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Introduction 

 
Voter c'est un droit. « Choisir son propre gouvernement au terme d'élections 

libres et transparentes est un droit fondamental de tous les citoyens (majeurs) du 
monde» ( 1). A ce propos, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en 
son article 21 alinéa 3 stipule ce qui suit: «La volonté du peuple est le fondement 
de l’autorité des pouvoirs publics, cette volonté doit s exprimer par des élections 
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel légal et au 
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote ». 

L'exercice du droit de vote, comme celui de toute autre responsabilité, exige, de 
la part du jouisseur de ce droit, un certain état d'âme, une disposition voulue 
d'esprit. L'électeur ne va pas aux urnes n'importe comment. Il doit plutôt afficher 
des attitudes compatibles avec les objectifs des élections. Il doit avoir la volonté 
de réussir et la foi en la victoire, pour un avenir meilleur. L'électeur est ainsi 
appelé à cultiver «un moral électoral » et un comportement conséquent devant les 
urnes et face aux candidats. 

Pour aider l'électeur a cultiver « le moral électoral», cette brochure présente, à 
travers «les dix recommandations », qui sont l'interprétation de dix 
commandements de l'électeur, l'état d'esprit idéal exigé de l'électeur face au 
processus électoral. Il s'agit de l'état d'esprit qui permet à l'électeur de connaître et 
d'exercer pleinement ses droits naturels relatifs au choix des dirigeants de son 
pays. Le même état d'esprit permet de : voter sans peur, savoir pourquoi et pour 
qui voter, identifier et ne pas voter pour les candidats démagogues, décider de 
l'avenir du pays en exerçant son pouvoir qui est le vote, identifier et éviter les 
candidats-agents de corruption. Il est également démontré dans les pages qui 
suivent comment voter la paix, la justice, la liberté, le tout avec foi et dans la 
tolérance, Il est expliqué aussi la relation réelle devant exister entre l'électeur et 
les élus pendant la période post-électorale 

Nous insistons sur la nécessité qu'il y a pour l'électeur de prendre conscience de 
sa grande responsabilité dans le choix des hommes appelés à diriger le pays. Les 
électeurs ont la responsabilité de construire ou de détruire, de sauver ou de tuer 
selon qu'ils auront élu de bons ou de mauvais chefs. 

Le jour du scrutin, l'électeur doit jouir de sa liberté qui est un droit 
fondamental. Il doit exercer librement son droit et son pouvoir qui est son vote 
Nous invitons l'électeur à cultiver un état d'esprit qui se révolte contre les anti-
valeurs électorales comme la corruption, la démagogie et le clanisme; un état 
d'esprit qui fait immuniser contre la peur, la crainte et les intimidations. Pour 
l'électeur sérieux, les élections doivent être libres et transparentes 
 

 
 
 
 
(1) Jérôme Bonso, «Zaïre Vote», CEDI 1995, Kinshasa, p.4 
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Votez sans peur 
 

«Vous n'avez rien à craindre. 
Sachez que votre vote est 
secret. Il n'y a que vous 

même et Dieu qui savez 
comment vous aurez voté» 

 
 
 
Le jour du scrutin, l'électeur est appelé à voter librement; il n'a pas de raisons 

de craindre ni d'avoir peur. Ce jour-là, en effet, les électeurs inscrits au rôle 
électoral sont alignés devant le bureau de vote. Ils y entrent un à un. Dans le 
bureau de vote, l'électeur reçoit un bulletin de vote. Puis il se retire dans 
l'isoloir pour le remplir, votant ainsi le parti ou pour le candidat de son choix. 
Il jette ensuite le bulletin de vote, qu'il vient de remplir, dans l'urne. Et puis il 
sort du bureau de vote après avoir rempli son devoir civique. 

 
Dans l'isoloir, l'électeur est seul, décide seul, vote seul, agit souverainement. 

