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Le voleur est
toujours moins
intelligent que vous
Par Bénédicte Kumbi Ndjoko
CONNAISSANCES. DIGNITE.
« Le voleur est toujours moins
intelligent que vous », cette
réflexion entendue dans le film
documentaire « 1804 », sur la
révolution haïtienne, m’a amenée
à penser à Kagame, Kabila et leur
horde de Tutsis prêts à insulter
n’importe quel Congolais qui leur
dit que ce sont des menteurs et des
voleurs complexés.

pouvaient l’être aussi, en choisissant
d’être
eux-mêmes,
d’être
des
Africains. Etant donné qu’ils ont choisi
l’esclavage mental, ils voudraient
nous arracher ce qu’ils ne sont plus
capables de produire tout en étant
des sortes d’Africains passés à l’eau
de javel mentalement, immense fierté
pour eux.
En sachant cela, il est d’autant
plus malheureux de voir comment
des
Congolais
s’accrochent
à
ces cadavres. Il est d’autant plus
malheureux de voir une certaine
jeunesse congolaise, tellement pas au
fait de ce qu’elle est, de son histoire,
baver devant des rues propres, la
pénétration internet et je ne sais
encore quelle autre ineptie ignorant
que dans l’arrière pays des gens
souffrent de famine, qu’ils sont au

“

Nous devons donc
nous armer de
connaissance car
c’est le moyen le
plus certain de nous
assurer un futur plein
de lumière. Il ne suffit
plus de dire que l’on
aime le Congo, il faut
le travailler.

proposer autre chose au monde avec
notre génie, nos populations diverses
qui font notre première richesse. Mais
pour cela nous devons consentir
à réellement nous éduquer. Nous
devons consentir à devenir une vrai
force économique noire. Passer
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sur certaines peintures européennes,
il est plutôt foncé mais pour ça, il
faut pousser les portes de certains
musées avec vos enfants ( pour ceux
qui peuvent bien entendu), ou en tous
cas vous procurer des documentaires
fait pour nous, des livres écrits pour
nous.
Car à force de s’adresser à ce visage
blanc, on en vient à penser vu tout
le travail d’institutionnalisation de
l’Eglise, que le blanc est tout et nous
ne sommes rien. C’est d’ailleurs à
cause de ça que nous avons tant de
pasteurs escrocs dans nos rangs. Je
parle bien religion et non croyance.
Il faut essayer de sortir du
cloisonnement mental pour être
curieux du monde car c’est parfois
en voyant sa diversité que l’on arrive
à mieux réfléchir sur soi. Aussi, nous

MANIFESTE

Notre raison d’être

L

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

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

Le voleur vole parce qu’il vous
envie ce que vous avez et en ce qui
concerne ces gens, il ne s’agit pas
seulement du sous-sol congolais, ça
va bien plus loin que ça.
Il s’agit des gens que nous sommes,
nous Congolais, notre créativité, notre
hospitalité, notre intelligence. Eux à
force d’abrutissement ont oublié qu’ils

bord, à nouveau, d’une catastrophe
humanitaire.
Je n’arrive pas à comprendre que l’on
puisse avoir une admiration pour des
cadavres ambulants, des gens qui ont
perdu l’essence de ce qu’ils sont.
Malgré l’ampleur de la catastrophe
qui est la nôtre, nous avons une
opportunité de nous réinventer, de

des slogan
»achetez congolais
», à vraiment acheter et soutenir
ceux qui entreprennent dans notre
communauté.
IL NE SUFFIT PLUS DE DIRE QUE
L’ON AIME LE CONGO
Nous devons également arrêter de
penser que Jésus est blanc car même

devons créer des médias qui amènent
cette parole, ces images à ceux qui
pour le moment sont claquemurés
dans une prison à ciel ouvert.
Nous devons donc nous armer de
connaissance car c’est le moyen le
plus certain de nous assurer un futur
plein de lumière. Il ne suffit plus de
dire que l’on aime le Congo, il faut le
travailler.

l’occasion là de développer des groupes
de pression et de lobbying concrets et
efficaces pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences,
nous

sommes

nombreux,

nous

avons montré notre solidarité et notre
détermination. Maintenant, il faut passer
à la vitesse supérieure. Et agir en ayant
toujours en tête la finalité !
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Le Congo-Kinshasa et l’illusion d’une victoire sur alias Kabila
Par Jean-Pierre Mbelu
IMAGINAIRE. IMPOSTURE. GUERRE.

Depuis plus de deux décennies, le CongoKinshasa est en guerre. Il y a quelques
semaines, des compatriotes congolais ont fait
circuler une vidéo de Riccardo Petrella parlant
de la guerre. Je croyais qu’il allait, plus tard,
établir un lien entre cette vidéo et la guerre
raciste de prédation et de basse intensité que
notre pays connaît depuis les années 1990.
Non. Plusieurs sont passés à autre chose…
Ils disent avoir identifié le véritable ennemi du
pays : alias Joseph Kabila, le kamikaze.
Je rappelle ce que disait, entre autres, Riccardo
Petrella : ‘’La guerre est faite, non pas contre
un quelconque ennemi, mais parce qu’elle est
rentable. Elle est une activité économique’’.
Depuis quand, un kamikaze, sûr qu’il mourra
d’une balle dans la tête, peut-il mener un guerre
pour lui-même ? En principe, un kamikaze fait
partie d’une organisation qui le téléguide. Cette
petite vérité est en train d’être oublié par plusieurs
compatriotes. Ils estiment que ‘’le petit réseau de
prédation’’ monté par ‘’le kamikaze alias Joseph
Kabila’’ et ses mentors dans la sous-région
des Grands Lacs africains est ‘’le système’’ à
combattre. Non. Ce ‘’petit réseau’’ de ‘’voleurs de
poules’’ est un arbre qui cache la forêt.
LE PETIT RESEAU ET LE SYSTEME DE LA
MONDIALISATION NEOLIBERALE
Il serait faux de soutenir que ce ‘’petit réseau’’
ne remplit pas sa mission d’extermination des
Congolais(es), de pillage, de balkanisation et
d’implosion du pays. Cela étant, il est un ‘’soussystème’’ d’un système beaucoup plus large de
la mondialisation néolibérale. Perdre cela de
vue pourrait signifier, pour ceux et celles des
Congolais(es) au front contre le petit ‘’soussystème’’ passer à côté des enjeux majeurs face
auxquels le Congo-Kinshasa est placé.
Au mois de mars, plusieurs compatriotes ont
suivi le documentaire intitulé ‘’Congo : la guerre
de minerais’’. Avant qu’il ne débute, un proverbe
congolais défilent sur l’écran : ‘’Quand les
éléphants se battent, c’est l’herbe qui en souffre’’.
Et tout au long de ce documentaire, la parole
est accordée à certains agents de ‘’l’ombre’’ tel
que Bill Richardson. ‘’Le film donne la parole à
des acteurs qui, dans les coulisses, ont participé
à la sombre histoire. Bill Richardson était
ambassadeur américain aux Nations unies à la

fin des années 1990. L’ancien diplomate explique
comment son pays a abandonné le régime
kleptocrate de Mobutu afin de favoriser en sousmain l’Alliance des forces démocratiques pour
la libération du Congo (AFLD), emmenées par
Laurent-Désiré Kabila.’’ Plusieurs compatriotes
mobilisés contre ‘’le kamikaze, alias Joseph
Kabila’’ ont tendance à oublier ces ‘’acteurs des
coulisses’’. Pourtant, ce sont eux ‘’les éléphants
qui se battent’’. Pourquoi ces compatriotes
veulent-ils faire porter le chapeau au ‘’petit réseau
du kamikaze alias Joseph Kabila’’ ?
Et ce par amnésie ? Par larbinisme ? Par peur ou
par choix du camp des ‘’pompiers-pyromanes’’ ?
Deux lobbyings sont menés aux USA par ledit
‘’petit réseau’’ et l’un de ses ‘’ex-membres’’. Ils
engagent beaucoup d’argent. Il est possible que
plusieurs compatriotes aient perdu cela de vue.
QUAND DEUX ELEPHANTS SE BATTENT…
‘’Le cinéma’’ des rapports qui est en train d’être
monté depuis quelques jours risque de cacher
‘’les éléphants qui se battent’’. Non pas pour
la souveraineté du Congo-Kinshasa et de son
peuple, mais surtout parce que ‘’la guerre est
une activité économique rentable’’. Ce n’est pas
tout. La guerre corrompt la culture, la civilisation,
la politique et le social congolais. Elle les détruit
en détruisant l’identité collective congolaise. Elle
arrache le pays au contrôle souverain de ses
habitants pour le livrer aux charognards de tous
bords. Elle enferme les Congolais(es) dans une
approche courtermiste de la vie et détruit leurs
réservoirs des valeurs.
Tenu(e)s loin de l’analyse de tous ces enjeux,
poussé(e)s à courir au quotidien derrière le
manger et le boire, les Congolais(es) s’atomisent ;
ils (elles) ne croient plus en une possible solidarité
dans la lutte contre ‘’les maîtres du monde et
ceux qui leur obéissent’’. Plusieurs versent dans
le fanatisme et le culte de certaines individualités
coachées par ‘’le programme TOMIKOTISA’’ de
la NDI. ‘’Le viol de l’imaginaire’’ aidant, ils(elles)
se haïssent et s’auto-flagellent. Ils oublient
leur propre sagesse : ‘’Quand les éléphants se
battent, c’est l’herbe qui souffre’’.
Qui sont ces ‘’éléphants’’ ? Nous ne le dirons
jamais assez : ce sont les Etats-Unis (et leurs
alliés) contre la Chine (et des alliés). Certains
articles soutiennent qu’ils le font pour le contrôle
du cobalt. Moi et les miens estimons que ce
réductionnisme économique cache la régression
anthropologique que cette guerre provoque dans
notre pays depuis 1885. Elle est perpétuelle et
raciste. Les USA n’ont jamais renoncé à leur esprit

