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Tout est faux au
Congo-Kinshasa

MANIFESTE

Notre raison d’être

L

Par Mufoncol Tshiyoyo
SOUMISSION. AMBITION.
Quelque chose ne va pas avec
l’homme congolais alors que
tout semble être faux au CongoKinshasa. Les Congolais se
proclament « résistants ». Bien sûr
que tout est à leur honneur. Mais
quand on leur demande « résistance
» contre qui ou quoi, les « résistants
congolais » déclarent tous, et
comme si c’était une chorale à
l’église, que c’est contre celui qu’ils
appellent toujours « Joseph Kabila
». Ils disent cela malgré tout ce que
certains parmi eux savent de ce «
non-existant ». C’est-à-dire qu’il est
un zigzag, un fusible, une illusion,
un mensonge, une forme de zombie
dont la fonction majeure dans le
scenario principal est justement de
désorienter, d’amuser, d’occuper
quelques-uns pendant que les
maîtres mangent et se servent en
toute quiétude au Congo.
La plupart des résistants congolais
oublient que la résistance française
à laquelle certains parmi eux font
souvent allusion fut d’abord et avant
tout organisée contre le peuple
allemand, contre l’Allemagne et
contre Hitler. Pétain, Vichy, c’était le
symbole de l’Allemagne occupant.
Quand les Français les combattaient,
ils y voyaient d’abord et uniquement
l’Allemagne. La résistance congolaise
devrait combattre le Rwanda et
l’Ouganda, voire l’Angola, pour ne pas
dire l’Occident sous la houlette anglosaxonne au Congo-Kinshasa. La
Monusco représente l’ordre régnant
au Congo-Kinshasa, celui du maître
officiant. Quant aux autres congolais,
parmi ceux qui prônent les élections
à tout prix, ils ne disent jamais que
lesdites élections seront organisées
pour
assurer
l’indépendance
du Congo, la survie ainsi que la
souveraineté de la nation. En principe,
ces élections devraient, et parce qu’ils
s’accrochent à cet opium, faire l’objet
d’un financement national, local pour
répondre à cette vision lointaine et
authentique d’un peuple en passe ou
en situation de s’assumer. Au CongoKinshasa, elles sont uniquement
organisées
pour
chasser
un

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.

mensonge dénommé « Joseph Kabila
», mettre fin à ce que les Congolais
appellent son « mandat ». Et pour ce
faire, le financier, la main qui donne,
qui nourrit, même si elle était celle du
diable en personne n’importe peu. Ils
s’en foutent du moment que le cerveau
de la souris dans le laboratoire du
maître est déjà accoutumée avec le
goût de la pilule « Joseph Kabila ». En
effet, le maître contrôle sa « machine
triviale » au moyen des inputs et
outputs qui lui permettent d’obtenir à
un moindre coût la reproduction d’un
certain autonomisme de la part de sa
« machine triviale ». Ces compatriotes
font plus que pitié !
Alors, qu’est-ce qui fait ou peut
expliquer distinctement le fait que
l’homme dit Africain, et en particulier
son spécimen congolais, aime
à assumer seul ou totalement la
responsabilité de son supposé échec
en tout et pour tout ce qui lui arrive ?
Cela même quand son « maître » à
l’origine du mal dont il est l’objet, et
qui lui reconnaît son combat parce
qu’il s’y oppose, admet dans ses
moments de « lucidité » ses forfaits en
avouant que c’est bien lui, le maître,
qui a tout détruit au Congo-Kinshasa,
qui fait tout pour tout défaire ? Et que
c’est encore lui qui a affaibli et amolli
le « gouvernement » ainsi que les
possibilités organisationnelles du pays
? Dans ce contexte où les résistants
sont forcés à l’exil, tués et vendus
comme esclaves, c’est toujours ‘’le
maître’’ qui organise la mort au Congo
et tue les Congolais via ses esclaves
et autres mercenaires Rwandoougandais.
Comment
expliquer
tout cela ? Non, les Congolais, les
plus diplômés et instruits à l’école
occidentale répondront que c’est

l’absence du plan Marshall ou celle
absence d’élections… Mon œil !
Sauf que c’est tout le contraire que
tente de démontrer le jeune historien
britannique Dan Snow quand il écrit,
nous citons : « « Développent has
been stifled, [the] government has
been weak and the rule of law nonexistent. This was not through any
innate fault of the Congolese, but
because it has been in the interests
of the power to destroy, suppress and
prevent any strong, stable, legitimate
government. That would interfere –
as the Congolese had threatened
to interfere before – with the easy
extraction of the nation’s resources”,
(Dan Snow, DR Congo: Cursed by its
natural wealth, in BBC).
Le cynisme du maître va au-delà de
sa propre attente. Aurait-il eu tout
d’un coup pitié de son « nègre », de
son objet fabriqué, de sa créature
? Comment pourrait-on expliquer
autrement le fait que l’assassin puisse
avouer ses crimes contre le déni
de son nègre qui s’attribue toute la
responsabilité de son malheur ? En

“

Le maître s’affiche
comme adversaire.
Et il le fait en plus
savoir : C’est lui qui
combat les Congolais.
Et les Congolais
l’innocentent.
L’homme congolais le
fait sans rien obtenir
en retour de la part
du maître. Comment
apprécier le sens de
son humiliation ?

avouant, sait-il du moins que son
nègre déjà domestiqué ne réagirait
pas, qu’il ne croirait jamais à ses
aveux ? C’est possible. La preuve ?
C’est impunément qu’il avoue ses
crimes et sans aucun souci de se
repentir. D’ailleurs, il ne le pourra
jamais. Ce n’est pas dans sa culture
d’avoir pitié du plus faible. Il lui avoue
ses crimes pour se moquer de lui et de
son incapacité même s’il reconnaissait
qu’elle ne fut jamais congénitale.
Oui, tout est faux au Congo-Kinshasa.
Le maître s’affiche comme adversaire.
Et il le fait en plus savoir : « C’est lui
qui combat les Congolais ». Et les
Congolais l’innocentent. L’homme
congolais le fait sans rien obtenir en
retour de la part du maître. Comment
apprécier le sens de son humiliation ?
C’est le comble de l’ignominie. Toute
honte bue, le Congolais déclare pour
justifier ses conneries que le Congo
n’est pas le seul dans sa situation
actuelle. Pour certains, Mobutu aurait
eu l’occasion de bien « gouverner
» le pays même si pour l’ancien
ambassadeur américain au CongoKinshasa, Simpson, « Mobutu fut une
crapule, mais notre crapule avant tout
». Le nègre dira non. Que c’est faux.
Mawa, pitié ! On peut comprendre
que l’esclave de maison puisse dire
non, mais contre quoi en échange
? Rien. Qui sommes-nous, en fait ?
Comment faudrait-il sauver l’homme
congolais ? Faut-il lui imposer une
guerre ? Sa propre souffrance et aussi
le fait de la partager ensemble lui
enseigneraient-ils le sens de l’honneur
et développeraient-ils par la suite de
nouvelles solidarités nationales ? Le
Congo-Kinshasa est à la fois un rêve
et une grande ambition. Likambo oyo
eza nde likambo ya mabele.

Il faut que ce mouvement soit une bonne
expérience pour chacun de nous.
C’est

tout

aussi

important,

parce

que l’objectif de la libération est un
processus qui peut durer, on ne sait pas
le temps que ça prendra. Alors, il faut,
pour éviter les démobilisations et les
découragements, que le parcours et le
temps qui y mènent soient utilisés à bon
escient. Cela veut dire que ce combat
doit être une opportunité de changer,
d’améliorer le quotidien de chacun et/ou
de ses proches.
Nous

avons

là

une

occasion

de

matérialiser notre solidarité. C’est le
moment pour nous de nous entre-aider,
de développer des connections. Untel
peut trouver un emploi à un autre, untel
peut aider un autre au niveau financier,
untel peut participer à l’activité d’un autre,
untel peut trouver un stage au fils ou à
la fille d’untel, etc, etc.La finalité c’est
aussi de créer et de faire émerger des
communautés économiques congolaises
fortes qui auront leur mot à dire dans
les décisions politiques, économiques
et sociales qui se prendront là où ils
sont. En d’autres termes, nous avons
l’occasion là de développer des groupes
de pression et de lobbying concrets et
efficaces pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences,
nous

sommes

nombreux,

nous

avons montré notre solidarité et notre
détermination. Maintenant, il faut passer
à la vitesse supérieure. Et agir en ayant
toujours en tête la finalité !
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Pour dire les choses simplement, la lutte contre
l’entrée des peuples dans l’arène politique est
organisée par le 1% d’oligarques d’argent afin que
meurt la politique et que triomphe la ploutocratie. Et
je ne vois pas comment il serait possible de parler
de la politique et de la démocratie là où les citoyens
rendus apathiques et convertis en consommateurs
compulsifs ont été forcés de renoncer à la
participation aux débats publics, à la délibération et
aux décisions engageant »la res publica ».
REALPOLITIK VS CRIMES ET VOLS

La realpolitik pourrait être une hypothèse des « perroquets »
Par Jean-Pierre Mbelu
PRAGMATISME. IMPOSTURE. DECERVELAGE.

