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MANIFESTE

La gestion du Congo et
la bévue de l’Angola

Notre raison d’être

L

Par Mufoncol Tshiyoyo
REPETITION. SOUMISSION.
L’Angola accepte, et se réjouit
même, de participer à une réunion
aux
États-Unis
dont
l’objet
principal fut le Congo-Kinshasa
sans qu’aucun congolais, et même
à tire d’observateur indirect, n’y
soit invité ou associé. Ça rappelle
bien Berlin et 1885. C’est ce que
nous avons toujours appelé
“soumission au premier degré”,
c’est-à-dire le lien direct de
domination et soumission entre
d’un côté, le maître (les USA) et de
l’autre, l’esclave (L’Angola).
Nous sommes de ceux qui ont toujours
prôné un leadership clairvoyant, local
et indépendant appelé à faciliter la
redistribution des cartes au niveau
de la région des Grands Lacs. Et à
asseoir de ce fait son ordre.Pour ce
faire, nous pensions à l’Angola. La
production pétrolière, qui fait que des
multinationales pétrolières de la taille
de Exxon-Mobil (USA), ELF-Total
(Français), Statoil (Norvégien), Royal
Dutch Shell, (Pays-Bas RoyaumeUni), BP (UK), Petrochinois,(Chine),
Gazprom (Russe), pour ne citer
que celles-là, se ruent en Angola,
devrait lui assurer son indépendance
à la fois politique et économique et
lui permettre ainsi d’imposer et de
jouer son rôle de leadership régional
à même d’asseoir sa lecture du
monde dans la région.Invité comme
le Rwanda et autres, notamment
l’Ouganda, la Tanzanie, l’Erythrée, la
Somalie, etc., l’Angola a fait partie de
l’AFDL, cette nébuleuse associative
rassemblée par l’élite anglo-saxonne
et qui a pris possession du CongoKinshasa à partir du 17 mai 1997.
Sauf que les Congolais n’ont souvent
parler que du Rwanda et de Paul
Kagamé sans faire allusion au rôle de
l’Angola, sans la complicité duquel le
Rwanda n’aurait jamais régné en toute
quiétude à l’est du Congo. En effet,
les forces militaires angolaises ont
soutenu la Kabilie depuis leur entrée
à Kinshasa et jusqu’à ce jour. L’armée
angolaise est à Brazzaville comme
elle se trouve à Kinshasa. À Kinshasa,
l’Angola ne s’y retrouvait pas de son
propre gré, c’est-à-dire sans l’accord

a 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

préalable de l’élite anglo-saxonne qui
l’a initialement associé au départ de
Mobutu et sans directement lui confier
la gestion des Grands Lacs.
Cette tâche revenant à Kagame
et à Museveni avec qui le contrat
du mercenariat fut d’abord signé.
Aujourd’hui, les États-Unis viennent de
signer de nouveaux accords militaires
pour la région avec le l’Angola.
Peut-on dire, à la signature desdits
accords entre l’Angola et les USA,
que Paul Kagamé et Museveni ont
lamentablement échoué et perdu pour
que les USA officialisent enfin, au vu
et au su de tout le monde, les mêmes
relations de mercenariat avec l’Angola
au détriment du Rwanda. Serait-il
possible que sans renier le service
rendu par Rwanda, les USA auront
le loisir de recourir au service de trois
pays, à savoir le Rwanda, l’Afrique du
Sud et aujourd’hui l’Angola comme
des états-mercenaires à la solde de
l’élite anglo-saxonne dans la région ?
L’Angola accepte, et se réjouit même,
de participer à une réunion aux ÉtatsUnis dont l’objet principal fut le CongoKinshasa sans qu’aucun congolais, et
même à tire d’observateur indirect,
n’y soit invité ou associé. Ça rappelle
bien Berlin et 1885. C’est ce que nous
avons toujours appelé »soumission
au premier degré », c’est-à-dire le lien
direct de domination et soumission
entre d’un côté, le maître (les USA)
et de l’autre, l’esclave (L’Angola).
Le Congo est absent de cette
relation. La soumission au premier
degré engendre automatiquement
la soumission au second degré. Le
Congo-Kinshasa, absent de la messe

noire entre l’Angola et les USA, se
soumettra à l’Angola comme hier
face au Rwanda, une soumission
d’esclave à esclave. La gestion du
Congo et de l’homme congolais passe
par intermédiaire d’une main noire
interposée entre le maître, les USA et
l’Angola, l’esclave de la maison contre
l’esclave du champ.
ENVIER LA POSITION DE MOBUTU
Sauf que l’Angola fait fi du passé. Si
Mobutu, avec son règne de 32 ans
passé à la tête du Congo-Kinshasa,
ne fut pas un instrument fabriqué et
soutenu par les USA à l’époque de
leur guerre dite froide, et que Paul
Kagamé, le mercenaire anglo-saxon
qui vient d’être lâché à son tour par
ses maîtres d’hier, n’avait pas non
plus été fabriqué et soutenu par les
mêmes USA, en vue de l’occupation
du Congo-Kinshasa, l’Angola aurait
pu compter sur l’appui du peuple du

“

Le Congo-Kinshasa,
absent de la messe
noire entre l’Angola et
les USA, se soumettra
à l’Angola comme
hier face au Rwanda,
une soumission
d’esclave à esclave.
La gestion du Congo
et de l’homme
congolais passe par
intermédiaire d’une
main noire.

Congo-Kinshasa en ce jour où ce pays
convole en justes noces avec son
maître. De ce qui précède, on peut
à juste titre se demander si certains
hommes africains sont incapables de
retenir la leçon de leur propre histoire
dans leurs multiples rencontres avec
l’Autre. Comment comprendre ou
interpréter le fait qu’à chaque occasion
et carrefour de l’histoire, piégé de la
même façon, uniquement pour les
intérêts d’autrui, ils refont le même
geste et retombent dans le même
piège qui leur reste éternellement
tendu. Ni l’exemple de Mobutu, ni
celui de Savimbi de l’UNITA, lui
aussi après avoir été abandonné, ni
de Paul Kagamé qui voit l’Angola lui
arracher le gâteau-Congo-Kinshasa
par son rapprochement officiel avec
les mêmes parrains chez qui tous ces
pauvres africains se rendent, n’aura
servi à rien ?
Pour conserver le pouvoir en Angola,
après plusieurs années de règne sans
partage, le MPLA et son leadership
actuel se rendent à leur tour à
Canossa. Comme ils ont toujours
envié la position de Mobutu et de son
rôle en Afrique Centrale sans être
capable de proposer autre chose de
diffèrent. L’homme congolais saura
dire son mot. « Mais ce ne sera
[jamais] l’histoire qu’on enseignera
à Bruxelles, 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 »,
(Lumumba).

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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l’intérieur, elle est vide).
L’évidement de l’être en soi et pour soi sauve les
apparences. Les costumes et les cravates, les
hôtels et les maisons se construisent, les voitures
de luxe s’achètent chaque année pour sauver
l’apparence.
L’évidement de l’être en soi et pour soi peut
conduire au relativisme selon lequel tout s’équivaut.
Les valeurs éthiques et morales évitant l’hybris, la
démesure, sont balayées d’un revers de la main
au nom des plaisirs que procurent le court-terme.
Le temps long de luttes épuisantes et de passages
de relais pour de nobles causes est accusé
d’utopisme et/ou d’idéalisme. Le temps court de
bagarres opportunistes est appelé pragmatisme.
La fausseté (d’identité, de diplômes, de titres
honorifiques), du moment qu’elle permet un résultat
immédiat, est applaudie et donnée en exemple. Le
monde à l’envers. Elle sert ‘’la politique-mensnge’’
dénommée ‘’Tshididi’’.
Dans ce contexte où tout s’achète et se vend,
où sauver les apparences évident de l’être, où la
promotion de la fausseté l’emporte sur celle du
beau et du bien, faire de la politique devient une
entreprise trop exigeante pour les élites organiques
et structurantes. Cela exige que par le débat, il y ait
des cerveaux qui se remettent à l’endroit pour un
consensus provisoire salutaire.

Valorisation de l’ignorance et de la fausseté au CongoKinshasa...
Par Jean-Pierre Mbelu
IDEALISME. PRAGMATISME. IMPOSTURE.

