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La situation socio-politique, économique, 
spirituelle et culturelle déshumanisante 
a créé un état de déchéance propice à 

cette situation de « non-sens ». Déboussolés, 
désorientés, dépaysés, plusieurs compatriotes 
peinent à trouver un sens à leur propre vie. Ils 
ne savent plus à quel saint se vouer.
Dans ce contexte de crise de sens, les débats 
vont dans tous les sens. Il y en a dont l’issue est 
faite d’empoignades. Or, quelqu’un disait que 
pour éviter de s’empoigner, il faut commencer 
par donner leur sens aux mots. Bien que 
plusieurs mots, expressions et locutions soient 
des « conquis », ils renvoient, souvent, à un 
dominateur commun pouvant permettre un 
minimum d’accord pour orienter nos débat. Ce 
dénominateur commun, c’est le dictionnaire.
Malgré leur diversité, les dictionnaires 
permettent d’avoir un minimum de 
signification (sens) au sujet des mots, des 
expressions et des locutions utilisés au cours 
des échanges.

Un exemple. La locution « à vie », dans le 
Micro-Robert, signifie « pour tout le temps 
qui reste à vivre ». Dès que le minimum 
de consensus n’existe pas au sujet de notre 
usage commun et/ou collectif des mots, des 
expressions et des locutions de notre « langage 
ordinaire », une justification argumentée ou 
fondée sur les faits devrait être donnée.
Mais dans un pays où la référence à une 
culture collective (partagée) fait de plus en 
plus défaut, ces questions ont tendance à être 
banalisées. Alors, il n’y a plus tellement de 
différence entre faire du bruit, parler et débiter 
un discours sensé. Tout s’équivaut. Tout est 
banalisé.
L’examen des faits peut corriger l’usage 
convenu des mots, des expressions et des 
locutions et aider à produire « un dictionnaire 
critique » et/ou « un lexique ». « Ingeta. 
Dictionnaire citoyen pour une insurrection 
des consciences » (2017), notre livre, est 
orienté dans ce sens.

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 !

Le Congo-Kinshasa souffre (aussi) de la 
crise de sens 
Par JeaN-Pierre mbelu

maNiFesTe

les armées des pays voisins 
sont depuis longtemps 
au Congo-Kinshasa
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Dans un livre traitant du 
«supergénocide congolais», 

Noam Chomsky rappelle que 
« des atrocités parmi les plus 
abominables ont été commises 
ces dernières années dans l’est 
de la République démocratique 
du Congo (RDC). De trois à cinq 
millions de personnes y auraient 
perdu la vie. Qui doit-on montrer 
du doigt ? ». Il répond : « Les 
milices. Mais derrière les milices 
se trouvent les multinationales 
et les gouvernements, tapis 
dans l’ombre. » Venant à son 
secours, dans le même livre, 
Andre Vltchek corrige les chiffres. 
« Je suis en train de terminer 
un long-métrage documentaire 
intitulé Rwanda Gambit, dont 
le tournage m’a demandé plus 
de trois ans. Les chiffres sont 
maintenant encore plus élevés 
que ceux dont vous faites état 
: ce sont de 6 à 10 millions de 
personnes qui ont été tuées en 
RDC, un nombre à peu près 
équivalent à celui des victimes du 
roi Léopold II au début du XX e 
siècle. Mais vous avez raison : si 
le Rwanda, l’Ouganda et leurs 
exécutants sont des assassins des 
millions d’innocents, les intérêts 
géopolitiques et économiques 
occidentaux ne sont jamais loin 
derrière. » 

Les mêmes Etats impériaux 
sont toujours à l’oeuvre

Noam Chomsky et Andre Vltchek 
étudient ce qu’est passé au 
Congo-Kinshasa en revisitant 
l’histoire sur le temps très long. 
Ils se rendent compte que ce sont 
les mêmes Etats impériaux qui 
sont toujours à l’oeuvre. Chomsky 
illustre cela en donnant l’exemple 
de ce qui s’est passé au Vietnam. 
Il dit ceci : « En novembre 1961, 
Kennedy a envoyé l’armée de 
l’air des Etats-Unis bombarder 
le Vietnam du Sud. Il a autorisé 
le recours au napalm et aux 
armes chimiques pour détruire 

les récoltes et le couvert végétal, 
et a lancé des programmes 
qui ont mené au transfert de 
populations dans de prétendus 
« hameaux stratégiques », 
qui, dans les faits, étaient des 
camps de concentration ou 
des bidonvilles. » En plus du 
Vietnam, il évoque les cas du Laos 
et du Cambodge. « Au début des 
années 1970, l’armée de l’air des 
Etats-Unis avait bombardé les 
zones rurales cambodgiennes 
avec une ampleur comparable à 
celle des opérations alliées dans le 
Pacifique au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle obéissait 
à l’ordre d’Henry Kissinger de 
lancer une campagne massive au 
Cambodge : « Tout ce qui vole 
contre tout ce qui bouge. » Il s’agit 
là, commente Noam Chomsky, 
d’un véritable appel génocide. 
Qu’est-ce le Vietnam, le Laos 
et le Cambodge avaient fait aux 
Etats impériaux et à leurs alliés 
? Rien. Seulement, ces Etats et 
leurs alliés ne peuvent prospérer 
que là ils sèment l’esclavage, la 
mort et la désolation.  « Ces Etats 
impériaux, note Noam Chomsky, 
ont ceci de particulier qu’ils ne se 
sont pas pas contentés de dominer 
les Autochtones : ils les ont 
éliminés. Ils ont accaparé leurs 
terres et leurs établissements, et, 
dans la plupart des cas, les ont 
pratiquement exterminés. » 
Une remarque. Les deux auteurs 
de L’Occident terroriste. 
D’Hiroshima à la guerre des 
drones constatent amèrement 
que chez les peuples colonisés et 
« génocidés », des pans entiers 
des populations sont d’avis qu’il 
n’y a pas de mal à cela. Ils citent 
l’exemple des Congolais, des 
Malaisiens, des Kényans, etc. Ils 
sont fascinés par le fait que ces 
peuples « acceptent leur propre 
répression, voire l’honorent. » 
Ils en viennent à estimer que si 
ces peuples acceptent leur statut 
de non-personnes, cela est lié 
à la profondeur des racines de 

l’esclavage et de la colonisation 
(dans les têtes et les cœurs) 
qui ont été à la fois politiques, 
économiques, moraux, et 
intellectuels.

Rompre avec l’immédiatisme

Je note que pour étudier ce qui 
est arrivé dans les Grands Lacs 
Africains, Noam Chomsky et 
Andre Vltchek prennent le temps 
de remonter l’histoire des acteurs 
pléniers du « supergénocide 
congolais » jusqu’en 1442. Ils 
étudient la culture (ou l’inculture) 
impériale sur le temps long 
pour en saisir les ressorts. 
Ils en étudient les incidences 
psychologiques, intellectuelles, 
économiques, politiques et 
intellectuelles sur les populations 
qui en sont les victimes. Ils ne 
blaguent pas avec ces questions 
essentielles en soutenant que 
« la politique est dynamique ». 
Ils étudient l’histoire sur plus ou 
moins cinq (5) siècles. Ils rompent 
ainsi avec l’immédiatisme, le 
présentisme et le courtermisme. 
Ce faisant, ils luttent contre « la 
défaite de la pensée », « le vide de 
la pensée » et la culture du buka 
lelo lamba lelo .
Chez nous, les adeptes de cette 
culture de buka lelo lamba lelo 
ont vite renoué avec l’amnésie 
et jettent des fleurs aux 
« partenaires » de l’AFRICOM 
décidés, semble-t-il, à combattre 
aux côtés des FARDC contre les 
ADF/NALU ! Eza pasi na mawa !
Embarqués dans cette (in)culture 
de buka lelo lamba lelo, ils ne 
savent plus que le 01 octobre 
2010 un rapport suffisamment 

détaillé a été publié sur les 
crimes commis dans les Grands 
Lacs Africains par les fondateurs 
d’ AFRICOM et leurs alliés. Et 
qu’AFRICOM perpétue « la 
guerre de basse intensité et 

de prédation, initiée sur leurs 
partenaires dans les années 1990 
et même avant. Qu’elle participe 
aux guerres secrètes mettant 
l’Afrique en danger ! Eza pasi na 
mawa ! Pourtant, ce ne sont pas 
des textes sur ces questions qui 
manquent. En voici un se passant 
de tout commentaire : Les 
guerres secrètes des États-Unis 
mettent l’Afrique en danger. Voici 
la petite conclusion de cet article : 
“Les missions secrètes 
d’opérations spéciales ne sont 
que le début des efforts des 
États-Unis pour soumettre 
toute l’Afrique à leur volonté 
et contrôler ses ressources. 
Il faut que les peuples et les 
gouvernements d’Afrique s’y 
opposent de toutes leurs forces.”
Chez nous, la politique est 
dynamique! 
Nous nommons notre soumission  
en cours, tout simplement, et 
notre assujettissement, politique 
dynamique… Quelle naïveté !

Chez nous, « la politique est dynamique ». Parler du Rapport 
Mapping, c’est « fouiner dans le passé », c’est se livrer à « la 
chasse aux sorcières ». A notre place, d’autres intellectuels ont 
pris le temps de remonter l’histoire des acteurs pléniers ayant 
instrumentalisé des sous-fifres dans « la guerre de prédation et de 
basse intensité » qu’ils ont menée contre les Grands Lacs Africains 
en général et contre le Congo-Kinshasa. Eux ne s’inscrivent pas 
dans « l’inculture de buka lelo lamba lelo ». Ils ont voulu saisir 
les ressorts historiques de l’inculture des « Etats impériaux ». Ils 
essaient aussi de comprendre comment plusieurs victimes de cet 
ensauvagement finissent par se complaire dans leur situation de 
« non-personnes », de la trouver « meilleure » et même « juste ».

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ Les missions secrètes 
d’opérations spéciales 
ne sont que le début des 
efforts des États-Unis pour 
soumettre toute l’Afrique 
à leur volonté et contrôler 
ses ressources. Il faut 
que les peuples et les 
gouvernements d’Afrique 
s’y opposent de toutes leurs 
forces.

Le Rapport Mapping a déjà neuf ans…Et 
« le buka lelo lamba lelo »
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Dire que la Belgique est « son 
» Congo, c’est aussi insinuer 

que le Congo et les Congolais 
ont colonisé le Congo. Dans ce 
sens que, le peuple congolais, 
qui a subi la colonisation dans sa 
chair, partage la responsabilité 
morale et historique des actes 
qui ont été commis sur lui sous 
la colonisation. Non, l’idée de 
victimisation ne nous traverse 
pas, telle que comprise et 
enseignée par l’érudition du type 
occidental, du dominant qui 
impose ses critères de lecture à la 
fois pour se disculper et nourrir 
son épistémologie. Appeler chat 
un chat, pour des populations 
qui ont subi l’histoire, protège 
leur vécu historique. C’est loin 
des théories de victimisation 
occidentales. Non, la Belgique est 
et restera la Belgique. Même si elle 
fut bâtie par le travail du « nègre 
congolais » (les guillemets, SVP) ; 
que cela n’en déplaise aux enfants 
« gâtés » du néocolonialisme.

Qui gouverne en réalité le 
Congo ?