et conquêtes esclavagistes à l’endroit des noirs.
C’est l’un des ‘’péchés originels’’ sur lesquels
ils sont fondés. ( Lire N. CHOMSKY, Requiem
pour le rêve américain, Paris, Climats, 2017).
Plusieurs d’entre nous se sont indignés au sujet
de l’esclavagisme en Libye sans comprendre
que le Congo-Kinshasa est esclavagisé depuis
plusieurs décennies.
Et puis, je commence à douter même de cette
fable des ‘’éléphants qui se battent’’. Pourquoi?
Leurs multinationales ont des actionnaires
américano-chino-franco-anglais.Ceux-ci
coopèrent. Pourquoi les Congolais(es) doivent-ils
(elles) être leur herbe qui souffrent ?
LES BONS GARDIENS DU TEMPLE DE
L’ULTRALIBERALISME
Il y a de ces documentaires qu’il est souhaitable
de voir à temps et à contretemps en vue de
comprendre, un tant soit peu, ce qui se passe au
Congo-Kinshasa depuis 1885. Voir ‘’Le conflit au
Congo. La vérité dévoilée’’ et passer à ‘’Congo:la
guerre des minerais’’ permet d’identifier ‘’les
acteurs pléniers’’ et ‘’les acteurs apparents’’ (‘’les
crapules’’?) de la descente du pays de Lumumba
aux enfers. Identifier ‘’les acteurs’’ et ‘’leur mode
opératoire’’, connaître l’usage qu’ils font de
‘’leurs crapules’’, cela est un pas important dans
la recherche des voies d’émancipation politique
du Congo-Kinshasa de forces de la mort. Ce

“

Cette guerre raciste
perpétuelle a produit
des “esclaves heureux”
et des “esclaves
volontaires” capables
de prendre tout un
pays en otage afin que
triomphent les intérêts de
leurs parrains au grand
dam de ceux des masses
populaires réduites au
rang des thuriféraires,
des applaudisseurs et
d’autres indigents.

pas devrait être suivi d’un autre. C’est-à-dire de la
compréhension des dégâts causés sur l’imaginaire
socio-politique, culturel et spirituel des masses
congolaises par cette guerre perpétuelle raciste
de prédation, de destruction et de l’atomisation
de l’identité collective congolaise. Les égos
surdimensionnés remis en question au cœur de
l’Afrique ne sont pas une génération spontanée. Ils
attestent que l’atomisation de l’identité congolaise
a produit de ‘’petits monstres’’ recroquevillés sur
eux-mêmes et luttant contre les droits collectifs
du pays au profit de ‘’leurs maîtres’’. Bref, cette
guerre raciste perpétuelle a produit des ‘’esclaves
heureux’’ et des ‘’esclaves volontaires’’ capables de
prendre tout un pays en otage afin que triomphent
les intérêts de leurs parrains au grand dam de
ceux des masses populaires réduites au rang
des thuriféraires, des applaudisseurs et d’autres
indigents.
Ignorer cette réalité, c’est-à-dire réduire le nombre
de ces ‘’petits monstres’’ à ‘’l’un’’ qui se nommerait
‘’alias Joseph Kabila’’ est une illusion. Ce
réductionnisme cache ‘’les acteurs des coulisses’’
et facilite ‘’la re-conversion momentanée’’ des
‘’chiens de garde’’ de l’ultralibéralisme en ‘’bons
agents de la démocratie du marché’’.
Hier, les dinosaures mobutistes ont joué le même
jeu. Ils se sont retrouvés, nombreux, dans ‘’la
kabilie’’. Aujourd’hui, ‘’les nouveaux prédateurs de
la kabilie’’ se livrent au même jeu. Pourquoi ? Ils sont
les bons gardiens du temple de l’ultralibéralisme.
Pour preuve : tous ne jurent que par ‘’l’amélioration
du climat des affaires’’. Ce faisant, ils jouent
le jeu d’un camp ne jurant que par le retour au
monde unipolaire qu’il dominait par la force. Les
nouveaux prédateurs de la kabilie re-convertis
momentanément en partisans de la démocratie
du marché refusent, par leur instrumentalisation,
l’avènement d’un monde multipolaire en marche.
Ils aiment, à quelques exceptions près, la
guerre ‘’des éléphants’’ transformant les masses
populaires congolaises en ‘’herbe’’. Pour dire les
choses autrement, ils sont, avec leurs parrains, les
adversaires des masses populaires congolaises
aspirant à la protection des droits collectifs des
peuples. C’est-à-dire le droit à l’égale souveraineté,
à la réciprocité, à l’autodétermination et à la noningérence dans les affaires des Etats tiers. Tous ces
droits garantis par le droit international ignoré par
les forces de la mort. Ils font semblant de coopérer
à la mise des masses congolaises debout sans
leur dire que c’est pour les sacrifier sur l’autel de
l’ultralibéralisme et de ‘’la guerre des éléphants’’.
A L’ASSAUT DU CIEL
A ce point nommé, il serait intelligent que ‘’les
minorités organisées en conscience et en
connaissance de cause’’ puissent entrevoir,
sérieusement, la possibilité d’aller vers d’autres
acteurs géostratégiques ; ces ‘’amis du Congo et
de l’Afrique’’ depuis plusieurs années et que ‘’la
guerre dite froide’’ a voulu écarter du cœur du
monde. Les alliances tricontinentales devraient
être revues et corrigées.
L’Amérique Latine, l’Asie et l’Afrique auraient
intérêt à requestionner leur passé commun en vue
d’entrevoir un avenir partagé dans le respect du
droit international. Il est temps que ‘’ les peuples
du tiers-monde repartent à l’assaut du ciel’’ en
battant en brèche le paradigme désuet du monde
unipolaire maté par la force brute. Un livre peut
aider sur cette voie. Il s’agit de S.BOUAMAMA,
La tricontinentale. Les peuples du tiers-monde
à l’assaut du ciel, Genève, Ed. du CETIM, 2016.
Ce livre accorde une place importante à la pensée
développée par les luttants de la tricontinentale, à
leur capacité de durer, à leur désir de s’unir dans
l’adversité, etc.
‘’Les minorités congolaises organisées en
conscience et en connaissance de cause’’ ont
intérêt, tout en tenant compte de l’interdépendance
avec ‘’les partenaires classiques’’, à frapper à la
porte de l’Asie et de l’Amérique Latine. La Syrie a
essayé. Elle n’est pas déçue.
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et ‘’leurs vassaux-crapules’’. Leur lobbying aidant, il peut être mis ‘’à l’abri’’. (Les
ascètes du provisoire congolais ou africains ne sont à l’abri nulle part. Ils peuvent être éliminés à tout moment.)
«NOS EX-MAÎTRES PROVISOIRES»
SONT RACISTES

Si Ekofo est en exil... Kinshasa voudrait avoir la
dent de Lumumba
Par Jean-Pierre Mbelu
TERRE. VERITE. RESPONSABILITE.

Quand, le 16 janvier 2018, le Pasteur
Ekofo part d’un verset biblique pour
développer un sermon d’une rare
sagesse et d’une grande intelligence,
je regarde l’assemblée à laquelle il
s’adresse et j’ai un pressentiment
qu’il va avoir des ennuis. Pourquoi ?
Il reconduit le discours ‘’subversif’’ de
Lumumba. Il en reconduit une bonne
partie en rappelant à son auditoire
que la terre du Congo-Kinshasa, Dieu
l’a confiée aux filles et aux fils de ce
pays ; avec toute sa prospérité. Et
qu’il leur appartient de la transmettre
aux générations futures ‘’riche’’ et
‘’prospère’’.
Ekofo, comme Lumumba, touche
une question politique essentielle : la
terre. Elle est une mère orientatrice.
Elle est enracinement et premier lieu
d’identification. Elle est nourricière et alliance avec les aïeux et l’Autre. Emancipée du colonialisme et de l’impérialisme,
Lumumba souhaitait qu’elle soit un
havre de paix de justice et de liberté ;
mais aussi un lieu ouvert à l’amitié avec
d’autres peuples et non ‘’une possession’’ des gouvernements d’outre-mer.
D’où son appel à une bonne compréhension de son propos.
LE « CRIME » DU PASTEUR EKOFO
A Ibadan, le 22 mars 1959, avant
d’aborder la question de la terre,

