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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 !

Une guerre en vue 
pour l’alternance au 
pouvoir-os
Par Jean-Pierre Mbelu
CHAOS. DEMOCRATIE.

A plusieurs reprises, les 
miens et moi-même avons 
averti les compatriotes sur la 
possibilité de l’intensification 
de la violence à l’approche des 
élections-pièges-à-cons. Cela 
pour des raisons évidentes. 
A plusieurs reprises, nous 
avons soutenu que « la 
guerre raciste de prédation 
et de basse intensité » livrée 
contre le Congo-Kinshasa est 
perpétuelle. Elle se mène « 
par morceau », comme dirait 
le Pape François. Elle vise 
la destruction de l’identité 
congolaise, la balkanisation 
et l’implosion du pays de 
Lumumba, l’extermination des 
Congolais(e)s et la mainmise 
sur les terres, sur les richesses 
du sol et sous-sol congolais.

Tous les prétextes sont bons 
pour qu’elle se perpétue. Elle 
est transnationale et bénéficie 
du soutien permanent des « 
nouveaux cercles du pouvoir 
», de leurs « nègres de service 
» et de « leurs petites mains ». 
Elle est fondée sur « le chaos 
organisateur » et un mensonge 
systémique . Celui-ci s’exprime 
à travers un processus électoral 
vicieux et vicié ayant comme 
objectifs : la soumission des 
Congolais(e)s appauvri(e)s aux 
nouveaux prédateurs, le pillage 
du pays par les multi et les 
transnationales, l’enrichissement 
illicite de « leurs petites mains », 
la falsification de l’histoire du pays 

et l’assujettissement des masses 
populaires.
Le fait que cette guerre perpétuelle 
soit fondé sur un mensonge 
systémique permet aux « nègres 
de service » de chercher à se 
substituer les uns aux autres 
dans une lutte interne à mort en 
vue des miettes, de « l’os » que 
leur mercenariat leur permet de 
sucer en attendant le tour des 
insatisfaits du « partage ».
Les masses populaires sous-
informées et non-éduquées 
tombent dans le piège de ce 
mensonge systémique. Une 
bonne partie est prête à aller à 
la mort pour que  »les nouveaux 
cercles de pouvoir » gardent leur 
mainmise sur le Congo-Kinshasa.
L’intensification de la violence est 
de plus en plus sûre. La marche 
vers la balkanisation et l’implosion 
du pays aussi. Forts du mensonge 
systémique, les politicards 
congolais, instrumentalisés par « 
les nouveaux cercles du pouvoir 
» à partir de Genève, disent 
qu’ils parlent au nom des masses 
populaires qu’ils ont contribué à 

appauvrir anthropologiquement 
afin qu’il y ait, au plus tard le 23 
décembre 2018, « une alternance 
au pouvoir-os ».

Le syndrome de Laurent-
Désiré Kabila

Ils font semblant d’être devenus « 
les poids lourds » de « la politique 
congolaise » pendant qu’ils jouent 

tout simplement « un rôle », celui 
d’ « acteurs apparents ». En 
bons « acteurs apparents », ils 
veulent parachever l’oeuvre de 
la production du Congo-Kinshasa 
comme « Etat raté ». Une œuvre 
entreprise depuis 1885 à Berlin 
et intensifiée au moment de « la 
guerre dite de libération de l’AFDL 
».Falsificateurs de l’histoire, 
ils souffrent du « syndrome de 
Laurent-Désiré Kabila », comme 
dirait Boniface Musavuli. Déjà, 
sur les plateaux des télévisions « 
internationales », ils avouent que 
« leur candidat » aux élections-
pièges-à-cons du 23 décembre 
2018 bénéficie de l’appui des « 
pays voisins ». Ils font semblant 
de n’avoir pas compris de quoi « 
leur copain », « le Raïs 100% », 
a été et est toujours « le nom ». 
Contrairement aux apparences !
Les minorités éveillées et 
organisées devraient s’engager 
dans une compagne de 
mobilisation populaire pour la 
paix et l’unité du Grand Congo-
Kinshasa contre tous les agents 
du statu quo.

DECRYPTAGE
L’occupation des terres congolaises 
fut planifiée...

DEBAT 
Le problème, ce n’est pas la machine 
à voter

ENJEUX GEOPOLITIQUES
A quoi joue l’Occident dans les Grands 
Lacs et en Afrique centrale ?

OPINION
Les Congolais errent comme s’ils ne 
possédaient pas de terre...

Forts du mensonge 
systémique, les 
politicards congolais, 
instrumentalisés 
par « les nouveaux 
cercles du pouvoir » 
à partir de Genève, 
disent qu’ils parlent 
au nom des masses 
populaires qu’ils ont 
contribué à appauvrir 
anthropologiquement 
afin qu’il y ait, au plus 
tard le 23 décembre 
2018, « une alternance 
au pouvoir-os ».
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Par Jean-Pierre Mbelu

IMAGINAIRE. PLANIFICATION.

Il semble qu’alias Joseph Kabila 
aurait choisi de devenir « le bouvier 
de Kingakati » après sa « présidence-
mercenariat ». L’aisance avec laquelle 
il échange avec « les bouviers venus 
de Kigali » (sur une photo partagée sur 
les réseaux sociaux) devrait pousser « 
les minorités congolaises organisées 
et éveillées » à relire le plan Tutsi de 
l’occupation du Congo-Kinshasa. Sur 
ce point, l’amnésie et l’enfermement 
dans « l’instant présent » sont des 
obstacles à combattre. A court, moyen 
et long terme.

Décoloniser les imaginaires est une 
entreprise très coûteuse en temps, 
en énergie et en argent. Décoloniser 
les imaginaires est un acte hautement 
culturel. Il exige des investissements 
sérieux dans la culture sous toutes ses 
formes. L’école, l’université, l’église, 
le théâtre, le cinéma, la musique, les 
réseaux sociaux, le gouvernement de 
l’Etat et la bonne administration de 
ses fonctions régaliennes doivent être 
mobilisés à temps et à contretemps par 
des « minorités agissantes et éveillées » 
afin que cette œuvre réussisse. A court, 
moyen et long terme.

Le sens du passé, du présent 
et de l’avenir collectifs

Là où, comme au Congo-Kinshasa, 

règnent le non-Etat et la prison à ciel 
ouvert, la bêtise prend des proportions 
inimaginables. La culture (comme les 
repas) devient un problème de gestion 
de l’instant présent. Elle se réduit à la 
gestion des questions dites d’actualité. 
Cela jusqu’au jour où les faits vont 
s’imposer d’eux-mêmes aux incrédules 
pour les réveiller de leur torpeur. Hélas 
! Pour combien de temps ! L’amnésie 
efface rapidement des faits historiques 
importants !
Tenant compte du « réveil instantané » 
de plusieurs compatriotes, « les minorités 
organisées et éveillées » ont décidé 
d’archiver certains textes, de publier des 
livres, de constituer et d’entretenir des 
bibliothèques. Elles croient en un avenir 
de l’humanité fondée sur la connaissance 
de l’histoire et sur une bonne maîtrise du 
savoir sous toutes ses formes. 
Il y a quelques semaines, une ASBL 
dénommée BPL (Bibliothèque Patrice 
Lumumba) est née. Elle assume sa 
dimension interculturelle et est présidée 
par une équipe chapeautée par l’un 
des meilleurs d’entre « les minorités 
organisées et éveillées » congolaises.
Des livres décriant l’abrutissement, 
l’assujettissement, la médiocrité, les 
crimes organisés et « le génocide 
congolais » sont publiés. Un groupe de 
jeunes dames congolaises a proposé que 
le 02 août de chaque année soit le jour de 
la célébration du « génocide congolais » 
et il a eu un appui conséquent dans les 
milieux congolais avertis.
Il y a, donc, des Congolais et des 
Congolais(es) ayant refusé de s’enfermer 
dans l’instant. Ils ont encore le sens du 

passé, du présent et de l’avenir collectifs. 
Un livre comme « Demain, après Kabila » 
s’inscrit dans cette perspective.

