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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 !

Rwanda, 
Ouganda, Angola 
et Congo, le 
temps de poser 
autrement des 
questions qui 
fâchent

Par Mufoncol Tshiyoyo

CONFRONTATION. CHOIX.

Le Rwanda, l’Ouganda, l’Angola 
et « aujourd’hui » le Congo 
obéissent tous à un même 
maître ; ces pays sont soumis 
aux diktats des élites anglo-
saxonnes, toutes tendances 
confondues. 

Aujourd’hui, cette situation est 
presque un polichinelle. Mais 
il existe une hiérarchisation 
établie dans la soumission à la 
domination anglo-saxonne des 
pays susmentionnés. Le Rwanda, 
l’Ouganda et l’Angola passent 
pour être des élèves modèles; 
ils sont, et ce jusqu’à preuve 
du contraire, plus avantagés 
malgré leur état des soumis en 
comparaison à l’état actuel du 
Congo. 
D’aucuns affirmeraient même 
que l’Angola, l’Ouganda et le 
Rwanda, pour avoir signé les 
mêmes types d’accords de 
mercenariat avec Pentagone, ce 
dans le but d’assurer avant tout 
les intérêts et de l’Amérique et 
de la Grande Bretagne dans la 
région des Grands Lacs, ces trois 
États mercenaires bénéficient 
des privilèges et remerciés pour 
leur loyauté dans le service 
du mercenariat rendu. Mais 
les élites anglo-saxonnes, en 
privilégiant les populations dites 
Banyamulenge du Rwanda au 
Congo, pour ne citer juste que ce 
cas, désavantagent et pénalisent 
le Congo et les Congolais ; dans 

tous les cas, pour une faute que 
ni le Congo ni les Congolais 
dans leur ensemble n’ont jamais 
commise. La question, c’est 
pourquoi vouloir à tout prix 
appartenir à un même maître, 
lorsque ce maître traite, et sans se 
voiler la face, différemment, selon 
ses préférences, des sujets qui lui 
sont soumis au même degré ? 
Si les Anglo-saxons permettaient 
aux Congolais de se battre, ça 
aurait été différent, mais du Congo, 
les maîtres autoproclamés, [il n’y 
a pas de puissance en soi, mais 
adéquation entre des atouts et 
un environnement], n’exigent 
que soumission et cession 
de terre congolaise. Cela est 
aussi un fait ; alors que rien ne 
dit qu’une fois que la première 
demande est satisfaite, sans 
rechigner, les Anglo-Saxons et 
leurs suppôts, placés devant 
cette facilité, n’en réclameraient 
pas d’autres cessions ? J’insiste 
alors, pourquoi vouloir à tout prix 
céder devant celui ou celle qui se 
présente en adversaire, quand 
c’est uniquement sa volonté qui 
compte et attend d’être satisfaite?

Eux et nous!

Au Congo, il y a désormais, et 
ayons le courage de le reconnaître 
haut et fort, une situation qui 
divise les populations congolaises 
en deux blocs qui peuvent se 
résumer en « eux et nous ». Il 
n’y a donc plus de « nous ». Et 

jamais, il n’y en aura. Il y a des 
Congolais qui se reconnaissent 
pro-rwandais, ils l’admettent et 
l’avouent, des pro-Kagamé ; et ils 
sont fiers de le servir par-dessus 
tout. C’est un choix. Un choix 
est libre, quelles que soient ses 
motivations. Un choix n’est ni 
bon ni mauvais, mais il ne pourra 
jamais être notre choix. C’est 
pourquoi nous déclarons qu’il y a 
« nous » : le Congo, la nation. Il y 
a comme Poutine le dit en Russie: 
« deux blocs », une fêlure au sein 
de l’élite russe.
D’un côté, Il y a « son avant-
garde, qui a souffert de la 
domination américaine, ses 
groupes dirigeants, ceux qui 
font partie du cercle restreint de 
Poutine et qui construisent leur 
pouvoir sur l’État, son pouvoir 
et sa souveraineté ». De l’autre, 
« ces groupes comprennent 
qu’ils sont contrés en Russie par 
« des forces puissantes ayant 
une conception complètement 
différente de la domination » par 

ceux qui construisent leur position 
sur la base des cercles financiers 
et politiques de la Grande-
Bretagne et des États-Unis, dont 
les enfants y vivent et étudient, et 
par ceux qui maintiennent leurs 
affaires dans la juridiction anglo-
saxonne. Ces forces exigent 
la subordination des intérêts 
nationaux de la Russie et de sa 
classe politique dirigeante aux 
intérêts des cercles dirigeants 
de l’Angleterre et des États-Unis. 
Car c’est cette condition dont ces 
cercles dirigeants ont besoin, 
et c’est dans leur domination 
qu’ils voient leurs chances de 
prospérité. Mais de plus en plus 
dans l’élite de la Russie la scission 
apparaît, et Vladimir Poutine 
réduit soigneusement la virulence 
de la confrontation des groupes 
de l’élite divisée » (Idem).
Pour nous, nous sommes arrivés 
à un point de non-retour, celui où 
la scission n’est plus un tabou 
à ne jamais aborder, entre les 
partisans de la soumission et 
nous, les nationalistes patriotes. 
On ne condamne pas les gens 
quand ils font leur choix, mais ce 
choix est contraire au choix que 
nous avons fait. C’est seulement 
de la lutte, de la confrontation 
entre les deux blocs que dépend 
demain le Congo ; que dépend 
la survie du Congo. Donc, 
l’hypothèse d’une confrontation, 
même physique, n’est plus à 
exclure. Pour le Congo, c’est vous 
ou c’est nous.

DEBAT
Virus d’Ebola, une arme de guerre 
contre les populations congolaises 

ENJEUX GEOPOLITIQUES 
Les raisons cachées du rapproche-
ment entre la RD Congo et le Rwanda

OPINION
Ils disent qu’ils vont combattre la 
corruption. Du bluff, tout ça !

LIVRE
Il y a le poison instillé dans les 
veines de l’Europe 

L’hypothèse d’une 
confrontation, 
même physique, 
n’est plus à 
exclure. 
Pour le Congo, 
c’est vous ou c’est 
nous.
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Par Bénédicte Kumbi Ndjoko

TROMPERIE. POUVOIR.

Les services de sécurité ougandaises ont 
mis la main sur un groupe de 40 espions 
rwandais qui opéraient au sein d’une église 
pentecôtiste en Ouganda. D’après l’article 
du SoftPower News, ces espions déguisés 
en pasteurs et membres des services 
secrets rwandais, opéraient directement 
sous la supervision de l’ambassade 
rwandaise à Kampala. Selon toujours 
le même article, le but des opérations 
des hommes de Kagame consistait à 
déstabiliser et à mettre à mal la sécurité 
du pays par le moyen de l’infiltration de 
la société ougandaise par l’entremise du 
religieux.

En lisant cette histoire, je n’ai pu m’empêcher 
de penser au Guatemala. Quelle relation y a-t-il 
entre le Guatemala et cette histoire d’espions 
rwandais me demanderez-vous?

