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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 !

Et si c’étaient 
nos convictions 
qu’il fallait 
questionner ?
Par Jean-Pierre Mbelu

ELECTIONS. ILLUSION.

Comment avons-nous pu croire, 
un seul instant, que dans un « non-
Etat », dans un « non-pays », dans 
une « prison à ciel ouvert », il était 
possible d’organiser des élections 
pures, limpides, claires, libres, 
transparentes, démocratiques, etc.

Les miens et moi-même avons écrit, 
donné des conférences, prêché dans 
« le désert » afin que certaines de nos 
croyances puissent être questionnées. 
Plusieurs d’entre nous se sont moqués 
des miens et de moi-même. Ils nous 
ont tournés en dérision. Ils nous ont 
insultés. Pourtant, ils étaient avertis. 
Nous leur disions : « Nous n’aurons 
plus que nos yeux pour pleurer ».

La vérité des urnes, où ?

Oui. Les miens et moi-même n’avons 
pas été compris. Et maintenant 
que «les élections-pièges-à-cons» 
produisent leurs fruits, je pose la 
question de savoir si ce ne sont pas 
les convictions de plusieurs d’entre 
nous qui devraient être remises en 
question.
Il est possible qu’ils bénéficient 
d’une circonstance atténuante. Ils 
ne lisent pas les réflexions critiques 
menées sur notre  « non-pays ». Ils ne 
participent pas aux débats clarifiants. 
Le fanatisme et l’immédiatisme ont 
pris toute la place dans leurs cœurs 
et dans leurs esprits. Etienne Chouard 
le dit si bien : « Mais le gros de la 
population ne regarde pas internet, 

la plupart des gens ne sont pas 
politisés et regardent la télévision, 
qui est le reflet de ce qu’il y a dans 
les journaux qui, eux, reflètent la 
pensée des milliardaires. C’est très 
grave, parce qu’au lieu que l’opinion 
soit éclairée par les journalistes, elle 
est déformée et pas informée. Ce qui 
est très problématique parce qu’une 
démocratie demande que les citoyens 
soient éclairés. Les vrais journalistes 
sont les sentinelles du peuple. »
Dans le cas du Congo-Kinshasa, il est 
curieux que mêmes les compatriotes 
avertis puissent donner l’impression 
de se battre pour «la vérité des 
urnes». Ici, il y a un problème. « La 
vérité des urnes », où ? Dans un « non-
Etat» et un « non-pays » ? Comment 
donc? Comment se fait-il que vous,  
«les avertis », vous puissiez donner 
l’impression de croire que cela était 
possible ? Comment ?
Les élections au Congo-Kinshasa 
seraient-elles devenues des « pièges-
à-cons » pour tout le monde ? Même 
pour les compatriotes supposés « 
avertis » ? Ici, il est possible de perdre 
son latin !

La zizanie est une arme entre 
les mains des « balkanisateurs 
» et des « imploseurs »

Pris dans ce piège d’élections-
pièges-à-cons,  « les compatriotes 
avertis » risquent de basculer dans le 
camp des  « balkanisateurs » et des 
«imploseurs» du pays de Lumumba 
en attisant la carte de la zizanie. Ils 
risquent de perdre de vue que  « la 
fracture actuelle au Congo-Kinshasa 
n’est pas principalement tribaliste ». 
Oh ! Amnésie quand tu nous tiens !
Ils risquent de perdre de vue que 
depuis les années 1990, le Congo-
Kinshasa fait face à une guerre raciste 
de basse intensité, de prédation et 
d’usure. Oui. Une guerre d’usure 
peut toucher les nerfs et perturber les 
cerveaux. Pour ceux qui la mènent, 
elle a l’avantage de transformer les 
acteurs apparents en acteurs pléniers 
et d’obéir au principe du  « diviser pour 

régner ». En France, là où il semble y 
avoir eu  « une élection présidentielle 
idoine », Etienne Chouard avertit:  
« Ce qui empêche le peuple de 
gagner, ce sont les divisions, c’est 
la zizanie sur des sujets législatifs, 
sur des sujets sur lesquels nous 
sommes habitués à discuter alors 
que nous n’avons aucune puissance 
de décider. Ce n’est pas nous qui 
décidons (…). Nous avons l’habitude 
de nous disputer pour rien car, de 
toutes façons, ce n’est pas nous qui 
décidons. D’après ce que j’ai compris, 
l’idée des Gilets Jaunes, c’est : pas de 
zizanie, nous restons unis. »
La remise profonde en question 
du gouvernement représentatif est 
mondiale. Cette lutte mérite que nous, 
Congolais, puissions la mener, sans 
nous leurrer sur les acteurs pléniers 
de la guerre d’usure contre le Congo-
Kinshasa. A ce point nommé, relire 
l’interview de Bénédicte Kumbi Ndjoko 
intitulée «Au Congo, le capitalisme 
mondialisé crée le chaos permanent»  
pourrait nous redonner une bouffée 
d’oxygène. Nos cœurs et nos esprits 
en ont besoin par ce temps d’usure. 
La zizanie est une arme entre les 
mains des  « balkanisateurs » et 
des « imploseurs ». Bon ! Nous 
pouvons ignorer cela et l’histoire nous 
rattrapera !

DEBAT
Elections: Choisir courageusement 
son camp

ENJEUX GEOPOLITIQUES 
«Au Congo, le capitalisme mondialisé 
crée un chaos permanent»

OPINION
Félix Tshisekedi, un homme seul… 
avec la Kabilie

LIVRE
Pour une véritable politique du 
développement et de bien-être

La remise profonde 
en question du 
gouvernement 
représentatif est 
mondiale. Cette lutte 
mérite que nous, 
Congolais, puissions 
la mener, sans nous 
leurrer sur les acteurs 
pléniers de la guerre 
d’usure contre le 
Congo-Kinshasa.

“
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Par Mufoncol Tshiyoyo

IMAGINAIRE. POUVOIR.

Quand on leur pose la question du 
pourquoi, ils répliquent que le Congo a 
actuellement un « véritable fils du pays 
» à sa tête. Je tiens à rappeler que leur 
réponse ne prend en compte le fait que 
nous ne partageons pas, avec eux, la 
même conception du « pouvoir », du type 
de pouvoir dont l’Afrique a généralement 
besoin, celui qui correspond aux besoins 
de l’émancipation et de la construction 
de l’Afrique en ce moment de son 
histoire. Et aussi de la manière dont les 
Africains et les Congolais en particulier 
devraient l’acquérir. Je note aussi que 
leur réponse intègre à peine la mutation 
actuelle du monde environnant.

Des nations qui furent reconnues hier comme 
puissances connaissent des naufrages de 
tout genre. Elles disparaissent. Avec leur 
disparition, le temps du pouvoir-os était 
aussi révolu. Mais les laudateurs congolais 
du pouvoir-os veulent quand même nous 
convaincre du bien-fondé de leur démarche, 
tout en nous excluant. Ils auraient acquis ce 
pouvoir-os qui leur revenait de ce fait de 
droit. Quant aux autres, c’est comme on 
l’entend souvent, ils devaient apprendre à 
créer leur monde : Soki olingi te, soki olingi 
biso te, sala mokili na yo.