Personne ne sait quel parti ou pour quel candidat il vote. Il peut voter contre son 
ami, son patron, son beau-frère, son oncle, son père; cela est un secret. Personne 
d'autre, hormis le Dieu invisible, ne le sait. Cet électeur n'a pas de raisons de 
souffrir des remords pour n'avoir pas voté pour un proche ni de craindre des 
représailles de la part d'un quelconque candidat. Tout cela met en évidence 
l'importance de l'intégrité et du caractère secret du vote. Les pères de la 
démocratie moderne ont stipulé que: «les élections doivent avoir lieu... au vote 
secret...» (2). 

 

Le vote à main levée ou par acclamation n'est pas la caractéristique des 
élections libres. L'électeur, dans ce cas, se sentirait gêné ou intimidé par la présence 
des personnes tierces ou des candidats amis ou parents. Il ferait un choix dicté par 
des sentiments d'attachement ou par la peur de ne pas «léser» ouvertement tel ou tel 
candidat. Pareil choix ne serait pas une élection libre et ne traduirait pas la réalité 
politique du pays. 

 

Première recommandation 
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L’électeur zaïrois est informé heureusement que les prochaines élections au 
Zaïre auront lieu au vote secret. Il aura à exprimer librement son choix, à voter 
sans intimidation le parti ou pour le candidat dont la politique et les objectifs 
rencontrent ses attentes. L'électeur est donc appelé à aller aux urnes avec 
assurance et quiétude. Il doit se sentir libre et ne pas avoir peur. Aucun candidat 
ne lui imputera la responsabilité de son échec aux élections. Personne n'usera 
des représailles à son endroit. Le secret du vote lui garantit la liberté et le 
protège contre tout soupçon. Le vote est donc secret; l'électeur doit voter 
librement. 

 

(2) Déclaration universelle des Droits de l'Homme, article 21 alinéa 3. 
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Votez une bonne 
politique et un 
programme de 

société salvateur  
 

«Attention aux loups en peaux de 
brebis. Ne votez pas un parti sans 

 savoir sa politique et ses 
 objectifs » 

 
Pendant la campagne électorale, plusieurs candidats et plusieurs partis se 

présentent devant les électeurs pour solliciter leurs suffrages afin d'accéder 
démocratiquement au pouvoir. L'électeur se pose alors la question: quel parti 
choisir ? Pour quel candidat voter ? 

 
L'électeur est appelé à voter le parti qui présente un programme de société 

dont la mise en application peut développer le pays et procure le bien-être à la 
population. Vous pouvez choisir des dirigeants que vous croyez être en mesure de 
travailler pour vous; vous pouvez choisir des dirigeants qui doivent s'efforcer de 
vous donner de l'eau, de l'électricité, du travail, une meilleure scolarité à chacun 
et une meilleure garantie de santé» (3). 

 
Avant de voter un parti, il faut savoir sa politique sociale, économique, 

monétaire, financière... I1 faut s'assurer que ce parti peut réfectionner les routes, 
reconstruire les ponts, s'occuper des milieux ruraux. Le parti à voter doit être en 
mesure de garantir le respect des droits de l'homme, d'humaniser l'armée, la 
police et les services de sécurité. 

 
 
 
 
 

Deuxième recommandation 
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Ne votez pas pour des candidats hypocrites qui travaillent non pour la 

population mais pour leurs intérêts égoïstes. A l'approche des élections, ils se 
présentent à la population comme des saints, jouant la mascarade d'une 
conversion et se présentant comme des hommes du renouveau. Ce sont des loups 
en peaux de brebis. Elire de tels candidats aux responsabilités politiques revient à 
participer consciemment à la destruction du pays et à l'assassinat programmé de 
la population. L'électeur doit veiller à son choix pour ne pas porter ses affameurs 
au pouvoir. 

 
Les électeurs sont appelés à connaître l'espace politique national. Il faut 

chercher à connaître tous les partis politiques et leurs programmes respectifs. Il 
faut connaître les opérateurs politiques et les ambitieux et bien les identifier. 
L'électeur a le devoir de comparer tous les programmes de société et retenir celui 
qui cadre avec ses aspirations légitimes. 
 
