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A - DES RESULTATS ELECTORAUX

Les récents succès électoraux remportés par le Rassemblement pour la Démocratie et 
le Dôveloppeme nt (RDD) aux Elections Législatives Anticipée*? m’ont permis de c o n s ta te r  
avec une nette satisfaction, ies efforts combien louables fournis par le Bureau Exécutif 
National qui a suivi à la lettre les mots d'ordre et les décisions arrêtées de façon collégiale 
par la direction politique de notre Parti. ' •

C’est ici l'occasion de féliciter le Bureau Exécutif National en général et chacun de ses 
Membres en particulier pour avoir yafdé une perception claire de nos objectifs stratégiques 
globaux et pour a v° ir toi* preuve de dépassement de soi, de persévérance et de savoir-faire 
face aux difficultés réelles rencontrées sur le terrain, nonobstant les passions des uns et
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Les résultats obtenus sont fort appréciables : la qualité du travail abattu ainsi que f'éclat 
des succès remportés ont considérablement accru la place et le rôle de notre Parti, le RDD, 
ai! sein de la grande famille de la Mouvance Présidentielle. Ceci a eu pour conséquence 
le regain de confiance do M, le Présldent.de la République envers le Président du Collège 
des Présidents de cette famille politique et. notre nomination aux hautes fonctions de 
Premier Ministre- • ■

Ainsi ont été réalisés ■ nous devons nous en réjouïr •• les pointa I et il du document 
d’orientation delnotre Parti, Intitulé "STRATEGIES ET TACTIQUES DU B.E.N." (pp.3-5) 
adopté é la 28è|ne réunion du Bureau Exécutif National,' tenue le 8 Janvier 1993.

B - DE LA MILITARISATION DE LA SITUATION POJJTIQUE

il rente que tolm ces succès remportés ne doivent pas nous faire perdre de vue l'objectif 
principal de notre action politique consigné au point VI du document pré-cité (p.7) a savoir 
. "le contrôla affectif pm le RDD de la maylôtratur* suprême du pays grâce A l'accession 
de son Président aux hautes fonctions de Président de la République".

Sans nullement s'écarter du schéma stratégique global retenu, Il est nécessaire, compte 
tnnu d*<; changements politiques enregistrés au plan politique et militaire, de rectifier 
quelques données tactiques aux fins d’adapter notre action commune à la situation 
politique de Vhe'ure.

En effet, la militarisation précoce de la situation politiques qui a conduit à la création du 
Comité de Crisd que j'ai l’honneur de diriger, ouvre de réelles perspectives à la réalisation 
anticipée do l'Objectif VI, à condition que notre Parti, le RDD, sache tirer profit des 
avantages Incontestables qu'ello offre, notamment en accélérant le processus do la 
conquête de la (rmgntrature suprême.

Aussi est-il impérieux que l'objectif IX du document "STRATEGIES ET TACTIQUES DU 
B.E.N." (p i 3) Intitulé "Rétro Juillet 68", initialement fixé en Août 1995, soit ramené à Août 
1003, pródoómbnt pondant la pórlode daTótat do siàgo qui, <*0 touto loglqu», dovrà



succéder à l'actuel étpt d'urgence. (Les précisions seront données ultérieurement)
.Au demeurant, chapun en ce qui !o concerne et à tous les niveaux, est appelé à affiner 

son style de travail er| mettant è profit les mois de Juillet-Août 1y03 su cours desquels, 
selon les termes de l'Objectif IX, nous devons arriver à créer une situation de vacance du 
pouvoir au niveau de [a Présidence de la république, à l'instar de celle connue en Juillet 
1960, qui eut pour heureuse conséquence l'accession au pouvoir du Président Marien 
NGOUABI. i V  ;-V l

C - DE LA NOUVELLE DEMARCHE

L'i icuio coi Uunu Mtj uavan motnoaique, sans répit. Il s'agit, pour le B.E.N. de mettre en 
action nos meilleure;} énergies Intellectuelles Sans nullement créer de pléthore, en 
commettant à cotte délicate tâche le moins de cadres du Parti possible, pourvu que soient 
rassemblées à cette Cause nos meilleures potentialités Intellectuelles et militaires.

La nouvelle démarche à suivre pourrait être la suivante :
1 Imaginer tous les cas de figures possibles susceptibles d'anticiper la réalisation de 

l’Objectif “ Rétro Juillet 68". L'expérience de Mars 1 977 doit être largement mise à protit.
2 - Renforcer la division et l’éclatement dans le' Sud du pays par l’exacerbatlon de la

rivalité NIBOLEK-Pooj. j
3 - Activer la réconciliation RDD-UFD par des nominations aux postes de commandement

non stratégiques. | j
4 - Neutraliser le NIBOLEK en émoussant autant que faire ce peut l'ardeur politique 

actuelle de ses cadres1. Le nouveau Chef de cette Zone Militaire (Le Colonel MQTANDO) 
mérita toutes las considérations puisque c'est à lui qu’il reviendra, le moment venu, de
v/vynU’ iin maoyc», UIIC ïiulltî ubjccill*

5 - Taire éclater parltous les moyens la Coalition URD-PCT et arrêter le réveil politique
du Pool. A ce sujet, l'cjn doit veiller à ce que la neutralisation du PCT ne conduise à une 
Inflation politique dans le Nord. J

cause par des nominations politico- 
^rendre dee démarches personnelles

6 - Gagner coûte cjue coûte le Kouilou à notre
administratives favorables. (Je me charge d’entre 
auprès de M. J.P.THVsTERE TCTtlOAVA).------ - J f ------- ,

7 • Créer la scission ^u sein de l'IJPADS en récupérant l'aile Bouenza. Celle-ci manifeste
des ambitions politiques très poussées qu'il faudra absolument maîtriser et rabattre à 
temps, î

ol par la défection du MCDCjj dont le leader mérite d’être poussé à 
La rivalité Kongo-Lari devra,être accentuée au maximum.

9 - Veiller â ce que ¿ASSOU NGUESSO ne quitte le pays. Mais sa liquidation physique
est exclue sauf cas de 

10 - Pour les région 
Ayayène et Niamaroc! 

Chacun des points '

force maleurç, au risque d'enflammer la Cuvette, 
c. He l'evlréme pnrri, je mm charge du contrôle doç Mlnictrsc Préfetr.

cl arrêtés mérite d'être étudjé, approfondi et amendé en conseil. 
Le circuit de transmission et de distribution de nos documents seicret reste le môme, 

i oint n'est besoin do rappeler le caractère extrêmement confidentiel du présent document 
qui est réservé exclusivement aux Membres du B.E.N.. Il ne saurait être distribué ni aux 
Membres de la Commission de Contrôle ot de Vérification, ni à nos Députés, ni à nos 
Sénateurs, ni à nos Ministres, ni à la Jeunesse, ni aux Femmes du RDD, encore moins è
nos m ilitants. . I

La date de la séance do débat sur le document additif qui est fixée â la première semaine 
sera communiquée ultérieurement par mon Conseiller politique. Il 
srtains of f i c iers  favorables à notre obédience politique y prennent

du mois d’AoOt, vous 
n 'est  pas  e x c lu  que  c 
part.-

Faht à Brazzaville, le 15 Juillet 1D93 

Le Général-Président
\

Jacques Jonchlm YHOMBI-OPANOÀÜLT


