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Notre raison d’être

La République bagarreuse du Congo
PAR BENEDICTE KUMBI NDJOKO

A

u Congo, il ne se passe pas un jour sans
que le spectacle de la conflictualité gagne
à lui des partisans et des opposants. Parce que
l’on ne sait plus vivre, que la mort rode sans
gêne tous les jours, à chaque instant, que la
faim est là tenace, la seule solution qui est
laissée aux gens, c’est de s’exprimer dans la
passion de la colère. La dernière levée d’armes
des uns et des autres tourne autour du procès
du siècle. La pomme de la discorde est le fait
que certains veulent absolument croire que
la justice congolaise est revenue d’entre les
morts et partant que l’Etat de droit est en
marche et ceux qui au vu de l’histoire de ce
pays mettent cela en doute. Afin de les aider
à répondre à cette question, le FCC, du moins
ses animateurs drogués, s’évertuent de faire
des propositions de lois pour mettre au pas
une justice déjà en laisse. Pour les croyants de
la rédemption de la justice ceci constitue une
preuve irréfutable, aussi il faut absolument
la soutenir contre les vautours. Pourtant
lorsque l’on se donne le temps de fouiner un
peu, même si c’est interdit, on apprend que
ces mêmes juges qui devaient jeter un os à
ronger à la population en manque de justice,
sont tous passés à la présidence RDC qui
avait pour mission de leur donner la marche
à suivre venue de l’ombre. Il ne s’agissait pas
de la culpabilité d’un voleur que tout le monde
a vu s’enrichir, non c’était juste un règlement
de compte. Un seul homme a refusé d’entrer
dans ce jeu et nous connaissons tous son sort.
Pour le conglomérat d’aventuriers de l’AFDL,
comme dans le cas des élections frauduleuses,
il s’agit toujours de répondre à la question:
comment maintenir l’état de peur permanent

en même temps que l’on applique une violence
permanente? Tout ce qui se fait au Congo ce
n’est à chaque fois que la mise en lumière d’un
des éléments constitutifs de la guerre qui nous
est faite, des épisodes dans le film global.
Une penseuse américaine avait dit que dans
le cas du Congo, il fallait nous laisser nous
battre entre nous jusqu’à épuisement avant
de nous asséner le coup de grâce. C’est ce qui
se passe. Bagarres entre ceux qui croient en
une pseudo justice et ceux qui ne la constatent
pas. Bagarres entre ceux qui pensent que le
meilleur moyen de répondre à un situation
de guerre c’est de former un État fédéral,
ou devenir indépendant, ou se préparer aux
élections pour 2023, et ceux qui disent faisons
en sorte de mettre fin à cette guerre. Bagarre
entre ceux qui croient que seule la tribu
compte et ceux qui pensent que c’est d’abord
le Congo. Bagarre entre ceux qui affirment que
les intellectuels ont échoué et ceux qui disent
qu’il faudrait déjà avoir une idée claire de ce
qu’est un intellectuel. Bagarre entre ceux qui
se présentent comme chrétiens et ceux qui
veulent un retour à la spiritualité africaine.
Bagarres entre ceux qui préfèrent le fufu de
manioc et ceux qui préfèrent la semoule…
En attendant, six armées étrangères sont sur
notre sol. Je ne vois pas les néoapôtres de la
justice-Etat de droit répondre à ces agressions,
comme ceux du fédéralisme, de la sécession,
des élections de 2023. On pourrait ici encore
égrener plus en avant ce chapelet conflictuel
mais je crois qu’il n’y a qu’une seule question
à poser: sommes-nous prêts à réévaluer nos
priorités ou voulons-nous tous mourir comme
des idiots?

L

a 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 !
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Une « justice transitionnelle » au Congo-Kinshasa.
Non, elle n’aura pas lieu
Si parler de la « Justice transitionnelle » au Congo-Kinshasa peut être symboliquement
signifiant, en réalité, elle ne peut pas avoir lieu. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons
qui ont fait que Carla Del Ponte soit défenestrée du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda. A un certain moment, elle a cru qu’elle pouvait instruire le dossier des tutsi
ayant reconnu eux-mêmes qu’ils étaient impliqués dans les crimes commis dans leur
pays, le Rwanda. Pour les mêmes raisons qui ont fait que les mandats livrés par le juge
espagnol Andreu Merelles contre 40 rwandais n’aient pas connu un début d’exécution.
Pour les mêmes raisons que le rapport Gersony de 1994 n’ait pas connu un début de sa
prise en compte. Il en va de même des rapports des experts de l’ONU de 2002 (Kassem)
et de 2010 (Mapping).
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

à où le juge espagnol ayant suffisamment
les mains libres n’a pas pu arriver aux
résultats escomptés, je ne crois pas que la
justice congolaise pourrait déployer des
miracles. Pourquoi ? Le Congo-Kinshasa est
aujourd’hui « coaché » par les acteurs pléniers
ayant orchestré la guerre de prédation et de
basse intensité ayant provoqué « le génocide
congolais ».
Le Congo et les guerres secrètes des
USA en Afrique
Un exemple. La signature des accords entre
le Congo-Kinshasa et Africom atteste que les
acteurs pléniers ayant orchestré la guerre
perpétuelle au pays de Lumumba ne seront
jamais poursuivis sous le régime actuel.
Pourquoi ? Parce que Africom participe de
guerres secrètes des USA en Afrique. Et la
guerre ayant fait des millions de morts au
Congo-Kinshasa fait partie de ces guerres
secrètes.
Le titre de l’un des livres de Pierre Péan
est très éloquent à ce sujet. Il est intitulé : «
Carnages. Les guerres secrètes des grandes
puissances en Afrique » (Paris, Fayard, 2010).
Ces guerres secrètes auxquelles participent
Africom mettent l’Afrique (et le CongoKinshasa) en danger comme l’atteste cet
article. Donc, signer des accords avec Africom

et donner l’impression de pouvoir organiser
une « justice transitionnelle » au CongoKinshasa est un mensonge. A quoi sert ce
mensonge ?
D’abord à mettre les marionnettes et «
les Chevaux de Troie » US les uns contre
les autres afin de prouver aux masses
populaires appauvries spirituellement et
intellectuellement que « la politique » se fait
au Congo-Kinshasa. Ensuite, cela sert à faire
peur aux « pions » du jeu anglo-saxon. Les «
nouveaux pions » disent aux anciens : « Ou
vous obéissez à nos maîtres communs, ou
nous vous mettons hors d’état d’agir et d’avoir
de l’argent. » Il n’y a que ça. C’est un jeu entre
« Mammonites ».
Enfin, ce jeu fidélise les masses populaires
composées de fanatiques, de thuriféraires
et d’applaudisseurs. Elles peuvent croire,
pendant longtemps, que « les Chevaux de
Troie » du Capital dominant et/ou sur le
déclin sont en train de remettre le CongoKinshasa sur les rails. Du bluff !
Les crimes au Congo ne sont plus
secrets
Cela d’autant plus qu’il leur sera difficile, si
pas impossible d’aller lire les plus de 500
pages de Pierre Péan, les plus de 600 pages de
Carl Del Ponte (« La traque, les criminels de
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guerre et moi« ) ou les plus de 300 pages de
sa porte-parole, Florence Hartmann (« Paix et
Châtiment. Les guerres secrètes de la politique
et de la justice internationales« ).
Pourtant, les crimes de guerre, les crimes
économiques et les crimes contre l’humanité
commis au Congo-Kinshasa ne sont plus
secrets. Souvent, en écrivant, je préfère avoir
comme références les Occidentaux ayant
travaillé sur cette question pour éviter d’être
qualifié de tous les noms d’oiseaux en citant
mes compatriotes ayant fait un travail de
qualité là-dessus. Suivre, par exemple, un
documentaire de la BBC intitulé « Rwanda’s
untold story » ou son commentaire par l’un
des avocats du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda – Peter Erlinder – aide à
comprendre mieux la nature de la guerre de
basse intensité et de prédation orchestrée dans
les Grands Lacs Africains et à en identifier les
acteurs majeurs.
Il y a plus. Plusieurs américains ont écrit sur
cette guerre en citant les noms de ces acteurs
majeurs et de leurs proxies. Cet article est
plus que clair sur la question : Paul Kagamé :
« Our Kind of Guy », par Edward S. Herman,
David Peterson. Le livre de Noam Chomsky et
Andre Vltchek intitulé « L’Occident terroriste.
D’Hiroshima à la guerre des drones » (2015)
étudie l’implication des anglo-saxons dans le
« super génocide congolais » en en indiquant
les proxies.
Ceux et celles d’entre nous qui ont lu « Noir
Canada » avant son interdiction publique
savent qui est impliqué dans les conseils
d’administration des entreprises multi et
transnationales ayant orchestré le « super
génocide » au pays de Lumumba. Or, en lisant
le texte du « Conseil des ministres » traitant
de la « justice transitionnelle », il s’avère que
ce dont il est question, ce n’est pas de la guerre
et du « génocide », mais de la violation des
droits humains dans des sociétés en conflit.
Grand Dieu ! Pas possible !
Eviter d’oublier le génocide
En effet, le compte-rendu du « Conseil des
ministres » du 07 août 2020 a examiné «
l’opportunité de la justice transitionnelle en
faveur des victimes des crimes graves commis
en RDC ». (Ce compte-rendu peut être lu sur
le site de la « Primature RDC »)
Le Conseil part d’un constat : « Pour remédier
au lourd héritage des abus des droits humains
dans les sociétés qui sortent de conflits armés,
le mécanisme de justice transitionnelle s’offre
comme un des outils à même de contribuer à
lutter contre l’impunité des crimes graves, à
faciliter la reconnaissance et l’indemnisation
des victimes. » Et il continue : « L’importance
de ce mécanisme est telle qu’en mars 2010,
le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies avait publié une « Note
d’orientation sur l’approche des Nations
Unies en matière de justice transitionnelle ».
Son principe 9 appelle l’Organisation à « faire
en sorte que les processus et mécanismes de
la justice transitionnelle prennent en compte
les causes profondes des conflits et les régimes
de répression, et qu’ils abordent les violations
de tous les droits, y compris des droits
économiques, sociaux et culturels ».
La Note d’orientation précisait en outre
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que cette approche était nécessaire si l’on
voulait que la paix l’emporte. » Il est donc
convaincu « que la justice transitionnelle
facilite les chances de la société de revenir à un
fonctionnement pacifié dans les zones à conflit
et, à terme, de favoriser la réconciliation,
en réparant les injustices du passé par des
mesures visant à rendre possible un avenir
équitable. » Il fait un deuxième constat
pouvant donner à penser.
Il note ce qui suit : « A ce jour, le Président
de la République constate que le dossier
relatif à cette mesure de justice transitionnelle
qui a été soumis pour analyse aux deux
Commissions interministérielles permanentes
du Gouvernement (celle en charge des lois
et règlements, et celle de politique, sécurité
et défense), n’a guère évolué. C’est ainsi
qu’il demande aux Présidents desdites
Commissions de soumettre dans le meilleur
délai au Conseil des Ministres ledit dossier
pour examen et adoption éventuelle. »
Bien qu’étant un défenseur acharné de l’
»Ethique reconstructive » et de la mise sur
pied d’une Commission Justice, Vérité et
Réconciliation dans le cadre d’une « Justice
transitionnelle », j’éprouve une certaine
difficulté à comprendre pourquoi ce texte,
dans son exposé de motifs, fait allusion à « des
abus des droits humains dans les sociétés qui
sortent de conflits armés ». Ce point de départ
m’intrigue un peu. Il pourrait fausser le reste
de la démarche. Car, ce dont il s’agit au CongoKinshasa, c’est une guerre de basse intensité et
de prédation menée par des anglo-saxons, par
des proxies rwandais, ougandais, burundais,
congolais, etc. interposés. Ne pas appeler un
chat un chat pourrait constituer une entorse
à la suite du processus. Il me semble qu’il y
a une différence entre une guerre menée en
bonne et due forme et des « conflits » ayant eu
lieu dans des sociétés quelconques.

