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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 !

L’Occident, le 
congolais alléché 
par l’odeur, et le 
pouvoir

Par Mufoncol Tshiyoyo

POUVOIR. RESPONSABILITE.

Le maître, le chien et l’os, ma théorie…

Pour nous, celui que les uns désignent sous 

le titre de « président de la RD-Congo  » est 

un mercenaire, pas un « président » avec 

et dans ses attributs politiques véritables. 

Machiavel utilise un autre terme, celui 

de « bouc émissaire ». Le « maître », ici 

l’Occident, gouverne par « bouc émissaire 

» interposé. Et à qui, et ce au moment 

opportun, il sera imputé « injustement tous 

les malheurs, toutes les fautes ».

Dans ma théorie du chien et du maître, 

le supposé « président de la république » 

sert de chien de son maître. Ce dernier l’a 

dressé à cette fin. Mais quand vous, qui 

êtes encore humain, admirez et considérez 

le chien de son maître comme votre 

président, je dirais que le maître du chien 

a réussi à formater votre mental, à inoculer 

en vous son venin pour que, au moment 

opportun qui reste celui de son choix, vous 

lui servez comme instrument appelé à 

combattre son montre de Frankenstein. Et 

là, on entre dans le faux, dans la mauvaise 

lecture et appréciation. Car des gens que 

vous appelez président, comme Mobutu 

hier, comme Paul Kagamé aujourd’hui et « 

Joseph Kabila », ne sont que des outils, des 

instruments.

Et vous, en les prenant pour le « pouvoir 

» dont ils ne disposent, vous tombez non 

seulement dans le piège tendu par le « 

maître du chien », mais vous devenez, à 

votre tour, son appareil, le second engin 

dont le « maître du chien » a besoin pour 

faire huiler et fonctionner son dispositif. 

Alors, il peut souffler. Le « maître du chien » 

se dit voilà mon autre chien qui, comme une 

mouche, tombe dans la sauce du « maître 

du chien ». Vous l’aidez dans son jeu. Et ce 

qui est grave est que vous le faites sans le 

savoir. Je dis peut-être…. Et même si vous 

le saviez mais le goût et l’appât de ce qui 

est présenté comme pouvoir vous arrache 

à la raison.

Le propre et la nature du chien, outre le fait 

qu’il soit obéissant à son maître voudrait 

que le chien, à la vue d’un os (mokuwa), 

cesse tout ce qu’il fait pour y sauter dessus. 

Par sa nature, l’os est sans chair. Mais 

allez-y chercher à comprendre pourquoi 

le chien adore l’os. L’os sert à l’amuser, 

à le distraire, à détourner son attention, 

l’os s’occupe du chien pendant que le 

chien croit s’occuper de l’os. Et pendant 

ce temps, son maître, le maître du chien, 

s’affaire, mange, festoie, tue, massacre, fait 

violer, fait agresser, distribue des diplômes 

à gauche et à droite, de l’humanitaire pour 

justifier son rôle et se rendre utile aux yeux 

de ses proies.

De temps en temps, le maître du chien lui 

jette un autre morceau d’os en sous de 

table pour le divertir encore plus. Et c’est 

ce que vous appelez dans votre langage 

le pouvoir alors qu’il est sans chair, sans 

vie, il est inutile. Mobutu avait ce genre de 

« pouvoir » : voitures, honneurs, gardes 

du corps, villas, comptes en banques, 

conseillers et des fous du roi.

Qu’advient-il quand l’heure de la volonté du 

maître arrive ou sonne. Tout lui est retiré. 

Le maître ne l’a jamais considéré comme 

un de leur, comme un homme. Peu le 

perçoivent ainsi. Parce que le maître leur 

fait miroiter le même os. Et tous les chiens 

se ruent dessus.

C’est pourquoi il faut sortir de l’état du chien 

du maître.

Ce type de combat contre le chien du 

maître, nous autres, dans notre jeunesse, 

nous l’avons mené. Mais ce type de lutte 

mène nulle part, vers aucun carrefour, 

bien sûr que je sais comprendre les 

engouements actuels. Mais cette bataille 

est perdue d’avance. Elle conduit vers 

l’exil intérieur dans son propre pays, soit 

l’exil comme nous à l’extérieur du pays, 

soit à une mort gratuite et naïve qui ne 

sert pas le peuple et ne le libère, soit à des 

compromissions, soit à une prison naïve. 

Une instabilité voulue et entretenue pour 

éviter à la masse de prendre conscience de 

son état du dominé. J’entends des nègres 

dire qu’ils n’ont jamais été esclaves, mais 

c’est grave.

Le maître se réjouit, et cela fait son affaire, 

quand vous combattez son chien. Il se 

moque de vous. Il se dit voilà des cons qui 

n’ont rien saisi, parce qu’ils ne le peuvent, 

de tout son jeu, que personne parmi vous 

ne le perçois lui comme le mal, ne le 

découvre dans sa nature du maitre du chien 

et la cause première de votre état d’animal 

vis-à-vis de lui. Il ne peut vous respecter 

et considérer comme homme du moment 

que vous, en combattant son chien, vous 

vous réduisiez en l’état animal, celui de son 

chien. Il encourage la bataille de chiens et 

entre chiens.

Vous pouvez parvenir à affaiblir le chien du 

maître, même à l’éliminer physiquement. 

Mais il en dressera d’autres. Mobutu a été 

affaibli quand il fut appelé l’aigle de Kawele. 

Pendant ce temps, le maître du chien, en 

dressait d’autres plus méchants et drogués 

que le premier.

La question reste de savoir comment 

empêcher le chien du maître d’en dresser 

d’autres chiens, et ce du même genre ou 

pas. C’est de s’en prendre à lui, au maître 

du chien. C’est en combattant le maître du 

chien et en l’affaiblissant que le maître du 

chien aura compris qu’il a été identifié, que 

le dressage d’autres chiens ne lui servira 

plus à rien. Et quand un chien aura perdu 

son maître, il sera à la portée des hommes, 

qui en feront ce qu’ils en voudront.

Congolais, nous y sommes arrivés à ce 

moment de face à face, à ce moment de 

vérité et de notre rendez-vous avec l’histoire 

où il faut faire face au maître du chien ou 

des chiens. C’est ma ciguë…

“ C’est en combattant 
le maître du chien et 
en l’affaiblissant que 
le maître du chien 
aura compris qu’il a 
été identifié, que le 
dressage d’autres 
chiens ne lui servira 
plus à rien. 
Et quand un chien 
aura perdu son 
maître, il sera à la 
portée des hommes, 
qui en feront ce 
qu’ils en voudront.
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Par Mufoncol Tshiyoyo

POLITIQUE. CONSCIENCE. IDENTITE.

Quelles que soient ses faiblesses, son “infiltration”, 
notamment le fait d’être éditée et financée de et 
par l’extérieur, ce qui limiterait, pour les uns, son 
mouvement et suppose également son contrôle, et 
de là son orientation, la postcolonie comme acte et 
mouvement d’émancipation n’aurait de sens que 
si elle était une transition. En effet, la postcolonie 
est période transitoire vers son devenir, pour ne 
pas dire son objectif final, qui est la manifestation 
d’une possibilité d’un soi à la fois authentique et 
autonome. Qui suis-je ?

Sa transition s’explique par le fait de l’existence d’un « 
double-je » chez les adeptes de la postcolonie. Ce qui 
leur donne l’image d’un caméléon capable de changer 
des couleurs quand l’intérêt autre que personnel le 
recommande. Il y a en eux un conflit latent et permanent 
entre une partie de l’autre en soi et d’un Soi qui se 
recherche. Donc, on peut parler d’instabilité de l’être qui 
n’arrive pas à s’auto-définir comme il est tiraillé d’un côté 
par je ne sais quelle reconnaissance à un passé qui n’est 
pas sien et de l’autre habité par le doute qui le marque 
dans sa route vers son devenir : lui.

DE LA POSTCOLONIE
Pour nous, la postcolonie reste une transition vers autre 
chose, celle qui arrive et qui doit se réaliser comme dans 
la mutation de la chenille vers le papillon. Cette dernière 
renseigne qu’il y a coupure, fracture, au-delà d’un simple 
changement d’état. Le premier, celui de la Chenille, 
disparaît. Alors, définitivement. Il a cessé d’être comme 
il n’influence plus le second état, celui du papillon qui 
lui seul existe. Le papillon demeure la seule réalité, le 
seul réel. Et la chenille qui ne devient pas papillon meurt. 
Tandis que le papillon qui a réussi sa mutation vole 
de ses propres ailes, et ce, d’un endroit à un autre en 
affichant et assumant son unique identité.
C’est ce second état que je fais désigner par l’expression 
de « possibilité congolaise », du ou d’un réel congolais. 
Le second état né de la mort de l’état premier. Ce qui 
voudrait dire en d’autres termes que si on ne tue pas en 
nous ce que l’autre a voulu que l’on soit, et que l’on est 
à ses yeux, c’est qu’on existe pas. Celui qui s’en montre 

incapable s’assassine, devient son propre meurtrier. Il 
tue le soi. Ici, il s’agit de « nous » comme peuple. Parler 
de « nous » comme identité unique sans parler de la 
Belgique, sans évoquer le passé belge chez nous, sans 
faire allusion à l’histoire de la Belgique en RD-Congo. Je 
précise qu’il est question de l’ « histoire belge», de celle 
de la Belgique en RD-Congo. Mais pas d’une histoire 
que les uns appelleraient belgo-congolaise.
Il n’y a pas, et il n’y aura jamais, d’historicité belgo-
congolaise, franco-ivoirienne, franco-algérienne, anglo-
kenyane, américano-je ne sais plus quoi, là où il y a eu 
et il y a soumission de l’autre à la suprématie ou à la 
domination du premier. Il n’y a pas de contrat social là 
où les contractants ne sont pas égaux en droit. C’est 
heureusement et malheureusement le cas. Et ce, selon 
la position situationniste où chacun se place.
Et cette partie de la problématique ne m’intéresse pas du 
tout dès lors que le temps de chercher à corriger ou de 
faire marche arrière est désormais révolu. Par le rejet et 
le refus du « double-je », le temps invite à évoluer vers 
le soi congolais, vers la manifestation de la possibilité 
congolaise. Il y a donc revendication pressante d’une 
possibilité d’un soi affirmatif et fier de l’être. Car sans 
fierté de soi, il n’y a pas de soi. Mais comment être 
congolais tout en étant l’autre en même temps. 
Pour être ce que l’on est, celui qui est ce qu’il est, se 
distingue et est habité par un désir d’être qui le pousse à 
proclamer son « soi », de dire son fait d’être Congolais. 
Je suis congolais sans que l’autre ne trouvât son mot à 
dire, sans que l’autre ne me l’accordât. Mon fait d’être 
congolais n’est pas soumis, ou il n’est pas l’objet d’une 
discussion, d’une conversation, d’un accord et d’un 
consentement préalable de et avec l’autre. OU je suis 
congolais, ou je ne le suis pas.

