devoir de
réserve sur pied de la
Convention de Vienne
quant aux relations diplomatiques qui interdit
toute ingérence dans les
affaires intérieures de
l’État accréditaire». Entre
guillemets.
« (...) Il sied de faire remarquer le foisonnement
dangereux des discours
de haine dans notre
société. En effet, un déferlement d’intolérance et de
violence engendrée par
la haine est en train de
devenir une réalité bien
trop familière depuis un
certain temps dans notre
pays. Ainsi, les médias
sociaux sont exploités
pour véhiculer ces discours incendiaires qui
deviennent des armes au
service d’intérêts politiques fumeux. L’une des
victimes de cette pratique
odieuse est le Dr Mukwege, Prix Nobel de la Paix
et défenseur de la femme
qui a subi des menaces et
reçu un flot malsain d’insultes. Nous condamnons
fermement ces pratiques
d’un autre âge, appelons
le Gouvernement à veiller
à la sécurité de ce valeureux Congolais et à faire
rappeler aux diplomates
accrédités en République
Démocratique du Congo

les exigences de leurs
charges et le devoir de réserve qu’elles impliquent
sur pied de la Convention de Vienne quant aux
relations diplomatiques
qui interdit toute ingérence dans les affaires
intérieures de l’État accréditaire. Malheureusement ces pratiques n’ont
pas ciblé que notre Prix
Nobel. Votre humble serviteur qui vous parle est
depuis un certain temps
elle aussi, la cible privilégiée de ces discours
de haine qui touchent à
notre dignité de femme
provenant d’officines
bien identifiées parfois
en toute impunité des
protecteurs judiciaires de
la société et des responsables de ces structures.
À travers moi, c’est toutes
les femmes, vos filles,
sœurs, amies que l’on
atteint mais aussi l’Institution que je préside
que l’on dévalue. C’est
une violence verbale et
politique qui si elle n’est
pas condamnée et arrêté
est souvent le prélude à
une violence physique
observée ça et là. Je remercie les très nombreux
soutiens des congolaises
et des congolais et des
différentes personnalités
politiques. J’entends aussi
les silences complices. Il
ne s’agit pas seulement
de me défendre contre
ces attaques odieuses.
Au-delà de ma personne,
cette affaire nous incite
à vouloir défendre plus
que jamais les attaques
à l’encontre des femmes
comme je l’ai fait dans
le passé et notamment,
aujourd’hui, les femmes
politiques. Ici, je me per-

mettrais de reprendre les
propos de ma consœur
parlementaire aux EtatsUnis, Alexandria OcasioCortez qui, confrontée
elle aussi à des comportements odieux, avait très
justement rappelé : «Ce
sont mes électeurs qui
m’envoient ici chaque
jour pour me battre pour
eux». Je n’abandonnerai
donc pas ma charge face
à cette vilénie qui est
vouée à échouer. Nous
demeurons ferme et
serein. Nous devons combattre avec la dernière
énergie cette haine qui est
descendue sur la place
publique et qui fait planer une ombre menaçante
sur notre humanité commune (…).
L’ouverture de cette session ordinaire coïncide
avec la célébration de la
journée internationale
de la démocratie par les
Nations Unies. Cette
opportunité nous permet
de nous questionner sur
l’état de la démocratie
congolaise. Il est vrai que
l’enracinement démocratique par la régularité des cycles électoraux
généraux depuis 2006 a
permis une stabilité institutionnelle probante avec
la première
alternance pacifique depuis notre Indépendance
entre un président élu,
Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo et un président fin mandat, Joseph
Kabila Kabange.
Quand nous regardons
autour de nous ou un peu
plus loin, nous pouvons
nous estimer fiers d’avoir
accompli cette étape cruciale historique il y a près
d’une année et demi.

Cependant comme une
flamme, la démocratie
a besoin d’être nourrie
en permanence par des
actes pertinents de consolidation surtout provenant des dirigeants qui
doivent prêcher par leur
exemplarité dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est donc important que
dans la longue marche
vers l’idéal d’une société
démocratique Congolaise
moderne et un véritable
état de droit, que nous
réduisions l’écart entre
nos discours et la praxis
démocratique quotidienne que nous appliquons en posant des actes
d’adéquation qui consolident la vitalité de notre
démocratie.
L’état de droit étant défini
comme un système institutionnel dans lequel la
puissance publique est
soumise au droit, fondé
sur le principe du respect
de ses normes juridiques,
chacun étant soumis au
même droit, que ce soit
l’individu ou bien la puissance publique, il est clair
que tout Congolais doit
se soumettre à cette réalité immuable. C’est le prix
à payer pour la survie de
notre jeune démocratie.
Nul ne peut s’en extraire.
Il est contreproductif
pour notre démocratie
que des acteurs nourrissent et entretiennent
des crises dans l’objectif
d’affaiblir les autres et
de se positionner seuls
sur la scène politique.
Notre Constitution a pour
pilier la collaboration
institutionnelle qui est le
ferment du bon fonctionnement de notre système
étatique. Ainsi, j’appelle

les différents pouvoirs
établis à intérioriser
lesdits mécanismes de
collaboration et de se les
approprier en sorte que
chaque pouvoir puisse
agir dans les limites des
prérogatives lui dévolues
par la Constitution afin
de préserver l’équilibre
institutionnel. Je lance
aussi un appel solennel à
la classe politique entière
à rejeter et condamner
avec la plus grande fermeté cette dangereuse
résurgence du repli
identitaire sur la tribu, ce
quant à soi pernicieux qui
semble se banaliser dans
notre vécu quotidien du
fait des intérêts politiques
des uns et des autres.
Il est impérieux que ce
poison distillé dans les
réseaux sociaux et qui la
plupart du temps met en
péril le vivre-ensemble
congolais soit définitivement éradiqué. Je suis
Mbuza de Bumba mais je
me sens à l’aise comme
chez moi à Kisantu dans
le Kongo Central, à Bunia
dans l’Ituri, à Likasi dans
le Haut-Katanga ou encore à Mbuji-Mayi dans
ma belle-famille. Comme
le dit si bien notre charte
fondamentale en son
article premier, la République Démocratique du
Congo est un Etat uni
et indivisible, il est crucial que dans notre agir
politique et nos décisions
nous privilégions la
Nation avec sa diversité
et non pas la tribu ou la
province. Il nous faut
nous unir sur les précieux
fondamentaux édictés
dans cet article premier
que sont l’indépendance,
la souveraineté et la laï-

cité de l’Etat, l’unité de la
Nation et la primauté au
bien du peuple congolais.
Faut-il rappeler que
l’Hémicycle dans lequel
nous avons l’honneur de
siéger et qui rassemble les
représentants du peuple
Congolais, a pour vocation première de servir
l’intérêt général. C’est
ce qui doit nous guider
toutes et tous dans l’accomplissement de notre
tâche au sein de cette
institution. La double
priorité de servir le pays
et respecter nos compatriotes, en les écoutant, en
leur proposant des solutions pouvant les aider à
sortir de leurs difficultés
et, à combler leurs attentes et leurs espérances,
est ce qui doit jalonner
l’exécution de nos mandats. Les préoccupations
de nos concitoyens sont
nombreuses et connues
de tous. Notre seule mission est d’œuvrer à les
combler à travers les missions que nous confère
la Constitution et notre
Règlement intérieur. C’est
ce à quoi je me suis engagée, c’est ce à quoi je vous
invite. Tâchons de nous
hisser à la dignité et à
l’exigence de la fonction.
Qu’aucune stratégie
de distraction ne nous
détourne de notre mission. Nous devons rester
déterminés à poursuivre
avec dévouement le mandat de représentation
du peuple congolais, car
seule sa satisfaction et
son bien-être doivent prévaloir» (...).
Hon. Jeanine
Mabunda Lioko,
Président de l’Assemblée
nationale.

