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- Camarades Secrétaires Permanents ; 
- Camarades Membres du Bureau Politique ; 
- Camarades Membres de la Commission Nationale de Contrôle 

et d'évaluation ; 
- Messieurs les Présidents des Partis de la Majorité 

Présidentielle ; 
- Camarades Membres du Comité Central ; 
- Camarades Membres du Comité d'honneur ; 
- Camarade Secrétaire Exécutive National de I'OFC ; 
- Camarade Premier Secrétaire de la FMC ; 
- Camarades Présidents Fédéraux ; 
- Distingués Invités ; 
- Mesdames et Messieurs ; 
- Très chers(e)s Camarades. 

BRAZZAVILLE, notre capitale, réputée pour être un point de lancement 
des initiatives ou un centre d'organisation des rencontres destinées à 
promouvoir la souveraineté des Etats, les libertés des citoyens du 
monde dignes d'aspirer à la sécurité, à la protection et au mieux-être, a 
polarisé l'actualité internationale comme un des centres d'intérêt sur 
lequel étaient braquées ses lanternes. 

Du 21 au 23 juillet 2014 vient de se tenir, dans notre ville historique, le 
Forum pour la Réconciliation Nationale et le Dialogue Politique Inter 
- Centrafricain, sous la haute autorité du Camarade Denis SASSOU 
NGUESSO, médiateur international de la crise en République 
Centrafricaine. L'incertitude était grande. L'ampleur des déchirures 
engendrées par le conflit, le radicalisme de certains acteurs exacerbé 
par l'instigation de certaines forces ne laissaient guère présager une 
issue heureuse aux négociations de BRAZZAVILLE. 

Dans un environnement géostratégique complexe et difficile, avec des 
menaces polymorphes, la présence à la manœuvre d'un homme 
d'expérience, constitue un véritable atout pour la conduite de la 
médiation et la conclusion d'un accord de cessez le feu et de fin des 
hostilités. 



C'est là une grande victoire diplomatique qui conforte le statut d'homme 
d'Etat, d'homme de paix, de dialogue et de fraternité du Président du 
Comité Central, le Camarade Denis SASSOU NGUESSO. C'est la cerise 
sur le gâteau du 3" anniversaire de la fin du Vleme Congrès 
Extraordinaire. 

Le Parti Congolais du Travail présente ses très vives et chaleureuses 
félicitations à son Leader. Le PCT renouvelle au Camarade Président 
tout son soutien et i'encourage à poursuivre la médiation afin de sortir la 
République Centrafricaine du chaos, de la replacer sur l'itinéraire de sa 
construction et de l'intégration sous-régionale. 

Chers Camarades ; 

Mesdames, Messieurs. 

Trois ans viennent de s'écouler, le 25 juillet 201 1, dans cette salle des 
Congrès du Palais des Congrès, s'achevaient les assises du vlhe 
Congrès Extraordinaire du Parti Congolais du Travail. 

Dans les annales de l'histoire de notre Parti et dans la mémoire 
collective de nos concitoyens, ce Congrès est vécu comme un grand 
Congrès, un repère mémorable qui a marqué les esprits tant par son 
organisation, par la fraternité et la chaleur militantes qui l'ont caractérisé 
que par la portée de ses recommandations. Mais ce Congrès symbolise 
surtout le sens de l'écoute du Camarade Président Denis SASSOU 
NGUESSO qui a su donner la réponse qu'appelait le diagnostic ressorti 
de l'état des lieux du Parti. 

Toutes ses recommandations, inspirées par les exigences de l'ouverture 
et de la revitalisation, avaient pour objectif de faire du PCT une 
puissante machine de mobilisation, un efficace laboratoire de proposition 
assurant au Camarade Président Denis SASSOU NGUESSO 
l'accompagnement sûr dans un environnement social et culturel souvent 
peu sensible aux efforts consentis et aux mérites des autres. 

Par ses recommandations, le vleme Congrès Extraordinaire a 
explicitement formulé le vœu d'un PCT présent, effectivement présent 
partout, excellant par la vigueur et la fécondité de son action, la 
pertinence et la justesse de ses analyses ou prises de position, 
développant en son sein solidarité et camaraderie dans une discipline 



qui, tout en forgeant l'humilité et la modestie, prédispose chaque cadre, 
chaque militant, à se tenir au service du peuple. 

Maintenant que nous célébrons le troisième anniversaire de la fin du 
Congrès, ce qui correspond à trois (3) ans de mise en œuvre de ses 
principales volontés, que peut - on retenir de leur effet sur la vie et la 71 
perception du Parti Congolais du Travail ? 

