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ENQUETE SUR LES INCIDENTS DU PALAIS DU PEUPLE : DES 

SENATEURS RCD REFUSENT DE TEMOIGNER DEVANT LE 

PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE ! 
Kinshasa, 26.03.2004 | Politics   

Cette attitude irresponsable des honorables Sénateurs du Rcd amène l’opinion à se demander 

sur le degré de crédibilité à accorder à l’hypothèse d’un attentat contre la personne du vice-

président Azarias Ruberwa, accusation pourtant défendue par leur parti.   

 

Pendant que l’enquête sur les incidents du 08 mars au Palais du peuple, en marge des 

festivités marquant le mois de la femme, se poursuit, le refus d’un groupe de Sénateurs du 

Rcd d’apporter auprès du Procureur général de la République les preuves dont ils avaient 

affirmé détenir remet en cause la crédibilité de l’hypothèse d’un attentat contre le Vice-

Président Ruberwa. 

En effet, alors que le Gouvernement a officiellement instruit le Ministre de la Justice et Garde 

des sceaux à ouvrir une enquête judiciaire pour élucider cette affaire, des Sénateurs du Rcd 

ont pris engagement de se porter témoin dans cette affaire, arguant qu’ils détenaient des 

preuves qu’un attentat avait été réellement fomenté contre le Vice-Président Azarias Ruberwa. 

 

Arguments.  

 

Ce groupe de Sénateurs ne s’étaient pas arrêtés en si bon chemin, car ils ont rendu publique 

une déclaration où ils démontraient qu’ils étaient en possession des preuves, c’est-à-dire des 

éléments probants que les femmes qui ont manifesté le 08 mars au Palais du Peuple voulaient 

attenter à la vie du n°1 du Rcd. A la recherche des éléments pour étoffer son enquête, le 

Procureur général de la République a pris au sérieux cette contribution des Sénateurs qui 

n’attendaient plus que le moment propice pour venir témoigner. 

 

C’es-t ainsi que le Procureur général de la République a demandé à ce groupe de sénateurs de 

venir comparaître comme témoin pour faire avancer l’enquête. Mais, comme il s’agissait des 

Sénateurs jouissant de l’immunité parlementaire, le Procureur général de la République a pris 

le soin de s’adresser au Bureau du Sénat pour, inviter officiellement les Sénateurs à 

comparaître. Voici que ce groupe de Sénateurs surprendra tout le monde en refusant 

carrément de se rendre auprès du Procureur général de la République pour faire leurs 
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témoignages alors que, de leur propre gré, ils avaient affirmé être prêts pour apporter à la 

justice les preuves qu’ils détiendraient. Pour toute raison à ce volte-face, ils ont déclaré : « 

Nous risquons de nous voir transformer de témoin en prévenu ». 

 

Questions  

 

D’où, les observateurs s’interrogent sur la crédibilité de la démarche du groupe des 

honorables membres de la chambre haute qui ont décidé de se rétracter au moment où 

l’occasion leur est donnée de faire éclater la vérité sur ces incidents qui ont créé l’émoi dans 

l’Espace présidentiel. Heureusement pour ce groupe de Sénateurs, la solidarité au niveau du 

Sénat l’a emporté sur la responsabilité individuelle, sinon ils comparaîtraient à leurs dépens.  

 

Préoccupation  

 

Cette attitude des Honorables membres de la Chambre haute amène une deuxième 

préoccupation sur le degré de crédibilité à accorder à l’hypothèse d’un attentat contre la 

personne du Vice-président Azarias Ruberwa. 

 

La vérité est que les femmes, profitant célébration de la célébration de la Journée 

internationale de la femme, ont voulu exprimer leur ras-le-bol aux violences dont elles ont été 

longtemps victimes du fait de la guerre, de la tradition et d’autres pratiques contraires aux 

droits à la personne humaine.  

  

 