Le Congo et l’occupation rwandaise

Quand même, nous sommes relativement 
ravis surtout de les entendre affirmer, bien 
que ce soit après nous, que le Congo ait 

désormais un « véritable fils du pays » à 
sa tête. C’est qu’ils reconnaissent, sans 
ouvertement l’avouer et ils n’en ont besoin 
pour cela, que le nommé «Joseph Kabila», 
qui était là avant eux, n’a jamais été un 
véritable fils du pays, avant que ce dernier 
n’autorise au fils du pays d’occuper de 
manière accommodée les fonctions de son 
mandataire à la tête pouvoir-os au Congo.
Malgré tout, cela ne suffit pas pour arracher 
notre adhésion à une démarche qui rappelle 
bien celle d’un certain milieu français qui, 
sous la direction de l’Allemagne et d’Hitler, 
se complaisait à l’idée qu’un français de 
souche, en la personne de Pétain, aidé par 
des hommes politiques du type de Pierre 
Laval (fusillé et François Asselineau, le 
leader français de l’UPR, en parle dans 
Qui gouverne la France et l’Europe), était 
placé comme gérants de la boutique 
allemande à la tête de la France. C’était 
pour quels avantages quand on sait que 
seul le changement des rapports de force 
en 1945 a fini par départager l’Allemagne et 
la France ?
À ce propos, je sais que l’on me dira qu’il 
n’y a pas de comparaison à faire ; et 
comparaison n’est jamais raison. En plus, 
ce seraient deux cas tout à fait différents 
et non opposables. Toutefois, dans ce 
public contestateur se trouvaient encore 
hier celles et ceux qui insistaient pour que 
nous le démontrions que le Congo vivait 
sous occupation rwandaise. Et comme 
le ridicule ne tue pas dans ce pays, il y a 
eu des arrangements entre ce camp et 
les Tutsis du Rwanda au Congo pour que 
leur favori, intéressé ou pas, soit quand 
même placé à la tête du Congo. Sinon, tout 
ce beau monde ne serait pas en train de 

nous rappeler aujourd’hui l’importance du 
pardon. Le pardon qui est en effet sollicité 
implique forcément la reconnaissance non 
avouée des arrangements entre parties ; 
qui dit arrangement insinue indirectement 
soumission, voilà pourquoi il faut défendre à 
tout prix le peu d’honneur qui reste.

Il n’y a pas de politique sans ennemi

En revanche, je suis en droit de me 
demander ce qui a finalement changé 
quand on sait comment les Alexis Thambwe 
Mwamba et la bande de l’UDI, qui tiennent 
à ne pas perdre leur positionnement actuel, 
et ceci après s’être alliés les premiers 
au Rwanda et à Paul Kagame, avaient, à 
l’époque de l’après Conférence Nationale 
Souveraine, une fois que la victoire du 
défunt Étienne Tshisekedi était arrachée, 
voyagé à travers l’Occident pour bloquer 
des sources de financement et ainsi 
empêcher le feu Tshisekedi à gouverner tant 
soit peu le Congo à l’intérieur du système 
de pouvoir-os. Étienne Tshisekedi a mis du 
temps pour composer son gouvernement. Le 
retard dans la formation du gouvernement 
est dû spécialement à la mésentente qui 
a opposé les mobutistes, l’UDI, la société 
civile aux alliés des uns et des autres. 

Tshisekedi nommera plus tard Attale comme 
ministre des finances, alors que, selon l’UDI 
toujours, cet homme, une fois à New York 
au siège de la Banque mondiale, n’a pas 
su défendre les finances de l’État, parler 
chiffres. Et la suite est connue. Chassé plus 
tard comme un chien et fermeture de la 
primature, Étienne Tshisekedi assis à même 
le sol sur un mouchoir, filmé en train de 
regarder ce que l’on appelle abusivement 
le ciel. Oui, je sais que l’on me dira aller 
vous faire voir et que nous sommes déjà au 
pouvoir. Je ne pourrais le consentir que si 
on me disait que c’est fait pour combattre 
Kagame et que dans ce combat, il y aura 

“ Nous sommes relativement 
ravis surtout de les entendre 
affirmer, bien que ce soit 
après nous, que le Congo 
ait désormais un véritable 
fils du pays à sa tête.  C’est 
qu’ils reconnaissent, sans 
ouvertement l’avouer et 
ils n’en ont besoin pour 
cela, que «Joseph Kabila», 
qui était là avant eux, n’a 
jamais été un véritable 
fils du pays, avant que ce 
dernier n’autorise au fils du 
pays d’occuper de manière 
accommodée les fonctions 
de son mandataire à la tête 
pouvoir-os au Congo.

     Décryptage  

adhésion populaire de nos masses de 
l’est du Congo, puisqu’ils croupissent sous 
domination rwandaise, voisins directs du 
Rwanda. Aujourd’hui, l’armée qui assure la 
protection du pouvoir-os est celle qui a sa 
tête des officiers rwandais. On attend que 
des faits le démentent. Tout n’est pourtant 
pas impossible. Mais comment avoir vaincu 
au préalable le Rwanda et Paul Kagamé.
Comment peut-on si facilement oublier Paul 
Kagame ? Kagame, comme son allié Israël 
en Palestine et pour lequel il représente 
et défend des intérêts dans la région des 
Grands Lacs, n’abandonnera jamais le 
contrôle du Congo, un butin acquis par 
voie de force et des armes au motif qu’il 
sera dénoncé. Détrompez-vous, car Israël, 
soutenu par les élites anglo-saxonnes (récent 
discours de Donald Trump devant la nation 
américaine), n’a jamais lâché la Palestine 
malgré de nombreuses résolutions votées 
à l’ONU. Comment veut-on qu’il en soit 
différent de Kagame, surtout si ce dernier 
n’est pas vaincu par la force au Congo ? Un 
Rwandais, un proche de Kagame, parmi ses 
penseurs, avait écrit sur mon mur que jamais 
le Rwanda ne laissera faire le Congo pour 
que ce dernier ne prenne en effet le dessus 
sur lui. Et même s’il fallait exterminer toute la 
jeunesse congolaise, c’est ce qui se fait déjà 
en Ituri, à Béni, à l’est du Congo et au Kasaï, 
le tribalisme instauré au Congo, le Rwanda 
ne lâchera rien. Mais qui a dit et à qui que 
les Congolais, dans leur ensemble, ont 
accepté de ramper ? Comment vouloir nous 
convaincre par de simples mots lorsque tout 
démontre que des gens ne sont que pour des 
honneurs. Qu’est-ce que ça signifie quand 
des gens disent que ekomi pe tour na biso. 
C’est une bêtise tout simplement. Le Rwanda 
et Paul Kagame sont tout sauf des enfants 
de chœur.
Finalement, un combat exige un ennemi pour 
être bien mené. Il n’y a combat et concurrence 
que quand deux parties sont engagées. 
Si l’ennemi n’existe pas, qu’il est le bon ou 
pas, on finit par le fabriquer. Et si on fait de 
telle sorte qu’il ne puisse y avoir d’ennemi, 
on ne peut non plus parler de combat. Car 
l’ennemi ne peut être soi-même en politique. 
L’expérience avec l’Occident, sur la question, 
renseigne le contraire. L’ennemi est toujours 
extérieur. D’abord, il commence par être 
idéologique. Ensuite, il finit par être incarné 
en quelque chose de concret, soit par un 
individu soit par une religion. Quand j’entends 
pardonner, l’impression est que Kagame ne 
peut être ennemi du Congo, malgré le RCD, 
le M23, le génocide commis au Congo au 
nom de ses parrains, tue en nous le sens de 
l’humain. En science politique, on apprend 
aux étudiants de premier cycle qu’il n’y a pas 
de politique sans ennemi. Arrêtez de nous 
faire croire que vous êtes devenus tous des 
pasteurs et des religieux. Je sais et peux 
comprendre que des gens soient animés de 
bonnes intentions, kasi liloba na ngai nganga 
: Likambo oyo eza likambo ya mabele.