DE LA MANIFESTATION DE LA POSSIBILITÉ 
CONGOLAISE
Il y a deux manières d’être congolais. La première est 
inconsciente tandis que la seconde est consciente.
a) Dans la situation de l’inconscience
Elle s’applique à celui et à celle qui, au-delà d’être 
congolais par héritage de sang, par naissance, ou par 
acquisition, ne s’est jamais interrogé sur le fait d’être 
congolais. La question de son identité congolaise 
n’a jamais fait l’objet d’une interrogation quelconque, 
consciente ou pas, de sa part. Il se dit être congolais 
parce que tout le monde dans son entourage l’est. Pour 
lui, cela suffit d’être où il est, où il se trouve du moment 

qu’il peut en bénéficier. Mais sa participation au collectif 
ne souffre d’aucune ambiguïté. Par son travail, il cultive 
son champ, il produit le maïs, le manioc, il nourrit et 
entretient l’esprit et l’identité congolaise. Et beaucoup 
se trouvent dans cette situation. Je dis tant mieux pour 
eux. Donc, c’est pour eux qu’il faudra tout faire, qu’il faille 
se battre. Ils sont congolais par la terre et avec elle ils 
entretiennent un rapport particulier. C’est tout ce qu’il 
possède.
b) Dans l’état de conscience
C’est encore plus compliqué pour cette catégorie. 
Comme pour le premier, ils sont « congolais » par 
héritage de sang, par naissance et par acquisition. Mais 
la différence chez eux et avec eux est que l’identité 
congolaise, le fait d’être congolais, se questionne jour et 

nuit. Il y a conscience d’être congolais.
Est congolais, celui qui acte, qui agit, qui parle, qui 
entreprend en ayant dans sa conscience, et ce de 
manière permanence, ce « feeling » de faire partie 
d’une identité commune : être congolais. Celui qui ne 
doit pas se gêner, qui ne doit pas s’expliquer de l’être : il 
est congolais. Il est lui. Et pour ce faire, il vibre quand il 
entend parler de la RD-Congo. Il est en communion avec 
les siens dont il assume la charge, la continuité dans 
l’histoire et pour qui il assure et entretient l’héritage. Est 

“ Si le futur est indéfini et 
incertain, il appartient 
aux bâtisseurs de 
l’inventer, de le créer 
pour notre jeunesse. 
La RD-Congo, son idée 
est un rêve que nous 
communiquons à ceux 
qui nous suivent et 
particulièrement à la 
jeunesse congolaise.

     Analyse  

congolais, l’humain qui reconnait appartenir à un mode 
de vie partagé par un ensemble. Le fait d’être congolais 
est un bien commun. Etre congolais est un idéal, mais 
qui cesse d’exister et d’étinceler le jour où plus rien ne se 
construit dans ce sens.

POUR UN PACTE D’AMOUR, DE SOUFFRANCE, 
D’APPARTENANCE À UNE ÂME CONGOLAISE
Au-delà d’être une simple construction sociale et 
dynamique, être congolais est l’expression d’une vision 
et d’une volonté politiquement affirmée. Et face aux périls 
qui menacent la communauté et le l’identité congolaise 
assumée, nous en appelons à une volonté politique 
et réelle pour qu’elle propose un pacte d’amour, de 
souffrance, d’appartenance à une âme congolaise. Un 
geste historique s’impose. C’est tout un semble. Si le futur 
est incertain, il nous appartient de le construire.
La plupart de ceux qui s’expriment sur la RD-Congo ne 
font allusion qu’aux minerais, à la forêt, à l’eau, bref aux 
ressources naturelles que détient la terre congolaise. 
Peu parlent de la RD-Congo en abordant la question la 
principale ressource qui donne à cette terre toute son 
importance : l’homme congolais. Il s’agit de ceux qui 
relayent le message inculqué, la propagande transformée 
en vérité unique alors que le congolais est avant tout une 
âme. Le congolais est une humanité. 
Le congolais est un rêve. Le congolais se résume en sa 
manière d’être, de pleurer et de célébrer ses aïeux, de 
chanter sa gloire et son histoire. Il faudra accorder peu 
d’importance à ces vendeurs de mirage qui font de la 
RD-Congo un produit de commerce. La force des autres 
réside dans la production et l’entretien d’une pensée 
dynamique appelée à nourrir l’être en vie. Le temps 
de production de la pensée, de son animation, de son 
incarnation, et de sa mise en valeur a sonné. Une pensée 
qui dit que je suis ce que je vois, ce que je sens, ce que je 
dis, ce que je peux nommer, et ce quand je le désire et où 
que je me trouve. Je suis ce que je suis : congolais.
Plusieurs communiquent dans la langue de l’autre sans 
toutefois ressentir une vibration interne en eux comme 
quand ils font usage de leur propre langue. Ce qui est 
évident est que leur corps reste insensible malgré le fait 
que leur intelligence reste vive. Certaines d’entre nous 
le vivent en observant note jeunesse à l’écoute de notre 
culture musicale. Des enfants qui s’arrachent la tête pas 
à cause d’une belle mélodie musicale mais pour cause 
d’une belle phrase qui leur apporte tout son sens. Tout 
leur corps répond, vibre et communique avec l’émotion 
produit par la phrase entendue en lingala, en tshiluba, en 
kikongo, en swahili. Des mots tels que « Kulutu » , « Yaya 
», ont plus de profondeur quand ils sont dits en lingala, « 
mukulumpa » en tshiluba, « m’zee » en swahili que quand 
ils se prononcent dans une autre langue comme par 
exemple, grand frère, grande sœur en français, « stor bror 
» en norvégien, « big sister » or « big brother » en anglais. 
Un autre souhaiterait entendre d’elle lui dire « Tutu wani 
» en tshiluba que « je t’aime » ou encore « I love you » 
en français et en anglais. Il y a donc ce genre de feeling 
qui est indicible et naturel, et, qui ne pourrait s’inventer 
et se communiquer. Voilà qui nous fait dire que la langue 
engage à la fois l’intelligence et le sens de celui qui la 
manie. La langue est une question de vibration du corps. 
Elle unit l’homme à son âme, celle de celui ou de celle qui 
la pratique pour dire sa vie.
La langue de l’autre est née de ses difficultés, Elle est née 
de sa compréhension de son existence, de son histoire, de 
ses craintes, de ses joies comme de ses malheurs. Mais 
comment arriver à dire nos malheurs, nos craintes, nos 
difficultés, notre colère telle qu’elle se ressent dans une 
langue qui ne peut la capter dans son intégralité parce 
qu’il y a choix à faire. L’apprentissage et la maîtrise de la 
langue de l’autre exigent de nous d’aller à l’école alors que 
l’autre, chez lui, dans son propre pays, il n’a pas besoin 
de l’école pour dire sa langue. Et malgré le fait que nous 
sommes allés à l’école pour l’apprendre, l’autre nous élève 
à peine au rang de celui ou de celle qui est considéré 
comme analphabète et illettré chez lui dans son propre 
pays. Si le futur est indéfini et incertain, il appartient aux 
bâtisseurs de l’inventer, de le créer pour notre jeunesse. 
La RD-Congo, son idée est un rêve que nous 
communiquons à ceux qui nous suivent et particulièrement 
à la jeunesse congolaise.
Ce texte fonde notre foi en la RD-Congo. Debout et brisons 
les chaînes !L’ Etat failli et/ou manqué congolais n’assure 
pas les droits socio-économiques, politiques et culturels 
des citoyennes et des citoyens. Les frais scolaires, les 
soins de santé, l’accès au boulot ou à un poste politique, 
les mariages et les deuils, etc. tout ou presque est financé 
par la famille, le clan, l’ethnie ou la communauté religieuse 
à laquelle on appartient. 
La justice sociale est inexistante.Les routes et les 
autoroutes reliant les villes et les provinces les unes aux 
autres n’existent pas. Les échanges interculturels sont 
rares ou se rarefient. Tel est le contexte dans lequel le 
repli sur la famille, le clan, l’ethnie et la religion devient 
le vivier des identités meurtrières. Les siens sont vantés 
et soutenus aux dépens des autres dans la mesure 
où ils constituent des  »caisses de solidarité » et des  
»employeurs sûrs ».

De la Post-colonie à la possibilité congolaise, à un réel 
congolais
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Par Jean-Pierre Mbelu

POLITIQUE. ETAT. 

L’être humain est un animal tribal. Il vit de ses 

relations sociales. Il appartient, de gré ou de 

force, à une tribu. Celle-ci peut être composée 

des membres de sa parenté, de ses amis ou 

de ses complices.

TRIBU, CLAN, ETHNIE & « ISMES »
La tribu n’est donc pas que parentale. 

Polysémique, ce mot peut signifier un groupe 

au sein duquel un individu se socialise 

et se réalise. Son acception péjorative, 

communautariste ou  »meurtrière » en fait 

un groupe de proches recroquevillés sur lui-

même et excluant les autres. De ce point 

de vue, elle adopte la logique meurtrière 

opposant ses membres aux autres. De ce 

point de vue, elle adopte comme principe 

hégémonique le  »celui qui n’est pas avec 

nous est contre nous ». La théorie du  »choc 

des civilisations » de Samuel Huntington est 

une théorie  “tribaliste” [1].

La tribu, le clan et l’ethnie participent du 

processus de socialisation et d’identification 

de l’individu. Ils lui confèrent une bonne 

partie de ses appartenances. Les  »ismes »’ 

où ils peuvent être entraînés par les élites 

organiques et structurantes ayant opté 

pour la logique du repli sur soi, du rejet ou 

de déni de l’autre sont des constructions 

à la fois mythologiques, idéologiques et 

voire même patriomonialistes. Passer de 

l’affirmation raisonnable de son identité et de 

ses appartenances plurielles au tribalisme, au 

clanisme ou à l’ethnicisme est prioritairement 

une question de l’éducation. C’est une 

question d’apprentissage.

Nous apprenons à nous définir en nous 

socialisant. Etre mal éduqué ou n’avoir pas 

eu des orientations éthiques et humanistes 

fiables faisant la place à l’autre, au différent, 

cela peut conduire au repli sur soi, sur sa tribu, 

sur son clan, sur son ethnie. Vivre dans une 

société où la discrimination à l’éducation, à 

l’embauche et à l’argent est très prononcée 

peut conduire au même résultat. Elle peut 

transformer des identités fièrement affirmées 

en des identités meurtrières [2]. Celles-ci ne 

sont pas une génération spontanée. Dans 

ce contexte, il est possible de comprendre 

pourquoi, dans des pays accordant une 

importance capitale à l’éducation citoyenne 

et à la justice sociale, les identités meurtrières 

sont un phénomène marginal.

POLITIQUES ET IDENTITÉS MEUTRIÈRES
Dans plusieurs pays du monde, l’affirmation 

meurtrière de son identité tribal, clanique, 

ethnique ou religieuse est en train de devenir 

une question sociale sérieuse au point de 

créer un malaise. La définition moderne 

de l’homme en tant que liberté autonome 

(autosuffisante) y est pour quelque chose. 

L’approche néolibérale de l’homme comme  

»consommateur compulsif » séparé des 

autres contribue à rendre ce malaise profond. 

Sa quête permanente de profit atomise les 

individus.

