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MANIFESTE
Notre raison d’être

La finalité de notre mouvement, 
c’est la libération de la République 
démocratique du Congo des 

forces d’occupation et de corruption. 
La finalité de notre mouvement, c’est 
le rétablissement de la justice et la 
prospérité du peuple congolais en 
République Démocratique du Congo.
Mais la finalité, c’est aussi que notre 
combat et notre mouvement soient utiles 
et bénéfiques à chacun d’entre nous, à 
chacune des personnes qui s’y implique. 
Il faut que ce mouvement soit une bonne 
expérience pour chacun de nous.
C’est tout aussi important, parce 
que l’objectif de la libération est un 
processus qui peut durer, on ne sait pas 
le temps que ça prendra. Alors, il faut, 
pour éviter les démobilisations et les 
découragements, que le parcours et le 
temps qui y mènent soient utilisés à bon 
escient. Cela veut dire que ce combat 
doit être une opportunité de changer, 
d’améliorer le quotidien de chacun et/ou 
de ses proches.
Nous avons là une occasion de 
matérialiser notre solidarité. C’est le 
moment pour nous de nous entre-aider, 
de développer des connections. Untel 
peut trouver un emploi à un autre, untel 
peut aider un autre au niveau financier, 
untel peut participer à l’activité d’un autre, 
untel peut trouver un stage au fils ou à 
la fille d’untel, etc, etc.La finalité c’est 
aussi de créer et de faire émerger des 
communautés économiques congolaises 
fortes qui auront leur mot à dire dans 
les décisions politiques, économiques 
et sociales qui se prendront là où ils 
sont. En d’autres termes, nous avons 
l’occasion là de développer des groupes 
de pression et de lobbying concrets et 
efficaces pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences, 
nous sommes nombreux, nous 
avons montré notre solidarité et notre 
détermination. Maintenant, il faut passer 
à la vitesse supérieure. Et agir en ayant 
toujours en tête la finalité !

Des Congolais(es) 
mûre(s) pour 
l’esclavage !

Par Jean-Pierre Mbelu

CONSCIENCE. LARBINISME.

Quand tuer les Congolais(es) 
au cours d’une guerre raciste 
de prédation menée par 
procuration peut être applaudi 
comme « une vision d’un 
leadership responsable », on 
est prêt pour l’esclavage.

Le voleur vole parce qu’il vous 
Ceci ne serait pas très étonnant 
du point de vue de la conception 
mercantiliste de la politique. Tuer, 
assassiner, piller, occuper un « 
non-Etat », le balkaniser, tout cela 
est bon du moment que ça permet 
de réaliser des profits mirobolants 
pour « les marchands » et leurs 
collabos. (La guerre est pour 
eux une opération économique 
rentable, comme dirait Riccardo 
Petrella!) La cupidité, l’avidité et le 
goût du lucre se moquent de tout 
repère éthique. Ils sont les signes 
de la perte de toute boussole 
éthique. Croire qu’un pays détruit 
depuis plus de deux décennies 
par une guerre raciste menée 
par des proxys interposés peut 
se reconstruire sans un minimum 
d’éthique de responsabilité, 
c’est foutre le doigt dans l’oeil. 
Malheureusement, certains 
compatriotes ont pris cette option. 
Ils sont prêts à poursuivre « la 
négritude de service » pour le 
bénéfice du fondamentalisme 
du marché au détriment de toute 
éthique reconstructiviste.

Ils ont tellement de l’audace qu’ils 
saluent en « le kind of guy » des 
anglo-saxons « un visionnaire 
responsable » sans que celui-ci 
ait répondu un seul jour, un seul 
instant du sang congolais qu’il a 
versé et qu’il verse encore. Ces 
« fanatiques du marché » ont 
la mémoire engloutie dans les 

affaires.S’ils éprouvent du dédain 
pour les livres produits sur cette 
guerre de basse intensité, les 
rapports Gersony (1994), Kassem 
(2002), Mapping (2010) , etc. 
n’ont aucune valeur.

Malheureusement, ils comptent 
des millions des compatriotes 
mûrs pour cet « esclavage 
volontaire ». Plusieurs parmi eux 
sont des « esclaves heureux », 
fanatiques des miettes de pain 
ramassés et des jeux !

Ils applaudissent même quand 
ils sont avertis que le Congo-

Kinshasa va davantage être mis 
à feu et à sang. Ayant perdu 
une bonne part de « Bomoto », 
ils en sont venus à aimer leurs 
bourreaux. Ils se vautrent dans 
la larbinisme en faisant bien 
fonctionner la méthode chérie par 
« les maîtres du monde et ceux 
qui leur obéissent » : « Diviser 
pour régner ».

Dieu merci ! Les minorités 
organisées et agissantes ne 
dorment ni ne sommeillent. Elles 
poursuivent le travail d’éveil des 
consciences et d’entretien de la 
mémoire collective sur le temps 
long.

DECRYPTAGE
Des solidarités résistantes pour un 
Congo plus beau qu’avant

APPEL
L’avenir du Congo est notre 
responsabilité commune. 

ENJEUX GEOPOLITIQUES
Nécessité d’un sérieux déformatage 
d’un certain imaginaire congolais

DEBAT
Kagamé, Katumbi et le cheval de 
Troie au Congo-Kinshasa

Des millions des 
compatriotes sont mûrs 
pour cet «esclavage 
volontaire». Plusieurs 
parmi eux sont des 
«esclaves heureux », 
fanatiques des miettes 
de pain ramassés et des 
jeux! 
Ils applaudissent même 
quand ils sont avertis 
que le Congo-Kinshasa 
va davantage être mis à 
feu et à sang.
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Par Jean-Pierre Mbelu

ORGANISATION. SOLIDARITE. 

Pour organiser les funérailles de leur 
frère Rossy Mukendi Tshimanga, un 
groupe de Congolais(es) a organisé, 
dans un laps de temps record, une 
collecte de fonds sur Internet et a 
récolté plus ou moins 20.000 dollars. 
Chapeau ! Les réseaux sociaux 
mobilisés par ce groupe ont prouvé 
leur efficacité. Ils ont rendu la solidarité 
congolaise effective (matériellement). 
Chapeau !

Cette solidarité congolaise rendue 
effective dans un laps de temps record 
est-elle suffisante ? Comment procéder 
pour lui donner des dimensions 
spirituelle, culturelle, religieuse, politique 
et sociale ? Que faut-il faire pour que 
nous redécouvrant unis par le sort, nous 
puissions nous unir en conscience pour 
une indépendance qui soit « intégrale 
», c’est-à-dire assumant les différentes 
dimensions susmentionnées ?

METTRE EN VALEUR LA RICHESSE 
DE NOS RAPPORTS SOCIAUX

Ajouter la dimension sociale à cette 
solidarité, c’est nous redécouvrir comme 
étant des « socii » et opter sur le court, 

moyen et long terme pour le « principe de 
commune socialité ». C’est-à-dire nous 
redécouvrir comme des « êtres sociaux 
pour qui la plus grande richesse est la 
richesse de leurs rapports sociaux ». 
(Lire Manifeste convivialiste. Déclaration 
d’interdépendance, Ed. Le bord de l’eau, 
2013, p. 26) L’application de ce principe 
invite à aller plus loin qu’une organisation 
spontanée de récolte de fonds. Elle 
implique la création des réseaux et des 
synergies mettant en valeur « la richesse 
de nos rapports sociaux ». Elle en appelle 
à un autre principe, celui « d’opposition 
maîtrisée ».

En effet, mettre en valeur « la richesse 
de nos rapports sociaux » nous exige de 
nous enrichir de la lumière surgissant du 
choc de nos idées, du « conflit maîtrisé 
». D’où l’importance de l’usage positif 
de la richesse de nos différences par le 
billet d’un débat permanent et unifiant 
en conscience ; créant une masse 
critique et « une résistance participative 
», comme dirait Salua Nour. C’est-à-dire 
« une résistance » émergeant à partir 
de la base, des masses populaires (en 
symbiose avec leurs élites organiques et/
ou charismatiques) en vue de constituer, 
sur le temps long, un contre-pouvoir face 
à toutes les forces du statu quo.

Il me semble qu’une bonne « résistance 
participative » devrait être capable de 

durer contre l’usure du temps. Elle a 
besoin des « solidarités résistantes » 
respectueuses de quelques principes 
organisationnels.

C’est vrai. L’ignoble assassinat de 
Rossy Mukendi Tshimanga a mobilisé 
une magnifique solidarité congolaise 
spontanée. Néanmoins, celle magnifique 
solidarité ne devrait pas cacher le sublime 
message laissé par ce digne fils du 
Congo-Kinshasa. Il a dit ceci : « Nous 
allons colorer le sol congolais rouge de 

“ Mettre en valeur 
«la richesse de nos 
rapports sociaux» 
nous exige de nous 
enrichir de la lumière 
surgissant du choc de 
nos idées, du «conflit 
maîtrisé».   D’où 
l’importance de l’usage 
positif de la richesse 
de nos différences 
par le billet d’un débat 
permanent et unifiant 
en conscience.