Lumumba dit ceci : ‘’Notre seule détermination – et nous voudrions que l’on
nous comprenne bien- est d’extirper le
colonialisme et l’impérialisme en Afrique.
Nous avons longtemps souffert et nous
voulons respirer aujourd’hui l’air de la
liberté.’’ Et il ajoute tout de suite après :
‘’Le Créateur nous a donné cette portion
de la terre qu’est le continent africain ;
elle nous appartient et nous en sommes
les seuls maîtres. C’est notre droit de
faire de ce continent un continent de la
justice, du droit et de la paix.’’ Retenons
ceci : ‘’Nous en sommes les seuls maîtres’’ ; ‘’c’est notre droit de faire de ce
continent un continent de la justice, du
droit et de la paix.’’
Quand Ekofo reconduit une bonne partie
de ce discours (sans citer Lumumba), il
est en face de ‘’nos maîtres provisoires’’
et de leurs ‘’vassaux’’. Il fait comme s’il
leur rappelait qu’ils sont ‘’provisoires’’
tout en sollicitant ‘’leur aide’’. Lumumba
l’avait déjà fait quand il disait ceci à
Ibadan le 22 mars 1959: ‘’Nous tendons une main fraternelle à l’Occident.
Qu’il nous donne aujourd’hui la preuve
du principe de l’égalité et de l’amitié
des races que ses fils nous ont toujours
enseigné sur les bancs de l’école, principe inscrit en grands caractères dans
la Déclaration universelle des droits de
l’homme.’’
Demander à ‘’nos maîtres provisoires’’
qu’ils se convertissent en ‘’frères et
amis’’ et à leurs ‘’vassaux’’ une égalité
devant la loi, c’est leur demander la
lune. Pourquoi ? ‘’Nos maîtres provisoires’’ reconvertis en ‘’vassaux de la
haute finance et de nouveaux cercles de
pouvoir’’ tiennent à soumettre les populations africaines et congolaises avec
l’aide de ‘’leurs vassaux-crapules’’.

Ekofo a donc commis, à l’instar de
Lumumba, un crime de lèse-vassauxde-la-haute-finance et des vassauxcrapules du Sud. Il mérite la mort ou
l’exil. Vivant au pays de Lumumba, il
pourrait contaminer les masses populaires et provoquer l’insurrection des consciences précédant leur devenir actrices
de leur propre destinée. Ekofo suscite la
peur chez ‘’les ex-maîtres provisoires’’

“

Le CongoKinshasa est
prioritairement
confronté à la
question de sa
terre et de la
protection de ses
filles et fils vrais.
Il serait
souhaitable que
se lève une autre
classe politique,
d’autres minorités
organisées en
conscience pour
ameuter les
masses populaires
à l’Ekofo ou à
la Lumumba en
promouvant un
leadership collectif.

Alors voilà ! S’en prendre à ‘’ceux qui
ont tué Lumumba’’ ou réclamer la dent
de notre héros national tout en emprisonnant les Lumumba d’aujourd’hui, en
les tuant ou en les forçant à l’exil, c’est
s’adonner à un jeu rhétorique menteur et
ensorceleur pour les esprits et les cœurs
non avertis, ignorants ou abrutis.
Ekofo exilé devient un symbole de la
vérité persécutée. Face aux ‘’vassauxcrapules’’ entretenant le chaos au
Congo-Kinshasa pour le compte de
‘’nouveaux cercles de pouvoir’’, les
hommes et les femmes vrais sont et
seront accusés de ‘’terrorisme’’. Ils font
peur. Et c’est le propre de la vérité : elle
fait peur.
Et ceux et celles qui la connaissent deviennent libres : mais aussi capables de la
vertu de l’endurance dans l’impossible.
Et ils lisent la mort comme un chemin
; comme un passage. Ils n’en ont plus
peur. Pour cause. Ils se sont faits à l’idée
que ceux qui ont peur de la mort passent
leur vie sur terre comme des esclaves.
Néanmoins, courageux, ils ne sont ni
suicidaires, ni téméraires.
Ils savent que leur force est dans leur
capacité de construire la durée de leur
pensée et de leur action afin de devenir les sujets de l’émancipation politique
de leur terre-mère. Il faut comprendre
l’inquiétude suscitée par les propos d’
Ekofo en relisant l’histoire.
Je rappelle que comprendre ne signifie
pas justifier.
‘’Nos ex-maîtres provisoires’’ sont racistes. Ils dénient à l’autre, aux autres
du Sud, toute altérité et toute humanité.
Ils ont pour eux beaucoup de mépris.
Guidés par ‘’le dieu-argent’’, par la
cupidité et l’esprit de domination, ils
affectionnent nouer des alliances avec
ceux et celles qui, au Sud du monde ou
ailleurs, acceptent de jouer le rôle des
‘’vassaux-crapules’’ ayant des costumes
et des cravates. Tenant à leurs privilèges matériels, ils ont pour maître un
certain Machiavel. Ils ont peur de perdre
leurs privilèges et leur place au cœur du
monde.
LA QUESTION DE SA TERRE ET DE
LA PROTECTION DE SES FILLES
ET FILS VRAIS
Diminuer les populations du monde considérées comme ‘’inutiles’’ et soutenir la
guerre en tant qu’opération économique
rentable, tel est l’horizon de leurs luttes
et alliances. Ils ont peur qu’au cœur
de l’Afrique surgissent des acteurs et
des démiurges de leurs propres destinée. Jules Chomé en savait quelque
chose quand il reproduisait ce texte
de l’hebdomadaire ‘’La Relève’’ : ‘’En
fait notre politique répondait à la fois à
un fond de lâcheté, l’obsession de la
guerre d’Algérie, et à un calcul assez
machiavélique. M. de Schrijver a octroyé
l’indépendance tout de suite mais il n’a
opéré aucune des réformes préconisées
par M. Van Bilsen.
La raison en est qu’il n’a jamais entendu
accorder aux Congolais qu’une indépendance purement fictive et nominale. Les
milieux financiers ont cru fermement,

car nos milieux politiques ont surtout
été naïfs (?), qu’il suffisait de donner à
quelques Congolais des titres de ministres ou de parlementaires, des grands
cordons, des autos de luxe, de gros traitements, des maisons somptueuses dans
la cité européenne pour arrêter définitivement le mouvement d’émancipation
qui menaçait leurs intérêts.’’ (J. CHOME,
L’ascension de Mobutu. Du sergent
Joseph Désiré au général Sese Seko,
Bruxelles, Edition Complexe, 1974, p.
24). Les ‘’vassaux-crapules’’ s’inscrivent
dans cette logique esclavagiste et
colonialiste au Congo-Kinshasa. Ils
honorent Lumumba du bout des lèvres.
Leurs cœurs et leurs esprits sont loin
de l’idéologie lumumbiste. Ils évoquent
Lumumba pour asseoir leur mensonge
systémique.
Lire Ludo De Witte (L’ ascension de
Mobutu. Comment la Belgique et les
USA ont installé une dictature, Bruxelles,
Investi’Action, 2017) après Jules Chomé
permet de comprendre combien il est
dur de changer de paradigme politicoéconomique dans un pays où une bonne
partie de ‘’la classe politique’’ est une cliente perpétuelle des ambassades occidentales ; c’est-à-dire des ‘’fabriques
des vassaux-crapules’’.
Aura-t-elle, cette ‘’classe politique’’,
assez d’audace pour ‘’tenir un point’’,
pour convertir son ‘’impuissance
idéologique’’ en une pensée liée à la
terre et aux actions visant sa protection, son ouverture responsable (et
responsabilisante)aux autres ; saura-elle
reconduire les discours de Lumumba et
d’Ekofo pour politiser les masses loin
des sirènes désorientatrices appelant
à aller aux élections-pièges-à-cons,
comme dirait Alain Badiou ?
Oui. Le Congo-Kinshasa est prioritairement confronté à la question de sa
terre et de la protection de ses filles et
fils vrais. Il serait souhaitable que se
lève une autre classe politique, d’autres
minorités organisées en conscience
pour ameuter les masses populaires
à l’Ekofo ou à la Lumumba en promouvant un leadership collectif. Et nos
masses populaires devenues capables
de demander aux ‘’politiciens’’ de dire
ce qu’ils veulent faire de leur terre et de
leur matière grise aujourd’hui, demain et
dans le futur, sauront mieux choisir leurs
gouvernants de demain.
Elles sauront éviter ‘’les vassauxcrapules’’ et ‘’les rats’’. C’est-à-dire ces
‘’politicards’’ incapables de construire
leur propre temporalité et toujours prêts
à sauter d’un navire à un autre, quand
approchent ‘’les élections-pièges-àcons’’, sans une pensée ou une idéologie à même de remettre en question le
mensonge systémique sur lequel le pays
est bâti, ni des actions émancipatrices
nécessaires à ‘’la démocratie souveraine’’. Les rats sautent d’un navire à
un autre pour se disputer les titres, les
maisons, les costumes et les cravates,
les voitures, bref ‘’le pouvoir-os’’, comme
dirait Mufoncol Tshiyoyo. Ils sont des
hommes et des femmes ‘’d’un instant’’.
Ils refusent de devenir les acteurs de la
réappropriation historique de Congo de
Lumumba.
Parler d’Ekofo, c’est tenir un discours
symbolique. C’est faire allusion au Pasteur ; mais aussi aux autres Lumumba
d’hier et d’aujourd’hui, emprisonnés,
exilés ou tués. Ekofo, c’est aussi le
Père Vincent Machozi. C’est Mgr Munzihiriwa ou Floribert Chebeya. Ekofo, c’est
Mamadou Ndala.
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Au-delà de
la prairie de
Bandundu,
les vaches
rwandaises
lorgnent les
terres d’Angola
Par Mufoncol Tshiyoyo
DESTABILISATION. DIVERSION.

