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RD Congo : Il faut mourir pour
l’Amérique, sinon on est mort…
Par Boniface Musavuli. Photo: DR
ETATS-UNIS. IMPERIALISME. GENOCIDE.
« Si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre
nous », a décidé l’Amérique des néo-conservateurs
sous la présidence de George Bush. La doctrine
qui, en réalité, date de beaucoup plus longtemps,
s’applique à tous les pays du monde. Il faut
s’empresser de prendre part aux guerres décidées
par les Etats-Unis, peu importe le motif avancé. En
Afrique, un pays fut longtemps au rendez-vous mais
finit par lâcher prise. La République Démocratique
du Congo, ex Zaïre. Non pas tant parce qu’il refusa
de continuer à servir les objectifs militaires de Washington mais bien parce que, saigné et ruiné par des
années de sacrifice, le pays n’avait plus les moyens
de s’impliquer dans de nouvelles guerres décidées
par les Etats-Unis. La sanction sera implacable. Car
dans la logique de l’Oncle Sam, si on ne sert plus
d’allié militaire de première ligne, on ne sert plus à
rien et on doit être traité comme tel.
Des tas d’idées trottent dans la tête des Congolais de
tous horizons. Ce « grand peuple », fier et glorieux il y
a peu de temps, gît aujourd’hui au ras des pâquerettes.
Après avoir infligé des bombardements à la population
de Goma, on somme les Congolais, comme une vulgaire
peuplade, de revenir à Kampala pour négocier avec le
M23. Une milice créée et parrainée par l’Ouganda et le
Rwanda, les deux alliés militaires des Etats-Unis dans la
région. Négocier sous le toit de son bourreau avec les
enfants du bourreau. Un peuple est humilié au-delà de
l’imaginable, mais les Congolais n’ont guère le choix. Le
Congo est aujourd’hui un « nain » militaire que Museveni
et Kagamé s’« amusent » à maltraiter tous les quatre
matins et dans la totale impunité. Il n’y a pourtant pas
si longtemps des noms comme « Zaïre », « FAZ » ou «
Mobutu » suffisaient à angoisser bien des dirigeants du
Continent Noir. Que s’est-il passé ?
La réponse est à rechercher dans la vision que les
Etats-Unis ont du reste du monde : une puissance perpétuellement en guerre et pour qui ne comptent que les
dirigeants et les nations qui s’associent à ses guerres.
Les dirigeants rwandais et ougandais n’ont pas de
recette miracle. Ils ont juste consenti à faire ce que le
Zaïre de Mobutu ne voulait ou ne pouvait plus faire : faire
les guerres de l’Amérique. Le Congo fut pourtant longtemps un fidèle allié militaire des Etats-Unis. Mais dans
la logique atlantiste du « marche ou crève », la Patrie de
Lumumba, même ruinée, n’aurait jamais dû baisser les
bras. Elle sera livrée en pâture aux nouveaux alliés militaires de Washington. Museveni (Ouganda) et Kagamé
(Rwanda), les nouveaux Mobutu au service de l’Oncle
Sam, peuvent bomber le torse. Ils ont les mains libres et
un immense coffre-fort : les richesses de l’Est du Congo.
Le soldat oublié ou une nation qui a tant « donné »…

Tout avait pourtant bien commencé dans ce qui aurait
pu être une histoire de rêve entre la Première puissance
du monde et un pays d’Afrique disposant d’immenses
richesses naturelles qu’il suffisait de mettre à profit pour
le bonheur de biens des peuples. La deuxième Guerre
mondiale s’enlisait et l’angoisse d’une possible victoire
du Troisième Reich sur l’Angleterre tenaillait le « Monde
libre ». Le Congo et les Congolais furent au rendez-vous
et fournirent des troupes qui remportèrent des victoires
décisives, notamment contre l’armée italienne en Abyssinie (l’actuelle Ethiopie). Mais les troupes ne suffisaient
pas. Il fallait une arme redoutable pour changer le cours
de la guerre. Le Congo sera le seul pays au monde
capable de fournir de l’uranium en quantité au projet
Manhattan. Les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki,
fabriquées avec de l’uranium congolais, marquent la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Le « Monde libre » a
gagné, les peuples d’Europe peuvent exulter. Ils seront
en paix pour longtemps. Mais la facture de l’uranium et
de l’effort de guerre congolais ne sera jamais payée au
peuple congolais. Ça se saurait… Mais bon…
Le 30 juin 1960, les Congolais accèdent à l’indépendance
du Royaume de Belgique. Ils élisent leur leader Patrice
Lumumba. Mais Washington n’est pas content parce que
Lumumba serait un communiste. Le leader congolais va
répéter à qui veut l’entendre qu’il n’est pas communiste.
Peine perdue. La guerre de l’Amérique et ses alliés
contre le communisme est totale et ne permet de prendre aucun risque. Lumumba sera sauvagement exécuté
sur ordre de la CIA. Les Congolais, qui espéraient
décider librement de leur destin, vont se retrouver
embrigadés dans le camp de l’Amérique qui impose son
agent à la tête du pays, le général Mobutu Sese Seko.
Le Congo, tout un pays, sera littéralement réquisitionné
pour servir à la fois de base arrière des Etats-Unis dans
la lutte contre le communisme en Afrique et de réserve
de matières premières stratégiques.
Tout au long de la Guerre froide, le Congo sera le seul
pays fournissant de l’uranium en quantité. Le cobalt
congolais (60 à 70 % des réserves mondiales) servira
à la fabrication des missiles, le cuivre, à la fabrication
de douilles des balles et des obus. La Guerre froide
peut durer. La guerre du Viêt-Nam, bien que perdue par
l’Amérique, dura si longtemps grâce au cuivre congolais.
Pendant
ce
temps,
les
Zaïrois/Congolais
s’appauvrissaient et se mouraient. Routes, hôpitaux,
écoles tombaient en ruine. L’Etat cessa de payer les
salaires et ouvrit la porte à la corruption généralisée.
Les opposants étaient assassinés ou contraints à l’exil.
Mobutu n’était pas vraiment un Président pour le peuple
congolais, mais il fut armé et maintenu au pouvoir,
trente-deux ans durant. Parce qu’il avait consacré toute
son énergie à servir la logique militaire des Etats-Unis et
ne lésina pas sur les moyens. Peu importait le sort de «
sa » population.
La guerre d’Angola va révéler un autre côté sombre de

l’alliance avec Washington. Les Congolais/Zaïrois, se
retrouvent embarqués dans une guerre absurde contre
un pays voisin, l’Angola, coupable d’allégeance au
marxisme-léninisme. Pendant deux décennies, le Congo
servira de base arrière aux combattants de l’UNITA. Kinshasa enverra même ses propres soldats pour se battre
en Angola dans une alliance peu glorieuse où figurait
entre autre les unités du régime sud-africain d’apartheid.
Mais c’était la guerre à mener au nom de l’Oncle Sam.

pouvoir. Accordé ! Mais le Rwanda n’est pas assez «
juteux ». Ils rêvent de beaucoup plus grand. Le Zaïre.
Accordé aussi ! Les Congolais ne voient toujours rien
venir. Lorsqu’éclatent les premières escarmouches dans
la pleine de la Ruzizi, dans le Sud-Kivu, en octobre 1996,
les Zaïrois/Congolais, croient toujours être à l’abri. Leur
pays a trop donné aux Occidentaux pour être impunément inquiété par les pays voisins.

Aucun espoir

Du statut d’allié stratégique au rang de simple proie

La Guerre froide prend fin avec la chute du Mur de
Berlin en novembre 1989. Les Congolais croient avoir
assez donné et espèrent enfin reprendre le contrôle de
leur destin en tant que nation. Dans son discours de La
Baule, en juin 1990, François Mitterrand, en présence
de Mobutu, insiste sur la démocratisation de l’Afrique.
Tout le monde se met à rêver d’un Congo enfin heureux.
Oui, rêver… parce que quelque chose a échappé aux
Africains. Ils ont oublié les Etats-Unis. Washington a
concocté son propre agenda et n’a que faire des processus de démocratisation. L’administration Clinton tient
fermement à ce que les Etats-Unis, après avoir triomphé du Bloc soviétique, s’invitent pleinement en Afrique,
longtemps restée la chasse gardée des anciennes puissances coloniales européennes (France, Angleterre).

Il faudra beaucoup de temps pour se rendre compte
qu’en dépit de tout ce que l’Occident avait pris aux Congolais, ce peuple était en train d’être « poignardé dans le
dos » pour reprendre l’expression du Maréchal Mobutu,
dépité. Il fallait faire la guerre du Soudan. Museveni et
Kagamé s’étaient acquittés. Il fallait envoyer des soldats
zaïrois au Darfour pour parachever le démantèlement du
Soudan et en Somalie où, après le fiasco de l’Opération
américaine Restore Hope, Washington s’appuie sur des
contingents africains, ougandais notamment pour combattre les Shebab. Ougandais et Rwandais ont toujours
répondu présents. Ils y meurent, mais y meurent pour
l’Amérique, et ils ont leur récompense.
En 2011, l’ancien secrétaire d’Etat américain aux affaires
africaines, Herman Cohen, affirme d’un air enthousiaste
qu’au Département d’Etat américain « le Kivu fait partie
du Rwanda . » En janvier 2009, Nicolas Sarkozy, dont
la proximité avec l’« Amérique profonde » est de notoriété publique, affirme au cours du vœu au corps diplomatique : « Le Congo doit partager son espace et ses
richesses avec le Rwanda ». En février 2013, Johnnie
Carson, le sous-secrétaire d’État aux Affaires africaines,
déclare que « Les USA vont aider la RD Congo comme
ils l’ont fait en ex-Yougoslavie et au Soudan ». Sousentendu, pour les Etats-Unis, le Congo doit être morcelé
au profit du Rwanda et de l’Ouganda comme le Soudan
et l’ancienne Yougoslavie. Reste à savoir à quel prix.