Dans ce contexte où tout s’achète et se vend,
où sauver les apparences évident de l’être,
où la promotion de la fausseté l’emporte sur
celle du beau et du bien, faire de la politique
devient une entreprise trop exigeante. Cela
exige que par le débat, il y ait des cerveaux qui
se remettent à l’endroit pour un consensus
provisoire salutaire. Et au Congo-Kinshasa, le
chemin nous paraît beaucoup plus long que
nous aurions pu le croire. Il se pourrait que
les intellectuels organiques et structurants,
que ‘’le petit reste’’ opère un miracle.
Néanmoins, l’ignorance, la superficialité et la
fausseté semblent avoir atteint des niveaux
inimaginables.
Au cours d’une émission Kiosque du 28 juin
2017, une jeune fille congolaise pose un
problème sérieux en parlant de l’école congolaise
: le manque de bibliothèques. En effet, depuis
plusieurs
années
maintenant,
plusieurs
écoles et universités congolaises n’ont pas de
bibliothèques. Elles n’ont pas accès au savoir et
à la connaissance.
LA MARCHANDISATION DE LA SCIENCE ET
DU SAVOIR
Pour un ex-petit séminariste de Kabwe (Kananga)
que je suis, cela m’attriste profondément. Je
m’imagine mal une éducation, une formation
(moderne) sans livres comme supports. Je
prends un exemple parmi tant d’autres. Plusieurs
compatriotes, actuellement, admirent la science
et le savoir du Prof. André Mbata Betukumesu.
Ils admirent le goût du fruit ‘’didimbi’’, sans savoir
dans quel genre de sol (de terre) l’arbre qui le
porte a enfoncé ses racines. (Wanyisha didimbi
kupola, kumanyi buloba bua kaluadi?). André
Mbata est, après son éducation familiale, d’abord
et avant tout, le fruit de ‘’la colline sacrée’’ de
Kabwe où, venant une année après lui, je l’ai vu
dévorer des livres au quotidien et jouer au théâtre
; où je l’ai vu déclamer de longs poèmes d’Aimé
Césaire et de Léopold Sédar Senghor.
Oui, le Petit Séminaire de Kabwe avait une

bibliothèque et une bonne bibliothèque. Là-bas,
à douze-treize ans déjà, nous nous exercions
à écrire des articles dans notre revue scolaire.
Nous avons étudié et grandi dans les institutions
scolaires et universitaires où l’idée de ne pas
avoir le livre comme support ne pouvait pas
effleurer notre esprit. (Aujourd’hui encore, nous
nous appauvrissons en achetant des livres, des
journaux et des revues, en créant des bibliothèques
dans nos maisons). Nous le faisons en partant
du principe selon lequel le savoir livresque peut
aiguiser l’esprit critique. Et que des questions que
nous étudions l’ont été par d’ autres et que nous
pouvons apprendre d’eux sans nécessairement
tomber dans le viol de l’imaginaire. Cela aide à
participer en tant que citoyen(ne) à l’édification de
sa propre vie et de sa cité en homme ou femme
averti(e). Les exemples des autodidactes de la
trempe de Lumumba en savent quelque chose.
Cela étant, tout peut aussi dépendre de ce qu’on
lit et de comment on le lit. Mais aussi du contexte
où cela est lu. Il y a des études, des lectures
et des formations qui permettent de conjuguer
connaissance et conscience (historique) pour
éviter que ‘’science sans conscience’’ ne puisse
ruiner l’âme. A n’en pas douter, notre époque
connaît la marchandisation de la science et du
savoir.
Il arrive que la connaissance utilisée comme
une marchandise néantise la conscience ainsi
que toute capacité d’indignation. Ses détenteurs
peuvent se transformer en élites compradores et
affairistes. Cela peut être un choix délibéré ou
provoqué. Tout comme ça peut être le résultat
de tout un processus, d’un long processus
d’imposition d’un ou de plusieurs paradigmes.
Quand, dans les têtes et les cœurs des élites
intellectuelles, le paradigme de l’avoir l’emporte
sur celui de l’être, elles deviennent mûres pour
se prostituer. Elles créent des théories pour
fabriquer des consentements valorisant les
modèles étouffant la conscience et toute capacité
d’indignation. Elles créent des théories valorisant
la médiocratie.
LA VALORISATION DE L’IGNORANCE ET DE
LA SUPERFICIALITÉ
La critique des élites médiocres est aussi
vieille que le temps. ‘’Les prophètes de la cour’’

caressant les rois dans le sens de leur poil en
sont un exemple biblique éloquent et très ancien.
Disons, donc, que le choix des auteurs et des
lectures n’est pas innocent. Dans un contexte
néolibéral dominé par le paradigme de l’avoir,
du paraître et du consumérisme, ‘’les élites de
la cour de la finance’’ enseignent qu’il n’y a pas
d’alternative à cette pensée totalitaire.
Là où l’avoir est valorisé au dépend de l’être,
le Muntu perd le ‘’ntu’’ ; le ‘’moto’’, le ‘’mutu’’, le
‘’kitshua’’. Et le proverbe selon lequel ‘’le poisson
pourrit par la tête’’ se comprend mieux. La tête ici
n’est pas à prendre dans l’unique sens de ‘’la tête
du pays’’ ; non. Mais aussi dans le sens de la tête
des adorateurs, des idolâtres de l’avoir. Et perdre
‘’le ntu’’, c’est tomber dans l’inexistence, dans
l’insignifiance en tant qu’humain. C’est perdre
son humanité. C’est ne pas exister.
Cette perte de l’humain en l’homme peut
facilement conduire à la valorisation de
l’ignorance et de la superficialité. La manducation
de son cœur et de son esprit, leur avalement par
l’avoir sauve ‘’un corps-apparent’’. Celui-ci peut
être grand et beautifié avec les produits (savons,
montres et or) du marché; mais il a perdu toute
consistance, toute substance. Un tel corps
bien que ‘’beau’’ et grand, les Baluba avertis le
regarderont et ironiseront : ‘’Tshintu mbunene,
tshidi munda muatshi, mbiseki !’’ (Cette chose
est grande, à l’intérieur, il n’a que de l’herbe ; (à

“

Le temps long de luttes
épuisantes et de passages de
relais pour de nobles causes
est accusé d’utopisme et/ou
d’idéalisme.
Le temps court de bagarres
opportunistes est appelé
pragmatisme. La fausseté
(d’identité, de diplômes,
de titres honorifiques), du
moment qu’elle permet
un résultat immédiat, est
applaudie et donnée en
exemple. Le monde à l’envers.

UNE FAUSSE APPROCHE DE LA QUESTION DE
LA NÉOCOLONISATION DU CONGO-KINSHASA
Et au Congo-Kinshasa, le chemin nous paraît
beaucoup plus long que nous aurions pu le croire.
Il se pourrait que les intellectuels organiques
et structurants, que ‘’le petit reste’’ opère un
miracle. Néanmoins, l’ignorance, la superficialité
et la fausseté semblent avoir atteint des niveaux
inimaginables. Au point qu’il est même devenu
impossible à plusieurs d’entre nous de tirer
une conclusion logique de ce qu’ils entendent.
Plusieurs semblent répondre à Nkunda Batware
qu’effectivement les Congolais(es) ont un
problème. Que des Congolais(es), et pas ‘’les
moindres’’, sont tombé(es) dans une erreur ayant
coûté au pays des millions de morts.
Accusé d’être un soldat rwandais du FPR, Nkunda
réplique (je paraphrase) : « S’ils m’accusent ainsi
alors qu’ils viennent d’élire mon frère d’armes,
Joseph Kabila, comme Président de la République,
cherchez où est l’erreur. » Nkunda se confie là à
une radio en 2008.
En 2017, neuf ans après, un député français dit
ceci au Parlement européen (je paraphrase) : « Je
sais d’où l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila a
été décidé quinze jours avant. Et un jeune rwandais
manipulable a été cherché pour qu’il soit à la tête du
Congo-Kinshasa. ». Le lendemain, ‘’des politiciens’’
congolais, présents sur les réseaux sociaux et
supposés avoir vu cette vidéo continuent à soutenir
qu’alias Joseph Kabila ne s’est pas adressé à ‘’son
peuple’’ le 30 juin 2017, qu’il le tue. Ici, il y a quelque
chose qui ne va pas du tout. Pourquoi tiennentils à conserver à ce ‘’mercenaire’’ un titre qu’il ne
mérite pas et à lui attribuer un peuple qui n’est pas
sien ? Voilà où peut mener la valorisation de la
fausseté ! En attendant, ce sont des pans entiers
de nos masses populaires qui courent le risque
d’être enfermés pour longtemps dans une fausse
approche de la question de la néocolonisation du
Congo-Kinshasa par des élites compradores et
transnationales interposées.
Terrible ! Oui. Simon Bilivard a raison : « Ils nous
dominent plus par l’ignorance que par la force. »
Vaincre l’ignorance serait un premier pas important
à faire dans notre lutte collective pour une autre
Congo possible. Les véritables élites organiques et
structurantes ont du pain sur la planche.
Qu’elles créent petit à petit des bibliothèques dans
nos villages et villes ; qu’elles refondent l’école et
l’université ; qu’elles travaillent à des approches
de la Bible sans fétichisme et promeuvent le débat
public. Sans négliger le reste..Le débat est un
antidote contre les limites cognitives. Celles-ci ne
sont pas à confondre avec l’ignorance.
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Exorciser l’Homme congolais,
envoûté par son maître, l’Occident
Par Mufoncol Tshiyoyo
DIGNITE. LUTTE. RESPONSABILITE.