Le Guatemala, la république bananière et 
la CIA

Dans l’histoire du Guatemala, l’année 1954 
est une année clé. La United Fruit Company, 
une multinationale américaine, qui disposait 
de grandes quantités de terres et qui avait fait 
construire un chemin de fer pour uniquement 
faire acheminer des bananes (d’ou le nom « 
République bananière ») et qui avait aussi 
des activités d’espionnage dans le pays 
s’oppose à la politique de Jacobo Arbenz, 
alors président. Elle craint les syndicats de 
travailleurs qu’il décide de mettre en place et la 
restitution possible des terres aux indigènes, 
qui fait partie du programme gouvernemental. 
Cette nouvelle politique met également à mal 
le pouvoir des élites blanches d’ascendance 
européenne qui tiennent le pays depuis des 
siècles car elle favorise la montée en puissance 
de ceux qui ont toujours été considérés 
comme des déclassés sociaux, les Indiens. 
Les intérêts des classes dominantes ainsi que 

la peur qu’éprouvent les Etats-Unis de voir 
s’installer un gouvernement de gauche dans 
la région vont amener la CIA, avec l’aide de la 
United Fruit Company et sous la bénédiction 
des élites de mener un coup d’Etat militaire 
et de renverser le gouvernement d’Arbenz 
démocratiquement élu. Celui-ci sera forcé à 
l’exil. Il finira sa vie au Mexique, après que 
son pays d’origine, la Suisse, lui aura refusé le 
droit de s’y installer.
A dater de ce moment le Guatemala va 
inexorablement s’enfoncer dans la dictature. 
A partir de 1978, on commence à dénombrer 
des massacres des populations indiennes, 
maya en particulier, qui représentent 50 % de 
la population guatémaltèque. Les attaques 
des villages indiens, ainsi que les enlèvements 
de membres de cette population qui résiste 
s’intensifie sous la présidence d’Efraín Ríos 
Montt, qui commet à son tour un coup d’Etat 
en 1982, toujours avec l’aide de la CIA. Un fait 
intéressant à relever, lorsque l’on se penche 
sur les témoignages des populations indiennes 
qui subissent les attaques du gouvernement, 
c’est qu’avant les massacres de grandes 
ampleurs sous Ríos Montt, les Etats-Unis vont 
envoyer une grande quantité de missionnaires 
au Guatemala, dont des pentecôtistes. Les 
populations maya, à majorité catholiques, 
vont se convertir et se tourner en masse 
vers l’Eglise pentecôtiste croyant y trouver 
protection.
Il faut aussi ajouter que le président Ríos Montt 
est lui-même d’obédience pentecôtiste. Aussi, 
cette église occupe une place privilégiée dans 
la vie guatémaltèque en opposition à l’Eglise 
catholique qui est elle assimilée dans les 
discours officiels à un suppôt du communisme, 
idée soutenue par le fait que la Guerre froide 
n’es pas encore arrivée à son terme. Outre 
cette réalité, les sources de l’époque montrent 
également que beaucoup des massacres 
commis contre les populations indiennes 
avaient souvent lieu au moment où les fidèles 
se retrouvaient pour assister au culte. Ajoutons 
aussi un élément qui semble important 
dans la compréhension de l’implication des 
pentecôtistes dans les affaires de l’Etat, à 
savoir l’idée propre à ce courant protestant 

que la citoyenneté s’exerce activement par 
la prière, le jeune et la guerre spirituelle. Ce 
dernier aspect en particulier doit les amener 
à se reconstruire en tant que chrétiens et s’ils 
sont en mesure de se changer eux-mêmes, ils 
sont également en mesure de reconstruire des 
nations entières par la foi.

Les mouvements religieux et la 
déstabilisation des pays

Ceci étant dit, il ne s’agit pas ici de questionner 
en profondeur la vision du monde des 
pentecôtistes, même si c’est d’un grand intérêt, 
mais de remarquer comment les techniques de 
mobilisation des esprits, un modus operandi de 
la suggestion et de la domination prend forme 
sur des territoires et contre des populations 
soumises à des attaques violentes. Trop 
souvent, nous avons le sentiment que 
les problèmes que nous rencontrons sont 
singuliers, (ils le sont dans une certaine 
mesure) et ne peuvent s’expliquer en dehors 
de leur propre production. Pour ce qui nous 
intéresse ici, le cas guatémaltèque met en 
lumière une des manières de travailler de la 
CIA. L’utilisation de mouvements religieux par 
les services américains est particulièrement lié 
au nom de Allen Dulles; nom qui devrait faire 
réagir chaque Congolais, dans la mesure où 
il est intimement lié à l’assassinat de Patrice 
Lumumba.
Allen Dulles, qui deviendra par la suite chef 
la CIA, s’illustre déjà durant la Deuxième 
Guerre mondiale par son utilisation d’hommes 
d’Eglise, catholiques ou protestants, pour 

mener à bien des missions d’espionnages. 
C’est à partir de la Suisse particulièrement, 
qui durant cette période fourmillait d’espions, 
que nombre de ces opérations seront menées. 
A sa mort, en 1969, l’agence ne se départira 
pas des pratiques qu’il aura inaugurées. 
Ainsi, le Church Committee institué en 1975 
pour étudier les opérations américaines liées 
aux activités des services secrets discutera 
au moins de quatorze cas où au moins 
21 individus, des hommes d’église, des 
missionnaires, seront utilisés afin de mener 
à bien des opérations secrètes de la CIA. On 
peut ainsi lire dans le rapport que: « La CIA a 
payé des salaires, des primes ou les dépenses 
du personnel religieux ou a aidé à financer des 
projets qu’ils dirigent. La plupart des individus 
ont été utilisés à des fins d’actions secrètes. 
Plusieurs ont participé à de grands projets 
d’actions secrètes au milieu des années 1960, 
visant à «concurrencer» le communisme dans 
le tiers monde... »
Selon l’idée de la division du travail, d’autres 

“ Il ne s’agit pas ici de 
questionner en profondeur 
la vision du monde des 
pentecôtistes, même si 
c’est d’un grand intérêt,   
mais de remarquer 
comment les techniques de 
mobilisation des esprits, 
un modus operandi de 
la suggestion et de la 
domination prend forme 
sur des territoires et contre 
des populations soumises 
à des attaques violentes. 

     Décryptage  

organisations façades de la CIA, comme 
USAID, vont également soutenir et financer 
des organisations à caractère religieux, pour 
la traduction de la Bible en plusieurs langues 
notamment, et dans le même but de déstabiliser 
des Etats et imposer les vues américaines. Le 
Guatemala est un des pays qui a eu à souffrir 
de l’intrusion américaine par l’entremise de ses 
missionnaires, mais on peut également nommer 
des pays comme l’Inde, la Colombie, le Mexique, 
le Brésil, la Papouasie Nouvelle Guinée.

