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Les États-Unis investissent 
leur 46e président

Jean-Claude Vuemba, l’homme 
de la situation en 100 jours

Le passé nous est resté présent.
Le futur se prépare aujourd’hui.
La rumba se danse à deux, vous et nous.
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Le président Félix 
Tshisekedi est face 
au casse-tête de 

l'Union sacrée. Faire 
cohabiter l'UDPS, des ex 
Kabilistes FCC, l'UNC, 
Moïse Katumbi, Jean-
Pierre Bemba : c'est la 
subtile équation qui hante 
et qu'essaie de résoudre 
Félix Tshisekedi au sein 
de l'Union sacrée pour 
s'arroger une grande 
majorité à l'Assemblée 
nationale.  La nouvelle 
majorité parlementaire qui 
se construit autour du chef 
de l'État attire une meute. 
Est-ce qu'il y aura de la 
place pour cette foule ? 
Le président de la RDC a 
réussi, depuis le lancement 
de son rassemblement 
pour renverser les 
rapports de force à 
l'Assemblée nationale, à 
obtenir le soutien de la 
quasi-totalité du spectre 
politique congolais, 
exceptés certains 
kabilistes qui demeurent 
fidèles à l'ex-président. 
Les postes-clés comme, 
primature et ministères 
stratégiques, présidence 
et vice-présidences de 
l'Assemblée nationale... 
Les places sont donc très 
chères pour en bénéficier 
car chacun veut son poste 
pour pouvoir peser sur 
l'échiquier politique.

Des anciens kabilistes 
font le plein

Selon certains 
observateurs, le véritable 
problème de l'Union 
sacrée, est qu'elle devenue 
telle une "une auberge 
espagnole". Un membre 
du CACH s'inquiète du 
fait que les rangs de la 
nouvelle majorité puisse 
grossir en un claquement 
de doigts et des ex-FCC 
en sont majoritaires. << 
Autour de l'UDPS, le parti 
au pouvoir et de l'UNC, 
son partenaire de CASH, 
il faudra maintenant 
compter les nombreux 
deçus du FCC pro-kabila, 
qui ont rallié, en masse, le 

président de la République. 
Qu'ils sont maintenant 
devenus majoritaires au 
sein de l'union sacrée. 
Plusieurs caciques du FCC 
ont changé casaque pour 
rejoindre le rassemblement 
présidentiel notamment, 
l'ex-gouverneur du Kasaï-
Oriental, Ngoyi Kasanji, 
l'ancien porte-parole de la 
Kabilie, Lambert Mende, 
le ministre de l'Industrie 
Julien Paluku, Jean-Lucien 
Bussa, Jean-Charles 
Okoto (Pius Muabilu), le 
ministre de l'urbanisme>>, 
observe-t-il, stupéfait.

Une pollution de l'Union 
sacrée par le FCC

Félix Tshisekedi, face à 
cette masse, sait qu'il 
fera des déçus. Et pour 
le moment, le climat est 
tendu avec Moïse Katumbi 
et Jean-Pierre Bemba, 
qui se questionnent s'ils 
sont venus cautionner 
une énième réconciliation 
entre le FCC et la plus 
haute hiérarchie du pays. 

Passé l'euphorie du début, 
le climat est désormais 
à la méfiance entre le 
président de la République 
et les deux  opposants qui 
assistent avec impuissance 
à la pollution de l'Union 
sacrée par le FCC devenue 
brusquement sucrée.

Une autostrade vers une 
dissolution 

Les mêmes observateurs 
trouvent que la forte 
prédominance de l'Union 

sacrée par le FCC 
constitue sans aucun 
doute un handicap pour 
la nouvelle coalition. 
Quelle confiance pourra 
établir Félix Tshisekedi sur 
ces députés ex-FCC qui 
ont, autrefois, snobé les 
consultations nationales 
pour venir finalement 
y adhérer ?  Sera-t-il 
possible au président de 
gouverner ou de réformer 
le Congo avec les mêmes 
députés ex-FCC et d'établir 
un nouveau gouvernement 
où il devra rallier les 
membres pro-kabila ? 
Les acteurs aux intérêts 
divergents dans l'Union 
sacrée rend complexe 
l'équation politique au 
lieu de la simplifier. Le 
président Tshisekedi doit 
donc savoir que faire 
rentrer tout le monde dans 
le rang (surtout les pro-
kabila) est une intoxication 
et reste une menace 
efficace en cas de blocage 
institutionnel : la dissolution 
de l'Assemblée nationale. 

De nombreux députés ne 
voudront guère perdre 
leurs très émoluments. 
Mais cette solution serait 
tout aussi dévastatrice 
pour le chef de l'État devant 
une énorme difficulté 
d'organiser un scrutin 
dans les 60 jours, sans 
moyen financier et avec 
une commission électorale 
(Ceni) à laquelle il ne peut 
pas faire confiance.

Espérant Kalonji 
(Stagiaire)

L'union sacrée déformée en auberge espagnole, 
plusieurs caciques du FCC ont tourné casaque 
pour soutenir le rassemblement présidentiel
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Le mausolée Lumumba sera érigé au pied 
de l'échangeur de Limeté 

De tous les sites qui 
lui ont été proposés 
pour la sépulture 

de Lumumba, Félix 
Tshisekedi montre sa 
préférence pour la Place 
de l’échangeur de Limeté. 
Après avoir déposé une 
gerbe de fleurs au pied 
du monument de Patrice 
Emery Lumumba, en 
marge du 60e anniversaire 
de sa mort,  dimanche 
17 janvier 2021, le chef 
de l'État Félix Tshisekedi 
s'est rendu à l'intérieur de 
l'échangeur de Limeté, 
non loin du monument 
toujours, où sera érigé le 
sépulcre du tout premier 
Premier ministre de la 
République démocratique 

du Congo. De source 
proche du cabinet 
présidentiel, il y avait 
plusieurs propositions 
des lieux faites au chef de 
l'État mais il a opté pour 
ce lieu, c'est pourquoi il l'a 
visité le dimanche. Lors 

de sa deuxième adresse à 
la Nation, devant les deux 

Chambres du Parlement 
réunies en Congrès, 
Félix Tshisekedi avait 
annoncé la construction 
d'une sépulcre digne 
du sacrifice de Patrice 
Emery Lumumba. 
"Pour témoigner la 
reconnaissance de la 
patrie envers ses filles 
et fils qui auront agi 
dans l’intérêt du peuple, 
j’annonce qu’en juin 2021, 
en marge de la célébration 
du 61e anniversaire de 
notre indépendance, 

la patrie témoignera sa 
reconnaissance envers le 

Premier ministre Patrice 
Emery Lumumba, un des 
héros nationaux, dont 
on devra procéder au 
rapatriement des reliques 
et à qui on donnera enfin 
une sépulture digne de 
son sacrifice pour la 
patrie", avait promis Félix 
Tshisekedi. Il a pris part 
à la messe, célébrée à la 
cathédrale Notre Dame 
du Congo, dans la foulée 
de la commémoration de 
cet anniversaire.

