L'OPPOSITION A REUSSI SA MOBILISATION A N'DILI MALGRE
SA PERTURBATION PAR UNE MILICE DU POUVOIR
C'est une mobilisation grandeur nature, ce mardi 15 septembre 2015, Place St Thérèse à
N'djili.
Plus de 20.000 personnes ont répondu à l'appel des leaders politiques d'opposition
organisés au sein de la Dynamique pour l'unité d'action de l'opposition.
Venus par milliers dans ce point chaud de la capitale, des militants et sympathisants de
l'UNC, MLC, ECIDE, RCD/KML, CEDR... ainsi que d'autres organisations de la Société
civile sont venus écouter l'appel à l'éveil et à la mobilisation générale face aux
manœuvres du pouvoir de ne pas respecter le délai constitutionnel du mandat
présidentiel.
Sous la modération du secrétaire général de l'UNC, le député Ewanga, ces acteurs dont
Eve BAZAIBA, Martin Fayulu, Joseph Olengankoy, Jean-Claude MVUEMBA, Ingele
IFOTO, Jean-Lucien BUSA, Koloso Sumaili, Gabriel Mokia et Vital KAMERHE ont, à tour
de rôle, lancé des appels au respect de la constitution.
Tous ont salué la synergie des forces acquises au changement pour obtenir l'alternance
prévue par la constitution et souhaitée par la population.
Le meeting de n'djili dont la présence des diplomates occidentaux était très
remarquable, a été perturbée à sa fin par un groupe des jeunes en civil et armés
identifiés comme une branche de la ligue des jeunes du parti majoritaire au pouvoir .
Face à la passivité des forces de l'ordre, les opposants se sont vus obligés de se
défendre et de mettre en déroute ces voyous créant quelques blessés parmi les
assaillants.
Et pourtant, le meeting de ce mardi était autorisé par l'Hôtel de ville qui avait enjoint la
police d'encadrer cette manifestation.
Pendant que Kinshasa se mobilisait à la Tshangu, à Goma et Bukavu la population a
aussi répondu à l'appel des opposants pour relayer le même message.
Les images se passent de tout commentaire.