Des compatriotes enfermés 
dans l’instant…

Néanmoins, des compatriotes enfermés 
dans « l’instant » existent encore. Ils 
viennent de remettre sur les réseaux 
sociaux une photo d’alias Joseph Kabila, 
sans gilet pare-balle, à l’aise à côté des 
éleveurs rwandais. Ils semblent avoir 
oublié le rôle joué par ce monsieur dans 
« le génocide congolais » et dans les 
crimes économiques commis sur le sol 
congolais. Certains parmi eux en ont fait 
« le père de la démocratie congolaise 
» négligeant ses crimes à Kasika et à 
Makobola, son enrichissement illicite à 
travers ses 120 permis miniers, ses 70 
sociétés ; sa « libération » de Gédéon 
Kyungu Mutanga, ce criminel ayant 
éventré des mamans congolaises, sa 
complicité avec le criminel Tutsi Bosco 
Ntanganda, etc.
Franchement, ces compatriotes enfermés 
dans « l’instant présent » ont refusé 
d’apprendre que l’occupation du Congo-

Kinshasa et de ses terres a été planifiée 
bien longtemps avant la chute du mur de 
Berlin en 1989. Et que les Tutsi, bien que 
jouant le rôle des proxies dans la guerre 
raciste de prédation menée contre le pays 
de Lumumba, avaient leur propre projet 
datant des années 1960. Pour rappel, 
voici deux ou trois points de ce plan : « 
1. Tous les Tutsi doivent savoir que les 
Hutu sont apparentés aux Congolais 
et que notre plan de colonisation doit 
s’appliquer aux deux groupes ; 2. Tous 
les Tutsi doivent connaître parfaitement 
les méthodes utilisées avec succès pour 
conquérir le Rwanda et les appliquer 
aux Congolais et aux autres groupes 
ethniques qui les entourent. Il faut procéder 
progressivement, avec méthode, et ne 
pas verser dans la précipitation (…). 18. 
Nous devons lutter contre les Wanandes 

“ Des compatriotes enfermés 
dans « l’instant présent » 
ont refusé d’apprendre que 
l’occupation du Congo-
Kinshasa et de ses terres a 
été planifiée bien longtemps 
avant la chute du mur de 
Berlin en 1989.   Et que les 
Tutsi, bien que jouant le rôle 
des proxies dans la guerre 
raciste de prédation menée 
contre le pays de Lumumba, 
avaient leur propre projet 
datant des années 1960.

     Décryptage  

et les Hutu (…) en nous servant des Hutu 
naïfs. Profitons de cette cupidité des Hutu. 
Offrons-leur de l’alcool et de l’argent. Ne 
regardons pas ce que nous dépensons car 
nous avons suffisamment d’argent. » (Lire 
C. ONANA, Ces tueurs Tutsi. Au cœur de 
la tragédie congolaise, Paris, Duboiris, 
2009, p.93-95).
Dans ce plan, il y a des expressions 
importantes telles que « notre plan de 
colonisation »,  « les méthodes utilisées 
avec succès »,  « lutter contre les 
Wanandes »,  »en nous servants des Hutu 
naïfs », « profitons de cette cupidité »,  « 
offrons-leur de l’alcool et de l’argent »,  « ne 
regardons pas à ce que nous dépensons 
», etc. Ces expressions dévoilent des 
idées ayant précédé ce qui se passe au 
Congo-Kinshasa depuis les années 1960 
jusqu’à ce jour. L’infiltration des institutions 
congolaises par des éléments Tutsi ne date 
pas de la chute du mur de Berlin.

Demain, après Kabila est encore 
possible…à planifier

A mon avis, tant que les compatriotes ne 
comprendront pas que les Congolais(es) 
doivent avoir un plan alternatif à celui 
des Tutsi, « le bouvier de Kingakati » se 
moquera d’eux. En effet, il ne s’agit pas, 
avec lui, d’une question de démocratie. 
Non. Mais de colonisation des Hutu et 
des Congolais. Actuellement, le fait est là 
que les violons ne semblent presque plus 
s’accorder entre Kampala et Kigali au 
sujet du « gâteau Congo ». Ils n’en sont 
pas à leur premier désaccord. Ils se sont 
affrontés à Kisangani, sur le sol congolais 
pour des motifs similaires à ceux qui les 
opposent.
Et puis, au cœur même de l’ethnie Tutsi 
rwandaise, la conception hégémonique 
du « pouvoir » par Kagame ne fait 
plus l’unanimité. Bon ! Sur ce point, 
les Congolais(es) devraient faire très 
attention. Tant qu’ils n’auront pas leur plan 
à eux et qu’ils compteront sur « le bouvier 
de Kingakati » et ses fosses communes 
(FCC) pour « démocratiser le Congo », ils 
n’auront plus que leurs yeux pour pleurer 
pendant longtemps. Alias Joseph Kabila ne 
s’en cache pas. Il s’affiche avec « les siens 
» en sachant que des compatriotes ont 
déjà fait de lui « le père de la démocratie 
(inexistante) congolaise ».
Cela étant, son manque d’assise populaire 
finira par lui coûter cher. A court, moyen 
et long terme. Bon ! Disons aussi que « 
les minorités organisées et éveillées » 
du Congo-Kinshasa n’ont pas encore dit 
leur dernier mot. A court, moyen et long 
terme. Elles ne sont pas fanatiques de 
l’enfermement dans « l’instant présent  
». Demain, après Kabila est encore 
possible…à planifier…Des Congolais(es) y 
travaillent. Contre vents et marées…

L’occupation des terres congolaises fut planifiée. 
Il faut planifier le “Demain, après Kabila” !
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Par Jean-Pierre Mbelu

NEOCOLONISATION. SUPERCHERIE.

La kabilie est un sous-système 
d’un système néocolonial et 
néolibéral beaucoup plus vaste 
fondé sur le crime, la cupidité, le 
mépris des gens, le mensonge 
et les faux-semblants. Pour qu’il 
survive, il a besoin d’agents du 
statu quo amoureux de villas, 
grosses bagnoles, costumes et 
cravates, incapables de discuter 
en profondeur des mécanismes 
de déconstruction dudit système. 
Ses « petites mains » savent que 
ces agents du statu quo ont des 
fanatiques, des thuriféraires 
et des tambourinaires dont le 
vacarme pourrait empêcher 
tout débat sur les questions 
essentielles. Oiseaux de même 
plumage, ils risquent d’éterniser 
ce faux débat sur la machine à 
voter de façon que les questions 
liées à la refondation de l’Etat au 
cœur de l’Afrique ne soient pas 
abordées. Ils nous font la même 
blague depuis plus de deux 
décennies. Pourtant, ce sont des 
copains et des coquins !

Thierry Nlandu a écrit il y a 
quelques semaines et montré qu’il 
n’y avait de machine à voter ni en 
2006, ni en 2011. Le problème, c’est 
le mensonge systémique datant 
de la guerre de l’AFDL et même 
longtemps avant. En sus, aucune 
évaluation n’est faite du point de vue 
des apports positifs des élections-
pièges-à-cons de 2006 et de 2011. 

Qu’ont-elles réglé du point de vue 
des droits et libertés individuels et 
collectifs ?

L’Evangile de la 
prospérité individuelle 
et égoïste a gagné 
beaucoup de cœurs et 
d’esprits

Le pays a-t-il rompu avec la 
production des institutions « ratées 
» dont les animateurs sont issus, 
les uns de la guerre raciste et de 
prédation de l’AFDL et les autres des 
pratiques d’infiltration dénommées 
« brassage » et  « mixage » des 
criminels de guerre et des criminels 
contre l’humanité ?
Les droits économiques, sociaux, 
politiques et économiques sont-ils 
de plus en plus respectés au point 
de permettre au pays de se refonder 
sur des bases saines et promotrices 
d’un Etat digne de ce nom et d’une 
justice à la fois réparatrice et 
distributive ? Comment aller aux 
élections-pièges-à-cons peut offrir 
au Congo-Kinshasa un système 
différent de celui qui est en place et 
qui sert les intérêts des prédateurs 
transnationaux et de leurs sous-
fifres ? 
Il me semble que « l’Evangile de 
la prospérité individuelle et égoïste 
» a gagné beaucoup de cœurs et 
d’esprits au Congo-Kinshasa. Des 
compatriotes n’ayant réussi à voter 
aucune loi en faveur des populations 
congolaises pendant plus d’une 
décennie et n’ayant contribué en rien 

à l’amélioration de leurs conditions 
de vie n’ont pas honte, après 
avoir touché leurs émoluments à 
« la caisse de résonance » de « la 
kabilie » dénommé abusivement 
« Parlement », de se re-présenter 
devant ces mêmes populations pour 
leur dire qu’ils sont devenus des « 
opposants » au système qu’ils ont 
servi et qui les a enrichis. Ils n’ont 
pas honte, après « leur affairisme », 

d’affirmer sur la place publique : « Le 
problème, c’est « le raïs 100% ». Et 
si vous leur dites : « Messieurs, vous 
avez bouffé ensemble ! ». Ils vous 
répondent en disant : « Monsieur, la 
politique est dynamique ». Pourtant, 
ils n’ont pas fait de la politique 
pendant plus d’une décennie. Ils ont 
été à la mangeoire.
Dans un pays où les mots ont 
perdu leur sens, la distraction 
devient un sport favori. Les 

copains et les coquins s’attaquent 
sur des questions banales. Leurs 
fanatiques, leurs applaudisseurs 
et leurs thuriféraires s’engouffrent 
dans la brèche. Ils promettent des 
plaies et des bosses aux critiques 
de leurs gourous. Cependant, ils 
ne remettent pas en question le 
système de notre assujettissement 
et de notre abrutissement collectif. 
Ils y restent attachés dans la mesure 
où il produit de l’argent facile pour 
quelques gourous au détriment 
des immenses masses populaires 
réduits au rang d’indigents et de « 
déchets ».