Aller à l’université, étudier dans « les grandes
universités » du monde ne conduit pas toujours
à se poser des questions sur « leur matrice
organisationnelle ». L’université est abordée
spontanément comme un lieu d’accumulation
de connaissances et des compétence. Elle est
spontanément vue comme un lieu du savoir «
neutre ». Il est difficile de croire que plusieurs
théories qui y sont enseignées puissent
participer du décervelage et de l’imposition
d’une hégémonie culturelle.
Une certaine fierté d’être universitaire ou d’avoir
des diplômes d’université peut induire une
paresse intellectuelle. Il arrive que plusieurs
universitaires ne puissent plus étudier après leurs
études. Le danger, pour eux, seraient de répéter
ce qu’ils ont appris à l’école sans le questionner.
Ils ne pensent pas un seul instant que »les
connaissances accumulées » à l’université
puissent être des »croyances partagées » par
»les experts » ayant été leurs professeurs. Ils
ne peuvent pas croire facilement dans le rôle
idéologique de l’université. Et que ce rôle doit être
soumis à l’examen critique.
LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
Quand dans »les pays dits de vieille démocratie
» il y a eu, vers les années 1960, une irruption
de jeunes, de femmes, de personnes âgées
dans l’arène politique, les milieux libéraux y ont
parlé de »la crise de la démocratie ». En effet,
»’les années 1960 ont (…) été une période
de démocratisation significative. Des secteurs
de la populations généralement passifs et
apathiques se sont organisés, sont devenus
actifs et ont fait valoir leurs exigences. Et ils se
sont trouvés de plus en plus mêlés aux prises de
décision, à l’activisme, et ainsi de suite. C’était
une période civilisatrice, note Noam Chomsky. »
Il en cite les effets civilisateurs liés à l’éveil des
consciences : droits des minorités, droits des
femmes, préoccupations écologiques, opposition
à l’agression, préoccupations pour d’autres
peuples. (N. CHOMSKY, Requiem pour le rêve
américain, Paris, Climats, 2017, p.23-24)
Aux USA, des craintes naissent dans les milieux
des entreprises. Contrer »ces forces naissantes
» devient une nécessité. Vers la même période,
»les pays de vieille démocratie » craignent
aussi la montée des penseurs asiatiques,

latino-américains et africains réunis au sein de
»la tricontinentale ». (Lire S. BOUAMAMA, La
tricontinentale. Les peuples du tiers-monde à l’
assaut du ciel, Paris, Sylleps, 2016). Aux USA,
un lobby commercial mené par Lewis Powel
rédige un mémorandum accusant »les forces
démocratiques » (le peuple, les médias, les
universités) de persécuter les riches ; »il en
appelle aux entreprises et leur demande d’utiliser
leur contrôle sur les ressources pour mener
une grande offensive contre cette vague de
démocratisation. » (N. CHOMSKY, o. c., p. 26).
Une étude est menée par les experts de
la Commission Trilatérale (réunissant des
»internationaux libéraux » des trois grandes
entités capitalistes industrielles -Europe, Japon,
Amérique du Nord). Elle livre un rapport intitulé »La
crise de la démocratie ». Ce rapport indique qu’il
y a eu »excès de la démocratie ». »Des secteurs
de la population autrefois soumis et obéissantsLes femmes, les jeunes, les personnes âgées,
les travailleurs, ce qu’on appelle parfois les
»intérêts spéciaux »-commençaient à s’organiser
et à essayer d’entrer dans l’arène politique. »
(Ibidem, p.27).
L’ENCHAÎNEMENT DE LA PENSÉE
A quoi cela peut-il être dû ? Au fait que les
écoles, les églises et les universités n’ont pas
correctement assumé leur rôle en »bonnes
institutions responsables ». Elles ont renoncé à
»l’endoctrinement des jeunes ». Depuis lors, la
lutte pour enchaîner la pensée est au cœur de
l’organisation et de la production des écoles,
des églises et des universités. La Trilatérale et
les autres Think Tanks du même acabit n’ont
pas renoncé à leur lutte pour la soumission
et l’obéissance de ces
»secteurs ennemis
de la population » et la destruction des Etats
souverains pouvant leur permettre de s’organiser
et d’entrer dans l’arène politique. Plus de
quarante ans après la publication de »La crise de
la démocratie », un livre (entre autres) témoigne
que les efforts déployés par »les pays de vieille
démocratie » pour rendre les citoyens apathiques
et les transformer en consommateurs compulsifs
et individualistes ont été constants. Citons-le.
»Les hasards de la vie m’ont conduit à croiser
la route du sociologue Michel Croizier. Il était
l’auteur de la formule « la société bloquée ».
Un jour, au café Procope, il me lut un rapport
de 1975 de la Trilatérale intitulé : « The Crisis
of Democracy », qu’il avait coécrit avec
l’Américain Samuel Huntington. Il s’alarmait
des signes avant-coureurs d’une pression trop

forte des gouvernés sur les gouvernants. Et
pour la première fois, il anticipait l’émergence
d’un nouvel âge raisonnable, « postnational et
postdémocratique ». Derrière ce rapport et dans
l’esprit de ses concepteurs de la fusion des
nations européennes, il y avait un objectif caché,
un but ultime-pour l’heure dissimulé-c’était le
dépassement des nations pour transformer le
monde en un seul marché de consommateurs. »
(P. DE VILLIERS, Le moment est venu de dire
ce que j’ai vu, Paris, Albin Michel,2015, 158.
Dans l’esprit des consommateurs, la critique, la
participation à l’édification de la cité et certaines
passions heureuses telles que la compassion et
la solidarité doivent être éteintes. Les écoles, les
universités, les églises et la télévision doivent
s’en charger.
Il y a là un travail de l’enchaînement de la
pensée qui est produit et exécuté sur le temps
long. Il a ses concepteurs, des lieux de sa
conception, des objectifs à atteindre et des
institutions pouvant faciliter cela. Je ne suis pas
très sûr que plusieurs compatriotes congolais
aient été au courant du rapport sur »La crise
de la démocratie » dans les années 1970. Alors,
croire que la lutte contre les pressions fortes
des gouvernés sur les gouvernants menée
par « les internationalistes libéraux » relève de
»la realpolitik » et perdre de vue ses objectifs
postnationaux et postdémocratiques me semble
être une »hypothèse de perroquets ». Elle répète
ou reconduit un discours officiel sur »la realpolitik
» en en oubliant le soubassement économique
provoquant la régression anthropologique.
Cette hypothèse pourrait relever de la paresse
intellectuelle ou de la soumission intériorisée à
l’hégémonie culturelle dominante.

“

Même là où le pillage
néocolonial recourt aux lois
du capitalisme ensauvagé,
ils vous parlent de « la
realpolitik».
C’est une escroquerie
intellectuelle liée au refus
de l’étude des causes
historiques, matérielles
et intellectuelles de ce
qui arrive chez nous et
ailleurs..

Répéter que ce qui se passe au Congo-Kinshasa
relève de »la realpolitik », c’est renoncer à un
travail de recherche sur l’histoire de »la crise de la
démocratie » dans les pays où le 1% d’oligarques
d’argent a décidé, après étude, d’agir en recourant
au principe de l’usage de la pure force pour que
triomphe »le nouveau désordre mondial ». (Lire P.
DALE SCOTT, La route vers le nouveau désordre
mondial. 50 ans d’ambitions secrètes des EtatsUnis, Paris, Demi-Lune, 2011)
Je reviens à l’université. En en sortant, il arrive
que l’on puisse avoir aimé certains concepts
et expressions non questionnés. Je viens de
questionner »la realpolitik » , sans clore le débat.
Mais il y a aussi la notion des intérêts et de ce qui
est fait pour les protéger. L’ accès et le contrôle des
marchés des énergies (pétrole, gaz), des matières
premières stratégiques (pour les entreprises
multi et transnationales), des voies maritimes et
terrestres, etc. font partie de ces intérêts. Il y a
un autre qui est cité rarement : la matière grise.
Celui qui a accès aux têtes et aux esprits et qui
les contrôle peut facilement garantir ses intérêts.
Les esprits et les cœurs contrôlés se chargeront de
justifier le reste. Je prends un exemple. Là où, au
Congo-Kinshasa et au Sud, plusieurs compatriotes
congolais et africains parlent des intérêts, Michel
Collon (entre autres) parle du vol.
Il pose cette question : « Pourquoi le Sud est-il
pauvre et le Nord si riche ? ». Avant de répondre,
il fait cette remarque : « Nous arrivons ici au grand
tabou des médias des pays riches : tout doit être
fait pour cacher d’où vient la richesse. Pourquoi
? Parce que, comme le disait le grand écrivain
Français Balzac : « Derrière chaque grande fortune
se cache un crime. » ». Et il commence à répondre
: « Si l’Espagne et l’Europe ont commencé à
devenir riches au 17e siècle, c’est parce qu’elles
ont volé l’or et l’argent de l’Amérique latine. En
massacrant les Indiens et sans rien payer. Si la
France, l’Angleterre et les Etats-Unis sont devenus
si riches, c’est grâce à l’esclavage, c’est en volant
des êtres humains en Afrique. Sans rien payer.
Si les mêmes et la Belgique, et la Hollande sont
devenus si riches à partir du 19e siècle, c’est en
volant les matières premières de l’Afrique et de
l’Asie. Sans rien payer. » Il en va de même de
grandes sociétés occidentales depuis cinq siècle.
Et Michel Collon en vient à cette conclusion : « Bref,
nous- ou plutôt certains d’entre nous-sommes des
voleurs, et c’est pour ça que nous sommes riches
: voilà ce qu’on ne peut absolument pas dire dans
les médias. Balzac avait raison. » Il ne s’arrête pas
en si bon chemin. Il pose cette autre question : « Et
aujourd’hui ? » Il répond : « Aujourd’hui, ça continue
mais de préférence par le néocolonialisme : cacher
le pillage derrière une façade « démocratique » de
dirigeants locaux. » (M. COLLON, Bush, le cyclone,
Bruxelles, Oser dire, 2005, p. 17-18).
Habitués aux médias dominants, plusieurs
compatriotes reconduisent « le grand tabou ». Ils
en parlent en termes d’intérêts, de « realpolitik
» pendant qu’il s’agit des crimes et de vol. Ils le
font au nom de la science acquise à l’école et à
l’université. Ils ne croient pas être lobotomisés et
décervelés. Ils ont été à l’école et à l’université.
Même là où le pillage néocolonial recourt aux lois
du capitalisme ensauvagé, ils vous parlent de
« la realpolitik ». Moi, je n’y crois pas. C’est une
escroquerie intellectuelle liée au refus de l’étude
des causes historiques, matérielles et intellectuelles
de ce qui arrive chez nous et ailleurs.
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Pour un soulèvement populaire au
Congo-Kinshasa!
Par Fweley Diangitukwa & Roger Puati.
DIGNITE. LUTTE. RESPONSABILITE.