(3) Guillaume Ngefa A, Guide de l'électeur, éd. AZADHO, 1995, p.9 
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Ne prêtez pas foi aux 
promesses 

démagogiques 
« Les gens qui promettent des choses 
qu'ils ne peuvent jamais donner sont 

comme le vent et les nuages qui 
n'apportent pas de pluie. Ne soyez pas 

détournés par eux. » 
 
 

Dans le but d'obtenir les suffrages des électeurs et donc de se faire élire par eux 
pour accéder au pouvoir, les candidats ou les partis font leur propagande. Ils 
cherchent à convaincre les électeurs pour avoir leur confiance. Ce faisant, 
certains candidats ou partis versent dans les promesses et la démagogie. Pendant 
les campagnes électorales, on entend souvent des candidats tenir des discours 
prometteurs de toutes sortes «si vous votez pour moi, je construirai pour vous un 
hôpital; «Si vous m'élisez, je réfectionnerai toutes les routes, je construirai des 
écoles et j'achèterai des bacs pour la population», «Si vous me choisissez, je 
mettrai de l'électricité et de l'eau de robinet chez vous, je construirai des maisons 
en matériaux durables pour vous tous villageois»; «si vous me portez au pouvoir, 
je construirai une université et je donnerai des bourses d'études à tous vos enfants 
étudiants»; «si vous votez mon parti, vos femmes accoucheront gratuitement, vos 
malades seront hospitalisés aux frais du parti, celui-ci vous prendra en charge en 
tout et pour tout»; «si vous me donnez le pouvoir, je vous achèterai des 
avions»,... 

 
Parmi cette légion de promesses, il yen a qui sont fallacieuses, trompeuses, 

démagogiques, irréalisables. L'électeur doit être assez vigilant pour distinguer les 
promesses sérieuses des fausses; pour discerner entre l'assurance et la démagogie. 

 
 
 

Troisième recommandation 
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Il est facile d'identifier les démagogues, des gens qui promettent ce qu'ils ne 

peuvent jamais donner puisqu'en dehors de leur portée. Comment un député 
visiblement sans moyens financiers peut-il se permettre de promettre l'eau et 
l'électricité à toute une zone rurale ? Quels moyens a-t-il pour réaliser une telle 
promesse ? Il en est de même de celui tout aussi démuni qui promet des avions, 
des bourses d'études, des universités, etc. «La plus belle femme du monde ne 
peut rien donner au-delà de ce qu'elle a. Les candidats ou les partis qui se livrent 
à des promesses visiblement irréalisables sont pareils aux nuages qui donnent 
l'espoir d'une pluie sans l'apporter. 

 
L'électeur ne doit pas se laisser influencer par des démagogues. Le pays ne se 

développera pas par des promesses fallacieuses. Le bien-être de la population ne 
viendra pas des démagogues. L'électeur doit utiliser son pouvoir - le vote - pour 
donner aux démagogues ce qu'ils méritent: le chômage politique. Elire les 
démagogues, c'est prendre consciemment une part active au blocage du processus 
de démocratisation, c'est retarder l'avènement d'une société juste et d'un Etat de 
droit. 
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Décidez de 

l'avenir de votre 
pays 

 
«Votre vote est votre pouvoir. Utilisez-le  
pour changer positivement votre vie et  

votre pays » 
 

Les électeurs ont le pouvoir d'influencer l'orientation de la politique du pays 
et donc de décider de la vie nationale. Ils peuvent le faire indirectement, par le 
biais des personnes qu'ils portent au pouvoir par les élections. Cela s'explique par 
le fait que le peuple est le vrai détenteur du pouvoir. 

 
L'électeur doit en être conscient et savoir l'exercer. Les élections constituent 

une occasion qui permet au vrai propriétaire du pouvoir - le peuple - d'exercer sa 
souveraineté. En prenant part aux élections, le peuple participe à la direction des 
affaires du pays. Les électeurs doivent utiliser leur «pouvoir» non pour le mal mais 
pour le bien. Ils doivent voter pour changer leur pays et améliorer leurs propres 
conditions de vie. Pour ce faire, ils sont appelés à voter utile, voter le vrai, le bon, 
la vérité. 

