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MANIFESTE
Notre raison d’être

La finalité de notre mouvement, 
c’est la libération de la République 
démocratique du Congo des 

forces d’occupation et de corruption. 
La finalité de notre mouvement, c’est 
le rétablissement de la justice et la 
prospérité du peuple congolais en 
République Démocratique du Congo.
Mais la finalité, c’est aussi que notre 
combat et notre mouvement soient utiles 
et bénéfiques à chacun d’entre nous, à 
chacune des personnes qui s’y implique. 
Il faut que ce mouvement soit une bonne 
expérience pour chacun de nous.
C’est tout aussi important, parce 
que l’objectif de la libération est un 
processus qui peut durer, on ne sait pas 
le temps que ça prendra. Alors, il faut, 
pour éviter les démobilisations et les 
découragements, que le parcours et le 
temps qui y mènent soient utilisés à bon 
escient. Cela veut dire que ce combat 
doit être une opportunité de changer, 
d’améliorer le quotidien de chacun et/ou 
de ses proches.
Nous avons là une occasion de 
matérialiser notre solidarité. C’est le 
moment pour nous de nous entre-aider, 
de développer des connections. Untel 
peut trouver un emploi à un autre, untel 
peut aider un autre au niveau financier, 
untel peut participer à l’activité d’un autre, 
untel peut trouver un stage au fils ou à 
la fille d’untel, etc, etc.La finalité c’est 
aussi de créer et de faire émerger des 
communautés économiques congolaises 
fortes qui auront leur mot à dire dans 
les décisions politiques, économiques 
et sociales qui se prendront là où ils 
sont. En d’autres termes, nous avons 
l’occasion là de développer des groupes 
de pression et de lobbying concrets et 
efficaces pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences, 
nous sommes nombreux, nous 
avons montré notre solidarité et notre 
détermination. Maintenant, il faut passer 
à la vitesse supérieure. Et agir en ayant 
toujours en tête la finalité !

Ce que la 
constitution 
congolaise pense 
de sa révision...

Par Chantal Faida Mulenga-byuma. 

POLITIQUE. SOCIETE.

En République démocratique du Congo 
(RDC), il ne se passe pas un jour sans 
qu’on entende parler de révision 
constitutionnelle. Et dans toutes 
les couches de la société, des gens 
crient: “touche pas à ma constitution”. 
Chantal Faida a interrogé directement la 
concernée.

Chantal Faida : Constitution, pouvez-
vous vous présenter à nos lecteurs ?
Constitution : Je suis une loi fondamentale 

qui régit l’ensemble des rapports entre 

gouvernants et gouvernés au sein de l’État. 

Je protège les droits et libertés des citoyens 

contre les abus de pouvoir de la part des 

titulaires des pouvoirs (article 11). Je suis 

née en Occident, mais étant donné que 

les Congolais croient que seuls les autres 

sont meilleurs, on m’a déportée en terre de 

Lumumba sans modifier grand-chose dans 

mon fond. Juste la forme a été retouchée. 

C’est ainsi que grâce à moi, vous êtes 

passés de la monarchie à la démocratie 

sans aucune maîtrise de son essence. 

Désormais, vous confondez souveraineté 

et coopération, république et royaume, 

citoyens et sujets, biens publics et biens 

privés, etc. Un étonnant cocktail. Je stipule 

que tout pouvoir émane du peuple, auquel 

appartient la souveraineté nationale (article 

5). J’ai envie de dire, au regard de tout ce 

qui se passe dans votre pays, que je ne suis 

pas dans ma peau.

Si vous n’êtes pas dans votre peau 
chez nous, quel est votre fondement ? 
Pensez-vous vraiment que nous ayons 
besoin de vous ? Tout ce qui nous tient 
à cœur, c’est notre quiétude…
Sans vous couper la parole, je vous signale 

que vos propos argumentent plausiblement 

ce que je suis ailleurs qu’en RDC. Je suis le 

symbole du maintien de l’équilibre social, le 

berceau des valeurs nationales et le guide 

des actions gouvernementales pour le bien-

être de tous, sans distinction d’âge, de tribu, 

de sexe, d’appartenance politique ou de 

religion (article 14). Je suis incontournable 

pour la stabilité de votre pays. Je vous 

rappelle que mon objectif premier dans 

votre pays qui a vécu deux décennies de 

crises de légitimité chroniques, était la mise 

en place d’un nouvel ordre politique par 

l’organisation d’élections libres, pluralistes, 

démocratiques, transparentes et crédibles 

par le peuple, pour le peuple et avec le 

peuple, et ce, via la loi référendaire de 

2005.

C’est très impressionnant cette matière 
que vous renfermez. Mais il semble 
que le régime en place a l’intention de 
changer votre teint. Du clair au sombre. 
Qu’en dites-vous ?
Non seulement je suis contre, mais je 

dénonce la violation dont je suis victime 

depuis près de 13 ans en RDC. En vue de 

la consolidation de l’unité nationale d’une 

part, et d’autre part dans le but de créer des 

centres d’impulsion et de développement 

à la base, une partie de mon corps dit 

clairement que l’État congolais sera 

structuré en 25 nouvelles provinces dotées 

d’une personnalité juridique et exerçant des 

compétences de proximité (article 2). En 

sus de ces compétences, les provinces en 

exercent d’autres concurremment avec le 

pouvoir central et se partagent les recettes 

nationales avec ce dernier respectivement 

à raison de 40 et de 60 % (exposé des 

motifs). Mais de tout ceci, rien n’est mis en 

œuvre. Qu’on me coupe la main si je mens.

Très ambitieux comme programme, 
n’est-ce pas là un leitmotiv qui sous-tend 
le régime à faire quelques retouches à 
certaines parties de votre corps pour 
le bien être de la population ? Voyez la 
misère indicible, l’insécurité, les crimes 
abjects, la déperdition scolaire… Bref, 
les moyens manquent à la République 
pour la matérialisation de tous vos 

desseins.
La richesse première de toute nation, 

c’est sa population. Vouloir c’est pouvoir. 

L’exercice des libertés (article 23, 33, 24, 25, 

26). Avec tant de ressources dont regorge 

votre sol (article 9), il est inadmissible de 

vivre tout ce que vous vivez. Juste un peu 

de tact de la part de vos décideurs et du 

courage de la part des chefs du peuple, et 

c’est parti. Je ne veux pas qu’on modifie 

mon teint clair. Surtout quand on exhibe 

l’intérêt privé et personnel au détriment de 

l’intérêt général.

Pour un fonctionnement harmonieux des 

institutions de l’État, l’on doit : éviter les 

conflits ; instaurer un État de droit ; contrer 

toute tentative de dérive dictatoriale ; 

garantir la bonne gouvernance ; lutter 

contre l’impunité ; assurer l’alternance 

démocratique (article 220). C’est pourquoi, 

non seulement le mandat du président de 

la République n’est renouvelable qu’une 

seule fois, mais aussi, il exerce ses 

prérogatives de garant de la Constitution, 

de l’indépendance nationale, de l’intégrité 

territoriale, de la souveraineté nationale, du 

respect des accords et traités internationaux 

ainsi que celles de régulateur et d’arbitre 

du fonctionnement normal des institutions 

de la République avec l’implication 

du gouvernement sous le contrôle du 

Parlement (exposé des motifs).

Face à toutes ces tares que vous décriez 
si clairement, quelle proposition faites-
vous pour que cessent ces violations et 
que soit restaurée à jamais votre dignité 
pour le bonheur de tous ?
Un engagement, une implication et 

une mobilisation de toute la population 

pour faire échec à toute tentative de ma 

modification. Prenez votre destin en main. 

Le bonheur d’un peuple ne se marchande 

pas entre politiques mais il se construit avec 

le concours de toutes les forces vives. J’en 

ai marre d’être opérée pour des pathologies 

montées de toute pièce. Ces révisions 

intempestives et abrutissantes me font 

râler. 

Si vous n’y prenez pas garde, la 

RDC va sombrer dans une situation 

plus catastrophique encore que celle 

d’aujourd’hui. Il n y a pas honte d’avoir peur. 

Vous pouvez vaincre vos peurs et en faire 

vos forces.

Chantal Faida Mulenga-byuma 
Son blog: http://chantalfaida.blogspot.fr/
Sur Twitter: @chantalfaida

“ La richesse première 
de toute nation, c’est 
sa population. Vouloir 
c’est pouvoir. 
Avec tant de 
ressources dont 
regorge votre sol, 
Congolaises et 
congolais, il est 
inadmissible de vivre 
tout ce que vous 
vivez.  
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INSTRUMENTALISATION. IMPERIALISME. 

En consultant les images des débats organisés par le 
NED (National Endowment for Democracy) et réunis-
sant à une même table les acteurs politiques et ceux 
de la société civile congolaise, à Washington dans 
le cadre du sommet USA-Afrique (4 au 6 août 2014), 
une référence nous est passée par la tête: La table 
ronde politique de Bruxelles. Elle a précédé la table 
ronde économique dont la qualité laissa à désirer. 
Espérons que la table ronde de Washington sera 
suivie d’une autre économique de meilleure qualité. 
Mais pourquoi nos acteurs politiques et sociaux 
ont-ils accepté d’aller se parler en ‘’gentlemen’’ trop 
loin de Kinshasa? Ont-ils abordé des questions de 
fond? Sous peine de nous tromper, en écoutant les 
uns et les autres, nous ne le pensons pas. Ils nous 
semblent avoir donné un mauvais signal. L’histoire 
pourra peut-être un jour démentir cette impression.

Il est un peu curieux que, pour que ‘’l’opposition 
politique, les forces sociales et la majorité présidentielle 
congolaises’’ puissent s’asseoir à une même table et 
discuter, il y ait Agence et un instrument de sédition « 
made in USA » pour jouer les médiations. Qu’est-ce 
que cela peut signifier ? Un besoin d’un arbitre impartial 
ou d’une tutelle permanente ? Un syndrome du larbin 
poussé à son extrême ? Un infantilisme qui ne peut se 
satisfaire que de l’intervention du ‘’pyromane-pompier’’: 
ou tout cela à la fois? L’histoire pourra peut-être nous 
aider à répondre un jour à toutes ces questions. Il ne 
serait pas exclu que ‘’la classe politique et sociale’’ 
congolaise coachée par les Agences et instruments 
de sédition «made in USA» participe de la stratégie du 
‘’chaos constructeur’’ anglo-saxon et de théâtraliser cela 
comme étant de la politique. Pour preuve. Il n’a presque 
pas été question de politique au Sommet USA-Afrique. 
Il y a été prioritairement question du business et de la 
guerre contre le terrorisme. Les USA ont soutenu qu’ils 
voudraient investir 37 milliards de dollars en Afrique. 
Quelle rigolade ? Divisons cette somme par le nombre de 
pays africains ayant participé à ce sommet. Rappelons 
que l’Afrique compte 54 pays (si nous y ajoutons le Sud-
Soudan). 37 milliards divisés par 54 égalent combien ?