Dans tout ce qui se passe
actuellement dans le Bandundu et au
Congo-Kinshasa, les USA tentent de
déstabiliser l’ensemble de la région :
fracturer les nations.
Presque tout le monde en parle au
Congo-Kinshasa. L’épopée des éleveurs
rwandais et leurs vaches dans la
province de Bandundu. Pour ce énième
coup de boutoir de la soldatesque
rwandaise au Congo, on ne saurait dire
avec exactitude s’il s’agissait d’un zèle
de trop de la part d’un Paul Kagame qui a
l’air d’être dépassé par des bousculades
récents au Congo et est surexcité.
LE RWANDA POUSSE A LA FAUTE
L’homme se considère comme étant
toujours « invaincu ». Je suis en droit
de croire que cela lui ferait pousser
des ailes. Cependant, la province de
Bandundu partage une frontière unique
avec l’Angola, au sud du Congo. En
d’autres termes, la présence renforcée
des milices rwandaises à proximité
de l’Angola sonnerait comme un
avertissement adressé à ce pays. Car,
à trop vouloir chercher à démontrer
l’influence du mercenariat rwandais sur
une partie des élites congolaises, on doit
admettre que la soldatesque à la solde
de Paul Kagame contrôle et « maitrise »
bien le Congo-Kinshasa depuis plus de
20 ans.
Et le Rwanda, dans sa précipitation,
est poussé à la faute. C’est comme
Saddam Hussein le fut contre le Koweït.
Mais par qui et à quelle fin ? Ainsi se
dessine aujourd’hui et au grand jour
le grand dessein ougando-rwandais
(Museveni et Kagame), celui du contrôle
et d’occupation de la terre de l’Afrique
centrale dans son intégralité. Je vois
mal comment un pays, qui règne depuis
plus de 20 ans au Congo-Kinshasa et
sans y avoir rencontré une contestation
majeure, se mette tout d’un coup à
montrer ses biceps, alors qu’il n’y a
péril en la demeure contre ses intérêts
directs. Le Rwanda ne pouvait et ne
peut s’installer militairement dans la
Bandundu que pour la réalisation d’un
projet immédiat.
Le plus vite serait le mieux pour le
Rwanda, à l’heure où Paul Kagamé
devient le président de l’Union Africaine.
Tout est de l’ordre du possible. Il y a à
se rappeler le fait que Paul Kagamé
a réservé la primeur de l’information
de sa désignation comme président
de l’Union Africaine à Donald Trump.
Son annonce à Trump intervient avant
que l’Afrique officielle d’Addis-Abeba

désigne Paul Kagamé à la fonction du
président de l’Union Africaine. Le public
africain, pour lequel Kagame est censé
être le président, ne fut lui-même pas
averti. La primeur de l’information, c’est
pour l’étranger. Un exemple qui tombe
à pic, car il aide à se faire une idée sur
la nature de l’homme qui est supposé
gouverner et le Rwanda et l’Afrique pour
le compte de l’Afrique et celui de son
pays. Les félicitations de Donald Trump,
suivies de l’attitude bon enfant de Paul
Kagame, le nouvel agent de la CIA à la
tête de l’Union Africaine, confirment les
doutes sur le personnage.
En militarisant la région de Bandundu,
les forces du mercenariat rwandais au
service des élites anglo-saxonnes se
rapprochent de plus en plus de l’Angola,
son allié dans le cadre de l’AFDL.
À l’instar de la chèvre de Monsieur
Séguin, qui a fini par être mangée par
des loups, les vaches du Rwanda
dans le Bandundu veulent aller brouter
l’herbe de la terre angolaise qui se
profile à l’horizon. Si l’Angola a encore
des doutes, je l’invite à se souvenir des
propos ci-après de Laurent Gbagbo : «
Il y en a qui regarde un pays aux prises
avec des forces étrangères. Ils rient.
Mais il faut leur dire que c’est comme ça
que l’Afrique a été colonisée. Parce que
quand le colonisateur arrivait, il attaquait
une tribu, l’autre tribu riait et disait que
nous ne sommes pas concernés.
Et quand on a fini la tribu A, on passera
à la tribu B, et ainsi de suite. Ce qui
arrive au Congo arrivera potentiellement
aux autres États-voisins. Ce n’est pas
parce que le Rwanda le voudra ainsi,
mais parce que les intérêts de »Rome
» le recommanderaient pour assurer
définitivement sa gloire.
Pour rappel, les élites anglo-saxonnes,
les maîtres et employeurs du Rwanda,
ont signé des accords de défense et
de la gestion de l’Afrique centrale et
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Le Rwanda, dans
sa précipitation, est
poussé à la faute.
C’est comme Saddam
Hussein le fut contre
le Koweït. Mais par
qui et à quelle fin?
Ainsi se dessine
aujourd’hui et au grand
jour le grand dessein
ougando-rwandais
(Museveni et Kagame),
celui du contrôle
et d’occupation de
la terre de l’Afrique
centrale dans son
intégralité [...]
Dans tout ce qui se
passe actuellement
dans le Bandundu et
au Congo-Kinshasa,
les USA tentent de
déstabiliser l’ensemble
de la région : fracturer
les nations… Le
Rwanda croit écrire
son histoire en Afrique
alors qu’il s’agit de
l’histoire de l’Occident
qui instrumentalise le
nègre Kagame pour
la réalisation de son
histoire.

avec Paul Kagamé et avec Museveni,
les deux comme un tout, et aussi avec
l’Angola de Joao. Sans renier et voire
remettre en cause les accords qui furent
signés avec le Rwanda, les USA ont
signé d’autres et les mêmes accords
avec l’Angola.
LES USA TENTENT DE DESTABILISER
L’ENSEMBLE DE LA REGION
Les deux pays sont armés et se
convainquent mutuellement de posséder
deux grandes armées dans la région.
Les Yankees n’en ont pas besoin. L’Irak
devrait faire la guerre à l’Iran. Les deux
devraient se neutraliser sans que les
Yankees n’aient besoin de les affronter
militairement. Exsangues par une longue
guerre, anéantis et affaiblis, l’Irak et
l’Iran ne valaient plus rien. Ils pousseront
Saddam à la faute pour en finir une fois
pour toutes avec lui. À la longue, on se
demande si les Yankees n’opposeront
pas les uns aux autres, comme au
Moyen Orient. Ils y opposent les Kurdes
aux Turcs, les Kurdes aux arabes, les
Chiites aux sunnites, etc. Dans tout
ce qui se passe actuellement dans le
Bandundu et au Congo-Kinshasa, les
USA tentent de déstabiliser l’ensemble
de la région : fracturer les nations. Voilà
ce qui rejoint les thèses de l’ancien
conseiller politique de Tony Blair,
reprises dans son livre: «Robert Cooper.
La fracture des nations. Ordre et chaos
au XXIe siècle» et celles de Nadia
Schadlow, qui sera prochainement
nommée conseillère US de sécurité
adjointe. Elle a publié : « War and the
art of governance : consolidating combat
success into political victory (La Guerre
et l’art de la gouvernance : consolider le
succès au combat en victoire politique)
; un livre qui, à la fois, prône le retour
à la realpolitik et la responsabilité des
armées dans la création des Institutions

des pays vaincus ».
Le Rwanda croit écrire son histoire en
Afrique alors qu’il s’agit de l’histoire de
l’Occident qui instrumentalise le nègre
Kagame pour la réalisation de son
histoire. On dit généralement qu’il n’y
a pas de fumée sans feu. Au moment
où ces lignes s’écrivent, le courant
ne passe pas bien entre les différents
membres de la SADC, la Communauté
de Développement d’Afrique Australe,
et Paul Kagamé du Rwanda, l’actuel
président en exercice de l’Union
Africaine. D’après le journal algérien Al
Watan, « les 15 pays d’Afrique australe
[boudent] la méthode de Paul Kagame,
« trop militaire dans son fonctionnement
». [Et cela] dérange certains. Beaucoup
de dirigeants, notamment ceux de la
SADC (Communauté de développement
d’Afrique australe) reprochent à leur
homologue rwandais un manque de
consultations ». Et Zine Cherfaoui,
l’auteur de l’article, de se demander si «
leur opposition à Kagamé ne risque pas
de tuer dans l’œuf le projet de réforme
[de l’Union Africaine] » ?
En voulant à tout prix prouver et
justifier ses relations privilégiées
avec ses maîtres anglo-saxons, Paul
Kagame ne fait pas l’unanimité parmi
ses pairs. Comme lui, ils obéissent
au même maître. Le maître aurait-il
des préférences parmi ses ouailles
? Les nègres ont du mal à retenir la
leçon de Frantz fanon : « Notre tort à
nous, Africains, est d’avoir oublié que
l’ennemi ne recule jamais sincèrement.
Il ne comprend jamais. Il capitule,
mais ne se convertit pas. Notre tort est
d’avoir cru que l’ennemi avait perdu
de sa combativité et de sa nocivité. Si
Lumumba gêne, Lumumba disparaît ».
Heureusement ou malheureusement,
Paul Kagamé est loin d’être Lumumba.
Pour le Congo, nous paierons le prix :
likambo ya mabele.
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dans ces milieux de la psychopathie ne
serait pas un gaspillage de temps. Cela
pourrait aider à avoir du discernement
dans le choix des gouvernants que les
compatriotes auront à opérer dans les
mois et les années à venir.
INITIER LES CONGOLAIS AUX
MÉTHODES D’AUTO-DÉFENSE
DEVIENT UNE URGENCE

Le Congo-Kinshasa , « le psychopathe en chef » et la nécessité des
pratiques d’auto-défense
Par Jean-Pierre Mbelu
RESPONSABILITE. ORGANISATION.