Le malheur pour le Congo et l’Afrique centrale est que
les Etats-Unis ne raisonnent qu’en fonction d’« ami » et
d’« ennemi ». Donc la guerre. Deux dossiers au moins
sont sur la table à Washington : l’islamisme et l’accès
aux gisements miniers.
L’obsession pour l’islam politique commence avec la
révolution iranienne de 1979 et l’instauration d’un régime
islamique à Téhéran. Un Afrique, un pays va devenir
la cible de l’Amérique. Le Soudan qui tombe entre les
mains des frères musulmans après le coup d’Etat du
général Omar el-Béchir et la montée en puissance du
chef islamiste Hassan al-Tourabi. Les Etats-Unis se sont
trouvé un nouvel ennemi. Il faut lui faire la guerre.
Mobutu et les Zaïrois/Congolais ne peuvent pas mener
la guerre du Soudan. Le pays est exsangue. Mais, enfin,
n’ont-ils pas assez donné ? Il semble que la question
n’aurait jamais dû se poser. Il fallait envoyer des troupes
zaïroises au Soudan. Il fallait s’engager dans la nouvelle
guerre de l’Amérique. Les Congolais sont loin d’imaginer
à quel prix ils payeront leur indisponibilité.
Un Président de la région, Yoweri Museveni (Ouganda)
se prête au « jeu » de Washington. Il sera la pièce
maîtresse d’une coalition militaire qui aboutira au
démantèlement du Soudan, un projet des Etats-Unis.
Museveni a, dans les rangs de son armée un certain
Paul Kagamé (directeur adjoint des services de renseignement militaire), sujet rwandais, mais servant, comme
de nombreux exilés rwandais, au cœur des institutions
de l’Etat ougandais. Ils avaient aidé Museveni à prendre le pouvoir à Kampala durant les années de maquis

“

Au Congo, on en est à six
millions de morts, peut-être
davantage et pas un seul
agent rwandais ou ougandais
n’a été déféré devant un seul
juge, nulle part au monde pour
les effroyables crimes commis
au Congo.
Parce qu’ils font les guerres
de l’Amérique. La totale
impunité fait partie des
récompenses, en plus de
l’enrichissement par le pillage.
Peu importe la souffrance
infligée à tout un peuple.
Celui-ci et ses dirigeants
n’avaient qu’à faire le bon
choix..

(1980-86) dont ils sortirent victorieux grâce au soutien
politique, financier et militaire des États-Unis. Ils vont
s’illustrer également dans la guerre du Soudan aux
côtés du rebelle John Garang, sorte de Savimbi du SudSoudan. Les Congolais, restés en dehors de la guerre
du Soudan, ne voient rien venir. Washington va récompenser ses nouveaux alliés.
Les exilés rwandais engagés dans l’armée ougandaise,
les « Tutsis », veulent revenir au Rwanda et prendre le

Car les Congolais refusent de se soumettre au pouvoir des dirigeants ougandais et rwandais. Washington
regarde ailleurs. Les Congolais du Kivu finiront peut-être
par se soumettre. Il faut juste les briser par les guerres à
répétition. Alors on massacre, on viole les femmes pour
détruire les familles et faire disparaître les populations
autochtones afin de les remplacer, on jette des populations dans la nature où elles finissent par mourir de
faim, de maladie, de soif,… Un génocide ? Washington
et les capitales occidentales se taisent dans toutes les
langues. Tant que ceux qui violent, massacrent, pillent
et chassent les populations sont des alliés militaires des
Etats-Unis, l’impunité doit être totale. Le calvaire des
Congolais se résume en cette phrase de Susan Rice,
l’Ambassadrice américaine auprès de l’ONU à qui on
demanda, en décembre 2012, de condamner le Rwanda
pour son soutien au M23. Elle répondit : « Ce n’est que
le Congo ». Et comme si le message de l’impunité
doit être bien compris, le Rwanda lance des obus sur
Goma, une ville densément peuplée, sous la barbe des
casques bleus[7]. Parmi les victimes, justement, un
casque bleu, mais l’ONU, pour la première fois de son
histoire, ne parviendra même pas à publier un communiqué condamnant la mort d’un de ses soldats de la paix.
Les diplomates rwandais ont réussi à bloquer les projets
de résolution au niveau du Conseil de Sécurité de l’ONU.
Au Rwanda, on s’en fout. Ce n’est pas la première fois
qu’on tue un casque bleu[8].
Six millions de morts, et alors !
Les Congolais et les ONG crient au scandale face au
massacre et à l’inaction de la communauté internationale. On a bombardé des populations civiles et tué un
casque bleu. Ce sont des crimes de guerre ! Mais, il n’y
a pas le moindre écho. Washington, Paris, Bruxelles,
Londres,… se taisent dans toutes les langues. La Cour
Pénale Internationale est désespérément muette.
Les Congolais ont beau crier : oh hé ! Oh hé ! On massacre ici ! Il y a eu des millions de morts !… C’est le
silence lunaire. En revanche, lorsqu’on s’appelle Kadhafi, Saddam Hussein ou Bachar Al-Assad, il suffit
d’« éternuer » pour s’attirer les foudres des grandes
démocraties. Vous êtes bombardé et exécuté au nom
des droits de l’homme. Kadhafi a péri parce qu’il était «
soupçonné de vouloir commettre » un massacre à Benghazi. « Soupçonné de vouloir… »
Au Congo, on en est à six millions de morts, peut-être
davantage et pas un seul agent rwandais ou ougandais
n’a été déféré devant un seul juge, nulle part au monde
pour les effroyables crimes commis au Congo.
Parce qu’ils font les guerres de l’Amérique. La totale
impunité fait partie des récompenses, en plus de
l’enrichissement par le pillage. Peu importe la souffrance infligée à tout un peuple. Celui-ci et ses dirigeants
n’avaient qu’à faire le bon choix.
Il faut mourir pour l’Amérique, sinon, on est un peuple
mort.
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Sud Kivu : Zone de profit pour les uns, cimetière d’or et de coltan pour les autres
Par Charlotte Maisin. Source: LaLibre.be
MULTINATIONALES. PILLAGES.
Ordinateurs,
smartphones,
lecteurs
MP3, médicaments, montres et bijoux,
aéronautique, armement… La liste des
produits manufacturés qui contiennent
du colombo-tantalite, de l’étain, du cobalt
ou de l’or est très longue. Les économies
occidentales ont absolument dépendante
de ces minerais qu’elles doivent, à tout
prix, aller chercher aux quatre coins du
globe: au cœur du Kivu africain, sur les
rives du fleuve Amazone et dans l’arrièrepays chinois. L’enjeu est gigantesque et,
dans ces affaires de gros sous, tous les
coups sont permis.
Ces fichues montagnes d’or
Il faut montrer patte blanche pour entrer
dans la concession de la multinationale
canadienne Banro, qui extrait de l’or des
montagnes du Sud-Kivu, en République
démocratique du Congo. Même une voiture
du gouvernement congolais n’échappe pas
à un contrôle draconien. Les agents de la
police nationale congolaise – louée pour ses
bons et loyaux services par la compagnie
minière – surveillent en chiens de garde
l’entrée de ce territoire aussi vaste qu’une
province belge. Inévitablement, des villages
peuplent cette concession, dont les limites
restent floues. Et même pour des médecins
du ministère de la Santé, le passage est rude.
L’État ne gouverne pas dans cette partie du
Kivu, le chef suprême, c’est Banro. Pourtant,
cette population a un besoin urgent d’aide.
Il y a peu de temps, Ciza et Bahati, âgés
de 22 et 23 ans, faisaient vivre leur famille
grâce à l’exploitation artisanale de l’or dans
la mine de Mbwega. Aujourd’hui, le site
est occupé par l’usine de la multinationale.
Bahati, dont le prénom signifie “chance” en
kiswahili, n’a pas d’avenir devant lui. Même

s’il avait assez d’argent pour rejoindre un
autre site d’extraction artisanal, il explique
qu’il “en serait chassé, car les mineurs qui
y travaillent ont peur que nous leur prenions
leur boulot”. Les anciens mineurs et les
populations locales qui vivaient sur le site
minier se retrouvent donc sans emploi et une
partie importante d’entre eux a été déplacée
à 1700 mètres d’altitude, dans des maisons
construites à la va-vite et où un vent froid
rend les conditions de vie déplorables :
les maladies se propagent et la population
meurt à petit feu.
Une installation orchestrée
La terre, qui fait vivre les paysans du Kivu,
est devenue l’enjeu d’une lutte violente.
La situation est explosive. La faute à qui ?
En 2002, le Congo sort d’une décennie de
guerre. Le vieux Kabila a été assassiné, les
Accords de Sun City mettent fin aux hostilités.
Le pays est alors dirigé par un gouvernement
d’union nationale dans lequel les experts de
la Banque mondiale ont beaucoup à dire
: ils se chargent de rédiger un nouveau
Code minier qui libéralise le secteur et ils
scellent des contrats avec les investisseurs
étrangers, dont Banro. Après des dizaines
d’années de négociations, l’entreprise
canadienne signe un contrat d’une durée
de 30 ans qui lui permet d’exploiter l’or à
des conditions très avantageuses dans
quatre concessions aurifères du Sud-Kivu :
Kamituga, Lugushwa, Namoya et Twangiza.
Sur le terrain, c’est le début de la lutte pour
la terre, qui met en scène le David et le
Goliath des temps modernes. Mais les dés
sont pipés : les manifestations locales sont
étouffées ; les plus revendicateurs sont
envoyés en prison, à l’image de ces vingt
femmes qui, pour réclamer la compensation
de leur champ exproprié, décidèrent de
barrer l’accès au site industriel ; les procès
sont des farces organisées et les populations
locales congolaises, qui végètent à la

dernière place du classement de l’Indice
de développement humain du Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD), continuent de s’appauvrir. Pendant
ce temps, l’entreprise explore le sous-sol
et son premier lingot d’or sort des mines à
ciel ouvert du site de Twangiza le 11 octobre
2011.
“Banro nous appauvrit”
L’arrivée de Banro dans la région a soulevé
des espoirs de développement économique
qui sont rapidement retombés. Un ancien
mineur déplore la situation : “On nous avait dit
que la compagnie nous rendrait plus riches
mais elle nous a, au contraire, appauvris.”
Un chef local se plaint : “Plus de 80 % des
mineurs de mon ancien groupement minier
(NdlR : coopérative de creuseurs artisanaux)
ont perdu leur emploi.“ Comme l’affirme
Frédéric Thomas, chercheur au Cetri
de Louvain-la-Neuve, l’industrie minière
recrute peu.“Le mode opératoire des mines,
intense en technologie et en capitaux mais
nécessitant relativement peu de personnel,
est, en soi, une source de frustrations et
de tensions par rapport aux espoirs initiaux
que tout projet fait miroiter aux populations
locales.” L’Observatoire Gouvernance et
Paix de Bukavu estime que sur les 6 000
creuseurs artisanaux qui travaillaient sur le
site de Mbwega, seuls 850 ont été engagés
par des sous-traitants de Banro, par des
contrats précaires de journaliers et agents
temporaires à un tarif horaire avoisinant
0,5$, ce qui est bien inférieur à ce qu’ils
étaient capables de générer par eux-mêmes
dans la mine.
L’opposition entre la population et la
compagnie minière est profonde, analysent
Sara Geenen et Klara Claessens de l’Institut
de développement (IOB) de l’Université
d’Anvers. “Pour une compagnie privée telle
que Banro, seul un droit de propriété légal
peut justifier l’implantation sur une terre,