B.M.

Place de l'échangeur de Limeté où sera érigée la sépulture de 
Lumumba.

Les enfants Lumumba autour de Félix Tshisekedi sur le site du Mémorial Patrice Emery Lumumba.
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Manacovid, une réponse positive à l'urgence 
des soins à la pandémie 

Le ministre de la Santé, 
Eteni Longondo, 
s’est déclaré, par 

voie d’un communiqué, 
satisfait des résultats 
des essais cliniques 
réalisés à base du 
médicament Manacovid 
au Centre de recherche 
pharmaceutique de Luozi 
(CRPL).
« Je note avec satisfaction 
les résultats obtenus 
des essais cliniques 
réalisés dans l’une de nos 
formations hospitalières. 
Le rapport des services 
de mon ministère ont fait 
état d’une conclusion 
positive sur les résultats 
des essais cliniques de 
ce remède. Ces résultats 
des essais cliniques étant 
concluants et significatifs, 
selon le rapport des 
investigateurs, le 
ministère de la Santé, 
à travers la Direction 
de la pharmacie et 
du médicament, vous 
accompagnera pour 
la suite du processus 
afin que les personnes 
malades de Covid-19 
puissent trouver en 
ce médicament un 
remède efficace et sûr», 
a t-il indiqué dans ce 
communiqué publié le 
dimanche 10 janvier 

2021.
Il y a lieu de noter que le 

médicament Manacovid 
est une réponse 
congolaise à l’urgence 
des soins curatifs à 
apporter aux malades 
en cette période de 
pandémie de Covid-19.
Ce remède a été créé par 
le pharmacien congolais 
Batangu Mpesa. 
Manacovid est produit 
à base des plantes 
naturelles qui réussissent 
à soigner le coronavirus.
Pour rappel, le ministère 
de la Santé avait autorisé 

le CRPL à procéder à la 
distribution de ce produit 

sur toute l’étendue de la 
République Démocratique 
du Congo.
Ce médicament vient 
en effet renforcer le 
dispositif de la riposte 
contre la deuxième 
vague de pandémie de 
Covid-19. Si l’invention 
de Manacovid est un ouf 
de soulagement pour le 
personnel soignant et 
les malades, son prix de 
revient ne demeure pas 
moins hors de la portée 
du commun des mortels.

Dans certaines 
pharmacies, le flacon de 

Manacovid se négocie 
à plus ou moins 150 
dollars américains après 
une acquisition chez les 
distributeurs évaluée 
autour de 120 dollars 
américains.
D’où, l’appel de l’inventeur 
Batangu Mpesa auprès 
du gouvernement afin 
que des dispositions 
soient prises pour rendre 
la distribution de ce 
médicament accessible à 
tous.

B.M.

- Si vous ne vous sentez pas bien, 
   restez à la maison.
- Lavez-vous régulièrement les mains.
- Eviter de vous toucher le visage.

- Couvrez-vous la bouche et le nez 
   quand vous toussez ou éternuez.
- Si vous avez les symptômes, portez
   un masque chirurgical ou un cache-nez.

Mesures de protection contre le Coronavirus (Covid-19)

Conseil du ministère de la Santé
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T.r.a.n.s.h.u.m.a.n.c.e. 
« Transhumance 
».  J’ai pris du 

temps pour comprendre 
ce mot en vogue. Grâce 
au cousin « sang-
pour-sang » de mon 
patron le Ministre des 
Affaires Stratégiques 
et Tactiques, grâce à 
ce cousin professeurrrr 
(on roule par respect  la 
dernière syllabe…),  j’ai  
compris finalement que 
« transhumance » était le 
nouveau sport favori, le 
nouveau tourisme favori 
de la classe politique 
congolaise. Je n’ai 
compris les règles du jeu 
de la « transhumance 
» qu’avant-hier, lorsque 
notre Ministre a 
convoqué une réunion « 
stratégique et tactique » 
en sa résidence. Ordre 
du jour : « Evaluation  des 
dynamiques politiques 
actuelles ».  Le Ministre 
a donc  stratégiquement  
évité le terme de « 
transhumances  » (qu’il 
déteste), le remplaçant 
tactiquement par le  
pluriel de « dynamiques 
»…
Etaient présents à la 
réunion : le Ministre, 
l’épouse du Ministre, le 

professeurrrr cousin du 
Ministre, la secrétaire 
particulière du Ministre, 
et le chauffeur du 
Ministre. Elle était simple 
la préoccupation de 
notre Ministre, à savoir 
: où, quand, comment, 
pourquoi, avec qui, avec 

quoi se positionner ?
Donc   mini-table ronde 
sous la paillote de la 
résidence ministérielle, 
et circulation profuse de 
la parole. La parole au  
professeurrrr  d’abord.  

«  Pour moi, disait-il, la 
politique est dynamique. 
Changer d’avis, changer 
de camp n’est pas une 
question d’idéologie 
ni  d’éthique ; c’est une 
question d’hygiène et 
d’oxygène, comme 
changer de linge, 

comme changer d’air… »   
Silence.
La cause était entendue, 
et   d’ailleurs  soutenue 
par l’épouse du Ministre 
; l’épouse  a renchéri : « 
Mbisi elandaka kaka mayi 

ezo tiola », le poisson 
ne vogue à l’aise que 
vers les affluents et les 
confluents du fleuve les 
plus fournis et les plus 
porteurs ».  Silence. 
La parole à la secrétaire 
particulière ; elle a dit : «  
Nous connaissons tous 
cette légende  populaire 
de chez nous, celle du 
caméléon : à force de 
changer de couleur à 
temps et à contretemps 
en fonction de l’ambiance 
environnante, le 
caméléon avait risqué, un 
jour de mauvaise saison, 
de perdre définitivement 
tout l’assortiment et toute 
la palette magiques de 
ses coloris en réserve ; 
le caméléon  avait  risqué 
d’être réduit en zombi ».  
Silence.
Au tour de moi,   
chauffeur du Ministre. 
J’ai respectueusement   
renoncé   à mon tour 
de parole. En mon for 
intérieur en effet, je 
me suis  rappelé cette 
sagesse de mon grand-
père : « Tous les silences 
ne font pas le même bruit 
; tous les bruits ne font 
pas le même silence »…

YOKA lye

«  Transhumances  et 
migrations  politiques »

Confidences du chauffeur du Ministre

Chronique littéraire
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Ça y est ! A midi, heure 
de Washington, 
capitale des États-

