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Il faut rappeler à l’humanité que notre lutte, 
la lutte pour les droits de la femme est un 

combat que l’on doit mener main dans la main 
avec nos compagnons, nos fils, nos frères, nos 
amis hommes. 
L’humanité vient du ventre de celle qui 
nourrit, soigne, protège le monde en devenir. 
L’humilier, la battre, la vilipender c’est semer 
les graines de notre suicide à tous.
Il est un de ces lieux sur cette terre où la 
femme depuis plus de vingt ans subit la folie 
organisée des hommes…et des femmes. En 
République Démocratique du Congo 400 000 
femmes sont violées chaque année et il faut 
multiplier ce chiffre par le nombre d’année 
où le pays subit une guerre prédatrice et de 
basse intensité. Notre couardise face à cette 
situation catastrophique se matérialise par le 
fait que nous voulons faire comme si tout ceci 
était un phénomène marginal, comme si cela 
ne concernait qu’une infime partie de notre 
pays.
Les mots « guerre », « viol », « souffrance » ont 
disparu de nos bouches pour mieux oublier. 
On a laissé la charge de toute cette tragédie sur 
les épaules d’un homme, le Dr Mukwege, pour 
qu’il s’occupe de notre conscience que nous 
soignons à coup de dons. Nous refusons de 
dire ce qui se passe et qui se voit en discutant 
élections, passation pacifique du pouvoir alors 
que les assassins de ces ventres congolais 

eux ne sont nullement inquiétés. Ces sexes, 
ces couteaux, ces armes que l’on enfonce 
dans le vagin des femmes sont un délire de 
quelques Congolais perdus dans des théories 
du complot.
Lutter pour les droits de la femme, en ce qui 
concerne le Congo, passe nécessairement par 
l’arrêt de la guerre. On ne peut prétendre 
édicter des lois, organiser des conférences, 
continuer à organiser la charité et ne pas 
réclamer le droit de vivre en paix pour ces 
millions de femmes. 
Faire le procès de la guerre au Congo fera 
grincer des dents, obligera un pan de la société 
à se débarrasser de sa peur d’affronter la 
vérité, de mettre à nu toutes les solidarités 
criminelles qui se sont organisées depuis 
vingt ans dans ce pays. Si l’on veut ouvrir les 
horizons pour les femmes et les hommes de 
ce pays, il faudra s’asseoir et écouter celles et 
ceux pour qui le pire est sorti du dictionnaire 
pour bouleverser leurs vies.
C’est à ce travail sans concession que nous 
appelle mama Masika Katsuva de son au-delà, 
elle qui après de multiples viols a pris par la 
main d’autres femmes pour les consoler et 
leur dire qu’il existait une humanité prête à se 
battre pour elles et leurs enfants, prête à tout 
faire pour qu’un jour justice leur soit rendue.
Il est plus que temps de reparler des femmes 
du Congo.

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 !

mama masika Katsuva, notre héroïne
Par BeNeDiCTe KUmBi NDJoKo

maNiFesTe

Coronavirus: on ne peut 
pas reconstruire la maison 
Congo quand elle brûle
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Le nouvel ordre mondial à venir et 
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DEBAT
Se réapproprier notre destin collectif : 
un défi de tous les temps !

DECRYPTAGE
Les mammonites congolais sont 
des vampires
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Dépourvus de toute empathie, 
ils manipulent quelques 

thuriféraires et fanatiques de 
leurs tribus, de leurs ethnies et 
de « la rue » afin de les utiliser au 
moment opportun pour verser le 
sang des paisibles citoyens dont « 
ils se nourrissent ».

L’art de la manipulation

Idolâtres de l’argent et ennemis 
de l’être, du «BOMOTO», 
ils excellent dans l’art de la 
manipulation. Ils ont mis 
en place un sous-système de 
prédation récompensant l’accès 
à l’enrichissement illicite aux 
sociopathes, c’est-à-dire à ces 
compatriotes incapables de vivre 
leur rapport social à autrui en 
marge de l’usage de la force brute.
La preuve : ils ont appris à 
nos enfants, que leur cupidité 
mégalomaniaque a déversé dans 
la rue, à recourir à la machette 
pour avoir accès à l’argent, aux 
bijoux, à la nourriture, au respect, 
etc. Engagés dans cette œuvre 
« décivilisatrice » et mortifère, 
ils ont besoin, par moment, de 
manipuler les perceptions des 
compatriotes afin ceux-ci en 
viennent à croire qu’ils roulent 
pour leurs tribus, leurs ethnies 
et pour « les enfants congolais 
abandonnés » dans la rue.
Or, ces mammonites vivent 

et travaillent en réseau. Leur 
richesse illicite ne ruisselle pas 
sur leurs tribus, leurs ethnies et 
sur « la rue ». La preuve : l’état des 
rues de tout le pays et le nombre 
d’enfants qui s’y retrouvent 
abandonnés à leur triste sort et/
ou abusés ; la multiplication des 
bidonvilles ; les ravages causés par 
la faim et la maladie dans toutes 
les tribus et toutes les ethnies; 
le manque d’eau, de courant 
électrique, d’hôpitaux viables et 
de plusieurs services publics sur 
toute l’étendue du pays.
Donc, se laisser manipuler par 
leur instrumentalisation de « 
leurs identités originaires » peut 
conduire à avoir une perception 
erronée de la réalité congolaise.

L’entretien des identités 
meurtrières

Membres d’un réseau 
transnational de prédation, les 
mammonites congolais, leurs 
clients et leurs alliés alimentent 
et entretiennent des « identités 
meurtrières ». Pourquoi ?
 Le recours à la violence leur 
permet de déstabiliser le pays 
et de rester les seuls mettre à 
bord. Contrôler les compatriotes 
et avoir la mainmise sur leur 
richesse illicitement acquise, 
cela leur exige d’opposer les 
Congolais les uns aux autres. 

Alliés des maîtres de la politique 
du « diviser pour régner », ils ont 
appris à en faire un usage qui leur 
soit avantageux. La preuve : ils ne 
se tuent pas entre eux.
A quelques exceptions près, après 
les épisodes de « la guerre par 
morceau » qu’ils alimentent en 
bons vampires, ils finissent par 
dialoguer, coaliser, s’emparer 
des terres et des ressources du 
pays ensemble. Il suffit de bien 
ouvrir les têtes et les yeux pour 
se rendre à l’évidence que depuis 
plus de deux décennies, ce sont 
toujours eux, ces mammonites 
qui passent du statut de seigneurs 
de guerre et d’opposants à 
celui de «gouvernants», de 
«leurs honorables», de «leurs 
excellences» et de «leurs autorités 
morales» impunément.Non. 
Ils ne se tuent pas entre eux. Mais 
dans les tribus, dans les ethnies 
et dans « les rues » congolaises, 
le sang coule régulièrement. 
Ces vampires s’en nourrissent. 
Ils ont perdu toute empathie, 
toute compassion et tout 
esprit de solidarité à l’endroit 
de leurs congénères. Ils sont 
perpétuellement en guerre contre 
eux. Ils aiment l’argent et le sang.

Une pathocratie faussement 
dénommée jeune démocratie

Quand le partage du « pouvoir-os 

», à certaines périodes de notre 
histoire collective, renvoie 
certains d’entre eux dans l’ombre 
ou quand leurs forfaits sont 
mis sur la place publique, ils 
sombrent dans le terrorisme. Ils 
montent leurs garçons de course, 
leurs femmes et hommes-liges 
sur le devant de la scène afin 
qu’ils créent la peur en évoquant 
une probable guerre contre les 
tribus, les ethnies et « la rue ». 
Cette tactique révèle deux réalités 
: rejetés dans l’ombre, ces autres 
vampires souffrent de ne pas être 
vus. Leur goût effréné du lucre les 
a convertis au « m’as-tu-vusme » 
et à la recherche du bling bling.
Intensifier la violence au cœur de 
l’Afrique leur permet de revenir 
sur le devant de la scène afin 
d’être vus et applaudis. Ils vivent 
aussi de cela. Ils sont mal loin de 
la vue de « leurs proies ». Ils ont 
besoin de se rassurer que sur le 
lieu de leurs crimes, ils ne sont 
pas reconnus en fonction de ce 
qu’ils font : s’enrichir illicitement 
en recourant au racket, à la 
violence, au gangstérisme. C’est 
d’un. De deux, en bons vampires, 
ils ont, paradoxalement, peur 
de la lumière du soleil. Dès que 
leurs forfaits sont mis sur la place 

publique, ils crient à voix basse: 
«Malgré tout, nous sommes vus!» 
Cela les énerve et ils prêts à tous 
les coups pour se refaire une 
certaine virginité.
Ayant trafiqué leurs «identités 
originaires» contre leurs 
«nouvelles identités meurtrières», 
ces vampires n’ont souvent 
d’autre recours que de livrer leurs 
fanatiques, leurs thuriféraires et 
leurs tambourinaires, toutes les 
tribus, toutes les ethnies et toutes 
les rues congolaises confondues 
sur l’autel du sacrifice sanglant. 
Idolâtres de l’argent, ils en ont 
besoin égoïstement aux dépens 
du pays et de l’intérêt général. 
Telle est l’essence même de 
leur «pathocratie» faussement 
dénommée depuis plus de 
deux décennies «notre jeune 
démocratie».

Le culte que certains mammonites congolais rendent au dieu mammon les rend incapables de vivre 
sans sucer le sang des masses qu’ils saignent depuis plus de deux décennies. Copains, coquins, 
clients, alliés, « agents de l’étranger », « compradores » et surtout « sociopathes » et « pathocrates », 
ils instrumentalisent la tribu, l’ethnie et « la rue » comme lieux où ils appâtent leurs proies. Incapables 
d’aimer en toute gratuité et sans calcul, ils ont vivement besoin d’être applaudis et encensés.

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu “ Contrôler les compatriotes 
et avoir la mainmise sur leur 
richesse illicitement acquise, 
cela leur exige d’opposer 
les Congolais les uns aux 
autres. Alliés des maîtres de 
la politique du «diviser pour 
régner», ils ont appris à en 
faire un usage qui leur soit 
avantageux... Quand le partage 
du pouvoir-os, à certaines 
périodes de notre histoire 
collective, renvoie certains 
d’entre eux dans l’ombre 
ou sur la place publique, ils 
sombrent dans le terrorisme…

Les mammonites congolais sont des vampires
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Le transfert des capitaux de 
l’Occident vers la Chine 

aurait-il fait de ce pays un État 
vassal ? Kissinger loue la Chine 
dans ses deux livres. Ce n’est 
pas peu de chose. À Propos de la 
China, il explique sa rencontre en 
1971 avec Zhou Enlai, le Premier 
ministre chinois de l’époque : 
« Lors de ma première visite à 
Pékin, effectuée en 1971 pour 
renouer le contact avec la Chine 
après deux décennies d’hostilité, 
j’ai affirmé que, aux yeux de la 
délégation américaine, la Chine 
était un pays mystérieux. Le 
Premier ministre Zhou Enlai m’a 
répondu : «Vous verrez qu’il n’est 
pas mystérieux. Quand vous vous 
le connaîtrez mieux, il ne sera 
plus aussi mystérieux». 
Il y avait, m’a-t-il fait remarquer, 
900 millions de Chinois, et leur 
pays leur paraissait parfaitement 
normal. De notre temps, la 
recherche d’un ordre mondial 
exigera un rapprochement entre 
les perceptions de sociétés dont 
les réalités ont été largement 
autonomes. Le mystère à 
surmonter est un mystère que 
partagent tous les peuples: 
comment créer un ordre commun 
à partir de valeurs et d’expériences 
historiques divergentes ? » 
(Kissinger, 2016, L’ordre 
mondial, Paris : Fayard, p. 17). 
Y aurait-il un marché et qui ne 
dit son nom entre la Chine et les 
USA? C’est du moins l’impression 
qui se dégage de la lecture de 
Kissinger, ajoutée à l’actualité de 
la crise dite de Corona. Passons !

Le monde est en guerre
Comment se positionne la France 
par rapport à la crise actuelle 
et à son dénouement ? Il a fallu 

attendre la sortie médiatique 
d’Hubert Védrine pour essayer 
de se faire une idée. Car Hubert 
Védrine n’est quand même pas 
n’importe qui, dans le microcosme 
politique français; la France, 
un pays placé sous la coupole 
des élites Anglo-saxonnes. C’est 
depuis Mitterrand, avec son 
orgueil naturel, orgueil dans le 
sens positif du terme, bien sûr que 
l’orgueil est utile à tout homme 
qui se définit comme tel, Védrine 
fait partie des intelligences, 
parmi les anciens jeunes gardes 
autour de leur Dieu Mitterrand, 
en compagnie de Jacques Attali, 
Fabius et des autres.
De Védrine, surtout quand on 
le suit avec attention, on sait 
lire à travers et comprendre les 
intentions de l’Occident, ce que 
l’Occident veut en réalité. C’est 
depuis longtemps que j’écris 
que le monde est en guerre. 
Seuls l’Afrique et le Congo n’en 
croyaient pas. Vive le pouvoir-os 
qui ignore que c’est de l’avenir 
d’un continent et d’un pays, 
le Congo dont la démographie 
s’élève à plus de 80 000 000 
d’habitants.
Dans une interview accordée à 
Radio Classique, en date du 27 
mars dernier, Védrine déclare, et 
c’est un secret de Polichinelle, du 
moins pour les plus avertis, je cite : 
Beaucoup d’anticipations avaient 
été faites par des organisations 
militaires, aux États-Unis, en 
France ou par la CIA. C’est quand 
il compare les effets mondiaux 
de leur Coronavirus et ceux 
de la Deuxième guerre dite 
mondiale alors qu’elle n’était 
qu’européenne, qu’il rejoint, lui 
aussi, les deux Anglo-Saxons 
susmentionnés.