tandis que pour les habitants qui cultivent
un champ ou exploitent un site minier, le
droit d’usage leur est reconnu par le chef du
territoire, le mwami, selon le droit coutumier
en vigueur depuis des centaines d’années.”
Pour parvenir à un accord, un protocole
de compensation a été négocié entre les
représentants de l’entreprise et ceux du
pouvoir coutumier mais, au grand dam de
la population, ce dernier, attiré par l’idée
qu’une part du gâteau pouvait lui revenir,
s’est rangé du côté des plus forts.
Privatiser à tour de bras
C’est que l’activité industrielle d’extraction
minière peut faire gagner beaucoup d’argent
à l’Etat… à condition que les contrats soient
bien négociés, que le Code minier de 2002
soit en partie révisé et que les entreprises
propriétaires
des
“titres
dormants”,
purement spéculatifs, soient sanctionnées.
C’est l’objectif prioritaire du gouvernement,
et le Premier ministre Matata Ponyo a tenu à
le rappeler en janvier dernier : la contribution
du secteur minier au budget de l’Etat doit
passer de 9 % en 2010 à 25 % en 2016.
Comme l’explique Frédéric Triest, de la
Commission Justice & Paix Belgique, face
à ces promesses de liquidités, l’activité
artisanale pèse bien peu dans la balance.
“Comparée aux millions de dollars en cash
générés par le secteur industriel qui arrivent
directement sur la table du gouvernement à
Kinshasa, l’activité artisanale des provinces
éloignées de l’Est paraît peu attractive.“
“L’activité minière artisanale – nettement
plus créatrice d’emplois que l’activité
industrielle – est complémentaire de
l’activité industrielle“, martèle Didier de
Failly, directeur du Bureau d’Études
scientifiques et techniques de Bukavu. “ Des
zones spécifiques, les Zones d’exploitation
artisanale (ZEA), prévues par le Code
minier de 2002, doivent effectivement être
délimitées et dédiées à l’activité artisanale

afin de développer le secteur .” Mais, à ce
jour, la création de ces zones n’est toujours
pas amorcée et les superficies concédées
aux multinationales étrangères, qui ont
un appétit d’ogre, sont de plus en plus
importantes.
Des pions bien placés
Cela fait l’affaire des pays occidentaux,
dont l’économie est totalement dépendante
de ces gisements. D’après la Commission
européenne,
l’industrie
de
l’Union
européenne dépendante des ressources
naturelles donne de l’emploi à 30 millions
d’Européens et crée une valeur ajoutée de
1300 billions d’euros. Rien n’est plus clair :
l’Union européenne n’a pas le choix, elle doit
garantir ses importations. Comment ?
La réponse est arrivée sur un plateau
d’argent,
tendu
par
l’ONG
Global
Witness, qui lutte contre la corruption et
la violence engendrées par l’abondance
des ressources naturelles. Sensibilisée
à la question des “minerais de sang“ qui
financent des milices sans scrupule dans
la région des Grands Lacs, l’ONG a fait
pression sur le gouvernement américain: il
n’était plus question d’acheter, aux EtatsUnis, une bague ou un smartphone taché
du sang d’enfants soldats congolais.
Aujourd’hui, malgré les rares processus
mis en place en vue de certifier les minerais
artisanaux extraits par les creuseurs,
seule l’industrialisation est vue comme un
vecteur de développement. Résultat : des
milliers d’hommes se retrouvent privés de
l’exercice d’une activité, dangereuse, mais
qui leur permet de nourrir et de faire étudier
leurs familles. Isolées et oubliées de tous,
relogées à 2 000 mètres d’altitude dans des
conditions humanitaires déplorables, ces
populations, sacrifiées sur l’autel de notre
modernité, par une des perfidies de notre
histoire, mourront dans un cimetière d’or et
de coltan.
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Le début de la fin du règne de Kagame en 7 points
Par Jean-Jacques Wondo/Desc-wondo.org

– La nécessité de mettre place au départ
du Congo une zone tampon occupée par
les rwandophones Tutsi, devant servir de
bouclier de sécurité des Tutsi au Rwanda.
Ainsi, le régime de Kigali ne tolérera jamais
un dialogue politique et démocratique interrwandais avec les FDLR en vue de leur
rapatriement au pays des mille collines et la
mise en place d’un système électoral, politique et démocratique similaire à celui appliqué en Afrique du Sud de l’après Apartheid
ou en Belgique, un pays souvent confronté
à des tensions politiques bicommunautaires.
(Les Armées au Congo-Kinshasa…)

DIPLOMATIE. HYPOCRISIE. GUERRE.
Isolé diplomatiquement et pressé de
toutes parts, Kagame sent sa mort
politique prochaine. Ainsi, dans un
baroud d’honneur désespéré, il tente
de sauver encore ce qui peut l’être
en déployant ses dernières forces
sur les terrains militaires, politiques,
diplomatiques. En 7 points, DESC tente
de décrypter les signes annonciateurs
de la déchéance de celui que d’aucuns
pensent qu’il a fait du Rwanda le
“Singapour” des Grands-Lacs.
1°) Le rapport Mapping 2010: Alerte rouge
envers Paul Kagame et son régime?
Ainsi titrait le journal Le Potentiel du 27
aout 2010 en rapport avec le projet de rapport rendu public en septembre 2010 par le
Haut Commissariat de l’ONU aux droits de
l’homme (HCDH). Selon ce document, le
régime de Kigali pourrait répondre devant
la justice internationale des actes commis
par ses troupes en RDC entre 1996 et 2003.
Actes que l’ONU assimile aux crimes de
guerre, crimes contre l’humanité et au génocide. Ce rapport a l’avantage de changer
la donne dans la région des Grands Lacs,
dominée pendant longtemps par le spectre
de la victimisation des Tutsi par leurs frères
Hutu. Le HCDH ne bronche pas sur les faits.
Sans détours, il conclut qu’il y a bel et bien
génocide sur les Tutsi autant il y en a eu sur
les Hutu. Et le quotidien de conclure : « Il
s’ensuit que le règne des hommes forts dans
les Grands Lacs touche à sa fin et que l’on
ne devrait plus se leurrer sur l’aboutissement
du processus démocratique, de la promotion
des droits de l’homme et de l’instauration de
l’Etat de droit. Le glas a sonné pour l’état
de grâce jusque-là reconnu à Paul Kagame
mais également à tous les faiseurs de
guerres et auteurs ou co-auteurs de divers
crimes décrits dans le rapport coupe-gorge
du HCDH ».
2°) Les élections présidentielles staliniennes de 2010 et l’indignation unanime
de la communauté internationale : Fin de
l’état de grâce du régime de Kigali
Si jusqu’en 2010, la communauté internationale occidentale s’est généralement
montrée connivente envers le régime rwandais, le processus électoral qui a conduit
à son maintien au pouvoir dans un pays
sociopolitiquement fortement ethnisé et
bipolarisé entre les Tutsi (15) et les Hutu
(84%) a été sans doute un mandat de trop
pour l’enfant terrible des Grands Lacs.
Réélu avec 93% des voix le 9 août, après
avoir forcé ses opposants à la politique de
la chaise vide pour les non concourants
(Faustin Bizimungu) et de la chaise vidée
par la force par les arrestations pour les plus
téméraires d’entre eux (Victoire Ingabire),
Paul Kagame ne s’est sans doute pas rendu
compte qu’il creusait sa propre tombe politique par la vague d’indignations qui s’en
est suivie. A ce propos, l’analyste politique
rwandais J.C. Ngabonziza écrivait : « Sur le
plan diplomatique, les cas de violence et les
arrestations survenus [en rapport avec des
élections] ont suscité de vives préoccupations à Londres, à Washington tout comme
à Ottawa ».
Cela s’est confirmé à travers les communiqués officiels émis avant et après ces
élections. On peut dès lors se permettre
d’avancer que les élections de 2010 marquent la fin de la période de grâce jusqu’alors
concédée au Rwanda, en raison de son
passé tragique. Sur la scène internationale,
ce pays sera de plus en plus évalué en fonction de la gestion de ses problèmes internes.
En revanche, la Communauté internationale
lui manifestera de moins en moins de complaisance à l’alibi de l’évocation du génocide
des Tutsi de 1994, qui poussait jusqu’alors
ses principaux partenaires à brandir la
fibre émotionnelle de la compassion pour
le soutenir quasi aveuglement. A l’heure du
règne des nouvelles technologies de com-

5°) Même les plus fidèles amis de
Kagame ont commencé à le défier chez
lui lorsqu’ils ont senti le vent commencer
à tourner
«Construire une nouvelle nation : les
progrès et le potentiel du Rwanda». Tel est
le titre de l’allocution prononcée à Kigali le
23 novembre 2011, par la représentante
permanente des États-Unis aux Nations
unies, l’ambassadrice Susan E. Rice,
connue pour avoir été utilisée par Kagame
pour défendre les intérêts rwandais auprès
de l’administration américaine et les Nations
Unies. Elle n’y est pas allée avec le dos de
la cuillère en tenant un discours très ferme
envers le régime de Kigali dont je retiens
ces phrases : « Je pense aussi que les amis
peuvent se parler franchement. La vitalité
économique du Rwanda a fait avancer le
pays. Les progrès sociaux sont sensibles.
Mais la culture politique du pays reste relativement fermée. Les restrictions sur la
presse perdurent. Les activistes de la société

munication, le Rwanda reste plus que jamais
sous surveillance. Dans cette optique, la
position de l’administration OBAMA est suffisamment assez évocatrice. A la suite de la
dernière élection présidentielle rwandaise,
le communiqué de la Maison Blanche a été
sans équivoque : « la démocratie est plus
que la tenue des élections qu’elle reflète la
volonté du peuple, où les voix minoritaires
sont écoutées et respectées, où les candidats de l’opposition participent à la course
électorale, sans menace ou intimidation, où
la liberté d’expression et de la presse est
protégée ».
3°) Kagame vivement contesté par ses
ex-lieutenants
Un signe de fissure du régime rwandais
qui jusque là se montrait homogène est la
nouvelle dissidence créée par des anciens
cadres du FPR,
qui ont accompagné
Kagame dans les victoires de toutes les
guerres menées dans les Grands-Lacs
depuis 1990. Le Général Faustin Kayumba
Nyamwasa et Colonel Patrick Karegeya,
co-fondateurs du FPR et anciens colistiers
de KAGAME, ont décidé de faire tomber
le régime à partir de l’étranger, notamment en Afrique du Sud, parrain de toutes
les récentes guerres régionales, où ils ont
élu domiciles. Ces deux ex-dignitaires de
l’establishment rwandais sont accusés par le
gouvernement rwandais d’avoir commandité
des attentats à la grenade ayant causé deux
morts et une vingtaine de blessés à Kigali du
20 février au 11 août 2010, jour de la réélection de Paul Kagame à la présidence de la
république, est un autre signe (indien?) qui
ne trompe pas sur la fragilité du régime.
4°) 3ème Guerre du Congo – Soutien
maladroit et de trop au M23 en appliquant
la même recette que sous AFDL, RCD
et CNDP: victoire militaire mais défaite
stratégique
Un autre indice qui dénote de l’essoufflement
et de l’usure de l’influence de Kagame dans
la région, engendrant une remise en question de plus en plus croissante et l’isolement
diplomatique dont il fait l’objet de la part
de la Communauté internationale est son
entêtement à vouloir maintenir son modus
operandi militaire au Congo de la guerre

