
 
DECLARATION 

 
Dénonciation de l’USURPATION des pouvoirs du Président de l’UDPS 

par M. Félix  Tshilombo Tshisekedi, Secrétaire du Parti en Charge des 

Relations Extérieures   

En date du 1er août 2014, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, Secrétaire du Parti 

en Charge des Relations Extérieures de l’UDPS, a conformément à l’article 19 

des Statuts « décidé » de suspendre ma personne en tant que Représentant de 

l’UDPS au Canada. Eu égard à cet acte, je déclare ce qui suit :  

1. L’Article 19 des statuts ne fait que décrire la composition de l’organe 

« Présidence du Parti ». Par contre,  l’Article 43  stipule ce qui suit : « À 

l’extérieur du pays, les membres sont regroupés en fédérations 

correspondant aux pays hôtes et éventuellement en Sections selon que 

les conditions du pays hôte le permettent. Le Représentant est de droit 

Président du Comité Fédéral. Il est nommé par le Président du Parti. » 

2. Ainsi donc, il y a une usurpation flagrante de la part de Monsieur Félix 

Tshilombo Tshisekedi des pouvoirs dévolus au Président du Parti. Il y a 

défaut flagrant de qualité car ne sanctionne (positivement ou 

négativement) que celui qui a nommé. Par conséquent la « décision »  

de suspension de ma personne contenue dans la lettre 

SNRE/L01/010814 est de nul effet.   

3. Pour motiver son illégale décision de me suspendre, le SPRE m’accuse 

d’avoir divulgué sur le site 7sur7, le contenu  du Rapport de la rencontre 

des Représentants  de l'UDPS extérieure  qui s’était tenue à Bruxelles du 

28 février au 2 mars 2014. Point n’est besoin de signaler, ici, que ce 

rapport a été distribué à beaucoup de membres du parti, en l’occurrence, 

les Représentants de l’UDPS extérieure, tous les membres du Secrétariat 

aux Relations Extérieures et certains membres du parti de l’intérieur et 

de l’extérieur du pays. Dans sa décision, le SPRE n’a pas su apporter la 

preuve démontrant que, de toutes les personnes susmentionnées qui 

détiennent ce rapport, c’est moi qui l’aurait divulgué aux médias. De ce  

point de vue, cette accusation est sans aucun fondement juridique et, de 

ce fait, elle est de nul effet.  
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4. La dérive représentée par la lettre de M. Tshilombo Tshisekedi en appelle  

à un contexte plus large :   La grande majorité des membres du parti ne 

se retrouvent plus dans la confusion que l’intéressé , qui n’est pas le 

Président du Parti, insère dans la ligne de conduite de l’UDPS qu’il 

considère comme sa propriété privée. La présente déclaration tient lieu 

de dénonciation publique de cette usurpation des pouvoirs du Président 

du parti. Il est grand temps que la grande base de l’UDPS ouvre l’œil et 

se manifeste.  

5. Au vu de ce qui précède, et prenant tous les membres du parti à témoin, 

il y a lieu de se demander si l’auteur d’une telle usurpation illégale des 

pouvoirs du Chef du parti ne devrait pas être déchu de ses fonctions et 

déféré devant la commission de discipline du parti.   

 

6. Je considère la lettre de M. Tshilombo Tshisekedi comme une 

impertinence grave à l’endroit de ceux qui travaillent pour notre parti au 

prix d’énormes sacrifices.   

 

7. Je me réserve le droit de saisir la hiérarchie supérieure du parti, sous pli 

séparé, pour rapporter cette dangereuse dérive despotique qui, si elle 

n’est pas jugulée à temps, aura des répercussions néfastes sur tout le 

parti. 

 

Fait à Ottawa, le 3 août 2014 

 

Iluju Claude Kiringa, PhD                                                                                                            
Représentant de l’UDPS au Canada   

 

 


