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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 !

Congolais: 
Evitons le piège 
qui nous est 
tendu...
Par Fweley Diangitukwa. 

LUCIDITE. RESPONSABILITE.

Je lance un appel à tous les Congolais 
de souche. Ne tombons pas bêtement 
dans le piège nous tendu par le pouvoir.

J’invite mes Compatriotes congolais de 

souche à se ressaisir rapidement afin de 

ne pas rester prisonniers du piège que le 

pouvoir nous a tendu. 

M. Tshisekedi accepte le dialogue alors 

que les concertations nationales n’ont rien 

produit, alors que c’est le pouvoir en place 

qui le convoque et non la communauté 

internationale qui, du reste, peine à 

résoudre le problème congolais. 

L’idée du dialogue n’est pas mauvaise mais 

il faut chercher à découvrir les intentions de 

celui qui l’a initié pour s’en éloigner aussitôt.

M. Ngbanda s’attaque à M. Tshisekedi 

sinon aux Tshisekedi (père et fils) sans 

vraiment se rendre compte qu’il ouvre ainsi 

une crise voulue par le pouvoir afin de 

gagner du temps et de rendre les Congolais 

responsables de la mauvaise gouvernance 

du pays.

M. Muanda Nsemi s’en prend aux ba 

Ngala, ba Luba, ba Swahili qui « peuplent 

» la ville de Kinshasa sans vraiment se 

rendre compte que la capitale du pays 

doit être habitée par tous les Congolais 

sans exception car c’est le centre de la 

vie publique (politique et économique) 

nationale.

Toutes ces querelles entre véritables fils 

du pays font désordre et ouvrent la porte 

aux stratèges étrangers qui cherchent 

à maintenir leurs affidés au pouvoir 

car, disent- ils : « les Congolais sont 

incapables de s’entendre, il faut s’appuyer 

sur un Rwandais devenu Congolais sans 

au préalable obtenir formellement la 

nationalité pour avoir notre mainmise sur 

les ressources du Congo ».

Entre-temps, des Congolais d’origine 

étrangère (excusez cette expression qui ne 

vient pas de moi) s’emparent du débat et 

nous laissent croire qu’eux seuls peuvent 

Unir la Nation Congolaise pendant que les 

hommes au pouvoir se frottent les mains : 

heureux d’avoir réussi leur coup.

Tout cela fait désordre et nous éloigne du 

but à atteindre.

J’invite les Compatriotes congolais à plus 

de lucidité, à plus de raison et à ne pas 

tomber dans le piège que nous tend ceux 

qui dirigent le Congo pour leurs propres 

comptes et qui ne veulent pas organiser les 

futures élections.

Je m’oppose fermement au culte de la 

personnalité car l’expérience avec Mobutu 

a été très négative. Nous devons nous 

appuyer sur un leadership collectif, collégial 

ou encore consensuel, sur les idées de 

progrès et jamais sur des hommes miracles 

qui ont déjà causé beaucoup de torts aux 

Congolais dans un passé récent.

Sortons rapidement de cette mauvaise 

passe. Le dialogue – comme les 

concertations nationales et la 

décentralisation – est une longue distraction 

qui sert à nous diviser, à gagner du temps 

et à ne pas organiser les élections dans le 

temps prévu. Ne nous laissons pas duper 

par les plus cyniques. Mais soyons des 

femmes et des hommes responsables 

prêts à gérer le destin du Congo dans la 

transparence et dans l’intérêt de tous les 

Congolais. 

Les petits calculs égoïstes des uns et des 

autres et le culte de la personnalité tuent 

l’avenir de notre nation.

“  Toutes ces querelles 
entre véritables fils du 
pays font désordre. 
Et elles ouvrent la 
porte aux stratèges 
étrangers qui 
cherchent à maintenir 
leurs affidés au 
pouvoir car, disent- 
ils : « les Congolais 
sont incapables de 
s’entendre, il faut 
s’appuyer sur un 
Rwandais devenu 
Congolais sans au 
préalable obtenir 
formellement la 
nationalité pour avoir 
notre mainmise sur 
les ressources du 
Congo».   
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Karenzi Karake ou le malaise des 
Congolais

ANALYSE
En RDC, le glissement peut être le 
nom d’un coup d’Etat permanent
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Kivu : La promesse et les craintes du 
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LIVRES & EXTRAITS
Démystfier la tradition - Par  In Koli 
Jean Bofane
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Par Boniface Musavuli. Photo: DR

CRIMINALITE. IMPUNITE. 

Un des plus grands criminels de guerre d’Afrique 
a été arrêté à Londres le samedi 20 juin 2015. Le 
général Emmanuel Karenzi Karake, chef des services 
de renseignement rwandais, a été arrêté par la 
police à l’aéroport d’Heathrow alors qu’il s’apprêtait 
à reprendre l’avion à destination de son pays, le 
Rwanda. Il était sous le coup d’un mandat d’arrêt 
européen émis par la justice espagnole pour une série 
de crimes dont la nature particulièrement abjecte a 
justifié l’adoption, en droit pénal international, du 
principe de compétence universelle, consacré dans 
la législation espagnole. Selon l’ordonnance du juge 
espagnol Fernando Andreu Merelles, du 06 février 
2008, Karenzi Karake est responsable, entre autres, 
de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité, 
de crimes de guerre et de crimes de terrorisme. Une 
des régions où l’accusé a particulièrement sévi est 
l’Est de la République démocratique du Congo, 
plusieurs fois envahi et saccagé par l’armée tutsie 
rwandaise. Etonnamment, on observe un silence 
complet de l’Etat congolais depuis l’arrestation de 
l’officier rwandais. 

En effet, sous d’autres cieux, le Congo aurait salué, 
de façon remarquée, cette arrestation, le début de 
justice pour les millions de ses habitants tués durant les 
invasions du pays par les troupes rwandaises. On aurait 
assisté à des scènes de liesse partout au Congo, en 
commençant par Kinshasa la capitale. 
Le gouvernement aurait pris contact avec les autorités 
britanniques et espagnoles afin de compléter le dossier 
d’accusation par les plaintes des familles des victimes. 
Les ambassadeurs auraient mobilisé la diaspora pour 
la tenir informée des suites judiciaires, et encouragé les 
victimes vivant en Europe à se manifester pour renforcer 
le dossier d’accusation. 
Au pays, des cérémonies de commémoration auraient 
été organisées sur les sites des massacres pour 
conforter l’espoir de justice et la solidarité de la nation 
avec les familles des victimes. Eh bien, rien de tout 

cela ne se passe au Congo. La raison de cette situation 
hallucinante est à rechercher au sommet de l’Etat. 

LA PARALYSIE D’UN ETAT SOUS TUTELLE

Il y a effectivement un homme en Afrique qui n’aurait pas digéré 
que les Congolais, dans le contexte politique actuel, célébrassent 
avec liesse l’arrestation de Karenzi Karake. Il s’agit du président 
rwandais Paul Kagame, qui exerce un tel pouvoir de tutelle sur 
les « politiciens » congolais, que ces derniers osent à peine 
prononcer son nom, malgré les multiples interventions meurtrières 
de son armée sur le sol congolais. Voltaire disait : « Pour savoir 
qui vous dirige vraiment il suffit de regarder ceux que vous ne 
pouvez pas critiquer ». C’est la situation actuelle des Congolais 
face au régime tutsi rwandais. Ici vit un peuple dans un profond 
malaise depuis qu’un homme, Joseph Kabila, a été installé à la 
présidence de la république. Le Congo vit dans une forme de 
paralysie généralisée et d’invisibilité, alors qu’il devrait attirer 
l’attention des médias internationaux, compte tenu de la gravité 
et de l’ampleur des crimes qui ont été commis sur son territoire et 
qui ont causé, selon les estimations les plus admises, plus de six 
millions de morts. Mais le pays doit se taire sur tous ces crimes, et 
un homme veille. Un des soldats de Kagame. Depuis son arrivée 
au pouvoir à Kinshasa, toutes les tentatives visant à réprimer les 
crimes des hommes de Kagame sont étouffées[1]. Comment en 
est-on arrivé là ?

HISTOIRE D’UN PEUPLE QUI SE FIT AVOIR PAR SES 
ENNEMIS

En 1996, l’armée tutsie rwandaise envahit le Congo sous le 
masque d’une fausse « rébellion » dénommée AFDL[2]. Parmi les 
soldats rwandais qui franchissent la frontière, il y a bien entendu 
Emmanuel Karenzi Karake, mais aussi un certain Commandant 
Hyppo, officier de l’Armée patriotique rwandaise (APR). Il est 
rattaché au commandant qui patronne les troupes d’invasion, 
le général James Kabarebe, l’actuel ministre rwandais de la 
Défense. Au fil de la conquête du pays, le Commandant Hyppo 
change d’identité et se fait connaître sous le nom de « Joseph 
Kabila ». Il deviendra, quatre ans plus tard, « le président Joseph 
Kabila Kabange ». Depuis, l’ancien soldat rwandais est à la tête 
du Congo et contrôle ses institutions.

On imagine assez aisément que la justice espagnole, un des 
systèmes judiciaires les plus aboutis[3], devrait essayer de 
comprendre ce que l’officier Karenzi Karake a exactement 
fait dans les villes congolaises où son nom est cité pour son 
implication dans les massacres[4]. On se doute bien que les 
enquêteurs espagnols, et les médias, devraient se demander avec 
qui il a pu commettre ces crimes. Des questions qui pourraient 
mener au président Kabila. Où se trouvait-il pendant les tueries? 

