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Union Sacrée vers un Grand Chelem

Chaud
janvier

De g. à dr., Thambwe Mwamba du Sénat, le PM Ilunkamba, l’ex-présidente de l’AN Jeanine Mabunda, le président du Bureau d’âge Christophe Mboso. DR.
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LA UNE

|

L’Union Sacrée vers

un Grand Chelem?

A

les jours de l’ex-majorité parlementaire FCC
fabriquée, distribuée à
la pelle à un groupe de
sympathisants triés sur le
volet et pour les besoins
de la cause, à savoir,
reproduire un système
de prédation caractérisé
honni - appartiennent
plus que jamais au passé
et qu’après la chute de
Jeanine Mabunda Lioko
Mudiayi, il reste deux
tournois imparables cause juste commune
pour l’écrasante majorité des Congolais - que
sont le départ d’ATM
et la destitution de
l’équipe Ilunga Ilunkamba. Janvier 2021
s’annonce chaud. Très
chaud.
D. DADEI n

u tennis, on
appelle
cela
«le
Grand
Chelem» lorsqu’un joueur
remporte au cours d’une
même année les quatre
tournois majeurs qui
sont les plus prestigieux
et les plus difficiles à
gagner sur le circuit professionnel international
qu’organise la Fédération internationale de
tennis.

ÇA PASSE
OU ÇA CASSE.
Ce sont l’Open d’Australie à Melbourne en
dur qui ouvre la troisième semaine de janvier, les Internationaux
de France de tennis à
Paris à «Roland-Garros» sur terre battue qui
commencent la dernière
semaine de mai, le
tournoi de Wimbledon
«The Championships»
à Londres sur gazon qui
débute la première semaine de juillet et l’US
Open de tennis à New
York en dur qui débute
la dernière semaine
d’août. Mais des prodiges du tennis Andre
Agassi, Rafael Nadal,
Serena Williams, Roger
Federer et Novak Djokovic sont parvenus à ce
jour à détenir les quatre
titres du Grand Chelem
simultanément, à cheval
sur deux saisons.
Après son éclatant
match au cours duquel
il réussit à écarter
du perchoir jeudi 10
décembre 2020 (par 281
voix contre 200) celle
qui était élue le 24 avril
2019 présidente de
l’Assemblée nationale,
Jeanine Mabunda Lioko
Mudiayi, 56 ans, la dynamique de l’Union sacrée
de la Nation prônée par
le Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo,
portée par les Congolais, appuyée par les
chancelleries occidentales et les chefs d’État
africains chemine-t-elle
vers un Grand Chelem
qui consisterait demain
à faire descendre Alexis
Thambwe Mwamba de
son piédestal matelassé
du Sénat, à le placer
dans la salle commune
et, du coup, à faire tomber démocratiquement
le Gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba
qui n’attend que cela,
semble-t-il?
Rien n’est impossible
et ce serait un acte de
cause nationale dont

La rencontre à Kinshasa entre le président de la République et deux leaders de Lamuka, Jean-Pierre
Bemba et Moïse Katumbi Chapwe consacre la détermination de la dynamique de l’Union Sacrée de la
Nation d’en finir avec le FCC et d’aller à la sauvegarde de l’État et de la République. DR.
et d’un véritable État de
pas le droit de prendre
l’Histoire au Congo et
le privilège d’aborder les
droit», en clair, de lutte
en otage le devenir de
dans le monde se sousujets les plus préoccucontre «le cancer de la
notre Nation à cause de
viendraient longtemps.
pants pour l’avenir de
corruption»
et
l’impuniquerelles politiciennes et
Mais le jeu en vaut-il
notre pays. J’ai recueilli
té,
celui
«de
voir
émerger
de repositionnement. Je
des mémorandums,
la chandelle ? En clair,
un
Congolais
nouveau
cahiers de charges, notes, ne peux en conséquence
faut-il, que le sang
pour
un
Congo
debout,
me résoudre à demeuprojets et autres courcoule dans les deux héentamant
résolument
sa
rer
dans le statu quo et
riers aussi bien indivimicycles jusqu’à l’avel’immobilisme».
marche
vers
le
progrès»
duels que collectifs. J’ai
nue du roi Baudouin, à
ou, «fort de ce que les
été impressionné par la
l’Hôtel du Conseil pour raisons de dissolution
CAUSE JUSTE
clarté des analyses et
que le Congo recouvre
sont réunies en ce qu’il
COMMUNE.
recommandations
de
mes
la chance de se reconsexiste effectivement une
Puis : «Le temps n’est
différents
interlocuteurs.
truire ou, au contraire,
crise persistante cristalplus propice aux aterUne fois de plus, j’ai resil arrive un moment
lisée notamment par le
moiements, ni aux
senti l’immense douleur,
où, tout bien considéré
refus du Parlement de
discussions stériles, ni
doublée de révolte, de
et au vu du déséquisoutenir certaines initiaencore aux intérêts partimes compatriotes face à
libre des forces sociales
tives du Gouvernement
sans. Les replis tactiques
la situation d’instabilité
mobilisées, des ralliecomme ce fut le cas lors
et les combats d’arrièreet de guerre larvée qui
de la prestation du serments automatiques
garde n’ont plus aucun
perdure dans une partie
ment des membres de la
s’imposent d’euxsens. Ce moment histodu pays ; j’ai été anéanti
Cour Constitutionnelle»,
rique nous impose de
mêmes...
par les témoignages
Tshisekedi usera «des
prendre nos responsabiDans son discours du 6
renouvelés des victimes
prérogatives constitudécembre 2020, le Préd’atrocités ; j’ai mesuré la lités, en vue d’instaurer
tionnelles qui (lui) sont
un État de droit et de
sident de la République
soif, exprimée par tous,
reconnues, pour revenir
démocratie conformén’est pas allé par quatre
d’une démocratie exemvers (le) peuple souvement à la mission que
chemins. D’une part, «le
plaire et d’un véritable
rain, et (lui) demander
Gouvernement de coaÉtat de droit; j’ai compris vous m’avez confiée, et
une majorité».
dont je mesure la granlition institué au lenque notre peuple et la
deur. C’est pourquoi j’ai
demain de l’alternance
majorité de ses élites, ne
ÉTAPES
décidé de faire porter le
politique intervenue en
supportent plus d’être
IMPARABLES.
grand projet de refonjanvier 2019 (n’ayant)
pris en otage par le
La
nouvelle
direction
dation du pays par l’enpas permis de mettre en
cancer de la corruption,
pour
le
Congo
est
donc
semble des forces vives
œuvre le programme
des traitements discritracée. Ou ça passe ou ça minatoires, des discours
politiques et sociales que
pour lequel (le Candicasse, il n’existe aucune
compte notre pays, au
dat n°20) a été porté à la
creux et démagogiques ;
autre alternative...
sein d’une Union Sacrée
magistrature suprême,
J’ai ressenti la lassitude
Dans ce cas, ne faut-il
de la Nation. Par Union
que d’autre part, il
de nombre d’entre vous,
pas voir dans cette déter- toujours plus impatients
Sacrée, j’entends une
n’a pas été capable de
mination présidentielle
nouvelle conception de
répondre aux attentes et
de voir des résultats
- une rude bataille polila gouvernance basée sur
aux aspirations de notre
concrets sur le front soles résultats dans l’intérêt
peuple, de même «le rejet tique engagée sans merci, cio-économique changer
explique son entourage
supérieur de la Nation.
de la coalition entre le
leur quotidien et celui
- une volonté d’y aller à
Il s’agit d’adhérer aux
Front Commun pour le
de leurs enfants. J’ai pris
tout
prix
et,
à
nouveau,
valeurs, principes et
Congo et le Cap pour le
bonne note des attentes
advienne
que
pourra
et
cadre programmatique
Changement» ayant été
précises de chaque catéface
à
l’extrême
urgence
«mis en évidence à une
gorie consultée, ainsi que dont je viens de fixer ici
que requiert la situation
écrasante majorité», ou
celles spécifiques aux dif- les grandes lignes. Ainsi
Congo comme le Prépour rendre effectives et
le Président de la Répuférentes provinces».
sident de la République
concrétiser les réformes
blique se reconstitue
Tout ce qui montre le
l’exprime avec des mots
«une nouvelle coalition
refus absolu du Président envisagées, la majorité
choisis ci-après?
réunissant la majorité
de la République de faire parlementaire actuelle
«Près de trois semaines
s’étant effritée, une nouabsolue des membres
du surplace mais au
durant, avec les reprévelle majorité est nécesau sein de l’Assemblée
contraire, «de construire
sentants des différentes
saire».
Nationale» pour accomla société que notre jeuforces politiques et
Dans ce cas, comment
pagner sa vision d’«une
nesse mérite».
sociales du pays, j’ai eu
ne pas comprendre que
démocratie exemplaire
Du coup, «nous n’avons
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L’entrée
en scène
des
Lamuka
change
la donne