 « Pourtant, « nous nous définissons toujours 

dans un dialogue, parfois, par opposition, avec 

les identités que « les autres qui comptent 

» veulent reconnaître en nous. Et même 

quand nous survivons à certains d’entre eux, 

comme nos parents par exemple, et qu’ils 

disparaissent de nos vies, la conversation 

que nous entretenons avec eux se poursuit 

en nous aussi longtemps que nous survivons. 

»[3] Malheureusement, là où triomphe le 

paradigme néolibéral du  »consommateur 

compulsif », la constitution identitaire 

fondamentalement dialogique de l’être humain 

tend à disparaître au profit de l’autonomie.

Notons qu’il peut arriver que nous puissions 

nous définir  »par opposition » avec  »les 

identités que « les autres qui comptent » 

veulent reconnaître en nous ». C’est-à-dire 

que la constitution dialogique de notre identité 

n’exclut pas le conflit, le désaccord avec  »ceux 

qui comptent pour nous ». Le fanatisme exclut 

tout esprit de discernement et contribue à la 

fabrication des identités faibles et soumises. 

En politique, le conflit non-meurtrier est au 

cœur du débat argumenté. Même quand le 

consensus est trouvé, il subsiste toujours  »un 

désaccord fondateur » du débat permanent.

Cette approche du conflit non-meurtrier en 

politique s’apprend. Elle est le fruit de la lutte 

contre l’inculture et le repli identitaire. A ce 

point nommé, dans un pays comme le Congo-

Kinshasa, le fanatisme fondé sur le tribalisme, 

le clanisme et l’ethnicisme a encore la peau 

dure. Pour cause. La reconstruction d’un Etat 

garantissant le civisme et/ou l’éducation à la 

citoyenneté peine à porter ses fruits. La tribu, 

le clan, l’ethnie et même la religion constituent 

des lieux de garantie économique, sociale et  

»politique ».

POUR UN ETAT SOCIAL FONDÉ SUR LA 
SOLIDARITÉ, LA COOPÉRATION ET LA 
RÉCIPROCITÉ
L’ Etat failli et/ou manqué congolais n’assure 

pas les droits socio-économiques, politiques et 

culturels des citoyennes et des citoyens. Les 

frais scolaires, les soins de santé, l’accès au 

boulot ou à un poste politique, les mariages et 

les deuils, etc. tout ou presque est financé par 

la famille, le clan, l’ethnie ou la communauté 

religieuse à laquelle on appartient. La justice 

sociale est inexistante.

Les routes et les autoroutes reliant les villes 

et les provinces les unes aux autres n’existent 

pas. Tel est le contexte dans lequel le repli sur 

la famille, le clan, l’ethnie et la religion devient 

le vivier des identités meurtrières. Les siens 

sont vantés et soutenus aux dépens des autres 

dans la mesure où ils constituent des  “caisses 

de solidarité” et des  “employeurs sûrs”. Dans 

ce contexte de la faillite de l’ Etat, les tribus, 

les clans, les ethnies et les religions attendent 

chacun ou chacune son tour pour s’adonner 

au patrimonialisme. Dire par exemple : « 

Maintenant, c’est notre tour ne gêne pas ». 

Dans ce contexte, les liens entre les clans  

»aux affaires » et les autres sont purement et 

simplement clientélisés. La tribu, l’ethnie et la 

religion deviennent  »le médium » entre l’ Etat 

manqué et/ou failli et les masses populaires. 

Pour que les choses changent en profondeur, 

un Etat digne de ce nom doit pouvoir renaître 

au Congo-Kinshasa. Une tâche ardue mais 

pas impossible. Mais quel Etat? Un Etat social 

fondé sur la solidarité, la coopération et la 

réciprocité. Un Etat participatif associant les 

collectifs citoyens à la création du droit comme 

médium entre les citoyens, les citoyennes et 

leurs gouvernants. Un droit légitime dont les 

citoyennes et les citoyens sont les sujets. Sans 

un Etat social et un droit participatif, s’affirmer 

Mukongo, Muluba, Mumpende, Mukuba, 

Mungala, Karund, Mutetela, etc. au Congo-

Kinshasa risque d’être toujours vu comme une 

insulte à la citoyenneté congolaise. Pourtant 

être un Muluba fier et un digne citoyen 

congolais,cela est possible. 

L’inculture doit être combattu dans la lutte pour 

un Etat social, de droit et participatif afin que la 

pluralité de nos appartenances ne constitue 

pas un obstacle à notre participation à 

l’édification d’un pays plus beau qu’avant. Il y a 

encore du chemin à faire. Le viol de l’imaginaire 

a causé des dégâts terribles. Il a fait croire à 

certains d’entre nous qu’un Muluba est plus 

nuisible qu’un serpent…

1. Lire N. FAROUKI, Les deux occidents. Et si le 
choc des civilisations était d’abord une confron-
tation entre l’Occident et lui-même ?, Paris, les 
arènes, 2004.
2. Lire A. MAALOUF, Les identités meurtrières, 
Paris, Grasset, 1998.
3. C. TAYLOR, Le malaise dans la modernité, 
Paris, Cerf, 2002, p. 41.

“ L’inculture doit être 
combattu dans la 
lutte pour un Etat 
social, de droit et 
participatif afin que 
la pluralité de nos 
appartenances ne 
constitue pas un 
obstacle à notre 
participation à 
l’édification d’un pays 
plus beau qu’avant. Il 
y a encore du chemin 
à faire. Le viol de 
l’imaginaire a causé 
des dégâts terribles. 
Il a fait croire à 
certains d’entre nous 
qu’un Muluba est 
plus nuisible qu’un 
serpent…

Tribalisme, fanatisme & manque de discernement dans la gestion politique
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Il est quand même curieux que les 
coalitions et rassemblements congolais 
ayant vu le jour ces derniers temps 
ne puissent pas donner l’impression 
de recentrer le débat sur ces enjeux 
essentiels : la prédation, le pillage 
des terres, des mers et des forêts, 
l’enrichissement sans cause, 
l’accaparement patrimonialiste des biens 
communs, etc. Ils ne semblent pas avoir 
compris que  »le génocide congolais » 
n’est pas un acte patriotique. Ce sont des 
sacrifices orchestrés par  »les chasseurs 
des matières premières ». Ils sont là avec 
leurs clients pour le coltan, le diamant, 
l’or et le cobalt. C’est une vérité aussi 
vielle que le temps ; “On croit mourir pour 
la patrie, on meurt pour les industriels. »

Nous venons d’apprendre que »le 

Rassemblement né à Genval » récuse M. 

Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue 

congolais organisé dans le respect de la 

résolution 2277 du Conseil de Sécurité. Au 

micro de Fabien Kusuanika, M. Tshisekedi 

Tshilombo essaie d’avancer des raisons 

ayant conduit à cette récusation . Elle est 

faite quelques jours après le passage de M. 

Jacob Zuma à Paris le 11 juillet 2016. Dans 

un échange avec le Président Français, 

François Hollande autour de  »Joseph 

Kabila », Jocob Zuma a dit : « Laissez-nous 

gérer cette affaire entre Africains. »

LE CONGO: UNE AFFAIRE GÉRÉE 
PAR L’OCCIDENT VIA DES PROXYS 
INTERPOSÉS
Pourquoi solliciter cette permission ? Peut-

être parce que cette  »affaire » depuis 

ses débuts a été gérée entre Africains 

et Occidentaux. Pour rappel, c’est en 

Afrique du Sud qu’il a été imposé à Thabo 

Mbeki d’imposer  »Joseph Kabila » aux 

Congolais(es). Pendant longtemps, cette  

»affaire » a été gérée par l’Occident par des 

proxys interposés. Il n’est pas très sûr que 

cette demande de Jacob Zuma soit exaucée 

; cela d’autant plus que cette  »affaire » ne 

concerne pas Hollande seul. Pour cause. 

Le jeudi, 05 mai 2016, un groupe dénommé 

« The International Contact Groupe on the 

DR Congo » et composé des USA, de l’ UK 

(la Grande Bretagne), de la Belgique, de 

l’Allemagne, de la France, de l’ EU (L’Union 

Européenne),de la Suède), de l’Afrique du 

Sud), des Pays-Bas et des lesNations Unies) 

a organisé une rencontre à Stockholm. Les 

Congolais(es) n’y étaient représentés ni par  

»l’opposition politique », ni par  »la majorité 

présidentielle ». Que Jacob Zuma dont le 

neveu fait des affaires au Congo-Kinshasa 

retourne voir Hollande plus au moins deux 

mois après la rencontre de Stockholm, 

cela ne pourrait étonner que ceux qui n’en 

étaient pas au courant. Pour dire les choses 

autrement,  »l’affaire du Congo-Kinshasa », 

avec ou sans Joseph Kabila, depuis 1885, 

se règle toujours en dehors du pays de 

Lumumba et sans que les patriotes et les 

résistants congolais y soient associés.

A Stochholm comme à Berlin, ce n’est pas 

de la démocratisation du Congo-Kinshasa, 

ni du respect des droits de l’homme que  

»les maîtres du monde » parlent. Non. Ces 

questions ne sont pas au cœur du jeu et des 

enjeux congolais. Ils ne parlent pas non plus 

de la Constitution et du fin des mandats. 

Non. Les plus naïfs d’entre nous n’ont jamais 

compris que les dinosaures et les vampires 

ayant jeté leur dévolu sur  »Joseph Kabila 

»,  »un soldat du Tutsi Power », tenaient à 

ouvrir le Congo-Kinshasa à l’hégémonie 

néolibérale en se servant de leurs proxys 

comme néocolonisateurs. Ceux-ci ont pour 

tâches, entre autres, d’imposer l’oppression 

dégradante, l’abrutissement des masses 

et l’avilissement des élites. L’oppression 

dégradantes des masses les transformes 

en une bande de ramasseurs des miettes 

tombant des tables des  »nouveaux 

prédateurs ». Leur abrutissement les réduit 

aux rangs des indigents chassés des 

centres-villes et/ou enterrés dans les fosses 

communes. A Kigali comme à Kinshasa, 

être appauvri et traîné en ville, c’est un 

crime pouvant coûter la peine de prison [3].

Ces masses dégradées et abruties à souhait 

sont livrées à la mort à petit feu.

LE 1% D’AFRICAINS AU SERVICE DES 
MULTINATIONALES
Les nègres de service opérant sous nos 

tropiques font d’une pierre plusieurs coup. 

Ils savent que les guerres de prédation 

menées contre les pays de l’Afrique des 

Grands Lacs les ont aidés à constituer un 

petit réseau d’élites niveau local, national, 

africain et transnational. Ce 1% d’Africains 

se livrent à la prédation tout en étant au 

service des multinationales. Il devient 

immensément riche au cœur d’une Afrique 

centrale et australe sérieusement appauvrie. 

Il s’entraide pour occuper les postes pouvant 

lui permettre de torpiller tout processus de 

justice distributive en entretenant une gestion 

patrimonialiste de la chose commune.

Branchés sur les circuits mondialistes 

aliénants que sont la Banque mondiale et le 

FMI, il participe au “chaos constructeur » du 

“nouveau désordre mondial ». Les armées 

des truands et des mercenaires entretenues 

par ce 1% lui permet d’être à l’abri des 

révoltes des masses paumées.