Dans tous les cas de figure, les 
Belges ont l’air de très bien 
s’amuser au Congo. Surtout, ils 
semblent assez bien connaître 
leur type de nègre, sur lequel ils 
gardent encore la maîtrise. Car 
pour ces nègres, il suffit de créer 
une situation donnée, qui serait 
une forme de cage, mais remplie 
d’ornement divers, et les y 
enfermer pour les voir reproduire 
des actes programmés, un peu 
comme dans un laboratoire de 
recherche scientifique : Sun City, 
1+4, soumission au Rwanda, 
M23, partis politiques et société 
civile (nourris aux mamelles de la 
ploutocratie occidentale), filles et 
fils de celui-ci ou de celle-là.
À la lumière des événements qui 
se déroulent au Congo, la terre 
Congo, avec des « nègres » qui 
sont placés et téléguidés à sa tête, 

a toujours été, est et restera encore 
longtemps, si seulement rien de 
précis n’était entrepris par « des 
minorités », un « terrain de jeu 
». Lire à ce sujet (Afrique terrain 
de jeu) l’article d’Éric Arthur 
: Bienvenue en ploutocratie : 
Kazakhgate, Afrique, Réseaux… 
Le MR à tous les étages. Entre 
le Rwanda, l’Ouganda, les États-
Unis, la Belgique, pour ne citer 
que ces quelques « États » (les 
guillemets, SVP), qui gouverne en 
réalité le Congo ?
Un État «est communément 
défini comme une collectivité 
qui se compose d’un territoire 
et d’une population soumis à un 
pouvoir politique organisé [qui] 
se caractérise par la souveraineté» 
(Lire, Droit international des 
relations diplomatiques et 
consulaires, sous la direction 
d’Anna Maria Smolinska, 2015). 
La notion de souveraineté, en ce 
qui touche le Congo, disparaît 
dans les propos tenus par le vice-
premier ministre belge et ministre 
des finances, Alexander de Croo, 
qui répondait au micro d’une 
journaliste belge l’interviewant. 
La journaliste belge, Laurence, 
pose gentiment à son ministre 
une question bien précise (et en 
français en plus) : «Qu’est-ce que 
le « président », on l’entend bien 
prononcer ‘président du Congo’, 
doit prouver à la Belgique» ? Ce 
n’est pas la question qui importe 
ici.
Mais c’est la réponse du ministre 
belge, porte-parole ou pas du 
gouvernement belge, qui parle du 
président d’un État supposé être 
souverain : « Le président doit 
prouver qu’il est le président pour 
les Congolais ». De quel droit la 
Belgique et les Belges peuvent 
parler en ces termes et exiger d’un 
« président » de lui prouver qu’il 
était ce qu’il prétendait être ? Si 
seulement c’était le cas, le pauvre 
pion nègre devrait-il le prouver 
aux Congolais ou à la Belgique. 

Dans les deux cas, au nom de quel 
principe les Belges et la Belgique 
se réservent le droit de juger et 
d’apprécier des faits et gestes 
d’un « président » (les guillemets, 
SVP), d’un État souverain ?

Hô Chi Minh ou 
l’enseignement gratuit

C’est un choc, mais qui ne 
surprend guère, du moment qu’il 
atteste que le nègre congolais 
reste aux yeux du Colon son 
objet et sa créature. Ceux qui 
en parlent dans tous les camps 
ne soulignent ce fait qui saute 
pourtant aux yeux. Le pouvoir 
au Congo est ailleurs. Le nègre 
congolais se trompe, même s’il est 
habillé en costume et en cravate et 
voyageant en première classe.
Qu’est-ce qui n’a pas marché chez 
nous, alors que Frantz Fanon 
nous a avertis à travers son 
texte « La mort de Lumumba : 
pouvions-nous faire autrement ? 
» : « 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. […] 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 » (Frantz 
Fanon, Pour la Révolution 
Africaine).
J’évite les regards moqueurs 
de l’Italien Luciano Canfora 
qui, au sujet des relations de la 
Belgique et du Congo, a écrit dans 
«L’Imposture démocratique, du 
procès de Socrate à l’élection de 
G.W. Bush» : «Quand la richesse 
des nations dominantes se 
fonde sur des mondes lointains 
subalternes et dépendants». 
Quand Luciano Canfora 

avait vingt ans, « la marche 
apparemment triomphale de la 
liberté, c’est-à-dire de l’égalité, 
s’appelait Congo ou Algérie. 
Patrice Lumumba, dont le nom 
fut donné à l’Université pour 
étrangers de Moscou aujourd’hui 
en déshérence, fut sans la 
rhétorique du patriote italien, 
le Mazzini du continent le plus 
malheureux […] Et Lumumba a 
été torturé et tué par ses frères 
obnubilés : un mercenaire blanc 
l’acheva. Ainsi fut accomplie 
la volonté de l’Union minière, 
multinationale franco-belge. Et 
qu’aujourd’hui, quarante ans 
après, dans les pages intérieures 
des journaux, nous lisons ce que 
nous avons toujours su, […], 

l’Union minière condamna aussi 
à mort (« par accident d’avion ») 
Dag Hammarskjöld, le secrétaire 
général de l’ONU, coupable 
de s’opposer à la sécession du 
Katanga, chasse gardée de l’Union 
minière » (Canfora, 2002).
Face à la réalité chinoise, 
à son avènement, à la 
résistance vietnamienne hier 
et vénézuélienne aujourd’hui, 
face à la résistance et au baroud 
d’honneur russe en Syrie, la 
voix de l’Iran qui s’exprime 
dans le monde, le Hezbollah au 
Liban, le Congo, et l’Afrique en 
général, ne devrait pas saisir cette 
opportunité qui se présente à 
elle pour se transformer, devenir 
et construire un laboratoire 
de résistance permanente et 
d’avènement d’un monde où sa 
place devient palpable et réalité 
? Hô Chi Minh a imposé à son 
peuple une guerre, la souffrance 
et non le mirage d’une gratuité de 
l’enseignement qui malgré tout 
forge le nègre à l’adaptation.
Likambo oyo eza likambo ya 
mabele…

“ Les Belges ont l’air de très 
bien s’amuser au Congo. 
Surtout, ils semblent assez 
bien connaître leur type 
de nègre, sur lequel ils 
gardent encore la maîtrise. 

Lorsqu’on entend un « noir » congolais dire que la Belgique 
est « son » autre Congo ; un « noir », dont les ancêtres furent 
massacrés, vendus comme esclaves, colonisés et actuellement 
néocolonisés sur son territoire, on se demande, et non sans 
raison, ce qui n’a pas marché depuis bientôt plus de 59 ans, après 
la mort de Lumumba, pour qu’on note l’absence d’une charge 
historique dans le discours de la jeunesse congolaise, surtout 
celle qui prétend au leadership national. Avant toutes choses, 
on aimerait souligner que ceci, les propos qui précèdent, n’est 
pas dit dans le but de remuer le couteau dans la plaie : produire 
et entretenir de la haine entre les peuples, mais seulement dans 
le souci de laisser l’histoire s’exprimer, se dire en vue d’en tirer 
des leçons utiles pouvant servir à la bonne marche de l’humanité 
commune.

PAR MUfoNCoL TShIyoyo

La Belgique, le type de son nègre congo-
lais et le Congo
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En effet, le FDLR n’ont jamais 
représenté une réelle menace 

pour le Rwanda de Paul Kagame. 
Appelés en renfort dans un 
premier temps par Laurent-Désiré 
Kabila pour servir de chair à canon 
à l’armée congolaise dans sa 
guerre contre l’agression rwando-
ougandaise de 1998, les FDLR 
vont être « écartés » par Joseph 
Kabila une fois au pouvoir. Ce 
dernier va commencer par livrer 
leur chef, Tharcisse Renzaho, au 
Tribunal Pénal International pour 
le Rwanda (TPIR) en 2002, où il 
sera condamné à la prison à vie 
pour sa participation présumée 
dans le génocide rwandais. Il 
en sera de même pour plusieurs 
autres responsables de la rébellion 
hutue sacrifiés par Joseph Kabila.

Les FDLR, une menace pour 
la sécurité du Rwanda?

En décembre 2018, deux cadres 
des FDLR ont été appréhendés 
à Bunagana dans l’est de la RDC 
lors d’une opération menée par les 
FARDC et transférés à Kinshasa 
où ils devraient être jugés. Mais 
dans le plus grand secret, ils ont 
été « expédiés » à Kigali. L’auteur 
de ces lignes a suivi de très près ce 
dossier à la demande des proches 

d’une des personnes arrêtées. Il a 
été en contact avec des avocats, 
qui devaient défendre l’un des 
cadres des FDLR, et des agents 
de la DEMIAP qui lui ont confié 
que ce dossier était directement 
traité au plus haut sommet de 
l’État, autrement dit au niveau 
de la présidence de la République 
d’alors dirigée par Joseph Kabila. 
Je ne saurais dire si les personnes 
extradées au Rwanda par le 
Congo sont toujours en vie.
Donc lorsque certains 
journalistes étrangers ou même 
le journaliste congolais Fabien 
Ambingson Kusuanika affirme 
que l’élimination de Sylvestre 
Mudacumura est la preuve que 
Félix Tshisekdi se démarque de 
Joseph Kabila et est déterminé 
à mettre fin à l’impunité à l’est 
du Congo, il se trompe. Félix 
est trop proche de Kigali pour 
renverser la donne dans le Kivu. 
On peut même se demander si 
l’élimination de Mudacumura n’a 
pas été « téléguidée » ou exigée 
par Kigali.
Les FDLR, j’insiste, n’ont jamais 
représenté une réelle menace 
pour la sécurité du Rwanda. Bien 
au contraire. Paul Kagame s’est 
toujours servi de la présence 
de cette milice hutue au Congo 

pour envahir et piller l’est 
de ce pays. De l’avis de Deus 
Kagiraneza, ancien membre 
du bureau politique du FPR, la 
menace que constituent les soi-
disant «génocidaires hutus» 
présents au Congo est en réalité 
volontairement entretenue par 
les caciques du pouvoir tutsi 
qui s’en servent à double titre 
: comme prétexte pour leur 
présence au Congo et comme « 
main-d’œuvre gratuite » dans le 
Kivu.
Soulignons par ailleurs que l’un 
des fondateurs des FDLR, le 
général-major Paul Rwarakabije, 
et son adjoint, le colonel André 
Bizimana, considéré comme 
le « cerveau » politique du 
mouvement ─ ainsi qu’une bonne 
partie du commandement des 
FDLR ─ se sont ralliés au régime 
de Kigali depuis novembre 
2003. Pendant des années, les 
deux hommes ont entretenu 
des contacts permanents avec 
des membres des FDLR restés 
au Kivu; ce qui accrédite les 
soupçons d’infiltration et 
d’instrumentalisation des 
rebelles hutus, ou disons de 
certains d’entre eux, par Paul 
Kagame.

Pour une réconciliation au 
Rwanda

Impliqués dans l’instabilité et 
dans le pillage des ressources 
naturelles de la RDC, les FDRL 
sont aussi les témoins gênants 
des activités illicites à l’est de la 
RDC. En 2009, ce sont eux qui ont 

révélé le double-jeu des autorités 
de Kinshasa et de Kigali durant 
l’opération militaire conjointe 
controversée rwando-congolaise 
« Umoja Wetu ». Dans leur 
communiqué, les FDLR écrivent 
: « Les FDLR démentent les 
déclarations du général Numbi, 
chef de la coalition APR/FARDC 
selon lesquelles le dernier soldat 
rwandais aurait quitté la RDC. 
Les FDLR informent encore 
une fois le public et les médias 
que 12000 soldats de Kagame 
sont toujours présents dans la 
région du Kivu en RDC […] Les 
FDLR informent le public et la 
communauté internationale que 
les troupes de Kagame présentes 
en RDC portent actuellement des 
uniformes de l’armée régulière 
congolaise mis à la disposition de 
l’APR par le général John Numbi 
pour le camouflage.
C’est la raison pour laquelle 
ni les autorités congolaises ni 
les autorités rwandaises n’ont 
jamais donné un chiffre des 
militaires rwandais entrés 
et sortis de la RDC.» Le 
communiqué de poursuivre 
: « Les FDLR rappellent au 
public que la clique au pouvoir 
à Kigali, avec la complicité de 
certains hauts dirigeants des 
FARDC et politiciens congolais, 
a mis sur pied une structure 
mixte rwando-congolaise pour 
l’exploitation des mines dans le 
Kivu et que ce n’est pas étonnant 
que ces mêmes officiers et 
politiciens congolais trompent 

l’opinion internationale et leur 
propre peuple en déclarant que 
tous les soldats rwandais qui 
étaient intervenus en RDC sont 
retournés chez eux. »
Ce que les autorités congolaises 
doivent encourager, c’est la 
réconciliation au Rwanda et non 
agir selon les désidératas ou 
directives de Paul Kagame, qui 
reste le seul grand responsable 
de la déstabilisation de la région 
des Grands Lacs. Pendant qu’on 
y est, pourquoi Félix Tshisekedi 
n’exige-t-il pas l’extradition 
de Laurent Nkundabatware et 
de certains membres du M23 
présents à Kigali en RDC pour y 
être jugé ? Ce serait le signe que 
le remplaçant de Joseph Kabila 
tient à mettre fin à l’impunité qui 
perdure en RDC…

Les forces armées congolaises (fARDC) ont annoncé avoir « 
neutralisé » le principal chef militaire de la milice hutue des 
forces démocratiques de libération du Rwanda (fDLR), Sylvestre 
Mudacumura. Plusieurs médias occidentaux ont affirmé que cette 
élimination est un coup dur pour la milice hutue, ce qui n’est pas 
du tout vrai.

