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Discours d'ouverture

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers compatriotes,

Par devoir de mémoire, en souvenir de I'anniversaire des 41 ans de
i'independance du Congo négocié en souvenir de nos héros morts pour la Patrie, en
souvenir des millions des compatriotes, nos martyrs    morts à cause de la dictature et de la
guerre, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. (Je vous
remercie)

Votre présence remarquée à ces assises est une marque de votre
préoccupation de la vie tragique que mène notre peuple. Ces événements
tragiques qui prévalent daps notre pays menacent I'indépendance et la
souveraineté de notre Nation congolaise.

Mesdemoiselles,
 Mesdames et Messieurs
Distingues invités,

Le 30 juin de chaque année, les Congolaises et les Congolais
commemorent la date anniversaire de I'accession de notre pays a la souverainets
nationale et internationale. Mais le 30 juin de cette année revet une double
signification

1. D'abord, elle nous rappelle 4 ans de blocage du processus démocratique
obtenu de longue lutte et au terme de privations. Elle nous rappelle
également, 4 an 6 de dictature suivis d'occupation du Congo et sa miss
sous tutelle par des armées étrangères. Ells nous rappelle aussi les
pillages systsmatiques des richesses du Congo auxquels se livrent
quotidiennement les pays étrangers.

2. Cette situation a réduit le peuple congolais a I'esclavage. Elle a entraîné
I'exode des cerveaux et I'exil de nombreux compatriotes. Meme ceux qui
ont jamais exerce de fonction politique ont été contraints de quitter le pays
à cause de ('oppression aveugle. En raison de la gravite de la crise
politique , economique et sociale, les formations politiques et sociales se
trouvant à I'extérieur se sont resolues à se livrer à une profonde réflexion
sur la grave crise qui frappe le Congo.
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Tel est ('objet de la présente rencontre qui nous réunit en ces lieux à ('occasion de
cette date anniversaire. A cet égard, en tant que forces politiques et sociales, nous avons
deux défis importants à relever face aux enjeux du moment

1. Le premier défi concerne le rassemblement et la cohésion de la
composante politique. Tout le monde le sait et d'aucuns ont parie
de I'impossibilité de mettre les Congolais ensemble. Ce jour nous
démontrons que nous pouvons nous retrouver et transcender nos
divergences pour centrer nos efforts sur les points de convergence
face a I'urgence de trouver une solution consensuelle à la crise.

2. Le  deuxième défi est de proposer voire d'imposer une
solution congolaise aux problèmes auxquels font face nos
populations, pour la sauvegarde des interêts superieurs de la
Nation.

A cet effet, nous devons aborder avec sérénité cette réflexion dans le réspect
mutuel, la tolerance et la dignité, dans un sens constructif, dans nos interventions durant
le symposium

Nous nous en remettons à votre sagesse et à votre intelligence pour que nos
travaux aboutissent à des resultats de qualité, de sorte qu'en jonction avec les forces
vives et sociales de I'intérieur, nous arrivions à reprendre en charge le destin de notre
pays. C'est dans une union d'action et de conscience retrouvée que ('opposition saura
influer sur les solutions appropriées à la crise qui sevit dans notre pays.

Que Vive le Congo!

Que vivent les journées du Dialogue Inter Oppositions et des Forces Vives

Que nos travaux soient fructueux

Je vous remercie.  Fait à Bruxelles, le 30 juin 2001

MBOSO N'KODIA PWANGA

Président du Comité Technique


	Discours d'ouverture
	MBOSO N'KODIA PWANGA


