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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 !

Le travail qui nous 
attend...

Par Mufoncol Tshiyoyo

ENGAGEMENT. RESPONSABILITE.

Nos efforts, pour ne pas dire mes efforts, 
se tournent plutôt vers le renversement 
desdits rapports de force. Et pour ce 
faire, deux possibilités se présentent 
à nous. Soit, les déséquilibrer. Soit les 
équilibrer.

Leur arrogance se justifie et s’explique 

par le simple fait que le rapport de force, 

qui est encore une notion inconnue pour 

beaucoup, incomprise et qui tarde à être 

intégrer dans le schéma mental de la 

plupart d’entre nous, reste en défaveur du 

peuple, du grand nombre et surtout d’un « 

Nous conscient » congolais, qui dit incarner 

le peuple au nom de qui ce même « Nous 

congolais » s’engage dans une lutte pour la 

défense d’intérêts communs.

NOUS AVONS FAIT UN CHOIX
Nos efforts, pour ne pas dire mes efforts, se 

tournent plutôt vers le renversement desdits 

rapports de force. Et pour ce faire, deux 

possibilités se présentent à nous. Soit, les 

déséquilibrer. Soit les équilibrer. À ce stade, 

nous ne savons pas dire avec exactitude 

ce que les deux notions d’équilibrage 

et du déséquilibrage impliquent. Pour la 

simple raison que des éléments épars 

interviennent. La marche vers un objectif 

précis nécessite et s’influence des 

interactions de natures diverses. Et ce au 

fur et à mesure que l’on fait face à la réalité 

du jour. Nous avons fait un choix. Notre 

lutte s’inscrit dans un processus à long 

terme qui d’abord implique la naissance et 

l’existence d’une conscience congolaise. 

Elle ne pourrait devenir réalité que lorsque 

la connaissance de soi et surtout de l’autre, 

dans tous ses aspects, cet autre qui nous 

impose son besoin d’être, seront effectives.

La nature de l’adversité de l’Autre qui 

détermine et imposera la véritable nature 

d’un nous congolais, d’une conscience 

congolaise, gage de notre devenir et être. Il 

faut construire un discours, s’en approprier. 

Sans idéologie, sans idéologues, l’horizon 

Congo est flou.

C’est pourquoi, nous évitons comme de 

la peste le débat sur des personnes. Seul 

le souci de la connaissance du système 

dirige notre engagement. Les forces qui 

les représentent attirent l’essentiel de notre 

temps et intelligence. Nous savons ce qu’il 

faut faire, et ce au moment opportun, des 

instruments dont le même système se sert.

LA QUESTION DU POUVOIR
Bref, dire que le pouvoir politique ne nous 

tente pas, ce serait nous mentir à nous-

même. Comment donner naissance à ce 

nous congolais en dehors de la politique 

comme possibilité de réalisation des 

nations et de passion pour le devenir des 

peuples. Notre engagement est politique. Et 

il vise à terme l’exercice du pouvoir. Il existe 

une grande différence que nous établissons 

entre le pouvoir, le véritable pouvoir et 

son contraire que nous dénommons le 

« pouvoir-os ». C’est tout le sens de la 

théorie du maître, de l’os, et du chien du 

maître. Et ce type de pouvoir, le dernier, 

que nous laissons aux autres. Peu importe 

le temps. La marche est périlleuse. Nous 

prenons et assumons ce risque. Notre 

combat repose sur le travail à faire sur la 

jeunesse congolaise. Le Congo de demain 

lui appartient. Il est son bien. Et le plus 

précieux.

Le temps est venu pour tous ceux qui ont 

toujours pensé que nous puissions non 

seulement cheminer ensemble, mais aussi 

et surtout construire et bâtir ensemble cette 

marche d’un genre audacieux, nouveau 

qui fait appel à l’âme d’un peuple, qui lui 

parle de son être et qui tient à nourrir sa 

conscience. Nous sommes ouverts.

Likambo ya mabele: Là où il y avait une 

terre, il y aura un peuple. Et à ce peuple, 

on en fera une terre en commençant par lui 

confier la gestion de sa terre.

“ Il existe une 
grande différence 
que nous 
établissons 
entre le pouvoir, 
le véritable 
pouvoir et son 
contraire que nous 
dénommons le 
«pouvoir-os ».  
C’est tout le sens 
de la théorie du 
maître, de l’os, et 
du chien du maître. 
Et ce type de 
pouvoir, le dernier, 
que nous laissons 
aux autres.

DECRYPTAGE
La République Démocratique du 
Congo est une dictature à ciel ouvert

ANALYSE
Quand la classe politique congolaise 
refuse de parler de Lumumba

DEBAT
Le Congo, les politicards & le temps 
du pourrissement

LIVRE
Discours de Lumumba: “Africains, 
levons-nous!”



Mars 2017
Numéro 14, Vol. 4

2        

Ingeta sur le web:
www.ingeta.com

Par Fweley Diangitukwa

POLITIQUE. ILLEGITIMITE. 

Comment peut-on appeler un chef d’État sans 
mandat qui tue des citoyens innocents ? N’est-ce 
pas un tyran fonctionnant dans une dictature à ciel 
ouvert ?

Aucune autorité politique ne jouit désormais d’un 
mandat électif. Tous les dirigeants sont illégaux et 
illégitimes et personne n’a jusqu’à présent démissionné 
pour manifester son désaccord avec l’irrégularité des 
institutions. Les Sénateurs et les députés provinciaux 
n’ont pas été élus depuis 2012, le chef de l’État n’a 
pas été élu en décembre 2016 suivant l’article 220 
de la Constitution et selon la Résolution 2277 des 
Nations unies qui rappelait le respect de la Constitution 
congolaise. Les députés nationaux devraient renouveler 
leur mandat au courant de ce mois de février 2017 mais 
puisque la CENCO a mis la Constitution de côté dans 
son Accord anticonstitutionnel du 31 décembre 2016, 
ces derniers « glissent » publiquement comme les 
autres.
Les élections démocratiques au suffrage universel et 
aux échéances régulières ne sont plus une obligation 
dans cette République très démocratique du Congo. 
Alors qu’ils sont tous sans mandat électif, donc illégaux 
et illégitimes, aucune institution de la République ne 
lève la voix pour dénoncer cette situation inédite, même 
les députés de l’opposition ne disent rien car ils tirent 
tous profit du « glissement ». Oui, aucun député n’a 
démissionné jusqu’à présent pour prouver au peuple qu’il 
est de son côté. Au contraire, chacun d’eux trouve des 
arguments abscons pour justifier sa complicité avec la 
tyrannie. Kabila, Kengo, Minaku parlent toujours au nom 
de la République même s’ils n’en ont plus juridiquement 
le droit. Et que dire lorsqu’on sait que les deux derniers 
sont des juristes ? Alors, quand des juristes refusent de 
pratiquer le droit tout en demeurant président du Sénat 
et président de l’Assemblée nationale, que doit-on 
conclure ? N’est-ce pas que nous sommes dans une 
République bananière où la dictature sévit à ciel ouvert ? 
À moins que Lambert Mende, Omer Songo die Lema, 

Jean-Pierre Vununu et d’autres qui défendent le régime 
en place sans évoquer le droit nous apportent des 
arguments prouvant le contraire. Que ces compatriotes 
nous citent un article de la Constitution qui permet à M. 
Joseph Kabila d’être chef de l’État aujourd’hui alors que 
ce dernier refuse d’organiser l’élection présidentielle qui 
ouvrirait la voie à une alternance civilisée au pouvoir 
entre un nouveau président qui entre et un ancien 
qui sort. Dans la situation actuelle, comment peut-on 
appeler un chef d’État sans mandat qui tue des citoyens 
innocents ? N’est-ce pas un tyran fonctionnant dans une 
dictature à ciel ouvert ?
Trois piliers pour demeurer au pouvoir ad aeternam
Monsieur Joseph Kabila – toujours président de la 
République par défi – s’appuie sur trois piliers pour 
prolonger sa présence à la tête de l’État congolais.

1. LE REFUS D’ORGANISER DES ÉLECTIONS 
Sachant qu’il est impopulaire et qu’aucun Congolais 
de souche (même pas sa femme de ménage si celle-ci 
est une Congolaise) ne l’élirait, il refuse d’organiser 
les élections. Il a commencé par tester la réaction 
des Congolais en n’organisant pas les élections des 
Sénateurs et des députés provinciaux en 2012. Malgré 
notre cri d’alarme en 2012 dans lequel nous avons 
attiré l’attention de nos Compatriotes en leur disant que 
la non-élection des sénateurs est une anticipation à la 
non-élection présidentielle qui suivra en 2016, nous 
n’avons pas été compris car nous avons toujours été 
en avance, certainement grâce à notre formation en 
science politique et notre intérêt pour la prospective. Ce 
que nous avons dit en 2012 s’est réalisé en décembre 
2016 dans les termes que avons exactement prévus.
Le refus d’organiser les élections en RDC est une volonté 
politique. Le manque d’argent n’est qu’un prétexte pour 
justifier cette absence de volonté politique du chef d’État, 
actuellement sans mandat populaire.
Du vivant de M. Katumba Mwanke, Jeune Afrique avait 
publié un très long article pour dire aux Congolais 
que celui-ci avait détourné des fonds importants qu’il 
avait placés dans le paradis fiscal de l’île Caïman. À 
l’époque, aucun magistrat, aucun Sénateur et aucun 
député n’avaient dit mot ou initier une enquête afin que 
l’argent volé soit restitué au pays. L’Américain Richard 
Minitel a révélé des fonds détournés par le chef de 

l’État Joseph Kabila et placé dans les paradis fiscaux 
et il a publiquement demandé aux autorités congolaises 
de porter plainte contre lui si elles estimaient que ses 
révélations étaient fausses, aucun magistrat, aucun 
Sénateur et aucun député n’ont dit mot ou initier une 
enquête afin que l’argent volé soit restitué au pays. De 
même, Panama Paper a révélé le détournement de 
fonds publics par celle qui s’appelle Janet Kabila, aucun 
magistrat, aucun Sénateur et aucun député n’ont dit mot 
ou initier une enquête afin que l’argent volé soit restitué 
au pays. 
Tout ceci pour dire deux choses : (1) le Congo ne 
manque pas d’argent pour organiser les élections mais 
l’argent de la République est régulièrement détourné 
par les dirigeants (les petits dirigeants imitent ce que 
font les grands dirigeants), (2) nos magistrats de la 
République, nos sénateurs et nos députés sont des 

