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RD Congo : Tshisekedi et Kamerhe se retirent de l’accord de Genève

Le Point,Â 13/11/2018 RD Congo : la candidature commune dÃ©jÃ Ã terre Avant mÃªme que l'encre de la signature de
l'accord ne sÃ¨che, Tshisekedi et Kamerhe se sont dÃ©dits Â«Â sous la pression de leur baseÂ Â». L'unitÃ© de l'opposition
n'aura mÃªme pas durÃ© vingt-quatre heures. Le voyage de GenÃ¨ve et les trois jours qu'ont durÃ© les nÃ©gociations n'auront
servi Ã rien.
Ã€ peine annoncÃ© le choix de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition pour affronter Emmanuel
Ramazani Shadary, dÃ©signÃ©, lui, par le camp Kabila, deux poids lourds de l'opposition congolaise ont annoncÃ© dÃ¨s lundi
qu'ils se retiraient de l'accord qu'ils avaient signÃ© la veille en vue de l'Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue leÂ 23Â dÃ©cembre e
RD Congo.Â Une forte rÃ©sistance au sein de l'UDPS contre le dÃ©sistement de Tshisekedi Les prÃ©sidents de l'UDPS,
FÃ©lix Tshisekedi, et de l'UNC, Vital Kamerhe, affirment avoir reculÃ© sous la pression de leur base Ã Kinshasa, aprÃ¨s
l'accord-surprise Ã huis clos Ã GenÃ¨ve avec cinq autres tÃ©nors sur le nom d'un outsider mÃ©connu, Martin Fayulu.
D'aprÃ¨s cet accord, M. Fayulu, Ã la tÃªte d'un petit parti peu reprÃ©sentÃ© au Parlement, devait donc dÃ©fendre les chances
de l'alternance face Ã l'ex-ministre de l'IntÃ©rieur Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du prÃ©sident Joseph Kabila,
au pouvoir depuis prÃ¨s de dix-huit ans et qui a acceptÃ© de se retirer. Tout semble Ã refaire au sein de l'opposition aprÃ¨s
le coup de thÃ©Ã¢tre de lundi soir. Â«Â J'ai compris que l'acte posÃ© Ã GenÃ¨ve a Ã©tÃ© mal compris et rejetÃ© par la base.
consÃ©quent, je retire ma signature de cet accord que nous avions signÃ© hier dimanche au nom de l'UDPSÂ Â», a dÃ©clarÃ©
M. Tshisekedi Ã la radio Top Congo. TrÃ¨s en colÃ¨re, les militants rÃ©unis au siÃ¨ge de l'UDPS Ã Kinshasa lui avaient
demandÃ© plus tÃ´t dans la journÃ©e de ne pas se retirer au profit de M. Fayulu et de maintenir sa candidature.Â Â«Â On ne
comprend pas pourquoi il peut se dÃ©sengager pour un candidatÂ impopulaire. Pour nous Ã l'UDPS, c'est un affront. Nous
disons que leÂ prÃ©sident Tshisekedi doit se ressaisir et revenir Ã la raisonÂ Â», avaitÂ dÃ©clarÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral
Jean-Marc Kabund. Â«Â Dans le cas contraire -Â c'est la base qui dÃ©cide -, il sera destituÃ©Â Â», avait menacÃ© Simon
Kashama, militant de l'UDPS. Â«Â On n'a pas fait trente-six ans de lutte pour chercher un candidat commun, mais pour
chercher une alternance, conquÃ©rir le pouvoirÂ Â», a-t-il poursuivi. Kamerhe sur les traces de Tshisekedi Quelques
minutes aprÃ¨s M. Tshisekedi, l'ex-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale Vital Kamerhe a embrayÃ© Ã son tour la marche
arriÃ¨re toute, toujours sur Top CongoÂ : Â«Â J'annonce donc que je retire ma signature pour respecter la volontÃ© de ma
base. Sans cette base, je vais moi-mÃªme m'auto-exclure du parti. Ã€ quoi Ã§a sert d'Ãªtre leader sans baseÂ ?Â Â» Avant
l'accord de GenÃ¨ve, MM. Tshisekedi et Kamerhe avaient Ã©tÃ© investis candidats Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle par le congrÃ¨
de leur parti. M. Tshisekedi, fils du fondateur de l'UDPS Ã‰tienne Tshisekedi, passait mÃªme pour favori dans la course Ã la
candidature unique de l'opposition, devant M. Kamerhe. Un sondage le prÃ©sentait comme le candidat de l'opposition le
plus populaire. Tshisekedi et Kamerhe ont signÃ© un accord qui ne les a pas convaincus... Inversement, l'UDPS et l'UNC
dÃ©plorent le manque d'assise du candidat unique dÃ©signÃ© Ã la surprise gÃ©nÃ©rale Ã GenÃ¨ve, Martin Fayulu, en dehors
sa province du Bandundu (centre-ouest). Â«Â Le candidat devrait disposer d'une force d'organisation dans le pays pour
conduire une campagne prÃ©sidentielle. Le candidat Fayulu ne dispose pas de cette organisation Ã travers le pays, son
parti ayant une sphÃ¨re de rayonnement trÃ¨s limitÃ©eÂ Â», a Ã©crit l'UNC dans un communiquÃ© lundi. La famille Tshisekedi,
issue de l'ethnie luba, est particuliÃ¨rement prÃ©sente dans le KasaÃ¯ (centre), avec des communautÃ©s importantes dans
la capitale Kinshasa et la rÃ©gion miniÃ¨re du Katanga Ã l'est, Ã©galement un bastion du pouvoir en place. ... et pour lequel
ils soupÃ§onnent un agenda cachÃ© Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC ont aussi prÃªtÃ© des intentions cachÃ©es aux deux autres
signataires de l'accord de GenÃ¨ve, l'ex-gouverneur du Katanga MoÃ¯se Katumbi et l'ex-vice-prÃ©sident Jean-Pierre
Bemba. Tous deux n'ont pas pu se prÃ©senter Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle. L'accord de GenÃ¨ve et la dÃ©signation de M.
Fayulu reprÃ©sentent Â«Â un hold-up destinÃ© Ã privilÃ©gier d'autres agendasÂ Â», a accusÃ© l'UNC. La dÃ©claration de Ge
qui demandait le retrait prÃ©alable Ã l'Ã©lection de l'utilisation de machines Ã voter (qui permettront aux Ã©lecteurs de choisir
les candidats et d'imprimer les bulletins de vote), sans quoi le scrutin serait Â«Â une parodie d'Ã©lectionÂ Â», Â«Â tend vers un
boycott et des nÃ©gociations avec KabilaÂ Â», a dÃ©clarÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'UDPS Ã l'AFP. Â«Â L'UDPS n'est p
prenante pour une Ã©ventuelle nÃ©gociation politique avec Kabila au cas oÃ¹ les Ã©lections ne seraient pas organisÃ©es
leÂ 23Â dÃ©cembre. Nous tenons absolument Ã ce que les Ã©lections soient organisÃ©es leÂ 23Â dÃ©cembreÂ Â», a martelÃ
Kabund. L'UDPS est prÃªte Ã aller aux Ã©lections Â«Â avec ou sansÂ Â» la machine Ã voter, a-t-il rappelÃ©. Vingt et une
candidatures avaient Ã©tÃ© validÃ©es par la Cour constitutionnelle pour la succession du prÃ©sident Kabila, au pouvoir depuis
janvier 2001.
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