Les tenants congolais du pouvoir-os me 
demandent d’oublier Paul Kagame
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Par Mufoncol Tshiyoyo

POSITIONNEMENT. CECITE.

Merci à Paul Kagame et à la partie 
visible de l’Occident, le Congo est 
transformé en proconsulaire attaché 
au Rwanda.

Tout ce qui vient de se dérouler au 
Congo, avec la fin du jeu des chaises 
musicales, a l’avantage de clarifier 
encore plus la donne politique et sociale 
dans ce pays. Aujourd’hui, ce n’est un 
secret pour personne que tout le Congo 
officiel s’affiche publiquement, et voire 
sans aucune gêne, comme une simple 
région proconsulaire du Rwanda, à la 
tête de laquelle est placé un proconsul 
de nationalité congolaise et avec la 
bénédiction des masses populaires du 
Congo. 
Le mercenaire Paul Kagamé ne doit 
surtout pas croire qu’il a gagné et vaincu 

la nation congolaise.

Exorciser le démon de la peur

Néanmoins, je me réjouis que la situation 
actuelle du Congo soit encore plus nette 
ainsi. Car toute la duplicité d’hier, derrière 
laquelle la plupart des Congolaises et 
Congolais se cachaient, a ouvertement 
cédé sa place à une réalité bien 
qu’obscure, mais marquée par des faits 
réels, même, même s’ils sont plus difficiles 
à avaler. Du moins, on sait désormais que 
les choses sont ainsi on sait qui est qui 
dans ce pays, on sait également qui fait 
quoi, surtout avec qui et au nom de quoi 
ou de qui tout s’accomplit aisément. Le 
mercenaire Paul Kagamé ne doit surtout 
pas croire qu’il a gagné et vaincu la nation 
congolaise. J’écris ces quelques mots 
pour exorciser le démon de la peur.
Par ailleurs, c’est sans aucun regret 
que nous le disons, c’est sans aucune 

animosité contre toutes celles et tous 
ceux qui ont librement posé le choix de se 
positionner dans le camp adverse, celui 
de l’ennemi. Dans des situations pareilles, 
quand la maison brûle, quelles que soient 
les tentations, je hais les indifférents et il 
ya lieu pour toute conscience libre, pour 
tout esprit libre de choisir courageusement 
son camp. Les miens et moi avons choisi 
la Patrie, la Nation Congo. L’Occident et 
Paul Kagame ont joué leur jeu au Congo. 
Ils ont eu à faire croire aux uns et aux 
autres qu’ils s’opposaient à l’individu 
Kabila, alors que c’était tout le contraire. 
C’est un peu comme quand Nikki Halley 
disait à ce dernier que faites n’importe 
quoi, placez qui vous voulez, mais 
que ce ne soit jamais vous. Et le reste, 
nous soutiendrons. Les Français et les 
Belges, comme d’habitude après quelque 
bruit inutile et trompeur, se sont rangés 
derrière un ordre made in anglo-saxon. 
Je ne m’attendais à rien contre toute cette 

distraction orchestrée et bien entretenue. 
Et aujourd’hui, et Paul Kagamé et 
l’Occident, ils se lavent tous les mains, 
après avoir manipulé tout le monde de 
gauche à droite, Fayulu y compris. Alea 
jacta est, Les dés sont jetés. Eh bien, le 
Congo connaître ce qu’il aura à connaître 
à cause de l’aveuglement de ses élites. 
Comme hier, les Congolais remettent leur 
sort aux mains d’un Occident qui s’est 
toujours montré intrépide et impitoyable 
face aux nègres et aux populations qui se 
montrées toutes soumises à lui sans avoir 
préalablement livré bataille.

Ce qu’il nous reste à faire

Voilà pourquoi nous disons merci au 
Rwanda, merci à Paul Kagame et merci 
également à la partie visible de l’Occident 
Car sans eux, la clarification actuelle sur 
le terrain politique au Congo ne se serait 
jamais précisée avec netteté. Aujourd’hui, 
ce qui importe plus, ce n’est pas ce que 
le camp adverse attaché au Rwanda fait 
ou fera, mais plutôt ce que nous sommes 
capables d’entreprendre dès lors que le 

terrain se vide de toutes ses contradictions. 
Il y a deux camps, les soumis et le camp 
de la Patrie Congo et face à nous, il y a 
et il a aura l’Occident. Pour ce combat, je 
recite ma prière, celle apprise et retenue 
de ma fréquentation de Frantz Fanon : 
« Notre tort à nous, Africains, est d’avoir 
oublié que l’ennemi ne recule jamais 
sincèrement. Il ne comprend jamais. Il 
capitule, mais ne se convertit pas. Notre 
tort est d’avoir cru que l’ennemi avait 
perdu de sa combativité et de sa nocivité. 
[…] L’hésitation dans le meurtre n’a jamais 
caractérisé l’impérialisme ». 
À la fin, qu’est-ce qu’il nous reste à faire? 
C’est toute la nature de la lutte contre 
le Rwanda et Paul Kagame au Congo, 
bien sûr qu’ils ne sont que le sommet 
de l’iceberg, qui est à repenser de fond 
en comble. Réorienter autrement la lutte 
aussi bien sur le terreau que sur le terrain 
de la lutte, refonder et habiter la nouvelle 
pensée qui doit conduire la lutte restent des 
objectifs nobles que nous nous assignons 
désormais et dans une structure politique 
et de pensée à construire. Likambo oyo 
eza Likambo mabele.

Choisir courageusement son camp

“ Dans des situations 
pareilles, quand la maison 
brûle, quelles que soient 
les tentations, je hais les 
indifférents et il y a lieu 
pour toute conscience libre, 
pour tout esprit libre de 
choisir courageusement 
son camp.  Les miens et 
moi avons choisi la Patrie, 
la Nation Congo.
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Par Ann Garrison & Bénédicte Kumbi Ndjoko 

CAPITALISME. LIBERATION.

L’agression des gouvernements 
occidentaux a infligé de nombreux 
holocaustes au peuple congolais, 
explique l’historienne congolaise 
et coordonnatrice du mouvement 
Likambo Ya Mabele, Bénédicte 
Kumbi Ndjoko, à Ann Garrison, dans 
cet entretien pour le Black Agenda 
Report (et InvestigAction). Extraits.
 