“ Joseph Kabila tue pour 
faire peur et garder 
ainsi le pouvoir par 
la violence. Malgré 
le nombre toujours 
croissant d’assassinats, 
de massacres, de tueries, 
d’emprisonnement 
arbitraire, aucun 
Sénateur, aucun député 
n’a rédigé une motion ou 
une interpellation pour 
dénoncer le terrorisme 
d’État sur les paisibles 
citoyens congolais.
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autorités complaisantes car aucun d’entre eux n’a initié 
une enquête allant dans le sens de rétablir les faits au 
profit de la République.

2. L’ORGANISATION DE L’INSÉCURITÉ AU NIVEAU 
NATIONAL 
L’insécurité au niveau national est entretenue par les 
hommes du pouvoir dans le but de le garder pendant 
longtemps. Il faut lire Machiavel pour se laisser convaincre 
par nos propos. Dans son livre Le Prince, Machiavel a écrit 
au chapitre XVII :
« L’histoire de notre temps enseigne que seuls ont 
accompli de grandes choses les princes qui ont fait peu de 
cas de leur parole et su adroitement endormir la cervelle 
des gens. […] C’est pourquoi un seigneur avisé ne peut, 
ne doit respecter sa parole si ce respect se retourne contre 
lui et que les motifs de sa promesse soient éteints. […] 
Et les hommes ont tant de simplesse (ancien français), ils 
se plient si servilement aux nécessités du moment que le 
trompeur trouvera toujours quelqu’un qui se laisse tromper 
[…] mais tu dois avoir entraîné ton cœur à être exactement 
l’opposé, si les circonstances l’exigent. […] Il (le prince) 
doit donc disposer d’un esprit en mesure de tourner 
selon les vents de la fortune, selon les changements des 
situations. […] D’une façon générale, les hommes jugent 
plus souvent d’après leurs yeux [et leurs oreilles, c’est 
nous qui précisons] que d’après leurs mains : chacun est 
en mesure de voir [et d’entendre, c’est nous qui précisons], 
bien peu sont en mesure de toucher [et de comprendre, 
c’est nous qui précisons]. »
Puis, Machiavel a précisé sa pensée en disant : 
« N’importe qui peut voir ce que tu sembles être ; quelques 
rares seulement peuvent tâter [comprendre] ce que tu 
es. Et ces derniers n’osent contredire l’opinion du grand 
nombre, renforcée par toute la majesté de l’État. »
Le Gouvernement n’a jamais donné des moyens suffisants 
à l’armée pour mener une guerre contre les envahisseurs 
rwandais et ougandais dans le but d’entretenir l’insécurité 
qui, non seulement justifier leur présence au pouvoir 
mais empêche la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) de réaliser le recensement dans le 
délai. Le principe émis par Machiavel est simple et il est 
connu mais personne ne prête souvent attention à sa très 
célèbre maxime : « C’est la fin qui justifie les moyens. » 
Nous pouvons dire sans nous tromper que la CENI ne sera 
pas prête avant décembre 2017. Elle évoquera le manque 
d’argent et l’insécurité pour justifier l’impossibilité de finir 
son travail à temps et permettre ainsi l’organisation des 
élections. Donc, l’accord de la CENCO du 31 décembre 
2016 consistant à promettre publiquement que le 
président Kabila ne se représentera pas est une arnaque, 
car celui-ci compte sur la non-organisation des élections, 
comme en 2016, pour garder son fauteuil.
S’inscrivant dans la logique de Machiavel qui conseillait 
au prince de faire les choses les plus difficiles : « Songer à 
toutes les cruautés qu’il lui est besoin de faire et à toutes 
les pratiquer d’un coup […] », le président sans mandat 
populaire – Joseph Kabila – tue pour faire peur et garder 
ainsi le pouvoir par la violence. Malgré le nombre toujours 
croissant d’assassinats, de massacres, de tueries, 
d’emprisonnement arbitraire, aucun Sénateur, aucun 
député n’a rédigé une motion ou une interpellation pour 
dénoncer le terrorisme d’État sur les paisibles citoyens 
congolais. Alors, en quoi sont-ils des élus (en fait des 
anciens élus) du peuple s’ils ne peuvent le défendre 
valablement ?

3. LA CORRUPTION DES GOUVERNANTS ET DES 
« INTELLECTUELS » 
Comme sous le président Mobutu qui disait publiquement 
à ses ministres « soki olingi koyiba, yiba moke », la 
corruption est une pratique courante sous le règne du 
président Kabila. Il a même été publiquement dit, il y a 
quelques années, que la présidence de la République était 
l’institution la plus corrompue.
L’organisation des négociations régulières sans résultat est 
une volonté de corrompre les participants afin d’amorcer la 
colère populaire contre les détenteurs du pouvoir. À quoi 
a servi l’argent dépensé pour organiser les Concertations 
nationales ? « Avant les concertations nationales sera égal 
à après les concertations » disais-je en 2013 à M. Omer 
Songo die Lema qui ne me croyait pas mais la réalité a fini 
par me donner raison et celui-ci n’est jamais revenu sur 
ledit débat. À quoi a servi l’argent dépensé pour organiser 
le dialogue national sous l’égide du Togolais Edem Kodjo, 
envoyé par l’Union africaine ? À quoi sert l’argent dépensé 
pour organiser l’actuel dialogue sous la direction de la 
CENCO, sinon à distraire le peuple et à gagner du temps 
? Le président Kabila et le Gouvernement sortent l’argent 
du Trésor public pour assurer le per diem des participants 
pour les distraire et gagner du temps.
Depuis l’entrée de l’AFDL au Zaïre – devenu RDC –, le 
pays n’a pas avancé ; au contraire, il a reculé. Malgré cette 
réalité, à cause de la misère sans nom, les « intellectuels » 
sont toujours nombreux à participer à ces concertations 
nationales ou à ces dialogues pour gagner un peu d’argent 
et espérer trouver un poste ministériel de quelques mois, 
le temps de vider les caisses de l’État avant de disparaître. 
Quelle République sommes-nous devenus ?

La République Démocratique du Congo est une dictature à 
ciel ouvert...
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Par Mufoncol Tshiyoyo

MEMOIRE. LUTTE. 

Le discours unifie, conscientise, sensi-
bilise et mobilise le peuple. Et Lumumba 
devrait et doit en faire partie parce que sa 
lutte symbolise la bataille contre l’empire, 
la domination de l’Autre pour qui nous 
sommes jusqu’à ce jour des non-per-
sonnes. C’est une partie de notre histoire 
que nous ne devons jamais taire ou faire 
disparaitre.

L’élite politique et intellectuelle congolaises 
actuelles parlent peu ou pas de Lumumba 
dans leur discours respectif. Pour elles, 
la réalité politique au Congo-Kinshasa n’a 
jamais existé avant le présent actuel qui les 
rend, ces femmes et hommes, visibles.

ON NE NAIT PAS PEUPLE. ON LE 
DEVIENT.
Car dans leur compromission, ils croient 
naïvement que leurs « faits » et « gestes » 
fondent les bases de la politique dans le pays 
de Lumumba. Sinon, comment comprendre 
et interpréter le fait de passer délibérément 
sous silence le nom de Lumumba alors que 
ce dernier fut assassiné parce que, en effet, il 
portait haut la flamme de sa nation et de son 
peuple et qu’il défendait la cause nationale et 
patriotique. Pourquoi le nom de Lumumba, 
sa lutte, son histoire sont classifiés sujet 
tabou au Congo et il ne serait uniquement 
réservé à l’occasion de la date de sa mort et à 
l’approche du 30 juin 1960. J’aimerais savoir 
qui aurait interdit à qui d’enseigner, de parler 
et de Lumumba et de la période coloniale au 

Congo ?
Sous d’autres cieux, des peuples, qui ont 
un sens élevé de leur histoire, et qui portent 
leur destin sur leurs épaules, célèbrent avec 
fierté et dignité leur passé, bon ou mauvais. Ils 
ordonnent les choses de telle sorte que toute 
transmission consciente de la mémoire collec-
tive aux générations futures soit possible et 
opérationnelle. Parce que les peuples ne sont 
jamais le fruit du hasard. Leur constitution et 
formation sont le résultat et la combinaison du 
savoir-faire, de l’intelligence et de la clairvoy-
ance d’un leadership qui se montre soucieux 
d’orienter ce qui devient son peuple vers des 
voies historiques. Et dans ma conversation 
sur ce sujet avec notre ami Jean Pierre Mbelu, 
ce dernier dénonce l’adoption d’ »une cer-
taine religion, qui pour lui, a fait que plusieurs 
compatriotes aient une approche magique de 
la réalité jusqu’à s’imaginer que les choses 
advenaient par elles-mêmes. 
Sans travail acharné, sans conscience histo-
rique et mémoire collective ».Je veux savoir 
si Lumumba, même mort, continue à déranger 
? Qui ? Et pourquoi ? Dans notre pays, on 
préfère plus parler du fils de tel ou de tel 
autre. Il n’y a aucun mal à ça, mais se taire sur 
Lumumba est difficile à saisir.
C’est pour affirmer que l’on ne naît pas peuple. 
On le devient. Cependant, comment le deve-
nir, aussi longtemps que dans notre démarche, 
certains d’entre nous, qui sont censés con-
duire le peuple vers cette fin, obstruent par 
leur silence la construction consciente de 
l’histoire du pays, ce en passant sous silence 
une partie importance de celle-ci qui serait à 
même d’éduquer, de mobiliser, de nourrir une 
conscience collective, celle d’appartenance 
à un même tout, un ensemble dénommé « 
peuple congolais».

DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Comment faire appel à cette mémoire dans 
des moments critiques, comme c’est le cas 
aujourd’hui, de notre histoire commune où 

nous sommes condamnés à rassembler les 
nôtres, les mobiliser, leur parler de notre deve-
nir commun ? Le discours unifie, conscientise, 
sensibilise et mobilise le peuple. Et Lumumba 
devrait et doit en faire partie parce que sa 
lutte symbolise la bataille contre l’empire, la 
domination de l’Autre pour qui nous sommes 
jusqu’à ce jour des non-personnes. C’est une 
partie de notre histoire que nous ne devons 
jamais taire ou faire disparaitre. Que le per-
sonnage de Lumumba fasse unanimité ou 
pas, l’essentiel n’est pas là, mais c’est plutôt 
comment, de manière consciente, nous 
avons décidé de former et d’entretenir notre 
peuple en lui transmettant ce qui constitue 
sa mémoire. En effet, la mémoire collective 
est l’âme d’un peuple. Et sans elle, le peuple 
chancelle et meurt.
Chavez, pour ne citer que son cas, parce qu’il 
y en a plusieurs, portait dans ses entrailles 
chaque fois qu’il pensait au Venezuela et à 
l’Amérique Latine le nom du général Antonio 
José de Sucre. Chavez lisait « Les veines 
ouvertes de l’Amérique latine », de l’écrivain 
et journaliste uruguayen Eduardo Galeano qui 
a immortalisé Castro de son vivant. Chavez 
comme Morales, comme Rafael Correa 
aimait à parler de Fidel Castro. Et tous ont fait 
référence, à un moment ou à un autre, à la 
révolution bolivarienne. Castro avait son ami, 
son poète José Marti. En France, les Français 
parlent qui de Gaule, qui de Mitterrand, qui de 
Napoléon. En Russie, Poutine a ses poètes 
et philosophes, notamment Nicolas Berdiaev, 
Ivan Iline, Vladimir Soloviev un poète et philos-
ophe russe grand ami de Dostoïevski.
Les Anglo-Saxons célèbrent leurs pères fon-
dateurs. La Belgique ne se gêne jamais de 
parler de son roi Léopold II malgré son géno-
cide de 10 000 000 de Congolais. Je veux 
savoir si Lumumba, même mort, continue à 
déranger ? Qui ? Et pourquoi ? Dans notre 
pays, on préfère plus parler du fils de tel ou 
de tel autre. Il n’y a aucun mal à ça, mais se 
taire sur Lumumba est difficile à saisir. Cette 

tendance fait dire à Tchicaya U’Tam’Si dans 
Ces Fruits si doux du pain, je cite notamment 
: Ceux d’ici ont tué Lumumba pour que plus 
jamais personne ne dise : « nous avons connu 
… ce que nous avons connu » alors qu’en le 
rappelant on aide la jeunesse à apprendre de 
nos fautes.

EN CE MOMENT DE NOTRE LUTTE 
COMMUNE, LUMUMBA DEVRAIT NOUS 
HANTER:
1. « À vous tous, mes amis, qui avez lutté 
sans relâche à nos côtés, je vous demande de 
faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que 
vous garderez ineffablement gravée dans vos 
cœurs, une date dont vous enseignerez avec 
fierté la signification à vos enfants, pour que 
ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils 
et à leurs petits-fils l’histoire glorieuse de notre 
lutte pour la liberté.
2. Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de 
sang, nous en sommes fiers jusqu’au plus 
profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte 
noble et juste, une lutte indispensable pour 
mettre fin à l’humiliant esclavage qui nous était 
imposé par la force.
3. Nous avons connu que nos terres furent 
spoliées au nom de textes prétendument 
légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit 
du plus fort.
4. Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne m’ont 
jamais amené à demander la grâce, car je 
préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable 
et la confiance profonde dans la destinée de 
mon pays, plutôt que vivre dans la soumission 
et le mépris des principes sacrés.
5. L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne 
sera pas l’histoire qu’on enseignera à Brux-
elles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, 
mais celle qu’on enseignera dans les pays 
affranchis du colonialisme et de ses fantoches. 
L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera 
au nord et au sud du Sahara une histoire de 
gloire et de dignité.
Je rejoins et adhère à Likambo ya mabele.

“ Sous d’autres 
cieux, des peuples, 
qui ont un sens 
élevé de leur 
histoire, et qui 
portent leur destin 
sur leurs épaules, 
célèbrent avec 
fierté et dignité 
leur passé, bon 
ou mauvais. Ils 
ordonnent les 
choses de telle 
sorte que toute 
transmission 
consciente de 
la mémoire 
collective aux 
générations futures 
soit possible et 
opérationnelle. 
Parce que les 
peuples ne sont 
jamais le fruit du 
hasard. 

Quand la classe politique congolaise refuse de parler de Lumumba.
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ILLUSION. PREDATION.

Le qualificatif  «démocratique » est 
utilisé au cours de  «la guerre par 
morceaux » imposée aux Congolais(es) 
par plusieurs  «associations de 
malfaiteurs », membres du  «réseau 
d’élite de prédation » opérant dans 
la sous-région des Grands Lacs 
africains  pour couvrir leur caractère 
d’instruments de néocolonisation de 
cette partie de l’Afrique. L’usage magique 
et/ou fétichiste de ce  «qualificatif 
démocratique » a tellement  «mangé 
les cœurs  et les esprits » à tel point 
que la réalité de la mort rampante, de la 
prédation et du clientélisme permanent, 
du mépris de la vie et de la culture, 
etc. ne semble avoir aucun effet chez 
plusieurs compatriotes ; et même chez 
les jeunes. Ceux-ci continuent à soutenir 
que le Congo-Kinshasa, cette néocolonie 
anglo-saxonne, est une jeune démocratie 
à protéger.

Un nombre assez impressionnant de jeunes 
Congolais se lève aujourd’hui à travers le 
monde entier pour lutter afin que leur pays 
connaisse la paix, la justice et le bonheur 
collectif partagé. Cette lutte a un côté 
noble à respecter. Néanmoins, ces jeunes 
donnent l’impression d’oublier qu’avant eux, 
un autre jeune, Patrice-Emery Lumumba fut 
fougueusement  engagé dans la même lutte. 
Il avait   une bonne maîtrise des principes 
d’égalité (entre les races), de justice et 
de liberté inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Il les avait 
étudiés à l’école.

LUMUMBA, LA LUTTE ET L’AUTRE
Il croyait ferme que « les Africains doivent 
jouir, au même titre que les autres 
citoyens de la famille humaine, des 
libertés fondamentales inscrites dans cette 
Déclaration et des droits proclamés dans 
la Charte des Nations unies. » (Africains, 
levons-nous. Discours de Patrice Lumumba, 
prononcé à Ibadan (Nigeria), 22 mars 1959, 
p.17).  Lumumba ne comprenait pas que 
ces principes étudiés à l’école ne puissent 
pas être appliqués dans la réalité africaine. 
Celle-ci était plongée dans un régime 
d’asservissement et d’exploitation.
Lumumba a longtemps souffert de cette 
dichotomie. Il en parle dans son discours  du 
30 juin 1960. Il en était arrivé à comprendre 
que « la loi n’était pas la même selon 
qu’il s’agissait d’un blanc ou d’un noir : 
accommodante pour les uns, cruelle et 
inhumaine pour les autres. »  Il avait fini 
pour toucher du doigt l’une des  questions 
fondamentales face à laquelle son pays et 
l’Afrique étaient confrontés : l’usage par 
l’autre du principe de la pure force dans ses 
rapports aux noirs. « Nous avons connu que 
nos terres furent spoliées au nom des textes 
prétendument légaux qui ne faisaient que 
reconnaître le droit du plus fort. »
L’autre, venu à la conquête de l’Afrique et 
du Congo-Kinshasa après Berlin (1885), 
avait fait de l’usage du principe de la pure 
force le fondement de son action sous les 
slogans de l’ONU. Il y a eu recours  pour 
asservir et exploiter  «les non-personnes » 
au profit de ses entreprises. Ce principe 
de discrimination raciale, il l’a appliqué en 
complicité avec certains Africains et certains 

Congolais, avides de  »pouvoir-os », 
d’argent et des honneurs.
Lumumba avait de la voyance. Le laisser 
vivre pouvait attenter au principe de 
dominos. Il allait former, fabriquer  d’autres 
Lumumba épris de justice sociale et 
soucieux de voir les terres de leur patrie 
profiter à leurs enfants. Il fallait le tuer. 
Cela d’autant plus qu’il en appelait, avec 
d’autres éminents Africains, à l’avènement 
du panafricanisme  en vue d’une véritable 
indépendance de son pays et de l’Afrique. 
Il est assassiné le 17 janvier 1961. Ses 
assassins se servent de son secrétaire 
et en font, quelques années plus 
tard,  »le Président apparent » du Congo-
Kinshasa. Il n’est pas seul. Il travaille avec 
d’autres  »proconsuls » des assassins 
de Lumumba dénommés  »commissaires 
généraux ». Et la suite ?

