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Kasaï, la face cachée
de l’insécurité

MANIFESTE

Notre raison d’être

L

Par Charisse Mputu
GLISSEMENT. ELECTIONS. ENQUETE.

c’est la libération de la République
démocratique

du

Congo

des

forces d’occupation et de corruption.

La
décision
de
la
CENI
(Commission Electorale Nationale
Indépendante) de suspendre les
opérations d’enrôlement dans le
Kasaï est une indication suffisante
sur l’intention de cette dernière de
ne pas organiser les élections en
2017...
Par le billet du Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme, les Nations
Unies font de plus en plus pression
sur les autorités de Kinshasa en vue
d’obtenir une enquête internationale
indépendante sur les massacres et
les fosses communes qui jalonnent
le feuilleton de l’insécurité dans les
quatre provinces éclatées de l’espace
kasaïen. La dernière interpellation
en date est venue de Zeid Ra’ad
Al Hussein, Haut Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme, qui a
dénoncé, le lundi 1er mai 2017, la
persistance d’une situation sécuritaire
catastrophique en RDC et au SudSoudan. S’agissant spécialement de
la RDC, il a fait savoir que ses équipes
continuaient de suivre la situation de
près sur le terrain, en faisant parler
des témoins et des victimes. Il a
réitéré la demande formulée il y a un
mois, à savoir l’ouverture diligente
d’une enquête neutre et sérieuse, en
vue d’identifier les vrais auteurs des
massacres de plus d’une centaine
d’innocents, parmi lesquels les
enquêteurs onusiens Michael Sharp
(USA) et Zaida Catalan (Suède). «
Nous en appelons à des enquêtes
indépendantes et à la justice, peu
importe qui sont les auteurs et les
instigateurs de ces meurtres », a-t-il
martelé.
Rappelons que depuis le mois d’août
2016, après l’exécution du chef
coutumier Kamuina Nsapu par les
armes, cette partie de la République
Démocratique du Congo est entrée
dans la spirale des violences, avec
à la clef des bavures sans nombre
attribuées aux miliciens, à la police
et à l’armée nationale. Mais l’un des
tableaux sombres de ce climat de
chasse à l’homme entre miliciens
et éléments en uniforme a été la
diffusion, en mars dernier, d’une vidéo

a finalité de notre mouvement,

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

montrant des militaires des FARDC
en train de massacrer des civils sans
défense dans un village de la province
du Kasaï. Après avoir parlé d’un
montage grossier, le gouvernement
congolais avait fini par admettre la
réalité des faits et chargé l’Auditorat
général des FARDC d’une enquête qui
a abouti, non seulement à l’arrestation
de sept officiers et sous-officiers
impliqués dans lesdits massacres,
mais aussi à la découverte de trois
fosses communes.
Et pendant que l’enquête du parquet
militaire était en cours en vue de
rechercher d’autres présumés auteurs
des atrocités décriées à travers
le monde, une enquête du Haut
Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme et une autre,
menée conjointement sur le terrain
par des journalistes de Reuters et
RFI, faisaient état de l’existence de
plus d’au moins 19 fosses communes.
A ce jour, le nombre des fosses
communes a dépassé la quarantaine,
ce qui tend de plus en plus à asseoir la
thèse de violations graves des droits
de l’homme, dans le chef des troupes
régulières, dans leur campagne de
répression contre non seulement les
miliciens, mais aussi tous ceux qui,
surtout les jeunes, sont soupçonnés
d’être en collusion avec eux.
Les pressions onusiennes sur le
pouvoir en place à Kinshasa sont si
vives, et les répliques des autorités
congolaises, si cinglantes, que l’on
assiste pratiquement à un bras de
fer entre la RDC et la communauté
internationale. A l’ONU et à l’Union
Européenne, des sanctions sont

brandies à l’endroit des officiels,
civils et militaires, soupçonnés
de commanditer l’insécurité dans
l’espace Kasaï. Le décor d’un
isolement diplomatique de Kinshasa,
qui ne dit pas son nom, semble en train
d’être planté à New York, Washington,
Ottawa, Bruxelles, Paris, Londres,
Bonn, etc. L’ONU, l’UE, les USA,
le Canada, la Belgique, la France
semblent prêts à tout pour connaître la
vérité dans ce qui se passe au centre
de la RDC.
AGENDA CACHÉ DE
GLISSEMENT DU CALENDRIER
ÉLECTORAL
La face cachée de l’insécurité dans
les 4 nouvelles provinces de l’espace
kasaïen (Kasaï, Kasai Oriental, Kasaï
Central, Lomami) est le spectre du

“

La décision de la
CENI de suspendre
les opérations
d’enrôlement dans
le Kasaï, c’est
une indication
suffisante sur
l’intention de cette
dernière de ne
pas organiser les
élections en 2017.

glissement du calendrier électoral.
A ce sujet, la décision de la CENI
(Commission Electorale Nationale
Indépendante) d’y suspendre les
opérations d’enrôlement est une
indication suffisante sur l’intention de
cette dernière de ne pas organiser
les élections en 2017, prenant le
contre-pied des parties signataires de
l’Accord du 31 décembre 2016.
La mesure de la centrale électorale est
d’autant surprenante qu’au Nord-Kivu,
en Ituri et au Sud-Kivu, où les forces
négatives tant internes qu’étrangères
tuent, pillent, violent tous les jours,
la CENI n’a pas envisagé l’arrêt des
opérations d’enrôlement. En dépit des
vols et pillages des kits électoraux
ainsi
qu’embuscades
diverses
contre les équipes chargées de
l’identification et de l’enrôlement, tout
s’est passé dans l’Est du pays comme
si la paix durable y était revenue, alors
que des milliers de déplacés internes
écument forêts, vallées et savanes,
fuyant l’insécurité au loin, et que des
envahisseurs étrangers s’implantent
dans des villages congolais, se
faisant délivrer au passage des
cartes d’électeurs. Des millions de
Congolaises et Congolais voudraient
savoir ce que cache le « nettoyage »
du fichier électoral dans la partie Est
du pays, infestés de rebelles sudsoudanais, ougandais, rwandais et
burundais ainsi que groupes armés
locaux et l’incapacité pour la CENI
de se livrer au même exercice dans
l’espace kasaîen, où les autorités
civiles comme militaires, centrales
et provinciales, soutiennent que la
situation est sous contrôle.

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 !
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Le politique, la politique et le conflit. Essai sur la vision du
conflit entre congolais.
Par Jean-Pierre Mbelu
CULTURE. AUTOCRITIQUE. COLONIALISME.

Il arrive que
«l’hégémonie du présent
perpétuel » ne nous laisse pas suffisamment
de temps pour lire, étudier, apprendre en
commun, mener un débat argumenté, etc. Ceci
comporte un danger. Nous pouvons tomber
dans l’ignorance et l’inculture. Questionner
les concepts que nous utilisons au quotidien
dans nos débats et le contexte culturel où ils
se sont imposés est important. Les mots et
les concepts ne sont pas toujours innocents.
Tout comme leur usage.
Dans l’approche de certains compatriotes du
politique et de la politique, il y a une confusion
entretenue sur leur sens. Il arrive que l’un soit pris
pour l’autre. Les réseaux sociaux ne facilitent pas
toujours la tâche. Souvent, ils livrent de petites
explications et de petites réponses aux questions
exigeant des approches plus fouillées.
LE POLITIQUE PRÉCÈDE LA POLITIQUE
L’entretien de cette confusion n’est pas une
particularité congolaise. Il est généralisé. En
2016, des Evêques français, au nom de leur
citoyenneté, ce sont saisis de la question et
ont rédigé un texte très édifiant intitulé « Dans
un monde qui change, retrouver le sens du
politique ». Dans ce texte, ils rappellent que « le
politique précède la politique, il ne se résume pas
à sa mise en application. Il affirme l’existence
d’un ‘nous’ qui dépasse les particularités. Il définit
les conditions de la vie en société, tandis que la
politique désigne les activités, les stratégies et
les procédures concrètes qui touchent l’exercice

