DECLARATION DES MILITAIRES DES EX FORCES
ARMEES ZAIROISES A L’ETRANGER.
Au moment
où
toutes
les institutions de
la
république, plus
particulièrement de l’espace présidentiel, se réunissent pour l’évaluation
de la transition et redéfinir les grands axes vers un Etat de droit ;
Nous ne pouvons cependant pas, nous empêcher de souligner que la
philosophie et l’architecture de l’accord global et inclusif ont privilégié
une approche patrimonialiste à très court terme. Ce partage vertical et
totalitaire des responsabilités s’est fait majoritairement entre les
belligérants et ignoré superbement les ex Forces Armées Zaïroises.
L’évaluation de la transition est l’ultime occasion de corriger les erreurs
du passé ( exclusion injuste des ex Forces Armées Zaïroises de l’accord
global et inclusif).
Pendant tout ce temps, l’espace présidentiel n’a jamais songé prendre
des initiatives favorables à la réintégration des militaires des ex Forces
Armées Zaïroises dans la structure formatrice d’une nouvelle Armée
Républicaine ;
Cette inertie, a engendré la misérabilisation, la paupérisation et la
marginalisation de TOUS les militaires des ex Forces Armées Zaïroises
partout où ils se trouvent.
Même le ministre de la Défense Nationale, militaire ( ex - FAZ) de
surcroît, qui est censé, dans ses attributions proposer et faire la politique
de la défense, n’a jamais osé rencontrer ses frères d’armes tant de
l’intérieur que de l’extérieur pour trouver des solutions du dossier ex FAZ.
Par contre, le parlement de transition qui s’attelle à trouver des solutions
pour la réhabilitation des militaires des ex Forces Armées Zaïroises et
des autres Forces ( ex gendarmes Katangais, etc. ….), se bute à une
hostilité incompréhensible du gouvernement.
Et pourtant les militaires des ex Forces Armées Zaïroises, compte tenu
de leur expertise, devraient constituer l’ossature indéniable de la
structure de la future armée.
Sur ce, nous savons tous que la débâcle des ex Forces Armées
Zaïroises à l’avancée de l’AFDL n’était dû qu’au manque d’encadrement
politique, à l’absence des moyens matériels et au déficit moral.
Au moment où, nous militaires des ex Forces Armées Zaïroises,
sommes résolument tournés vers l’avenir et sommes prêts à mettre
notre expérience, notre compétence et notre énergie pour l’articulation
d’une véritable armée nationale au service de la Nation ; nous nous
étonnons de la méthodologie séparatiste des autorités de la transition.
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Paradoxalement les autorités de la transition préfèrent attendre
l’accompagnement de la SADC ( Sic ) pour la mise en place d’une
véritable armée alors que, les ex Forces Armées Zaïroises regorgent
toutes les compétences révolues et, il ne suffit que d’un encadrement
tant politique, matériel et social pour que tout soit mis sur rail.
L’inconscience a atteint un tel niveau qu’on peut sans se tromper parler
de la haute trahison.
Cet état d’esprit est caractérisé par des démarches clandestines à
travers des missions à l’étranger pour chercher à débaucher des
militaires des ex Forces Armées Zaïroises et parvenir à les fragiliser. Ces
missions sont menées par les collaborateurs directs du chef de l’état
( conseiller spécial du chef de l’état en matière de sécurité et le chef
d’état major général adjoint chargé des renseignements militaires),
utilisant des méthodes immorales et indignes pour des responsables.
Tout en reconnaissant la légitimité des autorités de la transition, nous ne
cesserons pas de leur rappeler, leurs responsabilités vis à vis de la
nation en ce qui concerne les ex Forces Armées Zaïroises, seul
SOCLE capable de constituer l’ossature d’une véritable Armée
Républicaine capable d’assurer la défense et l’intégrité territoriale.
Eu égard à tout ce qui précède, nous prenons à témoin le peuple
Congolais, le CIAT, la MONUC et toute la communauté internationale de
notre détermination et notre volonté d’être associé effectivement dans la
mise sur pied d’une Armée Républicaine.

Fait à Bruxelles, le 01/9/2004.
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