D

eux leaders de
Lamuka
qui
pèsent
le plus
au sein d’une coalition
constituée le 11 novembre 2018 à Genève
pour barrer la route au
candidat du pouvoir
à la présidentielle de
décembre 2018 ont à
nouveau rencontré
samedi 26 décembre
2020 dans la soirée le
Président Tshisekedi
à la Cité de l’UA avant
de partager un repas.
Les deux hommes
avaient déjà rencontré
le Président de la Répu-

blique dans le cadre des
consultations du Palais
de la Nation. Cette nouvelle rencontre est signe
de l’avancée du projet
de l’Union sacrée prônée par le Chef de l’État
et, du coup, change la
donne. Si on ne sait rien
de cet entretien qui a
duré plusieurs heures
devant le président a.i
de l’UDPS Jean Marc
Kabund-A-Kabund, il a
été question d’évoquer
les étapes à venir sur
le chemin conduisant
à l’Union Sacrée et de
sonder les nouveaux
partenaires du Président
de la République sur le
rôle que chacun souhaiterait jouer au sein de la
nouvelle configuration
politique nationale.
D. DADEI n

international
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|

La tête du gouverneur
Richard Muyez Mangeze
Mans mise à prix

I

l a tout l’air de
parfaitement
s’entendre
avec le Président de la
République
Félix-Antoine
Tshisekedi
Tshilombo. Le
point focal des gouverneurs de province Richard Muyez Mangeze
Mans est d’un abord
facile, loin de s’ériger
en donneur de leçons.
Républicain respectueux
des Institutions de la République, il se réclame
certes du PPRD-FCC
- d’où l’accueil réservé
vendredi 11 décembre
à son président de parti
Joseph Kabila Kabange
à son arrivée à Kolwezi
après que l’ancien président eût longtemps
battu le pavé à Kingakati en attente d’une
autorisation âprement
négociée.
Mais aussitôt le coup de
fil de la Présidence de la
République a retenti l’invitant à se rendre dans
la Capitale, Muyez s’est
disponibilisé, a pris le
premier vol en direction
de Kinshasa. Dimanche
27 décembre, il n’avait
toujours pas rencontré
le Chef de l’État dont
l’agenda politique, avec
le projet d’Union sacrée
de la Nation, est chargé
mais le gouverneur du
Lualaba espérait avoir
un colloque singulier
avec le Président de la
République à l’occasion
de la Conférence des
Gouverneurs qui s’ouvre
lundi 28 décembre dans
la Capitale.
Il reste qu’il a laissé derrière lui une capitale lualabaise nourrie d’informations diverses et d’où
partent des fake news.
Alors que la plus riche
province du pays (cuivre,
cobalt, cassitérite, etc.)
monte en puissance en se
dotant d’infrastructures
qui en font un exemple
de développement,
attirant les plus grosses
multinationales et les
banques, mille bisbilles
viennent perturber la
quiétude d’un homme
qui se veut politique
porté par le bien-être
de sa population, non
homme d’affaires soucieux de son porte-monnaie. «Si je viens à quitter
aujourd’hui mon poste
de gouverneur, je n’aurai
certainement pas de quoi
vivre et faire vivre les
miens», confiait-il récemment au Soft International. Cinglante réplique
à une adjointe, la Vice-

Bien qu’habitué des comportements de son adjointe Fifi Masuka Saïni, le gouverneur
de la plus riche province du pays Richard Muyez Mangeze Mans ne cache plus sa lassitude et souhaite lui
demander de se mettre à l’écart de la gestion de la province. DR.
gouverneure Fifi Masuka
Saïni qui, dans une
correspondance adressée
aux députés provinciaux,
accuse son titulaire de
mauvaise gestion des
finances publiques faisant valoir l’existence
de «plus de 20 comptes
bancaires» de la province
alors qu’elle n’aurait
l’œil que sur un seul de
ces comptes, «celui dont
nous avons la cogestion
et c’est ce dernier qui
assure exclusivement la
construction de la province».
LANCEUSE
D’ALERTE.
Pour cette dame ex-MLC
souvent citée comme une
lanceuse d’alerte, l’essentiel de sa énième alerte
porterait sur sa mise à
l’écart de la gestion de la
province, ce qui renvoie
à l’image d’un véhicule
qui serait conduit par
deux personnes à la fois.
Ce que n’aurait prévu
aucun législateur...
La gestion revient au
titulaire, l’adjoint ou les
adjoints n’a/n’ont pour
rôle que d’assister le
titulaire dans sa mission
et n’agissent que «par
délégation de pouvoirs».
C’est le titulaire qui,
en l’espèce, engage la
province, nul autre. Le
gouverneur du Lualaba
ne cache pas une certaine lassitude - se disant
«habitué au style de jeu
et au rythme de chantage» de sa vice-gouverneure - quand il s’adresse
à son tour aux députés
pensant que «cette foisci, elle aura le courage de

se mettre à l’écart de la
gestion».
Sur le fond, Richard
Muyez Mangeze Mans se
fait fort de rappeler l’article 28 de la loi n°08/012
du 31 juillet 2008 portant
principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces,
à savoir, «le gouverneur
est le chef de l’exécutif
provincial et représente
la province en justice et
auprès des tiers».
Puis, «le vice-gouverneur
assure l’intérim du Gouverneur en cas d’empêchement et exécute les
taches qui lui sont expressément confiées par
ce dernier».
Conclusion : «L’exécutif
provincial n’est pas collégial».
Mais au Lualaba, Fifi
Masuka n’a pas toujours le temps de se la
couler douce, elle est
loin de faire la dilettante
puisqu’elle a reçu des
missions précises de son
titulaire, la charge des
contrôles financiers, le
suivi des travaux des
infrastructures, des paiements des fournisseurs et
des taxes dues à la province, la présidence des
commissions minières,
l’approvisionnement
en vivres des policiers,
militaires et agents de
sécurité, etc.
«S’agissant des moyens
financiers, hormis son
salaire, elle bénéficie des
frais de fonctionnement
et des dotations subséquentes liées à sa qualité de vice-gouverneur.
Quant à sa prétendue
équipe, le gouverneur