du pouvoir. Et (…) ce qui doit fonder cet exercice
c’est le politique, la recherche du bien commun et
de l’intérêt général qui doit trouver son fondement
dans un véritable débat sur des valeurs et des
orientations partagées. » Le politique dit à quelles
conditions « le vivre ensemble » et l’affirmation
du « nous » sont possibles. Le débat lui est
indispensable pour l’affirmation et la consolidation
du « nous » et le dépassement « provisoire » du
conflit tout en mettant en garde contre « l’illusion
d’un consensus permanent » sur les valeurs et les
orientations. La politique crée des mécanismes et
des institutions pouvant rendre ce débat possible.
Dans une certaine tradition luba de la gestion du
politique, les masambakanyi (dénommés ailleurs
kinzonzi ou looso) permettaient la création du
consensus « provisoire » en faisant de la prise
de parole, non seulement un droit, mais un devoir.
Et l’écoute du parlant était importante. Pourquoi ?
Il y avait un petit principe au cœur du débat :
« Buimpe mbwa matshi ; bubi mbwa matshi. » (Ce
qui est dit peut être bon ou mauvais ; l’essentiel
est que les oreilles entendent.)
La mise en pratique de ce petit principe supposait
que les protagonistes aux masambakanyi
soient portés par le désir de gérer les différends
ou les autres problèmes collectifs sagement,
comme des « bantu », sous la supervision
des « bibliothèques villageoises », du Chef et
de ses Kapita et dans l’intérêt du « ciota » (cité,
village) ; d’une cité sensée où la promotion de la
vie était l’idéal. Et beaucoup de « masabakanyi »
visait la préservation de la vie de « bantu ba
bende ». Tout était fait, même certains sacrifices,
pour que « les bantu d’autrui », « les bantu ba
bende », (kabafu) ne meurent pas. (Ba bende
kabufu, mba balume ne bakaji). L’écoute, la
production, la préservation et la protection de la

vie, la promotion des cités sensées gérées par les
chefs, leurs Kapita et quelques « bibliothèques
vivantes » portaient la palabre et donnaient le
sens.
L’HÉGÉMONIE CULTURELLE DU NÉGRIER,
DU COLON, DU NÉOCOLON ET DU
MONDIALISTE
Le passage de nos villages ou villes aux
villages et villes « modernes » s’est fait sur
fond de nouveaux paradigmes. Les paradigmes
de néantisation, d’indignité et de négation de
l’altérité. Ces paradigmes ont engendré, dans
le chef de plusieurs d’entre nous le complexe
d’infériorité, la haine de soi et du « nous »,
un esprit de concurrence et de compétitivité
exacerbé, la cupidité, le larbinisme, etc.
Pour cause. Ce passage s’est fait par le biais

“

Le politique précède
la politique, il ne se
résume pas à sa mise
en application. Il affirme
l’existence d’un ‘nous’ qui
dépasse les particularités.
Il définit les conditions de
la vie en société, tandis
que la politique désigne les
activités, les stratégies et
les procédures concrètes
qui touchent l’exercice du
pouvoir.

de l’école moderne ; c’est-à-dire en imposant
l’hégémonie culturelle du négrier, du colon, du
néocolon et du mondialiste. A quelques exceptions
près. C’est-à-dire en marge des « dissidents »
ayant compris que l’Afrique (et le Congo-Kinshasa)
étaient entraînés dans une aventure ambiguë.
Cette hégémonie culturelle a mangé plusieurs
cœurs et plusieurs esprits congolais en leur
inculquant un usage contrôlé de certains concepts
non questionnés. Héritiers naturels du « kinzonzi »,
du « looso » et des « masambakanyi », les
politiciens congolais parlent, par exemple,
de « notre jeune démocratie ». Pour eux, le
vent de la démocratie n’a soufflé sur les cités et
les villages congolais qu’à partir du discours de
Mitterrand à la Baule. Donc, elle est « une invention
occidentale ». « La démocratie des autres »
n’existe pas et n’a jamais existé. Cette « invention
occidentale » ne peut « grandir » que sous la
supervision de « la communauté internationale ».
Elle doit materner « la jeune démocratie » et « les
jeunes démocrates » pour qu’ils rattrapent « les
vieilles démocraties occidentales ».
Forts de cette approche aliénée de la démocratie,
ils sont insensibles à toutes les remises en question
de sa marche dans « les vieilles démocraties » tel
que Robert Charvin en parle par exemple dans
cet
article(http://www.investigaction.net/quelledrole-de-gauche-cette-fausse-gauche-socialedemocrate/). Souvent, «nègres de service » des
dominants de « vieilles démocraties », ils se
constituent , petit à petit, une caste des dominants
habitant la République de la Gombe et résolvant,
entre eux, les problèmes de plus de 70.000.000
d’habitants. Et les populations n’ayant presque
plus de référence au « kinzonzi » ou au « looso »
applaudissent. Certains compatriotes sachant lire
et écrire s’en prennent à ceux et celles d’entre nous
qui remettons en question ce marché de dupes au
nom de la jeune démocratie. Et de quelle manière ?
En leur demandant de se taire.
Ils ne s’inscrivent même plus dans la logique
de « bubi mbwa matshi, buimpe mbwa matshi » ;
même pas dans celle de « la démocratie de vieilles
démocraties » où « l’illusion du consens définitif »
plaide pour l’ouverture de l’espace public à tous.
Non. Ils réclament carrément le silence de ceux et
celles qui ne pensent pas comme eux.
Il y a une lutte noble à mener
Il y a là comme un appel à l’uniformisation de la
pensée (et à son appauvrissement) entretenu par
quelques « champions des médias sociaux » sans
référence ni aux « bibliothèques traditionnelles »,
ni à celles « modernes de vieilles démocraties ».
De plus en plus, le débat argumenté gêne. Il y
a là comme un appel à l’inculture historique et
politique. Le cas de JOKA, de ses proches et de
ses conseillers universitaires est de plus en plus
évoqué pour justifier cette inculture.
Il est pratiquement rare que cet appel à l’inculture
mentionne les grands critiques de l’école et/ou de
l’université modernes tels que Cheikh Hamidou
Kane, Noam Chomsky (dans Deux heures
de lucidité), Susan George (dans La pensée
enchaînée), Alain Deneault (dans La médiocratie ).
Il y a une lutte, une noble lutte à mener : celle de
la protection des espaces de débat d’idées. Les
fanatiques et les émotionnels ne devraient pas
en être exclus. La politique est aussi le domaine
du fanatisme et de l’émotion. Créer des espaces
et des institutions pouvant promouvoir le débat
d’idées et leur « incarnation » sans meurtre. Un
pareil débat féconde « le convivialisme » et « la
politique bonne ».Nous sommes d’avis que « la
politique bonne est (…) celle qui permet aux être
humains de se différencier en acceptant et en
maîtrisant le conflit. »
Cela peut être difficile
dans un pays sous
occupation et sous tutelle, soumis pendant plus de
130 ans à l’oppression, à la répression et à une
guerre sous-traitée. Cette longue période historique
d’humiliation et de maltraitance a causés des
dégâts « décivilisateurs » dans plusieurs cœurs
et plusieurs esprits congolais. Une révolution
culturelle refondatrice est indispensable.
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Analyse 3

que je ne souhaite pas, aux tueurs que
l’homme congolais a peur, que le Congolais se limite à avoir mal, à pleurnicher.
Je pense que nul ne saura échapper à
la fortune ni à l’absurdité quand elles
décident de frapper à la porte de ceux
qui en deviennent ses proies. Mon attitude est aussi dictée par mon refus de
passer pour quelqu’un qui implorerait la
pitié pour son peuple. Non, je crois qu’il
y a un temps pour tout. Pour nous aussi.
Levons-nous et battons-nous à armes
égales pour arracher notre dignité et le
respect des autres. Parce qu’il s’agit de
notre terre : Likambo ya mabele. Et il n’y
a rien à gagner à vouloir démontrer que
le peuple congolais serait plus humain
que l’humain lui-même.

Des congolais assistent au carnage de
l’homme congolais .
Par Mufoncol Tshiyoyo
DIGNITE. LUTTE. RESPONSABILITE.