Appel au soulèvement populaire sur
toute l’étendue du pays.
Dans le cadre des Accords de la Saint
Sylvestre, une année supplémen-taire
a été octroyée gracieusement au président Kabila qui n’a pas quitté le fauteuil présidentiel à la fin de son second
et dernier mandat, en dé-cembre 2016,
alors que la Constitution de notre pays
stipule, dans son article 73, que « le
scrutin pour l’élection du Président de la
Répu-blique est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant
l’expiration du mandat du Président en
exercice ».
Nous constatons, en date du 1er octobre
2017, que les élections n’auront pas lieu
en décembre 2017, car le corps électoral
n’a pas été convoqué par la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) conformément aux Accords de
la Saint Sylvestre susmentionnés. Ce
re-fus de respecter à la lettre les prescriptions de la Constitution était déjà
arrivé à la même date en 2016.
Vu le caractère répétitif et le mépris du
régime actuel qui ne se con-forme pas à
ses engagements ;
Vu la gravité de la situation et cet appel
patriotique adressé au peuple congolais
pour le changement de régime ;
Vu également la mise en danger de la
sécurité intérieure, de la paix na-tionale
et de la stabilité de nos institutions ;
Nous souvenant du sort tragique réservé
aux Congolais qui ont mani-festé leur
mécontentement à différentes occa-

			

tiques Diomi Ndongala, Franck Diongo,
Jean Claude Muyambo Kyassa, Norbert
Luyeye , etc. qui auraient dû être relaxés
depuis longtemps ;
Qu’en plus de charniers où des victimes
sions et dans différents en-droits de la ont été entassées comme du bétail, cerRépublique ;
tains corps ont été jetés dans le fleuve
Nous, personnalités politiques de Congo, des étudiants et des écoliers ont
l’opposition, libres penseurs et mem- été fauchés ;
bres de la société civile faisant partie du
peuple congo-lais, constatons :
Que le pouvoir actuel ne manifeste
aucune considération des textes léNous demandons
gaux de notre pays, ne mesure pas le
degré de souffrance du peuple et son
au peuple congolais
profond désir de changer pacifiquement
publiquement dans
le régime politique pour mettre en place
les rues notre
de nouveaux acteurs qui œuvreront pour
la stabilité et le développement de notre
ras-le-bol et notre
pays ;
désaccord collectif
Qu’après plusieurs guerres ayant occasionné de millions de morts, de nomà partir du 1er
breux déplacements de populations à
novembre 2017 pour
l’intérieur et à l’extérieur du pays, de viols
des femmes, l’enrôlement des enfants,
exiger la démission
le pillage récurrent des richesses de la
immédiate de M.
RD Congo, le pouvoir actuel n’est jamais
venu au secours des Congolais éplorés,
Joseph Kabila
des femmes violées, des compatriotes
de ses fonctions
régulièrement attaqués dans les deux
présidentielles et
Kivu par des forces rwandaises, des
compatriotes égorgés comme des anid’initier des actions
maux dans plusieurs cités et localités
de boycott afin
dans la province Orientale (en particulier en Ituri), des adeptes de Bundu dia
de l’empêcher de
Kôngo et du pasteur Mukungubila et
mettre le pays à
dernièrement de nos compatriotes dans
le Grand Kasaï, après l’assassinat du
feu et à sang et de
chef cou-tumier Kamuina Nsapu ;
justifier ainsi son
Que des innocents ont été massacrés et
maintien au pouvoir
enterrés dans des fosses com-munes,
sous prétexte de « rétablir l’autorité de
: Nous ne quitterons
l’État » ;
les rues qu’après
Que d’autres citoyens innocents, arrêtés arbitrairement à l’issue de dif-férents
son départ du
évènements tragiques, croupissent
“pouvoir”.
encore dans les prisons de la République, à l’instar des prisonniers poli-

“

Appel

Que le bilan des massacres s’étend sur
plusieurs millions de morts et concerne
aussi la destruction méchante de plusieurs biens : maisons des villageois
brûlées, églises et écoles brûlées, récoltes brûlées ;
Que ce régime de terreur se pérennise à la tête de l’État sans penser à
l’alternance inscrite dans la Constitution ;
Qu’à cause de l’instabilité organisée
sur toute l’étendue de la Répu-blique,
la scolarité des élèves connaît un grand
retard et entraîne la dé-motivation du
corps enseignant qui constitue pourtant
le socle du déve-loppement national ;
Que jusqu’à ce jour, aucune enquête
n’a été initiée et aucune justice n’a été
rendue aux victimes et aux familles qui
ont perdu les leurs dans les différents
massacres ;
Qu’au plan international, la respectabilité de notre pays et la confiance
dans nos institutions ont été sapées par
l’assassinat barbare de Madame Zaida
Catalan et de Monsieur Michaël Sharp,
tous deux enquêteurs de l’ONU envoyés
en RDC pour faire la lumière sur les
massacres dans le Kasaï ;
Que les auteurs des tueries et les
responsables des forces de sécurité, des
services de renseignement et du gouvernement qui sont impliqués dans des cas
d’arrestation arbitraire et de détention
illégale, n’ont ja-mais été traduits devant
une juridiction nationale ou internationale pour répondre de leurs crimes ;
Que la violation de la Constitution – Loi
fondamentale de la Répu-blique – que
tous les Congolais tiennent à respecter
et pour laquelle des jeunes ont payé de
leur vie en janvier 2015 et en d’autres
circonstances, en vue d’empêcher le
glissement qu’organise Monsieur Joseph
Kabila qui est sans mandat depuis le 20
décembre 2016 et qui ne jouit d’aucune
légitimité et d’aucune légalité, est devenue une monnaie cou-rante ;
Qu’il est ainsi évident que la non-con-
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vocation du corps électoral en date du
1er octobre 2017 met en danger, non
seulement la cohésion na-tionale, l’ordre
public, les vies innocentes à travers la
République mais aussi l’avenir de notre
pays ;
De ce qui précède :
Les signataires déclarent ce qui suit :
1. Nous nous désolidarisons totalement du processus électoral en cours
et dénions toute qualité à Monsieur
Corneille
Nangaa
de
poursuivre
l’organisation des élections car la
CENI est inféodée au PPRD et n’a pas
respecté le délai constitutionnel imposé
dans la Constitution et dans les Accords
de la Saint Sylvestre de décembre 2016.
2. Nous demandons au peuple congolais (tous dans leur ville, leur district, leur
territoire, leur commune et leur village)
de manifester publiquement dans les
rues notre ras-le-bol et notre désaccord
collectif à partir du 1er novembre 2017
pour exiger la démission immédiate de
M. Joseph Kabila de ses fonctions présidentielles et d’initier des actions de boycott afin de l’empêcher de mettre le pays
à feu et à sang et de justifier ainsi son
maintien au pouvoir : Nous ne quitterons
les rues qu’après son départ du pouvoir ;
3.
Nous disons qu’après avoir
tout essayé et tout subi, la révolte col-lective sur toute l’étendue de la République
reste l’unique moyen de nous débarrasser une fois pour toutes de ce régime
ignoble. Il est de notoriété publique que
c’est la rue qui fabrique la démocratie, comme le confirme le lien suivant :
https://www.legrandsoir.info/oui-c-est-larue-qui-fabrique-la-democratie.html ;
4. Nous prenons à témoin la Communauté internationale contre toute répression pouvant provenir du pouvoir illégal
de Monsieur Kabila contre la population
qui s’apprête à exercer un droit qui lui
est reconnu par la Constitution dans son
article 64 afin d’instaurer un État de droit
en RD Congo ;
5. Que tous les Congolais s’associent à
respecter ce mot d’ordre (y compris les
forces de l’ordre : policiers et militaires)
afin de ga-rantir la paix et la sécurité de
notre pays ;
6. Que tous les Congolais dénoncent publiquement et à temps tous
ceux de l’opposition, du pouvoir ou
de la société civile qui em-pêcheront
l’accomplissement de cet objectif de
salut public ;
7. Les signataires des présentes tiennent à la paix, à la sécurité, à l’unité
nationale, à l’intégrité du territoire dans
ses frontières héri-tées de la colonisation et à l’alternative au pouvoir ;
8. Les signataires tiennent surtout au
respect de la Constitution (ar-ticles 64
et 220 entre autres) et invitent les partis
politiques dans l’opposition, les Églises,
les mouvements de la société civile, les
libres penseurs, les étudiants, bref le
peuple congolais dans son ensemble à
s’approprier ce message et à exiger le
départ immédiat de M. Joseph Kabila
afin de l’empêcher de rempiler ou de
réaliser son plan de balkanisation du
Congo à son profit.
9. C’est l’occasion unique de mettre fin
à nos souffrances et de re-venir ainsi au
respect de l’ordre constitutionnel.
Fait le 02 octobre 2017
- Fweley Diangitukwa (politiste et auteur
du livre Comment mettre fin à une
dictature solidement installée, Paris,
éditions L’Harmattan, 2017),
- Roger Puati Buangi (Pasteur).
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Des approches
fantaisistes de
l’impérialisme
Par Jean-Pierre Mbelu
NEOLIBERALISME. NEOCOLONISATION.

