
APPEL AU BOYCOTT 
 

Il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo, il n'y a que des hommes en crise. 
 
 

Aux militants du MCDDI, 
Au peuple Congolais, 
Chers compatriotes, 
 

Le régime de Brazzaville a programmé en ce mois de juillet 2015 une reunion de 
complaisance présentée publiquement de "dialogue national". Cette initiative s'inscrit 
dans la pure tradition monolithique d’un pouvoir qui  bafoue et ingnore les règles 
élémentaires d'un dialogue politique. Sa méthode de gouvernance des rapports 
humains obéit à la culture totalitaire renouvelée depuis la rebellion du 5 juin 1997 où 
monsieur Sassou, soutenu par les partis issus du bloc idéologique révolutionnaire et 
marxiste, a choisi la voie des armes pour faire subir à notre peuple la pire dictature en 
Afrique.  
 

Malgré le climat d'apaisement qui prévalait dans le pays, sans menace aucune sur le 
régime, Sassou-Nguesso choisit une fois de plus et à contre courant l'option de la force 
pour soumettre sa volonté à tous les milieux politiques et diplomatiques, provoquant 
ainsi une crise inutile. 
 

La particularité de cette crise est dûe  principalement à la  privatisation du pouvoir en 
une propriété clanique. Car, la prise de pouvoir en 1997 est pour eux un butin de guerre 
à partir duquel se decline depuis lors  toute considération ou déconsidération d’une 
partie de la population congolaise. Ainsi  monsieur Sassou Nguesso et ses complices 
de fortait ont chosifié et hiérarchisé les sociologies congolaises face au droit. Par 
conséquent, la citoyenneté congolaise n’a de sens que si les individus répondent aux 
normes en vigueur. Cette réalité bien tangible se lit à travers le caractère monotone et 
partial de ce dialogue (qui n’est pas le premier et peut-être pas le dernier) destiné à 
arranger la situation personnelle d'un seul homme. 
 

L'opinion publique constate avec indignation que toutes les manoeuvres politiques 
orchestrées par le régime via des faux débats et les consultations récentes hors du 
système institutionnel, visaient un but ultime : le maintien de Mr Sassou,  quel qu'en 
soit le prix, au delà des limites de temps de règne sans partage qu'il s'était octroyé. 
 

En convoquant un dialogue monolithique, le régime persiste et signe la radicalité de 
sa gouvernance par défi et en dépit du bon sens. Au delà de la nature putschiste de 
ce pouvoir, c'est l'enracinement dans l’ère de la confiscation du pouvoir. Il est 
regrettable pour le pays que des compatriotes indexent leur destin ainsi que leur 
ascension sociale sur l'aventure d'un homme sans foi ni loi.  
 

Il incombe de rappeler que le MCDDI est le premier parti de l'ère démocratique au 
Congo. Que le MCDDI est le pilier sans lequel la démocratie n'existe pas au Congo. 
Notre président fondateur l'a conçu et calibré en axe angulaire.  
 

Nous, militants du MCDDI, sommes conscients que notre base n'a jamais accepté la 
compromission politique auréolée en termes d'alliance. L'unique alliance que notre 
parti ait formellement conclu fut l'alliance URD-PCT & Apprentés. Celle-ci était 
devenue caduc par le fait du coup d'Etat sanglant suivi d’une d’une tentative plus ou 
moins réussie de nivellement démographique des Bakongo. Chacun de nous est bien 
placé pour constater la déliquescence de la supercherie relationnelle entre la famille 



régnante et celles de ses victimes connues ou malheureusement mal connues. Ces 
relations privées élevées outrageusement au rang d'alliance n'avaient pour seul but, 
le contrôle de notre parti par le pouvoir actuel. Au regard du ras-le-bol général dans le 
pays, ces manoeuvres n'ont jamais eu d'impact sur nos militants et sur le reste de la 
population conglaise. 
 

En tant que responsables, notre attitude a été de préserver l'unité de notre mouvement 
tout en s'opposant à ce régime et non à nos frères et soeurs qui se sont trompés de 
direction. D’ailleurs, ils se sont illustrés par des querelles internes ou dissidence, 
guidés sans doute par des intérêts personnels plutôt que de s’occuper des militants et 
de l’avenir du pays. Incapables d'exprimer une opinion politique conforme à notre 
identité politique, aux eux des militants et de la diaspora, ils sont disqualifiés.  
 

L'Honneur et les félicitations reviennent aux militants de notre mouvement pour avoir 
déjoué le piège de l'anti kolélisme servi par Mr Denis Sassou-Nguesso qui joue au 
marionnetiste paternel sur certains collaborateurs de notre defunt leader et hâtise les 
conflits. La perfidie de ces auteurs, cooptés pour servir la stratégie adverse, a basculé 
la république dans un monopartisme débridé. 
 

Ceci étant, il convient de retenir que lorsque notre parti peine à jouer le rôle 
démocratique qui fonde son existence et son identité, le pays tout entier sombre 
dans des errements idéologiques et baigne dans un système qui fauche tant de 
destins. 
 

Forts de cet enseignement, en qualité de Cadre et militants du MCDDI, nous 
appelons les militants de notre mouvement, de se tenir à l'écart des initiatives 
actuelles et à venir du PCT jusqu'à l'éviction de Sassou-Nguesso. En clair, c'est 
un appel au boycott général et illimité. Notre parti ne peut pas être à la remorque 
d'esprits inconscients des enjeux du nouvel ordre mondial et des sacrifices de 
nos pères pour la dignité humaine. 
 

En tant que citoyens, nous demandons aux congolais de ne pas se faire abuser par 
les discours complaisants des personnages fendus dans le microcosme et qui, pour 
des intérêts personnels ou familiaux, torpillent tout acte favorable au changement. Ces 
acteurs sont reconnaissables par leur passé PCTiste, par leur adhésion au putsch, ou 
par leur filiation civile ou politique au régime. 
 

Il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo, il n'y a que des hommes en crise. 
 

Fait à Paris, le 4 juillet 2015. 
 

Edgard MFOUMOU-NE 

Membre du MCDDI 
 