La kabilie est un sous-
système d’un système 
néocolonial et néolibéral

Entre-temps, la prophétie du Père 
Vincent Machozi est en train de se 
réaliser à Beni et dans plusieurs 
coins du pays. Comme plusieurs 
prophètes avant lui, il a un peu 
prêché au désert. Voici ce qu’il 
avait dit :  »« On comprend ainsi le 
grave danger de toute rallonge au 
pouvoir (sic) de Joseph Kabila. Les 
congolais dignes de ce nom doivent 
refuser toute forme de transition. 
En effet, au vu de ce qui passe au 
Kivu-Ituri, toute transition au-delà de 
décembre 2016, donnerait du temps 
et des moyens au gouvernement 
congolais qui est, de toute évidence, 
complice de l’occupation rwandaise 
… » » Même si je ne cautionne pas 
l’usage qu’il avait fait de certains 
mots et de certains expressions (« 

pouvoir », « gouvernement congolais 
»), il avait néanmoins alerté sur le 
danger qu’il y avait à accorder un 
sursis au duo « Kabila-Kagame 
». Il savait que son pays faisait 
face à « l’occupation rwandaise ». 
Cette confidence lui a coûté la vie. 
Et nous, ses compatriotes, nous 
palpons de plus en plus en plus les 
conséquences néfastes de cette 
occupation. Malheureusement, « 
les gourous » des « partis-affairistes 
» sont en train de nous distraire en 
provoquant des débats inutiles. La 
kabilie est un sous-système d’un 
système néocolonial et néolibéral 
beaucoup plus vaste fondé sur le 
crime, la cupidité, le mépris des gens, 
le mensonge et les faux-semblants. 
Pour qu’il survive, il a besoin 
d’agents du statu quo amoureux de 
villas, grosses bagnoles, costumes 
et cravates, incapables de discuter 
en profondeur des mécanismes 
de déconstruction dudit système. 
Ses « petites mains » savent que 
ces agents du statu quo ont des 
fanatiques, des thuriféraires et des 
tambourinaires dont le vacarme 
pourrait empêcher tout débat sur les 
questions essentielles.
Ce système et son sous-système 
auront leur fin. Même s’ils risquent 
de survivre aux élections-pièges-
à-cons de décembre 2018. Ils ont 
leurs fragilités. Un peuple averti et 
en insurrection des consciences 
pourrait commencer à le démolir. 
Encore faudrait-il qu’il commence 
à exister et qu’il comprenne que le 
problème du Congo-Kinshasa n’est 
pas « la machine à voter ». Non, 
les nouveaux prédateurs refusent 
tout simplement de scier la branche 
sur laquelle ils sont assis. Leur 
conversion en « démocrates dignes 
de ce nom » signerait leur arrêt de 
mort. Ils ont un bilan affreux. Les 
dubitatifs peuvent relire le rapport 
Mapping de 2008 ou le Kassem 
de 2002. Ils n’ont qu’un seul et 
unique projet : « le crime ». Et 
ils le dénomment différemment : 
« Cinq chantiers », « Révolution 
de la modernité », « Bukanga 
Lonzo », « Raïs 100%, Père de 
la Démocratie », etc. Toutes ces 
dénominations ne servent qu’à 
couvrir « leur crime organisé ». 
Les copains et les coquins, agents 
du statu quo leur donnent des 
béquilles en propageant le bruit 
sur « les élections-pièges-à-cons 
» sans machine à voter.Adeptes 
de « l’Evangile de la prospérité 
individuelle et égoïste », ils mentent 
aux populations congolaises en 
soutenant qu’ils luttent pour « la 
démocratie ». Lokuta munene !

Le problème, ce n’est pas la machine à voter

“ Un peuple averti 
et en insurrection 
des consciences 
pourrait commencer 
à démolir ce 
système et sous-
système. Encore 
faudrait-il qu’il 
commence à exister 
et qu’il comprenne 
que le problème du 
Congo-n’est pas « la 
machine à voter ».
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Par Mufoncol Tshiyoyo

DIPLOMATIE. INTERETS.

Quand je parle du prix Nobel de la 
paix comme d’une arme de l’Occident 
pour endormir les peuples à dominer 
et vaincus, en particulier quand c’est 
donné à l’Afrique, beaucoup de nos 
compatriotes croient, et même si on 
peut bien s’en foutre de ce tout qu’ils 
pensent, que l’on exagère un peu. 
Pourtant, les faits créés de toutes 
pièces et qui nous sont imposés de 
toutes parts, parlent d’eux-mêmes. 
Ils sont bien là, bien palpables et 
probants. Et affirmer le contraire, 
c’est le démentir.

D’un côté, l’Occident attribue son 
fameux Nobel à un sujet congolais, il 
le fait pour cause du viol des filles, des 
femmes et d’hommes congolais à l’Est 
du Congo. De l’autre, c’est le même 
Occident qui récompense le Rwanda 
en confiant le poste de la présidence 
de la Francophonie à une Rwandaise. 
Doit-on rappeler que c’est le Rwanda 
qui tue et fait violer au nom de l’Occident 
des populations congolaises au nom 
desquelles le Nobel a été attribué à un 
congolais ? Je ne sais plus, moi, si c’est 
en quelle langue je devais m’exprimer 
pour que notre audience soit perceptible 
au message que nous essayons de lui 
faire parvenir, justement pour la tenir 
éveillée. Je n’ose pas avouer que la 
situation actuelle du Congo est triste, 
sinon j’enverrai un mauvais signal, 
celui de passivité et même d’échec 
dans ce sens que notre effort doit rester 
incessant afin de permettre aux esprits 
congolais qui se trouvent encore à 
l’état d’endormissement de faire bien 
attention en leur foi presque aveugle en 
leur maître de toujours.

La France de Macron met le 
pied à l’étrier au Congo sur 
les pas des Anglo-Saxons

La présidence de la Francophonie, 

qui est accordée au Rwanda, est 
ironiquement confiée à une bonne 
régresse, dont le pays est primé pour 
ses crimes et sa mainmise sur le Congo. 
Son attribution au Rwanda annihile 
les effets du Nobel et le rend même 
inutile, parce qu’on a l’impression qu’il 
a été accordé à un nègre de maison. 
L’expression nègre de maison envoie à 
Malcom X, lui qui en a été l’auteur et qui, 
en parlant de nègre de maison, a voulu 
exprimer son dédain vis-à-vis de ce type 
de nègre. 
Pour Malcom X, « le Nègre de maison 
faisait toujours attention à son maître. 
Quand les Nègres des champs 
dépassaient un peu trop les bornes, 
il les retenait et les renvoyait à la 
plantation. Le Nègre de maison pouvait 
se permettre d’agir de la sorte parce qu’il 
vivait mieux que le Nègre des champs, il 
mangeait mieux, il s’habillait mieux et il 
vivait dans une plus belle maison. Il vivait 
dans la maison de son maître, dans le 
grenier ou la cave, il mangeait la même 
nourriture que son maître, il portait les 
mêmes habits que lui et il pouvait 
parler comme son maître, d’une diction 
parfaite. Il aimait son maître bien plus 
que son maître ne s’aimait lui-même. 
C’est pour ça qu’il ne voulait pas que 
son maître souffre. Si le maître tombait 
malade, le Nègre de maison disait :  » 
Quel est le problème maître, sommes-
nous malades ?  » Sommes-nous 
malades ! ? Il s’identifiait à son maître 
plus que son maître ne s’identifiait à lui-
même. Si la maison du maître prenait 
feu, le Nègre de maison luttait plus fort 
que son maître pour éteindre l’incendie. 
Il était prêt à donner sa vie plus 
rapidement que le maître ne le serait 
pour sauver sa maison. », (Malcolm X, 
« Message to the Grass roots »). Il n’y 
a aucun doute quand les thuriféraires 
des uns et des autres, pour justifier leur 
compromission, nous invitent à ce qui 
est inutilement appelé le pragmatisme, 
qui ne veut en fait rien signifier. Quant à 
la bonne négresse du Rwanda, que l’on 
fait désormais passer pour la présidence 
du machin francophonie, elle représente 