Unis, de ce mercredi 20 
janvier, Joe Biden posera 
sa main gauche sur la bible 
familiale, datant de 1893, 
comme il l'a annoncé dans 
une interview à Stephen 
Colbert, et lèvera sa main 
droite, pour prêter serment 
dans une ambiance 
particulière. 
En effet, le 46e président 
des États-Unis et sa 
colistière Kamala Harris 
seront investis lors 
d'une cérémonie qui va 
se dérouler dans une 
ambiance d'une part, 
de restriction suite à la 
pandémie de Covid-19, 
et d'autre part militarisée 
car la capitale américaine, 
désertée, est quadrillée par 
l'armée.  "L'Inauguration 
Day", instituée depuis 
1789, avec la prestation 
de George Washington, 
sera observée pour 
respecter la tradition. Et la 
Maison Blanche aura ses 
nouveaux locataires. Les 
démocrates Joe Biden et 
Kamala Harris deviendront 
président et vice-
présidente après avoir 
détrôné Donald Trump 
au terme d'un scrutin 
présidentiel, de novembre, 

dont les résultats ont été 
contestés. 
Le président sortant avait 
dénoncé des fraudes 

massives et accusé les 
républicains de vol de sa 
victoire. Ce qui justifie son 
absence aux cérémonies 
d'investiture de son 
successeur et de remise 
et reprise avec la nouvelle 
administration. Trump 
rentre ainsi dans l'histoire 
car il vient allonger la 
courte liste des présidents 
n'ayant pas respecté 

la tradition d'assister 
à l'investiture de leurs 
successeurs. 
Le dernier cas est celui du 

président Richard Nixon 
qui, en 1974, manqua 
la cérémonie de Gérald 
Ford. Toutefois, Joe Biden 
pourra se contenter de 
la présence des anciens 
présidents Barack Obama, 
dont il était colistier en 
2008 et 2012; Bill Clinton 
et George W. Bush. L'autre 
présence remarquable 
sera celle de Mike 
Pence, vice-président 
de Donald Trump. Il a 
accepté l'invitation malgré 
le sabotage de celui qu'il 
a secondé les quatre 
dernières années. 
Le tout puissant 
coronavirus a paralysé 
la cérémonie qui ne 
se déroulera pas 
comme d'habitude. La 
traditionnelle parade le 
long de la Pennsylvania 
avenue, n'aura pas lieu. 
C'est plutôt "une Parade 
Accross America" virtuelle 
qui sera retransmise 
par les chaînes de 
télévision. Le dîner avec 
les parlementaires au 

Capitole et les bals qui 
rythment habituellement la 
cérémonie ont été annulés. 
Ce mercredi, la grande 
puissance mondiale va 
devoir vivre sous l'ère 
Biden qui a promis une 
série de décrets dès 
le premier jour de son 
entrée en fonction. Le 
46e président ne compte 
pas perdre le temps. Il a 
déjà composé son cabinet 
avant même l'investiture. 
Il a promis une nouvelle 
politique internationale à 
l'opposé de celle menée 
par son prédécesseur. 
Les yeux du monde sont 
braqués sur ce jour. Les 
attentes d'une autre 
Amérique ne font que 
s'exprimer. La Chine, 
la Russie, la Turquie, 
l'Iran et bien d'autres 
puissances économiques 
émergentes attendent la 
normalisation des rapports 
avec la grande puissance 
mondiale.

RK

Les États-Unis investissent leur 46e président

Joe Biden et Kamala Harris prêts pour présider aux destinées des États-Unis pour un nouveau mandat.

Un champ de 190.000 drapeaux a été planté aux abords du 
Capîtole pour représenter le peuple américain

Fait d'ailleurs
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Si vous êtes derrière 
la porte et que 
vous l’entende 

s’exprimer en lingala. 
Vous allez vous dire qu’il 
est congolais. Lui c’est 
Olivier Bierlaire, un Kinois 
de souche. Il fait tout en 
congolais,  les amis, les 
connaissances et surtout 
investissement. Il est 

très connu dans le millier 
de Football. D’abord 
supporteur de Daring 
Club Motema Pembe, 
puis membre du comité 
et donateur.  Il est par, la 
suite devenir propriétaire 
d’une équipe FC. Olympic 
Club Kinshasa (FC. OCK) 
pour  le développement 
de son Club il acheté un 

terrain sur la National 
entre Kinkole et Nsele et 
crée un centre MIKALA. 
J’apprends qu’il a 
vendu ce centre à son 
club chéri le DCMP. 
Opérateur Economique, 
il est propriétaire de 
l’Hôtel Castello situé 

sur l’Avenue de l’Union 
Africaine dans le Quartier 
Socinat. De Retour de 
Brazzaville, il y’a peu, 
il a sauvé deux jeune 
congolais que le canot 
rapide avait pris feu.

EIKB65

Olivier Bierlaire : Sportif et operateur 
économique au céveloppement

Mes gens

Arrêt sur image  

Drôle de choses pour drôles de gens : 
pantalon en mode accordéon !
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(Suite)

Communication
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Lumumba, les femmes de sa vie
1. Henriette Maletawa 
2. Hortense Sombosia
3. Pauline Nkie
4. Pauline Opango
5. Béatrice Okoko
6. Alphonsine Batamba 
7. Hélène Bijou.

Sept femmes au total 
ont partagé la vie avec 
notre héros EPL.
Vie privée, vie publique
Patrice Lumumba a vécu 
comme monsieur tout 
le monde. Si on connaît 
beaucoup de choses sur 
sa vie d’adulte, on sait 
très peu de choses sur 
sa jeunesse d’Onalua à 
Stanleyville où il vécut à 
partir de 1944 avant de 
s´installer à Léopoldville 
vers 1958. Jeune lorsqu’il 
épouse sa première 
femme. Patrice connaît 
des amours en dents 
de scie, des relations à 
rebondissements avec 
des hauts et des bas. Si sa 
vie publique est rose avec 
une fulgurante ascension 
sociale, sa vie privée 
par contre est orageuse, 
tumultueuse, difficile. 
L'histoire renseigne 
que les mariages, 
divorces,remariages voire 
concubinage se mêlent 
et se succèdent.Tout est 
marqué du sceau de sa 
personne.Plusieurs de 
ses relations affectives 
sont des parenthèses qu’il 
ferme pour ouvrir aussitôt 
la page d´une nouvelle 
aventure sentimentale.
Pour le meilleur comme 
pour le pire, qui sont ces 
femmes qui ont partagé 
tant soit peu la vie de 
Patrice Lumumba.

Henriette Maletawa
Lumumba se marie très 

jeune. Il a 20 ans lorsqu’il 
se met en ménage. 
Henriette Maletawa est sa 
toute première épouse. 
C’est une femme lokele de 
la région de Stanleyville. 