Aussi, les crimes économiques, les crimes de
guerre et les crimes contre l’humanité commis
au cours de cette guerre constituent-ils, aux
yeux de certains observateurs extérieurs et
de plusieurs compatriotes, « un génocide
congolais ». Le 02 août 2020, ces compatriotes
ont organisé des manifestations et des
conférences, allumé une bougie symbolique
pour éviter d’oublier le « génocide ». A mon
avis, si les choses ne sont pas clairement
définies dès le départ, la recherche de cette «
justice transitionnelle » risque de demeurer
un vœu pieux. Il est possible qu’en cherchant à
établir »les causes profondes » de ces crimes,
les Commissions susmentionnées arrivent à
apaiser mon inquiétude.
Justice transitionnelle et justice juste
Comme il s’est agi d’une guerre de prédation et
de basse intensité par des proxies interposés,
elle pose la question de la transnationalité
des acteurs impliqués. Il y a des acteurs
(apparents) africains, des acteurs pléniers
africains et étrangers. Il n’est pas tout
simplement question des « conflits » ayant eu
lieu dans une société congolaise.
Non. Il s’agit d’une « guerre mondiale ». Qui
pourra être convoqué à la barre ? Les chevaux
de Troie, les marionnettes, les tireurs des
ficelles ou uniquement les seconds couteaux ?
Est-ce possible que ceux que « nos gouvernants
» considèrent comme « décideurs » soient
aussi convoqués en fonction des preuves
indiquant qu’ils ont joué dans les coulisses un
rôle prépondérant ? J’en doute très fort.
Au Rwanda, Kabarebe commence à s’agiter.
Il sait qu’en marge des autres documents, le
Rapport Mapping ne peut pas être remis en
cause. Il sait qu’il était parmi les 40 rwandais
visés par le juge espagnol Merelles dans sa
plainte pour les meurtres de ses compatriotes

Message à la jeunesse congolaise : Le pays est en guerre!
L’escroc de Genève dénigre nos morts à l’Est et se permet des alliances avec les
assassins du peuple… mais on continue à fermer les yeux dans tout ceci.
PAR KAMBALE MUSAVULI

L

’escroc de Genève dénigre nos morts à l’Est
et se permet des alliances avec les assassins du peuple… mais on continue à fermer
les yeux dans tout ceci. Les évêques dans l’Est
vous ont dit: « On tue ». Les fanatiques chantent les Djalelo à Félix le Dangereux. Le Cardinal vous a dit on balkanise à l’Est. Les talibans
crient Fatshi Béton!
A Béni, on découpe les gens en morceaux. A
Mwenge, on brûle les villages et massacrent
la population. Tanganyika? Je ne sais même
pas expliquer ce qui se passe pour que vous
compreniez la réalité. Les politichiens marchent et appellent aux marches pour l’intérêt
ya mabumu na bango. Ils disent chassons
Ronsard mais silence à la rébellion. 220 personnes tuées et aujourd’hui ils font appel à
une marche… Non pas pour nos morts, mais
pour leur ministre et leur commission électorale bidon. Et certains jeunes jouent à ce
jeu abominable! Ils font semblant d’être avec
le peuple quand derrière, ils reçoivent des
soutiens de ces mêmes politiciens, qui demain
les nommeront ministre de ceci et cela. Et
notre peuple… on le tue chaque jour.

Votre président se ballade maintenant avec un
ambassadeur du pays impérialiste qui veut le
cobalt du Congo… Et vous, vous pensez que
c’est normal qu’il se permette même de se
baptiser Nzita. Si seulement Kalambay Lumpungu savait que sa progéniture pourrait se
compromettre si facilement avec le papier
vert. L’escroc qui ne respecte pas ses propres
accords se permet de nommer des généraux
après une visite chez le président Sassou… Et
tout le monde fait semblant, comme si c’était
normal. Pourquoi ce rappeur de MC Hammer
sortant de je ne sais où doit toujours être
comme l’assistant d’un président d’un pays
indépendant?
Le président est complice. La classe politique
est complice… les institutions de la république
sont tous complices… et le barbu de Kingakati
se moque de nous tous… en disant que le Congolais est peureux. Donc vous sur les réseaux
sociaux, sachez que le pays est en guerre!!!!
L’escroc de Genève dénigre nos morts à l’Est
et se permet des alliances avec les assassins du
peuple… Mais on continue à fermer les yeux
dans tout ceci. Le président est complice. La

“
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Ce dont il s’agit au CongoKinshasa, c’est une guerre de
basse intensité et de prédation
menée par des anglo-saxons, par
des proxies rwandais, ougandais,
burundais, congolais, etc.
interposés. Ne pas appeler un
chat un chat pourrait constituer
une entorse à la suite du
processus. Il me semble qu’il y a
une différence entre une guerre
menée en bonne et due forme et
des conflits ayant eu lieu dans
des sociétés quelconques.

au cours de cette guerre de basse intensité.
A tout prendre, il me semble que plusieurs,
parmi « les maîtres du monde » et leurs
proxies, ont compté sur l’amnésie légendaire
des congolais au sujet des crimes ayant
marqué leur histoire. Ils sont heureusement
étonnés qu’il n’en soit pas de même pour le
récent « génocide ». Alors, ils s’organisent
pour « une justice transitionnelle » de merde
au Congo-Kinshasa et des attaques en règle
à l’endroit des dignes filles et fils du pays
réclamant, contre vents et marées, sur le
temps long, une justice juste et un Tribunal
Pénal International pour le Congo-Kinshasa.
Une chose est sûre. La symbolique de la
«justice transitionnelle» n’arrêtera pas la
lutte des minorités organisées et éveillées
pour une justice juste au pays de Lumumba
et la mise sur pied d’un mémorial pour leurs
martyrs. Pourquoi ? Elles ne croient pas à une
réelle « justice transitionnelle » financée par
l’argent des « huissiers du capital », la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international,
dont dépendent « les gouvernants congolais
actuels ». Tout le bruit fait autour de ça, c’est
du bluff!

“

Le président est complice. La
classe politique est complice…
les institutions de la république
sont tous complices… et le barbu
de Kingakati se moque de nous
tous… en disant que le Congolais
est peureux. Donc vous sur les
réseaux sociaux, sachez que le
pays est en guerre!!!!

classe politique est complice… les institutions
de la république sont tous complices… et le
barbu de Kingakati se moque de nous tous…
en disant que le Congolais est peureux. Donc
vous sur les réseaux sociaux, sachez que le
pays est en guerre!!!!
Et nous tous sommes complices de permettre
que les escrocs prennent en otage tout un
peuple avec le support des pays voisins et les
impérialistes! Sans la révolution, le Congo
ne changera pas! Nous avons tous le devoir
de nous battre pas seulement contre les antivaleurs mais surtout se débarrasser des tous
ces agents néocoloniaux qui oppriment notre
peuple!
Abat les dinosaures! Abat la république de la
Gombe! Abat nos politiciens corrompus! Abat
les dealers de Genève! Abat les rebellions!
Abat la guerre! Abat!!!!! Abat!!! Abat!!!!
Pátria o Muerte, Venceremos!!!
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Des Avocats « canadiens », de « Joseph Kabila » et les
aventures répétées du Canada au Congo

Comme d’habitude, l’Occident, à travers ses différents agents, notamment ses nègres «
alliés » ou de service et des avocats zélotes que Gramsci aurait appelé des « intellectuels
organiques », revient impunément sur le lieu du « crime » où, comme tout bon criminel, il
reproduit mécaniquement presque le même scénario de floutage et de dissimulation. Mais
tout cela se déroule devant un public et des victimes toujours demandeurs et consentants
: desquels on ne pourrait attendre autre chose que de la reproduction comportementale
conditionnée au départ par une existence d’oisiveté qui les ayant réduits à la mendicité
et à la prostitution.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

O

n essaye de comprendre mais sans réellement
chercher à justifier l’attitude à déplorer du
public congolais qui jubile déjà du fait que le
Canada, selon ce qui s’écrit et se diffuse sur la toile,
menacerait d’arrestation à la CPI l’un des fidèles
agents de l’Occident au Congo : « Joseph Kabila ».
Le Canada dans les guerres en Afrique
centrale
À propos du Canada, il y a un jeune auteur
congolais nationalisé canadien qui a consacré deux
de ses publications sur le Canada : Le Canada et
le pouvoir tutsi du Rwanda/ deux décennies de
complicité criminelle en Afrique Centrale (2014)
et Le Canada dans les guerres en Afrique centrale
/ Génocide et pillages des ressources minières du
Congo (2012). Même sans avoir lu les deux livres,
les deux titres sont éloquemment explicites.
On y lit, notamment : « En 1960, le Canada a
participé, avec l’ONU, à l’assassinat du premier
chef de gouvernement du Congo, Patrice Emery
Lumumba. Son auteur, sans concessions, dévoile
l’existence d’opérations concertées entre le
Canada, les puissances occidentales et leurs
multinationales, par le Rwanda interposé, pour
dépouiller la RDC de ses ressources stratégiques,
quitte à la démembrer en de micro-États.
L’auteur met en lumière l’assujettissement de
la justice internationale à une communauté
d’élites capitalistes et révèle comment, en 2006,
la « communauté internationale » et un ancien
premier ministre canadien ont parrainé une
fiction électorale pour maintenir au pouvoir le
président Joseph Kabila, présenté comme le
garant des intérêts occidentaux au Congo. Début
des années 90, le Canada soutient le régime violent
du Rwanda dirigé par le Président Paul Kagame,
pourtant accusé par la justice espagnole d’avoir
assassiné des citoyens canadiens ».
Les deux livres susmentionnés interviennent
juste après la publication d’un autre ouvrage, et
du même genre presque, « Noir Canada : Pillage,
corruption et criminalité en Afrique (2008) »,
un livre d’Alain Deneault, un Canadien français
de Québec. De la lecture de ces livres et de leur
contenu, celles et ceux qui ne savent lire et d’autres

“

Nous nous battrons. Nous allons
engager une bataille sans concession
contre vous, entre nous, mais pour que
ne triomphe finalement que Likambo
ya mabele. La bagarre sera d’homme à
homme.

