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INDEPENDANCE CONGOLAISE SOUS REPRESSION 30 JUIN 2005 
Répression des manifestants demandant la tenue des élections 

République Démocratique du Congo 
 

 
 
FAIT A BUKAVU/KAMITUGA, LE 1ER JUILLET 2005 
 

 
 

Dans la République Démocratique du Congo, la répression des manifestations 
demandant l’organisation des élections à Kinshasa, à Goma et Mbudji-mayi par des 
éléments de la police nationale, seuls des militaires et les éléments des polices nationales 
qui ont été exceptionnellement payés, ont fait des manifestations. La majorité des 
populations civiles, les femmes et les enfants sont restés dans la méditation, la disette et la 
famine dans les familles sur  l’ensemble du pays. 

En effet,  des citoyens congolais se sont vus priver de leur droit constitutionnel de 
manifester ce le 30 juin 2005, sur l’ensemble du territoire national alors que c’est le jour 
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anniversaire de l’Indépendance. Il est à noter que des policiers ont fait usage de grenades 
lacrymogènes, matraques et des tirs de balles pour réprimer des marche. Le nombre 
des blessés et des détenus n’est pas connu, mais plus 150 manifestants interpellés au cours 
de la matinée. Des tirs ont été entendus dans différents quartiers de la ville de Kinshasa. 
1200 militants provenant des quartiers et diverses communes sont venue soutenir l'Union 
pour la démocratie et le progrès social (UDPS),l’unique parti de l’opposition congolaise qui 
demande l’organisation le plus tôt possible des élections libres et démocratiques en RDC. 

 
Selon le Gouvernement de Transition, le parti politique dirigé par Etienne Tshisekedi 

n’aurait pas de raison fondée pour organiser une manifestation. Le général Benjamin 
Alongabony, adjoint du chef de la police nationale qui a dispersé plus de 800 manifestants 
a dit ouvertement que l’UDPS de monsieur Etienne Tshisekedi serait illégal, car il ne se 
serait pas encore fait enregistré comme parti politique conformément à la Constitution de 
transition. 

Ainsi, dans la Commune de Kalamu où il y a un grand nombre des militants de 
l’UDPS, des citoyens congolais manifestant pour revendiquer l’organisation des élections 
libres et transparentes ont fait face aux Forces de Police Nationale Congolaise. Il y a eu  
selon les informations rapprochées plus de 6 personnes sérieusement blessées. Des 
citoyens congolais manifestants ont proclamé la fin de la transition comme il pouvait être 
remarquable sur leur linge blanc. 

 
Tout en déplorant l’usage de la violence et la disette générale auquel est soumis le 

peuple, le Gouvernement de Joseph Kabila devra prendre en considération les faits 
suivants : 
1. Le recours à la violence et  l’interdiction aux citoyens de manifester pacifiquement vont en 
violation de la Constitution de la Transition de la République Démocratique du Congo. 
 
2. Continuer à soutenir la prolongation illimitée de la Transition, c’est soutenir la 
dictature et ses conséquences : Violations massives des droits de l’homme et du droit 
humanitaire, pillages systématiques des biens, privatisation des entreprises publiques, le 
régime de la corruption 
 
3. Toutes les lois et cadres organiques ayant été promulgués, aucune raison n’est 
aujourd’hui valable pour priver un peuple de son droit fondamental de choisir ses 
propres dirigeants. 
 
4. Nous demandons au Président Joseph Kabila d’être un homme de parole et de respecter 
son discours radiodiffusé ce 30 juin 2005 promettant l’organisation des élections. 

 
Fait à Bukavu/Kamituga, le 1er juillet 2005 
 

À propos de CAPD-asbl ?Le Congolese Action for Peace and Democracy a été créé au Sud Kivu 
dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, le 25 mars 2003, par des congolaises et 
des congolais s’étant mis ensemble et ayant eu la détermination d’action commune et collaborative 
pour permettre aux citoyens d’agir pour la paix en soutenant les efforts de tous au niveau local, en 
contribuant pour développer et renforcer les capacités des victimes de torture, en ouvrant des 
espaces de dialogue à différents secteurs de notre société congolaise. Objectifs CAPD-asbl sont : 
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a) Promouvoir les initiatives de paix, de la démocratie par l’éducation, b) Défendre les droits de 
l’homme, c) Promouvoir l’égalité du genre, d) Consolider et soutenir les victimes de torture, e) Prévenir 
des conflits sociaux 