Museveni, Kagamé et la question du soutien 
américain

Il me semble, que c’est à la lumière de ce que 
nous savons des activités des services secrets 
américains sur l’utilisation de la question 
religieuse que nous devons lire ce qui se 
passe aujourd’hui en Afrique avec les églises 
évangéliques et en Ouganda en ce moment.
Après la chute du mur de Berlin et l’accession 
de l’administration Clinton au pouvoir, les cartes 
vont être reconfigurées afin de présenter au 
devant de la scène ceux que l’on appelle les 
new African leaders, Kagame et Museveni, 
entre autres. Ceux-ci bénéficieront de l’expertise 
américaine en matière militaire et certainement 
aussi en matière de manipulation des masses. 
Les expériences latino-américaines sur cette 
question, où encore le fait qu’en 1972, Indira 
Gandhi prend la décision de ne plus accepter 
des universitaires américains sur le sol indien, 
du fait des opérations qu’ils menaient pour le 
compte de CIA sous couvert de recherches 
académiques, ont mondialement jeté une 
lumière négative sur les activités de l’agence de 
renseignements américain.
Ceci a certainement dû peser sur la décision 
des services américains de ne plus utiliser leurs 
propres hommes d’églises ou missionnaires de 
façon massive mais de plutôt favoriser le travail 
des locaux dans leurs entreprises. Les young 
African leaders, Tomikotisa, et les nombreuses 
« églises » que l’on connaît au Congo sont 
les matérialisations de cette idée. Ce que 
fait le Rwanda en Ouganda, c’est ce que les 
Américains ont fait eux-mêmes dans différents 
pays pris pour cibles durant plusieurs années. 
Ceci nous amène également à observer de très 
près ce qui se joue autour de la foi au Congo, 
avec un président féru de représentations 
mystiques et des pasteurs prêts à vendre le 
paradis au tout venant et à trouver des sorciers 
tapis dans l’ombre et prêts à en découdre avec 
une société ignorant sa propre déliquescence.
La question que l’on peut se poser alors et 
que l’article du SoftPower News semble laisser 
de côté est celle-ci: Yoweri Museveni, comme 
Mobutu en son temps, a-t-il fait son temps pour 
les Américains? 
Plus qu’une question d’incompatibilité d’humeur 
entre le vieux boucher et son jeune protégé, 
s’agirait-il, encore une fois d’un remaniement 
dans la région des Grands lacs piloté de 
l’extérieur? De l’autre côté, on peut également 
se demander si Paul Kagame est réellement 
tombé en disgrâce auprès de ses parrains 
comme on ne cesse de nous l’annoncer depuis 
bientôt deux ans avec insistance? En attendant 
de voir ce qui va se passer sur le terrain et de 
répondre avec certitude à ces questions, il est 
important pour nous de bien comprendre le 
mode opératoire de ceux qui chapeautent la 
misère mortifère dans nos pays et qui manquent 
singulièrement d’imagination lorsqu’il s’agit de 
mettre à genoux les peuples considérés comme 
inutiles mais dont les terres et leurs richesses 
sont estimées indispensables à leur sécurité 
extérieure.

Jésus, l’espion venu de Kigali
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Par Mufoncol Tshiyoyo

RESPONSABILITE. GUERRE.

La question que l’on se pose rarement, 
quand il s’agit d’Ebola au Congo, 
c’est pourquoi sa propagation ne se 
localise qu’à l’Est du Congo ? Et où 
exactement à l’Est, dans quelle partie 
de l’Est du Congo? Mais pourquoi 
cette épidémie ne se répand pas dans 
la partie de Minembwe, par exemple, 
étant donné que Minembwe se situe 
également à l’Est du Congo ? 

C’est à Goma que l’on signale son 
apparition. Goma n’est pas loin du 
Rwanda. Quand on parle de l’est du 
Congo, on oublie souvent de préciser 
que l’est du Congo est vaste. Il englobe 
aussi les environs de l’Ouganda, du 
Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda.

Ebola n’est pas une maladie 
innocente

L’épidémie d’Ebola ne se diffuse qu’à 
l’est du Congo sans toucher par magie ni 
l’Ouganda, ni le Burundi, ni la Tanzanie, 
ni le Rwanda. Et s’il y a propagation, 
les commerçants en contacts avec tout 
le monde au marché et en provenance 
d’autres régions ne pourraient-ils la 
ramener vers Kinshasa, Lubumbashi, 
Kasaï ? Par épidémie, on entend « 
apparition et propagation d’une maladie 

infectieuse contagieuse qui frappe en 
même temps et en un même endroit un 
grand nombre de personnes, d’animaux 
(épizootie) ou de plantes (épiphytie) ». 
Pourquoi sa localisation ne se limite 
seulement qu’à l’est du Congo et dans 
la zone de conquête et de guerre ?
Les ennemis du pays, ceux qui 
combattent le Congo, n’ont pas su 
vaincre autrement l’esprit de combativité 
de la véritable résistance congolaise à 
l’est du Congo. J’applaudis l’est du pays. 
Je leur exprime toute notre admiration 
dans ce qui est devenu une bravoure 
légendaire. Cependant, les ennemis 
du Congo, de l’extérieur et de l’intérieur 
(des fils du pays), ne s’avouent pas 
vaincus. Désormais, on combine et la 
conquête par armes et par la maladie 
made in laboratoire. 
Ebola vient à l’aide, au secours de la 
violence militaire dans le but d’affaiblir 
la résistance congolaise. Ebola n’est 
pas une maladie innocente. Elle est 
loin non plus d’être un acte isolé. Moi, 
je n’y crois pas, pas du tout. Ebola 
est une arme de guerre, une arme 
de destruction massive. Et j’accuse 
également les instances « politiques 
» congolaise, notamment la classe 
politique congolaise ; la classe politique 
congolaise par son cri, par son appel 
à l’aide, entérine la propagande sur 
les origines la maladie. Elle panique la 
population et participe au génocide de 

la femme et de l’homme congolais.

L’exemple russe, l’épidémie de peste 
porcine et les Etats-Unis

Vers les années vers les années 
2017-2018, on a signalé l’apparition 
de « l’épidémie de peste porcine » 
en Belgique. Et Le ministre wallon de 
l’Agriculture de l’époque, Monsieur 
René Collin, avait indiqué que la genèse 
de cette épidémie en Belgique était 
« la base militaire de Lagland », situé 
géographiquement dans « la province 
belge du Luxembourg ». Et la même 
source signalait que «des militaires ayant 
participé à des manœuvres de l’Otan 
dans les pays baltes y séjournaient». 
Mais en poussant encore plus loin 
dans la recherche de la vérité, pour 
retracer l’origine de l’épidémie de peste 
porcine en Belgique, on apprend des 
documents qui furent rendus publiques 
par l’ancien ministre géorgien de la 
Sécurité nationale, Igor Guiorgadze, « 
que le laboratoire de Gilead Sciences 
du Centre Richard Lugar de Tbilisi 
(Géorgie) poursuivait des tests d’armes 
chimiques et biologiques pour le 
Pentagone.
Ces expériences, prétendument 
destinées à lutter contre l’hépatite 
C, ont coûté la vie à 73 patients dont 
au moins 49 ont été délibérément 
sacrifiés. Selon le responsable de la 

lutte biologique, chimique et nucléaire 
au ministère russe de la Défense, 
le général Igor Kirillov, les souches 
des animaux morts en 2007-2018 de 
l’épidémie de peste porcine en Russie 
sont les mêmes que celles du centre 
Richard Lugar connues sous le nom 
de Georgie-2007. L’épidémie de peste 
porcine qui s’est propagée au cours de 
la décennie depuis la Géorgie vers la 
Chine d’une part, la Russie et les pays 
baltes d’autre part proviendrait donc, 
accidentellement ou volontairement, 
des expériences de Gilead Sciences » 
; [les mêmes recherches ont établi] « 
un lien entre les expériences de Gilead 
Sciences et les tiques porteuses de la 
fièvre hémorragique Crimée-Congo qui 
se propageaient en 2018 au sud de la 
Russie ».
Et toujours selon la même source, « 
parmi les documents révélés par Igor 
Guiorgadze figure également un brevet 
pour un drone capable de disséminer 
des insectes infectés, une découverte 
à rapprocher des travaux du Darpa 
sur l’infection des cultures. [Et] La 
Russie [à l’époque] avait demandé 
des explications aux États-Unis et se 
prépare à saisir l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC) ». Au Congo, pendant que l’on 
tente de distraire le peuple avec ce que 

l’on appelle Sénat dans ce pays, les 
instances politiques lancent un appel 
sans se poser des questions qui fâchent 
: pourquoi l’Est du Congo et pourquoi 
seulement maintenant ; alors que le 
pays trouve de manière permanente 
en situation de guerre d’agression de 
son territoire et d’occupation, mais une 
guerre qui ne dit son nom ?
Oui, et ce n’en déplaît aux thuriféraires 
et à la bien-pensance, pour le Congo, 
nous allons vendre très cher notre peau. 
Congolaises et Congolais, « L’heure de 
nous-mêmes a sonné ».