PAR PATRICK MBEKo

Assassinat de Sylvestre Mudacumura, commandant des 
FDLR, en RDC. Ce qu’il faut savoir

“ Les fDLR n’ont jamais 
représenté une réelle menace 
pour la sécurité du Rwanda. 
Bien au contraire. Paul 
Kagame s’est toujours servi 
de la présence de cette milice 
hutue au Congo pour envahir 
et piller l’est de ce pays.
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C’est vrai qu’elle faisait partie 
d’un « plan régional global ». 

Soutenant qu’ils n’ont pas 
participé au partage de l’Afrique 
à la Conférence de Berlin, « les 
vainqueurs de la guerre froide » 
voulaient en découdre avec « les 
Européens colonisateurs » et en 
finir avec leur influence dans ce 
qui était considéré comme leurs 
« pré-carrés ». La France et la 
Belgique étaient dans leur ligne 
de mire. Mais aussi certains 
pays africains étant devenus 
indépendant sans leur soutien. 
Tel est, par exemple, le cas du 
Soudan. Leur projet global visait 
« la réfaction du monde » et de 
l’Afrique des Grands Lacs dont ils 
voulaient redessiner la carte.

L’importance du symbole 

Le Zaïre de Mobutu ayant 
servi pendant la guerre froide 
à « contenir » l’expansion du 
« communisme » devait être 
démantelé afin que Museveni crée 
sa « République des volcans » 
et que Kagame agrandisse le 
Rwanda en y adjoignant les 
Kivus. Et ce n’est pas anodin 
qu’une ambassadrice américaine 
à Kinshasa ait dit à Mobutu, en 
1991, que c’était fini avec lui, qu’il 
n’était plus utile aux USA. 1991 
est en fait l’année de « la fin de 
l’URSS ». L’instrumentalisation 
de « l’aigle de Kawele » prend 
fin avec « la fin de la (première) 
guerre froide ». (Ses parrains 
savent qu’il est malade…)
Et pour réaliser « leur plan 
régional global », « les vainqueurs 
de la guerre froide » ont besoin 
d’un symbole. Ils sont forts en 
études psychologiques. Ils vont, 
tout en ayant Museveni et Kagame 

comme « marionnettes », se 
servir de quelqu’un dont le 
passé lumumbiste peut susciter 
des adhésions émotionnelles 
au pays de Lumumba. Ils vont, 
encore une fois, instrumentaliser 
un congolais : Laurent-Désiré 
Kabila. Ils le font tout en sachant 
qu’ils finiront par lui régler son 
compte le moment venu. « Pour 
l’heure, affirme Dan Simpson, 
l’ambassadeur des Etats-Unis 
à Kinshasa, nous avons besoin 
de lui. Mais nous réglerons son 
compte quand nous en aurons 
fini avec lui. Pour l’heure, il est 
l’homme qu’il nous faut ! Nous 
savons bien qu’il n’a pas le profil 
pour diriger ce pays. »

Laurent-Désiré Kabila

Les services secrets proches 
de Paul Kagame le savent eux 
aussi. Et ils s’arrangent pour être 
vigilants. Ils ne font pas confiance 
à Laurent-Désiré Kabila. Ils 
savent qu’il est capable de 
retournement d’alliance. Ils n’ont 
pas oublié son passé lumumbiste. 
L’un d’eux, Emmanuel Ndahiro, 
chargé de services secrets 
extérieurs du Rwanda le rappelle 
à ses compères en ces termes : 
« Lorsque nous nous sommes 
réunis à Kisoro (Ouganda), du 
3 au 5 juin [1997], juste après 
notre victoire qui a conduit à la 
chute de Mobutu, nous avons 
souligné la nécessité de renforcer 
notre promesses en affectant nos 
meilleures ressources humaines 
dans les services qui s’occupent 
de la sécurité, de l’économie, des 
finances et de l’administration, 
particulièrement dans les 
provinces du Nord et du Sud-
Kivu qui sont partie intégrante 
de notre patrie. Cette stratégie 
est censée faciliter notre contrôle 
de la République démocratique 
du Congo et de consolider notre 
influence dans la région des 
Grands Lacs (…). Pendant que 
nous attendons vos propositions 

concrètes (…), nous devons 
appeler l’ensemble de nos 
leaders dans la République 
démocratique du Congo à rester 
vigilants, jour et nuit, parce que 
Kabila est lumumbiste. » Tout 
est dit. Lucide et prévoyante, 
la note poursuit sous forme 
d’avertissement : « Vous savez 
très bien que les lumumbistes 
sont des nationalistes. Ils 
pourraient un jour se rebeller 
contre nous et nous chasser 
du Congo. Les Congolais sont 
comme les Hutu. Ils sont 
ingrats… »
En fait, le 02 août 1998, il y a eu 
retournement d’alliance. Kagame 
et son FPR/APR sont invités à 
retourner au Rwanda. La guerre 
de prédation et de basse intensité 
va s’intensifier. Le RCD/Goma va 
naître. Les autres « rébellions » 
soutenues par Kigali vont suivre. 
Les mécanismes de mixage et de 
brassage vont intégrer plusieurs 
de leurs membres dans plusieurs 
institutions congolaises afin 
que se perpétue le contrôle du 
Congo par le FPR/APR. Son 
« cheval de Troie » va devenir, au 
Congo-Kinshasa, « une autorité 
morale ». Et Laurent-Désiré 
Kabila, « ce lumumbiste » sera 
assassiné, comme « par hasard », 
le 17 janvier 2001. Lumumba 
est assassiné le 16 janvier 1961. 
Quelle coïncidence hasardeuse !
Ces assassinats font partie 
de « la stratégie du choc ». 
Ils constituent des « grands 
coups » assenés au Congo-
Kinshasa pour « semer l’effroi » 
afin d’étouffer toute velléité de 
résistance, de le dominer et de 
le soumettre. Lorsque, comme 
au cours de la guerre des années 
1990, ces « grands coups » sont 
accompagnés de « viols massifs » 
des femmes congolaises, ils 
passent un message : exterminer 
ces mères qui mettent « les 
lumumba » au monde au cœur de 
l’Afrique.
Lorsque ces « grands coups » 

sont suivis par des « élections-
pièges-à-cons », ils s’inscrivent 
dans « la stratégie du chaos ». 
Ces « élections » favorisent 
la politique du « diviser pour 
régner ». Elles attisent les 
conflits tribaux et ethniques vrais 
ou imaginaires. Elles participent 
de la déstabilisation du pays et 
du « plan régional global » de 
son remodelage (et de la remise 
de l’unité réelle de l’Afrique aux 
calendes grecques).

Tuer l’esprit lumumbiste

Bref, la guerre de prédation et 
de basse intensité menée contre 
le Congo-Kinshasa depuis les 
années 1990 a aussi comme 
objectif de tuer, dans les cœurs 
et les esprits des Congolais(es) 
l’esprit lumumbiste, l’esprit 
patriotique, l’amour de leur pays 
et le fait d’en être « les seuls 
maîtres ».
Et quand le FPR/APR a rependu 
la thèse des « Congolais(es) 
BMW », il voulait cacher « son 
approche lucide et prévoyante » 
des frères et sœurs de Lumumba. 
Malheureusement, les plus 
faibles d’esprit d’entre nous ont 
mordu à l’hameçon et ont coalisé 
avec Kagame et ses parrains 
pour mettre le Congo-Kinshasa 
et l’Afrique en morceaux. Leur 
« plan global régional » a réussi 
au Soudan.
Ils n’ont pas encore renoncé à leur 
« stratégie du choc et du chaos ». 
La renaissance du lumumbisme 
semble être une voie obligée pour 
un panafricanisme des peuples. Il 
me semble…

Lire et relire ses livres aide à 
pouvoir étudier en profondeur 
certaines questions. En 
relisant « Carnages. Les 
guerres secrètes des grandes 
puissances en Afrique », je me 
rends compte que l’assassinat 
de Lumumba ne lui a pas réglé 
tout son compte. Des efforts 
pour tuer son esprit chez ses 
frères et sœurs congolais 
sont toujours conjugués. La 
guerre de prédation et de 
basse intensité menée contre 
le Congo-Kinshasa par le 
Rwanda de Paul Kagame et 
l’ouganda de yoweri Kaguta 
Museveni, avec le soutien 
de leurs parrains anglo-
saxons, s’inscrivait dans cette 
perspective.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

La guerre des années 1990 contre l’esprit lumumbiste. Ce qui se passe dans les 
Kivus est un signal fort

“ La guerre de prédation et 
de basse intensité menée 
contre le Congo-Kinshasa 
depuis les années 
1990 a aussi comme 
objectif de tuer, dans les 
cœurs et les esprits des 
Congolais(es) l’esprit 
lumumbiste.
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En effet, le « système Kabila », qui est lui-
même l’émanation d’un autre système 

beaucoup plus puissant et organisé, existe 
grâce à des Congolais. Il vit, tire sa force et 
sa substance du soutien que lui apportent 
les Congolais qui ont accepté, pour des 
raisons d’enrichissement personnel et de 
positionnement, de participer à la chosification 
de leur propre pays et de leur peuple. Sans la 
complicité de ces compatriotes, le « système 
Kabila » serait un détail de l’histoire. Ces 
Congolais à l’esprit corrompu forment ce 
qu’on appelle la « bourgeoisie compradore 
». C’est-à-dire la classe bourgeoise qui, 
dans les pays dominés, tire sa richesse de sa 
position d’intermédiaire dans les rapports 
avec les impérialistes étrangers. Elle a ceci 
de particulier qu’elle est toujours tournée 

vers l’étranger, vers les pays impérialistes 
et le capital financier extérieur mondial 
qui lui apportent leur soutien politique et 
économique en échange de sa docilité.

La RDC et la bourgeoisie compradore

Dans son ouvrage « Le néo-colonialisme : 
dernier stade de l’impérialisme », le Président 
Kwame Nkrumah fait observer que « l’essence 
du néo-colonialisme, c’est que l’État qui y 
est assujetti est théoriquement indépendant, 
possède tous les insignes de la souveraineté 
sur le plan international. Mais en réalité, son 
économie, et par conséquent sa politique, sont 
manipulées de l’extérieur. » Une manipulation 
qui ne peut réussir que grâce au soutien que la 
bourgeoisie compradore apporte au système 

néocolonial. En outre, les «compradors » sont 
les sous-traitants officiels de l’ordre cannibale 
international, pour ne pas dire les fantassins 
du néo-colonialisme dans leur pays.
En RDC, cette bourgeoisie compradore, 
opérationnelle depuis des décennies, est 
aujourd’hui incarnée par le CACH, le 
FCC... ainsi qu’une certaine opposition. Ces 
dernières années, elle a pris de l’envergure et 
sa capacité de nuisance s’est accrue comme 
jamais auparavant avec l’avènement de la 
coalition CACH/FCC, au sommet de laquelle 
siège l’homme fort de Kingakati, Joseph 
Kabila.
S’en prendre à ce dernier, faire de lui la priorité 
des priorités dans la lutte pour la libération 
du Congo des griffes du système néocolonial, 
c’est chercher à guérir une maladie en 
s’attaquant aux symptômes en lieu et place de 
s’attaquer au microbe ou au virus qui en est à 
l’origine. S’en prendre à Joseph Kabila, c’est 
ne pas comprendre que son système existe 
grâce aux Néhémie Mwilanya et Boshab de ce 
monde, c’est ignorer qu’il a survécu grâce aux 
Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe du Congo. 
Pour mettre fin à tout système d’oppression 
et de prédation téléguidé de l’étranger, il 
faut neutraliser les tenants de la bourgeoisie 
compradore du pays confronté à ce système. 
Ceux qui disent qu’il faut être indulgent 
envers Félix, Kabund, Katumbi, etc. parce que 

De passage en Belgique, Martin fayulu s’est prêté au jeu des questions-réponses 
avec des membres de la diaspora congolaise du royaume. Sans revenir en détail sur le 
contenu des échanges, j’ai été frappé de constater que M. fayulu, comme bon nombre de 
Congolais d’ailleurs, se trompe de cible lorsqu’il déclare que le problème du Congo, c’est 
Joseph Kabila, qui se sert de Félix Tshisekedi, tout en tirant les ficelles à l’arrière-scène. 
Même si dans les faits, le leader de l’ECIDÉ n’a pas totalement tort, il n’en demeure pas 
moins que son diagnostic pose problème, dans la mesure où il semble sous-estimer le 
rôle plus que nocif que jouent les «garçons de course» congolais dans la descente aux 
enfers du Congo.