     Décryptage  

notre sang, pourvu que nos enfants ne 
vivent esclaves demain dans leur propre 
pays. Quand la mort viendra, je partirai fier 
d’avoir défendu un idéal juste et légitime. »

ROMPRE AVEC L’ENFERMEMENT 
DANS L’INSTANT

Le « nous » de majesté utilisé par Rossy 
Mukendi pourrait être élargi au niveau des 
« solidarités résistantes » afin qu’elles 
participent de la réalisation du « testament 
de Rossy ». C’est-à-dire poursuivre 
solidairement sa lutte afin que « nos 
enfants ne vivent esclaves demain dans 
leur propre pays ». Lutter pour l’éradication 
de l’esclave relèverait dorénavant de la 
fidélité au « testament de Rossy ». Cela 
devient, pour « les solidarités résistantes», 
« un idéal juste et légitime ».

Il se pourrait que les Congolais(es) ayant 
mobilisé, en un temps record, plus ou 
moins 20.000 dollars se constituent en 
ASBL. Ils (elles) contribueraient à donner 
un suivi, sur le court, moyen et long 
terme, à leur geste de solidarité. Ils (elles) 
pourraient rompre avec l’enfermement 
dans l’instant présent auquel peuvent 
conduire les réseaux sociaux et inscrire 
leur geste dans la mémoire collective 
congolaise. Ils (elles) pourraient coopérer 
avec d’autres mouvements de résistance 
congolaise pour arriver à créer une plate-
forme de mouvements et associations des 
Congolais(es) inscrite dans la lutte pour un 
Congo plus beau qu’avant.

Rossy Mukendi Tshimanga est parti où ?  « 
Ku kala kakomba ka Maweja, kudi bibote 
ne bikonde ». Il a écrit son testament 
à l’avance. Il a dit : « Le peuple gagne 
toujours ». Et demandant aux jeunes 
congolais de rompre avec leur apolitisme, 
j’ai écris un article esquissant quelques 
conditions pouvant aider notre jeunesse 
à rester fidèle à leur ami, frère et héros. 
Cet article revient sur la deuxième partie 
de ce testament et indique comment des « 
solidarités résistantes » peuvent permettre 
de durer dans la lutte pour laquelle Rossy 
Mukendi Tshimanga a versé son sang, 
dans la fleur d’âge, à la suite de Lumumba.

Jeunesse congolaise réveille-toi. Ta lutte 
risque de connaître une récupération 
politicienne fondée sur des promesses 
électoralistes fallacieuses. Tu es avertie. 
Les cartels électoralistes se mettent en 
place et te promettent lait et miel sans 
rompre avec le statu quo. Ouvre tes yeux 
et évite que ton sang versé pour que tes 
enfants ne soient plus esclaves demain sur 
la terre de tes ancêtres ne soit une aubaine 
pour les nègres de service congolais, ces 
compradores au service de « nouveaux 
cercles de pouvoir ». Tu es avertie. Evite 
de t’autoflageller en t’engageant sur des 
voies qui ne mènent qu’à la négritude 
de service. Relis le testament de ton ami 
Rossy. Et dégage tous les médiocres.

Des solidarités résistantes pour un Congo plus beau qu’avant
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Par Fweley Diangitukwa

RESPONSABILITE. ENGAGEMENT.

Notre pays est arrivé à un tournant de 
son histoire qui nécessite l’union de 
notre intelligence collective. À trois 
reprises, notre pays a été dominé 
et sauvagement pillé : d’abord par 
le roi des Belges, Léopold II, qui 
avait donné la forme actuelle de 
notre pays et qui en avait fait sa 
propriété privée en s’appuyant sur 
les hommes qu’il envoyait dans 
sa colonie pour l’exploiter à son 
compte. Ces derniers en avaient 
profité pour s’enrichir eux aussi. 
À partir de 1908, l’État belge avait 
poursuivi l’œuvre macabre de son 
Roi ; ensuite, le 24 novembre 1965, le 
colonel Joseph-Désiré Mobutu avait 
fait un coup d’État en s’appuyant sur 
ses « compagnons de la révolution ». 
L’enrichissement rapide et illicite était 
la seule préoccupation de différents 
dirigeants du Mouvement populaire 
de la Révolution (MPR) ; enfin, depuis 
1997, le Congo est tombé entre les 
mains d’un conglomérat d’aventuriers 
venus du Rwanda et de l’Ouganda 
épaulés par des Congolais qui ont 
vendu leur âme au diable. Tous, 
sous la conduite de Joseph Kabila, 
poursuivent les mêmes ambitions 
que les colons de Léopold II et les 
« compagnons de la révolution » de 
Joseph-Désiré Mobutu. À présent, 
notre aujourd’hui est bloqué et notre 
avenir commun est incertain.

Depuis 1885, des étrangers de tous 
bords, se disputent les ressources 

naturelles du Congo alors que les 
natifs du pays sont réduits au silence 
et contraints à courber l’échine. Nous 
devons mettre fin à ce régime basé sur 
la loi du plus fort afin de construire une 
véritable République dans laquelle les 
dirigeants seront au service du peuple.

Pour mieux illustrer notre situation 
actuelle, nous rappelons quelques 
éléments de la Tchécoslovaquie créée 
sur les ruines de l’empire Habsbourg. Au 
sortir de la Première Guerre mondiale, 
la Première République tchécoslovaque 
est l’un des États qui fit sa première 
apparition sur la carte de l’Europe 
wilsonienne, fondée sur le principe 
du droit des peuples à disposer de 
leur destin. La Première République 
tchécoslovaque est née sur les 
décombres de l’Empire austro-hongrois 
grâce au concours des intellectuels 
slovaques et tchèques qui vivaient 
aux États-Unis et qui avaient peur que 
leurs territoires soient envahis par les 
Russes ou plutôt par les Soviets. Pour 
résister contre ce risque d’invasion, 
les intellectuels tchèques et slovaques 
ont décidé d’unir leurs efforts pour 
créer une République commune. Leur 
entente depuis des États-Unis a été 
transmise à leurs compatriotes restés 
dans les deux territoires afin qu’ils 
concrétisent leur vision commune d’un 
espace sécurisé et protégé contre la 
menace des Soviets. C’est ainsi qu’est 
née la Tchécoslovaquie. Pour exister au 
sein de cette Europe remaniée, l’État 
tchécoslovaque a besoin d’un principe 
nouveau : le « tchécoslovaquisme ». Un 
concept national inédit en 1918 mais qui 
est issu des liens étroits tissés au cours 
du XIXe siècle entre les mouvements 
tchèque et slovaque d’émancipation 
nationale. L’indépendance est proclamée 
le 28 octobre 1918 et Prague devient la 
capitale du nouveau pays. Son territoire 
s’étend des Monts métallifères à l’Ouest, 
à la Ruthénie subcarpatique, à l’Est. Il 
s’étend ainsi de l’Allemagne de Weimar à 
l’Ukraine. La Tchécoslovaquie fut le pays 

qui a abrité le seul régime démocratique 
non conservateur d’Europe centrale 
durant l’entre-deux-guerres.
L’idée de créer un nouvel État, la 
Tchécoslovaquie, prit naissance en 
octobre 1918 aux États-Unis grâce aux 
« minorités tchèque et slovaque se 
trouvant en nombre important aux États-
Unis, notamment les Slovaques. Ce sont 
ces immigrés issus de plusieurs vagues 
de migration du XIXe siècle qui ont 
financé l’action de Masaryk. C’est aux 
États-Unis que se joua le destin et l’avenir 
de la Tchécoslovaquie et c’est lors des 
accords de Cleveland et de Pittsburg que 
les Tchèques et les Slovaques se mirent 
autour d’une table pour négocier l’avenir 
de la Tchécoslovaquie. » Il est important 
de retenir que l’invention de la nation 
tchécoslovaque a servi « à renverser la 
prépondérance des Allemands et des 
Hongrois au sein du nouvel État ».
La Tchécoslovaquie n’aura pas vécu un 
siècle. Le dernier chef du gouvernement 
de la fédération tchèque et slovaque, 
annonça à la télévision le soir du 31 
décembre 1992, la séparation de l’un 
des États les plus jeunes d’Europe et 
le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie 
se dissocia en deux nouveaux États, la 
République tchèque et la Slovaquie. Son 
existence a été en effet très courte et sa 
fin a coïncidé avec l’éclatement de l’ex-
URSS.
Ce rappel de la Tchécoslovaquie doit 
interpeller les intellectuels congolais 
que nous sommes. Quel est notre rôle 
devant le blocage auquel nous assistons 
impuissants jusqu’à ce jour ? Que 
devons-nous faire pour sauver notre 
pays des mains des aventuriers sans 
mandat qui s’accrochent au sommet de 
l’État et qui sont prêts à organiser des 
élections en décembre pour se maintenir 
au pouvoir ? Qui doit dire au peuple 
souverain ce qu’il doit faire pour sortir 
le pays de la domination des pilleurs qui 
changent au cours de l’histoire mais qui 
recourent toujours aux mêmes pratiques 
? Si les immigrés tchèques et slovaques 
s’étaient unis d’accord sur l’idée nationale 

tchécoslovaque pour faire entendre 
leurs revendications territoriales et créer 
l’un des rares États européens qui a 
proposé, à l’heure des fascismes et des 
totalitarismes dont il fut par ailleurs l’une 
des premières victimes, un modèle de 
société multiculturelle et démocratique, 
quel travail les intellectuels congolais 
éparpillés à travers le monde doivent-ils 
accomplir pour construire au cœur de 
cette Afrique centrale, dominée par des 
régimes autocratiques, un Congo libre 
et démocratique et qui doit rapidement 
devenir un exemple de développement 
et de stabilité ? Telle est la question que 
nous posons aux intellectuels congolais 
de la diaspora et à ceux de l’intérieur.