Virus d’Ebola, une arme de guerre contre les populations congolaises 
à l’Est du Congo

“ Pourquoi la 
localisation d’Ebola 
ne se limite seulement 
qu’à l’est du Congo 
et dans la zone de 
conquête et de guerre? 
Les ennemis du pays, 
ceux qui combattent 
le Congo, n’ont pas 
su vaincre autrement 
l’esprit de combativité 
de la véritable 
résistance congolaise 
à l’est du Congo.
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Par Patrick Mbeko

STRATEGIE. IRRESPONSABILITE.

Depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi au 
pouvoir à la faveur d’un « deal » négocié 
avec le Président sortant Joseph Kabila, 
les relations entre la RD Congo et le 
Rwanda se sont normalisées, voire 
renforcées.

C’est au Rwanda que Félix Tshisekedi s’est 
rendu lors de l’un de ses premiers voyages 
à l’étranger et tout récemment, le chef 
d’état-major de l’armée rwandaise (RDF), 
le général Patrick Nyamvumba, porteur 
d’un message du Président Paul Kagame, a 
été reçu par le numéro un congolais. Signe 
que Kinshasa et Kigali marchent désormais 
main dans la main, Félix Tshisekedi a invité 
son homologue rwandais aux obsèques 
de son défunt père, l’opposant historique 
Étienne Tshisekedi, décédé il y a deux ans 
en Belgique. Un tête-à-tête entre les deux 
hommes a eu lieu dans la résidence du chef 
de l’État congolais de la N’sele.

Un rapprochement sous fond de tensions 
entre le Rwanda et l’Ouganda

Si la présence de Paul Kagame aux 
obsèques de Tshisekedi père a suscité 
l’émoi et la colère dans l’opinion publique 
congolaise, plusieurs observateurs 

s’interrogent sur le rapprochement entre 
Kigali et Kinshasa. Qu’est-ce qui explique 
ce rapprochement soudain, surtout quand 
on sait que le Rwanda a souvent déstabilisé 
son grand voisin, pillant sans vergognes ses 
ressources naturelles et causant des millions 
de morts depuis 1998 ? Qu’est-ce qui 
explique l’empressement de Félix Tshisekedi 
de se rapprocher de Paul Kagame, alors 
que ce dernier ne s’est jamais excusé pour 
ses innombrables crimes au Congo ?
Les raisons du rapprochement entre 
Tshisekedi fils et Kagame sont multiples, 
mais je vais m’attarder sur une seule en 
raison de son caractère explosif. Il s’agit des 
tensions entre le Rwanda et l’Ouganda.
En effet, le torchon brûle entre les deux 
pays voisins de la région des Grands Lacs, 
longtemps alliés et que plusieurs différends 
opposent désormais. Dernière tension en 
date, un incident frontalier, vendredi 24 mai, 
qui a entraîné la mort de deux hommes 
tués à proximité d’un poste frontalier, non 
loin des villes de Kashekye (Ouganda) et 
de Tabagwe (Rwanda). Kampala a aussitôt 
pointé du doigt Kigali. La guerre entre les 
deux pays est imminente, estiment certains 
observateurs. C’est cette dynamique 
politico-militaire explosive qu’il explique le 
rapprochement observé ces derniers temps 
entre le Rwanda et la RD Congo. Proche 
de Joseph Kabila en fin de mandat, Paul 
Kagame a vite réalisé qu’il était dans son 
intérêt d’avoir un allié sûr et docile en RDC 

après le départ de Kabila. Alors que le 
pays de Patrice Lumumba est plongé dans 
une grave crise post-électorale en janvier, 
Paul Kagame, alors Président de l’Union 
africaine (UA), se propose, à la demande 
d’un groupe de chefs d’État africains, de 
jouer le modérateur entre les parties, tout en 
encourageant secrètement Joseph Kabila 
à céder le pouvoir à Félix Tshisekedi qui 
est arrivé en troisième position à l’élection 
présidentielle, derrière Emmanuel Shadary 
et Martin Fayulu, qui aurait, selon toute 
vraisemblance, remporté le scrutin.
On apprendra par la suite que Félix 
Tshisekedi a conclu un «deal» avec Joseph 
Kabila. Son contenu reste un mystère. 
Mais une chose est certaine, Tshisekedi fils 
a décidé de ne pas remettre en question le 
statu quo. Kabila est parti sans partir et les 
relations avec le Rwanda sont renforcées.

« Félix semble plus docile que Joseph 
Kabila »

À Kigali, Félix inspire confiance. Un 
observateur rwandais de souligner qu’ « 
il semble plus docile que Joseph Kabila». 
C’est donc autour du nouveau président 
congolais que l’homme fort du Rwanda a 
décidé d’articuler sa stratégie dans la région 
des Grands Lacs. À couteaux tirés avec 
l’Ouganda et étant également en froid avec 
le Burundi qu’il a tenté de déstabiliser à 
quelques reprises, Kagame, qui a désormais 
plus d’ennemis que d’amis dans la région, 
a fait de la RDC son alliée de circonstance. 
Avec Félix Tshisekedi au pouvoir, il est au 
moins sûr que le « coup fatal » ne partira 
pas de la RDC. De source digne de foi, 
nous pouvons affirmer sans crainte d’être 
contredits que le Rwanda veut impliquer 
la RDC dans la guerre qu’il prépare contre 
l’axe Kampala-Bujumbura. Les arguments 
qui vont être servis à l’opinion publique sur 
la présence de soi-disant « forces négatives 
» opérant à partir du Congo sont totalement 
fausses. Au moment où nous couchons 
ces lignes, plus de 1000 soldats des 
forces spéciales rwandaises opèrent dans 
certaines localités de l’Est congolais. Ils ont 
traversé la frontière congolaise au moment 
où Paul Kagame débarquait à Kinshasa 
à l’occasion des obsèques d’Étienne 
Tshisekedi. Nous ne saurons dire avec 
certitude si Félix Tshisekedi, qui a donné son 
feu vert à une opération conjointe FARDC-
RDF, est au courant de cette pénétration des 
forces de défense rwandaises en territoire 
congolais. Nous ne pourrons pas non plus 
donner davantage de détails sur ce qui se 
trame. Du moins pour le moment.
Ce que les Congolais et les populations de 
la région (Ougandais et Burundais) doivent 
savoir, c’est que le Rwanda s’apprête, avec 
la complicité naïve de Félix Tshisekedi, 
d’embarquer la RDC dans une opération 
militaire d’envergure qui devrait culminer à 
des massacres de masse et se retourner 
contre le Congo. Les revendications des soi-
disant « Banyamulenge » que l’on a observées 
ces dernières semaines s’inscrivent dans la 
droite ligne de cette stratégie rwandaise. 
L’objectif de Paul Kagame est double : faire 
de la RDC la base arrière des attaques 
contre l’Ouganda et le Burundi, et provoquer 
des massacres de masse en RDC même, 
massacres qui devraient conduire la 
communauté internationale à créer une 
« zone humanitaire sûre » sur le territoire 
congolais afin de protéger une certaine 
minorité. « Votre président ne verra que du 
feu » nous a confié une source. Ce qui laisse 
penser que Félix Tshisekedi ne comprend 
pas le scénario dans lequel Kagame l’a 
embarqué. Les opérations rwandaises en 
RDC ont déjà fait des millions de victimes. 
faut-il le rappeler aux autorités congolaises 
? Pendant ce temps, la MONUSCO, qui est 
au courant de tous les coups tordus contre 
le Congo, fait comme si de rien était. Des 
morts. La RDC n’a pas encore fini d’en 
compter, on dirait…

“

Les raisons cachées du rapprochement « soudain » entre la 
RD Congo et le Rwanda

Une chose est certaine, 
Tshisekedi fils a décidé 
de ne pas remettre en 
question le statu quo? 
Kabila est parti sans 
partir et les relations 
avec le Rwanda sont 
renforcées. 
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Par Jean-Pierre Mbelu

ILLEGITIMITE. LARBINISME.