Une Amérique en déclin et dangereuse

Il est aussi curieux qu’Obama qui, à travers son discours 
en Ghana, avait juré de travailler avec ‘’les institutions 
fortes ‘’ en Afrique et non ‘’avec les hommes forts’’, en 
ait accueillis et se soit fait photographier tout souriant 
avec eux ! Il y a là une preuve que les discours de bonne 
intention américains n’engagent que ceux qui y croient 
! Même s’il n’appartient pas à Obama de créer des 
‘’institutions fortes’’ en Afrique à la place des ‘’hommes 
forts’’. Hélas ! Cette Afrique, victime de la traite négrière 
et de la colonisation ‘’civilisatrice’’, a du connaître, à partir 

de la crise de sa dette des années 1980, les programmes 
d’ajustement structurel imposés par la Banque mondiale 
et le FMI, ces ‘’tueurs à gage économique made in USA’’ 
pour rembourser, plusieurs fois, une dette gravement 
odieuse, contractée par ‘’les hommes forts’’, amis de 
Washington ou partisans de la françafrique !C’est-à-
dire que pendant toute cette période incluse dans ‘’la 
guerre froide’’, des injonctions faites par le FMI et la 
Banque mondiale et les diktats de la France ont conduit 
à faire de l’Afrique la chasse gardée de ‘’la communauté 
occidentale’’ au point de la pousser à payer plusieurs fois 
sa dette odieuse extérieure. 
Les efforts de certains de ses fils et de certaines de 
ses filles pour demander des comptes aux dinosaures 
jouissant du soutien de ‘’la communauté occidentale’’ 
à travers ‘’les conférences nationales souveraines’’ ont 
été anéantis par ‘’la fin de l’histoire’’. A la chute du mur 
de Berlin, ‘’la communauté occidentale’’, aidée par ses 
têtes pensantes dont Francis Fukuyama, à décréter ‘’la 
fin de l’histoire’’ ; c’est-à-dire la fin du monde bipolaire 
et le règne sans partage de ‘’la démocratie libérale’’. 
Ce ‘’nouveau désordre mondial’’[1] a produit plusieurs 
guerres.Toujours au nom de la démocratie et de la 
liberté ! Au nom de la démocratie et de la liberté, ‘’une 
seule guerre est menée sur tous les continents’’. Et ‘’la 
communauté occidentale’’ est soumise à un seule et 
même acteur majeur sur le déclin ! Et se sachant à son 
crépuscule, il devient très dangereux. Il est prêt à tous 
les coups pourvu qu’il diffère de quelques mois ou de 
quelques années ce déclin. Dans ce contexte, il estime 
qu’il peut, sous ‘’fausse bannière’’, rouler toute l’Afrique 
dans la farine avec ses 37 milliards et sa guerre contre 
‘’le terrorisme’’ !

Le cas du Congo nous semble gravissime

Finalement, qu’est-ce que cela signifie profondément ? 
L’Afrique va davantage servir de réservoir de matières 
premières à ‘’la communauté occidentale’’ avec la 
complicité de ses fils et filles, ‘’les jeunes leaders de 
l’Afrique de demain formés à Washington et aînés 
opérant à partir du continent et coptés par le NED, le 
NDI, l’USAID, l’Open Society, etc. Ces négriers de 
service recrutés par ces Agences et instruments de 
sédition « made in USA » vont, à leur retour dans leurs 
pays respectifs, à quelques exceptions près, soutenir 
la guerre contre ‘’le terrorisme’’. Ils vont faire semblant 
d’oublier que ‘’ces terroristes’’ sont nourris et armés 
par ‘’la communauté occidentale’’ qui a détruit l’Irak, 
l’Afghanistan, la Syrie, la Libye, la Somalie et diviser 
le Soudan. Au nom de la guerre contre ‘’le terrorisme’’, 
ils vont soutenir le ‘’chaos constructeur’’. C’est-à-
dire ‘’la destruction créatrice’’ du ‘’nouveau désordre 
africain’’ moyennant quelques postes de ‘’pouvoir’’. Ils 
seront des Présidents, des Ministres et des Députés 
des Institutions tournant à vide. En d’autres mots, ils 
seront de simples commissionnaires de ‘’chasseurs de 
matières premières’’.
Le cas du Congo nous semble gravissime. De Malumalu 

jusqu’aux derniers politiciens et acteurs de la société 
civile qui sont passés dernièrement à Washington, tous 
ont été encadrés par le NED travaillant en collaboration 
avec le NDI et l’USAID, des supplétifs de la CIA. 
Nous pouvons nous tromper. Néanmoins, ‘’le théâtre’’ 
organisé durant ces derniers jours par le NED semble 
nous convaincre davantage qu’il n’y a pas grand-chose 
à attendre de ces compatriotes. Leur retour au pays va 
assurer la suite de ce ‘’théâtre’’ : convaincre faussement 
les Congolais(es) qu’ils sont à leur service.
Faux ! A quelques rares exceptions, plusieurs sont 
au service de ‘’la communauté occidentale’’ dont ‘’le 
mythe fondateur est la barbarie raciste’’[3]. (Nous ne 
confondons pas ‘’la communauté occidentale et les 
peuples habitants les pays européens et américains. 
‘’L’Occident’’ est ici synonyme du 1% d’oligarques 

d’argent arrogant et niant l’humanité des autres races.)
Fort de ce mythe fondateur ce 1% détruit les pays, 
les peuples et leurs cultures. Il soutient le sionisme sa 
guerre d’extermination des Palestiniens comme il a 
soutenu Museveni et Kagame dans la destruction des 
‘’bantous’’ en Afrique des Grands Lacs.

Un projet de création d’un ‘’Etat anglo-saxon off 
shore’’ en Afrique de l’Est

Tenez. Ce n’est pas un hasard que Louise Mushikiwabo 
ait rendu visite à Israël pendant qu’il travaillait à 
l’effacement de l’humanité des Palestiniens. Louis 
Mushikiwabo comme Paul Kagame et Kaguta Museveni 
participent du projet de la création d’un ‘’Etat anglo-
saxon off shore’’ en Afrique de l’Est. Un livre publié 
il y a quelques mois en témoigne. Il s’agit du livre de 
Noël Ndanyuzwe intitulé ‘’La guerre mondiale africaine 
: la conspiration anglo-américaine pour un génocide 
au Rwanda. Enquête dans les archives secrètes de 
l’armée nationale ougandaise’’. Cette enquête révèle 
que Museveni a accepté de jouer le rôle d’Hitler dans 
cette guerre d’épuration raciste pour la conquête des 
‘’mines du roi Salomon’’ se situant dans ‘’le scandale 
géologique’’. Il a servi et sert encore l’idéologie de la 
judaïsation des tutsis pour des intérêts purement et 
simplement économico-financiers : faire main basse sur 
les richesses stratégiques des pays des Grands Lacs 
et de toute l’Afrique de l’Est; arriver à contrôler l’Océan 

Indien. C’est symptomatique qu’un petit pays de la 
corne de l’Afrique, l’Erythrée, essayant de résister à ce 
projet, soit sous les feux croisés anglo-saxons. Mais cela 
ne l’a pas empêché de comprendre, après 30 ans de 
résistance, qu’il est possible d’assurer sa souveraineté 
politique et économique sans l’Occident.
Le livre susmentionné peut être approfondi à la lecture 
d’un article récent retraçant l’histoire de la naissance 
d’Israël et des USA[4]. Il révèle entre autre qu’avant de 
choisir de l’implanter en Palestine, les créateurs d’Israël 
avaient pensé à le faire en Ouganda ou Argentine. Ce 
dernier pays appartenait à ‘’l’arrière-cour’’ US selon la 
doctrine Monroé.

Petit à petit, avec ses gouvernements progressistes, 
l’Amérique latine est en train de rompre avec cette 
doctrine. Certaines pays asiatiques sur lequel ‘’l’empire 
global’’ finissant comptait pour l’expansion de son ‘’Grand 
Domaine’’ se rapprochent de plus en plus de la Chine et 
de la Russie à travers l’Organisation de la Coopération 
du Shanghai. L’Inde, le Pakistan, l’Iran et la Mongolie 
ont été dernièrement acceptés comme observateurs 
de cette Organisation. Ils tiennent à défendre leurs 
intérêts et leur souveraineté en échappant à la dureté 
de la politique néolibérale atlantiste. L’ONU dominée 
par les intérêts US et ceux des multinationales n’arrive 
presque pas à imposer le respect du droit international. 
Ses casques bleus assurent ‘’la stabilité’’ des zones où 
les intérêts de ceux qui les paient sont en jeu. La Chine 
a compris le jeu et essaie d’envoyer ses propres soldats 
pour qu’ils soient des casques bleus dans ces zones au 
point de conduire certains analystes politiques à parler 
d’une nouvelle ‘’guerre froide’’ entre ‘’l’empire du milieu’’ 
et le pays de l’Oncle Sam en Afrique[5].
En quelque sorte, en dehors de l’Europe, cette politique 
n’a plus que l’Afrique dans sa ligne de mire. Avoir un 
‘’Etat Off shore’’ anglo-saxon ferait son affaire.