Le Congo n’est pas une monarchie qui 
appartient à une caste. Il est une res 
publica, c’est-à-dire un espace public 
appartenant à tout Congolais de souche. 
Ceci revient à dire que nous ne devons 
pas attendre que la minorité qui détient 
le pouvoir par défi (parce que sans 
mandat légal) et qui a pris toutes les 
institutions en otage, rende le pouvoir au 
peuple de façon civilisée. Cette minorité 
ne le fera jamais car il conservera le 
pouvoir aussi longtemps que le peuple 
ne s’opposera pas de façon radicale et 
déterminée pour récupérer ce qui lui 
revient de droit. Nous avons l’obligation 
de reconnaître que nous sommes 
collectivement responsables du blocage 
de nos institutions parce que nous ne 
parvenons pas à trouver les moyens 
de défenestrer ceux qui s’accrochent 
au pouvoir en utilisant l’armée et la 
police. Nous avons perdu de nombreux 
braves compatriotes qui ont cru à la 
lutte pacifique afin de rétablir le Congo 
dans ses droits, malheureusement 
nos stratégies ont un côté destructeur 
car nous n’avons jamais tenu bon en 
restant debout jusqu’au bout. Jusqu’à 
présent, nous avons pris la mauvaise 
habitude d’agir de façon sporadique et 
d’abandonner la lutte au moment où la 
victoire est proche. Pire, notre malheur 
commun réside dans le fait que nous 
attendons que ceux qui sont dans 
l’illégitimité et dans l’illégalité cède le 
pouvoir au peuple alors que nous savons 
pertinemment bien qu’ils ne le feront 
jamais. Nous avons l’expérience de 2006 
et de 2011 où la victoire de l’opposition 
a été sciemment et publiquement 
volée, au su et au vu des observateurs 
étrangers présents dans le pays et de 
la communauté internationale. De ce 
fait, il n’est plus permis de fonder un 
nouvel espoir sur l’élection présidentielle 
prévue le 23 décembre 2018. Ceux qui 
s’inscrivent dans cette logique veulent 
tout simplement accompagner le PPRD 
dans la fabrication de sa victoire truquée. 
Il est permis de penser qu’ils sont des 
complices. Dans le cas contraire, ce sont 
des naïfs qui sont incapables de tirer la 
leçon de notre passé récent.

Il appartient maintenant au peuple lésé 
par des imposteurs souvent à double 
nationalité de se réapproprier ce qui 
lui revient de droit afin de réorganiser 
la refondation de la République. 
Concrètement, puisque les anciens 
gouvernants n’ont plus de mandat légal, 
nous ne pouvons pas les autoriser 
à organiser les élections dans une 
République qui prétend être une 
démocratie. Le peuple souverain doit 
arrêter leur folie en mettant en place une 
équipe de transition qui aura l’obligation 
d’organiser les élections afin de revenir à 

une situation normale. Cette équipe doit 
absolument s’annoncer, se manifester et 
se mettre au travail en négociant avec 
les pays qui veulent bien reconnaître 
la nouvelle donne et accompagner le 
Congo dans la démolition de sa tyrannie 
et dans la construction de sa modernité. 
Oui, nous ne pouvons plus attendre. 
Nous devons agir au grand jour. Si nous 
comprenons cela, nous évoluerons 
et notre réalité collective changera. 
La question à résoudre – qui reste 
entière – est celle de savoir comment 
faire comprendre à l’armée que son 
rôle est d’empêcher la confiscation 
du pouvoir par des gouvernants sans 
mandat, c’est-à-dire comment éviter 
une guerre inutile contre ceux qui se 
cramponnent au pouvoir en utilisant la 
violence ? Un travail titanesque doit être 
fait pour que les Congolais de souche 
qui sont dans l’armée œuvrent pour le 
rétablissement de l’État de droit dans 
notre pays. En plus, si nous mettons 
nos intelligences ensemble, nous y 
parviendrons, certainement. Il est temps 
de nous accorder sur un leadership 
collectif, consensuel et transformateur 
pour aspirer au changement que nous 
attendons depuis longtemps. Pour y 
parvenir, nous devons nous appuyer 
sur une communauté d’intérêt, d’où la 
nécessité et le sens de cet Appel aux 
intellectuels congolais. Nous ne devons 
plus voir la politique sous le prisme 
de la concurrence entre individus (où 
chacun voudrait à tout prix être candidat 
à l’élection présidentielle), entre les 
partis (où chaque parti cherche à tout 
prix à aligner son candidat) et entre les 
provinces (où chacune souhaite à tout 
prix voir le sien à la tête de l’État dans 
une logique de « maintenant c’est notre 
tour » et combat les candidats des 
autres provinces) mais plutôt sous celui 
du rassemblement ou d’association de 
nos intelligences et de nos capacités 
afin de provoquer des forces centripètes 
plus grandes. Comme l’a dit notre 
compatriote Arthur Kalombo, quelle 
que soit la brillance de l’intelligence 
d’un individu, celui-ci ne peut se suffire 
à lui-même sans recourir à d’autres 
individus qui le dépassent dans d’autres 
domaines. Dans le même sens, l’auteur 
de ces lignes s’adresse à vous.
Le Pacte politique scellé à Sun City 
en Afrique du Sud a échoué à cause 
de l’amateurisme et de l’aventurisme 
des dirigeants actuels qui n’ont pas 
respecté les prescrits de la Constitution, 
notamment l’article 220. Il devient 
donc indispensable de reconstruire un 
nouveau Pacte politique pour refonder 
la République. Tout ce qu’entreprennent 
les dirigeants actuels n’a aucun 
fondement juridique puisqu’ils sont 
hors mandat et agissent sans légalité 
et sans légitimité. Les élections qu’ils se 
préparent à organiser le 23 décembre 
2018 ne s’appuient sur aucun cadre 
juridique et elles sont contestées avant 
même qu’elles soient organisées non 
pas uniquement à cause de la machine 
à voter ou à voler les voix des électeurs 
ni à cause des doublons et du lieu de 
résidence du serviteur qui n’est pas 
connu du public mais d’à peine quelques 
membres du gouvernement et de la 
CENI ; elles sont surtout contestées 
sur le principe de non-respect de l’ordre 
juridique en vigueur dans le pays. 
Comme les gouvernants actuels ont été 
incapables de garantir le respect de la 
Constitution, c’est aux intellectuels de 
remettre l’ordre dans le pays.

Appel à tous les intellectuels congolais : L’avenir 
du Congo est notre responsabilité commune.
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Par Jean-Pierre Mbelu

DESORIENTATION. REFORMATAGE.

Une guerre perpétuelle finit par 
produire un appauvrissement 
anthropologique et une crise de 
sens. Etre appauvri spirituellement, 
politiquement, culturellement, 
économiquement et socialement, 
cela peut conduire à la perte de 
repères, à la désorientation, au 
dépaysement, au déboussolement ; 
bref à la perte de dignité et de sens à 
donner à la vie collective.

Au moment où j’écris ces lignes, un débat 
houleux se mène entre les partisans de 
l’aide dite humanitaire à donner aux 
millions des Congolais(es) opprimé(e)
s, réprimé(e)s, assujetti(e)s, abruti(e)s, 
soumis(e)s aux caprices des négriers 
des temps modernes, (complices du 
réseau transnational de prédation mis 
en place au cours d’une guerre raciste 
de basse intensité de plus de deux 
décennies) et les fanatiques de l’aide 
fatale de la communauté occidentale.

COMMENT LE CONGO EN EST-IL 
ARRIVÉ ?