qui ne les ont pas encore lus, faute de temps
peut-être, personne ne veut rien savoir, alors que
des « intellectuels organiques » se mettent déjà
à véhiculer l’image du Canada, comme quoi il
s’agirait d’un pays angélique, défenseur acharné
des droits de l’homme et de la maladie dénommée
« démocratie ».
«Joseph Kabila», un pion condamné au
sacrifice
Seulement, si le ridicule pouvait tuer, le
groupuscule d’avocats canadiens à la base de
l’initiative contre le pion occidental à sacrifier,
« Joseph Kabila », aurait commencé par déférer
le Canada devant les cours et tribunaux pour
des crimes connus et commis par le Canada au
Congo. Et ce, au nom des mêmes principes qui
semblent motiver leur marche à suivre. L’annonce
de la CPI contre « Joseph Kabila », loin d’être
un test de consommation à l’endroit des masses
populaires à séduire, se résume plutôt en une
fuite en avant dont le vrai motif reste de cacher,
mais en vain, les crimes commis par le Canada au
Congo. Qui cherche à innocenter le Canada par le
crucifiement d’un nègre de maison qui a pourtant
été dûment employé et rémunéré pour la cause ?
Le Canada aurait recruté d’autres nègres, qui se
seraient d’ailleurs vendus à un vil prix et auxquels
la promesse a été faite de gérer pour un temps le
même type de pouvoir : le pouvoir-os.
D’autres crimes sont attendus. Ils sont également
prévus dans le même sens et au nom des mêmes
principes par des agents capables de basses
besognes et de compromission. Dans ce sens,
faire arrêter l’agent « Joseph Kabila », un pion
condamné à l’avance au sacrifice, une fois qu’il
avait succombé aux sirènes de séduction de
pouvoir-os, n’apparaît comme un acte de repenti
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ou de pardon pour un peuple déterminer à
s’engager définitivement dans l’histoire. Faut-il en
pleurer ou en rire ? Non, nous n’avons que le Congo
comme tout, comme bien, comme essence, comme
identité, comme avenir, comme devenir, comme
honneur à défendre jalousement. Une patrie qui
vaut le sacrifice de soi. Car le monde en mutation
qui épie nos pas et nous observe n’aura jamais pitié
d’un peuple qui a longtemps souffert et qui attend
de ne pas rater l’occasion de son affranchissement
alors que celle-ci ne se présente qu’une seule fois
dans l’histoire.
La question, c’est pourquoi toutes celles et tous ceux
qui reprennent aujourd’hui le refrain de « Joseph
Kabila » à la CPI croient naïvement que tous, nous
ne sommes que des cons à manipuler ? J’ai ouï dire
que la justice congolaise aurait envoyé un sujet
libanais en prison au Congo. Le pauvre libanais
en question est un « blanc », mais un blanc arabe
et pauvre, des catégories moins honorables selon
les normes de l’arrogance occidentale. Ce n’est
pas le fait que des avocats congolais s’expriment
en français de Molière et construisent de belles
phrases qui ferait que des gens comme nous seront
séduits et se mettront à entonner Alléluia. Le verbe
haut qui ne peut s’attaquer à l’humiliation que fait
subir le Congo par le Rwanda ne provoque aucune
satisfaction personnelle ou collective.
Le temps est mûr
La justice congolaise se comporterait-elle de la
même manière avec un sujet canadien et américain
? Non, Mufoncol Tshiyoyo n’est pas le seul à poser
ce genre de questionnement. Dans son blog, la
Belge Colette Braeckman, et je sais que ce n’est pas
une bonne référence, s’interroge, elle aussi, mais
sous forme de moquerie : « Il apparaît probable
aussi que les États Unis ont fortement encouragé
le recours à la « république des juges ». S’il ne
s’agît que d’une « Opération mains propres », de
lutte contre la corruption, on ne peut que peut
s’en réjouir et féliciter ses protagonistes, en leur
demandant cependant d’élargir le champ de leurs
investigations, par exemple à certains citoyens
américains actifs dans le domaine minier… »
(publication 20 juin 2020). Qui dit mieux ?
Est-ce que le problème au Congo, c’est le nègre
« Joseph Kabila » ? En pointant du doigt un
sous-fifre, qui a peur d’aborder la question de la
domination Tutsi dans les Grands Lacs ? Qui a
peur de Paul Kagamé ? Qui a peur du Rwanda ?
Est-ce parler du Rwanda, c’est parler des USA, du
Canada ? Qui désigne à une catégorie du public
congolais un mercenaire comme adversaire ? Le
mercenaire, on l’affronte sans autres formes de
procès. En affrontant « Joseph Kabila » combat-on
ses multiples casquettes et ses parrains ? Ce genre
de discours n’arrange pas l’image DU NÈGRE
toujours bon enfant et facile à maintenir aux
travaux de champ. Mais là où le bât blesse, c’est
quand ce sont des nègres qui s’en réjouissent et
crient à la trouvaille.
Est-ce que, comme en dit en lingala « Oyo eza
koloka te ? » Non, et heureusement, qu’il se
trouve encore, parmi les peuples condamnés,
des « gardiens du temple » (Cheikh Hamidou
Kane, 1997). Dans le testament de Hô Chi Minh,
on retient trois verbes et un substantif : faire,
accomplir, réaliser et aller à l’essentiel. Nous nous
battrons. Nous allons engager une bataille sans
concession contre vous, entre nous, mais pour que
ne triomphe finalement que Likambo ya mabele.
La bagarre sera d’homme à homme.
Nous en appelons à la conscience de toutes
celles et de tous ceux qui veulent y apporter
leur concours: « Libération nationale, réveil
national, restauration de la nation au peuple ou au
Commonwealth, quel que soit le nom utilisé, quelle
que soit la dernière expression, la décolonisation
est toujours un événement violent », Frantz Fanon
dans Les Damnés de la Terre. Le temps est mûr.
Likambo oyo eza likambo ya mabele.
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Banque mondiale, balkanisation du Congo-Kinshasa et Eglise du Christ au Congo

“

Pendant que les marches se multiplient au Congo-Kinshasa et font « le plein », une
étude faite sur la demande de la Banque mondiale vient reposer la question de la
balkanisation du pays. Cette Institution Financière présentée officiellement comme étant
« internationale » refuse de partager les conclusions de ladite étude.Elle affirme qu’ elle
« ne garantit pas l’exactitude des données contenues dans la présente publication. Les
frontières, les couleurs, les dénominations et autres informations figurant sur les cartes
dans cette publication n’impliquent aucun jugement de la part de la Banque mondiale
relatif au statut juridique d’un territoire, ou la reconnaissance, ou l’acceptation de ces
frontières».
PAR JEAN-PIERRE MBELU

D

e quel droit, une institution financière
peut-elle refuser de reconnaître les
frontières intangibles d’un pays membre
de l’ONU ? Répondre à cette question exige
des compatriotes congolais qu’ils prennent
conscience du véritable rôle de la Banque
mondiale. Un minimum de lecture est
important à ce point nommé. Sa stature
internationale a déjà été remise en question
par plusieurs écrivains. Eric Toussaint a
écrit un livre sur cette Banque mondiale et
sur sa capacité de mener des « coup d’Etat
permanent » au détriment du droit des
peuples à l’autodétermination. Ce livre peut
être lu gratuitement (en PDF) sur Internet.
(Qui ira le chercher ? Wait end see…)
Le jeu auquel participe la Banque
Mondiale
Dans sa réponse au Roi Philippe après
la présentation de ses excuses au peuple
congolais à la veille du 60ème anniversaire de
son indépendance, Eric-Toussaint revient à
ce livre en notant ce qui suit : « Dans le livre
Banque mondiale : le Coup d’État permanent
paru en 2006 [1], de mon côté, j’ai mis en
évidence le fait que la dette que la Belgique
avait contractée auprès de la Banque mondiale
au cours des années 1950 a été indûment
mise à charge du peuple congolais grâce à
la complicité de Mobutu qui avait organisé

l’arrestation puis participé activement à
l’assassinat de Lumumba. De quoi s’agit-il ?
En violation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, la Banque mondiale a octroyé
des prêts à la Belgique, à la France, à la
Grande-Bretagne, pour financer des projets
dans leurs colonies (…) »
Un autre livre pouvant être lu gratuitement
sur Internet et écrit par un Américain, « un
assassin économique », John Perkins, jette,
avec beaucoup de lucidité, une très belle
lumière sur le jeu auquel participe la Banque
mondiale. Voici ce qu’il écrit dans la préface
de son livre intitulé « Confessions d’un
assassin économique » (2016) :
« Les assassins financiers sont des
professionnels
grassement
payés
qui
escroquent des milliards de dollars à divers
pays du globe. Ils dirigent l’argent de la
Banque mondiale, de l’Agence américaine
du développement international (U.S Agency
for International Development – USAID) et
d’autres organisations ‘humanitaires’ vers
les coffres de grandes compagnies et vers
les poches de quelques familles richissimes
qui contrôlent les ressources naturelles de
la planète. Leurs armes principales : les
rapports financiers frauduleux, les élections
truquées, les pots-devin, l’extorsion, le sexe
et le meurtre. Ils jouent un jeu vieux comme
le monde, mais qui atteint des proportions
terrifiantes en cette époque de mondialisation.

Les assassins financiers sont des
professionnels grassement payés
qui escroquent des milliards de
dollars à divers pays du globe.
Ils dirigent l’argent de la Banque
mondiale, de l’Agence américaine
du développement international et
d’autres organisations ‘humanitaires’
vers les coffres de grandes
compagnies et vers les poches de
quelques familles richissimes qui
contrôlent les ressources naturelles
de la planète.

Je sais très bien de quoi je parle… car j’ai été
moi-même un assassin. »
Et voici ce qu’il a ajouté dans l’introduction de
ce même livre : «L’ensemble des techniques
utilisées par les assassins économiques et
les chacals (leurres économiques, fausses
promesses, menaces, pots-de-vin, extorsion,
endettement, tromperie, coups d’Etat,
assassinats, recours aux forces militaires)
est devenu monnaie courante dans le monde
d’aujourd’hui, plus encore qu’à l’époque où
j’en ai parlé il y a plus de dix ans. Et pourtant,
la plupart des gens n’en sont toujours pas
conscients même si nous subissons tous le
contrecoup de l’effondrement causé par ce
cancer.
Ces procédés sont devenus le système
qui contrôle aujourd’hui l’économie, le
gouvernement et la société. Un système
reposant à la base sur la peur et l’endettement.»
La prise de position de l’Eglise du Christ
Lorsqu’au pays de Lumumba « un tueur à gages
économique » est considéré comme allié, ce
pays se dirige lentement mais sûrement vers
son inexistence. Sa balkanisation pourrait
être une étape précédant sa pure et simple
disparition.
Dieu merci ! Bien qu’il y ait des compatriotes
croyant que cette sûre et lente mort de notre
pays est une vue d’esprit, l’Eglise du Christ
au Congo-Kinshasa a, elle, voulu en savoir
un peu plus. Elle a organisé une conférence
ce 24 juillet 2020 sur la question et a pris une
position sans équivoque.
Le responsable de cette église, André
Bokundoa-bo-Likabo,
considérant
cette
conférence comme « un jalon » a dit ce qui
suit : «Au regard de multiples défis auxquels
fait face notre société, le silence de l’Eglise est
une trahison . » En sus, « il a souligné que la
mission prophétique de l’église du Christ au
Congo est de dire la vérité, dénoncer toutes
les injustices et tout ce qui avilit l’homme
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et
proposer des voies idoines de sorte de crise.
Face au danger de la balkanisation de notre
pays, nous sommes obligés, chacun dans son
domaine , à nous lever comme un seul homme
pour barrer la route à ce macabre et abject
projet.» (RDC-BALKANISATION : l’Église du
Christ au Congo donne sa position. )
Le souhait est que cet appel à l’unité atteigne
les coins et les recoins de notre pays afin que
l’intangibilité des frontières de notre pays soit
respectée et que les alliances mortifères avec
«les huissiers» du capital soient dissoutes.
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Peuple congolais, nous avons tout à inventer…
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surprenait son opinion en annonçant une probable
rencontre avec Maduro, le successeur de Chavez
au Venezuela, l’« ennemi » dont la tête était mise à
prix. Les autres le présenteraient comme le rebelle
incarné contre l’ordre néolibéral et en opposition
ferme contre « l’État profond » (Peter Dale
SCOTT). « Donald Trump affirme n’avoir » pas
beaucoup confiance » dans l’opposant vénézuélien
Juan Guaido, dont l’adoubement par Washington,
[…], n’a pas « eu une grande signification ». […]
. Volte-face, après le durcissement des sanctions,
le déploiement de l’armada américaine en mer
des Caraïbes et les équipées de barbouzes de ces
derniers mois […] L’hôte de la Maison-Blanche
confie, […] :« Vous savez, je me suis rarement
opposé à des rencontres » ».
Relever le défi que lance l’histoire au Congo

Peuple congolais, nous avons tout à inventer, tout à redécouvrir, des voies nouvelles à
tracer. Le temps a sonné de relever le défi que lance l’histoire au Congo.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

