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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 !

La jeunesse, la 
conscience et le 
devenir du Congo

Par Mufoncol Tshiyoyo

SOCIETE. RESPONSABILITE.

Faut-il sacrifier notre jeunesse quand 
nous ne savons ni la protéger, ni 
la défendre contre des forces qui 
l’exterminent ?

Je me dis que faisons-nous de notre 

jeunesse quand celle d’ailleurs, sous 

d’autres cieux, celle qui a l’avantage d’avoir 

déjà vécu, de l’avoir déjà expérimentée 

dans sa chair, du moins dans son 

expression actuelle, ce que tout le monde, 

et même chez nous, appelle « démocratie 

», lui tourne le dos. Je cite, et ce parmi tant 

d’autres exemples, le cas du jeune Antoine 

Böhm qui vient de publier un livre au titre « 

De Gandhi à Daech », ô combien révélateur 

qui exprime la malaise qui secoue le milieu 

de cette jeunesse en Occident.

Elle n’en croit plus. Certains osent même 

dire que la démocratie ne fut qu’une 

imposture alors que chez nous, nous qui ne 

l’avons ni essayée, ni appliquée, nous en 

rêvons quand ailleurs, sous d’autres cieux, 

elle a déjà perdu toute son essentialité, 

son essence même. Je pensais que dans 

pareille situation, d’autres peuples auraient 

tiré des leçons de son échec et proposer 

en retour des solutions originales au lieu 

d’embarquer notre jeunesse sur des voies 

qui se solderont par les mêmes déboires. 

Ceux qui font que la jeunesse d’ailleurs 

se met tout d’un coup à chercher des 

Lumumba chez et parmi elle. Antoine Böhm 

lit et cherche à appréhender le sens de la 

lutte de Lumumba alors que chez nous 

peu croient en ses méthodes. Comment 

prendre le pouvoir sans parti politique. Un 

autre du nom de Pouria Amirshahi déclare 

dans une interview accordée au journal Le 

Monde déclare :

« Je quitte le PS et le monde des partis 

en général, rhizomes d’un système 

institutionnel à bout de souffle. Ils sont 

devenus des machines électorales sans 

grande conviction, sans promesse d’avenir 

heureux pour le pays. Ils sont au mieux 

incapables, au pire dangereux. Notre 

système, confiscatoire de pouvoirs et de 

richesses, mène à l’abîme démocratique, 

social ou écologique. Et les partis semblent 

ne pas pouvoir faire grand-chose quand ils 

ne sont pas carrément dans le renoncement 

ou la complicité. […] Il y a chez nous 

comme ailleurs une caste de technocrates 

et de possédants de plus en plus puissants, 

et c’est contre cela que la gauche et les 

authentiques républicains doivent lutter ».

Pourquoi nous envoyons notre jeunesse 

à la mort alors que nous savons bien que 

nous ne saurons la défendre face aux 

mercenaires de tout genre. Je ne suis 

personnellement pas contre le fait que 

des jeunes congolais s’engagent et se 

battent pour le rêve qu’ils ont d’un Congo 

à leur goût, à leur image, libre, souveraine 

et authentique. Et je sais aussi qu’elle 

se jette dans les bras de l’adversaire, 

qu’elle se laisse financer par des officines 

d’ailleurs parce que nous, les ainés, ne 

leur proposons rien de précis, de concret et 

faute d’argent pour soutenir leur rébellion. 

Parce que beaucoup vont chercher le 

financement ailleurs et à des conditions 

avilissantes.

Toutefois, je m’interroge s’il faille laisser 

notre jeunesse s’embourber, qu’elle se 

fasse arrêter, les envoyer au front quand 

nous nous montrons incapables à donner la 

mort à ceux qui tuent nos enfants à l’Est, à 

Bunia et ailleurs. Ceux qui les emprisonnent 

parce que nous les sacrifions sans résultat 

sauf qu’ils payent chers.

Combien sont morts hier sous les actions 

de l’Union Sacrée, de l’UDPS, de la 

Société Civile ? Combien ? Qu’en avons- 

nous fait. Même pas un monument, même 

pas quelques célébrations et ce en leur 

mémoire. Je ne suis pas contre le fait que 

des gens meurent pour le Congo mais 

comme nous l’avons fait hier, avec des 

villes mortes, des marches, de ceci ou de 

cela. Aujourd’hui, nous ne pourrions pas, 

et c’est mon interrogation proposer autre 

chose et d’efficace à cette jeunesse au lieu 

de persévérer dans l’inefficience, éviter 

de lui présenter le véritable adversaire et 

contre personne ne combat par peur et 

faute d’inventivité.  

Voilà, la différence est que moi, je me 

pose des questions quand j’entends des 

cris libérer tel ou je vois des images de 

notre jeunesse en prison et sacrifiée. Il est 

temps que nous assumions tout, et des 

responsabilités et leurs conséquences. 

Sinon, je n’encourage le fait d’un sacrifice 

sans lendemain au nom du passé et 

de l’écriture de notre propre histoire. Je 

refuse de m’inscrire dans la logique du « 

contentement de l’esprit » et après se laver 

les mains en se disant on fait ou on a fait 

quelque chose. Mais quoi ?

Des hommes grands inventent l’histoire. 

Seuls des peuples dominés qui retombent 

dans le même piège et accompagnent 

l’histoire d’autrui.

“ Je ne suis pas 
contre le fait que 
des gens meurent 
pour le Congo mais 
comme nous l’avons 
fait hier, avec des 
villes mortes, des 
marches, de ceci ou 
de cela.
Aujourd’hui, nous 
ne pourrions 
pas, et c’est mon 
interrogation 
proposer autre 
chose et d’efficace 
à cette jeunesse au 
lieu de persévérer 
dans l’inefficience...
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Par Jean-Bosco Kongolo M/Desc-Wondo.org

POLITIQUE. LEADERSHIP. INCONSCIENCE.

Le peuple congolais observe et suit attentivement 
les élections véritablement apaisées, libres et 
transparentes qui se déroulent dans d’autres 
pays du continent africains et se demande, à juste 
titre, quand cela pourrait-il arriver en République 
Démocratique du Congo? Les plus pessimistes 
attribueraient notre situation à la convoitise des 
puissances extérieures, qui n’auraient aucun intérêt à 
voir notre pays émerger tandis que d’autres donnent 
raison à l’ancien Secrétaire d’État américain, Henry 
Kissinger, qui avait dit que « Chaque peuple n’a que 
des dirigeants qu’il mérite ».

Qu’il s’agisse de la première comme de la deuxième 
affirmation, nous sommes de ceux qui pensent que l’élite 
intellectuelle et politique, toutes tendances confondues, 
est en grande majorité tellement médiocre qu’elle laisse 
libre cours à ces puissances extérieures de faire ce 
qu’elles ne font pas exactement ailleurs et ce, à cause 
du déficit de leadership responsable en RD Congo. Cette 
élite, au sens du commun des mortels, comprend aussi 
bien les politiciens « de carrière » (ceux qui concourent 
à la conquête et à l’exercice du pouvoir) que tous ceux 
qui, par leur savoir et leur position sociale, devraient 
jouer le rôle de faiseurs d’opinions et d’éclaireurs de la 
population majoritairement alphabète. Nous en voulons 
pour preuve, le simulacre d’élections des Gouverneurs 
de province qui n’auraient même pas dû avoir lieu si 
la Constitution avait été strictement et honnêtement 
observée par cette élite. L’objet de notre analyse est 
donc de faire ressortir la part de responsabilité des uns 
et des autres dans la marche à reculons de notre pays 
vers la démocratie et le développement intégral.

1. LA MP ET LES ÉLECTIONS DES GOUVERNEURS 
SUR FOND DE VIOLATION DES LOIS, DE RUSES ET 
D’INTIMIDATIONS
Tout le monde convient que le simple fait d’organiser 
les élections ne suffit pas pour faire d’un pays un État 
démocratique si, d’une part ces élections ne se déroulent 

pas conformément aux règles établies par les lois du 
pays concerné ou si, d’autre part,  elles sont chaque fois 
l’objet de contestations elles mêmes engendrées par 
des fraudes ne permettant pas de rendre les résultats 
crédibles. A ce sujet, nous affirmions dans notre 
précédente analyse que « Pour savoir si un pays africain 
a fait ou non des progrès en matière d’organisation des 
élections, il suffit d’établir sur une échelle le nombre et la 
fréquence de contestations, allant de la composition de la 
Commission Électorale Nationale Indépendante(CENI) 
jusqu’à la publication des résultats, en passant par le 
calendrier électoral et les listes des électeurs. »[1]
Loin de placer le pays sur la voie de la démocratie et 
de l’État de droit, pour lesquels des vies humaines 
ont été sacrifiées et continuent d’être fauchées, les 
élections au Congo-Kinshasa constituent au contraire 
un véritable cauchemar. En cause, la « majorité 
présidentielle » qui, comme nous l’écrivions en 2015 « 
La majorité présidentielle (MP) congolaise, pilotée par 
le PPRD, est unique dans l’histoire des partis politiques 
au Congo et dans le monde. C’est un super amalgame 
des partis politiques sans idéologie et n’ayant comme 
dénominateur commun que la personne de Joseph 
Kabila pour autant qu’il est encore Président de la 
République. A l’image du PPRD qui pilote ces centaines 
de partis, la MP réunit en sein des partis politiques et 
des gens que naturellement rien ne peut permettre 
de rapprocher. En effet, on y trouve les mobutistes et 
ceux qui les avaient chassés du pouvoir, les seigneurs 
de guerre ayant le sang de leurs compatriotes sur leurs 
mains et les chrétiens, les lumumbistes héritiers de la 
pensée de Lumumba et les complices de l’assassinat 
de ce héros national, les fédéralistes purs et les 
fédéralistes-séparatistes ainsi que les unitaristes, les 
opportunistes et les traditionnels vagabonds politiques, 
toujours en quête de repositionnement. »[2]
En regardant constamment dans le rétroviseur politique 
du Congo-Kinshasa, l’on se rend facilement compte 
que les manœuvres de violation de la Constitution 
et de ruses remontent à 2012, année d’expiration du 
mandat des députés provinciaux élus en 2007 pour 5 
ans, conformément aux dispositions de l’article 197, 
alinéa 4 de la Constitution[3]. Il est très important de se 
souvenir qu’en 2011, l’élection présidentielle dont les 
résultats continuent d’être contestés jusqu’aujourd’hui, a 

été tellement médiocre que pour conserver les positions 
déjà acquises et éviter la sanction quasi certaine 
du souverain primaire aux provinciales, le camp du 
pouvoir, en complicité avec la Commission Électorale et 
grâce au silence coupable de l’opposition, avait trouvé 
politiquement salutaire de garder les mêmes députés 
provinciaux et, par conséquent, les mêmes Gouverneurs 
de province. Au seul bénéfice du pouvoir en place, la 
Constitution de la Troisième République venait ainsi 
de subir une grave et irréversible violation de sorte que 

“ Sous prétexte d’éviter de 
pratiquer « la politique de la 
chaise vide ». 
l’opposition politique 
congolaise est, sciemment 
ou inconsciemment, 
partie prenante dans la 
violation de la Constitution 
et la déconstruction de la 
Troisième République. Sans 
le concours des pressions 
de la communauté 
internationale auprès de 
laquelle elle ne cesse de se 
lamenter dans ses points 
de presse, elle ne donne 
pas l’impression d’exister 
comme alternative crédible 
et d’avoir face à elle un 
adversaire commun: Le 
camp du pouvoir...