L’ILLUSION DÉMOCRATIQUE
Ce  «Président apparent » est contrôlé de 
l’intérieur et de l’extérieur jusqu’au moment 
où  le poids de sa maladie va le rendre 
indésirables aux yeux des  «Présidents 
Pléniers ». Pendant son règne, le Congo-
Kinshasa sert de vache laitière aux 
entreprises occidentales. Et leurs  «tueurs  
à gage », la Banque mondiale et le FMI 
entretiennent au Congo-Kinshasa  «un coup 
d’Etat permanent », celui fait à Lumumba  et 
à son gouvernement. (Lire E. TOUSSAINT, 
Procès d’ un homme exemplaire, Bruxelles, 
Al Dante, 2013).
Disons qu’avant, pendant et après 
l’assassinat de Lumumba,  «les Présidents 
pléniers » travaillent au Congo-Kinshasa 
avec  «leurs proconsuls », ces  «Présidents 
apparents » que les compatriotes voient. 
Il y entretiennent le même système 
d’exploitation et d’asservissement en 
recourant à la guerre raciste et perpétuelle 
à laquelle les Congolais(es) résistent, 
mains nues, depuis les années 1990. 
L’illusion, pour plusieurs de nos jeunes aux 
intentions nobles, c’est de croire que  «les 
Présidents pléniers » travaillant dans 
l’ombre vont soutenir leurs efforts pour «la 
démocratie » et  «les droits de l’homme ». 
A ce point nommé, le recours à Lumumba 
devient plus que nécessaires pour nos 
jeunes.
Pourquoi lui, luttant pour les mêmes 
principes et le droit des peuples à leur 
autodétermination a-t-il été assassiné ? 
Pour une raison simple : l’expansion du 
capitalisme sous toutes ses formes a besoin 
d’expropriation des terres et des matières 
premières. Pour  ce faire, ses  »petites 

mains » recourent à la répression 
dégradante et à l’oppression humiliante 
avec (toujours) le concours des élites 
autochtones compradores.  La racisme, la 
cupidité, l’ esprit de domination et  le mépris 
des gens  constituent  le soubassement de 
ce rejet de l’autre et de l’altérité.
Dans ce contexte, les élites organiques 
et structurantes autochtones constituent 
un danger pour le système. Tel fut le cas 
de Lumumba. Il avait réussi, tant soit peu, 
pour s’être frotté aux analyses marxistes, 
à connaître le fonctionnement du système 
colonial de l’intérieur. Lumumba, malgré ses 
erreurs, est tombé victime de l’oppression 
de la pensée libre. Ses écrits devraient 
être  étudiés au Congo-Kinshasa de 
l’école primaire jusqu’à l’université. Des 
universités Lumumba devraient naître au 
Congo-Kinshasa pour véhiculer sa pensée 
et faire face à la domination culturelle 
occidentalisante.
Au lieu de multiplier les ONG de droits de 
l’homme, nos jeunes devraient créer des 
mécanismes de contre-pouvoir et des 
mouvements de résistance, en conscience, 
contre les  «proconsuls » des  «Présidents 
pléniers ». Pour rappel, Laurent-Désiré 
Kabila avait un peu compris cela en 
initiant  «les comités de pouvoir populaire ». 
Malheureusement, il était déjà engagé 
dans une spirale de la mort. Sa conversion 
en  «soldat du peuple » fut un peu tardif. 
Et  «les Présidents pléniers » avaient déjà 

jeté leur dévolu sur ce qu’ils considéraient 
comme étant  «les  agents de la renaissance 
africains », Paul Kagame et Kaguta 
Museveni.
Quand Laurent-Désiré Kabila initie sa 
reconversion en  «soldat du peuple », une 
campagne de dénigrement se déchaîne 
contre lui. Le clan Clinton et ses alliés ne 
jurent que par sa mort. Ils vont passer 
par les différents accords pour affaiblir 
davantage les institutions congolaises de 
l’intérieur. Quand ils acceptent de signer les 
accords de Lusaka, par exemple,  Laurent-
Désiré Kabila accepte que les milices du 
RCD (Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie) pillant le Congo-Kinshasa 
et soutenues par Kigali aient le statut 
de  «forces démocratiques ».
Il y a là un escroquerie politico-jurico-
intellectuelle. Un accord est signé en vue de 
l’entrée d’un loup dans la bergerie congolaise 
après un dialogue dont la finalité n’est pas  de 
confier  le pouvoir au peuple congolais  mais 
d’avoir des clients du système néolibéral 
au cœur d’un Etat manqué que l’on tient 
à déstructurer. Cette escroquerie est déjà 
présente au cœur  de la guerre menée par 
le mouvement dont Laurent-Désiré Kabila 
fut l’un des chefs, l’AFDL (Alliances des 
forces démocratiques pour la libération du 
Congo).   «Un conglomérat d’aventuriers » 
,  «Cheval de Troie » dans anglo-saxons, 
par les proxys rwandais et ougandais 
interposés, fut présenté aux Congolais(es) 
comme étant  «une alliance des forces 
démocratiques pour la libération » de leur 
pays.

DEMAIN...
Le qualificatif  «démocratique » est utilisé 
au cours de  «la guerre par morceaux » 
imposée aux Congolais(es) par 
plusieurs  «associations de malfaiteurs », 
membres du  «réseau d’élite de prédation » 
opérant dans la sous-région des Grands 
Lacs africains  pour couvrir leur caractère 
d’instruments de néocolonisation de cette 
partie de l’Afrique. L’usage magique et/ou 
fétichiste de ce  «qualificatif démocratique » 
a tellement  «mangé les cœurs  et les 
esprits » à tel point que la réalité de la mort 
rampante, de la prédation et du clientélisme 
permanent, du mépris de la vie et de la 
culture, etc. ne semble avoir aucun effet 
chez plusieurs compatriotes ; et même chez 
les jeunes. Ceux-ci continuent à soutenir 
que le Congo-Kinshasa, cette néocolonie 
anglo-saxonne, est une jeune démocratie à 
protéger.
Dieu merci ! Dans un échange avec 

Edem Kodjo, un autre son de cloche s’est 
fait entendre dans toute sa crudité. Un 
membre du G7 lui a dit que « le Congo 
est un jardin privé des USA ». Au nom 
de quel principe du droit international ? 
L’échange n’a pas approfondi la question. 
Le danger serait que ce membre du G7 et 
plusieurs de ses compères, membres du 
Rassemblement, du Front citoyen ou de la 
Majorité dite présidentielle ne soient en train 
de se chamailler pour le Congo-Kinshasa 
demeure à jamais  «une néocolonie anglo-
saxonne » au grand dam des minorités 
organiques et structurantes soucieuses 
de perpétuer la lutte de Lumumba pour la 
reconquête des terres congolaises, pour la 
justice sociale et la pensée libre. Tel est l’un 
des défis que ces dernières ont à relever 
en travaillant avec les jeunes et les masses 
populaires à rompre avec l’usage fétichiste 
du qualificatif démocratique.
Il en va de même de l’usage du 
qualificatif  «lumumbiste ». Certains 
agents de  «la néocolonie » ont donné à 
leurs mouvements ou partis politiques ce 
qualificatif. Certains se réclament même de 
Lumumba, ils disent être les défenseurs de 
ses idées tout en ayant, en permanence, 
un comportement des  «Kapita médaillés » 
des esclavagistes et des coloniaux. A voir 
ce qu’ils font aux Congolais(es) depuis la 
guerre de l’AFDL, ils n’auraient pas hésité, 
un seul instant, à tuer celui qui disait  le 30 
juin 1960 : « Qui oubliera enfin les fusillades 
où périrent tant de nos frères, les cachots 
où furent brutalement jetés ceux qui ne 
voulaient plus de soumettre au régime 
d’injustice, d’oppression et d’exploitation. » 
Comme la pensée de Lumumba est 
encore d’actualité ! Ce régime d’injustice, 
d’oppression et d’exploitation permet 
au  «Président apparent » du Congo-
Kinshasa de créer, avec sa famille, un 
empire économico-financier disposant  de 
plus de 70 sociétés.
Et plusieurs compatriotes ont oublié qu’il 
est, lui aussi, le produit d’un accord-
compromission à Sun City. Il est été 
imposé à Thabo Mbeki de l’imposer aux 
Congolais(es). Des témoins congolais le 
savent. Thabo Mbeki leur en a parlé. Après 
Sun City, en 2006 et en 2011, il a triché et 
fraudé aux élections avec le soutien de 
ses mentors et parrains pour demeurer  
un  «proconsul au cœur  de la néocolonie ». 
Plusieurs compatriotes le savent. Plusieurs 
livrent en parlent avec des preuves à 
l’appui. Malgré cela, cette  «néocolonie 
anglo-saxonne »  est dénommée  «notre 
jeune démocratie ». Aujourd’hui, en 2016, 
il tue, il emprisonne, il pille sous la barbe 
de l’ONU impuissantée par sa complicité 
avec le système d’injustice, d’oppression et 
d’exploitation.
Demain, quand il ne sera plus là, il serait 
souhaitable que les minorités organiques 
et structurantes poursuivent leurs échanges 
avec les jeunes et les masses populaires 
en relisant Lumumba et en leur disant 
qu’ensemble, « nous allons veiller à ce 
que les terres de notre patrie profitent 
véritablement à ses enfants. Nous allons 
revoir toutes les lois d’autrefois et en faire 
des nouvelles qui seront justes et nobles. 
Nous allons mettre fin à l’oppression de 
la pensée libre et faire en sorte que les 
citoyens jouissent pleinement des libertés 
fondamentales », tout en ajoutant que  «la 
liberté n’est pas une invention occidentale ».
Que nous avons des cultures riches pouvant 
nous aider à puiser aux sources de la liberté. 
Un mouvement du Congo de l’insoumission 
doit pouvoir être le creuset idéologique de 
la renaissance de son pays. Un mouvement 
fondé sur un conscience historique et une 
idéologie émancipatrices de la politique de 
répression dégradante et de l’oppression 
humiliante est indispensable pour le Congo-
Kinshasa de demain ; un mouvement des 
masses.
Les jeunes devraient davantage lutter pour 
un Congo fier de son identité, libre et prospère 
ayant ses fondements politiques, sociaux 
et culturels propres. Des  «Kinzonzi » (des 
arbres à palabres)portés à la base par les 
chefs des terres non-corrompus par les 
idéologies infériorisantes de la modernité 
mondialiste aideraient à la renaissance de 
ce Congo de l’insoumission.