L’état du pays ne fait que s’empirer et
s’enfonce chaque jour dans le marais.
On en peut plus, plus, plus… C’est
pourquoi on apporte à notre jeunesse
du feu pour brûler la baraque.
Depuis 1885, justement pour situer le fait
dans sa durée historique, l’Occident, en
s’emparant de la terre Congo-Kinshasa,
a engagé l’homme congolais dans une
relation presque « forcée » avec l’«
Autre ». Et l’« Autre » ici, c’est l’Occident
lui-même. La particularité avec cette
relation est le fait que l’Occident qui
impose son ombre à l’homme congolais
s’est taillé sur mesure le bon rôle, celui
du maître qui serait à la fois « indispensable » et « indépassable ». En revanche,
et en observant de près l’homme congolais d’aujourd’hui dans son agir, celui-ci
n’a pas l’air de s’en préoccuper. C’est
comme s’il s’est laissé convaincre que
sa relation avec l’Occident n’a jamais
influé ou n’influence son devenir, son
vécu quotidien quand il est notoirement
connu que le Congolais ne saurait gouverner le Congo-Kinshasa sans que
l’Occident « indispensable » et « indépassable » ne trouve, et le justifie, son
mot à dire. Et cela se passe souvent
sans que le Congolais, caressé pour le
besoin de la cause dans le sens du poil,
ne se rende effectivement compte de sa
propre instrumentalisation.
NIER SON ALIÉNATION
Par ailleurs, je trouve assez drôle que
l’homme instrumentalisé tente de nier
son instrumentalisation quand tout en
lui, et en dehors de lui, indique justement le contraire. En effet, c’est le stade
avancé de son aliénation qui, en obstruant l’intelligence de l’homme aliéné, lui
fait malheureusement adopter un comportement dérangeant. Le fait même
de nier son aliénation rentre dans le

processus de l’évolution de sa souffrance. Et c’est cette raison qui justifie
l’absence dans le débat congolais de
la relation de l’homme congolais avec
l’Occident comme objet de discussion,
de compréhension, d’études, d’attention
particulière. On préfère plus parler de
« Joseph Kabila », mais en niant le fait
que son nom, et même le fait qu’il soit
où il est placé soit en effet l’expression
même de la volonté manifeste et nuisible
de l’Autre, de son ombre. Malheureusement, pour contenter le « maître » et justifie son omniprésence, ses « esclaves »
choisissent, et ce de commun accord, de
parler plutôt d’absence de démocratie, du
droit de l’homme, des élections qui doivent en plus être financées et contrôlées
par le « maitre » et patati patata. Dans
cette foire, tout est agencé de manière
à ce que le Congolais ne puisse clairement se poser et poser la problématique
de la fin de cette relation -dépendance
à autrui. Comment dès lors en parler, et
avec qui quand cet argument même est
ironisé ? Je voudrais que l’on inscrive à
l’ordre du jour. Aujourd’hui, au CongoKinshasa, il y a deux camps. D’abord,
celui qui est représenté par les tenants
de l’ordre actuel, tel qu’il se conçoit et
s’opère. Il s’agit des forces qui font vivre
et assurent la pérennité de l’ordre actuel
des choses. Et il comprend en son sein
deux parties, notamment les représentants du « pouvoir-os » (mokua en lingala), et que tout le monde nomme «
gouvernement », et l’« opposition » à ce
genre de « pouvoir-os ». La particularité
de sa principale caractéristique est d’être
populaire outre le fait de vouloir à tout
prix « gouverner » comme alternance
au sein du même système représentatif. Pour cette première partie, la permanence de la relation avec l’Occident
la rend « privilégiée ». Donc, il y a lieu
de la protéger. Car, selon cette vision, le
Congo-Kinshasa reste et restera dans
le juron de l’Occident. Tandis que l’autre
camp est composé du « petit reste »,
justement une infime minorité, qui juge
questionnable la relation de l’Occident
imposée à l’homme congolais. Et à la

			

limite, il la trouve anormale. Parmi ceux
qui entonnent cette complainte, nombreux ne jurent que sur « leur » maître.
Tous espèrent et attendent recevoir «
tout » du « maître », notamment la gestion tant convoitée du « pouvoir-os », les
« finances », parce qu’elles vont avec, la
protection du maître que tout le monde
se dispute, voire sa reconnaissance.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent
tous les scenarii qui se jouent actuellement au Congo-Kinshasa. Dans ce
pays, tout le monde se proclame et
s’affiche comme « ami », « partenaire »
et « allié » avant tout de l’Occident. Et
pour ce faire, chaque camp ne ménage
aucun effort pour démontrer au « maître
», « indispensable » et « indépassable
», ô combien chacun peut servir de meilleur élève par rapport à l’autre. C’est
ainsi qu’on apprend chaque jour qu’un
tel groupe s’est rendu, et c’est à tour de
rôle, qui à New York, qui à Washington,
qui à Paris, qui à Bruxelles. La présence
» et les déboires de Monsieur Raymond
Tshibanda, du camp du « pouvoir-os », à
Washington sont un sujet de conversation dans des salons. Les visites et les
selfies de l’autre camp circulent aussi
dans les médias sociaux. Les Congolais
de tout bord, et qui s’avouent vaincus,
se rendent à Canossa, et ce auprès du
même maître, pour mendier sa pitié et
son intervention. Le comble, c’est que le
public s’en réjouit et le réclame. Sauf que
personne ne comprend que le fait même
de se déplacer pour Washington, et pour
aller y parler, – présenter et défendre
son point de vue sur la politique Congocongolaise-, est un marqueur révélateur.
Il atteste que la politique au Congo-Kinshasa se joue et se décide sous d’autres
cieux, ailleurs et par d’autres instances
non-congolaises.
Ce n’est donc jamais au Congo-Kinshasa même, par et avec des Congolais
que tout prend corps. Même si beau-

“

L’homme congolais
a plus affaire à
l’Occident qu’à luimême.
C’est l’Occident qui,
en instrumentalisant
les uns et les
autres, constitue le
nœud du problème
congolais.
Jamais le contraire.

coup de ceux qui sont en costumes se
font passer pour des « hommes politiques » et « décideurs » de la chose
publique congolaise. Voilà ce qui nous
fait dire que l’homme congolais a plus
affaire à l’Occident qu’à lui-même. C’est
l’Occident qui, en instrumentalisant les
uns et les autres, constitue le nœud du
problème congolais. Jamais le contraire.
Par conséquent, le fait de ne pas parler
de lui, d’en faire un sujet unique de notre
lutte, est non seulement une faute grave
mais un crime. C’est aussi une des
raisons qui expliquent que l’on puisse
questionner la régularité et l’importance
du dialogue entre congolais quand on
sait que son résultat final, et ce quelle
qu’en soit sa nature, devrait avant tout

Analyse 3

arracher l’aval du « maître », celui auquel
tout le monde au Congo se soumet complaisamment. Et je ne sais plus si on
devait parler d’aval ou tout simplement
de volonté du maître exprimée et imposée à ses sujets. Séduits et envoûtés par
l’Occident, cette catégorie des congolais
ne fait jamais progresser la cause congolaise. Et ce nonobstant leurs carnets
d’adresse et autres supposées entrées
auprès de leur maitre respectif. L’état du
pays ne fait que s’empirer et s’enfonce
chaque jour dans le marais. On en peut
plus, plus, plus…C’est pourquoi on
apporte à notre jeunesse du feu pour
brûler la baraque.
DES RELATIONS TROUBLES
Une relation, et ce pour qu’elle fonctionne normalement, suppose deux ou
plusieurs parties au préalable. C’est de
leur mutuelle collaboration que dépend
la bonne santé relationnelle. Mais dans
le cadre de la relation de l’homme congolais à l’Occident, il a toujours été
demandé à la partie, la moins nantie,
de supporter seule le poids de toute la
relation, d’obéir à la hiérarchie verticale
imposée et des fois de disparaître, de ne
pas exister. C’est de bonne guerre, dirat-on. Le mal est que c’est souvent sans
contrepartie. Qu’est-ce qu’on constate?
Ça a toujours été la faute de l’homme
congolais. ce dernier est accusé de tous
les péchés du monde. Et même le nouveau venu, le Rwandais Paul Kagamé, y
compris les siens, ironisent sur l’homme
congolais. Il semble que pour tous ces
gens, le Congolais serait « assez moins
brillant », pas du tout entreprenant, pas
motivé. Sa place serait dans le champ
et dans les puits de mines travaillant comme esclaves pour les autres,
entendez le maître et ses hommes de
paille. C’est très rare que l’Occident
fasse objet de la même accusation, de
la même nature. Est-ce que l’homme
congolais serait assez point nul pour
que l’Occident ait préféré « travailler »
au Congo-Kinshasa avec les Tutsis du
Rwanda et de l’Ouganda en lieu et place
du congolais lui-même ? Qu’est-ce que
le peuple congolais n’a pas enduré au
bénéfice de l’Occident ?
N’avons-nous pas laissé Lumumba être
tué par l’Occident ? N’avons-nous pas
par la suite accepté et toléré Mobutu, qui
fut avant tout le résultat du choix édicté
par et pour les intérêts de l’Occident au
Congo ? Quid de LDK, de son avènement et plus tard de son assassinat ?
C’est au parlement européen, et de la
bouche même d’un député européen,
que l’on apprend que la Belgique a fait
assassiner Laurent Désiré Kabila sans
qu’aucune voix congolaise ne s’élevât
pour justement le dénoncer.
Alors que c’est dans ce même parlement
européen que siège une dame congoloitalienne qui a toujours, et avec raison,
dénoncé les abus du pouvoir-os. Tout
d’un coup sa voix s’éteint quand il s’agit
de nommer au sein du même hémicycle
les crimes commis par l’Occident au
Congo. Les Congolais par Jean Pierre
Bemba ont déjà « accepté l’inacceptable
» pendant que l’auteur de la déclaration
passe ses jours et nuits à la Haye. Je me
demande si nous ne crions pas assez
FMI, Banque Mondiale et ONU. Bon
Dieu, qui sont les grandes entreprises
qui contrôlent et exploitent les minerais
au Congo ? Qui forment en effet les soldats congolais ? Je ne pleure pas et je
ne voudrais pas en donner l’impression