rappelle qu’un Vice-Gouverneur ne dispose pas
d’un cabinet distinct de
celui du Gouverneur,
qu’il ne doit exister
qu’un seul cabinet et
secrétariat de cabinet
commun à tous.
D’où l’article 30 (op.
cit.) qui dispose que le
Gouverneur dispose
d’un cabinet dont le
nombre de membre ne
peut dépasser dix... Les
conseillers sont désignés
pour les matières relevant de la compétence de
la province. En d’autres
termes, hormis le DirCab
et le DirCaba qui font
partie du Cabinet du
Gouverneur, les Conseillers ne doivent pas dépasser le nombre de huit
alors que Mme la ViceGouverneure dispose de
deux conseillers sur les
huit (Mme Esther Sapato
et M. Pascal Tshibamb),
le reste étant constitué de
membres des regroupements politiques et communautés du Lualaba
pour assurer la représentativité».
Une véritable leçon administrée à une adjointe
dont «la mauvaise foi»,
déclare le Gouverneur,
est établie. Surtout quand
le Gouverneur réclame la
preuve des «imputations
gratuites» (il aurait chassé la Vice-Gouverneure
du Conseil des ministres
et lui aurait «demandé
de se taire»). «Au regard
de mon éducation et de
mon expérience, je ne
puis me permettre des
tels écarts», déclare le
Gouverneur, la main sur
le cœur, qui dit qu’aucun

membre de son Gouvernement n’a souvenance
de ces incidents. Invention. Rien qu’invention...
LA LOI
DES SÉRIES.
Et comme dans la loi
des séries souvent fatale,
voici que tombe un dossier lié aux travaux de
modernisation des infrastructures de l’aéroport
national de Kolwezi dans
laquelle est citée l’entreprise Tetraktys désormais
devant les tribunaux.
Bénéficiant de l’accompagnement de la province
du Lualaba auprès du
ministère national des
Transports ainsi que
de la Régie des Voies
Aériennes pour l’aboutissement en temps et en
heure de cette infrastructure, la firme s’était engagée auprès de la province
de sa capacité à amener
les financements nécessaires pour l’exécution
des travaux de l’aéroport
de Kolwezi, assurant que
la province n’aurait qu’à
payer les frais d’études
évalués à 1,6 million de
US$. Si ces fonds ont été
déboursés, les travaux
de modernisation de
l’aéroport n’ont pas suivi
hormis «l’excavation
d’une partie devant servir de prolongement de
la piste», communique le
cabinet du Gouverneur
du Lualaba. «Au regard
des inquiétudes du Gouvernement provincial sur
l’avancement des travaux, et suite aux recommandations contenues
dans le procès-verbal
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de la réunion tripartite,
Gouvernement Provincial-Rva-Tetraktys du 25
juillet 2019, la Rva a eu
à diligenter une mission
pour se rendre compte
de la situation réelle des
travaux. Il ressort du rapport de cette mission que
les travaux n’avançaient
pas. Bien avant cette
mission, la RVA avait par
sa lettre n° RVA/DG/
CGPMP/1756/2019 du
10 septembre 2019 adressé une correspondance
à Tetraktys par laquelle,
elle lui demandait de
procéder au remblayage
de la partie excavée sur
une longueur de 500 m
sur 60 m de large et 1,5
m de profondeur d’une
partie devant servir de
prolongement de la piste
au risque d’être source
des érosions dues aux
intempéries au cas où
les travaux ne se terminaient pas avant la saison
des pluies. Même après
cette mission, aucune
action n’a été réalisée par
l’entreprise et ce, malgré
sa demande de soustraire certaines composantes du contrat initial
ayant conduit à la mise
en place d’un avenant
y relatif. L’incapacité
de l’Entreprise de préfinancer et de réaliser les
travaux prévus dans le
délai obligea la RVA de
prendre des décisions qui
s’imposaient afin de ne
pas entraver l’élan de la
modernisation des Infrastructures aéroportuaires.
Ainsi, après la résiliation
du contrat, il a été prévu
la mise en place d’une
commission mixte RVA/
Tetraktys/Gouvernement provincial pour
l’évaluation contradictoire des travaux réellement exécutés par l’entreprise et d’en tirer les
conséquences. Allez en
justice contre la Province
du Lualaba alors que
cette dernière n’a jamais
signé de contrat avec
cette société mais c’est
la République à travers
la RVA, c’est chercher à
amuser la galerie. Tous
ceux qui sont derrière
cette société – suivez
mon regard - en sortiront
toute honte bue. Laissons donc la justice faire
son travail, c’est donc ça
l’État de droit et non des
dénonciations calomnieuses et imputations
que la Province connaît
ces derniers jours. «Toi
aussi Mon Fils !», s’écria
Jules César !
La tête du Gouv’ mise à
prix? Allons donc !
D. DADEI n

international

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1512 | PAGE 5.

international

l’actu |

Après Musungay et Mbwinga, un troisième
ex-ministre Matata nie toute implication dans
la débâcle de Bukanga Lonzo

S

ur TV5, la
chaîne française francophone, l’ancien premier
ministre
Augustin
Matata Ponyo Mapon
s’était défendu sur le dossier BukangaLonzo en ces termes : «Mais
quand vous décidez de coudre
une chemise et que vous ne
terminez pas, si l’autre qui
reprend votre place, ne la termine pas, à qui la faute?».
Il s’en prenait à ses successeurs Samy Badibanga Ntita
à qui il a remis les clés de
l’Hôtel du Gouvernement
mais qui n’a duré que l’espace
d’un matin (17 novembre 2016
- 18 mai 2017, soit six mois et
1 jour avec une équipe gouvernementale désignée le
19 décembre et qui a passé
moins de temps au travail) et
à celui qui a fait plus longtemps au 5, avenue Roi Baudouin, à savoir, Bruno Tshibala Nzenze qui, nommé le 18
mai 2017, a rendu les armes le
7 septembre 2019 à Sylvestre
Ilunga Ilunkamba.
Début juillet, précisément
lundi 6 juillet, un communiqué de l’ex-Premier ministre
donnait le ton : Matata n’a jamais géré des fonds destinés
aux projets d’investissements.
« Point n’est besoin de rappeler à l’opinion tant nationale
qu’internationale que la Primature, sous son mandat, tout
en tenant un centre d’impulsion et d’évaluation rigoureux
de l’action gouvernementale,
en harmonie avec le Président
de la République, n’a jamais
été ni un centre d’ordonnancement des fonds publics, ni
une unité d’implémentation
des projets du Gouvernement, encore moins un lieu de
décaissement ou de gestion
des fonds destinés aux projets
d’investissement », écrit cette
mise au point.
Puis, Matata, qui, dans ce
communiqué dit se réserver
le droit d’ester en justice
pour tous ces faits invraisemblables et répréhensibles par
la loi pénale, soutient par le
canal de son cabinet, que le
projet du parc agro-industriel
de Bukanga Lonzo, le marché
international de Kinshasa
à Maluku, des locomotives
neuves pour la Société Nationale des Chemins de fer du
Congo (SNCC), de la société
Congo Airways, de Transco,
des bus Esprit de vie, la
relance de la Société Congolaise des Transports et Ports
(SCPT) etc, n’ont pas été été
gérés par la Primature, ajoutant que la coordination était
assurée par les ministères.
S’agissant du parc agro-industriel, deux ministères sont
visés : celui de l’Agriculture et
celui des Finances.
PAROLE À LA JUSTICE.
Qui sont ces ministres sectoriels ? Matata 1, Finances
(ministre délégué auprès du
Premier Ministre, Patrice