     Analyse  

tout ce qui se fait actuellement n’en constitue que les 
conséquences.
C’est dans le même contexte que, sans justification 
constitutionnelle ni légale, des Gouverneurs de province 
viennent d’être élus par des députés au mandat expiré 
depuis 2012 et qui avaient été eux-mêmes élus au 
suffrage universel direct pour des provinces qui n’existent 
plus juridiquement. Comme on peut aisément le constater, 
si la volonté de corriger l’erreur avait prévalu, la CENI et 
le Gouvernement auraient dû, à la rigueur, attendre le 
calendrier global pour organiser ces élections dans toutes 
les provinces du pays, y compris celles non démembrées. 
De quelle légitimité peuvent se prévaloir ces Gouverneurs 
fraîchement « élus »  au second degré par des députés 
non élus eux-mêmes au suffrage universel direct dans 
leurs nouvelles provinces? De quelle durée sera leur 
mandat par rapport à leurs collègues des autres provinces 
non démembrées? La MP peut-elle sincèrement être 
fière d’avoir gagné des élections organisées sur fond 
d’intimidation des adversaires, de corruption et dont les 
résultats étaient d’avance connus de tous? En effet, nous 
écrivions ceci : «A titre d’exemple, les fuites qui nous 
sont parvenues d’un compatriote membre de la MP, en 
provenance de la province de Lomami, signalent que les 
députés provinciaux et leurs commissaires spéciaux se 
sont déjà distribué les rôles de la manière ci-après : «Le 
Gouverneur viendrait de Luilu (ex-territoire de Muene-
Ditu), le Vice-gouverneur de Lubao, le Président de 
l’Assemblée Provinciale sortirait de Kabinda, son Vice de 
Ngandajika, le Rapporteur serait de Mwene Ditu (Ville), 
son Adjoint de Kamiji et la seule femme députée (de Luilu) 
prendrait la Questure][4]
L’opposition peut-elle prétendre aujourd’hui qu’elle n’était 
pas alertée par des analystes congolais ?

2. L’OPPOSITION POLITIQUE : SES CONTRADICTIONS, 
SES MALADRESSES ET SES STRATÉGIES STÉRILES
Sous prétexte d’éviter de pratiquer « la politique de 
la chaise vide », l’opposition politique congolaise est, 
sciemment ou inconsciemment, partie prenante dans 
la violation de la Constitution et la déconstruction de la 
Troisième République. Sans le concours des pressions 
de la communauté internationale auprès de laquelle elle 
ne cesse de se lamenter dans ses points de presse, elle 
ne donne pas l’impression d’exister comme alternative 
crédible et d’avoir face à elle un adversaire commun : 

Pourquoi il y a des raisons de s’inquiéter de la médiocrité d’une certaine élite 
congolaise...
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le camp du pouvoir. Issus du même moule 
sociétal que leurs collègues du pouvoir[5], 
la plupart des opposants congolais ne sont 
que des personnalités sans assise populaire 
à l’échelle nationale. Par sa pluralité, cette 
opposition ressemble à une équipe de football 
composée de quelques stars mais sans 
cohésion pour mener à la victoire, chaque 
joueur pratiquant un jeu personnel et égoïste 
non seulement pour son positionnement 
mais surtout pour éviter que l’autre lui vole 
la vedette. Entre eux, ils sont opposants les 
uns envers les autres. L’absence, jusqu’à 
ce jour, d’un porte-parole de l’opposition 
parlementaire, prévue par la Loi n° 07/008 
du 04 décembre 2007 portant statut de 
l’opposition politique, conformément à l’article 
8 de la Constitution, trouve notamment son 
explication dans ce qui précède.
Article 8 (Constitution)
« L’OPPOSITION POLITIQUE EST 
RECONNUE EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
LES DROITS LIÉS À SON EXISTENCE, À 
SES ACTIVITÉS ET À SA LUTTE POUR LA 
CONQUÊTE DÉMOCRATIQUE DU POUVOIR 
SONT SACRÉS. ILS NE PEUVENT SUBIR 
DE LIMITES QUE CELLES IMPOSÉES À 
TOUS LES PARTIS POLITIQUES PAR LA 
PRÉSENTE CONSTITUTION ET LA LOI.
UNE LOI ORGANIQUE DÉTERMINE LE 
STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE. »
Comment, dans ces conditions, cette 
opposition peut-elle efficacement défendre son 
statut et concourir valablement à la conquête 
du pouvoir? C’est ainsi qu’à l’instar des parents 
qui ferment les yeux sur la prostitution de leurs 
filles, pour ne pas mourir de faim, les députés 
de l’opposition ont tous cautionné l’illégalité en 
ne levant pas le moindre doigt pour dénoncer, 
en 2012, la non tenue des élections destinées 
à renouveler les assemblées provinciales, 
les postes de gouverneurs de province 
et le Sénat à l’expiration de leur mandat 
constitutionnel. Outre les communiqués pour 
la plupart adressés « à la communauté tant 
nationale qu’internationale », on n’a vu aucun 
parti politique de l’opposition retirer ses 
représentants du Sénat ou des Assemblées 
provinciales du pays. Il en est de même des 
partis qui ont leurs représentants à la CENI 
et qui se plaignent eux aussi du fait que 
cette institution d’appui à la démocratie soit 
devenue une simple caisse de résonnance de 
la MP.
S’agissant des élections des Gouverneurs, 
récemment organisées dans les nouvelles 
provinces, il y a lieu de constater également 
la duplicité de certains partis politiques de 
l’opposition qui, après en avoir dénoncé le 
caractère illégal et anticonstitutionnel, ont fait 
le jeu de la MP en y faisant participer leurs 
candidats. Par cet acte et malgré quelques 
résultats « positifs », ces partis se sont non 
seulement décrédibilisés en cautionnant 
l’illégalité mais ils ont également conforté 
le camp présidentiel dans sa volonté de 
gouverner par défi. Il ne sera d’ailleurs pas 
étonnant que dans un avenir proche, ces 
quelques assemblées provinciales « gagnées 
» par ces partis trahissent, moyennant espèces 
sonnantes et trébuchantes, et renversent les 
tendances au bénéfice de la MP, comme cela 
fut le cas dans la ville de Kinshasa et dans 
les anciennes provinces de l’Équateur et du 
Kasaï-Occidental.

3. LES MAGISTRATS
Membres du pouvoir judiciaire, qui est une des 
quatre institutions de la République, ils font 
partie de la classe dirigeante et même politique 
au sens large, du fait de leurs décisions qui 
impactent la santé démocratique, l’État de 
droit et le processus électoral. Ce n’est pas 
pour rien que l’arrêt aussi erratique qu’honteux 
de la Cour constitutionnelle a été le prétexte 
pour le gouvernement, dirigé par la MP, et la 
CENI d’organiser le simulacre d’élections des 
gouverneurs des nouvelles provinces avec 
pour électeurs, des gens sans qualité (voir 
l’article 197, al. 4 de la Constitution).
Plus grave encore, et contrairement à ce 
que nous prévenions déjà dans une analyse 
prophétique d’août 2015, certaines Cours 
d’appel d’anciennes provinces se sont arrogé 
le droit d’étendre leur compétence territoriale 
au-delà de leurs ressorts pour examiner les 
contentieux électoraux émanant des nouvelles 
provinces. Or, l’article 19 de la Loi organique 

no 13/011-B du 11 avril 2013 portant 
organisation, fonctionnement et 
compétences des juridictions de 
l’ordre judiciaire dispose ce qui suit 
: « Il existe une ou plusieurs Cours 
d’appel dans chaque province et 
dans la ville de Kinshasa. Le siège 
ordinaire et le ressort de la Cour 
d’appel sont fixés par le décret du 
Premier ministre. »  Le législateur 
n’a jamais envisagé l’hypothèse, 
même absurde, d’instituer une Cour 
d’appel pour deux ou plusieurs 
provinces. Qu’a-t-on donc fait 
manger et boire à nos juges des 
Cours d’appel, anciens collègues, 
pour qu’ils ferment leurs yeux devant 
ces règles d’ordre public? Ces juges, 
sont-ils fiers du « travail » qu’ils ont 
réalisé ou peuvent-ils être fiers que 
leurs décisions soient retenues et 
publiées comme jurisprudence à 
suivre et à enseigner à la postérité? 
Quelle sera désormais leur attitude 
toutes les fois que seront soulevées, 
dans les affaires sous leur examen, 
des exceptions d’incompétence 
territoriale? A cette allure, il y a 
fort à craindre que désormais, par 
son influence et/ou  grâce à ses 
relations avec les juges, une partie 
à un procès désigne, au gré de ses 
intérêts, la juridiction territorialement 
compétente pour connaître de son 
affaire.
A ce sujet précis, voici ce que 
nous prévenions : « Il ne faut pas 
être juriste ou juge pour comprendre que 
s’agissant du ressort, le législateur n’a nulle 
part prévu d’étendre la compétence territoriale 
d’une Cour d’appel à plusieurs provinces. 
Ce serait même violer la Constitution 
qui attribue la personnalité juridique à 
chaque province ainsi qu’à chaque entité 
décentralisée. Ce qui est plutôt légal c’est 
la possibilité d’en créer plusieurs dans une 
même province. Actuellement il n’y a que 
la ville de Kinshasa qui en compte deux 
(la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et la 
Cour d’appel de Kinshasa/Matete) à cause 
de sa très nombreuse population. » Et nous 
ajoutions ce qui suit : « Tout étudiant au-delà 
de la deuxième année en Droit, tout défenseur 
judiciaire, tout auxiliaire de justice (avocat, 
greffier, inspecteur de police judiciaire), tout 
magistrat (juge ou officier du ministère public), 
et tout juriste sérieux savent, comme un enfant 
sait dire « maman ou papa », que les règles 
de compétences sont d’ordre public et que 
personne ne peut y déroger comme il l’entend. 
»[6] La moindre des choses aurait été de créer, 
même précipitamment comme on en a pris 
l’habitude, de nouvelles Cours d’appel juste 
avant ces fameuses élections pour donner un 
semblant de crédibilité. Malheureusement, la 
MP, le Gouvernement, la CENI et le Pouvoir 
judiciaire ont fait bloc pour donner force de loi 
aux caprices d’un individu.

