Le ministre congolais de l'Intérieur Raymond Mboulou a annoncé ce mardi l'adoption du projet
de constitution permettant au président congolais Denis Sassou Nguesso de se représenter en
2016.
Selon le Ministre de l’Intérieur et les résultats officiels annoncés, le projet de nouvelle
Constitution congolais aurait été approuvé par 92,96% des voix avec un taux de participation
de 72,44%.
Charles Zacharie Bowao qui fait entendre la voix de l’opposition congolaise en France, qualifie
le Référendum du 27 octobre de « référendum de la honte », « un non évènement historique à
l’échelle de l’histoire et de l’avenir du Congo-Brazzaville».
« Ni le taux de participation, ni les résultats annoncés ne correspondent à la volonté des
Congolais, comme l’ont d’ailleurs constaté les médias internationaux et observateurs sur place
dimanche dernier, la grande majorité des bureaux de vote ayant été désertés par les électeurs. »
« Les chiffres annoncés sont tellement irréels qu’ils témoignent de la mascarade qui se déroule
actuellement au Congo-Brazzaville. Il y a eu un rejet massif des Congolais face à un
référendum illégal, organisé à la va-vite et bien loin des conditions de liberté et de transparence
requises».
Charles Zacharie Bowao dénonce ainsi « une fraude à peine dissimulée ».
« Il s’agit d’un coup d’Etat que la communauté internationale, l’Union Européenne, l’Union
Africaine, la France, les Etats-Unis devraient condamner sans aucune réserve. Sans quoi ce
serait l’approbation d’un Coup d’Etat anticonstitutionnel contrairement aux principes portés
par la Francophonie et les Nations Unis. »
« Si ce coup d’Etat venait à réussir, le Congo s’installerait dans le pouvoir de la tragédie à
l’instar du Burundi. Une situation de tous les dangers. »
« A Brazzaville, les résultats ont été accueillis comme un deuil national, puisqu’ils mettent à
bas les principes et valeurs de la République du Congo. »
La situation restera tendue au Congo-Brazzaville pour les semaines à venir.
« Il est évident que la résistance civile se poursuivra et que les Congolais n’accepteront pas ces
résultats jusqu’à faire échec à ce coup d’Etat de la honte qui consacre la tyrannie au pouvoir. »
a déclaré Charles Zacharie Bowao.