un État mercenaire, et avec tout ce que 
cela comporte, entre autres : armes, 
financement et soldatesque. Eh bien, 
c’est l’armée du Rwanda qui contrôle 
et maîtrise le Congo. Comparé à la 
francophonie, le Nobel est attribué à 
un individu, qui plus est sans soutien 
militaire et financier. Faut-il faire un 
dessin pour cela ? La francophonie 
peut engager militairement un État, ce 
dernier avec tous ses moyens, alors 
que le Nobel ne repose que sur le bon 
vouloir de ses protecteurs. Ce bon 
vouloir n’a jamais existé pour le Congo. 
Le Rwanda, avec son armée, peut 
librement se mouvoir sans limitation. 
Aujourd’hui, avec la présidence de 
la francophonie qui lui est remise en 
guise de cadeau, la France de Macron 
met le pied à l’étrier au Congo sur les 
pas des Anglo-Saxons. Elle devient 
elle aussi et officiellement marraine du 
mercenariat de Paul Kagamé dans les 
Grands Lacs. 
Hier, elle s’y prenait en catimini. Il n’en 
sera plus question désormais. Cette 
situation me fait dire que l’Occident 
s’amuse au Congo sans qu’aucune 
force ne lui fasse ombrage et ne 

s’oppose ouvertement à lui. Il s’amuse 
et amuse en même temps ses bons 
nègres, le type de nègres tels qu’il les 
apprécie, et en un mot des béni-oui-oui. 
À dire vrai, le problème, c’est le nègre 
lui-même. Il avait fini par internaliser son 
rôle dans le système. Un habit lui a été 
cousu à sa taille. On lui fait admettre, et 
avec ces diplômes qui lui sont accordés, 
que tout ce que son maître entreprend 
de réaliser serait bon et même adaptable 
pour lui. Sinon, je ne vois pas comment 
le nègre peut valoriser le Nobel, alors 
que ce prix lui est décerné par son « 
ancien » colonisateur qui, par ce fait, n’a 
plus rien à lui apprendre, étant donné la 
nature de la relation qui les unit depuis 
leur rencontre.

Avons-nous déjà perdu le 
Congo ?

Par ailleurs, le fait même de croire au 
Nobel, au prix lui-même, ainsi que de 
justifier son importance, pendant que 
l’Occident lui accorde peu d’importance, 
c’est ignorer sa participation à sa 
propre domination. C’est faire le jeu de 
l’adversaire. C’est apprendre à poser 
des actes qui sont attendus, alors que 
l’adversaire, que l’on refuse par lâcheté 
de désigner, est demeuré fidèle à lui-
même et à ses principes. On décerne le 
Nobel, mais sans volonté réelle d’arrêter 
la guerre au Congo. D’un côté, le Nobel 
est attribué et de l’autre, l’occident 
récompense le bourreau à la base 
du massacre au Congo. En d’autres 
termes, c’est la nature du système : le 
chaos orchestré et en permanence.
Nous sommes en train de nous 
embrouiller à l’heure où le monde 
change, à l’heure où tout bouge dans 
tous les sens tout autour de nous. 
C’est plutôt en ce moment précis que 
nous sommes condamnés à envoyer 
un signal fort en vue de prévenir la 
conquête chinoise de l’Afrique qui 
s’annonce. Elle sera sans pitié, voire 
pire. Ne rien faire dans ce sens pour 
émanciper notre peuple, c’est à la fois 
creuser notre tombe et faire comprendre 

à l’empire chinois que nous n’avons pas 
été capables de faire face à l’Occident, 
nous ne le serons non plus face à la 
Chine. Et la Chine risque de croire que 
tout lui est permis en Afrique. Nous nous 
installons indéfiniment dans le chaos. 
Nous plongeons la tête baissée dans 
l’impasse. Comme d’habitude, notre 
erreur, et je ne cesserai de le répéter, 
après Frantz Fanon, « 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 ». C’est en effet ce que 
les uns voudraient naïvement nous faire 
avec leur prix. Leur thuriféraire nous 
invite à ce qu’ils appellent abusivement 
de pragmatisme, mais sans nous dire en 
quoi il retourne. C’est même suicidaire 
de penser ainsi. Ils font la sourde oreille. 
Kierkegaard, dans « Enten… eller », je 
l’ai lu en norvégien, son livre « Ou bien… 
Ou bien », avise qu’« Il arriva que le feu 
prît les coulisses d’un théâtre. Le bouffon 
vint en avertit le public. On pensa qu’il 
faisait de l’esprit et on applaudit ; il 
insista ; on rit de plus belle. C’est ainsi, je 
pense, que périra le monde (le Congo) : 
dans la joie générale des gens spirituels 
qui croiront à une farce».
Ma dernière question est la suivante. 
Je me demande si nous avons déjà 
perdu le Congo ? Israël a annoncé 
avoir pris la décision de rapatrier des 
soi-disant congolais qui vivaient en 
exil en Israël au Congo. Israël qui est 
allié du Rwanda nous informe que 
ceux qui sont présentés comme des 
réfugiés congolais sont les premiers à 
quitter Israël pour l’Afrique. On pourrait 
l’interpréter comme on le voudra, mais 
c’est un signal qui est envoyé à Paul 
Kagame en vue de commencer à faire 
rentrer des populations rwandaises au 
Congo. Le Nobel s’accompagne d’un 
agenda un peu fou et flou pour le Congo 
de Lumumba. Cela rappelle les fameux 
accords d’Oslo, entre Palestiniens et 
Israël, Oslo a plus servi les Israéliens 
que les Palestiniens en Palestine. La 
lutte est dure car avant que l’arrivée 
de la Monusco au Congo, des groupes 
rebelles étaient à compter du doigt. 
L’arrivée de la Monusco au Congo, et 
qui dit Monusco évoque la France et les 
Anglo-Saxons, les groupes dits rebelles 
se comptent au nombre de 150.
Peuple de mon pays, « Gardez-vous 
de vous croiser les bras en l’attitude 
stérile du spectateur, car la vie n’est pas 
un spectacle, car une mer de douleurs 
n’est pas un proscenium, car un homme 
qui crie n’est pas un ours qui danse » 
(Aimé Césaire, dans Cahier d’un retour 
au pays natal). Malheur aux peuples qui 
hésitent et traînent les pieds.
Eza nde Likambo ya mabele.

Présidence de 
la francophonie 
au Rwanda 
et prix Nobel 
à Kinshasa: 
A quoi joue 
l’Occident ?

“ Le fait même de 
croire au Nobel, au 
prix lui-même, ainsi 
que de justifier son 
importance, pendant 
que l’Occident 
lui accorde peu 
d’importance, 
c’est ignorer sa 
participation à sa 
propre domination. 
C’est faire le jeu de 
l’adversaire. C’est 
apprendre à poser 
des actes qui sont 
attendus, alors que 
l’adversaire, que l’on 
refuse par lâcheté de 
désigner, est demeuré 
fidèle à lui-même et à 
ses principes. 
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TERRE. GRANDEUR.

Parler d’élections, quand c’est 
l’héritage symbolique de la terre 
de nos aïeux est menacé, c’est se 
moquer à la fois de la souffrance 
des populations congolaises et de la 
capacité de renaissance de l’homme 
congolais. Nous rejetons également 
l’idée que l’on puisse évoquer ce 
que l’on nomme couramment chez 
nous au Congo des candidats et des 
candidatures, alors que des morts se 
comptent par des milliers au Congo et 
sans qu’aucune farce intérieure n’en 
fasse cas et allusion. La question, 
c’est qui, au Congo, et parmi les 
Congolais qui se bousculent aux 
postillons de son leadership, a 
peur de dire un mot sur des morts 
congolais ? Le silence établi sur la 
mort des Congolais à l’est du Congo 
et au Kasaï profite à qui ?