4. LES AUTRES JURISTES ET L’ENSEMBLE 
DES INTELLECTUELS
Il s’agit ici de tous ceux, détenteurs de diplômes 
du secondaire ou de l’enseignement supérieur 
et universitaire que, selon les cas et quels que 
soient leurs métiers ou professions, les non-
instruits considèrent comme intellectuels[7] 
et assimilent, par conséquent, aux politiciens 
ou à la classe dirigeante, au sens plus large. 
Dans certains milieux ruraux d’ailleurs, est 
politicien tout celui qui parle français et qui est 
en mesure de comprendre et d’expliquer en 
« langues » les évènements et phénomènes 
sociopolitiques pas toujours à la portée des 
analphabètes. Dans leurs milieux familiaux ou 
professionnels, ils sont très écoutés et sont, 
à ce titre, des faiseurs d’opinions. Cependant, 
toute la question est de savoir s’ils contribuent 
à rehausser le niveau de la démocratie ou, au 
contraire, ils se confondent à la masse et tirent 
la nation par le bas. Une chose est certaine, la 
population considère globalement que depuis 
la deuxième République, les intellectuels 
(surtout juristes) sont responsables du 
nivellement du pays par le bas « Ba juristes 
nde babebisa mboko oyo ».
4.1. Les juristes
Juristes, donc connaisseurs « présumés 
des lois », comme leurs amis magistrats, la 
plupart d’entre eux sont des avocats et se 

retrouvent dans tous les arcanes du pouvoir 
(Présidence de la République, Primature, 
Parlement, Ministères et autres institutions 
d’appui à la démocratie) soit comme 
directeurs de cabinet ou  conseillers soit 
comme eux-mêmes acteurs en tant que chefs 
de partis politiques, gouverneurs de province, 
députés nationaux ou provinciaux ou encore 
responsables au niveau de la société civile 
dans sa pluralité, en tant présidents des ONG. 
A titre personnel ou lorsqu’ils sont consultés 
dans l’exercice de leurs fonctions, ce sont eux 
qui éclairent leurs boss et sont censés éclairer 
naturellement l’opinion publique en général 
sur l’interprétation des lois, qui relève de leur 
science.
Même s’il faut admettre que le Droit n’est 
pas une science exacte, il y a tout de même 
des notions et principes qui ne peuvent subir 
aucune interprétation partisane en dehors 
de ce qui est universellement enseigné et 
pour lesquels, mêmes les profanes n’ont pas 
besoin de consulter des spécialistes. De la 
même manière que « devant l’argent, tout le 
monde est de la même religion », au Congo-
Kinshasa, face à l’argent, des professeurs 
de droit constitutionnel se confondent aux 
autodidactes et à ceux qui ont appris leur droit 
sous les arbres, dans des établissements 
d’enseignement qui n’ont d’Universités que 
le nom. On les retrouve indistinctement 
dans la cave (sous-sol) du savoir sans que 
les plus titrés académiquement se ravisent 
de monter aux étages supérieurs afin de 
faire la différence. Le Vice-premier ministre 
et ministre de l’Intérieur de la RD Congo M. 
Evariste Boshab,  n’a-t-il pas affirmé haut 
et fort « qu’on n’a pas besoin de diplômes 
pour occuper des postes? » Il s’agit là d’une 
invitation à un nivellement par le bas et un 
médiocre message à la jeunesse congolaise. 
C’est ainsi qu’oubliant leur science, certains 
juristes ont cautionné et même vivement 
suggéré et soutenu la modification de la 
Constitution afin d’accorder au Président de 
la République sortant, un troisième mandat 
formellement prohibé par la Constitution.
C’est de la même manière que d’autres 
juristes, chefs ou membres des partis 
politiques, même de l’opposition, ont accepté 
sans réserve de participer à un processus 
électoral des gouverneurs des provinces 
entaché d’innombrables irrégularités et 
violant manifestement la Constitution et la loi 
électorale. Bien que sachant que les règles 
de compétence des cours et tribunaux, 
notamment en matière électorale, sont d’ordre 
public et qu’on ne peut d’aucune manière y 
déroger, certains avocats, cupides d’argent, 
ont préparé et introduit pour certains candidats 
gouverneurs des recours auprès des Cours 
d’appel des provinces autres que celles où 
leurs candidatures ont été introduites.

4.2 Les intellectuels
Qu’ils soient civils ou militaires, hommes de 
Dieu ou laïcs, gouvernants ou gouvernés, 
au sens congolais du terme, il s’agit de tout 
celui qui détient un quelconque diplôme qui lui 
donne une certaine considération parmi des 
analphabètes et grâce auquel ces derniers 
l’écoutent, le consultent et lui font confiance. 
Nos établissements d’enseignement supérieur 
et universitaire, au nombre impressionnant, 
en produisent par milliers chaque année à 
l’échelle nationale, sans compter ceux qui sont 
formés dans des universités et autres grandes 
écoles des pays étrangers. Mais lorsqu’on 
regarde le parcours politique, économique et 
social du pays, comparativement aux autres 
pays africains qui n’ont pas les mêmes 
ressources que nous, le Congo-Kinshasa 
donne l’impression de souffrir du déficit de 
son élite. Tout cela, à cause de l’orgueil, de la 
cupidité, du manque d’humilité, du tribalisme, 
de la jalousie et surtout de l’absence d’une 
vision scientifique de notre territoire.[8]
En effet, une fois sorti de sa formation 
académique, l’intellectuel congolais considère 
qu’il connaît tout, même dans les domaines 
d’expertise qui ne sont pas siens, et n’a plus 
besoin de se cultiver ou de se mettre à jour. 
Ils sont rares, les intellectuels congolais, au 
pays comme dans la diaspora, qui achètent 
des livres pour continuer de se former ou 
simplement pour apprendre ce que les autres 
écrivent notamment sur le Congo. Or, tous les 
complots ourdis contre le Congo et son peuple 
se trouvent dans des ouvrages des auteurs 
qui se disent spécialistes du Congo ou des 
Grands-Lacs. Il avait raison, l’Américain qui 
avait dit que « Pour cacher quelque chose à 
un africain, mettez-le par écrit. » Ils n’assistent 
jamais à des conférences sur l’actualité 
nationale ou internationale pour forger leurs 
arguments à utiliser dans des discussions 
entre amis ou avec des étrangers mais ne 
sont là que pour dénigrer leurs compatriotes. 
Il suffit de se connecter aux réseaux sociaux, 
conçus pour faciliter les échanges, pour se 
rendre compte de cette médiocrité. Plusieurs « 
universitaires » congolais, parmi lesquels nos 
anciens collègues hauts magistrats (jusqu’à la 
Cour suprême de justice) ne sont même pas 
connectés à l’Internet, cet outil postmoderne 
de la démocratisation du savoir.
Malgré les moyens technologiques de 
communication et d’information, ceux qui 
résident au pays renient à leurs frères et 
sœurs de la diaspora la capacité d’être bien 
informés sur l’actualité nationale ou carrément 
les traitent d’aigris ou d’opposants au régime. 
C’est ainsi qu’un ami ne s’était nullement 
gêné de nous écrire pour nous exprimer 
« gentiment » qu’il n’avait pas besoin de 
recevoir nos analyses. Lorsque par concours 
de circonstances, ils sont appelés à exercer 
de hautes fonctions, ils évitent de recourir à 
la collaboration de leurs compatriotes bien 
formés, pour privilégier celle de leurs « frères 
et sœurs » tribaux qui ne rehaussent pourtant 
pas leur prestation et qui n’apportent aucune 
contribution à la nation. Lorsqu’ils s’intéressent 
à la politique, ils préfèrent ne pas dévoiler leur 
véritable position idéologique afin de continuer 
de manipuler le peuple et profiter aisément 
des propositions alléchantes venant même 
de celui qu’ils ont tout le temps critiqué. Avec 
la désignation des candidats présidents de la 
République qui vient de démarrer, plusieurs 
d’entre eux surveillent l’espace politique en 
quête du meilleur positionnement.
Dans tout cela, le plus grand perdant, c’est le 
peuple congolais dans son ensemble, qui ne 
sait plus à quel saint se vouer et qui renforce 
sa conviction datant des années 1960, selon 
laquelle « La politique c’est l’art du mensonge. 
». C’est pourquoi, intellectuels et illettrés 
ont tous indistinctement jubilé de retrouver 
les leurs (ethniquement parlant), nommés 
Commissaires spéciaux ou élus Gouverneurs 
de province en violation honteuse de la 
Constitution. Que peut-on attendre d’une telle 
« élite », qui n’est pas capable de respecter le 
pacte social qui régit son pays?

CONCLUSION
Il n’est plus normal, 56 ans après 
l’indépendance, de toujours imputer aux 
puissances extérieures le retard que connaît 
notre pays sur les plans politique, économique 
et social, comme si ces pays nous enjoignent 
de violer nos propres lois ou si, lors de chaque 

scrutin, leurs peuples viennent voter à notre 
place. Pourtant, sur chacun de ces plans 
et avec peu de ressources humaines et 
naturelles que le Congo-Kinshasa, plusieurs 
pays africains sont parvenus à sortir leurs 
têtes de l’eau grâce au patriotisme et au 
leadership visionnaire de leurs élites.
Il n’est pas non plus normal de permettre 
continuellement que chaque fois que le pays 
tente d’avancer, qu’un groupe d’individus 
provoque intentionnellement des crises pour 
ensuite justifier la tenue des dialogues et 
autres concertations qui le ramènent plusieurs 
années en arrière.
L’élite congolaise ayant montré ses limites et 
son égoïsme, nous pensons que seule une 
remise en question absolue, ou mieux une 
révolution populaire est à même d’écarter 
définitivement tous les aventuriers qui se 
croient tout permis et qui ont pris le pays en 
otage. Honnis soient ceux qui appelleront cela 
de la subversion mais en réalité, il n’y a pas 
mille manière de mettre fin à la récréation 
qui dure depuis l’accession de notre pays à 
l’indépendance[9]. Nous voudrons terminer 
cette analyse par cette recommandation 
de feu Aubert-Kizito Ntite Mukendi, un des 
témoins privilégiés de l’évolution politique 
de notre pays, dans une interview qu’il avait 
accordée en juin 2010 au journaliste Claude 
Kangudie deMbokamosika : «La première 
chose, nous devons redevenir un pays des 
Congolaises et de Congolais. Nous devons, 
absolument, nous réapproprier notre pays. 
Alors à partir de ce moment-là, nous pouvons 
définir notre décollage».