Le mariage coutumier a 
lieu le 21 octobre 1945 à 
Stanleyville, ils divorcent 
en 1947.

Hortense Sombosia
Après Henriette 
Maletawa, il épouse 
directement Hortense 
Sombosia, une femme 
de la région. Il convole en 
noces avec elle le 25 juin 
1947 à Stanleyville selon 
la coutume. Bien qu’il ait 
connu de bons moments 
avec elle, ils divorcent le 
09 février 1951.

Pauline Nkie
En 1947, Lumumba 
est à Léopoldville où 
il suit une formation à 
l’école postale. Il fait la 
connaissance de Pauline 
Nkie. C’est le coup de 
foudre. Patrice éprouve 

un amour fou à cette jeune 
femme née à Banningville 
(Bandundu-ville). C’est 
une Sakata originaire 
de Tolo dans la région 
du Lac Maï-Ndombe. 

Elle est déjà mère d´une 
fille prénommée Léonie. 
Son père est batelier à 
l’Otraco. Leur relation ne 
dure pas car Nkie doit 
quitter Léopoldville pour 
suivre ses parents mutés 
à Port-Franqui (Ilebo).
Les deux amants se 
séparent contre leur 
gré mais se retrouvent 
de nouveau en 1948 à 
Stanleyville alors que 
Lumumba est marié à 
Hortense Sombosia. 
Dans cette ville, Nkie lui 
donne son tout premier 
fils. Celui-ci voit le 
jour le 20 septembre 
1951 et porte le nom 
de François Tolenga 
Les deux tourtereaux 
ne se marieront pas. 
La cohabitation est de 
courte durée. Lorsque 
l’idylle prend fin, Pauline 

regagne Léopoldville 
avec son fils dans les 
bras. Patrice envoie de 
l´argent chaque mois à 
son ex compagne pour 
les besoins de l’enfant.
De Lumumba, Nkie dira 
que c’est un homme 
soigneux qui s’habille 
bien, qui dévore quantité 
de bouquins et qui écrit 
beaucoup. L'histoire 
renseigne qu'en 1960, 
elle viendra même rendre 
visite à Patrice Lumumba, 
premier ministre déchu en 
résidence surveillée.

Pauline Opango
Mukusu de Kibombo/
Maniema, elle voit le 
jour le 1er janvier 1937 
à Wembo-Nyama dans 
le territoire de Katako-
Kombe, district de 
Sankuru. Sa grande-
sœur Louise Malenga est 
l’épouse de Joseph Lutula 
ami de Lumumba.
Une fois son mariage 
arrangé conclu, Pauline 
quitte son village natal 
pour rejoindre son mari 
dans le chef-lieu de la 
province Orientale. Elle et 
Patrice ne se connaissent 
pas avant leur union.
C’est une fille nubile 
que Lumumba épouse 
coutumièrement à 
Stanleyville le 15 mars 
1951. Novice dans 
cette nouvelle vie 
conjugale, Pauline qui 
n’est sûrement pas bien 
préparée à sa tâche 
de femme ignore bien 
des choses du ménage. 
L'histoire raconte que 
c'est Patrice lui-même 
qui lui apprend tout. 
Mariage mouvementé, les 

Suite en page 11

Brin d'histoire
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Lumumba, les femmes de sa vie
Brin d'histoire

disputes sont fréquentes, 
les séparations du corps 
aussi. Pauline finit même 
un jour après une grave 
querelle par plier bagages 
pour rentrer à Wembo-
Nyama chez ses parents.
Elle ne divorce pas pour 
autant. Elle rejoindra le 
toit conjugal à Stanleyville 
où son mari continue son 
ascension fulgurante. 
C'est avec elle qu’Emery 
forme une grande famille. 
Outre François Tolenga 
qu’elle élève comme son 
propre fils. Pauline donne 
4 enfants à Lumumba : 
Patrice Okende (Patrice 
Junior) né le 18 septembre 
1952 et décédé le 30 mai 
2014, Juliana Amato (du 
nom de sa mère) née le 
23 août 1955, Roland-
Gilbert Okito né en 
1958 et Marie-Christine 
Lumumba née en 1960. 
Alors que le couple est 
en résidence surveillée, 
Pauline Opango 
accouche prématurément 
à cause des émotions 
vécues. L´enfant est 
née malade, atteinte de 
jaunisse. Marie-Christine 
est envoyée en Suisse 
pour des soins appropriés 
mais meurt quelque 
temps après.
Pauline Opango ne s’est 
jamais remariée après la 
disparition brutale de son 
mari alors qu’elle n’a que 
24 ans. Elle qui déclara 
que "lorsqu'on a vécu 
avec un homme comme 
Patrice, on n'a aucune 
raison de vouloir vivre 
avec un autre"a tiré sa 
révérence le 23 déc 2014 
à 77 ans.

Béatrice Okoko
Fin des années 50, le 
Stanleyvillois Lumumba 
est de passage à Onalua, 
son village natal. Il y 
fait un retour remarqué. 
L’élégant et séduisant 
jeune homme venu de la 
ville attire les regards et 
est l’objet d’une grande 
curiosité de la part de la 
gent féminine.
Le citadin est habillé 
comme un osungu (blanc 
en tetela). Il rencontre 
une jeune fille nommé 
Béatrice Okoko et lui fait la 
cour. Elle est célibataire, 
il est marié. Le dandy 
venu de Stanleyville a-t-il 
réussi à séduire la jeune 
villageoise ? La suite n’est 
pas connue.
En 2011, Béatrice Okoko 
en a elle-même fait la 
confidence à un Belge 
venu sur les traces 
de Patrice Lumumba 
à Onalua à l’occasion 
du cinquantième 
anniversaire de sa 
disparition tragique.

Alphonsine Batamba 
Masuba

C’est une jeune fille 
de tribu lokele qui 
est couronnée Miss 
Stanleyville en 1956. Lors 
d´un séjour à Boyoma, 
Louis-Richard Lumumba 
qui est l'ami de jeunesse 
de la plus belle fille de 
Stan la présente à son 
frère Patrice. 
Aussitôt, Emery tombe 
amoureux d´elle car il la 
trouve plus intelligente 
et mieux éduquée que 
toutes celles qu´il a 
jusque-là épousées ou 
courtisées. Lorsque le 
président du MNC gagne 
les élections de 1960 et 

s’installe à la primature, 
Alphonsine Batamba 
devient sa PARSEC.
En sa qualité de 
fonctionnaire et de 
maîtresse du Premier 
ministre, elle réside dans 
un appartement sur le 
Boulevard du 30 Juin à 
Royal. L’endroit est vite 
devenu le lieu de rencontre 
des membres du MNC. 
Quand Lumumba meurt 
le 17 janvier 1961 au 
Katanga, Alphonsine 
Batamba attend famille. 
Enceinte de Patrice, 
Cléophas Kamitatu la 
protège et la cache 
jusqu’à l’accouchement 
de Guy-Patrice Lumumba 
à l’hôpital Elisabeth 
(Ngaliema) le 7 avril 1961.
Le fils posthume ne verra 
ni ne connaîtra son père 
assassiné près de trois 
mois avant sa naissance. 
En réalité, il est né sous 
un faux nom par peur 
des représailles. C’est 
à 12 ans qu’il portera 
officiellement le nom de 
son géniteur.
Enfant caché, le Congo 
mettra près de 44 ans 
pour le connaître. La 
RDC découvre ce jeune 
homme inconnu en 2004 
lorsqu´il se porte candidat 
à l’élection présidentielle.
À l'instar de Pauline, 
Lumumba et son PARSEC 
ont prévu leur mariage 
pour octobre 1960. L’ex 
Miss Stanleyville est 
décédée à Kinshasa des 
suites d’un cancer du sein 
en 1973.