Des questions du genre : « Pourquoi, 
le Congo-Kinshasa dit « scandale 
géologique » aurait-il besoin d’une 
fausse aide humanitaire ?, ou comment 
ce pays, aidé pendant plus de six 
décennies, n’arrive-t-il pas à se prendre 
en charge ?; ou encore comment ce pays 
en est-il arrivé là », toutes ces questions 
semblent être évitées. Et l’aide est jugée 
pratique et urgente. Terrible !
Quand Rossy Mukendi est tué par « la 
police politique de la kabilie » à Kinshasa, 
des jeunes congolais mobilisent les 
réseaux sociaux et récoltent dans un bref 
délai 22.000 dollars. Ils prouvent que 
les Congolais(es) ont la capacité de se 
mobiliser et de répondre aux questions 
urgentes qui se posent dans leur pays 
par eux-mêmes. Avant l’assassinat 
de Rossy Mukendi Tshimanga, les 
Congolais Debout ont sillonné certains 
hôpitaux et paroisses de la capitale 
congolaise pour apporter leur aide. 
Aussi les sommes d’argent que les 
Congolais(es) envoient au pays par les 
agences (de transfert) dépassent-elles 
de loin l’aide dite humanitaire. Ils (elles) 
ont donc la capacité de se prendre 
en charge. Mais pourquoi le Congo-
Kinshasa est-il, tout d’un coup, soumis 
à l’urgence d’une aide des « donateurs 
» ? Pourquoi ?
Pourtant, il n’y a pas longtemps que 
Jacques Chirac disait qu’une bonne 

partie d’argent qui est dans le porte-
monnaie français vient de l’Afrique. 
L’affaire Sarko-Kadhafi est un exemple 
éloquent. Les sommes d’argent « offertes 
» par Bongo, Sassou, Mobutu, etc. à « la 
principauté française de non-droit » sont 
mentionnées dans  « La république des 
mallettes » de Pierre Péan (2011). (Les 
lecteurs pressés ayant le livre peuvent 
aller rapidement à la page 233). D’où 
vient que cette Afrique « offrant » des 
sommes d’argent considérables à « la 
république des mallettes » puissent être 
aidée ? Le monde à l’envers !
Des compatriotes pleurnichent et s’en 
prennent au sous-réseau de prédation 
opérant à partir du Congo-Kinshasa. 
Ils le dénomment abusivement « 
gouvernement ». Ils ont oublié les 
confidences faites par Lambert Mende, 
publiquement, le 26 mars 2016 : « 
Les grandes puissances ont coalisé 
avec des groupes des criminels pour 
tuer les paisibles citoyens congolais ». 
Ils ont oublié que cette guerre anglo-
saxonne a dépouillé les Congolais(e)s 
de leur dignité et provoqué la régression 
anthropologique au pays. Ils ont oublié 
que le sous-réseau affairiste du régime 
de la kabilie a été mis en place pour être 
au service des trans et multinationales. 
Ils ont oublié que ce sous-réseau a 
fait de plusieurs de nos compatriotes 
des « indigents » enterrés à Maluku et 
dans plusieurs coins du pays dans des 
fausses communes. Ils ont oublié. Oui. 
Ils ont oublié. Ils ont oublié que la guerre 
raciste dépouillant les Congolais(e)s de 
leur dignité pour en faire des mendiants 
est à la fois « une opération économique 
rentable » (Riccardo Petrella) et  « une 
stratégie de chaos » conduisant à la 
mise sur pied d’une  »thérapie du choc 
» dont l’aide dite humanitaire est un 
ingrédient. Ils ont oublié. 

UNE ENTREPRISE DESTRUCTRICE 
FONCTIONNE SUR FOND DE 
MENSONGE ET D’HYPOCRISIE

« L’aide humanitaire » est un ingrédient 
de la « thérapie du choc ». En effet, « les 
donateurs » et « les décideurs » montent 
des stratégies de chaos avant de 
proposer à ceux qui en sont victimes des 
solutions qu’ils ne seraient pas disposées 
à accepter en temps normal. Les guerres 
racistes de prédation, hégémonistes 
et impérialistes, les coups d’Etat 
militaires, la répression et l’oppression 

des masses, les assassinats 
extrajudiciaires des leaders populaires 
ou leur emprisonnement, des plans 
austéritaires producteurs du précariat, 
etc. peuvent être classifiés dans les 
stratégies du chaos.
« Les donateurs » et « les décideurs » 
ont aussi la capacité de tirer profit des 
catastrophes naturelles pour imposer à 
leurs propres populations ou à celles 
des pays qu’ils veulent dépouiller de 
leur dignité, de leur souveraineté et de 
leurs richesses des « thérapies de choc 
» en vue de casser leur propre pouvoir 
organisationnel. Cette entreprise 
destructrice fonctionne sur fond de 
mensonge et d’hypocrisie. Bruno 
Guigue en rend compte quand, traitant 
du cas récent de la Syrie, il note ceci : 
« En réalité, la politique belliciste d’un 
Occident en mal d’hégémonie pourrit 
tout ce qu’elle touche. Elle brandit les 
droits de l’homme, mais c’est pour 
soutenir les terroristes. Elle chante 
les louanges du droit international, 
mais c’est pour mieux l’anéantir. Elle 
parle de démocratie, mais elle la viole 
à domicile tout en déniant aux autres 
nations le droit à l’autodétermination. »
Cette entreprise destructrice produit « 
un chaos contrôlé » par « les donateurs 
», « les décideurs » et leurs sous-fifres. 
Elle produit « un chaos constructeur 
» d’un « nouveau désordre mondial 
» que le réseau transnational de 
prédation auquel ils participent contrôle 
tant bien que mal. La méconnaissance 
et/ou l’ignorance de mode de 

fonctionnement, de ce mode opératoire, 
pousse certains compatriotes à croire 
en une certaine « aide humanitaire » qui 
n’en est pas une. Pourquoi y a-t-il cette 
méconnaissance et/ou cette ignorance 
du mode opératoire de cette entreprise 
destructrice ? Comment en arrive-t-on à 
ne pas en saisir le fonctionnement ?
Plusieurs raisons peuvent justifier 
cela. Il y a la volonté d’ignorer ou le 
refus d’apprendre comment  « les 
donateurs »,  « les décideurs » et leurs 
sous-fifres fonctionnent en réseau. 
Plusieurs compatriotes se pensent 
vaincus et dominés. Il y a plus. Il n’est 
pas toujours facile de faire la différence 
entre la propagande officialisée de 
cette entreprise destructrice et la 
réalité des faits. Ses journalistes, ses 
experts, ses médias, ses écoles et 
ses universités mènent un lobbying 
décervelant sur le temps très long. La 
révolution numérique aidant, plusieurs 
compatriotes, amis de la vidéosphère, 
ont renoncé à l’étude approfondie 
de l’histoire, au débat rationnel et 
raisonnable, au conflit maîtrisé et ont 
choisi de s’enfermer dans l’instant 
présent de l’actualité «arrangée». Il y a 
aussi le fait que les guerres perpétuelles, 
l’instrumentalisation permanente des 
catastrophes naturelles, les coups d’Etat 
militaires et les assassinats des leaders 
populaires, la répression et l’oppression, 
etc. peuvent provoquer la régression et/
ou l’appauvrissement anthropologique 
et la crise de sens. Ils peuvent conduire, 
petit à petit, à la perte progressive 
du « Bomoto », du  « Bumuntu » et 
à l’évidement intérieur ; à la perte 
progressive de repères du point de vue 
socio-politique, économique, culturel et 
spirituel.Qui dit perte du  « Bomoto », du  
« Bumuntu » fait allusion (surtout) à la 
renonciation à l’usage sage et intelligent 
du  « Ntu », du  « Mutu », du  « Moto » 
(de la tête).

POUR UN REFORMATAGE SUR 
FOND D’UN « BOMOTO » ENRICHI

D’où la nécessité du déformatage de 
l’imaginaire des collectifs congolais, 
victimes consentantes ou inconscientes 
de l’hégémonie culturelle dominante, 
de son discours mensonger et 
hypocrite pour un reformatage sur 
fond d’un « Bomoto » enrichi des 
expériences contemporaines ayant trait 
à la souveraineté des peuples et à leur 

interdépendance. Pour dire les choses 
autrement, je soutiens que les collectifs 
congolais envoûtés par l’hégémonie 
culturelle dominante ont besoin d’une 
thérapie collective de désenvoûtement 
indispensable à la renaissance d’un 
imaginaire éveillé et averti. Souvent, 
j’attends l’un ou l’autre compatriote dire 
qu’il ne sert à rien de renoncer à notre 
responsabilité dans ce qui nous arrive en 
accusant toujours les autres. Ce discours 
n’intègre pas le travail mené en réseau 
par les uns et les autres. Quand j’écris 
que le réseau de prédation et de la mort 
opérant au Congo-Kinshasa depuis plus 
de cinq siècles est transnational, cela 
signifie que ses membres appartiennent 
à plusieurs nations (ou pays) ; et que 
des Congolais(es) y participent. Et que 
souvent, ils (elles) y jouent un certain rôle 
(de porteurs des mallettes, de nègres de 
service). Donc, le discours interpellant la 
responsabilité des Congolais(es) dans 
la perte progressive de leur « Bomoto » 
devrait tenir compte de la transnationalité 
du réseau de prédation et de la mort 
nuisant à la dignité, à la souveraineté 
et au souhait d’autodétermination de 
plusieurs compatriotes (et du pays). 
Aussi est-il difficile d’établir notre 
responsabilité historique collective 
sans avoir organisé collectivement 
une évaluation des conséquences 
séculaires produites en nous et dans 
notre pays par les différentes stratégies 
du chaos orchestrées par ledit réseau 
transnational de prédation et de la mort.