Pour distraire l’opinion publique, ce 1% 

l’entraine dans des processus politiques 

rejetant le débat sur son enrichissement 

sans cause, sur son implication dans la 

prédation et le pillage des terres congolaises, 

sur son accaparement patrimonialiste des 

biens publics, etc. Souvent, les Africains 

ouvrant des débats sur ces questions de 

notoriété publique sont jetées en prison 

sous des motifs farfelus. Ces ex-seigneurs 

de la guerre, ces anciens pauvres devenus 

de  »nouveaux riches » lancent, de temps 

en temps, de petits projets de barrages 

hydroélectriques, d’asphaltage de quelques 

tronçons de route, de prise en charge 

de quelques malades pour cacher leur 

propension à piétiner les droits sociaux, 

politiques, économiques et culturels dans 

les Etats manqués qu’ils instrumentalisent.

Ce faisant, ils arrivent à mobiliser les 

masses clochardisées afin qu’elles chantent 

leurs louanges en disant : “Wumela » ou  

»soki oboyi raïs, sala mokila nayo moko ». 

Ces masses clochardisées semblent avoir 

perdu, à quelques exceptions près, le sens 

de l’histoire. Elles ont du mal à procéder à 

un certain droit d’inventaire (historique) et 

à exiger des comptes à ceux et celles qui 

ont d’une bonne partie de l’Afrique centrale 

et australe une prison à ciel ouvert et/ou un 

mouroir.

L’AFRIQUE DU SUD ET LE CONGO
Il est quand même curieux que les coalitions 

et rassemblements congolais ayant vu le 

jour ces derniers temps ne puissent pas 

donner l’impression de recentrer le débat 

sur ces enjeux essentiels : la prédation, le 

pillage des terres, des mers et des forêts, 

l’enrichissement sans cause, l’accaparement 

patrimonialiste des biens communs, etc. 

Ils ne semblent pas avoir compris que  »le 

génocide congolais » n’est pas un acte 

patriotique. Ce sont des sacrifices orchestrés 

par  “les chasseurs des matières premières”. 

Ils sont là avec leurs clients pour le coltan, 

le diamant, l’or et le cobalt.C’est une vérité 

aussi vielle que le temps; “On croit mourir 

pour la patrie, on meurt pour les industriels, 

disait A. France.” Et ils sont absents des 

lieux où les débats [5] liées aux questions 

sur les guerres des matières premières 

bénéficiant aux industriels se mènent. Eux 

se chamaillent autour de la démocratie et 

des droits de l’homme considérés par  »les 

petites mains » des industrielles comme 

étant des idées illusoires. Ne serait-ce pas 

là l’une des raisons pour lesquelles ces 

coalitions et rassemblements congolais 

sont fragiles et peu résistants à l’épreuve du 

temps ? Ils sont fondés sur un minime intérêt 

accordé à l’histoire et négligent les enjeux 

économiques au profit de la redistribution 

des postes politiques téléguidés par les 

hégémonistes néolibéraux et leurs proxys 

néocoloniaux.Revenons un peu à Jacob 

Zuma et à l’Afrique du Sud. Pour mater 

les Lumumbistes (qualifiés de rebelles) de 

Stanleyville, Mobutu, soutenu par la CIA 

(1961-1965) a eu recours aux mercenaires 

Sud-Africains. Voici ce que disait l’un de 

leur chef, Mike Hoare, de retour en Afrique 

du Sud en 1965 :”Tuer des communistes, 

c’est comme tuer de la vermine. Tuer des 

nationalistes africains, c’est comme tuer 

des animaux. Je n’aime ni les uns ni les 

autres. Mes hommes et moi-même avons 

tué entre 5000 et 10.000 rebelles congolais 

pendant 20 mois que j’ai passé au Congo. 

» (J. CHOME, L’ascension de Mobutu. Du 

sergent Joseph Désiré au général Sese 

Seko, Bruxelles, Complexe, 1974, p.74) 

Que ce pays ait abrité des pourparlers sur le 

Congo-Kinshasa sans qu’ils aboutissent à le 

sortir du bourbier, cela pose problème.

Thabo Mbeki a imposé  »Joseph Kabila » 

aux Congolais(es) à Sun City. Jacob Zuma 

mène son lobbying et son neveu investit  

»économiquement » au Congo-Kinshasa. 

Quel rôle ce pays a-t-il joué et voudrait-il 

continuer à jouer au Congo-Kinshasa ? 

A qui profite ce rôle ? S’il a été imposé à 

Thabo Mbeki d’imposer  “Joseph Kabila”, il 

ne serait pas exclu qu’il soit imposé à Jacob 

Zuma de mener son lobbying aux dépens 

des Congolais(es) et au profit des héritiers 

de Cecil Rhodes ; cet amoureux du Grand 

Rift ayant prôné la conquête de l’Afrique du 

Caire jusqu’au Cap. Ces héritiers étaient à 

Stockholm le 05 mai 2016. Ils travaillent sur 

les archives.

UN MODE OPÉRATOIRE QUI N’A PAS 
CHANGÉ
Les Congolais(es) devraient ouvrir l’oeil et 

le bon. Les signaux d’alarmes lancés par  

»la communauté occidentale » au sujet d’un 

éventuel embrasement du Congo-Kinshasa 

devraient être pris au sérieux. Pourquoi ?  

»les petites mains » des industriels ont la 

spécialités de livrer à la confrontation ceux 

qu’elles considèrent officieusement comme 

étant leurs vassaux et officiellement comme 

étant leurs partenaires. Elles veulent être  

»au pouvoir » sans paraître au grand jour. 

Elles ont besoin des  »gouverneurs » à 

même de se neutraliser après avoir sacrifié 

sur l’autel des industriels leurs populations 

clochardisées. Elles ont accès  »au pouvoir 

» par  »le chaos constructeur ».

Actuellement, ils disent cela à haute voix. 

elles ne s’en cachent pas. Et voici ce que dit 

l’une d’elle, George Friedman, l’un des plus 

grands géopoliticiens US de notre époque 

: “Les Etats-Unis ne peuvent pas occuper 

toute l’Eurasie. Envoyer des troupes au sol 

c’est se confronter davantage au problème 

démographique. On peut vaincre une armée, 

pas occuper l’Irak. C’est délirant de croire 

que 130.000 hommes vont occuper un pays 

de 25 millions d’habitants. Donc, nous ne 

pouvons pas occuper tous ces pays. Mais ce 

que nous pouvons faire, c’est maintenir des 

camps rivaux afin qu’ils se battent entre eux 

en leur procurant aide politique, économique, 

militaires, des conseillers… L’Angleterre 

n’a pas occupé l’Inde. Elle a manipulé 

plusieurs Etats de l’Inde et les a montés 

les uns contre les autres, puis a fourni les 

officiers pour constituer l’armée indienne. 

»Enlever l’Eurasie et mettre l’Afrique des 

Grands Lacs aide à comprendre le mode 

opératoire des parrains et de l’opposition 

et de la majorité présidentielle au Congo-

Kinshasa. Ce mode opératoire n’a pas 

beaucoup changé. Vers les années 1961, 

Brzezinski le conseillait déjà à Jimmy Carter 

pour  »une bonne gestion de sa politique 

extérieure ». Les politiciens congolais vont-

ils entendre la voix de la raison et éviter de 

tomber dans ce piège de ceux qui dirigent le 

Congo-Kinshasa par des proxys interposés? 

Le proche avenir nous le dira. A notre avis,  

»comprendre c’est déjà agir ».

Quand les enjeux congolais 
sont ailleurs
Par Jean-Pierre Mbelu

HEGEMONIE. MULTINATIONALES.

“ Les Congolais(es) 
devraient ouvrir l’oeil 
et le bon. Les signaux 
d’alarmes lancés 
par  « la communauté 
occidentale » au 
sujet d’un éventuel 
embrasement du 
Congo-Kinshasa 
devraient être pris au 
sérieux.
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Le génocide de Beni, en particulier et celui 
des Congolais(es), en général, ne peut 
pas être facilement compris en marge de 
‘’la guerre par morceaux’’ mené par ‘’les 
maîtres du monde’’ et leurs alliés du monde 
unipolaire. Nous sommes là, en face d’une 
guerre transnationale dont les objectifs 
demeurent les mêmes. Fondée sur le 
racisme, le mépris des gens, l’instinct de 
domination et la thanatophobie, elle nous 
joue des tours quand, grâce au viol de 
l’imaginaire qu’elle facilité (dans la mesure 
où elle se mène sur le temps long), elle 
reconvertit les pyromanes permanents 
en pompiers momentanés. Elle efface de 
la mémoire des plus naïfs d’entre nous, 
des ignorants et des opportunistes ses 
causes matérielles, les identités de ses 
acteurs pléniers et leur rôle dans ‘’ses 
morceaux’’ sous d’autres cieux. En Syrie, 
en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali, 
en Yougoslavie, en Ukraine, etc.

Depuis le coup d’ Etat mené contre Milton 
Obote en Ouganda en 1986, la sous-région 
des Grands Lacs Africains connaît ‘’un 
génocide permanent’’. Ce génocide fait partie 
de ce que le Pape François appelle ‘’guerre 
par morceaux’’. Depuis les années 1914, le 
monde est en ‘’guerre par morceaux’’. 

LE CONGO ET LES GUERRES PAR 
MORCEAUX
Ces ‘’’morceaux’’ sont des moments 
d’intensification d’une même guerre : la guerre 
pour l’argent, pour l’or, pour le pétrole, pour le 
gaz.Bref, une guerre aux dimensions racistes 
très prononcées menées pour l’accaparement 
des matières premières stratégiques et 
contribuant à la promotion d’un monde 
unipolaire dominé par les ‘’maîtres du monde’’ 
et leurs alliés. Elle a comme soubassement 
l’instinct de domination, le mépris des gens et 

la thanatophilie (une attirance délirante pour 
la mort). Analysée de manière isolée dans un 
monde où les alliances avec les terroristes se 
font et se défont, où Mme Clinton rigole après 
l’assassinat de Kadhafi (en disant ; «Nous 
sommes venus, nous l’avons vu et nous 
l’avons tué ») sans être inquiétée par la justice, 
où Jean-Pierre Chevènement affirme qu’ils 
ont détruit la Libye, la guerre contre le Congo-
Kinshasa peut paraître comme étant unique 
en son genre. Non. C’est la même ‘’guerre 
par morceaux’’. Le morceau de 1940-1945 a 
fait plus de 25.000.000 de morts en Russie. 
Au cours de ce ‘’morceau’’, les Russes étaient 
tués, chassés de leurs terres, de leurs riches 
terres afin que ‘’les colons’’ s’en emparent. 
(Lire R. CHARVIN, Faut-il détester la Russie ? 
Vers une nouvelle guerre froide, 2016).
‘’Le morceau’’ du Congo-Kinshasa nous 
joue des tours. Elle joue sur ‘’l’effacement 
de la mémoire collective’’ de ses causes 
matérielles, de ses acteurs pléniers et de 
ses acteurs apparents. Il profite du rejet 
du livre, des idéologues et des témoins 
historiques de sa sauvagerie. Ce rejet fait au 
profit de la vidéosphère conduit à ‘’la défaite 
de la raison’’’, au viol de l’imaginaire et au 
larbinisme. Le retournement opéré par les 
acteurs pléniers de ce ‘’morceau’’ est souvent 
fondé par la culture du déni et du mensonge. 
Pyromanes agissant au cœur d’un Etat 
profond transnational pour l’extermination des 
Congolais(es), ils se font photographier avec 
plusieurs compatriotes comme pompiers. 
Soufflant le chaud et le froid, ils arrivent, sur 
le temps assez long, à effacer de la mémoire 
collective congolaise leur responsabilité dans 
le génocide permanent qu’ils imposent au 
Congo-Kinshasa par leurs proxys interposés.
Lavés de leur responsabilité historique, ils 
peuvent jouer plus ou moins à visage découvert 
tout en versant des larmes de crocodiles sur 
le génocide congolais. Leurs proxys peuvent 
aussi sortir de l’ombre et se rencontrer au 
grand jour. La preuve est là. JOKA, ‘’Cheval 
de Troie’’ de Kagame le rencontre de plus en 
plus devant les journalistes. Il peut changer 
de discours sur les FDLR sans peur d’être 

contredit. Il peut, avec Kaguta Museveni, parler 
du M23 en faisant comme si ce mouvement ne 
participait pas de l’infiltration des institutions 
congolaises comme ses devanciers que sont 
le CNDP, le RCD et l’AFDL. Il peut parler des 
FDLR en faisant comme si les Congolais(es) 
avaient oublié qu’il y en a eues de recyclées 
au Rwanda et utilisées au Congo-Kinshasa 
dans ‘’la chasse aux matières premières 
stratégiques’’. Mais aussi dans l’exacerbation 
de la haine ethnique entre les populations 
congolaises et les Hutu.