Hélène Bijou
C’est le 30 juin 1960, 
Le Congo entier s’est 
donné rendez-vous au 
Palais de la Nation. 

La proclamation de 
l’indépendance va se faire 
dans quelques instants. 
Les personnalités et les 
invités arrivent. Patrice 
Lumumba est seul, son 
épouse est absente.
Pauline Opango refuse 
d’assister aux cérémonies 
de l´indépendance. La 
raison ? Les cheveux 
de son mari sont en 
désordre. Lors du bal, 
c’est une jeune femme 
inconnue, une belle 
Lulua qui va danser avec 
Patrice. Ce détail anodin 
est pourtant rapporté à la 
fois par Aimé Césaire... 
dans sa pièce "Une saison 
au Congo" et Raoul Peck 
dans son film "Lumumba”. 
Cette belle femme qui 
sert de cavalière au 
Premier ministre du 
Congo indépendant 
s’appelle Hélène Bijou. 
Le poète et dramaturge 
Césaire la nomme ainsi 
en sa référant à son 
éblouissante beauté.
Mais quel est son vrai 
nom ? Est-elle née de 
l’imagination de Césaire 
pour les besoins de son 
livre ? Qui est-elle en 
réalité, une maîtresse 
déguisée en collaboratrice  
ou une vraie assistante 
de l’homme d’État? Quel 
poste a-t-elle occupé dans 
le cabinet de Lumumba?
Il y a bien des questions en 
suspens. Car concernant 
cette jeune femme, 
aucune information fiable 
n´est malheureusement 
disponible sauf celle qui 
affirme qu’elle faisait bien 
partie de l´entourage du 
Premier ministre.

Lu pour vous par B.M.

Suite de la page 10
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Il y avait crise 
institutionnelle dans 
la province de Simon 

Kimbangu. Rien n’allait 
entre le gouverneur de 
province et l’Assemblée 
provinciale. Entre les 
députés provinciaux, 
les choses se corsaient 
aussi. Les plénières de 
l’organe délibérant étaient 
devenues le théâtre 
des affrontements. 
Il ne manquait qu’un 
leadership fédérateur 
à la tête de cet organe 
pour dissiper la crise qui 
compromettait l’avenir du 
Kongo Central. 
L’oiseau rare a été trouvé. 
Le mardi 6 octobre, les 
élus provinciaux ont jeté 
leur dévolu sur Jean-
Claude Vuemba et Nimi 
Mbumba pour diriger le 
Bureau de l’Assemblée 
provinciale. Aussitôt élu, 
le nouveau président de 
la chambre législative 
provinciale s’est mis 
au travail avec comme 
objectif de calmer les 
ardeurs des uns et des 

autres. Le travail entamé 
dans ce sens est plus 

que rassurant. Lors de 
la plénière du lundi 9 
novembre, Jean-Claude 
Vuemba s’est montré 
plus que déterminé pour 
instaurer la quiétude à 
la tête de la province. 
« Le président de la 

République est aussi 
content de constater 
maintenant la paix régner 
au Kongo Central », 
avait-il confié à la presse 
avant de souhaiter que 
« les filles et fils de cette 

province, chère à Simon 
Kimbangu, puissent se 

réunir autour d’une table 
pour dialoguer, cette fois-
ci sous la médiation des 
leaders religieux ». « Et le 
chef d’État Félix Antoine 
Tshisekedi viendra à 
Matadi pour parrainer lui-
même ces assises », a-t-il 

promis.
Jean-Claude Vuemba 
a tenu aussi à rassurer 
les Ne-Kongo sur 
l’arrivée prochaine des 
investisseurs allemands 
dans la province. Ce qui 
permettra de résorber le 
chômage criant constaté 
dans cette province. La 
nouvelle ère de quiétude 
et de cohésion sociales 
dans l’ancien Bas-Congo 
n’a été possible qu’avec 
le sens très élevé de 
responsabilité et un 
engagement de privilégier 
l’intérêt général en lieu 
et place des intérêts 
partisans. Ce qui fait de 
Jean-Claude Vuemba un 
homme de la situation. 

R.K.

Jean-Claude Vuemba, l’homme 
de la situation en 100 jours

Jean-Claude Vuemba
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M'Pongo Love, la voix la plus limpide 
d'autrefois, arrachée à la vie à 33 ans
Par essence, la mort est 
le crépuscule de ce jour 
appelé la vie. Voilà 31 
ans que M'Pongo Love 
est partie vers cette 
contrée dont on ne revient 
jamais, allant rejoindre 
dans cet immense village 
souterrain ceux qui nous 
ont précédés. De son 
vrai nom Alfride M'Pongo 
Landu, elle a été 
considérée, avec Abeti 
Masikini, comme les deux 
plus grandes dames de 
la musique congolaise 
moderne. Elle a laissé, 
à 33 ans, une œuvre 
majeure qui a eu un écho 
retentissant dans toute 
l'Afrique et bien au-delà 
et continue d’émerveiller 
les mélomanes du monde 
entier. Elle a fait le choix 
d'un style musical suave 
à base de rumba. 
En somme, femme 
pudique et visiblement 

pieuse, sa carrière a été 
marquée par sa conviction 
à faire valoir ses capacités 
intrinsèques et n'a pas 
vu en son handicap 
physique un frein à son 
éclosion artistique. A 
l'époque secrétaire de 
direction au sein d'un 