sauf que je cherche à comprendre et
à saisir le pourquoi de l’humiliation de
l’homme congolais dont la gestion a
été confiée par l’Occident à une ethnie
Rwando-ougandaise. La réponse se
trouverait-elle dans notre attitude béate
et bon enfant à l’égard de l’« Autre » ?
LA GESTION DE LA TERRE CONGO
PAR LES CONGOLAIS
Il est souvent reproché aux Congolais qui
questionnent la relation avec l’Occident
de ne jamais proposer quelque chose
d’autre en lieu et place de cette même
relation. La « lutte armée » est balayée.
Pour les tenants de son refus, l’homme
congolais serait né « inoffensif », « pacificateur » et « adorateur » de Dieu, de
l’éthique et la paix entre les hommes.
L’argument d’une révolution des masses
et populaires est ironisé à son tour au
motif que les Congolais ne sont pas
encore un peuple. Par conséquent, ils ne
pourraient se mesurer aux « puissances
» de ce monde, selon l’état d’esprit de
ceux qui portent ces critiques. Dans tous
les cas de figure, la finalité sera et reste
la rencontre de l’homme congolais avec
l’occident comme adversaire. Et sur ce
sujet, à dire vrai, personne n’a jamais été
contre le fait de rencontrer l’Occident. Et
même de lui parler. En effet, ce n’est pas
le fait de rencontrer l’Occident qui poserait problème. Mais c’est plutôt ce qu’on
a à lui dire qui importe le plus quand on
va à sa rencontre, et je souligne on va
à sa rencontre et non lui de venir vers
nous. De quoi parle-t-on avec lui ? De «
Joseph Kabila », des élections, de prisonniers politiques, de morts congolais ?
Et s’y prendre façon, c’est faire comme
si l’Occident serait absolument étranger
à tout ce qui arrive à l’homme congolais.
Ce qui lui sans sa propre résistance.
Il y a un autre facteur qui entre en jeu et
qui plus est négligé. Il s’agit de comment
la rencontre avec l’Occident a lieu, de
comment elle est obtenue, dans quelles
circonstances elle s’organise. Peu en
tiennent compte, en particulier ceux
qui se prennent des selfies avec leurs
fréquentations. Ils se connaissent et les
masses populaires les adore. Quelqu’un
a dit : « c’est une chose assez hideuse
que le succès. Sa fausse ressemblance
avec le mérite trompe les hommes. »
L’homme congolais doit « s’organiser »
avec intention et mission de rencontrer
demain l’Occident et parler avec lui.
Dans son agenda, il sera question de
lui parler du Congo-Kinshasa, uniquement de la gestion de la terre Congo par
les Congolais. Ce temps est venu de
nous engager publiquement et officiellement dans une situation de rapport de
force qui aura comme finalité d’arracher
à l’Occident une forme de « table de
ronde » ou de « Yalta », mais qui réunira
deux camps face à face, d’un côté il y
aura l’homme congolais et de l’autre,
l’Occident représenté dans son ensemble pour y débattre de la gestion du
Congo. On pourra y associer d’acteurs
acteurs qui comptent aujourd’hui dans
l’histoire autour de la même table. C’est
du moins une des voies, et ce parmi tant
d’autres. Néanmoins, comme les AngloSaxons joueurs de billard, les Congolais
doivent aussi apprendre à jouer plusieurs balles à la fois même quand ils
sont engagés dans une voie particulière.
Ce ne sera jamais l’affaire d’un seul
parti, d’un camp quelconque, mais de
l’homme congolais.
Likambo ya mabele.
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La faiblesse de
certaines de
nos analyses
sur le CongoKinshasa
Par Jean-Pierre Mbelu
NEOLIBERALISME. NEOCOLONISATION.

Dans une analyse non-systémique
de “l’ Etat-raté-manqué” du CongoKinshasa, il est encore possible de
ne voir que les acteurs, leurs soustraitants et leurs complices sans
analyser les principes facilitant
l’articulation de leurs actions. Une
analyse un peu plus globale devrait
tenir compte de tous les éléments
en présence. Plusieurs analyses
actuelles de la situation du pays de
Lumumba tombent dans l’un ou l’autre
de ces travers. Elles sont faibles du
point de vue de l’analyse systémique.
A notre avis, cette faiblesse est liée
au fait que, souvent, nos analyses
ne questionnent pas l’histoire et la
nature de l’Etat congolais actuel
en prenant en compte les acteurs
pléniers de la guerre de prédation et
»par morceau » menée contre le pays,
leur mode opératoire transnational et premières et de la main-d’oeuvre bon
les objectifs qu’ils se sont assigné marché nécessaires à l’édification de
leurs propres Etats. Et cette ‘’terra
sur le temps long.
nullius’’ était dénommée ‘’L’ Etat
Partons d’une approche simple d’un Etat indépendant du Congo’’ de 1885 à 1908
(vu comme un système), comme étant avant qu’il ne soit cédé à la Belgique
‘’un corps territorial institué’’, fondé sur comme colonie. Cet ‘’Etat indépendant
des principes (et des lois nationales du Congo’’ constituait tout un système
et internationales) permettant des d’exploitation des Congolais(es) par
interactions entre ses membres pour ‘’un des administrateurs interposés et fondé
vivre ensemble’’ harmonieux. Cet Etat sur les principes de l’usage de la force,
est ‘institué’’ par la reconnaissance de du mépris, de l’instinct de domination
sa souveraineté au niveau international et du racisme. Les acteurs recourant à
(Charte de l’ONU), par sa légalisation et ces principes et leurs sous-traitants ont
permis au Roi Léopold II de s’enrichir
sa légitimation au niveau national.
scandaleusement sur le dos des
UNE FAIBLESSE DES ANALYSES Congolais(es), ses bêtes de somme.
DU POINT DE VUE DE L’ANALYSE Cette œuvre esclavagiste n’aurait pas
eu des résultats escomptés sans la
SYSTÉMIQUE
complicité de certains chefs féodaux
Il est principalement le fruit des luttes congolais.
historiques des acteurs nationaux. Cet système étatique a fonctionné en
Néanmoins, il peut être ‘’produit’ par réseau ; un réseau constitué de Léopold
une combinaison des efforts (des luttes II, de ses administrateurs, de ses souset des guerres) des acteurs extérieurs traitants et de Congolais(es) exploité(es)
et intérieurs, les uns plus visibles que sur fond des principes sus-mentionnés.
les autres, pour le besoin de la cause. En critiquant ce système, il est possible
Dans un cas comme dans un autre, il de se focaliser sur Léopold II, sur ses
est nécessaire de connaître, d’identifier administrateurs, ses sous-traitants et
les acteurs, les principes sur lesquels ils d’oublier ses complices congolais. Il
fondent cet Etat produit et les objectifs est aussi possible de ne voir que les
qu’ils se sont assignés. L’attention chefs féodaux et les autres vendeurs
portée au fonctionnement d’un Etat en d’esclaves sans les acteurs Belges.
tant que système conduit à accorder une Il est encore possible de ne voir que
importance particulière à l’articulation les acteurs, leurs sous-traitants et leurs
entre ses acteurs, les principes sur complices sans analyser les principes
lesquels ils fonctionnent, les moyens facilitant l’articulation de leurs actions.
auxquels ils recourent pour réaliser Une analyse un peu plus globale devrait
ces objectifs, les défis face auxquels ils tenir compte de tous les éléments en
sont placés ainsi que les tactiques, les présence. Plusieurs analyses actuelles
méthodes et les stratégies qu’ils utilisent de la situation du Congo-Kinshasa
tombent dans l’un ou l’autre de ces
en vue d’y faire face.
Un exemple. Les acteurs participants travers. Elles sont faibles du point de
à la Conférence de Berlin ont produit vue de l’analyse systémique. A notre
‘’l’Etat congolais’’ comme étant une avis, cette faiblesse est liée au fait que,
‘’terra nullius’’ ; c’est-à-dire un espace souvent, nos analyses ne questionnent
vague, un réservoir de matières pas l’histoire et la nature de l’Etat

congolais actuel en prenant en compte
les acteurs pléniers de la guerre de
prédation et ‘’par morceau’’ menée
contre le pays, leur mode opératoire
transnational et les objectifs qu’ils se
sont assigné sur le temps long.
CHANGER LES ACTEURS ET LES
RÈGLES DU JEU ÉTATIQUE
Rappelons que la guerre de basse
intensité menée contre le Congo-

“

La refondation du
Congo-Kinshasa
comme un »Etat
normal » passe
par le changement
des acteurs (ou la
création des contreréseaux au réseaux
transnationaux
actuels) et celui des
principes juridiques,
sociaux, culturels et
politiques pouvant
le régir demain. Au
niveau national,
régional, panafricain
et international. Le
changement d’acteurs
peut se révéler
inefficace s’il n’y a
pas de changement de
règles de jeu étatique.
Et vice versa. Sans
oublier l’histoire ; la
mémoire collective
vivante.

