
Ingeta
Réinventons le Congo

Juin 2019

Numéro 23, volume 6

Gratuit

www.ingeta.com

Editeur: Congo Lobi Lelo. Direction de la Publication: Team Ingeta. Adresse: www.ingeta.com.  Contact: ingetaweb@gmail.com. Conception & réalisation: Team Ingeta. Réinventons le Congo. 

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 !

Félix Tshisekedi,
le Fatshistan
& l’école Tutsi au 
Congo
Par Bénédicte Kumbi Ndjoko

CROYANCE. ORGANISATION.

Il y a une proximité flagrante entre 
le discours tutsi extrémiste et le 
discours en cours au Fatshistan: 
exclusion, insultes, railleries, 
mensonges, menaces et volonté 
d’aphasie de la mémoire.

Les gens de Tora Bora ont été à 
bonne école. A tel point qu’aujourd’hui 
au Congo, les hommes de Kagame 
n’ont même plus besoin de faire le 
boulot car ils peuvent compter sur les 
identitaires fascistes. 

La politique de l’impuissance

Forts d’une croyance en une identité 
d’exception, du sentiment victimaire 
communautaire, ils s’emploient 
aujourd’hui à retravailler la mémoire 
congolaise en individualisant les 
affrontements de façon binaire et 
en faisant en sorte que ne soit plus 
jamais interrogée l’origine des guerres 
au Congo. La fable qu’ils voudraient 
imposer à tous est que leur président 
s’est en quelque sorte sacrifié en 
accédant à la magistrature suprême 
car il veut sauver le Congo en se 
débarrassant de Kabila. 
Or chaque jour qui passe nous 
montre un peu plus que ce dont il 
est question dans cette affaire, c’est 
le pouvoir os. Pour parvenir à leurs 
fins, ils s’emploient à imposer un 
silence à l’histoire de notre pays, en la 
falsifiant si besoin est. Kabila devient 
un partenaire, Kagame est un individu 
à qui l’on doit lécher les bottes pour 

qu’il soit un peu gentil. La politique de 
l’impuissance et de la capitulation est 
leur évangile qui doit être incrustée 
dans la tête des Congolais qui 
refusent cette énième mascarade 
dans leur pays.
L’entreprise de lavage des cerveaux 
s’appuie également sur l’influence 
extérieure de poids selon eux. 
Ainsi hier ils pouvaient crier au loup 
lorsqu’en France on contestait « leur 
victoire » et être tout à fait satisfaits 
de voir aujourd’hui Macron attablé 
avec leur président à Nairobi. Autre 
soutien de taille invoqué, qui doit faire 
taire le monde entier, est celui des 
Etats-Unis. On oublie alors que le 
nommé doit en ce moment taper dans 
la caisse de l’Etat pour mener à bien 
ses entreprises de lobbying au pays 
de l’oncle Sam pour mettre en avant 
l’habilité, l’expertise des enfants du 
Fatshistan qui ont réussi à devenir des 
énièmes nègres de maison. 
Oui il a des énarques dans son 
entourage. C’est que selon eux, Trump 
aurait décidé de se débarrasser de 
leur kind of guys africains fabriqués 
par Bill Clinton car il est en guerre 

contre eux dans son propre pays. 
Oublié alors l’impérialisme américain, 
le fait que ce même Trump dans un 
mépris affiché nous avait qualifiés de 
« shit hole » countries. Oublié aussi le 
fait que lorsqu’il s’agit de l’Afrique, de 
la sécurité nationale américaine, l’Etat 
profond américain n’est certainement 
pas un perroquet qui arbore des 
couleurs multiples.

Sortir du mode de pensée binaire

Un des combats aujourd’hui consiste 
alors à rappeler aux Congolais que 

par le courage qu’ils ont affiché 
lors de la mascarade électorale, ils 
avaient décidé de se débarrasser 
non seulement d’un homme mais 
d’un système. Pour que ce courage 
devienne une vertu, il s’agit alors de 
bien expliquer en quoi consiste ce 
système qui a des ramifications et 
ses origines au coeur du continent 
européen, qu’il ne s’arrête pas aux 
frontières du Congo. 
Il s’agit de rappeler aux Congolais 
qu’il y a eu et qu’il continue d’avoir 
un génocide perpétré contre le 
peuple congolais et que cette guerre 
en morceau se matérialise, avec le 
même mode opératoire au Kivu, dans 
le Kasaï, dans le Bandundu, au Congo 
central ou au Katanga. Il faut donc 
expliquer que nous devons sortir du 
mode de pensée binaire, une vision 
du monde nous imposée par nos 
adversaires et qui ne nous permet pas 
de construire une réelle alternative au 
Congo de Lumumba.
Le temps est à l’organisation de la 
pensée pour combattre les forces 
d’inertie qui veulent prendre le pouvoir 
sur notre agir.

DECRYPTAGE
Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et « le 
Rwanda d’abord » !

ENJEUX GEOPOLITIQUES 
Une nouvelle guerre annoncée au 
Rwanda

OPINION
L’orgueilleux et le rebelle (Felix 
Tshisekedi et Joseph Kabila)

LIVRE
Si Lumumba gêne, Lumumba 
disparaît

Le temps est à 
l’organisation de 
la pensée pour 
combattre les 
forces d’inertie 
qui veulent 
prendre le 
pouvoir sur notre 
agir.
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Par Patrick Mbeko

TROMPERIE. POUVOIR.

Il y a de ces images qui choquent les 
consciences. Ces images qui heurtent 
certaines sensibilités. Celles de Félix 
Tshisekedi et de Vital Kamerhe arborant 
un sourire de satisfaction devant les 
responsables rwandais en font partie. 
En regardant ces images, on a du mal à 
croire que le Rwanda a perpétré, jusqu’à 
tout récemment, d’abominables crimes 
au Congo. Qui peut croire, en voyant ces 
images, que le pays des mille collines 
entretient la mort et la désolation à 
l’est de notre pays ? Qui peut croire, en 
regardant ces images de la honte, que 
ce sont les hommes de Paul Kagame qui 
violent nos mères, nos femmes et nos 
enfants au Kivu ?

Il n’y a jamais eu d’accord de paix entre le 
Rwanda et la RDC. Et pourtant les dirigeants 
congolais se comportent comme s’il n’y avait 
jamais rien eu entre les deux pays. C’est à 
se demander si les Congolais ont vraiment 
de l’importance aux yeux de Félix et de son 
directeur de cabinet ! Peuple congolais asali 
bino nini pour que vous vous affichiez tout 
sourire aux côtés de ses bourreaux ?