Dans quels bataillons servait-il ? Connaissait-il Karenzi Karake ? 
Quel rôle a-t-il pu jouer ? Autant de questions qui expliquent le 
silence paradoxal, du Congo et le malaise qui se lit sur le visage 
des Congolais face à l’affaire Karenzi Karake. Et pourtant ils 
avaient-là une occasion rarissime d’escompter un début de justice 
s’ils avaient juste quelqu’un qui aurait pu se charger du dossier 
auprès de la justice espagnole[5].

Du coup, depuis samedi 20 juin, on regarde du côté du 
gouvernement de Kinshasa… silence radio. On regarde du côté 
du parquet général de Kinshasa… silence radio. On regarde du 
côté des députés et des sénateurs, dont nombreux sont des élus 

“ En réalité, les familles 
des victimes congolaises 
ne peuvent sérieusement 
envisager d’obtenir justice 
un jour que lorsque le Congo 
cessera d’être ce qu’il est 
aujourd’hui : 
un Etat amorphe et bafoué. 
Une sorte de province 
extravagante du « Grand 
Rwanda » à la tête de laquelle 
Kagame a placé « son 
gouverneur ». La reproduction 
de la caricature du début du 
siècle dernier, lorsque le roi 
des Belges Léopold II, à la tête 
d’un petit royaume du Vieux 
Continent, prit possession du 
grand Congo et le plaça entre 
les mains de ses hommes 
pour le piller et massacrer sa 
population dans un silence 
comparable. 

     Enjeux géopolitiques  

des provinces où Karenzi Karake a commis ces crimes … silence 
radio. Quid des leaders politiques, notamment les grandes figures 
de l’opposition à Kinshasa qui ambitionnent de se présenter à 
l’élection présidentielle de 2016 ? Silence radio ! Bref, un peuple qui 
aurait pu exulter de joie mais qui se retrouve sans une seule autorité 
disposée à saisir l’occasion qui se présente pour faire avancer la 
cause de ses victimes. Un peuple en mort lente ?

ETAT AMORPHE, PEUPLE ORPHELIN ?

La conséquence logique de cette absence de manifestation de 
l’Etat congolais est que la justice espagnole pourrait se contenter 
du strict minimum. Elle pourrait limiter la procédure contre le général 
rwandais au seul dossier de l’assassinat de trois humanitaires 
espagnols (Flors Sirera, Manuel Madrazo et Luis Valtueña) tués 
dans le Nord du Rwanda par les soldats du Front patriotique 
rwandais[6]. Elle pourrait, à la limite, étendre les poursuites aux 
crimes commis contre des populations rwandaises, compte tenu 
de la mobilisation des ressortissants rwandais en exil, dont certains 
ont apporté les témoignages qui ont permis au juge espagnol de 
constituer son dossier. Les Congolais, qui ont pourtant le plus 
souffert des cruautés du régime rwandais, en termes de pertes 
en vies humaines, pourraient ne jamais apparaître dans le dossier 
de Madrid. La faute à la prise en otage de l’Etat congolais par les 
hommes de Kagame par Kabila interposé. Mais il n’est pas exclu 
que quelques initiatives désespérées soient prises par-ci par-là.

Dans un communiqué de l’Apareco, le mouvement que préside 
Honoré Ngbanda, pratiquement la seule force politique congolaise 
qui s’est exprimée sur l’arrestation du général rwandais, on peut 
lire que le mouvement va introduire une plainte auprès de la justice 
britannique. Le mouvement appelle les victimes congolaises à se 
manifester. Une initiative qui se lit comme un cri de détresse face au 
vide d’Etat auquel les Congolais et leurs victimes sont confrontés. 
Peut-être va-t-elle motiver les autres organisations à se manifester 
et à appuyer l’opportunité que représente le dossier ouvert par la 
justice espagnole. Un maigre espoir…

En réalité, les familles des victimes congolaises ne peuvent 
sérieusement envisager d’obtenir justice un jour que lorsque le 
Congo cessera d’être ce qu’il est aujourd’hui : un Etat amorphe et 
bafoué. Une sorte de province extravagante du « Grand Rwanda 
» à la tête de laquelle Kagame a placé « son gouverneur ». La 
reproduction de la caricature du début du siècle dernier, lorsque 
le roi des Belges Léopold II, à la tête d’un petit royaume du Vieux 
Continent, prit possession du grand Congo et le plaça entre les 
mains de ses hommes pour le piller et massacrer sa population dans 
un silence comparable.

----------

[1] Les crimes du régime de Kigali au Congo auraient dû donner lieu 
à la création d’un tribunal pénal international (pour le Congo). Le 
projet a été abandonné. A Kinshasa, toute tentative visant à punir les 
responsables de ces massacres, est étouffée dans l’œuf. L’impunité 
sur ces crimes, qui devrait être qualifiés de génocide, selon les 
enquêteurs de l’ONU, doit perdurer tant que Kabila sera au pouvoir.

[2] Etonnamment, l’armée du Rwanda, un petit pays (90 fois plus petit 
que le Congo) et dépourvu de ressources, parvint à défaire l’armée 
du Congo (Zaïre à l’époque). En réalité, Kagame menait contre le 
Congo une guerre par procuration orchestrée par les puissances 
anglo-saxonnes (USA, GB, Canada) qui tenaient à contrôler les 
ressources minières de l’Est du Congo, ce que révéleront les 
rapports des experts de l’ONU. Le président américain Bill Clinton 
avait décidé de chasser Mobutu du pouvoir et chargea Kagame 
et Museveni d’envahir le Congo. Dans la coalition internationale, 
derrière l’armée de Kagame, opérait également les Israéliens, les 
Sud-africains et, plus anecdotique, les Belges.

[3] Contrairement aux pays comme le Royaume-Uni, la France ou 
les Etats-Unis, l’Espagne n’a aucun lien, ni géopolitique ni historique 
avec le Rwanda, qui pourrait gêner des procédures judiciaires. 
L’Espagne est aussi connue pour ses nombreuses poursuites 
portant sur des atteintes massives aux droits de l’Homme, dans des 
pays étrangers. Un mandat lancé contre l’ancien dictateur chilien 
Augusto Pinochet par le juge espagnol Baltasar Garzon, avait 
permis son arrestation à Londres, en novembre 1998, sur la base 
de la loi de compétence universelle. Cette loi permet à la justice 
espagnole de poursuivre les auteurs des crimes graves, même 
lorsque les victimes et leurs auteurs ne sont pas espagnols. En 
février 2014, le parlement espagnol a voté une loi limitant la portée 
de la compétence universelle. Mais Pour Jordi Palou-Loverdos, 
l’avocat des familles des victimes espagnoles, cette nouvelle loi ne 
devrait pas s’appliquer pour cette affaire, en vertu du principe de 
non-rétroactivité de la loi pénale. Mais il y a aussi un risque, non 
négligeable, que l’officier rwandais soit laissé libre. Cf. « Pourquoi 
la Grande-Bretagne a arrêté le chef des services de renseignement 
rwandais », Aude Massiot, liberation.fr, 25 JUIN 2015.

[4] Parmi les sites et villes citées il y a Kibumba, Kisangani, 
Shabunda, Makobola, Goma, Tingi-Tingi, Kalima,… Une partie 
de ces massacres a été documenté dans le Rapport du Projet 
Mapping d’août 2010, accessible sur ce lien : http://www.ohchr.
org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_
FR.pdf. Ce rapport peut être couplé avec l’Ordonnance du juge 
espagnol dans lequel apparaît le nom du général Emmanuel Karenzi 
Karake.

[5] Evidemment, le gouvernement congolais aurait déjà dû mener 
des démarches en vue de poursuites contre les dirigeants politiques 
et militaires rwandais impliqués dans les massacres au Congo, si le 
pays disposait d’un Etat exerçant sa pleine souveraineté.

[6] Le 18 janvier 1997 les trois humanitaires espagnols de Médecins 
du Monde, ont été témoins du massacre de 50 Hutus par des soldats 
du Front patriotique rwandais (FPR), dans les villages de Nyakimana 
et Mukingo, au nord du Rwanda. Le même jour, un villageois leur a 
montré une fosse commune avec les corps des victimes de tueries 
perpétrées les jours précédents. 
Deux jours plus tard, quatre soldats tutsis sont venus les tuer parce 
qu’ils détenaient des informations sensibles sur les massacres que 
réalisaient le FPR. Cf. Ordonnance du Juge espagnol Fernando 
Andreu Merelles du 6 février 2008.

Karenzi Karake ou le malaise des congolais
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#CongoLobiLelo
L’idée de cette publicité, #CongoLobiLelo, est d’initier, développer et diffuser la conversation non seulement sur le futur du Congo que nous devons créer ensemble mais surtout sur les actions que nous devons poser aujourd’hui pour concrétiser ce futur.
Le point de départ et le message qui sous-tend cette campagne est cette réflexion du philosophe Souleymane Bachir Diagne : “Il faut penser d’une manière prospective et se donner cette prémisse que le sens de nos actions provient du futur et non du passé. C’est-à-dire que 
ce n’est pas la tradition qui détermine ce que nous devrions faire. Mais au contraire, c’est la projection que nous avons de nous-même dans le futur qui doit nous dicter les actions et les actes à poser aujourd’hui pour réaliser le futur que nous voulons.”