Kinshasa y a produit ‘’un Etat raté’’.
C’est-à-dire un Etat incapacité dans
ses fonctions régaliennes. Attaqué
depuis plusieurs années par les
tueurs à gages économiques que
sont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (imposant leurs
programmes d’ajustement structurel),
malmené par les multinationales
recourant aux proxys (militaires) pour
avoir accès à ses matières premières
stratégiques, infiltré par un conglomérat
d’aventuriers maffieux, le CongoKinshasa est dépouillé de ses moyens
économiques, sociaux, militaires et
politiques pouvant l’aider à s’assumer
comme ‘’Etat souverain’’. Il peut être
classifié parmi les ‘’Etats manqués’’ dans
la mesure où il a perdu toute capacité
de protéger ses citoyens de la violence
et de la mort ; et surtout de respecter
la loi fondamentale qu’il s’est donnée.
Il peut s’affirmer ‘’démocratique’’ tout
en vidant ses institutions formelles de
tout contenu démocratique réel. C’està-dire de la participation au débat sur
les questions collectives de tous les
citoyens et de toutes les citoyennes, de
leur participation à la délibération sur
ces questions, de leur implication dans
les décisions prises et dans le contrôle
social des gouvernants. Dans cet ‘’Etatraté-manqué’’ la reddition des comptes
est inexistante.
Comme au temps de ‘’l’Etat indépendant
du Congo’’, il est fondé sur les principes
de l’usage de la pure force, du mépris
des Congolais(es), de leur exploitation
éhontée, de l’instinct de domination, du
racisme et de la haine de soi. Comme
en ce temps-là, les acteurs pléniers
agissent en réseau transnational. Ils ont
des alliés-proxys et des chefs féodaux
modernes au Congo-Kinshasa et dans
les pays voisins. Tous les membres de
ce réseau ne sont pas toujours visibles.
Plusieurs agissent dans l’ombre et avec

persévérance. Et ce n’est pas parce
qu’ils ne sont pas visibles qu’ils ne sont
pas efficaces. Leur efficacité tient aussi
au fait qu’ils ne soient pas visibles.
Ils peuvent ainsi facilement changer
d’alliés-proxys et d’autres sous-fifres
en pariant sur ‘’leur innocence dans
l’ombre’’.
La volonté d’ignorer cela, le refus de
ne pas le savoir peut conduire à une
autoflagellation généralisée et à la
haine de soi fondées sur une véritable
analyse des cas visibles d’usage de la
pure force, du recours à la violence, au
vol, à la corruption etc. ‘’La casuistique’’
(l’analyse des cas) devrait toujours
compte de l’analyse systémique.
Rappelons que ceux et celles qui ont
participé de la production du CongoKinshasa comme ‘’Etat-raté-manqué’’
ne sont pas disposés à le laisser devenir
‘’un Etat normal’’. Ils ne jurent que par sa
néocolonisation. Ils forment les armées
de leurs jeunes dans cette perspective.
Plusieurs de nos jeunes, ‘’achetés’’ par
le dollar, se préparent, eux aussi, à
devenir ‘’les négriers modernes’’. La lutte
est âpre et passionnante à la fois. Les
néocoloniaux et les supplétifs ont peur
que le pays de Lumumba ne devienne
le moteur de l’émancipation politique de
plusieurs de ses voisins.
L’analyse systémique nous aide à
comprendre que la refondation du
Congo-Kinshasa comme un ‘’Etat
normal’’ passe le changement des
acteurs (ou la création des contreréseaux au réseaux transnationaux
actuels) et celui des principes juridiques,
sociaux, culturels et politiques pouvant
le régir demain. Au niveau national,
régional, panafricain et international. Le
changement d’acteurs peut se révéler
inefficace s’il n’y a pas de changement
de règles de jeu étatique. Et vice versa.
Sans oublier l’histoire ; la mémoire
collective vivante.
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Débat

‘’lumumbiste de pacotille !)
LES LEÇONS À RETENIR

Des références à Lumumba quand vient le 30 juin
Par Jean-Pierre Mbelu

CITER LUMUMBA…

APPROPRIATION. REINVENTION.

Des pareils débats portent en eux un
élément de la sagesse congolaise
soutenant que ‘’buimpe mbua matshi,
bubi mbua matshi’’ (ce qui est bien (bon)
et ce qui est mal(mauvais) peut être
écouté (par les oreilles)). Cette écoute
attentive ouvre à un débat argumenté
pouvant conduire à un minimum de
consensus (provisoire). Un débat
congolais contradictoire ouvert au conflit
non-meurtrier sert notre palabre, nos
‘’masabakanyi’’, notre kinzonzi ou notre
looso dans la mesure où il fait de la prise
de la parole par chacun(es) d’entre nous
non seulement un droit, mais aussi un
devoir. Il peut permettre ‘’un défoulement
salutaire’’. Il a besoin, pour être conduit
à bon port, du ‘’petit reste’’ d’intellectuels
organiques et structurants avertis. Pour
éviter qu’il n’aille dans tous les sens
sans un minimum de discernement
des enjeux face auxquels le CongoKinshasa est actuellement placé.
Plusieurs conférences et certains
textes rédigés ce week-end ont eu ‘’les
pères et les mères’’ de l’indépendance
congolaise. Kasavubu et Lumumba
sont les cités. Plusieurs compatriotes
se référant à nos ‘’pères et mères’’ de
l’indépendance sont d’avis que celle-ci
a été arrachée et non offerte sur un
plateau doré. Au cours ce week-end du
30 juin 2017, Mufoncol Tshiyoyo étudie
l’arrachage de l’épée au Roi Baudouin
comme symbole de notre liberté
collective arrachée (et à arracher). Denis
Mukwege va un plus loin en décrivant
le système esclavagiste et colonialiste
que ‘’les pères et les mères’ de notre
indépendance ont brisé. Il n’épargne
pas ‘’la mafia ‘’ actuelle des affairistes
cupides et égoïstes. Mubake invitant
ses compatriotes à fêter, malgré tout,
ce jour, ce grand jour, est aussi d’avis

Débiter un beau discours sur
Lumumba et inviter ses compatriotes
a constituer ‘’une dynamique contre
alias Joseph Kabila’’, c’est les induire
en erreur. Alias Joseph Kabila est ‘’un
garçon rwandais manipulable et nonoffensif’’ pour le système néolibéral. Il
est ‘’un pion interchangeable’’. Débiter
un beau discours sur Lumumba sans
un tant soit peu un minimum de
connaissance de l’opposition entre le
Capital et le Travail et prôner ‘’un Plan
Marshall’’ pour le Congo-Kinshasa
en le livrant aux tueurs à gages que
sont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international, c’est mentir à
ses compatriotes et vouloir perpétrer
‘’le coup d’ Etat permanent’’ dont ce
pays souffre depuis les années 1960.
Il y a des moments où, malgré tout, il y
a une fierté d’être congolais. Quand, par
exemple, au cours de leur traversée du
désert, les Congolais(es) choisissent,
sans concertation au préalable, de
consacrer un week-end d’un 30 juin à
la réflexion. Ne fût-ce que pour ce laps
de temps, les compatriotes donnent
l’impression d’avoir finalement compris
l’importance de ‘’la guerre des idées’’. En
passant en revue certains événements
du week-end du 30 juin 2017, je me
rends compte, qu’à plusieurs endroits,
les conférences organisées ont été
suivies des débats sans aucun tabou.
Cette voie semble être la meilleure
pour ‘’un autre Congo possible’’. Elle
aide à nous engager collectivement sur
des questions assumant nos ‘’limites
cognitives’’ dépassables par des débats
contradictoires ‘’sans meurtre’’.

que l’indépendance n’a pas été un
cadeau du colonialiste. A Paris, Justine
Mpoyo Kasavubu invitée par la coalition
des Pastorale des Pasteurs Congolais
en Europe, ne voyant pas ce que les
Congolais(es) avili(es) pouvaient fêter,
est d’avis que notre indépendance
formelle a été arrachée. A Kinshasa,
Martin Fayulu est allé échanger avec
les étudiants en leur partageant certains
textes de Lumumba et de Kasavubu. A
Bruxelles, les Dr Mbungani et Kabanda
ont conduit une conférence au cours de
laquelle la question du profil de futurs
gouvernants du Congo-Kinshasa a
été posée sans tabou. Maître Claude
Kayembe, décrivant l’un des candidats
possibles à l’élection présidentielle,
voulait comprendre comment, sans
citer son nom, un fossoyeur du pays
pouvait en devenir son pompier. Et
Fabien Kusuanika a bien fait de publier
une vidéo contenant à la fois ‘’le petit
propos’’ de l’un des artistes congolais de
Goma arrêté (avec ses compairs) après
avoir organisé une manifestation sur
les massacres de Beni et du Kasaï et le
propos du Dr Mukwege. Un petit propos
d’un homme prêt à la mort ; à une mort
orchestrée par ceux qu’il a qualifiés,
en face, de ‘’crapules’’. Des crapules
capables d’arrêter ceux qui parlent
pour les enfants que l’on tue. Et de tuer
comme ceux qui, hier, ont tué Lumumba.
(Beaucoup de compatriotes ayant suivi
ce petit propos confessent avoir eu
des larmes aux yeux et d’avoir vécu un
événement majeur : un Congolais, un
digne fils du Congo-Kinshasa, prêt à
mourir pour préserver sa liberté d’une
parole mise au service des petits et des
faibles. Un compatriote ayant vaincu la
peur sur terrain et capable de toiser ses
bourreaux de frères en les regardant tout
droit dans les yeux ! Oui. Un événement
majeur marquant la fin d’un régime