Ann Garrison: Le 12 février 2018, le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés rapporté qu’il y avait 
4.49 millions de personnes déplacées 
(PDI) à l’intérieur de la République 
démocratique du Congo et 630 500 
réfugiés dans les pays voisins. 
La population déplacée a presque 
doublé au cours de la seule année 
dernière, principalement à la suite 
d’affrontements et d’attaques armées 
et il semble que les conditions sur le 
terrain au Congo se détériorent de 
plus en plus.
Bénédicte Kumbi Ndjoko: Le Congo se 
trouve en effet dans une situation critique. 
Nous savons combien sa population 
a souffert depuis les génocides au 
Rwanda et tous les déplacements 
qu’elle a provoqués, puis par les guerres 
que le Rwanda et l’Ouganda ont menées 
contre le Congo de 1996 à 1997 puis de 
1997 à 2003, avec le soutien des États-
Unis, du Royaume-Uni et de leurs alliés.
Aujourd’hui certains observateurs 
parlent du Congo comme d’un pays 
post-conflit, mais il est toujours pris dans 
un conflit de basse intensité, ouvert 
ou non, chaud ou froid. Un conflit qui 
se prolonge ainsi peut devenir même 
plus meurtrier qu’une guerre déclarée, 
comme c’est le cas dans les provinces 
du Nord et du Sud Kivu, à la frontière du 
Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi. 
Plus d’un million des 4.49 millions de 
personnes déplacées à l’intérieur sont 
dans la province du Nord-Kivu.
Ces deux dernières années, la situation 
s’est également détériorée dans la 
région du Kasaï, où les personnes sont 

exterminées ou déplacées en Angola. 
Les attaques ont aussi augmenté contre 
les populations de l’ancienne province 
du Katanga, qui a été divisée en 2015 en 
plusieurs provinces, celle du Tanganika, 
du  Haut-Lomami, de Lualaba et du 
Haut-Katanga. Le Congo et son peuple 
ne sont pas au bord de l’abîme, ils y sont 
tombés depuis longtemps.
 
Le Dr Denis Mukwege, le gynécologue 
congolais connu comme « l’homme 
qui guérit les femmes » parce qu’il a 
soigné les victimes de viols brutaux 
dans l’est du Congo, a finalement reçu 
le prix Nobel de la paix cette année. 
Cela vous donne-t-il de l’espoir ?
J’ai eu l’occasion de rencontrer le Dr 
Mukwege en personne. J’ai vu cet 
homme avec des femmes du monde 
entier, qui avaient toutes été violées 
pendant des conflits. Elles venaient 
du Congo du Rwanda, du Soudan, de 
Syrie et d’Irak. J’ai pu voir comment 
cet homme parlait à ces femmes, 
la sollicitude qu’il avait pour elles et 
sa façon de leur dire que leur parole 
comptait. Il a toute mon admiration. Cela 
dit, il me semble qu’il y a quelque chose 
de cynique à lui décerner le prix Nobel 
de la paix. C’est une réalité organisée 
et mise en scène qui efface l’agression 
impérialiste au Congo et encourage un 
consensus global pour mettre fin aux 
viols mais continuer la guerre. Du coup, 
le public occidental du prix Nobel de la 
paix se sent en paix avec lui-même et 
avec sa réponse pleine de compassion 
aux victimes de la sauvagerie africaine. 
Cela a été renforcé par Nadia Murad, la 
survivante irakienne de viols qui partage 
cette année le prix Nobel de la paix avec 
le Dr Mukwege. Elle a déclaré qu’elle 
continuerait à défendre les victimes 
de viol et de torture et des minorités 
persécutés comme la minorité yazidie à 
laquelle elle appartient.
Le discours profondément politique 

imposé par le Comité Nobel vise à 
renforcer l’ordre dominant et non à 
le troubler. Il fait partir de la volonté 
occidentale d’écrire l’histoire officielle, 
où l’important est de construire un 
discours sur les femmes, sur les 
brutalités qu’elles doivent endurer. 
C’est un discours totalement accepté 
dans les sociétés occidentales à cause 
des batailles féministes.
Dans ce discours, le Dr Mukwege est 
l’homme de l’entre - deux-mondes, 
un homme noir destiné à devenir 
blanc. Il est comme l’homme blanc 
qui sait comment défendre les droits 
des femmes contre la barbarie des 
hommes non civilisés – les Noirs dans 
ce cas – qui sont fondamentalement 
définis par leur sauvagerie. 
 
Les démocrates libéraux et même 
les gens de gauche aux États-Unis 
sont tellement horrifiés aujourd’hui 
par Donald Trump que notre 
politique se réduit largement à une 
politique pro et anti Trump. Vous 

avez le même problème concernant 
Kabila au Congo, n’est-ce pas ?
Oui, et c’est une position éminemment 
dangereuse parce que cela signifie 
en fait que nous n’avons pas le choix. 
C’est un enfermement dans un cercle 
dichotomique qui ne permet aucune 
échappatoire ni possibilité d’imaginer 
d’autres systèmes que ceux qui existent. 
Dans ce cas, nous sommes en plein 
dans une illusion démocratique. La 
démocratie, dans cette acception, est 
le droit d’être pour ou contre. C’est le 
droit de changer entre deux faces d’une 
même pièce alors que l’idéologie qui 
crée la pièce reste inchangée.
C’est le problème fondamental posé 
par le capitalisme. C’est en effet un 
système qui organise un non-choix, 
qui crée l’illusion du choix au profit des 
oligarchies qui nous gouvernent. La 
tragédie des pays comme les nôtres est 
qu’ils courent après ce qu’ils croient être 
la démocratie, un système binaire où il 
est seulement possible d’être pour ou 
anti X. C’est même encore plus triste, 
parce que nous avons oublié que ce 
système binaire n’a jamais existé sur le 
continent africain avant la colonisation, 
mais que des formes de démocratie 
réelle oui, en particulier dans le royaume 
de Kongo.
 
Quelles autres formes d’organisation 
sont nécessaires pour soulager les 
souffrances et mettre les Congolais 
sur la voie de la revendication des 
immenses richesses et du potentiel 
de leur pays ?
Si nous pensons au changement, 
nous devons comprendre que nous 
vivons tous dans le contexte du 
capitalisme mondialisé. Nous devons 
aussi comprendre que le capitalisme 
apparaît sous des figures et des formes 
différentes selon l’espace qu’il vise.
Au Congo, il crée un chaos permanent 
afin de maintenir les gens dans ce 