LE PRÉTEXTE FDLR ET LES PROXYS 
OUGANDO-RwANDAIS
Au sujet des accusations répétées des FDLR, 
voici une déclaration faite en 2004 et que 
JOKA semble avoir oublié lors de sa dernière 
rencontre avec Kagame. « Depuis quelques 
jours, les forces armées du Rwanda ont violé 
notre territoire en traversant la frontière par 
plusieurs entrées, dans la province du Nord-
Kivu. Pour justifier leur aventure criminelle 
les responsables rwandais avancent comme 
prétexte de la chasse aux groupes armés 
rwandais sur le territoire de la République 
Démocratique du Congo. Chers compatriotes, 
je voudrais vous rappeler que ce problème 
des groupes armées, qui n’a pas été créé 
par le peuple congolais, a servi de prétexte 
à la guerre que le Rwanda a menée contre 
notre pays depuis 1998 et qui a contribué à 
déstabiliser dangereusement la région des 
Grands Lacs. » (C. ONANA, Ces tueurs tutsi. 
Au cœur de la tragédie congolaise, 2009, 
p.162). JOKA, en disant lors de la dernière 
rencontre avec Kagame que le problème des 
FDLR qu’ils combattent ensemble semble 
avoir oublié que c’est ‘’un prétexte’’ pour 
‘’une aventure criminelle de prédation et de 
déstabilisation’’. Kokamwa !
Comment peut-il justifier ‘’ce déni historique’’  
appuyé par les rapports de l’ONU de 2001, 
2002, 2003, 2006, 2010, etc. ? ‘’Mvula wakaleja 
kalume kwabo’’. ‘’La pluie (congolaise)’’ aurait-
elle indiqué à JOKA l’itinéraire à suivre pour 
la suite des événements ? L’histoire nous 
le dira. En attendant, effacer cette histoire 

pour revenir au prétexte des FDLR est une 
entreprise qui réussit dans les cœurs et les 
esprits où l’amnésie est en train de s’installer 
et de créer ‘’un espace mental illusoire’’ où 
la lutte pour les terres, les eaux et les forêts 
congolaises est remplacée par celle pour la 
démocratie et les droits de l’homme soutenue 
de façon rhétorique par les pyromanes cachant 
les profits qu’ils tirent de la déstabilisation 
des Grands Lacs par leurs proxys ougando-
rwandais sous le faux registre des ADF/
NALU. (Pourtant, ceux-ci ne parlent pas le 

kinyarwanda et ne boivent pas la bière comme 
l’a relevé une enquête pointant du doigt les 
infiltrés de l’armée congolaise.)
Comment ces proxys font-ils pour tuer 
pendant si longtemps ? De quels appuis 
bénéficient-ils ? Lambert Mende avait 
répondu à ces questions le 24 mars 2016 
lors d’un point de presse. Il avait dit que les 
grandes puissances ont travaillé main dans la 
main avec des groupes criminels pour tuer les 
paisibles citoyens congolais au cours de cette 
‘’guerre par morceaux’’. Il est curieux qu’il 
puisse, actuellement, parler des djihadistes 
et appeler ces mêmes grandes puissances au 
secours. Curieux!
Le génocide de Beni et les massacres 
extrajudiciaires de Tshimbulu révèlent plus ou 
moins la nature de l’Etat profond transnational 
menant la guerre à travers le monde depuis la 
nuit des temps. Il est une coalition de services 
secrets des grandes puissances et de leurs 
proxys, des entreprises multinationales et de 
leurs conseils d’administration ainsi que de 
certaines banques qui leur sont liées comme 
‘’blanchisserie’’. Cet Etat transnational utilise 
souvent les responsables officiels des Etats, 
les ONG et les experts comme ses ‘’petites 
mains’’. Telle est la pieuvre aux multiples 
têtes face à laquelle le Congo-Kinshasa est 
confronté/ Elle neutralise, jusqu’à ce jour, la 
justice internationale.

FAIRE FACE...
Confrontée à la résistance de certains Etats 
du Sud et du Moyen-Orient, elle recourt aux 
service des escadrons de la mort. Comment 
faut-il procéder pour lui faire face ? Le 
regarder en face et l’analyser à partir de la 
base, des collectifs citoyens. Lui trouver une 
réplique au niveau local, national, régional, 
africain et international. (Lire notre livre A 
quand le Congo ?, 2016) Rompre avec les 
circuits aliénants dont elle se sert. Le cas 
de la Banque mondiale et du FMI est le plus 
éloquent.
Connaître cette pieuvre aide à bien l’affronter. 
L’Iran, la Syrie et plusieurs pays de l’Amérique 
Latine ont remporté certaines petites victoires 
sur elle. Le connaître, c’est aussi savoir 
qu’elle ne recule jamais sincèrement comme 
dirait Frantz Fanon ; elle ne se convertit 
pas. Elle lutte sur le temps long. Les pays 
qui ne sont pas préparés à l’affronter sur le 
temps long capitulent. Le Cuba, le Vietnam, 
la Russie et la Chine savent ce que cela 

signifie que de lutter contre cette pieuvre. 
Stratégiquement, ces pays constituent 
un ensemble d’alliés à apprivoiser sur 
le temps long pour renouer avec le 
respect du droit international et la Charte 
de l’ONU et refonder l’Etat congolais 
de demain sur l’égale souveraineté, la 
réciprocité et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures.
Prendre les pyromanes pour les pompiers 
promeut le racisme, le mépris, l’esprit de 
domination, la bourgeoisie compradore, 
la perte de la mémoire collective, le viol 
de l’imaginaire et la larbinisme. De ce 
point de vue, les Nande, malgré certaines 
trahisons internes, font peur aux agents 
de l’Etat transnational. Ils sont très 
avancés du point de vue organisationnel. 
Ce n’est pas un hasard que l’un de leurs 
chefs, le Père Vincent Machozi a été tué.
Le génocide perpétuel qu’ils vivent ne les 
a pas coupés de leur culture et tradition 
ancestrales. Ils font peur. Ils risquent de 
contaminer les Congolais(es) victimes 
du viol de l’imaginaire et de participer 
activement à la refondation d’un grand 
pays au cœur de l’Afrique. Tel est, à notre 
avis, l’un des motifs supplémentaires 
pour lesquels ils sont dans la ligne de 
mire de l’Etat transnational ensauvagés. 
Pour cause. Sa guerre par morceaux tient 
aussi à couper les gens de leur identité, 
de leurs cultures et de leurs traditions pour 
en faire des consommateurs impulsifs 
sur le marché néolibéral mondialisé (Lire 
PH. DE VILLIERS, Le moment est venu 
de dire ce que j’ai vu2015). Ils en sont, 
contre vents et marées, leur neuvième 
conférence de Kyghanda Yira. Ils sont 
capables de se rencontrer et de travailler 
pendant toute une semaine comme une 
entité culturelle et socio-économique dans 
un Etat failli.. Ils font peur. Ils pourraient 
faire tâche d’huile.

                                Débat 

Génocide permanent à Beni et effacement de la 
mémoire collective
Par Jean-Pierre Mbelu

GUERRE. POLITIQUE. MENSONGE.

“ Comment ces 
proxys ougando-
rwandais font-ils 
pour tuer pendant si 
longtemps? De quels 
appuis bénéficient-ils?
[Lambert Mende 
avait répondu à ces 
questions le 24 mars 
2016 lors d’un point 
de presse. Il avait 
dit que les grandes 
puissances ont 
travaillé main dans 
la main avec des 
groupes criminels 
pour tuer les paisibles 
citoyens congolais 
au cours de cette  
»guerre par morceaux 
». Il est curieux qu’il 
puisse, actuellement, 
parler des djihadistes 
et appeler ces mêmes 
grandes puissances 
au secours. Curieux!
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“Congo, Inc : Le testament de Bismarck”

Qui sauvera le Congo, spolié par l’extérieur, pourri de l’intérieur ? L’innocence 
et les rêves, les projets et la solidarité. La littérature, bien sûr, quand elle est 
comme ici servie par un humour caustique, une lucidité implacable et une 
détermination sans faille.

Dans Congo Inc, le testament de Bismarck, l’auteur congolais In Koli Jean 
Bofane raconte l’histoire d’Isookanga, un Pygmée qui découvre Internet et 
qui veut vivre dans la modernité. Un vrai roman de mondialisation.

Lire la présentation du livre sur ingeta.com

Pourquoi devons-nous résister ?

La Convention des Congolais pour la Démocratie et la Paix (CCDP), qui 
se positionne et se présente comme un groupe de résistants, a organisé 
le 13 août 2016 une conférence en région parisienne sur la thématique 
«Pourquoi devons-nous résister ?» Odon Mbo, président du CCDP, Kerwin 
Mayizo, journaliste et analyste politique, et Patrick Mbeko, politologue et 
auteur, sont intervenus, et ont échangé avec le public.

“Ceux qui sont à Kinshasa doivent se battent à Kinshasa, ceux qui sont à 
Lubumbashi doivent se battre à Lubumbashi, mais ceux qui sont à Toronto 
doivent se battre à Toronto, ceux qui sont à Paris doivent se battre à Paris. 
Le terrain du combat, c’est partout où nous sommes.” - K. Mayizo

Voir la vidéo de la conférence  sur ingeta.com

MULTIMEDIA

Inventer un nouvel imaginaire

Nous devons inventer un nouvel imaginaire, parce qu’au lieu d’identifier 
l’autre, à travers ses méthodes et sa guerre raciste permanente, nous 
devons ses larbins. Cet autre, qui est une pieuvre à plusieurs têtes, nous fait 
la guerre, nous pille, nous tue, et nous l’appelons à notre secours comme 
pompier. Nous ne réfléchissons pas bien. Parce que plusieurs d’entre nous 
ont peur de lui dire, c’est vous qui nous faites la guerre. 

