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RDC : Etienne Tshisekedi enfin inhumé en présence de son fils président

@rib News,Â 02/06/2019Â â€“ SourceÂ AFPL'opposant historique et ex-Premier ministre, dÃ©cÃ©dÃ© le 1er fÃ©vrier 2017 Ã
Bruxelles, a Ã©tÃ© inhumÃ© samedi 1er juin dans une concession privÃ©e Ã la Nsele Ã la sortie de la mÃ©gapole congolaise
entre le fleuve Congo et les plateaux Bateke, a constatÃ© une Ã©quipe de l'AFP.
L'enterrement a eu lieu en prÃ©sence de son fils FÃ©lix, 55 ans, investi prÃ©sident le 24 janvier, et de son homologue et
voisin du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 35 ans de pouvoir au total depuis 1979. Cet enterrement a mis fin
Ã trois jours de funÃ©railles et surtout 28 mois d'exil de fait d'une dÃ©pouille mortuaire dans un funÃ©rarium Ã Bruxelles.
Etienne Tshisekedi est dÃ©cÃ©dÃ© Ã l'Ã¢ge de 84 ans d'une embolie pulmonaire dans la capitale belge oÃ¹ il se faisait soigne
Son corps n'avait jamais pu Ãªtre rapatriÃ© faute d'accord sur l'organisation des obsÃ¨ques famille et son parti l'UDPS, et
l'ancien rÃ©gime de Joseph Kabila. Les trois jours de funÃ©railles ont permis Ã son fils de resserrer les liens avec les pays
voisins. Outre Sassou Nguesso, quatre prÃ©sidents ont "rÃ©haussÃ© de leur prÃ©sence" - comme disent les commentateurs Ã
Kinshasa - les cÃ©rÃ©monies des funÃ©railles: Paul Kagame (Rwanda), Joao LourenÃ§o (Angola), Faustin-Archange
TouadÃ©ra (Centrafrique) et Edgar Lungu (Zambie). L'Ouganda s'est fait reprÃ©sentÃ© par son vice-prÃ©sident Edward
Ssekandi. La prÃ©sence Ã Kinshasa du prÃ©sident rwandais, pour la premiÃ¨re fois depuis 2010, a marquÃ© un nouveau
degrÃ© dans le rÃ©chauffement des relations entre les deux pays qui se regardent avec une grande mÃ©fiance depuis le
gÃ©nocide de 1994 au Rwanda. Sur le plan intÃ©rieur, les trois jours de funÃ©railles n'ont pas apaisÃ© toutes les tensions
post-Ã©lections du 30 dÃ©cembre 2018. L'opposant Martin Fayulu, qui conteste la victoire de FÃ©lix Tshisekedi et
revendique la "vÃ©ritÃ© des urnes", n'a fait aucune apparition, pas plus que son alliÃ© MoÃ¯se Katumbi, revenu de trois ans
d'exil le 20 mai. L'ex-prÃ©sident Joseph Kabila, avec qui Tshisekedi fils a passÃ© un accord de coalition pour diriger la
RDC, s'est fait reprÃ©senter par son ancien directeur de cabinet. Avant l'inhumation, l'ex-opposant a Ã©tÃ© honorÃ© par des
dizaines de milliers de personnes au stade des Martyrs samedi Ã Kinshasa. Etienne Tshisekedi a Ã©tÃ© admis Ã titre
posthume dans l'ordre national "HÃ©ros nationaux" Kabila-Lumumba, au grade de grand Cordon, selon une ordonnance
prÃ©sidentielle. Tshisekedi avait fondÃ© dans l'ex-ZaÃ¯re en 1982 l'UDPS, le premier parti d'opposition Ã la dictature de
Mobutu Sese Seko. Il a Ã©tÃ© briÃ¨vement Premier ministre dans les annÃ©es 90 pendant la transition vers le multipartisme,
avant d'incarner de nouveau l'opposition aux Kabila pÃ¨re et fils. L'hommage le plus vibrant de la journÃ©e est venu de
l'actuel prÃ©sident par intÃ©rim de l'UDPS Jean-Marc Kabund, chahutÃ© ces temps-ci par la base du parti. "A l'instar d'un
Gandhi, d'un Nelson Mandela, d'un Martin Luther King, le combat d'Etienne Tshisekedi Ã©tait pour la dignitÃ©, la libertÃ© et
l'Ã©panouissement de l'homme congolais", a dÃ©clarÃ© M. Kabund. Le coÃ»t des obsÃ¨ques a Ã©tÃ© estimÃ© Ã au moins 2
millions de dollars par la prÃ©sidence congolaise. Un imbroglio de derniÃ¨re minute a retardÃ© jeudi l'arrivÃ©e de l'avion, qui
s'est posÃ© finalement Ã 18h22, avec dix heures de retard.
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