chaos, sans frontières à la violence 
parce que l’État n’existe que comme le 
simulacre le plus minimal des institutions 
occidentales. Ce sont les conditions 
préalables pour piller le pays, pour 
siphonner ses ressources naturelles, 
dont certaines ont été déclarées 
stratégiques pour la sécurité américaine.
Non seulement cela tue et déplace 
les Congolais mais cela détruit leurs 
communautés et donc les désoriente 
au point qu’ils sont incapables de 
comprendre le monde capitaliste et le 
rôle auquel le Congo est relégué en 
son sein. Cela annule leur capacité à se 
défendre. Il faut comprendre et élargir la 
compréhension de ce phénomène pour 
riposter efficacement et provoquer un 
changement.
L’individu seul, même s’il ou si elle 
comprend ce qui est en jeu, ne peut 
rien changer, mais le Congo se fait 
marteler, encore et encore, l’idée 
que seul un individu peut changer le 
cours des événements, donc les gens 
attendent cet individu particulier. Il n’est 
donc pas surprenant de voir l’accent 
extrême mis sur la question de savoir 
qui sera le prochain président. C’est 
extrêmement désorientant. C’est un 
élément fondamental de la collaboration 
entre la classe nationale compradore 
et les impérialistes, qui résume 
l’histoire politique du Congo depuis son 
indépendance.
Nous devons donc inverser les choses 
de manière à répartir le pouvoir de 
la base au sommet. C’est important, 
non pour l’individu mais pour les 
communautés, de gagner un certain 
degré de contrôle sur différents aspects 
de leur vie quotidienne. Cela signifie 
que nous avons d’organisations de base 
solides capables de fournir de l’énergie 
et d’entreprendre des actions collectives 
pour contester l’ordre existant.
Un tel engagement requiert que les 
Congolais comprennent que le pouvoir tel 
qu’il existe est une construction sociale 
mise en place par les colonisateurs il 
y a 500 ans. La souveraineté politique 
ne peut être reconquise qu’au niveau 
d’une communauté démocratique, où 
des politiques en faveur des pauvres 
et fondées sur les droits peuvent être 
élaborées et finalement façonner 
l’avenir du Congo. Encore une fois, le 
Congo a connu par le passé ces formes 
d’organisations communautaires, nous 
devons les retrouver et les adapter pour 
vaincre les réalités du néolibéralisme tel 
qu’il se distingue du colonialisme formel 
et du néocolonialisme. Il faudra aussi 
organiser des forces d’autodéfense, 
parce que nous ne devons pas nous 
leurrer. Ceux qui nous exploitent ont des 
armes et ils ne sont pas prêts à lâcher 
le Congo. Ce doit être une guerre de 
libération.

Bénédicte 
Kumbi Ndjoko: 
«Au Congo, 
le capitalisme 
mondialisé 
crée un chaos 
permanent»

“ Le Congo a connu par 
le passé des formes 
d’organisations 
communautaires, nous 
devons les retrouver 
et les adapter pour 
vaincre les réalités 
du néolibéralisme. 
Il faudra aussi 
organiser des forces 
d’autodéfense, parce 
que nous ne devons 
pas nous leurrer. 
Ceux qui nous 
exploitent ont des 
armes et ils ne sont 
pas prêts à lâcher 
le Congo. Ce doit 
être une guerre de 
libération..   
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Par Patrick Mbeko

STRATEGIE. MENSONGE.

Désigné président de la République 
par une cour constitutionnelle 
aux ordres de Joseph Kabila, 
Félix Tshisekedi suscite mépris et 
moquerie. Son arrivée au pouvoir 
ne fait pas l’unanimité, pas plus que 
les conditions de son élection que 
d’aucuns qualifient de « nomination 
». Son investiture, censée marquer 
le début d’une nouvelle ère politique 
en RD Congo, est plutôt perçue 
comme la continuité de la Kabilie. 
Elle a été boycottée autant par la 
population congolaise, qui a préféré 
vaquer à ses occupations, que par 
la CENCO et la société civile. Une 
indifférence qui tranche avec la 
mobilisation populaire que l’on a 
pu observer ce samedi, 2 février, à 
l’appel de la coalition LAMUKA de 
Martin Fayulu pour protester contre 
le non-respect du véritable verdict 
des urnes.
En effet, des centaines de 
milliers de Congolais sont allés 
à la rencontre M. Fayulu à Ndjili 
Sainte-Thérèse. Une véritable 
démonstration de force, assurent 
plusieurs observateurs présents à 
l’événement.

La rupture entre le peuple 
congolais et Félix Tshisekedi

Ce rassemblement a été l’occasion 

pour la population congolaise de 
renouveler sa confiance envers le 
président élu de la RDC, mais aussi 
et surtout de déverser sa colère 
sur Félix Tshisekedi, surnommé 
le «Bizimungu congolais». Signe 
d’une frustration et d’une colère qui 
ne sont pas prêtes de s’estomper, 
la population a demandé à être 
armée. «Nous voulons des armes 
pour en finir avec ces gens», a 
scandé la foule qui s’en est pris 
violemment à Félix Tshisekedi, 
le traitant de « traitre », d’« idiot 
de Kabila»… L’on a pu aussi 
malheureusement observer ici et là 
des propos anti-Lubas, en référence 
à l’origine ethnique de Tshisekedi 
fils, le premier président nommé de 
l’histoire du monde moderne. 
Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la rupture entre le peuple 
congolais et Félix Tshisekedi est 
totale et consommée. Le leader 
de l’UDPS est aujourd’hui un 
homme seul. Ses seuls soutiens, 
les quelques membres de sa 
région, pour ne pas dire de sa 
tribu, et les membres de l’UNC de 
Vital Kamerhe, son allié au sein de 
CACH.
À Kingakati, «fief» de Joseph kabila, 
on se frotte les mains. Car en faisant 
de Félix Tshisekedi son successeur 
contre la volonté des Congolais qui 
ont plébiscité Fayulu, Kabila a fait 
d’une pierre deux coups : s’assurer 
la continuité de son système tout 
en isolant Félix de la population 

congolaise. Mission réussie. 
C’est la Kabilie qui a organisé 
toutes les fuites concernant les 
conciliabules entre le régime 
et l’UDPS. C’est elle qui a fuité 
l’information sur la rencontre d’Ibiza 
et de Monaco; c’est encore elle 
qui a fuité l’information sur le faux 
diplôme de Félix après avoir mené 
une enquête en Belgique; et c’est 
toujours elle qui a fuité l’accord 
secret portant sur l’«élection-
nomination» de Félix par Joseph 
Kabila. En manœuvrant ainsi, 
Kingakati a réussi à discréditer 
l’UDPS et son leader aux yeux de 
l’opinion nationale et internationale. 
De sorte que Félix Tshisekedi, 
rejeté de toutes parts, n’ait d’autre 
choix que de s’en remettre à celui 
qui l’a fait roi : Joseph Kabila. 

Joseph Kabila se considère 
toujours en terrain hostile au 
Congo

Aujourd’hui, Tshisekedi fils est un 
homme seul. « Il sait qu’il ne peut 
pas faire n’importe quoi », nous 
dit un haut cadre de la Kabilie 
au lendemain de son investiture. 
Contrairement à ce que laissent 
entendre certains membres de 
son entourage, sa présidence 
dépend entièrement du bon vouloir 
de Joseph Kabila. Un Kabila qui, 
à la différence des Congolais, 
est loin d’être amnésique. Il sait 
pertinemment bien que Félix 

Tshisekedi ne l’aime pas; il sait 
aussi que le président de l’UDPS, 
entouré du rusé Vital Kamerhe, 
est un ami de Moise Katumbi, son 
meilleur ennemi. Il n’a pas non 
plus oublié les propos discourtois 
que Félix et les siens ont tenus 
à son égard. Oui. Joseph Kabila 
n’est pas amnésique, et ce ne sont 
pas les paroles «mielleuses» des 

Tshisekedistes et des cadres de 
l’UDPS qui vont lui faire oublier 
qu’ils restent tous, à ses yeux, ses 
adversaires, pour ne pas dire ses 
ennemis. 
Si Félix Tshisekedi et son dircab Vital 
Kamerhe sont des opportunistes 
qui rusent de temps à autre pour 
atteindre leurs objectifs politiques, 
Joseph Kabila, lui, a la ruse dans le 
sang. C’est sa nature. S’ils espèrent 

donc le « dribbler » comme on dit au 
Congo, ils se trompent. 
Après 18 ans à la tête de la RDC, 
Joseph Kabila se considère 
toujours en terrain hostile. D’où sa 
propension à se méfier aussi bien 
de ses collaborateurs congolais 
que des opposants, qu’il utilise et 
manipule à sa guise uniquement 
pour pérenniser son pouvoir et tout 
le système qui le sous-tend.