Quand les relations avec le Rwanda 
de Kagame priment avant tout…

Si le peuple rwandais n’est pas l’ennemi 
du peuple congolais, il n’en demeure pas 
moins que le président du Rwanda, Paul 
Kagame, est et reste l’ennemi numéro un 
du peuple congolais. Kagame a envahi la 

RDC, massacré des centaines de milliers 
voire des millions de Congolais et de Hutus 
rwandais avant de se livrer au pillage en 
règle des ressources naturelles du pays. 
Il a entretenu des groupes armés qui ont 
terrorisé les populations du Kivu, vidé 
plusieurs localités de leurs populations 
pour les remplacer par des colonies de 
peuplement venues du Rwanda. Mais tout 
ceci n’a aucune importance aux yeux de 
Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, pour 
qui les relations avec le Rwanda de Kagame 
priment avant tout.
Existe-t-il dans ce bas monde des dirigeants 
qui affichent un aussi grand mépris envers 
le peuple qu’ils prétendent pourtant servir ?
Le Congo à démocratiser est dirigé par des 
gens qui n’aiment pas les Congolais. Des 
gens qui ne pensent pas au peuple, qui ne 
mesurent aucunement la portée de leurs 
gestes. En allant faire des courbettes au 
Rwanda et en s’affichant tout sourire aux 
côtés des responsables de ce pays, Félix et 
Vital ont-ils mesuré la portée de leurs actes 
aux yeux des Congolais ? Ont-ils pensé 
à l’impact psychologique de ceux-ci chez 
les populations de l’est qui, jusqu’à hier 
encore, subissaient les affres d’une guerre 
impitoyable imposée par le Rwanda via ses 
marionnettes opérant au Congo ?

Kagamé et le branding du génocide 
au Rwanda

À la différence de Tshisekedi et de 
Kamerhe, qui se moquent des vies 
congolaises fauchées par le FPR, tout en 
s’empressant de tisser de bonnes relations 
avec le Rwanda, Paul Kagame s’est 
toujours montré intraitable sur la question 

du génocide rwandais, qu’il a lui-même 
provoqué et entretenu pour s’emparer 

du pouvoir. La France en sait quelque 
chose. En effet, l’homme fort du Rwanda 
a toujours exigé des excuses de la part de 
l’Hexagone, même si Paris n’y est pour rien 
dans ce drame. Pendant près de 20 ans, les 
relations diplomatiques entre le Rwanda et 
la France sont restées tendues… jusqu’à 
ce que Nicolas Sarkozy reconnaisse des « 
erreurs » et qu’Emmanuel Macron joue le 
jeu en soutenant la candidature de Louise 
Mushikiwabo à la tête de la Francophonie.
On peut ne pas apprécier la tête de Paul 
Kagame, mais force est de constater qu’il 
impose le respect. Il vend le génocide 
rwandais comme un service sacrificiel et en 

“ En allant faire des 
courbettes au Rwanda et en 
s’affichant tout sourire aux 
côtés des responsables 
de ce pays, Félix et Vital 
ont-ils mesuré la portée de 
leurs actes aux yeux des 
Congolais ?   
Ont-ils pensé à l’impact 
psychologique de ceux-ci 
chez les populations de 
l’est qui, jusqu’à hier 
encore, subissaient 
les affres d’une guerre 
impitoyable imposée 
par le Rwanda via ses 
marionnettes opérant au 
Congo ?

     Décryptage  

a fait un puissant instrument de diplomatie et 
de gouvernance. À la différence des autorités 
congolaises qui n’hésitent pas à cracher 
sur la mémoire des victimes congolaises de 
la barbarie rwandaise pour faire plaisir au 
régime de Kigali…
Au nom de quel principe la RD Congo 
renoue ses relations diplomatiques avec un 
pays qui a participé à l’extermination de sa 
population ? Au nom de quelle logique les 
autorités congolaises s’affichent tout sourire 
aux côtés des responsables rwandais ? Au 
nom de quelle raison d’État Félix et Vital « 
renforcent » les relations diplomatiques avec 
un Rwanda qui ne s’est jamais excusé pour 
ses abominables crimes au Congo ? Et le 
Mapping report de l’ONU qui décrit les crimes 
de masse et le génocide perpétrés par les 
hommes de Kagame au Congo ?!

Rendre hommage à nos compatriotes 
du Kivu

La pacification des relations entre l’Éthiopie 
et l’Érythrée, en conflit depuis vingt ans, n’est 
intervenue qu’en 2018. Les deux pays ont 
signé, à Asmara, la capitale de l’Érythrée, 
une « déclaration conjointe de paix et 
d’amitié » qui a ouvert la voie à la reprise des 
relations diplomatiques entre les deux États. 
Les relations commerciales ont repris dans la 
foulée de cet accord de paix jugé « historique 
». Mais en RDC, pas besoin d’accord de 
paix ou d’Armistice. Surtout pas besoin 
de réparation. Après tout, que vaut une vie 
congolaise ?
On fait comme si de rien était. Le Rwanda a 
beau tuer, violer et piller le Congo, il y aura 
toujours des gens dans ce pays prêts à tout 
« pardonner » afin de privilégier les bonnes 
relations avec Kagame. On vante l’entente 
conclue avec Rwandair; on s’affiche tout 
sourire aux côtés des responsables des 
services de sécurité du FPR… Et pendant ce 
temps, les Congolais, plus particulièrement 
les populations martyrisées du Kivu, 
observent, dépités…
Nous devons rendre hommage à nos 
compatriotes du Kivu. Abandonnés par 
le régime de Kabila, méprisés par les 
nouveaux « maîtres » du pays pressés de 
plaire à Kagame, ces compatriotes sont 
restés attachés à la mère patrie. Ils ont 
résisté aux agressions rwando-ougandaises 
et ont refusé la compromission. Le Kivu 
a payé un lourd tribut pour que le Congo 
reste uni et indivisible. C’est grâce aux 
compatriotes de cette province que le projet 
de démembrement du pays a échoué. Du 
moins pour l’instant. Si les Kivutiens avaient 
adopté le même comportement que certains 
compatriotes du centre, le pays aurait déjà 
volé en éclat. Le Congo à démocratiser doit 
beaucoup à ces frères et sœurs, aujourd’hui 
méprisés par Félix Tshisekedi et son dircab 
Kamerhe, qui tiennent à préserver de bonnes 
relations diplomatiques avec les tueurs des 
Congolais…

Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et « le Rwanda d’abord » !
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Par Mufoncol Tshiyoyo

PUISSANCE. CECITE.

Peut-on seulement ordonner à un 
pays, comme de nos jours l’exige une 
commission de l’ONU à la Belgique, 
une ancienne puissance coloniale, de 
demander pardon à un autre pays, on 
dira pour être beaucoup plus précis, à un 
autre peuple, d’un pays que la Belgique 
aurait maltraité dans le cadre historique 
de ce que fut appelé colonisation en son 
temps, et qui continue de s’appeler Néo – 
colonisation de nos jours ? 

L’intention première avec ce texte, 
justement pour délimiter le sujet, n’est pas 
de parler des raisons ou des bienfaits d’un 
pardon sollicité ou pas de la Belgique aux 
populations congolaises.