L’idée de cette campagne est donc de rappeler et de signaler à chaque congolais et congolaise que ce sont les actes que nous posons aujourd’hui qui façonneront le Congo de demain et que par conséquent, nous devons déjà réfléchir et nous accorder sur la vision du Congo 
de demain pour agir aujourd’hui en conséquence. C’est de notre devoir et de notre responsabilité. A défaut, d’autres le feront à notre place et nous imposeront leur vision du Congo, à nos dépens. Ils y travaillent depuis des décennies, si ce n’est des siècles.
http://www.flickr.com/ingetaweb

Comprendre la guerre et ses enjeux au Congo, part. 7
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

Le Congo. Nouvelle Définition
La guerre qui sévit au Congo nous fait prendre conscience que les commanditaires de cette guerre de basse intensité et leurs alliés 
utilisent des mots, à tort et à travers, vidés ou détournés de leurs sens, pour tromper les opinions. Cette campagne a pour but de lutter 
contre cette inversion sémantique en redéfinissant certains termes et mots essentiels par rapport aux enjeux congolais.
Retrouvez et téléchargez tous les visuels de cette campagne : http://www.flickr.com/ingetaweb
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De quoi « le glissement » dont il est 
question depuis tout un temps peut-il 
être le nom ?A partir d’une relecture sans 
complaisance de notre histoire collective, 
nous émettons une hypothèse selon 
laquelle, « le glissement » est le nom 
d’un « coup d’Etat permanent »[1] fait 
au Congo-Kinshasa depuis l’assassinat 
de Patrice-Emery Lumumba le 17 janvier 
1961 et l’instrumentalisation de son 
ex-secrétaire, Joseph-Désiré Mobutu, par 
les initiateurs de la guerre froide pour 
qu’il soit leur pion au cœur de l’Afrique.

En 1961, en effet, ‘’les maîtres du monde’’ 
neutralisent les résultats du suffrage 
universel de 1961 et s’infiltrent dans les 
institutions congolaises pour diriger le 
pays de Lumumba par une marionnette 
interposée. Ils vont utiliser certains de leurs 
hommes de main pour néocoloniser le 
Congo-Kinshasa.

LES MAITRES DU MONDE ET LA 
NEUTRALISATION DU SUFFRAGE 
UNIVERSEL AU CONGO

Le Wall Street Journal a mené, en 1990, 
une enquête très importante à ce sujet. Un 
Belge, Jacques de Groote, déjà présent 
à la Table Ronde de Bruxelles en 1960, 
directeur exécutif pendant très longtemps 
de la Banque mondiale et du FMI pendant 
vingt ans, « a usé systématiquement de 
son influence (…) pour servir les intérêts 
du dictateur Mobutu. »[2] Et lui, Mobutu, 
après l’assassinat de Lumumba, « agit en 
conformité avec les intérêts de la Belgique 
et des Etats-Unis. Le 24 novembre 1965, 
Mobutu prend définitivement le pouvoir par 
un coup militaire en destituant le président 
Kasavubu.
De mars 1966 à mai 1969, de Groote est 
conseiller économique du gouvernement de 

facto de Mobutu, il est également conseiller 
à la Banque nationale du Congo. Il joue 
un rôle actif dans la mise sur pied de la 
politique économique du pays ainsi que 
dans les négociations entre Mobutu, le FMI, 
la Banque mondiale et le gouvernement des 
Etats-Unis. »[3] 
La question du conflit d’intérêt n’est pas 
prise en compte. Et il y a pire. « En violation 
du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, la Banque mondiale a octroyé des 
prêts à la Belgique, à la France, à la Grande-
Bretagne, pour financer les projets dans 
leurs colonies. »[4]
Quelle est la conséquence à long terme de 
cette violation du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes ? « Ces prêts permettent aux 
pouvoirs coloniaux de renforcer le joug 

qu’ils exercent sur les peuples qu’ils ont 
colonisés. Ils contribuent à approvisionner 
les métropoles coloniales en minerais, en 
produits agricoles, en combustible. »[5] Tout 
cela sous la supervision des ‘’tueurs à gage’’ 
économiques que sont la Banque mondiale 
et le FMI et sous le regard de l’Etat profond 
anglo-saxon.

LES TUEURS À GAGES ÉCONOMIQUES 
ET L’ETAT PROFOND ANGLO-SAXON

Rappelons que c’est finalement l’année 
dernière (c’est-à-dire Cinquante-trois ans 
après) que les USA ont reconnu avoir 
participé à l’assassinat de Lumumba et 
d’avoir décidé d’occuper le Congo-Kinshasa 
pour quelques décennies[6]. Il faut donc 
savoir que les institutions congolaises ont été 
infiltrées (ou agencifiées) par ‘’les maîtres du 
monde ‘’ et ‘’leurs nègres de service’’ après 
la neutralisation du suffrage universelle de 
1960 et cela jusqu’à ce jour[7].
Rappelons aussi que vers la fin officielle de 
‘’la guerre froide’’, c’est un ambassadeur 
américain, Bill Richardson qui ira dire à 
Mobutu que c’est fini et que s’il ne voulait 
pas que son cadavre puisse être traîné 
dans les rues de Kinshasa, il devait partir du 
‘’pouvoir-os’’. 

Et comme nous le notions dans notre 
précédent article « la guerre raciste menée 
contre le Congo-Kinshasa dans les années 
1990 a été soutenue par les anglo-saxons 
et plusieurs entreprises multinationales 
travaillant main dans la main avec le FMI et 
la Banque mondiale. »[8]
Et citant Colette Braeckman, nous notions 
que « des sociétés relativement modestes, 
comme AMF, qualifiées de « juniors » sur 
la place de Toronto et qui accepteraient de 
traiter avec les « rebelles », n’étaient en 
réalité que des « poissons-pilotes » qui se 
proposaient, après la fin de la guerre, de 
revendre leurs avoirs aux transnationales. 
Ces derniers, avant de s’engager, exigeaient 
en effet que soit rétablie une certaine 
stabilité politique, et surtout que le nouveau 

régime (de Mzee Kabila) ait renoué avec les 
deux huissiers du grand capital, le FMI et le 
Banque mondiale. »[9]
Quand Mzee Kabila est assassiné, ‘’Joseph 
Kabila’’ vient ‘’aux affaires-os’’ et renoue 
avec ‘’les tueurs à gage’’ économiques 
(la BM et le FMI) et est porté par ‘’l’Etat 
profond anglo-saxon’’ comme ‘’Cheval de 
Troie’’ de Kagame, ‘’le kind of guy’’ de ce 
même ‘’Etat’’[10]. Dans un ‘’Etat raté’’ mis 
sous tutelle de l’ONU, des élections bidons 
sont organisées à partir de 2006 pour que 
le processus de neutralisation du suffrage 
universel par ‘’les maîtres du monde’’ et 
‘’leurs proxys’’ se perpétue.

LE COUP D’ETAT PERMANENT AU 
CONGO

D’ailleurs, quand ‘’les maîtres du monde’’ 
financent ‘’les élections-pièges-à-cons’’ 
de 2006, ils disent à ceux qui veulent les 
entendre que ce sont leurs élections. Des 
compatriotes congolais de la diaspora ayant 
été observateurs à ces ‘’élections bidons’’ 
ont entendu ce refrain à plusieurs reprises. 
Ils avaient donc intérêt à promouvoir celui 
qui était apte à répondre aux diktats des 
‘’huissiers du grand capital’’. En 2011, lui-
même, ‘’le Cheval de Troie’’ de Kagame a 
reconnu qu’il y avait eu des fraudes.
Il y a donc un processus frauduleux de 
‘’coup d’Etat permanent’’ initié au Congo-
Kinshasa par ‘’les maîtres du monde’’ et 
‘’leurs nègres de service’’ depuis l’assassinat 
de Lumumba jusqu’à ce jour. Ce processus 
change constamment de dénomination. Il se 
nomme ‘’dictature sous Mobutu’’, ‘’ dictature 
sous Mzee Kabila’’, ‘’premières élections 
démocratiques sous ‘’Joseph Kabila’’ ou 
‘’jeune démocratie’’. Il se nomme aussi 
‘’Révolution de la modernité’’ ou ‘’Kabila 
désir’’. C’est le même processus de ‘’la 
décadence et de la disparition du congolais 
comme peuple historique’’ par refus d’une 
relecture collective d’une histoire de la 
colonisation et de la néocolonisation.
‘’Le glissement’’ est le nom de ce processus 

de notre collectif assujetissement et 
abâtardissement. Le Congo-Kinshasa a 
besoin d’un autre Lumumba opérant au 
cœur d’un leadership collectif comme un 
‘’Primus inter pares’’. Les élites organiques 
et structurantes congolaises doivent nous 
fabriquer ce Lumumba et nous débarrasser 
du processus mensonger de ‘’la pseudo-
démocratie’’ chantée par ‘’la kabilie’’ et les 
autres partisans du statu quo.
Cela prendra le temps que ça prendra. 
Mieux vaut travailler sur le moyen et long 
terme pour refonder l’Etat congolais anéanti 
quelques jours après sa naissance que de 
croire en une fausse ‘’jeune démocratie 
congolaise’’ vendue par les médias 
dominants au service des ‘’maîtres du 
monde et ceux qui leur obéissent’’.