Védrine a refusé de comparer 
Coronavirus à une guerre. La 
Deuxième guerre mondiale, 
d’après lui et cela a toujours été 
mon point de vie aussi, n’avait 
touché que l’Eurasie, alors que 
Coronavirus touche l’humanité 
tout entière. En revanche, la 
phrase qui le trahit et qui dévoile 
en même temps la soumission de 
l’élite française est la suivante: 
C’est la première fois que 
l’humanité tout entière a peur 
de la même chose. Dans cette 
interview, il ira même plus loin. 
Le plus important dira-t-il ce 
n’est pas à l’OMS de gouverner le 
monde, des États. Je rigole quand 
la République démocratique du 
Congo s’est réjouie d’avoir été 
choisie. Des nègres se montrent 
tout contents de servir, quand ils 
ne s’affichent avec leurs maîtres 
en selfie. Mawa, kiadi, bualu bua 
dikema !

Le Congo est en guerre

D’où, mon interrogation sur la 
Chine et la Russie, serions-nous 
embarqués dans un nouveau 
partage du monde consenti entre 
les nations en puissance ? La 
vie reste une grande école pour 
celles et ceux qui non seulement 
cherchent à la comprendre, mais 
aussi qui se battent le jour au jour 
pour la survie et la considération 
d’un peuple effacé. C’est pourquoi 
il est grand temps de changer 
complètement notre manière 
de penser, d’agir et de mener 
la lutte. Sinon, l’histoire nous 
jugera sans regret. Le grand 
cinéma offert par le pouvoir-os au 
Congo ne m’attire pas tellement. 
L’histoire avec « H » majuscule 
s’écrit ailleurs. En effet, « nous 

», comme peuple et identité, 
sommes en Guerre. Le Congo 
est en guerre. L’Afrique subit 
une guerre sans merci. Et une 
guerre où il y a mort d’homme. En 
parcourant l’histoire du monde, 
que remarque-t-on ? L’homme 
noir a toujours été absent, ou bien 
il est exclu d’une histoire qui la 
concerne que les maîtres préfèrent 
l’écrire sans lui. À Westphalie, en 
Allemagne, en 1648, l’homme 
noir n’était pas associé. Il ne 
l’était pas non plus en 1885, à 
Berlin. C’est encore et toujours 
en Allemagne. En 1945, lors de 
la formation de l’Ordre mondial 
qui introduit les Institutions de 
Bretons Woods, son absence 
est légendaire. Aujourd’hui, il 
est encore question d’un autre 
et nouvel ordre, alors que des 
Congolais se battent pour occuper 
une chaise vide : le pouvoir-os. 
Être présent et exister ne leur dit 
absolument rien. Qui se soucie 
seulement de l’essentiel ?
D’autres peuples écrivent 
l’histoire de l’Univers au moyen 
de leur sang. Des professeurs 
congolais et des docteurs, 
formatés à l’Occidental ne jurent 
que sur le FMI, sur la Banque 
mondiale. Que feront-ils demain 
quand ces institutions seront 
remplacées par d’autres ? On ne 

vous parle que de «constitution» 
quand ce papier de chou, copié 
sur le modèle du maître, n’a 
jamais assuré la souveraineté 
nationale et défendu l’intégrité 
territoriale. Souvent, on entend 
se répéter : «l’Amérique a dit», 
la «Belgique a dit», la France 
est notre «principale alliée».
Depuis que nous sommes sous 
l’ordre des amis des uns et des 
autres, on peut courageusement 
se demander ce que toutes ces 
illusions ont apporté à la nation 
Congo ? Les « maîtres » savent 
mieux qu’il s’agit d’une flatterie 
pour qu’ils vous gardent comme 
esclaves là où vous pensez être 
arrivés. Alors, je me demande 
qu’avons-nous réellement fait ? 
Qu’est-ce qui se passe en réalité 
avec « nous » ? Des gens comme 
des Frantz Fanon se seraient-ils 
sacrifiés pour rien, dans la lutte 
pour la dignité de l’homme Noir ? 
En deux mots, c’est l’ensemble de 
l’éducation de notre jeunesse qui 
est à revoir.

“ Depuis que nous sommes 
sous l’ordre des amis 
des uns et des autres, on 
peut courageusement se 
demander ce que toutes 
ces illusions ont apporté à 
la nation Congo ? 

Le nouvel ordre mondial à venir et le Congo
Les élites Anglo-Saxonnes passent déjà à l’attaque, à travers deux de leurs figures, Henry 
Kissinger, le parrain de Donald Trump et auteur de deux livres dont je conseille vivement 
la lecture, à savoir « L’Ordre du monde » et « De la Chine », et l’ancien Premier ministre 
britannique Gordon Brown, fils d’un pasteur, exigent la mise sur pied du Nouvel Ordre 
Mondial afin de sortir de la crise fabriquée du désormais Covid-machin. L’un, Gordon, s’est 
exprimé dans une tribune publiée par The Financial Times (c’était le 26 mars dernier), tandis 
que l’autre, Henry Kissinger, dans les colonnes du quotidien Wall Street,  le 3 Avril  2020. 

PAR MufonCoL TshIyoyo
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Si cette guerre fut dénommée  
«une guerre de basse 

intensité», c’est parce qu’elle s’est 
menée par des proxys rwandais, 
ougandais, burundais, congolais, 
etc. interposés.

Mende et sa rare part de 
vérité

Explicitant cette notion de 
guerre de basse intensité, 
Michel Collon écrit ceci :  «Les 
guerres de basse intensité. Ici, 
les Etats-Unis n’engagent pas 
directement leurs troupes, mais 
provoquent des conflits entre pays 
voisins. Ou bien ils soutiennent, 
arment, voire financent des 
mouvements paramilitaires, des 
groupes terroristes, etc. » Et il 
ajoute :  «Trompeur, le terme 
‘basse intensité’ peut donner 
l’impression que les dégâts sont 
moindres. En réalité, ils ne sont 
moindres que pour les Etats-
Unis. Ainsi, la guerre dite de 
basse intensité que Washington 
a déclenchée contre le Congo (à 
travers les armées du Rwanda et 
de l’Ouganda voisins, et à travers 
diverses milices), cette guerre 
a fait cinq millions de morts et 
elle a paralysé le développement 
du Congo.» ( M. COLLON, Les 7 
péchés d’ Hugo Chavez, Bruxelles, 
Investig’action, 2009, p. 393)
«Un témoin de l’intérieur», 
Lambert Mende, ayant participé 
à cette guerre comme membre du 

RCD Goma en a dit, un jour,  «sa 
rare part de vérité» corroborant 
la réflexion menée par Michel 
Collon. Il a soutenu que la guerre 
endémique imposée aux paisibles 
citoyens congolais n’avait pas 
comme objectif d’instaurer la 
démocratie au Congo-Kinshasa 
mais plutôt celui de commettre 
des crimes. La commission 
de ces crimes visait la 
destruction du Congo-Kinshasa 
comme  «Etat raté», comme  
«nation», l’asservissement de 
ses gouvernants (afin qu’ils 
deviennent les marionnettes 
des élites globalistes) et la 
néantisation de sa population 
en vue de l’accaparement de ses 
terres.
Des seigneurs de guerre ayant 
participé à cette guerre de 
basse intensité ont fait de cet 
accaparement des terres leur 
cheval de bataille. L’un d’eux,  
«alias Joseph Kabila», a organisé 
cet accaparement des terres un 
peu partout au Congo-Kinshasa 
au point de confier des provinces 
entières à  «ses proches». Qui 
se souvient encore de la chasse 
orchestrée contre les Mbobero 
au Sud-Kivu ? Les archives sont 
là et parlent d’elles-mêmes. Lui 
et  «les siens» n’ont pas encore 
renoncé à la guerre perpétuelle 
pour la conquête des terres 
congolaises et la chasse aux  
«maîtres des terres» résistant 
contre la servilité.

La guerre n’est pas encore 
finie…

Des compatriotes déguerpis 
de leurs terres sont dépaysés, 
déboussolés, désorientés. Ils 
errent à travers le Congo-
Kinshasa et plusieurs finissent 
par aller vivoter dans les 
bidonvilles (exposés à la faim, à 
la nudité, à la soif, à la mendicité, 
à la maladie, etc.) Massifiés 
dans ces bidonvilles, ils sont 
considérés par  »les ex-seigneurs 
de guerre»  «reconvertis» en  
«nouveaux riches» comme des  
«indigents». Quand la mort 
s’abat sur eux, ils sont enterrés 
dans  «les fosses communes ».
Dès que des compatriotes 
oublient, un seul instant, les 
dégâts causés par cette guerre 
perpétuelle de basse intensité 
dans le chef de ceux qui ont 
perdu leurs terres, ils ont 
tendance à chanter les louanges 
de leurs bourreaux vivants ou à 
ramasser les miettes tombant de 
leurs tables.
Voir  «une ex-première dame » 
applaudie sur un champ où elle 
cueille des feuilles de manioc 
à vendre à moins cher aux 
compatriotes appauvris, asservis, 
assujettis au cours d’une guerre 
perpétuelle à laquelle  »son cher 
époux » participe jusqu’à ce jour 
donne à penser. Il est possible 
qu’au Congo-Kinshasa des 

compatriotes aient déjà oublié 
que leur pays est en guerre et que 
ce n’est pas encore fini. Des armes 
s’achètent au Katanga et Gédéon 
Kyungu Mutanga, membre du 
PPRD, est recherché, semble-
t-il. Il serait recherché par ceux 
qui ont noué des alliances avec  
»l’autorité morale » du PPRD et 
qui ont cru dans  »l’illusion de la 
démocratie ».

L’humain vit aussi de fierté

Ce rappel a un objectif : 
participer à la lutte contre le 
larbinisme, le syndrome de 
Stockholm, l’ignorance, le 
fanatisme aveuglant, etc. Il tient 
à rappeler aux esprits affaiblis 
par la guerre perpétuelle de 
basse intensité et de prédation 
menée contre le Congo-Kinshasa 
qu’elle n’est pas encore finie. 
La faim, la maladie, la nudité, 
l’errance, l’appauvrissement, 
l’assujettissement, la mendicité 
organisée, etc. font partie de ses  
«armes de destruction massive».
Tant que «les ex-seigneurs de 
guerre» et leurs alliés (et parrains) 
vivant au Congo-Kinshasa (ou 
ailleurs) jouiront de l’impunité, il 
sera très difficile de voir ce pays se 
développer. Tant qu’un petit sens 
de fierté et de dignité ne sera pas 
la chose la mieux partagée par 
des masses populaires debout 
pour demander à  »ces nouveaux 
enrichis par la guerre » la reddition 
des comptes à la place des feuilles 
de manioc, le pays de Lumumba 
risque de disparaître. Eux ne 

dorment ni ne sommeillent. Ils 
amassent les armes au Katanga. 
Ils n’ont pas renoncé au projet 
de la balkanisation du Congo-
Kinshasa.Des masses populaires 
se prenant en charge pourraient, 
au lieu de vivoter dans les 
bidonvilles, organiser  «une exode 
citadine» : de la ville au village. Et 
là, se regrouper en coopératives 
pour produire de la nourriture et 
renoncer à la mendicité auprès 
des  »ex-seigneurs de guerre » et 
leurs alliés. Il est venu le temps 
de revisiter régulièrement notre 
mémoire collective, d’en faire une 
mémoire vivante afin de rompre 
avec  «la selfisation de la pensée», 
ce fameux  «buka lelo lamba lelo» 
abrutissant et attentatoire à notre 
dignité humaine. L’humain vit 
aussi de fierté.

Réfléchir lucidement et consciencieusement, sur le temps long, sur ce qui est arrivé au Congo-
Kinshasa depuis la guerre anglo-saxonne (des années 90) de prédation et de basse intensité est un 
exercice difficile. Il est dès lors souhaitable d’y revenir de temps en temps pour éveiller les esprits 
affaiblis par l’ignorance, l’appauvrissement et l’assujettissement massifs.

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu

La guerre de basse intensité et le « buka lelo (pondu), lamba 
lelo » au Congo-Kinshasa

“ Tant que  “les 
ex-seigneurs de guerre” 
et leurs alliés (et parrains) 
vivant au Congo-Kinshasa 
(ou ailleurs) jouiront de 
l’impunité, il sera très 
difficile de voir ce pays se 
développer.
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L’un des «présos» a eu, face 
au réel, l’audace d’avouer 

que son groupe n’était qu’un 
«conglomérat d’aventuriers». 
Ce «conglomérat» a menti au 
monde entier en cachant son 
rôle de «Cheval de Troie» et 
en soutenant qu’il était engagé 
dans «une guerre de libération». 
Avouer que ce groupe n’a 
été qu’un «conglomérat 
d’aventuriers» n’a pas suffi. Les 
masses populaires fanatisées 
et/ou n’ayant pas eu accès à 
cette information «capitale» 
ont continué à considérer « ces 
aventuriers» comme étant des 
«libérateurs». La preuve est 
qu’elles fêtent, avec « ses présos» 
le 17 mai 1997 comme étant «un 
jour de libération». Cette erreur 
fatale a conduit ces «masses 
lobotomisées» à adopter «les 
rejetons» de ce «conglomérat 
d’aventuriers » comme étant «des 
politiciens» dignes de ce nom et 
capables de sortir notre pays du 
néocolonialisme dont ils ont été 
et sont encore des «mercenaires» 
et des «suppôts». Tel est le coup 
fatal asséné au pays de Lumumba 
ces dernières années.

Le conglomérat 
d’aventuriers, ses alliés et 
ses clients

L’amnésie aidant, ce conglomérat 
d’aventuriers s’est démultiplié, 
s’est fait des alliés et des clients. 