phrase qui a fait le tour
des médias, je cite: «boma
député, tika policier » !
À ce stade, je voudrais
demander au Gouvernement de prendre toute
mesure qui permettrait
d’éviter cet état de choses
aux prochaines sessions
et à nos chambres de prêter oreilles à ces expressions populaires afin d’en
circonscrire les racines et
envisager les solutions
idoines ; plusieurs initiatives sur les réformes
des lois électorales sont
prises par divers acteurs
et citoyens, et font probablement suite aux mécontentements de juillet dernier. C’est une évidence
qu’aucune loi ne peut être
votée en dehors des institutions en l’occurrence
l’Assemblée Nationale
et le Sénat où se tiennent
les débats adéquats ;
d’éminents professeurs
d’universités, d’éminents
juristes et certains politiciens s’avancent sur l’inconstitutionnalité ou non
de certaines décisions.
Le conseil à donner aux

uns et aux autres est de
toujours, en cas de doute,
pousser les limites de
l’analyse en se référant,
au besoin, aux annales
parlementaires pour
connaître la «Ratio Legis»
qui a conduit à rédiger
tel article de la Constitution ou de telle loi
sous la forme que vous
connaissez ; dans l’hypothèse d’une controverse
quant à l’interprétation
des textes ou de leur inadaptation aux situations
de l’heure, la Loi a prévu
aussi bien la possibilité
d’obtenir l’interprétation
auprès des instances
habilitées que celle de la
réforme des textes jugés
inadaptés. Il s’ensuit que
les textes doivent être
appliqués en l’état, aussi
longtemps qu’ils ne sont
pas modifiés. Il y va de
la sauvegarde des droits
et libertés fondamentaux
garantis aux particuliers.
C’est dans ce cadre que
notre chambre doit, dans
une froide lucidité demeurer le gardien de l’inviolabilité de la Constitu-

tion ; dans une Démocratie, la République est une
mécanique institutionnelle dont le rendement
dépend du bon fonctionnement de son engrenage.
Il serait alors aberrant
de penser qu’une institution peut, à elle seule,
répondre aux attentes de
la population. Cela étant,
c’est pour moi l’occasion
d’exprimer mon souhait
de voir les institutions de
la République se concerter régulièrement en vue
de converger leurs efforts
vers l’intérêt de la population, dans le respect du
principe sacro-saint de la
séparation des pouvoirs;
le constat sur le plan
politique est que le pays
fait face à des ingérences
étrangères récurrentes
dans les affaires intérieures de l’État. Nous
remarquons que certaines
représentations diplomatiques s’érigent en
conseillers d’institutions
publiques et d’acteurs politiques en fonction. Leurs
déclarations et activisme
contribuent à l’évidence à

la méfiance et opposition
entre congolais. Je prie
donc le Gouvernement
de rappeler aux représentants des pays amis
au plus grand respect de
la Convention de Vienne
en son article 41, alinéa
1er ainsi que de la Charte
des Nations-Unies à son
article 2 paragraphe 7 et
de soumettre leur comportement au respect
de nos institutions, des
autorités et des citoyens ;
Au sein de notre société,
le tribalisme envahit les
réseaux sociaux ainsi
que les pratiques dans
l’administration, les institutions de l’État et la cité.
On ne peut en aucun cas
construire une Nation,
un État et une démocratie
sur cette base. Comme
Sénateurs, représentant
toutes les tendances de
nos 145 territoires, nous
devons inscrire dans nos
actions la sensibilisation
à la lutte contre ce phénomène et sans écarter nos
identités multiples, privilégier notre participation
au destin commun appelé

la République Démocratique du Congo. Je saisis
cette occasion pour vous
exprimer à la fois une
mise en garde et une demande de lucidité à nous
tous face au type d’informations qui circulent à
longueur des journées
sur les réseaux sociaux,
médias qui peuvent être
dévastateurs en rapport
avec nos responsabilités.
Permettez-moi sur ce, de
vous partager les propos
d’Umberto Eco que vous
devez certainement avoir
lus, je cite : «Les réseaux
sociaux ont donné le droit
de parole à des légions de
personnes qui, avant, ne
parlaient qu’au bar et ne
causaient aucun tort à la
collectivité. Aujourd’hui,
ils ont le même droit de
parole qu’un prix Nobel».
La citation que je fais
d’Umberto Eco n’est pas
fidèle à 100 %. J’ai eu recours au mot « personne»
pour ne pas utiliser celui
d’Umberto Eco» (...).
Hon. Alexis
Thambwe Mwamba,
Président du Sénat.

Alexis Thambwe Mwamba appelle l’Exécutif à la fermeté

E

xtraits du discours du président du Sénat,
Alexis Thambwe
Mwamba.
«Nous avons clôturé la
session passée sous une
forte tension qui a amené
les groupes politiques,
aussi bien ceux dits de
l’opposition que ceux
dits de la majorité et de la
société civile à manifester par des marches dans
la rue. Certains exprimaient leurs refus des
propositions des lois et
désignations à l’Assemblée Nationale et d’autres
tentaient de soutenir le
contraire. Dans tous les
cas, la violence a été aux
portes du temple de la
démocratie avec entre
autres conséquences
l’interdiction d’accès au
parlement provoquant
la peur au ventre des
députés et sénateurs qui
devaient accéder à leur
lieu de travail ; l’atteinte
à l’intégrité physique des
représentants du peuple.
J’ai encore en mémoire
cette fameuse et violente
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Equity Bank RDC
distribue des kits de protection
dans les établissements
médicaux du Kongo Central

U

n vrai
parcours
du combattant que
celui que vient
d’effectuer le
Directeur Général de Equity
Bank RDC Célestin Mukeba
Muntuabua à
travers la province du Kongo Central.

Rouge de cette
ville, à Nkamba
Nouvelle Jérusalem (Centre
Hospitalier
Papa Diangenda Kuntima).
Lors de cette
remise du don
d’Equity qui
concerne aussi
six autres provices du pays,
des discours
ôpitaux, ont été échancligés insistant
niques
sur cette malaccomet centres médie qui contipagnant dicaux bénéfi- nue de faire
luiciant de ce don de victimes
même les serd’une valeur
dans le monde
vices du Fonds de 1 million de - et même au
National de So- $US : à Kisantu Congo quoique
lidarité contre (Hôpital Saint de façon moins
la pandémie re- Luc), à Mbanza virulente.
présentés par le Ngungu (Hôpin°2 du Fonds,
tal Nsona-NkuCélestin Muke- lu), à Kimpese
quity réba Muntuabua (Institut Médipondait
s’est ainsi ascal Evangépar ce don
suré qu’un don lique), à Maà l’appel solende kits contetadi (Hôpital
nel lancé par
nant du maté- Général de ré- le Président de
riel de protecférence de Kin- la République
tion du person- kanda), à Boma Félix-Antoine
nel soignant
(Hôpital Géné- Tshisekedi Tshioffert par sa
ral de référence lombo qui a
banque et son
de Boma) de
créé un Fonds
groupe, était
même que la
National de
effectivement
Clinique Croix Solidarité pour

A

arrivé à destination remis
directement
aux établissements médicaux concernés
de la province,
à savoir sept
dans la seule
province du
Kongo Central.

H

E

la lutte contre
le Covid-19,
FNSCC en
sigle au termes
d’une ordonnance présidentielle rendue
publique le 7
avril 2020. Mission du FNSCC
: rechercher et
collecter les
moyens financiers qui permettent d’aider
à soutenir les
malades et le
personnel soignant congolais.