----------
[1] Ce titre  est emprunté au livre d’Eric Toussaint  
intitulé ‘’Banque mondiale : le coup d’Etat 
permanent’’   (2006). Un livre dans lequel, avec 
des preuves à l’appui, il montre que la Banque 
mondiale, depuis sa création, ne tient aucunement 
compte des recommandations des  Nations unies 
et qu’elle constitue un soutien permanent aux 
dictateurs. Elle fait semblant de lutter contre la 
pauvreté pendant que son action la favorise.
[2] E. TOUSSAINT, Procès d’un homme 
exemplaire. Jacques de Groote, directeur exécutif 
au FMI et à la Banque mondiale pendant 20 ans, 
CADTM, Al Dante, , 2013, p 19.
[3] Ibidem, p.25-26. 
[4] Ibidem, p. 27.
[5] Ibidem.
[6] Lire notre article sur ce lien http://www.ingeta.
com/la-production-des-etats-rates/
[7] Sur ce point, lire E. KABONGO MALU, 
Décadence et disparition du congolais comme 
peuple historique : analyse  phénoménologique de 
l’identité collective perdue dans  . KANKWENDA 
MBAYA et F. MUKOKA NSENDA (Sous la direction 
de),La République Démocratique du Congo face 
au complot de balkanisation et d’implosion, p. 
357-391.
[8] http://www.congoindependant.com/article.
php?articleid=10115
[9] C. BREACKMAN, Les nouveaux prédateurs. 
Politique des puissances en Afrique centrale, Paris, 
Fayard,  2003, p. 183-184.  
[10] Paul Kagamé : « Our Kind of Guy », par 
Edward S. Herman, David Peterson
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Un pays ne peut pas être livré aux appétits 
voraces externes sans des complicités 
internes. Le tout est de pouvoir examiner, 
la tête froide, le niveau de ces complicités 
internes. Engagés dans une malencontre 
où la réciprocité est exclue et cela depuis 
plus de cinq siècles, les Congolais doivent 
pouvoir passer au peigne fin leur histoire 
(sur un temps long) pour dire leur part de 
responsabilité. L’asymétrie des rapports 
de force ne peut pas être évoquée comme 
l’unique raison justifiant une part de notre 
démission collective. Cela étant, il est 
aussi nécessaire de rester à l’écoute de 
nos rares amis occidentaux ayant pris le 
temps de s’intéresser à ces cinq siècles de 
notre histoire commune.

Voulant répondre à la question de savoir 
pourquoi le Nord est riche et le Sud pauvre, 
Michel Collon écrit : « Depuis cinq siècles, 
nos grandes sociétés occidentales ont pillé 
les richesses du tiers-monde, sans les payer. 
On pourrait faire le tableau de chaque pays 
riche et montrer l’origine lointaine de chacune 
de ses grandes fortunes. On pourrait faire 
l’histoire de chaque pays pauvre et montrer 
qui l’a pillé et comment. Bref, 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. »

NOTRE RELATION CONFLICTUELLE À 
NOTRE HISTOIRE COLLECTIVE

Plusieurs livres et articles publiés par 
Michel Collon ou les abonnés de son site 
Investig’Action apportent plusieurs preuves 
pour étayer cette thèse. Et nous ? Nous 
devons revisiter l’histoire de ces cinq siècles 
régulièrement pour comprendre ce qui nous 
arrive. Car ce passé n’est pas encore passé.
Nous avons, en effet, une relation conflictuelle 
à notre histoire collective et à celle de l’Afrique. 
Nous tombons donc très facilement dans le 
culte de nos bourreaux autrement dénommé 
‘’larbinisme’’. Pourtant, il existe des documents 
de référence pouvant nous aider à relire cette 
histoire correctement. Actuellement, ‘’Le 
discours sur le colonialisme’’ d’Aimé Césaire 
est téléchargeable sur Internet.

Ce texte datant des années 50 reste 
d’actualité. Il aide à comprendre qu’une 
bonne partie des malheurs de l’Afrique et du 
Congo-Kinshasa est liée au fait qu’il y a eu 
‘’malencontre’’ entre les Africains et l’autre, 
venu d’ailleurs. Cet autre, mercantiliste et 
jouant avec les principes humanistes sur 
lesquels il prétend être fondé, a nié l’humanité 
de l’homme africain, le ravalant au statut de 
‘’nègre de champ’’ ou ‘’de service’ ou à celui 
de vassal.
Le déni de l’humanité à l’Africain a donné 
lieu à plusieurs formes d’humiliation. Il est 
curieux que plus de cinq décennies plus tard, 
Bertrand Badié revienne sur ce thème en 
l’approfondissant dans un livre traitant de la 
‘’pathologie des relations internationales’’.
Notre relation conflictuelle à notre histoire, 
l’amnésie qu’elle induit et le manque de 
culture de la mémoire historique collective 
constituent, à nos yeux, des problèmes très 
sérieux.
Les peuples ayant connu des situations 
aussi dures que les nôtres s’en sortent (entre 
autres) en recourant à une relecture maîtrisée 
de leur histoire. Il est rare qu’un président 
Sud-américain prenne la parole à de grands 
rassemblements nationaux ou mondiaux sans 
relire, tant soit peu, l’histoire de la résistance 
de cette partie du monde pendant au moins 
500 ans.
Que ça soit Raul Castro, Evo Morales, 
Rafael Correa, Hugo Chavez (ou Maduro), 
la référence à l’histoire est une constante. La 
Russie de Poutine est en train de faire des 
pas de géant depuis les années 2000. Mais 
qu’y a-t-il dans ‘’la tête de Vladmir Poutine’’ 
? L’histoire de tout un peuple. L’histoire 
de sa grandeur et de ses grands noms. 
Le livre critique de Michel Eltchaninoff est 
suffisamment éloquent à ce sujet.

SANS MAÎTRISE DE NOTRE MÉMOIRE 
COLLECTIVE, PAS DE LIBERTÉ

Ce n’est pas s’engager sur la voie de la 
recherche du bouc émissaire si, voulant 
comprendre notre passé pour savoir d’où 
nous venons, nous nous posons la question 
de savoir pourquoi il y a eu une non-réciprocité 
dans notre rencontre avec l’autre depuis 
l’époque de l’esclavage, de la colonisation 
et du nécolonialisme. Et d’en étudier les 
conséquences et les dégâts collatéraux. 
Quand ce travail n’est pas fait, en conscience, 
ces paradigmes d’indignités peuvent être 
admirés par ceux à qui ils ont ravi toute 
humanité.

Dans leur dernier petit livre, Noam Chomsky 
et André Vitchek sont étonnés qu’ils y aient 
des colonisés qui, longtemps après, regrettent 
la colonisation ; c’est-à-dire leur état de 
dominés. Chomsky en vient à comprendre 
que « la plus grande force de la hiérarchie 
coloniale et de l’oppression est de savoir 
convaincre les non-personnes de considérer 
leur statut comme naturel. »
Notre part, dans la non-maitrise de notre 
histoire, est immense. Pas de « l’histoire 
officielle » telle qu’elle a été écrite et encore 
écrite par « ses faiseurs ». Non. Celle écrite 
par Lumumba, Kimbangu, Kimpa Vita, etc. 
et les actuels dignes fils et filles du Congo-
Kinshasa engagés dans l’étude des enjeux 
géostratégiques et géoéconomiques de 
l’Afrique et du Congo. L’histoire telle que 
Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Aminata 
Traoré, etc. sont en train de la réécrire. A ce 
point nommé, notre part est grande. Nous 
lisons de moins en moins.
Or, si nous n’avons pas la maîtrise de notre 
mémoire collective, nous ne saurons pas 
devenir réellement libres. « Un peuple sans 
mémoire, dit Danielle Mitterrand, ne peut pas 
être un peuple libre. »
La non-maîtrise de cette histoire ne facilite pas 
la maîtrise du mode opératoire de l’autre ; de 
celui avec qui il y a eu ‘’malencontre’’ depuis 
1482 et qui n’est plus parti de l’Afrique et 
du Congo-Kinshasa. Il a beau nous dire lui-
même comment il utilise par exemple les IFI 
internationales comme ‘’tueurs à gage’’, cela 
ne nous convainc pas. Il a beau nous dire 
qu’il travaille avec des ‘’assassins financiers’’, 
c’est-à-dire « des professionnels grassement 
payés qui escroquent des milliards de dollars 
à divers pays du globe. 
Ils dirigent cet argent de la Banque mondiale, 
de l’Agence américaine du développement 
internationale (US Agency for international 
Development ou USAID) et d’autres 
organisations « humanitaires » vers les coffres 
de quelques familles richissimes qui contrôlent 
les ressources naturelles de la planète. Leurs 
armes principales : les rapports financiers 
frauduleux, les élections truquées, les pots-
de-vin, l’extorsion, le sexe et le meurtre. »
Il a beau nous dire par le truchement de 
ces « assassins financiers » que les dettes 
contractées par les pays du Sud auprès des 
‘’tueurs à gage’’ économiques que sont le FMI 
et la Banque mondiale servent à exproprier les 
pays du Sud de leurs richesses. Non. 
Tout cela ne nous dit rien. Souvent, nous nous 
en prenons à celui qui a su cela avant nous et 
lui disons : « Pourquoi nous dis-tu cela ? Nous 

n’avons pas besoin de le savoir. C’est nous 
qui sommes mauvais. » Cette option pour ne 
rien apprendre de l’autre que nous faisons 
abusivement passer pour ‘’notre partenaire’’ 
alors qu’il nous réserve un traitement de 
‘’dominés’’ est étrange ! Surtout quand c’est 
lui-même qui met à notre disposition sa 
documentation.
Lire John Perkins aujourd’hui, feuilleter ‘’Le 
Grand Echiquier ‘’ de Brzezenski’’ ou en lire 
le commentaire chez Jean-Loup Izambert, 
écouter George Friedman, consulter ‘’la 
doctrine US de la sécurité nationale’’ pour 
2015, tout cela est facilité aujourd’hui par 
les NTIC. Ce travail intellectuel permet 
d’éviter, tant soit peu, l’arbitraire et d’avoir des 
arguments factuels dans certains débats sur 
les questions ayant trait aux enjeux globaux.