Tous applaudis par des masses 
appauvries, assujetties et 
abâtardies ! Tous ont produit 
leurs applaudisseurs, leurs 
tambourinaires, leurs fanatiques 
et leurs thuriféraires capables 
d’attaquer les critiques de cet 
ordre néocolonial et cannibale du 
Congo-Kinshasa en les accusant 
d’être des « jaloux », des « 
haineux » et des « traîtres » de 
la patrie.
Rattrapés par l’inefficacité (et/
ou l’incapacitation voulue) de 
leurs « présos sorciers » et « 
mammonites », plusieurs de 
ces compatriotes crient : « Ils 
nous ont promis des emplois et 
nous n’en avons pas. Cela fait 
longtemps que ça dure ! » Ils vont 
s’entendre dire : « Eh ! Patientez 
! Rome n’ a pas été bâtie en un 
seul jour ! »
Applaudisseurs, tambourinaires, 
fanatiques et thuriféraires, 
ils ne sauront pas avoir cette 
réplique : « Eh ! Les gars ! Votre 
enrichissement rapide et sans 
cause, la démultiplication de vos 
maisons et de « vos bureaux », vos 
émoluments mirobolants, votre 
pillage systématique de la caisse 
commune, votre appropriation 
des terres communes, etc. 
n’ont pas attendu ! Vous avez, 
depuis plus de deux décennies, 
été vice-présidents, présidents, 
députés, ministres, DGA, PDG, 
gouverneurs, « honorables », 
comment est-ce que tous ces 

postes occupés ne vous ont-ils pas 
permis de poser les fondations de 
notre « Rome » ? » Ils ne sauront 
pas en venir à cette conclusion : 
ces titres usurpés étaient vides 
de contenu et de sens pour un 
co-développement et un bonheur 
collectif partagé !

Investir l’espace public

Les masses lobotomisées ont 
perdu tout sens de l’histoire et 
tout esprit critique populaire ! 
Elles reproduisent leur fonction. 
Elles se sentent bien dans le rôle 
qui leur a été assigné par « les 
présos sorciers ». Elles veulent 
encore applaudir et encenser 
les mêmes en oubliant leur 
histoire avec « le conglomérat 
d’aventuriers », « ses rejetons 
», ses alliés et ses clients. 
Elles ont perdu toute capacité 
d’évaluation. Elles sont devenues 
incapables de se poser cette 
simple question : « Comment 
depuis plus de deux décennies il 
y a eu plus de pertes humaines 
dans nos rangs que dans celle de 
nos « présos » ? »
Elles sont incapables de 
comprendre que « leurs présos 
» ayant été ensorcelés par « 
le capitalisme ensauvagé » 
et ses « petites mains » ont 
décidé de les sacrifier afin que 
règne à jamais « mammon » 
au cœur de l’Afrique pour une 
destruction lente mais sûr du 
bonheur collectif à partager. (Les 
«présos sorciers » y travaillent en 
entretenant «l’esprit partisan en 
vue d’opposer les Congolais les 

uns aux autres et d’être soutenus 
dans leur culte de «mammon» 

pourvu qu’ils distribuent les 
miettes tombant de leurs 
tables»! Et tant que nos masses 
populaires accepteront de jouer 
le rôle sous les tables des «présos 
ensorcelés», rien ne changera. 
Une insurrection des consciences 
est indispensable. Il y va de notre 
dignité collective.)
Déconstruire les croyances 
des masses appauvries et 
lobotomisées passent par des 
pratiques de désenvoûtement. 
L’une d’elle est la popularisation 
de la critique des «présos 
sorciers» et des masses avilies. 
Cela devrait être assumé par «des 
minorités éveillées» dans les 
collectifs citoyens intersocialisés. 
Envahir l’espace public 
longtemps confisqué par «le 
conglomérat d’aventuriers», «ses 
rejetons», ses clients et ses alliés 
est une arme importante.

Cela dure depuis plus de deux décennies.

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu

Les masses congolaises lobotomisées et « les présos » sorciers !

“ Les «aventuriers» 
ont produit leurs 
applaudisseurs, leurs 
tambourinaires, leurs 
fanatiques et leurs 
thuriféraires capables 
d’attaquer les critiques 
de cet ordre néocolonial 
et cannibale du Congo-
Kinshasa en les accusant 
d’être des «jaloux», des 
«haineux» et des «traîtres» 
de la patrie...
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La Constitution Congolaise taillée sur 
mesure accorde de « pleins pouvoirs » à un 

individu au service de « ses maîtres ». Il n’est 
redevable devant aucune « institution » avant 
l’expiration de « son mandat » frauduleux. 
Il s’enrichit illicitement et ne rend compte 
à personne. Comme il n’est redevable à 
personne, il phagocyte toutes les institutions. 
Il se sert de ses clients pour les infiltrer et les 
incapaciter.

La constitution et ses intouchables

Il s’empare des terres et créé des sociétés 
parallèles en impuissantant les étatiques 
préexistantes. Il profite des mécanismes de 
brassage et de mixage pour infiltrer l’armée et 
les services secrets, la justice et ses différentes 
cours. Il tue, pille, détruit tout le pays avec la 
bénédiction de ses « parrains », ses clients et 
ses alliés. Les « pleins pouvoirs » et le soutien 
des lobbies dont il jouit lui permet de devenir 
« intouchable ». Il crée des « intouchables 
» parmi ses clients et ses alliés. Tout cela 
avec la bénédiction de « la Constitution 
Congolaise » dont certains journalistes et  » 
Constitutionnalistes » lisent certains articles 
et pas les autres.
Ils le font en demandant à ceux qui ne 
sont pas comme eux de ne pas lire à leur 
manière «cette feuille de chou » taillée sur 
mesure pour la recolonisation du Congo de 
Lumumba. Ils font comme si les textes écrits 
ne devraient en aucun cas être soumis à « 
une lecture seconde». Questionner l’intention 
des « constitutionnalistes» ayant rédigé cette 
«feuille de chou» est possible.
Tout comme poser les questions du genre: 
«Quand et pourquoi cette « Constitution » 
a-t-elle été écrite ? A quels objectifs répondait-
elle ? Pourquoi, pendant plus d’une décennie, 
l’application de cette « Constitution » n’a-
t-elle pas permis qu’émerge au cœur de 
l’Afrique un Etat souverain digne de ce nom ? 
Pourquoi, pendant plus d’une décennie, cette 

« Constitution » n’a-t-elle pas permis que « les 
nouveaux prédateurs » rendent comptent de 
leur enrichissement illicite ? »
D’une certaine manière, il y a des questions 
touchant à cette « Constitution » et liées à 
la responsabilité citoyenne et aux lectures 
secondes. Celles-ci ne sont pas liées à 
une interprétation intra-texte dont les 
constitutionnalistes ont l’expertise. Alors ces 
derniers et leurs disciples devraient arrêter 
de nous demander de « laisser la Constitution 
aux constitutionnalistes » comme s’il n’y 
avait pas de questions connexes en dehors de 
l’herméneutique du texte.

Le refus de l’interdisciplinarité

Il y a de plus en plus une habitude qui 
s’installe au cœur de l’Afrique : le refus de 
l’interdisciplinarité, de la transversalité 
des disciplines et de la remise en question 
des « experts ». De plus en plus, voilà ce 
qui se raconte : « Laissez la politique aux 
politiciens ! Laissez la Constitution aux 
Constitutionnalistes!Laissez la médecine aux 
médecins !, etc. »
Ces slogans se moquent des « philosophes» 
comme « lecteurs seconds ». Ceux qui 
viennent, après coup, poser des questions 
dérangeantes du genre :  »Pourquoi y a-t-il la 
« Constitution » maintenant plutôt que rien ? 
Pourquoi veut-on des  »vaccins » maintenant 
plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ? »
« Les lecteurs seconds » se mêlent de ceux 
qui ne les concernent pas pour en vérifier 
la pertinence. Ils viennent questionner 
les principes auxquels « les experts » ès 
constitution, politique, médecine, etc. disent 
obéir à partir du sens de la vie qui en résulte. 
Ils sont attentifs à la transversalité entre 
les différents domaines du savoir et à la 
rationalisation de différentes sphères de la vie. 
Ils ont rompu avec « le magister dixit ».
Au vu de l’acharnement avec lequel « les 

Constitutionnalistes » congolais et leurs 
disciples lisent de manière discriminatoire 
notre « feuille de chou », il serait possible de 
dire qu’ils ne comprennent pas que le pays 
de Lumumba a besoin, pour repartir sur des 
bases saines d’une Constituante.

Pour un choix intelligent des 
gouvernants

Ceux d’entre nous sachant que cette « feuille 
de chou » a été copiée sur le modèle de celle 
de la France écrite en fonction du Général 
De Gaulle savent aussi que certaines luttes 
citoyennes en France réclament convergent 
vers une demande : une nouvelle Constitution 

qui soit le fruit du travail des citoyens 
constituants.
L’une des questions épineuses du Congo-
Kinshasa est plus que jamais celle du choix 
intelligent des gouvernants et de la reddition 
des comptes à tous les niveaux de la gestion 
publique. Elle est celle de l’identification 
des compatriotes appelés à présider à notre 
destinée collective et de leur redevabilité 
avant, pendant et après le temps de la gestion 
de la chose publique. Et à tous les niveaux de 
celle-ci. Le contrôle social et le contrôle citoyen 
perpétuel devrait pouvoir être consacré par 
les textes des lois et protégés par de véritables 
hommes et femmes d’Etat.
Les experts ès constitution et les autres doivent 
pouvoir y travailler. Cela nous éviterait de voir 
de « nouveaux riches », des ex-seigneurs de 
guerre et autres criminels contre l’humanité 
accéder aux postes de responsabilité et se 
constituer des milices pour protéger leur 
enrichissement illicite impunément.
Vivement une Constituante Congolaise et une 
nouvelle Constitution Citoyenne !

Les constitutionnalistes congolais devraient lire tout le texte. Vivement une Constituante 
Congolaise !

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu

Questionner la Constitution congolaise, ses intouchables et nos responsabilités 
citoyennes

“ Il y a de plus en plus une 
habitude qui s’installe au 
cœur de l’Afrique : le refus 
de l’interdisciplinarité, de la 
transversalité des disciplines et 
de la remise en question des « 
experts ». 
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La crise du coronavirus a mis à nu le secret 
de polichinelle le mieux gardé de la RD 

Congo : le clientélisme et le favoritisme, 
maitre-mots dans le choix des animateurs 
des institutions congolaises et de leurs 
collaborateurs. On a appris que le premier 
décès suite au coronavirus est un médecin, 
directeur de cabinet adjoint du Ministre de 
l’Economie…sa jeune sœur !

Une espérance de vie de 24h 
renouvelable…

En outre, le coronavirus nous rappelle à quel 
point la RDC dépend, sur le plan alimentaire, 
essentiellement des importations (même du 
Pakistan désertique !) alors que le pays, gâtée 
par la nature, a plus de 800.000 kilomètres 
de terres arables, un système de cours d’eau 
immense abritant des poissons et autres 
espèces divers et variés, un climat favorable 
car à cheval de l’Équateur, bref tout ce qu’il 
faut pour nourrir chaque congolais et importer 
l’excédent de production.
Coronavirus nous rappelle aussi qu’à Kinshasa 
et ailleurs dans le pays, les fonctionnaires 
sont incapables de faire des réserves d’une 
semaine malgré les potentialités de leur pays. 
Coronavirus vient nous rappeler qu’environ 
74% de congolais vivent en dessous du seuil 
de la pauvreté multidentionnelle fixée à moins 
de 1.90 dollars par jour. N’est-ce pas révoltant 
? L’espérance de vie du congolais est en réalité 
de 24 heures renouvelable. Le confinement 
projeté ne fera pas plus de victime que le virus 
lui-même ? C’est déjà le cas d’ailleurs.
De l’autre côté du fleuve ? Pas Brazzaville, 
mais le majestueux fleuve qui sépare le 
pauvre peuple congolais de ses dirigeants. Ces 

derniers ne gagnent-t-ils pas plus que leurs 
homologues des pays les plus industrialisés 
en plus des pots-de-vin et détournements 
divers et variés qualifiés de licite par… Félix 
Tshisekedi himself lors de la sa première sortie 
médiatique internationale en 2019 sur TV5 ? 
Jamais l’on n’a vu un « homme politique » 
congolais aussi honnête !
Oui, parlons de la santé. Revenons-y. Est-t-il 
approprié d’ailleurs de parler d’un système 
de santé en RD Congo ? Le Covid-19 vient 
nous rappeler les réalités des « hôpitaux » 
congolais où doivent se soigner les officiels et 
leurs familles en cette période où les portes 
de l’Europe leur sont fermées ! Certains 
compatriotes se sentent d’ailleurs soulagés 
par cet état de chose.

Quand l’hôpital Mama Yemo soignait 
des personnalités d’Afrique centrale…

Dans les années 1970, l’hôpital Maman Yemo 
de Kinshasa (nom de la mère de Mobutu), 
avec 50% du budget national de la santé 
(quand même !) était un bijou qui accueillait 
toutes les personnalités d’Afrique centrale 
pour des soins et des médecins américains 
s’y bousculaient non par philanthropie. Il y 
a quelques jours, il a fallu attendre que des 
bébés dans des couveuses risquent d’y passer 
suite à une coupure d’électricité, l’hôpital 
n’était pas doté d’un générateur pour voir…son 
Excellence Ministre de la santé et des affaires 
sociales et humanitaires, que dis-je, l’épouse 
de Félix Tshisekedi, Dénise Nyakeru héritière 
de la compassion de l’ex première dame Olive 
Lembe Kabila, venir telle Mère Theresa, 
offrir un générateur à cet hôpital pourtant…
public. On peut s’imaginer la situation dans 

les provinces du pays. Catastrophe. La main 
généreuse de la première dame atteindra-t-
elle mes oncles de Kisantu, mes cousins de 
Mwene Ditu, mes beaux-frères de Boende, 
mes grands-parents d’Isiro et ma fille à Likasi?