Vivre dans un pays où, pendant plus
de cinq décennies, il est difficile de
prendre la parole en toute liberté,
peut conduire à des généralisations
abusives du genre : « Vous critiquez
les impérialistes tout en vivant chez
eux ». Les compatriotes émettant
ce point de vue semblent avoir
perdu l’habitude de lire les notes
infrapaginales et/ou les noms des
auteurs cités dans certains articles
des leurs à qui ils s’en prennent.
Une même critique à l’endroit de
l’Occident émise par Mufoncol
Tshiyoyo et Noam Chomsky sera
jugée sévèrement sous la plume
du premier. Il y a un problème. Quel
serait-il ?
Il est de plus en plus courant que des
compatriotes congolais s’en prenant
les uns aux autres sur la question
de l’impérialisme tombent dans des
approches légères et fantaisistes.
Celles-ci semblent être le signe d’un
relativisme dû à l’ignorance de la
signification de certains mots, des
lieux et des contextes où ils sont nés.
Ce relativisme est dangereux dans un
monde où « les prédateurs au pouvoir
» sont en train de faire »main basse
sur l’avenir » de toute l’humanité. Il
n’est pas rare d’entendre ces critiques
des compatriotes les uns à l’endroit des
autres : « Ils critiquent les impérialistes et
pourtant, ils vivent chez eux. Ou encore,
ils s’en prennent aux impérialistes et ils
recourent à leur aide pour se maintenir
au pouvoir ou déshabiller Saint Pierre
pour habiller Saint Paul. »
FACE À L’IMPÉRIALISME
AMÉRICAIN
Croire que tous les pays de l’Amérique
du Nord et de l’Europe ne sont habités
que par « des impérialistes » est une
généralisation abusive. Quand il est
question de l’impérialisme, de quoi
s’agit-il ? Il s’agit d’une idéologie de
conquête des terres, des mers et des
airs pour avoir accès aux matières
premières, aux énergies et à une main
d’oeuvre « servile et bon marché ».
Les terres, les mers et les airs conquis
sont transformés en « colonies » pour
écouler les marchandises produites
dans le pays conquérant et soumettre
les peuples qui y vivent.
Le pays conquérant conserve ses
propres richesses (internes) et va
à la recherche de celles d’autrui en
recourant au principe du « tout permis
»et de celui de l’usage de la répression
et de l’agression de toutes les forces
résistantes. Le pays conquérant tient
à s’étendre au-delà de ses propres
frontières culturelles, géographiques,
économiques et politiques. Et ce
projet de conquête est porté par «
des minorités conscientes » ; des
»minorités qui en sont conscientes »
et qui essaient par la propagande, les
ONG, les médias et »les experts » de

fabriquer le consentement des masses
populaires là-dessus. Elles se retrouvent
dans « les cercles du pouvoir » tels que
le Siècle, le Bilderberg ou la Trilatérale et
constituent un « Etat profond ». (Peter
Dale Scott a écrit des textes très sérieux
sur la question.)
Et les grands événements que « ces
minorités organisées en conscience
» produisent sont localisés, pensés
et débattus dans
« ces cercles
oligarchiques du pouvoir ». L’empire
américain, par exemple, est (aussi)
le produit de la réflexion d’un groupe
d’études dénommé « Guerre et Paix
» du Conseil des Relations Extérieures
(CFR) au sein duquel l’ambassadeur
George Kennan a joué un rôle important
en 1948. Ses concepteurs voulaient
qu’il s’étende à l’Asie du Sud-Est et
avaient fait de l’Amérique Latine son «
arrière-cour ». Accueillant l’ex-président
Equatorien, Rafael Correa à l’Université
d’Eté de « la France insoumise » à
Marseille, Jean-Luc Mélenchon décrit,
en ses morts, le mode opératoire de
l’empire américain tout en invitant ses «
amis insoumis » à apprendre. Il dit :
« Nous apprenons, et nous manifestons
du respect à l’égard de ceux qui vivent
à proximité d’un empire agressif, violent,
organisateur permanent de complots, de
coups d’États, de tentatives d’assassinat
et de déstabilisation. Quelques erreurs
que fassent nos amis, nous ne perdons
pas de vue que le responsable du mal,
du désordre, de tentative de guerre
civile, c’est l’impérialisme américain.»
(Une parenthèse. Après ses années
passées à la présidence de son pays,
Rafael Correa est venu, avec son
épouse, vivre en Belgique.)
« VOUS CRITIQUEZ L’AIDE DES
IMPÉRIALISTES TOUT EN VIVANT
CHEZ EUX »
Plusieurs pays africains ont fait les
frais de ce mode opératoire. Le CongoKinshasa en sait quelque chose.

L’assassinat de son premier Ministre,
Emery-Patrice Lumumba et la guerre
raciste de prédation des années 1990
menée par des proxys interposés en
font partie.
Parmi les ONG dont l’empire américain
sur le déclin se sert au CongoKinshasa, il y a la NED, l’USAID,
le NDI, etc. Et l’un des oligarques
d’argent impliqué dans « la révolution
pro-démocratie » congolaise est
Georges Soros ( avec son »Open
society »). Au Congo-Kinshasa, dès
que vous commencez à remettre en
question le soutien dont bénéficient
« les compatriotes pro-démocratie »
ou les politicards congolais auprès
de tous ces clients de l’empire sur le
déclin, vous risquez de vous entendre
dire, si vous vivez en Europe ou aux
USA : « Vous critiquez l’aide des
impérialistes tout en vivant chez eux
». Cette réaction ne tient nullement
compte d’une approche informée de
l’impérialisme. Et aussi du fait que les
plus grands critiques des impérialistes

“

Quand il est question
de l’impérialisme, de
quoi s’agit-il ? Il s’agit
d’une idéologie de
conquête des terres,
des mers et des airs
pour avoir accès aux
matières premières,
aux énergies et à
une main d’oeuvre
servile et bon marché.
Les terres, les mers
et les airs conquis
sont transformés en
colonies pour écouler
les marchandises
produites dans le
pays conquérant et
soumettre les peuples.

sont les Occidentaux eux-mêmes. La
citation de Jean-Luc Mélenchon est un
exemple éloquent.
Ces compatriotes devraient apprendre
qu’en Occident, la lutte pour la liberté
de pensée et d’expression se poursuit
au quotidien. Les ravages produits par
« la fabrication du consentement » et la
transformation des citoyen(nes) en des
apathiques consommateurs épargnent
des pans entiers des populations
occidentales et des élites engagées en
conscience. Amin Maalouf a écrit une
critique acerbe à l’endroit de l’Occident
dans un livre intitulé « Le dérèglement
du monde ». Cela n’a pas empêché
qu’il devienne membre de l’Académie
française. Pierre Péan est trop sévère à
l’endroit de son pays quand il écrit « La
République des mallettes. Enquête sur
la principauté française de non-droit » en
2011. Il n’en a pas été chassé.
Alain Badiou critique « le capitalisme
(qui) confie le destin des peuples aux
appétits financiers d’une minuscule
oligarchie » en estimant qu »’en un
sens, c’est un régime de bandits » (Lire
Le réveil de l’histoire, p.23) et il est loin
de fermer son cerveau. Le Belge Michel
Collon et son ami Grégoire Lalieu ont
organisé des entretiens avec Mohamed
Hassan et publié un livre intitulé « La
stratégie du chaos. Impérialisme et islam
» (en 2001), ils n’ont pas été expulsés
de la Belgique pour cela. A une période
où les sanctions prises contre la Russie
sont acceptées sans un quelconque
questionnement
par
les
masses
populaires occidentales, Robert Charvin
a écrit un livre historique important : «
Faut-il détester la Russie ? Vers une
nouvelle guerre froide » (2016).
UN BESOIN D’UNE RÉVOLUTION
CULTURELLE…
Tous ces exemples indiquent qu’en face
des « minorités d’oligarques organisées
en conscience », il y a, en Occident,
des élites intellectuelles critiques et
engagées pour l’avènement d’un monde

