REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DYNAMIQUE POUR LA VERITE DES URNES

APPEL DE LA DYNAMIQUE A L’ISSUE DE SA 4ème CONVENTION
TROP, C’EST TROP ; LIBERONS-NOUS !
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Il est anormal, qu’après avoir été sanctionné dans les urnes, que le système Kabila
continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de
Monsieur Félix Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C’est pourquoi, la
Dynamique pour la Vérité des Urnes ne reconnait pas Monsieur Felix Antoine
Tshilombo comme Président élu de la RDC ;
La Dynamique urge Monsieur Felix Antoine Tshilombo à demander pardon au peuple
congolais pour l’avoir trahi en signant un pacte secret avec Monsieur Kabila, en
violation de la promesse solennelle faite au peuple congolais lors de notre meeting
commun du 29 septembre 2018 au cours duquel nous avions signé un pacte public
avec le peuple : celui de ne pas le trahir. Se souvient-il de ses propos de ce jour-là?
‘’Destin na biso symbole na yango ezali lelo le 29 septembre 2018. Tolobi biso banso
awa na miso na bino, Peuple Mokonzi, tolaki bino que toko trahir bino te. Tokokende
bongo tina le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bo
moko oyo, tokosala yango na ba circonstances nionso. Tomeli mbondo. Mbondo ya
ko trahir peuple te. Oyo ako trahir kombo na ye Likama’’ ! Ou encore de sa déclaration
publique du 11 novembre 2018 à Genève, à savoir : ‘’le changement aujourd’hui
s’appelle Martin FAYULU’’ ?
La Dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées
le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau vote, conformément à la loi
électorale.
La Dynamique se réserve l’initiative de saisir les instances judiciaires compétentes
pour l’obliger à s’y conformer ;
La Dynamique soutient totalement la proposition de sortie de crise présentée par le
Président élu, Martin FAYULU MADIDI en rappelant, haut et fort, à l’opinion nationale
et internationale, le principe démocratique selon lequel la légitimité du pouvoir
s’obtient par le choix du peuple, à travers son vote exprimé dans les urnes.
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La Dynamique soutient particulièrement la résistance des populations de Uvira, Fizi
et Mwenga au Sud Kivu et généralement celles des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu
et de l’Ituri qui luttent pour s’opposer à l’installation des populations allogènes,
soutenues par de groupes armés étrangers qui génèrent des violences à la base de
l’instabilité sécuritaire, du déplacement interne et de l’errance des populations
autochtones dans le but, à terme, d’amputer le pays de cette partie du territoire
national, conformément au plan sournois de balkanisation de la RDC ;
La Dynamique salue le courage de son Coordonnateur, Martin Fayulu Madidi qui, fort
de la légitimité que lui a conféré le peuple, s’est lancé tôt dans la campagne contre la
maladie à virus Ebola en février dernier à Butembo. Dans ce cadre, la Dynamique
soutient les efforts de l’équipe de riposte sous le leadership du Dr Muyembe et
appelle la population à suivre les instructions des experts pour éradiquer
définitivement ce fléau qui nous menace tous ;
La Dynamique lance un appel solennel à l’élite congolaise dans sa diversité, celle de
l’intérieur et de l’extérieur, ainsi qu’au peuple congolais dans son ensemble de se
joindre à elle pour libérer le pays en danger ;
La Dynamique lance enfin un vibrant appel aux hommes et aux femmes de bonne
volonté, épris de paix, soucieux de la stabilité de la région et de son développement
d’accompagner le peuple congolais dans ce noble combat.

Le poète Lutumba Simaro Masiya, paix à son âme, a chanté : ‘’MONDELE ASALA MANDOKI
YA KOBOMA BATO, KASI YA KOBOMA VERITE, MONDELE AKOKI TE’’ (L’homme blanc a
fabriqué l’arme à feu, pour tuer l’homme ; il n’a cependant pas réussi à en fabriquer une
pour tuer la vérité) !
Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son vaillant peuple.
Fait à Kinshasa, le 27 Août 2019
La Dynamique pour la Vérité des Urnes
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