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                                        N°/Réf : UDPS-T/SK/FB/LG/CSS/…..…/2021 

                                    DECLARATION POLITIQUE 

Chers membres de la ligue des jeunes Fédération de Bukavu ; 
 
Depuis un certain moment, nous avons observé quelques rassemblements le week-end à 
notre permanence et convoqué très souvent par quelques jeunes sans mandat, ni qualité 
car soit ; désigné à œuvrer dans d’autres structures et organes du Parti. 
Le cumul des mandats étant prohibé (Art 63 statuts et 47 RI) soit alors sans qualité 
aucune pour engager notre structure. Et comme si cela ne suffisait pas ;  
C'est avec étonnement que la Ligue des jeunes de l'UDPS/TSHISEKEDI  Fédération de 

Bukavu, a suivi par la voie des ondes et les réseaux sociaux, une soi-disant déclaration au 

nom de la Ligue des jeunes ce Lundi 16/08/2021 pourtant faite sans consultation préalable 

des autorités établies  et tendant ainsi à envenimer les relations entre les autorités politico 

administratives  provinciales et l'Exécutif provincial du Parti. 

Compte tenu du caractère usurpateur et confus de cette déclaration, la Ligue des jeunes de 

l'UDPS/TSHISEKEDI Fédération de Bukavu tient à préciser ce qui suit: 

1. N’étant pas un Exécutif parallèle, notre structure dépend entièrement de notre 
Comité Fédéral auprès de qui nous rendons compte conforment aux articles 
41 et 50 de nos statuts. 
 

2. Conformément à l’article 24 de nos statuts et 18 de notre règlement intérieur, 
la gestion administrative de notre Fédération revient de droit au Président 
Fédéral ; 
 

3. Cette déclaration n'engage ni de près ni de loin la Ligue des jeunes et est 
ainsi jugée d'inopportune vis-à-vis des enjeux politiques de l'heure. 
 

4. Condamne avec la toute dernière énergie le comportement de certains jeunes 
qui jour après jour sont à la base du désordre dans notre fédération, ce qui 
ternit l'image de notre Parti en Province du Sud-Kivu en général et dans la 
ville de Bukavu en particulier et met en garde les auteurs bien identifiés. 
 

5. Dénonce avec fermeté l'attitude de certains cadres présents en Province et en 
dehors de la Province qui seraient en train d'encourager pareil désordre dans 
le Parti et cela pour leurs intérêts politiques égoïstes. 
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                   Par ailleurs, la Ligue des jeunes Fédération de Bukavu réaffirme: 

1. Son soutien indéfectible aux autorités du Parti tant au niveau National que 

Provincial. 

 

2. Son attachement aux principes et idéaux de la social-démocratie telle qu’édictée 

par notre code d’Ethique. 

                                                            Fait à Bukavu le……../……../  2021  

 

                                                            Pour la Ligue des jeunes Fédération de Bukavu 

  

 

            Ir Christian SONGOLO WA SONGOLO 

 

                                   1er  Vice- Président  

 