PAR PATRICK MBEKo

Neutraliser les « Congolais de service » pour mettre fin au système Kabila
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ce sont nos frères sont assez idiots pour ne pas 
comprendre que c’est justement parce qu’ils 
sont Congolais qu’ils ont été choisis.
En effet, depuis 1960, le système néocolonial 
utilise les Congolais pour arriver à ses fins. En 
1965, le Maréchal Mobutu a été sélectionné 
pour contrer les menées soviétiques en 
Afrique centrale. S’étant affranchi de ceux qui 
l’ont fait roi, et avec la fin de la guerre, il a été 
écarté au profit d’un certain Laurent-Désiré 
Kabila, derrière lequel le système et ses proxys 
rwando-ougandais se sont dissimulés en 1996 
pour déstabiliser le Congo. En 2001, le même 
système a propulsé Joseph Kabila à l’avant-
scène après avoir définitivement neutralisé 
L-D Kabila qui essayait de lui tenir tête. 
Depuis, Joseph, qui a fini par rompre avec 
ses anciens maîtres, opère via ses « Congolais 
de service » pour asseoir son système qui, 
lui, nourrit le système rwando-ougandais 
que Félix Tshisekedi sert avec zèle depuis sa 
nomination par Joseph en janvier 2019.

L’autodétermination des peuples ne va 
pas sans lutte contre les bourgeoisies 
compradores

Les Occidentaux, Paul Kagame ou même 
Joseph Kabila connaissent la mentalité de 
l’homme congolais. Ils connaissent son goût 
immodéré pour le pouvoir, les titres pompeux 

et le matériel. Ils savent qu’il est médiocre 
et adore tout ce qui est aussi médiocre 
que lui. Ils savent que l’homme congolais 
est prêt à toutes les compromissions pour 
assouvir ses bas instincts. Voilà pourquoi 
ils le traitent souvent avec mépris, lui 
confiant un pouvoir vidé de toute substance. 
Souvenons-nous des propos que James 
Kabarebe avait tenus à l’attention d’Azarias 
Ruberwa, chargé non seulement de superviser 
le plan de Kigali au Congo, mais aussi 
de manipuler et corrompre les autorités 
politiques et militaires congolaises : « Vous 
connaissez bien leur situation; si vous leur 
donnez un montant suffisant, ils seront ravis 
», avait lâché Kabarebe, avant d’ajouter avec 
une petite dose de mépris : « Leur sang est 
toujours infidèle à la parole. » Souvenons-
nous également de la manière dont le même 
Ruberwa avait parlé de Jean-Marc Kabund, le 
président de l’UDPS, il y a peu : « Voyez-vous 
ce que donne le pouvoir ? Allez filmez-le; on va 
balancer ça sur le net ».
Personne ne respecte les « nègres de service 
», même lorsqu’ils appartiennent à la 
bourgeoisie compradore. Oui, les Occidentaux 
et leurs multinationales ont déstabilisé et 
pillé le Congo; oui Paul Kagame, qui veut 
également un morceau de ce pays, a pillé, 
violé et tué les Congolais. Mais tous ces 
crimes n’auraient peut-être pas eu lieu si les 

«faiseurs du chaos» et leur proxy rwandais 
n’avaient pas bénéficié des complicités de 
la part des filles et fils de la RD Congo. C’est 
grâce à L-D Kabila qu’ils sont entrés au Congo, 
grâce à Tambwe Mwamba, Katumbi et les 
autres qu’ils ont assis leur système, et enfin 
grâce à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, 
eux-mêmes soutenus aveuglement par leurs 
partisans, qu’ils le pérennise.
L’autodétermination des peuples ne va 
pas sans lutte contre les bourgeoisies 
compradores, lesquelles maintiennent le 
joug de l’impérialisme contre les peuples. 
Pour mettre fin à ce que certains appellent 
« système Kabila », il faut définitivement 
neutraliser les « Congolais de service » qui 
font fonctionner la machine à plein régime.
Je bois mon lait nsambarisé...

Pour mettre fin à tout système 
d’oppression et de prédation téléguidé 
de l’étranger, il faut neutraliser les 
tenants de la bourgeoisie compradore 
du pays confronté à ce système. Ceux 
qui disent qu’il faut être indulgent 
envers félix, Kabund, Katumbi, etc. 
parce que ce sont nos frères sont assez 
idiots pour ne pas comprendre que c’est 
justement parce qu’ils sont Congolais 
qu’ils ont été choisis.

“

Ce livre est précédé de plusieurs autres 
sur « la guerre de basse intensité et de 

prédation » menée contre le Congo-Kinshasa 
depuis les années 1990. Et même un peu plus 
tôt. Les rapports des « experts de l’ONU », 
des documentaires et des interviewes archivés 
comptabilisent plusieurs millions de morts au 
pays de Lumumba.

Combiner l’accès au livre et aux lieux de 
mémoire serait l’idéal

Dans ce pays où le difficile accès au livre, 
« sa fermeture », son rejet et « sa peur » sont 
quelque peu entretenus, il serait temps de 
créer des lieux de mémoire. Il risque d’être 

tard. Même s’il n’est jamais trop tard pour 
mieux faire ! Combiner l’accès au livre et aux 
lieux de mémoire serait l’idéal.
Un constat. Au fur et à mesure que les années 
passent, les enjeux de cette « guerre de basse 
intensité et de prédation » sont de plus en plus 
ignorés. Les causes pour lesquelles plusieurs 
compatriotes congolais ont versé leur sang 
sont de plus en plus banalisées dans certains 
milieux. L’amnésie s’empare des cœurs et 
des esprits. Qui assassine Mgr Christophe 
Munzihirwa le 29 octobre 1996 ? Pourquoi ? 
Qui organise les massacres à Kasika (24 août 
1998), à Makobola (1er janvier 1999) et des 
viols à Kasika (29 août 1998) et à Bukavu 
(22 septembre 1998) et pourquoi ? Qui a 

assassiné Mamadou Ndala, Rossy Mukendi, 
Floribert Chebeya, Kamwina Nsapu, Thérèse 
Kapangala, etc. et pourquoi ?
Dresser des lieux de mémoire à travers tout le 
pays, le plus tôt, aiderait à l’enseignement de 
l’histoire aux enfants et aux plus jeunes. Des 
spécialistes de cette « guerre de basse intensité 
et de prédation » se lèveraient à travers tout le 
pays pour expliquer ce qu’il y a eu.

La résistance doit s’organise pour créer 
ces lieux symboliques en vue de donner 
à sa lutte des repères

Des lieux de mémoire compenserait le difficile 
accès au livre, « sa fermeture » et « sa peur ». 
Des œuvres d’art produites pour honorer la 
mémoire des martyrs de la cause congolaise 
pourraient faciliter la tâche. Il est curieux que 
les gouvernants congolais  voyageant à travers 
certains pays d’Afrique ou du monde aillent 
s’incliner sur les lieux de mémoire d’autrui 
pendant que le pays de Lumumba en manque 
cruellement. A quelques exceptions près. Il est 
peut-être temps que la résistance participative 
à l’ordre néocolonial au Congo-Kinshasa 
s’organise pour créer ces lieux symboliques en 
vue de donner à sa lutte des repères. Elle irait, 
au cours de ses manifestations, s’entretenir 
avec tous ces frères et avec toutes ces sœurs qui 
ne sont pas morts mais sont tout simplement 
passé(e)s de l’autre côté afin que les causes 
pour lesquelles ils (elles) ont coloré de leur 
sang la terre de nos ancêtres sont de plus en 
plus connues et massivement défendues. Afin 
que le Congo-Kinshasa finisse par devenir un 
lieu de paix et de bonheur collectif partagé…Il 
y va aussi du refus de la falsification de notre 
histoire collective.

Des compatriotes se sont souvenus des tueries du 19 septembre 2016 dans certains 
coins de notre pays et dans la diaspora. Avant ces tueries, d’autres avaient déjà eu lieu en 
2015. Des compatriotes ont publié un livre là-dessus. Il est intitulé Les Congolais rejettent 
le régime de Kabila.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Lieux de mémoire contre l’amnésie au Congo-Kinshasa
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Ça fait des semaines que nous suivons de 
près ce qu’il convient désormais d’appeler 

la « saga Ébola » depuis la démission surprise 
de M. Oly Ilunga. En juillet dernier, ce dernier 
a en effet démissionné de son poste de ministre 
de la Santé pour protester entre autres contre 
les « ingérences étrangères » dans la lutte 
contre l’épidémie d’Ébola qui sévit à l’Est de la 
RDC. Dans sa lettre de démission, le docteur 
Ilunga dit s’opposer à l’introduction d’un 
deuxième vaccin dans la lutte contre cette 
épidémie « par des acteurs qui ont fait preuve 
d’un manque d’éthique manifeste, en cachant 
volontairement des informations importantes 
aux autorités sanitaires ». Dans la même 
missive, l’ancien ministre évoque de « fortes 
pressions » exercées depuis plusieurs mois 
sur son ministère par un lobby « pour la mise 
en œuvre d’une nouvelle expérimentation en 
RDC ».

Lobby malveillant et la question de 
l’argent

Quelques jours plus tard, le ministre 
démissionnaire revient à la charge dans les 
colonnes du journal Le Monde, en évoquant 
un « lobby malveillant » qui « a tenté par 
tous les moyens d’imposer, en RDC, le vaccin 
expérimental du fabricant pharmaceutique 
Johnson & Johnson ». De quel lobby s’agit-il et 
qui sont les acteurs auxquels l’ancien ministre 
fait allusion ? La question reste posée.
Une chose est cependant certaine : le seul 
vaccin à être utilisé depuis de l’éclatement 
de l’épidémie d’Ébola est le vaccin rVSV-
ZEBOV fabriqué par une firme canadienne et 
racheté par le groupe pharmaceutique Merck. 
Le deuxième vaccin, celui du laboratoire 
Johnson & Johnson, ne ferait pas l’affaire 
selon le docteur Ilunga. Il reproche à ce vaccin 
de n’être qu’en « phase 2 » et de nécessiter 
« deux injections administrées à 56 jours 
d’intervalle », ce qui n’aurait que peu d’impact 
pour contrôler la maladie.
Un avis que ne semble pas partager pas la 
présidence de la République, donc Félix 
Tshisekedi, qui a officiellement désavoué 
le ministre de la Santé sortant, confiant 
la coordination de la riposte contre Ébola 
au professeur Jean-Jacques Muyembe, 
qui, ironie de l’histoire, entretiendrait non 
seulement des rapports pour les moins étroits 
avec la firme Johnson & Johnson, mais serait 
aussi rémunéré par la firme pour réaliser 
l’essai clinique du second vaccin en RDC. 
Désapprouvé, le docteur Oly Ilunga décide 
de claquer la porte avec fracas, en publiant la 
missive susmentionnée. Ce que n’aurait pas 

apprécié la présidence de la République, plus 
particulièrement Félix Tshisekedi.
Selon une source digne de foi, la présidence 
congolaise a organisé une réunion au cours 
de laquelle il aurait été décidé de trouver un 
moyen pour « coincer » le docteur Ilunga. Ses 
proches collaborateurs ont été visités par les 
services de sécurité et la police à plusieurs 
reprises. Au menu de ces visites : la gestion des 
fonds destinés à la lutte contre Ébola. C’est en 
tout cas ce que prétextent les autorités. Mais 
en réalité, il y a des gens à la présidence qui 
souhaiteraient faire taire le docteur Ilunga. 
Dès que nous avons commencé à suivre cette 
affaire de très près, on nous a fait comprendre 
qu’il s’agissait d’« une affaire de gros sous ».
En effet, depuis que la Banque mondiale a 
annoncé, en juillet dernier, l’octroi d’une aide 
pouvant atteindre 300 millions de dollars dans 
le cadre de la lutte mondiale contre l’épidémie 
d’Ébola qui sévit au Congo, l’exécutif congolais 
est entré en transe. Tout le monde est agité. 
« Beaucoup des gens pensaient que cet argent 
allait être géré par le docteur Ilunga, confie 
une source. Il était devenu l’objet d’attention 
et d’envie, et il n’était pas rare d’entendre des 
gens lui dire qu’il est chanceux de gérer un tel 
montant… » La présidence de la République 
n’était pas en reste. « 300 millions dollars, 
c’est beaucoup. Tout le monde voulait voir 
clair dans cette affaire et ce n’est pas les 
nouveaux locataires du Palais de la Nation qui 
allaient rester en stand-by », s’est amusé une 
source.