[1] Jean-Bosco Kongolo M., 2016. Preuves de 
collusion entre la majorité présidentielle et la CENI, 
Inhttp://desc-wondo.org/fr/preuves-de-collusion-
entre-la-ceni-et-la-majorite-presidentielle-mp-jb-
kongolo/.
[2] JB Kongolo. 2015. Quel avenir pour les partis 
politiques du Congo-Kinshasa?, http://desc-wondo.
org/fr/rdc-radioscopie-des-partis-politiques-mode-
demploi-et-prospective-jb-kongolo/.
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DÉLIBÉRANT DE LA PROVINCE. ELLE DÉLIBÈRE 
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RÉSERVÉES À LA PROVINCE ET CONTRÔLE LE 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL AINSI QUE LES 
SERVICES PUBLICS PROVINCIAUX ET LOCAUX.
ELLE LÉGIFÈRE PAR VOIE D’ÉDIT. SES MEMBRES 
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CINQ ANS RENOUVELABLE. »
[4] In http://desc-wondo.org/fr/preuves-de-collusion-
entre-la-ceni-et-la-majorite-presidentielle-mp-jb-
kongolo/#sthash.mJgKE4k7.dpuf.
[5] JB Kongolo. 2015. Cap sur les élections 
générales en RD. Congo : « Émanation de la 
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au pouvoir, l’opposition congolaise est tellement 
plurielle qu’il faut être initié pour distinguer qui est 
véritablement opposant et qui ne l’est pas ou à quoi 
et à qui on s’oppose réellement. A quelques rares 
exceptions près, cette « opposition » est composée 
majoritairement d’hommes et de femmes qui n’ont 
ni idéologie, ni ambition, ni moyens financiers 
et matériels pour conquérir le pouvoir. L’activité 
principale de ces messieurs et dames est la quête 
permanente, grâce aux médias de coupage, de 
positionnement afin de sauter à la première occasion 
sur la mangeoire dès qu’on les y invite », http://desc-
wondo.org/fr/cap-sur-les-elections-generales-en-r-d-
congo-jean-bosco-kongolo/.
[6] JB Kongolo.2015. Ce qui arrive quand le politique 
ignore le juridique, In http://desc-wondo.org/fr/rdc-ce-
qui-arrive-quand-le-politique-ignore-le-juridique-jean-
bosco-kongolo-m/.
[7] Wikipédia, « Un intellectuel est une personne 
dont l’activité repose sur l’exercice de l’esprit, qui 
s’engage dans la sphère publique pour faire part de 
ses analyses, de ses points de vue sur les sujets 
les plus variés ou pour défendre des valeurs, qui 
n’assume généralement pas de responsabilité 
directe dans les affaires pratiques1, et qui dispose 
d’une forme d’autorité. L’intellectuel est une figure 
contemporainedistincte de celle plus ancienne du 
philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre 
conceptuel. »,https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel.
[8] Tshibwabwa, S., 2016. Les Scientifiques congolais 
et la Remise en question de Mabika Kalanda. In 
Tshisungu wa Tshisungu, J. (eds). Mabika Kalanda et 
le XXIe siècle congolais. Ed Glopro, Canada].
[9] JB Kongolo.2015, Cap sur les élections générales 
en RD Congo, op.cit : « C’est ça aimer son pays et 
que la justice congolaise, instrumentalisée et sans 
scrupule, qualifie d’incitation à la désobéissance 
civile, d’incitation à la propagande subversive, 
d’atteinte à la sûreté intérieure de l‘État, d’incitation 
des militaires à commettre des actes contraires à la loi 
et à la discipline, d’association des malfaiteurs, etc. »

“ Lorsqu’on regarde le 
parcours politique, 
économique et social du 
pays, comparativement 
aux autres pays africains 
qui n’ont pas les mêmes 
ressources que nous, le 
Congo-Kinshasa donne 
l’impression de souffrir du 
déficit de son élite. Tout 
cela, à cause de l’orgueil, 
de la cupidité, du manque 
d’humilité, du tribalisme, 
de la jalousie et surtout 
de l’absence d’une vision 
scientifique de notre 
territoire. En effet, une 
fois sorti de sa formation 
académique, l’intellectuel 
congolais considère qu’il 
connaît tout...
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Réduisant les populations appauvries et 
opprimées au rang des  »consommateurs 
compulsifs », les groupes organisés 
en conscience à travers le monde 
utilisent le travail comme un appât 
pour esclavagiser lesdites populations 
habituées à consommer.  »La baisse du 
niveau intellectuel » et  »l’affaissement 
mental » dont souffrent ces populations 
en fait des proies faciles entre les mains 
des groupes organisées en conscience. 
Quand Kagame et Museveni sont 
instrumentalisés comme proxys pour que 
le Congo-Kinshasa demeure à jamais une 
néocolonie occidentale, ils font partie 
d’un groupe organisé en conscience.

Tenir des populations entières sous 

l’oppression pendant plusieurs années 

contribue à les abrutir et à les avilir. Surtout, 

quand elles ne sont pas organisées en 

conscience. La misère entretenue pendant 

plusieurs années dégrade des populations 

entières et les réduit au rang des indigents. 

Surtout quand, privées d’élites organiques 

et structurantes, elles n’arrivent pas à 

se constituer en des collectifs citoyens 

capables de lutter sur le temps long. Les 

groupes qui réussissent à abrutir, avilir et 

dégrader les autres sont ceux qui, ayant 

pris conscience du rôle qu’ils veulent jouer 

dans un pays, sur un continent ou à travers 

le monde, s’organisent en conscience. Ils 

se fixent des objectifs ultimes à atteindre ; 

ils arrêtent des tactiques et des stratégies à 

adopter pour les réaliser. Ils travaillent sur le 

court, moyen et long terme sans renier les 

objectifs qu’ils se sont assignés.

RÉDUIRE LES POPULATIONS 
APPAUVRIES ET OPPRIMÉES AU RANG 
DE « CONSOMMATEURS COMPULSIFS »

Ces groupes organisés en conscience 

mobilisent la science, le savoir et la 

technique. Ils occupent les médias sociaux 

dominants et mettent leurs experts à profit. 

Ils investissent les institutions financières 

internationales et les banques pour créer 

des  »corporatocraties ». Petit à petit, ils 

se constituent en de  »nouveaux cercles de 

pouvoir » capables de vendre les hommes 

et les femmes politiques comme des  

«yaourts»[1] sur  « le marché politique »[2].

Réduisant les populations appauvries et 

opprimées au rang des  »consommateurs 

compulsifs », ces groupes utilisent le travail 

comme un appât pour esclavagiser lesdites 

populations habituées à consommer.  

»La baisse du niveau intellectuel » et  

»l’affaissement mental » dont souffrent 

ces populations en fait des proies faciles 

entre les mains des groupes organisées en 

conscience. Quand Kagame et Museveni 

sont instrumentalisés comme proxys pour 

que le Congo-Kinshasa demeure à jamais 

une néocolonie occidentale, ils font partie 

d’un groupe organisé en conscience.

Ils ont un plan. Ils disent ceci : « Nous 

sommes une minorité dans la région du 

Kivu mais nous avons pu conserver le 

pouvoir aux élections de 1960 en profitant 

de la naïveté des Bantous. Cependant, 

notre habileté ayant été découverte par la 

suite par les Congolais,  »tous les Tutsi de 

quelque région qu’ils soient doivent mettre 

en œuvre le plan suivant et contribuer à sa 

diffusion auprès de toutes les autres Tutsi, 

particulièrement ceux de la région des 

Volcans ». » Et ils ajoutent : « Tous les Tutsi 

doivent connaître parfaitement les méthodes 

utilisées avec succès pour conquérir le 

Rwanda et les appliquer aux Congolais 

et aux autres groupes ethniques qui les 

entourent. Il faut procéder progressivement, 

avec méthode, et ne pas verser dans la 

précipitation (…). »

Cette  »minorité assigne une tâche aux 

intellectuels. Elle note ceci à leur propos : « 

Tous les intellectuels tutsi doivent avoir pour 

objectif premier le contrôle de davantage 

de districts car tout le monde est en effet 

conscient de l’importance qu’il y a à contrôler 

les centre locaux de l’autorité politique afin 

de répandre des idées politiques auprès de 

populaces ignares. » Elle ajoute : « Tous les 

intellectuels tutsi doivent se lier d’amitié avec 

l’administration congolaise et se familiariser 

avec la machine bureaucratique, afin de se 

préparer ainsi à une prise de pouvoir dans 

laquelle ils devront jouer un rôle et, en fin 

de compte, diriger l’administration (…) » [3]

CONVERTIR LES MASSES POPULAIRES 
EN MASSES CRITIQUES POUR UNE 
RÉVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE

Au vu de ce qui se passe au Congo-Kinshasa 

depuis  »la guerre de l’AFDL », une bonne 

partie de ce plan est déjà réalisée : l’office 

de chef de l’Etat de fait est assuré par  »un 

Cheval de Troie » de Kagame, l’armée est 

plus qu’infiltrée, les finances du pays sont 

entre les mains de cette  »minorité », etc. 

Ce plan prévoit que l’alcool et l’argent soient 

offerts à ceux qui résistent à sa réalisation.

En le relisant, il est possible de comprendre 

l’usage de l’argent, de l’alcool et des  

»hirondelles » dans la conquête progressive 

du Congo-Kinshasa au cours d’un processus 

de mascarade électorale datant de 2005-

2006. Ce processus se poursuit à travers 

le choix des  »gouverneurs des provinces 

» sans que nos populations opprimées et 

appauvries n’arrivent à comprendre ce qui 

se passe réellement. Dieu merci !

Comme dans le passé,  »la supercherie » 

de  »la minorité tutsi » est mise à nu. Cette 

minorité a connu ses dissidents. Ceux-ci 

décrient cette supercherie et les mensonges 

qui l’accompagnent. 

