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MESSAGE A LA NATION          CONGOLAISE
LE COORDONNATEUR DU F.S.D
EUGENE DIOMI NDONGALA

Chers compatriotes,
A la veille d’une nouvelle année pleine d’espoir pour notre patrie, le Congo, je me fait
l’agréable devoir de souhaiter à tous les militants du FRONT POUR LA SURVIE DE
LA DEMOCRATIE ? DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE et au peuple congolais tout
entier mes meilleurs vœux de paix et de prospérité pour l’an 2002qui se profile déjà à
l’horizon.
Nous venons de traverser des années de souffrance, de violence et de guerre que
nous voulons laisser désormais derrière nous.
Malgré les réticences et l’hostilité au changement, le Dialogue Inter Congolais est
devenu une réalité incontournable qui marquera le lancement d’un nouveau cycle de
renaissance pour le Congo.

Au cycle de l’arbitraire et de la misère suivra le cycle de la reconstruction du Congo
Démocratique , marqué par la mise en place des institutions de la transition qui
conduirons le pays aux élections libres, transparentes et démocratiques.

Le très haut a voulu que  l’année 2002 soit aussi l’année de la mise en place d’ un
nouvel ordre  mondial dans lequel notre pays doit trouver sa place.
Il serait réductif de circonscrire la crise congolaise à une simple crise régionale ,
négligeant les événement qui se déroulent autour de nous.

Le Congo ne peut plus se permettre  de demeurer  l’immense trou noir sans loi ni
Etat tel qu’il est aujourd’hui.
La mondialisation étant aussi un phénomène politique à l’échelle planétaire, nous
devons vite saisir l’occasion qui nous est offerte par les négociations politique Inter
Congolaises pour standardiser nos structures politiques et administratives afin de ne
plus vivre aux marges de l’histoire et du développement technologique.
Ceux qui s’opposent à l’élan constructif du Dialogue Inter Congolais, démontrent
toute leur incapacité d’interpréter la dynamique historique que nous sommes en train
de vivre et ils en subirons les conséquences disparaissant politiquement.

Il est temps d’abandonner notre vision limitée de nos problème qui vise à réduire le
Dialogue à des simples querelles entre factions rivales qui se disputent une majorité
de quota au sein des négociations politiques Inter Congolaises.

Quand des organisations comme la Banque Mondiale prennent l’engagement de
financer le Dialogue, quand les agresseurs n’arrivent plus à imposer la logique de la
guerre pour continuer à se nourrir impunément  au détriment d’un Congo agonissant,
alors il faudra bien croire que le temps des tergiversations est révolu à jamais.

L’an 2002 sera l’an de la décision pour les congolais, mais aussi  l ‘an de la
responsabilité politique et du sérieux de la part des acteurs politiques, car il est
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impensable de transformer le Dialogue National en un grand cirque où toutes sortes
d’animaux politiques seront représentés.

Egalement il ne faut pas croire de diluer ou anéantir le discours de l’opposition
politique dans la cacophonie entretenue par les alliés des belligérants qui vaudrait se
convertir, par l’enchantement des marchandages d’Abuja en opposant politiques .

Voilà pourquoi je souhaite à notre pays que l’an 2002 soit inscrit sous le signe de la
responsabilité politique et de la paix, à laquelle nous aspirons vivement, évitant ainsi
qu’elle nous soit imposée par la communauté internationale.
Que l’espoir règne dans les cœur de tous les congolais, sachant que nous vivons le
début d’une nouvelle ère chargée d’événements décisifs pour le futur de notre nation
pour l’affirmations des idéaux pour lesquels notre formations politique continue à se
battre :

La paix, la justice et la reconstruction du Congo .
EUGENE DIOMI NONGALA
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