 
Comme tout détenteur d'un pouvoir, l'électeur doit se montrer rigoureux et 

sérieux dans l'exercice de son «pouvoir». Il ne doit pas voter la médiocrité, le 
faux, le mauvais, le mensonge. L'électeur doit être jaloux de son vote et ne pas le 
donner à n'importe qui ni pour n'importe quelle cause. Les peuples du Tiers-
Monde sont en difficulté, souvent, parce qu'ils se montrent incompétents dans 
l'exercice de leur «pouvoir» qui est le vote. «Les peuples n'ont que les dirigeants 
qu'ils méritent», dit-on dans les milieux socio-politiques. Pour être libéré des 
régimes autoritaires, pour pouvoir jouir de ses droits et libertés fondamentaux, 
pour connaître l'amélioration de ses conditions sociales, il faut avoir de bons 
dirigeants; il faut élire des hommes honnêtes, compétents, crédibles. Il faut 
plébisciter les partis qui peuvent travailler réellement pour l'amour de la nation et 
le développement du pays. 

 

Quatrième recommandation 
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Lors des élections, les électeurs détiennent le pouvoir. Ils sont en ce 

moment-là plus grands que les autorités politiques. Ils donnent ce pouvoir aux 
candidats de leur choix qu'ils jugent capables de bien l'exercer pour le plus grand 
bien de la population. Pas de complaisance dans l'exercice du «pouvoir» de vote. 
On n'élit pas un candidat parce qu'il est ami, patron, beau-frère ou proche-parent. 
Ce sera sacrifier les intérêts de la nation et le bien-être de la population sur l'autel 
de l'égoïsme. Seuls la compétence, le discours politique sérieux et le bon 
programme de société peuvent servir de critères de choix d'un candidat ou d'un 
parti. 
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Ne votez pas les 
partis qui usent 
de la corruption 

 
« Ne votez pas pour un parti qui offre de 
l’argent et des aliments en échange de 
votre vote. Quiconque essaye cela est  

corrompu » 
 
 

La corruption, c'est-à-dire l'achat des consciences au moyen de l'argent, des 
biens matériels ou des promesses aléchantes, est un fléau social. La corruption 
encourage la servilité, la paresse. Elle étouffe l'émergence des idées et l'amour du 
travail; elle vise à falsifier l'histoire, altérer la vérité et développer le mensonge. 
Une personne corrompue devient esclave de son corrupteur qui se comporte 
comme son créancier. Embourbé dans la corruption, un électeur se voit obligé de 
voter pour son corrupteur peu importe le profil de ce dernier. Dans ce cas, 
l'électeur ne vote pas librement et sans peur; il n'exerce pas souverainement son 
«pouvoir» de vote. Il peut faire un mauvais choix et donc participer 
consciemment à la destruction du pays. 

 
Au regard de «l'éthique électorale», l'électeur est tenu de fuir la corruption 

comme la lèpre, le sida. Il est appelé à se méfier des candidats ou des partis qui 
achètent les consciences par l'argent, la nourriture, des biens matériels ou des 
avantages de toutes sortes. Tout celui qui vote pour un candidat ou un parti 
corrupteur est lui-même corrompu. Il milite pour l'échec 
du scrutin en le rendant non crédible. Pareil électeur rend un mauvais service au 
pays et hypothèque son propre avenir ainsi que celui de ses enfants. 

 
 
 
 

Cinquième recommandation 

12 



 
Le caractère ridicule de la corruption (pendant les élections) se voit comme à 

l’œil nu. Des candidats qui ignorent la population ans leurs préoccupations 
quotidiennes n'attendent que la période des élections pour soi-disant se montrer 
préoccupés par Ia situation du peuplé. Pour bien jouer leur scénario, ils font 
ostentation de leurs richesses. Ils se mettent à distribuer argent, savons, sel, sucre, 
vêtements, promesses, etc. Avant les élections, ils ne donnent pas tout cela. Après 
les élections, ils s'enferment dans leurs résidences respectives ou très souvent l'on 
lit sur les grilles des écrits reflétant l'associal et l'égoïsme tels «Chien méchant». 
«On ne reçoit pas»; «Réceptions au bureau», etc. 