Très Chers Camarades, 

Mesdames, Messieurs. 

Le management du PCT, dans une perspective en harmonie avec la 
dynamique nouvelle imprimée par le Congrès, faisait de la réorganisation 
et de la restructuration ou structuration du PCT, tout aussi bien à 
l'intérieur qu'a l'extérieur du pays, une priorité des priorités. 

Avec la tenue, les 5 et 6 mai dernier, des assemblées générales 
FRANCE-EUROPE, ayant pour résultats la mise en place, d'une part, de 
la Fédération FRANCE coordonnant les deux Comités de I'lle-de-France 
et de I'lnter-régions France ; d'autre part, de la Commission ad hoc 
Europe, le Parti est structurellement au point et en ordre de bataille. 

Ainsi installés, les organes du PCT FRANCE-EUROPE doivent, par 
l'efficacité de leur action et la diversité de leurs initiatives, occuper la 
K Place de Paris rr et l'espace Européen pour ne pas faire de ses deux 
pôles politiques un domaine délaissé aux diverses pollutions de l'opinion 
orchestrées par l'opposition qui n'a pour seules armes qu'offenses, intox 
et dénigrements. 

Au niveau intérieur, force est de souligner que les Organes 
intermédiaires et de base du Parti n'ont pas atteint le niveau de vitalité 
faisant d'eux des relais efficaces de l'élan impulsé par la Direction 
nationale du Parti. Cette situation, due pour l'essentiel à des facteurs 
connus que nous nous employons A lever, nécessite une prophylaxie 
appropriée afin que partout le PCT, présent et entreprenant, soit en 
capacité de rendre conformément aux enjeu de l'heure. 

Dorénavant, le contact soutenu avec la base et la formation suivie des 
animateurs du Parti aux échelons divers figureront au nombre des axes 



forts de l'action du Secrétariat Permanent du Bureau Politique du Comité 
Central du PCT. 

Le dispositif structurel du PCT désormais en place, et qu'il nous revient 
de porter vers l'élévation des performances, devra prendre solidement 
appui sur la Force Montante Congolaise (FMC) et I'Organisation des 
Femmes du Congo (OFC), créées conformément aux recommandations 
du Congrès et appelées à donner la véritable réponse aux espérances 
qui ont justifié leur création. Aujourd'hui, ces deux Organisations 
s'implantent à un rythme lent mais à un rythme correspondant à notre 
capacité d'intervention. Notre vœu est que leur installation nationale soit 
bouclée cette année, question que nous entamions 2015 avec toutes les 
forces organisées et prêtes à se mouvoir dans le sens d'un grand appui 
au Parti et d'un vrai soutien au Camarade Président Denis SASSOU 
NGUESSO. 

Très chers Camarades, 

Mesdames, Messieurs. 

L'ouverture de notre Parti, une des options principales du dernier 
Congrès, visait le renforcement des rangs du Parti avec l'intégration des 
ressources nouvelles permettant au PCT de réaliser le gain non 
seulement en quantité mais aussi en qualité. Dans cette optique, la 
campagne spéciale et la campagne permanente d'adhésion organisées 
en trois ans ont eu pour effet l'accroissement des effectifs du Parti de 
238.721 membres. Aujourd'hui, le PCT compte 512.113 militants, 
évoluant dans 13 Fédérations, une commission ad hoc, 111 Comités, 
2171 Sections, 10221 Cellules et 3952 noyaux. 

Si l'habit n'est pas le référentiel suffisant de détermination de la valeur 
d'un moine, il est au moins le signe extérieur de sa reconnaissance. Le 
PCT, Parti véritablement national, qui s'est investi dans la construction 
d'une réelle conscience patriotique congolaise et qui s'est adonné à 
engager le Congo sur la voie du progrès et de sa transformation en 
profondeur tout en lui assurant une audience extérieure incontestable, a, 
au cours du vlhe Congrès extraordinaire, posé la problématique de son 
installation comme une des équations à résoudre coûte que coûte 
pendant le mandat en cours. 



Les congressistes ont exigé de doter le PCT d'un siège national digne de 
sa renommée, le même effort devant s'étendre à tous les Départements 
du pays. 

Dans cette perspective, nous avons, le 25 Février 2012, lancé l'opération 
Spéciale Construction du Siège du PCT grâce à laquelle, le 25 août 
2013, fut posée la première pierre du Siège national de notre Parti. 
Présentement, les travaux de Construction du Siège sont en cours avec 
l'érection, dans la principale enceinte de notre Parti, d'un imposant 
immeuble répondant aux critères impératifs de la modernité. 

