APPEL DU PARTI SOCIALISTE CONGOLAIS POUR LA PAIX
Congolaises et congolais,
Chers compatriotes,
En ce jour du 1er juin 2005, le Parti Socialiste Congolais lance un APPEL PATHETIQUE A
LA PAIX pour que le 30 juin 2005, l'illustre date de la commémoration de l'accession de
notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale, puisse être une journée que le
peuple congolais devra graver en lettres d'or dans la mémoire et se souvenir des efforts - ô
combien - mémorables déployés par nos aînés afin de conquérir la liberté de notre chère
Patrie.
Comme vous le savez, le 30 juin, date historique et mémorable, doit demeurer à jamais un
beau jour, le jour de joie et de couronnement du combat politique mené par les Pères de
l'indépendance après une noble et sublime lutte pour la conquête de la liberté et de la
souveraineté de la Nation congolaise et non une date à inscrire dans les annales de l'histoire
nationale en lettres de feu et de sang.
En effet, depuis quelques mois, le Parti Socialiste Congolais suit avec un vif intérêt le débat
politique très animé autour de la fin de la période de la transition et récemment, il y a pris part
activement en rendant publique sa Déclaration en date du 15 avril 2005. Au travers celle-ci, il
a donné son point de vue en appelant les acteurs politiques à la retenue, au sens de
responsabilité et à respecter le cadre juridique de la transition strictu sensu, imposable et
opposable à tous, car issu de l'accord consensuel de Pretoria du 17 décembre 2002.
Sans vouloir s'engager une fois de plus dans ce débat d'interprétation relatif à la fin de la
période de la transition et son versant de prolongation qui du reste, aux termes de l'accord
susvisé, relève de la compétence exclusive de la Cour suprême de justice et de la
responsabilité de la Représentation nationale, le Parti Socialiste Congolais estime, pour sa
part, en fixant l'opinion publique nationale sur la portée exacte que la date du 30 juin devrait
revêtir.
En effet, cette célèbre date pour la Patrie congolaise ne peut pas devenir le jour où l'on met le
feu aux poudres pour déclencher la guerre civile, ni celui de deuil national et encore moins
celui de nouveaux martyrs, victimes innocentes et expiatoires des ego qui s'affirment comme
opinions.
C'est la raison pour laquelle, le Parti Socialiste Congolais appelle de tous ses voux toutes les
composantes de la société congolaise tant civile, militaire que politique à un sursaut
patriotique afin que ce jour puisse être un jour d'allégresse et non un jour des larmes, qu'il soit
un jour de méditation sur les véritables enjeux qui doivent préoccuper le peuple congolais
pour son devenir.
A l'instar de la Conférence épiscopale de l'Eglise catholique du Congo, le Parti Socialiste
Congolais exhorte les responsables des Eglises Protestante, Kimbanguiste, Orthodoxe, la
communauté Musulmane ainsi que les Eglises de Réveil charismatique de prêcher, en ce jour,
à leurs fidèles un message de paix et de réconciliation afin que le 30 juin 2005 puisse être une
journée de prière pour le changement profond de la société congolaise.
De plus, le Parti Socialiste Congolais convie la classe politique sans exclusive, la société
civile ainsi que toutes les forces vives de la nation d'être animées du patriotisme et du sens
élevé de responsabilité. Qu'elles cessent d'attiser la haine et d'agiter des épouvantails de la
violence et se tiennent main dans la main pour conduire la transition à sa finalité, à savoir
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l'organisation des élections transparentes, libres et démocratiques afin qu'il soit mis une fois
pour toutes un terme à la longue transition qui charrie le désespoir.
Au manque de légitimité populaire qui caractérise nos institutions politiques depuis
l'accession du pays à l'indépendance, ce dont les animateurs de la transition durant quinze ans
ne peuvent s'en réjouir, le Parti Socialiste Congolais estime qu'il s'agit en effet d'un affront à
l'intelligence, à l'élite de notre pays et en même temps, il constitue un défi historique à relever.
En ce jour mémorable, le Parti Socialiste Congolais appelle les animateurs des institutions de
la transition de s'atteler d'arrache-pied, avec esprit d'abnégation et de patriotisme, à parer au
plus pressé en réalisant les objectifs qui leur ont été assignés par notre peuple, notamment
l'organisation des élections générales, la réunification du territoire national, la réintégration et
le brassage des différentes troupes et la formation d'une véritable armée nationale et
républicaine ainsi que le redressement de la situation socio-économique car, en effet, notre
peuple a beaucoup souffert depuis quarante cinq ans.