A Bruxelles, Dynamik Congo a passé
un film sur le Cuba suivi d’un échange.
Cette ‘’dynamique’’ est porteuse d’une
double question : pourquoi et comment
ce qui a réussi chez les autres ne réussit
pas chez nous ?
Que les Congolais(es) fassent une part
belle à l’intelligence en l’espace d’un
week-end de commémoration de leur
‘’indépendance formelle’’ me semble
une avancée majeure. Pourvu que cela
dure. Que les différents groupes qui se
sont exprimés montent des secrétariats
techniques capables d’aller au-delà
de l’enthousiasme du moment pour
éviter d’en faire un feu de paille. Des
équipes techniques pouvant travailler
sur le court, moyen et long terme et
de finalement coaliser dans un vaste
mouvement pouvant signer ‘’un pacte
de redressement du Congo-Kinshasa’’.
Les compatriotes devraient aussi se
faire à l’idée que citer Lumumba sans
identifier les éléments essentiels de
sa lutte et les partager ne sert à rien.
La force de Lumumba est d’avoir
été un anticolonialiste et un antiimpérialiste ; un patriote (nationaliste),
un panafricain et un Internationaliste.
Il a, lui, Lumumba, identifié le système
de l’asservissement et de l’exploitation
du peuple congolais et africain. Pour lui,
être libre permettrait de gérer ‘’la terre
africaine et congolaise’’ dans la justice
et le droit. Citer Lumumba le week-end
du 30 juin et ne pas mentionner ‘’la
mondialisation’’ (et le fondamentalisme
du marché) comme la perpétuation
du système de l’abrutissement et l’
assujettissement des Congolais(es) et
des Africains(es) peut être un exercice
rhétorique et nostalgique destiné à
embrigader ses compatriotes dans
une nouvelle aventure esclavagiste.
L’exemple est là : le régime actuel au
Congo-Kinshasa. Il se réclame aussi
du kimbanguisme et du lumumbisme.
Pourtant, composé majoritairement
de ‘’négriers des temps modernes’’ et
d’autres élites compradores, il tue, pille,
opprime et dégrade les compatriotes.
Et tous les discours entendus ce weekend, en marge de ceux de la Majorité
(dite) Présidentielle le décrient. (Tout
comme plusieurs partisans congolais du
néolibéralisme avilissant, ayant échoué
aux USA et en Europe, ne cessent de
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essentiels de sa
lutte et les partager
ne sert à rien. La
force de Lumumba
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se réclamer aussi de Lumumba comme
‘’Père’’ ! Donc, les compatriotes doivent
être prudents et avertis.)
PRIVILÉGIER LE TRAVAIL DE
L’INTELLIGENCE
D’un autre point de vue, plusieurs
compatriotes se réclamant de Lumumba
ne semblent pas appris de ses erreurs.
Ils sont des partisans de la mise sous
tutelle du Congo-Kinshasa par l’ONU.
Pourtant, l’appel lancé par notre ‘’héros
national’’ à l’ONU fut une erreur fatale.
Il n’avait pas compris que ‘’ce machin’’
est utilisé comme carte juridique par
les colonialistes, les néocolonialistes
et les impérialistes pour briser toute
velléité de résistance chez les peuples
épris
d’émancipation
politique,
d’égale souveraineté et du principe
de réciprocité. Se référer à Lumumba
sans rompre avec la logique de plus
de 600 partis politiques du ventre est
un gageure. Lumumba prônait une
unité dans la diversité face à un ennemi
commun bien identifié avant de pouvoir
organiser une opposition constructive.
Aussi, Lumumba mort, ce fut une
désorientation existentielle. Il n’avait
pas réussi à constituer ‘’un leadership
collectif’’ et ‘’une masse critique’’
capables de poursuivre la résistance
et la même lutte identificatrice de
l’ennemi majeur sur le temps long.
Débiter, donc, un beau discours sur
Lumumba en voulant être ‘’un leader
charismatique’’ ou ‘’providentiel’’, c’est
ne rien comprendre au système en face.
Il écrase les individus isolés mis sur le
premier plan par les masses populaires
comptant sur eux. Les contre-réseaux
lui résistent. Lui-même se constitue en
réseau. Débiter un beau discours sur
Lumumba et inviter ses compatriotes
à constituer ‘’une dynamique contre
alias Joseph Kabila’’, c’est les induire
en erreur. Alias Joseph Kabila est ‘’un
garçon rwandais manipulable et nonoffensif’’ pour le système néolibéral. Il est
‘’un pion interchangeable’’. Combattre
avec acharnement le système qu’il
sert peut faciliter sa neutralisation et
l’option pour un système alternatif
évitant de produire ‘’les pions du
néolibéralisme’’ au cœur de l’Afrique.
Débiter un beau discours sur Lumumba
sans un tant soit peu un minimum de
connaissance de l’opposition entre le
Capital et le Travail, entre les masses
laborieuses précarisées et ‘’les petites
mains du Capital’’ et prôner ‘’un Plan
Marshall’’ pour le Congo-Kinshasa
en le livrant aux tueurs à gages que
sont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international, c’est mentir à
ses compatriotes et vouloir perpétrer
‘’le coup d’ Etat permanent’’ dont ce
pays souffre depuis les années 1960.
Débiter un beau discours sur Lumumba
en ayant Cuba comme référence, c’est
s’apprêter à étudier comment cette
petite île a réussi à résister à son ‘’géant
voisin’’ en privilégiant une lutte collective
guidée par ‘’un leadership collectif’
averti’ soucieux beaucoup plus de la
promotion de l’identité collective, de
l’être plus que de l’avoir. Bravo à nous
! Nous avons voulu privilégier le travail
de l’intelligence. Essayons de vérifier
nos références et nos orientations
pour la renaissance d’un autre CongoKinshasa. Constituons des équipes
capables de débattre et de se fédérer
demain afin que nous puissions bâtir un
pays plus beau qu’avant.
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Congo : La guerre des minerais

RD Congo : Un blocage aficain

Comment se procurer et/ou diffuser le journal Ingeta?

Après « le conflit au Congo. La vérité dévoilé » et « Rwanda’s
untold story », nous avons là un film à suivre attentivement, «
Congo: La guerre des minerais ». « Il est malin ». A certains
endroits, il voudrait faire croire que « la guerre de libération »
a engendré « la guerre de prédation ». Les deux premiers
films (documentaires) et plusieurs livres écrits sur la tragédie
congolaise aident à mieux comprendre cette « guerre des Clinton
» (et de leur AMFI). En suivant ce film attentivement, une chose
saute aux yeux : le révisionnisme n’y réussit pas.

Kambale Musavuli est intervenu, samedi 17 juin 2017, sur la Télévision Nigériane, TVC News Nigeria sur la question des crimes dans
la région du Grand Kasaï. Son message :
« Il est très décevant de constater que ce sont deux pays africains
qui bloquent l’enquête sur les charniers et les violations des droits
humains au Congo. Ces deux pays sont le Togo et l’Afrique du Sud.
Ces deux pays font office de rappel: Nous devons informer, éduquer, conscientiser les Africains pour qu’ils sachent et comprennent ce qui est en train de se passer au Congo-Kinshasa. Pour
qu’ensuite, ils mettent la pression sur leurs gouvernements! »

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.