Là où l’ Erythrée a réussi, la RDC peut aussi réussir

A nos yeux, donc, la visite de Louise Mushikiwabo 
en Israël est à prendre au sérieux pour la suite des 
évènements en RDC. Déjà, ‘’les experts rwandais 
et congolais’’ s’y rencontrent pour plancher sur la 
révision des frontières héritées de la colonisation. La 
Banque mondiale est prête à y financer les travaux 
d’électrification. Et le dernier passage des acteurs 
politiques et sociaux à Washington n’est pas de nature 
à apaiser les esprits. Du moins, le nôtre. Il ne serait 
pas exclu que la guerre contre les FDLR ou le Boko 
Haram (qui est déjà au Cameroun) relance les hostilités 
en vue d’éradiquer ‘’le terrorisme’’. C’est-à-dire de 
créer un chaos permettant la poursuite de la prédation 
transnationale des ressources stratégiques du pays et 
de toute la région. 
Avoir tous ces scénarios en tête pourrait aider à passer 
au crible de la critique le discours des acteurs politiques 
et sociaux actuels au pays. A Washington, ils se sont 
parlé en ‘’amis’’ ; ils se sont rencontrés dans les couloirs 
du bâtiment du NED. Ils ont présenté un front commun 
des agents du statu quo. Ils sont d’accord sur l’alternance 
au pouvoir. Ils veulent qu’il y ait un changement 
cosmétique de certains acteurs institutionnels dans un 
même système néolibéral géré par les élites dominantes 
anglo-saxonnes et leurs négriers des temps modernes. 
Sous peine de nous tromper, nous n’avons pas senti, 
dans les propos des uns et des autres, un véritable désir 
de lutter pour l’émancipation politique et la souveraineté 
du Congo. 
Il est possible qu’ils aient réservé ces questions-ci 
au débat public au pays. Qui vivra verra. Au vu de ce 
spectacle, il serait intéressant qu’un grand mouvement 
unifiant et résistant pouvant présenter une alternative 
sociale, politique, économique, culturelle, spirituelle et 
environnementale pense à se mettre d’urgence en place 
en RDC. Par mesure de prudence. Cela étant, nous ne 
devrions pas tomber dans la paranoïa.
Si ‘’l’empire global’’ sur le déclin a perdu son ‘’arrière-
cour’’ en Amérique latine ; s’il est en train de perdre 
quelques pays asiatiques et même africains, c’est signe 
que se soumettre à son expansion n’est pas une fatalité. 
L’Erythrée résiste. Sa résistance a pris plus ou moins 
30 ans. Comme si, ce petit pays avait compris après 
Mao qu’il pouvait aller de ‘’défaite en défaite jusqu’à la 
victoire finale’’ ! C’est vrai ! Il n’y a pas de fatalité. Une 
bonne et sérieuse analyse des causes de la misère 
anthropologique congolaise menée par des ‘’minorités 
organisées et agissantes’’ en union avec des masses 
populaires peut conduire à la mise sur pied de ce grand 
mouvement unifiant et résistant. Sur le moyen terme. 
Un mouvement unifiant et résistant ayant une matrice 
organisationnelle sociale (fondée sur la coopération et 
la solidarité), luttant contre toute forme de haine donnant 
le blanc seing à la politique du ‘’diviser pour régner’’ 
et ayant quelques mots d’ordre tels que la protection 
des terres congolaises, la souveraineté politique et 
économique, le panafricanisme des peuples, le respect 
de la dignité humaine, etc. Là où l’ Erythrée a réussi, la 
RDC peut aussi réussir.

“ si ‘’l’empire global’’ sur le 
déclin a perdu son ‘’arrière-
cour’’ en Amérique latine, 
s’il est en train de perdre 
quelques pays asiatiques 
et même africains, c’est 
signe que se soumettre à 
son expansion n’est pas une 
fatalité.

     Enjeux géopolitiques  

Sommet Etats-Unis - Afrique, Louise Mushikiwabo 
& La RDC face à la stratégie du chaos
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Le mérite...
L’idée de cette campagne est de rappeler que le Congo subit une guerre et que cette guerre ne discrimine pas ses victimes en fonction de leurs attitudes ou mode de réflexion. 
Ainsi chaque congolais est une cible potentielle. Parce que la guerre qui est menée contre le peuple congolais a pour but de leur ravir ce qu’ils ont: Leurs terres, les ressources de leur sous-sol et sol, et leur dignité.
Et parce que ce sont tous les congolais (et non tel ou tel congolais ou congolaise) qui sont attaqués, les congolais (et ceux qui veulent aider les congolais) doivent apporter une réponse collective à cette agression. C’est ce que nous suggérons avec notre plateforme Ingeta.
Le message derrière ces visuels est le suivant: Tant que vous ne faites pas l’effort de comprendre ou de remettre en cause le système dans lequel nous évoluons, vous ne ferez que vous en prendre aux individus.... Nous vous invitons à les télécharger, les partager, les imprimer, 
sous forme de flyers, tracts ou affiches. http://www.flickr.com/ingetaweb

Comprendre la guerre et ses enjeux au Congo, part. III
Présentation des enjeux cruciaux pour la RDC, les congolais et l’Afrique à travers des synthèses, en deux ou trois phrases issues 
des contenus de Ingeta.com. Retrouvez et téléchargez tous les visuels de cette campagne : http://www.flickr.com/ingetaweb

Campagne #AHCRDC
Inspiré du #CivSocial de l’ONG Akendewa, #AHCRDC est système d’aide humanitaire citoyen. Organisé autour d’un centre d’appel 
virtuel et via les nouveaux médias, #AHCRDC a pour mission de faire face à la crise humanitaire en RD Congo. Le projet fonctionne 
avec des volontaires basés en RDC, dans un premier temps à Goma, et à Bukavu. 
Retrouvez et téléchargez tous les visuels de cette campagne : http://www.flickr.com/ingetaweb

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

€

AID_Z
KAMBAL_
MAINT_NANT
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QUICK_Y

EVERY      CAN HELP VICTIMS OF THE CRISIS IN THE CONGO. CONTRIBUTE TO THE #AHCRDC PROJECT

#AHCRDC, an ingeta.com project, is a citizen-led humanitarian aid system, through new medias, to face humanitarian crisis in the Congo. We 
need your donations to provide the Congolese victims  with pratictal and concrete assistance.  

INGETA.COM/AHCRDC
FACEBOOK.COM/AHCRDC

£
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Ceci expliquant cela, le Zimbabwe étant 
sous embargo sur les armes, comme 
l’a renseigné DESC (http://desc-wondo.
org/la-rdc-est-elle-devenue-la-plaque-
tournante-du- t ra f ic -darmes-vers- le -
zimbabwe-desc/) ; nous comprenons encore 
mieux son approvisionnement en armes 
et son surarmement via Joseph Kabila ! 
Cela est loin d’être une simple coïncidence 
d’autant que ces armes envoyées au 
Zimbabwe, pour y être entreposées, 
peuvent en définitive servir aux intérêts 
personnels de Joseph Kabila et non aux 
FARDC, lorsque le moment d’une éventuelle 
confrontation militaire avec les Etats-Unis, 
par une nouvelle rébellion interposée 
viendra . 
C’est ici que Joseph Kabila trouve peut-
être le fil conducteur de sa stratégie, jouant 
également sur le timing sachant bien que 
d’un côté Obama va partir d’ici-là (janvier 
2017) et de l’autre côté, il n y aurait pas 
une opposition suffisamment forte et très 
déterminée, comme ce fut le cas durant les 
années Mobutu, qui pourrait lui faire une 
réelle pression en vue de quitter le pouvoir 
en décembre 2016. Joseph Kabila pourrait 
donc en profiter pour jouer sur le timing.

Contrairement à Mzee Laurent-Désiré 
Kabila qui, pris au dépourvu, n’a pas eu le 
temps d’organiser ou de prévoir quoi que ce 
soit, Joseph Kabila a quant à lui eu tout le 
temps nécessaire de se constituer un butin 
financier colossal (15 milliards de dollars 
d’après le très sérieux magazine américain 
Forbes) et de tisser un réseau d’influence 
dans les hautes sphères de la politique 
mondiale et du monde néolibéral (Exemples 
des hommes d’affaires controversés Dan 
Gertler, Georges Forrest…). Joseph Kabila 
a, enfin, eu le temps contenir toute forme de 
vraie opposition ou contestation interne, en 
parvenant notamment à certains d’entre eux 
à la CPI.

Ce sont là des atouts indéniables à mettre 
à son crédit dans sa stratégie de résistance 
future contre les occidentaux. Lesquels 
atouts s’ils étaient à la disposition de son 
prédécesseur, le Mzee Kabila, cumulés à 
la fibre patriotique qu’il a suscitée lors de la 
deuxième agression rwandaise en 1998, via 
le RCD-Goma interposé, auraient permis de 
renverser le rapport de forces en sa faveur. 
Et la guerre aurait pu tourner au vinaigre 
pour les rwandais et les ougandais. 
L’enrichissement illicite amassé par Joseph 
Kabila en un temps record est un atout 
majeur qui peut lui permettre de tout acheter 
en hommes et en matériels militaires pour 
se défendre d’autant plus que le Congo n’est 
plus sous embargo sur les armes.

Ainsi donc Joseph Kabila, fort de sa grosse 
fortune financière, se prépare sérieusement 
à se maintenir au pouvoir grâce à l’aide 
de son parrain politique Robert Mugabe, 
devenu un expert stratège en matière 
de longévité au pouvoir et surtout de la 
résistance aux velléités de sa déstabilisation 
par les néolibéraux anglo-saxons. 
Un autre atout au crédit de Joseph Kabila 
dans sa stratégie de rapprochement avec 
Mugabe est qu’il peut compter sur le soutien 
militaire des troupes zimbabwéennes 
qui connaissent parfaitement le terrain 
militaire congolais. Il s’agit là d’une 
solidarité négative qu’il faut prendre très 
au sérieux. D’autant que plusieurs sources 
renseignent la présence des zimbabwéens, 

parlant lingala, parmi les gardes assurant 
sa protection rapprochée. Et que durant 
la phase critique de l’agression rwando-
ougandaise, entre 1998 et 2001, les FAC, 
l’armée loyaliste congolaise sous LD Kabila, 
étaient appuyées par les 11.000 soldats 
zimbabwéens et avait tenu tête contre une 
coalition africaine (Rwanda, Ouganda, 
Burundi, Sud-Afrique) et internationale 
chapeautée par les Etats-Unis.