Au Congo-Kinshasa, il y a des filles
et fils du pays qui sont prêts à verser
leur sang pour la défense de la patrie.
Et certains le font déjà avec leurs
propres moyens bien que limités.
Par contre, il y a d’autres congolais
qui, malgré le fait d’être assis sur
une fortune colossale, ne font que
pleurnicher. Ils sont les premiers à
appeler pour annoncer la mort de
frères et sœurs congolais liquidés.
Mais ils ne prennent aucune initiative
dans le sens de proposer quelque
chose de concret. Par exemple
demander qu’est-ce que nous faisons
ensemble?
Au début de la boucherie au
Congo-Kinshasa quand les forces
d’assujettissement
ont
commencé
de tuer des congolais à Bukavu, les
« villes » comme Beni, Ituri, Kananga,
Kikwit, Kimpese, Kinshasa, Lubumbashi,
Matadi, Mbandaka, et pour ne citer que
celles-là, « regardaient » le massacre se
dérouler sans oser lever un seul doigt.
IL Y A UN TEMPS POUR TOUT…
Cette attitude ressemble fort malheureusement à des spectateurs passifs

et assis tout bonnement dans une salle
de cinéma sans prendre acte du danger
qui vient. Ainsi, de Bukavu, les tueurs
programmés à décimer des populations congolaises au profit du « peuplement de remplacement » sont passés à
Beni. Par la suite, en Ituri. Et la manière
congolaise de laisser faire et d’observer
les massacres de nos propres parents
s’installer durablement dans le fait traduit
le non-dit d’un « observateur-spectateur
» pour qui le crime ainsi commis sous
son regard ne le concerne pas encore
directement. En effet, ça ne sera jamais
lui. Ça n’arrivera pas à lui, pas à ceux
qu’il considère comme être les « siens
». Ceux de sa langue qui, selon lui, ne
seraient pas de Congolais.
Le « silence » éhonté du Congolais
qui regarde son frère congolais être
tué est un mauvais signal renvoyé aux
bourreaux du Congolais et à leurs commanditaires. Cette attitude, presque
attendue, a non seulement permis aux
génocidaires de poursuivre leur carnage
mais également de croire que tout leur
était désormais autorisé sur le sol congolais. Un large boulevard qui s’ouvrait
en vue de la réalisation de leurs forfaits,
le génocide congolais et en toute impunité. Partout au Congo où les forces
d’assujettissement sont passés pour
y exterminer la jeunesse congolaise,
on note la récurrence du même modus
operandi. L’utilisation sans retenue des
machettes pour sectionner en tranche
du bétail congolais encore vivant. Les
mêmes caractéristiques de plaies largement ouvertes, de blessures ainsi que

“

Officiellement, et
devant le danger, il
n’y a aucun appel
lancé à l’endroit
de la nation pour
la mobiliser [...] Je
ne retourne pas le
peuple contre qui
que ce soit. Je l’invite
à tirer des leçons
de l’histoire. Car le
temps joue contre
le Congo-Kinshasa.
Nous sommes prêts.

d’égorgement. Les tueries des femmes
enceintes et le viol. On verse du sang
congolais juste pour le plaisir de tuer,
de voir le congolais tombé comme ces
nègres de l’époque en train de fuir leur
razzia. Le sang congolais est offert à
l’autel de la gloire du conquérant. Tuer
des Congolais pour mériter et justifier
la fonction du mercenariat pour laquelle
les forces d’assujettissement sont recrutées.
Je ne parle pas du génocide congolais
pour le dénoncer. Ni pour en émettre
un jugement quelconque contre les
génocidaires. Je pense que le faire
serait donner l’impression, et c’est ce

ÊTRE DUR VIS-À-VIS DE NOUSMÊMES
Ce qui se passe dans notre pays, au
Congo, me pousse à être dur vis-àvis de nous-mêmes. En effet, je nous
accuse, nous Congolais, parce que nous
n’avons pas su répondre aux massacres à ses débuts. Et à temps. Ne dit-on
pas que la résistance doit se manifester
dès le début, car plus tard c’est peutêtre trop tard. Nous n’avons pas su agir
comme l’auraient pu le faire des populations unies par l’histoire et le sort. Et
lesquelles, devant l’appel de la nation en
détresse « lèvent leurs fronts longtemps
courbés ». Est-ce que le fait d’être congolais serait synonyme d’homme ?
Officiellement, et devant le danger, il
n’y a aucun appel lancé à l’endroit de la
nation pour la mobiliser. Tout se passe
comme si on ne tuait pas au Congo. Et
pourquoi personne de sérieux n’arrive à
rassembler le peuple pour la défense de
la patrie. J’entends le leadership local au
Kasaï, comme celui de Beni hier, lancer
son cri de détresse. Mais en direction de
qui ? Qui est celui ou celle qui, au nom
par exemple du Kasaï ou de Beni, a osé
prendre langue avec d’autres populations voisines ou lointaines du Congo
pour leur demander de venir au secours
aux populations martyrisées ? Qui a
pensé unir les filles et fils du pays pour
défendre la patrie ? Qui ? Même pas
l’État congolais. Et comme lui, aucun
parti politique congolais n’a appelé à la
mobilisation générale. De Bukavu en
passant par Beni, Kimpese, Katanga et
aujourd’hui au Kasaï central, le peuple
congolais s’est toujours retrouvé seul. Et
seul, il se bat. Seul, Il meurt alors que
ces populations abandonnées font partie
d’un territoire dont la superficie s’élève
à 2 345 000 km². Je souffre devant
l’image de notre peuple en train de fuir
pour cause de manque d’un leadership
national et patriote. Alors je me demande
s’il faille que chaque région attaquée
puisse se défendre seule et à son tour?
Avec quels moyens quand le peuple a
affaire au mercenariat d’États.
Au Congo-Kinshasa, il y a des filles et
fils du pays qui sont prêts à verser leur
sang pour la défense de la patrie. Et
certains le font déjà avec leurs propres
moyens bien que limités. Par contre, il
y a d’autres congolais qui, malgré le fait
d’être assis sur une fortune colossale,
ne font que pleurnicher. Ils sont les premiers à appeler pour annoncer la mort de
frères et sœurs congolais liquidés. Mais
ils ne prennent aucune initiative dans
le sens de proposer quelque chose de
concret. Par exemple demander qu’estce que nous faisons ensemble ? Dans
le sens de dire voici des relations ou
des portes que nous savons ouvrir pour

vous. Non, beaucoup préfèrent parler. Et
d’autres, ironie du sort, compter uniquement sur la CPI et l’ONU. C’est curieux
surtout quand des congolais vivent sans
mémoire.
Au sujet de l’ONU, Franz fanon nous
mettait déjà en garde quad il affirmait
: » Il n’est pas vrai de dire que l’ONU
échoue parce que les causes sont difficiles. En réalité l’ONU est la carte
juridique qu’utilisent les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute a
échoué. Les partages, les commissions
mixtes contrôlées, les mises sous tutelle
sont des moyens internationaux de torturer, de briser la volonté d’expression
des peuples, de cultiver l’anarchie, le
banditisme et la misère. Car enfin, avant
l’arrivée de l’ONU, il n’y avait pas de massacres au Congo. Après les bruits hallucinants propagés à dessein à l’occasion
du départ des Belges, on ne comptait
qu’une dizaine de morts. Mais depuis
l’arrivée de l’ONU, on a pris l’habitude
chaque matin d’apprendre que les Congolais s’entre- massacraient », (Fanon,
La mort de Lumumba : pouvions-nous
faire autrement ?)
LE TEMPS JOUE CONTRE LE
CONGO-KINSHASA
Ensemble, nous avons opté pour
l’ignorance. Ce qui a fait dire à Martin
GRAY dans son livre « Au nom de tous
les hommes » que : « Cette volonté
d’ignorance, cette lâcheté même qui
conduit à refuser de savoir, empêchent
la résistance, la révolte, et donc suppriment les chances, les faibles chances
d’échapper au sort auquel on [nous]
destine […] A chaque moment de ma
vie, j’ai vu des hommes préférer ainsi
l’ignorance et l’illusion à la lucidité et à
la connaissance du monde vrai. [Oui]
Il faut du courage pour garder les yeux
ouverts. Il faut y avoir été incité depuis
l’enfance », (Gray, 2004 : 154-155).
Aujourd’hui, on retiendra du Congo
l’image d’un pays où les femmes et
les enfants ont peur et pleurent, et,
où les hommes, les véritables mâles,
qui seraient prêts au sacrifice pour la
défense de leur patrie sont absents. Des
hommes qui refusent d’adopter la langue
de bois. Des hommes qui parlent sans
chercher à caresser qui que ce soit dans
le sens du poil. Ce genre ne court pas
les rues au Congo.
C’est pourquoi nous ne cesserons de
répéter à chaque occasion que « trop,
c’est trop », « nok er det nok », « enough
is enough ». Boni boye ko ? Nous avons
dit à ce peuple que la démocratie, les
élections, les droits de l’homme ainsi
que l’état de droit incarnaient des valeurs prioritaires. 32 ans de lutte + 20
ans après la mort de Mobutu, une nouvelle génération, recrutée de la même
manière par les mêmes maîtres, arrive et
ré-entonne le même refrain à l’endroit du
même peuple. Dans l’entretemps, elle se
montre incapable de protéger le peuple
qui est livré à lui-même. Nous continuons de demander à notre peuple de
fournir toujours des efforts, et les mêmes
efforts, en oubliant que les « Bilulu »
furent tués et chassés du Katanga hier
sans qu’ils ne soient protégés ? Qui a su
et pu parler eux ? Je ne retourne pas le
peuple contre qui que ce soit. Je l’invite
à tirer des leçons de l’histoire. Car le
temps joue contre le Congo-Kinshasa.
Nous sommes prêts.
Likambo oyo eza likambo ya mabele,
likambo ya mabele eza likambo ya
makila.
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Le CongoKinshasa :
Un pays d’avenir
et ses voleurs
de poule
Par Jean-Pierre Mbelu
OPPRESSION. DÉSORIENTATION.