Felix Tshisekedi Vs Oly Ilunga

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
docteur Oly Ilunga était devenu l’objet de 
toutes les attentions, de toutes les convoitises, 
mais aussi et surtout de rancœur aussi bien 
de certains politiciens que des gens au plus 
haut sommet de l’État. Soupçonné, à tort ou à 
raison, d’avoir détourné des millions de dollars 
destinés à la lutte contre Ébola, son refus de 
cautionner le deuxième vaccin et sa démission 
avec fracas, qui a révélé au grand jour les 
dissensions profondes entre la présidence 
et le ministère de la Santé qu’il dirigeait, 
sont autant d’éléments qui ont poussé la 
présidence à lui mener la vie dure. Tous ses 
anciens collaborateurs, on l’a dit, ont été 
entendus par les agents de la police judiciaire. 
Voici ce que nous a confié une source proche 
de l’ancien ministre : « Ils (les agents de l’État) 
ont passé leur temps à fouiller les dossiers du 
ministère de la Santé et ils n’ont rien trouvé 
d’accablant contre Oly Ilunga. Ils ont toutes 
les pièces comptables entre les mains depuis 

le mois d’août et ils savent qu’ils n’ont aucune 
preuve concrète contre lui. »
Pourtant, Oly Ilunga a quand même été arrêté 
le 14 septembre dernier par la police nationale 
congolaise, qui a affirmé que l’ancien ministre 
aurait tenté de quitter le territoire national 
pour Brazzaville via le Kongo Central. Des 
allégations aussitôt rejetées par son avocat, 
Me Guy Kabeya. Contactée par nos soins, une 
source policière nous a confié que « le dossier 
est vide », qu’il s’agit d’une décision motivée 
par des considérations politiques. Lesquelles 
? « Je ne saurais vous le dire », nous a-t-elle 
dit. L’argument même selon lequel il aurait 
détourné près de 4,3 millions de dollars 
destinés à la lutte contre Ebola ne semble 
pas non plus tenir la route. Par ailleurs, nous 
avons appris que le Trésor public congolais, 
dans le cadre de la lutte contre Ébola, a versé 
au total près de 2,4 millions de dollars, sur une 
période de 11 mois, au ministère de la Santé 
dirigé par le Oly Ilunga, contre 1,9 million 
de dollars versé à la riposte dirigée par le 
professeur Jean-Jacques Muyembe sur une 
période d’un mois. Aux lecteurs de se faire leur 
propre opinion…
S’agissant des raisons qui sous-tendent 
l’acharnement contre Oly Ilunga, une source 
très proche de l’ancien ministre nous a 
expliqué que Félix Tshisekedi n’a jamais 
apprécié celui qui a été pendant longtemps 

L’ancien ministre de Santé de la RD Congo, le docteur oly Ilunga, a été arrêté le samedi 
14 août 2019 par les autorités congolaises, avant d’être placé en résidence surveillée. 
Une nouvelle qui a surpris plus d’un Congolais. Que reproche-t-on à l’ancien ministre de 
la Santé ? Le détournement de près de 4,3 millions de dollars destinés à la lutte contre 
Ebola, ont indiqué ses avocats. Certains observateurs estiment cependant que cette 
arrestation et cette mise en résidence relèvent davantage de l’acharnement politique 
qu’autre chose. Qu’en est-il dans les faits ?.

PAR PATRICK MBEKo

L’arrestation du docteur Oly Ilunga : le dessous des 
cartes
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considéré comme le médecin personnel de 
son défunt père, Étienne Tshisekedi. « Félix 
n’appréciait pas la proximité entre son père 
et Oly Ilunga. D’autant moins que ce dernier, 
contrairement à la croyance répandue, n’était 
pas membre de l’UDPS, mais était l’assistant 
personnel d’Étienne. Ce dernier avait fait 
comprendre à M. Ilunga que Félix ne pouvait 
pas être son successeur. Cela était connu de 
Félix et de Maman Marthe qui ne portaient 
pas du tout Oly Ilunga dans leur cœur… »
La même source de nous expliquer que depuis 
l’arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, les 
deux hommes ne se sont pratiquement jamais 
parlé. Sauf lorsque Oly Ilunga a été entendu 
par la présidence à la suite d’une accusation 
émanant du docteur Muyembe. « Malgré les 
nombreuses demandes d’audience par Oly 
Ilunga, il n’y a jamais eu de réunion de travail 
entre la présidence et le docteur Ilunga sur 
Ébola ou sur tout autre dossier lié à la santé 
publique, sauf lorsque le ministre devait se 
justifier suite aux accusations du docteur 
Muyembe. C’était au mois de mai ».

Ébola ne reculerait pas sur le terrain

Pour la petite histoire, le docteur Oly Ilunga, 
dans sa lettre de démission, reproche à la 
présidence de court-circuiter son autorité 
pour travailler directement avec le professeur 

Jean-Jacques Muyembe, qui coordonne la 
riposte contre Ébola. Ce dernier a annoncé 
tout récemment la découverte de deux 
molécules curatives (mAb114 et le Regeneron) 
contre Ebola. Ce qui a fait bondir de joie les 
Congolais. À en croire une source au fait de 
ce dossier, « la communication du professeur 
Muyembe est mensongère et trompeuse. Ces 
deux molécules sont utilisées depuis août 
2018.
Les résultats préliminaires de l’essai clinique 
révèlent que le Regeneron est la meilleure 
molécule disponible à ce jour, le mAb114 
(co-produit par le professeur Muyembe et 
un centre de recherche américain) arrivant 
en seconde position. Son médicament agit 
efficacement seulement dans les 48h et 

permet de réduire le taux de létalité des 
patients à 11%. Administré après 48h, le taux 
de létalité remonte à 66%. » Ce qui n’est pas si 
différent du taux de létalité des patients lors 
de l’épidémie de l’Afrique de l’Ouest lorsque 
les molécules thérapeutiques n’existaient pas 
encore.
En outre, contrairement à ce que laissent 
entendre le gouvernement congolais et le 
professeur Muyembe, Ébola ne reculerait pas 
sur le terrain. Bien au contraire. Les données 
du gouvernement ne reflèteraient pas non 
plus la vérité des faits. C’est en tout cas ce que 
nous dit une source qui semble être dans les 
secrets des dieux. D’ailleurs, ses observations 
sont corroborées par la journaliste canadienne 
Helen Branswell (spécialisée dans les questions 
médicales) qui émet, elle aussi, des doutes sur 
les données concernant l’épidémie d’Ébola. 
En fait, tout le monde (OMS, ONG 
humanitaires impliquées en RDC et certains 
organismes de l’ONU) sait que quelque chose 
ne tourne pas rond dans cette affaire, que la 
présidence de la RDC raconte des sornettes, 
mais tout le monde se tait. Pourquoi ?
Parce que derrière l’épidémie d’Ébola 
se profilent, quand même, des intérêts 
colossaux aux ramifications internationales, 
dont les Congolais n’ont aucune espèce 
d’idée. A coup sûr, Nous y reviendrons. 
Affaire à suivre…

“ Le Trésor public congolais, 
dans le cadre de la lutte contre 
Ébola, a versé au total près de 
2,4 millions de dollars, sur une 
période de 11 mois, au ministère 
de la Santé dirigé par le oly 
Ilunga, contre 1,9 million de 
dollars versé à la riposte dirigée 
par le professeur Jean-Jacques 
Muyembe sur une période d’un 
mois. Aux lecteurs de se faire leur 
propre opinion…
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Les processus des « élections-
pièges-à-cons », ceux des 

« dialogues » initiés depuis le 
début de guerre de prédation 
et de basse intensité menée 
contre le Congo-Kinshasa par 
« les mondialistes » ayant « les 
armées » des pays voisins comme 
sous-traitants, ceux des mixages 
et des brassages ont facilité 
l’infiltration du pays et de ce 
qui restait de ses institutions 
par plusieurs éléments venus 
de l’extérieur pour le fragiliser. 
Dorénavant, le processus de 
balkanisation et de l’implosion 
du pays se poursuit (aussi) de 
l’intérieur. La guerre perpétuelle 
des « mondialistes » se poursuit. 
Le pays est toujours sous la tutelle 
de l’ONU. Nous avons des yeux et 
nous ne voyons pas…Grave !

Penser sur le temps long

Habitués à réfléchir sur le temps 
court, plusieurs compatriotes 
estiment que la énième coalition 
entre « l’armée congolaise 
infiltrée » et « celles » des pays 
voisins pour lutter contre « les 
terroristes » à l’Est de notre pays 

est une nouveauté. Non. Penser 
sur le temps long nous aurait 
permis de comprendre que la 
guerre pour dépeupler les terres 
congolaises, pour dépayser nos 
populations, pour les désorienter 
et les décerveler connaît de petits 
moments de répit dans sa forme 
« hard », mais se poursuit son 
cours sous d’autres : les « soft » et 
« smart ».
Penser sur le temps long aurait 
pu nous aider à comprendre 
que « le terrorisme » est une 
créature des « mondialistes » 
décidés à détruire les Etats afin de 
transformer le monde en un vaste 
marché non-régulé. Traqués à 
travers plusieurs pays du monde 
par « les peuples souverains » et 
« les pouvoirs souverainistes » 
(et même « populistes »), « ces 
mondialistes » ont l’Afrique dans 
leur ligne de mire. Ils disent à 
qui veulent les entendre que 
« l’Afrique est leur avenir ».
Et des Africains refusant de se 
départir de la mentalité magique, 
coloniale et néocoloniale 
s’enfoncent dans la brèche de « la 
lutte contre le terrorisme ». Les 
exemples de la Libye, de certains 

pays de l’Afrique de l’Ouest, de la 
Syrie, du Yemen, etc. les laissent 
indifférents. Le marionnettisme 
a depuis longtemps mangé leurs 
cœurs et leurs esprits. Ils se 
liguent ensemble pour briser 
certaines poches de la résistance 
africaine contre l’indignité et le 
fondamentalisme du marché en 
prétendant qu’ils luttent contre 
« le terrorisme ».

Politicards africains, sous-
fifres du fondamentalisme 
de marché

Ce faisant, ils coalisent avec 
« les armées privées » des 
« mondialistes » installées de plus 
en plus en Afrique pour entretenir 
« la politique du diviser pour 
régner », contrôler et coloniser les 
cerveaux, piller le sol et le sous-
sol africain. Dans ce contexte, 
« les politicards africains » 
jouent, pour la plupart, le rôle des 
sous-fifres du fondamentalisme 
du marché pendant que Trump 
ne cesse de marteler le « America 
first », de taxer les produits 
chinois et européens ; et que les 
Britanniques veulent sortir de 

l’Union Européenne afin de (re)
devenir « souverains ».
Dans ce contexte, les populations 
africaines n’ont d’autre choix 
que de lutter contre « les agents 
de la fausse guerre contre le 
terrorisme » en s’auto-organisant 
en marge des partis politiques 
corrompus. Elles ont besoin d’un 
autre souffle. Elles ont le devoir 
patriotique de se prendre en 
charge autour d’un leadership 
collectif (résistant) ayant de la 
voyance pour une émancipation 
politique de la mentalité magique, 
coloniale et néocoloniale. 
Ceci n’est pas possible sans une 
lecture permanente de l’histoire 
de nos pays sur le temps long. 
Le « buka lelo, lamba lelo » est 
décervelant. Il conduit à la défaite 
de la raison.