de basse intensité en y entretenant des
milices en vue d’assurer sa main mise sur
l’exploitation illicite des riches ressources
naturelles congolaises. Kagame n’a pas
su lire les signes du temps qu’une victoire
militaire, fut-elle un succès tactique peut se
transformer en une défaite stratégique en
termes de dividendes politiques, diplomatiques finaux à en tirer. Autres temps autres
stratégies et la chute de Goma en novembre
2012, humiliant à la fois toute la nation congolaise et mettant à genoux la Monusco en
mettant en lumière l’échec de la plus importante mission de l’ONU dans le monde, a été
le point de rupture.
Depuis, sur le plan diplomatique, politique
et militaire, le régime de Kigali subit des
revers et de vives critiques. Les alliés anglosaxons commencent peu à peu à prendre
leurs distances vis-à-vis du « Prince » des
Grands Lacs, à l’instar de Mobutu, Mubarak
et Kadhafi, autres fois alliés stratégiques
des occidentaux qui en ont eu chacun pour
son compte. Pour rappel, la stratégie de
Kagame consiste à instrumentaliser insidieusement la crise congolaise en voulant
y maintenir une guerre par procuration via
des fallacieuses revendications communautaires des minorités Tutsi. Elle s’articule
autour des motivations latentes qui sont à
la fois d’ordre ethno-géopolitique, foncière,
démographique, économique et sécuritaire;
à savoir :
– La nécessité pour Kagame d’assurer la
survie et l’hégémonie de l’ethnie tutsie dans
l’Afrique Centrale (depuis l’Océan Indien
jusqu’à l’Atlantique). Un projet qui ne compte
pas se limiter à la RDC, mais dont certaines
sources crédibles nous affirment vouloir
s’étendre même jusqu’au Congo-Brazzaville
et en Angola.
– La gestion du surplus démographique au
Rwanda ainsi que l’équation foncière qui en
découle, qui voit en RDC un espace idéal de
caser ses populations en créant des zones
de conflit aux fins de déplacer les populations autochtones congolaises pour les remplacer progressivement par des nouveaux
arrivants rwandophones.
– L’importance pour le Rwanda de disposer
d’un vivier financier, économique et minier
afin de répondre aux impératifs socioéconomiques de son développement.

“

Kagame n’a pas su lire
les signes du temps.
Une victoire militaire,
fut-elle un succès
tactique peut se
transformer en une
défaite stratégique
en termes de
dividendes politiques,
diplomatiques finaux à
en tirer.
Les alliés anglosaxons
commencent peu à
peu à prendre leurs
distances vis-à-vis du
« Prince » des Grands
Lacs, à l’instar de
Mobutu, Mubarak et
Kadhafi, autres fois
alliés stratégiques des
occidentaux...

civile, les journalistes et les opposants politiques du gouvernement craignent souvent
de s’organiser paisiblement et de s’exprimer.
Certains ont été harcelés. D’autres ont été
intimidés par des visiteurs nocturnes. Et
quelques-uns ont tout simplement disparu.
(. . .) L’approfondissement et l’élargissement
de la démocratie peuvent être les prochains
accomplissements de ce grand pays et des
ses remarquables citoyens. »
6°) Condamnations et sanctions tous azimuts contre Kigali dans son soutien au
M23: Fin de la lune de miel entre Kagame
et ses parrains
Je me limite à relever l’attitude manifestée
ces derniers temps par le Royaume-Uni
et les Etats-Unis vis-à-vis de Kigali,est un
signe qui montre que les britanniques et
les américains éprouvent de plus en plus
un malaise apparent dans leurs rapports
avec Kagame. Ils condamnent, enfin,
ouvertement l’implication du Rwanda dans
l’agression du Congo. Ils exigent que

Kigali fasse davantage preuve de plus
d’ouverture politique, de démocratie et de
gestion politique du pays conformément aux
principes d’un Etat de droit. Mais ce message
n’a visiblement pasété bien décodé par
l’homme fort de Kigali qui, outre sa gestion
du Rwanda des mains de fer, s’est entêté de
poursuivre une politique pyromane délibérée
de la déstabilisation de son grand voisin, le
Congo. Et le retour de la manivelle du côté
américain ne s’est pas fait attendre. Non
seulement le Rwanda a vu l’aide militaire,
quoi que symbolique, qu’il bénéficiait de
son grand protecteur être gelée. Mais aussi,
les Etats-Unis ont ouvertement menacé de
traduire Kagame devant la justice pénale
s’il persistait à soutenir le mouvement M23.
Selon le quotidien britannique The Guardian,
les Etats-Unis ont averti les dirigeants
rwandais que la Cour pénale internationale
(CPI) pourrait ouvrir un procès contre le
président Paul KAGAME et son entourage
pour leur soutien aux rebelles accusés de
crimes contre l’humanité en République
démocratique du Congo (RDC). « Il existe
une limite dans le droit international.
Si vous la franchissez, vous risquez d’être
traduit en justice pour le soutien apporté à
un groupe, soutien qui permet à ce groupe
de commettre des crimes », a indiqué The
Guardian, citant Stephen Rapp, ambassadeur itinérant chargé des crimes de guerres
au Département d’Etat américain. Signe
de l’évidence que l’ère du golden boy des
américains est en train de se conjuguer progressivement au passé. D’autant que les
Etats-Unis ne sont pas les seuls pays occidentaux à imposer des sanctions au régime
de Kigali, d’autres pays européens leur ont
emboîté le pas. En conséquence, les pressions diplomatiques et les contraintes financières actuelles convergentes exercée sur
Kagame l’isolent de plus en plus et pourrait le pousser vers la porte de sortie. Pour
moins que cela, d’autres dictateurs africains
l’ont appris à leurs dépens.
Ainsi, pour son soutien au M23 et le lever de
boucliers qui s’en est suivi, un commentateur rwandais écrit ceci : «Pour la première
fois de sa vie, je crois que mon président a
vraiment et sérieusement trembloté. Il a dit
(je cite de mémoire) : « ce n’est pas tant la
somme bloquée (NDLR : 200.000$ US) qui
inquiète : elle est insignifiante. C’est l’image
même du Rwanda et de son armée qui
est ainsi sali». Là où il avait l’habitude de
minimiser les critiques qu’on porte sur ses
turpitudes, il semble maintenant prendre
conscience de ses limites. (. . .) Certes le
lion n’a pas encore perdu ses dents, mais
la raison l’a déjà quitté et il vient de perdre
quelques griffes.»
7°) La reddition surprise de Ntaganda
Craignant pour sa mort et se sentant acculé
par la communauté internationale sous
l’impulsion du Ministre belge des Affaires
Etrangères, Didier Reynders, qui durant son
séjour à Kinshasa en mars 2012 a intimé à
Kabila d’ordonner son arrestation contre le
soutien de la Belgique à la reconnaissance
de sa réélection décriée par tous ? a
été ressenti à Kigali comme un coup de
massue qui est venu s’ajouter à la longue
liste des déboires rencontrés par Kagame
ces derniers temps. Très fâché, Kagame
a promis que des têtes allaient tomber et
le premier à payer le pris fut le chef d’état
major des RDF, le général Kanyonga.
Un remaniement-surprise au sein de l’armée
et une mort suspecte d’un général dans
la foulée couplés avec la réapparition de
Kayumba et Karegeya (finalement assassiné
le 31 décembre 2013 en Afrique du Sud)
très menaçants et déterminés à faire tomber
Kagame sont tout autant d’autres signes des
temps de la fin du régime au Rwanda. Le
futur procès très attendu du « Terminator »
laissera sans doute tomber sans des plumes
des dictateurs de la région qui l’ont considéré
comme un acteur majeur de la paix. Sauf si
la CPI se comporte une fois de plus comme
une Cour Politique Internationale assurant la
justice des puissants (parrains du Rwanda)
en se limitant en un service ultra light et
minimal.
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Tuer, tuer, tuer et ensauvager. Le lot quotidien
de la République Démocratique du Congo
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR
TERREUR. NEOCOLONISATION. NDALA.
Qui vient de tuer Mamadou Moustapha
Ndala ? Qui a tiré sur nos enfants à la
RTNC, à l’aéroport, au camp Tshatshi,
dans les rues de Lubumbashi ou à
l’aéroport de Kindu ? Qui a dit aux
partisans de Jean-Pierre Bemba, après
la mascarade électorale de 2006 : «Nous
allons vous tuer»? Qui a tiré sur nos
compatriotes à l’aéroport de N’Djili le
26 novembre 2011? Qui a tué Lumumba
le 17 janvier 1961? Qui a assassiné
Chebeya et Fidèle Bazana? Et Serge
Maheshe? Et Bapuwa Muamba? Qui a
retiré Eugène Diomi Dongola de l’hôpital
dernièrement? Qui garde Kuthino en
prison? Pourquoi? Qui sont tous ces
messieurs? Des fils du Congo. Souvent
coupables d’aimer leur terre-mère et de
dire la vérité sur son exploitation éhontée
par les élites occidentales dominantes
et leurs nègres de service. Ils ont eu le
malheur d’être sortis d’une terre aux
richesses fabuleuses. En dehors de
ces noms connus, plus de 8000.000 des
Congolais(es) paient le prix de cette
appartenance à cette terre depuis les
années 90. Et les efforts sont déployés
pour effacer cette histoire ou en falsifier
le fil rouge quand tous ces compatriotes
ne sont pas tout simplement criminalisés:
« ils sont des terroristes ».
Tuer et ensauvager, c’est nier son
humanité et celle de l’autre. Le Congo est
en train de basculer dangereusement,
par la bêtise de son actuel gouvernement
fantoche et de ses supporters, dans
l’inhumanité. Il a le devoir de redevenir
humain. Contre vents et marées !
Quand, en 1996-1997, l’AFDL participant
de ‘’l’impérialisme intelligent’’ prend une
part active à la guerre de basse intensité
orchestrée par les élites dominantes
anglo-saxonnes et ‘’les nouveau leaders
de la renaissance africaine’’, Kagame et
Museveni, elle ment aux Congolais(es)
en prétendant qu’elle s’est engagée à
chasser Mobutu du pouvoir pour ‘’les
libérer’’. Plusieurs d’entre nous ont cru en ce
mensonge. Et cette crédulité perdure. Nos
compatriotes sont embrigadés dans l’armée
et envoyés au front comme chair à canon au
profit des entreprises transnationales.
Les Africains avertis et les autres hommes
et femmes de bonne volonté, à travers
le monde, avaient réussi à saisir l’un des
enjeux de cette guerre. Se confiant à René
Holenstein, Joseph Ki-Zerbo dit : « Je me
rappelle que quand Laurent-Désiré Kabila
avançait vers Kinshasa, la capitale de ce qui
devait devenir la RDC, il était accompagné
par de véritables meutes, par des groupes
qui chacun flairait sa concession minière.