Chercher à comprendre…

Mais c’est avant tout de chercher à 
comprendre le pourquoi du fait que la 
Belgique n’a jamais d’elle-même pensé, 
en tant que royaume, nation et peuple, à 
aller tout naturellement vers les populations 
congolaises, au motif qu’elles ont eu à 
souffrir et souffrent encore des méfaits de 
son asservissement par la Belgique, afin de 
solliciter et aussi d’obtenir leurs excuses ? Il 
se pourrait que ce débat ait eu lieu au sein 
de cette société, mais le fait que l’ONU, qui 
a ses propres raisons, insiste et ordonne 
aujourd’hui à la Belgique de le faire, et 
c’est après plus de 59 ans d’indépendance 
supposée, le Congo se dit « indépendant 
depuis le 30 juin 1960, peut valablement 
signifier que les « humanistes » belges ne 

se sont jamais reproché, dans leur orgueil 
et supériorité, de rien. Les nègres du Congo 
qui allaient et ont subi la colonisation 
ne possédaient d’âmes. À ce titre, ils ne 
pouvaient être reconnus comme êtres tout 
court, ainsi l’avaient proclamé les Lumières 
de triste mémoire.
Alors pourquoi en faire tout un problème, 
dans l’esprit du grand royaume de la 
Belgique, quand les Belges ne furent pas 
les seuls, et ce comme on l’entend souvent, 
à souscrire aux considérations idéologiques 
et philosophiques des Lumières ? Dans tous 
les cas, on reconnaît la grandeur d’un peuple 
ou d’une nation ou encore d’un leadership 
éclairé et mondial quand les dirigeants de 
ce pays ne se cachent point derrière les 
considérations d’ordre du général du genre 
que la Belgique n’est pas ou n’a pas été 
la seule nation colonisée. Elle ne peut se 
démarquer seule, se mettre à demander 
pardon pour ce que tout le monde a commis 
et qui n’était pas condamnable en plus. Qui 
était-elle pour se comporter ainsi ? Dans le 
même ordre d’esprit, on peut accepter le 
fait qu’un homme, et ce tant qu’il vit encore, 
pour cause peut-être de son évolution aussi 
bien biologique que culturelle, est appelé à 
changer et à tourner le dos aux idées qui ont 
eu à marquer son enfance ou sa jeunesse. 
Mais que le même principe soit appliqué à 
une nation, à un ensemble de populations, 
à une élite dirigeante qui domine la structure 
pyramidale et directionnelle de la société en 
question, et sans qu’elle ne soit contrainte 
d’une manière ou d’une autre, j’en doute fort. 
En ce qui concerne les nations, les principes 
les plus partagés en la matière proclament 
qu’entre les États-nations seuls les rapports 
de force comptent. Ils déterminent en plus la 
nature et les relations entre les nations.

Pour une implication de l’élite 
congolaise d’aujourd’hui et de demain

Actuellement, les rapports de force jouent 
en défaveur du Congo. Car face aux intérêts 
de la Belgique, il ne s’est pas encore 
développé un Congo, mais il règne plutôt le 
désavantage de plusieurs Congo. Le Congo 
est toujours en train de se rechercher une 
identité qui lui soit bien propre. Elle doit être 
culturelle, mais soutenue par une volonté 
politique (incarnée ici par une femme ou un 
homme) qui porte avec lui l’idéal congolais. 
Et comme l’a dit une fois, notre ami Jean 
Pierre Mbelu : « Un leader qui incarne « la 
cause du peuple » nous est indispensable ».
Pour ce qui est de la composition du groupe 
d’experts de l’Onu à l’origine de la demande 
adressée à la Belgique, on y trouve des 
personnalités issues des pays qui n’ont pas 
un passé colonial. On apprend qu’il a été 
constitué en 2002, juste après la tenue de 
la conférence mondiale sur le racisme, dont 
les assises ont eu lieu à Durban en Afrique 
du Sud en 2001. Il comprend cinq experts 
indépendants ci-après : M. Michal Balcerzak 
(Pologne), président rapporteur actuel ; M. 
Ahmed Reid (Jamaïque) ; Mme Dominique 
Day (États-Unis) ; M. Sabelo Gumedze 
(Afrique du Sud) et M. Ricardo A. Sunga III 
(Philippines). Sa composition expliquerait 
peut-être cela, par exemple le fait que ses 
membres aient été plus directs contre la 
Belgique dans leurs revendications. En 
réalité, même s’il n’y a pas de quoi se réjouir, 
c’est en effet une autre image de l’ONU à 
laquelle le Congo et son peuple ne sont 
pas habitués jusque-là, si seulement on 
devrait se référer à l’histoire de l’ONU et de 
son implication au Congo. Je ne sais pas 
à quel degré on peut chercher à saisir les 

mobiles de l’ONU derrière cette démarche 
en ce moment caractérisée par la mutation 
du monde. Même celles et ceux qui n’étaient 
pas en mesure de le remarquer depuis hier 
peuvent aujourd’hui constater que des 
puissances coloniales d’hier se trouvent en 
état de faiblesse.
D’autres, comme la Belgique elle-même, 
la France, le Portugal et l’Espagne sont 
en voie de disparition carrément. L’ONU 
tenterait-elle de sauver ces États dominants 
d’hier ? L’ONU devancerait-elle le temps en 
cherchant à baliser le terrain dans le but à 
la fois d’apaiser les esprits et d’asseoir un 
monde de paix en voie de construction ? 
Peut-on également voir en cette énième 
démarche de l’ONU comme une nouvelle 
distraction, alors que le peuple du Congo 
tient à écrire sa propre histoire dans le 
respect de l’exigence morale de la prophétie 
de Lumumba, qui a été assassiné avec la 
complicité de l’ONU ? On pourrait aussi se 
demander qui, parmi les forces en présence, 
tient à arracher aux Congolais l’initiative de 
leur émancipation historique ? Des questions 
pleuvent, tandis que des réponses naîtront 
de l’interaction entre des hommes congolais. 

Dans tous les cas, rien ne se fera sans la 
lecture congolaise et sans l’implication 
directe ou indirecte de l’élite congolaise 
d’aujourd’hui et de demain. Il y a de ces 
combats qui méritent d’être menés, même 
s’il n’est pas à la portée de tout le monde de 
le saisir. En ce moment où le système profite 
pour amuser un grand nombre de citoyens 
congolais, une minorité assumera seule 
la véritable lutte. Le peuple colonisé dans 
son ensemble ne garde aucune rancune. 
Elle veut être libre. Elle entend arracher sa 
liberté. Et ce quel qu’en sera le prix. Un jour, 
il se dégagera de ses chaînes. Plus il le fera 
seul, plus l’histoire reconnaîtra la grandeur 
de ses efforts, plus elle donnera un sens à 
ses sacrifices. Lumumba disait : « il suffit 
de laisser l’homme noir libre pour qu’il soit 
en mesure de prouver à la face du monde 
ce dont il est capable d’entreprendre de 
lui-même et pour lui-même ainsi que pour 
l’humanité. Cependant, la liberté est de ces 
choses qui ne se distribuent, c’est pourquoi, 
j’ai toujours pensé et je pense que la femme 
et l’homme congolais seront libres à travers 
leur combat :  Likambo oyo eza likambo ya 
mabele.

L’ONU et les excuses forcées de la Belgique aux Congolais pour la 
colonisation du Congo : En rire ou en pleurer

“ En ce qui concerne les 
nations, les principes 
les plus partagés en 
la matière proclament 
qu’entre les États-nations 
seuls les rapports de force 
comptent.
Ils déterminent en plus 
la nature et les relations 
entre les nations.
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Par Mufoncol Tshiyoyo 

REPETITION. CHOIX.

Le site du journal belge La Libre 
Belgique a publié récemment un 
article dont le titre fut : « Bruits 
de bottes aux frontières du 
Rwanda ». Et l’article était signé 
Marie-France Cros. Il a été publié 
en date du 25 avril 2019 à 17h08, 
avec une mise à jour datant du 
vendredi 26 avril 2019 à 11h29.