où la remise des cerveaux à l’endroit
constitue une priorité. Elles savent que
cela est un ouvrage à remettre sur le
métier à temps et à contretemps.
Vivre dans un pays où, pendant plus de
cinq décennies, il est difficile de prendre
la parole en toute liberté, peut conduire
à des généralisations abusives du genre
: « Vous critiquez les impérialistes tout
en vivant chez eux ». Les compatriotes
émettant ce point de vue semblent
avoir perdu l’habitude de lire les notes
infrapaginales et/ou les noms des
auteurs cités dans certains articles
des leurs à qui ils s’en prennent. Une
même critique à l’endroit de l’Occident
émise par Mufoncol Tshiyoyo et Noam
Chomsky sera jugée sévèrement sous
la plume du premier. Il y a un problème.
Quel serait-il ?
Peut-être celui du rejet des nôtres et de
leur capacité de réfléchir. Ceci serait lié
au fait que quelques élites intellectuelles
ayant trahi la cause du peuple congolais,
plusieurs d’entre nous en concluraient
que toutes les élites congolaises sont
des traîtres. Ceci serait donc lié à une
mauvaise déduction logique : de «
quelques élites ayant trahi », on en
conclut que « toutes trahissent ».
Ce ne sont que des hypothèses !
Une révolution culturelle pouvant
refaire notre mariage collectif avec les
choses de l’intelligence et refonder
un Etat respectueux de la dignité
humaine aiderait à redonner toute sa
place à la critique constructive et à un
convivialisme sans meurtre, sans haine
de soi. Quant aux élites compradores, «
esclaves volontaires » des « minorités
d’oligarques financiers occidentaux »,
elles assurent « leur vieille mission » :
être au service des intérêts étrangers à
ceux du peuple congolais. Leur critique
de l’empire sur le déclin fait partie de
leur mode opératoire : recourir à une
rhétorique mensongère pour duper le
peuple qu’elles répriment, agressent et
exploitent pour servir « leurs maîtres ».
Cette rhétorique mensongère est une
vieille question toujours actualisée.
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“Esclavage”: Nous ne sommes pas à vendre!
Par Momi M’Buze
RESPONSABILITE. ORGANISATION.

De toutes les manifestations que
j’ai eu à connaître depuis mon
établissement en Belgique, excepté
sans doute celui dans l’affaire de
Sémira Adamu (morte par étouffement
entre les mains de la police belge
lors de son expulsion du territoire),
celle de ce samedi 25 novembre
2017 à Bruxelles, Place Poelart, est
sans aucun doute la plus intense en
terme de mobilisation, d’indignation
collective et de besoin de justice.

réunissons car nous aurions été dans
leur cas nous aurions apprécié, qu’au
moins, que des personnes s’intéressent
à notre sort, que nous ne sommes pas
seuls, que d’autres veulent que justice
nous soit faites. C’est là même l’élément
central du PANAFRICANISME c’està-dire, un esprit de SOLIDARITE et
d’entre-aide entre les peuples africains
et afro-descendants. Troisièmement,
pour transmettre aux plus jeunes
la Flamme de l’Engagement, la
conscience du groupe, la notion de
communauté et ancrer ces images,
ces sons, ses sensations, bref, ces
INSTANTS dans leurs cœurs, leurs
consciences et leurs esprits afin qu’en
grandissant ils se souviennent qu’un
jour ils ont été au cœur d’une bataille,
au milieu d’une foule scandant des mots
et revendiquant des choses pour eux et
leurs descendants. D’où l’importance
de venir en famille que de laisser les
enfants devant des dessins animés ou
des distractions, si les circonstances
les permettent, évidement. Un peuple
qui ne transmet pas le Flambeau de sa
lutte aux générations suivantes a déjà
perdu la guerre bien que remportant des
batailles sporadiques.

Tout le milieu africain engagé s’y
était retrouvé, certains venant de
ville lointaine de Belgique pour y être
présent et marquer l’instant. Oui car
il fallait y être ou du moins soutenir en
fournissant à d’autres les informations et
la motivation d’y aller car comme je le
dis à mes enfants (et pas seulement) et
comme mon père me l’a dit avec d’autres
mots, de son vivant, « il est important de
se fréquenter, de partager ensemble
des moments, des instants de vie, des
moments de communion qui renforce
l’esprit de groupe, de communauté, de
COMMENT MANIFESTONS-NOUS?
peuple… de Nation.
POURQUOI MANIFESTER?
Premièrement
pour
mobiliser
la
communauté, mesurer notre capacité à
réunir les forces vives des africains et
afro-descendants, y compris ceux qui
adhèrent ou soutiennent notre cause.
Mobiliser une masse, d’hommes et
de femmes mais aussi de très jeunes
dont des enfants, est déjà en soit un
message fort et une victoire pour dire «
regardez-nous et sachez que nous vous
regardons, nous vous surveillons et qu’il
faudra compter sur nous ». Un message
clairement en direction du monde
politique, des décideurs, des personnes
influentes, des faiseurs d’opinion et
autres messies de ce siècle.
Deuxièmement, pour manifester notre
solidarité envers ceux pour qui nous nous

Nous manifestons en occupant l’espace
public, tout simplement. Il faut être
présent, se montrer, faire parler de soi,
pas une fois mais plusieurs fois et par
tous les canaux existants, et j’irai jusqu’à
dire comme le vénérable Malcolm X « by
any means necessary », c’est-à-dire par
tous les moyens nécessaires.
Nous (nous) manifestons en maintenant
la pression sur des décideurs politiques,
les personnes d’influences et toute autre
personne pouvant contribuer bon gré,
malgré à notre cause: soit de manière
directe, soit indirecte. Il est question
ici de lobbying, de débats publics,
sur les réseaux sociaux ou dans des
groupes de discussions, des sessions
parlementaires, sénatoriales, conseils
communaux, conseils d’entreprises,
etc…
Nous
(nous)
manifestons

aussi sur un plan différent, en nous
tournant exclusivement vers les nôtres
afin d’œuvrer à un changement de
paradigme radical dans les têtes,
les cœurs et les esprits. C’est une
manifestation exclusive, du moins elle
se doit de l’être car elle ne concerne que
les concernés: NOUS. Et peu importe
que cela choque ou perturbe les gens. Il
arrive à un moment, lorsqu’un problème
est arrivé dans une famille, que les
membres de cette famille en parlent
ENTRE EUX sans avoir besoin de la
présence du voisin ou de l’ami, ou même
de se justifier. Nous nous recentrons
sur nous et ce que nous sommes mais
aussi ce qu’ont été ceux avant nous, nos
Ancêtres Méritants (Force et Puissance
à Eux): l’Afrocentrisme, l’idéologie du
Nous par nous, pour nous et uniquement
avec les Nôtres.
QUELLE SUITE A NOS
MANIFESTATIONS?
La suite à donner à une manifestation
dépendra des enjeux en cours, des
acteurs en présence et de la force de la
communauté voire de son niveau d’éveil
de conscience. Eveil des consciences
ne veut pas seulement dire « Savoir
que », non, bien au contraire. Eveil
de conscience veut surtout dire « Agir
pour que », c’est-à-dire savoir pourquoi
il faut passer à l’action et se donner
les moyens de poser ces actions. Et
agir n’est pas seulement manifester,
c’est aussi soutenir les manifestations
(de toutes sortes) par toutes sortes de
moyens et d’initiatives. Pour ce qui est
du cas des faits d’esclavage en Libye, ne
soyons pas des naïfs aux grands cœurs
ni des révolutionnaires du virtuel qui
pour les premiers, on pourrait changer
les choses par une manifestation dans
l’immédiat comme si une révolution se
faisait en claquant des doigts, et pour les
secondes qu’il ne faut pas se manifester
et « attendre qu’une énième prise de
conscience ou un leader blanc comme
neige viennent nous dire quoi faire ».
Dans le cas (complexe) des migrants
détenus et vendus comme esclave