II y a lieu ici de rappeler les cadres, Membres et sympathisants du Parti 
Congolais du Travail à leur devoir. Ils ne doivent pas arrêter de faire les 
sacrifices attendus d'eux tant que les travaux ne sont pas arrivés à leur 
terme, terme initialement projeté pour Décembre 2014 mais aujourd'hui 
fixé à mars 201 5. 

Chers Camarades, 

Mesdames, Messieurs. 

La réalité sociale est telle que là où il y a action, il y a réaction ; là où il y 
a réflexion, il y a violence. L'action multidimensionnelle déployée par le 
Président Denis SASSOU NGUESSO pour assurer au Congo l'envol 
vers l'émergence et le développement, sa détermination à conduire le 
Congo selon les options compatibles à la souveraineté et aux intérêts du 
pays, ont exposé et exposent le Camarade Président à l'acharnement de 
ceux qui nourrissent l'ambition ou le rêve de continuer à avoir la main 
mise sur notre République. Ce que nous réprouvons et n'accepterons 
jamais. 

Ainsi, face à la cabale montée contre le Président Denis SASSOU 
NGUESSO et jetant l'anathème sur la justice Congolaise, le PCT a 
enclenché et coordonné une campagne de la Majorité Présidentielle, dite 
u Campagne Touche à mon Président B. 

La « campagne Touche pas à mon Président nr fut un important 
mouvement de soutien à Denis SASSOU NGUESSO et de dénonciation 
des manœuvres de dénégation de notre souveraineté et de 
déstabilisation des institutions de la République. Elle est un engagement 



permanent derrière le Président et contre tout projet de diversion ou de 
déstabilisation des Institutions Nationales. 

De cette campagne, nous retiendrons un message fort des Amis de la 
Sangha, précisément dbn groupe d'animation de MOKEKO, que nous 
nous permettons ici de vous livrer : 

« NGOLO oyo, 

Oyebisa na bango, 

Ba meka SASSOU té, 

Ba kéba na bango u 

Malheureusement pendant que se mène la a campagne Touche pas à 
mon PréJident)), une certaine opposition tente de manifester son 
existence à travers le mot d'ordre « Touche pas à ma Constitution B. 

Sortie hasardeuse. Faute grave de communication qui illustre à quel 
point les initiateurs de cette démarche se préoccupent peu du pays et de 
sa souveraineté. Ce que nous posions, c'&tait le problème de la 
souveraineté, du respect des Institutions et de la République face 
auquel tous les clivages s'effacent pour autant qu'il y a opposition, il y a 
majorité et autres parce qu'il existe une République que tous les fils 
doivent défendre. 

Face à cette dérive, qui constitue une atteinte sérieuse à la liberté de 
chacun garantie par la Constitution, notre réplique était nette : la 
Constitution n'est pas un dogme, un sujet tabou. C'est une question plus 
que d'autres sur laquelle, en démocratie, chaque citoyen doit manifester 
sa liberté de pensée, de suggestion et d'entreprise. C'est ce que nous 
avons dit et rien d'autre. De son &té, le Président de la République n'a 
rien dit, ni rien entrepris. 

Depuis, les citoyens se levent, des voix s'élèvent exprimant la diversité 
d'opinions, signe évident de la vitalité de notre démocratie. Le PCT salue 
ce mouvement dans lequel les démocrates doivent puiser arguments et 
énergie. Le PCT regrette et stigmatise fermement les comportements et 
les propos intimidateurs de certains cadres politiques qui font au 
Camarade Denis SASSOU NGUESSO le faux procès de parjure et de 
haute trahison. Ce grand homme d'Etat, qui a montré depuis la 
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Conférence Nationale souveraine, en passant par les élections de 1992 
jusqu'aux diverses concertations politiques qu'il sait s'incliner devant la 
volonté populaire, n'est auteur ni de parjure, ni de haute trahison si 
demain le peuple, en reconnaissance de l'immensité de son action, 
venait à lui dicter sa volonté. 

A ceux-là, nous disons : notre démocratie en construction ne peut ériger 
l'ingratitude et le nihilisme en valeurs à cultiver dans la conscience des 
Congolais. Tous ceux qui, incapables de convaincre, tiennent à marcher 
sur l'opinion majoritaire, font courir au pays le risque de la dictature. 

Le PCT dit NON, fermement NON à la dictature et à toute tentative 
d'intimidation. Par contre il dit OUI, OUI et OUI au dialogue, au débat 
libre reconnaissant au souverain primaire la plénitude de ses 
prérogatives. 