L’abbé Jean-Pierre Mbelu est intervenu lors de la conférence « Comment 
sortir la classe politique congolaise de la médiocrité et de l’aliénation 
mentale?» organisée par l’Apareco le 2 juillet 2016 à Bruxelles. Il a entre 
autres, expliqué pourquoi nous devons inventer un nouvel imaginaire.

Voir la vidéo de la conférence  sur 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 livre d’entretiens de 
Jean-Pierre Mbelu. Plus d’informations 
sur aquandlecongo.com. 

Vous faites souvent référence aux 
concepts du Grand Domaine et de 
l’Etat profond, dans vos analyses sur 
les enjeux géopolitiques au Congo-
Kinshasa. Que signifient ces deux 
concepts et pourquoi il est important de 
les maîtriser pour comprendre la guerre 
menée contre le Congo ?
Ces deux concepts sont, effectivement, très 
importants. À l’actif de ceux qui dominent 
le monde, il faut reconnaître leur capacité 
d’étudier et de fabriquer des idées. Ils ne 
font rien au hasard. Ils ont des think tanks 
au sein desquels le travail intellectuel 
est d’abord fait avant qu’il ne puisse être 
expérimenté sur terrain. Déjà en 1948, un 
certain  Georges Kennan, a crée un groupe 
d’études dénommé « Guerre et paix», et 
ce groupe d’études était lié au grand think 
tank américain, Council of Foreign Relations 
(Conseil des Relations Extérieures), et au 
département d’État américain. Pourquoi 
ce groupe d’études avait été créé ?  Voilà 
ce que Georges Kennan, en février 1948, 
avançait comme raison : 
Nous avons à peu près 60 % de la richesse 
du monde, mais seulement 6,3 % de sa 
population. Dans cette situation, nous ne 
pouvons éviter d’être un objet d’envie et de 
ressentiment. Notre véritable tâche dans la 
période qui vient, est d’imaginer un système 
de relations qui nous assure de maintenir 
cette disparité. Ne nous berçons pas 
d’illusions que nous pouvons nous permettre 
le luxe d’être altruiste et bienfaiteur de 
l’humanité. Nous devons cesser de parler 
d’objectifs aussi vagues, et irréels que sont 
les droits de l’homme, l’élévation du niveau 
de vie, et la démocratisation. Le jour n’est 
pas loin où nous saurons agir selon les 
concepts de pure puissance. Moins nous 
serons gênés par des slogans idéalistes 
mieux cela vaudra.   

Nous sommes en 1948. Ayez en tête que, 
c’est durant ces années -à que la déclaration 
universelle des droits de l’homme (10 
décembre 1948), est publiée, le Fond 
Monétaire International (juillet 1944) et la 
Banque Mondiale (27 décembre 1945) 
sont créés. L’expansion de l’empire va se 
faire sans prendre en compte des objectifs 
aussi ‘’irréels et idéalistes’’ que les droits 
de l’homme, la démocratie et l’élévation du 
niveau de vie. Voila pourquoi le concept du 
Grand Domaine est important : L’expansion 
de l’empire, c’est une extension de son 
domaine. Et cela a été conceptualisé. L’un 
des concepteurs est  cet ambassadeur 
américain, Georges Kennan. C’est  lui qui 
avait présenté cette théorie au Pentagone. 
Quand vous lisez Noam Chomsky dans son 
livre Futurs proches. Liberté, indépendance 
et impérialisme au XXIe siècle, il revient  sur 
Georges Kennan en tant que  concepteur 
de l’expansion impérialiste de l’hégémonie 
américaine. 
Quand ‘’les maîtres du monde’’ échafaudent 
des théories, ils travaillent là-dessus pendant 
longtemps. Ils n’élaborent  pas des théories 
pour les expérimenter pendant 3 ou 4 ans 
seulement. Ce sont des socles sur lesquels 
ils se fondent pour pouvoir conquérir le 
monde. D’ailleurs, actuellement, l’une des 
questions que pose le monde est de savoir 
si  les États-Unis  finiront par  accepter un 
monde multipolaire parce qu’ils continuent 
à se considérer comme un empire dans 
un monde qu’ils sont les seuls à dominer. 
Et quand vous écoutez un géopoliticien 
américain comme George Friedman, il  dit 
la même chose. Pour lui,  faut choisir, entre 
être un empire et autre chose. Si vous 
voulez être un empire, dit-il à l’Etat profond 
américain, vous devez pouvoir travailler 
comme un empire. Et cela est conçu depuis 

1948. Alors, quand nous croyons naïvement  
que ces messieurs qui ont conçu la théorie 
du Grand Domaine, peuvent venir chez nous 
travailler et nous apporter la démocratie et 
les droits de l’homme, nous  faisons montre 
d’une ignorance crasse.  Et ils sont tellement 
intelligents et rusés qu’ils utilisent le respect 
des droits de l’homme comme piège 
pour pouvoir s’ingérer dans les affaires 
intérieures  des pays qui doivent participer 
de l’extension du Grand Domaine. 
C’est ainsi qu’après avoir remarqué que 
dans les années 1960, leurs propres 
populations avaient essayé de contrôler 
les gouvernants, c’est-à-dire de  s’immiscer 
dans l’arène politique au point de pouvoir 
réclamer plus de démocratie et plus de 
respect des droits de l’homme, ils ont 
répondu à cela en demandant à la Trilatérale 
d’étudier la question de  “La crise de la 
démocratie” en 1975. 
Soyons sensibles à l’inversion sémantique, 
au fur et à mesure que nous allons avancer 
dans les échanges. En quoi consiste cette 
inversion sémantique ?  Ce que l’on croit 
être le contenu d’un mot ou d’un titre ne 
s’avère pas toujours être le cas. Quand La 
Trilatérale produit ce rapport sur la crise de 
la démocratie, cela est fait dans le but de 
chercher et de trouver des mécanismes qui 
interrompent cette irruption des citoyens sur 
la scène politique. Et dans son livre Deux 
heures de lucidité. Entretiens avec Denis 
Robert et Weronika Zarachowicz, Noam 
Chomsky montre que, contrairement à ce 
que nous croyons, ces pays qui ont pris 
la décision de ne pas pouvoir soutenir les 
idées liées à la démocratie et aux droits 
de l’homme, sont restés constants pendant  
que nous croyons naïvement qu’ils peuvent 
travailler à l’avènement de la démocratie. 
Le rapport de la Trilatérale avait été 
commandé par David Rockefeller, et les 
rapporteurs étaient  le sociologue français 
Michel Crozier, l’américain Samuel P. 
Huntington et le japonais Joji Watanuki. 
Selon ces derniers, il y avait ‘’crise de la 
démocratie’’ parce que dans les années 
1960, les citoyens des pays représentés 
dans la Trilatérale (à savoir les pays de 
l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord 
et certains pays de l’Asie du Pacifique) 
avaient tenté d’entrer dans l’arène politique. 
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. Ils étaient 
particulièrement inquiets de l’échec des 
institutions chargées de l’endoctrinement 
des jeunes. En effet, ils estimaient que ces 
institutions, l’école, l’université et les églises, 
ne faisaient pas leur travail et ne leur 
inculquaient pas la passivité. Voyez-vous  
le lien entre ce qui a été conçu en 1948, ce 
qui a failli se faire dans les années 1960 et 
les décisions qui sont prises ? Il s’agissait 
d’inculquer la passivité aux citoyens des 
pays impliqués dans la Trilatérale à travers 
l’école, l’université et les églises. Ce qui 
est interpellant, c’est que, eux, conçoivent 
les idées et ils trouvent les instruments par 
lesquels ils doivent passer pour pouvoir 
imposer les imposer à leurs concitoyens. 
Pour eux, l’école, l’université et les églises, 
sont conçues comme des lieux où la pensée 
peut être enchaînée de manière à servir 
les objectifs de l’expansion occidentale et 
de l’impérialisme américain. Nous avons 
cité, par exemple, parmi les penseurs 
de la Trilatérale, Samuel P. Huntington. 
N’oublions pas que c’est lui qui va concevoir 
la théorie du Choc des civilisations. Nous 
avons donc affaire à des élites du système 
qui conçoivent les idées et qui président 
à leur mise en pratique. Ce sont ceux-là 
qui nous manquent pour soutenir notre 
lutte. Nous n’avons pas encore plusieurs 
concepteurs d’idées. Nous n’avons pas de 
lieux d’évaluation des idées, ni des lieux de 
leur conception. C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons beaucoup plus sur les 
idées des autres que sur les nôtres. Même 

si, cela peut se justifier, dans une certaine 
mesure, dans le contexte de l’interculturalité. 
Nous avons du travail à faire. Nous devons 
prendre conscience du fait qu’aujourd’hui, 
tout se conçoit à partir de lieux bien 
déterminés de la pensée. Ces lieux ont de 
l’influence sur l’école, les universités et les 
églises, et deviennent comme l’écrivent 
Noam Chomsky et Edward Herman, “des 
lieux de la fabrication du consentement”. 
Cela est  important à savoir. 
Vous voyez comment on peut partir de la 
théorie du Grand Domaine, qui est très 
bien développée dans le livre de Danielle 
Mitterrand, Le livre de ma mémoire, pour 
faire l’historique de l’expansion de ce Grand 
Domaine et de ce que ses concepteurs 
ont cru être le danger qui pourrait stopper 
cette expansion. Et le danger viendrait 
des citoyens. Par conséquent, il faut 
rendre les citoyens apathiques, incapables 
d’intervenir dans l’arène politique. Les 
guerres participent aussi à leur manière à ce 
désengagement des citoyens. Voilà, pour le 
concept du Grand Domaine. 