‘’LE PLAN DE COLONISATION’’ DE L’EST 
DU CONGO-KINSHASA

Il arrive que le manque de goût pour la 
recherche, l’attrait de l’ignorance, la loi du 
moindre effort et le décervelage favorisés par 
les médias dominants soient des handicaps 
sérieux sur cette voie de l’effort intellectuel. 
La paresse intellectuelle nous cloue souvent 
devant nos télévisions et ferme nos cerveaux. 
Le refus d’apprendre provoque de temps en 
temps de la jalousie à l’endroit de ceux ont 
fait l’option d’étudier, d’approfondir certaines 
questions et de partager le fruit de leurs 
recherches.
Souvent, nous avons envie de leur poser 
cette question : « Pour qui voulez-vous 
vous prendre ? » Il y a parmi nous comme 
une tendance au nivellement par le bas et 
une guerre à mort menée contre certains « 
empêcheurs de penser en rond ». Ceci aussi 
est une faiblesse.
L’avarice, la cupidité et le manque de voyance 
de plusieurs d’entre nous ont contribué à faire 
le jeu des proxies des anglo-saxons depuis les 
années 60 jusqu’à la guerre raciste de 1996-
1997. ‘’Le plan de colonisation’’ de l’Est du 

Congo-Kinshasa tel qu’il est détaillé dans l’un 
des livres de Charles Onana est instructif.
A son premier point, il dit ceci : « Tous 
les Tutsi doivent savoir que les Hutu sont 
apparentés aux Congolais et que notre plan 
de colonisation doit s’appliquer aux deux 
groupes. » Et pour que ce plan réussisse, que 
prévoient-ils de faire ? 
«Nous devons lutter contre les Wanandes 
(Congolais) et les Hutu (apparentés aux 
Congolais) (…) en nous servent des Hutu 
naïfs. Profitons de cette cupidité des Hutu 
(apparentés aux Congolais). Offrons-leur 
de l’alcool et de l’argent. Ne regardons pas 
ce que nous dépensons car nous avons 
suffisamment d’argent. »
Ce 18ème point du ‘’plan de colonisation’’ de 
l’Est du Congo-Kinshasa n’a-t-il pas connu un 
début de réalisation avec la guerre de l’AFDL 
et surtout les élections bidons de 2006 qui 

ont fini par convaincre les plus naïfs d’entre 
les Congolais(es), majoritaires, qu’ils avaient 
à ‘’choisir entre la peste et le choléra’’ en 
avalisant le choix européen un membre du 
FPR comme ‘’Président’’ du Congo-Kinshasa?
Par la suite, plusieurs d’entre nous ont 
‘’bouffé de l’argent’’ à leurs différents postes 
de responsabilité pour que l’occupation du 
pays devienne effective. ‘’Les Honorables’’ ont 
‘’bouffé de l’argent’’ avant de voter plusieurs 
lois. 
Plusieurs d’entre eux font aujourd’hui partie 
des habitants de ‘’la République de la Gombe’’ 
coupée de préoccupations et des misères 
quotidiennes de nos masses populaires. Ceci 
est aussi notre part dans la descente aux 
enfers de notre beau pays. Nous l’avons trahi 
en le vendant aux anglo-saxons et à leurs 
proxies.

QUAND NOUS DISONS « NOUS »…

Cela étant, quand nous disons ‘’nous’’, nous 
devrions voir la part de chacune et de chacun. 
Ceux et celles qui ont été ‘’les chiens de garde’’ 
de l’impérialisme et du néocolonialisme, ceux 
et celles qui ont été dans les rébellions ou qui 
les ont soutenu, ceux et celles qui ont soutenu 
et répandu les idéologies impérialistes et 
néocolonialistes, ceux et celles qui ont vendu 
leurs cœurs et leurs esprits pour voter des lois 
scélérates sont beaucoup plus responsables 
que les masses populaires paupérisées et 
avilies.
Quand nous disons ‘’nous’’, nous devrions voir 
un peu plus ceux et celles qui ont évolué au 
niveau des institutions et des organisations 
gouvernementales. Mais aussi ceux et celles 
qui, pouvant jouer le rôle de prophète, ont 
préféré donner leur langue au chat. 
Notre conviction est que le relecture de toute 
cette histoire devrait conduire les filles et les 
fils du Congo-Kinshasa à dépasser l’esprit 
partisane pour créer une immense organisation 
supra-partisane capable, en conscience, de 
relever le défit de notre assujetissement et 
de notre abâtardissement collectif. Le Congo-
Kinshasa compte malheureusement plus de 
400 partis politiques.
Non, plus 400 partis politiques, c’est trop. 
Ils témoignent de notre manque du sens de 
l’histoire et du surdimensionnement de nos 
egos. Ceux et celles d’entre nous qui ont 
suffisamment de la voyance doivent prendre 
le taureau par les cornes.
Ou nous acceptons de créer cette 
organisation supra-partisane en la fondant 
sur un manifeste semblable au Manifeste que 
Malula et ses amis ont co-écrit en 1956 ou 
nous continuons à cajoler nos egos pour un 
perpétuel esclavage volontaire.
Une grande organisation supra-partisane 
respectueuse de ses composantes et mise 
en place en conscience peut nous aider à 
résoudre la question de la Direction et à 
remettre le pays sur les rails. Non, plus 400 
partis politiques, c’est une folie.
Néanmoins, notre part n’a pas été que 
négative. N’eût été la résistance des minorités 
organisées et agissantes à travers le pays 
et la diaspora, le Congo-Kinshasa aurait 
physiquement disparu. Il est encore là. Le 19, 
le 20 et le 21 janvier 2015, cette résistance 
a été visible dans les rues de Kinshasa et de 
certaines provinces du pays. 
Et cette résistance a jalonné toute l’histoire 
du Congo-Kinshasa depuis Kimpa Vita, 
Kimbangu, Lumumba, etc. Cette résistance 
doit pouvoir animer l’organisation supra-
partisane que nous appelons de tous nos 
vœux pour trouver des solutions à la question 
de la Direction.
L’autre n’a pas croisé les bras. Sa vison 
messianique de l’avenir du monde le pousse 
à opter pour la guerre et les situations 
apocalyptiques. Il travaille avec ‘’les tueurs à 
gage’’ internes et externes comme l’atteste 
Pierre Hillard dans plusieurs de ses livres et 
dans cette vidéo (en quatre parties). 
Ou nous optons pour l’ignorance et nous 
tombons dans ses pièges (avec ses ‘’nègres 
de service’’) ou nous approfondissons la 
connaissance de son mode opératoire et nous 
court-circuitons ‘’ses guerres humanitaires’’ 
en 2015 et en 2016 au Congo-Kinshasa. Les 
élites organiques et structurantes doivent 
êtres vigilantes aux côtés d’autres amis 
d’ailleurs, lanceurs d’alerte.

                 Analyse 

Notre part, à nous congolais(es), est immense!
Par Jean-Pierre Mbelu

MEMOIRE COLLECTIVE. HUMANITE.

“ Ou nous optons 
pour l’ignorance et 
nous tombons dans 
ses pièges (avec 
ses ‘’nègres de 
service’’) ou nous 
approfondissons la 
connaissance de son 
mode opératoire et 
nous court-circuitons 
‘’ses guerres 
humanitaires’’ en 
2015 et en 2016 au 
Congo-Kinshasa. Les 
élites organiques et 
structurantes doivent 
êtres vigilantes aux 
côtés d’autres amis 
d’ailleurs, lanceurs 
d’alerte.
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“Je crois en un leadership collectif “

Dans un entretien, avec Etienne Ngandu de Congo One, Jean-Pierre Mbelu 
revient sur les 3 ans de l’émission hebdomadaire qu’ils animent ensemble, 
analyse notre relation aux médias dominants et alternatifs, décrypte son rôle 
d’intellectuel face à la situation congolaise et son travail d’analyse politique 
des enjeux congolais et internationaux, et explique pourquoi il croit en un 
leadership collectif pour sortir le Congo du bourbier dans lequel il se trouve 
présentement.
« Le leadership collectif n’est pas un renvoi à un homme providentiel. Nous 
n’avons plus besoin d’hommes providentiels. Nous avons besoin de collec-
tifs qui travaillent ensemble et font une redistribution du travail, selon les 
compétences des congolais pour pouvoir tirer le Congo du bourbier dans 
lequel il se trouve. » - Affirme-t-il.