Félix Tshisekedi est au 
pouvoir sans avoir le pouvoir

Avec un bilan accablant en 
matière de violations des droits de 
l’homme, Joseph Kabila a toutes 
les raisons du monde d’assurer ses 
arrières pour ne pas se retrouver 
un jour devant la CPI ou la justice 
congolaise. Pour cela, il va veiller à 
ce que Félix Tshisekedi ne perturbe 
pas son « assurance-impunité ». 
Le nouveau président nommé est 
un homme encerclé : sa sécurité 
est assurée par des membres de 
la Garde républicaine aux ordres 
de Kabila; son nouveau conseiller 
spécial en matière de sécurité, 
François Beya, jusqu’à récemment 
le tout puissant patron de la DGM, 
n’est autre que l’un des proches 
collaborateurs du même Kabila; et 
c’est sans oublier que les services 
de sécurité sont totalement 
contrôlés et noyautés par les 
hommes de l’ancien président.
Avec la désignation du prochain 
premier ministre par le FCC 
(plateforme politique au service de la 
Kabilie), la boucle sera certainement 
bouclée. Selon un homme du sérail, 
toutes les nominations à des postes 
stratégiques devront obtenir l’aval 
de Kingakati. 
De fait, Félix Tshisekedi est au 
pouvoir sans avoir le pouvoir. Pour 
occulter cet état de fait et donner 
à la population l’impression que le 
nouveau consul de l’occupation 
a l’effectivité du pouvoir, Joseph 
Kabila le laissera mener des 
opérations coup de poing contre 
certains membres de la Kabilie, tout 
en s’assurant qu’il ne franchisse 
pas la ligne rouge. Il en sera ainsi 
jusqu’au jour où le raïs décidera 
de se débarrasser définitivement 
de son nouveau nègre de Kabeya 
Kamwanga. Ce jour-là, Joseph 
Kabila sera au moins sûr d’une 
chose : que personne ne viendra 
au secours de Fatshi. Surtout pas 
le peuple congolais qu’il a trahi. Le 
linge sale des voyous. Le prix de la 
trahison. BAKOMESANA na JOKA 
dit. Peuple te oh…

        Opinion 

“ En faisant de Félix 
Tshisekedi son 
successeur contre 
la volonté des 
Congolais qui ont 
plébiscité Fayulu, 
Kabila a fait d’une 
pierre deux coups :  
S’assurer la 
continuité de 
son système tout 
en isolant Félix 
de la population 
congolaise.

Félix Tshisekedi, un homme seul… avec la Kabilie
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Discours de Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018

« Au travail, peuple congolais ! » Bâtissons un État où le 
gouvernement est au service de sa population. Un État de droit, 
émergent, capable d’entraîner un développement durable et 
harmonieux, non seulement en RDC mais dans toute l’Afrique.

Extrait du Discours du Dr Mukwege lors de la remise de son prix 
Nobel de la Paix à Oslo, le 10 décembre 2018.

Lire et regarder l’intégralité du discours sur ingeta.com

Le peuple congolais, la campagne électorale selfie et la lutte 
entre copains et coquins

« On ne devient pas peuple dans la foule ou dans la masse. 
On devient peuple quand, en conscience et en connaissance 
de cause, on a la maitrise du jeu et des enjeux, et on arrive à 
identifier les acteurs. Le peuple, c’est cette conscience d’être le 
souverain primaire, celui dont les réclamations doivent être prises 
en compte par les gouvernants » : L’abbé Mbelu décrypte période 
électorale au Congo mais aussi l’actualité politique internationale 
dans un contexte de luttes politiques.

Voir la vidéo sur ingeta.com
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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?
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*Evariste Pini-Pini Nsasay, 
extrait du chapitre de 
Conclusion de son livre La 
mission civilisatrice au Congo. 
Réduire des espaces de vie en 
prisons et en enfers (AfricAvenir/ 
Exchange& Dialogue, 2012)

Le peuple du Congo souffre 
beaucoup trop, a déjà souffert 
énormément pendant si 
longtemps. Il est donc temps 
d’arrêter l’hécatombe. Le peuple 
s’adresse aussi aux dirigeants 
actuels du Congo, champions de 
la corruption, des détournements 
et de l’irresponsabilité, 
particulièrement les Mobutistes 
massivement revenus aux 
affaires et les ‘anciens rebelles’ 
convertis en dirigeants. Il leur 
dit : « regardez-nous, nous ne 
vivons plus, nous mourrons. » 
Il n’y a qu’à faire un petit tour du 
côté des cimetières pour s’en 
rendre compte. La tradition de nos 
ancêtres nous renseigne que le 
dirigeant du peuple s’est toujours 
senti interpellé par la mort du plus 
petit du groupe. Avec les autres 
sages du village ou du groupe, 
il recherche la cause du décès. 
L’inhumation n’intervient alors 
qu’après avoir épinglé la cause 
ou le mobile du décès. Ceci afin 
que le drame qui a conduit à la 
mort ne se répète plus. Ce souci 
de notre tradition est noble et c’est 
tout à l’honneur de nos ancêtres. 
Aujourd’hui, les dirigeants du 
Congo doivent s’astreindre à ce 
diagnostic. Notre peuple meurt. Il 
faut trouver des solutions pour le 
sauver. Une des solutions serait 

d’interroger la tradition, justement. 
Que nous apprend-elle dans 
le domaine de la gestion d’une 
nation, d’un peuple, d’une entité ?
Notre tradition n’est pas 
suffisamment exploitée. Elle a été 
supplantée sinon étouffée par la 
tradition occidentale, sans qu’elle 
ait vraiment démérité. Il faudra 
donc revenir à elle, l’interroger, 
y prendre ce qu’il y a de positif 
et rejeter le moins bon. Faire le 
contraire de ce qu’avait fait le 
recours à l’authenticité du régime 
Mobutu, qui avait pris ce qu’il y 
avait de moins bon, de léger et de 
discutable, dans la tradition, pour 
le hisser au niveau des valeurs 
indiscutables. Les conséquences 
ont été catastrophiques. Car 
nos ancêtres ont aussi eu des 
défauts et des faiblesses, mais 
pas seulement comme l’ont 
prétendu les colonisateurs. Ils ont 
également développé des qualités 
qu’ils nous ont léguées. C’est sur 
ces qualités qu’il faut se pencher. 
Ce travail demande beaucoup de 
compétences et nous en avons.