Une escroquerie 
dénommée 
“notre jeune 
démocratie” 
au coeur de 
l’Afrique

“ Les USA ont opté 
pour une  «guerre 
par morceau » qu’ils 
essaient de justifier en 
recourant à la stratégie 
de la propagande et 
du mensonge. Il est 
curieux que le recours 
permanent à cette 
stratégie ne puisse 
conduire plusieurs 
de nos compatriotes 
refusant de lire nos  
»bla bla » à rompre 
avec le larbinisme..
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Des politicards congolais avides d’une 
lecture opportuniste des textes fabriqués 
pour prendre les Congolais(es) en otage 
voudraient les convaincre que cinq 
plus cinq, cela ne fait pas dix. A leur 
entendement, cela fait douze. Ils disent de 
ceux qui soutiennent que cette opération 
(au sujet des mandats frauduleux de 
leur  «raïs ») relève d’un calcul mental 
très simple qu’ils sont tombés dans  «le 
constitutionnalisme ». Et quand vous leur 
dites que vous ne pouvez pas, à huis-
clos, en étant au nombre de 300, décider 
de l’avenir de plus de 65.000.000 de 
Congolais(es), au nom de la démocratie 
souveraine, ils vous répondent que vous 
lutter contre  «leur jeune démocratie ». 
Si vous leur rappelez que  «leur autorité 
morale » avait dit que  «la Constitution 
c’est notre Bible » et qu’il la respectera 
; et que l’un de ses  «proches » avait dit 
que pour qu’il demeure calife à la place du 
calife, il faut qu’il marche sur son cadavre, 
ils vous répondent que la politique est 
dynamique. Et ils ajoutent : «Nous avons 
signé un accord sans savoir comment 
il sera appliqué »… Voilà ! Ils ont tout 
faux. L’histoire les rattrapent. En relisant 
attentivement notre histoire de ces quinze 
dernières années, nous retrouvons parmi 
ces 300 délégués au  «monologue dit 
inclusif », des compatriotes pris dans le 
clientélisme avec  «un Cheval de Troie » 
du Rwanda et mercenaire des entreprises 
multinationales. Les textes les indiffèrent. 
A plusieurs occasions, ils les manipulent 
pour avoir accès et/ou se maintenir à la 
mangeoire.

Au cœur de l’Afrique, il y a des masses 

populaires éprises de liberté et 
d’indépendance. Leurs luttes peinent à aboutir. 
Plusieurs fois  «génocidées », plusieurs fois 
capables de se remettre debout. Plusieurs 
fois roulées dans la farine par des leaders 
politiques vendus, inconstants et inconsistants, 
plusieurs fois capables de rebondir et clamer 
haut et fort leur insoumission.

SE (RE)METTRE DEBOUT
Le sang des mains coupées sous Léopold 
II a fécondé la terre où sont nés  «les 
révolutionnaires » de 1959, les hérauts et 
les héros de l’indépendance de 1960. Le 
soutien occidental offert à la dictature de 
Mobutu à travers le pillage du pays par le biais 
de  «l’aide fatale », de  «la dette odieuse » et 
des programmes d’ajustement structurel n’a 
pas empêché aux masses congolaises de se 
mobiliser vers les années 1990 et de verser 
leur sang en 1992 afin qu’elles puissent vivre 
en paix et se sentir bien dans leur pays. La 
guerre de basse intensité anglo-saxonne 
menée par des proys rwando-ougandais 
et burundais interposés et ses millions de 
morts n’ont pas conduit les masses des 
jeunes congolais à baisser la garde face à la 
prédation et à la banalisation de la mort au 
Congo-Kinshasa.Plusieurs de ces jeunes ont 
déjà versé leur sang depuis le début du faux 
processus politique où le pays se retrouve à 
cause de cette guerre. Souvent, le temps de 
mobilisation des masses est suivi de celui 
de leur écrasement sous les armes létales, 
de l’emprisonnement de leurs leaders ayant 
un peu de voyance et d’un bon moment 
de pourrissement de la situation du pays 
avant que la (grande) lutte ne recommence. 
Souvent, ce moment de pourrissement est 
celui du pillage des richesses du sol et de 
sous-sol congolais, de l’enrichissement sans 
cause et de la paupérisation des masses 
laborieuses. Au cœur de ces masses 
luttantes, plusieurs victimes de la répression 
et de la dégradation mentale (et culturelle) 

sont parfois récupérées par le système de la 
guerre de tous contre tous. Le contraire se 
réalise aussi. Il en surgit des compatriotes qui, 
à cause de la répression et de l’oppression, 
comprennent qu’ils doivent se battre de toutes 
leurs forces contre ce système de la mort. 
Souvent, la question de l’identification de ces 
forces de la mort et de l’identité congolaise 
se pose. Et un leadership collectif porté par 
un grand mouvement avant-gardiste n’arrive 
pas à émerger de façon à aider ces masses à 
établir la différence entre les acteurs pléniers, 
les acteurs apparents, les nègres de service, 
les petites mains du capital, les opportunistes, 
etc. Mais aussi d’identifier le système au sein 
desquels ils opèrent tous en réseaux.
Il est arrivé que, quand un nègre de service 
commis à la tête du Congo-Kinshasa est mis 
en mal de l’intérieur du pays, ses parrains 
s’activent pour le sécuriser. Surtout s’ils n’ont 
pas encore décidé de s’en séparer. Souvent, 
commence à ce moment-là, le temps de 
pourrissement de la situation. L’exemple de 
Mobutu peut nous instruire. Son bras de fer 
avec certains de ses amis occidentaux a pris 
du temps à pouvoir se muer en son rejet. 
Dès que cela fut décidé, les programmes 
d’ajustement structurels contribuèrent à le 
rendre impopulaire et conduisirent certains 
d’entre nous à le nommer  «ndoki ». Après 
la chute du mur de Berlin et la dislocation 
de l’URSS, ses autres amis occidentaux le 
sachant malade ont choisi de reconquérir 
l’Afrique des Grands Lacs par Paul Kagame 
et Museveni interposés en en faisant 
l’unique  «bouc émissaire » du  «mal zaïrois ». 
Plusieurs d’entre nous ne connaissant pas le 
mode opératoire de ces  »agents de l’ombre » 
et de  «leurs tueurs à gages » ont cru en ce 
mythe d’un Mobutu et ses dinosaures incarnant 
à eux seuls  «le mal zaïrois ». Si cela était 
vrai, la mort de Mobutu aurait mis fin au  «mal 
zaïrois » et au système qui l’a entretenu. 
Non. Bientôt vingt ans après Mobutu, la 
situation du Congo-Kinshasa poursuit son 

petit bonhomme de pourrissement. En effet, 
s’il est vrai qu’un système ne puisse pas se 
disloquer du jour au lendemain sans qu’il ne 
soit remplacé par un autre, il est aussi vrai 
que cette dislocation ne peut se produire sans 
une bonne identification des mécanismes et 
de ses acteurs (à reconvertir, à co-rompre, à 
juger ou à mettre hors d’état d’agir) ; sans une 
bonne identification de leur mode opératoire 
à remplacer par un autre un peu plus original, 
patriotique et fondé sur le bien-être du peuple.