Revenons à la prévention et à réaction du 
gouvernement face au coronavirus. Je tais les 
violations de la Constitution et des lois tant 
dans le chef de Felix Thisekedi, des ministres, 
de certains gouverneurs de province, de la 
police etc. Jeannine Mabunda (speaker de 
l’Assemblée nationale) n’a-t-elle pas loupé 
quelque chose ? Vive l’Etat de droit dans 
lequel la parole du Président de la République 

ou même ses pensées et rêves ont force de loi. 
Que dire encore ? Le Coronavirus, en même 
temps qu’il constitue une menace contre 
l’humanité entière, nous offre une occasion de 
repenser « le contrat social » entre le peuple 
congolais et ses dirigeants et mettre en place 
une approche managériale efficience et une 
gestion rationnelle des ressources publiques. 
Le coronavirus arrive pour rappeler au peuple 
sa souveraineté et que les dirigeants ne sont 
que des simples salariés et, comme tout 
patron, le peuple doit exiger à ces derniers 
un travail de qualité ainsi que le respect des 
procédures et du « contrat social ». A défaut, 
la RUPTURE des liens contractuels s’impose.
Je considère que nous, survivants des atrocités 
et de la mauvaise gouvernance dans laquelle 
excellent les régimes qui se sont succédé en 
RD Congo, portons une lourde responsabilité, 
envers les millions de nos compatriotes et 
de nos proches nous arrachés sauvagement. 
Cette responsabilité se résume en cet extrait 
de « Combat pour la liberté » (1958) de 
Martin L. King : « L’opprimé ne doit jamais 
laisser en repos la conscience de l’oppresseur 
(…). Accepter passivement l’injustice (…) 
revient à dire à l’oppresseur que ses actes sont 
moralement bons ». Thomas Sankara avaient 
bien compris cette leçon. Ainsi rappelait-il 
souvent : « L’esclave qui n’est pas capable 
d’assurer sa révolte ne me mérite pas que l’on 
s’apitoie sur son sort. Cet esclave répondra 
seul de son malheur s’il se fait des illusions 
sur la condescendance suspecte d’un maitre 
qui prétend l’affranchir. SEULE LA LUTTE 
LIBÈRE ».
Si nous ne décidons pas nous battre pour 
reconquérir notre souveraineté prise en 
otage par des gouvernants sans scrupule 
et de faire de la RD Congo l’oasis à partir 
duquel l’Afrique toute entière entreprendra la 
gigantesque œuvre de régénération, elle sera 
alors le « tombeau africain », son mausolée, 
dans la continuité de la période géologique de 
l’histoire de l’Afrique (adaptation faite à partir 
d’un extrait de « Brutalisme » d’Achille 
Mbembe).

L’espérance de vie du congolais est en réalité de 24 heures renouvelable. Le confinement 
projeté ne fera pas plus de victime que le virus lui-même ?

PAR bLAIse PAsCAL Z. MIgAbo

«Congolais, il est temps de repenser le contrat social»: 
Message du coronavirus au peuple congolais 

“ Le Coronavirus, en même temps 
qu’il constitue une menace contre 
l’humanité entière, nous offre une 
occasion de repenser « le contrat 
social » entre le peuple congolais et 
ses dirigeants et mettre en place une 
approche managériale efficience et 
une gestion rationnelle des ressources 
publiques.
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L’un des principaux fondateurs de Cuba, 
il a eu à échapper à plus de 600 attentats 

contre sa personne de son vivant (Ignacio 
Ramonet, 2007, « Fidel Castro : Biographie 
à deux voix » (Français), Paris : Fayard), 
Fidel Castro est décédé depuis plus de 4 ans. 
Ce fut en novembre 2016 que Castro a tiré 
sa révérence. Quatre ans plus tard, après sa 
disparition, le Cuba, de ses rêves, bâti avec les 
siens et par la sueur de leur front, continue 
à se faire parler de lui, et ce, dans un sens 
comme dans un autre. Dans des circonstances 
pareilles, qui interviennent après la mort d’un 
leader, et pas n’importe lequel quand il s’agit 
de Cuba, c’est Castro, l’opinion et les anti 
castristes attendraient de voir le Cuba basculer 
idéologiquement dans le camp adverse, nier 
Castro et embrasser les ennemis d’hier et de 
tout temps. C’est tout le contraire qui arrive. 
La jeunesse cubaine sous la direction de l’élite 
de l’après Castro est non seulement restée 
fidèle à la voie tracée par les fondateurs de la 
patrie cubaine, mais aussi a conservé sa foi en 
l’avenir de Cuba. Si c’était au Congo, chez des 
gens de peu de foi, on assisterait presque à ceci 
: « En vérité, je te dis, que cette nuit-ci, avant 
que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois 

», parole entendue et tirée de quelque part. 
Expérience souvent vécue au Congo !

Cuba et l’Afrique

Le Cuba, et c’est important de le souligner 
ici, ne regorge ni d’uranium ni de coltan 
ni de cobalt, des « richesses » naturelles 
actuellement prisées dans le monde. Certes 
que le pays dispose d’un peu de pétrole, de 
cuivre, de zinc… Mais jamais l’élite cubaine 
ne les a mises en évidence, quand il s’agit 
d’évoquer les richesses de Cuba. Au contraire, 
et à chaque carrefour de l’histoire, ce fut le 
cas notamment en 1975, le Cuba de Castro a 
toujours assumé des devoirs dont la nation 
cubaine s’est toujours assignée. C’est ainsi 
qu’il enverra des militaires en Afrique, des 
jeunes cubains, qui versèrent leur sang pour 
que le continent noir en finisse avec le système 
d’apartheid, soutenu par l’Occident.
Le soutien militaire de Cuba à l’Afrique ne 
date de 1975. Il remonte bien avant dans 
l’histoire. Des Cubains ont combattu aux 
côtés de forces mulelistes pro-lumumbistes, 
contre la répression de l’Occident en soutien 
à Mobutu, le tombeur désigné de Lumumba 

du côté congolais (Ludo Martens, 1987, 
Pierre Mulele, ou, La seconde vie de Patrice 
Lumumba, Bruxelles : Éditions ÉPO). 
Nous sommes dans la région de Bandundu 
au Congo. Dans la foulée, on citera aussi 
l’appui de Cuba apporté au FRELIMO 
(Front for the Liberation of Mozambique) au 
Mozambique. C’était dans le cadre de la lutte 
pour l’indépendance de ce pays. De nouveau, 
le monde se retrouve à un autre tournant de 
l’histoire. C’est dans sa nature, le Cuba répond 
non seulement présent, mais à sa manière. 
Des médecins cubains sont en première ligne. 
Ils volent au secours, notamment de la Chine 
et de l’Italie. Pour ce qui est de la Chine, on 
peut comprendre. Le Cuba et la Chine ont 
toujours partagé la même idéologie politique. 
On parlera dans leur cas de liens normaux. 
C’est plutôt le cas de l’Italie, à la fois « blanche 
» et eurocentrée, alors qu’elle est abandonnée 
par les siens. Pour rappel, l’Italie reste l’alliée 
par excellence des USA dont le pays a fait de la 
guerre contre le Cuba une permanence. C’est 
l’Italie dans cet état d’abandon qui lance un 
appel de détresse à Cuba.

On voit atterrir en Italie des médecins cubains, 

Quel lien établir entre des médecins cubains et le drapeau national de Cuba ? La question nous taraude depuis que les images 
associant les deux circulent sur le Net. La crainte est de voir que les uns ne l’interprètent que comme un simple excès de zèle, à 
mettre sur le compte d’un régime honni pour des raisons idéologiques. D’autres y liront un message politique que le Cuba adresse 
au monde, à travers ses nouveaux soldats : une élite médicale bien formée dans le pays même. Mais qu’on le veuille ou non, la 
problématique posée est réelle dès l’instant où un médecin pratiquant recourt au drapeau de son pays comme un passeport dans 
l’exercice de sa profession. Oui, tant des questions qui requièrent de l’attention, surtout en ce moment de grandes turbulences que 
traverse le monde. Tant des réponses aussi à attendre pour mieux saisir la réalité d’un monde ambiant.

PAR MufonCoL TshIyoyo

Congolais: Médecins et soldats cubains combattent drapeau à la main pour une 
même cause…
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drapeau de Cuba à la main. La médecine sous 
le drapeau cubain apporte le savoir-faire 
de Cuba dans la lutte contre le désormais 
Coronavirus. C’est une réalité tout beau à voir 
et qui atteste que quelque chose bouge dans 
nos sociétés. Même si on ne sait exactement 
pas encore de quoi il s’agit. Mais, qu’est-ce 
que le Cuba, attend ou espère de son geste 
? Que poursuit-il comme objectif ? Le Cuba 
de l’après Castro se bat aux côtés des autres 
États en prévision d’un monde qui s’annonce 
multipolarisant. C’est tout le contraire d’un 
gouvernement dit mondial. N’en déplaise 
à certains esprits, tels que Jacques Attali, 
Sarkozy, Soros, Big Brother et les élites anglo-
saxonnes !
Comparé à Cuba, l’Occident, au contact avec 
des sociétés dont le mode de vie lui était 
opposé, a toujours imposé ses « valeurs » au 
moyen de la violence. Samuel Huntington, 
qui fut l’un des chantres de la pensée unique 
occidental, ne me le contredira pas. On lira 
dans « Le Choc des civilisations » que « 
L’Occident a « vaincu » le monde, non pas 
parce que ses idées, ses valeurs, sa religion 
étaient supérieures, rares ont été les membres 
d’autres civilisations à se convertir, mais 
plutôt par sa supériorité à utiliser la violence 
organisée. Les Occidentaux [et quelques-uns 
de leurs thuriféraires africains] l’oublient 
souvent, mais les Non- Occidentaux jamais » 
(Huntington, 2000 : 61).

Le Congo et l’Occident trébuchant…

Le monde changeant apporte son lot de 
surprises. Le Cuba, banni, humilié, revient 
à l’histoire par la grande porte. À l’instar de 
la France du XVII et XVIIIe siècle, dont les 
grands écrivains furent célébrés avec faste 
dans des principaux cours royaux en Europe, 
juste pour le plaisir que procure la compagnie 
de la bonne intelligence, le Cuba élève le capital 
humain au rang de ressource dont un pays a 
des raisons de s’en enorgueillir. C’est bien ici 
que prend tout le sens le drapeau cubain, qui 
accompagne des médecins cubains partout où 
le monde les invite, en les accueillant à bras 
ouverts et avec le chant de bienvenue : Merci 
Cuba. Si seulement le ridicule pouvait tuer, il 
n’y a pas de commune mesure entre le Congo, 
pro-occidental et le Cuba.
Au Congo, les différentes élites nègres qui 
se sont succédé à sa « tête », et ce, après y 
avoir été parachutés, ont fidèlement repris le 
chant du maître comme quoi le Congo serait 
« un scandale géologique », un discours aux 
antipodes de la réalité. Y aurait-il dans ce 
monde une richesse dont ceux qui la possèdent 
n’en connaissent rien ou pas grand-chose de 
sa réalité ni de son existence ? Comment se 
fait-il que ce sont les autres qui apprennent 
aux Congolais, et pourquoi le font-ils, que le 
Congo serait selon ce discours « un scandale 
». Le discours tenu n’a aucune influence sur le 
devenir du pays. Ni le coltan ni le cuivre ni l’or 
ni le cobalt ni le pétrole n’ont rendu le Congo 
aussi riche et célèbre que le Cuba qui prouve à 
suffisance que l’investissement dans la femme 
et dans l’homme cubain, dans l’homme tout 
court, transforme ce dernier en une ressource 
redoutable et de qualité. Le politiste américain 
Joseph Nye le désignerait sous le nom de « 

soft power ».
Aussi longtemps que l’initiative de déterminer 
la valeur de richesses du sous-sol congolais 
obéira au mécanisme d’exploitation imposée 
par les forces de domination, le Congo 
demeurera à jamais une proie soumise à 
la voracité de tous les requins. C’est ce qui 
arrive malheureusement à l’Arabie saoudite 
dont le pétrole maintient le royaume dans sa 
condition de monarchie prisonnière. En effet, 
l’Arabie saoudite dépend du bon vouloir de 
l’intrus. Et l’importun le lui fait savoir chaque 
fois que l’envie lui prend. On apprend que « 
la Maison-Blanche envisagerait de prendre 
directement en main l’Aramco (Saudi Arabian 
Oil Company) qui a été privatisée à hauteur 
de 1,5 % en décembre dernier. Elle priverait 
ainsi les Séoud de leur unique source de 
revenus en échange de leur maintien au 
pouvoir dans un des cinq États qui surgiraient 
lors du démantèlement du pays » (https://
www.voltairenet.org/article209542.html). La 
question, c’est de savoir s’il faut poursuivre 
avec cet état des choses au Congo 60 ans après 
l’assassinat de Lumumba, on baisse le froc en 
espérant plaire à un maître dont le rapport de 
force avantage ? C’est qu’aucun effort n’aura 
été fourni pour saisir le sens de l’histoire et de 
la marche des hommes.
Face à l’Occident trébuchant, la forme de 
nationalisme à la cubaine est la seule voie à 
même d’assurer l’émancipation de population 
congolaise. Beaucoup nous accusent, et à 
tort, de radicalisme pendant que l’Occident, 
par l’affirmation de soi, de son identité, 
reste encore plus radical dans ses bottes. Un 
Occidental qui se donne la mission de réduire 
des populations en Afrique, au motif que 
cela répondrait aux besoins économiques du 
monde, – pendant que tous les moyens sont 
mis en jeu pour arrêter de l’élan de l’Afrique 
à travers l’élimination physique de ses dignes 
filles et fils, ceux qui pensent avant tout au 
bien de l’Afrique, est, à nos yeux, encore plus 
radical que le nationalisme que nous prônons. 
Quel mal il y aurait à se proclamer congolais 
sans se justifier outre mesure ? En s’affichant 
publiquement avec le drapeau de leur pays, 
les médecins cubains s’inscrivent dans la 
logique d’affirmation de soi, étape qui canalise 
l’énergie vers un affranchissement collectif.