POUR DES ETATS GÉNÉRAUX DES 
STRATÉGIES DU CHAOS ET DES 
THÉRAPIES DE CHOC

A mon avis, une sorte d’« états généraux 
des stratégies du chaos et des thérapie 
de choc » devrait être un premier pas 
important à amorcer sur la nouvelle voie 
d’une thérapie vitale indispensable au 
reformatage de l’imaginaire collectif. 
Cette hypothèse ne vaut que si elle est 
associée à une démarche citoyenne 
fondée sur une « Ethique reconstructive 
» du Congo-Kinshasa accordant une 
place importante à « La Justice, à la 
Vérité et à la Réconciliation » (du peuple 
congolais avec lui-même et avec son 
histoire millénaire) en vue de rebâtir la 
confiance au cœur de notre peuple.
Finalement, la question congolaise est 
fondamentalement organisationnelle. 
Des filles et des fils de ce pays, 
capables de se mobiliser en trois jours 
22.000 dollars pour soutenir la famille 
de Rossy Mukendi Tshimanga frappée 
par son assassinat, d’envoyer à leurs 
familles respectives des milliards de 
dollars au cours d’une seule année, 
ont besoin de se penser à partir d’une 
grande organisation pouvant convertir 
leurs actions ponctuelles en des actions 
pouvant durer sur le temps, de combiner 
solidarité familiale et solidarité nationale 
en restant ouverts à l’interdépendance 
entre les peuples respectueux des 
droits collectifs de l’égalité souveraine, 
de la réciprocité entre les Etats -même 
si le leur est à refonder- et de la non-
ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats tiers. Le Cuba, la Bolivie, le 
Venezuela, le Vietnam, la Russie, l’Iran, 
la Chine, la Corée du Nord, la Syrie, etc. 
nous disent que cela est possible. Ces 
pays nous disent qu’il est possible de 
rompre avec l’humiliation et la mendicité 
et de demeurer digne en entretenant 
des relations géostratégiques adultes ou 
matures. Malgré les hauts et les bas.

Nécessité 
d’un sérieux 
déformatage 
d’un certain 
imaginaire 
congolais au 
sujet de “l’aide 
humanitaire”

“ Il est difficile d’établir 
notre responsabilité 
historique collective 
sans avoir organisé 
collectivement 
une évaluation 
des conséquences 
séculaires produites 
en nous et dans notre 
pays par les différentes 
stratégies du chaos 
orchestrées par ledit 
réseau transnational 
de prédation et de la 
mort.
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Faut-il que la jeunesse congolaise 
meure pour que Katumbi occupe la 
place d’un autre cheval de Troie de 
Paul Kagamé au Kongo de nos aïeux?

Comme en 1997, la même fièvre qui 
a accompagné la « substitution » de 
Mobutu par la bande à Paul Kagamé 
traverse actuellement le microcosme 
socio-politique congolais.

L’ESCROQUERIE DU SIÈCLE AU 
CONGO

Hier, il nous a été donné l’occasion 
d’entendre le chant, qui a été repris par 
tous, « Que Mobutu parte d’abord et on 
verra le reste après ». Je me dis toujours 
qui était ce « on » alors qu’il participait 
au remplacement de Mobutu, et j’insiste 
sur « remplacement », comme simple 
instrument à instrumentaliser pour 
habiller et justifier l’escroquerie du 
siècle au Congo. Cette gangrène fut 
entonnée avant ce qui fut considéré 
comme la « chute » de Mobutu. Mêmes 
ceux qui ont prétendu être ses véritables 
opposants, je vois ici les Mende, Pierre 
Lumbi et d’autres encore ont chanté 
cette mélodie. C’était pour masquer leur 
inaptitude, le fait d’avoir été incapables 

de chasser le mercenaire Mobutu par 
leurs propres moyens et efforts.

Ainsi, Ils pouvaient, et en toute quiétude, 
embrasser n’importe quel maître 
comme « allié », pourvu que Mobutu, ce 
mercenaire « invaincu » mais vaincu par 
son état de santé, parte, et même si de 
pauvres congolais n’étaient ni de près ni 
de loin associés à la célébration de la 
messe noire qui se disait avant, pendant 
et après cette effervescence.
Aujourd’hui, les mêmes reprennent le 
même schéma, la même voie, emprunte 
et réentonne le même Dialelo sans se 
poser des questions, sans chercher à 
savoir comment le Kongo-Kinshasa est 
arrivé à sa situation actuelle qui est en 
train de se reproduire sous les yeux 
de tout le monde, y compris de tous 
les diplômés et instruits congolais. Et 
comme hier, incompris, je reprends ma 
plume et je m’inquiète en stigmatisant 
l’homme congolais qui devient tout d’un 
coup un étranger pour moi.

LES ÉLITES ANGLO-SAXONS 
ONT DÉCIDÉ ET CONTRÔLÉ LE 
REMPLACEMENT DE MOBUTU

De la situation d’avant le remplacement 
de Mobutu, personne ne se montre 
assez courageux pour ne fut-ce qu’en 
parler. Et en parler serait mêm devenu 
synonyme de crime de lèse-majesté 

au motif que les « enfants de », l’église 
catholique, ainsi que la Kabilie, Paul 
Kagamé et l’Occident anglo-saxon que 
tous servent, et ce à titre divers, ont 
pris en otage les masses populaires 
congolaises comme elles ne peuvent 
réfléchir par elles-mêmes. Qui parlera à 
la place du peuple congolais, qui posera 
des questions, même si elles fâchent et 
en espérer des réponses ? Qui ? Mais 
qui ? Que le cheval de Troie de Paul 
Kagamé, Joseph Kabila, parte d’abord, 
on verra le reste après. Qu’est-ce qu’on 
verra ? Qui est dans le processus du 
remplacement du cheval de Troie de 
Paul Kagamé ? Est-ce Kagamé lui-
même qui aurait donné son accord ?
Les Anglo-saxons et les belges qui 
pilotent l’instrumentalisation de la 
classe politique et sociale congolaise 
? À l’entrée de l’AFDL à Kinshasa, 
l’ambassadeur des USA à l’époque au 
Congo, après la mort du général Mahele 
dira dans une interview qui est trouvable 
sur le net, et je cite de mémoire : « peu 
importe de mort de Mahele, l’essentiel 
pour nous, les USA, étaient que 
Kinshasa tombe sans effusion sanguine 
». Je ne sais pas dans quelle langue 
expliquer cette phrase pour comprendre 
que ce sont les élites Anglo-saxons 
qui, les mêmes qui nous ont imposé 
l’humiliation rwandaise, ont décidé et 
contrôlé le remplacement de Mobutu. 
Et c’est ce que vous voulez aujourd’hui 

pour le Congo ? Pauvre Congo !
Les « politiques » et les élites cicérones 
congolaises ont démontré leur limite 
pour ne pas dire qu’elles ont piteusement 
échoué. La chapelle catholique se 
trouvant dans la même situation que 
celle d’avant 1997 rassemble les 
masses populaires congolaises, sauf 
qu’elle le fait en recourant à l’argument 
de la domination rwandaise congolaise, 
celle-là même qu’aucun politique 
congolais n’a eu le courage d’utiliser 
pour mobilier le peuple congolais.
Et aujourd’hui, toute honte bue, ils 
rampent devant Monsengwo et se me 
rangent derrière cet argument qui sonne 
d’un coup comme appât pour tirer les 
masses populaires congolaises dans 
un piège qui leur est tendu sans qu’elles 
ne s’en aperçoivent. L’argument anti-
Rwanda, de la bouche de ceux qui n’ont 
jamais cru en l’occupation du mercenariat 
rwandais au Congo ne serait juste qu’un 
leurre pour ne pas échouer comme les 
partis politiques congolais ont échoué 
dans leur mobilisation des masses. Il n’y 
a rien de contre le Rwanda et de contre 
Paul Kagamé dans cette démarche qui 
inquiète à peine les Ruberwa et autres. 
Ils s’y associent même.

TOUT LE MONDE N’EST PAS 
AVEUGLE !

Je me demande s’il faille imposer à la 
Kabilie des accords qui caseraient le 
G7 de Katumbi dans une à la primature 
comme ce fut le cas avec l’UDI et l’URD 
de Kengo wa Dondo, de Pay-Pay, 
d’Alexis Tambwe, etc. Donc, tout ce bruit, 
c’est juste pour ça sauver et faire durer 
la mainmise de la Kabilie du mercenariat 
de Paul Kagamé au Congo ? La pâte 
à tarte de la médiocrité ne colle pas 
quand ceux qui prônent la médiocrité 
s’affichent partout et en images avec la 
même médiocrité.
Après ses maîtres, c’est un Paul 
Kagamé tout souriant qui fait semblant 
de donner son quitus sur le départ ou 
pas de son cheval de Troie Joseph 
Kabila de la tête du Congo-Kinshasa. 
Même sur cette question, rien n’est 
encore sure sinon il n’y aurait pas de 
morts congolais. C’est rare, mais pas 
impossible, que quelqu’un puisse se 
livrer à tuer des Congolais et quitter le 
pouvoir-os juste après. On ne recrute 
pas de mercenaires pour abandonner le 
fromage alors qu’on se croit être perché 
sur un arbre.
Pauvre Congo ! Heureusement que tout 
le monde n’est pas aveugle à ce point. 
Et je ne saurais applaudir la chapelle 
catholique de Belgique au motif qu’elle 
soutient la CENCO dans son combat 
supposé contre la Kabilie alors que la 
même église catholique de Belgique a 
chassé le compatriote congolais, Abbé 
Pini-Pini de l’église catholique pour 
avoir écrit un livre contre la colonisation 
belge au Congo. Nenni, la jeunesse 
congolaise ne devrait en aucun cas 
ovationner ce qui se passe actuellement 
dans le pays quand c’est le mercenaire 
Kagame et l’Occident qui conservent la 
main sur le Congo alors qu’ils n’y sont 
pas forcés par une victoire arrachée par 
les masses populaires congolaises.
Ce sera sans nous. Un proverbe africain 
dit : « Celui qui rame dans le sens du 
courant fait rire les crocodiles. » Je ne 
veux pas une fin qui puisse ressembler 
à celle de 1997. Elle n’en était pas une.