Kitebi Kibol Mvul avec viceministre Roger Shulungu
Runika), Agriculture et Développement Rural (ministre
Jean Chrisostome Vahamwiti
Mukesyayira); Matata II, du
7 décembre 2014 au 14 novembre 2016, Finances (ministre Henri Yav Mulang avec
vice-ministre Albert Mpeti
Biyombo); Agriculture, Pêche
et Élevage (Isidore Kabwe
Mwehu, puis Émile Mota
Ndongo Kang).
Mais cités par plusieurs
sources comme les ministres
qui avaient signé le contrat
avec la société sud-africaine
Africom Commodities (LTD),
Rémy Musungayi Bampale
qui venait de l’opposition
pour répondre à Kabila qui,
son élection fortement contes-

tée par toutes les chancelleries, intronisé en catimini à
l’esplanade de la Cité de l’UA
devant un seul président, le
Zimbabwéen Robert Mugabe,
faisait appel à tous ceux qui
ont «la passion du Congo»
de le rejoindre, aujourd’hui
AFDC-A Bahati et le FCCPPRD Robert Mbwinga Bila,
ministres respectivement
de l’Industrie et PME et des
Affaires foncières à l’époque
des faits, dans des courriers
adressés au Soft International,
disent n’avoir rien eu à avoir
avec le projet Bukanga Lonzo.
«Le Premier ministre Matata
nous a demandés de signer le
contrat. Point barre», dit l’un.
L’autre s’étonne qu’on leur
ait parlé d’un projet de 80
millions de US$ alors qu’il

est de plus de 200 millions de
$US, que ce sont les Sud-afs
qui allaient financer alors que
c’est le Trésor public congolais. Le courrier de l’ex-Premier ministre reçu dans les
rédactions du Soft International se complaît à vanter une
«gouvernance économique et
financière (à son époque), le
taux de pression fiscale ayant
culminé à près de 15% contre
moins de 9% aujourd’hui».
Il appelle à l’audit de son
passage aux affaires de 2003
à 2010, de DG BCeCO à la
Primature en passant par le
ministère des Finances. Il
avoue qu’«aucune structure
gouvernementale n’était
impliquée dans la gestion des
fonds destinés au projet» et
impute le chaos du projet à
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l’arrêt des décaissements par
l’État».
Pourtant, un système économique prédateur pire que
celui qu’avait érigé Mobutu a
existé et a fonctionné dans le
pays, que veut faire sauter le
Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans un courrier daté du 16
décembre 2020 adressé au Directeur Général du Journal Le
Soft International, Yerkis Muzama Muzinga avec ampliation au Procureur Général de
la République, aux Présidents
de la Haute Autorité des Médias, de l’Union de la Presse
du Congo et de l’ACP sans
toujours savoir pourquoi, un
troisième ex-ministre Matata
aujourd’hui député, Isidore
Kabwe Mwehu Longo, exerce
son droit de réponse «pour
démentir fermement toute
implication, écrit-il, de ma
part dans la gestion du dossier Bukanga Lonzo qui n’a
par ailleurs dans les faits
jamais relevé de ma compétence durant mon mandat au
ministère de l’Agriculture,
Pêche et Élevage qui s’est
étendu du 7 décembre 2014 au
25 septembre 2015».
L’ex-ministre Matata dit
«contester les faits qui (lui)
sont imputés», réf. éd. n°1510,
datée 11 déc. 2020, «sous la
plume de M. Alunga Mbuwa
dans l’article «Matata, Kitebi,
Ida Naserwa, etc., accusés
levez-vous». Il «regrette»
que son nom ait été cité dans
l’article du Soft International
sans que le texte ne relève
«aucun fait précis qui puisse
étayer» son implication, y
voyant «des intentions malveillantes qui visent essentiellement à porter atteinte à
l’honneur et à la dignité» de
sa personne.
Il dit se réserver «le droit de
poursuites en justice pour
diffamation» l’auteur dudit
article, Le Soft International,
«ainsi que toute personne
qui continuerait à colporter
ou à diffuser des faits mensongers» faisant clairement
allusion aux déclarations cidessous du communiqué du
cabinet de l’ancien Premier
ministre datée du 6 juillet.
Le député Isidore Kabwe
Mwehu Longo serait pertinent s’il harmonisait son
propos avec l’ex-Premier
ministre qui déclare, par la
voie de son cabinet, que sous
son mandat, la Primature «n’a
jamais assuré la coordination
de quelque projet que ce soit
qui dépendait des ministères
sectoriels» visant, s’agissant
du Parc agro-industriel, deux
ministères, l’Agriculture et les
Finances.
Il reste que c’est à la justice
- et à elle seule - saisie par
les services compétents - de
déterminer les vrais responsables de cette mafia financière qui s’est attribuée au
moins 200 millions de $US,
a conduit à la débâcle d’un
projet abusivement présenté
aux Congolais comme celui
de l’émergence du Congo.
ALUNGA MBUWA n
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Les Unes du Soft
passées dans l’Histoire
C international
e titre interpellant à plus
d’un titre en
Une «Que
cache CACH»
(n°1453, lundi 15 avril
2019). Bis repetita, sept
mois plus tard : «CACH
où t’es?» (n°1469, vendredi 1er novembre
2019). Impossible de
s’arrêter en si bon chemin pour une année
journalistiquement
remplie.
Peu avant, «le grand
défi» (n°1467, mercredi
11 septembre 2019). Ici
au Soft, on perçoit et on
anticipe...Des crises en
vue.

«ATTENTION,
JEUNE HOMME...».
Partant d’un incident, Le
Soft écrit en Une : «Jovial, le Premier ministre
congolais l’est assurément. Mais ce Katangais
lubakat qui sait rire et
plaisanter peut aussi
s’irriter, devenir bilieux
comme de tradition,
même se transformer
en volcan. Des médias
présents ce 10 août
2019 dans une salle du
1er étage de l’ex-Hôtel
Kempiski Fleuve Congo
quand il écorche vif un
jeune du mouvement
citoyen LUCHA ont
vécu en live cette transmutation de Sylvestre
Ilunga Ilunkamba. Venu
décidé dans le cadre
d’un groupe cracher des
vérités en face au Premier ministre, ce jeune en
est ressorti avec un brin
de traumatisme. Ce fut
dans l’inter-règne alors
qu’il consulte dans ce
qui lui sert d’espace de
travail au Fleuve Congo.
Une vraie altercation...
Devant micros et caméras, ce jeune menace le
Premier ministre de le
traiter - oh! crime de lèsemajesté - d’incompétent
sur les réseaux sociaux
mais c’est par miracle
si Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne le pousse pas
lui-même vers la porte.
«Je veux être clair dès le
départ, entame le jeune
homme de 29 ans. Je ne
suis pas venu quémander un poste ministériel.
Je suis venu vous demander, vous supplier de
voir comment redresser
la situation de la jeunesse délaissée pendant
dix-huit ans de règle de
Kabila», attaque Victor
Tesongo. «Nous sommes
les jeunes révoltés parce
que nous avons été
délaissés. Faites un tour
dans les rues de Kinshasa et dans nos universités pour voir comment
nous suivons les cours,
voir comment nous
vivons. Nous sommes le
Congo de demain mais
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Cet homme traque les pilleurs

Qui
est-il

I

l fout la trouille
à l’annonce
de sa venue,
sème panique
et terreur chez
les argentiers de la
République après le
passage de ses forces
spéciales. Celui
qui a fait Sciences
Éco n’affiche aucun
complexe quand il
parle finances publiques. Dès mars,
peu après le retour
du Président de la
République d’une
tournée des voisins
où il écoute et entend, Jules Alingete
Key est reçu à la Cité
de l’UA, convainc
certainement le
Chef de l’État qui le
coopte et qu’il reçoit
celui qui dispose
des forces spéciales,
au moins une fois
la semaine, pour
s’enquérir des avancées dans la traque
et la filature des
chemins du coulage
et de pillage des
richesses du pays.
Qui est cet homme?
Uniquement Le Soft
International.