 
Une question est posée à l'électeur : faut-il vendre son vote, son pouvoir, sa 

souveraineté contre un morceau de savon, une bouteille de bière, quelques grains 
de sel, un T-shirt ou un peu d'argent ? Continuera-t-on à bénéficier de tout cela 
après les élections ? Certainement pas. Les élus seront alors invisibles, leurs dons 
disparaîtront, leurs largesses finiront. 

 
Ainsi donc, pour un scrutin libre et crédible, il faut résister à la corruption 

dans toutes ses formes. Il ne faut as confier le pouvoir aux partis et aux candidats 
qui offrent de l’argent et des biens matériels en guise de corruption. 
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Votez avec foi 
« Ne vous inquiétez pas pour 
votre avenir. Votez et mettez 

votre foi en action ». 
 
 

«Vouloir c'est pouvoir» dit un proverbe. La volonté et la détermination 
conduisent à la victoire. L'électeur doit faire siennes ces assertions. Il doit aller 
aux urnes avec la volonté de réussir et la foi en la victoire. 

 
L'électeur doit savoir que les soucis, les inquiétudes, les anxiétés constituent 

les signes avant-coureurs de l'échec. Lorsqu'on cherche à construire, on doit 
affronter avec courage toutes les difficultés. Lorsqu'on s'engage à un combat, on 
doit espérer le gagner. La victoire est d'abord mentale avant d'être effective. 
Ainsi, l'électeur ne doit pas voter avec des doutes. Il doit espérer que son vote 
n'est pas jeté dans l'eau et que les candidats ou le parti de son choix gagnent. Il 
faut voter ce que vous estimez meilleur et qui, par ce fait, peut avoir l'adhésion de 
la majorité et s'assurer la victoire. 

 
Le choix se prépare. Il ne s'improvise pas le jour (ou au moment) du vote. 

certains électeurs s'alignent devant les bureaux de vote sans savoir quel parti et 
pour quels candidats voter. C'est une imprudence, c'est de la négligence. Le 
citoyen soucieux du développement de son pays et du bien-être de son peuple, 
doit s'intéresser aux élections depuis le début du processus électoral. Il doit 
préparer et attendre le jour du scrutin. Dans ce contexte, il fait connaissance des 
partis politiques ou des candidats. Il écoute leurs discours respectifs et juge leurs 
programmes de société. Cela lui permet de décider d'avance du parti qu'il faut 
voter. Le jour du scrutin, il ne fait que remplir les formalités en votant avec 
conviction, avec foi le parti préchoisi. 

 
La dictature et les mauvais souvenirs du passé, l'incertitude de la situation 

économique et politique du pays ne doivent pas empêcher d'avoir la foi et 
d'espérer à un avenir meilleur. L'électeur peut se rappeler que la monarchie 
absolue en France, le Nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie, l'esclavage 
des Noirs aux Etats-Unis d'Amérique, la dictature du Général Franco en Espagne, 
le totalitarisme en ex-URSS, l'apartheid en Afrique du Sud, etc. ont cédé devant 
la dynamique de la démocratie et l'exaltation des valeurs républicaines. Ces pays  

Sixième recommandation 
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sont comptés aujourd'hui parmi les démocrates. Ils organisent régulièrement des 
élections libres et transparentes. Ils ont des institutions stables et des gouvernants 
légaux et légitimes. Il n'y a pas de raison pour que d'autres pays du monde, dont 
la République du Zaïre, ne puissent pas parvenir un jour à se démocratiser. 

 
Il faut donc mettre la foi en action; il faut compter sur Dieu et espérer à la 

victoire de la démocratie à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. 
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Votez la paix et 
la justice 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice. Votez pour que la justice coule 

comme un fleuve et la paix comme une 
puissante inondation ». 

 
L'objectif final de tout processus électoral normal c'est l'établissement de la 

paix sociale et d'une justice juste. La paix et la justice doivent régner dans un 
pays qui se veut démocratique. Pour ce faire, les gouvernants doivent être des 
hommes disposés à procurer, défendre et maintenir la paix sur toute l'étendue du 
territoire national. Ces gouvernants luttent pour l'instauration et le maintien d'une 
justice juste. L'électeur a le devoir d'utiliser son vote pour ne porter au pouvoir 
que des artisans de la paix et des partisans de la justice. 