S

ources
de financement
de ce Fonds :
l’Etat congolais
lui-même, les
entreprises publiques ou privées et les bailleurs de fonds.
Les établissements concernés n’ont
trouvé de mots
pour remercier
la banque Equity et le Groupe
bancaire.
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Les menstruations ignorées
par les jeunes filles congolaises

D

ans la
commune de
N’Djili,
sur le
chemin
de l’aéroport,
quatre
jeunes filles discutent en se
tressant les cheveux, assises,
devant la porte d’une maison.
Aujourd’hui, Chamelle, 20 ans,
a ses règles alors elle a préféré
rester chez elle où ses amies lui
rendent visite. Elle me présente
sa routine. «Pour me protéger,
j’utilise des couches pour bébé,
elles sont plus absorbantes
et elles coûtent moins cher».
Dans la commune, ni cossue,
ni populaire, elle débourse
1.250 FC (50 centimes d’euros)
contre 2.000 FC pour des serviettes hygiéniques. La différence peut paraître dérisoire,
mais au Congo, les habitants
vivent en moyenne avec moins
de 2 euros par jour.
Pour Chamelle, le calcul est
vite fait. Elle prend donc des
couches pour bébé qu’elle
coupe en deux. Pour se changer, elle va récupérer de l’eau
dans une bassine, qu’elle va
ensuite jeter le plus loin et le
plus discrètement possible :
«J’ai des frères, ils se moqueraient de moi». Chez elle, les
toilettes se résument à un
trou dans le jardin, entouré de
feuilles de tôles. Un endroit
sans plafond, sans porte, sans
intimité… mais aussi sans eau
courante. «J’habite ici depuis
bientôt un an mais les toilettes
sont trop sales alors je ne les
utilise pas, je ne m’y sens pas
bien», confie Chamelle.
La majorité des femmes
et filles ont leurs règles en
moyenne tous les 28 jours
pendant environ 40 ans. Mais
au Congo, les questions liées

À Kin, les règles sont encore un immense tabou qui handicapent la vie de toutes les jeunes filles. DR.

au sexe sont particulièrement
taboues. Aussi, la menstruation est entourée de silence, de
mythes. Un silence qui rend la
gestion des règles complexe.
«En général, c’est très rare
qu’on puisse parler de ses
règles à son père. Et comme
c’est lui qui ramène l’argent
à la maison, il ne nous en
donne pas pour qu’on puisse
s’acheter des protections périodiques, explique Laura, une
autre jeune fille. Moi, pour
m’en fournir, j’économise sur
l’argent qu’il me donne pour
les transports».
Lorsqu’on sort un peu de
la ville, là où les Congolais
gagnent moins d’argent, les
femmes n’ont pas toujours les
moyens d’investir dans des
couches pour bébé, et encore
moins dans des serviettes.

«Dans ce cas-là, elles utilisent
de la boue, explique Davina,
militante chez Ma voisine,
une ONG congolaise consacrée aux femmes et aux jeunes
filles. Elles mélangent de la
boue avec du sable puis elles
le mettent dans la culotte,
pour que le sang ne puisse pas
traverser et les tacher. Mais
de cette façon, elles attrapent
souvent des infections».
CACHER LE SANG.
Car la tache fait peur. En raison du manque de connaissances sur les causes de la
menstruation et de son association à la sexualité, les filles
sont souvent marginalisées par
la société lorsqu’elles ont leurs
règles, aussi elles essayent à
tout prix de les cacher.
Davina se souvient d’ailleurs

avec effroi de cette fois où elle
s’est tachée. «C’était à l’université. J’ai dû quitter le cours
alors qu’il était très important
et regagner la maison pour que
personne ne s’aperçoive que
j’étais tachée».
Une situation qui est loin
d’être rare. À Kinshasa, selon
un rapport de l’Unicef, près
d’un tiers des filles ne vont pas
à l’école pendant leurs règles,
soit pendant 20% de l’année
scolaire. Un absentéisme qui
peut avoir de lourdes conséquences sur leur réussite à
l’école et donc sur leur avenir.,
et qui est surtout dû aux conditions sanitaires. Beaucoup
d’écoles ne sont pas préparées
à accueillir dans des conditions
décentes ces jeunes filles en
pleine puberté, que ce soit par
manque de toilettes mais aussi

Le rôle des réseaux sociaux dans
la banalisation du sexe chez les ados

N

ina
s’est
prostitué
pendant
un an, elle n’avait
alors que 15 ans,
mais ressentait un
fort mal-être depuis
la sixième. Sur le
fait de vendre son
corps, elle explique
: «J’étais arrivée
à un seuil ou il y
a eu un point de
rupture entre mon
corps et mon esprit,
je n’apportais plus
la même valeur à
mon corps. Quelque
chose s’est brisé en
moi, je me sentais
déjà tellement sale,
je suis juste passé
au-dessus».
Pourtant, l’explication n’est pas à

chercher dans le
contexte familial,
plutôt aimant et
sans difficulté. «Ça
peut toucher n’importe qui», rappelle
son père Thierry
Delcroix. «Ce sont
des petits détails
qui ont commencé
à nous mettre la
puce à l’oreille». Il
raconte le choc, aussi
quand, un jour, il a
rentré son numéro
de téléphone dans
un moteur de recherche et qu’il est
tombé sur «ses annonces : là, le coup
de massue, on tombe
de l’arbre».
«IL Y A APPEL
DE L’ARGENT, DE
CE MONDE-LÀ».
Nina explique son
impuissance : «Il y a

cet appel de l’argent,
de ce monde-là :
même si j’avais
envie de me sortir
de là, mes envies,
mes fréquentations,
mes addictions
reprenaient le dessus et je repartais».
Elle fugue alors,
plusieurs fois, seule
en Belgique, Luxembourg, Espagne, à
chaque fois sans que
ses parents puissent
l’en empêcher : «En
face pas d’aide, pas
d’écoute, du parquet
de la police, de la
justice (...) on n’avait
pas de compréhension, pas d’action,
et un fort sentiment
de culpabilité» explique son père.
«On a eu une suspicion de mise
en cause» se sou-

vient-il, parce que
le schéma, c’est le
problème de famille.
Pour cela, il risquera
même la garde de
ses deux autres enfants. Aujourd’hui,
Nina rend hommage
au soutien que lui
ont apporté ses
proches : «Je n’avais
pas ce cran au fond
de moi, le fait que
mes proches ne
m’aient pas jugée
m’a permis de me
reconstruire en
tant que femme,
de reconstruire ma
famille».
«Cela fait 7 ans
que je me bats
pour dénoncer
ce phénomène»
affirme de son côté
Armelle Le BigotMacaux présidente
de l’ACPE (Agir

contre la prostitution des enfants).
Elle confirme que
lorsque le père
de Nina dit «les
portes étaient fermées», c’est vrai :
«On entend parler
de proxénétisme
des cités, on se dit
«ça me concerne
pas» : non, ça peut
toucher tous les enfants». Elle appelle
le gouvernement à
monter une commision sur le phénomène.
«Les chiffres seront
hallucinants, je
voudrais qu’on
parle réellement
de prévention, ça
passe par l’école
et former les professionnels, qui ne
savent pas écouter,
ni ce qui se passe».

