
   DECLARATION DU BUREAU DES «     ASSISES NATIONALES DU CONGO     »  

A  PROPOS  DE  LA  SITUATION  DE  CHAOS  CREEE  PAR  LE  POUVOIR  AU
CONGO DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE DU COVID-
19 

Au  Congo  (Brazzaville)  tout  le   monde  connaît  cette  formule  qu’aime  toujours
murmurer Denis Sassou Nguesso partout quand il ne s’en sert pas exclusivement
devant  son clan de parents, celui de ses beaux- parents et celui de ses apparentés :
« Sans moi, c’est le chaos ».                                                    

Aujourd’hui, le même Dénis Sassou Nguesso est bien  contraint d’entendre      que
le peuple tout entier lui dit ceci : « Avec Sassou Nguesso  c’est le chaos ».     

Car voici depuis plus d’un mois que le peuple congolais exprime ses craintes et ses
souffrances face à la diffusion du Covid-19 alors que le pouvoir de SASSOU ne fait
que prendre des mesures dont les résultats prévisibles sont les suivants : 

 Affamer le peuple ( avec le confinement en mode « copier- coller » des pays
riches) ;

 Exposer le peuple aux ravages probables de la pandémie (avec l’absence de
moyens  de  protection  et  de  traitement  ainsi  qu’avec  un  recensement
administratif qui nécessite la proximité) ;

 Mettre le peuple dans une insécurité physique totale (avec un couvre- feu qui
a  débuté  le  31  mars  2020  et  qui  est  transformé  en  « état  d’urgence »
prétendument sanitaire  le 18 avril 2020) ;

 Soumettre le peuple à une dictature plus forte en recourant à une Constitution
en faveur de laquelle ce peuple n’avait pas voté en 2015 et que Dénis Sassou
Nguesso  instrumentalise  à  volonté  au  gré  de  ses  caprices,  y  compris  en
favorisant  les  intrigues  pouvoiristes  et  foncièrement  tribalistes  de  Jean
Dominique Okemba à Oyo ;

 Créer les conditions permissives d’une nouvelle mascarade électorale pour
2021  (avec  le  recensement  administratif  auquel  une  partie  de  l’opposition
parlementaire et d’autres forces vives  disent pourtant « Non »).



Le peuple ne devrait-il pas tirer les conséquences de cette situation de chaos? Et
que peut, que doit faire notre plateforme, les Assises Nationales du Congo, dans la
diaspora et avec le peuple, sur le terrain ?

Les Assises Nationale du Congo  s’insurgent contre la mise en œuvre, totalement
inopportune et  absolument dilatoire d’un recensement que le pouvoir   n’a  jamais
voulu faire aboutir, en temps normal, sous l’égide du FNUAP     ( Fonds des Nations
Unies pour la Population) avant 2017. 

Les Assises Nationales du Congo partagent le pessimisme et la colère  de tous les
Congolais  quant à l’impact à court et moyen terme du péril du Covid-19, étant donné
l’absence  d’un  plan  médical  d’urgence  et  d’un  plan  ambitieux  de  politiques
économique et social  visant à apporter un soutien ciblé aux populations vulnérables
et aux acteurs économiques touchés par la pandémie. Quand on sait par ailleurs que
les oligarques prennent toutes leurs dispositions pour s’en sortir, y compris en pillant
l’aide internationale et en bradant plus que jamais le pétrole congolais ( contrat avec
l’entreprise françafricaine PERENCO).

En ce moment où, après 37 ans de pouvoir sans partage,  le tyran d’Oyo contraint
inexorablement  notre  pays  à  poursuivre  un  déclin  amorcé  depuis  le  coup  d’Etat
sanglent de 1997, et face à l’incapacité de ce régime illégal et illégitime  à relever les
défis de tous ordres,  plus que jamais, la Charte des Assises Nationales du Congo
prend tout son sens. A savoir : « En finir, par tous les moyens politiques possibles,
avec la dictature prédatrice, criminelle et criminogène conduite par le Général Denis
Sassou Nguesso ». 

Dans  cette  perspective,   les  Assises  Nationales  du  Congo soutiennent  sans
réserve le peuple,  qui est vent debout, tous azimuts,  pour sa survie, la défense de
ses intérêts et des droits humains.

Notre  but  commun  est  l’avènement  d’un  système  politique  nouveau  qui  sera
l’émanation de la volonté populaire.  

Fait à Paris le 22/04/2020

Le Délégué Général 

Jean Benoit NDZABA 