Abordons le second concept, celui de 
l’Etat profond…
J’essaie de lire Peter Dale Scott depuis un 
moment. Dans ses deux livres intitulés,  La 
route vers le nouveau désordre mondial. 
50 ans d’ambitions secrètes des États 
Unis et La machine de guerre américaine. 
La politique profonde, la CIA, la drogue, 
l’Afghanistan  il aborde largement ce 
concept.  Il vient d’ailleurs de publier un autre 
livre où il ne parle que de l’État profond. 
L’Etat profond est une corporatocratie, 
c‘est une jonction faite par une élite anglo-
américaine  entre les services secrets, les 
multinationales, les banques, les grands 
think tanks, et les services secrets des pays 

tiers. L’Etat profond constitue une  sorte 
d’Etat de l’ombre qui travaille à l’expansion 
du marché capitaliste et du Grand Domaine. 
Cet État profond n’est pas à confondre avec 
les États-Unis ou avec le président des États 
Unis. C’est un pouvoir qui agit en profondeur 
mais qui souvent n’apparaît pas au grand 
jour. 
Le concept de l’Etat profond aide à 
relativiser l’importance accordée aux 

élections américaines. Il aide à relativiser la 
portée des élections dans les pays où l’élite 
alliée  à celle des Etats-Unis est aux affaires. 
Nous sommes habitués à nous réjouir en 
disant : “Maintenant, c’est un démocrate, 
les choses vont changer”. Non. Les choses 
ne changent pas parce qu’un président a 
été élu aux États-Unis. Parce que les États-
Unis sont gérés par l’Etat profond. Et l’État 
profond, quant à lui, travaille de manière 
constante sur des périodes très longues. Ce 
n’est pas pour rien que le sous-titre du livre 
de Peter Dale Scott est “50 ans d’ambitions 
secrètes des États Unis”. Pourquoi fais-je  
référence à l’Etat profond ? Parce que nous 
sommes habitués, nous, à travailler sur deux 
ans, même sur une année. Aujourd’hui, au 
Congo, nous sommes tous concentrés sur 
le dialogue et les élections. Il n’y a pas de 
projection de nous-mêmes et du Congo sur 
le temps long. L’importance de l’Etat profond, 
même s’il est déstabilisateur du monde, c’est 
sa capacité de se projeter sur le temps long 
justement. Il y a, par exemple, la théorie de 
la sécurité nationale américaine qui passe 
d’une génération à une autre parce qu’elle 
a été conçue par les membres de cet Etat 
profond. Parmi eux, nous avons cité Samuel 
P. Huntington ; on peut également citer Paul 
Wolfowitz ou encore Zbigniew Brzeziński. 
Quand la sécurité américaine est-elle en 
danger ? La sécurité nationale américaine 
est menacée lorsqu’un pays possédant 
des matières premières stratégiques les 
livre à un concurrent des États-Unis. Cette 
théorie de la sécurité nationale signifie que 
les États Unis cherchent à pouvoir avoir la 
mainmise sur tous les pays possédant des 
matières premières stratégiques et à les 
contrôler. C’est le problème du Congo. Si 
un concurrent essaie d’avoir accès à ces 
mêmes matières premières stratégiques, 
une guerre peut éclater parce que la sécurité 
nationale américaine a été mise en danger. 
Comment peut-on comprendre que l’on 
puisse exercer la sauvegarde de sa sécurité 
nationale en dehors de ses frontières ? 
Simplement, en se rendant à l’évidence 
que les Etats-Unis se conçoivent comme 
un empire. Dans ce contexte,la Chine ne 
devrait pas avoir de liens économiques 
avec le Congo parce qu’elle risque d’avoir 
accès aux matières premières stratégiques 
qui devraient être réservées aux États-
Unis. Cette théorie de la sécurité nationale 
a été le prétexte évoqué, en filigrane,  
pour assassiner Lumumba. Il avait été 
dit que Lumumba allait livrer le Congo au 
communisme, ce qui était un faux prétexte. 
La véritable raison de son assassinat était 
de garder la mainmise sur les matières 
premières stratégiques et d’éviter qu’il y ait 
des gouvernants capables de nouer d’autres 
relations géostratégiques. Lumumba fut l’un 
des Congolais à avoir compris un peu tôt 
l’importance de la question de la terre.
Ouvrons une petite parenthèse. La lutte 
menée contre la démocratie dans les pays 
de la Trilatérale, contre l’entrée des citoyens 
dans l’arène politique a été aussi poursuivie 
ailleurs. Là où les élites anglo-américaines 
avaient leurs intérêts. En Afrique et au 
Congo. Ils ont travaillé avec certains 
penseurs pour pouvoir propager leurs idées.  
Les pays  que  ces élites  identifiaient aux 
marchés indispensables à leur économie, les 

ennemis communistes étaient rapidement 
trouvés et combattus. Mais qu’est-ce qu’elles 
entendaient  par communistes? Pour y 
répondre, il y a une très belle référence chez 
Chomsky dans son livre Futurs proches. 
Liberté, indépendance et impérialisme au 
XXIe siècle. Il y montre que tous ceux qui 
avaient des idées progressistes  allant à 
l’encontre du capitalisme sauvage étaient 
considérés comme étant des communistes. 
Il suffisait que l’on prenne partie pour une 
pensée progressiste pour être assimilé aux 
communistes et être combattu. C’est dans 
cette perspective que des leaders comme 
Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sekou 
Touré, et autres, ont pu être combattus. 
Il s’agissait officiellement d’une lutte 
menée sous le prétexte de combattre le 
communisme. Or quand vous écoutez 
George Friedman, longtemps après la 
chute de l’URSS, il vous dit qu’ils ont lutté 
parce qu’ils ne voulaient pas que l’URSS et 
l’Allemagne se mettent ensemble. 
Une école a formé les jeunes des ‘’pays 
communistes’’ à leur déstabilisation. 
C’était l’école de Chicago, tenue par Milton 
Friedman. Et les étudiants qui en sortaient 
étaient appelés les “Chicago boys”.  Naomi 
Klein, dans son livre, La stratégie du choc. 
La montée du capitalisme du désastre, 
décrit  le mode opératoire des Chicago boys. 
Lorsque certains dirigeants des pays latino-
américains ont compris la chose, ils n’ont 
plus envoyé leurs enfants étudier à Chicago. 
Et n’oubliez pas que Milton Friedman est 
un disciple de l’un des idéologues de la 
théorie libérale, Friedrich Von Hayek, de 
l’école de Vienne. Et de l’école de Chicago 
et des idées propagées par Milton Friedman, 
nous avons eu deux autres disciples : L’un 
a été président des États-Unis, Ronald 
Reagan et l’autre, premier ministre de 
Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Ce 
sont eux qui ont continué le travail de la 
propagation des idées de l’école libérale de 
Milton Friedman et Von Hayek en créant le 
consensus de Washington. 
Voyez-vous comment le travail se fait sur 
le temps long ? Friedrich Von Hayek a 
des disciples, il y a le Grand Domaine.  Il 
y a les disciples de Von Hayek qui créent 
une école dans laquelle ils fabriquent des 
déstabilisateurs des pays du Sud. Il y a 
enfin, en la personne de Reagan et Margaret 
Thatcher, deux représentants de cette 
école, portés à la tête de deux pays très 
puissants. Deux pays d’où souvent partent 
les déstabilisations des autres. N’oubliez 
pas, par exemple, que pour le Congo-
Kinshasa, ce sont les anglo-saxons qui ont 
fomenté la guerre, après la chute du mur de 
Berlin. Et cela dans la continuité de cette 
guerre qui date déjà de la traite négrière et 
de la colonisation.Les idées du consensus 
de Washington  nourrissent la guerre de 
prédation. Quand vous adhérez à ces 
idées, consciemment ou inconsciemment, 
vous participez à cette guerre raciste et 
de prédation. Quand vous organisez une 
société en la fondant sur la compétitivité et 
la concurrence, vous essayez d’y insérer 
la déréglementation, la privatisation et 
la libéralisation, vous optez pour la mort 
de l’Etat et vous passer son pouvoir aux 
‘’usurpateurs’’ n’ayant pas eu le mandat du 
souverain primaire. 

                                Livres
Le Congo face à l’Etat profond 
anglo-saxon...

“ L’Etat profond est 
une corporatocratie, 
c‘est une jonction 
faite par une élite 
anglo-américaine  
entre les services 
secrets, les 
multinationales, les 
banques, les grands 
think tanks, et les 
services secrets des 
pays tiers.
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En assassinant Lumumba en 1961, la Belgique, 
l’Angleterre et les USA prévenaient les Congolais 
que la RD-Congo n’était pas un pays indépendant, 
que cette terre ne leur appartenait pas.

Sous la direction de Thomas Giefer, le documentaire 
intitulé « Political assassination » aborde la question de 
l’assassinat de Lumumba. Dans cette vidéo, et juste au 
commencement du film, quatre sujets, dont trois Belges 
et un Américain, s’y expriment.

LUMUMBA, TROIS BELGES ET UN AMÉRICAIN
Le premier qui prend la parole, et qui nous intéresse, est 
de nationalité belge. Pour ne pas dire de « civilisation 
» occidentale. L’homme est à son aise quand il exhibe 
le reste de ce qu’il dit garder jalousement et fièrement 
de Lumumba, à savoir quelques dents appartenant à 
Lumumba. De lui, on apprend notamment ce qui suit, et 
je cite : « Imaginez qu’on a tué Lumumba. Et on vient 
vous dire de faire disparaitre son corps dans un pays 
qui n’est pas le vôtre », fin de citation. Le second qui 
s’exprime à son tour se nomme Jacques Brassine. 
Il est aussi belge et fonctionnaire. Pour lui, et je cite 
notamment : « Lumumba était dangereux pour nous, 
[pour les Belges et la Belgique], dans ce sens qu’il n’était 
pas susceptible d’être ouvert à des solutions que parfois 
« nous » (la Belgique), nous souhaiterions être réalisées 
». Fin de citation.
Et le troisième belge de la série, et qui fait entendre sa 
voix dans la vidéo, se nomme le colonel Louis Marlière. 
Lui également, et presque dans le même sens que les 
deux autres, déclare notamment : « Lumumba a choisi 
le mauvais côté. Il était communiste. Il a choisi le camp 
des Russes plutôt que de l’Occident ». Last but not least, 
comme on le dit en anglais, vint le tour de l’Américain. 
Il fut agent de la CIA. Il était en service commandé à 
Kinshasa à l’époque. Pour lui aussi : « Lumumba était un 
danger à la fois pour le Congo et le reste du monde. En 
ce sens qu’il autorisait les Soviets à s’installer. Nous (les 
Américains) avions de bonnes raisons de penser qu’ils 
allaient prendre le contrôle du pays ».
Le présent texte ne cherche pas à analyser le pourquoi 
de leurs propos, ni à leur accorder une certaine 
légitimité. Il ne cherche non plus à comprendre le 
comment de l’assassinat de Lumumba, ni à faire le 
procès de son meurtre. Mais, et à partir de raisons 
susmentionnées, il va tenter de démontrer que la 
RD-Congo n’a jamais été, et elle ne l’est toujours pas 
aujourd’hui, un pays indépendant alors que l’homicide 
de Lumumba intervenait quelques mois seulement après 
que les forces colonisatrices ont verbalement proclamé 
l’indépendance en ce jour du 30 juin 1960 de ce qui 
n’existait pas encore comme un État libre et souverain 
et qui ne le sera jamais : un État tout court. De prime à 
bord, nous faisons remarquer la contradiction dans les 
propos du Belge qui étalait son butin de guerre, c’est-
à-dire le reste de la denture de Lumumba. Car affirmer 
que la RD-Congo ne fut pas son pays et en même 
temps réussir à faire disparaître le corps de Lumumba 
dans un pays qui n’était pas supposé être le sien sans y 
rencontrer des difficultés ou une opposition quelconque, 
c’est prendre des Congolais pour de grands enfants. Si 
non, comment expliquer son exploit dans la réalisation de 
son forfait ? Et j’ouvre ici une parenthèse. La denture de 
Lumumba dont il expose, et ce librement et avec sourire, 
son geste, ce geste, n’a jamais fait, à ma connaissance, 
l’objet de condamnation de la part, ni l’église catholique, 
ni d’autres institutions championnes de la morale et de 
l’éthique. Aucune d’entre elles n’a jamais condamné en 
public l’exposition de la denture de Lumumba. Et même 
pas le gouvernement congolais. C’est pour dire que la 
RD-Congo a toujours appartenu et appartient encore 
aujourd’hui à la Belgique qui la gère pour le compte de 
son maître anglo-saxon. Je ferme la parenthèse.