Au Congo-Kinshasa, le non-accès d’une 
partie importante des masses populaires 
à la bonne information et/ou à ce qui est 
tramé sur son dos, leur prise en otage 
par un petit groupe de « copains et de 
coquins », l’entretien de l’amnésie, etc. 
plongent au quotidien le pays au fond 
d’un gouffre sans fond. Ces masses 
populaires sont expressément tenues 
dans l’obscurité et dans l’obscurantisme 
afin qu’elles ne puissent pas envisager 
une proche sortie de l’auberge. (Ce 
thème est abordé et approfondi dans 
notre récent livre intitulé « Demain, après 
Kabila », Paris, Congo Lobi Lelo, 2018).

Il est curieux d’entendre (lundi soir, le 29 
juillet 2019), plus ou moins sept (7) mois 
après « les élections-pièges-à-cons » de 
décembre 2018, « un copain et coquin » 
soutenir que « le peuple » a élu un président 
et accordé « la majorité » aux Fosses 
Communes au Congo (FCC) aux multiples 
caisses de résonance (dénommées 
abusivement « assemblée nationale », « 
sénat », « assemblées provinciales ») de 
« la kleptocratie » organisée au cœur de 
l’Afrique ! Kokamwa ! Bualu bua dikema ! Et 
il le dit avec « dikamakama » ! La vidéo est 
là et elle est à archiver.

La quête de la légitimité politique à tout 
prix

Ce « copain et coquin » voudrait nous 
convaincre que « le peuple » congolais 
serait tellement masochiste qu’il puisse, 
après avoir rejeté « le régime de la kabilie 
» dans la rue (en organisant des marches 
et des prières) et au prix du sang (Lire notre 

livre collectif intitulé « Les congolais rejettent 
le régime de Kabila », Vevey, Editions 
Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2015), 
aller lui accorder « la majorité » dans les 
urnes ! C’est du bluff ! Un mensonge cousu 
de fil blanc !
Vouloir à tout prix donner « une légitimité 
politique » à une coalition (FCC-CASH) issue 
d’une mascarade électorale produite par 
le phagocytage de la politique par l’argent 
volé au Congo-Kinshasa est un signe 
qui ne trompe pas. Cela témoigne d’une 
conscience corrompue « scientifiquement 
» comme dirait Jean-Marc Kabund. Et 
affirmer officiellement que « les consciences 
corrompues » gérant les institutions vidées 
de leur contenu au pays de Lumumba 
depuis plus deux décennies vont bientôt 
opérer un miracle, après les slogans contre-
productifs au sujet de «cinq (5) chantiers» 
et de « la révolution de la modernité », 
c’est se moquer des Congolais(es). Et puis, 
voilà, des langues se délient de plus en plus 
et fissurent ce « système pathocratique 
» de l’intérieur. « Papa Molière » parle 
publiquement de ce secret de polichinelle 
et il est sceptique sur tout ce bruit sur les 
prochaines réalisations de « la social-
démocratie » kabundo-mwilanyienne. Il est 
même prêt à se convertir en « mouchard » 
afin que les choses commencent à bouger. 
Il veut, malheureusement, le faire au cœur 
du même « système psychopathique » en 
croyant naïvement que cette fois-ci ça va 
marcher. La vidéo est là et elle est à archiver.

Alternance contre alternative

Il y a aussi ce « Fils Mukoko » dont « les 
bêtises » ne devraient pas couvrir « la parole 
vraie » qu’il dit à contretemps et lui valant 
les menaces d’exclusion du parti auquel il a 
consacré toute sa jeunesse. Oui, « la part de 
vérité » de « Fils Mukoko » dit « sa critique 

radicale » des jouisseurs ayant intégré ce 
parti comme par effraction. Ils créent des 
marchés fictifs et s’achètent des lunettes de 
2.500 dollars…Il réussit, tant bien que mal, 
à rompre avec la peur, cette « arme politique 
» utilisée dans notre pays pour imposer le 
silence aux « dissidents » et aux autres « 
hérétiques de la pensée conformiste ». Il 
fait face aux menaces d’empoisonnement et 
est prêt à mourir comme son ami Mukendi 
Rossy.
Partisan, il décrie les dérives de son parti 
tout en ne remettant pas en profondeur « le 
système kleptocratique » auquel il participe. 
Il a une certaine capacité d’autocritique 
indiquant qu’il peut mieux faire. Il peut aller 
au delà de « sa critique un peu sélective ». La 
vidéo est là et elle est à archiver. Ces deux 
compatriotes, à travers leurs discours et 
leurs pratiques, disent combien « le système 
» auquel leurs partis respectifs participent 
est foncièrement corrompu et mortifère. 
L’entêtement de certains responsables de 
ces partis à organiser l’alternance à la place 
d’une orientation alternative au « système 
de la kabilie » est un aveu de leur incapacité 
à pouvoir rompre avec ce qu’ils nomment 
souvent « les anti-valeurs ». Cette incapacité 
peut être lue comme une incapacitation des 

cœurs et des esprits mangés par l’idolâtrie 
de l’argent, de grosses bagnoles, de 
maisons dans « la République de la Gombe 
», etc.
Ils nous enseignent que le Congo de 
leurs têtes n’est pas disposé à sortir du 
néocolonialisme corrupteur des cœurs 
et des esprits. Ils viennent rejoindre « la 
kabilie » dans son rôle destructeur du pays 
de Lumumba en racontant aux masses 
populaires des mensonges. Pour eux, c’est 
cela la politique. C’est « le tshididi ».