Que disait le site du journal ? La 
journaliste susmentionnée a écrit 
entre autres : « Plusieurs pays 
invitent ainsi leurs ressortissants 
à la prudence s’ils se rendent au 
Rwanda, en particulier dans les 
zones frontalières avec l’Ouganda, 
le Burundi et la République 
démocratique du Congo. Kigali 
redoute en effet une attaque 
d’opposants armés soutenus par 
Kampala et Bujumbura, menée 
depuis le Kivu congolais. Après 
le Canada, l’Allemagne, voire 
la Belgique, l’Australie invite 
également ses ressortissants à 
la prudence, en particulier le long 
des frontières du Rwanda avec le 
Congo, le Burundi et l’Ouganda ». 
On trouve la même information, 

c’est uniquement pour vérification, 
sur le site de France-Diplomatie.

Une affaire rwando-rwandaise?

Au-delà de ces avertissements et 
de ces annonces, la question n’est 
pas de savoir si oui ou non une 
guerre entre sujets rwandais aura 
bel et bien lieu un jour. Et elle se 
déroulerait, tout en opposant des 
Rwandais entre eux, sur le territoire 
rwandais. Sur cette question, 
d’aucuns diront que ce serait une 
affaire rwando-rwandaise, bien que 
je sois loin de le penser sans que 
je ne tombe dans la psychose du 
complotisme, qui collerait certaines 
officines à la peau. Que les 
Rwandais puissent se battre, de quoi 
on se mêlerait ? Mais la persistance 
de l’information fait craindre le 
pire, si seulement si le maître du 
Rwanda et les forces qui ont le 
contrôle de la gestion des Grands 
Lacs parvenaient facilement à leur 
fin : obtenir une nouvelle guerre 
qui impliquerait les frontières du 
Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda 
et du Congo. Personnellement, je ne 
serais jamais surpris si la nouvelle 
guerre du Rwanda, telle qu’elle 
est annoncée par les officines 
occidentales, avait lieu. Fervent 

élève de Frantz Fanon que nous 
sommes, nous avons tous appris 
de lui la leçon suivante : « Notre 
tort est d’avoir cru que l’ennemi 
avait perdu de sa combativité 
et de sa nocivité. Si Lumumba 
gêne, Lumumba disparaît. 
L’hésitation dans le meurtre n’a 
jamais caractérisé l’impérialisme. 
(…), Notre tort est d’avoir été 
légèrement confus dans nos 
démarches. Il est de fait qu’en 
Afrique, aujourd’hui, les traîtres 
existent. Il fallait les dénoncer et 
les combattre. Que cela soit dur 
après le rêve magnifique d’une 
Afrique ramassée sur elle-même 
et soumise aux mêmes exigences 
d’indépendances véritables ne 
change rien à la réalité. Des 

Africains ont cautionné la politique 
impérialiste au Congo, ont servi 
d’intermédiaires, ont cautionné les 
activités et les singuliers silences 
de l’ONU au Congo. Aujourd’hui 
ils ont peur. (Fanon dans « Pour 
la Révolution Africaine”, dernier 
chapitre, La mort de Lumumba : 
pouvions-nous faire autrement ?).
Cependant, la guerre de 1994, avec 
le même parrainage, et ce dernier 
fait comme si 1994 n’a jamais 
existé au Rwanda, avec toutes ses 
conséquences, notamment la fuite 
des populations rwandaises vers le 
Congo. Elle sera suivie par l’invasion 
du Congo par les forces ayant armé 
le Rwanda et l’instrumentalisant en 
le mettant au-devant de la scène 
pour faire croire à l’invulnérabilité de 
Paul Kagamé. L’ennemi ne change 
pas, ni non plus sa nature. Qui ne 
dit pas que cette fois-ci les mêmes 
populations rwandaises prendront 
de nouveau la route vers le Congo 
? Est-ce que ce ne sera pas l’un des 
objectifs masqués et poursuivis par 
cette énième guerre dite du Rwanda 
? Et si c’était vrai, on aimerait 
bien connaître le calcul derrière, 
quand le Congo est maintenu dans 
l’instabilité et se trouve, dans sa 
situation actuelle, sans une armée 
nationale et nationaliste, prête à sa 

défense ?

Parlons uniquement du Congo

Pendant ce temps, des adolescents 
congolais placés momentanément 
à la tête du Congo et nouvellement 
recrutés en remplacement de 
Mobutu, de Bomboko, de Nendaka, 
de Kengo et d’autres encore, 
comme agents de la CIA pour servir 
les causes exogènes, sont incités, 
et le terrain étant déjà préparé, 
à l’affrontement. Les voilà tout 
heureux de se livrer à cette bataille 
perdue et inutile. Ils s’invectivent 
alors que le pays n’a pas d’armée 
nationale. De ce qui précède, nul ne 
sait déterminer la mission dévolue 
aux forces militaires Tutsi du 
Rwanda stationnées au Congo une 
fois que la guerre du Rwanda éclate 
? Chez nous, on nomme des gens. 
Chez nous au Congo, on fait danser 
les masses populaires qui pourtant 
revendiquent les armes pour se 
battre et mourir pour Likambo ya 
mabele. Qu’est-ce qui se passe 
au Congo ? Que se passera-t-il au 
Congo et avec le Congo ? C’est être 
pessimiste en se posant toutes ces 
questions ? Je connais la musique. 
Congo mawa!
La question principale et persistante, 
pour nous, reste en effet de savoir si 
nous devons, nous comme peuple, 
nous comme ses élites, refaire et 
mener les mêmes types de combat 
à chaque moment carrefour de 
l’histoire du Congo. Mais une lutte 
contre qui et de quelle nature ? On 
vous parle du Congo, mais en nous 
répondant, vous allez nous parler 
d’individus et de tribus. Je vous 
emmerde parce que la lutte pour 
le Congo dépasse les limites d’un 
individu et d’une tribu. Quand je 
parle et j’écris, ce n’est pas une tribu 
qui m’a demandé d’écrire. C’est 
le Congo, son état actuel et son 
devenir qui cause notre implication 
dans la lutte de l’émancipation de 
notre peuple. Vous voulez être 
étiquetés « ministres », « premier 
ministrable », « sénateurs » et quoi 
encore, « députés nationales » ou 
leader supposé, mais d’un État 
fictif ? C’est à la fois une question 
de goût et de choix. De grâce, que 
l’on s’interdise d’embarquer tout le 
monde dans ce qui ressemble bien 
à un sacrifice collectif. Nous, et 
en ce qui nous concerne, parlons 
uniquement du Congo, au nom 
duquel nous engageons notre 
lutte. Advienne que pourra et aussi 
longtemps que durera la nuit.
Po likambo oyo eza ne likambo ya 
mabele.

“ L’ennemi ne change 
pas, ni non plus sa 
nature. Qui ne dit pas 
que cette fois-ci les 
mêmes populations 
rwandaises prendront 
de nouveau la route 
vers le Congo? Est-ce 
que ce ne sera pas l’un 
des objectifs masqués 
et poursuivis par cette 
énième guerre dite du 
Rwanda ? 

Une nouvelle guerre annoncée au Rwanda
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Par Bénédicte Kumbi Ndjoko

STRATEGIE. MENSONGE.

En faisant fi du bon sens, de la 
dignité et de la vérité, on peut devenir 
un grand quelqu’un tout en étant 
rien ou l’inverse. C’est ce que cette 
fable congolaise de l’Orgueilleux 
et du rebelle nous enseigne. Toute 
ressemblance ou allusion à la 
nomination d’un président en RD 
Congo au début de l’année 2019 n’est 
assurément pas le fruit du hasard.