Et si malgré l’appui militaire américain, sud-
africain, ougandais et Rwandais, Laurent-
Désiré Kabila avait tenu tête avec le soutien 
principal de Mugabe, la configuration 
actuelle n’est plus la même que celle de la 
deuxième guerre d’agression du Congo. La 
présence (et le quadrillage) de la RDC par la 
MONUSCO, avec sa brigade d’intervention, 
absente à l’époque de LD Kabila, en tant que 
bras armé de la ‘communauté internationale’ 
occidentale, pourrait contrer la stratégie 
d’alliance négative Kabila – Mugabe. 
Mais rien n’est gagné d’avance car Joseph 
Kabila, fort de la sympathie dont il jouit 
auprès du président tanzanien Jakaya 
Kikwete, contribuant avec un bataillon 
des troupes d’élite au sein de la brigade 
d’intervention de la MONUSCO, pourrait 
parvenir à rompre la solidarité internationale 
autour de la MONUSCO. DESC a montré 
que Kikwete fait partie des cartes que 
compte utiliser Joseph Kabila dans son 
lobbying pour se maintenir au pouvoir. (Lire: 
http://desc-wondo.org/desc-investigation-
loffensive-diplomatique-discrete-gagnante-
de-kabila-aux-usa/)

A cela, il faut ajouter également deux 
autres variables supplémentaires, non les 
moindres, qui peuvent encore complexifier 
l’équation américaine : l’aide militaire directe 

des conseillers Russes et Nord-Coréens 
(Ces derniers forment les unités d’élite de 
la GR).

Or nous savons actuellement que le retour 

de Vladimir Poutine à la tête de la Russie 
n’est pas de nature à renforcer les relations 
russo-américaines. Son retour est perçu 
par les experts en géostratégie comme un 
obstacle à la politique étrangère américain 
en Europe. Bien que faible militairement 
par rapport aux Etats-Unis, en termes 
de données militaires brutes, la Russie 
apparait actuellement aux yeux du monde 
et de la majorité de l’opinion publique des 
pays du ‘tiers-monde’ ou non occidentaux 
comme une puissance moins nuisible et 
moins hégémonique comparativement à 
l’interventionnisme américain touts azimuts 
américain et au suivisme européen. 
La Russie est dès lors perçue, par voie 
de conséquence, comme une alternative 
positive ou un allié stratégique de 
containment de l’impérialisme anglo-saxon 
ou occidental. Les adeptes de cette logique 
fondent leur conviction en se basant des 
situations apocalyptiques engendrées 
par les alliés occidentaux en Afghanistan, 
en Irak, en Libye et peut-être bientôt en 
Ukraine.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, si 
Mzée Kabila avait bénéficié à son époque 
du contexte international actuel, ce que l’on 
a appelé « la première Guerre mondiale 
africaine » allait sans doute prendre d’autres 
proportions. Car contrairement à Joseph 
Kabila, qui n’a d’appui interne que sa garde 
rapprochée et ses griots de service tels 
Mende, Kin Kiey ou Boshab ainsi que ses 
garçons de courses comme Minaku, Mzee 
Kabila avait quant à lui un réel soutien 
populaire en parvenant à secouer la fibre 
nationaliste congolaise et en enrôlant 
massivement les jeunes congolais pour 
défendre la patrie, ce que Joseph Kabila ne 
parvient de réaliser.

Même si cela constitue une faiblesse pour 
Joseph Kabila, sa colossale richesse reste 
un atout à sa disposition, qui pourrait lui 
permettre d’acheter tous les mercenaires 
du monde pour tenter de résister à 
l’acharnement américain à l’instar du 
richissime Oussama Bin Laden, qui plia les 
Etats-Unis à genoux avant d’être liquidé 
par Obama. La découverte récente du 
pétrole pourrait encore être un élément qui 
entêterait Joseph Kabila à se maintenir au 
pouvoir en voulant tirer profit de la rente 
pétrolière et devenir avec Poutine les chefs 
d’Etat les plus riches du monde.

Pour conclure, DESC vient de démontrer, 
faits à l’appui, comment LD Kabila parvint, 
avec des alliés déterminés, particulièrement 
zimbabwéens, à résister militairement à 
l’agression Rwando-ougando-sud-africaine 
et américaine. Face à cette impasse, seul 
son assassinat était la solution ultime pour 
permettre aux américains d’atteindre leurs 
objectifs en imposant à la tête du pays 
leur pion Joseph Kabila. Le même Joseph 
Kabila aujourd’hui, devenu multi milliardaire 
selon certaines sources et frappé par la 
maladie de la mugabetisation au pouvoir, 
veut s’affranchir de ses maîtres faiseurs de 
rois. Pour DESC, Il est fort probable que le 
‘rais’ use du mimétisme stratégique appliqué 
par son prédécesseur, Mzee Laurent-Désiré 
Kabila, pour déjouer le plan américain visant 
à l’évacuer du pouvoir en 2016. Voilà qui 
annonce des moments des palpitations dans 
l’avenir.
Qui sortira vainqueur du bras de fer à 
distance entre Obama et Kabila ?

Retrouvez  une version longue de cet 
article sur le site: desc-wondo.org

Et si Joseph  Kabila pactisait avec Mugabe pour résister à Obama ?
Par Joël Kandolo & Jean-Jacques Wondo

DIPLOMATIE. IMPASSE.

Ces derniers temps, nous suivons tous la 
manière dont le président Zimbabwéen, 
héros de la guerre de l’indépendance 
de son pays, Robert Mugabe, est traité 
de paria au sein par la ‘communauté 
internationale’ occidentale. Les services 
secrets occidentaux, avec l’aide de leurs 
homologues Sud-africains, s’activent 
pour le liquider par tous les moyens mais 
n’y sont pas encore parvenus..

“ Si malgré l’appui 
militaire américain, 
sud-africain, 
ougandais et 
Rwandais, Laurent-
Désiré Kabila avait 
tenu tête avec le 
soutien principal de 
Mugabe,  
la configuration 
actuelle n’est plus la 
même que celle de 
la deuxième guerre 
d’agression du 
Congo. Le quadrillage 
de la RDC par la 
MONUSCO, avec sa 
brigade d’intervention, 
bras armé de 
la communauté 
occidentale pourrait 
contrer la stratégie 
d’alliance négative 
Kabila – Mugabe.
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Il est de temps en temps intéressant 
de suivre les interviews des acteurs 
sociopolitiques congolais en restant 
attentifs aux concepts et expressions 
qu’ils utilisent. Comme il est aussi 
intéressant de lire certains articles 
publiés à partir de Kinshasa. ‘’Consolider 
notre jeune démocratie’’, croissance, les 
bailleurs de fonds, la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international, doing 
business, pays pauvres très endettés, 
communauté internationale, partenaires 
extérieurs, ‘’vieilles démocraties’’, 
guerre contre le terrorisme, etc. sont 
des concepts et des expressions qu’ils 
utilisent souvent. Cet usage régulier 
de ces concepts et expressions ne 
semble pas être questionné et détricoté! 
Pourquoi? Est-ce par ignorance, par 
paresse intellectuelle ou simplement à 
cause du poids de l’hégémonie culturelle 
dominante?

En écoutant plusieurs acteurs sociopolitiques 
et en lisant plusieurs journaux congolais, 
une chose saute aux yeux : l’usage répétitif 
de l’expression ‘’consolider notre jeune 
démocratie’’. Le Congo-Kinshasa serait 
‘’une jeune démocratie’’ à ‘’consolider’’. 
Certains de ces acteurs sociopolitiques 
et de ces journaux forcés de dresser le 
bilan politico-économique et social de 
cette ‘’jeune démocratie’’ disent qu’il est 
catastrophique. Ils fustigent la crise de 
légitimité dont elle souffrirait depuis les 
élections de novembre 2011. Ils soutiennent 
que tous les indicateurs socioéconomiques 
sont au rouge. Ils ajoutent à la crise de 
légitimité celle de l’efficacité des institutions 
mises en place au Congo-Kinshasa depuis 
la guerre de l’AFDL. Quelle serait alors ce 
genre de ‘’jeune démocratie’’ illégitime et 
inefficace au sein de laquelle la réponse 

adéquate aux besoins élémentaires de 
ses couches populaires serait absente en 
permanence? (La démocratie, disait un 
ministre latino-américain, c’est répondre aux 
besoins élémentaire de sa population !)

Le Congo, une “jeune démocratie”?

Aussi, quand ce postulat de ‘’jeune 
démocratie’’ est posée, que suppose-
t-il ? Tentons quelques hypothèses pour 
répondre à cette question en partant d’une 
lecture des discours, des conduites des 
acteurs sociopolitiques et des journalistes 
congolais. Premièrement, elle suppose 
sa ‘’consolidation’’ ou sa ‘’maturation’’. 
Deuxièmement, elle suppose un modèle 
prétendument ‘’achevé’’ ou ‘’accompli’’ de la 
démocratie. 
La ‘’consolidation de la jeune démocratie’’ 
serait une marche vers l’accomplissement 
de ce modèle ‘’achevé’’ désigné de temps 
en temps comme étant ‘’vieux’’. Ces 
acteurs sociopolitiques et journalistes ont 
donc souvent comme ‘’référence’’ ce qu’ils 
nomment ‘’les vieilles démocraties’’ ; c’est-
à-dire ‘’les démocraties occidentales’’. 
Troisièmement, ce postulat serait limitatif 
dans l’étude des modèles autres que ceux 
de ‘’vieilles démocraties’’. Il semble exclure 
les remises en question de ces dernières 
(par leurs propres filles et fils) eu égard à 
leurs visées expansionnistes.

A notre humble avis, ce postulat de ‘’la 
jeune démocratie à consolider’’ procède 
d’une approche historique progressive 
fondée sur ‘’le vol de l’histoire’’. C’est-à-
dire sur une « manière de conceptualiser 
et de présenter le passé où l’on part des 
événements qui se sont produits à l’échelle 
provinciale de l’Europe – occidentale, le 
plus souvent- pour les imposer au reste 
du monde »[1] en faisant comme si toute 
une série d’institutions importantes telles 
que la démocratie, le marché, la liberté, 
l’individualisme n’étaient pas présentes 
dans d’autres sociétés humaines depuis 
l’âge du bronze, c’est-à-dire plus ou moins 

3000 avant J.-C.

Les études de l’égyptologue Cheik Anta 
Diop constituent un démenti scientifique de 
cette mainmise de l’Occident sur le passé du 
monde. Joseph Ki-Zerbo a aussi orienté ses 
recherches historiques dans le même sens; 
comme en témoigne ‘’son entretien avec 
René Holenstein’’[2].