Au cours de la progression, on négociait
en même temps les droits concernant
les différents secteurs miniers du pays.»
Et il ajoute –ceci est très important- :
«Aujourd’hui donc, il y a une autre sorte
de nouveau partage de l’Afrique qui ne
dit pas son nom, mais qui se fait à travers
l’invasion capitaliste, financière surtout,
dans les différentes zones du continent.»
(Les exemples crèvent les yeux : la Libye, le
Mali, la Centrafrique, le Soudan, etc.) Avoir
accès aux concessions minières, procéder
à un nouveau partage de l’Afrique, détruire
ses identités culturelles et nationales, avoir
une main-d’œuvre corvéable à merci, etc.,
sont les objectifs permanents des multi
et transnationales aidées par «les petites
mains expertes du capital» dans «une
économie de guerre permanente». Et
Joseph Ki-Zerbo ajoute encore : «Cela nous
montre bien que les peuples n’intéressent
pas ces gens. Il y a des guerres qui sont
soutenues, appuyées, trafics d’armes
y compris, par ces organisations et
compagnies minières transnationales. Et
parfois, elles n’hésitent pas à susciter des
rébellions pour affaiblir le pays avec lequel
elles négocient.» Elles sont de plus en plus
fortes et plus puissantes que les Etats. Elles
arrivent, par des lobbys interposés à infléchir
les principes de gestion étatique pour leurs
intérêts privés tout en réservant aux pays où
elles sont installées leur part.
«La terreur coloniale dans l’Etat du
Congo» se poursuit dans un Congo mis
sous la tutelle de l’ONU
Nous ne le dirons jamais assez, la
matrice organisationnelle sur fond duquel
fonctionnent ces multi et transnationales
est porteuse de la violence et de la mort. Et
ces dernières doivent leur fonctionnement
optimal à leur capacité d’impliquer en les
corrompant de mille et une façons « leurs
petites mains expertes » du Nord et du Sud,
de l’Est et de l’Ouest. Elles accomplissent «
un travail merveilleux » en réseau, dépassant
la ridicule dichotomie des ‘’méchants loups
du Nord’’ et des ‘’doux agneaux du Sud’’.
Dans l’annexe citant les principales sociétés
impliquées dans le pillage et la criminalité en
Afrique, ‘’Noir Canada’’ est très instructif sur
ce sujet[4].
Mensonge, travail minutieux en réseau,
corruption
des
élites
compradores,
fabrication des rébellions et de la criminalité
pour affaiblir les pays convoités, une
rhétorique à fortes doses de propagande
criminalisant toute résistance à cette
néocolonisation de l’Afrique, des cœurs
et des esprits, décervelage, etc., telles
sont ‘’les armes de destruction massive’’
auxquelles recourent ces ‘’cosmocrates ‘’
sans scrupule, créateurs de ‘’l’empire de la
honte’’.
Avec leurs experts, ils savent que “l’opinion

est fondée sur l’ignorance (…)”.
Ils
mobilisent les moyens intellectuels[6],
médiatiques, matériels, spirituels, sociaux
et économiques pour que l’apprentissage de
l’ignorance finisse par démobiliser les cœurs
et les esprits et laisser le champ libre à leur
exploitation éhontée de l’humain.
A ce point nommé, les minorités organisées
en conscience comprennent qu’elles ne
doivent pas baisser la garde. Elles savent
ceci : « Informer, rendre transparentes les
pratiques des maîtres est la tâche première
de l’intellectuel. Les vampires craignent
comme la peste la lumière du jour. »
Disons que ce que le Congo de Lumumba
est en train de vivre depuis la guerre de
l’AFDL est « une criminalité organisée »
par « une économie gangstériste de guerre
permanente ». Elle tient à éliminer tous les
dignes fils et filles de ce pays. Kimbangu,
Kimpa Vita, Lumumba, Chebeya, Bazana,
Mbuza Mabe, Tungulu, Mamadou Ndala,
Kalume, Serge Maheshe, Alain Moloto,
etc. en sont tombés victimes. Et une guerre
menée en réseau est difficile à cerner quand
on en connaît pas la véritable nature. Elle
a des ennemis à l’extérieur et à l’intérieur
du pays. Malheureusement, une relecture
biaisée de notre histoire ne nous aide
pas à avoir le fil rouge de cette criminalité
organisée. Souvent, certains d’entre nous
citent Adam Hochschild et l’oubient aussitôt
après. «La terreur coloniale dans l’Etat du
Congo » se poursuit dans un Congo mis
sous la tutelle de l’ONU. Hier avec des
‘’Kapitas médaillés’’ ; aujourd’hui, avec
‘’les nouveaux leaders de la renaissance
africaine’’ et leurs complices opérant dans
les institutions agencifiées du pays.
Tupac Katari: «Vous ne faites que me
tuer : mais je reviendrai et je serai des
millions.»
Sommes-nous le seul peuple du monde à
subir les affres de la colonisation et de la
néocolonisation ? Non. Plusieurs peuples
de l’Amérique Latine sont passés par là. Le
Venezuela, l’Equateur, la Bolivie en savent
quelque chose.
Prenons un seul exemple, la Bolivie.
Indépendante depuis 1825, elle a cru,
pour une bonne partie de son peuple,
réellement réussir à se débarrasser de
l’Etat colonial qu’à l’élection d’Evo Morales
en 2005. Pourquoi a-t-il cru en cela ? Evo
Morales lui a donné la fierté d’être un peuple
digne. En faisant quoi ? En créant un Etat
national pluriethnique ou plutôt un Etat de
droit plurinational ayant la souveraineté
économique, culturelle, spirituelle et
matérielle. Cet Etat a récupéré en les
nationalisant les entreprises publiques
gérant les ressources du sol et du sous-sol
bolivarien et en luttant contre la pauvreté. «
Devenu maître de ses richesses et souverain
sur sa terre, le peuple bolivien, soutient

Analyse
Evo Morales, doit construire une nation
pluriethnique, démocratique et solidaire. »
Et « pour lui, l’Etat national est synonyme
d’Etat de droit. Il organise la justice
sociale, l’équité, la protection des droits de
l’homme. Il assure à chacun la liberté et la
sécurité. » Le peuple bolivien a-t-il chassé
les entrepreneurs privés ? Non. Il les gère
autrement. Quand ils sont impliqués dans
la gestion des entreprises bolivariennes,
ils prennent 18% du prix et les 82% vont à
l’Etat. Cette opération est légalisée. Le gaz,
le pétrole et les mines sont les propriétés du
peuple bolivarien et cela ne se discute pas.
Une Assemblée constituante a légiféré sur
toutes ces matières.
Comment la Bolivie en est-il arrivé là ?
Elle a une tradition de la résistance contre
les colons, les néocolons et leurs ‘’Kapita
médaillés’’. Déjà en 1781, la Bolivie a
connu la mort atroce de l’un de ses dignes
fils, un indien, Julien Apaza, alias Tupac
Katari. Après avoir égorgé toute sa famille,
les bourreaux espagnols le décapitèrent. «
Au bourreau qui allait le décapiter, le jeune
Tupac Katari aurait dit : « Vous ne faites que
me tuer : mais je reviendrai et je serai des
millions. »[8] Ces paroles ont été transmises
de génération en génération au cours des
veillées nocturnes. Et le MAS (Mouvement
vers le socialisme), le Front de résistance
ayant porté Morales au pouvoir en 2005 fut
majoritairement composé des héritiers de
cette tradition. Et, il y a quelques semaines,
Evo Morales vient d’exproprier une
entreprise espagnole d’électricité en vue de
la nationaliser.
Récupérer sa souveraineté en tout et pour
tout, légiférer (à partir d’une Assemblée
constituante représentative d’une nation
plurielle) sur les matières sensibles de cette
souveraineté pour éviter les pièges de la
dérèglementation, de la libéralisation et de la
privatisation tous azimuts du néolibéralisme,
refonder l’Etat sur la solidarité et la
coopération aux dépens de la matrice
organisationnelle violente et mortifère du
capitalisme du désastre, tout cela peut
permettre à un pays de se tracer une voie
alternative. Il n’y a pas de roue à inventer.
Tout ou presque est dans les livres. Il faut
oser lire et s’instruire. Relayer ce qu’on a lu
aux autres sans crainte de la critique et du
conflit ‘’maîtrisé’’.
Rompre avec le
l’ensauvagement

cycle

infernal

de

Le Congo a besoin de son Front de
résistance, contre vents et marées. Il doit
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refonder l’école et y enseigner la relecture
de son histoire à partir de l’engagement
citoyen de ses dignes filles et fils. C’est vrai.
Il a opéré, au cours de son histoire, par sa
faute ou sous la pression des vampires,
des mauvais choix politiques, géopolitiques
et géostratégiques. Il est obligé de les
corriger et/ou de les modifier en profondeur.
Il doit user de beaucoup d’imagination, de
créativité et d’inventivité pour s’imposer des
principes éthiques qui l’aide à rompre avec
le cycle infernal de l’ensauvagement où il est
plongé depuis longtemps.
Ses dignes filles et fils doivent lire et relire
Frantz Fanon et savoir qu’il n’y a qu’un
peuple souverain composé majoritairement
de ‘’démiurges’’ qui renverse les rapports de
force dans ce monde dominé par l’argent.
Oui. Ils doivent relire Frantz Fanon. Il écrit
entre autres ceci : « Notre tort à nous,
Africains, est d’avoir oublié que l’ennemi ne
recule jamais sincèrement. Il ne comprend
jamais. Il capitule mais ne se convertit pas.
Notre tort est d’avoir cru que l’ennemi avait
perdu de sa combativité et de sa nocivité. »
Relire Frantz Fanon et bien d’autres pour
passer de notre collective crédulité à de
nouvelles croyances informées par notre
processus historique relu de manière
critique et par les processus sans lesquels
les autres peuples du monde n’auraient
pu se débarrasser de l’impérialisme et
du
néocolonialisme
déshumanisants.
Qui aurait cru que John Kerry irait avoué,
officiellement, qu’après avoir pratiqué
la doctrine Monroe en Amérique Latine,
pendant longtemps en la traitant comme
son arrière-cour, son pays y renonçait ?
(La doctrine Monroe n’a pas été l’invention
des ‘’apprentis politiciens’’ sud-américain ,
mais de l’empire US comme les guerres de
haute ou basse intensité que « sa politique
profonde » a imposée aux autres peuples au
nom de son exceptionnalisme et l’idéologie
du ‘’choix divin’’ dont il croit jouir.)
Le sang des martyrs des peuples luttant sur
le temps féconde leurs luttes. Ils peuvent,
à la suite de Mao dire : « De défaite en
défaite jusqu’à la victoire finale » ! Et quand
leurs dignes fils et filles tombent au front
parce qu’ils portent en eux des idéaux
nobles, ils ne meurent pas : ‘’ils passent
de l’autre côté’’, dans ‘’la cour-toujoursbalayée’’ de Maweja. N’empêche que nous
puissions apprendre collectivement à faire
la différence entre ‘’passer de l’autre côté’’
pour une cause patriotique et juste et mourir
par notre faute ou par ignorance pour les
entreprises. Même si cela est souvent
difficile à percevoir.
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PAROLE D’INGETA

INSTITUT KIMPA VITA
Programme de leadership

Le silence des bien
pensants...