L’orgueilleux l’avait envoyé promener. 
Il avait gagné disait-il, aussi il verrait 
toutes ces questions une fois qu’il 
serait entré en fonction. Le rebelle, 
comme il aimait s’adresser à lui-même 
affectueusement, se dit que ce type 
n’était pas fiable, qu’il allait certainement 
lui causer quelques soucis. Pouvait-il se 
permettre de prendre ce risque, alors 
qu’il s’agissait d’une question de vie ou 
de mort pour lui ? Il avait dit à maintes 
reprises aux rares personnes avec qui 
il discutait qu’il savait qu’il allait mourir 
d’une balle dans la tête. Cependant, 
si cette balle pouvait attendre quelque 
peu, il en serait très heureux car lui 
aussi aimait la vie. Il le payerait, mais 
là il n’avait pas le temps de s’appesantir 
sur sa dérobade dédaigneuse. Il fallait 
aller voir l’associé du fils. Il était le seul à 
pouvoir convaincre l’autre de se ranger 
à ses vues. Celui-ci comme il était aisé 
de se l’imaginer sauta sur l’occasion. 
C’est vrai que pour lui cela représentait 
peut-être la dernière occasion de sa 
vie de soigner cette envie chronique de 
pouvoir semblable à une maladie auto-
immune, de faire le beau. Le monde le 
reconnaîtrait enfin, lui le faiseur de rois, 
pour ce qu’il croyait être, un homme de 
génie. Bien des personnes diraient que 
le challenge n’était pas difficile, car tant 
de gens préféraient chercher des petits 
business à la sauvette, au lieu d’investir 

le savoir comme lui avait eu le courage 
de le faire. Cependant, ça ne changeait 
pas le fait qu’il était d’une intelligence 
redoutable. Restait maintenant à 
convaincre son butin de guerre.

Sarko et les ambitions du matin

Il était deux heures du matin quand ils 
quittèrent sa résidence pour se rendre 
chez le poulain. Ils le trouvèrent chez lui, 
il venait de se mettre à table pour dîner. 
Il y avait un monde fou dans le salon, 
tous très guillerets, prêts à en découdre 
avec le repas qui venait d’être servi et 
ensuite imiter, voire dépasser les pas de 
JB qui hurlait dans le téléviseur à écran 
plat gigantesque nouvellement offert par 
Moïse, l’ami de toujours. L’homme de 
Bukavu s’approcha du visage jovial du 
maître de maison et lui glissa quelques 
mots à l’oreille. Il se leva en silence et 
lui indiqua le chemin vers sa chambre 
à coucher. La maîtresse de maison qui 
n’avait pas vu arriver les visiteurs mis 
également le cap vers la chambre. Alors 
qu’elle s’apprêtait à saisir la poignée de 
la porte et à l’abaisser, elle entendit la 
voix de son mari. Avec qui pouvait-il bien 
parler ? Elle colla alors l’oreille sur le 
bois. La voix de Vital était armée de mille 
précautions, il semblait ne pas vouloir 
brusquer son interlocuteur. Il insistait en 
disant qu’ils ne pouvaient se soustraire 
à cette invitation, et puis il n’y avait pas 
que sa délégation, les Américains aussi 
attendaient dehors.
Les Américains ? Que pouvaient-ils bien 
vouloir se demanda-t-elle ? Une certaine 
inquiétude la gagna alors que de l’autre 
côté de la porte son mari se sentit 
honoré de ce que les représentants 
de la première puissance mondiale 
s’intéressent à lui. Sans aucun doute, 
il était devenu une voix incontournable, 
quelqu’un qui comptait. L’avenir ne 
pouvait désormais prendre des initiatives 
sans lui. A cette pensée, son torse se 
gonfla de fierté, son regard luisait et on 

aurait même pu dire que le sourire qu’il 
venait d’arborer avait quelque chose 
de carnassier. Il ouvrit soudainement la 
porte et fut quelque peu surpris de voir 
sa femme plantée devant lui, le regard 
interrogateur. Il ne prit pas la peine 
de lui demander ce qu’elle faisait là, il 
n’avait pas le temps, les Américains 
attendaient. Il lui annonça de façon 
laconique qu’il devait sortir et qu’elle 
serait bien aimable de lui préparer une 
tenue décontractée pendant qu’il prenait 
une douche. Il invita Vital à aller se 
sustenter avec les autres convives en 
attendant. Celui-ci déclina l’offre et lui dit 
qu’il l’attendrait dehors.
Alors qu’il se brossait les dents, le fils de 
son père ne pouvait croire à sa chance. 
Lors de sa tournée du pauvre, à l’Est, 
il pensait bien l’avoir perdue alors que 
cette foule ignare l’avait humilié devant 
le monde entier, lui le fils de son père. 
Tout de même, comment ils avaient osé 
? Il s’était présenté devant eux avec ses 
38 ans de lutte, bon lui un peu moins, 
mais 38 ans nom de dieu, ce n’est pas 
rien ! Voilà maintenant que même les 
Américains étaient à sa porte. Et l’autre 
là, il a bien dû se rendre à l’évidence que 
sans lui, il était foutu. Il pensa soudain 
à cette émission avec Sarko, qu’il 
avait regardée cent fois, et où il disait 
qu’il pensait à la présidence pas qu’en 
se rasant. Il avait adoré cet aplomb. 
Maintenant, lui il pourrait dire qu’il n’y 
pensait pas qu’en se brossant les dents. 
Il eut un petit rire satisfait qui lui venait 
certainement, pensait-il, de tous les 
moments où son parti avait déjoué les 

pronostics en changeant le cours attendu 
de l’histoire. Il se regarda avec acuité 
dans le miroir. Oui c’était lui l’homme 
nouveau. Sur le lit, la tenue bleue et 
ample ouest-africaine en coton venait 
d’être repassée. Il l’enfila, savourant le 
contact frai du tissu. Le coeur en joie, il 
se laissa aller à quelques coquetteries et 
se parfuma. Il quitta la maison d’un pas 
léger certain que le succès l’attendait au 
coin de la rue.
Le convoi prit la route dans la nuit noire 
de Kinshasa, où quelques fêtards ou 
retardataires de la cloche familiale 
regardaient le cortège passer avec 
indifférence. Il faut dire que pendant 18 
ans, ils en avaient vu passer des convois, 
à tel point que ça ne relevait plus de 
l’exception mais ça faisait partie de la 
circulation chaotique et exubérante de 
Kin qui n’avait plus de poste-nom. Dans 
les voitures, Ils étaient tous silencieux. 
Le fils de son père regardait défiler 
l’obscurité trouée çà et là de lumières 
chétives échappées des lampes à 
huile posées sur les étals des vendeurs 
travaillant 20 heures sur 24 pour pouvoir 
nourrir leurs familles. Et si c’était 
possible envoyer un enfant à l’école qui 
n’était même pas certain d’arriver à finir 
son école primaire. Il y avait tellement 
de chose à faire dans ce pays. A cette 
pensée, brusquement son coeur se mit 
à battre à grands coup sourds. Il chassa 
rapidement ces pensées de son esprit et 
se laissa bercer par le roulis régulier de 
la voiture. Un peu plus tard, les grilles 
de la ferme s’ouvraient devant eux. On 
se redressa, défroissa les habits de la 
main pour être présentable. Alors que la 
voiture s’arrêtait sous le porche, le fils 
de son père tournait sa tête dans tous 
les sens pour voir s’il pouvait apercevoir 
leur hôte. Mis à part son directeur de 
cabinet qui se tenait droit comme un 
piquet sans aucun sourire devant la 
porte d’entrée qui était restée ouverte, 
il n’y avait personne. Quelle était cette 
manière de recevoir les gens ? Il y avait 
des Américains dans cette délégation 
tout de même !