A

ujourd’hui, il n’y a pas de tort à se demander
à quoi peuvent bien servir les « regrets »,
profonds ou pas, d’un roi d’une « ancienne »
puissance coloniale lorsque son royaume, la
Belgique, la puissance colonisatrice du Congo,
ne cache sa préférence rwandaise au détriment
précisément du Congo. C’est un secret de
Polichinelle que la Belgique soutient le Rwanda
: elle a récemment déroulé le tapis rouge à Paul
Kagame lors de son séjour en Belgique. La Belgique
assure la formation militaire soutenue des officiers
rwandais qui, une fois la formation achevée,
reviennent au Rwanda et la mettent en pratique
en occupant et humiliant au vu et au su de tout le
monde, et la Monusco fermant les yeux, la femme
et l’homme congolais. Le Rwanda est bénéficiaire
de la Coopération belge au développement, alors
que le Paul Kagame et le Rwanda remplissent, et à
la joie de ses maîtres, la fonction du mercenaire et
d’« État mercenaire » ( Chomsky) contre le Congo
et au service des élites anglo-saxonnes. En effet,
qui se moque de qui ?
Le mal ne disparaît pas avec les regrets
formulés
En outre, il est aussi à noter que la Belgique
protège non seulement le Rwanda, mais également
elle poursuit, et sans relâche, le recrutement des
nègres de service congolais (Ludo de Witte,
L’ascension de Mobutu : Comment la Belgique et
les USA ont fabriqué un dictateur, 2017) qu’elle
case par la suite à la tête du pouvoir-os au Congo
alors que ces enfants sont en réalité loin d’être ce
que l’Occident dans l’ensemble fait croire qu’ils
le sont : le pouvoir congolais. Sur cette question
précise, je m’entête et reviens sur la notion du
maître et du chien et de l’attraction du pouvoir-os
(mokuwa en lingala). Voilà pourquoi, il n’y a de
regrets, ni d’excuses, ni de pardons tolérables
quand le système globalement ne change que pour
se réadapter d’une autre manière.
En vérité, le mal contre lequel les regrets sont
formulés publiquement ne disparaît totalement.
Les nouveaux esclaves noirs qui sont malignement
recrutés parmi les enfants de … Et replacés à la tête
du Congo s’assurent avant tout de la poursuite et
de la défense des intérêts primordiaux des anciens
et actuels maîtres du Congo. Comment veut-on
qu’il puisse en aller autrement lorsqu’on reproduit
devant l’opinion congolaise que le Congo aurait été
créé sans les Congolais ? Ce discours qui rejoint

celui du colon d’hier arrange ce dernier parce qu’il
le maintient dans la situation de toujours avoir
un mot à dire sur le Congo. Ce discours continue
à entretenir l’ambiguïté quant à l’appartenance de
la terre Congo.
La jeunesse du Congo attend que le leadership
congolais authentique et autonome réécrive
l’historicité de la création du Congo en soulignant
le fait que le Congo a été construit par le sang
des esclaves vendus, par le génocide commis au
Congo et sur les Congolais, à travers le pillage de
sol congolais, le viol des enfants et de la femme
congolaise, par l’occupation et l’humiliation du
Congo par le Rwanda. En lieu et à la place, des serfs
en cravates se contentent de crier « l’Amérique a
dit », la « Belgique a dit », etc.
Les élites latino-américaines & asiatiques
et le leadership congolais
Les faibles d’esprit et les vendus répéteront à
l’instar de leur maître que les élites anglo-saxonnes
ont des intérêts au Congo, que la Belgique a
tellement investi au Congo à tel point que le Congo
n’aurait rien d’autre à faire qu’à se soumettre et à
obéir. En définitive, on voudrait bien savoir qui a
demandé et à qui d’investir au Congo pour que les
intérêts de la Belgique et ceux des Anglo-saxons
puissent l’emporter sur les intérêts congolais. Non,
il est indéniablement impossible de se proclamer
indépendant quand, sur le plan mental, le souci
est de servir un maître. À qui, on a des comptes
à rendre au motif d’être soutenu et maintenu à la
tête du Congo pour de « loyaux services » rendus
(Mobutu, 1997).
En réalité, qui se moque de qui ?Ayatollah
Khomeini a vécu en exil en France avant son retour
triomphal en Iran. Hô Chi Minh a vécu aux USA
avant d’imposer un jour la guerre et à son peuple et
aux USA. Mais les deux n’ont jamais déclaré, pour
le premier : « que la France était sa seconde patrie
», tandis que pour le second : « les USA étaient
sa seconde patrie ». C’est pour dire qu’il n’y a de
rêve de grandeur que dans notre manière d’être,
de regarder le monde et de toiser l’impossible.
Quelle est la différence entre les élites latinoaméricaines et asiatiques et le leadership congolais
en particulier et celui d’Afrique en général ?
Comme d’habitude, le compte tweeter de Donald
Trump lui sert de plateforme pour annoncer
les grands axes de sa politique tant nationale
qu’internationale.
Récemment,
le
Yankee

Qu’est-ce qu’il y aurait vraiment changé entre les
deux hommes, d’un côté le résistant vénézuélien,
Maduro qui l’est resté jusqu’à preuve du contraire,
et de l’autre, le leader de l’ordre anglo-saxon,
Donald Trump ? L’abandon de Juan Guaido par
l’Amérique de Donald Trump démontre, et c’est ce
que nous savions depuis toujours, que tout empire
paie très mal des traîtres (Juan Guaido, 1977 au
Congo).
« L’Occident, en particulier les Anglo-Saxons,
ne garantissent jamais rien à personne et encore
moins à quelqu’un qui a trahi son pays et son
peuple. Les anciens aimaient à dire : « Roma
traditoribus non premia » (Rome ne paie pas les
traîtres). À vrai dire, ils les payaient bien, mais
seulement jusqu’à un certain moment « , rapporte
le professeur russe Andrej Fursov.
L’Occident tolère et compose avec les forces qui
lui résistent, mais seulement lorsque le rapport de
force qui lui est imposé est clairement établi. Et
non quand on étale ses faiblesses en quémandant
le peu de dignité que l’Occident accorde à tout
mendiant digne de ce nom. Alors que leur
proximité avec les USA aurait fait pâlir un bon
nombre de « dirigeants » en Afrique, les Latino-

“

En vérité, le mal contre lequel les
regrets sont formulés publiquement
ne disparaît totalement. Les
nouveaux esclaves noirs qui sont
malignement recrutés parmi les
enfants de … Et replacés à la tête
du Congo s’assurent avant tout de
la poursuite et de la défense des
intérêts primordiaux des anciens et
actuels maîtres du Congo.

américains font courageusement, à leur risque et
péril, preuve de résilience.
La jeunesse congolaise attend des mots d’ordre, des
directives. Que devons nous lui apporter comme
message ? Que devons-nous lui dire ? Elle en a
assez de la tambouille. Elle se sacrifiera lorsque
celles et ceux qui prétendent à la direction de la
nation se sacrifieront, montreront la voie, seront
le modèle de sacrifice, de l’audace et de la vertu. Ni
la Chine, ni la Russie, ni l’Inde, ni les Asiatiques,
ces puissances en devenir, ni l’Occident ne feront
des cadeaux aux Congolaises et Congolais, ni Paul
Kagame quand de notre rencontre avec l’Occident,
il ne ressort que notre soumission à l’ordre imposé.
Certes que le passé instruit et sert d’orientation,
mais l’histoire nous condamnera lorsque notre
lutte ne se reposera que sur le passé à raconter et à
ressasser indéfiniment.
Peuple congolais, nous avons tout à inventer, tout
à redécouvrir, des voies nouvelles à tracer. Le
temps a sonné de relever le défi que lance l’histoire
au Congo. Avec vous et ensemble, nous disons
Likambo oyo eza likambo ya mabele.
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La « selfisation » et/ou la « kinoisisation » du débat congolais. L’exemple du débat
sur la balkanisation du Congo-Kinshasa

Une selfie est une photo, une image prise instantanément. Elle peut être commentée
pour elle-même en marge du contexte socio-politico-économique et des circonstances
historiques ayant permis sa prise. Le débat congolo-kinois semble être marqué par cette
« selfisation ». Il est prompt à exclure certaines questions historiques posées par des
« acteurs pléniers » invisibles habitués à travailler dans l’ombre sur le temps long au
nom des questions dites d’actualité ou des « incantations magiques » du genre « cela
n’arrivera jamais ».
PAR JEAN-PIERRE MBELU

U

n certain débat « kinois » traite rarement
des questions posées par les provinces.
Comme si ce qui n’est pas « kinois » n’est
pas congolais. Cette « kinoisisation » du
débat congolais pourrait être lue comme un
rétrécissement de la pensée collective. Il me
semble que « la selfisation » et « la kinoisisation
» d’un certain débat congolais peuvent être
lourdes de conséquences. Elles peuvent être
des signes visibles d’une certaine « défaite de la
raison », d’une raison se moquant du contexte
socio-politico-économique et de la mémoire
collective. Elles peuvent aussi trahir un refus
d’apprendre des autres congolais, des habitants
des provinces et même de la diaspora. Un refus
d’un apprentissage mutuel.
La RDC face au complot de balkanisation
et d’implosion
L’exemple de la problématique de la
balkanisation du pays peut illustrer cette
approche d’un certain débat congolais. En 2013,
sous la direction de J. Kankwenda Mbaya et F.
Mukoka Nsenda, les Congolais du pays et de la
diaspora publient ensemble un livre très bien
documenté sur cette question. Il est intitulé : «
La République Démocratique du Congo face au
complot de balkanisation et d’implosion ». Ce
livre établit, entre autres, le lien entre la guerre
de prédation et de basse intensité menée contre
le Congo-Kinshasa par des proxies interposés.
Il dit comment cette guerre désoriente, dépayse
et déboussole les Congolais obligés de fuir leurs
terres. Il expose les conséquences matérielles,
morales, psychologiques et intellectuelles
de cette guerre d’usure dans le chef des
populations congolaises. Il en désigne «les
acteurs pléniers», décrit leur mode opératoire,
leurs méthodes et leurs stratégies. Habitués à
opérer sur le temps long, ils ne se laissent pas

prendre par ce qui se passent entre deux ou
trois «élections-pièges-à-cons».
Mais chaque fois que des articles des
compatriotes reviennent sur cette question
pour sensibiliser et rendre la mémoire collective
vivante, une certaine «koinoiserie» et/ou
certains fanatiques «kinoisifiés» réagissent en
disant : «Vos prédictions apocalyptiques ne se
réaliseront jamais» ; «c’est depuis Lumumba
qu’on nous en parle, mais ça n’arrive jamais» ;
«c’est de la pure distraction», etc.
Enfermés dans l’immédiat de «la selfie»,
ces compatriotes ignorent et/ou refusent
d’apprendre des autres peuples confrontés,
dans leur histoire, aux mêmes « acteurs pléniers
». Ils ont lutté contre l’URSS depuis 1940-1945
et l’ont vaincue vers les années 1991-1992. Ils
n’ont pas exclu des alliances avec «le diable»
pour arriver à leur fin.
Le Congo-Kinshasa, comme le Soudan et
l’URSS
Cet extrait de l’interview entre l’une des têtes
pensantes des « acteurs pléniers » et le Nouvel
Observateur en dit long. Le voici :
« Le Nouvel Observateur : Lorsque les
Soviétiques ont justifié leur intervention en
affirmant qu’ils entendaient lutter contre
une ingérence secrète des Etats-Unis en
Afghanistan, personne ne les a crus. Pourtant
il y avait un fond de vérité. Vous ne regrettez
rien aujourd’hui ?
Zbigniew Brzezinski : Regretter quoi ?
Cette opération secrète était une excellente
idée. Elle a eu pour effet d’attirer les Russes
dans le piège Afghan et vous voulez que je
le regrette ? Le jour où les Soviétiques ont
officiellement franchi la frontière, j’ai écrit au
président Carter, en substance : «Nous avons
maintenant l’occasion de donner à l’URSS sa

guerre du Vietnam.» De fait, Moscou a dû
mener pendant presque dix ans une guerre
insupportable pour le régime, un conflit qui
a entraîné la démoralisation et finalement
l’éclatement de l’empire soviétique.
Le Nouvel Observateur : Vous ne regrettez
pas non plus d’avoir favorisé l’intégrisme
islamiste, d’avoir donné des armes, des
conseils à de futurs terroristes ?
Zbigniew Brzezinski : Qu’est-ce qui est le plus
important au regard de l’histoire du monde ?
Les talibans ou la chute de l’empire soviétique?
»
Ne pas avoir lu un texte de ce genre n’est pas
grave. Néanmoins quand finalement on l’a lu, il
est possible de voir les choses autrement.
D’un, Z. Brzezinski avoue qu’il y a eu une
opération secrète, que la guerre menée par
Moscou en Afghanistan fut un piège dont la
démoralisation et l’éclatement de l’empire
soviétique furent des conséquences.
Le cas du Congo-Kinshasa est semblable à celui
de l’URSS et celui du Soudan. Ce pays a connu
30 ans de guerre avant son implosion. Mgr
Uringi vient de citer ce pays comme exemple de
ce qui pourrait arriver au pays de Lumumba si
le plan de balkanisation du pays est accepté par
les compatriotes. Il en a dévoilé les dimensions
nationale et internationale ainsi que « le piège
» de la guerre perpétuelle au cours de laquelle
les Congolais sont instrumentalités. Il serait
imprudent d’oublier que le Congo-Kinshasa a
été programmé pour être produit comme «un
Etat raté.»

