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Le retour de la dépouille de Tshisekedi reporté sine die

@rib News, 06/03/2017Â â€“ SourceÂ AFPLe retour en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo de la dÃ©pouille de l'opposant
historique congolais Ã‰tienne Tshisekedi, dÃ©cÃ©dÃ© le 1er fÃ©vrier Ã Bruxelles, a Ã©tÃ© reportÃ© sine die. Le corps de M
Tshisekedi, prÃ©sident de l'Union pour la dÃ©mocratie et le progrÃ¨s social (UDPS) et du "Rassemblement" devait Ãªtre
transportÃ© le 11 mars en RDC, selon un prÃ©cÃ©dent programme de la famille.
"Nous avons annulÃ© la date du 11 parce que nous ne sommes plus pour le site de la Gombe", quartier huppÃ© du nord
de Kinshasa, oÃ¹ devait reposer le corps du dÃ©funt, a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP Mgr GÃ©rard Mulumba, frÃ¨re de M. Tshisekedi.
"Nous avons pris cette dÃ©cision Ã mon retour de la Belgique car l'ensemble du parti [UDPS] est contre cet endroit" et
"nous nous alignons sur le point de vue du parti, nous allons nÃ©gocier [avec les autoritÃ©s] pour un autre endroit", a-t-il
expliquÃ©. Une rÃ©union est projetÃ©e ce mercredi, selon le ministre provincial de l'IntÃ©rieur Emmanuel Akwety. Depuis
quelques jours, les autoritÃ©s de la ville province de Kinshasa ont lancÃ© les travaux d'amÃ©nagement du site oÃ¹ devrait
Ãªtre enterrÃ© l'opposant, dans le cimetiÃ¨re dÃ©saffectÃ© de la Gombe, rÃ©servÃ© aux grandes personnalitÃ©s du pays. Les
militants de l'UDPS ne veulent pas de ce lieu et exigent que leur chef soit enterrÃ© au siÃ¨ge de son parti Ã Limete, l'un
des quartiers de Kinshasa, oÃ¹ ils veulent Ã©riger un mausolÃ©e. "Il faut trouver un modus vivendi. C'est simplement
d'obtenir une autorisation d'enterrer notre leader au siÃ¨ge du parti, en attendant des jours meilleurs oÃ¹ on pourra lui
Ã©riger un mausolÃ©e digne de lui, digne de sa carriÃ¨re politique", a dit Ã l'AFP FÃ©lix Tshisekedi, fils de l'opposant dÃ©funt.
InterrogÃ© par l'AFP, M. Akwety a dÃ©clarÃ© que "les autoritÃ©s de la ville de Kinshasa [n'Ã©taient] pas saisies d'une demand
d'arrÃªt des travaux au cimetiÃ¨re de la Gombe". Le dÃ©cÃ¨s de M. Tshisekedi, puis les tergiversations autour du retour de
sa dÃ©pouille ainsi que les marchandages des postes ont bloquÃ© l'application de l'accord de cogestion du pays conclu le
31 dÃ©cembre sous l'Ã©gide de l'Ã©piscopat congolais. Ce compromis vise Ã faire sortir la RDC de la crise nÃ©e du maintien
au pouvoir du prÃ©sident Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, dont le mandat a Ã©chu le 20 dÃ©cembre et Ã qui la
Constitution interdit de se reprÃ©senter. M. Tshisekedi avait quittÃ© la RDC pour des soins mÃ©dicaux en Belgique aprÃ¨s
avoir Ã©tÃ© dÃ©signÃ© prÃ©sident du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), l'organe chargÃ© du suivi dudit accord. So
corps est toujours dans un funÃ©rarium de Bruxelles.
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