Malheureusement, ceux et celles d’entre 

nous dont les cœurs et les esprits sont 

mangés par l’argent vont encore, pendant un 

certain temps, prêter main forte au  »Cheval 

de Troie » de Kigali pour que le Congo-

Kinshasa demeure encore la néocolonie 

occidentale sous la supervision de ces  

»tueurs tutsi ». Nous ne le dirons jamais 

assez :  »Avancer sans une bonne maîtrise 

de cette histoire faite de supercherie et de 

mensonges n’aidera pas du tout le Congo-

Kinshasa à se remettre debout ».

Une division du travail organisée en 

conscience par les élites organiques et 

structurantes pourrait aider nos masses 

populaires à se convertir en masses critiques 

dont ce pays a besoin pour sa révolution 

anthropologique. Il n’y a pas grand-chose 

à attendre du processus de cette énième 

mascarade électorale promue par les forces 

du statu quo.

—————————

1. https://www.youtube.com/

watch?v=Ppiqbjix7JA

2. https://www.youtube.com/

watch?v=wzlAiB4bqSk

3. C. ONANA, Ces tueurs tutsi. Au cœur de 

la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, p.92-

93

Appauvrir et corrompre : La question de la mort programmée des populations 
congolaises
Par Jean-Pierre Mbelu

STRATEGIE. DIVISION DU TRAVAIL.

“ Un regard rétrospectif 
de cette séquence 
politico-diplomatique 
sur vingt ans montre 
que les données 
de fond restent les 
mêmes, les enjeux 
aussi. 
Les méthodes et les 
solutions, souvent en 
kit, ne connaissent 
guère d’ajustements. 
Les interactions des 
intérêts des pays 
africains les plus 
dynamiques et ceux 
des puissances 
occidentales derrières 
ou devant l’ONU ont 
le dessus sur les 
processus.
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Pourquoi le sentiment de « soulagement 
» exprimé par les congolais face à l’état 
de santé de Malu-Malu (Président de la 
Commission Électorale Indépendante, 
CEI, lors de « l’élection » de 2006) en dit 
long sur leur propre douleur devant les 
situations et les comportements de ceux 
qui, non seulement aggravent le chemin de 
croix du Congo, mais en profitent en toute 
impunité.

Ces jours passés, la photo  montrant Apollinaire 
Malu-Malu gravement atteint, diminué au point 
de ne pouvoir tenir sur une chaise roulante, 
a fait le buzz sur d’innombrables pages de 
Facebook  appartenant aux congolais. Ils 
savent et disent pourquoi. S’il est vrai que ma 
sympathie politique va ailleurs, là où il est,  il 
est encore plus clair que par toutes les fibres 
de mon être, je me sens d’abord solidaire de 
la condition du peuple congolais. 
Son sort est la cause  d’un tourment personnel  
de plus de quarante ans. Depuis 2006 ce 
peuple est écrasé par un pouvoir odieux, 
accablé par toutes sortes d’injustices et 
d’humiliations. Pour autant, je refuse  que 
cette  image qui a tourné en boucle n’occupe 
mon esprit dans un sens ou dans un autre.

UNE « JUSTICE DIVINE » QUI SERAIT 
ENFIN RENDUE ?
Etaler des sentiments d’horreur, de 

compassion émotionnelle ou ceux d’un « 
soulagement » vengeur pour une  « justice  
divine » qui serait enfin rendue, ne me semble 
ni approprié ni une juste préoccupation. Cette 
photo serait-elle la preuve d’une vengeance ? 
Je ne crois même pas qu’il faille comprendre  
au premier degré la recommandation 
de l’apôtre Paul sur la philosophie de la 
vengeance ou son désir. «Ne vous vengez 
pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais 
laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : A 
moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit 
le Seigneur. » (Romains 12.19).
Tout sentiment de vengeance serait-il alors 
malvenu ? Je pense que ce que dit ce passage 
devrait en fait se comprendre  d’une manière 
plus radicale encore ! Ne nous incite-t-il pas 
à renoncer à tout désir de vengeance même 
auprès de Dieu?  Je le crois. 
Dans toute société humaine, ce qui se 
présente comme un châtiment est d’abord et 
avant tout de l’ordre de la justice.  Les cours 
et tribunaux ne sont pas là pour redresser les 
torts dans une logique de vengeance, mais 
juger les actes et les responsabilités selon 
les lois établies dans leur visée de justice. S’il 
en est ainsi de la société humaine, pourquoi 
en serait-il  autrement, à plus forte raison,  de 
l’exigence évangélique ?
Il ne s’agit   pas de brandir le « pardon » ou la « 
compassion » comme des drapeaux. La Parole 
de Dieu nous invite surtout à bien prendre de 
conscience  de sombres aspirations tout au 
fond  du cœur humain, source de passions 
et de frustrations tumultueuses souvent 
haineuses, sans horizon et constamment 
éloignées du sens de justice. Mais revenons 

à saint Paul.

NE VOUS VENGEZ PAS, DIT LA BIBLE

Son exhortation nous propose en réalité 
de nous libérer, de nous détacher de toute 
idée même de réparation (récompense ou 
punition).  Si Dieu dispose de nos adversaires 
et de nos ennemis comme il l’entend et quand 
il veut, à quoi sert alors de soupirer après la 
vengeance? Ce qui arrive à cet homme sur la 
chaise roulante n’est ni pour notre consolation 
ni, encore moins, la preuve que Dieu a jugé.

Car, croire que Dieu agit ainsi c’est penser qu’il 
frappe le criminel chaque fois qu’il condamne 
le crime. Or, cette croyance n’a aucune 
justification biblique valable. Admettre que 
l’on a que ce que l’on mérite c’est également 
se convaincre que tout ce qui nous arrive de 
bien dans la vie est une récompense, un dû. 
Et non pas un don. Cela non plus n’a aucun 
fondement acceptable dans les Ecritures. 
Pensons  au sort de Job, à tout ce que le livre 
qui porte son nom nous relate.
Dans l’existence quotidienne de chacun, au 
plan professionnel comme en amour, n’est-ce 
pas  souvent une affaire de chance ? C’est-à-
dire cela même que les chrétiens et la Bible 
appellent une grâce. Un cadeau inespéré. En 
même temps ce constat ne supprime en rien 
notre liberté ; il ne diminue  pas non plus notre 
responsabilité.

QU’EST-CE QUI COMPTE EN DÉFINITIVE ?

En Jésus Christ, n’est-il pas donné à tout 

homme de regarder Dieu les yeux dans 
les yeux ?  Vous souvenez-vous  de 
l’homme qui était crucifié avec Jésus 
sur la croix ? Ce bandit qui avait pris 
fait et cause pour Jésus contre son  
compère qui l’insultait gratuitement ?
Cela montre que toute personne 
doit pouvoir  trouver un sens au bien 
qui lui arrive comme aux épreuves 
qui le frappent ; chacun doit pouvoir 
également en tirer les conséquences 
pour sa propre liberté et le bien des 
autres. Cela me semble avoir une 
signification politique majeure. Que 
Dieu nous accompagne dans nos actes 
de lutte et que le Congo se relève : voilà 
ce qui reste  infiniment plus important 
que la comptabilité des crimes et des 
criminels.
La relève du Congo est la condition 
fondamentale de toute justice légale qui 
sera dite au nom du peuple congolais. 
Il nous faut donc voir plus loin que 
l’assouvissement qu’apporte une 
interprétation de malheurs personnels 
ou de turpitudes privées.

LE COMBAT POUR UN ETAT DE 
DROIT DIGNE DE CE NOM
L’exigence de justice et les moyens 
de la rendre dignement surpassent les 
émotions spontanées et l’effervescence 
des passions. En réalité,  le sentiment  
de « soulagement »  exprimé par les 
congolais  face à l’état de santé de  
Malu-Malu  en dit long sur leur propre 
douleur devant les situations et les 
comportements de ceux qui, non 
seulement  aggravent le chemin de 
croix du Congo, mais en profitent en 
toute impunité. 
On ne doit pas confondre les 
considérations  religieuses largement 
hasardeuses du genre : « enfin la 
justice de Dieu… », « un peu de 
compassion pour une personne qui 
est  un enfant de Dieu ou son serviteur 
»  et  qui semble affronter une fin de 
vie…etc.
Quel bénéfice tire-t-on de cela 
s’agissant du Congo ? Ce qui porte 
et soutient la détermination pour 
le salut du Congo n’est pas dans 
l’échec des autres ou l’avancement 
de nos efforts jugés à partir des 
événements extérieurs. C’est au fond 
de nous qu’il faut tout puiser et c’est 
cela la foi. C’est notre volonté de 
refuser l’asservissement, de retrouver 
l’initiative historique, de reconstruire le 
pays et ses habitants qui compte. 
La lutte des autres peuples nous instruit. 
Je pense ainsi aux Palestiniens. Que 
cent ou mille malfaisants disparaissent 
du paysage politique du Congo, cela ne 
changerait absolument rien si le désir 
du changement n’est pas d’une autre 
nature et d’une autre qualité. Sinon ce 
ne serait qu’une simple permutation, un 
misérable jeu de rôles sans perspective 
historique.
Il en est de même de toute vision de 
justice. Parler du Dieu biblique et de 
la foi chrétienne est une chose, et 
chacun devrait d’ailleurs en parler en 
connaissance de cause ; parler de la 
justice parmi les hommes, est une autre 
affaire. Et celle-ci peut être rendue 
même après la mort du coupable. C’est 
une exigence de la loi. C’est là une 
composante majeure de l’Etat de droit 
que de maintenir la même égalité, la 
même rigueur entre riches et pauvres, 
gouvernants et gouvernés, vivants et 
morts…Croyez-vous que les activistes 
juifs qui traquent les nazis partout sur 
la terre cherchent à assouvir un désir 
de vengeance ? Non. Il y a des actes 
imprescriptibles que même la mort 
ne saurait  annuler (Luc 16, 27-30). 
C’est différent du pardon de Dieu. Bien 
sûr. Ne mélangeons pas tout. Notre  
consolation et notre récompense ne 
sont pas dans les succès extérieurs, 
mais dans le fait même de lutter sans 
relâche sans convoiter des signes 
d’encouragement quelconque. C’est la 
seule voie pour notre liberté et toute la 
dignité qui l’accompagne.

                                Débat 

Le sort d’apollinaire Malu Malu : Le regard des 
Congolais
Par Philippe Kabongo-Mbaya

CROYANCE. POLITIQUE.