Habitués à réfléchir sur le temps court, plusieurs compatriotes estiment que la énième coalition entre « l’armée congolaise infiltrée » et 
« celles » des pays voisins pour lutter contre « les terroristes » à l’Est de notre pays est une nouveauté. Non.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Les armées des pays voisins sont depuis longtemps au Congo-Kinshasa

“ Les populations africaines 
n’ont d’autre choix que de 
lutter contre « les agents 
de la fausse guerre contre 
le terrorisme » en s’auto-
organisant en marge 
des partis politiques 
corrompus. Elles ont 
besoin d’un autre souffle.
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Qui en parle encore ? Presque 
plus personne. Des voix 

s’élèvent de plus en plus pour 
affirmer que malgré ses crimes il 
est, « le Père de la démocratie » 
et « le plus grand prêtre », 
que le Congo-Kinshasa n’ait 
connu. Aujourd’hui, d’autres 
« mercenaires néocoloniaux » 
semblent poursuivre la même 
œuvre kleptocratique. Des 
compatriotes, à raison, crient et 
dénoncent. Habitués à ces cris 
sans lendemain, « ces mercenaires 
néocoloniaux » s’en moquent. 
Ils savent qu’en 2023, l’amnésie 
aura fait son travail. Et parmi 
les compatriotes les accusant 
aujourd’hui, plusieurs se lèveront 
pour dire que « la politique est 
dynamique » ; qu’ils ont été, 
malgré leur enrichissement sans 
cause, « les meilleurs d’entre 
nous ». Où se trouve le problème 
? Où l’un des problèmes ?

La néocolonie congolaise 
et l’approche biaisée de la 
politique

En une « néocolonie » congolaise 
gagnée par le fondamentalisme 
du marché mondialiste, la 
séparation des sphères de la 
vie ou leur rationalisation l’a 
emportée sur leur interconnexion 
dans la vie réelle. L’économique 
et ses usurpateurs dominent le 
politique -le vivre ensemble- et la 
politique. L’éthique et la morale 
sont coupées de la politique et du 
social. Le culturel et le spirituel 
sont coupés de la vie réelle, etc. 
Cette rationalisation du monde 
de la vie – dont Max Weber est 
l’inspirateur- est gobée par les 
masses populaires et une bonne 
partie d’intellectuels de « la cour 
des grands ». Il n’est pas rare de 
suivre des émissions télévisées 
congolaises au cours desquelles 
« des politicards » affirment que 
la politique n’a rien à voir avec 
la morale. Et qu’en politique, 
« tous les coups sont permis ». 
L’enrichissement sans cause y 
compris. Dans ce contexte, il 
est difficile de faire la différence 
entre « la politique » entendue 
péjorativement comme « un 
ensemble de coups tordus (vols, 

viols, crimes,etc.) donnés dans 
le dos des masses populaires » 
(le Tshididi) et la politique 
comme « art de gouverner la 
cité par le débat, la délibération, 
la participation citoyenne, les 
décisions collectives et des 
actions volontaristes faites pour 
assurer  »un vivre ensemble » 
tant soit peu harmonieux » (la 
politique au sens noble du mot).
Pour éviter de s’empoigner, disait 
quelqu’un, il faut commencer 
par donner leur sens aux mots. 
Dès que ce point de départ est 
négligé dans une « néocolonie » 
où une crise de sens est aiguë, 
l’unique approche de la politique 
triomphante est « le Tshididi » et 
là, « tous les coups sont permis ».
Et les cœurs et les esprits gagnés 
par cette approche tordue de « la 
politique » ne seront pas gênée 
de « manger l’argent volé » au 
cours de la prochaine campagne 
électorale. Pour cause. Ils ont 
ingurgité cette approche biaisée 
de « la politique » comme étant 
l’unique et l’indépassable !

Pour une révolution 
culturelle congolaise

D’ailleurs, ils auront à son endroit 
une position très ambiguë : 
ils la rejettent à cause de « sa 
saleté » et « en mangent » 
quand même « les sous ». Ils 
n’ont appris que cela comme 
« définition » de la politique. Ces 
cœurs et ces esprits ont vu cette 
« définition » de la politique à 
l’oeuvre. Qui leur a dit que dans 
« une néocolonie » phagocytée 
par l’argent tout le reste des 
sphères de la vie en pâtissait ? A 
l’école, à l’université, à l’église, 
dans les différents bureaux ou 
dans ce qui en reste, etc. tout 
est « colonisé » par l’argent. Ces 
cœurs et ces esprits n’ont peut-
être pas appris que le thème de la 
colonisation du monde de la vie 
(par la technique et l’argent) est 
au cœur de « la théorie critique » 
de certaines écoles politico-
philosophiques… Une approche 
cognitive de la politique dans des 
collectifs citoyens favorables à 
l’apprentissage en commun peut 
faciliter la tâche…

Le pays de Lumumba est 
placé face à une crise de sens 
impitoyable. Elle décervelle. Elle 
dit, à sa manière, la crise de la 
culture dont devrait s’occuper 
« un Etat reconstructif » demain. 
Il devra s’occuper, en plus de « la 
gratuité de l’école », du contenu 
de ce qui y est enseigné et appris 
; et en contrôler l’application dans 
la vie de tous les jours (par « une 
police des mœurs »). La question 
des « 4 milliards d’avant-hier », 
des « 15 milliards d’hier », des 
« 15 millions d’aujourd’hui » 
et du suivi de « la vigilance 
citoyenne » est profondément 
liée à l’appel lancé par certains 
compatriotes pour une révolution 
(juridico)culturelle congolaise. 
Elle semble être indispensable 
dans la mesure où elle peut initier 
un début de lutte contre « le viol 
de l’imaginaire ». Elle va au-delà 
des slogans pour « le changement 
des mentalités ». Il s’agit d’un 
peu plus : de la renaissance de 
l’homme et de la femme au pays 
de Lumumba sur une base de 
valeurs « bomotoïsantes » et/ou 
« Ubuntuïsantes » ( et du respect 
du gendarme). Elle assume 
l’étude de l’interconnexion entre 
les sphères de la vie, de l’histoire 
de la domination de certaines 
d’entre elles sur les autres ainsi 
que des conséquences mortifères 
de cela. Quand, par exemple, des 
« affairo-apolitistes » au service 
des usurpateurs mondialistes 
gèrent le pays de Lumumba 
en bons sous-fifres, la crise 
anthropologique et la crise de sens 
se produisent et se perpétuent. 
Cela, depuis bientôt plus de sept 
décennies !

4 milliards, 15 milliards, 15 
millions et après ? 

Comment pouvons-nous nous 
mobiliser sur le thème de 
corruption des cœurs et des 
esprits sur le court, moyen et long 
terme ? Pourquoi plusieurs parmi 
nous ont-ils tendance à croire que 
ce qui a été décrié avant-hier ou 
hier ne peut pas l’être aujourd’hui 
du moment que ceux qu’ils 

estiment être « les leurs » sont 
aux affaires ? Pourquoi plusieurs 
d’entre nous ont-ils tendance 
à oublier les luttes passées 
quand arrive ce qu’ils nomment 
« fièrement leur tour » ? Pourquoi 
nos frères et sœurs ayant perdu 
leurs vies au cours de ces lutte 
sont-ils vite oubliés au nom de 
« nouvelles urgences » ?
La question de notre mobilisation 
citoyenne sur le temps long est, de 
près ou de loin, liée à celle de notre 
approche de la politique comme 
« devoir », « responsabilité » du 
citoyen et/ou de la citoyenne. 
La politique ennoblie nous 

reconvertirait en luttants 
acharnés pour que triomphe « un 
vivre ensemble harmonieux ». 
Cela est possible au cœur des 
« mouvements citoyens résistants 
et patriotes » menés par des 
« intellectuels organiques et 
co-structurants » sur fond d’une 
conscience nationale aiguisée.
Des « intellectuels organiques 
et co-structurants » mobilisant 
sur le court, moyen et long 
terme une conscience historique, 
une conscience critique à 
l’abri de toute amnésie et une 
conscience nationale cristallisant 
les questions essentielles des 
masses populaires autour d’une 
idéologie popularisable en vue de 
l’avènement d’une masse critique 
infatigable. Ces « intellectuels 
organiques » acceptant leur 
minorisation comme étant le 
prix à payer pour une politique 
citoyenne alternative sur le temps 
long devraient oeuvrer au cœur 
d’un leadership collectif. Cette 
politique devrait « co-rompre » 
les « corrompus » et briser les 
ressorts de « la néocolonie ».

Avant-hier, « un mercenaire néocolonial » a mis de côté, en 
assumant son rôle au Congo-Kinshasa, 4 milliards de dollars 
au pays de Jean Ziegler. Ses compatriotes ont fait du bruit. Ils 
n’ont pas récupéré cet argent. hier, « un cheval de Troie » de Paul 
Kagame est accusé d’avoir caché 15 milliards dans les Iles Vierges 
Britanniques. Le pays où l’identité et le patelin lui ont été préparés 
selon les règles de l’art a crié. Aucune enquête congolaise n’a été 
initiée sur cet argent en bonne et due forme.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

4 milliards, 15 milliards, 15 millions 
et après ?

“ La question de notre 
mobilisation citoyenne 
sur le temps long est, 
de près ou de loin, 
liée à celle de notre 
approche de la politique 
comme « devoir », 
« responsabilité » du 
citoyen et/ou de la 
citoyenne.
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Plus ou moins dix mois avant cet 
assassinat, le 30 janvier 1996, 
Monseigneur Munzihirwa avait 
écrit une lettre à l’ex-président 
américain Jimmy Carter. Cette 
lettre avait pour concerne : 
« Retour des réfugiés rwandais et 
massacres massifs au Rwanda. » 
Elle était un « travail sourcé de 
l’intelligence ». Savait-il, en écri-
vant, comme le dirait George 
Orwell, que « le crime de pensée 
est la mort » ? C’est possible !

Une guerre contre 
l’intelligence

Tout compte fait, Mgr Mun-
zihirwa révèle, à travers cette 
lettre, que la guerre de préda-
tion et de basse intensité menée 
contre les Grands Lacs Africains 
en général et le Congo-Kinshasa 
en particulier est (aussi) priori-
tairement  « une guerre contre 
l’intelligence ». Voici ce qu’il écrit 
: « Monsieur le Président, vous 
avez entrepris la tâche combien 
difficile de travailler à la paix dans 
la région des Grands Lacs, nous 
vous en remercions vivement. 
Comme les nouvelles qui con-
tinuent à nous arriver du Rwanda 
sont très inquiétantes, je voudrais 
vous entretenir de l’évolution 
actuelle de la situation dans les 
camps de réfugiés et à l’intérieur 
du Rwanda. (…) Nous savons de 
source sûre que plusieurs officiers 
de l’armée patriotique rwanda-
ise (APR) basés dans le parc de 
l’Akagera et couverts par le pou-
voir sont chargés des disparitions 
de personnes à opérer sur toute 
l’étendue du territoire. Cette 
planification des disparitions et 
massacres visent en priorité les 
intellectuels Hutu. »
Et plus loin, il ajoute : « Tout 
comme d’autres l’ont déjà fait, 
nous demandons l’ouverture 
d’une enquête internationale 
sur les massacres en cours au 
Rwanda : sur les massacres com-
mencés depuis octobre 1990 
sur les conditions de détention 
visant à la purification ethnique, 
sur la planification des déten-
tions et des massacres… N’y a-t-il 
pas une intention manifeste de 
détruire en partie le groupe des 
Hutu, et certainement tous leurs 
intellectuels ? C’est d’ailleurs ce 

que le Burundi a fait en 1972 et 
continue à faire actuellement. » 
(C. ONANA, Ces tueurs Tutsi. Au 
cœur de la tragédie congolaise, 
Paris, Duboiris, 2009, p.109-110. 
Nous soulignons)
« Savoir » et « de source sûre », 
tel est l’un des péchés capitaux 
des intellectuels « fouineurs ». 
Ce qu’ils écrivent est sourcé. Ils 
sont constamment à la recherche 
des sources, ils les multiplient, 
les comparent et en partagent les 
résultats. Une certaine interdisci-
plinarité en guide la lecture. Sou-
vent, ils en payent le prix. Il peut 
être fort. Même très fort.