Une approche critique du ‘’vol de 
l’histoire’’ pourrait avoir comme implication 
épistémologique la désoccidentalisation 
des institutions susmentionnées et la 
provincialisation de l’Europe (et de son 
surgeon américain). Qu’est-ce que cela 
signifie? Cela signifie la dénégation ‘’à 
la culture européenne (et à son surgeon 
américain) la position de surplomb qu’elle 
a occupée pendant quatre siècles’’ et une 
participation au travail de la refondation 
du monde multipolaire sur une base 
éthico-politique et historique plurielle. Une 
tâche colossale! Pourquoi? La position de 
surplomb de la culture européenne ou « 
son statut hégémonique (…) s’était imposé 
par le biais de grands récits fondateurs, 
mais aussi des concepts, de catégories 
définissantes, de présupposés axiologiques 
qui présenter la culture occidentale comme 
universelle. [3]» Questionner et détricoter 
toute cette culture c’est participer à la 
provincialisation de l’Europe. «Provincialiser 
l’Europe, c’est donc l’inviter à reprendre 
place- mais seulement sa place – dans le 
concert des cultures et la modernité plurielle 
qui se fait jour.[4]»

Cette invite est une lutte contre le 
dogmatisme et l’occidentalisme enfermant 
l’Europe et son surgeon américain dans 
une rhétorique belliqueuse au nom de la 
démocratie, de la liberté et des droits de 
l’homme. Elle est un appel au ‘’métissage 
culturel’’ rompant avec un fondamentalisme 
libéral camouflant l’impérialisme et la 
domination sous ‘’les valeurs universelles’’ 
imposées à coup ‘’des bombes 
humanitaires’’ dans une guerre perpétuelle 

contre ‘’le terrorisme’’. Elle est un appel à 
‘’promouvoir un universel pluriel’’ en restant 
à l’écoute de l’autre, des contributions venus 
d’autres horizons. Finalement, l’invite à 
la promotion d’un universel pluriel est un 
rendez-vous ‘’du donner et du recevoir’’ 
dans le respect mutuel ; c’est-à-dire en 
ayant ‘’un regard attentif vers le paysage de 
l’autre’’ pour l’accueillir.

Questionner et détricoter la culture 
hégémonique est un travail culturel d’une 
importance capitale. Il présuppose une 
connaissance tant soit peu approfondie 
d’autres cultures au travers des structures 
et institutions de socialisation de l’individu. 
Il peut être comparé aux ‘’pratiques de 
désenvoûtement’’[5]. Il implique certaines 
ruptures épistémologiques coûteuses en 
apprentissage, en temps, en énergie, en 
argent puisqu’il y va d’une thérapie touchant 
‘’les croyances-les-plus-ancrées’’ dans les 
cœurs et les esprits par le biais des médias 
alternatifs, de l’école, de l’université et 
(parfois) des églises.

Questionner et détricoter la culture 
hégémonique est un travail culturel d’une 
importance capitale

Il s’agit d’un travail assidu de changement 
de ‘’paradigmes’’ pour en inventer d’autres 
humanisants. Plusieurs présidents latino-
américains (et théologiens de la libération) 
ont compris l’importance de ce travail. Hugo 
Chavez, par exemple, a fait de l’éducation 
l’un de ses 7 péchés[6]. Les théologiens de 
la trempe de Léonardo Boff ou de Gustavo 
Gutierrez ont expérimenté, en participant 
à la naissance des mouvements sociaux 
latino-américains, ‘’la force historique des 
pauvres’’, ce dont les pauvres sont capables 
quand ils se mettent ensemble au nom 
de leurs convictions les plus profondes et 
essayent d’étudier ensemble les causes et 
les mécanismes de leur appauvrissement. 
Il y a là comme une exigence de formation 
permanente ; de déformatage et de 
reformatage collectif et permanent.

A ce point nommé, une question peut être 
posée aux acteurs sociopolitiques et aux 
journalistes congolais : « Où en êtes-vous 
avec votre formation permanente quand vous 
reconduisez seulement les concepts, les 
catégories définissantes et les présupposés 
axiologiques de la culture dominante 
occidentale et de son fondamentalisme 
libéral dans vos discours et dans votre 
pratique politiques ? » (Cette question peut 
s’étendre à tous les intellectuels congolais, 
nous-mêmes compris.)
Croissance, doing business, bailleurs de 
fond, FMI, Banque mondiale, pays pauvres 
très endettés, alliance public-privé, ouverture 
du marché, guerre contre le terrorisme, ‘’les 
vieilles démocraties’’, ‘’consolider notre 
jeune démocratie’’, élections, partenaires 
extérieurs, communauté internationale, 
NED, USAID, NDI, etc., tels sont les 
quelques concepts et les expressions non-
questionnés et plus utilisés par plusieurs 
acteurs sociopolitiques et journalistes 
congolais.

Comment les inciter par exemple à 

comprendre que le FMI et la Banque 
mondiale sont des ‘’tueurs à gage’’ 
économiques du capitalisme sauvage et que 
les pays où ils opèrent en acteurs majeurs ne 
peuvent pas prétendre à leur souveraineté 
économique et politique ? Comment les 
inciter à comprendre que l’assassinat de 
Kadhafi, cet initiateur du Fonds monétaire 
africain, la création de la Banque des 
Brics et de leur Fonds (monétaire) sont 
des signes qui démonétisent ces ‘’tueurs à 
gage’’ dans leur fausse prétention d’aider 
les pays dits en développement ? Comment 
les pousser à comprendre que l’ouverture 
au marché prôné aujourd’hui par ‘’les 
vieilles démocraties’’ est un appel tardif 
des économies industrielles ayant pratiqué 
pendant très longtemps le protectionnisme 
avant qu’elles ne deviennent esclaves de 
‘’véritables centres de pouvoir’’[7] ?

Ces ‘’vieilles démocraties’’, en effet, ont fini 
par transférer la prise de grandes décisions 
publiques à ces ‘’véritables centre de 
pouvoir’’ constituant le secteur privé et aux 
‘’Etats occultes’’ (ou aux gouvernements 
parallèles) qui ne rendent aucun compte 
à leurs populations. Pour dire les choses 
autrement, les ‘’vieilles démocraties’’ sont 
de plus en plus une chimère en dépit de 
l’existence certains acquis liés aux luttes 
pour les libertés fondamentales.

En leur sein se mène une lutte acharnée 
contre la démocratie au profit du secteur 
privé et des ‘’Etats occultes’’ au point 
d’inciter certains de leurs fils et filles à parler 
du ‘’circus politicus’’[8] ou de l’ ‘’Après la 
démocratie’’[9].
Que deviennent, dans ces circonstances, 
les références des acteurs sociopolitiques 
et des journalistes congolais aux 
‘’vieilles démocraties’’ ? Elles deviennent 
inquiétantes. Elles tendent à être un appel 
permanent à la reproduction d’un modèle de 
société inégalitaire, uniquement fondé sur la 
concurrence et la compétitivité ; et favorable 
à la confiscation des libertés fondamentales, 
des droits sociaux, économiques, culturels 
et spirituels.

Coachés par les agences et instruments 
de sédition ‘’made in USA’’, plusieurs 
acteurs sociopolitiques et journalistes 
congolais restent limités dans l’accès aux 
sources d’informations pouvant les aider 
à rompre avec ce modèle sociétal décrié 
en Occident même. Seraient-ils aussi des 
paresseux intellectuels et/ou des ignorants 
se contentant de répéter les leçons que 
leurs dictent ‘’les maîtres du monde’’ pour 
leur plaire ? L’histoire nous le dira !

Quelle serait cette ‘’jeune démocratie’’ née 
au cœur de l’Afrique d’une guerre de basse 
intensité et imposée par ‘’les élections piège 
à con’’, si ce n’est une option pour donner 
au Congo des ‘’gouvernants pro-occidental’’ 
c’est-à-dire capables de garantir les intérêts 
du secteur privé ayant pris presque toute 
la place du secteur public en Occident tout 
en faisant semblant de plaider la cause du 
peuple congolais?
----------

[1] J. GOODY, Le vol de l’histoire. Comment 
l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du 
monde, Paris, Gallimard, p. 13.
[2] J. KI_ZERBO, A quand l’Afrique ? Entretien avec 
René Holenstien, Paris, De l’Aube, 2003.
[3] J.-C. GUILLEBEAUD, Le commencement d’un 
monde, Paris, Seuil 2008, 363.
[4] Ibidem.
[5] Philippe Pignarre et Isabelle Stengers proposent 
un modèle de cette thérapie pour  désenvoûter les 
cœurs  et les esprits mangés par le capitalisme dans 
leur livre intitulé La sorcellerie capitaliste. Pratiques 
de désenvoûtement, Paris, La Découverte, 2005. 
Susan George dans son livre intitulé ‘’Cette fois, en 
finir avec la démocratie.’’ Le rapport Lugano II, Paris, 
Seuil, 2012  montre comment certaines croyances 
néolibérales sont ingurgitées dans les têtes, les 
cœurs  et les esprits et indique la nécessité de les 
remplacer par d’autres qui soient humanistes.
[6] Lire M. COLLON, Les 7 péchés d’Hugo Chavez, 
Bruxelles,  Investig’Action, 2009.
[7] Lire N. CHOMSKY, Deux heures de lucidité. 
Entretiens avec  Denis  Robert et Weronika 
Zarachrowicz,  Paris, les arènes, 2001. Lire surtout 
le troisième chapitre.
[8] C. DELOIRE et C. DUBOIS, Circus politicus, 
Paris, Albin Michel, 2012.
[9] E. TODD, Après la démocratie, Gallimard, 2008.

                 Analyse 

La République Démocratique du Congo et 
l’illusion démocratique
Par Jean-Pierre Mbelu. Photo: DR

SEMANTIQUE. PARADIGME. MIRAGE. “ Questionner et 
détricoter la culture 
hégémonique 
occidentale  est un 
travail culturel d’une 
importance capitale. 
Il peut être comparé 
aux ‘’pratiques de 
désenvoûtement’’. Il y a 
là comme une exigence  
de déformatage et de 
reformatage collectif et 
permanent.
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PAROLE D’INGETA
Réinventer les relations belgo-
congolaises ?
Par Momi M’buze 
Auteur, activiste.