Chaque peuple est appelé à se dépasser

Le Cuba de la jeunesse qui a compris Castro 
poursuit sa lutte. Et c’est seulement de cette 
manière que l’Autre, contre lequel tout 
le monde devrait normalement associer 
ses efforts dans la lutte commune, est 
continuellement placé devant des choix à 
opérer. Alors, de quoi on nous reprocherait, 
à vouloir appliquer la stratégie asiatique 
et latino-américaine de résistance contre 
l’hégémonie occidentale ? N’est-ce pas 
que c’est le même type d’adversaire, et qui 
nous soumet également à la même nature 
d’adversité, que nous, comme peuple, avons 
affaire ! Mais non, et attendons un peu, si 
pour le chancelier Hohenlohe « l’expansion 
coloniale » (globalisation aujourd’hui) est 
comparable à « une loi naturelle » « à laquelle 
un grand État ne peut se soustraire, à moins 
de se résigner à la déchéance » (Renouvin 
et Duroselle, 1991, Introduction à l’histoire 
des relations internationales, Paris : Armand 
Colin, P. 211), d’autant plus la nation et le 
nationalisme sont des droits naturels pour des 
peuples dont l’existence est menacée.
Demain, les enjeux sont énormes. Chaque 
peuple est appelé à se dépasser pour 
s’assurer une place de choix parmi les nations 
capables d’incarner le nouveau leadership 
international. La question, c’est de savoir 
ce que nous faisons, nous, Congolaises et 
Congolais et au Congo ?
En conclusion, il est un fait que de soigner les 
malades, dans le respect des engagements pris 
en tant que médecins formés pour la cause. 
Mais il en est un autre, celui de démontrer à 
la face du monde que le Cuba et son peuple 
constituent une entité identitaire et comme 
telle, une réalité à part entière que le monde 
devrait en tenir compte. Voilà pourquoi notre 
plume s’associe à la célébration de Cuba. C’est 
l’association entre la médecine, le médecin et 
le drapeau d’un pays qui illumine la marche à 
suivre de Cuba.
Le drapeau du pays et le médecin cubain 
représentent en réalité deux soldats envoyés 
au front pour la défense et le rayonnement 
et de Cuba et de son peuple. Le Cuba se saisit 
de l’arène internationale à l’instar des autres 
joueurs alignés sur le terrain du jeu et dans 
le jeu, et ce, en se servant de tout instrument 
jugé utile dans le cadre de sa participation à 
l’édification de l’humanité. Pourquoi l’exclure, 
alors qu’aucun peuple au monde n’est si 
indispensable que tous les autres réunis.
Demain, les enjeux sont énormes. Chaque 
peuple est appelé à se dépasser pour s’assurer 
une place de choix parmi les nations capables 
d’incarner le nouveau leadership international. 
La question, c’est de savoir ce que nous 
faisons, nous, Congolaises et Congolais et au 
Congo ? « Les anciens Grecs appelaient cela le 
Kairos, « le moment opportun », écrit Caroline 
Galactéros dans « Vers un Nouveau Yalta » » 
(2 019) : la possibilité d’exister comme une 
identité, comme une âme congolaise vivante 
et commune à un peuple, identifié comme 
tel, libre et fier de l’être. Sinon, cela devrait 
être la caractéristique principale de notre 
intelligence. Voilà pourquoi on se bat, pour le 
Congo. Il y a une vision pour le Congo.
Likambo oyo eza likambo ya mabele

“ face à l’occident trébuchant, 
la forme de nationalisme à la 
cubaine est la seule voie à 
même d’assurer l’émancipation 
de population congolaise. 
beaucoup nous accusent, et à 
tort, de radicalisme pendant que 
l’Occident, par l’affirmation de 
soi, de son identité, reste encore 
plus radical dans ses bottes. [...]
Demain, les enjeux sont énormes. 
Chaque peuple est appelé à se 
dépasser pour s’assurer une 
place de choix parmi les nations 
capables d’incarner le nouveau 
leadership international. La 
question, c’est de savoir ce que 
nous faisons, nous, Congolaises 
et Congolais et au Congo ? 
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Il y a des gens qui ont attendu 
que Kamerhe soit arrêté 

pour constater qu’il y avait des 
voleurs au Congo… Quand des 
journalistes enquêtaient sur Dan 
Gertler, Glencore, les mines de 
Kilo Moto, les paradis fiscaux du 
clan Kabila …eux pensaient que 
leur pays allait super bien. Que 
leur président qu’il acclament et 
soutiennent aujourd’hui comme 
un super shérif fasse alliance 
avec cette bande de voleurs 
c’était l’Etat de droit, c’était 
rechercher la paix. Quand il disait 
à la télévision sans rire au sujet 
du scandale des 15 millions que 
c’était une rétrocommission, un 
coop, et que c’était normal au 
Congo, c’était aussi l’Etat de droit, 
et il était bon…Quand il dilapidait 
l’argent du contribuable en 
voyages dispendieux, qui nous 
ont ramené 1,8 million pour 
combattre le covid-19 sur le 
milliard annoncé, c’était de la 
haute diplomatie, c’était ramener 
le Congo dans le concert des 
nations. On a applaudit en 
oubliant un petit détail, l’histoire.

Le détail de l’histoire

Ce pays se meurt parce qu’il y a 
des assassins, des voleurs, des 
menteurs, des escrocs qui se 
sont improvisés leaders avec la 
bénédiction de leurs parrains 
Occidentaux. Cependant, il meurt 
également de l’esprit corrompu 
de certains de ses enfants qui 

préfèrent sacrifier leur dignité, 
leur vie à l’illusion qu’ils vivent 
dans un pays normal alors que 
tout, mais tout est anormal. Et 
détrompez-vous, ils ne sont pas 
tous ceux qui ont communément 
bon dos, les pauvres ignorants, 
les analphabètes, les illettrés. 
Ils peuvent être journalistes, 
avocats, chimistes, économistes, 
médecins, ingénieurs, physiciens 
ou écrire des vers. On dirait 
qu’ils n’ont pas de yeux assez 
grand pour voir, des oreilles assez 
grandes pour entendre.
L’AFDL a fait son entrée dans ce 
pays il y a vingt ans et n’a pas cessé 
de faire massacrer des Congolais! 
Ce sont les partenaires que s’est 
choisi l’enfant de l’opposant 
éternel pour « diriger » le Congo! 
Ce pays est en guerre depuis vingt 
ans mais pour beaucoup, adeptes 
du dénis de réalité, c’est la guerre 
à l’Est. L’Est, cet autre pays, où 
l’on a et on continue de découper 
le corps des Congolais, de violer le 
corps des Congolais, de déplacer 
les Congolais, de piller les terres 
des CONGOLAIS! Ces criminels, 
applaudi au stade des martyrs, 
lieu oh combien symbolique de 
l’histoire du Congo, n’ont pas 
arrêté leurs aventures macabres 
à Lemera, Makobola, Mwenga ou 
Kiwanja.
Non, il a fallu aussi aller défoncer 
les corps des CONGOLAIS à 
Kisangani. Egorger les enfants 
devant leurs parents, violer les 
femmes devant leurs maris, piller 

tout ce qu’il était possible de piller, 
rendre la ville méconnaissable, 
la mettre à genoux et installer le 
trauma dans la tête de gens. La 
soif de sang est inextinguible au 
Congo, il faut que l’on paie du 
Nord au Sud à l’Est et à l’Ouest. 
Le Congo central ânonne encore 
le nombre de morts du Bundu 
Dia Kongo alors que la morgue à 
Kinshasa signait plus tard l’acte 
de décès « d’indigents » jetés dans 
des fausses communes à Maluku.
Chaque animateur congolais 
de ce cirque macabre, doit, 
pour prétendre entrer dans les 
grâces de leur patron de Kigali, 
se montrer capable d’exploser 
cette vermine grouillante appelée 
Congolais. C’est ainsi que le 
criminel Ngobila a gagné sa 
place de gouverneur de la ville de 
Kinshasa. Il a massacré à Yumbi 
pour les envahisseurs et c’était 
bien ainsi. Et quand il a voulu 
mettre en place ses mesures 
charlatanesques contre le covid-
19, il lui a été signifié par les 
Kinois que: Kinshasa eza Yumbi 
te! Donc, il est tout à fait normal 
que l’on tue des gens qui sont 
sensés être des CONGOLAIS tant 
que ce n’est pas à Kinshasa. Si 
c’est le cas, on ne voit même pas 
pourquoi il faudrait convoquer la 
mémoire des martyrs de Kenge. 
Dans la province voisine, au 
Kasaï, là aussi il semble que les 
rouages de la mémoire ont du mal 
à s’emboiter. Comme les fous de 
Dieu, les fous de l’Etat de droit, de 

l’alternance pacifique du pouvoir 
ont fait de Kamwina Nsapu un 
criminel.

Pourvu que vive l’illusion…

Ses gens qui demandaient 
courageusement aux 
envahisseurs venus du Rwanda si 
cette terre congolaise était la leur, 
sont devenus des parias qui ont 
perturbé la quiétude des fermes 
où de jeunes enfants sont utilisés 
comme esclaves sexuels par des 
politiciens véreux, en intelligence 
avec les milices de Kabila. Mais 
il ne faut surtout rien dire même 
pas que la population crève de 
faim car maintenant on a un 
Etat de droit que le passé ne 
doit pas perturber. Que Gédéon 
y soit allé massacrer après avoir 
semé la terreur au Katanga, en 
violant, tuant, en faisant acte 
de cannibalisme sur le corps de 
ses victimes et en étant ensuite 
récompensé par le Raïs par la 
mise à disposition d’une villa, 
tout ceci n’est pas bien grave. 
On s’habitue à tout. 120 morts à 
Zongo, 200 à Libenge. Combien à 
Mobe? On en sait rien et pourquoi 
s’en préoccuper?
Pourquoi se soucier aussi de Joel 
Imbangola Lunea, qui défendait 
les populations de Bempumba 
contre l’usurpation de leurs terres 
par la société canadienne Feronia 
Inc. et qui a été brutalement 
assassiné? Après tout comme le 

disaient les petits soldats de Kabila 
père, tous ces gens sont coupables 
car de l’Equateur car de Mobutu. 
Le même que les passionnés de 
l’Etat de droit combattent encore 
aujourd’hui, celui qui les obligent 
à se soumettre à Kigali.
Il n’y a pas d’Etat, encore moins 
d’Etat de droit au Congo par 
contre il suffit de gommer 
l’histoire, de dégommer ses 
adversaires avec quelques 
barreaux de prison, présenter 
ça comme de la justice et que la 
clameur dise: tes pêchés te sont 
pardonnés. C’est ça le Congo, une 
envie irrépressible de donner le 
bon Dieu sans confession pourvu 
que vive l’illusion, le refuge des 
gens qui ont oublié que l’horizon 
existe.

Ce pays se meurt parce qu’il y a des assassins, des voleurs, des menteurs, des escrocs qui se 
sont improvisés leaders avec la bénédiction de leurs parrains occidentaux. Cependant, il meurt 
également de l’esprit corrompu de certains de ses enfants qui préfèrent sacrifier leur dignité, leur vie 
à l’illusion qu’ils vivent dans un pays normal alors que tout, mais tout est anormal.

PAR bénéDICTe KuMbI nDJoKo

Le Congo ou l’enfer de l’absolution

“ L’AfDL a fait son entrée 
dans ce pays il y a vingt ans 
et n’a pas cessé de faire 
massacrer des Congolais! 
Ce sont les partenaires 
que s’est choisi l’enfant de 
l’opposant éternel pour « 
diriger » le Congo!
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D’emblée, toutes ces questions renvoient 
à la fois à notre histoire et à notre 

anthropologie. Mais aussi à une remise 
en question de cette histoire et de cette 
anthropologie. A leur lecture critique en vue 
d’en exploiter les possibilités hypothétiques 
d’une émancipation des forces de la mort 
incapacitant une réappropriation responsable 
de notre destinée.

Pour une révolution culturelle

Qui sommes-nous ? Nous sommes des « bantu 
» nous recevant des autres et de l’Autre. Qui 
dit « Muntu » dit prioritairement le « NTU », 
le « Mutu », le « MOTO », « la tête » comme 
siège de la sagesse et de l’intelligence. Etre 
un « Muntu », être des « Bantu », suppose 
un accueil responsable du  »BOMOTO » en 
nous pour le transmettre aux générations 
futures. Un « Muntu » s’accueillant des 
autres et de l’Autre est un être humain pour 
soi, avec et pour autrui. Il sait (ou apprend à) 
faire la différence entre « les Bintu » (biloko) 
et « les Bantu » (batu). Que pour lui, l’être 
l’emporte sur l’avoir. Et qu’un « Muntu » qui 
fait et vit le contraire est un « Tshintuntu ». 
(Malheureusement, le nombre de « Bintuntu 
» semble aller croissant!)
Accueillir au quotidien de manière responsable 
le « BOMOTO », « le maat » (la justice et la 
vérité), en vue de le transmettre est une des 
conditions préalables de la réappropriation 
de notre destinée. Cela suppose une bonne 
maîtrise des mécanismes (et des structures) 
de production de soi, de sa vie et de survie. 
Toujours avec et pour autrui. Ces mécanismes 
sont à la fois matériels, spirituels, politiques, 
économiques, culturels et religieux.
D’où venons-nous ? D’une Afrique ayant bâti 
de grands empires et royaumes et ayant connu 

une malencontre avec l’autre (venu d’ailleurs) 
et lui ayant imposer des paradigmes de 
néantisation et d’indignité. Des paradigmes 
dont les effets nocifs sur les filles et les fils 
de l’Afrique ont participé du viol de leur 
imaginaire. Le changement de paradigme 
s’impose comme une deuxième condition 
préalable de la réappropriation de notre 
destinée nationale. Il induit une « révolution 
culturelle » pouvant nous conduire à déclarer 
« révolu » tout ce qui attente à notre dignité, 
à notre fierté et à la protection de notre terre-
mère. Celle-ci devrait passer par l’éducation 
en famille, à l’école, à l’université, à l’église et 
dans les collectifs citoyens ; ces différents lieux 
de socialisation et de politisation du «Muntu». 
Cette « révolution culturelle » devrait conduire 
à la rupture de la fracture sociale entre le 
monde paysan et les habitants de nos villes 
(et bidonvilles) ; et à l’entretien de la mémoire 
collective. Elle devrait contribuer à nous sortir 
massivement de l’apathie, du consumérisme 
et de l’obscurantisme.

