Burundi - ARIB.INFO Website

Le président congolais dénonce "la énième agression" rwandaise

@rib News,Â 30/06/2022 - Source AFP Le prÃ©sident de la RDC FÃ©lix Tshisekedi a dÃ©plorÃ© jeudi, jour du 62e
anniversaire de l'indÃ©pendance de son pays, "la Ã©niÃ¨me agression de la part du Rwanda" et affirmÃ© sa dÃ©termination Ã
opposer un "double front diplomatique et militaire" aux violences dans l'est.
"La cÃ©lÃ©bration de ce jour a lieu dans un contexte sÃ©curitaire particuliÃ¨rement prÃ©occupant, qui affecte notre existence
en tant que nation", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident dans une allocution retransmise Ã la tÃ©lÃ©vision nationale. "Notre pays, a-t-il
fait face Ã une Ã©niÃ¨me agression de la part du Rwanda, qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23, et ce en
violation de tous les accords et traitÃ©s internationaux".
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Le M23, pour "Mouvement du 23 mars", est une ancienne rÃ©bellion Ã dominante tutsi qui, vaincue en 2013, a repris les
armes en fin d'annÃ©e derniÃ¨re. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rÃ©bellion, ce que le Rwanda nie. "Je ne
mÃ©nagerai aucun effort pour que (...) les agresseurs soient repoussÃ©s hors de notre territoire", a assurÃ© le prÃ©sident
congolais. "Notre option pour la paix et notre sens des relations de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse", a-t-il
affirmÃ©, promettant d'user de "toutes les voies de droit" pour "que le peuple congolais vive dÃ©finitivement dans la paix et
la quiÃ©tude sur son territoire". Le chef de l'Etat a dÃ©fendu l'instauration en mai 2021 de l'Ã©tat de siÃ¨ge dans deux
provinces de l'est, l'Ituri et le Nord-Kivu, en proie depuis prÃ¨s de 30 ans aux violences de groupes armÃ©s. Cette mesure,
de plus en plus critiquÃ©e, porte ses fruits, a-t-il affirmÃ© en substance. Pour mettre fin Ã ces violences, a-t-il dit, "nous
avons rÃ©solu dâ€™orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire". Il a notamment Ã©voquÃ© la rÃ©cente
dÃ©cision de la CommunautÃ© des Etats d'Afrique de l'Est de dÃ©ployer une force rÃ©gionale dans l'est de la RDC "afin de
contribuer Ã lâ€™Ã©radication dÃ©finitive des violences et de lâ€™insÃ©curitÃ©". "Jâ€™ai exigÃ© et obtenu que le Rwanda n
en raison de son engagement aux cÃ´tÃ©s du groupe terroriste M23", a-t-il martelÃ©. Le prÃ©sident congolais a aussi assurÃ©
de son soutien l'armÃ©e de RDC (les FARDC) et lancÃ© Ã la population "un appel solennel Ã la mobilisation gÃ©nÃ©rale" pou
"intensifier le soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral" des combattants. "Mon appel sâ€™adresse, dâ€™une
maniÃ¨re toute particuliÃ¨re, Ã notre jeunesse que jâ€™invite Ã sâ€™enrÃ´ler massivement dans les FARDC et dans la police
nationale", a-t-il ajoutÃ©.
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