
La vérité des urnes se définit par le respect de la volonté du 
choix des électeurs.
Dans un processus reflétant la vérité des urnes, le vote confère la légitimité démocratique. Celle-ci exige l’obtention d’une 
majorité absolue.  Elle suppose une acceptation unanime du principe de majorité qui considère que l'avis du plus grand nombre 
représente l'intérêt général.  En RDC l’intérêt général (+62%) a été grossièrement sacrifié pour des intérêts obscurs.

La vérité des urnes est un combat perpétuel, un combat de la souveraineté du peuple. 

Jour J

Annonce CENCO

Proposi t ion de 
sort ie  de cr ise

Coup d’Etat
Const i tut ionnel

12 Novembre
MM Kamerhe et Tshisekedi renient 
leurs signatures et leurs engage-

ments au sein de Lamuka.

30 Décembre
Les congolais votent massive-
ment pour « le changement ».

02 Janvier
Devant l’ampleur des PV 
échangés en ligne et qui font 
état d’une victoire écrasante 
de Fayulu le gouvernement 

coupe l’accès à internet.

03 Janvier
L’église Catholique annonce 
qu’elle a le nom du vrai vain-
queur [Fayulu] et met la pres-
sion sur la CENI pour qu’elle 
publie des résultats “conforme 
à la vérité des urnes.”

08 Janvier
Suite à des rumeurs persistantes le SG de 
l’UDPS Jean Marc Kabund confirme que 
le camp Tshisekedi négocie avec Kabila 
“pour la réconciliation nationale et la paix”.

10 Janvier
La CENI annonce des résultats provisoires fabriqués qui donne 
Tshisekedi vainqueur avec 38% contre 34% pour Fayulu, soit une 

différence de 686,000 voix.*

15 Janvier
Une fuite de données provenant du serveur central de la CENI confirme les résul-
tats observés par l’eglise catholique et donne Fayulu vainqueur avec plus de 62%.

20 Janvier
La Cour Constitutionnelle 

entérine les résultats fraud-
uleux de la CENI, malgré 
les PV présentés par les 

avocats de Fayulu.

17 Janvier
L’UA demande “la suspension de la proclamation 
des résultats définitifs” et annonce la venue de 
Chefs d’Etat pour “trouver un consensus sur une 

issue à la crise post-électorale dans le pays.”

08 Février
Fayulu écrit aux Présidents Africains 
réunis à Addis Abeba et fait une proposi-
tion de de sortie de crise avant d’entam-
er une tournée à l’intérieur du pays pour 
sensibiliser sur « la vérité des urnes ».

62%
17%

”
Les longs souvenirs 

font les grands 

peuples. La mémoire 

du passé ne devient 

importune que 

lorsque la conscience 

du présent est 

honteuse.

4̊
11 Novembre

Lamuka voit le jour en 
présentant un candidat 

commun.

Créat ion de Lamuka Coupure de
l ’ Internet

Le DealFui te  de données 

2018

2019

La vérité des urnes à travers: 

1. Comptage transparent des voix (bureau 
par bureau), ou

2. Nouvelles élections dans un délai court

Résul tats
CENI

* NB: 1,300,000 électeurs de Béni-Ville, Béni-
Territoire, Butembo et Yumbi ont été exclus du vote. 