Organiser une défense réellement 
républicaine

Ce qui nuit à notre dignité, c’est la 
reconduction des paradigmes négatifs et la 
guerre perpétuelle menée contre notre pays 
et contre l’Afrique. « Beaucoup d’entre nous 
ne s’imaginent pas être en guerre, du tout. 
C’est la raison par laquelle il y a un grand 
décalage entre l’agression que nous subissons 
et notre riposte. Ce qu’il faut que les africains 
comprennent, c’est que des peuples entiers 
ont disparu. Et ce n’est pas fini. »
Au Congo-Kinshasa, avec la complicité des 
nôtres, nos populations sont en train d’être 
chassées de leurs terres et exterminées. L’un 
des nôtres, complice de ce « génocide » de 

plus de deux décennies a fini par péter les 
plombs et réentendre la voix prophétique du 
Père Vincent Machozi. Sa confession précédée 
de sa demande de pardon interpelle.
Ce témoignage interpelle sur le nombre de 
filles et fils du Congo-Kinshasa ayant accepté 
de vendre leur âme à « Mammon » afin de 
participer, avec les autres « mammonites », 
à l’extermination de leurs frères et sœurs et 
à la spoliation de notre terre-mère. Dans ce 
contexte, «une bonne révolution culturelle» 
devrait être accompagnée d’une thérapie 
collective désenvoûtante. Mais aussi d’une « 
Ethique reconstructive ». Elle devrait être à 
la fois une éthique de responsabilité et une 
éthique de réconciliation.
Un pays en guerre perpétuelle devrait organiser 
une défense réellement républicaine. Initier 
les filles et les fils du Congo-Kinshasa aux 
pratiques de l’auto-défense est une nécessité. 
Ceux-ci doivent savoir que « des peuples 
entiers ont disparu. Et ce n’est pas fini. Nos 
agresseurs inventent des armes de plus en plus 
redoutables. » Ces pratiques de l’auto-défense 
ne devrait pas être que « musculaires ». Non, 
elles doivent être aussi des « arts » aidant à 
remettre les cerveaux à l’endroit.

Penser à la réappropriation de notre destin national présuppose que nous en étions « les maîtres ». et qu’il est arrivé qu’il nous échappe 
ou qu’il soit confisqué. Pourquoi et comment nous échapperait-il ? Qui pourrait l’avoir confisqué ? Depuis quand ? Qui sommes-nous 
pour que nous puissions nous réapproprier un destin national qui nous échappe et/ou qui est confisqué ? Se réapproprier notre destin 
national présuppose qu’il fut nôtre. Quand ? Qu’en est-il aujourd’hui ?

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu

Se réapproprier notre destin collectif : un défi de tous les temps !

“ Un pays en guerre perpétuelle devrait 
organiser une défense réellement 
républicaine. Initier les filles et les 
fils du Congo-Kinshasa aux pratiques 
de l’auto-défense est une nécessité. 
Ceux-ci doivent savoir que « des 
peuples entiers ont disparu. et 
ce n’est pas fini. Nos agresseurs 
inventent des armes de plus en plus 
redoutables. » Ces pratiques de 
l’auto-défense ne devrait pas être que 
« musculaires »…
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Des photos et des vidéos de 
villes européennes mortes, 

abandonnées ou complètement 
vides ressemblent, à y regarder de 
près, à l’état de villes en guerre. 
On a l’impression qu’aucune vie 
n’y souffle. Car des places jadis 
bondées se transforment en des 
endroits fantômes et, de ce fait, 
méconnaissables aux habitués.

La fin de la domination 
occidentale…

Pendant ce temps, les masses, 
gagnées par la panique et la 
peur, fuient les agglomérations 
urbaines, en laissant derrière 
tout ce qui était culturellement 
synonyme de bonheur et de 
réussite tant vantés. Et c’est 
ici que je découvre, non sans 
étonnement, que l’Européen 
pouvait aussi avoir la peur au 
ventre. La grande majorité se 
soumet sans rouspéter aux 
mesures de confinement, qui 
sont un peu prises à la hâte, 
d’autres diraient arbitrairement 
par des régimes réputés jusque-là 
démocratiques. Or, malgré 
toutes les dispositions adoptées, 
quelques observateurs de 
l’histoire occidentale déclarent « 
qu’à ce jour, aucune maladie n’a 
été vaincue par des mesures de 
quarantaine. Celles-ci peuvent 
permettre de gagner du temps, 
pas de vaincre » (Thierry 
Meyssan). Première question : Où 
sont passées la raison, la liberté et 
la séparation des pouvoirs, notion 
essentielle de la démocratie, 
reprise par le libéralisme et chère 
à Montesquieu ?
De toute façon, ce qui se déroule 
aujourd’hui dans le monde, 
parfois sous nos regards un peu 
inquisiteurs, sonne comme la fin 
d’une ère, celle de la domination 
de l’Occident sur l’univers, qui 
a longtemps été soumis à son 
autorité. Même si Jacques Attali, 
longtemps considéré le chantre 
du libéralisme en Europe, semble 
ne pas l’entendre de cette oreille. 
Dans un article récemment publié, 
que beaucoup ont applaudi pour 
des raisons qui leur sont propres, 
il évalue l’après coronavirus. 
Mais ce qu’il ne semble pas 
dire, en parlant du monde de 

l’après Coronavirus, c’est qu’il y 
a eu un avant, sinon comment le 
monde saisira les conséquences 
de l’après coronavirus si de 
l’avant, on en fait peu de cas. 
Le monde de l’avant, ce fut 
le règne du libéralisme après 
l’échec tant parlé du socialisme. 
Cependant, la différence entre 
la fin du socialisme et celle du 
libéralisme réside dans le fait que 
la première n’a pas entraîné avec 
elle tant de morts comme c’est le 
cas actuellement avec la fin du 
libéralisme.
La fin du socialisme a été célébrée 
avec pompe dans le monde 
occidental. Fukuyama a même 
eu l’occasion d’annoncer la fin 
de l’homme, pour ne pas dire 
de l’histoire. Aujourd’hui, les 
Attali et les autres Fukuyama 
se taisent et tout en présentant, 
sans faire allusion au déclin du 
libéralisme, un avenir différent 
du présent. La question, c’est de 
quel présent dont il s’agit ? La fin 
du libéralisme, du moins tel qu’il 
a été connu et enseigné jusque-là 
coïncide, malheureusement ou 
heureusement, c’est le selon le 
cas, avec la montée en puissance 
des populations « jaunes » : 
les Asiatiques dont le « soft 
power » (Joseph Nye) se répand 
rapidement à travers le monde. 
C’est l’image de médecins 
chinois, à la demande de l’Italie, 
atterrissant dans ce pays, bastion 
de la civilisation occidentale avec 
Rome et César.
Le constat est remarquable. Hier, 
ce furent pourtant des médecins 
français, allemands, américains, 
norvégiens, britanniques, 
allemands et autres qui se 
précipitaient aux cheveux de 
malades. Aujourd’hui, voir des 
Chinois atterrir en Italie et à la 
demande de l’Italie, un appel qui 
a provoqué la colère de pays têtes 
d’affiche de l’Occident, tels que la 
France, l’Allemagne et les USA, on 
se dit que ce monde n’est plus les 
mêmes. Je ne voudrais pas parler 
de finance pour ne trop charger 

mon texte. J’en reviendrai une 
autre fois. Outre la Chine, il y a 
l’expression presque magique du 
soft power cubain. Malgré des 
sanctions économiques infligées 
par des pays donneurs de leçon à 
Cuba, ce dernier se rend en Italie 
la tête haute, et ce, après avoir 
porté secours aux Chinois.

Quel rêve formulons-nous 
pour le Congo ?

Qui dira qu’il n’avait vu rien 
arriver ? Et contre toute attente, 
l’Occident, qui ne s’avoue pas 
vaincu, empêche que l’aide 
chinoise destinée à l’Italie y 
arrive. Est-ce qu’il s’agit du 
cynisme d’une civilisation qui 
massacre ses propres enfants. 
L’Europe qui a eu à fabriquer 
Hitler bouffe à son tour ses 
citoyens. L’Occident laisse mourir 

des populations italiennes et « 
blanches » sans leur apporter son 
secours. Le cynisme serait-il un 
élément composite de sa nature 
? On peut comprendre pourquoi 
les morts du Congo n’ont jamais 
produit aucun effet ni pitié.
En ce moment où la raison a pris 
congé, les peuples qui n’auront 
pas pris conscience d’exister 
disparaîtront. Malheureusement, 
Coronavirus trouve le Congo dans 
un état lamentable, presque en 
morceaux, et sans boussole, sans 
direction, un Congo placé par 
les élites anglo-saxonnes sous 
l’autorité du mercenariat tutsi 
du Rwanda. Ailleurs, on agirait 
sous le prétexte du Coronavirus 
soit pour attaquer le Rwanda soit 
pour se libérer de son emprise 
car tout le monde semble être 
occupé. Pourquoi se montre-t-on 

incapable au Congo de mobiliser 
la nation afin de barrer une fois 
pour toutes la voie à l’hégémonie 
anglo-saxonne au Congo par les 
Tutsis interposés ? N’est-ce pas 
que c’est le moment que saisissent 
des Grands hommes pour naître 
et afficher leurs ambitions ?
Pour ce faire, Il n’existe qu’une 
seule voie possible, accepter de 
mourir pour le Congo et montrer 
le chemin à suivre. Qu’est-ce 
que l’histoire nous enseigne ? Le 
constat est que devant la menace 
du Coronavirus, aucun pays 
n’achète de bus pour ses citadins, 
aucun ne construit des routes, 
aucun ne laisse ses frontières 
ouvertes. L’Occident ferme ses 
frontières et renvoie les autres 
chez eux. Chez nous, ils sont plus 
démocrates que les démocrates, 
ils sont plus pacifistes que 
les pacifistes. Or, Mitterrand 
disait, et je cite : « Notre erreur 
était de croire que l’on pouvait 
reconstruire une maison quand 
elle brûle ». Oui, le Congo est en 
feu et en flammes. Même si vous, 
vous ne voulez pas le reconnaître.
Quant à ce qui nous concerne, 
nous plaçons encore foi en notre 
jeunesse. Nous l’invitons au 
dépassement et au courage pour 
ce que demain réserve au Congo. 
La France avait déjà le Rwanda 
et le Burundi. Le Rwanda, c’est 
le quartier général des élites 
anglo-saxonnes. Au Burundi, 
les Chinois y sont. La France a 
aussi perdu la Centrafrique. Les 
Russes y sont. L’Allemagne tente 
d’arracher le Togo à la France. 
Plus rien ne sera comme avant en 
Afrique. Tout change. Quel rêve 
formulons-nous pour le Congo ? 
Oui, des traîtres existent depuis 
la nuit des temps. Ils seront 
toujours là, tant que l’adversaire 
qui nous impose son adversité 
ne changera de nature, ne sera 
vaincu. Cabral critiquait avant 
sa mort le cancer de la trahison. 
C’est la trahison qui l’emporta. 
Et de la trahison, Fanon nous 
en avait avertis : « Notre tort est 
d’avoir été légèrement confus 
dans nos démarches. Il est de fait 
qu’en Afrique, aujourd’hui, les 
traîtres existent… Des Africains 
ont cautionné la politique 
impérialiste au Congo, ont servi 
d’intermédiaires, ont cautionné 
les activités et les singuliers 
silences de l’ONU au Congo ». 
La question, ce n’est jamais la 
fin de la trahison, des traîtres 
qui existeront toujours, et je me 
répète, mais c’est plutôt ce que 
nous en faisons, ce que nous 
sommes capables d’en faire qui 
importe plus.

Mitterrand disait, et je cite : 
« notre erreur était de croire 
que l’on pouvait reconstruire 
une maison quand elle brûle ». 
oui, le Congo est en feu et en 
flammes. Même si vous, vous 
ne voulez pas le reconnaître.

PAR MufonCoL TshIyoyo

Coronavirus: On ne peut pas reconstruire la maison Congo quand elle brûle

“ Pourquoi se montre-t-on 
incapable au Congo de 
mobiliser la nation afin de 
barrer une fois pour toutes 
la voie à l’hégémonie 
anglo-saxonne au Congo 
par les Tutsis interposés ?
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Un paradigme me semble 
être un ensemble d’idées 

marquant (et dominant) les 
cœurs et les esprits et orientant 
l’imaginaire d’un groupe 
d’individu, d’une nation, d’un 
pays ou du monde pour une 
période donnée. Souvent, les 
paradigmes dominants cherchent 
à imposer la manière de voir 
les choses de ceux qui les ont 
produits et/ou de leurs experts.
Ces idées peuvent constituer 
une certaine vision du monde 
portée par une matrice 
organisationnelle. Et à différentes 
périodes de l’histoire tout comme 
en politique, il y a des paradigmes 
dominants.