Quelque chose de gravissime se
passe au Congo-Kinshasa depuis
plus de deux décennies. Il s’agit de
la destruction des corps des millions
des Congolais(es). Contrairement
à l’impression que pourrait donner
la dernière vidéo diffusée par HRW,
l’implication des mercenaires du M23
dans l’oppression et la répression
des Congolais(es) n’est pas un
phénomène récent. Elle participe
de la guerre perpétuelle raciste,
de basse intensité et de prédation
organisée contre le Congo-Kinshasa
depuis plusieurs décennies. Cette
guerre est entretenue et poursuivie
par
‘’deux
psychopathes
en
chef’’, choisis à dessein par ses
commanditaires. Ils ont réussi à
s’associer des ‘’psychopathes par
soumission’’. Qui dit psychopathe ne
dit pas nécessairement une personne
en panne d’intelligence. ‘’On dit
plus souvent qu’une personne est
psychopathe lorsque sa personnalité
porte des traits impulsifs immatures,
avec une certaine instabilité plus
ou moins prononcée des émotions
pauvres,
voire
inadaptées.
Le
psychopathe habituellement présente
des caractères anti-sociaux et des
difficultés relationnelles.’’

Quand ‘’l’opposition congolaise’’ parle du
‘’pacte républicain’’ signé en Afrique du
Sud, elle continue à ignorer la révélation
d’un député européen faisant allusion à
son ‘’immaturité’’ et à sa manipulabilité.
Elle ferme les yeux sur son caractère
de ‘’psychopathe’’ en chef et lui livre
des compatriotes non préparés à
s’auto-défendre. Aller vers les milices
achetées par ‘’un psychopathe en chef’’
en brandissant ‘’une constitution’’ dans
laquelle il n’a jamais cru me semble
téméraire et suicidaire. Un préalable
serait de préparer celles et ceux qui
prennent ce risque en conscience et en
connaissance de cause aux pratiques
d’auto-défense. Les arts martiaux en font
partie. Ils peuvent devenir les auxiliaires
de ‘’la non-violence active’’ et garantir
la protection des corps voués à la
destruction par la folie d’un ‘’psychopathe
en chef’’ et ‘’ses psychopathes par
soumission’’ achetables à 1500$ par
tête. La nécessité d’une organisation
pour une protection égale des corps
s’impose.
IL N’EST PAS TARD POUR MIEUX
FAIRE
Quand certains d’entre nous en arrivent
à qualifier ‘’l’opposition congolaise’’
d’accompagnatrice du régime en place,
ce n’est pas toujours pour ne pas
reconnaître la bravoure de l’un ou de
l’autre compatriote, de l’un ou de l’autre
parti. Une certaine vue d’ensemble de
la lutte de l’opposition congolaise telle

qu’elle est menée depuis quelques
années donne quand même à penser.
A plusieurs reprises, elle s’est laissée
prendre au piège des accords sans
lendemain. Aussi, la versatilité de certains
de ses membres n’est pas de nature à
calmer les tirs décochés à son endroit.
Et puis, il est quand même curieux que
les mêmes critiques formulées par ‘’les
journalistes internationaux’’ passent
beaucoup plus facilement que quand
elles viennent de compatriotes. Là, il y
a quand même un problème. Le pays a
besoin qu’une information, une bonne
information circule et que les critiques
formulées par les compatriotes puissent
être prises en compte.Supposons que
Valentin Mubake et Kabamba Mbwebwe
aient confié à leurs partis d’opposition
ce qu’ils ont appris de Thabo Mbeki à
Sun City en Afrique du Sud : ‘’Il m’a été
imposé de vous imposer Joseph Kabila’’.
Il est possible qu’il y ait eu un peu plus
de compatriotes à ne pas croire dans
tout le théâtre qui a suivi ce rendezvous sud-africain. Il aurait pu se faire
que des compatriotes doutent assez
tôt du ‘’pacte républicain’’ ayant permis
l’organisation du processus politique
vicié et vicieux dans lequel le pays est
plongé depuis 2001. Nous aurions évité
que tout un pays soit pris en otage par
un psychopathe, quelques thuriféraires
et tambourinaires. Soit ! Il n’est pas tard
pour mieux faire. L’impatience gagne
plusieurs milieux congolais soucieux de
voir le pays de Lumumba tiré du gouffre
sans fond où il est plongé. Discuter
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L’impatience gagne
plusieurs milieux
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Il se passe quelque chose de gravissime
dans l’Afrique des Grands Lacs depuis
les années 1990. Deux psychopathes
collaborent
pour
tuer
l’identité
congolaise, exterminer les Congolais(es)
et balkaniser le pays. Il s’agit de Paul
Kagame et d’alias Joseph Kabila.
Qu’est-ce qu’est la psychopathie? Boris
Cyrulnik, dans un dialogue avec Tzvetan
Todorov, soutient ce qui suit : ‘’La
psychopathie, ce n’est pas une maladie
mentale, mais une carence éducatrice et
culturelle grave. Ce sont des enfants qui
n’ont pas été structurés par leur famille,
ni par la culture, ni par leur milieu. ‘’
Et il ajoute : ‘’Quand il n’y a pas de
structure autour d’un enfant, il devient
anomique, et l’ont voit réapparaître très
rapidement des processus archaïques
de socialisation, c’est-à-dire la loi du plus
fort.’’ ‘’Les deux enfants non-structurés’’
de l’Afrique des Grands Lacs, Kagame
et alias Joseph Kabila, s’exercent, avec
l’aide de leurs parrains, à tuer sans répit
et en toute impunité. Refusant les règles
édictées collectivement, ils président
à la fabrication des lois liberticides et
illégitimes. Au Congo-Kinshasa, ‘’le
psychopathe’’ alias Joseph Kabila a cru,
pendant longtemps, que l’argent piqué
dans les poches des Congolais(es) et
dans le pillages des matières premières
du pays suffirait à acheter les élections,
la mort et la vie des compatriotes. Il
a réussi pendant un certain temps
sans que les fuites soient évitées. Les
dernières fuites orchestrées dans les
rangs de ses thuriféraires et de ses
tambourinaires est un signe. Il dit que,
même dans ses propres rangs, tout le
monde n’est plus d’accord avec lui.
Malheureusement, il ne recule pas. Il
n’est pas facile de se débarrasser de
sa psychopathie comme de sa dernière
culotte. Il a encore acheté quelques
‘’déshonorés’’ congolais à 1500 dollars
par tête afin qu’ils lui fabriquent ‘’une loi
électoralicide’’.Et ces indignes filles et
fils du Congo-Kinshasa ont organisé leur
cinéma avec ‘’le plus grand sérieux du
monde’’ au ‘’Parle et Ment’’ en l’absence
ce leurs amis de ‘’l’opposition’’. Mais
leur nombre diminue de plus en plus.
Ils sont désormais plus ou moins 300.
Si nous ajoutons à ces ‘’psychopathes
par soumission’’ les mercenaires
achetés au Rwanda, en Ouganda,
au Burundi, au Zimbabwe, etc. pour
protéger ‘’leur psychopathe en chef’’, ils
peuvent s’élever à 15 ou 20.000 sur une
bonne portion de masses populaires
congolaises. Informer et former celles-ci
sur leur mode opératoire et les initier aux
méthodes d’auto-défense devient une
urgence. Il n’est pas raisonnable qu’un
petit groupe d’individus dispose des
corps des millions des Congolais(es)
comme ceux des bêtes de somme.
Cette violence première recherchée est
un affront à l’endroit des populations
entières réduits au rang des biens dont
ces ‘’psychopathes’’ disposent comme
ils l’entendent. Surtout qu’ils oeuvrent
en aventuriers sur fond d’anomie et d’
illégitimité.
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Sortie du mouvement Likambo Ya Mabele
Likambo Ya Mabele est un mouvement de rassemblement
de toutes les tranches de la population qui se chargent de la
tâche, imposée par l’histoire, d’organiser les masses populaires
congolaises autour de leurs propres intérêts et de leur offrir les
moyens techniques et stratégiques pour défendre ces intérêts
face au pouvoir en place et aux pouvoirs occultes qui interviennent
dans la gestion du pays à partir de l’extérieur.
Le mouvement civico-écologique congolais a fait sa première
sortie officielle le 23 décembre 2017 à Bruxelles en Belgique.
Voir la vidéo sur ingeta.com