Le « couronnement » 

Il descendit de la voiture et alla serre la 
main de l’homme de l’ombre. Celui-ci 
les conduisit rapidement au travers d’un 
long corridor désert, où se distribuaient 
de part et autre des portes fermées. 
Difficile de deviner ce qui se cachait 
derrière elles et le moment ne semblait 
pas approprié pour poser des questions. 
Arrivés au bout du couloir ils tournèrent 
à droite et l’on pouvait apercevoir une 
porte à 10 mètres. Sur la gauche, une 
baie vitrée laissait entrevoir un océan 
d’arbres et de fleurs et quelques 
silhouettes d’hommes solidement 
armés. Un frisson glacial lui parcourut le 
dos, et il avala difficilement sa salive en 
franchissant la porte du petit bureau.
L’homme était assis à une table en 
marbre noir. Sans un bonjour, il le 
dévisagea, puis lui indiqua une chaise 
devant lui. Il commença à lui dire d’une 
voix ennuyée et lasse que ce que l’on 
allait lui présenter était énorme et c’était 
la chance de sa vie. Hypnotisé, l’aspirant 
hocha de de la tête. Il avait les mains 
moites et tremblait tout de même un peu. 
C’est qu’il savait bien que celui qu’il avait 
en face de lui n’était pas un Castro même 
s’il se plaisait à l’imiter dans ses tenues. 
Bon peut-être qu’il avait aussi un goût 
immodéré pour le kaki et ça n’avait rien 
à voir avec sa réputation de tueur froid. 

En face, l’autre se cala dans son fauteuil 
et le regarda lentement, semblant se 
demander si cette bouille de bébé allait 
être à la hauteur, s’il était capable de se 
révolter. Des mauvais coups, ça il savait 
qu’il en était capable, qu’on n’avait pas 
trop à le forcer dès lors qu’il s’agissait de 
jouissance à la clé…mais là ? On parlait 
tout de même de très hautes fonctions 
de représentation. Qu’à cela ne tienne, il 
savait l’homme menteur, assez vaniteux 
sous ses airs débonnaires, et avenants. 
Il se pencha au-dessus de son bureau, 
le regarda droit dans les yeux, et se mit 
à lui expliquer qu’il avait décidé de le 
faire roi. Ceci devait être la consécration 
d’une vie passée aux yeux des gens 
à batailler pour le pays. Avant qu’il ne 
puisse arriver à la fin de son exposé, 
le fils de son père se mit soudainement 
debout. Un silence se mit à virevolter 
au-dessus d’eux.
L’homme de Bukavu qui se tenait juste à 
côté de lui, eu un moment d’affolement. 
Ce fils à papa n’allait tout de même pas 
avoir un sursaut de fierté ! Ils étaient 
là, sur le marchepied de la gloire, de 
l’argent facile, sans compter toutes 
les femmes qui allaient se jeter à leurs 
pieds…non, il n’allait tout de même pas 
avoir le toupet de refuser une offre qui 
ne se représenterait plus jamais. Et 
lui, il avait promis, juré à sa promise 
qu’il allait l’épouser dès qu’ils seraient 
revenus à meilleure fortune. Il posa 
une main sur l’épaule de son poulain, 
comme pour le rassurer et l’encourager. 
Celui-ci se tourna vers lui et esquissa 
un sourire furtif. Doucement, il tendit sa 
main en direction du bureau pour saisir 
un stylo et dans un souffle empreint de 
reconnaissance, il dit : « Couronnez-
moi demain. » Castro de Kigankati 
aurait tout de même espéré un peu de 
résistance. Il aimait la chasse, terrasser 
sa proie avec ruse. Cette victoire sur 
l’homme considéré comme un Dieu 
pour beaucoup lui laissa un goût amer, 
d’inachevé. Il poussa le contrat vers 
son dauphin désormais pour qu’il en 
prenne connaissance et le signe. Les 
pages furent rapidement tournées alors 
que les yeux du nouveau roi du Congo 
cherchaient fébrilement l’endroit où il 
allait inscrire son nom en lettres d’or 
dans l’histoire de son pays. Le stylo 
glissa rapidement sur la feuille. Trois 
signatures secrètes et le monde était 
à lui. Le fils de son père se redressa 
satisfait et il eut une pensée émue 
pour son paternel qui n’avait jamais 
pu atteindre ces sommets. Castro de 
Kingati se leva, lui dit qu’il pouvait 
à présent aller chercher un taxi et 
retourner chez lui. Même pas un verre 
pour sceller cette nouvelle amitié se 
demanda l’aspirant ? C’était un peu 
décevant mais le rattrapage aurait lieu 
dès demain parmi les siens.
Devant le portail de la ferme, le fils de 
son père et son mentor se demandaient 
bien comment ils allaient pouvoir 
héler un taxi dans ce coin perdu. Ils 
se regardaient l’un l’autre un peu 
désemparés lorsqu’ils virent les soldats 
américains se préparant à monter dans 
leur véhicule. Ils leur firent des signes 
et leur demandèrent à travers la grille, 
s’ils pouvaient les ramener à Kin. Il fallait 
croire que c’était leur jour de chance. 
Bien calé à l’arrière de la Jeep banalisée, 
Félix premier s’endormit un sourire aux 
lèvres, rêvant d’une fête d’investiture 
grandiose, où il ferait venir quelques 
bières spéciales de Belgique…oh, et il 
ne fallait pas oublier le ntaba.

        Opinion 

“ Castro de Kigankati 
aurait tout de même 
espéré un peu de 
résistance. [...]  Cette 
victoire sur l’homme 
considéré comme un 
Dieu pour beaucoup 
lui laissa un goût amer, 
d’inachevé. 

L’orgueilleux et le rebelle
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Discours du Cardinal Monsengwo: Quel avenir pour le Congo?

Personnalité emblématique de l’Eglise catholique au Congo, ayant 
été choisi par le Pape François au sein du groupe de huit cardinaux 
chargés de l’épauler dans la réforme de la curie romaine, le 
Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya bénéficie d’un large prestige 
international. 

Il était invité à la tribune des Grandes Conférences Catholiques 
à Bruxelles, le 25 février 2019 à Bruxelles. Le thème de son 
intervention : Quel avenir pour le Congo ?

Lire l’intégralité du discours sur ingeta.com

Comprendre la guerre et ses enjeux au Congo, Part. 21

L’idée de cette campagne est de décrypter et vulgariser les enjeux 
de la guerre au Congo, via des courtes phrases, sous forme de 
slogan avec visuels.

Présentation des enjeux cruciaux pour la RD Congo, les congolais 
et l’Afrique à travers des synthèses, en deux ou trois phrases 
issues des contenus de Ingeta.com.