“

Un grand mouvement des masses
pourrait faire la différence dans le
renversement du rapport de forces par
le nombre.Personne ne nous fera de
cadeau. « Les survivants » que nous
sommes devraient le savoir.

Un grand mouvement citoyen pour dire
Non à la Balkanisation
Le livre collectif auquel j’ai fait allusion est
publié en 2013. Sept ans après, au cours d’une
homélie de la fête de la Pentecôte, Mgr Uringi
revient sur la même problématique. Comment
échapper à cette balkanisation et à l’implosion
du pays ?
En parler autour de soi est déjà un pas
important. Lire et relire les livres traitant de «la
création» du Congo-Kinshasa et des objectifs
poursuivis par «ses créateurs» et les partager,
cela est indispensable. Planifier, organiser sur
toute l’étendue du pays un grand mouvement
citoyen pour dire NON A LA BALKANISATION
DU CONGO est essentiel.
Un mouvement capable de mourir petit à
petit au fanatisme partisan et de se donner les
moyens réalistes de sa lutte pour unifier le pays,
se le réapproprier et en faire un Etat-nation fort
au cœur de l’Afrique. Un grand mouvement
des masses pourrait faire la différence dans
le renversement du rapport de forces par le
nombre.
Personne ne nous fera de cadeau. «Les
survivants» que nous sommes devraient le
savoir. Mais «savoir n’est rien si ce que nous
savons ne devient pas notre sang.»
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Les rues de Kinshasa et le vide du pouvoir-os
Avec les marches des FCC et de l’UNC de ce 23 juillet 2020, tous les partis politiques
congolais et quelques associations de la société civile auront été dans les rues de
Kinshasa et de certaines de nos provinces. Tous ont fait «le plein». Les FCC soutiennent
qu’elles sont à la fois majoritaire dans la rue congolaise, dans les institutions nationales,
provinciales et dans les entreprises. Mais elles marchent quand même contre «la
dictature» ! Pourtant, il semble que ce sont elles qui auraient donné «le pouvoir» à Fatshi
béton et que c’est «leur autorité morale» qui dirigerait le pays. Comment se fait-il alors
qu’elles marchent contre «la dictature» ? Si Fatshi béton est la marionnette de «leur
autorité morale» et qu’elles marchent contre lui, c’est qu’elles marchent contre «leur
autorité morale». Donc, elles marchent contre elles-mêmes. Qu’est-ce que cela voudrait
bien dire ?
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

’UDPS, le LAMUKA, le CACH et les FCC
ont marché. Tous sont allés chercher la
majorité populaire dans la rue. Qu’est-ce que
cela pourrait vouloir dire pendant que l’Est
du pays est à feu et à sang ? Cela pourrait
dire qu’il y a chez nous un entretien de «
l’illusion fougueuse », comme dirait Bénédicte
Kumbi à la place de l’aveu que les fameuses
institutions mises en place sont vides de
contenu. Que le Congo-Kinshasa est un « Etat
manqué ». Qu’iraient-ils chercher dans les
rues de Kinshasa si leurs instituions étaient
réellement légitimes et efficaces ?
Les limites du processus
mafieux au Congo-Kinshasa

affairo-

D’une certaine façon, ces marches prouvent à
suffisance les limites atteintes par le processus
affairo-mafieux (vicieux et vicié) dans lequel le
pays est engagé depuis l’intensification de la
guerre de prédation et de basse intensité avec
l’implication de l’AFDL en 1996-1997. Ces
marches prouvent que le pouvoir est vide dans
le chef des proxies et autres marionnettes
utilisés dans cette guerre menée contre les
Grands Lacs africains par « l’impérialisme
intelligent ». « Nzita » Hammer peut
calmement manger ses mbala et danser le
mutuashi à Kinshasa. Il sait dorénavant que le
projet des « mondialistes » de créer un « Etat
raté » au cœur de l’Afrique a réussi.
Ces marches peuvent être la preuve que
notre folie collective a atteint un niveau de
non retour. Plongés dans la déni du vide

de pouvoir-os, nous nous produisons dans
les rues comme des zombies en avalisant
une grave déresponsabilisation de plusieurs
compradores congolais et africains ayant
accepté de jouer le rôle de proxies et de
marionnettes dans cette guerre destructrice
de nos terres et de notre identité collective.
Sans une thérapie collective, nous ne nous en
sortirons pas. Aussi avons-nous transformé
la crise de sens que nous traversons depuis
l’assassinat de Lumumba en une débâcle.
Certains mots et certaines expressions que
nous utilisons dans les rues de Kinshasa sont
vides de sens. Nous disons par exemple que
certains d’entre nous ont le pouvoir sans en
définir collectivement le contenu. Que signifie
le mot « pouvoir » ? Qui peut dire qu’il a « le
pouvoir »?
Le pouvoir me semble être un ensemble de
capacités propres (souveraines) rendant
possible l’action transformatrice de soi,
de son milieu, de sa terre, etc. Il s’agit des
capacités morales, éthiques, politiques,
sociales, matérielles (économico-financières),
spirituelles, culturelles, judiciaro-juridiques,
militaires, etc. Les moyens du même ordre
capacitent et confèrent « le pouvoir ».
La désorientation existentielle qui ne
dit pas son nom
Depuis la traite négrière, toutes ces capacités
et les moyens y afférents ont été «esclavagisés»
et «colonisées» par les forces dominantes du
capital. Le fait capitaliste a «esclavagisé» et
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«colonisé» le fait politique dans nos contrées.
Les résistances de nos Mères et Pères de
l’indépendance et de leurs alliés ont pu rendre
possible la date du 30 juin 1960.
Au Congo-Kinshasa, les efforts déployés pour
la mise en place d’un Etat souverain par le
premier gouvernement issu des élections de
mai 1960 ont été annihilés par l’assassinat
de Lumumba et l’imposition de la dictature
de Mobutu à partir de 1961 et de 1965 par
les forces dominantes du capital. Depuis cet
assassinat, le Congo-Kinshasa en particulier
et les Grands Lacs africains en général
connaissent une désorientation existentielle
qui ne dit pas son nom.
Nous sommes en fait en plein dans
cette désorientation existentielle. Notre
zombification est un signe. Elle dit le vide du
pouvoir dans lequel le pays est plongé et le
désir de nous voir devenir souverains, maîtres
chez nous, en étant pris en charge par un
leadership collectif ayant de la voyance. Alors,
regardons-nous dans le miroir, acceptions de
rompre avec le mensonge et la tricherie dans
lesquels le pays est plongé depuis « la guerre
de l’AFDL » et les élections-pièges-à-cons
organisées depuis 2006. Regardons-nous en
face et disons-nous la vérité.
Nous ne le dirons jamais assez. Un pays
produit comme un « Etat raté », c’est-à-dire
un territoire qui, après une guerre perpétuelle,
est rendu incapable d’assumer réellement son
pouvoir économique, social, spirituel, culturel,
judiciaire, militaire, etc. au cœur d’un Etat
souverain capable de répondre aux attentes de
son peuple, ce pays-là a besoin de se rebâtir
sur fond d’une Ethique reconstructive. Celle-ci
est à la fois une éthique de responsabilité et
de réconciliation. La mise en place d’une
Commission Justice, Vérité et Réconciliation
serait un début à encourager. (Qui dit
réparation dit pardon et réparation).
Nous pourrions faire d’une pierre deux coups
au moment où notre ex-métropole est en train
de mettre en place sa propre Commission
Vérité et Réconciliation. Sur ce point, Maxime
Dussart fait une proposition intéressante.
Il dit ceci : « La Belgique doit reconnaître
les travaux des historiens et en tirer les
conséquences, prononcer des excuses, mettre
en œuvre des réparations et aussi se remettre
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en question à propos de l’ingérence belge dans
l’économie et la politique congolaise jusqu’à
aujourd’hui. La question et les conséquences
de la colonisation par l’Occident du reste du
monde devraient également être traitées. »
Il y a dans cette proposition une question
à approfondir, celle des « conséquences de
la colonisation par l’Occident du reste du
monde ». La désorientation existentielle
susmentionnée en est une. Une thérapie
collective qui ne l’examinerait pas pourrait se
révéler inefficace.
Les convictions de Lumumba…
En effet, si tout le monde marche et dit qu’il
est pour la majorité populaire, pour le peuple,
pourquoi l’UDPS, l’UNC, le LAMUKA, le
CACH, les FCC et les associations de la société
civile ne se mettraient pas ensemble pour
créer ce que notre compatriote Marie-Jeanne
Meta nommait dans l’un de ses articles «
Congo Uni »? Pourquoi faut-il continuer à
entretenir l’esprit partisan malsain qui sert la
politique du »diviser pour régner » et qui vide
les institutions du pays de tout pouvoir ?
N’est-il pas venu le temps de relire et de
mettre en pratique ces conseils de Lumumba
contre « les divisions » et «l’opposition»
? Voici ce qu’il disait : «Ces divisions, sur
lesquelles se sont toujours appuyés les
puissances coloniales pour mieux asseoir leur
domination, ont largement contribué- et elles

contribuent encore- au suicide de l’Afrique.»
Et il ajoute cette question : « Comment
sortir de cette impasse ?» Il y répond : «Pour
moi, il n’y a qu’une voie. Cette voie, c’est le
rassemblement de tous les Africains au sein
des mouvements populaires ou des partis
unifiés.» En fait, Lumumba était convaincu
que «plus nous serons unis, mieux nous
résisterons à l’oppression, à la corruption
et aux manœuvres de divisions auxquelles
se livrent les spécialistes de la politique du
diviser pour régner.»
La proposition de sa « voie » se nourrissait
de l’expérience des partis de l’opposition
sur le territoire africain. Il savait et à raison
que « l’expérience démontre que dans nos
territoires africains, l’opposition que certains
éléments créent au nom de la démocratie
n’est pas souvent inspirée par le souci du bien
général ; la recherche de la gloriole et des
intérêts personnels en est le principal, si pas
l’unique mobile. »
Maintenant que toutes ces marches
organisées au pays prouvent que les prétendus
gouvernants n’ont pas de pouvoir réel, il me
semble que le renversement des rapports
de force pourrait passer par « un grand
mouvement populaire » débarrassé du statu
quo dont tous les partis politiques congolais
ont fait montre depuis plusieurs années.
Un « Congo Uni » pourrait, en s’appuyant
réellement sur la majorité populaire, redonner
au fait politique son pouvoir sur le fait
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Maintenant que toutes ces
marches organisées au pays
prouvent que les prétendus
gouvernants n’ont pas de
pouvoir réel, il me semble que
le renversement des rapports
de force pourrait passer par «un
grand mouvement populaire»
débarrassé du statu quo dont
tous les partis politiques
congolais ont fait montre depuis
plusieurs années.

économique et transformer la néocolonie
congolaise actuelle en un Etat souverain.
L’enjeu est là.
Le courage et l’audace de se parler pourraient
manquer. Tout comme la force de rompre avec
le pouvoir esclavagiste des huissiers du capital
et son «Etat profond».
Celui-ci ne dort ni ne sommeil. Il ne renonce
pas à sa nocivité. Il ne pourra reculer que
face aux rapports de force qui lui sont
défavorables. Actuellement, il est en train
de fourbir ses armes pour pouvoir amplifier
chez nous « la guerre économique » qu’elle
est en train de gagner contre la France en
feignant de nous aider à lutter contre la
corruption. Les souverainistes congolais de
tous les bords doivent s’unir avant que cette «
guerre économique » ne devienne davantage
destructrice.