L’ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les USA ont
installé une dictature
Ce livre vient rappeler à plusieurs d’entre nous l’importance qu’il
y a à nourrir notre mémoire collective des livres historiques nous
aidant à répondre à cette question : ‘’Comment en sommes-nous
arriver là ?’’. Je recommande sa lecture. Merci à Michel Collon et
à Investig’Action d’en avoir facilité la publication. Il est récent. Il est
de 2017. Pour Ludo De Witte, étudier et comprendre ces cinq premières années de ‘’notre indépendance politique’’ (1960-1965), en
connaître les coulisses, les tactiques et les complicités jettent une
belle lumière sur ce que le Congo-Kinshasa est en train de vivre
depuis les années 1997.
Lire la récension du livre sur ingeta.com

Comment se procurer et/ou diffuser le journal Ingeta?
Téléchargeable gratuitement en pdf sur notre site ingeta.com, le
journal Ingeta est également disponible gratuitement en version
papier au Congo, en France, en Belgique, aux USA et au Canada.
Vous souhaitez connaître les lieux où vous pouvez vous procurer
un exemplaire? Vous souhaitez diffuser le journal Ingeta au sein
de votre réseau, communauté, organisation, lieu de rencontre ou
boutique?

Toutes les informations sur ingeta.com
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Le Congo face au système
capitaliste mondial*
*Extrait du chapitre de conclusion
du livre Les origines sociales du
sous-développement politique au
Congo-Belge de Zala L. N’Kanza
(Presses universitaires zaïroises,
1985).
Le concept du consensus politique ne
peut pas être appliqué au processus
qui a conduit à la structure existant
dans le Congo Belge au lendemain
de son Indépendance. Les concepts
de classe sociale et de dépendance·
renfermant la dimension économique
et celui de l’aliénation renfermant la
dimension psychologique sont plus
“opérationnels”
pour comprendre
la dynamique politique
de la
formation sociale congolaise. Il est
vrai que l’idéologie de la supériorité
des blancs, qui Institutionnalisa la
discrimination raciale
en loi, doit
être prisée en considération, car
elle est responsable de l’aliénation
des évolués.
Elle contribue
substantiellement à une meilleure
compréhension des attitudes et
stratégies de l’élite africaine pour la
décolonisation. Mais le facteur racial
n’a pas été la cause prédominante
du sous-développement du pays en
général et du sousdéveloppement
politique en particulier. La domination
politique, à travers la monopolisation
de l’appareil militaire et l’exploitation
économique par le pouvoir colonial,
a aboli par “sa raison du plus fort”,
toute vie politique dans “l’empire du
silence”.
L’essence de tout pouvoir politique
est donc, en dernière Instance, de
disposer de l’appareil de · l’Etat,
et principalement l’appareil militaire.
C’est le cas dans les Etats-Nations
des pays hautement Industrialisés
de l’Occident, des pays de l’Est et

des pays dits du Tiers-Monde. Lès
structures de ce pouvoir différent
d’un pays à un autre, mais la nature
intrinsèque du pouvoir politique,, on
l’a vu à travers l’histoire, reste la
même. C’est le plus fort gui fait la
loi. Ce qui a maintenu et maintient
le pays ensemble est le pouvoir
politiqué, c’est-à-dire
la
force
reflétée dans la monopolisation de
l’appareil étatique, la monopolisation
de la violence
Institutionnalisée
par les élites au pouvoir, qui
s’approprient le droit de “punir”, y
compris la peine capitale contre
tous ceux qui défient l’ordre établi.
C’est
donc le pouvoir politique
concrétisé par le monopole de la
violence “légale” en dernière instance
qui intègre un peuple dans le cadre
d’un Etat Nation. L’ordre normatif est
créé à posteriori, c’est-à-dire que
la légitimité du pouvoir politique ne
précède pas, mais succède à la
force et à la puissance. C’est ce
que J’ai essayé de comprendre et
de démontrer dans la formation
sociale de l’Ancien Royaume du
Kongo, de l’Etat Indépendant du
Congo, du Congo Belge et du Congo
au lendemain de son Indépendance.
Ce qui a fondé Je pouvoir dans l’Etat
Indépendant du Congo, c’est la pure
force : la loi du plus fort, représentée
par les armes de “BULAMATADI”,
Le pouvoir politique
n’a Jamais
été maintenu dans le monde grâce
uniquement a un consensus collectif
et des moyens constitutionnels
légaux, mais principalement par le
monopole de la force contrôlée par
l’Etat et représentée concrètement
en dernière analyse par la ·police et
l’armée,
Lorsque
les
pays
africains,
singulièrement le Congo Belge,

devinrent Juridiquement indépendants
par le transfert pacifique du pouvoir
colonial aux élites cooptées, ces
dernières se retrouvèrent devant
un vide sur le plan de la tradition
politique. En effet, l’héritage politique
démocratique africain, pour maintenir
sa récente vie politique avait été
“confisqué” et mis en veilleuse
depuis environ un siècle. Un long
processus du sous-développement
politique s’était Instauré dans l’EIC
et le Congo belge. Il aurait fallu un
miracle pour “transférer” la démocratie
belge du Jour au lendemain au Congo
devenu Indépendant. Ce a quoi Je
veux en venir, c’est d’affirmer que
rien n’arrive au hasard dans l’histoire
�’une nation. La situation du sousdéveloppement politique dans lequel
était plongé le Congo au lendemain
de son Indépendance se comprend
et s’explique par son ‘histoire
spécifique.
Cette compréhension
est
d’autant plus significative
aujourd’hui
que nous disposons
suffisamment du recul historique
pour pouvoir
Interpréter,
donner
un ou plusieurs sens a notre vie
politique passée. Ainsi, le processus
de changement politique n’intégra
pas les Congolais au sein d’un
Etat-Nation, mais les ravala plutôt
au rang d’objets pour la satisfaction
des besoins de la Métropole et du
capitalisme mondial. Pendant que ce
processus de changement politique
ouvrait de nouvelles occasions a
la Belgique et aux Belges de se
développer économiquement,
il
Initiait simultanément un processus
de sous-développement politique dû
principalement
à l’interdiction de
toute action politique de la part des
Indigènes confinés dans “l’Empire du
Silence” qu’était le Congo belge.
La
seule· stratégie
préconisée
par les leaders
congolais aux
négociations de Bruxelles en 1960
fut de créer un front commun quant
à la date du transfert de pouvoir
des Belges aux Congolais. Pour le
reste, les puissances occidentales
manipulèrent une fois de plus les
événements
en vue de réaliser
leurs propres fins et parvinrent a
diviser les leaders congolais. Les
Congolais étaient visiblement divisés
autour des demandes des puissances
Internationales dont la Belgique n’était
qu’un maillon.
En effet, “l’ennemi” du Congo n’était
pas’ uniquement le système colonial
belge établi. Ce ne fut Jamais un
seul pays occidental mais le système
capitaliste mondial représenté et
défendu
en 1884-1885 par les
groupes signataires de l’Acte de
Berlin. Lorsque les peuples d’Asie et
d’Afrique voulurent se débarrasser des
puissances coloniales, ces puissances
comprirent la grande perte qui les
menaçait. Elles prirent l’initiative de
“s’adapter” a la nouvelle situation.
Quand
le
Congo
obtint
son
Indépendance en 1960, le pouvoir
fut transféré à un gouvernement
de coalition, formé par des partis
politiques disparates et mal organisés,
dont aucun ne possédait une doctrine
ou une Idéologie claire soutenue par
un programme d’action politique bien
défini notamment, dans le domaine
économique. Le Congo belge au
lendemain
de son Indépendance
présentait
les
caractéristiques

		 Livres
néocoloniales sous la forme d’un Etat
client occidental, tel que l’a décrit feu
le Président KWAME N’KRUMAH du
Ghana dans son discours aux Nations
Unies en 1962 :
“Il est seulement nécessaire de
dire que quelque chose est arrivé
au Congo, qui a
justifié. mon
avertissement constant aux pays
africains d’être sur leur garde contre
ce que J’appelle la souveraineté, ou
la fausse Indépendance, notamment,
la pratique d’accorder une forme
d’indépendance
par la puissance
métropolitaine, avec l’intention cachée
de faire du pays libéré un état-client
et le contrôler effectivement par des
moyens autres que politiques. Ce qui
est arrivé au Congo a beaucoup plus
justifié ma condamnation quotidienne
du néo-colonialisme, le processus
d’accorder
l’indépendance
aux
peuples africains d’une main et de le
reprendre de l’autre main”
Si, pendant près d’un siècle, il
n’existait aucune “tradition”, aucune
pratique, aucun apprentissage de
participation au processus de prise de
décisions politiques ni du contrôle de
l’application de ces décisions par les
masses organisées en divers groupes
de pression et partis politiques, ce n’est
pas en l’espace de 5 ans ou même
d’un quart de siècle que la démocratie
africaine perdue va s’instaurer comme
par enchantement. Comment un
Etat-Nation avec une structure de
pouvoir établie et contrôlée par des
forces étrangères pouvait-il servir
les intérêts de son peuple ? Etait-il
possible, à l’ancienne colonie belge
d’initier un processus autonome de
développement sans menacer les
puissants qui avalent établi leur “ordre”
à Berlin en 1885 ? Etait-il possible· que
ces derniers acceptent et admettent
les anciennes colonies comme
partenaires égaux aussi longtemps
qu’ils détenaient un monopole sur
les armes les plus sophistiquées ?
Or, c’était précisément à cause de la
supériorité technologique de l’Europe
notamment son armement que
certaines régions de notre globe ont été
exploitées et subjuguées par la force
transformée en droit International.
La tradition politique enracinée
dans le Congo belge est celle du
régime
Léopoldien
d’exploitation