Après plusieurs décennies d'incertitude, des années de guerre civile où les nôtres, des milliers
d'âmes et de vies ont été fauchées et soustraites de notre affection, des familles éplorées et
souffrant mille morts, le Parti Socialiste Congolais récuse la violence d'où qu'elle vienne. En
outre, il refuse que la violence devienne dans le paysage politique congolais un moyen de
règlement de différends politique et il convie aussi la classe politique de privilégier le
dialogue démocratique et la concertation politique.
Ce faisant, le Parti Socialiste Congolais demande en conséquence à tous nos compatriotes
civils et militaires d'observer scrupuleusement la non-violence et le respect des valeurs
républicaines. Afin de décrisper l'atmosphère, il appelle instamment les acteurs politiques de
privilégier la courtoisie, la tolérance et le respect des opinions des uns et des autres car nul ne
peut se prévaloir détenir, en ce temps qui court, le monopole de la vérité ni de la vertu et
encore moins celui de la légitimité populaire.
Sur ce, en lieu et place de s'affairer sans rime ni raison dans les joutes oratoires, des invectives
inutiles et non productives, le Parti Socialiste Congolais convie les acteurs politiques de ne
ménager aucun effort pour promouvoir le débat d'idées et de faciliter par le dialogue les voies
et moyens de redresser la situation socio-économique de notre pays. Voilà le véritable enjeu
qui devrait, dans la paix, la concorde et le respect des valeurs républicaines, canaliser et
mobiliser tant d'énergies intellectuelles et morales.
Le Parti Socialiste Congolais constate que dans le pays profond, l'on aperçoit le désarroi, la
montée de ressentiment, de l'indignation et des révoltes, l'on voit des jeunes, des laissés-pourcompte d'une société qui ne se soucie plus d'eux, des vieux sans ressources, des mères de
famille à la misère, des familles chassées de chez elles à cause de la guerre, des infrastructures
détruites et d'autres obsolètes, des populations rurales désespérées de n'avoir aucun avenir et
le peuple congolais inquiet de son devenir national.
Après plus de quatre décennies, le Parti Socialiste Congolais exhorte l'ensemble de notre
peuple à faire de la date du 30 juin 2005, une journée de méditation et de bilan car celui-ci est
connu de tous: désespérance, violences aux populations rurales et urbaines, violences aux
femmes, délinquance accrue, chômage exponentiel qui n'a, de tout temps, jamais été une
préoccupation des gouvernants, précarité exacerbée, recul du social, misère socioéconomique.
Certes, cette situation n'ayant que trop duré, le Parti Socialiste Congolais constate que la
montée actuelle de l'indignation constitue un signe indiscutable de l'exaspération de notre
peuple devant l'injustice sociale et il estime qu'il est temps d'y mettre un terme, non pas dans
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la violence mais dans la concertation et le dialogue politiques sans céder aux sirènes de la
division et de la résignation.
Aussi, le Parti Socialiste Congolais observe que depuis un certain temps la montée de
l'agitation autour de la date mémorable du 30 juin 2005 au sujet de la polémique sur la
prolongation de la période de la transition où les fausses peurs sont mises en exergue, les
incendies qui couvent et sont en attente de flamber. A aujourd'hui, il constate en outre avec
regret que le sort de notre peuple apparaît comme suspendu au bord de l'abîme et le 30 juin
devienne une date fatidique de tous les dangers pour la Nation.
Sur ce, le Parti Socialiste Congolais réitère sa position contenue dans sa Déclaration du 15
avril 2005 à travers laquelle il a appelé tout le monde au calme et à se conformer au cadre
juridique de l'accord global et inclusif car l'heure n'est pas à la diversion ni aux atermoiements
mais à regarder en toute responsabilité dans l'avenir et de penser à la reconstruction nationale.
Cependant, tout en déplorant le piétinement du processus de la transition vers la Troisième
République, le Parti Socialiste Congolais constate avec joie que notre peuple veut et appelle
de tout son cour l'organisation des élections et qu'il est prêt à en payer le prix. Ce faisant, le
Parti Socialiste Congolais perçoit, en effet, au travers cette ardente aspiration légitime un désir
de notre peuple d'accéder à la démocratie réelle dans la paix et la réconciliation nationale et
par conséquent, il estime que le 30 juin 2005 devrait être le jour du sursaut national pour la
Paix et la Tranquillité et aussi le Jour de Résolution, de l'Action et de Responsabilité.