concessionnaire de 
véhicules, elle essayait 
de chanter alors qu'elle 
révélait là ce qu'elle allait 
devenir...
"Pas possible Maty" 
gravée sur disque 45 tours 
(1976) lui sert de clé de la 
porte. Succès immédiat 
et époustouflant. Le 
grand public découvre 
une nouvelle voix d'une 
pureté insoupçonnée 
et une jeune fille à la 
beauté naturelle qui 
emballe déjà. A tout 
prendre, M'Pongo s'est 
battue avec pugnacité 
afin de se hisser à un 
haut niveau. Symbole 
de l'émancipation de 
la femme africaine 
et du courage 
dans l'engagement 
professionnel à tous 
égards. Ainsi donc, 
quelques-unes des 
congénères dans cette 
condition en avaient 
pris de la graine afin 
d'être considérées aussi 
comme des personnes 
à part entière et non 
entièrement à part. Tout 
bien considéré, cette 
mère de trois enfants 

a légué une abondante 
œuvre musicale faite des 
pépites sur lesquelles 
elle a majestueusement 
plaqué sa voix de miel 
comme "Ba kaké", 
"Masikini", "Trahison", 
"Femme commerçante", 
"Fétiche Mpongo" 
(dédiée à sa mère). Une 
discographie riche que 
les mélomanes prennent 
toujours un infini plaisir 
à auditionner. Caressant 
à l'envi les oreilles des 
mélomanes.
La chronique musicale, 
unanimement, a trouvé, 
à juste titre d'ailleurs, ce 
qualificatif significatif de 
"La voix la plus limpide du 
Zaïre" qui lui allait tel un 
gant. Ce qui va sans dire 
l'est encore mieux en le 
disant, l'univers musical 
en était tout marqué. Et 
dire ceci ne serait qu'une 
lapalissade ...
Son étoile a bien scintillé 
de mille éclats au 
firmament et ses états 
de service l'ont conduite 
sur plusieurs scènes 
africaines avec son 
groupe Tcheke Tcheke 
Love. Sa rencontre avec 
le saxophoniste Deyess 
Empompo Loway l'a 
encore boostée au point 
où sa carrière a pris 
sacrement du relief. 
De sollicitations en 
sollicitations, M'Pongo 
Love est partie finalement 
s'installer au Gabon, d'où 
elle est revenue mal en 
point. Après plusieurs 
semaines internée aux 
cliniques universitaires, 
l'opinion apprendra, un 
certain 15 janvier 1990, 
qu'elle a quitté le monde 
pour entrer dans l'éternité. 

Bona MASANU
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Les mathématiques, 
pas que des 
calculs ! C’est l’une 

des histoires les plus 
incroyables de l’année 
2021. Les grossesses 
en milieu scolaire sont 
souvent signalées. C’est 
un acte déplorable et qui 
bouscule le cursus scolaire 
des élèves. Sauf que cette 
fois-ci, ce n’est plus l’élève 
qui est enceintée par son 
professeur. C’est tout le 
contraire. L’information 
a fait le tour des réseaux 
sociaux, et continue de 
faire rire les internautes. 
Selon l’information de 

Gnadoe, un élève de 4e 
aurait réussi à engrosser 
sa professeure de 
mathématiques. A suivre 
le site Gnadoe, l’élève 
en question était très nul 
en maths. Madame le 
professeur lui aurait donc 
proposé des cours de 
soutien, afin de relever son 
niveau. Mais le constat 
qui a été fait est que le 
niveau de l’élève n’a pas 
été relevé, mais plutôt son 
« zizinette ». Et résultat, 
la prof serait tombée 
enceinte de l’élève de 4e.

B.M.

Seule est belle la 
victoire, peu importe 
la manière d'y 

parvenir. La démonstration 
a été faite encore, 
dimanche 17 janvier,  à 
Douala, au stade Japoma. 
Pays le plus titré de 
la compétition (avec 2 
sacres en six éditions), la 
RDC, portée par plusieurs 
supporters dans les 
tribunes (car le match était 
ouvert au public), a signé 
son premier succès dans 
le derby du Pool Malebo 
après le coup d'envoi 
samedi.  Le pays hôte, le 
Cameroun, a glané ses 
premiers points en battant 
le Zimbabwe par le plus 
petit de score. Le Mali l'a 
imité dans son opposition 
contre le Burkina Faso 
(1-0 également.
Même insipide, ce succès 
des Léopards a été acquis 
sans 5 joueurs testés 
positifs à la Covid-19 en 

dernière minute, dont le 
capitaine Issama Mpeko 
(2 joueurs manquaient 
également à l’appel pour 

les mêmes raisons coté 
Diables Rouges).
Après une première 
période équilibrée, les 

hommes de Florent Ibenge 
ont pris le devant dès le 
retour des vestiaires grâce 
à une frappe croisée de 
Chico Ushindi sur un ballon 
venu du flanc gauche 
et qui traînait dans la 
surface (1-0, 46e). L’ailier 
du TP Mazembe devenait 
par la même occasion le 
premier buteur en match 
officiel dans ce stade de 
Japoma, construit en vue 
de la CAN 2021.  Dans 
la foulée, le Congolais 
sortait sur blessure et 
son remplaçant, Dark 
Kabangu, n’était pas loin 
de faire pareil. Malgré ce 
raté, les Léopards tenaient 
leur victoire et se hissent 
en tête du groupe B devant 
la Libye et le Niger qui ont 
partagé les points un peu 
plus tôt (0-0). Rendez-
vous jeudi pour Libye-
RDC et Congo-Niger.

B.M.

Un élève de 4e enceinte sa professeure 
des mathématiques

CHAN 2020: La RDC victorieuse dans le derby 
du fleuve par la plus petite marge (1-0)

Chico Ushindi, le buteur de la RDC après son but.

Insolite
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Les supporters camerounais heureux de retrouver 
l'ambiance de stades et leurs Indomptables

Historique et bilan de matchs d’ouverture pour la RDC au CHAN

Échos CHAN 

Le coup d’envoi du CHAN 
2020 a ravi de nombreux 
supporters des Lions 

indomptables qui ont tenu 
à être présents malgré le 
risque sanitaire et l’imposant 
protocole anti-Covid19.
Ils attendaient ça depuis 
plus d’un an ! Depuis le 
13 novembre 2019 et le 
match Cameroun-Cap Vert 
(0-0) comptant pour les 
éliminatoires de la CAN 2021. 
C’était avant l’épidémie du 
coronavirus et avant que les 
matches ne se jouent à huis 
clos. Les inconditionnels des 
Lions indomptables étaient 
donc heureux ce samedi 16 
janvier de retrouver leurs 
joueurs, et leur stade. Ce 
n’était pas l’équipe A, et 
cela s’est déroulé dans des 
conditions particulières, 
mais le plaisir de renouer 
avec l’ambiance au stade 
l’emportait sur tout. « Le 
football est religion au 
Cameroun, vous pouvez 
comprendre que rester un 
an sans aller au stade et voir 
les joueurs, c’est frustrant », 
estime John, un des rares 
supporters à avoir pu trouver 
un billet.