La plupart des populations congolaises, 
qui sont renvoyées dans la rue et qui se 
trouvent aujourd’hui sans abris et, sans 
endroits précis où reposer leurs têtes, 
ignorent ce que c’est que le Coltan. Elles 
n’ont aucune idée sur ce que c’est que 
le cobalt, sur ce que c’est que l’Uranium 
et nous en passons. Bien qu’elles 
vécussent sur une terre qui regorge 
du diamant, de l’or, du manganèse et 
d’autres ressources dites naturelles, 
beaucoup de Congolais ne les ont jamais 
vus. Ils ne les ont jamais palpées. Elles 
connaissent à peine de leur importance. 
Des individus qui ignorent tout de ce 
qu’ils sont censés posséder se laissent 
maltraiter au motif qu’ils habitent sur des 
richesses dont ils ignorent l’existence. 
On prétend les punir parce qu’ils 
seraient riches. C’est tout le contraire. 
Des Noirs ne peuvent disposer de ce 
que les autres leur attribuent.

Normalement, tout est faux au 
Congo

Aujourd’hui, c’est plus qu’un devoir. 
C’est plus qu’une obligation. Les 
populations nègres du Congo Kinshasa 
revendiquent avant tout et uniquement 
un endroit où se poser, un coin où se 
reposer, un abri où dormir et un terrain 
sur lequel leur progéniture ira et viendra, 
jouera comme tous les autres enfants 
appartenant à d’autres peuples. Des 
enfants noirs et congolais partagent 
également les mêmes droits, sinon 
ils sont appelés à les arracher, entre 
autres les droits de bénéficier du fruit de 
leur labeur. Tout ceci, c’est au nom du 
principe de succession des générations.
Les populations congolaises n’expriment 
qu’un seul désir : se sentir chez soi, 
chez elles au Congo. Les images 
d’aujourd’hui présentent un peuple que 
l’Angola chasse. Ils en ont bien droit 
ces Angolais, surtout quand on sait que 
l’Angola exploite au détriment du Congo 
le pétrole congolais dans les eaux 
profondes du Bas-Congo. C’est à titre de 
récompense pour le soutien de l’Angola, 
allié des USA à Paul Kagamé et à 
Museveni, et c’est bien sûr en complicité 
avec quelques nègres et ennemis de 
l’intérieur qui sont triés sur le volet. Si 
Kagame et Museveni n’exterminent déjà 
pas une bonne partie de la population 
congolaise, ils les expédient du moins 
en errance. À Béni où l’on massacre 
régulièrement des Congolais, des 
populations nouvelles, une forme 
de peuplement de remplacement, 
apparaissent au grand jour. Nous allions 
nous étonner, mais rien du tout lorsque 
ces prétendues populations réclament 
désormais aux autochtones de partager 
avec eux leur terre, au motif qu’elles 
la cultivaient déjà. Que les autres en 

parlent ou pas, nous nous en moquons 
aussi longtemps que nous sommes en 
mesure d’en parler nous-mêmes.
Normalement, tout est faux au Congo. 
Cela devient encore plus grave quand 
la presse dite occidentale s’en mêle. 
Pour elle, des nègres congolais se 
battent entre eux. Cette rengaine est 
souvent entonnée pour, dit-on, se faire 
une bonne conscience ; encore un gros 
mot, mais qui ne veut rien dire du tout. 
La morale est tout simplement évoquée 
ici pour meubler un faux décor. Dans 
la Généalogie de la morale, Nietzsche 
évoque la morale du plus fort opposée 
à celle des dominés. On serait tenté de 
se poser la question suivante à laquelle 
se fier ? C’est alors que l’envie de nous 
battre, et de mourir à l’occasion, pour 
notre peuple, se démultiplie, se renforce 
et prend une autre dimension. Le discours 
de Franz Fanon sur l’ONU vient donner 
du sens à notre lutte. Et pour rappel, 
l’ONU est au Congo depuis 1960. C’est 
depuis les années soixante, que l’ONU, 
particulièrement les USA, la France, 
la Grande Bretagne, l’Allemagne, la 
Belgique et les autres orchestrent et 
nourrissent la déstabilisation du Congo. 
L’ONU maintient le Congo en l’état de 
son assujettissement perpétuel. 
Et Franz fanon, de faire la révélation 
suivante : « Petit à petit, l’idée d’une 
intervention de l’ONU prenait corps. 
Alors on peut dire aujourd’hui que deux 
erreurs simultanées ont été commises 
par les Africains. Et d’abord par 
Lumumba quand il sollicita l’intervention 
de l’ONU. Il ne fallait pas faire appel à 
l’ONU. L’ONU n’a jamais été capable 
de régler valablement un seul des 
problèmes posés à la conscience de 

l’homme par le colonialisme, et chaque 
fois qu’elle est intervenue, c’était 
pour venir concrètement au secours 
de la puissance colonialiste du pays 
oppresseur. Voyez le Cameroun. De 
quelle paix jouissent les sujets de M. 
Ahidjo tenus en respect par un corps 
expéditionnaire français qui, la plupart 
du temps, a fait ses premières armes en 
Algérie ? L’ONU a cependant contrôlé 
l’autodétermination du Cameroun et le 
gouvernement français y a installé un 
“exécutif provisoire”. Voyez le Vietnam. 

Voyez le Laos. Il n’est pas vrai de dire 
que l’ONU échoue parce que les causes 
sont difficiles. Car enfin, avant l’arrivée 
de l’ONU, il n’y avait pas de massacres 
au Congo. Après les bruits hallucinants 
propagés à dessein à l’occasion du 
départ des Belges, on ne comptait 
qu’une dizaine de morts. Mais depuis 
l’arrivée de l’ONU, on a pris l’habitude 

chaque matin d’apprendre que les 
Congolais s’entre-massacraient.

Le temps est au rendez-vous

Aujourd’hui, on nous dit que des 
provocations répétées furent montées 
par des Belges déguisés en soldats de 
l’Organisation des Nations Unies. [Et 
c’est ce qui se passe encore aujourd’hui 
à l’est du Congo] On nous révèle 
[…] que des fonctionnaires civils de 
l’ONU avaient en fait mis en place un 
nouveau gouvernement le troisième 
jour de l’investiture de Lumumba. Alors 
on comprend beaucoup mieux ce que 
l’on a appelé la violence, la rigidité, la 
susceptibilité de Lumumba », (Fanon 
Franz, 1964, Pour la Révolution 
Africaine). Eh bien, c’est pour conclure 
que depuis l’arrivée de la MONUSCO 
au Congo, le nombre des groupes dits 
rebelles est passé de 3 à 150. Suivez 
alors bien mon doigt. Un message aux 
amis internes et externes qui nous lisent 
régulièrement, et qui fréquentent notre 
mur, des journalistes et autres, n’est-ce 
pas que vous disposez des entrées dans 
votre monde, et si c’est le bien le cas, 
nous vous assurons que nous sommes 
prêts pour la lutte, un combat par tous 
les moyens. Nous allons nous battre 
pour le Congo, au Congo et aussi pour 
les nôtres. Notre discours se résume en 
une seule expression qui est rendue ici 
en lingala, une des langues du Congo 
: Likambo ya mabele. C’est de notre 
terre dont il s’agit. Il est question de 
notre survie, comme peuple et comme 
identité. Nous sommes prêts en payer le 
véritable prix.
Le temps est au rendez-vous, celui de 
donner libre cours aux grands hommes 
congolais. Dans son livre Napoléon et 
De Gaule, je fais plus allusion au contenu 
du livre qu’à autre chose, Patrice 
Gueniffey, son auteur qui, en citant à son 
tour Carlyle, dans son livre Les héros, 
écrit entre autres ce qui suit au sujet des 
grands hommes : « Selon moi, affirmait 
Caryle, l’histoire universelle, l’histoire 
de ce que l’homme a accompli sur 
terre, n’est au fond pas autre chose que 
l’histoire des grands hommes qui ont 
œuvré ici-bas. Ils ont été les conducteurs 
des hommes, leurs modèles, leurs 
références et, dans une acception large 
du terme, les initiateurs de tout ce que 
la grande masse des humains s’est 
efforcée de réaliser ou d’atteindre. Tous 
les glorieux accomplissements que 
nous avons contemplés dans le monde 
sont, à proprement parler, les résultats 
matériels, la réalisation pratique et 
la concrétisation de la pensée et de 
l’intellection généreuses dans l’esprit et 
le cœur des grands hommes envoyés 
en ce monde ». (Gueniffey, 2017 : 11).
Pour définitivement conclure mon texte 
ici présent, Et dans le même registre, je 
cite quelqu’un me disait hier, un ami et il 
se reconnaîtra en me lisant : « Mon frère 
je vais te poser une question sérieuse 
! Aujourd’hui quand on parle […] de 
Zulu, On voit leur chef, Les zulu ont eu 
le leur, Les Ashanti également etc. Mais 
quand on parle de nous, […] personne 
; juste des roitelets etc. où est donc le 
MULOPWE ? ». Il y a un vide, et à vite 
combler. Les hommes qui deviennent 
grands, s’ils ne trouvent d’occasions, 
qui se présentent à eux, ils les créent de 
nulle part. Je dirais qu’au Congo, nous 
en sommes là, presque.