Paradigmes d’indignité

Les théories racialistes, par 
exemple, ont produit un « 
paradigme de néantisation 
» du « nègre » fondé sur 
son inférioriorisation dans 
la hiérarchisation des races 
et justifiant son exploitation 
pendant toute la période de la 
traite négrière. 
Le nègre étant perçu comme 
moins que rien, étant 
néantisé,perçu comme n’ayant 
pas d’ âme, pouvait être exploitée 
comme une bête de somme. (La 
tendance à se percevoir comme 
l’autre le perçoit ne semble pas 
avoir disparu. Il participe du viol 
de son imaginaire le conduisant à 
se percevoir comme étant une « 
non personne ».)
Au Congo-Kinshasa, il a produit 
du caoutchouc pour la métropole. 
Et quand il ne pouvait pas 

fournir la quantité exigée, ses 
mains étaient coupées. Donc, 
les théories racialistes ont 
organisé des idées dominantes 
de l’exploitation du « nègre ». 
Et cela a duré (et dure encore?) 
jusqu’à l’époque coloniale. 
Celle-ci a fonctionné sur fond 
du « paradigme de l’indignité ». 
Reconnu comme humain, quand 
même, « le nègre » a été traité 
comme un humain indigne de son 
humanité. De la part du colon, 
il a l’objet des passions tristes 
telles que la haine, la violence, le 
mépris, etc.
Ces passions tristes ont contribué 
à « la décivilisation » réciproque 
et du « nègre » et du « colon », à la 
perte des « valeurs bu BOMOTO 
» (la justice, la vérité, la dignité, 
la liberté, etc.) (« Le discours 
sur le colonialisme » d’Aimé 
Césaire décrit merveilleusement 
bien cette situation. Notre 
livre, « A quand le Congo« 
(2016) y revient). Au Congo-
Kinshasa, les luttes menées pour 
l’indépendance avaient, entre 
autres, pour objectif de remplacer 
ce paradigme de l’indignité 
par celui de la dignité et de la 
solidarité.

Pour autre paradigme 
pour le Congo-Kinshasa de 
demain

Les manifestes de la Conscience 
Africaine et de l’ABAKO 
en portaient la matrice 
organisationnelle. La victoire 
des « partis nationalistes » 
aux élections de 1960 en était 
un premier signe. Hélas ! Le 

néocolonialisme est venu tout 
balayer sur son passage et semble 
reconduire, pour longtemps 
les deux paradigmes négatifs 
susmentionnés.

Ce néocolonialisme inauguré par 
l’assassinat de plusieurs Pères et 
Mères de l’indépendance du pays 
a inoculé dans les cœurs et les 
esprits de plusieurs compatriotes 
une peur existentielle. La peur de 
subir le même sort que les Pères 
et les Mères de l’indépendance. 
Les politiciens et les autres élites 
compradores (et/ou agents de 
l’étranger) ont cultivé cette peur 
dans les cœurs et les esprits 
des masses populaires, les ont 
habituées aux slogans sans 
réalisations concrètes et au culte 
de la personnalité.
Agents de l’étranger, ils n’ont pas 
pu créer un nouveau paradigme 
politique. « La remise en question 
» de Mabika Kalanda ne les a 
pas secoués. Ils ont, pour la 
plupart, étaient les chantres 
du néocolonialisme et du 
néolibéralisme.
Un autre paradigme pour le 
Congo-Kinshasa de demain 
comprendrait des idées ayant 
permis aux Pères et Mères 

de l’indépendance de résister 
contre les paradigmes négatifs 
de néantisation et d’indignité, 
celles leur ayant permis d’accéder 
à notre indépendance formelle 
et celles ayant soutenu les luttes 
des masses populaires au cours 
de la période néocoloniale et 
néolibérale.

Le Congo-Kinshasa a besoin 
d’être pensé et repensé

Cela suppose une bonne 
identification de l’adversaire et des 
moyens matériels, intellectuels, 
spirituels, économiques, 
sécuritaires, culturels et religieux 
auxquels il recourt pour dominer 
et maintenir son hégémonie. 
Cela suppose que les mêmes 
moyens soient mobilisés par 
la descendance de Kimpa Vita, 
Kimbangu, Kasavubu, Lumumba, 
Mpolo, Okito, etc. pour renverser 
le rapport de force et refonder 
un « Etat régulateur, tuteur et 
éducateur de la nation ».
A mon avis, ce paradigme ne peut 
être que celui de la Résistance 
Participative et de la Solidarité. 
Il pourrait avoir comme matrice 
organisationnelle les idées de 
coopération (coopérative), de 
fraternité et d’intersocialité et 
de toutes les autres valeurs du 
« BOMOTO ». Il serait porté 
par un groupe de leaders, par 
un leadership collectif, jouant 
au sein des masses populaires 
auto-organisées (en un grand 
mouvement populaire) le rôle 
du levain dans la pâte, le rôle d’ 
»intellectuels organiques », en 
partant du village, de la base.
Ce mouvement serait composé de 
collectifs citoyens interconnectés 
en fonction de leurs centres 
d’intérêts et de leur contribution 
à l’intérêt général. Il aurait 
plusieurs composantes en son 
sein et vivrait du débat, de la 
délibération et de la participation 
de tous aux décisions collectives.
Le point de départ serait, à mon 
avis, des rencontres (suivies et 
évaluées) entre filles et fils du 
pays décidé(e)s à procéder à 
la mise sur pied d’une Ethique 
reconstructive du pays et 
refondatrice de l’Etat en se posant 
des questions du genre :  D’où 
venons-nous ? Où en sommes-
nous ? Où allons-nous ? Quelles 
ont été nos responsabilités dans 
tout ce qui nous est arrivé ? 
Comment réparer pour aller de 
l’avant en entretenant lucidement 
et consciencieusement notre 
mémoire collective.
Le Congo-Kinshasa a besoin 
d’être pensé et repensé. A temps 
et à contretemps.

Le changement de paradigme en politique au Congo-Kinshasa

Pour éviter de s’empoigner, disait quelqu’un, il faut commencer par donner aux mots leur sens. 
Souvent, ils en ont plusieurs. Ils sont polysémiques. Que peut bien signifier un paradigme ?

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu

“ Le néocolonialisme 
inauguré par l’assassinat 
de plusieurs Pères et 
Mères de l’indépendance 
du pays a inoculé dans 
les cœurs et les esprits 
de plusieurs compatriotes 
une peur existentielle. La 
peur de subir le même 
sort que les Pères et les 
Mères de l’indépendance.



14                              Ingeta.com | @ingetaweb- realiser le panafricanisme des peuples -

Il se raconte beaucoup de choses 
non seulement sur l’Afrique 

mais également sur l’homme dit 
noir ce dernier temps. Mais pour 
les plus avisés, rien de particulier 
n’a changé. L’Afrique, et ils 
n’ont pas tort ceux qui pensent 
ainsi, a toujours été l’objet de 
commérages de toutes sortes.

Une habitude d’accuser 
l’Afrique quand rien ne va 
en Europe

Même si tout ce qui se rapporte 
sur le continent et son homme 
subsaharien ne rentre dans 
l’ordre de nouveauté, il y a quand 
même un fait qui est demeuré 
inchangeable : la qualité de celles 
et de ceux qui, en Occident, 
s’octroient indéfiniment le droit, 
jugé « naturel », de toujours 
parler à la place de l’Afrique et 
en son nom, et au nom d’homme 
dit Noir, dont le statut ne subit 
aucun changement depuis la nuit 
des temps. La preuve, ce sont les 
propos actuels sur l’Afrique. Ils ne 
le démentiraient. On pourrait se 
poser des questions, mais quoi de 
plus normal pour un peuple qui 
a déjà été vendu comme esclave, 
d’entendre constamment de ses 
anciens maîtres le discours de 
l’aide à apporter à l’Afrique et 
aussi de son incrimination.
Il est devenu une habitude 
d’accuser l’Afrique quand rien ne 

va en Europe. C’est toujours la 
faute de l’Afrique. Quand rien ne 
marche en Europe, chez les soi-
disant civilisés, le bouc émissaire 
est vite trouvé. Il s’agit de 
l’homme noir à gérer : c’est le noir 
qui ferait plus d’enfants, alors que 
ce sont les mêmes enfants qui 
servent de main-d’œuvre gratuite 
et bon marché en Occident quand 
le besoin l’exige. D’ailleurs, 
à propos du nombre de gens 
appelés à vivre sur la terre, on 
voudrait bien savoir qui aurait 
dit quoi exactement et à qui et 
quand c’était, que seulement que 
6 milliards d’individus pouvaient 
résider sur la terre ?
Parfois, on entend des conneries. 
Elles sont présentées comme 
science. Même sur la question 
de science, voilà qu’Henri 
Guaino déclare, pour une fois 
que je suis d’accord avec lui, « la 
science n’est pas la vérité mais 
une méthode pour chercher la 
vérité ». Si seulement c’était une 
méthode, ce qu’il pourrait en 
avoir plusieurs sans forcément 
qu’elle ne provient de l’Occident. 
Les élites occidentales n’osent 
pas avouer à leur peuple l’identité 
réelle de forces qui gouvernent 
l’Occident. Pourtant, la Chine 
qui compte plus d’un milliard 
d’habitants, plus que tous ces 
États occidentaux, parvient 
quand même à gouverner son 
peuple. Et aujourd’hui, elle 

rejoint l’Occident en partageant 
leadership du monde.
Pour ce qui est du continent, 
le temps de sa soumission est 
révolu. Il doit prendre fin ici et 
maintenant. Mais avant tout, 
le genre de discours refrain sur 
l’Afrique ne surprend guère. C’est 
le fait que les Africains s’étonnent 
de l’entendre, alors que la 
plupart ignorent l’avertissement 
de Frantz Fanon. Combien 
s’en souviennent et l’ont lu ? « 
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 » (Afrique Action, 
n° 19, 20 février 1960, repris dans 
« Pour la Révolution Africaine », 
1 964).

La réponse de l’Afrique 
devrait et doit avant tout être 
politique

C’est Mitterrand, qui parlant de 
sa France, affirmait : « La France 
ne le sait pas, mais nous sommes 
en guerre avec l’Amérique. 
Oui, une guerre permanente, 
une guerre vitale, une guerre 
économique, une guerre sans 
mort apparemment. Oui, ils sont 
très durs les Américains, ils sont 
voraces, ils veulent un pouvoir 

sans partage sur le monde. 
C’est une guerre inconnue, une 
guerre permanente, sans mort 
apparemment et pourtant une 
guerre à mort ». Oui, l’Afrique est 
aussi en guerre. Elle a toujours 
été en guerre. Même si la plupart 
font semblant de ne pas le savoir. 
Le coronavirus est juste un 
prétexte. Bien sûr que tout virus 
peut tuer, et parce qu’il tue et sert 
aussi de prétexte, je crois, à mon 
humble avis, qu’il devrait en être 
aussi pour l’Afrique. Sinon, c’est 
comme une dame congolaise, avec 
qui j’ai échangé ce matin, inbox 
Facebook, et qui se reconnaîtra en 
me lisant, me répondait : « Nous 
n’avons pas d’autres choix si nous 
ne voulons pas disparaître ». Le 
choix, c’est de s’émanciper.
La réponse de l’Afrique devrait 
et doit avant tout être politique. 
Derrière le coronavirus, c’est de 

La réponse de l’Afrique devrait et doit avant tout être politique. Derrière le coronavirus, c’est de la 
direction du monde dont il s’agit.

PAR MufonCoL TshIyoyo

L’Afrique rate-t-elle l’occasion de s’émanciper de la tutelle de ses maîtres ?

“ La réponse de l’Afrique 
devrait et doit avant 
tout être politique. 
Derrière le coronavirus, 
c’est de la direction du 
monde dont il s’agit… 
A travers l’occasion 
offerte par Coronavirus, 
l’Afrique doit saisir ce 
moment, son moment, 
afin de s’émanciper 
de la tutelle de ses 
maîtres omniprésents. 
L’originalité de la 
réponse de l’Afrique 
assurera sa place 
demain dans le concert 
des nations.
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L’Occident se réjouit d’afficher 
ses morts. Une civilisation qui 

compte le nombre de ses décès 
chaque jour qui passe. C’est à se 
demander si l’Occident faisait 
la course aux morts. Mais sans 
bien savoir contre qui et pour 
revendiquer quoi par la suite et 
aussi à qui ? Serait-ce une manière 
de conditionner les masses 
populaires occidentales pour les 
amener à consentir à l’ordre à 
implanter juste après le lendemain 
du coronavirus ? Qui sait ? Et qui 
pourrait aujourd’hui répondre 
aux questions que l’on est en 
droit de se poser, quand c’est de 
l’avenir de l’Afrique et du Congo 
en particulier qui nous engage 
ici. L’Afrique légale ne se bat que 
pour résoudre médicalement la 
crise artificiellement provoquée 
du désormais coronavirus, alors 

que l’histoire avec l’Occident 
nous renseigne que chaque fois 
que la position de l’Occident, de 
son gouvernement du monde est 
menacée ou remise en question, 
ou chaque carrefour d’un nouveau 
départ, une crise se matérialise 
pour lancer et justifier des projets 
de domination des autres peuples. 
Est-ce que la crise du coronavirus 
ne vise pas ou n’est pas l’arbre 
qui cache la forêt d’une énième 
colonisation de l’Afrique ?
Mitterrand disait : « Je n’ai pas 
peur de mourir, mais j’ai peur 
de ne plus exister ». Nous allons 
tous mourir un jour, quitter cette 
terre dite des hommes. Mais 
face aux dangers qui menacent 
des vies humaines, des sociétés 
que la crise de coronavirus 
replongera dans la misère sociale 
et financière, il y a lieu à ne pas 

que pleurer des morts. Dans La 
super-classe mondiale contre 
les peuples (Michel Geoffroy, 
éditions Via Romana, 2 018), 
Jean-Yves le Gallou, qui signe sa 
préface, écrit, je cite notamment 
: « La superclasse mondiale ne 
gouverne pas seulement par le 
« soft power » de l’influence, 
elle utilise aussi et surtout la 
stratégie du choc pour sidérer 
et ahurir ses opposants. Choc 
anthropologique qui consiste 
à nier les différences d’origine, 
de sexe, de race, de culture, de 
civilisation. Choc éducatif avec les 
« pédagogies nouvelles ». Choc 
linguistique visant à bouleverser 
artificiellement la grammaire et 
l’orthographe, comme prétend 
le faire « l’écriture inclusive ». 
Mais aussi manipulation des mots 
avec la mise en place politique 
médiatique d’une novlangue 
digne de 1984 de Orwell. 
Choc migratoire imposant, 
dans les villes, les quartiers 
et maintenant les campagnes, 
des communautés étrangères 
imposant progressivement leurs 
mœurs au détriment des peuples 
d’origine, de leurs règles de vie, 
de leurs mœurs et de leurs lois 
(la domination du congolais par 
le Rwanda et l’Ouganda). Choc 

mémoriel visant à supprimer la 
connaissance de l’histoire… choc 
financier… choc médiatique ».
Pour conclure, à l’instar de 
Geoffroy, développons ensemble 
« une culture de la dissidence et 
de la résistance » et adossons-
nous « sur le développement des 
médias alternatifs ». Au Congo, 
nous sommes appelés à tout 
réinventer et même la nature de 
la lutte pour la cause juste. Je 
suis partant pour la création de 
ce que j’appelle les solidarités 
nouvelles. N’oublions pas que les 
souffrances endurées ensemble 
nous changent en communauté 
nouvelle. Likambo oyo eza 
likambo ya mabele.