Malgré la traite négrière, la
colonisation et la néocolonisation,
dans
le
chef
de
plusieurs
compatriotes, l’identité congolaise
vit ; l’âme congolaise vit. Pour eux,
ces paradigmes négatifs ont jour un
rôle de catalyseur du point de vue
identitaire.
Il n’est pas rare que le monde entier
se moque des Congolais(es). Il est
rare que ceux qui se moquent des
Congolais(es) fassent, au même
moment, une relecture de l’histoire du
Congo-Kinshasa.
LES CONGOLAIS ET
LA DÉSORIENTATION
EXISTENTIELLE
Rares sont les citoyens du monde
pouvant se rappeler que ce pays a
connu, sous Léopold II, des mains
coupées. C’est-à-dire un esclavage
exterminant
des
Congolais(es)
incapables de fournir la quantité de
caoutchouc indispensable à l’industrie
automobile occidentale selon les
administrateurs du Roi des Belges.
Le Congo et les Congolais(es)
ont réussi à survivre à cette traite
négrière. Et ce pays a fourni aux USA
l’uranium dont ils ont fait usage pour
gagner, en partie, la deuxième guerre
mondiale. Comment a-t-il été payé ?
En monnaie de singe. Les Anglosaxons, bénéficiaires de la victoire sur
les Nazis, ont participé à l’assassinat
du premier ministre Congolais issu
des élections au suffrage universel,
Patrice Emery Lumumba, en janvier
1961. Ainsi ont-ils créé, ce que Frantz
Fanon dénomme, « la désorientation
existentielle ». Avec la complicité de
certains congolais.
Après « les mains coupées », la
réclusion à perpétuité de Kimbangu,
l’assassinat de Lumumba et de ses
proches, l’assassinat de Pierre Mulele,
etc. les Congolais(es) ont connu une
longue période de « désorientation
existentielle ». Tenaillés par la peur
et la désespérance, ils n’ont plus
eu d’autre choix que de passer plus
de trois décennies à danser pour
« un agent des services secrets
occidentaux », Mobutu Sese Seko.
Avec l’aide de l’Occident et des élites
compradores congolaises, Mobutu
a su mater toutes les velléités de
résistance congolaises. Les révoltes
des étudiants et les débuts d’un parti
politique comme l’UDPS ont été matés
dans une répression sans nom.
De « mains coupées » à l’assassinat
de Lumumba en passant par les
révoltes des étudiants et les débuts

de l’UDSP, l’Occident fut le grand
gagnant. Disons les multinationales
occidentales et quelques familles les
ayant servies comme « de petites
mains », des garçons de course, de
« bana bitinda ». Les profits engrangés
au Congo-Kinshasa et le nombre
de nègres de service congolais
« désorientés existentiellement » n’ont
pas mis fin à l’existence de ce pays,
« cœur de l’Afrique ».
« La débrouillardise » et les relations
familiales
l’ont aidé à ne pas
disparaître. Disons, audacieusement,
que l’appauvrissement matériel du
Congo-Kinshasa, n’a pas eu raison de
son âme, de son identité. Beaucoup
de Congolais(es), malgré la souffrance
et la mort, malgré la répression
et l’oppression, ont continué à se
reproduire biologiquement et à
entretenir l’aide familiale et tribale.
IDENTITÉ VS VOLEURS DE
POULE
La répression, l’oppression et la
misère ont fait que plusieurs filles et
fils du Congo-Kinshasa quittent leur
pays et aillent chercher mieux ailleurs.
Pendant plusieurs d’années, plusieurs
de ses compatriotes ont joué le rôle
« d’assurances vie, maladie, mort et
scolaire » pour les leurs. Plusieurs ont
profité de leur séjour en dehors de leur
pays pour se former dans plusieurs
domaines de la vie. Ils ont conduit
leurs enfants à les imiter. Disons que
malgré la traite négrière, la colonisation
et la néocolonisation, dans le chef
de plusieurs compatriotes, l’identité
congolaise vit ; l’âme congolaise vit.
Pour eux, ces paradigmes négatifs ont
jour un rôle de catalyseur du point de
vue identitaire.
Cette identité fait face aux « voleurs de

poules ». C’est-à-dire à ces usurpateurs
de la nationalité congolaise, à leurs
thuriféraires et à leurs tambourinaires
habillés en costume et cravate,
constituant
des réseaux maffieux
de prédation pour dépouiller les
Congolais(es) de leurs richesses du
sol et du sous-sol et de leur matière
grise pour en faire des esclaves à
vie. Ces derniers venus font fausse

“

Il n’est pas rare que le
monde entier se moque
des Congolais. Il est rare
que ceux qui se moquent
des Congolais fassent,
au même moment, une
relecture de l’histoire du
Congo-Kinshasa... Les
Congolais ont déjà connu
«un génocide» de plus de
dix millions d’âmes sans
qu’ils ne disparaissent
du cœur de l’Afrique
[...] «Les voleurs de
poules» congolaises
peuvent, forts de leur
cupidité courtemiste, se
moquer des Congolais.
Ils n’ont pas appris
que la répression,
l’oppression et la misère
dont souffrent les
Congolais(es) ont aidé
plusieurs d’entre eux à
promouvoir les valeurs
familiales et identitaires
plus solides que les
valeurs marchandes.

route. Ils font semblant de connaître
l’histoire du Congo de Kimbangu sans
en tirer toutes les leçons. Ils devraient
apprendre que les Congolais(es) ont
déjà connu « un génocide » de plus
de dix millions d’âmes sans qu’ils
(elles) ne disparaissent du cœur de
l’Afrique. Malgré l’assassinat de
Lumumba et
« la désorientation
existentielle » frappant surtout « les
politichiens », ils ont été capables de
rigoler et de danser « le mutuashi »
au cœur de la dictature de Mobutu.
Plusieurs de ces compatriotes n’ont
pas déifié l’argent : ils se contentent
de trop peu et sont tournés vers le
partage et les valeurs familiales.
Les brebis galeuses roulant dans les
grosses bagnoles, avec trois ou quatre
téléphones portables, en costume
cravate, sont, à force de manger à tous
les râteliers , en train de se minoriser.
« Ces voleurs de poules » ne sauront
plus où donner de la tête demain.
FAIRE DU CONGO UNE TERRE
D’AVENIR?
Ils ont tellement un mépris inutile pour
les Congolais(es) qu’ils croient qu’en
allant déposer l’argent à Panama ou en
volant de l’argent à partir de la vente
des passeports congolais, ils finiront
par faire du pays de Lumumba « une
éternelle néocolonie ». Ils se mentent
à eux-mêmes. Le front des réseaux
sociaux et des médias alternatifs est
bien occupé par les Congolais(es). A
l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Ils savent suivre tous ces dossiers et
les archiver. Un jour, ils s’en serviront.
Les Benjamin Kalombo d’Aprodec
-jouant au saint Thomas- ont déjà
déposé certains dossiers à la CPI.
Nous pouvons ou ne pas être d’accord
avec eux en arguant que « la guerre

