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Six morts lors d'une manifestation anti-Kabila à Kinshasa

@rib News,Â 21/01/2018Â â€“ SourceÂ Reuters Six personnes au moins ont Ã©tÃ© tuÃ©es dimanche Ã Kinshasa par les fo
de sÃ©curitÃ© congolaises qui ont tirÃ© Ã balles rÃ©elles pour disperser une manifestation (photo) contre le prÃ©sident Josep
Kabila organisÃ©e par l'Eglise catholique, a dÃ©clarÃ© la mission de l'Onu en RDC (Monusco).
Florence Marchal, porte-parole de la Monusco, a fait Ã©galement Ã©tat de 33 blessÃ©s dans l'incident et de 49 arrestations
Ã travers le pays. "Nous n'avons pas encore Ã©tabli la nature ou la cause des blessures", a dÃ©clarÃ© la responsable. Un
porte-parole de la police n'a pas rÃ©pondu Ã des demandes de commentaire. Le chef de la police pour Kinshasa, le
gÃ©nÃ©ral Sylvano Kasongo Kitenge, avait diffusÃ© dans la nuit de samedi Ã dimanche un communiquÃ© interdisant la tenue
d'un rassemblement devant la cathÃ©drale Notre-Dame. EscortÃ© de plusieurs policiers armÃ©s, il s'est rendu sur place
dimanche matin, au moment oÃ¹ avait lieu la manifestation, en ordonnant Ã tout le monde de rentrer chez soi, a constatÃ©
un journaliste de Reuters. "La messe est finie, les prÃªtres doivent rentrer chez eux maintenant, et tout le monde doit
rentrer. Si vous refusez, nous emploierons la force et tirerons du gaz lacrymogÃ¨ne", a-t-il dit Ã la foule. Cet accÃ¨s de
violence rappelle la journÃ©e de mobilisation du 31 dÃ©cembre contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila Ã l'appel
d'associations catholiques, au cours de laquelle au moins sept personnes avaient Ã©tÃ© tuÃ©es. MajoritÃ© et opposition ont
conclu le 31 dÃ©cembre 2016 un accord autorisant Joseph Kabila Ã rester au pouvoir aprÃ¨s l'expiration de son second et
dernier mandat tout en l'obligeant Ã organiser d'ici la fin 2017 une Ã©lection pour lui dÃ©signer un successeur. Mais ce
scrutin a Ã©tÃ© repoussÃ© par la commission Ã©lectorale au 23 dÃ©cembre 2018. "Nous applaudissons les citoyens congolai
qui exercent leur droit constitutionnel Ã se rassembler pacifiquement pour soutenir la pleine mise en oeuvre de cet
accord", ont dÃ©clarÃ© les ambassades des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans un communiquÃ© commun. "Ceux qui ne
protÃ¨gent pas ces droits devront rendre des comptes", ont-elles averti. En marge de sa visite au PÃ©rou, le pape
FranÃ§ois a appelÃ© les autoritÃ©s et les Congolais Ã "faire de leur mieux pour Ã©viter la violence".

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 12 July, 2020, 10:21