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1505 | PAGE 16.

par manque d’eau courante
potable. En effet, seuls 30% des
Congolais ont un accès facile à
l’eau potable.Mais le plus gros
problème reste l’information.
«Ici c’est compliqué d’avoir
des explications, les règles, on
n’en parle pas», insiste Davina.
Elle se souvient de la première
fois : «J’avais 14 ans. En me
levant pour aller au lycée, j’ai
vu du sang. À l’église, une fille
m’avait expliqué comment
faire alors j’ai demandé à ma
sœur une serviette. Elle me
l’a donnée et je suis partie au
lycée. Au moment d’uriner, je
ne savais pas quoi faire. Est-ce
que c’était comme une couche
donc est-ce que je devais me
soulager dedans ? Est-ce que je
devais l’enlever ? Je suis restée
20 minutes comme ça dans les
toilettes sans savoir quoi faire.
Enfin je me suis décidée et je
l’ai retirée et comme je n’avais
pas de protection de rechange,
je suis rentrée chez moi. C’était
inattendu. Je n’étais pas préparée physiquement et émotionnellement».
Et pourtant Davina fait partie des «chanceuses» : elle
savait ce qu’étaient les règles.
Certaines jeunes filles le
découvrent lors des premiers
saignements et paniquent.
«On s’éduque dans la rue mais
personne n’est informé, on dit
juste qu’«à partir de maintenant, si un garçon te touche,
même le coude, tu peux tomber enceinte, alors attention»,
regrette Davina. «Les plus
âgées essaient de t’expliquer
des choses qu’elles ne comprennent pas, du coup il y a
beaucoup de fausses informations qui circulent». Et qui
continuent d’entretenir l’ignorance.
NICOLA HIEXE n
à Kinshasa
CheekMagazine.

Nègres de maisons
ou arabes de service

À Paris, policier de couleur dans une rue. DR.
n France,
«nègres de maison»
les policiers ou des «arabes de
issus de
service». «Nous
la diversommes des femmes
sité Des
et des hommes,
policiers «issus
noirs, arabes, métis,
de la diversité»
asiatiques, origis’insurgent contre
naires des DROM
les insultes à leur
COM, des anciennes
encontre en raison
colonies, chrétiens,
de leur origine ou
musulmans, juifs,
de leur couleur de
hindous, athées,
peau, écrivant dans
hétérosexuels, houne tribune mi-juin
mosexuels, de toutes
2020 dans Marianne, opinions philosoqu’ils ne sont «pas
phiques ou polides «vendus», des
tiques...».

E

international

véhicules d’exception

|

Ce monstre de puissance
a dû faire craindre le pire

C

e fut un
monstre
de puissance.
Mais
aussi
un SUV très
lourd: il ne pèse
pas moins de 2,6
tonnes à vide. Un
mastodonte de la
route, qui malgré
son poids de titan,
peut accélérer par
exemple de 0 à
100 km/h en 5,4
secondes.

Aux États-Unis, le
Mercedes-AMG G 65
avait dû être rappelé
par le constructeur
à l’étoile. Selon la
NHTSA - l’agence
fédérale américaine
chargée de la sécurité
routière - le véhicule
roule trop vite... en
marche arrière.
PAS DE NOUVEAU
G 65 AMG.
Lors d’une marche
arrière, le géant du
bitume pouvait dépasser 25 km/h. Audelà de cette vitesse,
la NHTSA avait précisé que le MercedesAMG G 65 devient
instable, et qu’une

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. DR.
mauvaise manipulation du volant peut
entraîner un désastre
(le véhicule pourrait
se retourner dans les
situations les plus
extrêmes).
L’agence fédérale
demande donc au
constructeur alle-

mand de rappeler 20
Mercedes-AMG G 65
commercialisés dans
le pays de l’Oncle
Sam. Ces derniers
recevront une mise à
jour de leur logiciel
afin de limiter leur
vitesse en marche
arrière. En Europe,

Mercedes-AMG
n’avait pas lancé un
rappel, conseillant
aux propriétaires de
cet engin de faire
attention lorsqu’ils
entameront une
marche arrière, on ne
sait jamais lorsque
l’on roule au volant

d’une voiture de
près de trois tonnes...
Rappelons que le
baroudeur reçoit une
motorisation V12
6.0 litres bi-turbo
développant 630
chevaux et 1.000 Nm
de couple, capable de
l’expédier de 0 à 100

km/h en seulement
5,3 secondes.
Le groupe Daimler
devrait désormais
réserver ses gros
moteurs V12 à la
marque Maybach.
Il n’y aurait donc
pas de G 65 AMG
prévu sur la base

du nouveau Classe
G. Au sommet de
la gamme, il doit
«se contenter» de la
version 63, développant une puissance
de 585 chevaux, et
capable de réaliser le
0 à 100 km/h en... 4,5
secondes !

Cullinan c’est le nom
du plus gros diamant du monde

A

vec le
potentiel
lucratif du
segment
des VUS, ce n’était
qu’une question de
temps avant que les
marques de grand
luxe aient, elles
aussi, un véhicule du
genre. Depuis l’apparition du Porsche Cayenne, en 2002, tous
les constructeurs de
véhicules de luxe
ayant introduit un
VUS à leur gamme
se sont retrouvés
avec un produit à
succès en l’espace de
quelques mois.
Pourquoi diable un
VUS ne pourrait-il
pas porter l’écusson
Rolls-Royce? Ainsi
qu’est né le Cullinan
en 2019. La marque
se vante de commercialiser le VUS le
plus onéreux de l’industrie. Avec un prix
de départ avoisinant
les US$ 400 000 $, le
constructeur a effectivement raison de se
péter les bretelles. Au
moment d’écrire ces
lignes, aucun autre
VUS de production,

Inutile de comparer le Cullinan à un autre VUS, il est unique
en son genre, le seul sur le marché à s’offrir des portes-suicides. DR.
même pas le Porsche
Cayenne, le Lamborghini Urus ou le
Bentley Bentayga
n’arrivent à la cheville du Cullinan.
A ce prix, c’est vraiment une version de
base que personne
ne choisit, car dès
que l’on empile
les options parfois
ridicules - comme

une chaîne audio
d’une valeur de
13.000 $ - on fait
grimper la facture
de façon exponentielle, permettant au
Cullinan de cogner
facilement aux portes
du demi-million. À
titre d’exemple, il
existe 21 variantes
de cuir, un choix de
huit boiseries, 44.000

couleurs de carrosserie et cinq types
de roues différentes
pour un Cullinan!
Sans compter ce que
le département Bespoke de Rolls-Royce
peut accomplir
moyenne supplément. Le nom Cullinan, en passant, est
inspiré du plus gros
diamant au monde.
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En amour,
la retraite n’existe pas

D

ans
son
livre
«Il n’y
a pas
d’âge
pour jouir», la psychanalyste psychosociologue Catherine
Grangeard démonte
les idées reçues sur la
sexualité liées à l’âge
comme les diktats
imposés à la société,
et invite à «s’autoriser à être la personne
que l’on est au fond
de soi».
La Francilienne
habituée des médias
assure que la «retraite
sexuelle n’aura pas
lieu», et signe :
«Le fait d’être une
femme de plus de
50 ans ne rend pas
malade! C’est le sentiment d’être «out» qui
rend malade». Chapitre après chapitre,
elle s’attaque dans cet
ouvrage (Paris, Éd.
Larousse) aux injonctions sociales qu’elles
subissent, aborde
le tabou nocif de la
sexualité passé la ménopause et étrille les
propos de Yann Moix
qui, en 2019, avait
lancé dans les colonnes du magazine
Marie Claire : «Aimer
une femme de 50
ans ? Ça, ce n’est pas
possible. Je trouve ça
trop vieux. (...) Elles
sont invisibles. Je
préfère le corps des
femmes jeunes, c’est
tout. Point. Je ne vais
pas vous mentir. Un
corps de femme de
25 ans, c’est extraordinaire. Le corps de
femme de 50 ans
n’est pas extraordinaire du tout».
C’est d’ailleurs cette
intervention abjecte
qui l’a convaincue
de prendre la plume.
Elle explique : «Je le
dis comme je le pense
: quand j’ai lu ses paroles, j’ai pensé que
c’était un connard»,
rit-elle. «Ensuite, j’ai
vu plein de réactions
dans les journaux, à
la télévision et sur
les réseaux sociaux,
et j’ai eu peur que
l’on enfouisse le sujet
dans les quinze jours.
Je me suis dit : «je
vais faire un livre»».
Elle insiste d’ailleurs
sur les responsabilités
que doivent prendre
ces hommes de pouvoir : «Les propos
d’un homme dans les
médias sont repris
par d’autres dans les
ateliers, dans les magasins, et sûrement
aussi dans les boys
club. J’ai eu envie de
donner des armes
aux femmes qui sont
heurtées, blessées,