Voir la vidéo sur ingeta.com

Les routes de l’impossible – Congo, le dernier train du Katanga

Ce documentaire nous rappelle pourquoi il est important pour les congolais 
de s’organiser. Nous devons mettre en place des structures dans les 
diasporas et au Congo, en collaboration, pour étudier, imaginer et initier 
comment, avec nos populations, créer de la richesse, créer des moyens de 
subsistance, créer des routes et moyens de transport qui créent des liens 
entre nous, entre nos différents villages et villes sans que ce soit le fait de 
ce soi-disant gouvernement qui, de toute façon, n’est pas là pour contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie et d’existence des congolais. Nous 
devons, en même temps, repenser la manière de faire et approcher la 
politique. La politique, c’est un processus qui détermine qui bénéficie de 
quoi et quand dans les ressources que l’on a ou que l’on crée. Travaillons 
pour avoir le pouvoir de faire la politique telle que nous la concevons.

Voir la vidéo sur ingeta.com

MULTIMEDIA
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RESSOURCES + OUTILS 

CONNECTIONS + ORGANISATION
CONSEILS + ACTIONS

ingeta.com ingeta.ORG ingetaWEB.NET

reinventONS  LE  congo.

Nord Kivu : La promesse et les craintes du pétrole

«Le Pétrole au Nord-Kivu: La promesse du Pétrole», exprime les craintes 
et promesses faites au communautés locales par la compagnie pétrolière 
SOCO pendant la phase d’exploration du Bloc V au niveau du Parc national 
des Virunga. Ces témoignages locaux ont été réalisés par la division néer-
landaise de IUCN (l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
au Nord-Kivu. 
C’est une série de 5 épisodes traitant de l’exploration pétrolière dans le Parc 
national des Virunga, en République Démocratique du Congo, et ses potenti-
els impacts environnementaux et humains. Ces films sont destinés à donner 
une voix aux résidents locaux vivant dans et autour de Parc national des 
Virunga. C’est leur voix, leurs craintes et leurs sentiments au sujet des dével-
oppements pétroliers dans leur province.

Voir la vidéo sur  ingeta.com
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**Cet extrait, ci-dessous, est tiré du livre 
de l’exposition Beauté Congo, de la 
Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail, 
75014 Paris.

Chez Moke, c’est la vie nocturne qui semble 
revêtir une importance capitale. Comme 
si l’observation de la faune des boîtes 
et nganda (« bars clandestins ») pouvait 
constituer une méthodologie en soi. Moke 
pose l’œil sur les noctambules pour dénicher 
des repères et des signes. On fait beaucoup 
la fête dans ses toiles ; pourtant les sourires 
qu’arborent ses sujets, malgré la satisfaction 
affichée, peuvent facilement virer au rictus. 
En s’attardant sur une paire de chaussures 
peinte par Moke, on comprend le caractère 
essentiel de cet accessoire que les sapeurs 
appellent d’ailleurs « fondations ». C’est 
par elles que tout arrive, parce que c’est 
les pieds glissés dedans que l’on part en 
quête de l’argent pour manger. Sans elles, 
impossible de se déplacer, de fouler les 
kilomètres de poussière de la ville. Et en 
tongs, on perd très vite sa crédibilité pour 
traiter de choses aussi importantes que le 
fric.
Chez Moke, on est dans le naturalisme le 
plus total ; personne n’essaie de prendre 
des poses ou d’être beau : on se contente 
d’exister et voilà tout.
Chez Moke, on est dans le naturalisme le 
plus total ; personne n’essaie de prendre 
des poses ou d’être beau : on se contente 
d’exister et voilà tout – tout en continuant 
à boire sa bière, la cuisse collée à celle 
d’une rencontre brève et intense, bien sûr. 
Pierre Bodo, quant à lui, est un pur esthète. 
Le Congo, dans son œuvre, est sublimé. 
Ses personnages, habillés avec soin, sont 
d’une élégance extrême. Ce sont des gens 
qui aiment vivre. On le voit, ils semblent 
prendre plaisir à l’air même qu’ils respirent. 
Ils ont des allures de stars, tous. Et l’Afrique, 
telle qu’imaginée par l’artiste, est dans la 
perfection également. Pas celle de l’homme 
nouveau de Nietzsche, mais celle de 
l’homme s’assujettissant des gadgets afin 
d’améliorer ses performances.
Chéri Samba est le porte-parole essentiel 
de notre époque. C’est celui qui interpelle, 
c’est le roi de la satire élégante, mais c’est 
aussi le maître qui enseigne. La typographie 
omniprésente sur ses toiles est là pour en 
témoigner : son discours ne se satisfait pas 
d’être seulement pictural. Il suffit d’observer 
ses œuvres pour se convaincre que Chéri 
Samba est un grand-prêtre (« Grand-prêtre 
» est un qualificatif réservé aux individus 
surpassant les autres dans leur domaine de 
compétence. On peut être grand-prêtre dans 
le domaine de l’argent, de la musique, de la 
littérature, de la recherche scientifique, des 
femmes, etc).
L’homme se représente sans arrêt comme en 
recherche de lumière, mais il ne faut pas s’y 
méprendre : dans son cas, c’est normal, car 
l’artiste préfère peindre à l’ombre, dans des 
pièces ne recevant que parcimonieusement 
la clarté. Il l’évite lorsqu’il travaille comme si 
la peur de l’éblouissement le hantait. « Je 
n’ai pas besoin de lumière, j’ai les couleurs 
dans ma tête », tente-t-il d’expliquer. 
Tuyauté par une amie chère, adepte du 
jeu de Scrabble, il fut surpris d’apprendre 
que son nom figurait dans le dictionnaire 
Hachette, parmi les grands d’avant et après 
Jésus-Christ. Ayant pris connaissance de la 
notice, il avait tenu à consulter l’ouvrage pour 
s’assurer du sens exact du mot « truculent », 
dont le qualifiait Hachette. On voit par là que 
l’homme est soucieux d’en savoir davantage 
sur sa personne. En se peignant comme 
une idole, il espère sans doute se percer à 
jour. À force d’attirer les commentaires et les 
qualificatifs de toutes sortes, peut-être à un 
moment Chéri Samba arrivera-t-il, enfin, à 
faire le tour de lui-même.
Si le dicton Chance Eloko Pamba (« La 
chance, c’est rien » en lingala), proclamé par 
le musicien congolais Papa Wemba, a été 
repris par les shegué (enfants des rues) de 
Kinshasa, Monsengo Shula aurait pu le faire 
aussi. Parce que l’artiste se rit carrément 

du futur. Ses cosmonautes africains sont 
comme des bébés qui auraient découvert 
l’apesanteur et en auraient fait leur espace 
de jeu. Leurs combinaisons n’ont rien de 
sérieux, et même si ces facétieux hommes 
de l’espace ont l’air de s’amuser, ils prennent 
tout de même soin d’emporter lors de leur 
voyage intersidéral un fétiche ancestral ; 
on ne sait jamais, le cosmos peut s’avérer 
dangereux, surtout que l’attraction n’y existe 
plus.

LA PEINTURE À LA GRENADE

Steve Bandoma, c’est la peinture à la 
grenade. Et cela devient tout à coup naturel 
lorsqu’il peint un personnage de la stature de 
Muhammad Ali (alias Cassius Clay), réputé, 
si pas imbattable, du moins indestructible, 
parce que l’homme a toujours su renaître 
de ses cendres et se réapproprier son titre. 
Forcément, dans ce genre de cas, faire appel 
à plusieurs techniques picturales devient une 
nécessité primordiale, sans quoi, comment 
recoller les morceaux ? JP Mika peint une 
faune urbaine qui sous d’autres cieux serait 
qualifiée de « scène underground ». Pas à 
Kinshasa. Là-bas tout se déroule au grand 
jour, pas d’exclusivité, et le spectacle ne 
comporte que des acteurs en action : le 
spectateur n’existe pas. Si, juste l’artiste, le 
temps de capter les énergies de son monde 
et de les retranscrire, de témoigner.
Le but n’est pas de pallier des pouvoirs 
publics défaillants mais plutôt de porter sur 
la ville un regard neuf, alternatif.
S’il est à Kinshasa une plate-forme culturelle 
incontournable, il s’agit du collectif Eza 
Possibles, fondé en 2003, avec des artistes 
comme Eddy Ekete, Freddy Mutombo, 
Freddy Tsimba, Kiki Zangunda, Pathy 
Tshindele, Vitshois Mwilambwe Astro, Kura 
Shomali, Francis Mampuya, Julie Djikey, 
Androa Mindre Kolo, Christian Botale, 
Cédrick Nzolo, Mega Mingiedi Tunga, les 
collectifs SADI, K50, Yebela, Kongo Nauts. 
Le collectif produit en 2007 à Kinshasa une 
œuvre emblématique : un pont. Celui-ci 
reliera deux quartiers de la commune de 
Lingwala séparés par un cours d’eau. On 
l’aura compris, le collectif s’attèle à repenser 
la ville. Le but n’est pas de pallier des 
pouvoirs publics défaillants mais plutôt de 
porter sur la ville un regard neuf, alternatif. 
Le postulat est qu’il incombe aux artistes 
de faire des propositions, subjectives, sur 
la manière dont leur ville peut être pensée 
et organisée. L’œuvre Katisa (« traverser » 
en lingala) est en ce sens un geste d’utilité 
publique mais aussi, peut-être, une utopie.
Les œuvres personnelles de Mega Mingiedi 
Tunga sont des déclinaisons de la ville selon 
ses plans : une carte n’étant pas chose 
évidente à interpréter, l’artiste tente d’y 
rendre visibles nos désirs. Car le XXIe siècle 
a déjà débuté et, dans cette confusion, nous 
avons besoin de nouvelles grilles de lecture, 
de nouveaux schémas de pensée. Chez 
Kura Shomali, les êtres ont l’air d’avoir perdu 
toute crédibilité. L’artiste les a explosés 
pour les mettre à nu. Militaires, politiciens, 
académiciens, gardes républicains : plus 
aucun d’eux n’a encore quelque chose à 
dire. Leurs discours semblent être arrivés à 
leur terme. Pathy Tshindele, lui, se moque 
de la forme et du qu’en-dira-t-on. Si ses 
personnages de monarques omniscients 
sont maîtrisés, ses silhouettes de citoyens 
hystériques, elles, partent dans tous 
les sens. L’artiste a beau les affubler de 
multiples yeux, les connecter à toutes sortes 
d’appareils, cela n’enlève rien à la peur qui 
semble les assaillir.