Coronavirus, route balisée vers la recolonisation de l’Afrique ?

L’Afrique – elle reste à définir en tant qu’entité organisée, 
communauté, ensemble et un tout identitaire – est tombée dans 
le piège, poussée par l’Occident, de l’hypersensibilité pour tout 
ce qui touche au coronavirus et à la réponse à réserver à ses 
multiples conséquences. Généralement, c’est depuis l’avènement 
de coronavirus, la femme et l’homme noir, « africain », ne se 
limite qu’à percevoir le côté souffrance, celle que le virus inflige 
aux victimes, quand sa mission consiste à la fois à provoquer le 
trouble (la peur) et à distribuer la mort à tout bout de champ.

PAR MufonCoL TshIyoyo

“ Chaque fois que la position 
de l’occident, de son 
gouvernement du monde 
est menacée ou remise 
en question, ou chaque 
carrefour d’un nouveau 
départ, une crise se 
matérialise pour lancer 
et justifier des projets de 
domination des autres 
peuples. est-ce que la crise 
du coronavirus ne vise pas 
ou n’est pas l’arbre qui 
cache la forêt d’une énième 
colonisation de l’Afrique ?

la direction du monde dont il 
s’agit. C’est pourquoi je m’insurge 
contre le fait que les soi-disant 
politiques africains se terrent 
derrière la science et les hommes 
de science. Car cela ressemble à 
une démission. 
Il sonne comme un refus 
d’assumer le destin de l’Afrique, 
alors que pour nous, à travers 
l’occasion offerte par Coronavirus, 
l’Afrique doit saisir ce moment, 
son moment, afin de s’émanciper 
de la tutelle de ses maîtres 
omniprésents. L’originalité de la 
réponse de l’Afrique assurera sa 
place demain dans le concert des 
nations.
Par originalité, j’entends la 
connaissance de l’Afrique. Que 
sait-on réellement de l’Afrique, 
du continent africain dont il 
est question quand on aborde 
la question de masques, de 
respirateur ? De l’Afrique citadine 
? Alors, quel est le pourcentage 
exact de la population qui 
habiterait les cités africaines 
par rapport aux populations 
vivant dans les campagnes ? Et 
comment vivent ces dernières? 
Comment affrontent-ils les 
grandes maladies ? Comment 
s’y prennent-ils, alors que les 
citadins accrochés au pouvoir-os 

dans les centres-villes n’y ont 
jamais bâti des hôpitaux pour eux 
? Pourtant, ils sont assis sur des 
secrets de la vie qui sont à peine 
connus et utilisés. L’ignorance et 
l’incapacité à gouverner ce peuple 
font croire aux uns que l’Afrique 
n’aurait de réponse authentique, 
pendant que l’on passe tout son 
temps avec des ambassadeurs 
occidentaux dans des palaces et 
autres restaurants.
Non, le temps a sonné pour 
arracher la souveraineté de 
l’Afrique, pour s’affirmer. Car le 
Coronavirus détermine l’avenir 
du monde et le partage du nouvel 
ordre. « Le conflit est bien la 
réalité du monde, et l’épée son 
axe ». L’histoire est faite par des 
femmes et des hommes, « surtout 
celles qui ont la conscience de 
la grandeur et qui sont prêtes à 
porter l’épée. [Et] porter l’épée 
nécessite caractère et force » 
(Jean-Baptiste Noé, L’axe du 
monde, in CONFLITS n° 25, 
le monde à l’heure de Poutine, 
Janvier-février 2020, p. 5).

Le temps des femmes et des 
hommes de « caractère » a 
sonné

Deux intellectuels latino-

américains disaient, le premier, 
c’est Néstor Kohan, un Argentin, 
qui affirme, et je cite : «Affrontez 
l’impérialisme et ne faites pas de 
concessions». Dans son interview 
accordée à Venezuelanalysis.
com, il évoquait l’opération 
Condor, qui visait à faire reculer 
la marée révolutionnaire des 
années soixante et soixante-
dix, « un projet international 
coordonné [et] mis en place 
pour mener une répression à 
l’échelle continentale. […] Qui 
l’a réalisé ? Les États Unis. Une 
de ses têtes principales était 
Henry Kissinger. D’où vient 
l’opération Condor ? La doctrine 
de la sécurité nationale, c’est ainsi 
qu’ils l’appelaient, qui n’était 
rien d’autre qu’une doctrine de 
contre-insurrection, importée des 
tortionnaires français en Algérie. 
Les États-Unis l’ont appliquée au 
Vietnam…
La pratique utilisée par les États-
Unis au Vietnam, par exemple, 
de jeter des prisonniers vivants 
depuis des avions, qui faisait 
partie du programme Phoenix. 
Eh bien, cette même pratique a 
été utilisée en Argentine. Ils ont 
jeté les révolutionnaires capturés 
par l’armée et la marine des 
avions dans le Rio de la Plata. 

Et ils l’ont également combinée 
avec la même forme de torture 
massive qui a été utilisée dans 
les camps de torture algériens 
– y compris le viol systématique 
d’hommes et de femmes – 
pendant l’occupation française. 
Ce sont donc les deux doctrines, 
française et nord-américaine, 
qui ont été enseignées dans les 
écoles de contre-insurrection au 
Panama (dirigées par l’armée 
sud-américaine SOUTHCOM), 
et à l’école de guerre de Rio de 
Janeiro au Brésil, après le coup 
d’État de 1964, et à Buenos Aires 
aussi » (Idem).
Quant à Luis Britto García, 
un intellectuel vénézuélien, 
citant Castro, déclare : « Dans 
la Révolution, tout, en dehors 
de la Révolution, rien », Fidel 
voulait dire que les arguments 
de l’adversaire doivent être 
connus même s’ils ne sont pas 
partagés. D’où l’importance et 
la recommandation de savoir 
tout ce qui se dit et s’écrit afin 
de mieux se préparer à affronter 
la réalité qui nous est imposée 
comme réalité du monde. Le 
temps des femmes et des hommes 
de « caractère » a sonné.
Likambo oyo eza likambo ya 
mabele.
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Quelques jours après l’accession de notre 
pays à son indépendance formelle, 

le Katanga sombrait dans la sécession. 
Lumumba et Kasavubu ont voulu tout faire 
pour y mettre fin avant que celle du Kasaï 
ne suive. Les tergiversations du Conseil de 
sécurité de l’ONU ont contribué, plus tard, à 
sa consolidation.

Lumumba, lui, se veut un insoumis

Tenant compte du serment fait par le chef de 
l’Etat à la chambre de pouvoir sauvegarder 
l’intégrité territoriale et du fait que tous les 
deux avaient des comptes à rendre à la Nation, 
Lumumba, en bon chef de gouvernement, 
a voulu qu’ils se rendent tous les deux au 
Katanga pour s’enquérir de la situation. Fort 
de son engagement politique, il n’a pas peur 
de la mort. Il l’avoue : « S’il faut mourir, 
nous mourrons. Nous devions nous rendre 
au Katanga en tant que comptables de la 
Nation…» (Lumumba cité par J. CHOME, 
L’ascension de Mobutu. Du sergent Joseph 
Désiré au général Sese Seko, Bruxelles, 
Complexe, 1974, p. 41)
Ne pas avoir peur de la mort conduit, souvent, 
à prendre des risques lorsqu’il s’agit de servir 
une cause noble. Cela peut susciter la peur et 
l’énervement chez ceux qui, pour soumettre 
leurs congénères et les rendre esclaves, suscite 
chez eux la peur de la mort. Lumumba, lui, 
se veut un insoumis. En effet, Lumumba et 
Kasavubu vont prendre le risque de voyager 
debout dans un avion des parachutistes, 
sans sièges. « A l’escale de Kamina déjà, les 
militaires belges et beaucoup d’Européens 

civils qui se trouvaient sur la plaine avaient 
traité le Président de la République et le 
Premier ministre de « macaques »» (Ibidem, 
p. 41-42) Quel mépris !
Soutenant l’indépendance du Katanga, ces 
militaires n’ont pas accepté que l’avion 
atterrisse à Elisabethville (Lubumbashi) que 
sur l’insistance du commandant de bord. 
Et cet avion devra repartir rapidement vers 
Léopoldville (Kinshasa). Pourquoi ? « Parce 
que, rapporte Lumumba, le Katanga était 
indépendant, le chef de l’Etat et le Premier 
ministre ne peuvent pas y mettre pied, 
disaient-ils. » (Lumumba cité par Ibidem, p. 
42)
Cet épisode est riche d’enseignements. La 
bonne volonté, le courage et le désir d’être 
comptables devant la Nation manifestés par 
Lumumba et Kasavubu ne suffisent pas. Le fait 
de dépendre des moyens matériels d’autrui les 
fragilisent. Ils se retrouvent dans un contexte 
où le mépris et le racisme accompagnent le 
militarisme dans une province où la sécession 
participe du contrôle d’une entreprise 
multinationale sur les terres congolaises.

L’alliance civico-militaire avec les 
forces populaires

Ce contexte n’est pas à prendre à la légère. Il 
montre à suffisance la solidité de l’alliance entre 
le racisme, le matérialisme et le militarisme. 
Il va aussi révéler jusqu’où peuvent aller un 
chef de l’Etat et un gouvernement liés au 
respect de principes, au sens du devoir et de 
la redevabilité.
Finalement, face aux tergiversations de 

l’ONU au sujet de l’envoi des troupes pour 
mater la sécession au Katanga et au Kasaï, 
le gouvernement Lumumba demandera au 
général en chef Lundula de s’en occuper. 
Et son chef donnera cet ordre en prenant 
une résolution portée par une conviction. 
Celle-ci : « Aux Américains, aux Russes et à 
tout le monde, je dis que l’Afrique demeurera 
l’Afrique et qu’il n’y a qu’une voie pour sa 
prospérité, c’est la consolidation de son unité. 
» (Lumumba cité par Ibidem, p. 54)
En effet, « lorsque le gouvernement Lumumba 
donnera l’ordre d’attaquer au général en chef 
Lundula, il sera mis fin, en quarante-huit 
heures, à la sécession du Sud-Kasaï et les 
forces gouvernementales pénétreront dans le 
Nord du Katanga où, faisant leur jonction avec 
les forces populaires animée par la Balubakat, 
elles vont pouvoir déferler sur les territoires 
exigus du Sud de la province, fief de l’Union 
Minière et de Moïse Tshombe et balayer, 
pratiquement sans coup férir, le régime des 
vendus installé depuis quelques semaines 
sous la protection d’une armée étrangère. » 
(Ibidem, p.55)
Qu’est-ce qui a rendu cette victoire possible ? 
Le choix opéré par le gouvernement Lumumba 
au niveau de la force publique. Les meilleures 
troupes et les plus fidèles du Kivu et du Kasaï 
ont été impliquées dans la préparation de 
l’opération. Leur jonction avec les forces 
populaires est aussi à prendre en ligne de 
compte. Les meilleures troupes et les plus 
fidèles ont réalisé une alliance civico-militaire 
avec les forces populaires. D’où leur victoire.

L’insoumission, le courage et la 
persévérance

Ce long épisode, disais-je, est riche 
d’enseignements. L’insoumission, le courage 
d’aller consciencieusement au devant de la 
mort pour une cause noble, la détermination 
des gouvernants, le respect de principes, le 
sens de la redevabilité, le choix des meilleurs 
(ou de la méritocratie), l’alliance civico-
militaire pour défendre l’intégrité territoriale, 
etc. sont autant de leçons qui peuvent en 
être tirées. L’insoumission, le courage et la 
persévérance peuvent être payants dans la 
défense d’une cause noble.
Tout comme ils peuvent être interprétés 
comme un affront aux hégémonistes et 
coûter cher en vies humaines. Surtout là où 
les rapports de force sont inégaux ; là où ces 
hégémonistes sont des forces dominantes. 
Néanmoins, ces vertus portées par un 
panafricanisme des peuples, l’investissement 
dans « le capital humain » en vue de « la 
création des meilleurs », une armée africaine 
professionnelle et des alliances stratégiques 
raisonnables peuvent participer de la 
renaissance congolaise et africaine.
En parlant des Pères et des Mères de 
l’indépendance du pays, il serait souhaitable 
que ces leçons puissent être enseignées 
aux jeunes générations. Elles les aideront à 
comprendre justement pourquoi ils ont ce « 
statut ». 
Ils ont lutté, malgré leurs limites, pour 
arracher et conserver cette indépendance.

« S’il faut mourir, nous mourrons », disait Lumumba. Il y a 60 ans déjà !

Le 30 juin 2020, le Congo-Kinshasa fête les 60 ans de son indépendance formelle. Relire 
cette histoire pour en tirer des leçons et les partager avec les jeunes générations, cela 
est indispensable.

PAR JeAn-PIeRRe MbeLu
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