«Le corps de femme de 50 ans n’est pas extraordinaire du tout»? DR.
complexées au quotidien». À l’occasion de
la Journée mondiale
de la ménopause - 18
octobre - on a longuement discuté avec
l’autrice. De préjugés
nocifs, de la menace
que ressentiraient les
hommes à l’idée que
les femmes puissent
faire l’amour librement après cinquante
ans, et de l’âgisme au
sein des mouvements
féministes.
«Ce livre ne s’adresse
pas uniquement à
celles qui ont un
certain âge. C’est un
sujet qui concerne
tout le monde. Les
femmes jeunes un
jour seront moins
jeunes, et la façon
dont on traite les
femmes à la ménopause, c’est la façon
dont on traite toutes
les femmes. Et les
hommes sont tout
aussi concernés car
les femmes sont leur
partenaire, s’ils sont
hétérosexuels. J’ai
eu un retour d’un
homme que j’adore,
qui m’a dit : «Tu nous
as ouvert les yeux, et
je suis d’autant plus
attiré désormais par
des femmes que je ne
voyais peut-être pas
sous tous ces angles».
C’est cette énergie
que je trouve le plus
agréable. Yann Moix
disait que tous les
hommes pensaient
comme lui, finalement, c’est une affirmation bien gratuite.
Ce sont des préjugés
et les préjugés quand
on les regarde avec
un projecteur, ils se
disloquent. Ce livre
s’adresse à tous ceux
et celles qui sont mal
avec ces préjugés,
parce qu’ils et elles
en souffrent, ont
des complexes, se
limitent dans leur vie
sexuelle à cause de
l’âge, alors que c’est
le meilleur des antidépresseurs, le sexe.
Il y a quelque chose

de paradoxal à dire
que c’est avec l’âge
on s’épanouit sexuellement, et ensuite «ah
non, le sexe n’est plus
de mon âge». Il faut
décrypter tout cela».
Pourquoi la sexualité
des femmes après la
ménopause est-elle
si taboue?
Un tabou, c’est toujours quelque chose
qu’on ne veut pas
regarder en face. La
ménopause, on voit
qu’elle a des racines
vraiment multiples
dans les religions, le
patriarcat, la conception des rapports
femmes-hommes,
l’adéquation sexualité-procréation.
Comme si on n’avait
des rapports sexuels
uniquement pour
avoir des enfants.
C’est absolument
stupide. Je le répète,
un tabou dès qu’on
le regarde, il se disloque. La ménopause
rend les femmes
beaucoup plus libres.
Il n’y a plus de
risques de conception, elles sont incontrôlables, et ça, les
hommes n’ont jamais
aimé. «De qui est cet
enfant?» a toujours
été la grande question pour les hommes
quand une femme
est enceinte. Et à
la ménopause, les
femmes peuvent faire
l’amour comme un
homme, sans risque
de conception. Il y a
une crainte que les
femmes ne soient jamais repues de sexe,
chez les hommes.
Car eux, plus, ils
vieillissent, moins
ils peuvent avoir de
rapports sexuels, c’est
physique. Alors que
les femmes ne sont
pas limitées. Si on
se place à un niveau
sexiste, autant diffuser des propos absolument méprisants,
comme ceux de Yann
Moix, comme ça

elles vont intérioriser
qu’elles ne peuvent
plus faire l’amour,
qu’elles sont moches,
et eux, les hommes,
auront moins de
craintes. Ça va chercher loin ce préjugé,
et nous avons à comprendre que ce tabou
ne sort pas de nulle
part et a fonction de
contrôle social sur la
sexualité des femmes,
qui a toujours été
obsessionnel chez les
hommes.
La femme est-elle
mise au placard
quand elle ne peut
plus se reproduire ?
Il est évident qu’on
veut la mettre au placard. De plus, il n’y
aurait de sexualité
justifiable que pour
la reproduction. C’est
aussi pour ça qu’on
ignore le clitoris. Tout
ce qui est de l’ordre
de la jouissance
féminine est effacé,
masqué, voire même
mutilé dans le cas des
mutilations génitales.
Nous avons-là les
racines du contrôle
de la sexualité des
femmes, parce que
cette sexualité mettrait en péril quelque
chose de social. Un
schéma patriarcal.
Rester visible sexuellement c’est quelque
chose qui est extrêmement essentiel,
et c’est pour ça que
des femmes ont dit
qu’elles voulaient la
liberté d’être importunée. Car elles
souhaitaient rester
visible sexuellement.
Après, je ne fais pas
partie des femmes
qui ont signé cette
tribune, moi je n’aime
pas être importunée
dans la rue, mais j’ai
essayé de les comprendre. Car tout
n’est pas blanc ou
noir.
Les mouvements
féministes actuels
abordent-ils assez

l’âgisme qu’expérimentent les femmes?
Non, je ne trouve
pas. Moi, j’invite les
femmes quels que
soient leurs âges à
avoir une réflexion
globale. Et comme je
le dis dans le livre,
nous soutenons, nous
les femmes d’un
certain âge, les plus
jeunes parce que
nous l’avons vécu,
nous savons ce que
c’est qu’une main au
cul, et on n’en veut
pas. Parce que nous
avons aussi envie
de mettre des minijupes, et là je fais
référence au mouvement actuel (#Lundi14Septembre, ndlr),
et je n’ai pas envie
qu’on me dise «ma
pauvre fille, t’es ridicule». J’ai envie que
les femmes grosses
puissent mettre
des mini-jupes, j’ai
envie que la prof de
soixante balais se
mette en mini-jupe :
on s’habille comme
bon nous semble.