Du 27 au 31 août 2013 s’est tenue, à Albany,
New Hampshire, aux USA, la première
édition du programme de leadership de
l’institut Kimpa Vita. Ouvert pour les jeunes
congolaises et congolais âgés entre 16 et
30 ans, elle a réuni une douzaine d’entre
eux, en provenance d’Amérique du Nord
et d’Europe, autour d’intervenants et
formateurs tels que Patrick Mbeko, Paul
Sasa Gatanga, Dr Eyamba Bokamba,
Priscillia Kounkou Beah, Ishmael Beah et
Paul Kwengere.

Par Ricardo Lamour,
Artiste engagé, basé au Canada.

Plus d’infos sur l’Institut Kimpa Vita :
www.institutkimpavita.org

VIDEOS
Les guerres impériales en
Afrique centrale : Le rôle du
Canada, de l’ONU et des médias
Patrick Mbeko est l’auteur du livre
Le Canada dans les guerres en
Afrique centrale – Génocides et pillages des ressources minières du
Congo par le Rwanda interposé.
Il expose le rôle insoupçonné
du Canada dans les guerres de
ressources en Afrique, illustre la
couverture biaisée de ces guerres
dans les médias occidentaux et
souligne les véritables enjeux auxquels fait face aujourd’hui le continent africain.
Voir la vidéo sur ingeta.com

Comment les guerres sont
menées au Congo et en Afrique
pour maintenir le pillage et la
gestion néocoloniale
Dr Fweley Diangitukwa expose
le contenu de son livre intitulé La
thèse du complot contre l’Afrique,
pour mieux comprendre le pillage
des ressources naturelles en RD
Congo. Pour Fweley Diangitukwa,
“Aujourd’hui, ce sont les Africains
qui s’entre-tuent (Rwandais et
Ougandais contre les Congolais
à l’Est de la RDC) pour préserver
les intérêts des Occidentaux en
Afrique”.
Voir la vidéo sur ingeta.com

AGENDA

Campus Congo. 25 au 27 avril 2014 à Balen (Belgique).
Campus Congo est un rassemblement régulier né de
la volonté de permettre aux jeunes adultes congolais de
contribuer activement aux enjeux auxquels le Congo fait
face, se créer un réseau de personnes influentes et compétentes, et redessiner l’image des communautés congolaises à travers le monde.
Séminaire et Barcamp à la fois, Campus Congo repose sur
le principe « pas de spectateur, tous participants », mais
s’appuie sur l’expertise et l’expérience de spécialistes qui
guident les échanges et encadrent les activités.
Cette édition accordera une attention particulière à la
situation sociale et économique de la communauté
congolaise de Belgique et son rôle lors des élections du
25 mai 2014.
Pour vous inscrire à cette édition: mbuze.com/campus

Congo Global Voice – 23 au 25 oct. 2014, Toronto (CA)
Congo Global Voice est un appel à la conscience et à
l’action lancé par Friends of The Congo et le Minnesota
Yoruba Cuba Association, et avec le soutien de la plateforme Ingeta.
Il s’agit d’une conférence internationale sur le Congo et
tous les peuples exploités et appauvris à travers le monde.
Le but de cette initiative est de mobiliser un mouvement de
solidarité au niveau mondial afin de produire des résultats
concrets, principalement pour ce qui concerne la crise en
République Démocratique du Congo.
Congo Global Voice prend la forme d’une série
d’événements avec comme point culminant, la conférence
internationale à Toronto, au Canada, la capitale mondiale
du secteur minier.
Plus d’infos: congoglobalvoice.org

2016 Congo’s New Dawn – Shana Mongwanga
C’est un petit film à priori mais il contient la plupart des
acteurs important de la société congolaise présente et
future. C’est un témoignage des événements qui se sont
déroulés avant et après les élections congolaises de 2011.
Il témoigne de la solidarité et de l’unité des Congolais de la
Diaspora que ce soit en Angleterre, France, Belgique, Italie,
Japon, Chypre, Israël, USA, Belgique, etc. On y voit l’unité
avec ceux restés au Congo dont les conditions de vis régressent quotidiennement. Mais c’est aussi un cri à la classe
politique et aux hommes en général de réellement ouvrir la
scène politique aux femmes qui tiennent le pays en main
dans plusieurs secteurs et se sacrifient énormément. Les
femmes dans nos sociétés bantoues sont les gardiennes
et le ciment de nos sociétés, qui étaient matriarcales.
L’énergie, l’intelligence, la vigilance, le stratège, la sagesse
et la verve dont elles savent faire preuve sont le ciment sur
lequel le futur Congo va se bâtir.
Plus d’infos: www.africalives.org

Mon groupe d’amis envoie des centaines de courriels contenant un communiqué de presse parlant
d’une campagne de sensibilisation ludique pour
attirer l’attention sur la situation se déroulant sur
l’un des plus riches pays de notre planète, ne
serait-ce que sur le plan des ressources naturelles.
Une seule personne a véritablement pris la peine
de nous répondre avec une réponse qui donne de
l’espoir, soit le député Alexandre Boulerice.
On va voir ce que ça donne. Pour les autres
réponses, lorsqu’on réussit à parler aux gens au
téléphone, on entend: «Écoute, si on cautionne
publiquement ton communiqué, on se fait couper
notre financement de l’ACDI. Mais c’est bien c’que
vous faites... On a juste pas le droit de faire de
la mobilisation... c’est épouvantable... Quand je
serai renvoyé, je viendrai t’aider.» Voici la position
des grosses ONG de coopération internationale
lorsqu’on leur demande que soient portée à
l’attention du public la question de la situation au
Congo. Ça aurait aussi pu être la délocalisation des
indigènes au Guatemala, les revendications des
manifestants burkinabés bloquant les véhicules
de la compagnie minière canadienne IamGold au
Burkina Faso ou les 7000 morts en Haïti à cause du
choléra amené par le contingent népalais de l’ONU.
Ayant aussi oeuvré dans le domaine de la
coopération internationale, je n’attendais pas d’être
mis à la porte pour rompre le silence. La grande
désillusion de mon immersion dans ce milieu était
de réaliser que nous étions bâillonnés par un
bailleur de fonds se fichant du problème de fond.
Ainsi, je comprends donc très bien le dilemme
des personnes et institutions muselées, toutefois
je n’y adhère pas. On dit quoi aux enfants, après?
«Excuse-moi, le poids de mes privilèges obstruent
ma vision!»
Pour cette campagne, ceux qui l’ont initié ne
demande pas de l’argent, mais de la visibilité. On
sait que la vérité n’a pas peur de l’examen. Les
autres n’ont pas besoin de nous, mais des moyens
d’être eux-mêmes. Si vous ne savez pas ce qui
se passe là-bas et ailleurs dans le monde, c’est
normal. Surtout lorsqu’on peine à voir ce qui se
passe dans notre propre ville... et qu’on ne trouve
pas les mots pour expliquer le tout à nos proches.
«Oui, le maire de Laval est un crotté, mais ça
dérange pas ses citoyens, parce qu’ils ont un bel
endroit ou dormir, un métro, un beau centre d’achat,
de la stabilité, des garderies en milieu familial,
de l’expansion en tout sens sauf au niveau de la
transparence et des mesures sociales... Alors
Mathieu, c’est pas la vérité et la transparence
qui compte, mais c’est le bien que procure le
mensonge... Va dormir» - Papa-trop-honnête. En
fait, mieux vaut ne pas savoir ce qui se passe au
Congo...
Ce sont nos compagnies canadiennes qui sont
là bas, non? Banro, First Quantum Minerals,
Barrick Gold, Emaxon. Même les rapports de
l’ONU considèrent nos actions comme manquant
d’éthique. Ceux qui capitalisent sur l’effritement
du tissu social congolais sont liés à la Bourse de
Toronto. Oui, la plupart des compagnies minières
y sont enregistrés. Ce qui se passe là bas, se fait
donc en notre nom et dans la complicité de notre
silence. Des gens sont délocalisés par des forces
armées et des concessions sont cédées à des
compagnies transnationales qui font de l’argent
avec l’exploitation du sol ou avec la spéculation
boursière.Nous n’avons pas la prétention d’avoir
une campagne de sensibilisation parfaite. On n’a
pas étudié dans le domaine. Toutefois, on sait,
comme l’a dit le regretté journaliste burkinabè,
Norbert Zongo, que la pire des choses, n’est pas
la méchanceté des gens mauvais, mais le silence
des gens bien.
Certains nous traiteront de frustrés ou diront qu’on
n’a pas assez de «J’aime» sur Facebook, mais
ça en prend combien pour parler de la vérité ou
d’enjeux cruciaux? Peut-être que notre campagne
de sensibilisation aurait eu plus de succès si on
avait décidé d’envoyer des coeurs à Noël aux
enfants du Congo pour donner de l’espoir?Toutefois
l’affranchissement des peuples ne se fait pas par
vagues de grosses expériences sentimentales,
mais en se battant pour faire appliquer la justice.
C’est le silence de la majorité de gens bien qui ont
autant, sinon plus, d’informations que lui, qui nous
dérangent. C’est quoi le rapport avec le Congo?
Partout, c’est le même système qui fonctionne en
capitalisant sur l’incapacité des gens à franchir
leur propre mur de l’insouciance. Au Congo, par
exemple, notre insouciance est liée à des pertes
de vies, de la prostitution, de la délocalisation,
des viols massifs de femmes, la destruction de
l’environnement. Il y a un génocide là bas. C’est une
chose d’en parler, mais s’en est une autre d’adresser
les causes de ces innombrables pertes de vies
humaines et violations de droits fondamentaux.
Lorsqu’on saura qu’on finance nos piscines
creusées avec les retombées de nos placements
dans des compagnies violant les droits humains,
peut-être qu’on arrivera à rompre collectivement le
silence des gens qui se disent bien...
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Rapports 7

La RDC, ses ressources
naturelles et le rapport de
l’African Panel Progress

Le rapport de l’ASADHO sur
les violences sexuelles à
Kinshasa

Selon le rapport sur les progrès en
Afrique de cette année, l’Afrique se
trouve face à une immense opportunité et les décideurs africains doivent
prendre des décisions essentielles. Ils
peuvent investir les recettes tirées des
ressources naturelles dans leurs populations, pour créer des emplois et générer
de nouvelles opportunités pour les millions d’individus des générations actuelles et futures.