perpétuelle » menée au CongoKinshasa est aussi celle de la politique
et de la justice internationale ; eux
veulent mettre leurs doigts dans « les
cicatrices » de cette politique et de
cette justice internationale pour vérifier
si nos allégations sont fondées ou
pas. Ce faisant, ils donnent la preuve
que plusieurs compatriotes luttent
sur plusieurs front, les uns avec
plus d’efficacité que les autres, pour
l’indépendance et la souveraineté
réelle de leur pays. « Les voleurs de
poules » congolaises peuvent, forts de
leur cupidité courtemiste, se moquer
des Congolais(es). Ils n’ont pas appris
que la répression, l’oppression et la
misère dont souffrent les Congolais(es)
ont aidé plusieurs d’entre eux à
promouvoir les valeurs familiales et
identitaires plus solides que les valeurs
marchandes. Ce sont ces Congolaises
et ces Congolais-là, avec leurs alliés,
qui feront du Congo-Kinshasa de
demain, une terre d’avenir. Ils (elles)
devront comprendre davantage que
c’est en restant capables d’entretenir
ces valeurs tout en restant ouvert à
l’altérité qu’ils (elles) en viendront, petit
à petit, à bout de « voleurs de leurs
poules » aux œufs d’or.
Les documents existent. Ils sont
archivés. Les septante société du
« clan Kabila », ses cent vingt permis
miniers et ses ventes des passeports
congolais se comprennent mieux
en relisant le rapport Kassem de
2002. Dès le début de « la guerre de
l’AFDL », « ce clan », allié de plusieurs
compatriotes, des Ougandais, des
Rwandais et des Occidentaux, faisait
déjà partie du « réseau mafieux d’élite
de prédation ». C’est sa raison d’être
au Congo-Kinshasa. Le contraire
aurait étonné.
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« ces militaires ne parlent ni le lingala,
la langue de l’armée, ni le tshiluba,
la langue nationale du Kasaï. Certes,
ils portent l’uniforme de l’armée
congolaise mais ils paient en dollars…
» D’où le soupçon de voir à l’œuvre
des « mercenaires » ou des troupes
« empruntées « aux pays voisins, le
Burundi, ou plus sûrement encore,
l’Ouganda, le Rwanda ou le Zimbabwe,
dont les présidents entretiennent les
meilleures relations avec Joseph Kabila
et partagent sa volonté de rester au
pouvoir. Au Kasaï comme au Katanga,
les civils craignent aussi la mise en
liberté du redoutable chef de guerre
Gédéon, chef d’une autre milice, les
Bakata Katanga, qui s’illustrèrent par
des massacres dans le Nord Katanga et,
à toutes fins utiles, l’Angola a fermé sa
frontière avec son dangereux voisin. »
Oui. Cet article donne, selon ses
sources, un témoignage sur ce qui se
passe sur terrain ; sur les faits. C’est déjà
très bien. Néanmoins, il n’établit aucun
lien entre ce »morceau de guerre »
mené par « les nouveaux prédateurs »
, « nègres de service » de la politique
des puissances (anglo-saxonnes) en
Afrique, comme elle le démontrait en
2003. (Lire, C. BRAECKMAN, Les
nouveaux prédateurs. Politiques des
puissances en Afrique, Paris, Fayard,
2003. Lire surtout la page 187.)

S’incliner devant un mercenaire, c’est de la lâcheté
Par Jean-Pierre Mbelu
SOUMISSION. IMPOSTURE. IDENTITÉ.

Aller s’agenouiller ou s’incliner
devant un mercenaire occupé à
exterminer les Congolais(es) est un
signe à la fois d’esclavage volontaire,
de lâcheté et de trahison de la cause
congolaise. Ce geste de soumission
peut avoir des incidences négatives
sur certains résistants luttant contre
l’imposture. Il peut les dérouter.
Dieu merci ! Il est souvent posé
par ceux et celles qui, depuis 1996,
« ont choisi alias Joseph Kabila »
Ils restent égaux à eux-mêmes. Ils
sont constants. Même s’il leur arrive,
après ces agenouillements serviles,
de dire : « Le peuple d’abord ».
Depuis deux jours, un groupe de
compatriotes va s’incliner devant
alias Joseph Kabila. Il estime que ce
« mercenaire » va trouver une issue
politique à la crise anthropologique dont
il est l’un des « nègres de service ».
LE PIÈGE DE LA HAINE DE SOI ET
DE LA CULPABILITÉ COLLECTIVE
Ces
compatriotes
s’inclinent,
se
courbent,
s’agenouillent
en
lui
serrant la main. Ils font accompagner
ces gestes d’un commentaire sur
les réseaux sociaux. Ils nomment
ces « agenouillement »
et « ces
courbettes » « humilité » Ils soutiennent
même que cette « humilité » précède la
grandeur. Cette lecture peut se justifier

dans un pays où les mots ont perdu leur
sens. En effet, pendant plus de trois
mois, le Congo-Kinshasa assiste à des
scènes surréalistes. Une trentaine de
compatriotes, sans mandat populaire,
s’amuse à négocier « un accord » avec
un imposteur tuant sans froid aux yeux
au Kivu, au Kasaï, au Katanga, au BasCongo, à Kinshasa, etc.
Et il arrive que, pour culpabiliser les
millions de Congolais non impliqués
dans cette démarche asservissante,
certains messages leur soient adressés.
L’un de ces messages leur demande
d’oublier ce qui est arrivé en 1996 et de
ne considérer que leur soumission au
pouvoir-os de l’imposteur fabriqué par
Kigali et Kampala.
Il arrive que , tombés dans ce piège,
plusieurs s’indignent et procèdent à
une culpabilisation collective. Et ils
commencent à ne jurer que par la haine
de soi : « Est-ce que nous les Congolais,
nous sommes normaux ? Est-ce que
nous les Congolais, nous sommes
comme tous les autres peuples ? Nous
les Congolais, nous sommes un peuple
d’incapables. Nous les Congolais, nous
sommes un peuple des inconscients,
etc. »
Cette dévalorisation collective
de
soi est préjudiciable pour notre lutte
commune d’émancipation politique,
sociale, économique, culturelle et
environnementale. Elle ne prend
pas en compte notre diversité
et la diversité de nos champs
de lutte. Elle est réductionniste.
Elle pourrait se justifier dans la mesure
où la durée de « la guerre perpétuelle »

que les américains et les britanniques
nous mènent par le canal du Rwanda et
de l’Ouganda traîne en longueur. Cette
guerre brouille les cartes. Elle finit par
mettre les mercenaires et les autres
« nègres de service » sur le devant de
la scène au point que nous puissions les
considérer comme étant des « acteurs
pléniers », des acteurs de premier plan.

“

LES ACTEURS APPARENTS ET
ACTEURS PLÉNIERS
Et certains d’entre nous commencent
à dire : « Mais vous parlez des anglosaxons. Sur terrain, nous ne voyons
que les Congolais. » Ils perdent donc
de vue le fonctionnement du système
de prédation transnationale mis sur pied
par « l’ Etat profond anglo-saxon » et
ceux qui lui obéissent. Et plusieurs
Congolais sont induit en erreur par les
médias dominants. Bien que mettant à
nu « les acteurs apparents », il est rare
qu’ils fassent allusion aux »acteurs
pléniers ».
Prenons l’exemple de cet article de
Colette Braeckaman. Voici ce qu’elle
écrit : « Chaque jour des appels au
secours, des témoignages filtrent
depuis le Kasaï. Le dernier en date
vient de Nganza, une commune de la
ville de Kananga : selon des sources
fiables, plus de 300 civils ont été tués
à la fin de la semaine dernière, des
vieillards, des enfants mais surtout,
visés en premier lieu, des jeunes gens
susceptibles de rejoindre les rangs
de la milice dite Kamwina Nsapu, du
nom du chef coutumier tué en août
dernier. « C’est la terreur » poursuit

notre source «des militaires passent
durant la nuit, de maison en maison,
ils vérifient les identités et surtout, ils
tuent. « L’inquiétude est avivée par le
fait que, selon d’autres témoignages :

Aller s’agenouiller ou
s’incliner devant un
mercenaire occupé
à exterminer les
Congolais(es) est
un signe à la fois
d’esclavage volontaire,
de lâcheté et de
trahison de la cause
congolaise... Ce geste
de soumission peut
avoir des incidences
négatives sur certains
résistants luttant
contre l’imposture. Il
peut les dérouter. Dieu
merci ! Il est souvent
posé par ceux et celles
qui, depuis 1996, « ont
choisi alias Joseph
Kabila » Ils restent
égaux à eux-mêmes. Ils
sont constants. Même
s’il leur arrive, après
ces agenouillements
serviles, de dire : « Le
peuple d’abord ».