Savoir et de source sûre

L’assassinat de Mgr Munzihirwa 
en témoigne. Il nous aide à ques-
tionner « la thèse officielle » de 
« la malédiction des matières pre-
mières » ; thèse selon laquelle la 
guerre des Grands Lacs est une 
guerre des trans et des multina-
tionales soutenues par « leurs 
petites mains politiques » pour 
s’emparer des matières premières 
stratégiques. Elle nous aide à 
comprendre que cette guerre 
de basse intensité et d’usure est 
« prioritairement » menée contre 
la matière la plus précieuse : « la 
matière grise » des filles et fils des 
Grands Lacs Africains.
Notons en passant que Mgr Mun-
zihirwa, dans sa lettre, plaidait la 
cause des Rwandais. Lui, pasteur 
et intellectuel congolais va être 
assassiné par l’armée patriotique 
rwandaise de Paul Kagame (dont 
certains membres se retrouvent 
infiltrés, aujourd’hui encore, 
dans plusieurs institutions con-
golaises) !
Donc, « la planification des 
disparitions et massacres » ne 
visaient pas en priorité que les 
intellectuels Hutu. Mais aussi 
ceux des autres pays des Grands 
Lacs comme l’Ouganda, le 

Burundi et le Congo-Kinshasa. 
Son assassinat et plusieurs 
autres de ses compatriotes en 
témoignent. « Savoir » et « de 
source sûre », cela dérange 
énormément les planificateurs 
des guerres de prédation et de 
basse intensité. Ils n’hésitent pas 
face au meurtre des dérangeurs, 
des « empêcheurs de penser en 
rond », des « tiya mutu bakata ».
Mgr Munzihirwa savait aussi 
ceci : « De plus, les Etats-Unis 
apportent une aide financière et 
militaire importante à Kigali. On 
sait que 50 instructeurs améric-
ains contribuent à la formation 
des soldats de l’armée patriotique 
rwandaise. » Prenant le desti-
nataire de sa lettre à témoin, il 
écrit : « Et vous le savez certaine-
ment, c’est avec la logistique et 
du matériel américains que les 
soldats de l’APR ont attaqué, la 
nuit du 06 au 7 novembre 1995, 
les pauvres paysans hutu habitant 
l’île d’Iwawa, située en territoire 
rwandaise près de Goma. » 
« Savoir » et « de source sûre », 
prendre à témoin « ceux qui 
savent ce qui se passe de 
l’intérieur », cela dérange énor-
mément ceux qui orchestrent le 
chaos contre l’intelligence dans 
les pays qu’ils méprisent et veu-
lent soumettre.

D’autres Munzihirwa...

Heureusement que cette lettre de 
Mgr Munzihirwa a été conservée 
et archivée. Elle fait dorénavant 
partie des documents pouvant 
instruire la mémoire des filles 
et fils des Grands Lacs Africains 
sur la nature de la guerre menée 
sur leur sol, sur ses commandi-
taires, ses planificateurs et ses 
sous-fifres. Cette lettre permet 
de comprendre que cette guerre 
d’usure puisse servir « la pro-
motion des médiocres » au cœur 
de l’Afrique depuis les années 

1990, la (re)conversion de plu-
sieurs « intellectuels » en leurs 
tambourinaires et thuriféraires ; 
mais aussi la fabrication des faux 
diplômés dans plusieurs univer-
sités congolaises. En effet, « la 
promotion des médiocres » dans 
cette partie de l’Afrique marche 
de pair avec la propension de plu-
sieurs « intellectuels » pour « la 
mangeoire de la médiocratie », 
l’assujettissement des popula-
tions appauvries et la banalisation 
du  « savoir sourcé ».
Des masses populaires assujet-
ties sont aussi fanatisées et invi-
tées à la danse du ventre pour 
« les médiocres ». D’une certaine 
manière, il serait tentant de soute-
nir que la guerre de basse inten-
sité menée contre l’intelligence 
serait en train d’atteindre ses 
objectifs : coloniser les cerveaux, 
assujettir les masses, effacer de 
la mémoire collective les noms 
des planificateurs et des sous-
fifres de cette guerre, plonger 
« les intellectuels » re(convertis) 
à « la médiocrité » dans le dégoût 
des choses de l’esprit, etc. Heu-
reusement que « les minorités 
éveillées, organiques et co-struc-
turantes » ne dorment ni ne som-
meillent… D’autres Munzihirwa 
se lèvent chaque jour au cœur 
de l’Afrique et entretiennent le 
devoir de mémoire tout en aimant 
« le savoir sourcé ». Et « les 
médiocres » commencent à avoir 
peur. Ils devraient apprendre à se 
méfier de toutes ces « Fondations 
internationales pour la paix » 
incapables de protéger la vie.

Des compatriotes africains et 
congolais se rappellent que 
l’un des leurs, Mgr Munzihirwa, 
fut assassiné par l’APR de Paul 
Kagame le 29 octobre 1996 à 
Bukavu.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Monseigneur Munzihirwa et la guerre des Grands Lacs contre l’intelligence

“ « Savoir » et « de source 
sûre », prendre à témoin 
« ceux qui savent ce qui se 
passe de l’intérieur », cela 
dérange énormément ceux 
qui orchestrent le chaos 
contre l’intelligence dans 
les pays qu’ils méprisent 
et veulent soumettre.
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Le livre “La pensée enchaînée. 
Comment les droites laïque 

et religieuse se sont emparées de 
l’Amérique”  est le titre d’un livre 
d’une américaine « naturalisée » 
française. Elle retrace l’histoire de 
« la colonisation des cerveaux » 
dans son pays d’origine en en 
citant quelques acteurs majeurs 
et en mentionnant les colossales 
sommes d’argent mises au 
service de l’école, de l’université 
et des Think Tanks pour cela. 
« Europe, la trahison des élites » 
est un livre publié par Raoul 
Marc Jennar, diplômé des 
universités belge et française. 
Il y égratigne, entre autres, 
« les élites de gauche » ayant 
abandonné l’idéal de la société 
solidaire en se convertissant au 
« fondamentalisme du marché ».
Eduquer la jeunesse, afin de 
la rendre capable d’accoucher 
d’hommes et de femmes capables 
de donner du sens à leur vie, de se 
donner des raisons de vivre et de 
mourir, a toujours fait peur aux 
« maîtres du monde » et à « leur 
cour ». Il y va de la conservation 
de leur pouvoir. Socrate, maître 
de la maïeutique, « accoucheur 
des âmes », fut accusé de 
corrompre la jeunesse.
Donc, depuis la nuit des 
temps, dans plusieurs sociétés 
humaines, l’opposition entre 
« les intellectuels » défenseurs 
de la cause des petits, des faibles, 
des marginalisés, la vie, de la 
justice, du droit, de la vérité, etc. 
et ceux de « la cour des grands » 
est un fait réel. Souvent, en 
marge de ceux qui abandonnent 
la lutte ou « se convertissent », 
les premiers paient le prix 
de leur refus de « la pensée 
conformiste ». Ils sont même 
accusés d’être des « hérétiques’ 
de la bienpensance ». Leur esprit 
critique dérange. Les nobles 
idéaux qu’ils défendent au nom 
de la vie et de l’amour à préserver 
et à transmettre dérangent 
les pouvoirs bâtis et établis 
sur la cupidité, la volonté de 
domination et le mépris des gens 
(cfr Todorov).
Penser le Congo-Kinshasa en 
marge de ce contexte historique 
général, c’est vouloir en faire 

une île coupée du monde. Des 
compatriotes refusant de lire et/
ou rejetant le livre en disant que 
« les intellectuels congolais » 
ont travaillé avec un dictateur 
et sont à la cour des sous-fifres 
et autres marionnettes au pays 
convaincraient s’ils lisaient les 
intellectuels non-congolais. 
Il n’est pas par exemple possible 
de parler de la crise de légitimité 
au Congo-Kinshasa sans avoir 
lu des « livres-témoins » écrits 
à partir des sources historiques 
respectables. La peur du livre et/
ou son rejet peut se servir de « la 
trahison des élites » comme alibi 
pour justifier « la colonisation des 
cerveaux » et « l’enchaînement 
de la pensée » par une pensée 
fondamentaliste et/ou nihiliste 
dominante. Il se pourrait aussi 
que « les grands esprits » ayant 
pris le temps de lire aient atteint 
l’âge de « fermer le livre ». C’est 
possible.

La crise de légitimité au 
Congo

Revenons à la crise de légitimité 
dont le pays souffre depuis 
l’assassinat de Lumumba. 
On peut ne pas lire « les 
intellectuels congolais » sur cette 
question. Cela n’empêche que 
les compatriotes désireux d’en 
savoir un peu plus, d’en connaître 
les racines historiques, lisent, 
avec un grand esprit de lucidité 
et de discernement, Ludo De 
Witte ou Jules Chomé. L’un a 
écrit « L’ascension de Mobutu. 
Comment la Belgique et les USA 
ont installé une dictature » (2017) 
et l’autre a écrit « L’ascension 
de Mobutu. Du sergent Joseph 
Désiré au général Sese Seko » .
S’ils ajoutent à ces deux livres 
l’article de Frantz Fanon intitulé 
« La mort de Lumumba : pouvions-
nous faire autrement ? », ils 
peuvent identifier les acteurs 
majeurs de l’histoire du Congo-
Kinshasa, leur mode opératoire, 
leurs stratégies ainsi que leur 
capacité d’instrumentaliser 
« les organisations dites 
internationales ».
Coupée de ses racines historiques 
(plus ou moins proches), la 

crise de légitimité dont souffre 
le pays de Lumumba devient 
incompréhensible. 
Cette incompréhension pourrait 
trahir une certaine paresse 
intellectuelle, un refus de savoir, 
une volonté d’ignorer une partie 
importante de notre mémoire 
collective. Elle pourrait dire 
notre refus d’apprendre de notre 
histoire. Et ce refus d’apprendre 
de notre histoire nous rattrape de 
l’une ou de l’autre façon. Nous en 
vivons les conséquences nocives 
au quotidien. 
L’une d’elle est la fermeture 
aux orientations stratégiques et 
géopolitiques averties. Et puis, 
il n’y a pas que des livres. Il y a 
aussi des émissions sur YouTube 
et des revues. Il y a quelques 
jours, plusieurs compatriotes 
ont fait circuler une vidéo tirée 
de la revue « Pour. Press ». (En 
principe, cette vidéo devrait 
mettre fin au « débat inutile » sur 
« l’aide » accordée à l’Afrique.
L’exercice auquel je viens de me 
livrer tourne principalement 
autour d’une question : « La 
crise de la légitimité au Congo-
Kinshasa ». Se documenter sur 
une question permet de mieux 
l’étudier, de mieux la connaître 
afin de proposer des pistes 
de réflexion pour des issues 
heureuses possibles au pays. 
Avoir accès à la documentation, 
à une bonne documentation, 
est ici indispensable. Donc, lire 
sur une question quelconque 
exige un minimum d’initiation 
à la recherche scientifique, un 

grand esprit de lucidité et de 
discernement, un certain niveau 
de culture, etc. Sans lucidité et 
discernement, on peut croire 
que tous les livres s’équivalent. 
Il y a, par exemple, des livres 
de propagande facilitant « la 
colonisation des cerveaux » et 
« l’enchaînement de la pensée ». 
Ils n’ont pas une même valeur que 
ceux qui en délivrent.