Débat

en Libye mais aussi les autres formes
d’esclavages comme en Mauritanie,
Liban, Arabie Saoudite mais aussi les
maltraitances gratuites que subissent
les noirs partout dans le monde (en
Chine, Inde, Republique Dominicaine,
USA, Bésil et même en Europe), il faut
savoir s’adapter aux règles du jeu en
vigueur dans ces pays.
Il faut, premièrement créer un émoi
collectif, massif, public. Il faut faire parler
de soi et des revendications portées.
Ensuite, il y a le temps pour ceux qui ont
le pouvoir d’agir de faire leur part (monde
politique ou économique) comme
prendre des décisions. Et à notre tour
nous nous devons de voir si ces mesures
cadrent avec nos attentes ou pas et
alors y donner une suite favorable ou
pousser un peu plus, exiger d’avantage
et amplifier le mouvement si il faut.
Le boycott économique peut s’avérer
être une arme aussi mais à utiliser à
bon escient et avec intelligence. Car
un boycott où il n’y a pas d’alternative
sérieuse, accessible et concurrentielle,
tuera l’initiative de départ. Pourquoi?
Parce que face aux dures réalités de
la vue quotidienne, l’être humain de
ce siècle se relâche vite et à facile à
retourner à ce qu’il avait vomit.
Le pêché des organisateurs des
grands rassemblements dans nos
communautés est le manque de suivi
d’un dossier, d’une affaire. Combien
de mobilisations n’avons-nous pas
connues et qui ont bouleversées les
nôtres mais qui, quelques mois après,
sont déjà oubliées? Une année après
aucun rappel, aucun suivi? Il y en a
légion. Ceux qui vivent en Belgique se
rappelleront des années 2014 et 2015
et leurs vagues de violences policières
répétées contre des personnes de la
communauté africaine. Des affaires
restées sans suite, soit parce que
les victimes se sont relâchées ou ont
décidées de « calmer les choses » ou
parce que nous n’étions pas assez
touchés dans nos chairs par les faits.
Ceci soulève à nouveau, encore
une énième fois, la nécessité d’un
observatoire qui va répertorier ces cas
et affaires, suivre leurs évolutions et
informer les mouvements, associations
et collectifs d’activistes afin que ces
derniers se mobilisent pour enclencher
des actions adéquates. Nul besoin
d’avoir des personnes à payer (avec
des subsides de l’état, chose dont je
suis contre) juste de lister sur un site
ou une page Facebook les affaires et
les manifestations ayant eu lieu pour
X ou Y raisons dans la communauté et
envoyer des rappels mensuellement ou

“

Peu importe que
cela choque ou
perturbe les gens. Il
arrive à un moment,
lorsqu’un problème
est arrivé dans une
famille, que les
membres de cette
famille en parlent
ENTRE EUX sans
avoir besoin de la
présence du voisin
ou de l’ami, ou
même de se justifier.
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annuellement aux acteurs associatifs,
économiques, politiques et particuliers.
Le problème de la mémoire, se rappeler
une chose et faire en sorte que d’autres
n’oublient pas à leur tour et transmettent
le flambeau. Si nous avions pu tenir
compte des avertissements de certains
des nôtres juste après l’assassinat
de Kadhafi, voire bien avant même
nous aurions pu anticiper et prévenir
les nôtres ici et au pays, mais aussi
aurions nous pu mobiliser différemment
et avoir un impact positif plus grand,
ou simplement différent des réactions
habituellement enregistrées par ceux
chez qui nous vivons mai saussi des
nôtres qui préfèrent se tenir à l’écart de
leur propre communauté. Cependant,
soyons honnêtes, et avouons notre
impuissance à changer radicalement les
choses de par nous-mêmes, j’entend
par là, nous qui ne sommes pas les
instances politiques ou économiques
internationales et africaines, surtout
les états africains, la plupart travaillant
de
mèche
(consciemment
ou
inconsciemment) avec ceux qui pillent
l’Afrique. Notre force première est
d’abord celle d’un lanceur d’alerte,
celle du gardien qui se tient à la
brèche. Ce qui pousse les africains
à migrer, au péril de leur dignité, de
leur intégrité physique, de leurs vies,
c’est le génocide économique. C’est la
GUERRE que l’Oxydant (oui, Oxydant
au lieu de Occident) ainsi que le reste du
monde livre à l’Afrique sur son sol, mais
aussi contre ses populations, contre
son environnement, contre ses cultures
ancestrales, bref, contre son paradigme.
Je terminerai par des affirmations que nul
ne pourra contredire, les responsables
de l’esclavagisme en Afrique (contre les
noirs et hors d’Afrique) sont:
1- L’Oxydant (états, institutions et
entreprises privées) qui mène une
guerre contre l’Afrique et les africains
depuis qu’il (l’Europe) a mis les pieds en
Afrique, il y a 5 siècles, suivi depuis par
l’Orient (Chine en tête) qui fait « de son
mieux » (et le fait très bien) pour damer
le pion aux « oxydantaux ».
2- Les « chefs » d’état africains (et les
institutions africaines) qui se comportent
en collabos, sous-préfets coloniaux de
la prédation et de la guerre que subie
l’Afrique soit en ployant les genoux,
le dos et la nuque pour recevoir des
coups et le redistribuer aux peuples, soit
qui voulant bien faire mais manquant
d’alliés solides sur le continent et hors
du continent se retrouvent « piégés » et
immobilisés.
3- Les peuples que nous sommes
qui, par notre lenteur à agir, de nous
mobiliser (physiquement, spirituellement
et
économiquement)
manquons
régulièrement les opportunités pour faire
ce qui doit être fait dans le bon sens en
faveur des nôtres où qu’ils soient.
Les schémas de la prédation nous les
connaissons, les outils de la prédation,
de l’aliénation et la neutralisation
nous les connaissons. Mais que nous
manque-t-il? Le courage de s’investir
personnellement sans attendre un
leader ou un sauveur. Le sens du
sacrifice, celui de se dire que notre vie
n’a de sens que si elle sert une cause
plus grande que nous. La rigueur qui
sous-entend l’endurance, savoir tenir
dans la durée. Car démarrer en trombe
est accessible à tous mais tenir sur la
distance n’est que pour ceux qui ne
voient pas le Doigt qui pointe mais la
Lune qu’on leur montre.
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Droit de réponse : « Il y a vingt ans, Mobutu… »

L’Afrique en morceaux

Comment se procurer et/ou diffuser le journal Ingeta?

Le jeudi 7 septembre 2017, le quoitdien Belge, Le Soir a publié
un article de Colette Braeckman titré « Il y a vingt ans, Mobutu…
Deux décennies plus tard, ses compatriotes ne l’ont cependant
pas oublié ». L’abbé Kentey Pini-Pini Nsasay y apporte une
réponse.

1994-1998 : le conflit au Rwanda déborde sur l’ex-Zaïre et met à
feu et à sang la région des Grands Lacs, aujourd’hui encore en
proie à des massacres. Jihan El Tahri, grâce aux témoignages des
acteurs clé, analyse ce moment charnière de l’histoire de l’Afrique
dans un documentaire éclairant et magistral.

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.

“Le peuple congolais n’est pas amnésique, il reconnait ses
bourreaux, il se bat à mains nues et aspire à la libération du
système dictatorial continu instauré au pays depuis 1876 et qui
est très coriace. Mais il vaincra car le pays lui appartient.”

Ce documentaire diffusé pour la première fois, en 2004, sur la
chaine Franco-allemande, Arte, permet de comprendre les enjeux
de la crise actuelle dans la sous-région, de la bouche même des
protagonistes.

Lire le droit de réponse sur ingeta.com

Voir la vidéo de l’intervention 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?

Toutes les informations sur ingeta.com
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Pour notre dignité et la
souveraineté sur notre terre*
*Postface de Kambale Musavuli
extraite du livre #Ingeta. Dictionnaire
citoyen pour une insurrection des
consciences.

Lumumba car en cas contraire, ils
risquaient de perdre de leur sphère
d’influence non seulement le Congo
mais aussi le reste de l’Afrique.

La République démocratique du
Congo est à un tournant critique
dans l’écriture de son histoire. Avec
beaucoup de doigté et de finesse,
Jean-Pierre Mbelu arrive à capter et à
rendre l’esprit du temps qui anime les
Congolais en quête d’indépendance
et d’autodétermination.
Période,
d’ailleurs, qui ne se démarque pas
de manière radicale de la période
identifiée comme la période de la
pré-indépendance où les Belges
avaient conçu un plan d’indépendance
progressif de 50 ans, appelé le plan
Van Bilsen. Si les Belges avaient
une visée pour le Congo, les héros
de l’indépendance congolaise, sa
jeunesse en particulier, avait elle
aussi son plan, résumé en quelques
mots : l’Indépendance Immediate!
Guidée par le Mouvement national
congolais, qui avait à sa tête, Patrice
Emery Lumumba (né Isaïe Tasumbu
Tawosa), le courage et la bravoure
de la jeunesse congolaise ont permis
l’indépendance du Congo. Lumumba
y assuma le poste de Premier ministre
pour la République nouvellement
indépendante. Cependant, ses idéaux
pour un Congo libre représentaient
une menace pour les intérêts des
impérialistes. En 1961, quelques
semaines après son inauguration, il fut
renversé et assassiné.
Le chef de la CIA, Larry Devlin, qui
avait orchestré le renversement
de Lumumba, affirmera dans ses
mémoires l’importance et la place
centrale qu’occupait le Congo pour
l’avenir du continent africain. Il notera
que les États-Unis devaient renverser

