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Face à la colère de la rue, la peur, au Congo, change de camp
RDC

Plusieurs personnalités politiques en vue défendent, contre l'avis de la population, une transition avec Kabila
KINSHASA
DENOTRE ENVOYEE SPECIALE
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président a modifié son portrait
sur les grandes affiches qui balisent les boulevards, où il apparaît avec un regard aussi grave,
voire triste, quI" déterminé, une
barbe grise, une chevelure abondanle? Commentant les trente
ans de l'assassinat de Thoma.~
Sank.ara, Kabila avail rappelé à
Lanlbert Mende que l'éviction du
révolutionnairf' burkinabé avait
été précédée d'une inlense campagne de dénigrement,
entre
autres dans la presse française.
On n'en est certes pas là au
Congo: Kinshasa, après avoir accueilli le président sud-africain
Zuma, a bénéficié du soutif'n df's
pays africains qui ont appuyé
avec succès sa candidature à la
Commission
des
droits
de
l'homme de l'ONU. Autre différence avec le Burkina Faso: au
Congo, la population est vent debout contre la perspective d'un
report des élections, elle veut que
cela change, tout de sui le. Lors
des offices religieux comme dans
les tribunes d'expression populaire organisées dans les quartiers de la capitale, quelques mots
sont repris en chœur: « Bima »
ou « Yebelo » (dégage) el, aWisi,
lancés par les églises « Telerna "
(levez-vous) ... _
COLETTE BRAECKMAN

