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COMMUNIQUE FINAL

DES TRAVAUX DE LA DEUXIEME RETRAITE POLITIQUE
D'EVALUATION OU FRONT COMMUN POUR LE CONGO
La Conférence des Présidents des Regroupements et Partis politiques,
élargie aux présidents des groupes parlementaires e't groupes politiques
du FCC s'est réunie à Kinshasa, en retraite du 06 au 108 Novembre 2020.
dans ta Commune de la N'SELE. sur le site Safari Be:a.ch.
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Après avoir suivi les exposés édifiants faits par certains intervenants sur
l'histoire politique et cor;istitutionnelle du Pays depuis l'indépendance à ce
jour, l'analyse du fonctionnement actuel des Institutions et les rapports des
commissions ayant tablé sur l'év:aluation des travaux de la première
Retraite politique tenue à Mbuela Lodge , près de Kisantu, dans la
Province du Kongo-Central, les participants ont adopté les
Recommandations pertinentes qui seront rendues publiques
i.iœssamment.
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Pour le reste. le FCC suit avec une particulière attention la démarche '
actuelle des consultations initiées par le Président de la République et
affirme sa position suivante :
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1. Le FCC reste ouvert au dlalogue avec le Chef de l'Etat, mais ph.rtf>t
dans le cadre des structures et mécaniSlllel?.prévus par l'Accord de
coalitio~.
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2. L'initiative act~elle du Chef de l'Etat intervient au lendemain du
forcing de prestation de sennent des trois nouveaux juges
constitutionnels, irrégulièrement nommés, lequel a aistallisé des
violations de la Constitution et des lois pertinentes de la République,
( et ce en dépit de son appel, lancé au Chef de l'Etat, de respecter
son serment constitutionnel en retirant les ordonnances de
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nomination des juges çqncemés, tenant compte du rôle régulateur
du fonctionnement des lnstîtutlons et de juge électoral reconnu à la
Cour Constitutionnelle. Le FCC réitère en conséquence sa position
de ne pas reconnpitre lesdits nouveaux ·
• encore moins, les Q1
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3. Le FCC, détenteur de la majorité parlementaire qui est en coalition
avec le CACH, ,famille politique du Chef de l'Etat, porte à la
connaissance de l'opinion publlque que ce dernier n'a pas
formellement fait part à son partenaire de aes intentions ni sur
l 'lnitiatiWI des oonsul/1/llions ttn cours, encon, moins sw le son
réservé à l'Accord de coalition qui les lie.

De ce point de vue, le cadre de concertation prévu par ledit Accord

reste le seul mécanisme de discussion des divergences qui
opposeraient les deux parties.
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4. Le FCC qui a conclu !'Accord de coalition en âme et conscience, fort
de sa con~ction, que cela contribuerait à consolider la paix, la
stabilité et le développement du pays, face à l'incertitude liée à la
toute première alternance pacifique du pouvoir, en cas de
cohabition, réitère sa disponibilité à poursuivre la mise en œuvre de
ses efforts de gouvernance du pays dans le cadre de cet Accord,
au regard de son accueil positif au sein de l'opinion nationale et
internationale en raison de sa pertinence.
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5. Le FCC ne peut cautionner de ce fait aucune démarche tendant à la
recomposition de le majorité parlementaire en pleine lègislatl.lre sur
fond de la corruption des élus d'un partenaire, antivaleurs au cœur
d'une lutte convenue dans le cadre du programme commun de
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Gouvernement.

Bien plus, aux termes de la Constitution et du Règlement Intérieur\
de l'Assemblée Nationale, toute majorité est issue des élections, ~
portée par des groupes parlementaires et groupes politiques qui
soutiennent l'action gouvernementale pour toute la législature et ne
/
~ :::-- peut être renouvelée qu'au cours d'une nouvelle élection générale
et non du fait d'une création artificielle des acteurs politiques.
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Pour le FCC, l'alternative à cette option reste celle, PQUr toutes les
parties prenantes, de se soumettre à la sanction du souverain
primaire, à travers des élections générales anticipées à tous les
niveaux.
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~Dans le même ordre d'idées, s'agissant de la menace de dissolution /
de l'A

mblée nationale, souve t
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qu e si les prérogatives de cette option
son
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dé ter min ée s par la Co
nstitution, le constitua
nt ayant Ur les leçons
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La dis solution ne pe ut do nc, sa uf
à violer un e fois de plus la
Constitution, êtr e déàclèe à la se
ule initiative du Président de la
Républiqûe, en l'absence d'u ne cri
se persistante qui n'existe pa s,
fort he ure us em en t eu tre le Gouvern
ement et l'Assemblée nationale
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7. Le FCC qW salue la bonne co l""
'°'" """ "" '"" "" ' o,~ e le
Go uv ern em en t et les chambres pa
rlementaires; rejette

en blo c les
all ég ati on s tendant à lui faire porte
r la responsabilité d'~n blocage
su pp os é du pa ys ca r, à sa connaiss
ance, sa collaboration dans la
mi se en œu vre de s initiatives
législatives po rté es par le
Go uv ern em en t et du programme co
mmun de ce de rni er a été sans
fal l~.
~~

i7-

~

ulo u ~ du pa

r,~
/7
~ l

8. Pa r ail leu rs, li n'a de ce sse d'exh
orter le Gouvernement à focaliser
so n attention su r les vraies préoccu
pation s de la populatiQn et de la
· na tio n tou te entière, à savoir
l'a mélioration de s conditions
so cio éc on omiqu es de la population
devenu!!S préoccupantes, la
s&curité du territoire national et la sta
bilité de s Institutions au niveau
tan t na tio na l qu e provincial, ga ge s
de tout développement du pays.
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9. Le FC C co nd am ne, pa r ailleu
rs, la déstabilisa tio n de plusieurs
~ c::-- as se mb lée s provinciales et
go uv ern eu rs 'd e Pro vin ce s de
la
Ré pu bliq ue du fait de s décisions illé
gales et po litic ien ne s pri se s par
le Vic e-P rem ier Minis tre, Mi nis tre de
l'Intérieur, entravant mê me les
dé cision s jud icia ire s pertinentes. Po
ur Co rrig er œt te dé riv e jam ais
co nn ue da ns ce pa ys, le FC C
entend agir co nfo nn ém en t à la
Co
ns
titu
tio
n
et
au
x
pré rog ati ve s pa rle me nta ire s.
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Le FCC appelle les co ng ola is à la cohésio
n et à ne pas su M e
tous ce ux qu i ch erc he nt à les · ise
r et à dé fen dre la Cons "tution,

:::::::::~::..
ro_i r_on da me nta le

A

~

t\))~

t~

f

q)
~

~
C

'