L’illusion fougueuse
Nous faisons du cosmétique une vertu.
Les gens ne sont jamais questionnés tant
qu’ils montrent une hypothétique bonne
volonté. Aujourd’hui c’est la règle, l’action
irréfléchie est saluée parce que dans le
marasme qui est le nôtre, un adage se
construit et dit qu’un corps en mouvement
même s’il ne sait pas pourquoi il bouge est
mieux que réfléchir et dire, parce que la
parole est un échec.
PAR BÉNÉDICTE KUMBI NDJOKO

N

ous faisons du cosmétique une vertu. Les
gens ne sont jamais questionnés tant qu’ils
montrent une hypothétique bonne volonté.
Aujourd’hui c’est la règle, l’action irréfléchie
est saluée parce que dans le marasme qui est le
nôtre, un adage se construit et dit qu’un corps
en mouvement même s’il ne sait pas pourquoi
il bouge est mieux que réfléchir et dire, parce
que la parole est un échec.
Une famille qui vit sur les bases du mensonge
est une famille vouée à la destruction d’une
manière ou d’une autre. Certes, elle ne
touchera peut-être pas l’ensemble de ses
membres de manière spectaculaire, visible
mais les vides qu’elle laissera dans le secret
des coeurs seront autant de tourments. La
mémoire même silencieuse ou réduite au
silence se débat continuellement et trouve
toujours un chemin pour dire sa vérité, dût-elle
prendre cent ans. Et nous avons terriblement
peur de cette lumière qui annonce la douleur
du passage de l’ombre à la clarté, il y a eu
beaucoup trop de souffrance, et elle ne semble
pas vouloir s’arrêter.
Notre seul moyen, du moins ce que l’on
considère comme tel est de ruser, nous

anesthésier, taper du pied avec insistance,
exiger que le théâtre des illusions que l’on
embrasse tourne à plein régime et que chaque
nouvelle représentation soit encore plus
étourdissante que la précédente. Marches
tonitruantes, trompettes de la douleur en rage,
acclamations vibrantes de nos tortionnaires
qui, l’espace d’un instant, prennent le visage
des anges salutaires, ces instants volatiles
où nous la rue, la horde des clochardisés
devenons les héros de la détresse, tout ça sont
devenus des désirs dont on a fait une nécessité.
Parce qu’en dehors de ça, comment vivre,
comment se persuader que nous sommes
encore humains alors que le monde détourne
son regard et ne dit même pas de nous que
nous sommes des animaux. Le vide du rien est
à la fois notre espoir et notre tombeau.
Tout ceci montre combien notre imaginaire
est abîmé, nous serrons les dents,
sortons de grands yeux, hurlons pour
faire reculer l’adversaire mais lui ne

se démonte pas car il connaît parfaitement
notre besoin de lien, notre besoin que l’on
nous dise que nous sommes des gens biens,
que nous faisons bien, notre soif inextinguible
de reconnaissance qui nous amène même à
embrasser nos bourreaux en croyant calmer
leur fureur gratuite à notre endroit. Et quand
survient la parole, quand survient cette parole
qui invite à l’arrêt, à faire un pas de côté,
elle est rejetée, piétinée parce qu’elle serait
négative, une entrave à cette volonté de se
prendre par la main et cheminer ensemble
sur la pente vertigineuse de la désolation. Et
bien entendu que face à cet appel à l’aide, nous
avons envie d’aller caresser, rassurer mais en
même temps que nous le faisons, nous devons
aussi concéder que cette foule parce qu’elle est
foule en marche n’a pas toujours raison.
Tout ceci vient de très loin, et ce lointain
doit faire son chemin jusqu’à nous pour que
la légèreté ne soit plus folie mais une calme
élévation.
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Les humanités prosaïques ou les vies à jeter

Dans les espaces étrangers que nous avons peuplés ou sur le continent, la question d’une
élimination réussie sera toujours à l’ordre du jour si nous n’intégrons pas le fait que nous
sommes des survivants, donc une force, et que c’est de l’Afrique que le vent de l’imposition
du respect doit partir.
PAR BÉNÉDICTE KUMBI NDJOKO

2

avril 2015, l’avion s’était
posé à JFK depuis plus d’une
heure. Le taxi qui nous menait
à notre hôtel s’était engagé sur
Williamsburg Bridge, alors que les
enfants ne cessaient de montrer
bruyamment leur excitation face
aux promesses de gigantisme. Il
était évident que nous étions loin
de Genève. Quant à moi, j’étais
heureuse d’arriver à New-York
en fin de journée, je retrouvais
la ville à l’heure où je l’aimais le
plus, au moment où la lumière
rasante tente d’immobiliser les
énergies bouillonnantes et révèle
à l’oeil les verticalités.
Dans ce moment suspendu, je
nous voyais quitter Brooklyn,
aller à l’assaut de Manhattan,
ignorer le fait qu’elle avait l’air
d’une has been depuis que
l’autre côté de l’East River avait
bénéficié, comme elle, de la même
politique de pacification et était
devenu la nouvelle terre promise
des agents immobiliers et des
hipsters. Je n’avais cependant pas
imaginé un seul instant, alors que
nos regards étaient happés par
les lumières du Chrysler Building
à la nuit tombée, je n’avais pas
imaginé que durant notre séjour
Walter Scott allait être exécuté.
Ferguson, le Congo et les
corps noirs
Huit balles. 2,7 secondes. Des
chiffres qui mettent fin à une vie.
L’horreur que procurait cette
exécution ne pouvait être saisie

que dans le temps long : un corps,
hier encore enchaîné, contraint
dans la cale d’un bateau, flétri
parmi la multitude de corps
peuplant notre monde, essayait
d’échapper à la sémiotique
cutanée imposée en dehors de
lui. Celle qui donnait voie et
autorité à un type particulier de
violence qui s’exerçait sur lui. Il
en était ainsi aux Etats-Unis des
corps de George Stinney 14 ans
condamné à la chaise électrique
et tué le 16 juin 1944, de Emmet
Till battu à mort puis lynché le
28 août 1955, des corps d’Addie
Mae Collins, Carole Robertson,
Cynthia Wesley et Denise McNai
tuées le 15 septembre 1963 à
Birmingham-Alabama, de Rick
‘’Tiger’’ Downdell tué le 16
juillet 1970, de Yusef Hawkins
tué le 23 août 1989, de Treyvon
Martin tué le 26 février 2012,
de Eric Garner tué le 17 juillet
2014, de Michael Brown tué le
9 août 2014, de Tamir Rice tué
le 22 novembre 2014, de Sandra
Bland tuée le 13 juillet 2015, de
Philando Castile tué le 6 juillet
2016 ; et six ans après la mort
de Walter Scott, après d’autres
éliminations, George Floyd venait
d’être assassiné par étouffement,
encore une fois sous nos yeux.
Un an avant la mort de Walter
Scott, au moment où Ferguson
était en colère, que les jeunes
noirs descendaient dans la rue
pour protester contre la mise à
mort de Mike Brown et contre
les violences policières à l’endroit

des corps noirs, au moment où
la révolution technologique, le
smartphone, nous montrait ce
qui n’avait en fait jamais cessé
d’être, au moment où Obama
répondait à cette jeunesse qu’il
fallait remonter leur pantalon
et s’exprimer de manière plus
policée pour éviter ‘’les ennuis’’,
j’écrivais ‘’Why Ferguson is the
Congo ?’’.
La multitude de ces corps
sans vie, abandonnés dans les
mémoires intimes familiales ou
des communautés me ramenaient
inexorablement vers le Congo,
le pays au plus de six millions
de morts silencieux, ils me
ramenaient vers le corps de
Patrice Lumumba assassiné le 16
janvier 1961. Il y avait chez moi,
le sentiment qu’il existait une
économie organisatrice de ces
violences, aux Etats-Unis comme
en Afrique et qui se déployait
de manière masquée mais dont
l’issue était, à terme, fatale pour les
populations noires. En ce 21ème
siècle, il est dit que l’histoire est
là pour témoigner des avancées
faites par l’humanité dans le
domaine de l’égalité. La plupart
des législations occidentales se
sont dotées d’articles de loi contre
les discriminations raciales ; la
France commémore l’abolition de
l’esclavage et les Etats-Unis ont
eu un président noir. Il y a encore
64 ans, nous dit-on, il n’aurait
pas été pensable de prendre la
décision de rouvrir le cas Emmet
Till parce que la femme qui a

été à la base de son assassinat
a avoué qu’elle avait menti. Du
côté littéraire, Césaire, Fanon,
Baldwin, Maya Angelou, Martin
Luther King et Malcom X sont
lus.
Les écrits de Ta-Nehesi Coates,
Chimamanda Ngozi Adichie,
Fiston Mwanza Mujila font l’objet
de multiples traductions. D’autre
part, des personnages comme
Billie Hollyday, Ella Fitzgerald,
Louis Amstrong, Nina Simon,
Miles Davis, Aretha Franklin,
Michael Jackson sont apparus
au devant de la scène et restent
encore aujourd’hui des stars
planétaires. Il est maintenant
possible de faire des films
comme Twelve Years a slave,
Birth of a Nation ou encore Black
Panther. Sidney Poitier, Denzel
Washington, Halle Berry, Jamie
Foxx, Forest Withaker, ont été
et sont ovationnés, n’ont-ils
pas reçu un oscar pour leur jeu
d’acteur ? Jay-Z et Beyoncé sont
maintenant des milliardaires
sans compter tous les sportifs à la
carnation déterminée qui font la
fierté de ‘’leur pays’’.
L’humanité a avancé ?
Toutes ces personnes sont
des preuves irréfutables que
l’humanité a avancé. Aussi, la
question noire n’est plus que
l’affaire de quelques biologistes
du 19ème siècle, égarés par leur
désir de domination, et ayant
échafaudé des théories pour
prouver qu’il y avait bien une
seule humanité, celle des blancs.
Cette grande lessive raciale,
qui est devenue de l’ordre de
la croyance, est à retracer au
sortir du grand effroi qu’a été la
Deuxième Guerre mondiale, où
l’antisémitisme a joué un rôle
central.
En 1949, déplorant le fait que
l’Académie des sciences de
Prague, soutenue par l’Institut
international de coopération
intellectuelle (IICI) n’aient pu
mener à bien les travaux sur la
question de la race initiés par
la République tchèque du fait
de l’éclatement de la guerre, et
constatant le climat délétère
qui régnait autour de cette
question, l’UNESCO lançait un
vaste programme de lutte contre
le racisme. Sous la présidence
d’abord de Julian Huxley, frère
de l’écrivain Aldous Huxley, et
favorable à la dénomination de
race, ensuite de l’homme politique
et écrivain mexicain Jaime Torres
Bodet, des d’intellectuels comme
Claude Lévi-Strauss, Morris
Ginsberg ou encore Humayun
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Kabir , sous la direction de l’anthropologue
américain Ashley Montagu, vont mener les
travaux et vont rendre un rapport en 1949
dont les conclusions principales sont que l’idée
de supériorité raciale n’avait aucun fondement
scientifique et encore moins moral.
Cependant, cette déclaration ne pouvait se
suffire à elle-même, ainsi des programmes de
recherche, des enquêtes sur le terrain et des
publications de brochures, d’ouvrages comme
le fameux ‘’Race et histoire’’ de Levi-Strauss
vont voir le jour afin de sensibiliser le public
à cette question. L’Amérique, elle, n’était pas
encore prête à se débarrasser de sa ségrégation.
A noter aussi que la déclaration définitive de
49 ne semblait pas voir l’expansion coloniale
comme une des manifestations du racisme
car cette entreprise européenne n’était
mentionnée que pour remarquer qu’avant
elle, les hommes ne se détestaient que pour
des différences culturelles.
Seul Michel Leiris chargé en 1951 par Alfred
Métraux d’analyser la question raciale sous
l’angle économique relèvera, entre autres, que
la situation coloniale et l’accaparement des
terres et des richesses par une minorité pouvait
être à la base de la naissance de préjugés
raciaux. Le programme durera jusqu’en 1978
et aura un succès plus que mitigé. Mais tout
de même, nous avions enfin dépassé la race.
L’infériorité des noirs n’était désormais plus
biologique. L’idée que nous venions de faire
un grand pas, que cette vision d’un passé
archaïque, privé de l’idée de la perfectibilité de
l’homme, a beaucoup rassuré ceux qui étaient
prêts à s’aveugler, à ne plus voir de couleurs, à
devenir des daltoniens de la race.
Alors pourquoi encore parler de « ça »
aujourd’hui? Dans la vulgate de ceux qui ont
dépassé le « ça », le « ça » apparaît souvent
comme un reliquat d’un monde primitif,
où la raison est encore dans la défaite et qui
subséquemment est peuplé d’ignorants à
la bêtise crasse. C’est l’Amérique profonde,
les petits villages européens identitaires, les
catholiques fondamentalistes européens, les
royalistes. C’est le voisin qui n’est jamais sorti
de chez lui et qui autour d’un verre avec ses
semblables, parfois, noie son chagrin dans le
petit blanc, parce qu’il ne peut plus dire nègre.
La visibilité indésirable du noir
Aujourd’hui il y a comme un consensus
général qui s’accorde sur l’idée vague que
le racisme anti-noir est territorialement
circonscrit, que sa pratique est l’esclavage,
qu’il se matérialise par le travail forcé et non
rémunéré, les coups de fouets, le lynchage et le
mouvement des droits civiques qui le combat
et finit par triompher. Rosa Parks est entrée
dans les manuels d’anglais. Une belle histoire
héroïque en somme. Et s’il faut en parler
pour le continent européen, c’est par effet de
contamination de l’outre-Atlantique. S’il se
laisse percevoir dans la colonisation des terres
africaines, il ne semble pourtant pas être le
fondement de cette entreprise européenne.
A l’ère du racisme sans racisme, où pour
beaucoup la problématique est culturelle,
comme l’explique Eduardo Bonilla-Silva, on
peut vivre avec les scories et ignorer qu’elles
sont solides.
Pourtant ces corps sont bien là, ils tombent
sous les coups des balles, ils sont étouffés,
abandonnés en détresse et lynchés de leur
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La police, les armées occidentales où
qu’elles se trouvent dans le monde, et
surtout dans les mondes noirs, sont
les garants de l’ordre, non celui qui
vise à protéger les personnes et leurs
bien, mais bien de maintenir l’ordre
social hégémonique existant. Aux
Etats-Unis, ceci est couplé avec l’idée
que pratiquer la chasse au noir sur un
territoire blanc apparaît aussi comme
une lutte constante pour cacher la
propre illégitimité de celui qui institue
les rapports sociaux inégalitaires.