Likambo ya mabele!

        Opinion 

“ Le temps est au 
rendez-vous, celui 
de donner libre 
cours aux grands 
hommes congolais… 
Il y a un vide, et à 
vite combler. 
Les hommes qui 
deviennent grands, 
s’ils ne trouvent 
d’occasions, qui se 
présentent à eux, ils 
les créent de nulle 
part. Je dirais qu’au 
Congo, nous en 
sommes là, presque.

Les Congolais ont une terre, mais ils errent comme s’ils n’en 
possédaient pas une...
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#LIBEREZCHRISTIANLUMU

Kidnappé le 22 novembre 2017 par les milices de Kabila, Chris-
tian Lumu, militant de l’UDPS, est emprisonné depuis 1 an. Contre 
l’indifférence de son parti l’UDPS et de la classe politique, trouvons 
nos propres solutions. Pour libérer Christian Lumu. Par tous les 
moyens nécessaires.

Une campagne de six visuels a été produite à l’occasion des 1 an  
de son arrestation, le 23 novembre 2018.

Retrouver la campagne sur ingeta.com

Mbobero, la loi du plus fort est toujours la meilleure

La vidéo circule depuis le mercredi 19 septembre 2018, sur les 
réseaux sociaux congolais. Une valise contenant de l’argent 
liquide (en dollar) est ouverte. Une personne palpant les liasses 
neuves de cet argent semble en expliquer la provenance. Elle cite 
le nom de  “Kabila” en montrant une pièce d’identité. Cette vidéo 
pourrait être la preuve que  “les flux financiers vers Dubaï sont 
mieux surveillés”. Elle ne devrait pas être prise à la légère. Au 
contraire, elle devrait être archivée pour la suite des événements.

Voir la vidéo 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 
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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*Frantz Fanon, Chapitre  de 
Conclusion, extrait du livre, 
Les damnés de la terre  (La 
Découverte, 2002).

L’Europe a pris la direction du 
monde avec ardeur, cynisme et 
violence. Et voyez combien l’ombre 
de ses monuments s’étend et se 
multiplie. Chaque mouvement de 
l’Europe a fait craquer les limites 
de l’espace et celles de la pensée. 
L’Europe s’est refusée à toute 
humilité, à toute modestie, mais 
aussi à toute sollicitude, à toute 
tendresse. Elle ne s’est montrée 
parcimonieuse qu’avec l’homme, 
mesquine, carnassière homicide 
qu’avec l’homme. Alors, frères, 
comment ne pas comprendre 
que nous avons mieux à faire 
que de suivre cette Europe-là. 
Cette Europe qui jamais ne cessa 
de parler de l’homme, jamais de 
proclamer qu’elle n’était inquiète 
que de l’homme, nous savons 
aujourd’hui de quelles souffrances 
l’humanité a payé chacune des 
victoires de son esprit. 
Allons, camarades, le jeu 
européen est définitivement 
terminé, il faut trouver autre 
chose. Nous pouvons tout faire 
aujourd’hui à condition de ne pas 
singer l’Europe, à condition de 
ne pas être obsédés par le désir 
de rattraper l’Europe. L’Europe a 
acquis une telle vitesse, folle et 
désordonnée, qu’elle échappe 
aujourd’hui à tout conducteur, à 
toute raison et qu’elle va dans 
un vertige effroyable vers des 
abîmes dont il vaut mieux le plus 
rapidement s’éloigner. Il est bien 
vrai cependant qu’il nous faut 
un modèle, des schèmes, des 

exemples. Pour beaucoup d’entre 
nous, le modèle européen est le 
plus exaltant. Or, on a vu dans 
les pages précédentes à quelles 
déconvenues nous conduisait 
cette imitation. Les réalisations 
européennes, la technique 
européenne, le style européen 
doivent cesser de nous tenter et 
de nous déséquilibrer.

Décidons de ne pas imiter 
l’Europe

Quand je cherche l’homme dans 
la technique et dans le style 
européens, je vois une succession 
de négations de l’homme, une 
avalanche de meurtres. La 
condition humaine, les projets de 
l’homme, la collaboration entre 
les hommes pour des tâches qui 
augmentent la totalité de l’homme 
sont des problèmes neufs qui 
exigent de véritables inventions. 
Décidons de ne pas imiter l’Europe 
et bandons nos muscles et nos 
cerveaux dans une direction 
nouvelle. Tâchons d’inventer 
l’homme total que l’Europe a été 
incapable de faire triompher. Il 
y a deux siècles, une ancienne 
colonie européenne s’est mis en 
tête de rattraper l’Europe. Elle y 
a tellement réussi que les États-
Unis d’Amérique sont devenus un 
monstre où les tares, les maladies 
et l’inhumanité de l’Europe 
ont atteint des dimensions 
épouvantables. Camarades, 
n’avons-nous pas autre chose à 
faire que de créer une troisième 
Europe ? L’Occident a voulu être 
une aventure de l’Esprit. C’est 
au nom de l’Esprit, de l’esprit 

européen s’entend, que l’Europe 
a justifié ses crimes et légitimité 
l’esclavage dans lequel elle 
maintenait les quatre cinquièmes 
de l’humanité.
Oui, l’esprit européen a eu de 
singuliers fondements. Toute 
la réflexion européenne s’est 
déroulée dans des lieux de plus en 
plus désertiques, de plus en plus 
escarpés. On prit ainsi l’habitude 
d’y rencontrer de moins en moins 
l’homme. Un dialogue permanent 
avec soi-même, un narcissisme de 
plus en plus obscène n’ont cessé 
de faire le lit à un quasi-délire où 
le travail cérébral devient une 
souffrance, les réalités n’étant 
point celles de l’homme vivant, 
travaillant et se fabriquant mais 
des mots, des assemblages divers 
de mots, les tensions nées des 
significations contenues dans les 
mots. Il s’est cependant trouvé 
des Européens pour convier les 
travailleurs européens à briser 
ce narcissisme et à rompre 
avec cette déréalisation. D’une 
manière générale, les travailleurs 
européens n’ont pas répondu à ces 
appels. C’est que les travailleurs 
se sont crus, eux aussi, concernés 
par l’aventure prodigieuse de 
l’Esprit européen.
Tous les éléments d’une solution 
aux grands problèmes de 
l’humanité ont, à des moments 
différents, existé dans la pensée 
de l’Europe. Mais l’action des 
hommes européens n’a pas 
réalisé la mission qui lui revenait 
et qui consistait à peser avec 
violence sur ces éléments, à 
modifier leur arrangement, leur 
être, à les changer, enfin à porter le 
problème de l’homme à un niveau 

incomparablement supérieur. 
Aujourd’hui, nous assistons à 
une stase de l’Europe. Fuyons, 
camarades, ce mouvement 
immobile où la dialectique, petit 
à petit, s’est muée en logique de 
l’équilibre. Reprenons la question 
de l’homme. Reprenons la 
question de la réalité cérébrale, 
de la masse cérébrale de toute 
l’humanité dont il faut multiplier les 
connexions, diversifier les réseaux 
et réhumaniser les messages. 
Allons frères, nous avons 
beaucoup trop de travail pour 
nous amuser des jeux d’arrière-
garde. L’Europe a fait ce qu’elle 
devait faire et somme toute elle 
l’a bien fait; cessons de l’accuser 
mais disons-lui fermement qu’elle 
ne doit plus continuer à faire tant 
de bruit. Nous n’avons plus à la 
craindre, cessons donc de l’envier.
Le tiers monde est aujourd’hui 
en face de l’Europe comme une 
masse colossale dont le projet 
doit être d’essayer de résoudre les 
problèmes auxquels cette Europe 
n’a pas su apporter de solutions. 