La guerre dont la République Démocratique du Congo est victime depuis plus
de deux décennies a fait des violences
sexuelles un fléau, une urgence nationale compte du nombre des femmes et
des jeunes filles qui en sont victimes,
mais aussi du fait des conséquences
désastreuses qu’elles engendrent pour
les victimes et pour leurs communautés.
Ces violences sexuelles ont été utilisées
comme une armée de guerre par les
agresseurs de la République Démocratique
du Congo pour humilier, semer la terreur et
détruire un peuple. Certains éléments des

Ou ils peuvent gaspiller ces ressources en
permettant une croissance sans emplois et
en laissant les inégalités s’installer. Dans de
nombreux pays d’Afrique, les revenus issus
des ressources naturelles creusent le fossé
entre les riches et les pauvres. Bien des
progrès ont été accomplis, mais une décennie de croissance à un taux très impressionnant n’a pas amené d’améliorations
comparables dans les domaines de la santé,
de l’éducation et de la nutrition.
Le rapport affirme que, bien que les ressources naturelles aient aidé à alimenter
une décennie de croissance économique
rapide, la plupart des Africains n’en ont
encore retiré aucun bénéfice.
Le rapport examine en détail cinq contrats
conclus entre 2010 et 2012, qui ont coûté à
la République démocratique du Congo plus
d’1,3 milliard de dollars de recettes en raison
de la sous‐évaluation des actifs et des

ventes à des investisseurs étrangers. Cette
somme représente le double du budget
annuel alloué à la santé et à l’éducation
dans un pays qui présente l’un des taux
de mortalité infantile les plus élevés au

monde et qui compte sept millions d’enfants
déscolarisés.
Télécharger l’intégralité du rapport sur:
www.ingeta.com

FARDC et les groupes rebelles recourent aux
mêmes violences sexuelles pour se venger
contre certaines communautés. L’ampleur
des violences sexuelles à l’Est de la RDC et
la médiatisation qui s’en était suivie ont fait
que l’attention de la communauté nationale

et internationale est plus tournée vers l’Est
que sur le reste du Congo. Aujourd’hui, il
apparait que les violences sexuelles sont
devenues un fléau vécu dans toutes les
villes de la RDC. Si à l’Est, les violences
sexuelles sont utilisées comme une arme
de guerre, à l’Ouest, elles sont utilisées
pour porter seulement atteinte à la dignité
de la femme et de la jeune fille. Malgré le
fait que les statistiques font défaut et que les
violences sexuelles à l’Ouest ne sont pas
médiatisées de la même façon qu’à l’Est,
il ne se passe pas un seul jour sans qu’un
cas de violences sexuelles ne soit rapporté
aux organisations des Droits de l’Homme ou
aux hôpitaux dans les autres villes du pays,
particulièrement à Kinshasa. Etant donné
que les violences sexuelles constituent une
véritable atteinte aux droits de l’Homme,
l’ASADHO (l’Association Africaine de

Défense des Droits de l’Homme en RD
Congo) a proposé au groupe d’enquêter sur
cette question dans la ville de Kinshasa.
Télécharger l’intégralité du rapport sur:
www.ingeta.com

AID_Z
KAMBAL_

MAINT_NANT
CHAQUE

€

PEUT AIDER LES VICTIMES DE LA CRISE AU CONGO. CONTRIBUEZ AU PROJET #AHCRDC

#AHCRDC, projet de la plateforme ingeta.com, est un système d’aide humanitaire citoyen, via les nouveaux médias, pour faire face à la crise
humanitaire en RDC. Nous avons besoin de vos dons pour apporter une assistance pratique et concrète aux victimes congolaises.

INGETA.COM/AHCRDC
FACEBOOK.COM/AHCRDC
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Les élites occidentales et la question
des terres congolaises: De l’uranium
de l’UMHK au droit de regard sur le sol
du Kivu, de l’Ituri et du Katanga
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR
MEMOIRE COLLECTIVE. ETAT PROFOND.
Il serait difficile de comprendre la guerre de basse
intensité imposée à la RDC et dans laquelle le
réseau rwandais de Paul Kagame intervient depuis
les années 1990 sans une connaissance tant soit
peu éclairée de l’histoire de certains de ses parrains,
de l’approche qu’ils ont des terres d’autrui, des
droits de l’homme et du principe de l’égalité et de
la liberté. Disons d’emblée que la guerre de la RDC
comme toutes les autres guerres chaudes, froides
ou tièdes, participent des vols organisés par les
minorités du Nord en complicité avec celles du Sud.
L’apport du Congo dans la deuxième guerre mondiale en a fait une pièce maîtresse pour les Alliés ;
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, en tête. Depuis
lors, ces deux pays cherchent constamment à chasser l’ex-métropole, à diminuer son influence ou à
l’instrumentaliser dans la mise en pièces réglées de
son ex-colonie. Mais parler des USA, de la GrandeBretagne ou de la Belgique peut vouloir ne rien dire.
Souvent, les minorités organisées (en conscience)
de ces pays opèrent en RDC avec les réseaux africains (congolais, rwandais, ougandais, burundais,
sud-africains, tanzaniens, etc.) au point de désaxer ceux d’entre nous qui sont restés attacher au
schéma classique de la guerre. L’ONU est une pièce
importante dans cette guerre pour l’expropriation
des terres africaines et congolaises.
Depuis les années 1990, la région des Grands Lacs africains est en proie à une guerre de basse intensité et de
prédation. Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni
de l’Ouganda prennent une part active à cette guerre.
Ils opèrent au sein des réseaux d’élite transnationaux
dont la traçabilité n’est pas toujours facile à établir. Cette
guerre faussement qualifiée d’ethnique a fini par révéler presque tous ses secrets, au fur et à mesure qu’elle
dure. Les révélations faites par les membres de différentes milices créées dans la région des Grands Lacs, par
les proches de Kaguta Museveni et de Paul Kagame,
par les différents rapports des experts de l’ONU et de
certains journalistes d’investigation ont permis, tant soit
peu, de comprendre les tenants et les aboutissants de
cette guerre. D’emblée, il faut avouer qu’elle n’est pas
différente, du point de vue de ses objectifs, de toutes les
guerres froides, chaudes ou tièdes créées par les Etats
profonds[1] des pays dits puissantes dans les pays dits
du tiers-monde.
Un petit livre d’un journaliste d’investigation belge,
Michel Collon, réussit à bien résumer ces objectifs en
trois petits points : contrôler les matières premières, contrôler la main d’œuvre qualifiée et bon marché, dominer
les marchés pour vendre leurs produits. » Fort de son
étude de la guerre à travers l’histoire, Michel Collon en
arrive à ce constat : « Les trois grands blocs (Etats-Unis,
Europe, Japon) mènent la guerre froide, chaude, froide
ou tiède, contre les peuples du tiers-monde. Mais ils se
font aussi la guerre entre eux pour savoir qui va dominer
le monde et des richesses. La guerre économique bien
sûr. Mais aussi la guerre politique et, dans certaines
conditions, militaires. Quand le rapport de force change
entre les grandes puissances, quand une superpuissance veut en remplacer une autre, ou simplement la
priver de l’accès à certaines matières stratégiques, cela
se règle aussi par la violence. Soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire d’Etats ou de mouvements
contrôlés. La guerre, avoue-t-il, est le moyen fondamental pour repartager les richesses du monde, c’est-à-dire
les sources de profits. »
Une lecture attentive de Michel Collon révèle que la
guerre du Nord contre le Sud est une sorte de vol planifié, des crimes organisés par le Nord contre le Sud, avec
la complicité des fils et filles du Sud. Posant la question
de savoir « pourquoi le Sud est-il si pauvre, et le Nord si
riche ? », il répond sans ambages : le Nord tue les peuples du Sud pour voler leurs richesses ou plutôt pour les
piller « sans rien payer ». Il note : « Depuis cinq siècles,
nos grandes sociétés occidentales ont pillé les richesses
du tiers-monde, sans les payer. On pourrait faire un tableau de chaque pays riche et montrer l’origine honteuse
de chacune de ses grandes fortunes. On pourrait faire
l’histoire de chaque pays pauvre et montrer qui l’a pillé
et comment. Bref, écrit-il, nous- ou plutôt certains d’entre
nous- sommes des voleurs, et c’est pour ça que nous

sommes riches : voilà ce qu’on ne peut absolument pas
dire dans les médias. » A ses yeux, Balzac avait raison
quand il disait : « Derrière chaque grande fortune se
cache un crime. »
La nuance que Michel Collon met dans son approche
des voleurs du Nord est d’une grande importance. Il
passe de ‘’nous’’ à ‘’certains d’entre nous’’. Cela permet
d’éviter une généralisation abusive, une extension de la
classe de voleurs à tous les occidentaux. A notre avis,
cela permet aussi de chercher à mieux identifier les
auteurs de ce vol par ‘crimes organisés’ interposés et de
mieux comprendre leur mode opératoire.
Faisons un petit rappel historique. Après la chute du mûr
de Berlin en 1989, le président du Zaïre (devenu RDC),
allié des USA et de leurs partenaires occidentaux dans
la guerre froide, malade, est désormais considéré par
« ses créateurs » comme « une créature de l’histoire ».
Les USA et leurs alliés (dont la Grande-Bretagne) tiennent à fabriquer « des nouveaux leaders de la renaissance africaine » en les impliquant dans une guerre de
basse intensité. Ils ont besoin des « proxys » afin qu’ils
continuent à tirer les ficelles tout en restant dans l’ombre.
Pourquoi ? Parce que pour eux, le pays de Lumumba
est « un intérêt permanent ». L’uranium de ce pays leur a
permis de remporter la deuxième guerre mondiale quand
ils l’ont utilisé pour bombarder Nagasaki et Hiroshima.
Il est important de rappeler que quand le Congo, dès
1942, fournit du caoutchouc, de l’huile de palme et de
l’étain aux Alliés de la guerre contre l’Allemagne Nazi,
les autres sources d’approvisionnement telles que la
Malaisie, le Singapour, la Birmanie et l’Indonésie sont
sous occupation militaire. Et certains administrateurs
du Congo Belge estiment que « Gagner la guerre,
c’est aider la Grande-Bretagne à la gagner. » Et le

“

Patrice Lumumba est l’un
des rares congolais à
avoir fait de la possession
de la terre congolaise et
africaine par les congolais
et les africains eux-mêmes
une question éminemment
politique.