propre fait dans les cellules. Il sont là comme
pour défier le ‘’we are the world’’ béat,
dirigeant leur regard immobile et visqueux
vers les affirmations de supériorité blanche
tonitruantes qui si elles assourdissent leurs
voix, se trahissent dans leurs gestes ; mais
également vers ceux qui portent la même
charge dermique que ces cadavres et qui
considèrent que si nous étions plus civilisés,
si nous respections les lois, on éviterait de se
faire canarder.
Cette idée de civilitas que nous aurions dû
acquérir au bout de cinq siècles de domination
fait partie de tout l’arsenal discursif tendant
à criminaliser ce qui est perçu comme notre
incapacité en tant que noirs à nous assimiler.
Coupables nous le sommes forcément. Et ceci
doit être répété tous les jours, par tous les
moyens, il en va de notre souscription à cette
vision du monde, puisque la majorité du reste
du monde lui et quelques noirs également en
sont déjà convaincus.
George Floyd avait déménagé, il voulait
repartir à zéro, il trainait des casseroles. Son
assassinat, son élimination physique de la
société vient sanctionner l’impossibilité de
son agrégation à un ensemble civilisé. La
police, les armées occidentales où qu’elles
se trouvent dans le monde, et surtout dans
les mondes noirs, sont les garants de l’ordre,
non celui qui vise à protéger les personnes
et leurs bien, mais bien de maintenir l’ordre
social hégémonique existant. Aux Etats-Unis
ceci est couplé avec l’idée que pratiquer la
chasse au noir sur un territoire blanc apparaît
aussi comme une lutte constante pour cacher
la propre illégitimité de celui qui institue les
rapports sociaux inégalitaires. Cacher le fait
qu’il se trouve sur un territoire qu’il a colonisé,
usurpé par la force.
D’autre part, la référence constante à un acte
criminel commis par le sujet appréhendé sert
également à dé-historiciser le rapport colonialesclavagiste qu’il existe entre la victime, noire,
et l’agresseur, blanc. Le noir c’est la tache dans
cet océan de blancheur, c’est l’être de l’oubli
impossible, celui à qui on a dit d’oublier…
de pardonner mais qui même en répondant
parfois à ces injonction, ne les protège pas de
leur propre mémoire. La figure du noir par sa
seule présence met en tension deux formes de
vol, celui de la terre indienne et celui d’êtres
humains issus du pillage d’un autre continent.
Cette visibilité indésirable rappelle que la
conquête totale et définitive a été avortée. A
cela, il faut ajouter que toute interaction avec
la figure du noir est constamment perçue
comme de possibles moments de liminalité,
où l’ordre ancien est prêt à basculer vers un
monde encore à réaliser.
Comment trouver la paix ?
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Aussi, il devient impératif au moyen
d’une économie discursive généralisante,
stigmatisante et abusive, qui a comme
socle le crime, de détruire tout espoir pour
l’homme et la femme noire d’avoir un
sentiment d’appartenance. Les meurtres
ritualisés des corps noirs sont un moyen
d’inscrire la hiérarchisation des êtres dans
les esprits, de faire en sorte que les blancs ne
questionnent pas ces brutalités, voir utilisent
la criminalisation de facto du noir pour leurs
propres intérêts (voir le cas des ‘’Karen’’), et
maintenir les populations noires dans un état
de stress permanent.
Ces assauts continus et répétés, qu’ils soient
physiques ou verbaux, montrent à qui veut
l’ignorer que nous sommes loin de vivre dans
un monde débarrassé du racisme, bien au
contraire. Certes, ici et là des voix blanches
s’élèvent, car dans le cas de Floyd George, le ‘’I
can’t breathe’’ était beaucoup trop audible et
la suffocation trop visible et c’était du déjà vu.
Le meurtre est reconnu mais la manifestation
de la colère, la profonde indignation de ce
peuple noir est soit le fait de la manipulation
du parti démocrate qui veut en découdre avec
Trump, ou ne fait pas honneur à la mémoire du
disparu dixit le même Trump aussi la police est
autorisée à ouvrir le feu sur les protestataires.
Et d’un autre côté, il y a des appels au calme,
à l’unité et…à la prière. Cette apparente
pacification des discours pose problème. Elle
ignore le trauma engendré par l’histoire parmi
les populations afro-descendantes, et ignore
également le fait que celui-ci est sans cesse
réactivé par les assauts violents des shérifs de
l’épiderme.
Dans ces conditions, comment trouver la paix?
Pour nous, Africains, au-delà d’une solidarité
humaine que nous pouvons éprouver face
à ce qu’endurent ces autres nous-mêmes,
il importe que nous comprenions que le
racisme endémique étasunien n’est qu’une
manifestation du racisme auquel nous avons
tous à faire face. Chez nous, parce qu’il ne peut
plus avancer à découvert du fait du discours
anti-raciste dont il est lui-même producteur et
locuteur, parce qu’il ne veut plus être identifié
comme le pilleur des nations, il s’est armé de
visages noires qui ont intégré le discours racial
et le perpétuent sur nos propres territoires.
Chaque autocrate africain qui est mis en place
par l’Occident est là pour valider l’idée raciste,
comme aux Etats-Unis ou en Europe, que le
noir ne peut se gouverner lui-même et faire
société.
Nous devons être attentifs car ce racisme par
corps noirs interposés pousse nos jeunes à la
dérive sur l’autoroute des cimetières qu’est
devenue la Méditerranée, arme les violences
d’État et n’a plus à se préoccuper de nous
épurer car il a trouvé parmi nous suffisamment
de gens qui ont la haine de soi pour se mettre à
son service, le servir avec zèle et acharnement
en promesses du pouvoir qui loin de les
distinguer de la masse entendue comme une
déviance de l’humanité, sera l’instrument de
leur propre chute quand il s’agira d’en faire
des déchets.
Car dans les espaces étrangers que nous avons
peuplés ou sur le continent, la question d’une
élimination réussie sera toujours à l’ordre du
jour si nous n’intégrons pas le fait que nous
sommes des survivants, donc une force, et que
c’est de l’Afrique que le vent de l’imposition du
respect doit partir.
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Avant qu’ils nous disent : “Laissez aux économistes s’occuper de l’économie…”
Le cloisonnement des branches
du savoir prôné par certains
milieux congolais dévoile de
plus en plus ses secrets de
Polichinelle. Le refrain repris
par « certains experts » de
certaines branches du savoir
selon lequel chacun devrait se
limiter au domaine qu’il connaît
et/ou a étudié (et s’en contenter)
semble être un rejet d’une
possible interdisciplinarité. Il
peut aussi être une remise en
question des »génies » ayant
la capacité d’apprendre, sur
le tas, des questions et des
problématiques dépassant le
cercle restreint de leur domaine
du savoir. Il peut encore être un
refus de ce que permet « le choc
des idées » : la lumière. Et de la
prise en compte du débat comme
moment d’un apprentissage
mutuel. Il peut enfin être une
farce produite et entretenue par
« les gardiens du temple » de la
bêtise, du patrimonialisme et du
clientélisme en vue de préserver
leurs privilèges et ceux du
réseau mafieux transnational de
prédation décidé à violer, tuer,
appauvrir, assujettir, abâtardir,
soumettre et/ou esclavagiser
les
masses
entières
des
populations congolaises.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

O

béir à ce refrain (et le propager)
peut signifier une capitulation,
un refus de penser collectivement
le pays et une renonciation au
patriotisme éclairé.
Bien que doutant des surprises
que peuvent réserver « la justice
congolaise » , « le procès dit des
100 jours » éveille beaucoup de
curiosité et permet de comprendre
davantage le fonctionnement d’un
« Etat-raté-manqué » au cœur de
l’Afrique.
Le procès des 100 jours
Produit d’une guerre perpétuelle
de
basse
intensité
visant
l’accaparement
des
terres
congolaises et l’appauvrissement
anthropologique des populations,
elle a réussi, par des proxies et
des marionnettes interposées à
engager le pays dans un processus
affairo-esclavagiste. Ceux-ci ont
organisé des « élections-pièges-àcons » afin de prendre toutes les
institutions du pays en otage et
l’affaiblir de l’intérieur en vue de sa
balkanisation.
Avec ces élections-pièges-à-cons,
ils ont suscité chez les masses
populaires congolaises le goût de
la démocratie. Des compatriotes
ayant accueilli cela comme une
bonne nouvelle et ayant cru que
dorénavant l’espace public pouvait