“ La relève du Congo 
est la condition 
fondamentale de toute 
justice légale qui sera 
dite au nom du peuple 
congolais. Il nous faut 
donc voir plus loin 
que l’assouvissement 
qu’apporte une 
interprétation de 
malheurs personnels 
ou de turpitudes 
privées. 
[...]
C’est au fond de nous 
qu’il faut tout puiser et 
c’est cela la foi. C’est 
notre volonté de refuser 
l’asservissement, de 
retrouver l’initiative 
historique, de 
reconstruire le pays 
et ses habitants qui 
compte.
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La crise au Congo: La vérité dévoilée

Le conflit au Congo: La vérité dévoilée explore le rôle que les États-Unis et 
ses alliés, le Rwanda et l’Ouganda, ont joué dans le déclenchement de la 
plus grande crise humanitaire à l’aube du 21ème siècle. Le film est une ver-
sion courte d’un long métrage à venir. Il permet de situer la crise au Congo 
dans un contexte historique, social et politique. Il expose les analyses et des 
recommandations des plus grands experts, praticiens, militants et intellec-
tuels qui sont généralement tenues à l’écart du grand public. Le film est un 
appel à la conscience et à l’action.

Voir le film sur ingeta.com

TVO (chaîne canadienne) : Assurer la démocratie au Congo

Kambale Musavuli est intervenu, dans l’émission Agenda, de la chaîne 
canadienne, TVO, le 6 avril 2016 autour de la tension qui monte et du futur 
proche du Congo.Pour lui, l’enjeu du Congo dépasse le cas de Kabila :  « 
Il nous faut des leaders, qui au lieu d’aller à Washington, Toronto, Paris ou 
dans d’autres villes occidentales pour chercher le pouvoir, voyageront de 
villages en villages pour rencontrer les congolais et leur donner les raisons 
pour lesquels ces derniers devraient le soutenir. Parce qu’il ne s’agit pas 
d’enlever Kabila du pouvoir pour nous retrouver avec un autre « leader » 
qui ne travaillera pas pour l’intérêt du peuple congolais. »

Voir la vidéo de l’émission sur ingeta.com

MULTIMEDIA

“Le génocide des Congolais”

La guerre déclenchée au Congo en 1996 perdure en guerre de basse 
intensité. “Les Génocides des Congolais. De Léopold II à Paul Kagame” 
décrit le génocide des Congolais des deux dernières décennies. Il explore 
les perspectives de justice pour les victimes, les survivants et leurs familles. 
Il appelle à un changement de gouvernance pour éviter que la RD Congo 
subisse, à l‘avenir, des tragédies d‘une ampleur comparable. L’auteur, 
Boniface Musavuli, est coordonnateur du Think Tank DESC-WONDO 
spécialisé dans l‟analyse des questions de défense en RD Congo et dans la 
région des Grands Lacs. 

Lire la présentation du livre  ingeta.com
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*Ce texte, ci-dessous, est tiré du livre 
A quand le Congo? (Réflexions et 
propositions pour une renaissance 
panafricaine), un live d’entretiens de 
Jean-Pierre Mbelu. En vente dès fin juin 
2016. 

Pourquoi le salut du monde se trouve en 
Afrique et plus particulièrement au Congo ?
Cette question demande une réflexion 
assez approfondie sur ce que le Congo 
connaît depuis la traite négrière jusqu’à ce 
jour. Avec la traite négrière et surtout sous 
la colonisation belge, le Congo a perdu 
plus ou moins dix millions d’habitants. Ces 
habitants devaient accomplir des tâches 
dures comme chercher le caoutchouc  pour 
le colon. Et le Congo a été saigné à blanc 
pendant cette période-là. Ses matières 
premières stratégiques ont été pillées, 
son peuple a été trucidé et malgré tout le 
Congo vit. Au moment de l’indépendance 
en 1960, on trouve encore des Congolais 
en train de danser et de rire. Regardez 
ensuite, ce qui s’est passé pendant la 
période de Mobutu. Ce fut trois  décennies 
de néocolonialisme et vers la fin du règne 
de Mobutu, les congolais ont été soumis 
aux programmes d’ajustements structurels 
dictés par le FMI et la Banque Mondiale. 
Malgré tout, les Congolais ont survécu et 
continuent de vivre. Durant cette période, ce 
sont les femmes congolaises qui ont essayé 
de prendre le relais comme leurs époux, 
pour la plupart, ne travaillaient plus et le 
Congo a tenu le coup. Après Mobutu, nous 
connaissons plus ou moins deux décennies 
de guerres, et avons le monde entier contre 
le Congo. Peut-être que j’exagère, mais 
quand on voit le nombre d’armées qui ont 
été impliquées dans cette guerre, et  quand 
on voit ces grandes puissances qui étaient 
derrière le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi 
qui ont servi de proxys, qui pouvait encore 
croire que le Congo puisse  survivre ? Et 
pourtant malgré cette guerre, qui est aussi 
une guerre d’usure, les Congolais vivent. 
On peut dire que beaucoup vivotent, c’est 
vrai, mais ils ont gardé le sens de l’humour, 
le sens de la danse, malgré tout. Alors, 
quand j’y réfléchis posément, je me dis 
que ce peuple a une très grande capacité 
de résilience et de résistance contre les 
maux qui lui ont été infligés et de l’intérieur 
et de l’extérieur. J’en viens à la conclusion 
que la première grande richesse du Congo-
Kinshasa, ce sont d’abord et avant tout ses 
filles et fils. Les richesses du sol et du sous-
sol sont secondaires.
Si le peuple congolais réussit à réfléchir sur 
cette capacité de résistance, il verrait, par 
exemple, d’où vient sa force et il pourrait 
communiquer cela aux autres. Parce que 
cette grande capacité de résilience et 
résistance peut être partagée avec beaucoup 
d’autres compatriotes africains. Et ce qui a 
fait la force du Congo pendant tout ce temps, 
c’est aussi, entre autre, la solidarité de ses 
enfants. Ses enfants qui sont au pays et 
ceux qui sont éparpillés à travers le monde 
ont entretenu une solidarité tel que ce pays a 
su traverser plus ou moins 50 ans de gâchis 
et de guerres économiques, impériales et 
coloniales. Ce que le Congo peut capitaliser 
et partager, c’est aussi cette solidarité entre 
ses fils et filles. Mais nous devrions nous 
attacher à faire de la solidarité, comme je 
l’ai déjà dit, une valeur qui entre dans la 
matrice organisationnelle de la société. 
Nous devrions faire en sorte que cette 
solidarité puisse devenir consciente, être 
institutionnalisée et alimenter les structures 
et les institutions congolaises. 
Ce faisant, elle pourra être vécue comme 
ciment de la nation congolaise et pourra 
être partagée avec les autres compatriotes 
africains. C’est là que nous rejoignons 
Lumumba. Il estimait que le panafricanisme 
est une façon de rendre concrète la solidarité 
entre les africains. Et Lumumba estimait 
aussi que l’indépendance africaine pour 
qu’elle soit réelle devait se transformer en 
indépendance panafricaine. Il  rejoignait l’un 

de ces éminents africains pour lequel il avait 
beaucoup d’estime: Kwame Nkrumah. Ce 
dernier estimait que l’Afrique devait s’unir et 
que l’on devait pouvoir constituer les Etats-
Unis d’Afrique. 
Et là j’ouvre une petite parenthèse pour 
montrer comment Lumumba a évolué du 
point de vue de la pensée.  Quand vous lisez 
par exemple le Lumumba d’avant les années 
1956, quand vous écoutez ses discours ou 
ses revendications, vous avez l’impression 
que c’est quelqu’un qui a été moulé à l’école 
coloniale, qui est devenu un évolué et qui 
réclame beaucoup plus l’égalité entre les 
indigènes et les colons. Il réclame beaucoup 
plus cela que l’indépendance du pays. Son 
discours, son vocabulaire ne contient pas 
encore les termes comme impérialisme, 
colonialisme, progressisme, neutralisme 
positif, ainsi de suite. Quand il va rencontrer, 
à la conférence panafricaine d’Accra, 
certaines figures de proue de la pensée 
africaine comme Frantz Fanon, Kwame 
Nkrumah ou Felix Moumié, en décembre 
1958, que Lumumba se métamorphose. A 
partir de cette  rencontre, tout change en 
lui. Et quand il revient au pays, son discours 
a adopté un vocabulaire de lutte sur fond 
du marxisme, dont se servaient ces autres 
intellectuels, pour pouvoir analyser les 
rapports de force entre les colonialistes, 
les impérialistes et ceux qu’ils exploitaient. 
Et le discours va changer davantage parce 
que quand vous l’entendez à Ibadan en 
1959, son propos est, on ne peut plus, 
clair. A partir de ce moment, il commence 
à désigner clairement l’ennemi de l’Afrique 
et du Congo. Il parle de l’impérialisme et 
colonialisme comme ennemis de l’Afrique 
et invite les africains à pouvoir se mettre 
ensemble pour déjouer la politique de ceux 
qui sont habitués à diviser pour régner. 
Au  Congo, il  organise lui-même une 
conférence panafricaine, deux ans après 
Accra, du 25 au 31 août 1960. Ces trois 
conférences marquent profondément sa 
pensée et même si cela va aussi le rendre 
un peu idéaliste, ce sont des moments 
importants de sa vie politique et intellectuelle. 
Il y a des critiques qui s’attaquent à lui en 
affirmant par exemple que Lumumba voulait 
tout simplement devenir un évolué et qu’il 
n’avait rien à voir avec l’indépendance du 
Congo. Ils oublient que sa pensée a connu 
une évolution fulgurante et c’est là que l’on 
se rend compte que nous avions affaire à 
un parfait autodidacte : Il  lisait beaucoup, 
se documentait beaucoup et se formait en 
permanence. En ce sens, Lumumba est un 
modèle d’autodidacte à imiter pour l’Afrique. 
Pour Césaire, par exemple, Lumumba 
fut non seulement un voyant mais aussi 
un prophète et Che Guevara dira que 
Lumumba est le martyr de la révolution 
mondiale. Ce n’est pas pour rien. Ils ont vu 
comment la pensée de cet homme, qui est 
notre héros national, a pu évoluer. Je ferme 
la parenthèse. 
Nous avons parlé de la solidarité mais 
n’oublions pas que les congolais tiennent 
aussi à une valeur telle que le Bomoto. 
C’est une valeur partagée avec d’autres 
compatriotes africains. En Afrique du Sud, 
Mandela parlait lui aussi du Bumuntu, de 
l’Ubuntu. Le Congo peut, en approfondissant 
les valeurs de Bomoto, de Bumuntu, les 
partager avec les autres compatriotes 
africains et avec le monde. Aujourd’hui si le 
monde souffre, c’est aussi parce qu’il a été 
aliéné par l’avoir. 
Et ce que le Congo et l’Afrique pourraient 
apporter au monde, c’est le sens de 
l’être, le sens du bumuntu et le sens de la 
solidarité. Ce sont des valeurs qui peuvent 
être partagées dans un monde tombé dans 
le fondamentalisme du marché et qui ne 
privilégie que l’avoir. Ensuite, le Congo fait 
partie de ceux que Césaire a appelé “ceux 
qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole 
mais ceux sans qui la terre ne serait pas la 
terre.”
Qu’est-ce que le Congo n’a pas donné au 
monde pour ses armées, pour ses avions, 