Pourquoi on sexualise à ce point le
corps des femmes ?
Dans mon livre, je
parle aussi du défilé
body positive en
lingerie avec des
femmes de corpulences qu’on n’a pas
l’habitude de voir, encore moins en sousvêtements et dans
la rue. J’ai demandé
à son organisatrice,
Gloria Stein, pourquoi elle sexualisait
les corps des femmes
comme ça. Elle m’a
répondu: «Moi, j’ai
envie de montrer tous
les corps féminins»,
et je trouve que c’est
important de pouvoir le faire. Alors,
je ne suis pas forcément d’accord avec
elle sur tout, mais
entendre que son
action est ridicule, ça
me choque. Et c’est
là où ça amène une
réflexion. Amenons
les réflexions dans les
mouvements féministes, comme n’importe où, afin que
tout soit possible.
Y a-t-il un âgisme au
sein du féminisme ?
Bien sûr. On dit que
les féministes de nos
âges ne se sont pas
assez occupées du
corps, qu’elles ont
fait ci mais pas ça. Et
puis, la question de la
sexualité des femmes
plus vieilles est abordée timidement.
Voilà pourquoi: nous
sommes les mères
des filles qui sont
actives dans les mouvements féministes
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aujourd’hui. Et parler
de sexualité avec sa
mère, c’est quelque
chose que les gens
n’ont jamais envie de
faire. Je pense d’ailleurs que c’est un
point de butée. Il y a
disons un an, un an
et demi, du temps où
l’on sortait librement
(rires), je suis allée à
un événement organisé par de jeunes
féministes autour de
la bouffe. J’étais la
seule dans la salle qui
avait mon âge, toutes
avaient entre 20 et 30
ans. Et la liberté de
mes propos après,
quand on a bu un
verre ensemble, les a
fait réagir. Elles m’ont
dit «c’est hallucinant,
car vous avez l’âge
de nos mères mais on
ne parlerait jamais
comme ça avec nos
mères». J’ai creusé ça
avec elles, le fait que
parler de sexualité
crûment, comme on
en parle entre copines, nous nous arrivions à le faire avec
nos filles - moi je le
fais avec mes enfants,
et ils se marrent mais pas l’inverse. Ce
n’est pas impudique,
c’est simplement
parler entre adultes.
Nous sommes des
adultes, nous ne
sommes pas que parents. À un moment,
on peut dépasser
ce point de butée.
Dans le mouvement
féministe actuel, il
faut aussi insister sur
le fait qu’il y a DES
féminismes, comme
nous sommes DES
femmes, et non «LA
femme de 50 ans». Ne
prenons pas jamais ce
seul critère comme le
tout, représentatif de
qui on est. Essayons
de dépasser nos clivages parce qu’il n’y
a que ça pour se sortir du placard dont
nous parlions.
Votre livre est-il un
encouragement pour
les femmes de plus
de 50 ans à ne plus
accepter cette discrimination, à célébrer leur âge et leur
sexualité ?
Je ne veux aucune
nouvelle injonction.
Donc si elles n’ont
pas envie, je ne vais
pas leur dire qu’il
faut qu’elle célèbre
leur sexualité. Les
asexuelles peuvent
être très heureuse.
Moi ce qui me gène,
c’est la discrimination. Donc je dirais
plutôt un encouragement à sortir des
discriminations, de
toutes les discriminations. Et c’est pour ça

que monsieur Moix,
dont je ne prononce
plus le «x» volontairement (sourire),
quand il définit
toutes les femmes
comme étant invisibles sexuellement,
c’est inacceptable.
Aussi, quand on dit
que le désir ne se
commande pas, je ne
suis pas sûre, car il
est fabriqué par du
social puis intériorisé.
En revanche je suis
totalement d’accord,
il ne se commande
pas individuellement.
Mais entre le social
et l’individuel, il y
a une marge dans
laquelle je veux
écrire, pour toutes ces
femmes, et leur dire
n’acceptez pas qu’on
vous définisse de
l’extérieur. Partez de
vous et de vos tripes.
Vous n’avez plus envie de sexualité en ce
moment, avec untel.
Vous avez le droit
à toutes les pauses
que vous souhaitez,
peut-être que vous
n’avez plus de désir
avec une personne,
mais ce n’est pas lié à
l’âge. Ce n’est pas lié
à la ménopause. Moi,
j’encourage à être soimême.
Après 50 ans, pourquoi la femme est
qualifiée de «senior»,
«cougar» voire
«quincado» ?
C’est tout à fait possible dès qu’on les
met en lumière. Je
ne les mettrais pas
tous sur le même
niveau. Le lapsus
collectif de «senior»,
un terme masculin
qui signifie monsieur
en espagnol, participe à désexualiser
et à invisibiliser les
femmes. C’est insupportable. Il faut en
prendre conscience.
Ensuite «cougar»,
ça fait rigoler. Les
femmes qui préfèrent
les jeunes hommes,
je ne vois pas en
quoi c’est drôle. Ou
alors il faudrait rigoler des hommes qui
préfèrent les jeunes
femmes. Monsieur
Moix, lui, le revendique et ça ne fait pas
rire. Il faut mettre en
lumière ce sexisme.
Quant à «quincado»,
on dit qu’ils et elles
seraient futiles alors
que c’est juste une
envie de retrouver
une liberté, d’aller un
peu se marrer. Pourquoi pas ? Il faudrait
qu’il y ait des lieux
où ces générations se
retrouvent, autour de
mêmes références, de
mêmes vécus.

PAULINE MACHADO n
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Ces Africains
fans de Trump

I

ls prient pour lui en
Afrique afin qu’il
gagne et rempile à
la Maison Blanche
quoiqu’il ait qualifié les pays africains
de «trous à rats»
mais ils assurent
: Dieu a voulu a
voulu un bulldog à la tête
de l’Amérique et du monde,
Trump est le Cyrus des
temps modernes. Malgré ses
remarques péjoratives sur
l’Afrique, Donald Trump
attire un public fidèle parmi
certains chrétiens du continent africain. «Priez pour lui,
car lorsque l’un des enfants
de Dieu occupe une fonction,
l’Enfer fait parfois tout pour
le détruire», déclare le pasteur
nigérian Chris Oyakhilome,
un éminent télévangéliste,
dans un sermon en juin. Il a
averti que les détracteurs du
président républicain, qui
cherche à se faire réélire le 3
novembre, n’aiment pas ses
partisans.
ILS SONT EN
COLÈRE PARCE QU’IL
NOUS SOUTIENT.
«Ils sont en colère contre
Trump parce qu’il soutient
les Chrétiens, vous feriez
mieux de le savoir. Ceux qu’ils
détestent vraiment c’est vous
qui êtes chrétiens», indique
le pasteur, dont les émissions
sont populaires dans le monde
entier, y compris aux ÉtatsUnis. Le président Trump a été
une figure polarisante dans le
monde entier, mais il est populaire dans des pays africains,
au Nigeria et au Kenya, selon
un sondage de Pew Research
publié en janvier, où ses soutiens ne semblent pas s’inquiéter du fait qu’il aurait qualifié
les pays africains de «trous à
rats» en 2018. Le Nigeria et
le Kenya sont tous deux des
pays profondément religieux.
Les méga églises prolifèrent
dans le sud chrétien du Nigeria - la nation la plus peuplée
d’Afrique - et au Kenya, de
nombreux hommes politiques
profitent des sermons des
églises pour s’adresser à leurs
partisans, tant leur popularité
est grande.
De nombreux groupes chrétiens évangélistes en Afrique,
qui sont pour la plupart
anti-avortement, contre les
droits des homosexuels et
soutiennent Israël, n’étaient
pas très favorables au prédécesseur de M. Trump, le démocrate Barack Obama, malgré
son héritage kenyan.
«L’administration Obama avait
mis en avant un programme
libéral ici en Afrique et ce programme préoccupait certains
d’entre nous, leaders chrétiens.
C’est un soulagement qu’à
l’époque de M. Trump, il ait
pris un peu de recul», déclaré à
la BBC Richard Chogo, pasteur
de la Deliverance Church à

