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La République Démocratique du Congo, notre pays, est une fois encore 
mal épinglée et placée sous les feus des projecteurs des medias du 
monde entier. En effet, « la guerre de l’Est », qui avait déjà jeté sur 
les  routes  et  dans  la  forêt  près  de  deux  millions  d’êtres  humains 
réduits en l’état de divagation animale, dans un dénuement total, vient 
de franchir un pas supplémentaire avec la prise de la ville de Goma par 
le groupe rebelle dénommé CNDP.

L’UDPS déplore ce drame humanitaire et exprime sa totale solidarité 
avec  les  populations  qui  en  sont  des  principales  victimes.  Elle 
condamne le  recours à  la  violence  comme moyen de  règlement  des 
conflits politiques et demande aux belligérants d’y  mettre fin  pour 
épargner aux populations civiles ces souffrances inutiles.

Devant cette situation catastrophique, l’UDPS en appelle aux pays de 
bonne  volonté  pour  venir  en  aide  à  ces  populations  abandonnées  à 
elles-mêmes  qui,  sinon,  demeurent  des  victimes  potentielles  des 
exactions récurrentes dans cette partie du continent.

 L’UDPS  tient  à  souligner  que  les  événements  douloureux  qui  se 
déroulent en ce moment dans tous les domaines de la vie nationale et 
dont la guerre de l’Est est une des manifestations saillantes, ne sont 
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rien d’autre que le reflet de la faiblesse du leadership au sommet de 
l’Etat  lui-même,  traduisant de façon cinglante l’échec du processus 
politique  et  électoral  imposé  aux  congolais  par  quelques  activistes 
agissant au nom d’une certaine communauté internationale qui devrait 
tirer  toutes  les  conséquences  des  résultats  reconnus 
contreproductifs de sa mauvaise démarche au Congo.

Pourtant,  l’UDPS  avait  maintes  fois  attiré  l’attention  de  la 
communauté  internationale  et  de  la  classe  politique  congolaise  sur 
l’obligation  qui  incombait  à  cette  dernière  de  procéder  d’abord  à 
l’assainissement de l’environnement politique, militaire et sécuritaire 
du pays avant d’aller aux élections, mais en vain.  Aujourd’hui,  cette 
classe politique est en train de faire payer aux congolais en général et 
aux populations de l’Est en particulier son infantilisation.

C’est pourquoi, aujourd’hui comme hier, l’UDPS s’adresse aux uns et 
aux autres afin que, d’une part, les Forces politiques significatives et 
réellement  représentatives  du  pays,  et  d’autre  part,  des 
représentants  des  pays  voisins  du  Congo  et  de  la  communauté 
internationale,  acceptent de se retrouver  autour  d’une table  ronde 
internationale, en vue de s’entendre pour l’élaboration d’une solution 
durable à cette crise d’une rare gravité pour l’avenir de notre pays.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

     TSHISEKEDI WA MULUMBA

        PRESIDENT NATIONAL
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