Remettre la population au 
travail

[…] Le problème numéro un de 
la ville aujourd’hui étant celui du 
chômage, suivi de l’isolement 
chronique, il faudra rapidement 
leur trouver des solutions 
appropriées. A Kinshasa, comme 
partout ailleurs, mais surtout à 
Kinshasa, l’accent devra être 
mis sur la création des emplois 
pour résorber le taux trop élevé 
de chômage et de misère au 

sein de la population, non sans 
avoir profondément sensibilisé la 
population à se dresser désormais 
contre les pillages et la corruption. 
Le gouvernement s’attellera à 
résoudre ce double problème 
par la construction des chemins 
de fer vers Kwamouth-Bolobo 
et vers Pointe-Noire au Congo-
Brazzaville en accélérant les 
démarches pour la construction 
rapide des ponts-rails entre 
Brazzaville et Kinshasa ; mais 
aussi la construction d’un chemin 
de fer vers Kimvula et Popo-
kabaka, en se servant de la main 
d’œuvre abondante présente dans 
la ville de Kinshasa. La population, 
mise au travail, gagnera de 
l’argent sous forme des salaires 
qui reviendront sur le marché. 
Ce qui relancera l’économie. Ces 
travaux raisonnables et attendus 
résoudront le problème de la 
mobilité dans la capitale. Et la 
population sera enfin libérée de 
cet enfer dans lequel il étouffe. 
L’argument de la construction du 
port de Banana comme préalable 
à la construction des ponts-rails 
entre Kinshasa et Brazzaville est 
une façon de continuer à maintenir 
la population de Kinshasa 
en prison. C’est un argument 
colonial, égoïste. Au contraire, 
la politique nouvelle doit ouvrir 
Kinshasa aussi bien à Brazzaville, 
à Matadi, à Kimvula, à Luanda, 
à Pointe-Noire qu’à Franceville. 
Pareillement Matadi et Boma 
devront être reliées à Pointe-noire, 
à Brazzaville et à Luanda. La 
circulation des personnes et des 
biens engendrera une ère nouvelle 

de progrès et de prospérité pour 
toute la région. Les différents 
ports de la région, s’ils sont bien 
entretenus et interconnectés, sont 
en nombre suffisant pour amener 
cette ère.
La nouvelle loi fondamentale 
qui sanctionnera cette nouvelle 
organisation administrative et 
politique, devra être brève et 
claire, compréhensible par tous, 
surtout par le petit peuple, celui de 
nos villages. Elle sera écrite par un 
groupe des sages mandatés par 
les régions respectives. Cette loi 
sera écrite en langues nationales 
uniquement. Dans cette loi l’accent 
sera mis sur l’ouverture des régions 
vers les régions voisines des pays 
limitrophes respectifs, afin de 
rapprocher les mêmes peuples 
longtemps demeurés séparés 
par le fait de l’administration 
européenne coloniale. L’accent 
sera mis sur plus d’intégration 
régionale à travers les moyens de 
communication régionaux comme 
les chemins de fer, les routes et 
les bateaux. Outre les ponts-rails 
entre Kinshasa et Brazzaville, 
d’autres routes et chemins de fer 
devront relier le Congo d’en face à 
tout le territoire Ba-kongo de chez 
nous. 
Les mêmes efforts devront être 
fournis entre les régions de 
l’ouest et du centre avec l’Angola 
; pareillement entre la région de 
l’est et les régions limitrophes 
de Zambie, Tanzanie, Burundi, 

Rwanda et Ouganda. La région 
nord établira quant à elle des 
bonnes relations avec les régions 
limitrophes du Sud-Soudan, 
Tchad, Centrafrique et Congo.

Déconstruction et 
construction

La déconstruction systématique du 
modèle colonial totalitaire, toujours 
en vigueur, est un préalable 
essentiel pour conduire notre pays 
vers la liberté véritable, longtemps 
bafouée et ardemment attendue. 
Ce sera une façon éloquente de 
rendre justice au Kongo-dyna-Nza 
et à toute l’Afrique, méchamment 
déconstruits par les Européens 
au profit de leurs pays devenus 
si prospères. Ainsi donc l’étau 
autour des peuples africains 
pourra être desserré et le chemin 
du développement balisé. Comme 
les villages libérés, les régions 
le seront également ainsi que 
l’ensemble du pays et aussi des 
autres pays de la sous-région qui 
partagent les mêmes cultures que 
de nombreux peuples du Congo. 
Les populations de tous ces pays 
se rassembleront et bâtiront un 
tout autre espace de vie et de 
liberté. 
Dans cette construction future 
du pays au travers des régions, 
provinces et territoires, en 
adéquation avec les régions des 
pays frères voisins, l’élément 
moteur sera la personne humaine 
et non plus les richesses 
à exporter à tout prix. La 
construction des infrastructures 
ne sera plus centralisée, ni 
même au centre de l’action des 
administrations décentralisées ; ce 
sera le bien-être de la personne, 
particulièrement le bien-être de la 
population villageoise, longtemps 
marginalisée qui devra primer. 
Ce qui nécessitera une politique 
nouvelle de construction des 
infrastructures. Une véritable 
politique du développement et 
de bien-être, capable d’offrir un 
travail décent et suffisamment 
rémunérateur à tous afin que 
chacun, au village comme en 
ville, ainsi que l’aurait voulu le 
Premier Ministre mbuta-muntu 
Patrice Lumumba, soit « capable 
de manger à sa faim, de se 
vêtir décemment et d’élever ses 
enfants comme des êtres chers ; 
et qu’à jamais soient abolies sur 
le sol de nos ancêtres des peines 
injustes, des ironies et des insultes 
discriminatoires et dégradants. »

                                Livres

Pour une véritable politique du développement 
et de bien-être

“ La déconstruction 
systématique du 
modèle colonial 
totalitaire, toujours 
en vigueur, est un 
préalable essentiel 
pour conduire notre 
pays vers la liberté 
véritable, longtemps 
bafouée et ardemment 
attendue.  Ce sera 
une façon éloquente 
de rendre justice 
au Kongo-dyna-Nza 
et à toute l’Afrique, 
méchamment 
déconstruits par les 
Européens au profit 
de leurs pays devenus 
si prospères. Ainsi 
donc l’étau autour 
des peuples africains 
pourra être desserré 
et le chemin du 
développement balisé.
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INSTRUMENTALISATION. POLITIQUE. 

J’écris sur ‘’Dieu et l’argent’’ en sachant 
que, de plus en plus, il y a des compatriotes 
incroyants, athées ou gnostiques. Dans 
ce contexte, le débat public reste l’un des 
meilleurs lieux où, à travers des échanges 
permettant un apprentissage en commun, 
certaines croyances et convictions peuvent 
être questionnées, revues, enrichies et/ou 
corrigées au profit de l’intérêt général et du 
bonheur collectif à bâtir et à partager.

Le Congo-Kinshasa est l’un des pays où le 
nom de Dieu est mangé à toutes les sauces. 
Il est ce pays où la Bible est le livre le plus 
lu. Au cours de ‘’la campagne électoraliste’’ 
préparant aux élections-pièges-à-cons, les 
discours de propagande sont contredits 
par des gestes de distribution et de jet 
d’argent, de pagnes et d’autres biens de 
consommation dont les masses populaires 
sont privées en temps normal. Pendant que 
certains candidats disent qu’ils vont, une 
fois ‘’au pouvoir’’, combattre la corruption, 
ils distribuent les billets de banque ! Et 
publiquement, ils sont bénis par ‘’les 
pasteurs’’.