Likambo oyo eza likambo ya mabele.

                                Débat 

Par Mufoncol Tshiyoyo

JEUNESSE. ORGANISATION. “ La jeunesse 
congolaise ne 
devrait en aucun 
cas ovationner 
ce qui se passe 
actuellement 
dans le pays 
quand c’est 
le mercenaire 
Kagame et 
l’Occident qui 
conservent la 
main sur le Congo 
alors qu’ils n’y 
sont pas forcés 
par une victoire 
arrachée par 
les masses 
populaires 
congolaises. 

Paul Kagamé, Moïse Katumbi et le cheval de Troie au Congo-
Kinshasa
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Les syndromes post-traumatiques et la question mentale au 
Congo

Likambo Ya Mabele est allé à la rencontre d’Achille Bapolisi, 
médecin-psychiatre en RDC. Dans un entretien, il nous parle 
de ses patients congolais rencontrés dans un camp de réfugiés 
en Ouganda. Il nous explique ce qu’est le syndrome de stress 
post-traumatique qui affecte la plupart de ses patients soumis à 
des violences extrêmes comme la guerre, le viol, les tortures et 
les déplacements forcés. Il aborde également les questions de la 
parole et de la mémoire, éléments fondamentaux dans un proces-
sus de guérison individuel et collectif.

Voir la vidéo de l’interview sur ingeta.com

Une conférence sur les enjeux géopolitiques à l’UNIKIN

Les conférenciers sont bien outillés. Ils recourent à de bonnes 
sources. Mais des sources orientées. Elles n’assument pas le 
côté raciste des « guerres dites hybrides ». 

Croire en l’innocence des élites compradores africaines (et 
congolaises), c’est perdre de vue la transnationalité de ces 
« guerres racistes hybrides ». Des solidarités agissantes et 
résistantes doivent, dans une grande organisation populaire, 
promouvoir un recours permanent à la mémoire collective et 
un réseautage indispensables à l’éclosion d’un contre-pouvoir 
citoyen.

Voir la vidéo de la conférence sur ingeta.com

MULTIMEDIA

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 
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*Jean-Christophe L. A. Kasende, 
“L’émergence de la conscience 
francophone au Congo-Kinshasa” 
extrait de l’ouvrage, Documents 
pour l’histoire du français langue 
étrangère ou seconde.

Après la Deuxième Guerre mondiale et 
l’occupation allemande, la France s’est 
vue menacée  dans son influence en 
tant que puissance au sein de l’OTAN ;  
elle  s’est  sentie  aussi  ébranlée dans 
son hégémonie politique à travers le 
monde, après la perte de ses colonies 
et territoires d’outre-mer. Elle n’avait 
plus qu’une seule option pour garder 
sa place au sein       de la communauté 
internationale témoin de son déclin en 
tant que puissance coloniale : profiter 
de l’avantage que lui donnait son 
histoire récente en tant qu’ancienne 
grande puissance coloniale dans le 
monde, pour maintenir sa place de 
puissance rivale face au bloc anglo-
saxon. De Gaulle a vite compris 
l’importance de l’enjeu ; il s’est 
employé à la construction d’un espace 
culturel, grâce à la langue française 
déjà implantée dans les territoires 
anciennement colonisés et devenue 
naturellement la langue principale 
d’expression commune. Son discours 
de Brazzaville entre autres, prononcé 
en janvier 1944, confirme aujourd’hui 
son statut de visionnaire. C’est donc 
sa capacité d’anticiper les événements 
et la venue des temps nouveaux qui 
lui a permis de réaliser son dessein, 
celui de se servir du français comme 
d’un outil fédérateur. Convaincu de 
l’avantage que lui accordait l’Histoire 
et « s’efforçant de redresser la France, 
il veut par tous les moyens pacifiques 
stimuler l’influence française dans 
le monde». Fin orateur, il a mis en 
pratique le principe rhétorique selon 
lequel « Il faut, [...] pour argumenter, 
attacher du prix à l’adhésion de son 
interlocuteur, à son consentement, à 
son concours mental. »
Le discours du général De Gaulle 
fut prononcé pour l’ouverture de la « 

Conférence Brazzaville » sur l’union 
des territoires français  d’outre-mer.  
Il  n’était  donc  pas  destiné aux 
Congolais du Congo belge. Mais l’élite 
congolaise du Congo-Kinshasa, qui 
était déjà frustrée par le paternalisme 
du système colonial belge, ne pouvait 
pas ne pas être curieuse     de savoir 
ce qui se passait en dehors de son 
pays. La proximité des deux Congos, 
dont les capitales, Léopoldville 
et Brazzaville, ne sont séparées 
que par le fleuve Congo, favorisait 
la communication entre les deux 
peuples frères. Très vite, les échos de 
l’allocution du général  De Gaulle aux 
« accents indépendantistes parvinrent 
à Léopoldville ». L’élite congolaise a 
dû être à la fois fascinée et séduite par 
la vision novatrice et l’attitude avant-
gardiste du général De Gaulle lorsque 
ce dernier affirmait en janvier 1944 sa 
conviction en ces termes : 
Mais, en Afrique française, comme 
dans tous les autres territoires où des 
hommes vivent sous notre drapeau, 
il n’y aurait aucun progrès qui soit un 
progrès, si les hommes, sur leur terre 
natale, n’en profitaient pas moralement 
et matériellement, s’ils ne pouvaient 
s’élever peu à peu jusqu’au niveau 
où ils seront capables de participer 
chez eux à la gestion de leurs propres 
affaires. C’est le devoir de la France de 
faire en sorte qu’il en soit ainsi.

Bien que ce discours fût destiné aux  
ressortissants  des  territoires  français  
d’Afrique,  l’évolution rapide de la 
situation politique du côté français a 
eu un impact important sur l’attitude 
de l’élite du Congo belge. À côté de la 
France dont l’image devenait chaque 
jour fascinante et positive après cette 
intervention de Charles De Gaulle, la 
Belgique, c’est-à-dire  la colonisation 
belge vécue au Congo-Kinshasa, 
est apparue aux yeux des Congolais 
comme un régime on ne peut plus 
inhumain. Alors que la France 
s’efforçait du mieux qu’elle pouvait 
de redorer son blason grâce au rôle 

historique et à l’activisme d’un général 
De Gaulle instruit pas les leçons de 
l’Histoire (il faut songer ici à l’occupation 
allemande suivie quelques années 
plus tard de deux défaites en 16 ans, 
dans la guerre d’Indochine et celle 
d’Algérie qui ont   duré chacune 8 ans), 
la Belgique s’évertuait à agir comme si 
la Deuxième Guerre mondiale n’avait 
pas eu lieu. Dans son discours, De 
Gaulle, plus que d’autres dirigeants 
des puissances coloniales alliées 
(notamment la Grande-Bretagne et la 
Belgique) reconnaît la nécessité de 
tirer les leçons des quatre années de 
guerre et donc de l’occupation :
S’il est une puissance impériale 
que les événements conduisent à 
s’inspirer de leurs leçons et à choisir 
noblement, libéralement, la route des 
temps nouveaux où elle entend diriger 
les soixante millions d’hommes qui 
se trouvent associés au sort de ses 
quarante-deux millions d’enfants, cette 
puissance c’est la France.

Même si le général De Gaulle 
agissait d’abord pour l’intérêt de 
la France, dans l’imaginaire    de 
l’élite congolaise encore colonisée, 
la générosité et l’humanisme de la 
France contrastaient avec l’utilitarisme 
calculateur de la Belgique. En 
proclamant sa volonté d’ouvrir les 
territoires français de l’Afrique au reste 
du monde et en soulignant l’importance 
de la collaboration, au plus fort de la 
guerre, de l’Afrique Équatoriale et du 
Cameroun français avec les territoires 
voisins dont le Congo belge, De Gaulle 
associait à son insu l’élite congolaise 
du Congo- Kinshasa au projet de la 
francophonie. Plus tard, c’est grâce 
à la rencontre du général De Gaulle 
avec les dirigeants politiques des pays 
qui avaient entretenu des liens avec 
la France que le mot « francophonie 
» (avec sa forme adjectivale « 
francophone ») va être utilisé dans 
son sens presque actuel, d’une réalité 
sociopolitique, d’une conscience 
francophone. Il sera popularisé dans 

ce deuxième sens, notamment par le 
président sénégalais, L. S. Senghor. 
Ce dernier « mérite une mention 
spéciale, pour avoir utilisé, le premier, 
le mot, après Onésime Reclus (1837-
1916), dans un numéro spécial d’Esprit 
(novembre 1962) ». La francophonie 
signifiait donc au départ dans l’esprit 
de ses promoteurs poussés par le 
souci de créer « une communauté 
d’intérêts », « la conscience d’avoir 
en commun une langue et une culture 
francophones ».