Pour le contrôle social des politiques par 
le peuple souverain

Ils sont retors et ont développé l’usage de 
plusieurs discours contradictoires. Ils les 
arrangent selon les circonstances. Ils ont 
un discours quand ils font « l’opposition ». 
Ils ont un autre quand « ils négocient » à 
l’insu des masses populaires le partage des 
strapontins. Ils ont un autre encore quand ils 
jouent à s’insulter mutuellement pour drainer 
ces masses populaires en vue de leur accès 
à la mangeoire au cours des élections-
pièges-à-cons. Ils ont un autre enfin 
quand ils doivent constituer des « coalition 
des ventriotes ». Les masses populaires 
utilisées pour remplir les stades et les salles 
des meetings sont aussitôt abandonnées 
à leur triste sort « d’indigents » pendant 
autant d’années que durera le partage du 
« gâteau » ; avant que « les copains et les 
coquins » ne rentrent vers elles pour les 
ameuter en vue d’une autre farce électorale. 
Ce faisant, ils soutiennent que chercher à 
avoir accès à la mangeoire, ce n’est pas 
de l’affairo-apolitisme, c’est pratiquer de « 
la politique dynamique » dans «notre jeune 
démocratie». Eza pasi !
Dans ce contexte, il faut faire très attention à 
certains discours. Les critiques internes telles 
qu’entendues de la bouche de « Papa Molière 
» ou de « Fils Mukoko » peuvent participer, 
de l’une ou de l’autre façon, d’une stratégie 
destinée à la consommation des fanatiques 
de « notre jeune démocratie » ! Cette 
stratégie participerait de la pérennisation du 
« système kleptocratique » si elle n’arrive 
pas à impulser des solidarités participatives 
et résistantes à même de rompre avec le 
statu quo et de proposer « la démocratie 
souveraine » fondée sur « une constituante 
» reconnaissant au peuple le droit d’élaborer 
des lois et de veiller leur mise en pratique.  
« Le peuple folklorique » évoqué par « les 
copains et les coquins » pourrait réellement 
céder sa place au véritable souverain 
primaire. Le gouvernement faussement 
représentatif céderait la place à un véritable 
gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple. La Bolivie, le Venezuela et le 
Cuba ont des leçons à nous apprendre sur 
tout ça. Sans le contrôle social, raconter que 
la corruption va être combattue, c’est de la 
distraction. Le contrôle social est différent 
des arrangements entre « copains et 
coquins » au sein des caisses de résonance 
abusivement dénommés « parlements ». 
Le souverain primaire doit être à la fois 
législateur, contrôleur de la mise en 
application des lois et électeur. Le confiner 
dans l’unique rôle d’électeur pour le rouler 
après dans la farine de la corruption et du 
mensonge, c’est lui manquer du respect.

      Opinion  

“ Sans le contrôle social, 
raconter que la corruption 
va être combattue, c’est de 
la distraction. Le contrôle 
social est différent des 
arrangements entre « 
copains et coquins » 
au sein des caisses de 
résonance abusivement 
dénommés « parlements ».

Ils partent des bases mensongères et disent qu’ils vont 
combattre la corruption. Du bluff, tout ça !
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Le jeu trouble de la Banque mondiale pour couvrir le Rwanda

Patrick Mbeko souligne que les chiffres sur la « performance » 
économique du Rwanda relevent d’un mirage, que la fameuse 
croissance économique tant vantée masquait la réalité du pillage 
des ressources de la RD Congo par le Rwanda --- pillage qui a 
longtemps profité à ces pays et à leurs multinationales.

C’était en février 2017 sur la chaine Africa 24, alors que le Financial 
Times semble abonder dans son sens en août 2019, revenons à 
cette analyse de Patrick Mbeko.

L’analyse complète sur ingeta.com

Comprendre la guerre et ses enjeux au Congo, Part. 22

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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*Extrait du livre Discours sur 
le colonialisme d’Aimé Césaire 
(Présence Africaine, 1950). 

Il faudrait d’abord étudier 
comment la colonisation travaille 
à déciviliser le colonisateur, à 
l’abrutir au sens propre du mot, 
à le dégrader, à le réveiller aux 
instincts enfouis, à la convoitise, à 
la violence, à la haine raciale, au 
relativisme moral, et montrer que, 
chaque fois qu’il y a au VietNam 
une tête coupée et un oeil crevé 
et qu’en France on accepte, une 
fillette violée et qu’en France on 
accepte, un Malgache supplicié et 
qu’en France on accepte, il y a un 
acquis de la civilisation qui pèse 
de son poids mort, une régression 
universelle qui s’opère, une 
gangrène qui s’installe, un foyer 
d’infection qui s’étend et qu’au 
bout de tous ces traités violés, de 
tous ces mensonges propagés, de 
toutes ces expéditions punitives 
tolérées, de tous ces prisonniers 
ficelés et interrogés, de tous ces 
patriotes torturés, au bout de cet 
orgueil racial encouragé, de cette 
jactance étalée, il y a le poison 
instillé dans les veines de l’Europe, 
et le progrès lent, mais sûr, de 
l’ensauvagement du continent.

Il vaudrait la peine d’étudier 
cliniquement Hitler

Et alors, un beau jour, la 
bourgeoisie est réveillée par un 
formidable choc en retour : les 
gestapos s’affairent, les prisons 
s’emplissent, les tortionnaires 
inventent, raffinent, discutent 
autour des chevalets. On s’étonne, 
on s’indigne. On dit : « Comme 

c’est curieux ! Mais, bah ! C’est 
le nazisme, ça passera ! » Et on 
attend, et on espère ; et on se tait 
à soi-même la vérité, que c’est 
une barbarie, mais la barbarie 
suprême, celle qui couronne, celle 
qui résume la quotidienneté des 
barbaries ; que c’est du nazisme, 
oui, mais qu’avant d’en être la 
victime, on en a été le complice ; 
que ce nazisme-là, on l’a supporté 
avant de le subir, on l’a absous, 
on a fermé l’œil là-dessus, on l’a 
légitimé, parce que, jusque-là, 
il ne s’était appliqué qu’à des 
peuples non européens ; que ce 
nazisme-là, on l’a cultivé, on en 
est responsable, et qu’il sourd, 
qu’il perce, qu’il goutte, avant 
de l’engloutir dans ses eaux 
rougies, de toutes les fissures 
de la civilisation occidentale et 
chrétienne.
Oui, il vaudrait la peine d’étudier, 
cliniquement, dans le détail, 
les démarches d’Hitler et de 
l’hitlérisme et de révéler au 
très distingué, très humaniste, 
très chrétien bourgeois du xxe 
siècle qu’il porte en lui un Hitler 
qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, 
qu’Hitler est son démon, que s’il 
le vitupère, c’est par manque de 
logique, et qu’au fond, ce qu’il ne 
pardonne pas à Hitler, ce n’est pas 
le crime en soi, le crime contre 
l’homme, ce n’est pas l’humiliation 
de l’homme en soi, c’est le crime 
contre l’homme blanc,  c’est 
l’humiliation de l’homme blanc, et 
d’avoir appliqué à l’Europe des 
procédés colonialistes dont ne 
relevaient jusqu’ici que les Arabes 
d’Algérie, les coolies de l’Inde et 
les nègres d’Afrique.
Et c’est là le grand reproche que 

j’adresse au pseudo-humanisme 
: d’avoir trop longtemps rapetissé 
les droits de l’homme, d’en 
avoir eu, d’en avoir encore une 
conception étroite et parcellaire, 
partielle et partiale et, tout compte 
fait, sordidement raciste.
J’ai beaucoup parlé d’Hitler. C’est 
qu’il le mérite : il permet de voir 
gros et de saisir que la société 
capitaliste, à son stade actuel, 
est incapable de fonder un droit 
des gens, comme elle s’avère 
impuissante à fonder une morale 
individuelle. Qu’on le veuille 
ou non : au bout du cul-de-sac 
Europe, je veux dire l’Europe 
d’Adenauer, de Schuman, Bidault 
et quelques autres, il y a Hitler. 
Au bout du capitalisme, désireux 
de se survivre, il y a Hitler. Au 
bout de l’humanisme formel et du 
renoncement 
philosophique, il y a Hitler.

Nul ne colonise innocemment, 
nul ne colonise impunément

Et, dès lors, une de ses phrases 
s’impose à moi : « Nous aspirons, 
non pas à l’égalité, mais à la 
domination. Le pays de race 
étrangère devra redevenir un pays 
de serfs, de journaliers agricoles 
ou de travailleurs industriels. Il 
ne s’agit pas de supprimer les 
inégalités parmi les hommes, 
mais de les amplifier et d’en faire 
une loi. » Cela sonne net, hautain, 
brutal, et nous installe en pleine 
sauvagerie 
hurlante. Mais descendons d’un 
degré. Qui parle ? J’ai honte à le 
dire : c’est l’humaniste occidental, 
le philosophe « idéaliste ». Qu’il 
s’appelle Renan, c’est un hasard. 