Le Parti Socialiste Congolais souhaite qu'à partir de cette date les animateurs de la transition
prennent l'engagement de servir la volonté du peuple et de tout faire afin qu'en sa qualité de
souverain primaire il accède à ses légitimes aspirations de voir les dirigeants du pays incarner
ses souffrances, se sacrifier pour lui et mettre les intérêts supérieurs de la Nation avant toute
chose.
Le Parti Socialiste Congolais appelle les forces vives de la Nation congolaise de faire montre,
en toutes circonstances, de la maturité politique, d'être capables de discerner avec lucidité les
enjeux majeurs du moment et du devenir national. Et, aussi, il convie notre peuple au
rassemblement et à l'unité afin qu'il puisse rompre les chaînes de la résignation et affiche une
détermination sans faille pour influer sur le cours de l'histoire en accédant à son rêve.
Par conséquent, au vu de tout ce qui précède,
Le Parti Socialiste Congolais fait un rêve que la date du 30 juin 2005 puisse être un jour
radieux où l'ensemble de notre peuple se mette débout comme l'hymne national le convie
patriotiquement; qu'à partir de cette date glorieuse qu'il puisse renouer avec le progrès et qu'il
soit capable de lire à nouveau dans l'avenir.
Le Parti Socialiste congolais fait un rêve qu'à partir de cette date prestigieuse, gravée dans la
mémoire collective, la République Démocratique du Congo, notre chère patrie, puisse être
fière d'elle-même, qu'elle prenne la résolution de redorer le blason terni et de redevenir le
phare d'une Afrique centrale dont elle serait le moteur, l'artisan de la paix et une terre
conviviale.
Le Parti Socialiste Congolais fait un rêve qu'à cette date célèbre toutes les ethnies, les tribus,
les clans, les familles ainsi que chaque congolaise et chaque congolais puissent être
rassemblés et réunifiés autour de notre drapeau - l'emblème sacré - emportés non plus par la
violence et la guerre civile, les luttes intestines et politiciennes de mauvais augure et la soif
d'hégémonie mais par la même volonté de se dépasser, de donner les meilleurs d'eux-mêmes à
la face du monde, en tant qu'un peuple mur et uni regardant dans la même direction.
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Le Parti Socialiste Congolais fait un rêve qu'à partir de cette date honorable toutes les
congolaises et tous les congolais, mus par un même élan et une volonté déterminée puissent
avoir une même identité de vues sur l'appréhension, l'analyse des défis majeurs à relever ainsi
qu'une même vision des réponses aux différents maux qui se posent à notre chère patrie.
Conscient de ses responsabilités devant le Peuple, l'Histoire et le Monde, le Parti Socialiste
Congolais exhorte solennellement notre peuple à ouvrer pour que ce rêve devienne réalité car
il est à sa portée. Ne pas rêver le lendemain meilleur en s'engageant résolument pour sa
réalisation et céder à la facilité en faisant la machine arrière, c'est faire le pari d'un avenir
sombre.
Voilà pourquoi, à l'heure où l'immobilisme pointe à l'horizon national et menace de déferler
sur la patrie le déluge et l'inhibition, le Parti Socialiste Congolais préconise la résistance aux
entreprises de la violence par la formation d'un FRONT DE LA PAIX et appelle le Peuple
congolais à regarder vers l'avenir avec plus d'optimisme car, en effet, l'ambition de notre mère
Patrie nous conduit à choisir non pas le chaos mais l'avenir et la paix. Le Futur commence
aujourd'hui et le grand rêve par un petit geste.
Que vive la République Démocratique du Congo.
Ainsi, fait à Kinshasa, le 1er juin 2005.
POUR LE PARTI SOCIALISTE CONGOLAIS
Michel KINUA-MBULUKU, Secrétaire Général
Albert KABONGO, Secrétaire Général Adjoint à l'Organisation et Etudes
Jerry IZOUELLE, Secrétaire National à l'Economie et Finances
Sylvain NGONGO, Secrétaire National à la Défense et Sécurité
E-mail : socordc@hotmail.com
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