Voir la campagne 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, extrait de son 
livre Pour une révolution 
africaine. Ecrits politiques. 
(Editions La découverte, 2006)

Les ennemis de l’Afrique se 
sont rendu compte avec un 
certain effroi que si Lumumba 
réussissait, en plein coeur du 
dispositif colonialiste, avec une 
Afrique française se transformant 
en communauté rénovée, une 
Angola « province portugaise » et 
enfin l’Afrique orientale, c’en était 
fini de « leur » Afrique au sujet de 
laquelle ils avaient des plans très 
précis.

Le grand succès des ennemis 
de l’Afrique

Le grand succès des ennemis de 
l’Afrique, c’est d’avoir compromis 
les Africains eux-mêmes. Il est 
vrai que ces Africains étaient 
directement intéressés par le 
meurtre de Lumumba. Chefs 
de gouver-nements fantoches, 
au sein d’une indépendance 
fantoche, confrontés jour après 
jour à une opposi-tion massive 
de leurs peuples, ils n’ont pas 
été longs à se convaincre que 
l’indépendance réelle du Congo 
les mettrait personnellement en 
danger.

Et il y eut d’autres Africains, un 
peu moins fantoches, mais qui 
s’effraient dès qu’il est question 
de désengager l’Afrique de 
l’Occident. On dirait que ces Chefs 
d’Etat africains ont toujours peur 
de se trouver en face de l’Afrique. 
Ceux-là aussi, moins activement, 
mais consciemment, ont contribué 
à la détérioration de la situation 
au Congo. Petit à petit, on se 
mettait d’accord en Occident qu’il 
fallait intervenir au Congo, qu’on 
ne pouvait pas laisser les choses 
évoluer à ce rythme.
Petit à petit, l’idée d’une 
intervention de l’O.N.U. 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’O.N.U. Il 
ne fallait pas faire appel à l’O.N.U. 
L’O.N.U. 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 intervenu, 
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’O.N.U. a cependant contrôlé 
l’autodétermination du Cameroun 
et le gouvernement français y a 
installé un « exécutif provisoire ». 
Voyez le Vietnam. Voyez le Laos.

Lumumba fut anormalement 
calme

Il n’est pas vrai de dire que l’O.N.U. 
échoue parce que les causes sont 
difficiles. En réalité, l’O.N.U. est 
la carte juridique qu’utilisent les 
intérêts impérialistes quand la 
carte de la force brute a échoué. 
Les partages, les commissions 
mixtes contrôlées, les mises sous 
tutelle sont des moyens légaux 
internationaux de torturer, de 
briser la volonté d’indépendance 
des peuples, de cultiver l’anarchie, 
le banditisme et la misère.
Car enfin, avant l’arrivée de 
l’O.N.U., il n’y avait pas de 
massacres au Congo. Après les 
bruits halluci-nants propagés à 
dessein à l’occasion du départ 
des Belges, on ne comptait 
qu’une dizaine de morts. Mais 
depuis l’arrivée de l’O.N.U. on 
a pris l’habitude chaque matin 
d’apprendre que les Congo-lais par 
centaines s’entremassacraient. 
On nous dit aujourd’hui que des 

provocations répétées furent 
montées par des Belges déguisés 
en soldats de l’Organisation des 
Nations Unies. On nous révèle 
aujourd’hui que des fonctionnaires 
civils de l’O.N.U. avaient en fait 
mis en place un nouveau gouver-
nement 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.
Tout montre en fait que Lumumba 
fut anormalement calme. Les 
chefs de mission de l’O.N.U. pre-
naient contact avec les ennemis de 
Lumumba et avec eux arrêtaient 
des décisions qui engageaient 
l’Etat du Congo. Comment un chef 
de gouvernement doit-il réagir 
dans ce cas ? Le but recherché et 
atteint est le suivant : manifester 
l’absence d’autorité, prouver la 
carence de l’Etat.
Donc motiver la mise sous 
séquestre du Congo. Le tort 
de Lumumba a été alors dans 
un premier temps de croire en 
l’impartialité amicale de l’O.N.U. 
Il oubliait singulièrement que 
l’O.N.U. dans l’état actuel n’est 
qu’une assemblée de réserve, 
mise sur pied par les Grands, pour 
continuer entre deux conflits armés 
la « lutte pacifique » pour le partage 
du monde. Si M. Iléo en août 1960 
affirmait à qui voulait l’entendre 
qu’il fallait pendre Lumumba, si 
les membres du cabinet Lumumba 
ne savaient que faire des dollars 
qui, à partir de cette époque, 
envahirent Léopoldville, enfin si 

Mobutu tous les soirs se rendait 
à Brazzaville pour y faire et y 
entendre ce que l’on devine mieux 
aujourd’hui, pourquoi alors s’être 
tourné avec une telle sincérité, 
une telle absence de réserve vers 
l’O.N.U. ?

L’ennemi ne recule jamais 
sincèrement

Les Africains devront se souvenir 
de cette leçon. Si une aide 
extérieure nous est nécessaire, 
appe-lons nos amis. Eux seuls 
peuvent réellement et totalement 
nous aider à réaliser nos objectifs 
parce que précisément, l’amitié 
qui nous lie à eux est une amitié 
de combat.
Mais les pays africains de leur 
côté, ont commis une faute en 
acceptant d’envoyer leurs troupes 
sous le couvert de l’O.N.U. En fait, 
ils admettaient d’être neutralisés 
et sans s’en douter, permettaient 
aux autres de travailler. Il fallait 
bien sûr envoyer des troupes 
à Lumumba, mais pas dans le 
cadre de l’O.N.U. Directement. De 
pays ami à pays ami. Les troupes 
africaines au Congo ont essuyé 
une dé-faite morale historique. 
L’arme au pied, elles ont assisté 
sans réagir (parce que troupes de 
l’O.N.U.) à la désagrégation d’un 
Etat et d’une nation que l’Afrique 
entière avait pourtant salués et 
chantés. Une honte.
Notre tort à nous, Africains, est 
d’avoir oublié que l’ennemi ne 
recule jamais sincèrement. Il ne 
com-prend jamais. Il capitule, 
mais ne se convertit pas. Notre 
tort est d’avoir cru que l’ennemi 
avait perdu de sa combativité et 
de sa nocivité. Si Lumumba gêne, 
Lumumba disparaît. L’hésitation 
dans le meurtre n’a jamais 
caractérisé l’impérialisme. 
Voyez Ben M’Hidi, voyez Moumié, 
voyez Lumumba. Notre tort est 
d’avoir été légèrement confus dans 
nos démarches. Il est de fait qu’en 
Afrique, aujourd’hui, les traîtres 
existent. Il fallait les dénoncer et 
les combattre. Que cela soit dur 
après le rêve magnifique d’une 
Afrique ramassée sur elle-même 
et soumise aux mêmes exigences 
d’indépendance véritable ne 
change rien à la réalité.
Des Africains ont cautionné la 
politique impérialiste au Congo, 
ont servi d’intermédiaires, ont 
caution-né les activités et les 
singuliers silences de l’O.N.U. au 
Congo.