En  analysant  aujourd’hui  la  structure  
oratoire  du  discours  de  Brazzaville  
du  général  De Gaulle, on comprend 
l’importance du rôle qu’il a joué dans 
le processus d’élaboration d’une 
communauté francophone. Pour 
atteindre son objectif, l’orateur qui avait 
en tête le projet      de la création d’un 
Commonwealth à la française, a laissé 
à ses alliés africains, (notamment 
Senghor, Bourguiba et Diori) le soin 
de s’engager ouvertement dans la 
poursuite de cet aspect rationnel 
compromettant de son combat. 
Sachant qu’il avait le lourd héritage de 
l’empire colonial à justifier en partie, 
et surtout avec lequel il avait décidé 
de rompre, l’orateur a focalisé son 
attention sur les arguments contextuels, 
c’est-à-dire affectifs de son discours. 
Celui-ci était essentiellement fondé sur 
l’ethos et le pathos. Dans le premier 
cas (en parlant   de l’ethos), Charles 
De Gaulle devait capter l’attention 
et gagner la confiance des Africains. 
Tout en essayant de souligner les 
bienfaits relatifs de l’empire colonial et 
l’importance de son œuvre, il promet 
de rompre avec un passé révolu pour 
répondre aux attentes de changement 
et d’amélioration des conditions de vie 
des habitants des territoires d’outre-
mer. C’est cet aspect de la fonction 
oratoire, fondé sur l’ethos, que l’on 
peut attribuer à l’extrait suivant du 
discours : 
Depuis un demi-siècle, à l’appel 
d’une vocation civilisatrice vieille de 
beaucoup de centaines d’années, 
sous l’impulsion des gouvernements 
de la République […] les Français ont 
pénétré, pacifié, ouvert au monde, 
une grande partie de cette Afrique 
noire, que son étendue, les rigueurs 
du climat, la puissance des obstacles 
naturels, la misère et la diversité de ses 
populations avaient maintenue, depuis 
l’aurore de l’Histoire, douloureuse et 
imperméable. Ce qui a été fait par nous 
pour le développement des richesses 
et pour le bien des hommes, à mesure 
de cette marche en avant, il n’est, 
pour le discerner, que de parcourir nos 
territoires et, pour le reconnaître, que 
d’avoir du cœur. Mais, de même qu’un 
rocher lancé sur la pente roule plus 
vite à chaque instant, ainsi l’œuvre que 
nous avons entreprise ici nous impose 
sans cesse de plus larges tâches. Au 
moment où commençait la présente 
guerre mondiale, apparaissait déjà 
la nécessité d’établir sur des bases 
nouvelles les conditions de la mise 
en valeur de notre Afrique, du progrès 
humain de ses habitants et de 
l’exercice de la souveraineté française.

En ce qui concerne le second cas 
(relatif au pathos), l’orateur devait 
exploiter des tendances, passions, 
désirs et émotions de son public 
africain pour obtenir son adhésion 

au projet qu’il avait à défendre. 
L’exploitation de cet aspect se traduit 
par la dénonciation dans le discours,  
en faveur des Africains des territoires 
français d’outre-mer, de l’inégalité et de 
l’injustice   dont ils ont été victimes sous 
l’empire colonial ; par l’évocation de 
l’expérience douloureuse de la guerre 
partagée par la France et ses territoires 
d’outre-mer ; par l’expression de la 
reconnaissance de la France à l’égard 
des Africains pour leur participation 
aux efforts de la guerre ; bref, par la 
prise en compte par la France du 
désir d’autodétermination des peuples 
africains des territoire d’outre-mer. 
Rappelons par ailleurs, qu’en soutenant 
contre certains parlementaires 
français, que la proposition de la loi 
sur l’auto-détermination des territoires 
de l’Afrique Occidentale Française 
présentée par L. S. Senghor soit 
soumise au référendum, le général De 
Gaulle a fait de ce dernier son fidèle 
allié, et à travers lui, Bourguiba et Diori.

Il n’était donc pas surprenant 
que  l’aspect  rationnel,  purement  
syllogistique,  de  l’argumentation 
à l’appui de l’union des territoires 
français d’outre-mer ait été dévolu, 
comme nous l’avons affirmé plus 
haut, à ces trois alliés africains du 
général De Gaulle. L’argument peut 
se résumer en un enthymème à partir 
de l’analogie qu’établissent les alliés 
africains du général De Gaulle entre 
la Francophonie, version achevée de 
l’Union des territoires français d’outre-
mer et le Commonwealth : l’Angleterre 
et ses anciennes colonies retrouvent 
l’unité dans le Commonwealth, la 
France dans la Francophonie. Mais 
ce qui importe ici, c’est l’analyse de 
la structure rhétorique du discours du 
général De Gaulle, pour souligner son 
impact sur l’adhésion des Africains 
des territoires français d’outre-mer en 
général et des Congolais du Congo-
Kinshasa en particulier. Le discours 
de Brazzaville du général De Gaulle 
a donc balisé la voie qui a conduit à 
l’élaboration d’un projet francophone 
à l’échelle internationale. La structure 
oratoire du discours a parfaitement 
fonctionné dans un contexte où le 
statut de son auteur, représentant 
de l’empire colonial français, était 
de nature à susciter la méfiance des 
Africains.
Vue sous la double aura gaulliste et 
senghorienne, la France des années 
1950 exerçait une  véritable fascination 
sur l’élite congolaise du Congo-
Kinshasa, suffisamment attentive en 
son temps à l’évolution du monde. 
À la différence de la Belgique, la 
France n’avait pas interdit dans ses 
colonies l’enseignement de sa langue 
aux enfants indigènes. Senghor, 
professeur   de français en France, est 
donc l’incarnation de cette « générosité 
française » en matière  de libéralisation 
de l’instruction et de la culture, si l’on 
peut s’exprimer ainsi, selon l’esprit   
de l’époque. Il faut reconnaître par 
ailleurs que, sur cet aspect précis 
de l’acquisition de la langue du 
colonisateur par le colonisé, la politique 
d’assimilation culturelle pratiquée 
par la France dans ses colonies était 
jugée positivement à l’époque par 
l’élite congolaise. Celle-ci s’estimait 
défavorisée comparativement aux 
ressortissants des colonies françaises 
de l’Afrique et d’ailleurs.
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L’exemple flagrant du retour de Tshombe à 
Kinshasa explique comment le système du 
viol de l’imaginaire manipule plusieurs parmi 
nous. Et depuis, rien n’a changé.

Quand Moise Tshombe, que l’intelligentsia 
africaine de l’époque appelait le garçon de course 
de l’Occident, quitte le Congo-Kinshasa pour 
l’exil, c’est à Madrid, en Espagne, qui deviendra 
son lieu d’exil, qu’il atterrira. De ses années en 
exil et du moment choisi de son retour au bercail, 
l’eau a coulé sous le pont depuis. Mais une 
question me taraude sans cesse. Qui décide de 
son retour au pays ?

LA FAMEUSE SÉCESSION DITE 
KATANGAISE NE FUT JAMAIS UNE 
ŒUVRE DE CONCEPTION KATANGAISE

Poser la question ne met pas en doute sa 
capacité de décider par soi-même, sur lui-même 
et de son devenir. Est-ce qu’il en fut seulement 
capable, quand l’histoire apprend, à ceux qui 
la questionnent, que la fameuse sécession 
dite katangaise ne fut jamais une œuvre de 
conception katangaise ? Ce fut plutôt un projet 
belge et à réaliser par la Belgique. Conçu, initié, 
financé et exécuté par des Belges, les Tshombe 
et autres ne furent que de simples faire-valoir. 
Des personnages de second plan servant à 
mettre en valeur l’acteur principal. Et même les 
simples discours de Tshombe furent aussi rédigés 
par des « conseillers » belges. « Le principal 
« Katangais belge » était le chef de cabinet du 
Premier ministre, un certain sociologue liégeois 
du nom de René Clemens ». L’homme qui avait 
rédigé la constitution du Katanga indépendant. 
C’est depuis la nuit des temps que les différentes 
« constitutions » congolaises se rédigent en 
Belgique et par des Belges.
Dans son livre, « L’Ascension de Mobutu/ 
Comment la Belgique et les USA ont installé 
une dictature », Ludo De Witte consacre un long 
chapitre au Katanga et à Tshombe. Duquel, on 
apprend notamment ce qui suit, au sujet de la 
sécession dite katangaise, mais qui était en 
fait belge : « Paul-Henri Spaak [ministre belge 
des Affaires étrangères de l’époque] faisait 
souvent appel à « RoRo » quand des problèmes 
surgissaient en Afrique, [RoRo, Robert Rothschild 

qui fut son ancien chef de cabinet et homme de 
confiance]. Rothschild connaissait bien Tshombe, 
car le gouvernement belge l’avait envoyé au 
Katanga durant l’été 1960 afin de mettre la 
sécession en chantier », (De Witte, 2018 : 80). 
C’est tout dire.
Tshombe fut « l’homme » des Belges. Sauf que 
quand le moment de sacrifier son chien arrive, 
arrêté à Alger par les autorités algériennes 
de l’époque comme l’un des assassins de 
Lumumba, Tshombe, le monstre de Franskstein 
de l’Occident, est abandonné par ses maîtres 
en prison en Algérie et il mourut en silence. De 
l’histoire passée et récente, les nouveaux nègres 
de service n’y prennent jamais garde. Ils s’en 
moquent, au motif qu’ils seraient différents et 
voire sortis de la cuisse de Jupiter.
Hier comme aujourd’hui, l’Occident et les élites 
congolaises, et africaines en général, croient 
agir par eux-mêmes, alors que tout le monde sait 
qu’elles sont agies. C’est par la volonté d’autrui 
qu’ils se meuvent. Un principe établi qui explique 
le modus operandi de l’Occident dans les pays 
conquis et vaincus.