 
L'électeur peut se référer aux discours politiques et au passé des candidats; 

il peut se baser sur les statuts et les programmes de société des partis. Le but est 
de savoir qui parmi ces candidats et lesquels de ces partis sont apôtres de la paix 
et de la justice; qui et lesquels sont conflictuels et belliqueux. Cette démarche 
vise à réserver à chacun le sort qu'il mérite. Lors des élections, l'électeur doit 
voter la paix et la justice. 

 
Pour un avenir meilleur du pays, il ne convient pas de voter des partis ou 

pour les candidats conflictuels et belliqueux, ceux qui incitent à la haine tribale, 
aux rivalités ethniques, aux discriminations de tous ordres. Il n'est pas bon de 
voter les partis qui recourent aux discours sécessionnistes et qui ménacent l'unité 
du pays et l'intégrité du territoire national; ceux qui préconisent les épurations 
ethniques et la chasse aux non originaires de telle ou telle région du pays. Il 
convient de ne pas voter les partis qui prônent la lutte armée et les guerres civiles, 
se préparant ainsi à couler le sang des enfants du pays. La paix doit être 
sauvegardée à tout prix. 

 
 

Septième recommandation 
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Il n'est pas également bon de voter pour les ennemis de la justice. Il ne faut 

pas confier le pouvoir aux partis qui prônent l'injustice, le népotisme, les 
inégalités, le favoritisme, le clanisme, les discriminations de toutes sortes. Il faut 
se méfier des partis qui pratiquent la politique de «deux poids, deux mesures»», 
des séparatistes qui refusent de considérer «le mérite» comme le seul critère 
d'accession aux avantages du travail. 

 
Le règne de la paix et de la justice dans un pays dépend en grande partie des 

électeurs. Si ceux-ci votent les partis ayant des programmes nobles, la justice, 
dans le pays, coulera comme le lit d'un fleuve et la paix comme une puissante 
inondation. 
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Votez la liberté 

 
« Nous avons été faits pour la liberté.  

Utilisez votre vote pour vous assurer que  
nous ne devenons pas à nouveau des esclaves ». 
 

 
La liberté est un droit fondamental, un droit naturel. Tout homme, tout citoyen 

doit en jouir. Pour y parvenir, il faut avoir, dans le pays, des gouvernants ayant la 
volonté de garantir cette liberté. D'où la nécessité pour l'électeur de voter pour des 
candidats pouvant assurer la garantie des libertés fondamentales des citoyens. 

 
L'électeur ferait mieux de se méfier des candidats trop autoritaristes qui estiment 

qu'ils ont tout à dire et les autres rien à dire, des gens qui veulent imposer leur volonté à 
l'ensemble de la communauté, des hommes qui veulent réduire leurs compatriotes au 
niveau des esclaves, de simples exécutants de leurs désirs. Il ne sied pas de placer au 
pouvoir des gens qui, se mettant à la place de Dieu, confisquent la liberté des autres, 
étouffent leurs aspirations, les empêchent de s'exprimer ou d'agir conformément à leurs 
idéaux. Parvenus au pouvoir, ces hommes aux instincts dictatoriaux deviennent un 
danger, une menace pour la liberté. 

 
En se préparant pour voter, l'électeur doit avoir les sentiments de quelqu'un qui 

lutte pour sa libération, d'un esclave qui se bat pour son affranchissement. Il est appelé à 
voter le parti qui peut garantir l'exercice des libertés fondamentales. En votant un tel 
parti, l'électeur se donne les chances de jouir pleinementde la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; la liberté d'expression; la liberté de la presse; la liberté de 
mouvement; la liberté d'association et de réunion... 