LES POLITICARDS CONGOLAIS ET LE 
POURRISSEMENT
Comme du temps de Mobutu, après la 

Conférence Nationale dite Souveraine, 
la situation actuelle du Congo-Kinshasa 
devient davantage floue (et chaotique). Des 
politicards congolais avides d’une lecture 
opportuniste des textes fabriqués pour 
prendre les Congolais(es) en otage voudraient 
les convaincre que cinq plus cinq, cela ne fait 
pas dix. A leur entendement, cela fait douze. 
Ils disent de ceux qui soutiennent que cette 
opération (au sujet des mandats frauduleux 
de leur  «raïs ») relève d’un calcul mental 
très simple qu’ils sont tombés dans  «le 
constitutionnalisme ». Et quand vous leur 
dites que vous ne pouvez pas, à huis-clos, en 
étant au nombre de 300, décider de l’avenir 
de plus de 65.000.000 de Congolais(es), au 
nom de la démocratie souveraine, ils vous 
répondent que vous lutter contre  «leur jeune 
démocratie ». Si vous leur rappelez que  «leur 
autorité morale » avait dit que  «la Constitution 
c’est notre Bible » et qu’il la respectera ; et que 
l’un de ses  «proches » avait dit que pour qu’il 
demeure calife à la place du calife, il faut qu’il 
marche sur son cadavre, ils vous répondent 
que la politique est dynamique. Et ils ajoutent 
: «Nous avons signé un accord sans savoir 
comment il sera appliqué »… Voilà ! Ils ont 
tout faux. L’histoire les rattrapent. 
En relisant attentivement notre histoire de ces 
quinze dernières années, nous retrouvons 
parmi ces 300 délégués au  «monologue 
dit inclusif », des compatriotes pris dans le 
clientélisme avec  «un Cheval de Troie » 
du Rwanda et mercenaire des entreprises 
multinationales. Les textes les indiffèrent. A 
plusieurs occasions, ils les manipulent pour 
avoir accès et/ou se maintenir à la mangeoire. 
Tous participent à l’actuel pourrissement de 
la situation en nous présentant ce mercenaire 
comme l’incarnation du  »mal congolais ». 
Ici, ils commettent de graves erreurs de 
lecture. Des politicards congolais ayant 
participé à l’entrée de ce loup dans la bergerie 
s’effacent (mal) pour en faire  «l’unique bouc 
émissaire ». Ils font comme s’ils ne sont 
pas membres de  «la kabilie ». Pourquoi ? 
Demain, si les choses changent, ils pourront, 
comme certains dinosaures mobutistes, 
se refaire  «une nouvelle santé-politique-
business ». Disons que pendant plus de 
cinq décennies, des politicards congolais ont 
opéré au sein d’un système se reproduisant 
en nouant des alliances avec des parrains 
extérieurs sans qu’ils aient eu à rendre 
compte de leur survivance. Ils ont perpétué 
les mêmes méthodes, les mêmes réflexes, les 
mêmes habitudes, les mêmes comportements 
sans qu’ils puissent être soumis à un juste 
et sérieux droit d’inventaire. Ce faisant, ils 
ont confirmé qu’ils sont de la classe des 
embourgeoisés. Ces politicards participent, 
avec leurs parrains(ou leur progéniture), à 
quelques exceptions près, du pourrissement 
de la situation anthropologique congolaise 
chaque fois que les masses populaires et 
surtout les jeunes voudraient croire qu’ils ont 
renversé les rapports de force au Congo-
Kinshasa. Une mémoire collective vigilante 
devrait être entretenue de façon que les jeunes 
générations, tout en leur exigeant un droit 
d’inventaire, fasse une irruption massive en 
politique en convertissant ce lieu de la création 
du vivre ensemble en une affaire de tous. 
Disons que si jamais, avec un maximum 
d’organisation et une petite idéologie 
fondée sur la protection de nos terres, de 
nos forêts, de nos eaux et de nos airs, les 
masses congolaises engagées dans un 
grand mouvement d’avant-garde parviennent 
à renverser les rapports de force sur la 
scène politique, elles devront exiger de leur 
leadership collectif de constitutionnaliser le 
droit d’inventaire et le renouvellement de la 
classe politique… En attendant, les jeunes se 
mettent debout et le temps de pourrissement 
risque de faire des cadavres parmi eux. 
Certains inexpérimentés comptent encore 
sur  «la communauté internationale ». Ils ne 
savent pas que depuis la nuit des temps,  «les 
ténors de la communauté internationale » 
luttent contre la démocratie souveraine. Et 
de plus en plus, ils ont peur d’une jeunesse 
africaine organisée et responsable. Souvent, 
elle crée ce temps de pourrissement pour 
casser toute velléité de résistance et 
imposer  «un oiseau rare » ; c’est-à-dire  «un 
nègre à son service ». Les jeunes doivent être 
éveillés. Vigilance politique oblige !

                                Débat 

Le Congo, les politicards & le temps du pourrissement...

Par Jean-Pierre Mbelu

MANGEOIRE. MANIPULATION. “ Disons que pendant 
plus de cinq 
décennies, des 
politicards congolais 
ont opéré au sein 
d’un système se 
reproduisant en nouant 
des alliances avec des 
parrains extérieurs 
sans qu’ils aient eu à 
rendre compte de leur 
survivance. Ils ont 
perpétué les mêmes 
méthodes, les mêmes 
réflexes, les mêmes 
habitudes, les mêmes 
comportements 
sans qu’ils puissent 
être soumis à un 
juste et sérieux droit 
d’inventaire.
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Kambale Musavuli on Congo Youth, repression and the role of the USA 
in DRC 

Kambale Musavuli: “We’ll now see, which power will win. I’m on the side of 
the power of the people. The Congolese people, the youth who have been 
engaged in civil disobedience, riding the streets, we’ll win at the end but they 
will need support from the outside, speaking specifically of solidarity support 
of those who want to see Congo emerge from their shambles under the yoke 
of dependency that we’ve had of the wars and all the ills that we have had for 
the past two decades, which is really a result of US foreign policy.” 

Voir la vidéo de l’intervention sur ingeta.com

Le Congo, la bataille des idées et la renaissance africaine

Dans un entretien accordé à l’institut de recherche et d’enseignement sur 
la paix, Thinking Africa, Jean-Pierre Mbelu expose le contenu de son livre A 
quand le Congo ? (Congo Lobi Lelo, 2016), aborde à travers son parcours, 
les relations entre Religion, démocratie et cohésion sociale en Afrique 
analyse les conditions de la renaissance africaine et explique pourquoi 
nous devons, pour y parvenir, gagner la bataille des idées. 

Voir la vidéo de l’entretien sur ingeta.com

MULTIMEDIA

Comment mettre fin à une dictature solidement installée?

Ce livre est une réflexion sur la tyrannie. Il s’adresse à tous les citoyens du 
monde qui cherchent à se débarrasser d’une dictature solidement installée 
mais qui ne trouvent pas la voie à suivre ou la solution idéale. Il contient 
plusieurs recettes et certaines d’entre elles ont bien fonctionné dans certains 
pays.

Selon l’auteur, Fweley Diangitukwa, trois forces doivent absolument se mettre 
en mouvement et se rencontrer pour qu’il y ait un véritable changement de 
système : le nombre de participants qui crée une grande union, l’intelligence 
qu’on appelle stratégie et la détermination qui permet d’aller jusqu’au bout 
de la vision commune. 

Voir la présentation du livre  sur ingeta.com
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*Ce discours de Patrice Lumumba, 
prononcé à la séance de clôture du 
séminaire international d’Ibadan, au 
Nigeria, le 22 mars 1959, est tiré du livre 
“Africains, levons-nous!” 

Je remercie le« Congrès pour la Liberté 
et la Culture et l’Université d’Ibadan 
pour l’aimable invitation qu’ils ont bien 
voulu m’adresser pour assister à cette 
Conférence Internationale où l’on 
discute du sort de notre chère Afrique.  
C’est une satisfaction pour moi de rencontrer 
ici plusieurs Ministres Africains, des hommes 
de lettres, des syndicalistes, des journalistes 
et des personnalités internationales, qui 
s’intéressent aux problèmes de l’Afrique.  
C’est par ces contacts d’homme à 
homme, par des rencontres de ce 
genre que les élites africaines pourront 
se connaître et se rapprocher afin de 
réaliser cette union qui est indispensable 
pour la consolidation de l’unité africaine.  
En effet, l’unité africaine tant souhaitée 
aujourd’hui par tous ceux qui se soucient 
de l’avenir de ce continent, ne sera 
possible et ne pourra se réaliser que si 
les hommes politiques et les dirigeants 
de nos pays respectifs font preuve d’un 
esprit de solidarité, de concorde et de 
collaboration fraternelle dans la poursuite 
du bien commun de nos populations.  
 C’est pourquoi l’union de tous les patriotes 
est indispensable, surtout pendant cette 
période de lutte et de libération. Les 
aspirations des peuples colonisés et 
assujettis sont les mêmes; leur sort est 
également le même. D’autre part, les buts 
poursuivis par les mouvements nationalistes, 
dans n’importe quel territoire africain, 
sont aussi les mêmes. Ces buts, c’est la 
libération de l’Afrique du joug colonialiste.  
Puisque nos objectifs sont les mêmes, nous 
atteindrons facilement et plus rapidement 
ceux-ci dans l’union plutôt que dans la division.  
Ces divisions, sur lesquelles se sont 
toujours appuyées les puissances coloniales 
pour mieux asseoir leur domination, ont 
largement contribué -et elles contribuent 
encore -au suicide de l’Afrique. 
 
Comment sortir de cette impasse ‘?  
 Pour moi, il n’y a qu’une voie. Cette 
voie, c’est le rassemblement de tous 
les Africains au sein des mouvements 
populaires ou des partis unifiés.  
Toutes les tendances peuvent coexister au 
sein de ces partis de regroupement national 
et chacun aura son mot à dire tant dans la 
discussion des problèmes qui se posent au 
pays, qu’à la direction des affaires publiques.  
Une véritable démocratie fonctionnera 
à l’intérieur de ces partis et chacun aura 
la satisfaction d’exprimer librement ses 
opinions.
Plus nous serons unis, mieux nous 
résisterons à l’oppression, à la corruption 
et aux manoeuvres de division 
auxquelles se livrent les spécialistes de 
la politique du « diviser pour régner» .  
Ce souhait d’avoir dans nos jeunes pays des 
mouvements ou des partis unifiés ne doit 
pas être interprété comme une tendance 
au monopole politique ou à une certaine 
dictature. Nous sommes nous-mêmes 
contre le despotisme et la dictature. 
 