LIRE L’HISTOIRE DES AUTRES
GUERRES MENÉES PAR
LES AMÉRICAINS ET LES
BRITANNIQUES
Souvent, nous sommes nombreux
à tomber dans ce piège. Il nous faut
peut-être lire l’histoire des autres
guerres menées par les Américains et
les Britanniques dans les pays qu’ils
tiennent à subjuguer pour comprendre
« le temps long » que prend leur « guerre
perpétuelle » au Congo-Kinshasa. La
guerre contre les Russes pour leur ravir
leurs terres peut servir d’exemple. Elle
a débuté en 1940 et elle est en train de
prendre fin avec l’accession de Poutine
au pouvoir souverain. A mon avis, l’un
des livres pouvant aider à comprendre
la guerre menée contre la Russie est
celui de Robert Charvin intitulé Faut-il
détester la Russie ? Vers une nouvelle
guerre froide (Bruxelles, Investi’Action,
2016)
Dans ce contexte, donc, aller
s’agenouiller ou s’incliner devant un
mercenaire occupé à exterminer les
Congolais(es) est un signe à la fois
d’esclavage volontaire, de lâcheté et
de trahison de la cause congolaise.
Ce geste de soumission peut avoir
des incidences négatives sur certains
résistants luttant contre l’imposture.
Il peut les dérouter. Dieu merci ! Il est
souvent posé par ceux et celles qui,
depuis 1996, « ont choisi alias Joseph
Kabila » Ils restent égaux à eux-mêmes.
Ils sont constants. Même s’il leur arrive,
après ces agenouillements serviles, de
dire : « Le peuple d’abord ».
Ce temps consacré par La Nouvelles
Conscience Congolaise à l’éveil des
Consciences devrait nous pousser à
relire notre histoire et celles des autres
peuples fiers de leur souveraineté
et de leur identité pour que nous
sachions mieux faire face aux effets
nocifs du « morceau de la guerre
perpétuelle » entretenu par alias Joseph
Kabila, « Cheval de Troie » de Kagame
et de Museveni, « nègre de service » des
entreprises multinationales.

6

Juin 2017
Numéro 15, Vol. 4

Ingeta Connections

Ingeta sur le web:
www.ingeta.com

			

MULTIMEDIA

Barbara Nzimbi s’entretient avec Joseph Kapika
L’une des leçons est qu’elle nous invite à un peu plus d’humilité
et à la reconnaissance du travail des autres. Surtout du travail de
ceux qui, parmi nous, été au courant des rencontres organisées
entre l’ UDPS et le clan Kabila. Les fanatiques les ont vilipendés
inutilement. Ils devront apprendre, en écoutant Kapika, qu’il y a
trois choses qui ne peuvent être cachées pendant longtemps : la
lune, le soleil et la vérité.
Voir la vidéo de l’entretien sur ingeta.com

Jean-marie Kalonji (Mouvement La Quatrième Voie) : « Kabila
n’est plus le président de la RDC »
Jean-Marie Kalonji, coordonnateur du mouvement citoyen, la
Quatrième Voie, expose, dans cette interview, la vision et les ambitions de son mouvement, discute de l’actualité politique congolaise
et explique pourquoi Kabila n’est pas, aujourd’hui, le président de
la RDC.

Voir la vidéo de l’intervention sur ingeta.com

Comment se procurer et/ou diffuser le journal Ingeta?
Téléchargeable gratuitement en pdf sur notre site ingeta.com, le
journal Ingeta est également disponible gratuitement en version
papier au Congo, en France, en Belgique, aux USA et au Canada.
Vous souhaitez connaître les lieux où vous pouvez vous procurer
un exemplaire? Vous souhaitez diffuser le journal Ingeta au sein
de votre réseau, communauté, organisation, lieu de rencontre ou
boutique?
Toutes les informations sur ingeta.com
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Sur l’infiltration
étrangère des
institutions
congolaises :
L’abcès doit
être crevé
et l’omerta,
condamnée.*
*Extrait de L’infiltration des soustraitants
étrangers
dans
les
institutions de la RDC. Chronique
d’une balkanisation programmée et
exécutée dans le sang, publié par
La société de juristes catholiques
du Congo (SJCC, 2017).
Dans plusieurs Déclarations que
les Évêques catholiques du Congo
ont adressées aux fidèles, ils ont
attiré leur attention sur le projet de
la balkanisation du Congo. Dans la
Déclaration du 13 novembre 2008, les
Évêques affirmaient que «le plan de
balkanisation que nous ne cessons
de dénoncer est exécuté par des
personnes relais». Plus tard, soit le 6
juillet 2012, ils ont profité de l’occasion
que leur offrait la sortie du M 23 créé
soutenu par le Rwanda comme l’a
démontré un rapport des experts de
l’ONU pour rappeler que «Ce plan
(de balkanisation du pays) est en
exécution sous plusieurs formes. Sur
le plan économique, par la présence
de réseaux d’exploitation illégale des
ressources naturelles et sur le plan
politique, par une intensification de
la présence inacceptable des milices
et des groupes armés étrangers qui
tuent, violent et pillent, entrainant le
déplacement forcé des populations
congolaises et une occupation
irrégulière de notre territoire».
Les déclarations des Évêques ont
l’avantage de prendre le monde en
témoin; planifier et entreprendre
l’annexion d’un pays est une
entreprise de longue haleine mais qui
s’accompagne de massacres et autres
crimes odieux, d’abus inacceptables,,
notamment de viols et violences
faites aux femmes, de déplacements
délibérés des populations autochtones
en vue d’occuper progressivement
leurs territoires, etc.
D’aucuns ont qualifié le projet de la
balkanisation du Congo de «fantasme
des politiciens» comme vous pouvez
le lire dans la lettre annexée à ce
document et dont Deo Rugwiza était
l’un des signataires. Tout en étant
aujourd’hui à la tête de la Direction
Générale des douanes et accises,
il continue à travailler au quotidien
au projet de l’annexion du Kivu au
Rwanda comme nous le démontrons
dans cette étude. Et il n’est pas le seul.
Tous les politiciens qui rencontrent les
Évêques dans le cadre du Dialogue
du Centre interdiocésain le savent.
Mais ils le cachent aux Évêques parce
la plupart sont «un pied dedans et
un autre dehors», c’est-à-dire prêts à
bondir dans la mangeoire nationale :

l’intérêt du pays n’est pas leur première
préoccupation. Il revient à la population
d’assumer leur responsabilité en
dénonçant la manière dont nos
dirigeant, du fonctionnaire le moins
gradé jusqu’au sommet de l’État,
travaillent pour les intérêts étrangers.
L’abcès doit être crevé et l’omerta,
condamnée.
C’EST MAINTENANT LE MOMENT
DE SE LEVER
Écrit à chaud au moment où se
déroulent les travaux du Centre
interdiocésain, ce document se veut
une simple chronique sur la manière
dont travaillent actuellement les
«personnes relais» dont parlent les
Évêques afin de faire imploser la
République démocratique du Congo.
L’objectif que nous nous sommes
assigné est de mettre à la disposition
des Évêques et de différentes
Commissions Justice et Paix qui
relèvent de leur juridiction les résultats
de recherches qui démontrent que
les personnes relais dont parlent nos
Évêques dans leurs prises de position
publiques et qui travaillent d’arrachepied pour la matérialisation du projet
de la balkanisation du Congo sont
connues de tous et bénéficient même
des fonds publics mais n’ont jamais été
inquiétées par les autorités chargées
de l’ordre.
De plus, ces personnes relais, qui
travaillent pour les intérêts étrangers,
figurent malheureusement sur la liste
des personnalités qu’ils rencontrent
dans le cadre de leur médiation pour
désamorcer la crise qui paralyse le
pays. D’autres occupent les fonctions
de premier rang au sein des corps
chargés d’assurer la sécurité du
Congo et de ses habitants. D’autres
sont au Sénat et même à la Présidence
de la République. L’infiltration des
forces armées de la République
démocratiques du Congo et de la
Police nationale par des éléments
étrangers est décrite aujourd’hui
comme massive.
Le Ministre rwandais de la Défense,
James Kaberebe, se rend chaque
semaine au Congo et y rencontre
certains de nos politiciens pour

préparer l’implosion du pays. Nous
vous donnons ici les jours, les lieux et
les différentes personnes relais que ce
Ministre rwandais vient rencontrer à
Kinshasa pendant que les Évêques se
battent pour aider le Congo à retrouver
la paix. En d’autres termes, James
Kaberebe et ses interlocuteurs établis
au Congo organisent des réunions
secrètes pour détruire l’édifice que
les Évêques s’efforcent de construire.
Jusques à quand, se demanderait
Cicéron, les laisserons-nous faire ?
C’est maintenant le moment de se
lever.
Pour leur permettre d’aider le Congo
à travers leurs bons offices, les
Évêques ont besoin de savoir ce qui
se passe derrière les portes closes
des états-majors de partis politiques,
des chancelleries, des institutions
internationales et de la nébuleuse
«communauté internationale». Nous
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Ce plan de
balkanisation du pays
est en exécution sous
plusieurs formes.
Sur le plan
économique, par la
présence de réseaux
d’exploitation illégale
des ressources
naturelles et sur le
plan politique, par
une intensification
de la présence
inacceptable des
milices et des
groupes armés
étrangers qui
tuent, violent et
pillent, entrainant le
déplacement forcé
des populations
congolaises et une
occupation irrégulière
de notre territoire.