LA FOLIE, C’EST DE REFAIRE TOUJOURS 
LA MÊME CHOSE FACE, ET D’ATTENDRE 
DES RÉSULTATS DIFFÉRENTS

Mais revenons au retour de Tshombe au Congo. 
Qui en avait ainsi décidé et pour la défense de 
quels intérêts ? Le livre susmentionné de De 
Witte nous sert de guide :
« Quand dans son bureau, [à Bruxelles], le ministre 
des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak laissait 
planer ses pensées sur la question de savoir qui 
allait pouvoir se précipiter au secours du régime 
chancelant de Léopoldville (le groupe de Binza, 
Adoula …), Moise Tshombe était une réponse 
peu attrayante, mais bel et bien à portée de 
main. […]. Spaak se faisait également beaucoup 
de soucis à propos […] des centaines d’anciens 
gendarmes katangais [qui auraient été sommé de 
se rendre en Angola. L’argent [pour leur entretien] 
provenait de financiers de l’entourage de 
Tshombe ». […] Des puissants leviers essayaient 
de conférer à Tshombe un rôle prééminent sur 
la scène congolaise. [C’est le cas aujourd’hui 
avec la messe noire de Johannesburg]. L’Union 
Minière […] était un État dans un État. Les 
ministres belges qui élaboraient la politique en 
Afrique centrale n’entreprenaient pas grand-
chose sans l’approbation des patrons de l’Union 
Minière. Van Weyenbergh, [ancien directeur de 
l’union Minière] fit comprendre que les hautes 

instances de l’entreprise, y compris celles de 
Bruxelles « misaient largement sur Tshombe et 
son retour – non pas au Katanga mais au sein du 
gouvernement central », (Idem, p.75 et 76).
De nouveau, Spaak envoya RoRo, Robert 
Rothschild en Espagne, à Madrid, pour aller 
chercher leur homme Tshombe. Dans son 
rapport à Spaak, RoRo raconte leur entretien 
: « j’ai découvert, [à Madrid], un homme rusé, 
sympathique et plein de vitalité, (Archives AE, 
Papiers Rothschild, 18770/VIII). « Tshombe 
brossa un tableau passablement sombre du 
[Congo] : dirigeants incompétents et corrompus, 
l’anarchie [qui] s’implantait, Rothschild partageait 
cette analyse. Le personnel politique congolais 
l’écœurait alors qu’il avait pourtant aidé lui-
même [Moise Tshombe] à chasser Lumumba 
du pouvoir », (Idem, p.80 et 81). Selon Albert 
Einstein, la définition de la folie, c’est de refaire 
toujours la même chose face, et d’attendre des 
résultats différents. La Belgique ne fut pas le seul 
pays occidental qui a souhaité et exigé le retour 
de Tshombe au Congo pour aider les Mobutu 
et autres. Il y avait aussi la Grande Bretagne. « 
L’ambassadeur du Royaume Uni au Congo fit 
remarquer que le Groupe de Binza lui aussi allait 
tendre vers une collaboration avec Tshombe », 
(Idem, p.77) Le gouvernement et les hommes 
d’affaires britanniques n’y virent aucune objection 
» (Idem, p.79).

LE NERF DE LA GUERRE, CE N’EST PAS 
L’ARGENT, MAIS C’EST D’ABORD NOUS

Quid de Washington ? « De même Washington, 
l’architecte de la carrière postcoloniale d’Adoula, 
commençait à douter de la longévité au pouvoir 
de son protégé politique. Le ministre américain 
des Affaires étrangères, Dean Rusk, imaginait 
des scénarios, plaçait et déplaçait les pièces 
du puzzle congolais et les proposait à son 
ambassadeur au Congo, Tshombe était-il une 
option, comme Premier ministre ? Golbey écrivit à 
Rusk : « Manifestement, Tshombe pense qu’il peut 
agir avec les gouvernements belge et américain 
comme avec l’Union minière, par exemple, en 
demandant une voiture et en la recevant aussitôt 
», (Idem, p.89).
N’est-ce pas à Washington que des lobbies 
travaillent pour défendre la cause de leurs clients 
? Qui reste à la tête du pouvoir-os, ou qui est à 
même d’occuper la place à « pourvoir ». Kagamé 
et ses lobbies se battent aussi à Washington afin 
de conserver leur rôle du mercenariat au Congo. 
Un sujet rwandais, s’adressant aux Congolais 

Par Mufoncol Tshiyoyo

RELIGION. INSTRUMENTALISATION. POLITIQUE.

L’Occident-anglo-saxon se prépare et organise le retour 
d’un autre Moise Tshombe au Congo-Kinshasa

écrit, je cite notamment : « Certains parmi vous 
vont jusqu’à nous annoncer leurs projets de « 
vengeance » le jour où vous aurez les moyens de 
le faire. C’est ça ! Nous allons vous attendre sans 
bouger pour vous permettre de rattraper votre 
retard ». Pour se faire, ils doivent massacrer la 
jeunesse congolaise. Qui dit ne pas avoir saisi ?
Au Congo, la question n’a jamais été :  « 
Qu’est-ce qui se passe dans ce pays du 
moment que les Congolais servent plus comme 
des acteurs apparents à instrumentaliser que 
comme véritables acteurs pléniers de leur destin 
historique ? » Elle est plutôt celle de chercher 
à savoir et à découvrir qui fait croire, et à qui, 
que quelque chose, de tout ce qui se passe au 
Congo, était fait par des Congolais, uniquement 
par eux et pour des intérêts de la femme ainsi que 
de l’homme congolais. Même quand on fait tuer 
des Congolais sur place publique au Congo, on 
attend toujours que les décideurs sanctionnent 
et les décisions définitives soient prises de 
l’extérieur. Tout le monde dira après les USA, la 
Belgique, la France, la Monusco, pour ne citer 
que ceux-là, ont déclaré ce qui suit. C’est tout 
simplement révoltant et inacceptable.
En conclusion, je veux dire que l’exemple flagrant 
du retour de Tshombe à Kinshasa explique 
comment le système du viol de l’imaginaire 
manipule plusieurs parmi nous. Et depuis, 
rien n’a changé. Des mercenaires congolais 
et africains qui pullulent à l’extérieur, en exil et 
ailleurs, attendent que des églises chrétiennes 
avec leur solidarité extérieure obtiennent ou 
arrachent leur retour au pays. Il n’y a jamais eu de 
« révolution » ou de « changement » spontané. 
Ce n’est pas non plus demain qu’il y en aura, 
tant que des meneurs d’hommes, en paroles 
comme en actes, se feront toujours désirer. Des 
femmes et des hommes qui savent et peuvent 
conduire des masses en les transformant en 
une force de conquête de pouvoir politique réel 
en vue de leur émancipation. Des meneurs qui 
peuvent non seulement prédire le résultat d’une 
action amorcée, mais aussi qui savent décider en 
dernier ressort de la suite à donner à l’action qui 
a été entreprise et initié par le peuple congolais.
J’arrive à la question que j’entends souvent via 
Facebook :  »Qu’est-ce que tu proposes ? » Isoler 
diplomatiquement le Rwanda. C’est accessible 
aux les hommes ordinaires, avec comme slogan, 
« le plus d’amis possible, un seul ennemi : le 
Rwanda ». Dominique Venner dit : « Choisir le 
nom par lequel on désigne un adversaire, le 
nommer, c’est déjà s’imposer à lui, le faire entrer 
[…] dans son propre jeu, […], à l’inverse, se 
libérer de son emprise ». (Venner, Un Samouraï 
d’Occident/ Le Bréviaire des insoumis, 2013 : 28). 
La guerre classique, dans les conditions actuelles 
du pays, est presque impossible. À ceux qui 
comprennent le sens du sacrifice, pour nous, il 
faut rentrer dans la guérilla active au Congo. En 
fin de compte, le nerf de la guerre, ce n’est pas 
l’argent, mais c’est d’abord nous, des femmes et 
des hommes congolais. Si la Russie et Poutine, 
si le Hezbollah et Nasrallah, si l’Iran, se battent 
et essayent de s’en sortir, c’est parce que, dans 
leur combat respectif, ils incluent la connaissance 
du passé, de leur passé et de l’histoire avec les 
autres.
Likambo ya mabele, Likambo ya makila. (Un 
nouveau courant politique et de pensée).

“ De l’histoire passée et 
récente, les nouveaux 
nègres de service n’y 
prennent jamais garde.  
Ils s’en moquent, au 
motif qu’ils seraient 
différents et voire sortis 
de la cuisse de Jupiter. 