«Il m’a dit qu’il cherchait un
bulldog, un homme audacieux, parce qu’il y a certaines
missions que les gens bien
ne peuvent pas accomplir», a
déclaré le révérend Bintie.
«Il est contre un mouvement
global qui veut contrôler la vie
des gens. Nous avons besoin
de quelqu’un qui défende les
droits des croyants».
Elle estime également qu’il ne
reçoit pas le crédit qu’il mérite
pour les politiques étrangères
menées par son administration, comme le récent accord
de paix entre Israël et les Emirats arabes unis.
Le pasteur Chogo est d’accord
: «Même si vous êtes Saddam
Hussein ou Mouammar Kadhafi, il y a une ou deux choses
que vous avez faites pour votre
peuple qui sont bonnes».
Le Président américain Donald Trump s’est vanté d’avoir fait plus pour les Afro-Américains
que tout autre président américain alors qu’en Afrique, des pasteurs «prient pour lui car lorsque
l’un des enfants de Dieu occupe une fonction, l’Enfer fait parfois tout pour le détruire». DR.
Nairobi, la capitale du Kenya.
Il félicite l’administration
Trump pour avoir réduit le
financement d’organisations,
telles que Marie Stopes, qui
fournissent des moyens de
contraception et pratiquent des
avortements dans plusieurs
pays africains.
L’organisation caritative critique l’interdiction des financements américains en 2017,
affirmant qu’elle «mettait la
vie des femmes en danger».
Mais le pasteur Chogo est
d’accord avec la loi au Kenya
où l’avortement est illégal
sauf si la santé de la mère est
en danger, affirmant que la
légalisation de l’interruption
de grossesse fait partie d’un
«programme de contrôle de la
population».
Le débat sur l’avortement est
au centre de la politique américaine depuis au moins quatre
décennies. Les évangélistes
blancs se sont ralliés autour de
cette question, transformant
leur mouvement anti-avortement en une influente force
politique.
CES NOIRS QUI SONT
OPPOSÉS AU BLACK LIVES
MATTER.
Après l’arrêt historique Roe
vs Wade de 1973 rendu par la
Cour suprême des États-Unis
pour légaliser l’avortement,
les évangélistes blancs, qui
n’étaient alors politiquement
affiliés à aucun des deux principaux partis, ont soutenu le
républicain Ronald Reagan
lors de l’élection présidentielle
de 1980 contre le démocrate
Jimmy Carter, alors au pouvoir. Même si le président
Carter était un évangéliste, ils
le considéraient comme un
libéral progressiste - et leur
vote s’est avéré décisif et a aidé
Reagan à gagner, rapporte le
NPR Evangelical Votes.
Les évangélistes blancs sont

depuis devenus un groupe de
soutien important pour le parti
républicain et ont étendu leur
influence dans le monde entier,
en particulier en Afrique. Et
ce, malgré le fait que les protestants afro américains sont
majoritairement des démocrates et critiquent le bilan
de M. Trump, selon un récent
sondage de Pew Research.
Le vénérable Emeka Ezeji,
vicaire et archidiacre de l’église
anglicane Missionary Christ,
dans l’État d’Enugu, au sudest du Nigeria, affirme que ses
opinions politiques ne sont
déterminées que «par ce que
disent les Écritures».
«La foi est personnelle, la
mienne est pro-vie... Les chrétiens africains croient qu’un
président républicain est
meilleur pour les États-Unis et
le monde», a-t-il déclaré. Il a
prié pour que M. Trump batte
le candidat du parti démocrate
Joe Biden le 3 novembre, et a
réservé du temps chaque jour
pour prier pour le rétablissement du président lorsqu’il a
été récemment malade du Covid-19 et hospitalisé. Comme
le pasteur Chogo, il estime que
les «faiblesses» de M. Trump
ne doivent pas occulter le
«bien commun». Par exemple,
il rejette le mouvement Black
Lives Matter (BLM), que M.
Trump a qualifié de «symbole
de haine», affirmant qu’il a été
« détournée ou déviée de sa
vision».
LE CHÔMAGE DES
NOIRS À SON PLUS BAS
NIVEAU.
«Les autres personnes de
couleur sont-elles moins victimes du racisme ? La vie
d’une personne noire moyenne
est-elle meilleure aujourd’hui
qu’il y a sept ans ? Ou bien la
situation des Noirs est-elle pire
aujourd’hui sous le président
Trump que pendant la pré-

sidence d’Obama, lorsque le
BLM a débuté», s’interroge-t-il.
M. Trump s’est vanté d’avoir
fait plus pour les Afro-Américains que tout autre président
dans l’histoire des États-Unis,
en vantant souvent le faible
taux de chômage au cours
des trois premières années de
son mandat - ce que M. Ezeji
applaudit. Selon le ministère
américain du travail, le chômage des noirs était en septembre dernier à son plus bas
niveau enregistré depuis qu’il
a commencé à recueillir ces
statistiques dans les années
1970. Cette situation a changé
suite à la pandémie du coronavirus - et en août, elle s’élevait
à 13%.
Pourtant, l’archidiacre Ezeji estime que M. Trump peut faire
beaucoup plus pour le bien
commun, en citant l’histoire biblique de Cyrus, un roi persan
choisi par Dieu pour conquérir
Babylone et qui a permis aux
Israélites en exil de retourner à
Jérusalem. «Trump est le Cyrus
des temps modernes», a-t-il
déclaré. «Dieu dit... c’est mon
serviteur qui fera ma volonté»,
affirme M. Emeka.
Le révérend Juliet Eyimofe
Bintie, qui est basée dans la
plus grande ville du Nigeria,
Lagos, est d’accord. «Il est
choisi par Dieu», a déclaré le
théologien et prédicateur à la
BBC. Fan de M. Trump depuis
l’époque où il participait à
l’émission de téléréalité The
Apprentice, elle organise des
prières hebdomadaires pour
sa réélection et célèbre également son anniversaire en
postant des messages élaborés
sur Facebook. Elle a assuré
que Dieu lui avait envoyé un
message avant les élections de
2016 à propos du promoteur
immobilier milliardaire devenu politicien et son soutien à la
liberté religieuse, qui, selon les
chrétiens, est attaquée.
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SON STYLE
DIRECT TRÈS APPRÉCIÉ EN
AFRIQUE.
Il attribue le soutien dont bénéficie M. Trump sur le continent
à son style direct, estimant
qu’il faut dire aux dirigeants
africains, en termes clairs et
précis, de se concentrer sur le
redressement de leurs propres
pays. Il a également salué la
récente nomination de la juge
conservatrice Amy Coney
Barrett par M. Trump pour
remplacer la juge libérale Ruth
Bader Ginsburg à la Cour
suprême. «Il y a de plus en
plus de libéraux dans le monde
universitaire et politique, on a
eu l’impression que le chrétien
est une personne acculée et
qu’elle était ciblée», dit-il.
Tous les membres de la grande
congrégation du pasteur Chogo ne sont peut-être pas d’accord avec lui, mais la plupart
estiment que, contrairement à
M. Biden, un catholique pratiquant et pro-choix, M. Trump
- qui n’est pas connu pour
sa fréquentation de l’église défend les valeurs chrétiennes
dans le monde. «Il s’agit d’aller
à l’église mais de ne pas suivre
les valeurs et de ne pas aller à
l’église mais de défendre les
valeurs de l’église», a-t-il déclaré. M. Trump a récemment
rappelé à ses partisans chrétiens dans une série de tweets
que la liberté religieuse et
l’avortement étaient en jeu s’il
ne gagnait pas en novembre.
Mais l’archidiacre Ezeji voit
plutôt cela comme une prophétie biblique de fin des temps
prêchée par des évangéliques.
«Qu’il perde ou qu’il gagne, il
ne s’agit pas de Trump, mais
de ce que Dieu dit», a-t-il
soutenu. « Trump est comme
l’amandier biblique que les
météorologues avaient l’habitude de lire pour faire leurs
prévisions... S’il gagne, cela
signifie que nous avons plus
de temps, s’il perd, alors nous
n’avons pas beaucoup de
temps».
avec LA BBC n
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À l’ultime duel
Trump combatif
I