                                Livres

Si Lumumba gêne, Lumumba disparaît* 

“ Notre tort à nous, 
Africains, est 
d’avoir oublié que 
l’ennemi ne recule 
jamais sincèrement. 
Il ne comprend 
jamais. 
Il capitule, mais 
ne se convertit 
pas. Notre tort est 
d’avoir cru que 
l’ennemi avait perdu 
de sa combativité et 
de sa nocivité. 
Si Lumumba gêne, 
Lumumba disparaît. 
L’hésitation dans 
le meurtre n’a 
jamais caractérisé 
l’impérialisme. 
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INSTRUMENTALISATION. AMNESIE. 

Il y a des compatriotes estimant qu’alias 
Joseph Kabila venu au Congo-Kinshasa 
sans le sous, participant au projet du 
Tutsi Power de la néocolonisation de ce 
pays et à celui des grandes puissances 
de la maintenir dans un état de « colonie 
d’exploitation » est dans « son droit 
» de corrompre et de clientéliser  les 
politicards congolais. Et que ces derniers 
sont les seuls fautifs. Cette approche 
nous semble être le produit d’une grave 
amnésie. Elle participe de la falsification 
de l’histoire du Congo-Kinshasa avec 
alias Joseph Kabila. Elle normalise sa 
situation de mercenaire, de kleptocrate, 
de débaucheur et de « Cheval de Troie 
» des forces ennemies de la sous-région 
des Grands Lacs africains.

Quand alias Joseph Kabila arrive chez 
nous en bottes en caoutchouc, il est sans 
un sou. Néanmoins, il fait partie du plan 
de colonisation du Tutsi Power. Il est 
membre du réseau d’élite de prédation 
dans la sous-région des Grands Lacs. Le 
rapport des experts de l’ONU dénommé « 
rapport Kassem de 2002 » est clair sur ce 
point. Il inspire le titre du livre de Colette 
Braeckman : « Les nouveaux prédateurs. 
Politique des puissances en Afrique ». Alias 
Joseph Kabila est à classifié parmi « les 

nouveaux prédateurs » liés à « la politique 
des puissances » (de grandes puissances 
en Afrique).

Kabila et le double projet au Congo

Il s’inscrit dans un double projet : celui du 
Tutsi Power et celui des « guerres secrètes 
des grandes puissances en Afrique ». La 
réussite du projet du Tutsi Power est en 
grande partie liée à l’adhésion des Tutsi à la 
volonté hégémonique de la néocolonisation 
du Congo-Kinshasa et à leur adhésion à 
« la guerre par morceau » menée contre 
les Congolais(es). En adhérant à ce 
double projet, alias Joseph Kabila est 
devenu Président de la République (dite) 
Démocratique du Congo. C’est-à-dire un 
mercenaire et un usurpateur au cœur du 
Congo-Kinshasa.
Ces deux citations de Pierre Péan - extraites 
de Carnages. Les guerres secrètes de 
grandes puissances en Afrique (2012) - 
explicitent mieux les choses. Elles indiquent 
comment il a pu participer à ce double 
projet:
« Pourtant, dix jours après la mort de son 
géniteur, il devient son successeur, et quatre 
jours plus tard il rencontre à Washington le 
président Bush et Paul Kagame en marge du 
National Prayer Breakfast, après avoir été 
reçu par le président français. L’acceptation 
par Joseph Kabila d’une rencontre avec 
Paul Kagame, l’ennemi le plus acharné de 
son père, fournit un indice important pour 

lever un pan du mystère Joseph Kabila. 
D’autant que l’impact de cette rencontre 
est rehaussé par une décision, en date du 
1er février, d’abandonner la plainte que le 
défunt président avait déposée devant la 
Cour Internationale de justice à La Haye 
contre l’agression rwando-ougandaise de la 
RDC, après le 2 août 1998. » (Carnages, 
page 413)
« L’affirmation suivante du docteur Helmut 
Strizek me semble pertinente : ‘Après la 
mort de Laurent-Désiré Kabila, Kagame 
obtiendra de ses alliés américains et 
européens - l’intervention de l’Eufor au 

Kabila, le tutsi power et les guerres secrètes des grandes 
puissances en Afrique

Congo est à situer dans ce contexte - que 
le Congo soit dirigé par un jeune homme 
inoffensif, en la personne de Joseph Kabila. 
Ceci permettrait au Rwanda de faire main 
basse sur les richesses du Congo et à 
Kagame d’être sûr que le danger, dans la 
lutte contre le pouvoir dictatorial, ne viendra 
pas de la République Démocratique du 
Congo. » (Carnages, page 418)
Intégré à ce double projet, alias Joseph 
Kabila accumule l’argent malhonnêtement. 
Il participe du pillage et du bradage du 
patrimoine congolais, du pillage de ses 
terres, de ses forêts et de ses eaux.
Il devient riche en tant que membre du 
réseau transnational de prédation du Congo-
Kinshasa. Pour dire les choses simplement, 
il participe au vol des richesses du Congo-
Kinshasa, à l’oppression et à la répression 
transformant ce pays en une jungle.

Une autorité amorale est qualifiée de 
« morale »

Et malgré tout ça, il est présenté par les 
Congolais(es) que son clan a réussi(es) 
à entraîner dans cette prédation, dans 
ce vol, dans cette oppression et dans 
cette répression comme étant » une 
autorité morale ». Ici, les mots perdent 
leur signification. Une autorité amorale est 
qualifiée de « morale ».
Il y va d’un clientélisme ahistorique et 
amoral. Ce clientélisme est l’un des facteurs 
entraînant les Congolais(es) sur la voie 
des pensées perverties. Cela fait que 
quand cette « autorité amorale et cupide » 
corrompt les Congolais(es) et les poussent 
à s’opposer les uns aux autres à cause des 
miettes d’argent qu’elle leur jette, elle semble 
échapper aux critiques que les compatriotes 
adressent aux leurs. Expliquons. Il y a des 
compatriotes estimant qu’alias Joseph 
Kabila venu au Congo-Kinshasa sans le 
sou, participant au projet du Tutsi Power 
de la néocolonisation de ce pays et à celui 
des grandes puissances de la maintenir 
dans un état de « colonie d’exploitation » 
est dans « son droit » de corrompre et de 
clientéliser les politicards congolais. Et que 
ces derniers sont les seuls fautifs.
Cette approche nous semble être le produit 
d’une grave amnésie. Elle participe de la 
falsification de l’histoire du Congo-Kinshasa 
avec alias Joseph Kabila. Elle normalise 
sa situation de mercenaire, de kleptocrate, 
de débaucheur et de « Cheval de Troie » 
des forces ennemies de la sous-région des 
Grands Lacs africains. Cette pensée de 
travers est la face visible du vide idéologique 
dont souffre le Congo-Kinshasa depuis plus 
de deux décennies.
Cette pensée de travers risque de signer 
la mort politique de plusieurs compatriotes 
part manque de lucidité, par l’entretien de la 
volonté d’ignorer ou par le refus de savoir ce 
qui se passe réellement et historiquement 
au Congo-Kinshasa.

“ Alias Joseph Kabila 
accumule l’argent 
malhonnêtement. Il participe 
du pillage et du bradage 
du patrimoine congolais, 
du pillage de ses terres, 
de ses forêts et de ses 
eaux. Il devient riche en 
tant que membre du réseau 
transnational de prédation 
du Congo-Kinshasa.   
Pour dire les choses 
simplement, il participe au 
vol des richesses du Congo-
Kinshasa, à l’oppression et 
à la répression transformant 
ce pays en une jungle.