Voir la vidéo du documentaire sur ingeta.com

Voir la vidéo de l’intervention sur ingeta.com

Toutes les informations sur ingeta.com

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?
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Demain
après Kabila,
critiquer les
rapports
archivés de
l’ONU. Le cas
de ‘’l’épuration
ethnique des
Lulua et des
Luba du Kasaï’’
est un piège*
*Extrait d’un livre à venir de JeanPierre autour de l’Après Kabila.
Un
dernier
rapport
du
Haut
Commissariat aux Droits de l’Homme
vient d’être publié. Il qualifie ‘’la Garde
dite Républicaine’’ d’alias Joseph
Kabila de ‘’milice’’. Il parle de ‘’la milice
de Bana Mura’’. Ce n’est pas ‘’un
lapsus linguae’’. Ces ‘’Bana Mura’’, par
leur mode opératoire, sont une milice
au service du ‘’Cheval de Troie’’ du
Rwanda, le mercenaire alias Joseph
Kabila. Une preuve est donnée aux
plus naïfs d’entre nous qui, souvent,
parlent de l’armée congolaise et des
forces de sécurité. Il n’y en a pas au
Congo-Kinshasa. Il y a une association
de plusieurs milices au service de la
destruction de l’identité congolaise et
de l’extermination des Congolais(es),
toutes les tribus et ethnies confondues.
Il reste tout de même curieux que ce
rapport fasse allusion à ‘’une épuration
ethnique’’ des Lulua et des Luba du
côté de Kamonia au moment où,
à Goma, l’incendie d’une prison a
calciné certains de nos compatriotes.
A Kinshasa, ‘’les indigents remplissent
les morgues de l’hôpital Mama Yemo.
A l’Equateur, des compatriotes sont
coupés en morceaux.
LES RAPPORTS , LA RÉALITÉ DU
CONGO ET LES RESPONSABILITÉS
DE L’ONU
Brandir la thèse de ‘’l’épuration
ethnique des Lulua et des Luba’’ par
les ‘’Bana Mura’’ semble tendancieux.
Cela risque d’avaliser la thèse d’une
guerre ethnique congolaise et d’effacer,
petit à petit, les causes historiques
et matérielles de l’extermination
des populations entières au cœur
de l’Afrique. Rappelons-nous que
le rapport Mapping de 2010 (des
experts de l’ONU) faisait déjà allusion
à ‘’un possible génocide congolais’’. Il
était plus explicite et plus documenté
que celui du Haut Commissariat
susmentionné. Rappelons-nous que
Lambert Mende, dans un point de
presse tenu au mois de mars 2016 (le
26 mars) soutenait, d’expérience, que
les grandes puissances avaient coalisé
avec des groupes criminels pour tuer
des paisibles citoyens congolais à
partir de 1994.
Lire les rapports des experts de l’ONU

séparément ne permet pas d’ en avoir
une vue d’ensemble. Lire ensemble les
rapports Gersony, Kassem, Mapping,
etc. facilite la compréhension de ce
qui se passe au Congo-Kinshasa tout
en indiquant les responsabilités ou les
incapacités voulues de l’ONU.
A la lecture du rapport Kassem, par
exemple, il ressort que beaucoup
d’aventuriers se retrouvant autour
d’alias Joseph Kabila ( et lui-même)
étaient impliqués et dans la guerre
et dans le pillage des ressources
du Congo-Kinshasa au cours de ‘’la
fausse guerre de libération’’ et même
après. Les révélations de Global
Witness ou celles de Panama Papers
par Bloomberg ont eu à confirmer une
tendance déjà présente dans le chef de
ces ‘’nouveaux prédateurs’’ avant que
le Congo-Kinshasa ne soit dans ‘’le
faux processus de démocratisation’’.
Dès le début de cette guerre raciste
et de basse intensité, le ver du vol,
du viol, de la violence exterminatrice
des Congolais(es) est déjà dans le
fruit. Pourquoi ? A tort ou à raison, leur
hymne national, ‘’la Zaïroise’’ affirmait,
comme un mantra, que ‘’les Zaïrois
(vivaient) dans la paix retrouvée’’, que
ce ‘’peuple uni’’ disait haut et fort qu’il
est zaïrois et qu’il pouvait aller ‘’en
avant, fier et plein de dignité’’, comme
‘’un peuple grand’’, ‘’un peuple libre
à jamais’’ soucieux de’’la paix, de la
justice et du travail’’.
A tort ou à raison, ‘’les Zaïrois(es)’’
ont, hier, étaient suffisamment fiers et
dignes ; avant que les Programmes
d’ Ajustement Structurel et la gabegie
du régime de Mobutu n’entraîne la
descente du pays aux enfers vers
les années 1980. Paradoxalement,
l’instrumentalisation
de
Mobutu
comme ‘’pion important’’ de la guerre
froide au cœur de l’Afrique a permis
une certaine unité du pays et un

minimum de fierté et de dignité pour
ses habitants. Paradoxalement !
La guerre raciste de basse intensité
et de prédation est venue combattre,
dans le chef de plusieurs compatriotes,
ce peu de fierté et de dignité. Elle
tient à parachever l’unité du pays en
cachant sa nature et en brandissant
‘’les épurations ethniques’’ par les
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Le génocide
congolais, une
atteinte à la fierté, à
la dignité et l’identité
congolaise poursuit
son petit bonhomme
de chemin.
L’interpréter en
termes d’ « épuration
ethnique », c’est, en
filigrane, allumer le
feu de la division et
de la balkanisation
du pays en incitant
les Congolais(es) à
s’affronter. Le piège
de « l’épuration
des Kasaïens » par
« les Bana Mura »
(Katangais) est gros.
Les Bana Mura sont
tout simplement
« une milice » au
service d’un «Cheval
de Troie».

experts de l’ONU interposés. Dire
cela n’est pas synonyme d’avaliser
‘’le sous-génocide kasaïen’’. C’est le
replace dans un contexte plus large
du ‘’génocide congolais’’ impuni.et
inviter à la préparation d’une justice
transitionnelle.
LE PIÈGE DE «L’ÉPURATION DES
KASAÏENS» PAR «LES BANA
MURA» (KATANGAIS) EST GROS
Il y a donc lieu de recommander une
lecture et une relecture attentive de
tous ces ‘’fameux rapports’’.
Ils doivent être lus de manière critique
et mettre à nu le rôle ambigu que l’ONU
joue dans notre pays Le Mapping, par
exemple, n’a pas mis à la disposition
des Congolais(es) les noms des proxys
des anglo-saxons impliqués dans
‘’le génocide congolais’’. Dieu merci,
les Congolais(es) en connaissent
quelques-uns. C’est déjà ça. Au sujet
de ‘’l’épuration ethnique au Kasaï’’,
Sonia Rolley (de la RFI) a mené une
étude que plusieurs compatriotes ont
archivée. Elle révèle comme certains
membres de ‘’la milice rwandaise’’
opérant aux côtés des ‘’Bana Mura’’
ont tué au Kasaï. (En son temps, il a
été indiqué que cette étude pèche par
son manque d’insertion de ce qui s’est
passé au Kasaï dans un contexte plus
largue de ‘’la guerre par morceaux’’
menée contre les Congolais(es) depuis
la nuit des temps).
Le dernier rapport du HCDH qualifiant
‘’les Bana Mura’’ de ‘’milice’’ aurait
pu sommer ‘’leur chef’’ de rendre
des comptes. Mais, il semble qu’il
est ‘’couvert d’immunité’’ ; d’une
immunité liée à sa ‘’charge’’.
Laquelle ? Un ‘’Cheval de Troie’’, un
mercenaire peut-il être couvert de
quelque immunité que ce soit ? Oui.
Dans un monde où ‘’le Big Brother’’

contrôle tout, corrompt les cœurs et
les esprits et viole les imaginaires en
faisant d’un jeune rwandais fragile
psychologiquement
(comme
en
témoignent ses yeux toujours gonflés)
et manipulable, un metteur en scène
à la Présidence du Congo-Kinshasa.
Et même quand cela est dit à haute
voix, le ‘’Big Brother’’ veille et les
imaginaires violés s’inclinent devant
‘’le raïs’’. Ils réclament, à cor et à cri,
‘’une alternance au pouvoir-os’’ en
passant par les élections-pièges-àcons supervisées par les corrompu(e)
s de ‘’la kabilie’’. Décervelage oblige !
Pour revenir aux rapports des experts
de l’ONU, il y a lieu de dire qu’ils se
suivent et se ressemblent. Plusieurs
auteurs (majeurs ou apparents)directs
et indirects du ‘’génocide congolais’’
qu’ils dénoncent depuis le rapport
Gersony de 1994 restent impunis.
Et ‘’ce génocide’’, une atteinte à la
fierté, à la dignité et l’identité congolaise
poursuit son petit bonhomme de
chemin. L’interpréter en termes d’
‘épuration ethnique’’, c’est, en filigrane,
allumer le feu de la division et de la
balkanisation du pays en incitant les
Congolais(es) à s’affronter. Le piège
de ‘’l’épuration des Kasaïens’’ par
‘’les Bana Mura’’ (Katangais) est gros.
Il rappelle la bêtise de Kyungu sous
le régime Mobutu. Les Kasaïens qui
seraient tentés de tomber dans ce
piège seraient, à tort, les adeptes de la
balkanisation du pays et de la politique
du ‘’diviser pour régner’’.
Les Bana Mura sont tout simplement
‘’une milice’’ au service d’un ‘’Cheval
de Troie’’. Ils ne représentent pas le
Katanga où tous les Balubas sont
nés. Le Katanga est ‘’la mère des
Baluba, de tous les Baluba (Lulua
et Luba’’). Revisiter notre histoire
sur les questions de ce genre est
extrêmement important.
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sont confisqués par une infime minorité des soustraitants des nègres de service au grand dam
des majorités populaires. La question de la justice
sociale inexistante est cruciale ; tout comme celle
du financement des partis politiques. Sur ces
questions, dans ‘’notre jeune démocratie’’, il n’y a
pas de débat sérieux. Les compatriotes essayant
de les aborder sont accusés pour atteinte ‘’à la
dignité des autorités amorales’’.
Les jeunes générations tenant à participer
à l’avènement d’un Congo-Kinshasa où le
bonheur collectif devrait être partagé pourraient,
dès aujourd’hui, inscrire à leurs programmes
politiques ces questions essentielles : justice
sociale, sécurité sociale, contrôle des mandants,
financement étatique des partis politiques,
participation des masses populaires aux débats,
délibérations et discussions engageant le
devenir collectif. Il est curieux que dans ‘’notre
jeune démocratie’’, un débat sur notre crise
anthropologique soit menée par ‘’une minorité
sans mandat populaire’’ et que nous puissions
croire naïvement qu’il en sortira quelque chose
de bon pour le plus grand nombre.
ROMPRE AVEC « LA DÉSORIENTATION
EXISTENTIELLE »

Pour la classe “politique” au Congo-Kinshasa, voilà l’enjeu:
Maîtriser l’histoire et/ou “se retrouver”
Par Jean-Pierre Mbelu
CLIENTÉLISME. CORRUPTION. POURRISSEMENT.

