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Considerant la volonte confirmee et arrogamment affichee par Mr Joseph Kabila et sa Mouvance elargie aux
transfuges de I'Opposition, de Jeter aux oubliettes I'Accord de la Saint-Sylvestre 2016, obtenu sous les bons
offices de la CENCO, aux prix de multiples concessions faites par le Rassemblement des Forces acquises au
changement sous la houlette de feu le Patriarche Etienne Tshisekedi, dans le souci d'eviter le chaos et
restaurer une certaine legitimite des Institutions en Republique Democratique du Congo, en vue de
I'organisation d'elections apaisees et credibles menant a une alternance pacifique au sommet de I'Etat,

Ayantsuivi avec indignation /e mepris affiche - face au calvaire du Peuple congolais confronte a un veritable
genocide d'Etat a I'Est du pays et dans I'espace Kasai - par I'Union Africaine lors de sa derniere reunion a Addis-
Abeba, preferant afficher son soutien a un regime desormais illegitime en-dehors de I'Accord CENCO,

Au vu des declarations insultantes de certains cadres du PPRD, parti de Mr Kabila, ignorant la date buttoir du
31 Decembre 2017 et preconisant des elections dans un delai responsable et non populiste, ceci en complicite
manifeste avec M. Nangaa, President de la CENI, renvoyant sine die des elections tant attendues par notre
Peuple en vue de debarrasser la RDC de la clique de predateurs qui I'a reduite a la misere la plus totale,

Le Comite de la Federation du MSR/G7/AFRIQUE DU SUD s'est reuni ce Vendredi 14 Juillet 2017 et porte a la
connaissance des Membres de toute la Diaspora Congolaise - en Afrique Australe et a travers le reste du
monde - et de I'opinion nationale et Internationale, la prise de position suivante :

1- Nous reaffirmons avec force qu'en-dehors de I'Accord CENCO, Mr Kabila s'est constitutionnellement
disqualifie et qu'il n'a plus qualite ni d'engager ni de representer la Republique Democratique du Congo ;

2- C'est pourquoi, nous denoncons avecfermete les Ordonnances publiees nuitamment par Mr Kabila pour la
mise en place dans les Entreprises publiques, confirmant I'esprit de clientelisme politique en faveur de son
entourage et appelons notre Peuple a userde tous les moyens pour decredibiliser ces nouveaux mandataires ;

3- Nous reiterons notre ferme soutien a I'Appel adresse au Peuple de RDC par ses Eveques, et nous engageons
a nous impliquer totalement dans sa mise en ceuvre par des actions concretes au niveau de la Diaspora ;

4- Nous refusons categoriquement toute idee d'un 3eme Dialogue et exigeons comme prealable a toute
discussion avec Mr Kabila et sa Mouvance {'application immediate et integrate de toutes les mesures de
decrispation politique convenues dans I'Accord de la Saint-Sylvestre 2016 ;

5- Nous encourageons le Rassemblement des Forces acquises au changement a saisir I'occasion de son
Conclave, sous le leadership de MM. Felix TSHISEKEDI et Pierre LUMBI, pour se doter urgemment de statuts
clairs afin d'eviter tout risque de fragilisation, face aux enjeux politiques majeurs qui se profilent a I'horizon ;

6- Nous rappelons aux partenaires de la RDC, en particulier aux Pays membres de la SADC, que leur interet
c'est de soutenir le Peuple Congolais, et non Mr Kabila et son regime corrompu et totalement illegitime ;

7- Nous lancons un appel pathetique a notre Peuple afin qu'il realise que, malgre les sanctions internationales,
la fin du regime autocratique et illegitime de Mr Kabila restera un reve aussi longtemps que ce Peuple RDC
n'aura pas refuse de marcher le front courbe, face aux multiples humiliations dont il est victime ;

Debout Peuple Congolais, Redressons enfin nos fronts, Prenons nos responsabilites, quel qu'en soit le prix face
a cette dictature naissante, Impliquons-nous des aujourd'hui dans tou|es les actions organisees pour changer la
direction de la CENI et chasser Mr Kabila du pouvoir conformement a l'Art.64 de la Constitution.
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