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Lettre publique destinée aux responsables des partis politiques, des personnalités politiques, des associations de la 
société civile congolaise, des mouvements de la diaspora congolaise et aux amis du Congo-Brazzaville. 
 
Chers compatriotes et chers amis, 
 
Vous êtes conviés en vos qualités, à la TABLE RONDE initiée et organisée par le Cercle des Démocrates et Républicains 
du Congo (C.D.R.C.) sous le parrainage de l'Association pour la Renaissance du Congo Brazzaville en sigle LAMBREC. 
 
THEME : LE CONGO BRAZZAVILLE A L'EPREUVE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES 
 
De sa déclaration en République du Congo de jure en date du 28 novembre 1958 à aujourd’hui, notre pays, traversé par des soubresauts 
politiques dramatiques, n’a jamais pu mettre en place les conditions idoines à son développement durable tant sur le plan humain, 
économique que social. 
 
Des évènements de 1959, qui continuent à hanter les mémoires, sont la première fissure restée béante pour un pays dit "Un et 
indivisible". Des journées insurrectionnelles des 13, 14 et 15 août 1963 à la conférence nationale souveraine et jusqu'à nos jours sont 
devenues une source d’instabilité politique notoire dans la sous-région. De tout ceci, nos dirigeants s’illustrent par des scandales 
financiers qui émaillent notre vie publique alors que les conditions de vie des congolais ne cessent de se dégrader. 
 
Sous de prétendues violations de la Constitution du 15 Mars 1992, un régime dictatorial s’est réinstallé au pouvoir par la force des 
armes en 1997, légitimant sa forfaiture constitutionnelle. Ce pouvoir se caractérise par des atteintes aux droits de l’homme sur 
l’ensemble du territoire jusqu'à commettre un génocide dans la région du Pool reconnu par la 31ème session de l'UPR (Congo) des 
Nations Unies du 14 novembre 2018.  
 
Ces pratiques autoritaires dorénavant inscrites dans nos textes constitutionnels favorisent l’impunité généralisée, les détournements 
de deniers publics, un climat social délétère, une paupérisation accrue de la population, des exactions et arrestations politiques 
arbitraires. 
 
Ce terreau constitue la nette césure sur laquelle fleurissent les discours exacerbés et les pratiques assumées de préférences régionales, 
tribales, claniques élevées au rang de mode de gestion du pays.  
 
Afin de restaurer notre République du Congo de jure du 28 novembre 1958 et d’arrêter net cette dégringolade, nous vous invitons à 
participer à la Table Ronde, ouverte à toutes les sensibilités du Congo et aux Amis du Congo. 
Le but de la Table Ronde est de REDIGER et de SIGNER ensemble une DECLARATION SOLENNELLE qui sera transmise aux Nations 
Unies pour engager notre volonté d’aller à la Conférence Internationale des Nations Unies pour le Congo, moment propice pour 
réinitialiser le Congo dans le concert des nations. 
 
Le but de la Conférence Internationale n'a pas pour but de faire la chasse aux sorcières ni de juger qui que ce soit mais de prendre acte 
devant témoins des conditions du Nouveau Vivre-Ensemble que nous voulons durablement voir imprimer. 
 
La date et le lieu de la tenue de la Table Ronde vous seront communiqués dès que possible après les élections municipales françaises. 
 
Prière d’envoyer les noms et prénoms de vos délégués à l’adresse mail tableronde2020@outlook.fr pour l’établissement de la liste des 
participants à raison de deux (2) ou une (1) personne par organisation. Aucun perdiem n'est à l'ordre du jour. 
 
Avec mes meilleures salutations, 

Paris, le 09 février 2020 

     
Modeste Boukadia 
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