Eric, lui est resté aux abords 
du stade Ahmadou-Ahidjo 
de Yaoundé. À une heure 
du coup d’envoi, il espérait 
encore trouver le fameux 
sésame pour voir les 
Indomptables. « J’ai l’argent, 
mais je ne peux trouver un 

billet nulle part. Même pas 
au marché noir », rigole-t-
il. À cause de l’épidémie du 
Covid-19, la CAF a décidé de 
limiter les places à 25 % de 
la capacité du stade. Seuls 
10 000 sièges, sur les 40 000 
que compte le stade Ahidjo 
pouvaient être occupés.
La peur du coronavirus 
n’a pas freiné les ardeurs 

des fans camerounais. Le 
protocole sanitaire mis en 
place à l’entrée du stade 
non plus. Port du masque 
obligatoire, distance entre 
les sièges, distribution 
de gel hydro alcoolique, 
prise de température, les 

organisateurs ont mis le 
paquet pour limiter les 
risques. Un dispositif qui 
rassure Laure Ngo. « On 
prend plus de risque dans 
la rue car le masque n’est 
pas obligatoire, au stade, je 
pense qu’on est même plus 
en sécurité », dit-elle.
« Dieu veille sur le Cameroun»
Ce match d’ouverture du 

CHAN, Serge survêtement 
aux couleurs des Lions, 
accompagné de sa « seule 
fiancée disponible », ne 
voulait le rater sous aucun 
prétexte. « La dernière fois 
que le Cameroun a organisé 
un événement de cette 
envergure, je n’étais pas 
né. Alors, pour moi c’était 
impossible de manquer ça. 
Covid ou pas, je serai venu. 
C’est symbolique que le 
premier tournoi de football 
international avec spectateurs 
ait lieu chez nous et puis, Dieu 
veille sur le Cameroun. »
Les dieux du foot ont en tout 
cas choisi les Indomptables 
qui ont bien démarré leur 
tournoi en s’imposant face 
au Zimbabwe (1-0). Le 
spectacle a été rarement au 
rendez-vous sur la pelouse, 
mais l’essentiel était ailleurs 
pour les supporters. « On a 
gagné et c’est bien même si 
l’équipe a souffert, analyse 
Alain, excité par l’euphorie 
de la victoire. C’est dommage 
car s’il n’y avait pas le Covid, 
le stade serait plein, et les 
joueurs auraient mieux joué».

Lu pour vous par B.M.

Les Léopards de 
la République 
démocratique du Congo 

ont démarré leur phase finale 
du Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN), dimanche 
17 janvier, face aux Diables 
rouges du Congo-Brazzaville. 
Les hommes de Florent 
Ibenge sont à leur cinquième 
participation à une édition du 
CHAN, le record. Qu’en est-
il des précédents historiques 
des matchs d’ouverture de la 
RDC lors des quatre autres 
éditions ? Réponse.

Historique de matchs 
d’ouverture

2009, Côte d’Ivoire. 

Au Stade de Bouaké, pour la 
première édition, les Léopards 
croisent le fer avec les 
Chevaliers de la Méditerranée 
Libyens. Emmenés par une 
génération dorée, Trésor 

Mputu et les siens s’en 
sortent sans grande difficulté. 
Alain Kaliyutuka Dioko ouvre 
le score à la 58e et Lofo 
Bongeli marque le but du 
break sur penalty dix minutes 
plus tard, 68e. Deux buts 
à zéro score final.Mention 
honorable à la célébration 
originale des hommes de 
Santos Muntubile.

2011, Soudan. 
Face aux Lions indomptables 
du Cameroun, les Léopards 
sont aux abois. Sans idées 
offensives ni leadership en 
attaque, ils sont frappés à 
deux reprises. Momasso 
(42e) et Baba (80e) scellent le 
score du match. Le Cameroun 
l’emportait 2-0. L'opinion se 
souvint encore de la remise 
en retrait de Gladys Bokese 
qui surprennait Kidiaba, déjà 
fautif au premier but, pris à 
contre-pied. Ousmaila Baba, 
plus rapide que le gardien et 

son défenseur, n’avait plus 
qu’à conclure de près. 

2014, Afrique du Sud. 
A Polokwane, Santos 
Muntubile dirige l’équipe 
pour son troisième CHAN de 
suite. La RDC débute face à 
la Mauritanie. Bousculés, ce 
sont pourtant les Congolais 
qui ouvrent le score juste 
après la pause. A la 49e 
minute, l’arbitre siffle un 
penalty suite à une charge de 
Mohamed Wade sur Mubele 
Ndombe. Eddy Ngoyi Emomo 
prend Brahim Souleymane, 
le gardien mauritanien, à 
contre-pied : 1-0. Entrée en 
matière réussie.

2016, Rwanda.
Certainement le plus beau 
match d’ouverture de la 
RDC au CHAN. 44e minute, 
Luvumbu trouve la tête de 
Lusadisu qui bat le portier 
Abel de l’Ethiopie, 1-0. 45e, 

le même Luvumbu trouve le 
chemin des filets. Il marque 
de la tête sur un centre 
venant de la gauche vers la 
droite, 2-0. Et de trois avec 
Meschack Elia qui héritait 
d’un centre de Luvumbu de la 
gauche vers la droite, 3-0.
Bilan de matchs d’ouverture
Sur ses quatre précédentes 
participations, la RDC s’est 
imposée trois fois (2009 face 
à la Libye, 2014 contre la 
Mauritanie et 2016 devant 
l’Ethiopie) pour une défaite 
contre le Cameroun en 2011 
(0-2).
Sur les quatre éditions, la 
RDC est toujours passée au 
minimum en quarts de finale 
(2011 et 2014) et remportait 
la compétition à deux reprises 
(2009, 2-0 contre le Ghana 
et 2016, 3-0 face au Mali). 
La Génération 2021 est 
prévenue.

B.M.

Les supporteurs camerounais hauteur de retrouver le foot et les 
Lions Indomptables.
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Le Drouais Gauthier Mvumbi : l'attraction 
du tournoi coté congolais 

FC Barcelone : Lionel Messi suspendu pour deux matches

Handball/Mondial

Actuellement engagé 
au championnat 
du monde avec la 

République Démocratique 
du Congo, le pivot de Dreux 
(N2), Gauthier Mvumbi, ne 
passe pas inaperçu. A tel 
point que l'ancienne star 
du basket NBA Shaquille 
O'Neal lui a envoyé un 
message vidéo !
En début de semaine, 
avant de s'envoler pour 
l'Egypte, il avait confié qu'il 
voulait profiter à fond de 
son Mondial, la compétition 
de sa vie. Mais Gauthier 
Mvumbi n'imaginait 
certainement pas vivre un 
tel début de compétition. 
Vendredi soir, lors du 
premier match du Congo, 
face à l’Argentine (défaite 
28-22), le pivot de Dreux 
n'est pas passé inaperçu. 
Avec son physique tout 

en rondeur, le colosse 
de Dreux (N2) a attiré les 
regards. Et il a aussitôt 

été comparé à l’ancien 
basketteur américain 
Shaquille O’Neal par le 
compte Overtime, qui 
rassemble 4,5 millions de 
fans sur Instagram.
S’il a été un peu brocardé 
dans les commentaires, 
Gauthier Mvumbi (26 ans) 
a fait taire les mauvaises 
langues sur le terrain, avec 

un excellent 4/4 au tir. Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là 
: mis au courant, Shaquille 

O’Neal en personne lui 
a envoyé un message 
vidéo, provoquant le buzz 
sur les réseaux sociaux 
: "Ils disent que t'es le 
Shaq du handball, qu'est 
ce qu'il se passe ?", 
interroge l'ancienne star 
des parquets, quadruple 
champion NBA. La RDC 
s'est à nouveau inclinée 

dimanche devant le 
Danemark (19-39) après la 
défaite vendredi face aux 
Argentins (22-28).