 
Pour mieux jouir de toutes ces libertés, il faut barrer par votre vote, la route du 

pouvoir aux partis qui prônent la répression sanglante des manifestations publiques, 
empêchent les grèves justifiées, institutionnalisent la censure des informations dans les 
médias officiels, musèlent la presse libre et indépendante. Il ne faut pas voter les partis 
qui empêchent les adversaires de s'exprimer, qui font disperser les réunions ou les 
manifestations des autres, qui intimident les autres par l'utilisation des milices guerrières 
ou des polices politiques, qui cherchent à utiliser les services de sécurité du pays ainsi 
que l'armée et la police nationales pour des fins politiques. Il ne convient pas en tout cas 
de porter au pouvoir les partis dont les actes menacent les libertés fondamentales des 
individus. 

 
 

Huitième recommandation 
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Le vote doit servir les électeurs à se faire garantir toutes les libertés et non à se 

rendre esclaves, non à se faire asservir par des gouvernants dictateurs. 
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Votez dans la 

tolérance 
 

«  Nous sommes une nation faite de 
plusieurs partis politiques comme nos corps 
sont faits de différents membres. Respectez 
et défendez les droits des autres de voter le 

parti de leur choix sans peur ni 
intimidation » 

 
Tolérer c'est laisser faire l'autre même si ses actions ou agissements sont contraires 

à votre façon de voir les choses. La tolérance est un principe démocratique qui est 
l'émanation de deux principes humanitaires qui sont le respect de l'autre et l'amour du 
prochain. La tolérance est aussi et surtout la mise en application du pluralisme 
d'opinion qui est lui-même un autre principe démocratique. 

 
Les différences dues aux causes multiples dont les facteurs biologiques, 

l'éducation, l'environnement, la formation intellectuelle font que tous les hommes ne 
raisonnent pas nécessairement de la même manière. D'où l'existence du pluralisme 
politique, syndical, des associations, etc. Impliqué dans la logique de la démocratie, le 
Zaïre notre pays, a opté pour le multipartisme. Et, comme les citoyens, tous les partis 
reconnus sont égaux devant la loi. 

 
La reconnaissance et le respect mutuels de tous les partis sont pour beaucoup dans 

le bon déroulement du processus électoral et dans la crédibilisation du scrutin. Si les 
partis ou les acteurs politiques se tolèrent les uns les autres, les élections se déroulent 
sans incidents malheureux. Il n'y aurait pas dans ce cas des scènes des bagarres rangées 
opposants les membres d'un parti à ceux d'un autre ni des batailles entre les partisans de 
tel candidat et ceux de tel autre, situation qui débouche le plus souvent sur le bain de 
sang et la mort d'hommes. Ce qui est contraire à la recherche de la paix sociale censée 
être poursuivie par le processus électoral. 

 
Nul ne peut être forcé de voter un parti qui n'est pas de son choix. L'électeur 

démocratique doit respecter le droit des autres e voter librement sans peur ni 
intimidation, le parti de leur choix. Censé être militant des droits de l'homme, l'électeur  
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est appelé à aller plus loin. Il est prié même de défendre le droit des autres de voter le 
parti qu'ils ont choisi eux-mêmes sans en être forcés. 

 
L'électeur démocrate doit s'abstenir des actes de sabotage, de provocation et 

d'intimidation à l'endroit des partisans d'un candidat autre que le sien. Il ne doit pas 
effacer leurs écrits ni déchirer leurs affiches. Il ne doit pas non plus les empêcher de 
mener la campagne en faveur de leur candidat ou parti. 

 
L'électeur est en fait appelé à voter le parti qui prône la tolérance et qui respecte les 

autres. L'électeur doit faire en sorte que le processus électoral se déroule dans la paix et 
pour la victoire de la démocratie. 
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Ne faites pas des 
élus vos débiteurs 

 
« Votre responsabilité ne s'arrête pas le 

jour des élections, N'attendez pas des 
faveurs personnelles de la part des élus; 
surveillez plutôt leurs actions et exigez 

qu’ils accomplissent les promesses faites». 
 
 
On organise les élections pour désigner de façon démocratique les gouvernants 

légitimes du pays. Il n'est pas possible que tous les citoyens se réunissent dans un 
même lieu pour tenir des assemblées politiques. Aussi, a-t-on mis sur pied le système 
de représentation en vertu duquel des personnes élues représentent leurs bases 
électorales respectives dans les instances politiques. Voilà pourquoi on vote. 