«Réinventons les relations Belgo-Congolaise» est une autre 
de ces initiatives louables dont le but est de placer des repères 
devant aider les uns et les autres (qui?) à pouvoir rebâtir de 
nouvelles relations entre le Congo-Kinshasa et la Belgique. Un 
rapport soutenu (financièrement) par la fondation Roi Baudouin 
et qui a vu la contribution de deux groupes de travail, l’un belge 
(Le Groupe Du Vendredi) et l’autre Congolais (Génération Congo).
Le Congo-Zaïre n’a pas besoin d’un renforcement de ses liens 
avec la Belgique mais plutôt entre l’Etat congolais et le peuple 
ainsi que d’un plus grand choix de partenaires internationaux. 
Je ne vois pas l’intérêt d’entretenir à grand coup d’initiative et de 
rapport une relation bâtit sur la spoliation, le meurtre, les viols, la 
prédation, le mensonge et l’assistanat. Je ne suis pas de ceux, 
et je ne suis pas le seul, à penser que nous devrions faire autre 
chose qu’entretenir ou améliorer nos relations avec un pays qui 
nous a occupé et dont beaucoup TROP de contentieux, à ce jour 
n’ont pas été réglé.
Ce rapport me paraît bien fait mais est à mon humble avis avant 
tout, il est à l’avantage de la Belgique qui en tirera plus vite et 
bien plus d’avantages face à un État congolais abonné absent de 
plusieurs enjeux intérieurs, sous régionaux et extérieurs en parlant 
de ses expatriés vivant en Europe et ailleurs dans le monde dont 
elle ne se soucie pas ou peu.
Avant de courir rechercher à réinventer une relation avec la 
Belgique, mes frères de Génération Congo aurait mieux fait de 
mettre leurs énergies à contribution afin de parler de choses 
plus importante. Nous avons besoin de créateurs d’idées, de 
solutions innovantes pour NOS problèmes! On s’en fout un peu 
beaucoup de ce que la Belgique veut comme nouvelle relation! 
Elle a son agenda qui n’est pas le nôtre donc nous n’avons pas 
de temps à perdre avec cette histoire de réinvention de relation 
entre elle et nous, sauf pour « certains personnes » qui y ont un 
grand intérêt. Je m’arrête là… Ce qui est important c’est d’abord 
que le zaïro-congolais se connaisse et connaisse son pays. Qu’il 
puisse avoir un grand choix d’idées de solutions, qu’il puisse 
avoir son imaginaire stimulé par des idées neuves venant de ses 
intellectuels et Think Tank qui pour beaucoup semblent surtout au 
service de la « Grande Belgique » et de ses intérêts au Congo au 
détriment des intérêt des congolais (Etat et peuple).
Que personne ne vous mente, deux Etats n’évoluant pas sur le 
même pied d’égalité en terme de pouvoir économique, militaire, 
diplomatique ne pourront JAMAIS aligner leurs intérêts pour 
avancer ensemble. C’est un jeu de dupe pour ne pas dire une 
manipulation mielleuse comme « certains » ont pris l’habitude 
de nous les faire avaler surtout en les faisant sortir de la bouche 
des nôtres… Aussi éminents et intellectuels soient-ils. Nous ne 
sommes pas une génération de dupe. Une génération qui, à lire ce 
rapport, n’a pas été consulté mais serait le premier bénéficiaire des 
effets de ce rapport. On nage à nouveau dans l’infantilisation…
Ce rapport sur plusieurs points fait la part belle à la « Grande 
Belgique » humaniste qui aime le Congo, ce « Petit Pays » qu’il 
faut aider. Et elle ne parle pas des contentieux, dont certains seront 
prescrits en faveur de la Belgique et irrécupérables pour le Congo. 
On parle de vol, de pillage de ressources et de détournement de 
fond de la part de l’ancienne métropole de l’Etat occupant dite « 
coloniale ».
Sur la question des entreprises, sur une entreprise congolaise 
qui parvient (péniblement) à s’établir en Belgique, combien 
d’entreprises belges s’établissent avec d’énormes facilités au 
Congo et dont certains ne paient pas d’impôts ou d’un montant 
plus que ridicule? 
Sur la question de al circulation des personnes, sur un congolais 
expulsé manu militari de Belgique combien de belges sont en 
situation irrégulière au Congo: visa expiré ou passeport belge 
expiré?
Sur la question de la migration des congolais, la vérité est que 
les rédacteurs de ce rapport ignorent le nombre réel de congolais 
ou belges d’origine congolaise retournés au pays et fondant des 
entreprises. Sans doute sont-ils comptabilisés comme « non 
congolais »…
54 ans après l’indépendance nous continuons à nous soucier 
de garder de bonnes relations avec la Belgique tandis qu’elle 
nous fait croire que nous comptons beaucoup pour elle. Or il faut 
être naïf et infantilisé pour croire que la Belgique à une politique 
africaine limitée au Congo… Les congolais naïfs feraient mieux de 
consulter les chiffres des aides au développement belge vers des 
pays d’Afrique ou du Sud et notez l’augmentation vers d’autres 
pays et la diminution vers le Congo sans parler de la création 
de nouvelles relations entre la Belgique (ou la communauté 
flamande) et d’autres pays africains n’ayant pourtant RIEN A VOIR 
avec la Belgique sur le plan historique. Nous avons servi et allons 
encore servir de roue de secours économique à un pays entrain 
de s’enfoncer à cause de l’orientation politique de ses élites et de 
son extrême soumission à la ligne directrice de l’UE et de l’OTAN.
Il était de mon devoir de dire ce que j’en pense et de chacun de 
se faire sa propre opinion afin de mourir moins bête. Pour ceux 
qui seraient intéressés par ce rapport, veuillez aller à ce lien et 
vous faire votre propre avis. je me suis fait le mien et il n’engage 
que moi. Merci!

Visitez son site web: www.mbuze.com

Institut Kimpa Vita 
Programme de Leadership – 2ème session

La deuxième session de l’Institut Kimpa Vita s’est déroulée du 21 au 28 juillet 2014 à Albany, New Hampshire, aux USA (la première session ayant eu lieu du 27 au 
31 août 2013). Programme de leadership conçu pour les (jeunes) congolaises et congolais âgés de 16 à 30 ans, l’institut Kimpa Vita a pour mission de former une 
communauté engagée, mobilisée et organisée de jeunes leaders congolais dans la diaspora.
Plus d’informations : institutkimpavita.org 

L’uranium de Shinkolobwe, la classe politique et le pillage de la RDC

L’uranium est une matière première précieuse et très convoitée. Ce minerai 
radioactif permet de faire tourner des centrales nucléaires pour générer de 
l’électricité et de concevoir des bombes. 
Le commerce mondial de l’uranium est réglementé, mais les experts s’inquiètent 
de l’augmentation du trafic illégal. 
Le documentaire de Patrick Forestier, «Trafic d’uranium» met le doigt sur 
certaines filières et montre les luttes pour s’approprier l’uranium congolais et 
africain.

Voir la vidéo sur ingeta.com

Campus Congo
24-26 Octobre 2014. 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. 
Cette 4ème édition aura lieu en 
Belgique, comme les précédentes.

Plus d’information sur le site:
mbuze.com/campus

AGENDA

Congologie #1 : Kambale Musavuli

Congologie ? La congologie peut être définie comme une science appliquée à 
l’éveil de conscience du congolais moderne. Emission de TV diffusée sur inter-
net et produite par 5/5 media aux USA, Congology a pour ambition de débattre 
des sujets pertinents pour les congolais et le Congo. 
Dans cette première édition, l’activiste des droits de l’homme et porte-parole 
de l’association Friends of The Congo, Kambale Musavuli partage sa vision du 
Congo, présente ses activités autour du Congo et délivre son message pour 
les congolais. 

Voir la vidéo sur ingeta.com

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. 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 
RD Congo. 

Plus d’informations sur le site:
congoglobalvoice.org

VIDEOS
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RD Congo : La résolution 
2098 et la Brigade 
d’intervention de l’ONU, un 
an après et puis?
Le vote de cette résolution est survenu 
à la suite de la vive inquiétude ressentie 
par l’ensemble de la communauté 
internationale s’agissant de la menace 
posée par la présence du M23 après sa 
prise de la ville de Goma en novembre 
2012 en violation de la résolution 2076 
(2012), ainsi que de la poursuite des 
violations graves du droit humanitaire 
international et des atteintes aux droits 
de l’homme par le M23 et d’autres 
groupes armés locaux. Cette situation 
préoccupante augmentait également 
l’inquiétude de la généralisation de 
l’instabilité dans tout l’est de la RDC du 
fait de l’augmentation en parallèle des 
actions menées par d’autres groupes 
armés, y compris les FDLR rwandais, 
l’Alliance des Patriotes pour un Congo 
libre et souverain (APCLS) et les Forces 
démocratiques alliées (ADF) au Nord-
Kivu, les Maï-Maï Gédéon et les Maï-
Maï Kata-Katanga dans la province 
du Katanga, l’Armée de résistance 
du Seigneur (LRA) dans la province 
Orientale... Adoptée par le Conseil de 
sécurité à sa 6943ème séance, le 28 
mars 2013, quel bilan peut on tirer de son 
application sur le terrain ?
DESC-WONDO.ORG, site web de 
référence en matière de Défense et 
sécurité du Congo (DESC) y répond.

Extrait. Il faut souligner le rôle plus actif de 
la MONUSCO qui s’est particulièrement 
illustré, d’abord, en fournissant des rapports 
sur l’implication du Rwanda et de l’Ouganda 
dans le soutien au M23 malgré les tentatives 
de blocages de Kigali au Conseil de sécurité 
dont il est actuellement membre. D’autre 
part, les nominations intervenues à la tête 
de la MONUSCO dans le courant de l’année 
2013 ont été un élément déterminant pour la 
mise en œuvre de la résolution 2098.
La nomination de Martin Kobler : un 
écologiste allemand qui a apporté un style 
différent de son prédécesseur, l’américain 
Roger Meece qui était un personnage 
hautain, très raide, évitant le contact avec 
les populations locales et la société civile, et 
préférant une bureaucratie et les honneurs 
d’État. Par son approche interactive et 
sociale, Kobler se veut plutôt un homme 
de terrain qui privilégie les valeurs des 
rencontres personnelles et le contact direct 
avec la population touchée directement 
par la guerre. En effet, alors qu’il était 
l’ambassadeur d’Allemagne au Caire de 
2003 à 2006, De Spiegel renseigne qu’il 
a voyagé à travers l’Afrique avec son fils, 
en allant du nord au sud par les transports 
publics. Un autre défi personnel que Kobler 
se tenait à relever était de laver l’affront de 
son échec à Bagdad en Irak. Limogé en fin 
mai 2013 de son poste de Représentant 
spécial de l’ONU en Irak, pour cause de 
tromperie et pour son inefficacité et son 
manque de crédibilité, Kobler se devait 
absolument de relever le challenge pour 
redorer son image ternie.
Le choix du Général brésilien Cruz Dos 
Santos fort d’une expérience satisfaisante 

en Haïti, adoubée d’une bonne maîtrise 
de la langue française, ce qui a également 
facilité la communication avec les autorités 
militaires congolaises. On peut même 
ajouter le parallélisme de la configuration 
morphologique géographique entre la Brésil 
et la RDC, qui sur le plan de la géographie 
militaire, a facilité au général Dos Santos la 
compréhension du terrain militaire congolais.