(5 pages à partir de la 7.)

L’homme sur qui Fatshi compte dans le traçage, la filature, la traque du coulage, du pillage de l’État, la normalisation aussi. Alingete Key. DR.
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abandonnés». Puis : «Je
vous demande de bien
réfléchir avant votre
investiture. Posez-vous
la question de savoir si
vous serez en mesure
de répondre aux préoccupations de la jeunesse délaissée». Et, de
dégoupiller sa bombe
qu’il transporte : «Pensez
à nous sinon je serai le
premier à écrire sur mon
compte Facebook ou
Twitter que Ilunkamba
est un incompétent».

Le sang d’Ilunkamba n’a
fait qu’un tour, le Premier ministre dégaine :
«Il ne faut pas être présomptueux. Ne vous
croyez pas capable de
tout résoudre (...). Ce
qui me déplaît en vous,
c’est que vous avez
l’assurance de tout savoir. Donnez-moi votre
projet de société. Il ne
faut pas résoudre les
problèmes sur les têtes
des gens». Puis, il lâche
la bombe: «Attention,

vous menacez d’écrire
sur les réseaux sociaux,
mais... allez-y! Je m’en
fous. Attention, jeune
homme...».
«LA GRANDE PEUR» À
«MORT SUBITE»...
Tous ont compris de
quel bois Ilunkamba se
chauffe. Alors que son
équipe vient d’être rendue publique au matin
de lundi 26 août où après
une hallucinante nuit où
l’homme âgé de 72 ans

n’a pas fermé l’œil, le
Chef du Gouvernement
ne mâche pas ses mots.
Dans un tweet ravageur
posté dès le lendemain,
il dit «avoir du pain sur
la planche». Avant de
décliner, dans un autre
tweet plus explicatif,
«toutes responsabilités
ainsi que celles du Chef
de l’État quant au profil
des membres de mon
Gouvernement». D’ajouter: «les noms nous ont
été transmis par les
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plate-formes politiques,
les services de renseignement ont aussi leur part
de responsabilité».
Du «grand défi, on
débouche sur «la grande
peur» (n°1495 daté vendredi 14 août 2020).
Depuis ça n’a pas arrêté... «Elle est chassée»
(n°1510 daté vendredi
11 décembre 2020), puis
«Mort subite» (n°1512
daté mardi 22 décembre
2020, et «L’acte de décès
signé» (n°1511 daté
mardi 15 décembre 2020).
Et on avait vu tous venir
dont l’immense Nyembo
Shabani (n°1501 daté
vendredi 2 octobre 2020)
«L’immense Nyembo
Shabani, s’il ne dit rien,
on imagine tout. Il faut
appuyer le Président
Tshisekedi».
Entre-temps, le Président
a imposé sa marque.
«Fatshi reprend la main»
(n°1505 daté samedi 24
octobre 2020), «Tsunami
en vue, il a repris son
bic rouge» (n°1506 daté
jeudi 5 novembre 2020),
«Ils ont prêté serment, il
a pris acte» (n°1504 daté
jeudi 22 octobre 2020).
Comme pour tout dirigeant, on soupçonne une
équipe ou un homme
à la manœuvre. «Yesu
Kitenge musclé recadre
et cogne» (n°1502 daté
lundi 5 octobre 2020). Et
certainement, la grande
crise - le procès du siècle
- «20 ans» (n°1488 daté
12 juin 2020, puis, même
titre, après le rendu du
verdict, (n°1490 daté
lundi 22 juin 2020).
Que des UNES par-ci,
par-là.
Telle «Qui est-il» sur cet
inconnu qui empêche de
tourner en rond, «fout la
trouille à l’annonce de
sa venue, sème panique
et terreur chez les argentiers de la République
après le passage de ses
forces spéciales. Celui
qui a fait Sciences Eco
n’affiche aucun complexe
quand il parle finances
publiques. Dès mars, peu
après le retour du Président de la République
d’une tournée des voisins
où il écoute et entend,
Jules Alingete Key est
reçu à la Cité de l’UA,
convainc le Chef de l’État
qui le coopte et qui reçoit
celui qui dispose des
forces spéciales, au moins
une fois la semaine, pour
s’enquérir des avancées dans la traque et la
filature des chemins du
coulage et de pillage des
richesses du pays. Qui
est cet homme?».
Certes, uniquement Le
Soft International.
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La mal-aimée Chairwoman Jeanine Mabunda Lioko
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où t’es?

Jouer à se faire peur

Ci-ht Vital Kamerhe. Ci-bas Tryphon Kin-kiey Mulumba. DR.

Ci-ht le porte-étendard Félix Tshisekedi. Ci-bas (de g. à dr.) F. Mwamba T. et Charles Bofassa. DR.

Avec de nombreuses autres personnalités ayant fait le choix de rester derrière le rideau mais dont le rôle n’est guère moindre dans la victoire finale
du Candidat n°20, ci-haut les cinq personnalités politiques les plus connues de la campagne présidentielle CACH appuyant l’offre Félix Tshisekedi. DR.
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Ilunga Ilunkamba

ovial, le
Premier
ministre
congolais
l’est assurément. Mais
ce Katangais lubakat
qui sait rire
et plaisanter peut
aussi s’irriter, devenir
bilieux comme de tradition, même se transformer en volcan. Des médias présents ce 10 août
2019 dans une salle du
1er étage de l’ex-Hôtel
Kempiski Fleuve Congo
quand il écorche vif un
jeune du mouvement
citoyen LUCHA ont
vécu en live cette transmutation de Sylvestre
Ilunga Ilunkamba. Venu
décidé dans le cadre
d’un groupe cracher des
vérités en face au Premier ministre, ce jeune
en ressorti avec un brin
de traumatisme. Ce fut
(suite en page 2).

Sans attendre, le Premier ministre Ilunga a pris ses fonctions sans se faire aucune illusion sur le poids de la charge qu’il porte. DR.
LE SOFT INTERNATIONAL EST UN JOURNAL DE DROIT ÉTRANGER PROPRIÉTÉ DE FINPRESS GROUP.
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La Justice s’est mise à fouiner

La
grande
peur
Calme et timide, le ministre honoraire des Finances Henri Yav Mulang, invité jeudi 13 août au Parquet Général près la Cour d’Appel de la Gombe en vue de
comparaître devant le Procureur général Bonheur Luntaka Madi, ne s’est pas présenté. Craignant inculpation et mise en détention provisoire, l’homme est resté
terré chez lui dans le quartier de Ma Campagne. La veille, ses communicants ont battu le pavé dans les rédactions de presse, d’où... l’omerta constatée? DR.
THE NEWSPAPER LE SOFT INTERNATIONAL IS PUBLISHED BY FINPRESS GROUP BRUSSELS PARIS KINSHASA DIFFUSION MONDE PRESSHOP BRUSSELS.
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Yesu