L’argent comme  « une arme de 
destruction massive »

Dieu merci ! La magie de Nouvelles 
Technologies de la Communication 
et l’Information facilitent la tâche aux 
compatriotes fréquentant les réseaux 
sociaux. Tout est filmé ou photographié et 
mis sur la place publique : l’argent et sa 
distribution, ‘’les pasteurs’’ bénissant les 

candidats, les billets de banques stockés 
dans les voitures ou tout simplement entre 
les mains de ces candidats.
Enfant, à l’école primaire, j’apprenais à 
rédiger mes rédactions sur les thèmes du 
genre : ‘’L’argent est un bon serviteur et un 
mauvais maître’’ ou ‘’on ne peut pas servir 
deux maîtres à la fois, Dieu et l’argent’’. 
Le spectacle auquel plusieurs de nos 
compatriotes assistent médusés au Congo-
Kinshasa, dans un contexte dominé par 
‘’l’évangile de prospérité individuelle’’ et de 
la perte de la boussole éthique dans le chef 
de certains ‘’candidats à la présidentielle’’, 
trahit une certaine inversion des valeurs. 
Il dit l’élévation de l’Argent au niveau de 
‘’Dieu’’ et la promotion du vol, de la volonté 
de domination,de la cupidité sans bornes 
et du mépris des gens. Cette inversion de 
valeurs est l’une des causes fondamentales 
des crimes contre l’humanité. (Lire T. 
TODOROV, Les ennemis intimes de la 
démocratie, Paris, Robert Laffont, 2012).
Quand, les masses populaires congolaises 
appauvries ramassent les billets de 
banque qui leur sont jetés, par exemple, 
elles acceptent d’être méprisées par ‘’les 
nouveaux prédateurs’’, seigneurs du crime. 
Elles s’enferment dans un cercle vicieux où 
elles auront du mal à sortir. Si elles rejettent, 
aux élections-pièges-à-cons, ‘’les nouveaux 
prédateurs’’ leur ayant distribué de l’argent 
et des pagnes, ils reprendront les armes, 
attiseront ‘’leurs cellules dormantes’’ ou 
coaliseront avec les groupes armés pour 
les tuer afin que leur volonté de domination 
triomphe et qu’ils aient toujours accès à 
l’Argent-Dieu. Ces ‘’nouveaux prédateurs’’ 
ont fait de l’argent ‘’une arme de destruction 
massive’’. ‘’La concentration de l’argent en 
quelques mains permet d’attaquer sur tous 

les fronts les droits sociaux, la démocratie, 
l’environnement, jusqu’à l’humanité même.’’ 
( M. PINCON et M. PINCON-CHARLOT, 
Les prédateurs au pouvoir. Main basse sur 
notre avenir, Paris, Textuel, 2017, p. 20)

En quel Dieu nous croyons ?

Les masses populaires congolaises 
devraient être averties par le fait qu’au 
Congo-Kinshasa il n’y ait plus tellement de 
différence à établir entre ‘’la gauche’’ et ‘’la 
droite’’, ‘’le centre’’, ‘’l’extrême droite’’ ou 
‘’l’extrême gauche’’. Les politicards passent 
d’un ‘’regroupement politique’’ à un autre 
sans gêne.
Copains et coquins, ‘’négriers des temps 
modernes’’, à quelques exceptions près, 
ils partagent ‘’la pensée unique’’ de 
l’accès à la mangeoire et de l’expansion 
du néolibéralisme dont les conséquences 

Dieu et l’Argent au Congo-Kinshasa !

négatives se font de plus en plus sentir à 
travers un Occident dévorant ses propres 
enfants (http://www.voltairenet.org/
article204180.html).
L’évocation de Dieu par ‘’les nouveaux 
prédateurs’’ ayant élevé l’argent à son 
niveau est une façon d’abuser de la crédulité 
des populations congolaises appauvries 
dans ‘’un monde sans esprit’’ où l’intérêt 
immédiat, le profit individuel, est en train 
de vider les cœurs de toute compassion 
et de tout esprit de fraternité (collective) 
et d’entretenir ‘’la politique du diviser pour 
régner’’.
Au Congo-Kinshasa, toute la question reste 
aussi de savoir en quel Dieu nous croyons. 
En un ‘’Dieu -Amour-Miséricorde’’ ou dans 
les idoles que sont l’or et l’argent, ces 
œuvres fabriquées par les mains humaines 
dont il est question dans le psaume 113b.
De toutes les façons, le langage religieux 
est performatif. Il se vit et s’évalue à partir 
des fruits qu’il produit. Mais il peut aussi être 
instrumentalisé et idéologisé. Mêler Dieu à 
toutes les sauces peut symboliser ‘’la misère 
spirituelle ‘’ d’une population désaxée, 
désorientée, à la recherche d’un appui, 
d’un bouclier. Engagée sur cette voie, elle 
peut devenir une victime consentante ou 
ignorante de sa soumission aux diktats de 
‘’nouveaux prédateurs’’ l’ayant, par mépris, 
cupidité et volonté de domination, réduite au 
rang de ‘’non-personne’’.

Ne pas vendre notre bomoto

J’écris sur ‘’Dieu et l’argent’’ en sachant 
que, de plus en plus, il y a des compatriotes 
incroyants, athées ou gnostiques. Dans 
ce contexte, le débat public reste l’un des 
meilleurs lieux où, à travers des échanges 
permettant un apprentissage en commun, 
certaines croyances et convictions peuvent 
être questionnées, revues, enrichies et/ou 
corrigées au profit de l’intérêt général et du 
bonheur collectif à bâtir et à partager.
Cela étant, les images livrées par les 
réseaux sociaux de certains candidats 
‘’à la présidentielle’’ et de leurs sous-
traitants distribuant ou jetant l’argent aux 
compatriotes pourraient témoigner du ‘’dieu-
mammon’’ en qui ils croient fermement. 
‘’Un dieu‘’ transformé en une ‘’arme de 
destruction massive’’ des populations 
congolaises appauvries.
Il est encourageant de remarquer qu’il y 
a des jeunes se lever et aller vers leurs 
compatriotes pour leur demander de ne 
pas vendre ‘’leur bomoto’’. Ils les engagent 
dans une lutte démonétisant l’argent pillé 
au Congo-Kinshasa. Ces jeunes initient une 
thérapie collective participant de la remise 
des cerveaux à l’endroit, de la guérison des 
cœurs et des esprits de la soumission aux 
‘’nouveaux prédateurs’’. J’espère qu’ils vont 
persévérer et étendre leur action à travers 
tout le pays. Eduquer les cœurs et les 
esprits est un devoir citoyen.

“ Le spectacle auquel plusieurs 
de nos compatriotes 
assistent médusés au Congo-
Kinshasa, dans un contexte 
dominé par « l’évangile de 
prospérité individuelle » et 
de la perte de la boussole 
éthique dans le chef de 
certains « candidats à la 
présidentielle », trahit une 
certaine inversion des 
valeurs..  [...] Mêler Dieu 
à toutes les sauces peut 
symboliser « la misère 
spirituelle » d’une population 
désaxée, désorientée, à la 
recherche d’un appui, d’un 
bouclier.


