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RDC : Funérailles d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa du 30 mai au 1er juin

@rib News,Â 21/05/2019Â â€“ SourceÂ AFP Le rapatriement de la dÃ©pouille et les funÃ©railles de l'ex-opposant Etienne
Tshisekedi vont avoir lieu entre le 30 mai et le 1er juin, a annoncÃ© mardi un proche joint par plusieurs mÃ©dias dont l'AFP,
nouveau signe de dÃ©tente politique en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo.
Le pÃ¨re du nouveau prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi Ã©tait dÃ©cÃ©dÃ© Ã Bruxelles le 1er fÃ©vrier 2017 en pleine pÃ©riode d
tensions politiques, sous l'ancien rÃ©gime du prÃ©sident Joseph Kabila. Son corps reposait depuis dans la capitale belge
faute d'un accord politique entre l'ancien rÃ©gime et la famille sur son rapatriement et l'organisation des funÃ©railles. "Le
corps d'Etienne Tshisekedi arrive le 30 mai et les funÃ©railles se passeront au stade des Martyrs", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP le
frÃ¨re du dÃ©funt, Mgr GÃ©rard Mulumba. Le corps sera exposÃ© dans le plus grand stade de Kinshasa qui peut accueillir
80.000 personnes. "Le samedi aura lieu l'inhumation aprÃ¨s la grande messe solennelle au stade des Martyrs. Tous les
Ã©vÃªques seront lÃ ", a poursuivi le parent. Mgr Mulumba a prÃ©cisÃ© vouloir "attendre le communiquÃ© de la prÃ©sidence"
ConsultÃ©s par l'AFP, deux proches du prÃ©sident confirment la date du 30 mai pour le rapatriement de la dÃ©pouille
d'Etienne Tshisekedi, dÃ©cÃ©dÃ© Ã l'Ã¢ge de 84 ans. "C'est depuis plus de deux ans que nous avions fait tout ce que nous
pouvions. Nous n'avons pas rÃ©ussi. Alors maintenant que les choses se passent dans un climat meilleur, nous sommes
Ã©videmment soulagÃ©s", a ajoutÃ© Mgr Mulumba. L'annonce a Ã©tÃ© faite au lendemain mÃªme de la nomination d'un Prem
ministre par le prÃ©sident Tshisekedi, sur proposition de son prÃ©dÃ©cesseur, Joseph Kabila. Lundi Ã©galement, l'opposant
MoÃ¯se Katumbi a fait un retour triomphal dans son fief de Lubumbashi aprÃ¨s trois ans en exil, en promettant d'incarner
une opposition "rÃ©publicaine" et "exigeante". ProclamÃ© vainqueur de l'Ã©lection du 30 dÃ©cembre, M. Tshisekedi fils a Ã©tÃ
investi le 24 janvier en prÃ©sence de son prÃ©dÃ©cesseur, Joseph Kabila, premiÃ¨re transmission pacifique du pouvoir dans
l'histoire du Congo. En 2011, son pÃ¨re, lui-mÃªme candidat-prÃ©sident, avait refusÃ© de reconnaÃ®tre la rÃ©Ã©lection de M.
Kabila et se proclamait vainqueur des Ã©lections. Etienne Tshisekedi avait fondÃ© en fÃ©vrier 1982 le parti d'opposition
Union pour la dÃ©mocratie et le progrÃ¨s social (UDPS), sous le rÃ©gime du parti unique, Ã l'Ã©poque du dictateur Mobutu
Sese Seko (1965-1997). Il avait ensuite Ã©tÃ© Premier ministre dans les annÃ©es 90 Ã l'Ã©poque de l'ouverture au
multipartisme. AprÃ¨s l'indÃ©pendance le 30 juin 1960, M. Tshisekedi avait Ã©tÃ© un proche de Mobutu. Le 1er juin 1966, il
Ã©tait ministre lors de la pendaison de quatre responsables politiques accusÃ©s de trahison. Connus dans l'histoire du
Congo comme les "martyrs de la PentecÃ´te", ils donnent leur nom au stade oÃ¹ doit Ãªtre honorÃ© la mÃ©moire d'Etienne
Tshisekedi, un mÃªme 1er juin de PentecÃ´te, 53 ans plus tard.
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