pour ses entreprises? On dirait que le Congo 
est la mère nourricière du monde au niveau 
matériel. Mais il peut aussi nourrir le monde 
au niveau spirituel et même éthique, en lui 
apportant ces autres valeurs auxquelles je 
viens de faire allusion : Le fait de protéger le 
sens de l’humour, malgré la cruauté qui lui 
est imposée et de l’intérieur et de l’extérieur 
; le fait de conserver le sens de la fête ont, 
de près ou de loin, contribuer à l’entretien 
de la capacité de résilience de ses habitants. 
Même si ce sens de la fête  a  facilité 
certaines critiques virulentes à l’endroit 
des Congolais réduits au range des BMW! 
Danser contribue à pouvoir alléger le poids 
de l’angoisse ainsi que celui ut ce que l’on 
subit comme meurtrissures. C’est comme 
si en dansant, on chassait tout cela de son 
cœur et de sa tête même si le lendemain on 
doit pouvoir faire face à la réalité qui peut se 
révéler cruelle. Le   sens de la fête et de la 
danse mais aussi celui de l’humour peut être 

des trésors que le Congo peut apporter, et à 
l’Afrique, et au monde.

Quelles différences faudrait-il faire entre 
ce que le Congo apporte au monde en 
terme de valeurs et ce que le Congo vit 
comme une folie partagée ?
Pour que le Congo apporte efficacement 
ce qu’elle a comme valeurs, il doit pouvoir 
procéder à une critique sérieuse de ce que 
ses fils et ses filles font, même à travers la 
danse et l’humour. L’on peut sombrer dans 
la folie si la danse n’est pas porteuse des 
valeurs humanistes. Les gens comme 
Docteur Nico, Lutumba Simaro et Tabu 
Ley, par exemple, ont beaucoup chanté 
l’amour et certains faits de la vie courante. 
C’est bien. Cependant, il y a des moments 
où danser peut confiner à la folie, si danser 
conduit à l’oubli de la réalité et de l’analyse 
de la réalité telle qu’elle se présente. 
Le Congo peut à partir de sa musique 
contribuer à la révolution et du Congo et de 
l’Afrique si ses musiciens diversifient leurs 
compositions et adoptent ‘’une musique 
militante’’, ‘’une musique libératrice de 
l’esclavage volontaire’’.  A ce point nommé, 
Bob Marley  peut être cité comme exemple. 
Il y a une chanson de Bob Marley que 
j’aime beaucoup et dans laquelle il nous 
invite à nous émanciper de notre esclavage 
mental. Et vous avez aujourd’hui des jeunes 
congolais qui s’orientent  dans ce sens là. 
Je connais  des jeunes rappeurs congolais 
qui, depuis tout un temps, transforment la 
musique en  un élément de la lutte pour 
l’émancipation politique. Là, la musique 
participe de l’éducation de tout un peuple. 
Vous voyez, il y a aussi la spontanéité, du 
point de vue musical, qu’il faut louer chez 
les Congolais. Ils peuvent improviser. Après 
la victoire des Léopards (équipe Nationale) 
contre  les équipes de la Guinée et du 
Rwanda lors du Championnat d’Afrique 
des Nations de Football 2016, les jeunes 
congolais ont improvisé un chant dans la 
rue pour remettre en question le régime 
Kabila. Ils disaient “Kabila oyebela,  eloko 
nini esilaka te” (Kabila, sache-le, tout chose 
a une fin). Vous voyez. Il y a là un  génie que 
j’apprécie énormément  chez les Congolais. 
Ils prennent appui sur ‘une victoire au 
football pour chanter la remise en question 
du régime en place. Rappelez vous que 
pendant la campagne électorale de 2011, ils 
s’étaient réunis autour de l’un des leurs au 

stade du 20 mai et chantaient “Ya Tshitshi, 
Zongisa ye na Rwanda” (Ya Tshitshi, 
renvoie-le au Rwanda). A travers  un petit 
refrain repris en choeur,  les Congolais 
expriment, à leur leader, leur point de vue 
sur l’avenir de Joseph Kabila.
Avouons-le, la musique congolaise 
contribue, dans une certaine mesure, 
au décervelage et à l’abrutissement des 
masses populaires. Surtout dans les 
grandes villes comme Kinshasa. Elle 
participe de la dégradation éthique de la 
jeune partie de notre population. 
Un ministère citoyen de la culture devraient, 
en principe, procéder  à une reconversion 
de la musique tout en laissant à ceux qui 
veulent continuer à mettre en valeur les 
sentiments humains tels que l’amour, le 
chagrin, le deuil, la déception, la trahison 
de le faire. Cependant, nous pourrions 
beaucoup plus appuyer ces rappeurs, ces 
jeunes qui utilisent la musique comment 
instrument de combat et de libération. 
Il y a aussi  un certain folklore qui recourt 
au sens de l’humour et qui fait, à peu 
près, le travail que faisaient les griots à la 
cour des rois ou des chefs dans l’Afrique 
traditionnelle. Quand j’écoute notamment 
certaines chansons des Bayuda du Congo, 
je me dis qu’il y a là des messages cachés à 
décrypter. On chante, par exemple, jusqu’à 
ce jour, notre chef traditionnel Kalamba qui, 
au lieu de bouffer l’argent qui lui avait été 
offert pour qu’il vende son peuple, a préféré 
rester lié à celui-ci et à rejeter la corruption. 
A travers ce chant, la relativisation de l’avoir 
apparaît et on y trouve alliés le salut des 
Bantu et le rejet de  la corruption. Kalamba 
est chanté et mis sur le piédestal parce qu’il 
a  privilégié la vie des Bantu à l’argent. Des 
mélodies comme celle-ci, vous en trouvez 
par milliers dans le folklore congolais.  Et 
cette musique doit pouvoir être promue 
comme outil pour l’éducation des masses. 
C’est vrai. L’Egypte antique avait consigné 
sa sagesse et sa philosophie dans des 
bibliothèques. Celles-ci ont été détruites ou 
cambriolées. L’attrait de la tradition écrite 
ne devrait pas  nous pousser à négliger 
l’importance de la tradition orale et du lieu 
de sa transmission : le feu (le Ciota). 
Les ‘’tutunga’’ et les ‘’tupangu’’ devraient 
rallumer ‘’le feu’’ en leurs seins’’ pour 
promouvoir l’éducation à la citoyenneté par 
‘’la parole donnée et reçue’’, à travers le 
chant. 

                                Livres
Le Congo, l’Afrique et le salut 
du monde*

“ Aujourd’hui si le 
monde souffre, c’est 
aussi parce qu’il a 
été aliéné par l’avoir. 
Et ce que le Congo et 
l’Afrique pourraient 
apporter au monde, 
c’est le sens de 
l’être, le sens du 
bumuntu et le sens 
de la solidarité. Ce 
sont des valeurs 
qui peuvent être 
partagées dans un 
monde tombé dans 
le fondamentalisme 
du marché et qui ne 
privilégie que l’avoir.
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Il est quand même curieux que les USA aient mis 
plus de 50 ans avant d’avouer leur implication 
dans l’assassinat de Lumumba ! Comment, une 
grande puissance de son acabit ne s’avoue-t-elle 
pas immédiatement responsable de ses forfaits ? 
Pourquoi a– t- elle recouru à la dissimulation avant 
de reconnaître, en 2014 son implication dans le 
renversement et l’assassinat de Patrice Lumumba 
? L’empire US compte sur l’amnésie historique et 
collective pour se ‘’métamorphoser’’ et se présenter 
aux héritiers des victimes de ses assassinats comme 
‘’sapeur-pompier’’. Et la tactique semble marcher.

L’assassinat de Patrice-Emery Lumumba le 17 janvier 
1961 ne semble pas encore avoir révélé tous ses 
secrets. Pourtant, il devrait, à notre humble avis, 
pousser le plus de compatriotes congolais et africains 
à questionner certains mots et expressions du droit 
international. Quand un pays accède à l’indépendance 
(réelle), il est supposé mener ses relations avec les 
autres pays ayant ratifié et signé la charte de l’ONU sur 
un minimum de principes. Citons en trois : les principes 
de l’égale souveraineté, de la réciprocité et de la non-
ingérence (extérieure) dans les affaires intérieures.

LUMUMBA ET LA LOGIQUE DE L’EMPIRE
Relisant l’histoire du Congo-Kinshasa et de l’assassinat 
de Lumumba, Jacques Braibant estime que le premier 
ministre congolais s’est attiré les foudres de Washington 
pour avoir cherché à se tourner vers l’URSS. Il écrit : 
« (…) Les Etats-Unis ne pouvaient pas permettre de 
voir le Congo tomber dans l’orbite soviétique. Après 
l’appel fait par Lumumba, les techniciens soviétiques 
commencèrent à arriver dans la plus grande discrétion. 
S’ils arrivaient à le contrôler, ils utiliseraient le pays pour 
infiltrer et étendre leur influence sur les neufs pays, tous 
d’anciennes colonies qui l’entouraient, ce qui aurait 
constitué une base de pouvoir extraordinaire en Afrique.» 
Cette citation nous permet, tant soit peu, de comprendre 
que ‘’la guerre froide’’ était fondée sur le principe du 
‘’ contrôle’’ des autres Etats dits indépendants et de 
l’extension du pouvoir dans les pays tiers. ‘’La guerre 
froide’’ a participé de l’extension de l’empire aux dépens 
des principes du droit international édictés par l’ONU. 
Toutes les autres guerres tièdes et chaudes l’ayant suivi 
ont contribué à façonner un monde unipolaire sous sa 
domination.
Tuer Lumumba obéissait profondément à cette logique 
de l’empire ; à cette logique souterraine. Cela n’avait rien 
à voir avec ses orientations politiques ‘’communistes’’. 
D’autant plus que ‘’la guerre froide’’ elle-même n’avait 
pas comme ‘’but ultime’’ la fin du ‘’communisme’’. Non. 
Elle tenait à empêcher la coopération entre l’URSS et 
l’Allemagne afin qu’elles ne puissent pas constituer 
une force face à l’empire US en pleine expansion. Pour 
s’étendre, l’empire avait besoin de ‘’gouverneurs’’. 
‘’Les empereurs’’ ne pouvaient pas être partout à 
la fois. Et tous ceux qui pouvaient, à tort ou à raison, 
recourir au droit international pour affirmer le droit des 
peuples à l’autodétermination, à l’égale souveraineté, 
à la réciprocité, étaient qualifiés de ‘’communistes’’. Ils 
devaient être massacrés ou assassinés.

