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Mesdames, Messieurs,
Chers Président des et représentants des associations,
Chers compatriotes et amis,
Merci à vous tous, du fond du cœur, d’avoir répondu à ces premières
assise de paris pour une alternance démocratique. Merci à vous d’avoir
pris de votre temps, d’être venus surtout a tous nos compatriotes venus
du Congo, certains même de très loin, pour participer à ce moment de
discussion responsable sur le thème de l’Alternance politique qui fait
l’actualité dans notre pays.
Ce moment est inoubliable car il dressera une stèle qui marquera notre
engagement dans la lutte contre l’hégémonie et la confiscation du
pouvoir par le PCT et ses affidés.
Notre volonté, c’est-à-dire celle de l’Association DAC ( Développer
autrement le Congo) est de voir toutes les Congolaises et les Congolais
de toutes les origines, s’impliquer dans cette quête .Là-bas, comme ici
ou ailleurs, nous disons que l’Alternance démocratique est l’affaire de
tous. Il faut que tous travaillent dans ce sens. Alors il n’y a pas à avoir
peur : l’Opposition dans laquelle nous militons ne fera pas la chasse
aux sorcières, si sorcières il y a eues.
Les Congolais du 21é siècle ont les traits creusés, la chevelure, la barbe
et les yeux fous. Le guide suprême Mr Sassou Nguesso voulait en faire
des mutants de la ‘’nouvelle espérance’’, hélas ! Il en a fait des zombies
à cause d’une éternelle désespérance. La paix et la stabilité d’un pays
reposent sur la démocratie. Or, depuis la mise entre parenthèses de la
jeune démocratie congolaise en 1997 avec le coup d’État sanglant et
particulièrement traumatisant pour le peuple, le Congo-Brazzaville
navigue dans des eaux troubles sans aucune cohérence politique

pouvant rassembler ses filles et fils. Nous sommes passés d’un état
démocratique à une dictature installée dans la fraude, la manipulation,
la corruption généralisée, le chômage à grande échelle, la dépravation
des mœurs, la barbarie et l’intimidation du peuple par des arrestations
arbitraires, le viol de nos libertés fondamentales, le règne des
étrangers, le recours à des pseudo-institutions anticonstitutionnelles
comme « le Comité des sages » dans le but d’assouvir les intérêts
égoïstes d’un homme qui veut se maintenir à vie au pouvoir. C’est la
débine et pourtant, le pays est riche de son sous-sol et de son sol que
M. Sassou bradent aux vieux colons blancs européens et sud africains
quel gâchis !
Le peuple vit dans une atmosphère de peur, de suspicion et de
découragement. Le Congo est devenu un pays de honte. Nous ne
pouvons plus rire des autres pays, nous ne pouvons plus nous
enorgueillir de rien, nous sommes devenus des bêtes de proie,
affamées et voraces et d’un pedigree obscur. Le Congo ! C’est une
contrée des arsouilles. Les choses et les hommes deviennent de plus en
plus fous à cause de la dictature de M. Sassou. Délestage après
délestage, le courant aussi est devenu fou. . Le Congo est devenu un
pays de tous les dangers
Voici plus de 30 ans que Mr Sassou est à tête de l’Etat congolais. Il
considère son œuvre comme incomplète, partielle, inachevée… Mais
en combien d’années de pouvoir Mr Sassou Nguesso estimera-t-il son
œuvre accomplie et sa mission à la tête de l’Etat congolais achevée ? A
sa mort assurément!. C’est ainsi que les éternels débroussailleurs de
terrains, toujours habiles dans cet exercice même au péril de leurs vies,
se sont déjà mis au travail pour tenter de crédibiliser un « coup d’état
constitutionnel ».
Que faire ? Perpétuelle question.
Pour l’association DAC et pour ma part, il nous faut adopter une
stratégie à la fois sans concession sur l’essentiel, mais assez
pragmatique pour être efficace et qui, doit se construire autour d’un
seul objectif. Obtenir le départ du dictateur.
En cette période, de crise chronique au Congo, un pays à la dérive, un
président qui va devenir illégal au regard de sa propre constitution et

pourtant taillée sur mesure pour lui et qui veut s’imposer de force en
voulant la changer ou la modifier, se taire est impossible.
Et, puisque les conditions objectives qui permettent une mobilisation
du peuple congolais opprimé pour réussir un changement, pour ne pas
dire une révolution sont réunies. L’association DAC et moi-même,
lançons un appel à l’opposition congolaise, à la jeunesse, au peuple
Congolais dans son ensemble, pour entrer dans une désobéissance
civile en utilisant tous les moyens pacifiques afin de mettre fin au lent
pourrissement de la société et de l’Etat et, d’empêcher toute violence,
vers laquelle pousse une dictature irréformable.
L’association DAC et moi-même, disons :
 NON à un projet de révision ou de changement de constitution
qui laisse planer aucun doute sur les intentions de Mr Sassou de
demeurer au pouvoir à vie.
 NON à un projet de révision ou de changement de constitution
qui ne s’appuie pas sur un dialogue politique afin d’aboutir à un
consensus.
 NON à un projet de révision ou de changement de constitution
qui crée une nouvelle institution au Congo appelée les sages et qui,
déséquilibre les normes sociétales et, menace la paix et la cohésion
nationale.
 NON à un projet de révision ou de changement de constitution
qui divise le peuple congolais en pour ou contre Sassou Nguesso et
qui, masque les vraies priorités du Congo.
Alors que le système qu’incarne M. Sassou produit chaque jour les
fruits attendus de la destruction du pays, pas d’écoles, pas d’hôpitaux,
pas de chemin de fer, chômage, vie chère, dégradation du pouvoir
d’achat, pas de salaires, etc, en face la Résistance congolaise doit
s’affirmer toujours avec force.
Notre problème, ce n’est pas un manque d’idées, mais une carence
affligeante de volonté et d’action collective. « Quelle est la société dans
laquelle nous voulons vivre demain ? » Une société inique ou une
société solidaire ? La solidarité dont nous faisons allusion ici est la
condition sine qua non du redécollage. L’année 2014 doit être un

moment privilégié pour réfléchir ensemble sur les fondements de cette
solidarité à réinventer.
Nous devons offrir aux Congolais une démocratie réelle et non de
façade. Ne nous arrêtons pas au discours creux. Combattre le système
Sassou est une chose, mais penser autrement le Congo demain en est
une autre. Pour cela, si nous voulons être au rendez vous de l’histoire,
nous devons bâtir un véritable projet de société.
Un grand peuple comme le nôtre ne supporte pas longtemps d’être
privé d’un grand dessein à l’orée du nouvel millénaire à cause d’un
seul homme nommé Sassou Nguesso: C’est l’ambition du projet de la
de toute opposition que de lui en offrir un.
Ayons constamment en mémoire que « c’est l’essentiel qui est en jeu, c’est
à dire l’avenir du CONGO et le respect de la constitution, norme suprême de
notre pays. » Donnons aujourd’hui, un espoir au peuple congolais
orphelin. Car on n’est pas orphelin que d’avoir perdu père et mère,
mais d’avoir perdu L’espoir.
Je vous remercie.
Jean-Claude BERI
Président du DAC
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