L’ENJEU DE LA DESTINÉE DU
CONGO
Hier c’était donc la Belgique, aujourd’hui
c’est la Communauté internationale.
Cette dernière et ses agents du néocolonialisme, représentés au Congo
par le régime de Kabila, prétend
également présider à la destinée du
pays. Cependant, et comme naguère,
les masses congolaises menées par
leur jeunesse ont une perspective
différente pour l’avenir du pays.
Depuis le renversement et l’assassinat
du premier Premier ministre du Congo
(démocratiquement
élu),
Patrice
Emery Lumumba, l’installation et le
maintien d’une dictature de 32 ans
par l’Occident, une guerre d’agression
a été imposée au peuple congolais
par l’Occident et ses marionnettes
africaines. Des agents du néocolonialisme, à la tête du Rwanda et de
l’Ouganda, armés, financés, entraînés
et équipés par les États-Unis et le
Royaume-Uni, ont lancé une guerre
d’agression contre le peuple congolais
en 1996 et 1998.
Ces guerres ont provoqué la mort
d’environ six millions de Congolais.
C’est le conflit le plus meurtrier au
monde depuis la Seconde Guerre
mondiale. La guerre et la révocation
du dictateur de longue date, Mobutu
Sese Seko, ont fini par enfanter la
marionnette néocoloniale actuelle à la
tête du Congo, Joseph Kabila.
Même si des élections ont eu lieu
en 2006 et 2011, des règles du jeux
ont été mis en place en 2006 afin de
nécessairement favoriser Joseph

Kabila et assurer sa victoire. En 2011,
après avoir changé la Constitution,
Joseph Kabila devait inféoder la
Cour suprême, réprimer l’opposition
pour s’assurer une victoire. Il devait
encore avoir recours au truquage des
élections pour s’arroger une victoire
que le nombre de voix dans les urnes
lui refusaient.
Le Cardinal Laurent Monsengwo
Pasinya, s’exprimant au nom de
l’Eglise catholique, a déclaré juste
après la publication des résultats par
la Commission électorale que « [...] à
l’analyse des résultats publiés par la
CENI ce vendredi 9 décembre 2011, il
y a lieu réellement de conclure que ces
résultats ne sont pas conformes à la
vérité ni à la justice. » Les observateurs
internationaux au Congo à l’époque
ne pouvaient pas affirmer que Kabila
avait gagné les élections. Pourtant, le
15 février 2012, l’ambassadeur des
Etats-Unis, James Entwistle, a tenu
une conférence de presse à Kinshasa
où il a déclaré : « La position des EtatsUnis est claire : nous reconnaissons
Joseph Kabila comme président de la
République Démocratique du Congo
pour les cinq années à venir. » Le
Secrétaire d’Etat adjoint américain aux
Affaires Africaines, Johnnie Carson,
ne put qu’avancer de façon maladroite
qu’il « pensait » que Kabila aurait de
toutes les façons gagné les élections
si les données électorales avaient pu
être produites - les bulletins de vote
avaient été brûlés par le régime de
Kabila et il n’y avait pas moyen de
vérifier qui avait réellement remporté
les élections. Malgré cet état de
fait, les élections frauduleuses ont
été approuvées par la soi-disant
communauté internationale menée par
l’un des principaux bailleurs de fonds
de Kabila, les États-Unis d’Amérique.
UNE RESPONSABILITÉ !
A ce stade du développement du
Congo, même les penseurs les plus
conservateurs devraient reconnaître
que depuis le renversement de Mobutu
et les grandes guerres de 1996 et
1998, le pays est sous tutelle et que les
dirigeants actuels du Congo règnent
avec le soutien et l’assentiment de la
soi-disant communauté internationale.
Le défi pour cette génération de jeunes
congolais est de confronter et de
démanteler la structure néocoloniale
qui impose ses agents aux masses
africaines en les maintenant dans
une situation de dépendance et
d’appauvrissement. Le Congo est
un pays stratégiquement situé au
cœur de l’Afrique. Contrairement aux
autres pays africains, il est voisin de 9
autres pays. Il est sans doute le pays
le plus riche du monde en termes de
ressources naturelles. Son potentiel
minier - à la fois minerais précieux
et stratégique – est estimé à 24 mille
milliards de dollars, un montant qui
correspond aux Produits intérieurs
bruts (PIB) combinés des États-Unis
et de L’Union européenne. Aussi, ce
pays a une responsabilité particulière
qui lui est imposée par la nature et
l’histoire. Il incombe aux Congolais, en
particulier aux jeunes, de reconnaître
la responsabilité particulière qu’ils
portent en vivant au cœur du continent
africain, et se souvenir de Fanon
lorsqu’il dit que le continent africain
a la forme d’un révolver et que la

		 Livres
gâchette qui se trouve au Congo peut
être le déclencheur d’une combustion
qui peut enflammer l’ensemble du
continent africain.
C’est donc le sort et la responsabilité
du peuple congolais. Cependant, si
nous continuons à reproduire des «
nègres de service » ou à permettre
à l’Occident de nous imposer des
mercenaires comme Kabila, les
paroles de Che Guevara sur le Congo
se réaliseront. Observant le leadership
congolais de la rébellion des Simba,
avec lesquels il combattait dans le
maquis du Sud-Kivu en 1965 et parmi
lequel se trouvait Laurent-Désiré
Kabila, le Che nota qu’avec de tels
leaders, le Congo restera colonisé
encore pendant 100 ans. La vacuité
qui caractérisait ces leaders et qu’avait
relevé le Che, distingue également les
dirigeants néocoloniaux aujourd’hui.
S’ajoute à cela leur empressement
à dépenser des millions de dollars
destinés à payer des firmes de
lobbying à Washington pour tenter
de rester dans les bonnes grâces
de l’empire américain, car il menace
de les remplacer par la prochaine
marionnette déjà en poste dans la file
d’attente et prête à servir l’Occident.
Les Congolais ont connu ce jeu en
1997 déjà quand Mobutu, un nègre de
service de longue date, a été chassé
du pouvoir par les marionnettistes de
l’Occident.
On peut cependant observer que le
leadership du régime actuel n’est pas
le seul à tenter de rester dans les
bonnes grâces de l’empire américain
; les membres de l’opposition
ont également embauché leurs
propres lobbyistes pour pétitionner
l’empire. D’autres encore se rendent
fréquemment à Washington pour
dialoguer avec des agents du «
soft power » américain tels que le
National Endowment for Democracy
(NED), l’Agence américaine pour le
développement international (USAID)
et d’autres instruments de domination
américaine en Afrique et dans le reste
du monde. Les masses congolaises
ont un profond désir de tracer un
chemin différent de ceux qui professent
les mener. Celles-ci ont démontré leur
volonté de se sacrifier pour un Congo
nouveau. En 2011 et 2012, à la suite
des élections frauduleuses de 2011,
la diaspora congolaise était dans
les rues de Washington, Londres,
Bruxelles, Paris et de nombreuses
autres capitales du monde pour
protester contre la confiscation des
résultats des élections par Joseph
Kabila. Pendant ce temps, au Congo,
les masses sur le terrain ont exprimé
leur mécontentement face aux balles
réelles de la police et des forces de
sécurité équipées par les États-Unis.

“

La bataille est
longue mais la
victoire est certaine.
Nous devons
revendiquer notre
place légitime en
tant que dirigeants
d’un Congo nouveau
et d’une Afrique
nouvelle.
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LE DÉFI ACTUEL DU CONGO
Bien que Kabila ait pu s’accrocher
au pouvoir avec le soutien des États
occidentaux et leur clientèle africaine
dans la région, la résistance a
continué. La diaspora a effectivement
empêché les artistes congolais qui
soutenaient le régime de Kabila de se
produire en Europe. Ils ont manifesté
en masse pour les faire taire en dehors
du Congo. Pendant ce temps, à
l’intérieur du pays, les masses se sont
levées de manière audacieuse et forte
pour résister à la tentative de Kabila de
prolonger son séjour au pouvoir.
Durant plusieurs jours, en janvier
2015, elles étaient dans les rues, au
Congo. Cet évènement précis a été
surnommé le mouvement #Telema et il
visait à faire pression sur le parlement
congolais pour qu’il ne vote pas
l’abrogation d’une loi qui aurait donné
à Kabila 3 à 4 ans pour organiser un
recensement avant d’organiser des
élections présidentielles. Ce qui lui
aurait permis de se maintenir au-delà
du délai constitutionnel. Beaucoup
de jeunes ont été tués, blessés par
balles réelles et emprisonnés, mais ils
pouvaient se targuer d’une victoire car
la loi a été abandonnée par le sénat
congolais. Kabila continue à garder
le pouvoir au-delà de son mandat
constitutionnel de 2016, mais il fait
face à une forte résistance de la part
d’une avant-garde qui n’abandonnera
pas avant qu’il ait quitté le pouvoir.
Le défi actuel du Congo ne concerne
pas uniquement le départ du dernier
agent du néocolonialisme. Comme
l’articule Jean-Pierre Mbelu dans ce
livre, le défi du Congo c’est que les
affaires du Congo soient contrôlées
et déterminées par les fils et les filles
du Congo. Je me rappelle souvent le
défi auquel la jeunesse congolaise est
confrontée aujourd’hui lorsque je parle
à d’autres jeunes qui veulent voir le
changement au Congo maintenant.
Alors que d’autres cherchent des
solutions en dehors du Congo, je crois
fermement que l’avenir du Congo va
se déterminer à Kinshasa, Kananga,
Kolwezi et au plus profond du pays. «
L’Indépendance Immédiate ! » a été le
cri de ralliement en 1960. Aujourd’hui,
un appel à se lever - Telema - doit aller
au-delà du chant proverbial de « Kabila
Dégage ! ». Il doit exiger non seulement
de recouvrir notre dignité, mais de
recouvrer aussi la souveraineté sur
notre terre. Dans notre lutte continue
pour l’autodétermination et le contrôle
de nos propres affaires, il est essentiel
de comprendre la nature systémique
de notre combat. Notre combat n’est
pas simplement de se débarrasser d’un
agent individuel de l’ordre néocolonial.
Si c’était le cas, se débarrasser de
Mobutu aurait résolu nos problèmes.
Notre combat est un combat contre le
système capitaliste et impérialiste et
pour un Congo et une Afrique libres,
libérés et dignes, tels qu’énoncé dans
le livre « Challenge of the Congo » de
Kwame Nkrumah.
La bataille est longue mais la victoire
est certaine. Nous devons répondre
à l’appel de notre génération pour
découvrir notre mission et la remplir,
car il n’y a pas d’autres options.
Nous devons revendiquer notre place
légitime en tant que dirigeants d’un
Congo nouveau et d’une Afrique
nouvelle.
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soit indirectement, par l’intermédiaire d’Etats ou
de mouvements contrôlés. » (p.20-21)
Au Sud du monde, cela dure depuis bientôt plus
de cinq siècles. « Aujourd’hui, ça continue mais
de préférence par le néocolonialisme : cacher le
pillage derrière une façade « démocratique » de
dirigeants locaux. « Avoir cette information et ne
pas la perdre de sa tête est important. Pourquoi
? « La guerre chaude, froide, tiède par morceau
» se poursuit. Les compatriotes qui en doutent
peuvent regarder ce documentaire. Il est récent.
Il est intitulé « Quand les éléphants (les grandes
puissances, les grands blocs) se battent ».
LE VIEUX PROJET FRANÇAIS…