Voilà pourquoi, dans tout, nous accordons la priorité au dialogue, à la 
discussion, y compris et surtout avec l'opposition. Dans un pays qui a 
déjà payé très cher le prix de l'arrogance et du refus d'écoute des 
gouvernants, nous ne pouvons pas faire l'économie du dialogue et de 
l'échange. C'est l'un des enseignements du Président du Comité Central 
que nous citons : 

« Le Congo a une tradition démocratique bien enracinée. La démocratie 

y a toujours existé, comme partout en Afrique. La palabre en était 

I'expression la plus courante qui interdit au chef de décider seul. Quand 

les problèmes surgissaient et quand une pan'ie de r l'assemblée u n'était 

pas d'accord, elle allait discuter à I'ext&ieur, puis revenait en r séance 

plénière u pour exposer ses arguments. La discussion reprenait et l'on 

aboutissait toujours à une décision adoptée au consensus. Lorsque 

certains choix étaient particulièrement dinicles à faire, on les remettait 

au lendemain, le temps de demander discrètement l'avis des femmes. 

Ainsi fonctionnait la démocratie dans les communautés africaines. II n'y 

a pas de diH6rence de fond avec la façon dont elle se pratique de nos 

jours. A cette nuance près que les femmes y jouent un rôle plus officiel, 

ce dont je me réjouis. B (p. 1 17) 



Denis SASSOU NGUESSO, le Manguier, le Fleuve et la Souris, édition JC 

LATTES, Paris, 1997, 7 
Les diverses rencontres que le PCT a eues, ces derniers temps, avec 
les différents Partis ont servi de contre feu à des clameurs, savamment 
orchestrées, de contestation des résultats de recensement administratif 
spécial, conçu, organisé dans le respect de la méthodologie 
consensuellement arrêtée, du principe de parité et du champ de 
compétences des organes constitués. De fait, il convient d'affirmer que 
le Recensement Administratif Spécial s'est bien déroulé, ses résultats 
sont valables et ses faiblesses à corriger progressivement. 

De même, ces rencontres ont permis de repréciser le sens des 
recommandations de la Concertation politique de DOLlSlE afin d'éviter 
des polémiques infondées et de cheminer tous vers les échéances 
électorales dans un climat apaisé. 

Autant notre Parti intensifie ses efforts pour consolider ses assises 
nationales et élever substantiellement sa visibilité avec le recours aux 
moyens modernes de communication, le PCT ayant à ce jour son site 
internet dénommé www.warticonaolaisdutravail.org , autant le PCT se 
déploie pour renforcer et étendre son réseau relationnel extérieur. Des 
protocoles d'accord de coopération et de partenariat stratégique sont 
signés et d'autres sont attendus ; les partenaires se diversifient, le tout 
pour asseoir avec les autres partis à travers le monde une coopération 
dynamique sur des bases juridiques. 

Si notre adhésion à I'lnternationale Socialiste n'est pas déjà acquise, 
des avancées significatives se font sur le chemin de notre intégration 
dans l'arène socialdémocrate mondiale. 

Très chers Camarades, 

Mesdames, Messieurs. 

Pendant les moments d'incertitude, où certains oiseaux de mauvais 
augure prédisaient la disparition du Parti Congolais du Travail, le 
Camarade Président Denis SASSOU NGUESSO en chef de troupe 
toujours soucieux de galvaniser le moral de ceux qui sont sous sa 
conduite disait : 



K Le PCT est un roseau qui plie mais ne rompt pas. B 

L'histoire lui a donné raison et a établi que le PCT n'a jamais été aussi 
inspiré, aussi organisé, aussi déterminé et aussi fort que lorsque 
l'adversité est grande. Aujourd'hui, nous affirmons que, contre vents et 
marrées, le PCT constitue la dernière ceinture de sécurité du Camarade 
Président et il n'est guère disposé à le trahir. 

A partir de ce jour, appel est lancé aux cadres, membres et 
sympathisants du PCT, aux membres des organisations affiliées au PCT 
de se mobiliser pour que chaque épreuve soit pour nous l'occasion d'une 
démonstration de force. 

Allons avec assurance à l'élection législative partielle de MOSSAKA, 
contribuons à élever la solennité de la fête de l'indépendance à Sibiti, 
présentons nous aux élections locales de 2014 avec l'ambition de 
conforter notre majorité, préparons nous au débat sur la Constitution 
dans le sens de l'orientation tant attendue qui va être bientôt dégagée 
par le Bureau Politique de notre Parti. 

Vive le Parti Congolais du Travail. 

Gloire immortelle au Président Marien NGOUABI. 

Vive le Président du Comité Central, le Camarade Denis SASSOU 
NGUESSO, 

Tout pour le Peuple ! 

Rien que pou le Peuple. 

Je vous remercie. 