Je veux attirer l’attention de tous qu’il est 
hautement sage de déjouer, dès le début, 
les manoeuvres possibles de ceux qui 
voudraient profiter de nos rivalités politiques 
apparentes pour nous opposer les uns aux 
autres et retarder ainsi notre libération du 
régime colonialiste.
L’expérience démontre que dans nos 
territoires africains, l’opposition que 
certains éléments créent au nom de la 
démocratie, n’est pas souvent inspirée 
par le souci du bien général; la recherche 
de la gloriole et des intérêts personnels 
en est le principal, si pas l’unique mobile.  
Lorsque nous aurons acquis l’indépendance 
de nos pays et que nos institutions 

démocratiques seront stabilisées, c’est à ce 
moment là seulement que pourrait se justifier 
l’existence d’un régime politique pluraliste.  
L’existence d’une opposition intelligente, 
dynamique et constructive est indispensable 
afin d’équilibrer la vie politique et 
administrative du gouvernement au pouvoir. 
Mais ce moment ne semble pas encore venu 
et ce serait desservir le pays que de diviser 
aujourd’hui nos efforts. 
Tous nos compatriotes doivent savoir 
qu’ils ne serviront pas l’intérêt général du 
pays dans des divisions ou en favorisant 
celles-ci, ni non plus dans la balkanisation 
de nos pays en de petits états faibles.  
 Une fois le territoire national balkanisé, il 
serait difficile de réinstaurer l’unité nationale.  
 Préconiser l’unité africaine et détruire les 
bases mêmes de cette unité, n’est pas 
souhaiter l’unité africaine
Dans la lutte que nous menons 
pacifiquement aujourd’hui pour la conquête 
de notre indépendance, nous n’entendons 
pas chasser les Européens de ce continent 
ni nous accaparer de leurs biens ou les 
brimer. Nous ne sommes pas des pirates.  
Nous avons au contraire, le respect des 
personnes et le sens du bien d’autrui.  
Notre seule détermination -et nous 
voudrions que l’on nous comprenne -est 
d’extirper le colonialisme et l’impérialisme 
de l’ Afrique. Nous avons longtemps souffert 
et nous voulons respirer aujourd’hui l’air 
de la liberté. Le Créateur nous a donné 
cette portion de la terre qu’est le continent 
africain; elle nous appartient et nous en 
sommes les seuls maîtres. C’est notre 
droit de faire de ce continent un continent 
de la justice, du droit et de la paix.  
L’Afrique toute entière est irrésistiblement 
engagée dans une lutte sans merci contre le 
colonialisme et l’impérialisme. Nous voulons 
dire adieu à ce régime d’assujetissement et 
d’abâtardissement qui nous a fait tant de 
tort. Un peuple qui en opprime un autre n’est 
pas un peuple civilisé et chrétien. 
 
L’Occident doit libérer l’ Afrique le plus 
rapidement possible.  L’Occident doit faire 
aujourd’hui son examen de conscience et 
reconnaître à chaque territoire colonisé son 
droit à la liberté et à la dignité.
Si les gouvernements colonisateurs 
comprennent à temps nos aspirations, 
alors nous pactiserons avec eux, mais s’ils 

s’obstinent à considérer l’ Afrique comme 
leur possession, nous serons obligés 
de considérer les colonisateurs comme 
ennemis de notre émancipation. Dans ces 
conditions, nous leur retirerons avec regret 
notre amitié. 
Je me fais le devoir de remercier ici 
publiquement tous les Européens qui 
n’ont ménagé aucun effort pour aider nos 
populations à s’élever. L’humanité tout 
entière leur saura gré pour la magnifique 
oeuvre d’humanisation et d’émancipation 
qu’ils sont en train de réaliser dans certaines 
parties de l’ Afrique.
Nous ne voulons pas nous séparer de 
l’Occident, car nous savons bien qu’aucun 
peuple au monde ne peut se suffire à 

lui même. Nous sommes partisans de 
l’amitié entre les races, mais l’Occident doit 
répondre à notre appel.
Les occidentaux doivent comprendre 
que l’amitié n’est pas possible dans les 
rapports de sujétion et de subordination.  
Les troubles qui éclatent actuellement 
dans certains territoires africains et qui 
éclateront encore ne prendront fin que si 
les puissances administratives mettent 
fin au régime colonial. C’est la seule voie 
possible vers une paix et une amitié réelles 
entre les peuples africains et européens.  
Nous avons impérieusement besoin 
de l’apport financier , technique et 
scientifique de l’Occident en vue du 
rapide développement économique 
et de la stabilisation de nos sociétés.  
Mais les capitaux dont nos pays ont besoin 
doivent s’investir sous forme d’entraide 
entre les nations. Les gouvernements 
nationaux donneront toutes les garanties 
voulues à ces capitaux étrangers.  
Les techniciens occidentaux auxquels nous 
faisons un pressant appel viendront en 
Afrique non pour nous dominer mais bien 
pour servir et aider nos pays. 
 
Les Européens doivent savoir et se pénétrer 
de cette idée que le mouvement de libération 
que nous menons aujourd’hui à travers 
toute l’Afrique, n’est pas dirigé contre eux, ni 
contre leurs biens, ni contre leur personne, 
mais simplement et uniquement, contre le 
régime d’exploitation et d’asservissement 
que nous ne voulons plus supporter. S’ils 
acceptent de mettre immédiatement fin à 
ce régime instauré par leurs prédécesseurs, 
nous vivrons avec eux en amis, en frères.
Un double effort doit être fait pour 
hâter l’industrialisation de nos régions 
et le développement économique du 
pays. Nous adressons un appel aux 
pays amis afin qu’ils nous envoient 
beaucoup de capitaux et de techniciens.  
Le sort des travailleurs noirs doit aussi être 
sensiblement amélioré. Les salaires dont 
ils jouissent actuellement sont nettement 
insuffisants. Le paupérisme dans lequel 
vivent les classes laborieuses est à la base 
de beaucoup de conflits sociaux que l’on 
rencontre actuellement dans nos pays. A 
ce sujet, les syndicats ont un grand rôle à 
jouer, rôle de défenseurs et d’éducateurs. 
Il ne suffit pas seulement de revendiquer 

l’augmentation des salaires, mais il est aussi 
d’un grand intérêt d’éduquer les travailleurs 
afin qu’ils prennent conscience de leurs 
obligations professionnelles, civiques et 
sociales, et qu’ils aient également une juste 
notion de leurs droits.
Sur le plan culturel, les nouveaux états 
africains doivent faire un sérieux effort pour 
développer la culture africaine. Nous avons 
une culture propre, des valeurs morales et 
artistiques inestimables, un code de savoir-
vivre et des modes de vie propres. Toutes ces 
beautés africaines doivent être développées 
et préservées avec jalousie. Nous prendrons 
dans la civilisation occidentale ce qui est 
bon et beau et rejetterons ce qui ne nous 
convient pas. Cet amalgame de civilisation 
africaine et européenne donnera à l’Afrique 
une civilisation d’un type nouveau, une 
civilisation authentique correspondant aux 
réalités africaines. 
 
Des efforts sont aussi à faire pour la libération 
psychologique des populations. On constate 
chez beaucoup d’intellectuels, un certain 
conformisme dont on connaît les origines.  
Ce conformisme provient des pressions 
morales et des mesures de représailles 
qu’on a souvent exercées sur les intellectuels 
noirs. Il suffisait de dire la vérité pour que l’on 
fut vite taxé de révolutionnaire dangereux, 
xénophobe, meneur, élément à surveiller, etc.  
Ces manoeuvres d’intimidation et de 
corruption morale doivent prendre fin. Il nous 
faut de la véritable littérature et une presse 
libre dégageant l’opinion du peuple et non 
plus ces brochures de propagande et une 
presse muselée.
J’espère que le « Congrès pour la Liberté 
de la Culture nous aidera dans ce sens.  
Nous tendons une main fraternelle à 
l’Occident. qu’il nous donne aujourd’hui 
la preuve du principe de l’égalité et de 
l’amitié des races que ses fils nous ont 
toujours enseigné sur les bancs de l’école, 
principe inscrit en grands caractères dans 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Les Africains doivent jouir, au 
même titre que tous les autres citoyens 
de la famille humaine, des libertés 
fondamentales inscrites dans cette 
Déclaration et des droits proclamés dans 
la Charte des Nations Unies. La période 
des monopoles des races est révolue.  
La solidarité africaine doit se concrétiser 
aujourd’hui dans les faits et dans les 
actes. Nous devons former un bloc 
pour prouver au monde notre fraternité.  
Pour ce faire, je suggère que les 
gouvernements déjà indépendants 
apportent toute leur aide et appui 
aux pays non encore autochtones.  
Pour favoriser les échanges culturels 
et le rapprochement entre les pays 
d’expression française et ceux d’expression 
anglaise, il faudrait rendre l’enseignement 
du français et de l’anglais obligatoire 
dans toutes les écoles d’Afrique. La 
connaissance de ces deux langues 
supprimera les difficultés de communication 
auxquelles se heurtent les Africains 
d’expression anglaise et ceux d’expression 
française lorsqu’ils se rencontrent.  
C’est là un facteur important d’interpénétration.  
Les barrières territoriales doivent aussi 
être supprimées dans le sens d’une libre 
circulation des Africains à l’intérieur des 
états africains.

Des bourses d’études seraient également à 
prévoir en faveur d’étudiants des territoires 
dépendants.  
Je profite de l’occasion qui m’est offerte 
pour rendre publiquement hommage au 
Dr Kwamé Nkrumah et à M. Sékou Touré 
d’avoir réussi à libérer nos compatriotes du 
Ghana et de la Guinée.  
L’ Afrique ne sera vraiment libre et 
indépendante tant qu’une partie quelconque 
de ce continent restera sous la domination 
étrangère. Je conclus mon intervention par 
ce vibrant appel : 
Africains, levons-nous!  
Africains, unissons -nous!  
Africains, marchons main dans la main 
avec ceux qui veulent nous aider pour faire 
de ce beau continent un continent de la 
liberté et de la justice.

