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4ème de couverture
Le Congrès du peuple livre à travers ce mémorandum une

réflexion pertinente sur les vraies-fausses élections présidentielles
qui se sont déroulées le 12 juillet 2009 au Congo-Brazzaville.

L’analyse qui s’appuie sur une observation ainsi qu’une pratique
politique très engagée est étayée par plusieurs documents annexes.

À la lumière de ce livre, force est de constater qu’avec une parti-
cipation du corps électoral n’ayant guère dépassé les 20%, le souve-
rain primaire congolais a rejeté en bloc la pratique politique du Parti
Congolais du Travail, et de son Cheval de Troie en la personne de
Denis Sassou-Nguesso.

Malgré les nombreuses mutations en cours dans le monde
contemporain, le Congo ploie sous l’esclavagisme d’une classe poli-
tique sclérosée par le népotisme, la corruption, les assassinats, les
malversations financières ainsi que la mythomanie à l’échelon inter-
national.

Le paradoxe fondamental auquel nous assistons dans notre pays
est celui d’une extrème paupérisation des populations. En revan-
che, les recettes issues de l’exploitation des matières premières ont
connu une croissance vertigineuse au cours de ces dernières
années...

Le renouvellement du personnel politique au Congo-Brazzaville
devient une nécessité incontournable, une urgence pour engager le
pays vers des lendemains meilleurs. Ce renouvellement, qui a
comme corollaire  la restauration de la démocratie, ne sera possible
qu’avec une opposition unie autour d’un projet commun, dotée
d’un courage politique, prédisposée à braver les orages et apte à
conduire le peuple sur les sentiers d’un destin lumineux. Le
moment est venu de clore la très longue et ténébreuse expérience
politique de Denis Sassou-Nguesso et de ses avatars.
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