Nous ne voulons rattraper 
personne

Mais, alors, il importe de ne point 
parler rendement, de ne point 
parler intensification, de ne point 
parler rythmes. Non, il ne s’agit 
pas de retour à la Nature. Il s’agit 
très concrètement de ne pas tirer 
les hommes dans des directions 
qui les mutilent, de ne pas 
imposer au cerveau des rythmes 
qui rapidement l’oblitèrent et le 
détraquent. Il ne faut pas, sous le 

prétexte de rattraper, bousculer 
l’homme, l’arracher de lui-même, 
de son intimité, le briser, le tuer.
Non, nous ne voulons rattraper 
personne. Mais nous voulons 
marcher tout le temps, la nuit et le 
jour, en compagnie de l’homme, de 
tous les hommes. Il s’agit de ne pas 
étirer la caravane, car alors chaque 
rang perçoit à peine celui qui le 
précède et les hommes qui ne se 
reconnaissent plus se rencontrent 
de moins en moins, se parlent 
de moins en moins. Il s’agit pour 
le tiers monde de recommencer 
une histoire de l’homme qui 
tienne compte à la fois des 
thèses quelquefois prodigieuses 
soutenues par l’Europe mais 
aussi des crimes de l’Europe 
dont le plus odieux aura été, au 
sein de l’homme, l’écartèlement 
pathologique de ses fonctions 
et l’émiettement de son unité, 
dans le cadre d’une collectivité 
la brisure, la stratification, les 
tensions sanglantes alimentées 
par des classes, enfin, à l’échelle 
immense de l’humanité, les haines 
raciales, l’esclavage, l’exploitation 
et surtout le génocide exsangue 
que constitue la mise à l’écart d’un 
milliard et demi d’hommes.
Donc, camarades, ne payons 
pas de tribut à l’Europe en créant 
des États, des institutions et 
des sociétés qui s’en inspirent. 
L’humanité attend autre chose 
de nous que cette imitation 
caricaturale et dans l’ensemble 
obscène. Si nous voulons 
transformer l’Afrique en une 
nouvelle Europe, l’Amérique 
en une nouvelle Europe, alors 
confions à des Européens les 
destinées de nos pays. Ils sauront 
mieux faire que les mieux doués 
d’entre nous. Mais si nous voulons 
que l’humanité avance d’un 
cran, si nous voulons la porter 
à un niveau différent de celui où 
l’Europe l’a manifestée, alors il 
faut inventer, il faut découvrir. Si 
nous voulons répondre à l’attente 
de nos peuples, il faut chercher 
ailleurs qu’en Europe. Davantage, 
si nous voulons répondre à 
l’attente des Européens, il ne 
faut pas leur renvoyer une image, 
même idéale, de leur société et 
de leur pensée pour lesquelles 
ils éprouvent épisodiquement 
une immense nausée. Pour 
l’Europe, pour nous-mêmes et 
pour l’humanité, camarades, il faut 
faire peau neuve, développer une 
pensée neuve, tenter de mettre 
sur pied un homme neuf.

                                Livres

Sortir de la grande nuit*

“ Il ne faut pas, 
sous le prétexte 
de rattraper, 
bousculer 
l’homme, l’arracher 
de lui-même, de 
son intimité, le 
briser, le tuer.  Non, 
nous ne voulons 
rattraper personne. 
Mais nous voulons 
marcher tout le 
temps, la nuit et le 
jour, en compagnie 
de l’homme, de 
tous les hommes. 
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INSTRUMENTALISATION. POLITIQUE. 

Le rapport des experts de l’ONU de 2002 
dénommé « rapport Kassem » traite d’un réseau 
d’élite de prédation africain et transnational dont 
plusieurs membres sont encore opérationnels 
au Congo-Kinshasa. L’oubli et/ou la négligence 
de ce rapport (comme de biens d’autres l’ayant 
suivi) a permis que plusieurs de ses auteurs 
s’infiltrent dans les institutions congolaises 
grâce à un processus affairiste vicié et vicieux 
dénommé « élections démocratiques » afin 
de les impuissanter en vue de poursuivre leur 
œuvre kleptocratique. Pour réussir cet « exploit 
», ces « nouveaux prédateurs » ont eu besoin 
d’un groupe de Congolais(es) mafieux(ses) 
amoureux(ses) de la politique sous sa forme 
de «Tshididi ». Plus ou moins quinze ans après, 
certain(e)s sont exclu(e)s dudit processus. Et 
ils(elles) pleurent sans y renoncer. Voulant faire 
croire aux masses populaires qu’il s’agit d’un 
processus politique, ils (elles) sont prêt(e)s de 
les faire tuer comme des vers de terre. Et je tire 
une sonnette d’alarme.

Spécialistes des coups fourrés donnés dans le dos 
des populations congolaises, « les Tshididistes », 
ces mafieux congolais, sont rattrapés par l’histoire. 
Cupides, avares, fanatiques du processus affairiste 
instauré au Congo-Kinshasa depuis « la guerre 
de l’AFDL » par un réseau transnational de 
prédation et d’occupation du pays de Lumumba, 
ces compatriotes, adeptes de la politique du ventre 
n’ont cessé de vendre des illusions aux masses 
populaires congolaises. Ils les ont menti sur le 
dénouement de leur rencontre à Sun City (en 2002-
2003).

Les Tshididistes placés face à leurs 
propres turpitudes

A plusieurs reprises, siégeant dans les institutions 
congolaises transformées en caisses de résonance 
de ce réseau transnational de la mort, ils ont 
pactisé avec le diable en se laissant acheter 
pour voter des lois liberticides ou pour signer des 
accords bidons destinés à transformer le pays de 
Lumumba en une prison à ciel ouvert. Ils ont opté 
pour « la ploutonomie » ; c’est-à-dire pour la dictée 
ou la fabrication des règles de la vie collective 
par les oligarques d’argent et/ou par des experts-
juges achetés par l’argent. Bref, ces « Tshididistes 
» ont vendu le pays de Lumumba et de Kimbangu 
pour « une paire de sandales » en perdant toute 
boussole éthique. Pour eux, la politique, ce n’est 
que la ruse, le mensonge,le débauchage,les coups 
bas, l’achat des consciences, le dribbling et non 
cet art de participer par la parole partagée, par 
le conflit maîtrisé, les actions consciencieuses et 

volontaristes menées pour l’édification collective de 
la cité. Et voilà ! Ces « Tshididistes » placés face à 
leurs propres turpitudes ne savent plus où donner 
de la tête. Certains viennent d’être écartés d’un 
processus affairiste vicié et vicieux. Ayant leurs 
yeux pour pleurer, ils croient toujours, dur comme 
fer, que dans un système d’enrichissement illicite et 
illégitime, il est possible d’organiser des élections 
libres et crédibles !
Pendant plus de quinze ans, ils ont contribué, 
en paroles, en actes et/ou par omission à 
l’enrichissement illicite de certains parmi eux et 
d’un « Cheval de Troie » de Kigali, des trans et 
des multinationales. Et ayant joué théâtralement 
au « père de la démocratie », il ne croyait pas, ce 
« Cheval de Troie », qu’un jour, certains de ses 
parrains pourraient s’en débarrasser. Il est en train 
d’apprendre que « Rome ne paie pas toujours ses 
traîtres ». Du coup, cette question de la protection 
des « biens mal acquis » devient un problème 
majeur pour le pays. 
Et comme la spécificité du « Tshididi » (la mafia) 
est de cacher les problèmes sociopolitiques réels 
pour traiter publiquement des épiphénomènes, 
ses partisans commencent à parler des « 
élections non inclusives » et menacent de mener 
des actions contre certains membres du réseau 
d’élite transnational de prédation voulant rester 
des « califes » à la place des « califes » en vue 
de protéger leur fortune illégalement et illicitement 
acquise.