Que ce soit tiré d’un livre intitulé 
: La Réforme intellectuelle et 
morale, qu’il ait été écrit en 
France, au lendemain d’une 
guerre que la France avait voulu 
du droit contre la force, cela en dit 
long sur les mœurs bourgeoises. 
« La régénération des races 
inférieures ou abâtardies par 
les races supérieures est dans 
l’ordre providentiel de l’humanité. 
L’homme du peuple est presque 
toujours, chez nous, un noble 
déclassé, sa lourde main est 
bien mieux faite pour manier 
l’épée que l’outil servile. Plutôt 
que de travailler, il choisit de se 
battre, c’est-à-dire qu’il revient à 
son premier état. Regere imperio 
populos, voilà notre vocation. 
Versez cette dévorante activité 
sur des pays qui, comme la 
Chine, appellent la conquête 
étrangère. Des aventuriers qui 
troublent la société européenne, 
faites un ver sacrum, un essaim 
comme ceux des Francs, des 
Lombards, des Normands, chacun 
sera dans son rôle. La nature a 
fait une race d’ouvriers, c’est la 
race chinoise, d’une dextérité de 
main merveilleuse sans presque 
aucun sentiment d’honneur ; 
gouvernez-la avec justice, en 
prélevant d’elle, pour le bienfait 
d’un tel gouvernement, un ample 
douaire au profit de la race 
conquérante, elle sera satisfaite 
; une race de travailleurs de la 
terre, c’est le nègre ; soyez pour lui 
bon et humain, et tout sera dans 
l’ordre ; une race de maîtres et de 
soldats, c’est la race européenne. 
Réduisez cette noble race à 
travailler dans l’ergastule comme 
des nègres et des Chinois, elle 
se révolte. Tout révolté est, chez 
nous, plus ou moins, un soldat qui 
a manqué sa vocation, un être fait 

pour la vie héroïque, et que vous 
appliquez à une besogne contraire 
à sa race, mauvais ouvrier, trop 
bon soldat. Or, la vie qui révolte 
nos travailleurs rendrait heureux 
un Chinois, un fellah, êtres qui 
ne sont nullement militaires. Que 
chacun fasse ce pour quoi il est 
fait, et tout ira bien. »
Hitler ? Rosenberg ? Non, Renan. 
Mais descendons encore d’un 
degré. Et c’est le politicien verbeux. 
Qui proteste ? Personne, que je 
sache, lorsque M. Albert Sarraut, 
tenant discours aux élèves de 
l’Ecole coloniale, leur enseigne 
qu’il serait puéril d’opposer aux 
entreprises européennes de 
colonisation « un prétendu droit 
d’occupation et je ne sais quel 
autre droit de farouche isolement 
qui pérenniseraient en des mains 
incapables la vaine possession 
de richesses sans emploi ». Et 
qui s’indigne d’entendre un certain 
R.P. Barde assurer que les biens 
de ce monde, « s’ils restaient 
indéfiniment répartis, comme ils le 
seraient sans la colonisation, ne 
répondraient ni aux desseins de 
Dieu, ni aux justes exigences de la 
collectivité humaine » ?
Attendu, comme l’affirme son 
confrère en christianisme, le R. 
P. Muller : « que l’humanité ne 
doit pas, ne peut pas souffrir que 
l’incapacité, l’incurie, la paresse 
des peuples sauvages laissent 
indéfiniment sans emploi les 
richesses que Dieu leur a confiées 
avec mission de les faire servir 
au bien de tous ». Personne. Je 
veux dire pas un écrivain patenté, 
pas un académicien, pas un 
prédicateur, pas un politicien, pas 
un croisé du droit et de la religion, 
pas un « défenseur de la personne 
humaine ». Et pourtant, par la 
bouche des Sarraut et des Barde, 
des Muller et des Renan, par la 
bouche de tous ceux qui jugeaient 
et jugent licite d’appliquer aux 
peuples extra-européens, et au 
bénéfice de nations plus fortes 
et mieux équipées, « une sorte 
d’expropriation pour cause d’utilité 
publique », c’était déjà Hitler qui 
parlait !
Où veux-je en venir ? A cette idée : 
que nul ne colonise innocemment, 
que nul non plus ne colonise 
impunément ; qu’une nation 
qui colonise, qu’une civilisation 
qui justifie la colonisation – 
donc la force –est déjà une 
civilisation malade, une civilisation 
moralement atteinte, qui, 
irrésistiblement, de conséquence 
en conséquence, de reniement 
en reniement, appelle son Hitler, 
je veux dire son châtiment. 
Colonisation : tête de pont dans 
une civilisation de la barbarie d’où, 
à n’importe quel moment, peut 
déboucher la négation pure et 
simple de la civilisation.

                                Livres

Il y a le poison instillé dans les veines de 
l’Europe !

“ Où veux-je en venir? 
A cette idée : que 
nul ne colonise 
innocemment, que nul 
non plus ne colonise 
impunément ; 
qu’une nation qui 
colonise, qu’une 
civilisation qui justifie 
la colonisation – donc 
la force –est déjà une 
civilisation malade, 
une civilisation 
moralement atteinte, 
qui, irrésistiblement, 
de conséquence 
en conséquence, 
de reniement en 
reniement, appelle son 
Hitler, je veux dire son 
châtiment 
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INSTRUMENTALISATION. AMNESIE. 

Un jour, « un politicien » congolais 
m’appelle et me dit ceci : « Ils nous 
ont dit de mettre les Congolais dans 
la rue et que si l’on en tue un peu, ils 
vont intervenir. Ils viennent de tuer 
plus de quarante (40) congolais. Quelle 
comptabilité macabre attendent-ils pour 
qu’ils interviennent ? »

Cet échange date de la période au cours 
de laquelle les compatriotes s’étaient 
organisés et mis debout pour que « le 
régime de la kabilie » ne puisse toucher à 
la « Constitution ». Des compatriotes ont 
témoigné du rejet de ce régime en publiant 
un livre intitulé « Les Congolais rejettent 
le régime de Kabila » (2015). Il y a, sur la 
couverture de ce livre, la photo de Gaby 
Mamba tué à Kinshasa à balles réelles lors 
des manifestations des 19, 20 et 21 janvier 
2015. Curieusement, ce « régime » ayant 
reconduit « le paradigme léopoldien » est, 
soit dit en passant, qualifié aujourd’hui de 
« social-démocratie » ! Il y a un problème 
sérieux ! Revenons à l’échange. « Ils nous 
ont dit de mettre les Congolais dans la rue 
». Qui a dit à qui ?