                                Livres
“Africains, 
levons-nous!” *

“ Notre seule 
détermination - et 
nous voudrions que 
l’on nous comprenne 
- est d’extirper le 
colonialisme et 
l’impérialisme de l’ 
Afrique. Nous avons 
longtemps souffert et 
nous voulons respirer 
aujourd’hui l’air de la 
liberté. 
Le Créateur nous a 
donné cette portion 
de la terre qu’est le 
continent africain; 
elle nous appartient 
et nous en sommes 
les seuls maîtres. 
C’est notre droit de 
faire de ce continent 
un continent de la 
justice, du droit et de 
la paix. 
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Nous estimons que ce bout de phrase pouvait être 
prononcé par Tshisekedi ou un autre Congolais. Il 
présente l’avantage d’ inviter les Congolais(es) à un 
certain sens de responsabilité.

Un texte est toujours polysémique. Il  est toujours 
souhaitable de le situer dans son contexte pour  une 
lecture conséquente. Polysémique, tout texte cesse 
d’appartenir uniquement à son auteur dès qu’il est livré 
au public. Il peut être lu de plusieurs manières. Il peut 
être livré à plusieurs interprétations. Le contexte, tout 
en jouant le rôle de garde-fou pour une interprétation 
proche de la pensée de l’auteur ne suffit pas pour que le 
texte échappe à la loi de la polysémie.

TSHISEKEDI ET L’ATHÉISME SOCIAL
Pendant longtemps, le débat politique, au Congo-
Kinshasa, est demeuré suffisamment pauvre. Il n’a pas 
promu le choc des idées, la discussion rationnelle et 
raisonnable, la participation et la délibération citoyenne en 
vue des décisions entraînant un  «bien-vivre-ensemble ». 
Souvent, le débat congolais s’est focalisé sur certaines 
personnalités du monde politique. La Conférence 
Nationale Souveraine aurait pu être une exception 
à cette règle. A un certain moment, elle est devenue 
un lieu où tous  «les noms d’oiseaux » pouvaient être 
donnés à Monsieur Mobutu.
Elle a fini par accoucher d’une souris. La guerre de 
l’AFDL, dite faussement  «guerre de libération » est 
venue  casser le peu espoir suscité par cette  rencontre 
congolaise. Depuis lors, l’espace public congolais tend 
à disparaître. Et il est rare que les véritables questions 
de société soient portées par des débats argumentés 
sur la place publique. La tendance est de transformer 
l’espace public en  un lieu où les masses populaires 
infantilisées font les éloges des  «nègres de service » 
de  «la communauté internationale ».
Le Congo-Kinshasa, transformé en  «une prison à ciel 

ouvert », depuis cette guerre raciste et de prédation sous-
traitée par le Tutsi Power et ses complices congolais a pu 
avoir besoin de quelques  «athées sociaux », capables 
de nommer le chat par son nom. La relégation d’ Etienne 
Tshisekedi dans son village natal sous le régime de 
Mzee Laurent-Désiré Kabila fut lié à son  «athéisme 
social ». Au moment où plusieurs d’entre nous croyaient 
vivre sous un gouvernement des  «libérateurs », il fut 
l’un des rares Congolais à demander à  «son frère » de 
payer «les voisins » pour les services rendus et de leur 
demander de rentrer chez eux. Cette demande lui ayant 
coûté la relégation sera exécutée tardivement vers la fin 
du mois de juillet et au début du mois d’août 1998.

UNE NÉOCOLONIE OCCIDENTALE ABUSIVEMENT 
DÉNOMMÉE NOTRE JEUNE DÉMOCRATIE
Les choix de  «la communauté internationale », après 
l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 
2001, ne seront pas de nature à faciliter l’ouverture de 
l’espace public au plus grand nombre de Congolais(es).  
Certains  «athées sociaux » seront pris au piège 
des  «décideurs » à travers les différentes rencontres et 
les différents accords qu’ils signeront sans plus jamais 
chercher à approfondir les questions liées aux tenants et 
aux aboutissants de la guerre de l’AFDL, de l’assassinat 
de Laurent-Désiré Kabila, de l’intrusion des  «Chevaux de 
Troie » du Tutsi Power dans les institutions congolaises 
et de leur noyautage par quelques sous-traitants de  «la 
communauté internationale ».
D’autres furent purement et simplement tués. D’autres 
encore ont pris le chemin de l’exil. D’autres enfin ont 
accepté de  «changer les choses à l’intérieur de ce sous-
système » en en épousant les options patrimonialistes, 
clientélistes et kleptocratiques. 
La mise du pays sous la tutelle de l’ONU à partir du 
mois de novembre 1999 avait fini par le transformer 
en  «une néocolonie occidentale » abusivement 
dénommée  «notre jeune démocratie ».
Dans cette  «néocolonie », où des masses populaires 
appauvries, opprimées, réprimées, dégradées et 
assimilées aux  «indigents » , le besoin de  «tutorat », 
d’être  «paterné » ou  «materné » a conquis plusieurs 
cœurs  et plusieurs esprits. Dans cette  «néocolonie », 
l’infantilisme et/ou l’infantilisation devient un choix pour 
plusieurs compatriotes n’ayant pas bénéficié d’une 
éducation et d’une formation citoyenne à même de les 
transformer en véritables  «démiurges » de leur propre 
destinée.

PRENONS-NOUS EN CHARGE?
C’est au cœur de cette  «néocolonie » occupée 
par le Tutsi Power et sous la tutelle de l’ONU 
que Monsieur Etienne Tshisekedi a dit à ses 
partisans et à ses compatriotes :  «Prenez-vous 
en charge ». Il n’a pas dit :  «Prenons-nous en 
charge ». Pourquoi  «vous » et pas  «nous » ? 
Il est possible qu’après trois décennies de vie politique, 
il ait cru avoir donné le meilleur de lui-même et venu le 
moment de passer le relais. Il est aussi possible qu’il ait 
cru que son engagement politique, avec ses hauts et ses 
bas, peut avoir conduit certains de ses partisans et de 
ses compatriotes à avoir atteint une maturité pouvant 

leur éviter l’infantilisme et/ou l’infantilisation.
Il est enfin possible qu’il ait cru que le combat qu’il a mené 
ne peut connaître une bonne suite que s’il est porté par 
de masses relativisant  «les leaders charismatiques ». 
Il est quand même curieux que plusieurs compatriotes 
s’identifiant   à  «Tshitshi » ait trouvé dans ce bout de 
phrase,  «Prenez-vous en charge »,  «un testament » 
pour une lutte au nom de la démocratie et de l’Etat de 
droit malgré les critiques négatives formulées à son 
endroit.
Il est donc possible que  «Tshitshi » ait créé un mythe 
pouvant être lu différemment. Un mythe rejeté par les 
uns et acceptés par les autres ; un mythe pouvant 
avoir une certaine capacité de mobiliser chez les uns 
et pouvant être abandonné par les autres. Tout cela 
étant, nous estimons que ce bout de phrase pouvait 
être prononcé par Tshisekedi ou un autre Congolais. 
Il présente l’avantage d’ inviter les Congolais(es) à un 
certain sens de responsabilité.

UNE NOUVELLE CONSCIENCE CONGOLAISE
Il n’est pas compréhensible que plus  de cinq décennies 
après notre  «indépendance formelle » que nous 
nous complaisions, pour plusieurs d’entre nous, dans 
le rôle d’enfants paternés ou maternés, fiers d’être 
photographiés aux côtés de nos parrains et  «maîtres » ; 
que nous nous complaisions dans le rôle des sous-
traitants dans un monde où Donald Trump dit à haute 
voix :  « America first ».
De plus en plus  «la vidéosphère »  véhiculant ces 
posters où nous entourons  «nos maîtres » ou où 
nous sommes fiers d’être leurs  «nègres de service » 
atteste que nous évoluons en contresens de l’histoire. 
L’histoire est en train de plébisciter les créateurs  des 
Etats-nations souverains, ouverts et interconnectés aux 
grands ensembles, des Etats promouvant la mémoire 
collective et luttant contre les humiliations historiques.
Nous prendre en charge, c’est rompre en conscience 
avec  «la soumission au second degré », comme 
dirait Mufoncol Tshiyoyo, créer des alliances durables 
avec nos intellectuels organiques et structurants  pour 
être, au cœur  des masses congolaises, les éveilleurs 
de La Nouvelle Conscience Congolaise. Il y a va d’un 
choix de responsabilité citoyenne. La re-création et/ou 
la réouverture  de l’espace public aux débats d’idées 
suffisamment  «dépersonnalisés » est indispensable à 
cette  Nouvelle Conscience. En attendant, nous faisons 
du  «bouche à l’oreille » et mettons à profit les réseaux 
sociaux.

Par Jean-Pierre Mbelu 
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“ Nous prendre en 
charge, c’est rompre en 
conscience avec  « la 
soumission au second 
degré », comme dirait 
Mufoncol Tshiyoyo. 
C’est créer des alliances 
durables avec nos 
intellectuels organiques 
et structurants pour 
être, au cœur des 
masses congolaises, les 
éveilleurs de La Nouvelle 
Conscience Congolaise. 
Il y a va d’un choix de 
responsabilité citoyenne.

“Prenez-vous en charge”, dixit Etienne 
Tshisekedi