indiquons ici quelles puissances
occidentales
sont
derrière
ces
personnes relais pour permettre à
nos Évêques d’en discuter avec leurs
ambassadeurs accrédités au Congo
avec des preuves irréfutables sur la
table.
De plus, nous déconstruisons les
fausses théories sur le droit congolais
de la nationalité qui servent de
prétexte aux Guerres d’occupation que
d’aucuns alimentent et attisent dans le
cadre de leurs réunions secrètes qu’ils
organisent chaque semaine, chaque
mois, chaque semestre. La nationalité
putative dont se prévalent certains
étrangers établis en République
démocratique du Congo depuis
une, deux ou trois générations, ne
donne à personne le droit de planifier
l’implosion d’un pays qui offre son
hospitalité à tout le monde.
DES PROCHES
COLLABORATEURS DU
PRÉSIDENT KABILA LUI
RECOMMANDENT DE SE
MAINTENIR AU POUVOIR
Il vous souviendra que suite à ces
pressions et revendications citoyennes
auxquelles se sont joints les acteurs
internationaux, qui rappelaient au
Président Joseph Kabila son obligation
de respecter la Constitution qui lui
interdit d’être à la tête de l’État à la fin
de son deuxième et dernier mandat,
quelques-uns de ses plus proches
conseillers lui ont rappelé lui ont
demandé, au mois d’août 2016, de ne
pas céder d’un pouce aux pressions
et de se maintenir coûte que coûte
au pouvoir. À cet effet, ils ont enjoint
leur collègue Azarias Ruberwa de
«mettre en alerte les troupes spéciales
rwandaises» infiltrées au Congo et
qu’il supervise afin de commencer
à semer la terreur non seulement à
Kinshasa mais aussi dans les autres
provinces du pays. C’est dans cette
optique qu’une réunion secrète s’est
tenue le 15 septembre 2016 à sa
résidence privée et réunion à laquelle
avaient participé, entre autres, le
Général Charles Bisengimana, Bizima
Karaha, Moise Nyarugabo, Deogratias
Rugwiza de la Direction Générale
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des douanes et accises (ex-OFIDA),
le Général Mundos, Jayenet Kabila,
Zoé
Kabila,
Kurungano
Marie
Fédéline, la secrétaire particulière
du Ministre rwandais de la défense
(James Kabarebe), venue de Kigali
exclusivement pour cette réunion,
5 militaires rwandais enregistrés au
Congo à titre d’«agents diplomatiques»
de l’Ambassade du Rwanda à
Kinshasa et le Conseiller spécial
militaire et du Chef d’État-major du
Président ougandais Yoweri Museveni.
La plupart de ces participants s’étaient
déjà rencontré à la réunion qui s’était
tenue dans le Masisi dans la nuit du
7 au 8 septembre 2016 et qu’avait
présidée Paul Kagamé en personne.
Nous sommes-là en présence d’un
Chef d’État qui s’ingère directement
dans les Affaires intérieures d’un
autre État pour le déstabiliser avec le
soutien de ses sous-traitants infiltrés
et recrutés dans les institutions
nationales congolaises.
Revenons à la réunion du 15
septembre 2016. Au cours de cette
réunion secrète, Azarias Ruberwa
avait donné l’instruction à l’effet que
seuls les militaires rwandais infiltrés
au Congo constitueraient désormais
la première ligne des contingents
qui seront déployés pour mater les
manifestations sur toute l’étendue
de la République démocratique du
Congo. Cette position en première
ligne leur permettrait de réprimer et
de massacrer les manifestants sans
aucun état d’âme. Et une fois les
militaires et officiers rwandais auront
commis les carnages, ils se replieront
rapidement pour laisser les militaires
et officiers congolais assumer seuls la
responsabilité des massacres commis
en face du monde.
Au cours de cette même réunion du
15 septembre 2016, Azarias Ruberwa
avait également demandé à Charles
Bisengimana de placer tous les
camps militaires sous une surveillance
permanente de manière à détecter et
à éliminer tous les militaires congolais
qui seraient tolérants face aux actions
de la population en rapport avec la
fin du mandat présidentiel. Selon les
informations en notre possession,
la députée Jaynet Kabila aurait
transmis aux participants à la réunion
le message de son frère le Président
leur demandant de «tout mettre en
oeuvre pour que nous perdions pas le
pouvoir. Car si cela arrivait, la colère
des Congolais s’abattrait sur nous tous
sans aucune exception». Instruction fut
également donnée à un autre général
présent à la réunion de déclencher
sans trainer l’opération «Umukamate»
qui consiste en des rafles massives
et des enlèvements en vue de semer
la terreur sur toute l’étendue de la
République démocratique du Congo et
en particulier à Kinshasa.
On est en présence des individus qui
planifient la perpétration des actes
criminels sur le territoire congolais
(Ruberwa, Nyarugabo, Bisengimana,
Jaynet Kabila, Zoe Kabila, Deo
Rugwiza) avec participation des
diplomates étrangers (5 agents
diplomatiques rwandais) et des
représentants des gouvernements
étrangers (représentants du Président
Museveni et du Ministre rwandais de la
défense). Dans quel pays des choses
comme celles-là peuvent-elles être
tolérées ?
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esprits ont été mangés par l’imperium culturel
et économique occidental ou par la diabolisation
émotionnelle excessive de Mobutu de continuer
à dire : « Mobutu était un dictateur, il fallait qu’il
parte. » La paresse intellectuelle peut nous
conduire à négliger les tactiques et les stratégies
auxquelles « les faiseurs des rois » ont pu recourir
pour que la dictature de Mobutu survive pendant
plus ou moins trois décennies. Explicitons un peu.

Le Congo-Kinshasa a connu sa “révolution
des couleurs’’
Par Jean-Pierre Mbelu
SAVOIR. CRITIQUE. RELECTURE.

« La version officielle » de notre histoire
collective de ces deux dernières décennies
résiste encore à la correction dans l’imaginaire
des « révolutionnaires des couleurs » du 17
mai 1997. Cette « révolution de pacotille »
est abusivement dénommée « révolution
pardon ». L’alliance des
« dinosaures
mobutistes », de « nouveaux prédateurs »
congolais, rwandais, ougandais, tanzaniens,
etc. verrouille l’espace public et pousse les
plus naïfs d’entre nous, leurs thuriféraires et
leurs clients à pouvoir dénommer l’ordre de
la kleptocratie qu’elle préside « notre jeune
démocratie ». Sans blague !
Le discours dominant débité sur le CongoKinshasa depuis bientôt plus de deux décennies
est l’une des choses les plus partagées dans
certains milieux des
« biens pensants ».
Souvent, ces milieux nous disent : « Mobutu
était un dictateur, il fallait qu’il parte. » Ce
discours fut aussi longtemps partagé plusieurs
milieux congolais : « Mobutu est un dictateur.
Il faut qu’il parte. Même s’il peut être remplacé
par un chien. Qu’il parte d’abord. » D’où vient
Mobutu ? Qui est-il ? Qu’est-ce qui a constitué la
matrice organisationnelle, les fondements et les
fondations de sa dictature ? Comment devient-il
le président du Congo-Kinshasa ? Par quelle
magie ?
MOBUTU N’EST PAS DEVENU LE ROI DU
CONGO DE SON UNIQUE ET PROPRE CHEF
Souvent, dans ces milieux prônant le départ à
tout prix de Mobutu, les questions liées à son
histoire avec « les faiseurs des rois » est mise
entre parenthèse. L’ère du numérique est en
train de détourner plusieurs d’entre nous de la
recherche conduisant aux sources historiques de
« la fabrication de Mobutu ». Des livres écrits par
des témoins critiques de cette « création » sont
pratiquement ignorés au nom des urgences du
présent. A titre indicatif citons-en quelques-uns
dans l’espoir que certains curieux les feuillent et

sachent que « Mobutu » n’est pas devenu « le
roi du Congo » de son unique et propre chef.
Citons J. CHOME, L’ascension de Mobutu. Du
sergent Joseph Désiré au général Sese Seko,
Bruxelles, Complexe, 1974 ; V. DELANNOY et
O. WILLOCX, Secret d’ Etat. Le livre des Belges
zaïrianisés. 1973-2007, Bruxelles, Le Cri, 2007 ;
A. LIBERT, Les sombres histoires de l’histoire de
Belgique, Bruxelles-Paris, La Boîte à Pandore,
2014.
L’ère du numérique traîne son ambiguïté. Elle
peut créer des abrutis et des ignorants, des
amnésiques et des esclaves volontaires tout en
rendant possible l’accès à certains documents
et à certains documentaires. Actuellement, il
est devenu possible de savoir suffisamment
bien ce qui s’est passé et se passe encore au
Congo-Kinshasa en regardant quelques films
documentaires. Nous prenons deux exemples :
Le conflit au Congo. La vérité dévoilée et
Rwanda’s untold story.
Tout cela étant, la paresse intellectuelle peut
constituer un motif sérieux pour interdire à ceux
et celles d’entre nous dont les cœurs et les
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Les élections-pièges-àcons organisées au cour
de cette ère kleptocratique
sur fond d’une Constitution
chiffonnée et quelques
traités esclavagistes et
néocoloniaux signés sous
la fausse dénomination d’
Accords semblent convaincre
plusieurs d’entre nous que le
Congo-Kinshasa est sur une
bonne voie. Comment, dans
ces conditions fermer la
parenthèse de la révolution
des couleurs made in Anglosaxonnie pour une remise
des choses à l’endroit ?

