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 [CONGO] LES DEUX VIDES POLITIQUES QUI DOMINENT LA TRANSITION ET 
LES ELECTIONS 
Date: Mon, 08 May 2006 17:19:43 +0000 
 
Mesdames, Messieurs, 
Vaillant Peuple Congolais, 
Chers frères et soeurs, Chers tous, 
 
   La Transition démarrée le 24 Avril 1990 prend fin le 30 juin 2006 par 
l'organisation des élections libres, justes, équitables, démocratiques et 
transparentes dans une atmosphère de maîtrise insuffisante des calendriers 
électoraux. Quand la communauté politique congolaise craint un vide 
juridique à tort ou à raison à la fin du 30 juin 2006, le Mouvement pour la 
Paix et le Développement du Congo (MPDC), quant à lui, voudrait attirer 
l'attention du Peuple Congolais et de la communauté internationale sur les 
deux vides politiques qui dominent la transition et les élections et 
domineront encore la période post-électorale, à savoir l'absence de la 
justice et de la réconciliation nationale. Nous vous demandons de lire avec 
attention le document en pièce attachée et de le diffuser. 
 
   Dans le contexte actuel, la période électorale et la période 
post-électorale reviendront au même dans la mesure où la solution n'a pas 
été trouvée à ces deux maladies chroniques qui ont un bilan néfaste sur la 
santé de la République Démocratique du Congo. Nous ne le dirons jamais assez 
que la réconciliation ne précède jamais la justice, mais elle est une 
recherche et un acte de justice. La réconciliation nationale n'est pas une 
messe publique des faux pardons ou des pardons hypocrites ni un arrêté 
d'amnistie. 
 
    Les élections seront organisées dans notre pays dans le contexte de 
l'absence de la justice et de la vraie réconciliation nationale. Sans la 
justice et la réconcilation nationale, il n'y aura pas d'armée réunifiée et 
intégrée, mais il s'agira d'une armée divisée et désintégrée. Sans la 
justice et la réconciliation nationale, l'armada militaire de la MONUC et de 
l'Union Européenne ne saurait taire longtemps les coeurs ensanglantés, les 
esprits fous de vengeance et de revanche, les cris et les pleurs des 
communautés congolaises chosifiées,"génocidées", massacrées, pillées et 
violées. 
 
    Les élections tronquées, mal organisées et précipitées sous une forte 
pression ne nous ameneront pas vers une issue heureuse, sinon vers des 
affrontements dignes de la conclusion de 1+4. De la mauvaise inclusivité des 
Accords de paix signés en Afrique du Sud, nous devons nous tendre vers la 
bonne inclusivité d'une bonne démocratie; Il s'agit d'une inclusivité 
sélective et qualitative. L'heure est venue pour nous tous d'arrêter la 
comédie au niveau national et international pour nous orienter vers un 
réalisme politique positif et de qualité pour la République Démocratique du 
Congo. 
 
   Le MPDC appuie les activités de la Cour Internationale de la Justice et 
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se réjouit de l'arrestation de Thomas LUBANGA. Etant donné que les activités 
de la CPI ne tiennent compte que des crimes perpétrés à partir de 2002, le 
MPDC demande à la communauté internationale de lancer déjà avant les 
élections un Tribunal Pénal National et International pour la République 
Démocratique du Congo. Ce tribunal devrait couvrir toute la période de la 
transition de 1990 à 2006, dans la mesure où les dossiers de la Conférence 
Nationale Souveraine comprennent les dossiers de la 1ère République et du 
régime de Mr MOBUTU. Le  MPDC estime que la communauté internationale 
devrait éviter de tomber dans le piège de deux poids deux mesures, notamment 
pour des leaders de pays étrangers impliqués dans les crimes au Congo. En 
outre, la CPI devrait aussi éviter  de tomber dans le piège d'une méthode de 
prélèvement des échantillons après l'arrestation de Thomas LUBANGA, méthode 
qui risque d'aggraver la confusion, judiciaire dans notre pays et de 
retarder la mise sur pied d'un processus global de justice juste et 
équitable. 
 
   Nous appuyons l'organisation des élections dans des conditions 
favorables, justes et équitables. Qui dit Elections dit Débat public libre 
et largement ouvert. Le MPDC propose à la communauté internationale 
l'organisation à Kinshasa d'un Grand Débat préélectoral sur le thème: La 
Justice et la Réconciliation Nationale en République Démocratique du Congo. 
Ce grand débat réunira tous les candidats aux élections présidentielles sur 
un même pied d'égalité avec la modération du Président National du MPDC. 
Toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales 
et internationales ayant des dossiers sur les crimes, massacres, pillages et 
viols participeront à ce grand débat préélectoral, voire électoral. Ce grand 
débat devrait être couvert par des médias nationaux et internationaux sous 
la protection de la communauté internationale compte tenu de sa sensibilité. 
Ce débat permettra de jeter une importante lumière sur l'avenir de notre 
grand et beau pays et de tendre vers la bonne inclusivité d'une bonne 
démocratie. 
 
    Tout compte fait, le dernier mot sur la République Démocratique du 
Congo se trouve entre les mains de Dieu. Nous croyons qu'il est déjà là pour 
l'établissement de la justice. Entendez-vous les cris du sang de tous ces 
millions de Congolaises et Congolais massacrés? Le XXIème Siècle est le 
Siècle de la Justice. 
 
   Révérend Pasteur Armand MAVINGA TSAFUNENGA 
     Président National du MPDC 
  Prophète de la Justice et Ambassadeur de Paix 
 