B.M.

Les Congolais 
sont éliminés de la 
compétition après leur 
défaite hier soir contre 
le Bahreïn (34-27).
Pour une première 
participation la RDC n'a 
pu remporter ne serait-
ce qu'un match et elle 
s'est inclinée en trois 
sorties. Les hommes de 
Francis Tuzolana n'ont 
pas démérité face aux 
meilleures nations de la 
planète de la discipline.

Défait avec le Barça 
contre l'Athletic 
Bilbao en finale de 

la Supercoupe d'Espagne, 
Lionel Messi a été exclu en 
fin de rencontre, le soir du 
dimanche 17 janvier, pour 
un geste violent envers 
Asier Villalibre. Il pourrait 
risquer jusqu'à 12 matches 
de suspension. Mais le 
verdict est tombé ce mardi. 
La pulga ne jouera pas 2 
matches de la Liga. 
La soirée du FC Barcelone 
a été très compliquée 
ce dimanche soir. Les 
Barcelonais avaient 
l'occasion de remporter 
le premier titre de l'ère 
Ronald Koeman puisqu'ils 
affrontaient l'Athletic Bilbao 
en Supercoupe d'Espagne. 
Mais il fallait se méfier de 
ces Basques parce qu'ils 
avaient éliminé le Real 
Madrid au tour précédent. 
L'exploit des hommes 
de Marcelino contre les 

Merengues a pourtant 
connu un écho face aux 
Blaugranas ce dimanche. 
En effet, menés au score, 
les joueurs de Bilbao 
sont revenus à égalité 

dans les toutes dernières 
minutes de la rencontre 
par l'intermédiaire d'Asier 
Villalibre (90e) avant de 
prendre un avantage 
définitif en tout début 
de prolongation grâce à 
l'inévitable Iñaki Williams 
(93e). Mais Asier Villalibre 
a fait beaucoup de mal aux 
Catalans jusqu'à la toute 
fin de la rencontre. C'est 
lui qui fait expulser Lionel 

Messi, l'Argentin, qui a 
totalement dégoupillé.

Nouvelle polémique en 
vue ?

En toute fin de match 
(119e), alors que la 
Pulga et le Barça ne 
ménageaient pas leurs 
efforts pour revenir à 
égalité et espéraient 
arriver à la loterie des 
penalties, Messi passe, en 
dribblant, de la droite vers 
le centre du terrain avant 
de décaler sur la gauche 
Jordi Alba. Toutefois, après 
cette passe, La Pulga est 
retenue par Asier Villalibre 
et lui assène une sorte 
de coup de poing dans le 
visage. L'arbitre décide 
d'aller regarder les images 
et lui donne, finalement, un 
carton rouge assez mérité.
Une conduite violente qui 
devrait donc empêcher 
Lionel Messi de participer 
aux prochains matches 

du FC Barcelone qui, 
malgré le doublé d'Antoine 
Griezmann, avait bien 
besoin de sa star argentine. 
Pour ce genre d'action, 
Messi pouvait être exposé 
à une sanction de 4 à 12 
matches, selon l'article 98 
du Code disciplinaire de 
la fédération espagnole. 
Mais, Sport dévoile que 
selon le rapport qui, 
semble-t-il, a été clément 
de la part de l'arbitre, Gil 
Manzano, le numéro 10 du 
Barça ne pourrait écoper 
que d'un à trois matches de 
suspension pour « usage 
excessif de la force». 
Pour autant, Lionel Messi 
a écopé de son premier 
carton rouge avec le FC 
Barcelone ce dimanche, à 
33 ans, après 753 matches. 
Mais si la sanction était trop 
clémente, une polémique 
naîtrait du côté du Real 
Madrid.

B.M.

Le pivot de Dreux, Gauthier Mvumbi, focalise l'attention au 
Mondial du handball en Égypte.

Un geste violent de la part de Lionel 
Messi envers un défenseur adverse

lui a valu son expulsion.

Championnat du 
monde du handball 

"Égypte 2021"
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Les 46 présidents américains depuis 1789

George Washington (1789-1797)

William Henry Harrison (1841)

Andrew Johnson (1865-1869)

James Monroe (1817-1825)

Fillmore (1850-1853)

Chester Arthur (1881-1885)

Thomas Jefferson (1801-1809)

James K. Polk (1845-1849)

Rutherford Haye (1877-1881)

Andrew Jackson (1829-1837)

James Buchanan (1857-1861)

Benjamin Harrison (1889-1893)

John Adams (1797-1801)

Tyler Daguerreotype (1841-1845)

Ulysses S. Grant (1869-1877)

John Q. Adams (1825-1829)

Franklin Pierce (1853-1857)

Grover Cleveland (1885-1889)

James Madison (1809-1817)

Zachary Taylor (1849-1850)

James Abram Garfield (1881)

Martin Van Buren (1837-1841)

Abraham Lincoln (1861-1865)

Grover Cleveland (1893-1897)
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Les 46 présidents américains depuis 1789

William Mckinley (1897-1901)

Harry S. Truman (1945-1953)

George H.W. Bush (1989-1993)

Warren G Harding (1921-1923)

Richard M. Nixon (1969-1974)

Donald Trump (2017-2021)

William Howard Taft (1909-1913)

John F. Kennedy (1961-1963)

George W. Bush (2001-2009)

Herbet Hoover (1929-1933)

Jimmy Carter (1977-1981)

Joe Biden (2021-)

Theodore Roosevelt (1901-1909)

D. D. Eisenhower (1953-1961)

Bill Clinton (1993-2001)

Calvin Coolidge (1923-1929)

Gerald Ford (1974-1977)

T. Woodrow Wilson (1913-1921)

Lyndon Johnson (1963-1969)

Barack Obama (2009-2017)

Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

Ronald Reagan (1981-1989)