 
L'électeur doit savoir qu'on n'élit pas un candidat pour faire de lui un débiteur. 

L'élu ne doit pas à ses électeurs de l'argent, de la nourriture ou des services. L'élu peut 
être un homme de conditions modestes qui vit de son «salaire», lequel lui permet de 
faire face aux besoins de sa famille et à ses obligations naturelles. Il ne saurait pas 
distribuer ce salaire à ses électeurs. Voilà pourquoi il ne faudrait pas le gêner par de 
multiples demandes ayant trait à l'argent, la nourriture ou des faveurs spéciales. On 
vote pour remplir son devoir civique et pour participer à la marche des affaires du 
pays. On ne vote pas pour attendre des faveurs particulières de la part des élus. 
L'électeur ne doit pas se considérer comme le créancier de ses élus. 

 
Ce que l'élu doit à sa base, c'est une représentation digne au sein de son instance 

politique, la mise en application de son projet de société et l'accomplissement des 
promesses faites lors de la campagne électorale. 

 
L'élu a le devoir de lutter pour trouver des solutions d'ordre général aux 

problèmes qui se posent à sa base. Il est appelé à user de son influence pour obtenir 
l'élaboration de bonnes lois, lesquelles garantissent les libertés et droits des citoyens. Il 
peut aussi s'évertuer pour obtenir auprès du gouvernant des financements de certains 
projets de développement en faveur de la base, etc. L'élu peut également chercher à  
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attirer vers sa base des opérateurs économiques en vue de créer des entreprises et 
procurer de l'emploi aux citoyens, etc. 

 
Cela étant, le devoir de l'électeur est de surveiller le travail des élus et leur exiger 

l'accomplissement des promesses faites et la concrétisation des projets de société 
présentés et défendus pendant la campagne électorale. Voilà le rapport honorable qui 
doit exister entre les électeurs et les élus pendant la période post-électorale. 
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L’électeur est tenu de fuir la corruption comme la 
lèpre, le sida… 

Faut-il vendre son vote, son pouvoir, sa 
souveraineté contre un morceau de savon, une 
bouteille de bière, quelques grains de sel, un T-shirt 
ou un peu d’argent. 

Continuera-t-on à bénéficier de tout cela après les 
élections ? 

Certainement NON. 
Après le scrutin, les élus seront invisibles, leurs 
dons disparaîtront, leurs largesses cesseront. 
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Les 10 commandements de l’électeur 
 
 
1. Vous n’avez rien à craindre. Rappelez-vous que votre vote 

est secret. Il n’y a que vous-même et Dieu qui savez 
comment vous votez. 

2. Attention aux loups en peaux de brebis . Ne votez pas pour 
un parti sans savoir sa politique et ses objectifs. 

3. Les gens qui promettent des choses qu’ils ne peuvent 
jamais donner sont comme des nuages et le vent qui 
n’apportent pas de pluie. Ne soyez pas détournés par eux. 

4. Votre vote est votre pouvoir : utilisez-le pour changer 
positivement votre vie et votre pays. 

5. Ne votez pas pour un parti qui offre de l’argent et des 
aliments en échange de votre vote. Quiconque essaye cela 
est corrompu. 

6. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Votez et mettez 
votre foi en action. 

7. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Votez 
pour que la justice coule comme un fleuve et la paix 
comme une puissante inondation. 

8. Nous avons été faits pour la liberté. Utilisez votre vote 
pour vous assurer que nous ne devenons pas de nouveaux 
esclaves. 

9. Nous sommes une nation faite de plusieurs partis 
politiques comme nos corps sont faits de différents 
membres. 

10. Votre responsabilité ne s’arrête pas le jour des élections. 
N’attendez pas de faveur personnelle de la part des élus, 
mais surveillez leurs actions t exigez qu’ils accomplissent 
les promesses faites. 

 
 

 
Voting Times n°2 mars 1884. 

Traduit de l’anglais par RobertA’Koy Ekila 
(Linelit) 
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ELECTEUR AVERTI , 
FAITES UN CHOIX 

JUDICIEUX ENTRE CES 
DEUX PROJETS DE 

SOCIETE 


