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COMMUNIQUE DE PRESSE N°ACIDH 03/08/2018
A QUELQUES HEURES DE LA FIN DES DEPOTS DES CANDIDATURES A LA
PRESIDENTIELLE , L’ACIDH INVITE LE PRESIDENT JOSEPH KABILA
KABANGE A SAUVER LA REPUBLIQUE
"La survie de la République Démocratique du Congo est liée au respect de la Constitution,
des accords nationaux et des instruments internationaux"
L’Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains, ACIDH, appelle le président sortant à
sauver la République, qui est à demi-pas du chaos. L’un des meilleurs moyens de le faire, c’est
de ne pas se présenter pour la troisième fois aux élections présidentielles de 2016 reportées au
23 décembre 2018. Et d’assurer des élections crédibles, transparentes, équitables et apaisées.
L’ACIDH croit en votre grandeur d’esprit qui, nous l’espérons, vous empechera de vous laisser
entrainer par des profiteurs et opportunistes. Les générations actuelles et futures vous seront
reconnaissantes si vous ignorez vos intérêts pour l’intérêt supérieur de la Nation.
L’article 69 fait du président de la République que vous êtes le symbole de l’unité nationale
lorsqu’il consacre : « Le président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation
et est le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions
ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire, de la souverraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».
La survie de notre patrimoine commun, la République Démocratique du Congo, dépend de la
décision responsable que vous êtes tenu de prendre en fin de votre deuxième mandat
constitutionnel. Demain se prépare aujourd’hui, disons-nous.
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