Une alliance thanatophile au Congo-
Kinshasa

« Certains décideurs » ont demandé à leurs 
« sous-traitants » de mettre les Congolais 
dans la rue en sachant qu’ils vont être tués. 
En fait, ils sont tués et « les décideurs » 
n’interviennent pas. Et un « sous-fifre », 

« un esclave volontaire » crie au secours 
afin que la comptabilité macabre de morts 
congolais soit mise sur la place publique 
(sur les réseaux sociaux) !
Il me semble qu’il y a, dans cette façon de 
faire, une alliance thanatophile, une alliance 
mortifère entre « certains décideurs » et « 
leurs marionnettes » agissant comme « 
acteurs apparents » au Congo-Kinshasa. 
Cette alliance transforme le pays de 
Lumumba en « pathocratie » gérée par 
des « transnationaux psychopathes ». 
Pour cause. Je doute que des personnes 
normalement constituées puissent, en 
conscience et en connaissance de cause, 
envoyer des humains à la mort en mentant 
sur leur possible intervention. Réduire toutes 
les questions liées à la guerre perpétuelle et 
de basse intensité ayant cours au Congo-
Kinshasa aux besoins des multinationales 
en matières premières stratégiques et 
ne pas s’occuper du « mental » de leurs 
« petites mains » pourrait constituer une 
erreur eu égard à tous les apports des 
sciences humaines aujourd’hui. L’alliance 
thanatophile sous laquelle le pays de 
Lumumba est en train de ployer est aussi celle 
des psychopathes. La soif de domination 
des « décideurs », l’instrumentalisation des 
« sous-fifres », le mépris des Congolais, 
la banalisation de la mort, le cynisme et 
le machiavélisme dont ils font ensemble 
montre apparentent leur comportement à 
la psychopathie. En effet, « la psychopathie 
peut être caractérisée comme une tendance 
à la fois à la domination et à la froideur… 
Les psychopathes sont enclins à la colère 
et à l’irritation et sont prêts à exploiter les 
autres. Ils sont arrogants, manipulateurs, 
cyniques, exhibitionnistes, à la recherche 

de sensations, machiavéliques, vindicatifs 
et intéressés uniquement par leurs propres 
gains … »
Que ces « sous-fifres » et autres tueurs du 
« régime » susmentionné s’autoproclament 
« hommes d’Etat », « autorité morale », 
« président », « ministre », « Père de la 
démocratie », etc. et qu’ils aient quand 
même, pour les suivre, des applaudisseurs, 
des tambourinaires et des fanatiques tirant 
le diable par la queue du 1er janvier au 31 
décembre et/ou « robotisés » pour être à 
tout moment en costume et cravate, c’est là 
que leur « nature contagieuse » se révèle 
dangereuse. Il paraît que les psychopathes 
« exigent de l’amour et la reconnaissance 
sociale et se considèrent comme très dignes 
et importants, mais n’offrent ni amour ni 
reconnaissance en retour, car ils considèrent 
les autres comme indignes et insignifiants. 
Ce comportement est clairement conforme 
à l’essence de la psychopathie telle qu’elle 
est communément décrite. » En observant 
certains comportements moutonniers au 
sein de ces compatriotes livrés régulièrement 
à la mort par ces « psychopathes » de « 
gauche » et de « droite », la question de 
savoir si le Congo-Kinshasa ne serait pas 
devenu une « pathocratie » (ayant besoin 
d’une thérapie collective) se pose.

Guerre de basse intensité, proies 
épuisées et pathocratie

Que signifie-t-elle ? « La Pathocratie est un 
système de gouvernement dans lequel une 
petite minorité pathologique prend le contrôle 
d’une société. Dans une pathocratie, tous 
les postes de direction (…) doivent être 
occupés par des personnes atteintes des 
mêmes déviations psychologiques (…). Mais 
de telles personnes ne représentent qu’un 
très faible pourcentage de la population, 
ce qui les rend donc encore plus précieux 
aux yeux des pathocrates. Les pathocrates 
ne seront donc pas très regardants sur le 
niveau intellectuel ou les compétences 
professionnelles, qui seront encore plus 
rares. » Et « les pathocrates » sont des « 
psychopathes » et des prédateurs.
En 2003, un livre donnant sa version de 
la guerre de basse intensité menée contre 
le Grands Lacs Africains avait pour titre: 
« Les nouveaux prédateurs. Politique 
des puissances en Afrique centrale ». 
Sa deuxième partie est intitulée « Les 

Et si le Congo-Kinshasa avait besoin 
d’une thérapie collective?

nouveaux prédateurs ». Et « le réseau 
d’élite de prédation » décrié dans le rapport 
des experts de l’ONU de 2002 (Kassem) est 
mentionné dans ce livre ainsi que plusieurs 
de ses membres. Sa participation à cette 
guerre d’usure, ses mensonges et ses faux-
semblants, etc. rendent son comportement 
identique à celui des psychopathes.
« Le psychopathe est un prédateur. Si 
on réfléchit aux interactions entre les 
prédateurs et leurs proies dans la nature, 
on peut avoir une certaine idée de ce qui 
se cache derrière le « masque de santé 
mentale » du psychopathe. Tout comme le 
prédateur qui recourt à des stratagèmes 
pour s’approcher furtivement de sa proie, 
pour l’isoler du troupeau, s’en approcher et 
l’épuiser, le psychopathe se construit toute 
un panoplie de camouflages sophistiqués, 
composée de paroles, d’apparence, de 
mensonges et de manipulations – afin de 
« tromper » sa proie. Contrairement aux 
gens normaux qui aiment voir d’autres gens 
heureux, ou faire plaisir, le psychopathe 
aime faire souffrir. » « Des proies épuisées 
» par la guerre d’usure au Congo-
Kinshasa finissent par devenir membres 
de « la pathocratie ». En effet, « au bout 
de quelques années de fonctionnement 
d’un tel système, pratiquement tous les 
gens souffrant de psychopathie auront été 
intégrés dans l’activité pathocratique, et ils 
sont considérés comme les éléments les 
plus fidèles, même si certains d’entre eux 
sont impliqués d’une façon ou d’une autre 
dans le camp adverse. »

Pour des pratiques (collectives) de 
désenvoûtement

Il se pourrait (aussi) que  »la psychopathie » 
et  »la pathocratie » soient les conséquences 
de la manducation des cœurs et des 
esprits par  »la sorcellerie capitaliste ». 
L’influences des idéologies individualistes 
et nihilistes dans le chef  »décideurs » et de 
leurs  »sous-traitants » ne devrait pas être 
négligée au nom de la psychologisation et 
de la psychiatrisation de la vie publique.
Néanmoins, j’estime que les apports de 
la psychologie, de la psychiatrie et de 
la psychothérapie ne devraient pas être 
négligés dans la recherche des causes de 
la perte de la boussole éthique chez « des 
décideurs » et « leurs marionnettes » ainsi 
que chez des compatriotes majoritairement 
envoûtés par le culte de la personnalité des 
individualités médiocres, psychopathes et/
ou pathocrates.
Oui. Il me semble que le Congo-Kinshasa 
a besoin des « pratiques (collectives) 
de désenvoûtement » culturelles, 
psychologiques, psychiatriques, spirituelles, 
philosophiques, politiques, etc. Si « 
les minorités organisées et éveillées » 
arrivaient, avec une certaine masse 
critique, à renverser les rapports de force, 
elles présideraient à cette révolution 
indispensable. Les médias congolais 
alternatifs y travaillent depuis tout un 
temps. Des écrivains congolais, africains et 
panafricains ne dorment ni ne sommeillent. 
Ils savent qu’ils doivent vaincre la peur 
du livre sur cette voie thérapeutique. Des 
écoles panafricaines se créent. Et la lutte 
continue…

“ Réduire tous les 
questions liées à la 
guerre perpétuelle 
et de basse intensité 
ayant cours au Congo-
Kinshasa aux besoins 
des multinationales 
en matières premières 
stratégiques   et ne pas 
s’occuper du « mental » 
de leurs « petites mains 
» pourrait constituer une 
erreur eu égard à tous 
les apports des sciences 
humaines aujourd’hui.