MAQUETTES FAITES DE CARTON ET 
D’OBJETS RECYCLÉS

Bodys Isek Kingelez vient de nous quitter 
ce 14 mars 2015 à Kinshasa. L’homme 
avait définitivement créé un monde à lui. 
Ses maquettes faites de carton et d’objets 
recyclés s’apparentent à des villes du futur, 
des complexes immobiliers issus du cerveau 
d’un membre d’un comité central quelconque, 
ou évoquent Las Vegas, aux States. C’est 

un monde surpeuplé, on le ressent bien, 
mais on n’y voit jamais d’humains, sauf 
représentés par des individus robotisés. 
Néanmoins, c’est un monde parfait que 
celui de Bodys Isek Kingelez. Et depuis 
qu’il n’est plus parmi nous, on peut se dire 
que le décor du paradis risque de changer 
du tout au tout, maintenant qu’il réside 
là-bas. Les œuvres de Rigobert Nimi, c’est 
encore la renaissance de l’Afrique mais par 
la récupération de ce qui dans un premier 
temps n’a pas servi comme il fallait. Du fer, 
de l’acier, de l’aluminium, du bois, du verre, 
des composants électroniques pour faire 
surgir un monde nouveau, lumineux, un 
monde qui se serait imposé une fois pour 
toutes, pacifiquement.
Le photographe a réussi à saisir ce qui fait 
la nuit kinoise, avec ses dandys, sa frime, 
ses belles alanguies sur des voitures ne leur 
appartenant pas, ses musiciens qui chaque 
soir doivent damer le pion à d’autres tout 
aussi talentueux.S’il est un témoin essentiel 
de la vie quotidienne à Kinshasa dans les 
années 1950 et 1960, il s’agit bien de Jean 
Depara. Le photographe a réussi à saisir ce 
qui fait la nuit kinoise, avec ses dandys, sa 
frime, ses belles alanguies sur des voitures 
ne leur appartenant pas, ses musiciens qui 
chaque soir doivent damer le pion à d’autres 
tout aussi talentueux. 
Depara a su aussi immortaliser des 
monuments tels que le musicien Luambo 
Makiadi, dit « Franco de mi Amor », dit « 
Gourba », fondateur du fameux orchestre 
OK Jazz. Il a pressenti très tôt qu’il n’y en 
aurait pas d’autre comme lui. L’artiste n’a 
pas non plus oublié les voyous : les Bills 

figurent en bonne place dans son œuvre. 
Les Bills, ce sont ces incarnations des héros 
de l’Ouest américain ; les Buffalo Bill, Pecos 
Bill, Billy the Kid. Il ne faut pas oublier qu’à 
Kinshasa on va au bout de ses rêves, et que 
le cinéma, ce n’est pas seulement sur les 
écrans. Depara était là pour capter la vraie 
vie.

LE COMBAT DE MUHAMMAD ALI FACE À 
GEORGE FOREMAN

L’année 1974 a été une année faste pour le 
Zaïre et pour le photographe Oscar Memba 
Freitas. Cette année-là, à la tribune de l’ONU, 
le président Mobutu Sese Seko délivre 
un discours historique d’émancipation et, 
dans la foulée, le Zaïre se qualifie pour la 
Coupe du monde de football. Pour ne pas 
s’arrêter en si bon chemin, Mobutu permet à 
Muhammad Ali de récupérer à Kinshasa son 
titre de champion du monde de boxe face 
à George Foreman. Ce dernier se blesse à 
l’entraînement, le match doit être reporté. 
C’est le prétexte pour inviter la crème du 
show-business américain, afin de faire 
patienter les Kinois et les invités grâce à des 
concerts et des ambiances monstres. La fête 
est mémorable. On a rarement vécu pareil 
événement, là ou ailleurs à la surface du 
globe. Oscar Memba Freitas n’est pas qu’un 
des innombrables badauds : son objectif 
capte certaines scènes qui resteront dans 
les annales kinoises, des scènes qui lient 
l’Afrique à l’Amérique des droits civiques, 
mettant en lumière la lutte du peuple noir.
Au Studio 3Z d’Ambroise Ngaimoko, il 
semble que tout le monde y a mis les pieds. 
Des aspirants catcheurs, des amoureux 
sous serment, des jeunes gens dans 
différentes poses ; dans l’euphorie de se 
retrouver, dans l’exhibition des pantalons 
pattes d’éléphant, dans l’expression d’une 
joie pure, dans l’affirmation de soi. Chez 
Ambroise Ngaimoko, ce sont les états d’âme 
qui priment. Il ne se contente pas de reporter 
: il donne également à lire les sentiments.
Sammy Baloji, photographe d’aujourd’hui, 
est originaire de Lubumbashi dans la 
province du Katanga, pays du matériau 
stratégique aux paysages de terrils de 
déchets de cuivre, de cobalt, d’uranium. 
Là-bas, on ne se préoccupe pas des 
rayonnements nocifs parce qu’en raclant le 
sol, chacun espère devenir riche. Sammy 
Baloji, lui, entrevoit ces radiations. Pour 
figurer ce qui était invisible et poser des 
fonds, il a fait appel aux aquarelles du 
peintre belge Léon Dardenne. Les êtres, 
par contre, il les a extraits de photographies 
d’une expédition belge au Katanga à la 
fin du XIXe siècle et les a plaqués sur les 
paysages de savanes et de monts, pour 
pouvoir leur octroyer un avenir palpable, 
tangible, plus sain, quelque chose que l’on 

peut encore traiter.
Kiripi Katembo, c’est le photographe de 
la déstructuration et de la restructuration 
; un concept en accord total avec notre 
époque. L’artiste nous offre des spectacles 
soigneusement mis en scène. L’esthétique 
y a une grande part ; néanmoins, on peut 
ressentir que les paysages qu’il tente de figer 
sont loin d’être des espaces paradisiaques. 
À cause de l’usure et des stigmates présents 
sur chacune de ses photos, on pressent 
un monde dont nous devons nous méfier 
car des minerais de cuivre, de colombo-
tantalite ou de germanium qui flottent dans 
les airs ne peuvent rien augurer de bon. Il 
suffit d’observer les clichés de l’artiste assez 
longtemps pour se transformer en devin 
comme lui et entrevoir des reflets de notre 
avenir immédiat.

DES GESTUELLES AVANT-GARDISTES

Un exercice assez compliqué pour ces jeunes 
artistes, car les événements, au Congo, se 
sont succédé à très grande vitesse. Après la 
colonisation et l’indépendance, il y a eu un 
régime politique caractérisé par la mauvaise 
gouvernance, d’où des turbulences 
politiques pendant près de trente ans puis 
cette guerre, dite « injuste », débutée en 
1998 et qui contribua à isoler davantage le 
Congo du concert des nations. À l’intérieur 
du pays, la classe politique continue son 
travail de prédation ; la société civile est 
quant à elle complètement déboussolée, le 
sens n’existe plus. Alors les artistes nés sous 
le mobutisme comme Steve Bandoma, JP 
Mika, Mega Mingiedi Tunga, Kura Shomali, 
Pathy Tshindele, Kiripi Katembo ainsi que 
d’autres tels le sculpteur Freddy Tsimba, 
la performeuse Julie Djikey, le musicien 
Bebson de la Rue, le chorégraphe Faustin 
Linyekula et l’écrivain Fiston Mwanza Mujila 
– ceux à qui l’État n’a jamais rien donné – se 
sont fait violence et ont commencé, toutes 
disciplines confondues, à créer ; des formes 
innovantes, des gestuelles avant-gardistes, 
des sons novateurs, une parole projetée 
vers le futur et qui se doit de fracasser les 
obstacles. 
L’artiste congolais une fois pour toutes 
s’est débarrassé de l’académisme et des 
préjugés. Suivre les règles ne l’a conduit 
qu’à vivre na kati ya système ya lifelo (« 
dans le système de l’enfer » ; on brûle mais 
on ne se consume pas). Pour exprimer sa 
révolte face au monde et à l’ONU, il s’est 
juré de mettre en place un nouveau sens. 
Même si celui-ci sera fait de bric et de broc. 
L’affaire est cruciale et il en va de rien moins 
que de l’avenir du Congo, de l’Afrique, 
du monde. Et comme on dit à Kin : Botala 
bango kaka ! (« Regardez-les seulement ! » 
et attendons la suite qui sera, forcément, de 
l’ordre du fabuleux).

                                Livres
Démystifier la tradition*

“ L’artiste congolais 
une fois pour toutes 
s’est débarrassé de 
l’académisme et des 
préjugés. 
Suivre les règles ne 
l’a conduit qu’à vivre 
na kati ya système 
ya lifelo (« dans le 
système de l’enfer » ; 
on brûle mais on ne se 
consume pas). Pour 
exprimer sa révolte 
face au monde et à 
l’ONU, il s’est juré de 
mettre en place un 
nouveau sens.