ET LA CRITIQUE DE LA VASSALISATION
DE MOBUTU ?
Dans les documents déclassifiés du Département
d’ Etat US traitant de l’implication des Etats-Unis
dans l’assassinat de Lumumba, un aveu est fait.
Le pays de l’Oncle Sam avait décidé d’occuper
le Congo-Kinshasa pour quelques décennies.
Et quand Mobutu est créé « Roi du Congo », il
a, à ses trousses, un Belge comme conseiller
économique et de la Banque nationale du Congo
de mars 1966 à mai 1969. Et Jacques de Groote,
c’est de lui qu’il s’agit, était au même moment,
directeur éxécutif au FMI et à la Banque mondiale
à ce moment-là. C’est-à-dire qu’il gérait « les
armes économiques de destruction massive »
des pays tiers. Disons, donc, que quand Mobutu
est créé »roi du Congo », il est déjà un »nègre
au service des tueurs à gages » du capitalisme
du désastre.
Les rares fois qu’il a osé retrouver quelques
moments de lucidité, « ses créateurs » lui ont
tapé sur les doigts. Ses échappées en Chine d’où
il a ramené aux Zaïrois l’abas-cost le rendaient
désobéissant à l’endroit des «parrains du Zaïre ».
Tout comme son discours à l’ONU le 04 octobre
1973. Certaines de ses sorties médiatiques
critiques à l’endroit des «pays parrains » étaient
souvent interprétées comme des tentatives de
«rébellion ».
Dans une certaine mesure, la propagande faite
au sujet du «dictateur Mobutu » nous a beaucoup
plus conduits à sa «diabolisation excessive » qu’à
la critique de sa «vassalisation ». Pour dire les
choses autrement, la critique zaïro-congolaise de
la dictature de Mobutu n’a pas toujours marché
de pair avec la remise en question du système
créateur des dictateurs et de l’échec de sa
politique de vassalisation.
Nous aurions pu apprendre, par exemple, que
« les «vassaux » ne sont pas de simples pièces
d’un jeu d’échecs pouvant être facilement
manipulées par un seul et unique joueur. Ces
sont des êtres humains dotés de raison ; et il est
probable, pour ne pas dire certain, qu’un excès
de pouvoir pressenti comme injuste provoquera
non seulement du ressentiment, mais également
une résistance efficace. » (P. DALE SCOTT,
La machine de guerre américaine. La politique
profonde, la CIA, la drogue, l’Afghanistan, …
Paris, Demi-Lume, 2012, p.263.)
DÉVELOPPER LE SAVOIR CRITIQUE
Remettre en question et
»le dictateur de
Mobutu » et le système qui l’a créé nous aurait
aidés à rester attentifs au mode de production
des «dictateurs » et des «tyrans » en Afrique
et à l’image que «leurs producteurs » s’en font.
Souvent, ils sont vus comme de «simples clients »,
de »vassaux » ou de »pions interchangeables »
devant générer des profits pour les entreprises
qui les emploient. Cela aurait aussi permis de
saisir la vision du monde qui les embrigade. Le
monde du lobbying ayant Mobutu comme client
considéré «le monde comme un énorme jeu de
Stratego », «un échiquier » privilégiant les profits
engrangés par rapport aux conséquences, aux
coûts sociaux.
Ce savoir critique massivement partagé nous
aurait évité d’applaudir »les nouveaux vassaux »,
«clients » et »pions » du «nouvel ordre mondial »
comme étant «les libérateurs » du CongoKinshasa en 1996-1997. Il nous aurait conduit à
élaborer des lois sur «la légitimation extérieure »
des dictateurs par le travail du lobbying auquel
Mobutu s’est adonné hier et alias Joseph
Kabila aujourd’hui. Malgré les faux discours

souverainistes de ce dernier et les discours
enflammés du premier sur «l’authentiquement
congolais ».
Il nous aurait permis de questionner, en
permanence, certains «articles de foi » débités
au Nord et au Sud du monde : «Vous êtes
indépendants depuis 1960. Depuis les années
1960, les colons sont partis et vous n’avez pu
rien faire de bon pour votre pays. Vous voulez
toujours vous victimiser et accuser les autres. »
En effet, quand le 17 mai 1997, LaurentDésiré Kabila s’auto-proclame «Président de
la République Démocratique du Congo », notre
pays parachève, pour un cours instant «sa
révolution de couleurs ».
Elle a pour tacticien, Kaguta Museveni et »Kind
of Guy » made US, Paul Kagame. Bill Clinton,
plus de 400 rangers, des membres de la CIA et
de l’ONU, une bonne frange de politiciens anglosaxons jouent dans l’ombre pour que «le CongoKinshasa soient enfin américain ». (Lire Affaire
Bill Clinton : la vérité originale sur le Rwanda au
nom de la liberté d’expression. Aucun secret ne
restera caché ici sous le soleil, dans Intabaza.
com). Les Congolais(es) et plusieurs étrangers
ayant participé, de près ou de loin à cette
«révolution des couleurs » ont, au cours de leurs
rares moments de lucidité, dit leur part de vérité
sur elle. Dans un passé très récent, nous avons
évoqué le cas de Lambert Mende, ex-membre du
RCD-Goma, reconnaissant que «la guerre dite
de libération » fut une tuerie (contre les paisibles
citoyens) organisée par une coalition des grandes
puissances et de groupes criminels.
POUR REFONDER CE PAYS SUR UN
SYSTÈME DES VALEURS ALTERNATIF
Les proches de Kagame ont produit des textes
et des documents allant dans ce sens. Certains
ont été assassinés ; d’autres sont en exil. Les
Congolais(es) proches des groupes armés par
Museveni et Kagame ont, au cours de ces deux
dernières décennies, livré leur «part de vérité ».
Certaines cours et certains tribunaux ont aussi
livré «leurs secrets ».
Malheureusement, «la version officielle » résiste
encore à la correction dans l’imaginaire des
révolutionnaires des couleurs du 17 mai 1997.
Cette «révolution de pacotille » est abusivement
dénommée «révolution pardon ». L’alliance
des «dinosaures mobutistes », de «nouveaux
prédateurs » congolais, rwandais, ougandais,
tanzaniens, etc. verrouille l’espace public
et pousse les plus naïfs d’entre nous, leurs
thuriféraires et leurs clients à pouvoir dénommer
l’ordre de la kleptocratie qu’elle préside «notre
jeune démocratie ». Sans blague !Les électionspièges-à-cons organisées au cour de cette ère
kleptocratique sur fond d’une «Constitution
chiffonnée » et quelques «traités esclavagistes
et néocoloniaux » signés sous la fausse
dénomination d’ «Accords » semblent convaincre
plusieurs d’entre nous que le Congo-Kinshasa
est sur «une bonne voie ». Comment, dans ces
conditions, remettre les cerveaux à l’endroit pour
une relecture historique réellement libératrice
du pays de Lumumba ? Comment, dans ces
conditions fermer la parenthèse de «la révolution
des couleurs » made in «Anglo-saxonnie » pour
une remise des choses à l’endroit ?
L’une des conditions serait une lecture avertie
de notre histoire collective de ces dernières
décennies ; sa traduction en nos langues
vernaculaires et son étude au cours des cours
d’éducation à la citoyenneté. Une autre est
celle d’une division raisonnable du travail au
sein des lieux de savoir congolais en vue de
lancer ou de coordonner un ou deux grands
mouvements pour «la renaissance congolaise et
panafricaine ». Quelque chose allant dans le sens
des récents «Rassemblements », qui soit fondé
sur une lecture « insoumise » de notre histoire
collective et qui, bien que cherchant l’alternance
au pouvoir au Congo-Kinshasa, lutte d’abord et
avant-tout pour refonder ce pays sur un système
des valeurs alternatif.