“

L’ennemi du
Congo n’était pas
uniquement le
système colonial
belge établi.
Ce ne fut Jamais
un seul pays
occidental mais le
système capitaliste
mondial représenté
et défendu en
1884-1885 par
les groupes
signataires de
l’Acte de Berlin.
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par l’intermédiaire d’un pouvoir fort
s’appuyant sur la force militaire et
une administration bureaucratique
fortement centralisée. Compte tenu
de l’analyse effectuée dans les
chapitres précédents, on peut affirmer
que l’une des principales causes du
chaos et du sous-développement
politique dans le Congo belge au
lendemain de son Indépendance est
le manque d’un héritage démocratique
(participation et contrôle) fondé sur
des “forces nationales” (économique
et militaire) qui seules pouvaient
effectivement rendre la participation et
le contrôle réels et non pas seulement
symboliques. Pour pouvoir participer
effectivement et non symboliquement
au processus de prise de décisions
politiques, Il faut disposer d’une force.
Il a été posé au point de départ,
que l’ethnicité constituait une force
culturelle au même titre que la religion.
Il en est de même pour l’argent qui
constitue une force économique ou
encore les armes qui fournissent une
force militaire. Dans le processus
historique de changement de pouvoir
dans les chapitres précédents, le bloc
au pouvoir était toujours composé
d’individus ou groupes disposant
d’une certaine “force” leur permettant
d’influencer effectivement les décisions
politiques et leur application,
La
“force”
culturelle
(langue
commune), telle qu’on l’a vu dans le
cas notamment de l’ABAKO, tout en
constituant un facteur nécessaire pour
l’action politique, reste cependant
insuffisant, Pour les Congolais de l’Etat
Indépendant du Congo et du Congo
belge, l’expérience démocratique
fut inexistant; le seul recours “non
aliénant” qu’ils avalent était de
recourir A leurs cultures (langue,
histoire commune etc.) au sein de
leurs groupes primaires, “L’ethnicité”
n’a donc pas été un facteur négatif
d’intégration nationale, . Par ailleurs
une Intégration pour être durable ne
peut pas reposer uniquement’ sur
des facteurs “économiques” ni même
militaires.
L’acquisition du pouvoir
politique appuyé notamment par des
forces économiques et militaires a,
pour se maintenir, toujours eu besoin
de se légitimer Juridiquement et
culturellement,
Pour répondre à l’idéologie raciste de
l’infériorité des Noirs, l’élite africaine
au pouvoir, affirme CHIMWEIZU, n’a
pas d’autre choix que de participer à
“la règle de Jeu” politique déjà établie
par les plus forts :
“La seule réponse à toute cette
nuisible pourriture néo-raciste
est
pour les peuples du Tiers-Monde et
spécialement pour les Africains de
fabriquer leurs propres bombes. Et
tout comme l’Europe et l’Amérique
ont des bombes qui pourraient être
larguées avec. un rapide et mortel
Impact sur Lagos, Nairobi, Dakar,
Accra, Dar es Salaam, Abidjan,
Kinshasa, Addis - Abeba et Monrovia,
l’Afrique doit posséder des bombes
complètement sous son contrôle,
qui pourraient être larguées avec
le même Impact rapide et mortel
sur Londres, Paris,
Amsterdam,
Washington, Bruxelles, Rome et
Lisbonne. Nous devons les avoir;
alors, comme n’importe qui possédant
de telles bombes, nous prierons que
nous n’ayons Jamais de cause pour
les utiliser”.
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18770/VIII », citée également par De Witte, dans
« L’ascension de Mobutu/ Comment la Belgique
et ont installé une dictature, 2017 : 96).
AU CONGO, TOUT LE MONDE SERAIT
DEVENU CHRETIEN

Le projet de recolonisation du Congo
Par Mufoncol Tshiyoyo
RELIGION. INSTRUMENTALISATION. POLITIQUE.

Le projet de recolonisation du Congo par
l’Occident passe par la promotion du rôle
de la religion dans la société ainsi que par
l’affaiblissement de l’action politique.
« Les vérités tuent. [Et] celles que l’on tait
deviennent vénéneuses ». Je ne voudrais pas
courir le risque d’étouffer, en moi, l’idée de révolte
qui traverse mon esprit à un moment si particulier
de l’histoire du Congo-Kinshasa. Il ne le faudrait
pas, surtout quand on assiste à l’« affaiblissement
» de l’action politique dans son pays. En fait, «
à quoi sert le pouvoir politique, si ce n’est de
donner sa chance à l’impossible ».
DONNER SA CHANCE A L’IMPOSSIBLE
Et au Congo-Kinshasa, comment donner sa
chance à l’impossible, lorsque des « acteurs »,
qui sont supposés être politiques, se cachent
et cachent désormais leur immaturité, –
incompétence politique notoire-, derrière leur
affiliation religieuse et chrétienne. Tout le monde
se découvre religieux et surtout chrétien. N’est-ce
pas étonnant, que les uns choisissent de parler
politique et gestion de cité, par la voix des
prêtres catholiques ? Tandis que d’autres, dans
l’intention de s’opposer à l’Eglise Catholique
Romaine, tombent bêtement aussi dans le piège
de la guerre non déclarée des religions ? Et cette
situation de conflit, par groupements religieux
interposés, ne peut que contenter des forces de
nuisance qui attendent d’en tirer des dividendes
réels. La Kabilie, cheval de Troie de Paul Kagamé
à Kinshasa, recourt à son tour à la parole
préférentielle du religieux protestant. Les deux
camps, que tout semble opposé et qui viennent
d’abandonner leur leadership au christianisme,
communiquent par voie des messages à
décoder de l’Église Catholique ainsi que celle
de l’Eglise protestante. Le siège spirituel de
l’Église protestante se trouve aussi, comme par
enchantement, à l’extérieur du Congo.
Il y a quand même lieu de se demander comment
le Congo-Kinshasa est arrivé à cet état des
choses où ce sont le religieux et la religion qui
prédominent au sein de l’ordre régnant. Ce serait
même merveilleux pour certain, à la limite un effet
dû au hasard, à la normalité des choses, que la
situation du Congo corresponde aujourd’hui à la
réalité telle que décrite précédemment : la prise en
charge de la politique par des commis religieux.
Par contre, pour des gens comme nous, moi
en particulier, tout est issu d’un long processus
de déstabilisation du pays. Et aujourd’hui, on

assiste justement à l’aboutissement, voire à
l’accomplissement du projet de l’Occident, qui
a été conçu et exécuté dans des laboratoires à
idées où se discutent et se décident les conditions
de la domination du nègre congolais.
Le premier qui en a récemment jeté les bases,
et ce n’est pas surprenant qu’il soit un sujet
belge, il s’agit de Paul Henri Spaak. À l’époque,
il fut ministre belge des affaires étrangères et
secrétaire général de l’OTAN. Spaak a eu à
soutenir l’intervention belge et américaine au
Congo, dont les conséquences sont connues,
notamment l’assassinat de Lumumba. Mais que
préconisait le sieur Paul Henri Spaak dans sa
note adressée au roi Baudoin de la Belgique,
le roi des Belges ? Selon cette note de Spaak à
son roi et De Witte, un autre sujet belge et auteur
du livre « L’Ascension de Mobutu/ Comment la
Belgique et les USA ont installé une dictature »,
Paul Henri Spaak a recommandé à la Belgique,
je cite notamment : « De tenir les instruments
de la politique hors des mains congolaises. [Car
d’après lui] Ce qui était bon pour les Belges ne
l’était pas pour les Congolais. » Chez nous,
[c’est Paul Henri Spaak qui toujours, c’est-à-dire
en Belgique et en Occident], les partis politiques
répondent [plus] à des courants historiques
» ; [Ce qui n’est pas le cas] au Congo, [Spaak
affirme même qu’] « ils ne répondent à rien ». [
Dans la même foulée, Spaak a attiré l’attention de
la Belgique contre le ] » grand courant historique
puissant [de] Bandung, [dont l’ambition affichée
fut], de liquider le colonialisme sous toutes
ses formes et de donner à tous les peuples
l’indépendance.
[Pour Spaak, et à l’entendre], ce serait « un
désastre si la Belgique devait renoncer au Congo.
[Et la suite de sa déclaration explique mieux, et
encore de nos jours, comment les élites belges et
occidentales considèrent leurs nègres congolais.
Spaak de déclarer, je cite :] « Continuer notre
tâche de civilisation » ne serait pas facile.
[…] Il n’y a jamais eu de nation congolaise
», et les peuplades étaient » encore très peu
civilisés ». Bruxelles devait en profiter « pour
transformer le Congo en un État fédéral, avec
une administration fortement décentralisée ».
[On comprend pourquoi tous les gouvernements
qui ont suivi après l’assassinat de Lumumba,
et jusqu’à ce jour, et tous les professeurs
d’université congolais qui en ont fait leur dada,
ont toujours milité en faveur de fédéralisme, alors
que le Congo-Kinshasa est un pays qui sortait de
l’esclavagisme et de la colonisation]. Spaak était
partisan d’une forme édulcorée de politique du
« diviser pour mieux régner » », extrait de Paul
Henri Spaak, « Notre sur mon voyage au Congo
», 23 Aout 1956, Archives AE, Papiers Rothschild,