Au “Rassemblement” et à “la MP”, ceux et
celles d’entre nous qui veulent »se retrouver
» se corrompent mutuellement à »huis clos »,
s’empoignent quant les comptes ne sont pas
bons pour tout le monde, réorganisent »le jeu
clientéliste » autour des plus offrants avant
d’apparaître »au grand jour » et de clamer
tout haut leur capacité de lutter pour la cause
du peuple. Tel est le fond du spectacle de
mauvais goût que »le fameux Rassemblement
» et la »MP » nous offrent actuellement.
L’hypocrisie est tellement bien huilée que
les uns font comme s’ils n’avaient rien à voir
avec les autres. Ils font comme si ce qui se
passe était lié aux questions de politique
interne du groupe en face. Cela n’est pas vrai.
Dans un camp comme dans un autre, l’argent
et le clientélisme-débauchage sont au cœur
de ces luttes fratricides.Ces luttes durent et
détournent l’attention de nos populations des
questions essentielles.
Ce temps de pourrissement que le CongoKinshasa connaît depuis bientôt deux décennies
est en train de promouvoir ‘’un paradigme’’
auquel les jeunes générations congolaises
devraient être très attentives. Des jérémiades
déresponsabilisantes sur ce qui se passent chez
nous ne serviront à rien si, dans l’entre-temps, un
effort n’est pas déployé par les jeunes pour se
réapproprier leur histoire.
AU PAYS DE LUMUMBA, C’EST LE MONDE À
L’ENVERS
Il y a un ensembles d’idées-force dominé
(paradigme) ayant guidé la pratique politicarde de
plusieurs compatriotes. Ces idées soutiennent
que se laisser corrompre dans un premier
temps, entrer dans ‘’les institutions’’ dans un
deuxième temps, cela permet d’infléchir le
système néocolonial du pays de l’intérieur. Ces
compatriotes savent qui peut les corrompre et
comment ils peuvent faire pour ‘’se retrouver’’

; c’est-à-dire avoir accès aux biens matériels
leur garantissant une certaine ‘’sécurité’’.
Contrairement aux apparences, souvent, ces
compatriotes ne font pas peur aux ‘’sous-traitants’’
des ‘’négrières des temps modernes’’. Attirés par
l’argent facile, ils n’ont aucune énergie morale
et éthique pouvant leur permettre de changer le
sous-système néocolonial du Congo-Kinshasa
de l’intérieur. La preuve est là : bientôt deux
décennies depuis ‘’la guerre dite de libération’’
menée par l’AFDL et le Congo-Kinshasa est au
fond d’un gouffre sans fond.
Ces compatriotes ont une bonne réserve de
fanatiques. Ceux-ci peuvent s’en prendre à
‘’leurs adversaires politiques’’ et détruire leurs
biens s’il leur arrive de remettre en question
leur ‘’paradigme’’. Souvent, ces fanatiques
ramassent ‘’les miettes’’ tombant des tables

“

de ‘’leurs présos corrompus’’. Jusqu’à présent,
‘’notre jeune démocratie’’ n’a pas de tribunaux
pouvant lutter contre ce fléau. Si ces tribunaux
existaient, les derniers cas de ‘’Panama Papers’’
ou des ‘’révélations de Bloomberg’’(https://www.
bloomberg.com/news/features/2016-12-15/
with-his-family-fortune-at-stake-congo-presidentkabila-digs-in) auraient que ‘’certaines autorités
morales’’ se retrouvent à Makala et/ou soient
bannies de la scène politique du Congo-Kinshasa.
Malheureusement, au pays de Lumumba, c’est
le monde à l’envers. Ces ‘’autorités réellement
amorales’’ constituent encore des recours pour
mettre fin à la crise anthropologique dont souffre
le Congo-Kinshasa. C’ est le monde à l’envers. Et
il arrive à plusieurs d’entre nous d’être étonnés
que cette ‘’amoralité’’ soit l’un des véritables
freins à l’avancement du pays.
UNE GUERRE MENÉE CONTRE
L’INTELLIGENCE AU CONGO…

La guerre menée
contre l’intelligence
au Congo-Kinshasa
est aussi atroce que
celles menées contre
nos populations pour
les exterminer, les
déposséder de leurs
terres et balkaniser le
pays.
Les jeunes
générations devront
lire et relire leurs aînés
qui se sont risqués sur
cette voie du travail de
l’intelligence.

Ceux et celles d’entre nous qui veulent ‘’se
retrouver’’ se corrompent mutuellement à ‘’huis
clos’’, s’empoignent quant les comptes ne sont
pas bons pour tout le monde, réorganisent ‘’le
jeu clientéliste’’ autour des plus offrants avant
d’apparaître ‘’au grand jour’’ et de clamer tout
haut leur capacité de lutter pour la cause du
peuple. Tel est le fond du spectacle de mauvais
goût que ‘’le fameux Rassemblement’’ et la ‘’MP’’
nous offrent actuellement.
L’hypocrisie est tellement bien huilée que les
uns font comme s’ils n’avaient rien à voir avec
les autres. Ils font comme si ce qui se passe
était lié aux questions de politique interne du
groupe en face. Cela n’est pas vrai. Dans un
camp comme dans un autre, l’argent et le
clientélisme-débauchage sont au cœur de ces
luttes fratricides.
Ces luttes durent et détournent l’attention de
nos populations des questions essentielles.
Elles posent, elles aussi, en filigrane, certaines
questions essentielles. Il s’agit entre autre de
la gestion du Congo-Kinshasa comme une
néocolonie où l’argent, les forces brassées et
mixées de la mort ainsi que la police politique

Les jeunes générations devraient s’adonner à un
travail de l’intelligence politique et historique, tout
en ayant un minimum de connaissance générale
en économie, en géographie, en géopolitique, en
géostratégie, etc.
La guerre menée contre l’intelligence au CongoKinshasa est aussi atroce que celles menées
contre nos populations pour les exterminer, les
déposséder de leurs terres et balkaniser le pays.
Les jeunes générations devront lire et relire leurs
aînés qui se sont risqués sur cette voie du travail
de l’intelligence. Les récentes références aident
à comprendre l’atrocité de la guerre contre ‘’la
matière grise’’. L’exemple de Mgr Munzihirwa
est plus qu’éloquent. ‘’Il savait’’. Oui, ‘’il savait
qui faisait quoi avec qui et comment’’ (Lire sa
lettre au président américain Jimmy Carter
dans C. ONANA, Ces tueurs tutsi. Au cœur de
la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, p. 109113)Il posait des questions dérangeantes. Son
assassinat comme celui de Lumumba a créé
‘’une désorientation existentielle’’ parmi les
intellectuels et les religieux congolais. Ceci est
très important à savoir.
Après l’assassinat de Mgr Munzihirwa, aborder
les questions liées aux acteurs pléniers du
‘’génocide congolais’’ dans certains milieux
intellectuels et religieux congolais devient tabou.
L’un de ceux qui ont osé faire comme lui, à l’Est du
pays, le Père Vincent Machozi, fut sauvagement
assassiné. Cet assassinat a, encore une fois,
accentué ‘’la désorientation existentielle’’ au
point que ‘’sa prophétie’’, bien que se réalisant,
ne semble pas être suffisamment étudiée et
approfondie dans certains milieux intellectuels et
religieux congolais.
Le père Machozi disait :’’On comprend ainsi le
grave danger de toute rallonge au pouvoir d’alias
“Joseph Kabila”. Les congolais dignes de ce nom
doivent refuser toute forme de transition. En effet,
au vu de ce qui passe au Kivu-Ituri, toute transition
au-delà de décembre 2016, donnerait du temps
et des moyens au gouvernement congolais qui
est, de toute évidence, complice de l’occupation
rwandaise du Kivu-Ituri en cours.’’
Rompre avec ‘’cette désorientation existentielle’’
nous exige beaucoup de courage, beaucoup
d’audace et un sens suffisamment élevé du don
de soi. Nous réorienter en nous appuyant sur
nos prophètes d’hier et d’aujourd’hui pourrait
nous permettre d’avoir une approche historique
avertie de la politique congolais (et de ses
enjeux mondiaux) et de travailler à la fin de la
néocolonisation de notre pays en jetant les bases
d’une économie éthique (et solidaire) de façon
que tout le monde puisse ‘’se retrouver’’. Il y a
encore du chemin à faire. Les jeunes générations
n’ont pas de temps à perdre.