La fermeté décisive affichée par le 
lieutenant-général Carlos dos Santos Cruz 
et Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, 

en faveur de l’option offensive contre 
le M23 a considérablement influencé le 
choix de la stratégie et de la tactique qui 
ont conduit au succès contre le M23. 
Le nouveau commandant militaire de la 
MONUSCO, le lieutenant-général brésilien 
Carlos dos Santos Cruz, et le commandant 
de la brigade d’intervention, le général de 
brigade tanzanien James Mwakibolwa, ont 
également joué un rôle considérable dans 
la déroute du M23. Ils ont particulièrement 
exploité au maximum et exécuté à la lettre le 
mandat offensif leur conféré par la résolution 

2098 du Conseil de sécurité, par une attitude 
plus proactive, pour réaliser des opérations 
de combat direct contre le M23. Pour ce 
faire, la brigade de la MONUSCO a eu 
recours aux moyens technologiques aériens 
de pointe, à l’artillerie lourde et aux tirs des 
mortiers en agissant en tant qu’amplificateur 
de la force en soutien de l’offensive menée 
par les FARDC contre M23.

Lisez l’intégralité du rapport sur:
www.ingeta.com

                              Rapports 

NEWS + ANALYSES
RESSOURCES + OUTILS 

CONNECTIONS + ORGANISATION
CONSEILS + ACTIONS

ingeta.com ingeta.ORG ingetaWEB.NET

reinventONS  LE  congo.
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Il serait plus facile de commenter l’histoire du Congo 
telle qu’elle a été racontée par ‘’les vainqueurs’’ 
et leurs ‘’alliés’’ que de procéder à sa réécriture à 
partir d’une pénible critique de l’histoire même des 
‘’vainqueurs’’ telle qu’elle est dévoilée par les docu-
ments qu’ils déclassifient, par leurs propres ana-
lystes politiques et par leurs propres historiens. Une 
pareille relecture fait tomber, à un certain moment, 
des écailles des yeux ‘’fatigués d’apprendre’’. La 
diplômolâtrie ou simplement la paresse intellectuelle 
peuvent conduire à bannir du champ de la recherche 
congolaise la relecture et la réécriture de l’histoire 
collective du pays pour une lutte d’émancipation 
politique bien outillée. Le texte ci-après s’inscrit, 
malgré ses limites, dans la perspective de la réécri-
ture de l’histoire congolaise à partir de la critique 
historique et des analyses politiques des points de 
vue des ‘’vainqueurs’’.

Il arrive que les patriotes congolais soient sommés 
de dire ce qu’ils ont fait de leur indépendance suppo-
sée acquise en 1960. Cette sommation est souvent 
fruit d’une idéologie dans le sens péjoratif du terme. 
C’est-à-dire d’un mythe politique selon lequel le Congo 
est devenu indépendant le 30 juin 1960. Pourtant, en 
fréquentant certains témoignages et documents histo-
riques, il devient de plus en plus évident que le pays de 
Lumumba n’a jamais été indépendant. C’est-à-dire un 
pays libre ou libéré du joug des oppresseurs et capable 
s’orienter selon les principes qu’il édicte lui-même pour 
le bonheur collectif de ses masses populaires. Cette 
hypothèse peut paraître a-historique et même révision-
niste. Oui ; pour les diplômolâtres. C’est-à-dire pour tous 
ceux qui, Congolais ou étrangers ont arrêté d’apprendre 
après leurs diplômes et titres universitaires. Mais pour 
certaines minorités liées à l’information alternative et 
‘’la formation continue’’, les preuves corroborant cette 
hypothèse semblent résister aux thèses apprises à 
l’école et à l’université. Elles peuvent stimuler la réécri-
ture de l’histoire du Congo de Lumumba loin des salons 
et des universités de Londres, Bruxelles, Washington et 
Paris. Explicitons.

La doctrine du “Grand domaine”
Avant la proclamation de l’indépendance du Congo, 
l’empire US, à travers ses services secrets, avait déjà 
décidé d’occuper ce pays pour quelques décennies 
comme viennent de le prouver les documents déclas-
sifiés du Département d’Etat Américain sur le Congo. 
Cette occupation obéissait à une doctrine enseignant 
l’accès unilatéral aux pays disposant des ressources 
stratégiques dont l’empire global (US) a besoin pour sa 
sécurité aux dépens du respect du droit international. 
Pour dire les choses autrement, cette doctrine irratio-
nnelle ignore le droit d’autodétermination des peuples et 
le principe de souveraineté. Elle les combat militairement 
et économiquement en secret tout en les soutenant rhé-
toriquement. Tel est son mode opératoire. Il est difficile à 
déjouer quand les médias dominants et ‘’coupagistes’’ se 
limitent à mettre en exergue sa dimension rhétorique. Et 
qu’une certaine ‘’élite intellectuelle’’ qualifiée de ‘’clergé 
séculier’’ (par Noam Chomsky) leur emboîtent le pas.
Cette doctrine dont les racines remonte à celle (docu-
mentée et) ayant prôné la guerre pour l’extermination 
des Indiens afin que ‘’l’empire global’’ se taille un 
espace vital au soleil a été ‘’revue et corrigée’’ par le 
diplomate US George Kennan à travers sa théorie du 
‘’Grand Domaine’’ ou ‘’Grand Territoire’’. Pour ce diplo-
mate, l’expansion de ‘’l’empire global’’ doit se faire en 
considérant les idées prônant la promotion des droits de 
l’homme, de la participation citoyenne à la gestion de la 
chose publique et de la démocratie comme étant des 
objectifs illusoires. ‘’L’empire global’’ doit, au contraire, à 
tout moment, recourir à l’usage unilatéral de la force et à 
l’instrumentalisation des gouvernements dictatoriaux et 
répressifs pour atteindre ses objectifs réels : dominer le 
monde en faisant main basse sur les ressources straté-
giques des pays tiers tout en affirmant officiellement qu’il 
veut sauver le monde, le rendre sûr.
La théorie de George Kennan date des années 1947-
1948. Ses devanciers ont, depuis 1900 et plus tard avec 
le Plan Marshall, travaillé à la colonisation de l’Europe 
et surtout de certains de ses pays les plus influents. 
Quand, en 1960, l’indépendance du Congo est formelle-
ment proclamée, elle l’est par la bouche d’un représent-
ant d’un pays qui n’a pas les mains libres vis-à-vis de 
‘’l’empire global’’. Certains de ses hommes politiques les 
plus en vue sont membres des services secrets de cet 
‘’empire’’. A ce point nommé, il serait important, pour les 

curieux, de lire ‘’Aux orgines du carcan européen (1900-
1960). La France sous l’influence allemande et améric-
aine’’ (Paris, Delga 2014) de l’historienne française Annie 
Lacroix-Riz et d’écouter les témoins du documentaire 
intitulé ‘’on croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les 
industriels’’. Ce livre et ce documentaire ont l’avantage 
de remettre en question, à partir des documents bien 
sourcés et des témoins vivants, nos lieux communs sur 
le bien-fondé de ‘’la philanthropie de l’empire’’ et de sa 
mission de répandre la bonne nouvelle de la libération 
des peuples opprimés en répandant la démocratie et les 
droits de l’homme.

Relire et réécrire l’histoire du Congo demeure 
un préalable important à la fondation de l’Etat 
congolais
En 1960, avant que l’indépendance du Congo soit 
proclamée, ce pays était déjà passé sous le giron US 
pour quelques décennies. Les documents US déclas-
sifiés dernièrement sur le Congo sont clairs là-dessus. 
Ils attestent que ‘’the CIA’s programs of the 1960s dis-
torted Congolese politics for decades to come.’’ Un 
historien américain soutenait déjà en 1962 que “bien 
avant son coup d’Etat, Mobutu avait été, pendant tout 
le mois d’août 1960, l’hôte nocturne de l’ambassade des 
Etats-Unis, jusqu’au jour où il disposa d’assez d’argent 
pour assurer la paie de l’armée et renverser le gouver-
nement (Lumumba).’’ Et les documents susmentionnés 
soutiennent que le chef de la CIA au Congo, Lawrence 
Devlin, avaient mis des moyens financiers à la disposi-
tion de Mobutu afin qu’il puisse réaliser la mission qui lui 
avait été confiée. Faisons un simple calcul. Le Congo 
est proclamé indépendant le 30 juin 1960. Trois mois 
après, Mobutu, avec l’aide de la CIA, renverse un gou-
vernement démocratique issu du suffrage universel. 
Après ce coup d’Etat, il sera coaché par les USA pour 
le compte des gouvernements qu’ils contrôlaient en 
Occident jusqu’à la guerre de l’AFDL en 1996-1997 ; une 
guerre de basse intensité et de prédation orchestrée par 
‘’l’impérialisme intelligent’’.

Disons, donc, que de 1960 à 1997 (et jusqu’à ce jour), 
le Congo n’a presque pas été indépendant. Et même au 
cours de deux mois où le complot de la CIA n’était pas 
encore révélé au grand jour, trois grandes hypothèques 
pesaient sur le Congo de Lumumba : le gouvernement 
ne disposait ni de l’armée, ni de l’administration ; les 
sécessions katangaise et kasaïenne, soutenues par ‘’les 
maîtres du diviser pour régner’’, étaient en cours.
Relire l’histoire du Congo à partir de celle de ses ‘’maî-
tres’’ peut, à la longue, permettre de mieux approfondir 
leur mode opératoire pour un travail politique, social, cul-
turel, économique et spirituel nécessaire à l’émancipation 
politique et à l’acquisition de la vraie indépendance du 
pays de Patrice Lumumba. Relire et réécrire cette his-
toire demeure un préalable important à la fondation de 
l’Etat congolais ou plutôt au passage de l’Etat colonial 
actuel à l’Etat national ou plurinational futur. La tâche est 
énorme. Elle exige un grand investissement intellectuel 
et humain. A notre humble avis, elle ne serait qu’à ses 
premiers et timides balbutiements. S’y investir peut être 
un antidote contre ‘’le vol de l’histoire’’ et la répétition de 
celle des ‘’vainqueurs’’ au Congo. 