Aujourd’hui, la classe politique congolaise
est portée disparue. Au Congo-Kinshasa, il
n’existe plus ni d’hommes politiques congolais,
ni des partis politiques sur lesquels les masses
congolaises devraient et doivent compter et
aussi exiger des comptes à rendre. À la première
occasion, lorsqu’elle se présente, tout ce beau
monde court à l’Église. Il y va pour se disputer
les premiers bancs de l’Église, s’asseoir même
serrés côte à côté avec des ambassadeurs
occidentaux, justement pour être vu. Et à
voir tous ces ambassadeurs à l’Église, soit
catholique, soit protestante, on se demande
combien de ces derniers, quand ils sont chez eux
en Europe, fréquentent les mêmes églises, qui
malheureusement sont souvent vides et remplis
par de vieillards.
Au Congo, tout le monde serait devenu chrétien.
Mais que dit l’Abbé congolais, Pini-Pini , qui a été
limogé par l’Eglise catholique de Belgique, pour
avoir osé critiquer les croisades du christianisme
en Afrique ? Le compatriote Pini-Pini a trouvé
des mots durs adressés à l’endroit de la religion
instituée , alors qu’il l’a pourtant servie avec zèle.
Pini-Pini déclare : « Pouvoir divin ne répondant
que de Dieu seul que personne ne voit ni n’entend,
Dieu étant en réalité le pape [remplacé par autre
chose si on est protestant] hissé mécaniquement
au niveau divin. C’est l’avènement du pouvoir
dit des clés du royaume, ou pouvoir de lier et
de délier, la dictature papale dont le socle est
l’impunité et la conséquence l’exclusion de la
majorité au profit d’une petite minorité qui la
soumet. C’est ledit règne du royaume des cieux.
Ce pouvoir a profondément bouleversé le visage
politique de l’Europe en y instaurant un règne de
terreur inédit. La soumission ou le bûcher. […],
Ce pouvoir devenu dermatologique s’est étendu
à la couleur de la peau des Européens, […],
désormais mis-à-part et poussés au-dessus de
tous les autres hommes offerts, eux, en pâture,
comme ennemis de Dieu à anéantir, la terre ne
leur appartenant pas. [C’est ce que le Francobéninois rappelle quand dans une conférence
à Paris et devant le gotha français, qui
applaudissait en plus, que l’Afrique n’appartenait
pas aux Africains, mais aux Européens. Et que
les Africains, eux-mêmes, ne le savaient pas]
C’est donc une véritable machine de guerre [qui
est déployée] et qui va à l’assaut du monde en
y déversant une violence inouïe. Elle répand la
croisade partout », (extrait de Pini-Pini .2018.
Croisade de l’Europe christianisée contre l’Afrique
ancestrale, Paris : Ed. AfricAvenir).
Toutefois, je ne suis pas contre le fait d’afficher ses
préférences religieuses, mais pas jusqu’à en faire
l’objet d’un culte politique. Je dénonce l’absence
de démarcation entre la politique et le religieux.
Même si mon texte n’a pas pour prétention de
parler de la différenciation entre la religion et la
politique, de dire où devrait s’arrêter le pouvoir
de l’une et commencer celui de l’autre. Je relevé
tout simplement des faits qui pouvaient prêter à
confusion en l’absence d’un regard critique fondé
uniquement sur la raison.
L’EGLISE ET L’AFFAIBLISSEMENT DE LA
POLITIQUE AU CONGO
Concernant l’appel à la mobilisation générale du
peuple congolais, les deux églises chrétiennes,
catholique romaine et protestante, ont su faire
ce qu’elles ont pu être capables dans les limites
respectives de leur champ d’action. Sauf que le
clergé catholique arrive à peine à dénoncer le
Rwanda et à ouvertement parler du mercenariat
de Paul Kagamé. Et c’est avec raison d’ailleurs
que certains pourront rétorquer que ça n’avait

rien à voir avec son rôle. Je suis d’accord avec
eux. Mais, pour être mobilisées comme un seul
homme, les masses populaires congolaises, ont
droit de connaître la vérité et même de l’exiger
de tout le monde. Si la tâche de designer à
son peuple un adversaire, un ennemi commun,
contre lequel ce dernier devait se battre, revenait
à la politique et aux politiques, je me demande
pourquoi ceux qui sont supposés être politiques
au Congo exigent et confient à l’Eglise d’assumer
un rôle qui n’est pas avant tout le sien ?
C’est le même constat que l’on fait après avoir
entendu le discours de l’Église protestante. Le
pasteur a plus parlé de tous les pays voisins,
alors que le Congo-Kinshasa a d’abord affaire à
la soldatesque et à la domination du Rwanda de
Paul Kagamé, mercenaire attitré des élites anglosaxonnes dans les Grands-Lacs. Ses agents
en terrain conquis s’étaient réunis à Kinshasa
et ont fait circuler une photo sur les réseaux
sociaux comme un message d’affirmation de
soi. Les difficultés rencontrées par l’Eglise
dans la désignation de l’adversaire de l’homme
congolais tirent leur origine dans la disparition
de la politique comme pouvoir de gestion et de
direction de la société. Et ce n’est pas non plus
pour rien que je dis que la religion, comme à
l’époque du Roi Leopold II de Belgique, vient
plus au secours de la défense des intérêts de ses
maîtres, à savoir l’Occident. Car, l’Eglise, et ce
de manière générale, en acceptant de participer
à l’affaiblissement de la politique au Congo, fait
le jeu des forces pour qui la politique n’est pas
l’affaire du colonisé et du nègre congolais.
Comme conclusion, les bien- pensants congolais,
toutes tendances confondues, se sont toujours
montrés très critiques vis-à-vis de l’Iran, ainsi
que de tous ceux qui osent défendre la cause
iranienne. On est tous traités soit d’extrémistes,
soit de radicaux, soit d’intellectualisme frustré,
alors que dans son for intérieur, on sait que l’on
porte haut et fort, en plus avec passion la cause
de la terre de ses ancêtres. Est-ce que c’est
dangereux de défendre les siens, de se donner
pour sa patrie et de vivre intensément chaque
instant du processus de ce noble combat ?
Christiane Taubira pense le contraire, quand elle
met au défi qui que ce soit de prouver le contraire
de son assertion ci-après : « Je prétends et
j’attends qui voudra me contredire, qu’on ne
peut vivre sans exaltation, ni dans l’exaltation ».
Surtout quand il s’agit de sa patrie en situation
de danger. Quelle est la différence à établir
aujourd’hui entre les messes et autres marches
menées sous la houlette du clergé catholique
et protestant et celles dirigées en Iran sous le
commandent et la direction des Ayatollah ?
Je suis, et je préfère encore et toujours utiliser
le « je », dans mon discours, pour signifier que
j’assume tout ce que je tiens comme propos.
Je souffrirais si je me cachais derrière un «
nous » impersonnel et insensible, quand le
temps à sonner de montrer la voie à la jeunesse
congolaise pour l’aider à s’assumer avec
courage, à défendre en toute liberté la patrie en
danger, à parler le langage de sa souveraineté,
de l’indépendance, cher à Lumumba et celle de
l’intégrité territoriale du Congo.
L’Occident qui a choisi son camp au Congo,
qui a jeté son dévolu sur le mercenariat de
Paul Kagamé et sur la Rwanda pour gouverner
le Congo, doit apprendre, de nous, que les
Congolais savent que c’est contre lui , l’Occident ,
qu’ils ont affaire. Puisque personne n’a le courage
d’assumer publiquement la responsabilité de cette
opposition contre l’occident, il est du devoir de la
jeunesse congolaise d’en incarner la paternité.
« Il nous reste à réapprendre à faire le monde,
apprendre à refaire le monde », clame Taubira.
Et à tout inventer, insiste Thomas Sankara. Pour
moi, le sens à donner à la lutte du Congo est
aussi à refaire. Pour la suite, le combat a besoin
de l’apport de chacun parmi nous. Il faut une
association des volontés et des penseurs libres.
Likambo ya mabele, ezali likambo ya makila.