La pensée dominante a 
réussi

Des chercheurs critiquent de la 
pensée dominante aident, à partir 
de leurs sources bibliographiques, 
à opérer de bonnes orientations 
et de bons choix de livres. 
« La filiation spirituelle » est 
un élément important dans 
l’orientation de la recherche. 
« Des pères », « des mères » et 
des « maîtres spirituels » sont 
nécessaires à la transmission, 
à la fréquentation des sources 
et à l’acquisition d’une culture 
indispensable à la conduite de 
la vie. Des « témoins vivants », 
aussi.
Je conclus provisoirement ce texte 
en soutenant que « la trahison 
des élites » congolaises n’est pas 
un motif suffisant pour justifier la 
peur et/ou le rejet du livre. Il se 
pourrait que la pensée dominante 
ait réussi à coloniser les cœurs et 
les esprits au cœur de l’Afrique 
en tuant l’école, l’université et la 
famille au profit du nihilisme. La 
part des « élites compradores » 
congolaises et africaines n’est pas 
à négliger dans l’engagement des 
nôtres sur cette voie qui ne mène 
nulle part.Cela étant, comme 
partout ailleurs, « les intellectuels 
organiques et co-structurants » 
congolais doivent poursuivre 
leur travail de production des 
articles et des livres et organiser 
des conférences pour en assurer 
la promotion et lutter contre 
la bêtise nihiliste. Ils peuvent 
accepter, en conscience, de 
prêcher dans le désert.

La peur et/ou le rejet du livre et « la trahison des élites » au Congo-Kinshasa

Rendre les populations apathiques, les opposer entre elles, les 
formater de façon qu’elles luttent elles-même contre leurs propres 
intérêts, enchaîner leurs esprits et leurs cœurs et « coloniser » 
leurs cerveaux, etc. sont autant d’objectifs que, depuis la nuit des 
temps, « les intellectuels de la cour des rois », « les experts de 
la pensée dominante » et « les autres faux prophètes » essaient 
d’atteindre. L’entretien de la peur, de l’indifférence et/ou le rejet du 
livre sert souvent ces objectifs..

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ « La trahison des élites » 
congolaises n’est pas 
un motif suffisant pour 
justifier la peur et/ou le 
rejet du livre. Il se pourrait 
que la pensée dominante 
ait réussi à coloniser 
les cœurs et les esprits 
au cœur de l’Afrique en 
tuant l’école, l’université 
et la famille au profit du 
nihilisme.
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Les commentateurs et autres 
analystes, parmi ceux qui 

abordent la question sud-
africaine, s’entendent sur un 
point : la condamnation du noir 
sud-africain, qui serait en train 
d’attaquer son « frère » noir, 
du Continent et de race. Je ne 
sais pas si je devrais, moi aussi, 
partager leurs avis, être d’accord 
avec eux sur leur condamnation 
du noir de l’Afrique du Sud ? 
Ma phrase, qui n’est pas une 
affirmation, se termine par 
un point d’interrogation. Je le 
rappelle pour éviter, dans le temps 
qui court, d’être mal compris, mal 
lu, mal interprété.

Questionner l’identité noire 
en Afrique

Mes propos risquent de 
choquer quelques émotifs et 
autres partisans du discours « 
politiquement correct ». Mais 
je n’en peux rien quand la 
réflexion sur la question m’oblige 
à adopter une attitude relevant 
tout simplement de l’audace. 
Maître Rety Hamuli, par ricochet, 
a voulu connaître mon point de 
vue. Je commence par Minembwe 
; C’est à l’Est du Congo. Peut-on 
demander aux populations 
Ba Fulero et les Ba Bembe de 
tolérer la présence encombrant 
et dominatrice des populations 
« noires » Tutsi du Rwanda 
sur le sol qui, de prime à bord, 
appartient souvenaient au Congo 

et aux populations autochtones ? 
C’est aussi une question.
On me dira que ce n’est pas 
comparable. C’est aussi un point 
de vue. En Afrique du Sud, la 
question est aussi politique, 
avant de la réduire à l’économie. 
Je crois l’avoir dit une fois, et ici 
je m’adresse aux partisans de 
la théorie « panafricanisme » 
basée sur l’existence d’un homme 
appelé noir, alors que ce dernier, 
de partout en Afrique, n’a pas 
encore adopté sa couleur de 
peau comme élément identitaire 
et d’appartenance à une 
communauté dite aussi noire.
Les élites Tutsi du Rwanda, qui 
tuent au Congo, se définissent 
rarement par leur peau, par le fait 
d’être noir comme leurs supposés 
frères et sœurs Congolais. Dans le 
cas du Congo, le panafricanisme 
n’intervient que quand c’est le 
Rwanda qui arrache la terre 
congolaise aux Congolais ; quand 
c’est le Rwanda et son élite qui 
place un président au Congo et à 
travers, lui, ils dirigent le Congo 
et des noirs habitant le territoire 
congolais.

L’individu commence à 
exister au moment où il dit 
« non »

Comment voulez-vous qu’un 
Congolais, ou un Nigérian, un 
je ne sache qui, mais noir, aille 
réussir sa vie en Afrique du 
Sud : habiter des palaces, être 

dépensier, sans que son mode de 
vie ne provoque du ressentiment 
auprès des populations locales 
noires, ayant refusé le mode de vie 
de l’homme blanc qui le domine ? 
C’est humain, la jalousie, la haine, 
l’envie. Qu’on ne me dise pas que 
les Sud-Africains appartenaient à 
la race de divinité et ils seraient 
insensibles devant le bonheur 
étalé des populations noires qui 
en acceptant les conditions de 
travail imposé aux noirs, dans 
leur ensemble, en Afrique du 
Sud, contribuent d’une manière 
ou d’une autre à la domination 
de l’homme noir en Afrique du 
Sud, en commençant par les 
autochtones.
Des Sud-africains qui tuent 
des noirs en Afrique du Sud ne 
sont pas tous pétris d’un savoir 
analytique et critique, pour ne pas 
dire « scientifique ». Ils sentent 
; ils respirent de ce qu’ils voient 
et surtout de ce qu’ils veulent 
comprendre. Je suis allé enterrer 
ma défunte mère Muauke Bana 
Bempe wa Mudiandambu, 
décédée à Johannesburg en 2008. 
J’y ai rencontré des Sud-africains 
qui refusaient de s’exprimer en 
Anglais à ma rencontre. C’était 
leur droit ; alors que le fait de 
parler anglais ou français pouvait 
sonner comme un honneur 
à certains d’entre nous. Les 
Africains du Sud supportent peu, 
à les observer, le conflit à trois 
: le maître (dominant), le noir 
africain venu d’ailleurs (comme 

intermédiaire), et eux, des Noirs 
d’Afrique du Sud.
C’est ce que j’appelle la domination 
au second degré : du noir vis-à-vis 
d’un autre sujet noir, celui-ci en 
provenance d’ailleurs ; c’est une 
forme d’humiliation du premier 
noir (autochtone) ; ce dernier 
se trouve indirectement opposé 
au maître dominant. L’Afrique, 
dans son ensemble, se trouve 
dans une situation de guerre. 
Mais nous ne nous aidons pas à y 
faire face, parce que nous sommes 
incapables comme populations 
à cerner le jeu de l’adversaire. Je 
reviens sur Frantz Fanon. Ce qui 
devait arriver, arriva.
Je poursuivrai ma réflexion 
tout en insistant sur ma liberté 
de pensée. Car je pense comme 
le journaliste suisse, d’origine 
serbe, Slobodan Despot, que : 
«L’individu commence à exister 
au moment où il dit non. » 

Tout ce qui se dit et se raconte sur les incidents actuels en Afrique du sud, où des Noirs, des populations noires s’affrontent entre elles 
et dans les rues sud-africaines, fait écho de la même musique.

PAR MUfoNCoL TShIyoyo

L’Afrique du Sud, la question noire et les massacres au Congo

“ L’homme appelé noir, de 
partout en Afrique, n’a 
pas encore adopté sa 
couleur de peau comme 
élément identitaire 
et d’appartenance à 
une communauté dite 
aussi noire. Les élites 
Tutsi du Rwanda, qui 
tuent au Congo, se 
définissent rarement 
par leur peau, par le fait 
d’être noir comme leurs 
supposés frères et sœurs 
Congolais.
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Au cours des années 60, 
l’Afrique de l’Ouest en 

avait déjà été le théâtre. Frantz 
Fanon en attribue la grande 
responsabilité à « la bourgeoisie 
nationale », « paresseuse », 
« indigente », « courroie de 
transmission à un capitalisme 
acculé au camouflage » et 
« ennemie de l’unité africaine ». 
Voici ce qu’il écrit :
« Lorsque l’exigence de 
négrification ou d’arabisation 
des cadres présentée par la 
bourgeoisie (nationale) ne 
procède pas d’une entreprise 
authentique de nationalisation 
mais correspond simplement au 
souci de confier à la bourgeoisie 
le pouvoir détenu jusque-là par 
l’étranger, les masses à leur niveau 
présentent la même revendication 
mais en restreignant aux limites 
territoriales la notion de nègre ou 
d’arabe… 
Entre les affirmations vibrantes 
sur l’unité du continent et ce 

comportement inspiré aux masses 
par les cadres, des multiples 
attitudes peuvent être décrites. 
On assiste à un va-et-vient 
permanent entre l’unité africaine 
qui sombre de plus en plus 
dans l’évanescence et le retour 
désespérant au chauvinisme le 
plus odieux, le plus hargneux. »
« Du chauvinisme sénégalais 
au tribalisme ouolof la distance 
ne saurait être grand. Et, de 
fait, partout où la bourgeoisie 
nationale par son comportement 
mesquin et l’imprécision de 
ses positions doctrinales n’a pu 
parvenir à éclairer l’ensemble 
du peuple, à peser les problèmes 
d’abord en fonction du peuple, 
partout où cette bourgeoisie 
nationale s’est révélée incapable 
de dilater suffisamment sa 
vision du monde, on assiste à un 
reflux vers les positions tribales 
: on assiste, la rage au cœur, au 
triomphe exacerbé des ethnies. 
Puisque le seul mot d’ordre de 

la bourgeoisie est : remplaçons 
les étrangers e, et qu’elle se 
hâte dans tous les secteurs de 
se rendre justice et de prendre 
les places, les petits nationaux 
– chauffeurs de taxi, vendeurs 
de gâteaux, cireux de souliers- 
vont également exiger que les 
Dahoméens rentrent chez eux ou, 
allant plus loin que les Foulbés 
et les Peuhls retournent à leur 

brousse ou à leurs montagnes. » 
(Frantz Fanon, Oeuvres, Paris, La 
Découverte, 2011)
L’histoire de l’Afrique serait-elle 
un éternel recommencement à 
cause des « élites prédatrices », 
« nègres du capitalisme ensauvagé 
sur le déclin », incapables de 
produire une véritable conscience 
nationale et africaine ?

La xénophobie en Afrique du Sud et l’Afrique indépendante. Lire et relire Fanon

Les derniers événements xénophobes survenus en Afrique du 
Sud peuvent être relus à partir de l’histoire des indépendances 
(politiques) africaines.
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Tuer soi-même ou avec « ses alliés », piller 
les caisses du « non-Etat » congolais, 

accumuler les crimes de guerre, des crimes 
contre l’humanité, des crimes économiques 
et demeurer impuni, tout cela peut faire de 
certains individus de « grands prêtres ». 
Mentir, tricher, ourdir des complots contre 
le pays et ses habitants, être membre du 
réseau transnational de prédation au Congo-
Kinshasa, transmuter les élections en «pièges-
à-cons» clientélisés et participer à la stratégie 
transnationale du choc chaotique, tout cela 
peut faire de certains individus de « grands 
prêtres » au Congo-Kinshasa.
Avilir les masses populaires, les paupériser, 
les assujettir, les abêtir en suscitant en leur 
sein des thuriféraires, des tambourinaires, des 
applaudisseurs et autres fanatiques, tout cela 
peut faire de certains individus de « grands 
prêtres » au Congo-Kinshasa.
Dans ce pays, plusieurs « frappeurs » sont de 
« grands prêtres ». Leur lobbying jouant en 
filigrane. Bayeba te ! Tel est le grand résultat 
de la régression anthropologique dont souffre 
le pays de Lumumba depuis 1885. Et un 
peu plus à partir de « la guerre de l’AFDL. 
Une thérapie collective semble être toujours 
indispensable. Elle nous aiderait à redonner 

aux mots leur sens pour éviter la guerre ! Elle 
convoquerait une Commission Justice, Vérité 
et Réconciliation afin qu’un début de mise 

hors d’état de nuire de ces frappeurs dissuade 
ceux qui seraient tenter de les imiter. Un 
peuple debout peut y arriver. Il me semble!

Etre et/ou devenir « grand prêtre » au Congo-Kinshasa

Quelles sont les possibilités de devenir 
“grand prêtre” au Congo-Kinshasa ?
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