Le Congo face à la politique profonde du 
“Grand Domaine”
Lumumba aurait été ‘’un petit idéaliste’’, ‘’un immature 
politique’’ ne comprenant rien à la realpolitik. Une analyse 
contextuelle liée à l’histoire immédiate trouverait cette 
critique correcte. Or, ‘’la politique profonde’’ du ‘’Grand 
Domaine’’ ne date pas des années 1960. Elle date des 
années 1948. De 1948 à 1960 (et même plus tard au 
chili en 1973), elle a été appliquée dans plusieurs pays. 
L’assassinat de Lumumba comme celui du Président 
chilien Allende sont les conséquences de l’application 
de cette politique ; sans état d’âme et non du dépasse-
ment de quelque ligne rouge que ce soit par Lumumba. 
Il y a dans cet assassinat la négation de l’humanité du 
Congolais (représenté par Lumumba et son gouverne-
ment) dans sa capacité d’être maître de son pays. ‘’La 
politique profonde’’ du ‘’Grand Domaine’’ obéit donc à sa 

propre logique. Donnons quelques autres exemples de 
son application.
Quand Georges W. Bush attaque l’Irak ou quand, avec 
l’appui de Bill Clinton, le Rwanda et l’Ouganda envahis-
sent le Congo, tuent ses populations, pillent ses res-
sources stratégiques ou les livrent aux multinationales, 
ils recourent tous à ‘’la politique profonde’’. «Présentée 
au Congrès, écrit Noam Chomsky, la doctrine Clinton 
stipulait que les Etats-Unis avaient le droit d’’’exercer 
leur puissance militaire de manière unilatérale’’ pour 
garantir leur ‘’accès aux marchés clés, à l’énergie et aux 
ressources stratégiques. Clinton faisait lui aussi écho à 
une vieille rengaine.» Républicains ou Démocrates, les 
Présidents Américains soumis au pouvoir économico-
financier des banques et aux multinationales, partisans 
de ‘’l’exceptionnalisme américain’’, appliquent depuis 
longtemps ‘’la politique profonde’’ du ‘’Grand Domaine’’; 
sans étant d’âme. Qui dit ‘’politique profonde’’ dit (entre 
autres) institutions et structures parallèles aux institu-
tions et structures officielles chargées de répandre rhé-
toriquement ‘’la bonne nouvelle’’ de la démocratie et de 
la liberté dont se moque éperdument ‘’le gouvernement 
parallèle’’.
Dix jours après le 11 septembre 2001, ce ‘’gouverne-
ment parallèle’’ a pris la grave décision d’envahir sept (7) 
pays sans justifier cela au préalable. L’Irak, la Syrie, le 
Liban, la Lybie, la Somalie, le Soudan et l’Iran était dans 
sa ligne de mire. C’est l’un des membres de ce ‘’gou-
vernement parallèle’’ qui révéla cela au général Wesley 
Clark. (Les autres membres de ce ‘’gouvernement’’ sont 
abondamment cités par Peter Dale Scott. Ce dernier a 
l’avantage d’étudier ce phénomène sur les cinquante 
dernières années.) L’ignorance, la méconnaissance ou 
le manque de maîtrise de ce mode opératoire US incite 
plusieurs d’entre nous à devenir des intellectuels serviles 
de ‘’l’empire global’’, des ‘’missionnaires de la doctrine 
des bonnes intentions US’’ ; c’est-à-dire des propaga-
teurs sans modération de sa rhétorique (hypocrite) sur 
respect de la démocratie et de la liberté. D’autres, décer-
velés par les médias mainstream, tombent carrément 
dans le syndrome du larbin en devenant les défenseurs 
des ‘’guerres humanitaires US’’ au nom de la realpoli-
tik. D’autres encore estiment qu’au nom de leurs inté-
rêts, les USA peuvent, tout en disant qu’ils défendent 
la démocratie et la liberté, violer le droit des peuples à 
l’autodétermination et le droit international sans aucun 
problème de conscience.

Quelques propositions d’actions à mener
Souvent, quand ce monde opératoire est mis à nu, la 
question qui est rapidement posée est la suivante: «Que 
faut-il faire?» Comme si tous les articles devraient abso-
lument aboutir à la description des modes d’actions 
d’action à mener illico presto. L’exclusion des articles 
à but informatif semble devenir, dans certains milieux 
de lecteurs, une plaie ; une lutte contre une division 
rationnelle du travail accordant aux uns la possi-
bilité d’informer, aux autres celle d’indiquer les modes 
d’actions à mener à partir des informations recueillies et 
bien sourcées, aux autres encore de combiner les deux 
au sein des cercles de savoir coordonnés. Soit! Pour 
le cas précis du Congo, quelles sont des propositions 
d’actions à mener pour que ses filles et fils récupèrent 
l’initiative historique pour une gestion véritablement 
indépendante et souveraine de cet espace africain?
Premièrement, il nous semble indispensable de réétud-
ier leur histoire collective afin de mieux la réécrire. Cette 
étude et cette réécriture doivent être le fait des ‘’intellec-
tuels subversifs’’ en union avec les masses populaires. 
A ce point nommé, il y a un défi culturel de taille à rele-
ver; il y a une révolution culturelle à conduire (ensemble) 
pour une connaissance approfondie du ‘’bomoto’’, du 
‘’bumuntu’’ à partir de certains exemples historiques de 
‘’Grands Congolais’’. Cette révolution culturelle à opérer 
au niveau des lieux structurant la personnalité des 
Congolais(es) (tels que la famille, l’école, l’université, 
les communautés de base, l’église, etc.) devrait prendre 

en compte certaines valeurs de civilisation (décrites par 
notre compatriote Fumu) comme le ‘’Bolingo’’ (amour), le 
‘’Bondeko’’ (unité familiale), le ‘’Bosalisani (solidarité), le 
‘’Lokumu (dignité) et le ‘’Bwanya’’ (esprit d’entreprise).
La visée de cette entreprise serait la levée des masses 
critiques au cœur de l’Afrique ; des masses critiques qui 
deviennent ‘’les démiurges ‘’ de leur propre destinée sur 
fond d’une éthique humaniste.
Deuxièmement, il nous semble nécessaire de réexam-
iner la question de la souveraineté et de la légitimité poli-
tique au Congo à partir des documents US dernièrement 
déclassifiés et de la reconnaissance de la Belgique de 
sa responsabilité morale dans l’assassinat de Patrice 
Lumumba. ‘’Des intellectuels, des politiques subversifs’’ 
et patriotes devraient penser à la mise effective sur pied 
d’une Commission Justice, Vérité et Réconciliation à 
caractère plus ou moins permanent. Au nom de la conti-
nuité de l’Etat et surtout des ‘’gouvernements parallèles 
US’’, il serait symboliquement important qu’un Tribunal 
Africain (ou Congolais) soit créé et qu’un jugement soit 
rendu sur l’assassinat de l’indépendance et de la sou-
veraineté congolaise dont les USA, à travers leurs docu-
ments déclassifiés reconnaissent la responsabilité pour 
un partenariat fondés sur des bases saines. Faire cette 
Vérité serait un acte historique pouvant permettre aux 
‘’larbins’’ de s’engager sur la voie d’une bonne thérapie 
collective et aux dignes filles et fils du Congo de se réc-
oncilier avec l’histoire de leurs héros tels que Kimpa Vita, 
Kimbangu, Lumumba, etc.
Faire cette Vérité pourrait avoir des répercutions sur 
certaines orientations actuelles d’une certaine élite 
politique congolaise. Elle l’aiderait à rompre avec les 
sentiers battus menant aux ambassades et aux autres 
services secrets des ‘’agencificateurs ‘’ de nos gouver-
nements. Les contrevenants à cette règle – à partir des 
faits- pourraient être considérés comme des ennemis 
de la République. Ces deux premières propositions ne 
peuvent aboutir que si les masses critiques, ‘’les intellec-
tuels et les politiques subversifs’’ et les autres patriotes 
résistants congolais coalisent au sein des fronts et mou-
vements unificateurs pour résoudre prioritairement la 
question de ‘’la direction’’ au Congo. (Elle se pose depuis 
l’assassinat de Lumumba et pas seulement après la 
mascarade électorale de 2011.)
Trouver ensemble une réponse à la question de ‘’la 
direction’’ serait notre troisième proposition. Ces coali-
tions pourraient se faire sur fond des valeurs génériques 
(par-delà le biologique et l’ethnique ou les identités 
meurtrières). Leur expansion pourrait être facilitée par 
une ouverture en leur sein au débat, à la participation 
citoyenne, à la critique et au conflit ‘’maîtrisé’’, c’est-
à-dire celui qui fait du désaccord un nouveau point de 
départ pour le débat et non d’un massacre réciproque. 
Telle est notre quatrième proposition.
La cinquième est un appel aux ‘’minorités organisées 
et agissantes’’ à ne pas rompre avec le travail qu’elles 
abattent déjà pour un panafricanisme des peuples. Une 
intégration politique, économique, culturelle, sociale et 
sécuritaire des peuples d’Afrique et surtout des neuf 
voisins du Congo participerait de la véritable émancipa-
tion politique de ce dernier. La politique du ‘’diviser pour 
régner’’ appliquée par ‘’les négriers d’hier et d’aujourd’hui’’ 
constitue une grande fragilité pour l’Afrique. Travailler au 
panafricanisme des peuples pourrait être, à la longue, un 
ressort pour le Fonds monétaire africain, maillon impor-
tant de la souveraineté économique africaine. Avant d’en 
arriver là ou concomitamment à cela, un audit sur la 
dette odieuse du Congo (entretenue par les IFI) devrait 
être organisée. Cela serait une initiative courageuse que 
ne peut assumer qu’un Etat social planifiant une écono-
mie nationale différente de la coloniale sous laquelle gît 
le Congo actuel. 
En fin de compte, tout devrait être fait pour que le Congo 
s’engage sur un autre mode de régulation politico-soci-
ale afin que le bonheur collectif soit dans la mesure du 
possible enfin partagé par ses filles et ses fils. Telle est 
notre dernière proposition.
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Le Congo n’a presque pas été 
indépendant depuis 1960

“ En 1960, avant que 
l’indépendance du Congo 
soit proclamée, ce pays 
était déjà passé sous le 
giron US pour quelques 
décennies. 