Congo Belge offre les matières premières essentielles
(et stratégiques) pour gagner cette guerre. « On considère aujourd’hui que l’Union Minière du Haut Katanga
(UMHK) fournit 70% des besoins aux Etats-Unis au
cours de la guerre. » La deuxième guerre mondiale a
davantage ouvert le Congo Belge au commerce avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. (Depuis lors, contrairement à ce que racontent les médias dominants, ces
deux pays n’ont jamais quitté le Congo. Dans un documentaire d’une vingtaine de minutes sur les relations
américano-congolaises, des américains disent clairement que le Congo a fait leur puissance militaire et leur
richesse économique.)
Revenons à la nuance de Michel Collon. Quand il écrit
: « certains d’entre nous », il ne fait pas explicitement
allusion aux réseaux interconnectés et transnationaux
opérantmafieusement à partir et des pays du Nord et
de ceux du Sud pour appauvrir cette partie du monde.
Pourtant, ces réseaux et leurs think tanks existent et
opèrent déjà depuis les années 40-45(48). Ces réseaux
créent des évènements profonds et la deuxième guerre
mondiale peut être lue comme l’un de ces évènements.
Elle doit, de près ou de loin, avoir donné des idées
aux créateurs du « Grand Domaine ». Ce petit groupe
d’américains –certains d’entre nous, dirait Michel Collondécidé à étendre l’empire US aux terres du monde entier
possédant des ressources naturelles tout en préservant
les siennes et en considérant les droits de l’homme, la
démocratie et la participation citoyenne à la gestion de la
chose publique comme étant des idées illusoires.
Pendant plus de cinquante ans de l’expansion de
l’hégémonie anglo-saxonne (au travers de ses Etats
profonds, ces minorités organisées en conscience et
en réseau), le recours aux « expressions rhétoriques
à fortes doses démagogiques » pour défendre ces «

idées illusoires » a contribué au décervelage dans
les écoles, dans les universités et dans d’autres lieux
d’humanisation du Sud et du monde. (Sans une thérapie
de choc culturel appliquée à ces lieux, le Sud risque de
tourner en rond.) La force de ces minorités organisées
en conscience et en réseau est liée à leur capacité de
travailler à la réalisation de leurs ambitions sur plusieurs
années. Elles peuvent changer de méthode mais pas
d’objectifs.
Revenons au projet du « Grand Domaine ». De quoi
est-il question réellement ?
En 1948, au Conseil des relations extérieures US, un
groupe d’études confie ceci à l’administration américaine : « Nous avons à peu près 60% de la richesse
du monde, mais seulement 6,3% de sa population. Dans
cette situation, nous ne pouvons pas éviter d’être l’objet
d’envie et de ressentiment. Notre véritable tâche dans la
période qui vient est d’imaginer un système de relations
qui nous assure de maintenir cette disparité. Ne nous
berçons pas d’illusion que nous pouvons nous permettre
le luxe d’être altruistes ou bienfaiteurs de l’humanité.»
Ce travail fut présenté au Pentagone en 1948 par
l’ambassadeur George Kennan.
Fort de cette vision, ce groupe estime que les droits de
l’homme, l’élévation du niveau de vie et la démocratisation devraient être considérés comme des objectifs
vagues et des slogans idéalistes par rapport au concept
de pure puissance. Rappelons que l’année 1948 (aussi)
est celle au courant de laquelle la charte des droits de
l’homme sera publiée. Plusieurs leaders politiques africains s’en serviront comme document de base dans leur
lutte pour l’émancipation politique de leurs pays.
Au Congo Belge devenu indépendant, Lumumba serait
tombé victime de l’expansion du « Grand Domaine.
» Pourquoi ? Lumumba est l’un des rares congolais
à avoir fait de la possession de la terre congolaise et
africaine par les congolais et les africains eux-mêmes
une question éminemment politique. Sa lutte pour
l’autodétermination de l’Afrique et sa libération du joug
de l’impérialisme et du colonialisme prenait en compte
la question de la portion de la terre africaine. Lumumba
soutenait ceci : « Le Créateur nous a donné cette portion de la terre qu’est le continent africain : elle nous
appartient et nous en sommes les seuls maîtres. C’est
notre droit de faire de ce continent un continent de la
justice, du droit et de la paix. » Ce texte est un extrait
d’un discours de Lumumba prononcé à Ibadan en 1959.
C’est-à-dire onze ans après la publication du programme
du « Grand Domaine ». Ce texte a comme référence
fondatrice la charte de la Déclaration universelle des
droits de l’homme étudiée à l’école par Lumumba et ses
compères.
Tout en invitant les Africains à s’unir et à se mettre en
marche pour une gestion libre et juste de la terre de leurs
ancêtres, Lumumba voudrait, à travers son appel, solliciter de l’Occident des preuves de sa croyance dans
le principe de l’égalité et de l’amitié des races « que ses
fils nous ont toujours enseigné sur les bancs de l’école,
principe tracé en grands caractères dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme. » Lumumba devrait
être loin de se douter que les Etats profonds du Pentagone enviant les terres africaines et congolaises avaient
décidé de considérer les droits de l’homme comme étant
des objectifs illusoires et idéalistes. Lumumba devrait
être tombé victime des « doctrines de bonnes intentions » apprises à l’école et devrait s’être mépris sur
l’approche occidentale de la terre africaine : un réservoir
de ressources naturelles que les Occidentaux se sont
partagé en 1885 à la conférence de Berlin et un objet
d’une guerre permanente entre les grandes puissances.
Il est curieux que l’un des membres dela CIA ayant
trempé dans l’assassinat de Lumumba puisse aussi être

l’un des concepteurs américains des évènements profonds. Il s’agit d’Allen Dulles.
Il est aussi curieux que les minorités conscientes US
aient participé, avec leurs amis japonais et français,
membres dela Trilatérale chapeauté par David Rockefeller, vers les années 60, à l’écriture et à la publication
d’un livre intitulé ‘’La crise de la démocratie’’. « Selon
eux, il y avait ‘’crise de la démocratie’’ parce que dans
les années 60, les citoyens des pays représentés dans
la Trilatérale avaient tenté de rentrer dans l’arène publique. Les couches de la population sensées demeurer
apathiques- les femmes, les jeunes, les minorités, la
population toute entière- avaient voulu intervenir dans le
débat publique sur la base de leur propre programme.»
Il fallait donc juguler cette ‘’crise’’ en investissant les
lieux par lesquels passe toute cette population passe et
repasse afin de l’aider à devenir passive et apathique. Il
fallait donc que l’école, l’université et les églises deviennent des « lieux d’endoctrinement » pour lutter contre
‘’La crise de la démocratie’’.
Remarquons que les idées nées au Conseil des relations extérieures US ont été récupérées par un autre
think tank dénommé la Trilatérale. Et que par ce think
tank, ces idées ont été répandues en dehors des USA
par leurs membres et aussi par le biais des institutions
considérées par le commun des mortels comme étant
des lieux du savoir, de la connaissance, de la spiritualisation et de l’humanisation. Ces institutions ont été
détournées de leur objectif originaire pour devenir des
lieux de ‘’la pensée enchaînée‘’. Pas seulement pour le
Sud mais surtout pour le Nord. Ce Nord qui, pendant
longtemps (et même jusqu’à ce jour ?) a essayé d’être
le missionnaire indépassable de la bonne nouvelle de
l’humanisation du monde entier ! Malheureusement, pris
en otage par les minorités orchestrant les évènements
profonds au mépris des droits de l’homme, de la démocratisation et de l’élévation du niveau de vie des citoyens,
ce Nord a choisi de travailler au pillage du Sud avec la
complicité des ‘’nègres de service’’, nombrilistes, psychopathes et adeptes de la politique-business et de la
politique-mensonge.
Paul Kagame est l’un de ces élites compradores africaines. Choisis avec Yoweri Museveni par les élites
dominantes anglo-saxonnes comme « leaders de la
démocratie africaine en développement », il a réussi, sur
fonds des récits mensongers, à théâtraliser « le génocide rwandais », pour en faire son fond de commerce. Le
temps est passé. Certains de ses proches collaborateurs
l’ont fui. Leurs langues se sont déliées et certains d’entre
eux essaient de mettre des limites à ses mensonges
en en appelant à son départ du pouvoir-os au Rwanda
et à une thérapie spirituelle pour la région des Grands
Lacs. Pour nuire au pays dont ses parrains (et lui-même)
envient les terres (et leurs ressources), il a participé à
la guerre de basse intensité imposée à la RDC et à la
création des milices rwando-congolaises dont l’AFDL, le
RCD, le CNDP et le M23.
[1] ‘’Un Etat profond’’ est une sorte de gouvernement parallèle
dans un pays. Il fonctionne en réseau. Ses membres appartiennent à plusieurs sphères du pays concerné : gouvernement,
services secrets, police, armée, think tank, université, banques,
mafia, etc. Ses membres sont interconnectés. Leur réseau agit
en interaction avec d’autres réseaux des Etats profonds d’autres
pays. Ils montent des coups et ourdissent des complots pour
atteindre des objectifs inavoués. Ils sont experts en ‘’thérapie du
choc’’. Ils peuvent par exemple créer une guerre au nom de la
démocratie, des droits de l’homme ou du droit de protéger les
populations civiles dans l’unique but de piller les richesses d’un
pays. Leurs coups sont fondés sur le mensonge. Ils réussissent
grâce à la propagande médiatique et aux moyens matériels,
intellectuels et stratégiques dont ils disposent. Pour approfondir ce concept, la lecture de Peter Dale Scott est conseillée. Et
surtout de son livre intitulé ‘’La machine américaine. La politique
profonde, la CIA, la drogue, l’Afghanistan, ….,’’ tr. de l’américain
par Maxime Chaix& Anthony Spiagiarri, Paris, Demi-Lune, 2012.