l avait besoin d’une
victoire éclatante
pour modifier la
dynamique des sondages. Trump s’est
montré très combatif
malgré son passage
Covid-19 dont il est manifestement guéri et désormais
immunisé.
Au total, un dernier round
maîtrisé sans K.O. final.
Donald Trump et Joe Biden
se sont affrontés jeudi soir à
Nashville, dans le Tennessee,
lors d’un ultime débat à la
tonalité plutôt constructive
et respectueuse. Visiblement
désireux d’offrir un visage
plus discipliné, après un premier tête-à-tête cacophonique,
le président américain, à la
traîne dans les sondages, a
accusé son rival de vouloir
«reconfiner» le pays en raison
du Covid-19. «Quelqu’un qui
est responsable d’autant de
morts ne devrait pas pouvoir
rester président des ÉtatsUnis d’Amérique», a lancé le
candidat démocrate, en prédisant «un hiver sombre» pour
le pays le plus endeuillé au
monde, avec plus de 222.000
décès dus au coronavirus. Le
vieux routier démocrate de la
politique a reproché au président républicain de ne «toujours pas avoir de plan» pour
endiguer la pandémie. «Il n’y a
pas un seul scientifique sérieux
au monde qui pense que ça
va disparaître bientôt», a-t-il
martelé, alors que le locataire
de la Maison Blanche ne cesse
d’assurer le contraire. «Nous le
combattons très fermement», a
répondu le tempétueux milliardaire, arrivé sans masque
sur la scène, trois semaines
après avoir été diagnostiqué
positif au coronavirus. Les
échanges, bien que vifs, étaient
nettement plus audibles que
la fois précédente, lorsque
le démocrate de 77 ans avait
traité le 45e président des
États-Unis, 74 ans, de «menteur», de «raciste» puis de
«clown». «Il n’y a rien d’intelligent en vous», avait rétorqué
l’ex-homme d’affaires.
«Les deux candidats ont clairement retenu les leçons de leur
premier débat», a déclaré à
l’Afp Aaron Kall, enseignant
à l’Université du Michigan et
spécialiste des duels présidentiels. «Un statu quo à l’issue
du débat de ce soir sera probablement perçu comme une
bonne nouvelle pour la campagne de Biden, qui bénéficie
d’une avance stable dans les
sondages au niveau national
et dans les États-clés», a-t-il
cependant ajouté bien que les
sondages se soient souvent
trompés comme à la dernière

y a quatre ans lorsqu’il était
un outsider face à des professionnels de la politique. Cette
posture, pourtant, paraît plus
difficile à occuper après quatre
années à la Maison Blanche.
Donald Trump s’est montré à
son avantage pour vanter ses
succès avec l’hyperbole qui
toujours l’accompagne, mais
il s’est montré plus soucieux
d’attaquer les projets de Joe Biden que de présenter les siens
pour un nouveau mandat.
«Vous devez une explication
aux Américains », « n’essayez
pas de vous présenter en bébé
innocent ! », a martelé le président à propos d’accusation
qu’il ne cesse opportunément
de mettre en scène.
À g., le président sortant républicain Donald Trump, à dr., le candidat démocrate Joe Biden
le 22 octobre 2020 à Nashville, État de Tennessee. AFP-JIM WATSON/POOL MORRY GASH.
présidentielle Donald TrumpHillary Clinton. À Donald
Trump qui l’accusait de vouloir mettre en place la politique
de «la gauche radicale», Joe
Biden a rappelé qu’il l’avait
emporté lors des primaires démocrates où d’autres candidats
étaient plus ancrés à gauche
que lui. «Il est un peu perdu, il
croit qu’il affronte quelqu’un
d’autre. Il affronte Joe Biden!»,
a-t-il ironisé. Pour éviter la
cacophonie, les organisateurs
avaient décidé cette fois de
couper le micro d’un candidat
pendant les deux premières
minutes de prise de parole
de l’autre pour chacune des
questions, sur la pandémie,
les questions raciales, le changement climatique ou encore
la politique étrangère. Trump
a, comme il l’avait annoncé,
demandé à Biden de «s’expliquer» sur des allégations de
corruption au sujet des activités de son fils Hunter en Chine
et en Ukraine, quand le candidat démocrate était vice-président de Barack Obama (20092017). «Joe, je pense que vous
devez une explication aux
Américains», a insisté le président-candidat qui a accentué
ces derniers jours ses attaques
personnelles sur l’intégrité de
son adversaire, martelant, sans
éléments concrets à l’appui,
que la famille Biden est une
«entreprise criminelle».
«BÉBÉ INNOCENT».
«Vous étiez vice-président
quand c’est arrivé, et ça n’aurait jamais dû arriver», a ajouté
l’ex-magnat de l’immobilier,
qui avait invité dans le public
un ex-associé de Hunter Biden,
Tony Bobulinski, qui accuse
le fils du candidat d’avoir
utilisé son nom de famille
pour gagner «des millions» à
l’étranger, avec l’assentiment

de son père. Évoquant cet
invité, Donald Trump a jugé
que son récit était «accablant».
«N’essayez pas de vous présenter en bébé innocent!», a-t-il
lâché un peu plus tard. «Jamais
de ma vie je n’ai pris un centime d’une source étrangère»,
a protesté le démocrate, qui a
jusqu’ici esquivé les questions
sur ce sujet en se montrant
ultra-protecteur de sa famille.
«Ce n’est pas vrai, pas vrai»,
a-t-il dit à plusieurs reprises.
Il a contre-attaqué en reprochant au président de n’avoir
jamais accepté de publier ses
déclarations d’impôts. «Que
cachez-vous?», a-t-il demandé.
Contrairement aux précédentes présidentielles, il n’y
aura cette année que deux
débats, le président sortant
ayant refusé un duel virtuel le
15 octobre - un format proposé
pour éviter les risques d’infection après son diagnostic positif au coronavirus. Les équipes
des candidats ont annoncé
quelques heures avant le faceà-face de jeudi qu’ils avaient
été testés négatifs au Covid-19,
Donald Trump s’étant plié à
l’exercice à bord de l’avion
présidentiel Air Force One.
Les parois en Plexiglas qui
avaient été installées sur la
scène pour séparer les deux
septuagénaires ont finalement été retirées. Fidèle à
sa stratégie, centrée sur une
omniprésence sur le terrain, le
président américain a participé
mercredi soir à un meeting
de campagne en Caroline du
Nord et retrouvera la Floride
dès vendredi.
De son côté, Joe Biden est resté
chez lui, dans le Delaware,
depuis le début de la semaine,
sans le moindre événement
public. Après le débat, il
reprendra sa campagne avec
un discours dans sa ville de

Wilmington vendredi et un
déplacement dans l’État-clé de
Pennsylvanie samedi.
Le dernier débat entre les deux
candidats à la Maison Blanche
n’a pas consacré un mais une
vainqueure, la modératrice
Kristen Welker. Un peu moins
d’un mois après le chaos provoqué lors du premier faceà-face par les interruptions
incessantes du président sortant, que Chris Wallace, malgré
toute son expérience, avait été
incapable de juguler, la journaliste de NBC s’est imposée
comme un métronome efficace.
La décision de la commission
des débats présidentiels de
couper le micro des candidats
lorsqu’ils n’étaient pas invités
à prendre la parole au début de
chaque dossier a certainement
joué. Le bénéfice de l’habileté
de Kristen Welker et de cette
arme de dissuasion est allé aux
citoyens américains. Ils ont pu
entendre cette fois deux candidats que presque tout oppose
exposer leurs idées, leur vision
des États-Unis, mais aussi leurs
critiques de leur adversaire,
de manière ordonnée et intelligible. Donald Trump regrettera
sans doute, rétrospectivement,
de n’avoir pas adopté la même
tactique le 29 septembre. Énergique malgré sa contamination
par le coronavirus, il y a trois
semaines, le président sortant
a livré sans doute l’une des
meilleures performances de
sa brève carrière politique.
Ses traits les plus efficaces ont
été portés lorsqu’il a régulièrement fait mine de s’étonner
que l’ancien vice-président
n’avait pas eu l’idée de développer les programmes qu’il
exposait lorsqu’il était au
pouvoir. « Que des paroles, et
pas d’action ! », a-t-il moqué
en renouant avec la posture
qui lui avait si bien réussi il
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