Tourner les masses populaires en 
bourriques

Et au cœur de ce réseau transnational de 
prédation, des parrains mécontents veulent à tout 
prix changer l’ordre de la vassalité sous couvert des 
« élections dites libres, transparentes, limpides et 
démocratiques ». A ce sujet, voici ce qu’écrit Olivier 
Rogeau : « L’argent étant » le nerf de la guerre », 
la rente permet au régime de verrouiller le système 
politique, de contrôler l’appareil sécuritaire (sic!), de 
financer la répression des opposants, d’acheter des 
alliances politiques, de susciter des dissidences 
au sein des partis. » Il ajoute : « Toutefois, les 
décisions arbitraires du pouvoir (sic!) en matière 
d’accès aux métaux stratégiques congolais 
ont fini par indisposer certains investisseurs et 
chinois, glisse un patron d’entreprise présent de 
longue date au Congo. Des deals ont été ont été 
remis en cause et les sources de revenus ont 
été de plus en plus concentrées dans quelques 
mains. Pas étonnant dès lors que le régime ait 
perdu certains de ses soutiens. » (O. ROGEAU, 
La fortune de Kabila menacée?, dans Le Vif, 
numéro 33, 16.08. 2018, p. 69). Tous, des parrains 
déçus et leurs ex-vassaux, tiennent à tourner les 
masses populaires en bourriques en présentant 
cette question d’accès aux métaux stratégiques 
et de décisions arbitraires de « la kabilie » comme 

étant  »un problème congolo-congolais ». Pour le 
résoudre, ils risquent de poursuivre « leurs crimes 
organisés » en massacrant les paisibles citoyens 
congolais et en les chassant de leurs terres pour 
s’emparer de ces métaux stratégiques auxquels ils 
n’ont plus accès. Ils savent, eux, que « la guerre est 
une opération économique rentable », comme dirait 
Riccardo Petrella.
D’ailleurs, ils sont prêts. A Kinshasa, leur « Cheval 
de Troie » a sorti les chars de combat et ses milices 
dans les rues ce jeudi 23 août 2018. Il est prêt à 
tuer, comme d’habitude. Et en toute impunité. Du 14 
au 29 août 2018, ses parrains ont prévu un exercice 
militaire au Rwanda. Il est dénommé « Accord 
partagé 2018 ». Officiellement, « l’exercice militaire 
renforcera la préparation et la rapidité des troupes 
est-africaines face aux menaces sécuritaires dans 
la région, a fait savoir Lapthe Flora, adjudant 
adjoint en charge des initiatives stratégiques de la 
Garde nationale de l’armée américaine en Virginie 
». Attention aux « guerres secrètes des USA en 
Afrique » ! Elles ne révèlent pas ce qu’elles sont 
réellement au grand public.

Crimes organisés au Congo-
Kinshasa

Pour les plus amnésiques d’entre nous, l’est de 
l’Afrique fait partie du Grand Rift. Celui-ci va du 
Cap au Caire et immensément riche en humains 
et ressources minières stratégiques. Cette partie 
de l’Afrique est dans la ligne de mire des empires 
occidentaux depuis la nuit des temps. Cecil 
Rhodes voulait, déjà au XVIIIème siècle, qu’elle 
soit dépeuplée « des populations faisant la honte 
de l’humanité » afin qu’elle devienne la propriété 
privée de l’empire britannique.
Au début de la guerre raciste et de basse intensité 
menée contre les paisibles citoyens congolais et 
les paisibles citoyennes congolaises par les anglo-
saxons (avec l’appui de leurs proxys rwandais, 
ougandais et congolais) vers les années 1996, la 
partie est du Congo-Kinshasa appartenait au « 
Congo utile » à conquérir prioritairement.
Aujourd’hui encore, elle est dans la ligne de mire 
des parrains déçus par « la kabilie » et planificateurs 
des « guerres secrètes » en Afrique. Ils ont plusieurs 

Les Tshididistes congolais en costumes et cravates et la 
protection de la fortune illicite du réseau de prédation. 

pays comme alliés. Il y a, entre autres, l’Allemagne 
décidée, par ses patrons interposés, à avoir accès 
aux matières premières stratégiques du Congo-
Kinshasa, même par le moyen de la guerre depuis 
les années 2000 (et même avant). Raf Custers 
en témoigne quand il écrit : « ‘Le Congo est le 
principale zone d’extraction du cobalt et, de ce fait, il 
revêt une importance extraordinaire pour l’industrie 
allemande.’ Tel a été en gros le discours du patron 
allemand de la métallurgie, Karl-Heinz Dörner, le 
31 mars à Berlin, au cours d’un premier briefing 
de la Task Force spécialisée dans les questions 
internationales concernant les matières premières, 
Task Force dont il est le président. ‘Pour affronter 
la concurrence internationale sur les marchés des 
matières premières’, écrit German Foreign Policy 
(sur son site Internet), ‘les stratèges allemands 
envisageront également les possibilités de guerre 
(Mittel des Krieges) ou de subversion dans les 
territoires à risque.’ » Comme on peut le constater, 
« les crimes organisés » au Congo-Kinshasa après 
les élections-à-cons de 2006 ont fait partie des « 
guerres secrètes » des parrains des vassaux dont 
le pays de Lumumba regorge. L’intensification de la 
violence au Congo-Kinshasa à différentes périodes 
de notre histoire récente n’est pas étrangère à ces 
« guerres secrètes ». 
Des compatriotes y participent de près ou de loin. 
Les planificateurs de ces « guerres » se servent d’un 
livre de chevet intitulé : « La gestion de la barbarie 
». Ils considèrent leurs « Chevaux de Troie », leurs 
vassaux, les applaudisseurs, les tambourinaires 
et les thuriféraires de ces derniers comme des « 
barbares » pouvant être opposés les uns aux autres 
par les masses populaires (barbares) interposées. 
(D’une pierre, ils font plusieurs coups. En opposant 
leurs vassaux, ils exterminent les populations qu’ils 
considèrent comme étant inutiles.

Fermer la parenthèse ouverte par 
l’AFDL

Ayant horreur de voir les leurs mourir pour « leur 
dieu-argent » et ayant du mépris pour « les nègres 
», ils préfèrent tuer et exterminer « ces barbares » 
fous-joyeux « des élections claires, pures, limpides, 
libres et démocratiques » et pièges-à-cons et 
gouffre sans fond des « moutons ». Cela jusqu’au 
jour où « ces barbares » et « ces moutons » sauront 
qu’il y a un livre intitulé « La gestion de la barbarie 
» dont se servent les planificateurs des crimes au 
Congo-Kinshasa et qu’ils décideront massivement 
de rompre avec cette approche méprisante de 
l’autre en organisant leur autodéfense.
La Corée du Nord et La Corée du Sud ont fini 
par couper l’herbe sous les pieds de ceux qui 
les instrumentaliser comme « barbares » en 
s’embrassant. Au Congo-Kinshasa, fermer la 
parenthèse ouverte par l’AFDL devrait constituer 
un objectif majeur pour les solidarités congolaises 
résistantes et luttantes.
On doit se faire à l’idée qu’un système affairiste 
d’enrichissement illicite d’un réseau de prédation 
et d’occupation n’organise pas des élections libres. 
C’est une contradiction à laquelle nous sommes 
plusieurs à ne plus être sensibles. Est-ce facile 
de convertir un système affairiste vicié et vicieux 
(fondé sur des mensonges systémiques) en un 
système politique vertueux capable d’organiser des 
élections claires, limpides, transparentes, libres 
et démocratiques ? Il y a plus de dix ans que je 
réponds négativement à cette question. Seule « 
la convergence des luttes » et « des résistances 
solidaires » le peut, sur le temps. Si elle arrive à 
convertir une bonne partie de masses populaires 
au pays et dans la diaspora en une « masse 
critique » capable de résister et de lutter contre ce 
« système affairiste » sur le court, moyen et long 
terme en accordant une place de choix au débat 
des idées et à la politique de l’autodéfense.
Seule « une masse critique » capable d’actions 
politiques alternatives pourrait engager le Congo-
Kinshasa sur la voie d’un système politique 
vertueux. Contre vents et marées. Qui dit « voie 
», dit (entre autres) « cheminement », « errance », 
« horizon humaniste » dans « la convergence des 
luttes» …Il dit aussi possibilités de dévoiement et 
de corrections itinérantes !

“ On doit se faire à l’idée 
qu’un système affairiste 
d’enrichissement illicite 
d’un réseau de prédation et 
d’occupation n’organise pas 
des élections libres.  C’est 
une contradiction à laquelle 
nous sommes plusieurs à ne 
plus être sensibles.