CHERI SAMBA -  COLLEGE DE LA SAGESSE
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A 55 ans de vie, le Congo-Kinshasa semble tourner 
en rond. Il n’est nulle part. Il nous donne l’impression 
d’avoir accumulé plusieurs questions sans réponses 
définitives. Ne serait-il pas temps qu’il puisse 
marquer un arrêt collectif ? Faudrait-il que ses filles 
et fils poursuivent leur marche comme si de rien 
n’était ? Qu’ils se contentent d’aller aux ‘’élections 
libres, démocratiques et transparentes ? Pourtant, 
depuis 2006, le processus politique vicié et vicieux 
n’a rien produit de satisfaisant collectivement.
Il serait temps de marquer un arrêt. Non pas pour ‘’un 
dialogue-bidon’’ initié par des pyromanes convertis 
momentanément en pompiers, mais pour un bilan 
sans complaisance. Il serait temps de marquer un 
arrêt. Non pas pour ‘’une justice à double vitesse’’, 
mais pour une vraie justice ouverte au Pardon et à la 
Réconciliation.

 
Qui a tué Patrice-Emery Lumumba ? Pourquoi ? Qu’en 
est-il du procès initié sur cet assassinat ayant eu lieu le 17 
janvier 1961 ? Peut-il y a avoir de véritables lumumbistes 
au Congo-Kinshasa sans un engagement sérieux pour 
que le procès sur l’assassinat de leur ‘’Père fondateur’’ 
aboutisse à l’établissement des responsabilités pénales 
des personnes physiques et morales impliquées, même 
à titre posthume ?

COMMENT CONSTRUIRE UN ETAT DIGNE DE CE 
NOM SANS UN RÈGLEMENT CONSÉQUENT DE LA 
QUESTION DE L’IMPUNITÉ PERPÉTUELLE?

Le 30 juin 1960, Lumumba tint ‘’un discours fondateur’’ 
décrivant l’humiliation subie de la part du colonialiste. « 
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que 
nous dévions subir le matin, le midi et le soir, parce que 
nous étions des Nègres. Qui oubliera qu’à un Noir, on 
disait ‘’tu’’, non certes comme un ami, mais parce que 
le ‘’vous’’ honorable était réservé aux seuls blancs. » 
Revenant sur cet extrait du discours de Lumumba pour 
fustiger la banalisation permanente de l’humiliation sans 
les relations internationales, Bertrand Badié écrit : 
«L’humiliation est mémoire, récit collectif et même plus 
déterminant encore, récit fondateur, celui qui ne s’abroge 
pas par décret.»[1] A quelle condition ? A condition que 
les héritiers de ce ‘’récit fondateur’’ se départissent de 
la mentalité du ‘’dominé-esclave’’ ou que ce ‘’récit’’ ne 
se dissolve pas tout simplement dans l’impuissance ou 
dans la seule magie du verbe.

Où en sont les lumumbistes actuellement ? Et les 
autres héritiers politiques et intellectuels de Lumumba ? 
Pourquoi donnent-ils l’impression de s’être abandonnés 
à la magie du verbe ? Peut-être parce qu’ils n’ont pas 
su rompre avec le larbinisme et constituer ‘’une petite 
bourgeoisie nationale’’ capable de soutenir la lutte pour 
le triomphe de ce ‘’ discours fondateur’’. A ce point 
nommé, ils ont encore du pain sur la planche.
Qui a tué ‘’ Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 ? A 
qui a profité ce crime ? Pourquoi le procès sur ce crime 
tarde à aboutir à des résultats escomptés ? Pourquoi 
‘’les Mzéens’’ ne s’impliquent-ils pas dans ce procès 
pour qu’il arrive à être clos une fois pour toutes ?
Qui a tué Mgr Munzihiriwa, Bapuwa Muamba, Armand 
Tungulu, Floribert Chebeya, Fidèle Bazana, Mamadou 
Ndala, etc.,
On le voit, les 55 années de l’indépendance du Congo-
Kinshasa sont faites d’humiliation, de trahisons, 
d’assassinats, de meurtres, de crimes de guerre, de 
crimes contre l’humanité, de crimes économiques restés, 
pour la plupart, non-élucidés jusqu’à ce jour. Comment, 
dans ce contexte, construire un Etat digne de ce nom, 
fondé sur ‘’une mémoire vivante’’, sans un règlement 
conséquent de cette question d’impunité perpétuelle ?
N’édulcorons rien. Ces 55 années sont aussi faites de 
résistance et de luttes pour un Etat de droit au cœur de 
l’Afrique. Ces luttes n’ont pas encore abouties. 
Peut-être faudrait-il questionner les tactiques, les 
méthodes et les stratégies qu’elles ont utilisées en vue 
de les parfaire. Peut-être faudrait-il aussi questionner 
‘’les cœurs et les esprits’’ de ceux qui s’y sont engagés. 
De quoi sont-ils faits ? De patriotisme, d’abnégation, de 
courage et de persévérance ?
Un documentaire-fiction intitulé ‘’Tribunal sur le Congo’’ 
vient d’achever sa deuxième partie à Berlin[2]. Il présente 
l’avantage de s’être intéressé aux acteurs internes et 
externes du ‘’génocide congolais’’.Il questionne les 
Congolais(es). Comment peut-il passer de la fiction à 

la réalité ? Nous sommes là en face d’une cause pour 
laquelle une mobilisation générale est souhaitable. 
(Quand les combattants et les autres résistants 
congolais ont pris la décision de lutter contre la 
production de ‘’la musique-distraction’’ en Occident, ils 
ont réussi. Pourquoi ne pourraient-ils pas se mobiliser, 
en conscience, pour cette cause : passer d’un ‘’Tribunal 
sur le Congo’’, documentaire-fiction, à un ‘’Tribunal 
Pénal pour le Congo-Kinshasa’’, un document-réalité ?)

IL SERAIT TEMPS DE MARQUER UN ARRÊT 
COLLECTIF.

Même si les enjeux sont très sérieux, le ton est déjà 
donné. Des compatriotes ayant pris part au montage de 
ce documentaire ont fait certaines suggestions dont celle 
mettre en pratique l’une des recommandations du rapport 
Mapping de 2010 sur la création des chambres mixtes 
composées de magistrats internationaux et congolais. 
Tout au long du montage, ils ont fait l’expérience d’un 
jury mixte et en sont contents.
Il serait souhaitable que la question des élections ne 
puisse pas l’emporter sur celle de la justice si le Congo-
Kinshasa doit devenir un Etat de droit demain. Vouloir 
avancer dans l’impunité perpétuelle serait une façon de 
bâtir le pays sur le sable.
Relancer le débat sur la constitution de la Commission 
Vérité et Réconciliation serait aussi salutaire pour le 
pays de Lumumba. Le Mali est en train de faire ce choix 
pour sortir de la crise où il gît depuis tout un temps. Faire 
la Vérité sur ce qui arrive au Congo-Kinshasa depuis 55 
ans et Réconcilier dans l’Amour et le Pardon plusieurs 

de ses filles et fils aideraient ce pays à repartir sur des 
nouvelles bases.
Il serait temps de marquer un arrêt. Non pas pour ‘’un 
dialogue-bidon’’ initié par des pyromanes convertis 
momentanément en pompiers, mais pour un bilan sans 
complaisance. Il serait temps de marquer un arrêt. Non 
pas pour ‘’une justice à double vitesse’’, mais pour une 
vraie justice ouverte sur Pardon et la Réconciliation, là 
où cela est indispensable.
Certains témoins-clés de cette histoire sont encore en 
vie. Certains parmi eux ont écrit ‘’leurs mémoires’’. La 
documentation sur cette histoire existe et est riche. Elle 
devrait rentrer dans les préoccupations quotidiennes 
des filles et fils du Congo-Kinshasa afin qu’ils s’aident 
mutuellement à vaincre l’inculture. 
Une bonne information, une bonne éducation et une 
bonne formation peuvent leur éviter une approche 
approximative de certaines questions sérieuses dont 
dépend leur devenir collectif. Cela peut les aider à 
re-créer un imaginaire alternatif.
Les combattants-résistants, des partis politiques épris 
d’esprit ‘’très peu partisan’’, certaines associations et 
institutions de la société civile, des chercheurs et des 
écrivains, certaines personnalités fortes du monde 
médiatique ou scientifique peuvent prendre l’initiative 
d’initier cet arrêt.

[1] B. BADIE, Le temps des humiliés. Pathologie des relations 
internationales, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 10.
[2] « Le Tribunal sur le Congo », projet de film là où ça fait mal | 
Afrique | DW.COM | 01.06.2015
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Congo-Kinshasa, 55 ans après : Rompre avec l’impunité 
perpétuelle et inculture

“ Ces 55 années sont aussi 
faites de résistance et 
de luttes pour un Etat de 
droit au cœur de l’Afrique. 
Ces luttes n’ont pas 
encore abouties. Peut-être 
faudrait-il questionner les 
tactiques, les méthodes 
et les stratégies qu’elles 
ont utilisées en vue 
de les parfaire. Peut-
être faudrait-il aussi 
questionner ‘’les cœurs 
et les esprits’’ de ceux 
qui s’y sont engagés. De 
quoi sont-ils faits ? De 
patriotisme, d’abnégation, 
de courage et de 
persévérance ?