L’INVERSION SÉMANTIQUE ET LA STRATÉGIE DU 
CHAOS ET DU MENSONGE
L’empire US a procédé par inversion sémantique pour 
s’étendre. Pour cet empire et ses ‘’empereurs’’, « le 
terme communiste avait un sens bien précis dans les 
cercles du pouvoir, tout comme dans les médias et chez 
les commentateurs, d’ailleurs : dirigeants syndicaux, 
militants paysans, prêtres lisant les Evangiles à 
des paysans en organisant des groupes d’entraide 
fondés sur le message radical, soit quiconque prônait 
de mauvaises priorités (aux yeux de ces cercles de 
pouvoir). Cette approche des ‘’communistes’’ servait 
‘’le rationalisme économique’’ privilégiant les profits des 
entreprises américaines et leur rapatriement aux dépens 
de l’amélioration du niveau de vie des populations 
rurales, de l’écoute et des réponses données aux 
questions vitales posées par les populations locales, etc.
Disons que cette ‘’inversion sémantique’’ sert 
abondamment ‘’la stratégie du chaos et du mensonge’’ 
américaine. Elle s’empare des médias dominants et 
justifie l’assassinat des ‘’leaders progressistes’’ et aide 
à créer des citoyens apathiques et désintéressés de la 
chose politique. Elle rend possible une dévaluation de la 
politique et sa réduction à ‘’l’art de mentir’’ (et de tuer) 
pour dominer.

Néanmoins, il est quand même curieux que les USA 
aient mis plus de 50 ans avant d’avouer leur implication 
dans l’assassinat de Lumumba ! Comment, une 
grande puissance de son acabit ne s’avoue-t-elle pas 
immédiatement responsable de ses forfaits ? Pourquoi 
a– t- elle recouru à la dissimulation avant de reconnaître, 
en 2014 son implication dans le renversement et 
l’assassinat de Patrice Lumumba ? Une hypothèse peut 
être émise à ce sujet.
L’empire US compte sur l’amnésie historique et collective 
pour se ‘’métamorphoser’’ et se présenter aux héritiers 
des victimes de ses assassinats comme ‘’sapeur-
pompier’’. Et la tactique semble marcher.

LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
Au Congo-Kinshasa, plusieurs lumumbistes, au nom 
de ‘’la politique qui serait dynamique’’ ont participé à la 

guerre raciste d’agression et de prédation orchestrée 
par l’empire US et son allié britannique par des proxys 
rwando-burundo-ougandais interposés avant de voir leur 
camarade Mzee Kabila assassiné un jour avant la date 
historique de l’assassinat de Lumumba, le 16 janvier 
(2001). 
Il n’y a pas un sans deux. Une vingtaine d’année après 
la début de cette guerre raciste, le même empire US 
et ses alliés, à travers ses agences et instruments de 
sédition, prétend prépare ‘’les politicards’’ congolais 
et quelques ONG de la société civile à ‘’l’alternance 
démocratique’’ ! Pris dans le piège de l’amnésie 
historique et collective, tétanisés par la peur induite 
par les assassinats de Lumumba et de Mzee Kabila, 
ces compatriotes ne peuvent pas comprendre que, 
depuis ses Pères fondateurs, l’empire US lutte contre la 
démocratie. Sa théorie du ‘’Grand Domaine’’ enseigne à 
ses cercles du pouvoir que l’augmentation du niveau de 
vie, la démocratie et les droits de l’homme sont des idées 
farfelues, illusoires.
Rappelons que l’un des membres de ces cercles 
du pouvoir, David Rockefeller a, en 1975, demandé 
à certaines têtes pensantes de la Trilatérale (Think 
Tank regroupant les élites japonaises, européennes 
et américaines), d’étudier la question de la tentative 
d’irruption des masses dans l’arène politique vers 
les années 1960. Michel Crozier (français), Samuel 
Huntington (américain) et Joji Watanuki (japonais) lui ont 
produit un texte intitulé ‘’La crise de la démocratie’’. « 
Selon eux, il y avait « crise de la démocratie » parce que 
dans les années 60, les citoyens des pays représentés 
dans la Trilatérale avaient tenté d’entrer dans l’arène 
publique. »
Ces trois ‘’experts du système’’ ont dû formuler des 
propositions pour endiguer cette crise. « Pour surmonter 
la crise, ils ont appelé à une plus grande modération de 
la démocratie. La vraie démocratie ne pouvait revenir 
qu’à condition que les citoyens redeviennent passifs et 
apathiques.» L’école, l’université et l’église ayant manqué 
à leur ‘’devoir d’endoctrinement’’ devraient reprendre 
‘’leur boulot’’ pour inculquer aux citoyens la passivité. Au 
besoin, les transformer en ‘’consommateurs compulsifs’’.
Un ex-homme politique français, Philippe de Villiers, a 
récemment, plus de quarante ans après, rencontré l’un 
des rédacteurs de ‘’la crise de la démocratie’’ et il note 
ceci : « Les hasards de la vie m’ont conduit à croiser 
la route du sociologue Michel Crozier. Il était l’auteur 
de la formule « la société bloquée ». Un jour, au café 
Procope, il me lut un extrait du rapport de 1975 de la 
Trilatérale intitulé : « The Crisis of democracy », qu’il 
avait coécrit avec l’Américain Samuel Huntington. Il 
s’alarmait des signes avant coureurs d’une pression 
trop forte des gouvernés sur les gouvernants. Et, pour 
la première fois, il anticipait l’émergence d’un nouvel 
âge raisonnable « postnational et postdémocratique ». 
Derrière ce rapport et dans l’esprit des concepteurs de 
la fusion des nations européennes, il y avait un objectif 
caché, un but ultime- pour l’heure dissimulé- c’était le 

dépassement des nations pour transformer le monde 
en un seul marché des consommateurs.» L’Europe et le 
Traité Transatlantique en préparation sont à situer dans 
cet ordre d’idées.

LUMUMBA EST UN CAS D’ÉCOLE
Plus de cinquante ans après la mort de Lumumba, 
l’empire US et ses alliés recourent à l’inversion 
sémantique, à la dissimulation, au secret, etc. pour 
atteindre des objectifs qu’ils se sont assignés. En Afrique 
et au Congo-Kinshasa, les compatriotes participant 
de ce jeu, consciemment ou inconsciemment, sont 
(faussement) dénommés ‘’les Young Leaders’’, ‘’les pro-
démocratie’’ ; des expressions signifiant, en filigrane, des 
‘’vassaux de l’ordre postnational et postdémocratique’’.
Ils donnent l’impression de ne pas comprendre que 
les guerres récurrentes menées contre l’Afrique ont 
pour ‘’but ultime’’, ‘’pendant longtemps dissimulé’’, le 
détricotage des frontières, la transformation de l’Afrique 
en un vaste marché contrôlé par ‘’les nouveaux cercles 
de pouvoir’’ et destiné à faire des profits rapidement 
rapatriés en Occident. L’empire US, ses alliés et leurs 
Think Tanks ont cette capacité de rester concentrés sur 
les mêmes principes sur le temps long jusqu’au moment 
où ils atteignent leurs objectifs ultimes.
Leur rhétorique officielle peut exalter le côté dynamique 
de la politique : mais c’est le dynamisme tel qu’eux 
l’entendent ; après les études de leurs ‘’experts’’. 
Souvent, nous croyons en un usage univoque des mots 
et de certaines expressions, alors qu’il n’en est pas 
question. Même s’ils ne réussissent pas toujours, ils ont 
une grande capacité organisationnelle en conscience, ils 
archivent, ils persévèrent et récoltent leurs résultats sur 
le temps long.
Leurs mots, leurs expressions et leurs langues ne sont 
pas toujours innocents. Ils servent à fabriquer les idées, 
à créer des paradigmes utiles aux buts ultimes qu’ils se 
sont assignés. La guerre perpétuelle est souvent justifiée 
par un recours à ces mots, ces expressions et des idées 
qu’ils fabriquent. Souvent, ils payent ‘’leurs gouverneurs’’ 
en monnaie de singe. Etant convaincus qu’ils sont ‘’les 
traitres’’ de leurs peuples et de leurs nations, ils se 
débarrassent de ‘’leurs vassaux’’ et autres ‘’nègres 
de service’’ quand ils ont envie, après avoir entretenu 
l’amnésie historique et collective, de se présenter 
comme ‘’sapeurs-pompiers’’. ‘’Comprendre ce mode 
opératoire, c’est déjà agir’’.
S’ils peuvent se débarrasser de ‘’leurs nègres de 
service’’ en les rendant méprisables auprès de leurs 
peuples, ils peuvent, par souci de dissimulation, 
présenter certains leaders progressistes des pays dont 
ils envient les richesses et qu’ils considèrent comme 
étant des ‘’marchés clés’’ comme des ‘’démons’’, des 
‘’dictateurs’’, des ‘’terroristes’’, ‘’des communistes’’ 
ou des ‘’populistes’’. L’usage de certains mots et de 
certaines expressions n’est pas toujours innocent. 
Lumumba est un cas d’école. Même si les grands esprits 
de sa trempe ne meurent jamais. 
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“ Il est quand même curieux 
que les USA aient mis 
plus de 50 ans avant 
d’avouer leur implication 
dans l’assassinat de 
Lumumba ! Comment, 
une grande puissance de 
son acabit ne s’avoue-t-
elle pas immédiatement 
responsable de ses 
forfaits? Pourquoi a– t- elle 
recouru à la dissimulation 
avant de reconnaître, 
en 2014 son implication 
dans le renversement et 
l’assassinat de Patrice 
Lumumba ? L’empire US 
compte sur l’amnésie 
historique et collective 
pour se ‘’métamorphoser’’ 
et se présenter aux 
héritiers des victimes de 
ses assassinats comme 
‘’sapeur-pompier’’. Et la 
tactique semble marcher.