Kitenge

musclé
recadre

et cogne
C

ela aurait pu être
une rencontre
ordinaire au stade
Vélodrome de
Kintambo, sans
une saillie d’annonces, n’eussent été les réseaux sociaux qui ont fait part
la veille d’annonces prêtées

au Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, de passage à
Bruxelles. Une vidéo diffusée
le lendemain a fait entendre
des propos autres que ceux
rapportés sur des sites belges
à contenu congolais. Mais
le feu avait pris. L’homme

à la courtoisie des rois qui

dégouline sur son corps, se
mettant debout pour saluer
ses visiteurs même des plus
humbles, inspirant respect et
confiance au point que la plus
grande banque du monde lui
ferait crédit sans garantie,
qui inspire la peur en même

temps qu’il séduit, Yezu Kitenge Nz s’est senti interpellé,
a revu le programme de cet
événement au grand bonheur
d’une foule qui avait envahi,
dès 9:00’ le cœur de cette commune populaire et sans bouger jusqu’à 17:00’, sans avoir
écouté et entendu celui qui

n’est pas dans la cabine passagers du vol Congo mais dans
le cockpit, informé des détails
du vol, ce qui va, ce qui
l’est moins, où va le vol, les
contraintes météo, comment
les contourner, poursuivre
ou pas le vol. Uniquement Le
Soft International.
Pages 5, 6 et 7.
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BUKANGA LONZO EXCLUSIVITÉ PLANÉTAIRE

Matata, Kitebi, Louise
Munga, Ida Naserwa, etc.,
accusés, levez-vous
Texte revu, corrigé, complété, actualisé.
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Elle est
chassée
L’Amérique, l’Europe,
l’Asie appuient Tshisekedi

I

l n’est pas interdit de
rêver. On ne peut s’appeler Congo, être situé au
centre et au cœur du

Continent, disposer d’un sol
et d’un sous-sol dotés d’une
telle richesse dont dépend
l’avenir du monde, avoir

échoué, soixante ans après
les indépendances, à ériger
un pays au cœur du monde
émergent, à le mettre sur un

cap du développement économique et social qui inspire le
respect des Nations, et croire
que vous pourriez vous pas-

ser des Nations du monde. Le
schéma qui est en train de se
dérouler ces jours et la page
(suite en page 2).
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Le milliardaire israélien
Dan Getler fait une
offre d’affaires historique
aux Congolais
7 pages, de la page 6 à la page 12.
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Nul ne retournera plus jamais à ce FCC. Un seul coup a suffi pour provoquer une mort subite. Coup tiré par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR.
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Le FCC se vide

dans les rangs
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L’acte
de
décès
est signé
I

l a signé sinon formellement confirmé lundi
14 décembre 2020 l’acte
de décès qu’il avait
délivré le 6 décembre
dernier, lors de son

message à la Nation à l’issue
des Consultations, de la
coalition «paralysante» FCCCACH qui lui a fait subir «les
humiliations» qu’il avait «tolérées», mais face à l’impossi-

bilité de «la concrétisation du
changement tant réclamé par
notre peuple», le Président de
la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo s’est
résolu de tourner la page de

la coalition et de mettre le cap
sur l’Union Sacrée de la Nation d’où sortira une équipe
gouvernementale annoncée.
Signe que c’est fini et c’est
désormais fini pour le Premier

ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba dont des ministres
notamment Julien Paluku de
l’Industrie, réclament publiquement la démission.
(Lire pages 6 et 7).
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Fatshi
reprend
la main

L’Union Sacrée de la
Nation égale rabattement
des cartes
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Pas de vague bleue
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Tsunami en vue

Il a
pris
son bic
rouge
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Ils
ont prêté
serment

Il a
pris acte
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L’immense

Nyembo
Shabani

« S’il ne
dit rien,
on imagine
tout »

«Il faut appuyer le Président»

S

ans
aucun
doute
c’est un
immense
homme
connu
pour sa
totale
indépendance d’esprit,
septième gouverneur de
l’histoire de la Banque
Centrale du Congo au
lendemain de l’indépendance - appelée Banque
du Zaïre dans une vie pas-

sée - après le mythique
Albert Ndele Mbamu
(1961–1970) et d’autres
tout aussi inscrits dans
la mémoire collective
des Congolais, JulesFontaine Sambwa Pida
N’Bagui (1970–1977),
Charles Bofossa Wambea Nkosso (1977–1979),
Jules Croy Emony
Mondanga (1979–1981),
Jules-Fontaine Sambwa
Pida N’Bagui (second
mandat, 1981-1985),
Pierre Pay-Pay wa Sya-

kasighe (1985- 1991)
appelé familièrement
«Triple P», puis son
tour à lui, Jean-Gualbert
Nyembo Shabani (30
mars 1991-2 avril 1993)
avant de céder la place à
Joseph Buhendwa bwa
Mushasa (1993–1994)
qui passera la main, en
pleine crise politique
à Godefroid Ndiang
Kabul (1994) puis arrive
Djamboleka Lona Okitongono (1994-1997) auquel succède, à l’arrivée

des Kabila en 1997, JeanClaude Masangu Mulongo (1997-2013, 16 ans,
la plus longue présence
à la tête de la Banque
Centrale) et, en 2013,
l’actuel Deogratias Mutombo Mwana Nyembo.
Cet homme est d’abord
un scientifique, un professeur d’Université. Il
parle peu, ne s’adresse
pas aux médias. Depuis
son départ de la Banque
Centrale en avril 1993, il
se tient «à l’écart» de la

politique préférant s’occuper de ses affaires. Si
ce patriarche fut consulté par l’ancien président
Joseph Kabila Kabange
et, particulièrement,
par celui qui, jadis, on
appelait «Vice-Président
de la République», l’ambassadeur Augustin Katumba Mwanke disparu
le 12 février 2012, dans
le crash d’un jet privé à
l’aéroport de Kavumu, à
Bukavu, venu de Kinshasa
via Goma à destination
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de Lubumbashi, au Katanga, il ne s’est jamais
publiquement affiché
aux côtés des caciques
du PPRD, encore moins
enfilé la longue étole de
l’ex-parti présidentiel,
revendiquant publiquement toute sa liberté.
Celui qui a formé en
Sciences Éco plusieurs
générations d’étudiants

(suite en page 9).
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Tshim remonté

contre le FCC
Lire texte en page 7.
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Coup de gueule.

O

ù est
passé
CACH?
Pourquoi
ne s’exprimet-il pas ou ne s’exprimet-il pas de façon ordonnée mieux, coordonnée?
Était-ce une construction
virtuelle mieux, un
château des cartes? Lui
qui compte à sa tête ceux
qu’un homme, polito
logue, connaisseur de
la classe politique

Par quelle magie peut-il s’en tirer?
Lourdes peines requises (emprisonnement ferme, remboursement des fonds, confiscation des biens, perte de l’exercice du droit de vote et d’être élu), etc. DR.
THE NEWSPAPER LE SOFT INTERNATIONAL IS PUBLISHED BY FINPRESS GROUP BRUSSELS PARIS KINSHASA DIFFUSION MONDE PRESSHOP BRUSSELS.
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laise, appelait quand la
campagne battait son
plein - in tempores non
suspecto - et quand ça
grondait de partout, des
«bêtes de scène». L’un,
animal politique s’il en
est, Vital Kamerhe LwaKanyinginyi Nkingi,
économiste issu de l’Est
où il vient d’engranger
à lui seul plus de votes
que quiconque dans ce
pays de Bukavu indiscutablement le sien où
il est né un 4 mars 1959.
L’autre, animal politique
aussi. Fils du Centre et
de l’Ouest, Kinshasa
pour sa colonie, dont le
nom notoirement sonne

