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A.S.D.
ALLIANCE POUR LA SAUVEGARDE DU DIALOGUE INTER-CONGLAIS

Le Directoire

APPEL PATHETIQUE ET SOLENNEL DE L’ ALLIANCE POUR LA SAUVEGARDE
DU DIALOGUE INTER-CONGOLAIS , EN SIGLE A.S.D. , A LA NATION

CONGOLAISE EN DANGER

Congolaises, Congolais,

Chers Compatriotes,

A l’heure où le Dialogue inter-congolais chemine, avec l’aide de l’Union Africaine et
de la Communauté Internationale, vers un règlement politique de la crise congolaise,
en vue de réaliser les aspirations profondes du Peuple Congolais à la Paix, à l’Unité
et à la Réconciliation nationales,

A l’heure où le retrait de toutes les armées étrangères présentes au Congo est rendu
effectif, au lendemain de la signature des Accords de Pretoria et de Luanda, en
conformité avec le prescrit de l’Accord de Lusaka,

A l’heure où renaît enfin dans les cœurs des Congolais l’espoir de voir se réaliser
immédiatement un Accord politique global, consensuel et inclusif, mettant
définitivement fin à la guerre et à la présente crise congolaise,

C’est le moment choisi par Monsieur KABILA pour balayer d’un revers de main tous
les efforts des parties congolaises au Dialogue inter-congolais, de l’Union Africaine et
de la Communauté Internationale, et pour assener un coup de poignard dans le dos
des Congolais, en déclenchant une nouvelle guerre dans la partie Est de la
République.

Congolaises, Congolais,

Plus que jamais, l’avenir du Congo, tel que le commande notre conscience collective,
un, uni, fort et prospère, est mis en danger par Monsieur KABILA, qui s’accommode
de son éclatement pour se maintenir au pouvoir et pérenniser son régime dictatorial.

En effet, activement engagé dans une coalition génocidaire longtemps démentie, le
clan au pouvoir à Kinshasa, vient de lancer ses cinq armées à l’assaut des provinces
de l’Est de notre pays.
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Ces armées bien identifiées ont assailli la ville d’Uvira, qu’elles occupent, après une
attaque surprise, depuis le jeudi 10 octobre dernier, obligeant les populations à se
réfugier à Bujumbura, au Burundi. 

Il s’agit d’une grande offensive qui met en œuvre, sous couvert des milices Maï-Maï,
les forces armées congolaises, les troupes du commandant MASUNZU, celles du
commandant NYAMUSHEBWA ARON, les Maï-Maï, les ex-Far et Interahamwe
rwandais, ainsi que les FDD burundais, forces armées organisées en bataillons et
commandées par le général LOKOLE des FAC.

La coalition de toutes ces forces négatives avec l’appui des FAC, constitue une
ultime menace contre la Paix, l’Unité Nationale, et la Vie de nos Compatriotes des
provinces du Nord, du Sud-Kivu et de la province orientale, de même qu ’elle est de
nature à provoquer le déclenchement d’une riposte généralisée et de grande
envergure de tous nos Compatriotes civils et militaires, décidés à défendre la Patrie
Congolaise mise en danger par KABILA.

Chers Compatriotes,

Ce qui unit KABILA aux forces négatives, identifiées comme telles par les résolutions
et traités internationaux, dans leur funeste entreprise, c’est la mise à mort du
Processus de Paix enclenché en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs, en
marge duquel il faut entendre la traduction des génocidaires et criminels de guerre
recensés en RDC, au Rwanda et au Burundi, leurs commanditaires et leurs
complices, devant le Tribunal des Nations.

Les blocages maintes fois répétés des travaux du Dialogue inter-congolais, et le coup
d’état d’avril 2002 à Sun City en Afrique du Sud, qui précèdent l’actuelle escalade de
la violence, confirment à suffisance que L.D.KABILA d’abord, et Joseph du même
nom ensuite, ne se sont jamais inscrits dans la logique des négociations, mais bien
dans l’illusion d’une victoire militaire, pour retarder le verdict du Peuple et des
Nations.

Congolaises, Congolais,

Devant la gravité de la situation ainsi déclarée,

Nous, les formations et organisations politiques armées et non armées, ainsi que les
associations de la Société Civile regroupées au sein de l’ASD, qui luttons pour un
règlement politique de la crise congolaise,

Prenant le Peuple Congolais, l’Union Africaine et la Communauté Internationale à
témoin ;

Constatant la mauvaise foi et le manque de volonté politique manifeste de KABILA
dans la recherche d’une solution négociée de la crise congolaise, qui a déjà coûté la
vie à près de 4 millions de nos Concitoyens ;
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Constatant son incapacité à respecter ses engagements, tant à l’égard du Peuple
Congolais, qu’au regard des traités et accords internationaux, notamment les
Accords de Lusaka, de Pretoria et de Luanda ; 

Tirant des leçons de notre histoire commune et de la volonté de l’ensemble de notre
Peuple ; 

Soucieux de mettre rapidement un terme à sa misère ;

L’Alliance pour la Sauvegarde du Dialogue inter-congolais : 

1.Condamne avec la toute dernière énergie la reprise des hostilités à l’initiative de
Monsieur KABILA à l’Est de la RDC, et suspend tout contact politique avec le pouvoir
de Kinshasa, jusqu’à l’arrêt des hostilités et au retrait de toutes les forces
expéditionnaires de KABILA, dont : les FDD, les ex-Far et Interahamwe génocidaires,
les FAC, etc. ;

2.Prend solennellement acte de l’incapacité de KABILA à gouverner la RDC en
temps de paix et dans un espace démocratisé ;

3.Invite le Peuple Congolais à se mobiliser et à résister, conformément aux
dispositions pertinentes de l’article 37 du texte constitutionnel adopté à la Conférence
Nationale souveraine pour la période de la Transition ;

4.Lance un appel pressant à l’Union Africaine et à la Communauté Internationale, 

-  afin qu’elles exigent de Monsieur KABILA l’arrêt immédiat des hostilités, ainsi que
le retrait sans délai et sans conditions de toutes les troupes qu’il a expédiées à l’Est
de la République, 

-   et afin qu’elles continuent à appuyer les efforts des forces démocratiques
regroupées au sein de l’ASD, en vue de la tenue rapide du Dialogue inter-congolais,
d’où sortiront les institutions et animateurs à tous les niveaux du Nouvel Ordre
Politique, capables de parachever le processus de pacification, d’unification et de
démocratisation de la République Démocratique du Congo ;

5.Invite l’ensemble de notre Peuple à se tenir prêt pour répondre à tout appel
patriotique, afin de défendre la Patrie en danger ;

6.Rassure notre Peuple que la victoire est certaine ;

7.Prend l’engagement solennel d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour
conduire notre Peuple à sa libération totale, et rend KABILA responsable de toutes
les conséquences qui découleront de la reprise des hostilités du fait de sa
provocation.

Fait à Johannesbourg, RSA, le 15 octobre 2002
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Le Président

ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA

Le Vice-Président

RAPHAEL KATEBE KATOTO

Le Vice-Président

ADOLPHE ONUSUMBA YEMBA p.o. JEAN-MARIE EMUNGU
 
Le Coordonnateur

AZARIAS RUBERWAp.o. JEAN-MARIE EMUNGU

Le Coordonnateur Adjoint

FRANK DIONGO

 


