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Le CSPD suit avec attention et intérêt l’évolution du processus de retour de Paix et 
de la Démocratie en République Démocratique du Congo; il salue de efforts qui se 
déploient du jour au jour et se félicite de la matérialisation du schémas 4 + 1 à la 
Présidence de la République par toutes les composantes politiques. 
 
Cependant, le CSPD constate avec amertume que les protagonistes locaux de 
l’opposition pacifique n’ont pas considéré les critères et réalités politico-culturelles qui 
définissent la nation congolaise pour le choix du Vice-président réalisé en la 
personne de Zaïdi Ngoma, lequel choix exprime la négation manifeste de l’histoire et 
de la culture démocratique. 
 
Prenant à témoin le peuple congolais lassé par les manœuvres politiciennes des 
acteurs locaux, à témoin les observateurs et opérateurs politiques nationaux et 
internationaux, épris de paix, de justice et de démocratie, conteste et rejette le choix 
complaisant et combinard de Monsieur Ngoma pour les raisons de rappel ci-après : 
 
Le concerné  a été le tout premier leader du Rcd/Goma dont il est dissident, a été 
dans la suite récupéré par le gouvernement, lequel gouvernement en coalition avec 
la mouvance présidentielle s’est fait représenté dans le schémas de 4 + 1 . 
 
Ngoma n’est fait plus jamais partie prenante réelle de l’opposition pacifique interne. 
Le facteur sociologique national de l’équilibre de représentativité doit être pris en 
considération: le Congo reconnaît quatre formations linguistiques nationales dont le 
Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Tshiluba. 
 
De toutes ces langues véhiculaires, seule le Tshiluba ne se voit pas représenté 
pendant que le Swahili se fait représenté par trois personnes. 
 
Par conséquent, le CSPD dénonce la légèreté avec laquelle les responsables 
politiques de l’opposition traitent les problèmes vitaux de la nation, favorisant 
l’opportunisme, l’aventurisme politique aux moments les plus cruciaux de l’histoire 
politique de la Rde. 
Le CSPD rappelle à la raison, à la volonté et à la détermination politique tous les 
opérateurs politiques. 
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Le CSPD exige la prise de conscience personnelle de Monsieur Ngoma et sa 
démission volontaire pour faciliter le processus de paix et de démocratie en Rde, car 
ce pays a droit à une histoire et culture authentique, réelle de responsabilité  
 
Fait à Athènes, le 12 mai 2003 
 
Le Président 
Michel Mutikila KANAMA 
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