23 nov. 2018, Serena Hotel, Nairobi, alliance
Vital Kamerhe-Félix Tshisekedi. CACH est né. DR.

comme sorti de la cuisse
de Jupiter, celle de son
père Étienne Tshisekedi
wa Mulumba et, du
coup, fait l’unanimité,
draine des foules, longs
fleuves noirs d’hommes,
femmes, jeunes au point
de constituer à lui seul
l’État dans l’État, comme
le fut le père ... Il s’agit
de Fatshi, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.
Quand son alter ego
dans la fameuse coalition de gestion des institutions d’après scrutins,
à savoir, le FCC, Front
commun pour le Congo,
monte en flèche dans
ses prises de position,

on attend une réaction
au moins à la mesure
de l’impéritie, venant
de CACH, Cap pour le
changement, cette plateforme politique lancée à
Nairobi, au Kenya, un 23
novembre 2018, après la
débâcle de Genève survenue dès le lendemain
de la signature de l’hypnotisant accord du 11
novembre - «l’accord de
l’erreur concocté par la
Fondation Kofi Annan»
- décrié dès le soir même
11 novembre par Fatshi,
dès le lendemain 12
(suite en page 5).
T. MATOTU n
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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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Y arriver c’est d’abord être
à l’écoute de ses sensations

S

aviezvous que
75% des
femmes
éjaculent
lors de
l’orgasme, mais que la
plupart du temps, la
quantité est trop petite pour s’en rendre
compte? Plein feu sur
les femmes fontaines
et l’éjaculation féminine!
Qu’est-ce que l’éjaculation féminine et d’où
provient-elle?
L’éjaculation féminine est composée
d’un liquide expulsé
par l’urètre quand
la femme est sur
le point d’avoir un
orgasme ou qu’elle
en a un. La plupart
des femmes éjaculent
sans s’en rendre
compte parce que
l’émission de liquide
est très faible. Toutefois, chez d’autres, le
liquide est vraiment
abondant. On les
appelle les «femmes
fontaines». Les
femmes peuvent éjaculer avec la stimu-

On dit que toutes les
femmes peuvent éjaculer, que le mental
y est pour beaucoup,
mais que le physique
joue également un
rôle important. Il est
possible d’obtenir et
de maîtriser l’éjaculation avec des exercices de relaxation,
car cela demande un
lâcher prise physique
et mental. Il faut être
à l’écoute de ses sensations physiques
et érotiques et bien
connaître son propre
sexe pour y parvenir.
Évidemment, une
confiance en son
partenaire est également primordiale
pour expérimenter le
phénomène femme
fontaine.

Femme si vous le désirez, restez à l’écoute de vos sensations et ayez confiance en lui. DR.
lation vaginale, mais
également par la stimulation du clitoris
seule. Les chercheurs
ne s’entendent pas
sur la composition
du liquide libéré par

les femmes lors de
l’éjaculation. Plusieurs croient qu’il
est principalement
composé d’urine très
diluée et d’autres
pensent que c’est

un mélange d’urine
diluée et de sécrétions des glandes de
Skene, qu’on appelle
aussi la «prostate féminine». Ce
liquide s’apparente

au liquide pré-éjaculatoire chez les
hommes.
Est-ce que toutes les
femmes peuvent éjaculer? Si non, pourquoi?

Comment fait-on pour
éjaculer comme les
femmes fontaines?
Le meilleur conseil
qu’on puisse donner à une femme
qui désire tenter
l’expérience, c’est de
ne pas chercher à y
arriver! L’éjaculation
féminine survient

surtout quand on
ne s’y attend pas et
qu’on vit pleinement
le moment présent.
Un truc pour augmenter la capacité
à éjaculer plus fort
est de muscler son
plancher pelvien
avec les exercices de
Kegel. Ces exercices
préviennent l’incontinence urinaire et
augmente aussi les
sensations érotiques.
C’est à cela que
servent les fameuses
boules de geisha!
En gros, il s’agit de
localiser le muscle de
votre périnée et de
faire des exercices.
Pour le localiser,
penser au muscle
que vous utilisez si
vous désirez arrêter de faire pipi et
effectué ces exercices
n’importe quand,
même dans l’autobus
en vous rendant au
travail. Notez qu’il
est contre-indiqué
d’effectuer cet exercice au moment où
vous urinez puisque
vous risqueriez ainsi
de développer une
infection urinaire.

La femme noire doit apprendre à s’aimer
(suite de la page 24).
jazz pouvaient jouer,
partager et parler de
musique. Ils se produisaient souvent au Club
845 dans le Bronx. Et
c’est après avoir été
inspiré par une collection de photos d’un
membre de son groupe
que Kwame a décidé
de commencer à photographier lui-même les
spectacles, en utilisant
des appareils photo
qu’il avait empruntés à
son oncle.
DOIT-ELLE
IMITER LA FEMME
BLANCHE?
«Le jazz est la musique
afro-américaine qui a
été formulée à l’époque.
C’était ce que le hiphop était pour ma
génération : la musique
de la rébellion», dit
Kwame Jr. «C’était au
début du mouvement
des droits civils. Et
c’était au moment où ils
commençaient à découvrir qui ils allaient être
en tant qu’individus».
Les manifestations
mondiales de Black
Lives Matter après les
meurtres d’Ahmaud
Arbery, Breonna Taylor et George Floyd
aux États-Unis ont
inspiré à Kwame Jr la
création d’une expérience multimédia en
collaboration avec les
musiciens Marcus Gil-

«Je veux que tu dises merci à ton père,
parce que j’avais 12 ans quand j’ai entendu parler
de lui, et jusqu’à ce moment-là, je ne m’étais jamais
considérée comme belle», déclare dans un lycée de
Los Angeles une femme noire à Kwame Jr. DR.
more, Nicholas Payton
et Marc Bamuthi Joseph,
en utilisant les photographies de Brathwaite.Avec
le producteur exécutif
Brandon Baker, ils ont
créé la chanson «We Will
Breathe» qui sort sous
peu en détournant le
mantra communément
utilisé «I can’t breathe»
afin de permettre aux

noirs de reprendre le
contrôle de la narration
de leur vie. Pour AJASS,
ce sont les enseignements
de Garvey qui les ont
influencés à se concentrer
également sur les normes
de beauté.
Le 17 août de chaque
année est toujours connu
sous le nom de Marcus
Garvey Day, et à Harlem