L’actualisation des vieilles questions au Congo-Kinshasa
Par Jean-Pierre Mbelu
AMNESIE. FANATISME. POLITIQUE.

L’amnésie est une ennemie tapie en
permanence à la porte des Congolais(es).
Elle les plonge dans l’actualisation de
vieilles questions pour leur donner l’illusion
de débattre sur « l’actualité ». Pourtant,
l’impression que plusieurs compatriotes
donnent est qu’ils refusent le débat ou au nom
de certaines convictions qu’ils portent, ou par
fanatisme ou tout simplement par manque
d’intérêt pour l’histoire du Congo-Kinshasa
dans le concert des nations.
Plusieurs semblent avoir oublié que la guerre
raciste de prédation et de basse intensité, cette
« guerre par morceau », menée contre la sousrégion des Grands Lacs africains était aussi
une guerre entre les Anglo-saxons et la France.
Ce pays devrait être chassé de cet espace
francophone. Pour preuve : le Rwanda de Paul
Kagame a renoncé au français comme langue de
l’administration et de l’enseignement. Il a adopté
l’anglais, sous l’instigation de ceux qui l’ont
instrumentalisé dans la guerre contre son grand
voisin. Le Congo-Kinshasa a failli lui emboîter
le pas. La rupture des alliances criminelles a
joué dans le sens contraire. Pourquoi chasser la
France ? Pour une raison économique. François
Mitterrand en témoigne.
LES GUERRES ENTRE LES « GRANDES
PUISSANCES »
Le « dernier Mitterrand » confesse que la France
est en guerre ; une guerre sans mort mais une
guerre à mort que lui mènent les USA. Voici ce
que dit Mitterrand sur son lit de mort : « La France

ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec
l’Amérique. Oui, une guerre méconnue, vitale, une
guerre économique, sans mort apparente. Les
Américains veulent un pouvoir sans partage sur
le monde. » Et comment font-ils ? Ils globalisent.
Et « la ‘globalisation », cette nouvelle utopie par
laquelle l’Occident américanisé tente d’imposer
son imperium économique et culturel au reste
du monde, écrit Philippe de Villiers, conduit à
l’impasse. » (PH.DE VILLIERS, Le moment est
venu de dire ce que j’ai vu, Paris, Albin Michel,
2015, p, 327-328)
Les signaux de cette impasse sont la crise
financière de 2008, la quasi disparition de la
classe moyenne en Europe et l’irruption de
Daesh.
Il y a aussi la montée des « humiliés », ces
pays émergés ayant compris qu’ils ont intérêt
à constituer des blocs solides pour résister à
cette domination. Les Brics sortent, petit à petit
de la zone dollar. Ils s’apprêtent à régler leurs
échanges internes en leurs propres devises. Quel
bel exemple à étudier ?
Dans Bush, le cyclone, Michel Collon rappelle
que
« les grandes puissances » se font
régulièrement la guerre (économique) pour savoir
qui va réellement dominer le monde. Il écrit ce qui
suit: « Les trois blocs (Etats-Unis, Europe, Japon)
mènent la guerre, chaude, froide ou tiède, contre
les peuples du tiers monde. Mais ils se font aussi
la guerre entre eux pour savoir qui va dominer le
monde et ses richesses. La guerre économique
bien sûr. Mais aussi la guerre politique et, dans
certaines conditions, militaire. Quand le rapport
de forces change entre les grandes puissances,
quand une superpuissance veut en remplacer
une autre, ou simplement la priver de l’accès à
certaines matières premières stratégiques, cela
se règle aussi par la violence. Soit directement,

“

Partisans de « la
politique dynamique »,
plusieurs d’entre nous
tombent dans l’illusion
de faire de ces
vieilles questions des
questions d’actualité.
Ils refusent d’établir
des similitudes entre
les mains coupées
sous Léopold II et les
gorges tranchées à
Beni ; des similitudes
entre Mobutu et
Joseph Kabila,
Mobutu light. Ils
refusent de voir, de
comprendre que c’est
le même système qui
perdure depuis plus
de cinq siècles.

En fait, quand les éléphants se battent, c’est
l’herbe (les pays du Sud et leurs populations) qui
en paient le prix. Et au Congo-Kinshasa, nous en
payons un prix très fort ; la destruction de notre
identité et de notre culture, la déshumanisation
des familles entières et des morts se comptant
par dizaine de millions.
Quand les éléphants se battent, ils utilisent
plusieurs tactiques, méthodes et stratégies.
Ils peuvent recourir aux proxies et rester tapis
dans l’ombre. Le cas du Congo-Kinshasa est un
exemple éloquent. Ils peuvent recourir à « l’aide
fatale », aux organisations dites humanitaires
ou à celles de la Francophonie. En 2014,
Jacques Attali, mentor d’Emmanuel Macron, a
mené une étude, sur une demande formulée
par François Hollande sur l’usage économique
des espaces francophones (http://www.ingeta.
com/francophonie-souverainete-nationale-etnouvelle-geographie/). Il revient sur un vieux
projet français. Il peut être lu sur Internet dans un
livre intitulé « Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique » ;
un livre écrit par un géographe (Onésime Reclus).
Voir Jacques Attali sur une photo entre Emmanuel
Macron et le Docteur Mukwege provoque une
certaine curiosité. Cela d’autant plus que notre
compatriote pourrait être pressenti pour « diriger
la transition sans « Joseph Kabila ».
Il est curieux que des compatriotes puissent
croire que questionner la mission confiée à
Jacques Attali sous François Hollande, c’est
remettre la probité médicale du Docteur Mukwege
en question. Non. C’est une façon d’attirer
son attention sur les pièges des ultralibéraux
mondialistes. Ils se servent soit des Etats comme
des proxies, ou des mouvements qu’ils contrôlent
et reconnaissent comme étant « pro-démocratie
» ou des individus en qui une frange importante de
compatriotes a confiance. Attirer son attention sur
ces pièges, c’est une façon de l’inviter à ne pas
trahir cette confiance au profit de l’ultralibéralisme
et de l’hégémonie culturelle occidentalisante.
Il est curieux que nous soyons plusieurs à ne pas
comprendre, depuis bientôt plus de cinq siècles
que les pyromanes jouent sur notre amnésie
collective pour que nous les applaudissions
comme de bons pompiers. Et que nous puissions
nous insulter quand certains, parmi nous,
remettent dans l’espace public congolais ces
vieilles questions demeurées sans réponses
locales, nationales et internationales, cela étonne
un tout petit peu.
Partisans de « la politique dynamique », plusieurs
d’entre nous tombent dans l’illusion de faire de
ces vieilles questions des questions d’actualité.
Ils refusent d’établir des similitudes entre les
mains coupées sous Léopold II et les gorges
tranchées à Beni ; des similitudes entre Mobutu
et Joseph Kabila, « Mobutu light ». Ils refusent
de voir, de comprendre que c’est le même
système qui perdure depuis plus de cinq siècles.
Et qui recourent aux mêmes subterfuges pour
se cacher : civilisation, aide au développement,
mondialisation, etc. Jacques Attali revenant à
une question déjà posée au 19ème siècle nous
interroge sur nos connaissances collectives de
notre histoire avec l’autre, sur notre capacité
d’archiver pour éviter l’amnésie et la reprise des
mêmes erreurs de lecture et d’appréciation du
monde tel qu’il va.