SOUVERAINETÉ ET INDÉPENDANCE
C’est pareil avec les déclarations des autres qui 
accusèrent Lumumba d’avoir choisi le mauvais camp. 
Et admettions que Lumumba ait posé ce choix, le crime 
dont il est incriminé par ceux qui étaient supposés lui 
apportaient la civilisation, le droit et la liberté individuelle, 
le respect de la constitution d’un pays et la démocratie. 
Que son choix fût bon ou pas, mais ce fut quand même 
son choix, le choix d’un homme qui croyait être libre, 
selon l’entendement d’une civilisation qui le lui faisait 
savoir bien avant qu’il le fût, libre. Et le condamner à 
mort malgré tout, uniquement pour son goût à la liberté, 
explique aujourd’hui encore que Lumumba ne fût jamais 

libre, lui et le pays auquel il croyait tout bonnement 
appartenir.
Mais c’est quoi la souveraineté et l’indépendance d’un 
pays ou d’un peuple quand l’essayiste et journaliste 
français, Natacha Polony se pose la même question et 
dénonce « l’immense escroquerie [qui] consiste à nous 
faire croire qu’il peut exister une liberté des individus 
sans une souveraineté du peuple. [..] Comment les 
individus seraient-ils libres sans avoir la possibilité de 
se choisir un destin commun en tant que peuple, en 
tant qu’entité politique qui se forme volontairement ? 
Les individus supposément libres dont on nous parle ne 
sont que des monades solitaires réduites à leur qualité 
de consommateurs mais privés de leur autonomie 
politique, de leur citoyenneté. [Et] Parler de nation, parler 
de peuple, c’est en mettre en évidence la dimension 
politique […] Le contraire de la souveraineté, c’est 
l’esclavage et la soumission. Un peuple souverain est 
un peuple libre, tout comme un individu souverain est 
celui qui a pu se forger son propre jugement, et qui s’est 
émancipé, notamment par l’éducation et par l’école », 
(voir son interview dans Figaro du 16 juin 2016 : L’appel 
à la résistance du 18 juin n’a jamais été aussi actuel).
Voilà ce qui nous amène à affirmer qu’un peuple qui 
se veut se libérer du joug de son maître ne fête son 
indépendance, l’indépendance nationale de son pays, 
en présence de son ancien maître. Il ne laisse pas non 
plus le service de son protocole lui accorde la première 
place dans la prise de la parole et ce devant et avant 
le discours de Kasavubu qui intervint après celui du roi 
Baudoin de la Belgique ce 30 juin 1960 à Kinshasa. 
Qui était le maître ? On ne discute pas de la date de 
l’indépendance d’une nation, d’un peuple en cherchant 
l’accord de son ancien maître, de commun accord 
avec lui. L’indépendance, aimait à dire Lumumba, ne 
s’accorde pas sur un plateau d’agent. Elle s’arrache ». Et 
le peuple qui le fait ignore ce que veut dire indépendance, 
indépendance nationale, c’est quoi être indépendant. 
Lumumba et son peuple demeuraient encore esclaves.

Dans « Ces fruits si doux de l’arbre à pain », un roman- 
testament politique, l’auteur congolais de Brazzaville, 
Tchicaya U’Tam’Si va dans le même sens quand il 
exprime sa désolation devant le fait que : « Jamais un 
chant dont la vogue a été vertigineuse n’est passé de 
mode si vite. On s’est foulé les chevilles en dansant sur 
l’air de ce chant venu de Léo : Independa ! Cha-cha. 
C’est croire que les Blancs se sont moqués de nous ! […] 
Les Blancs nous ont laissé leurs boys et leurs plantons 
pour maîtres. Nous ne nous promettions sans doute 
pas pour le lendemain ces coups de poing qu’ils nous 
flanquent tous les jours en plein estomac. La nausée et 
le sentiment de s’être payé à bon compte mille illusions 
» (Tchicaya, 1987 : 30).

LES CONGOLAIS ET LE DIKTAT EXTÉRIEUR
Lumumba a été tué pour que plus jamais l’Occident 
n’entende le refrain de l’indépendance, pour que plus 
jamais personne, de ceux qui restent et viennent après 
lui ne dise à l’Occident : « Nous avons connu … ». « 
Ça s’annonce pis, [écrit Tchicaya U’Tam’Si] que tout 
ce que « nous avons connu » ! pour reprendre le mot 
de Lumumba, le pauvre ! Oui : « nous avons connu ! 
» Ah ! ce que « nous avons connu » ! …Ceux d’ici 
ont prêté main-forte à ses bourreaux. […] La misère 
du pauvre Noir ne finira-t-elle donc jamais ? Voilà ! 
il disait « Nous avons connu… » ! Combien d’autres 
le diront encore dans ce temps à venir, parce que ce 
n’est pas encore demain la fin », (Tchicaya, 1987 : 
71). Alors, Il y a lieu de s’interroger sur le pourquoi la 
RD-Congo organise des manifestations militaires et 
d’autres réjouissances populaires à la date du 30 juin de 
chaque année. Nous savons que cette question paraît 
saugrenue à ceux qui estiment le contraire alors qu’ils 
peinent à démontrer dans leur vie quotidienne et dans 
l’exercice de leur fonction une parcelle de liberté et une 
fierté d’être congolais. Mais il ne suffit pas d’avoir une 
constitution et de la clamer haut. Il ne suffit pas d’avoir 
fait ses études en Belgique ou ailleurs et s’autoproclamer 
expertise et experts. Il ne suffit pas de se faire appeler 
gouvernement, sénat, chambre basse ou encore général 
d’une armée nationale, son armée. Et dans la foulée, 
nous apprenons que le Congo est doté d’une monnaie 
nationale avec effigie de Lumumba et autres. Et pour 
ces mêmes personnes, le fait que la RD-Congo ne soit 
pas en Afrique le seul État dans sa situation entérine son 
indépendance. À quoi sert toute cette science quand elle 
ne peut libérer un peuple et l’aider à mieux appréhender 
son état de misère. Nous nous demandons comment on 
peut parler d’indépendance nationale quand tout nous 
échappe.
L’assassinat de Lumumba ne fut pas l’œuvre de 
Congolais eux-mêmes. Il ne fut pas conçu mentalement 
et matériellement par une volonté interne mais il fut 
un diktat extérieur. Des nègres firent le sale boulot. 
L’accession de Mobutu au pouvoir ne fut pas conçue 
mentalement et matériellement par une volonté interne. 
Le départ de Mobutu et son remplacement par l’AFDL 
(L’Ouganda, le Rwanda, les Kadogos, Laurent Désiré 
Kabila et autres] ne furent pas conçus mentalement et 
matériellement par une volonté interne. L’assassinat de 
Laurent Désiré Kabila et la suite de tout ce qui arrive 
comme conséquence ne furent pas conçus mentalement 

et matériellement par une volonté interne. La création du 
MLC, du RCD, du PPRD, Sun City et autres notamment 
tous ces hommes dits politiques, qui sont habillés en 
costumes et cravates et qui font le tour du monde, ne 
sont pas conçus, fabriqués par une volonté interne.
Un peuple est jugé par sa capacité à créer ses propres 
hommes politiques, ses propres partis politiques, son 
intelligence à organiser et à assassiner ses propres 
hommes politiques, et ce quand l’intérêt de la nation le 
recommande. Mais chez nous tout échappe à un vouloir 
congolais, à une volonté congolaise. C’est quoi être 
indépendant quand il n’y a pas de volonté nationale ? 
Loin de nous l’idée de reprocher à qui que ce soit ses 
fréquentations et ses choix, mais nous nous insurgeons 
contre le fait de toujours engendrer des générations de 
soumis, de ceux qui obéissent pendant que les autres 
enfantent ceux qui sont appelés à demeurer nos maîtres 
et les maîtres de notre jeunesse.

NOUS ET LES AUTRES…
On nous dit souvent que vous ne faites qu’accuser 
les autres. Mais non, l’Autre, avec « A » majuscule, 
est responsable de nos malheurs, de tout ce qui nous 
arrive comme peuple en RD-Congo. Et en parlant de 
lui, nous aidons notre conscience, nous la cultivons à 
ne jamais oublier que l’Autre, avec A majuscule, est 
toujours présent. Et il sera toujours présent dans la vie, 
dans notre vie, parce que nous sommes et resterons 
en relation avec lui, il est là dans l’existence de la 
RD-Congo. Et jamais, il n’abandonnera la RD-Congo 
qu’il considère comme sa proie, comme son butin 
de guerre, comme son objet. A Ceux qui, parmi nous, 
veulent ignorer l’Autre, nous disons qu’ils ne connaissent 
rien de la vie, de l’homme et de son existence, qu’ils ne 
font jamais attention à la relation qu’ils ont avec l’autre, 
avec autrui. La non connaissance de l’Autre et de soi, 
de sa relation avec lui, est un crime, qui doit être puni. 
Car dans la culture de l’Autre, selon son savoir et même 
dans la tradition de l’être humain, l’homme n’est jamais 
seul. Bakhtine affirme que c’est dans le regard de l’autre 
que j’existe. Et nous d’ajouter que je n’existe pas. Et il en 
sera toujours ainsi en relation avec autrui, avec l’autre. 
Soit on existe, soit on n’existe pas.
Dans sa nature, l’autre se considère comme une lionne, 
comme un ours. Il se conduit comme tel, en animal 
sauvage. D’où, il nous est rappelé de ne jamais baisser 
les bras. Franz Fanon nous y invite quand il affirme que 
« Notre tort à nous, Africains, est d’avoir oublié que 
l’ennemi ne recule jamais sincèrement. Il ne comprend 
jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. Notre tort est 
d’avoir cru que l’ennemi avait perdu de sa combativité et 
de sa nocivité », (Lire. Fanon : « La mort de Lumumba : 
pouvions-nous faire autrement ? ». Le savoir et le répéter 
n’est pas seulement synonyme d’éveil de conscience 
mais une victoire sur l’Autre. C’est la passion, l’amour 
de la patrie, de mes frères et sœurs, de la terre de nos 
ancêtres qui habitent en nous et animent chacun de 
nos mouvements. C’est pourquoi, nous en parlons et 
en parleront toujours, et ce tant que le souffle animera 
notre organisme. Le temps est venu pour faire rêver 
la jeunesse de la RD-Congo. Le temps est venu pour 
elle d’arracher au prix de sacrifice l’indépendance de la 
nation.

Par Mufoncol Tshiyoyo. 

ALTERITE. AUTODETERMINATION.

“ On nous dit souvent que 
vous ne faites qu’accuser 
les autres. Mais non, 
l’Autre, avec « A » 
majuscule, est responsable 
de nos malheurs, de tout 
ce qui nous arrive comme 
peuple en RD-Congo. Et en 
parlant de lui, nous aidons 
notre conscience, nous 
la cultivons à ne jamais 
oublier que l’Autre, avec 
A majuscule, est toujours 
présent.

30 juin 1960, la RD-Congo n’est pas 
indépendante…