à l’époque, un concours
de «Miss Natural Standard of Beauty» était
organisé pour commémorer cette journée.
Alors que les concurrents
devaient porter leurs cheveux naturellement pour
participer, les membres
de l’AJASS ont remarqué que les gagnants se
remettaient souvent à
lisser leurs cheveux une
fois le concours terminé,
car ils devaient le faire
pour retourner au travail.
En tant que groupe, ils
ont senti qu’ils devaient
faire quelque chose
pour changer la relation
entre les Noirs et leurs
cheveux. C’est ainsi que
sont nées les Grandassa
Models, qui ont volontairement gardé leurs
cheveux naturels toute
l’année. Et, au fur et à
mesure des événements
de Naturally, et plus on
voyait des musiciens
comme Nina Simone
avec un look similaire,
plus les Afros se normalisaient. Mais, cela ne s’est
pas fait sans lutte.
«Les femmes noires qui
ont fait le choix d’être
naturelles à la fin des
années 50 et au début
des années 60 ont certainement souffert de
toutes sortes de ridicules
et de rejets», dit Ford, en
faisant remarquer que
les esthéticiennes noires
refusaient de coiffer des
cheveux afro. «Beaucoup de ces femmes ont

dû aller chez des coiffeurs noirs ou chez des
femmes comme Black
Rose, qui était membre
de Grandassa Models,
et ont dû apprendre à se
coiffer toutes seules».
Ce n’est que lorsque le
marché s’est développé
de manière significative
que les esthéticiennes ont
commencé à s’informer
sur les cheveux naturels
et à créer des produits
capillaires connexes à
vendre. Aujourd’hui, la
beauté et le style noirs
sont encore largement
explorés par les photographes noirs, comme le
montre le récent livre The
New Black Vanguard, qui
met en lumière 15 photographes noirs contemporains émergents et établis
dans le domaine de la
mode qui s’efforcent de
rendre l’industrie plus
inclusive.
«The new black Vanguard est un mouvement mondial de jeunes
photographes noirs
qui travaillent entre les
espaces de l’art et de la
mode pour réaliser les
images qu’ils veulent être
vues dans le monde»,
explique l’auteur du
livre, Antwaun Sargent,
à BBC Culture. «L’une
des caractéristiques de ce
mouvement est que ces
photographes ne se soucient pas nécessairement
des séparations de genres
qui ont dominé l’histoire
de la photographie, et les
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vêtements deviennent
une opportunité de
créer et d’exprimer non
seulement une identité,
mais aussi une positionnalité».
La photographe newyorkaise Adrienne
Raquel, dont les magnifiques images figurent
dans le livre, est d’accord, ajoutant qu’il est
important que ce soient
les photographes noirs
qui prennent des photos
de personnes noires. «Je
pense que les photographes noirs photographient les autres noirs
avec attention et soin.
Nous comprenons les
histoires des uns et des
autres, et la façon dont
les gens aimeraient être
représentés ou dépeints». Et les entrepreneurs noirs continuent
également à s’inspirer
du mouvement «Black
is Beautiful».
L’année dernière, Rihanna a cité Kwame comme
source d’inspiration
pour la première collection de sa marque de
luxe Fenty. Elle a marqué l’occasion en partageant une photographie sur Instagram de
Brathwaite des modèles
Grandassa dans la salle
de bal du Renaissance
Casino à Harlem le jour
du Garvey Day en 1968,
où l’on peut voir un
panneau «Acheter noir»
en arrière-plan.
avec BBC n
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Black is
really Beautiful
L

longtemps. «Dans le livre, il y
a des images où l’on voit un
panneau disant «Achetez noir»
en arrière-plan. Cela faisait
partie du lexique de ce qu’ils
enseignaient». Le mot «noir»
était également un terme
progressiste à l’époque, car
les termes «coloré» et «nègre»
étaient encore largement utilisés pour désigner les AfroAméricains.
En 1956, à l’âge de 18 ou 19
ans environ, Kwame avait
formé l’AJASS avec son frère
et d’autres diplômés de l’école
d’art industriel de Manhattan
(aujourd’hui la High School of
Art and Design) où ils allaient
tous les deux. Le groupe était
un espace où les amateurs de
(suite en page 23).

es femmes noires
- et les noirs en
général - doutaient
tant de leur beauté
jusqu’au mouvement «Black is
Beautiful».
Le 28 janvier 1962, une grande
foule se forme devant le Purple
Manor, une boîte de nuit du
quartier de Harlem à New
York. Un défilé de mode a lieu
- un événement qui s’avère
si populaire qu’il doit être
organisé une deuxième fois le
même soir - ce qui déclenche
un mouvement qui changera à
jamais la façon dont les Noirs
sont représentés.
Le spectacle, intitulé Naturally
‘62, est organisé par AJASS,
l’African Jazz-Art Society &
Studios, un groupe de créatifs,
dont le photographe Kwame
Brathwaite - aujourd’hui âgé
de 82 ans - et son frère Elombe
Brath décédé en 2014.
Il met en scène des femmes
noires qui avaient choisi de
s’éloigner des normes de
beauté occidentales : les mannequins qui participaient au
défilé ce soir-là portent fièrement leurs cheveux afro. Leurs
vêtements s’inspirent de modèles de Lagos, Accra et Nairobi. Leur peau est plus foncée et
leur corps plus charpenté que
les femmes représentées dans
les magazines de mode, y compris les publications noires.
«Il y a eu beaucoup de controverses parce que nous protestions contre le fait que, dans le
magazine (noir) Ebony, on ne
trouvait pas une fille de peau
d’ébène», déclare Brathwaite à
Tanisha Ford, l’auteur de Liberated Threads : Black Women,
Style, and the Global Politics of
Soul dans le magazine Aperture.
RELATION
ENTRE NOIRS ET CHEVEUX.
Ces femmes étaient connues
sous le nom de modèles Grandassa (tiré du terme «Grandassaland», utilisé pour désigner
l’Afrique par le nationaliste
noir Carlos Cooks, dont
Kwame et son groupe ont suivi
les enseignements).
Le défilé de mode ne se limite
pas aux apparences, mais
donne le coup d’envoi du
mouvement Black is Beautiful
qui va traverser les années
1960 et 1970. Et c’est maintenant le nom d’une exposition
itinérante des œuvres de Brathwaite, actuellement présentée au Columbia Museum of
Art en Caroline du Sud.
À l’époque, Brathwaite était
connu comme le «Gardien
des images». Ses nombreuses
photographies montraient
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Une jeune fille noire, avec des cheveux touffus et un collier en perle au coup. «Black is
Beautiful», l’exposition itinérante Kwame Brathwaite raconte l’histoire du mouvement. AFP.

des jeunes noirs en pleine
maturité. «Il avait toujours son
appareil photo, prenant des clichés de tout ce qui se passait»,
raconte Ford à BBC Culture.
«Si vous prenez constamment
des photos, pensez aux photos
d’archives que vous accumulez
au bout d’un an, de cinq ans
ou même de dix ans».
Tout au long des années 50, 60
et 70, Brathwaite photographie
de nombreux musiciens noirs
célèbres, dont Stevie Wonder et
Bob Marley, ainsi que les modèles Grandassa lors de nombreux événements. Ce sont ces
photographies qui propulsent
le mouvement dans les médias
dominants - et qui aident à
comprendre maintenant ce qui

se passait à l’époque.
Pour Brathwaite et ses amis,
le style a toujours été utilisé
pour transmettre un message
plus important. Les personnes
impliquées dans le mouvement
«Black is Beautiful» voulaient
que les femmes et les hommes
noirs se sentent autonomes et
épanouis à l’intérieur comme
à l’extérieur, et écoutaient les
enseignements de Marcus
Garvey. Garvey, dont les idées
ont été entretenues par Cook,
était un activiste politique
du début du XXe siècle qui a
prôné la libération des Noirs
par l’autonomie économique.
Les huit premiers modèles qui
ont été choisis pour être les
premiers Grandassa Models

étaient également des adeptes
de son idéologie. «C’étaient
des femmes dans la communauté. Elles avaient fait partie
du ANPM, le Mouvement des
pionniers nationalistes africains. C’étaient des écrivains,
des stylistes, des éducateurs
qui ont embrassé les idées de
Garvey dès le début», explique
Kwame Brathwaite Jr, le fils du
photographe, qui archive les
images de son père depuis six
ans.
«C’était l’autonomisation.
C’était une question d’autosuffisance et de soutien à votre
communauté», poursuit-il, en
soulignant que l’argent dépensé dans la communauté noire
aux États-Unis n’y est pas resté
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