être ouvert et devenir celui du
débat et d’échange libre des idées
ont vite désenchanté. Plusieurs
ont été tué. Certains ont choisi le
chemin de l’exil. Certains autres
ont été emprisonnés. Et petit à
petit, le pays pris en otage par ce
réseau maffieux de proxies et de
marionnettes s’est transformé en «
une prison à ciel ouvert ».
Comment ce réseau transnational
de prédation procède-t-il pour
prendre le pays en otage ? Il favorise
et/ou promeut à la tête de toutes les
institutions du pays ses fantoches,
ses proxies, ses marionnettes ou ses
clients. Ceux-ci se démultiplient à
tous les niveaux de l’organisation
sociétale.
Cette
redistribution
des tâches au sein de toutes ces
institutions fragilisent celles-ci et
les vident de tout contenu sensé.
C’est-à-dire d’un contenu porteur
d’une éthique de responsabilité
collective et de l’intérêt général.
La ruse, le mensonge et la
mort
Ces proxies, ces fantoches, ces
marionnettes et ces clients ont,
souvent, de beaux et grands
diplômes. Ils maîtrisent certaines
théories politiques, économiques,
financières, etc. Qu’en font-ils ?
Ils les mettent au service de la
ruse, du mensonge et de la mort.
Ils brandissent leurs diplômes
pour couvrir leur prédation
et leur capacité de nuisance
institutionnelle et se créer des
applaudisseurs et des thuriféraires.
Ils vident le pays et ses habitants de
toute leur substance. Ils fabriquent
la peur et terrorisent certains
responsables institutionnels «
hérétiques », accrochés à « la justice
juste », au beau, au vrai et au bien.
La mort pèse constamment sur leur
tête comme une épée de Damoclès.
Ces récalcitrants finissent par être
tout simplement trucidés.
Il y a, à travers cette façon de
faire, un souhait porté par ce
réseau mafieux : s’imposer comme
référence indépassable dans un
pays de plus de 70 millions d’âmes
voué à disparaître au travers
de leur mode de kleptocratie

gangstérisée.
Économiquement
et financièrement, ces proxies,
ces marionnettes et ces clients
mammonites amassent de bonnes
sommes d’argent. Où les prennentils ? Ils fabriquent des marchés
n’obéissant à aucune règle édictée
par les institutions qu’ils évident.
Le financement de ces marchés par
leurs clients interposés alimente
leurs comptes en banque au pays,
à l’étranger ou tout simplement
dans les paradis fiscaux. Ils se
servent dans les caisses de l’ »Etatmanqué-raté ». Ils prennent donc
l’argent du contribuable congolais
qu’ils se redistribuent. Il arrive
qu’ils sollicitent des emprunts
bilatéraux en feignant de construire
des « éléphants blancs » avant
d’empocher cet argent une fois
arrivé au pays.

“

Comprendre et connaître
en conscience le mode
opératoire, les tactiques
et les stratégies cette «
minorité kleptocrate »
et le partager autour de
soi, c’est déjà un pas
important.

Maîtriser le mode opératoire
de la « minorité kleptocrate »
Ces proxies, ces fantoches, ces
marionnettes et ces clients font
du blanchiment de cet argent
volé au pays leur sport favori. Ce
blanchiment se fait sur place au
pays ou à l’étranger. Personne ne
doit en parler sous peine d’être
tué ou empoisonné. Jean-Jacques
Lumumba en a eu pour son compte.
Menacé de mort, il est devenu
un homme à abattre pour avoir
chercher à concilier son boulot et le
bonheur collectif partagé.
Il le dit sans ambages sur cette vidéo
: Quand Jean Jacques Lumumba
désamorce la Kleptocratie au
Congo. Au pays de Lumumba, vol et
blanchiment d’argent, kleptocratie
et
gangstérisme,
clientélisme
et fanatisme, diplômolatrie et
bêtise, kleptocratie, menace de
balkanisation
et
d’implosion
marchent toujours de pair.
Il est plus que temps de penser à

ce qui peut être fait collectivement
avant que les experts de ce réseau
ne nous intiment l’ordre de laisser
aux économistes s’occuper pendant
que leurs travers sont en train
d’être mis sur la place publique.
Comment faire pour échapper
dorénavant à cette bêtise, pour
rompre avec le statu quo ? Il me
semble qu’il n’y ait pas à inventer
la roue ! Comprendre et connaître
en conscience le mode opératoire,
les tactiques et les stratégies
cette minorité kleptocrate et le
partager autour de soi, c’est déjà
un pas important. Apprendre à
nommer ses membres (et leurs
parrains) et à en parler dans de
nouvelles associations, de grands
mouvements patriotiques sans un
esprit partisan et dans les médias
alternatifs sans céder au culte de
la personnalité pourrait servir à la
production d’un nouveau rapport
de force en vue du changement de
paradigme.
Le désir d’une justice « juste »
Le procès dit des 100 jours, bien
que n’étant que la face visible de
l’iceberg, vient de nous révéler
que « certains partis politiques
congolais » sont comparables aux
associations des malfaiteurs. Ils
ont marqué leurs limites et dit leur
incapacité de servir le bonheur
collectif partagé. Ils ont levé
l’option pour le patrimonialisme.
Ce
matin,
Madame
Kumbi
Bénédicte Ndjoko partage un
tweet d’une gravité inouïe : «On
espère que les Congolais prennent
la mesure de ce que veut dire se
rendre complice d’un pouvoir de
fraudeurs. A la fin, nous payons
tous. Combien de personnes sont
mortes depuis l’installation de
cette bande trop occupée à savoir
comment voler, au lieu de s’occuper
du pays?» Et je lui réponds :
«Prendre la mesure passe, me
semble-t-il, par des cerveaux à
l’endroit. Mais s’ils sont à l’envers,
majoritairement, j’en doute fort.
Espérons, Madame! »
Porter une espérance vivante
est une responsabilité pouvant
être
assumée
collectivement
par des connaissances lucides
et consciencieuses, par « des
cerveaux à l’endroit » dans l’action
patriotique. Espérons que ce «
procès dit des 100 jours » puisse
être pour les majorités silencieuses
congolaises éveillées et organisées
le début d’une nouvelle ère au
cours de laquelle le désir d’une
justice juste, de redevabilité et
de reddition des comptes dans le
chef des gouvernants dignes de ce
nom pourrait être la chose la plus
partagée. Oui, le plus dure reste à
faire…Il s’agit d’un choix existentiel
des survivants, du to be or no to
be…
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Le Congo-Kinshasa n’est pas une théocratie

Dans les échanges avec certains compatriotes sur les sources (ou les origines) du pouvoir (politique),
un petit verset biblique revient souvent : « Tout pouvoir vient de Dieu. » L’usage de ce verset dans
le débat public présuppose que tous les citoyens congolais sont des croyants ayant la Bible comme
leur livre de chevet. Et qu’ils lisent et acceptent ce qu’elle dit.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

O

r, il est un fait que de plus en
plus, il y a des compatriotes
aimant le débat public et rejetant
la Bible comme livre de référence.
Que peut bien signifier, pour ces
compatriotes, ce petit verset :
«Tout pouvoir vient de Dieu» ?
Comment discuter avec eux sur
une source du pouvoir qu’ils ne
reconnaissent pas ? Doivent-ils
être exclus de ce débat ?
Tout pouvoir vient de Dieu
C’est vrai. Le nombre de
compatriotes fréquentant les
églises est plus élevé que celui des
athées, de «non chrétiens» ou de
«non croyants» ou de pratiquants
d’autres philosophies de vie.
Est-ce une raison suffisante pour
que la reconnaissance de Dieu
comme unique source du pouvoir
soit un argument majoritairement
imposable à tous ?
Quand et pourquoi finit-on
par recourir à ce verset «tout
pouvoir vient de Dieu» ? N’est-ce
pas surtout au moment où «le
pouvoir» en place est contesté

sur ses performances ou sur le
processus ayant permis qu’il soit
établi ? N’est-ce pas souvent pour
brouiller les pistes au sujet de sa
véritable source et imposer un
argument d’autorité ?
Il arrive aussi que la question
fondamentale posée par le
recours à ce verset soit celui de
la souveraineté. De quoi s’agit-il
? «La souveraineté est le principe
de l’autorité suprême. En matière
de politique, la souveraineté est le
droit absolu d’exercer une autorité
(législative,
judiciaire
et/ou
exécutive) sur une région, un pays
ou sur un peuple», note Liliane
Held-Khawam. (Jacques Sapir
donne d’amples informations
sur la souveraineté dans son livre
intitulé Souveraineté, démocratie
et laïcité (Paris, Michalon, 2016))
Tout au long de l’histoire, qui a
détenu la souveraineté ?
Au pays de Lumumba, les
mots ne signifient rien
Lorsqu’elle a été détenue par
«Dieu ou ses prêtres» (ou ses
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Quand et pourquoi finit-on
par recourir à ce verset
«tout pouvoir vient de
Dieu» ? Au moment
où le pouvoir en place
est contesté sur ses
performances ou sur le
processus ayant permis
qu’il soit établi ? [...] Le
Congo n’est pas une
théocratie. Ce recours
révèle davantage le crise
de sens dans lequel le
Congo-Kinshasa est
plongé. Une crise se
transformant de plus en
plus en une débâcle.
«lieux-tenants»), il s’est agi de
«la théocratie». Exercée par «une
seule personne», la souveraineté
est devenue «une monarchie»,
par «un groupe de personnes»,
«une oligarchie», par «la nation»,
«une démocratie représentative»,
par «le peuple», «une démocratie
directe». «Les grands prêtres»
du Congo-Kinshasa actuel disent
qu’il est «une jeune démocratie».
Il n’est donc pas «une théocratie».

Avec
leurs
élections-piègesà-cons, il pourrait même être
classifié parmi «les démocraties
représentatives». Encore une fois,
ce n’est pas «une théocratie».
D’où vient alors, ce recours à
«tout pouvoir vient de Dieu»?
Ce recours révèle davantage
le crise de sens dans lequel le
Congo-Kinshasa est plongé. Une
crise se transformant de plus en
plus en une débâcle. Au pays de
Lumumba, les mots ne signifient
rien. Même les expressions «jeune
démocratie» et «démocratie
représentative» sont vides de
contenu. Avec la guerre de basse
intensité et de prédation que le
pays a connue depuis les années
1990, il serait tentant de soutenir
qu’il est devenu, à la suite de
beaucoup d’autres pays du
monde, «une corporatocratie»:
«Cette nouvelle gouvernance se
réfère à un système économique
et politique contrôlé par des
firmes transnationales ou les
représentants de leurs intérêts.»
Ils seraient ce «dieu-argent», ce
Mammon dont se réclament les
mammonites congolais, leurs
fanatiques, leurs thuriféraires,
leurs applaudisseurs ainsi que
plusieurs d’entre nous n’ayant
pas eu le temps d’approfondir la
question posée par les sources du
pouvoir.
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Une idéologie et des enjeux géostratégiques sérieux au Congo-Kinshasa. Il y a 60
ans déjà.

Le Congo-Kinshasa a célébré les 60 ans de son indépendance formelle, le 30 juin 2020. Depuis
l’assassinat de son Premier ministre, ce pays connaît à la fois une crise politique perpétuelle et une
crise de sens qui ne dit pas son nom. Qui dit sens, dit signification, direction, orientation en vue d’un
horizon humanisant dans un monde où certaines voies ne mènent nulle part.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

umumba et les lumumbistes
avaient une idéologie sur
laquelle ils voulaient fonder leur
pays en vue de l’orienter vers des
lendemains qui chantent.
Relire certains livres
d’histoire
Depuis l’assassinat de ce Premier
ministre par les forces dominantes
du capital, le Congo-Kinshasa est
plongé dans une peur existentielle
déroutante, désorientante. Les
partis politiques peinent à donner
une direction humanisante à ce
pays et une véritable lisibilité
collective. Tous ou presque prône
le néolibéralisme néocolonisé
en positionnant leurs gourous
comme étant de bons gardiens des
intérêts des forces dominantes du
capital.
Relire certains livres d’histoire
écrits sur cette période de
l’accession de notre pays à son
indépendance
formelle
peut
participer de la réorientation du
pays sur des chemins de «la vie
vivante». Depuis quelques mois,
j’ai choisi de relire Jules Chomé
et Ludo De Witte et bien d’autres
auteurs pouvant apporter leur
pierre à l’édification d’un Congo
et d’un monde nouveaux.
Avant de publier son livre
intitulé L’ascension de Mobutu.
Comment la Belgique et les USA

ont installé une dictature (2017),
Ludo De Witte a pris le temps de
lire Jules Chomé, défenseur de
la cause lumumbiste. Celui-ci a
écrit L’ascension de Mobutu. Du
sergent Joseph Désiré au général
Sese Seko (1974). Ludo De Witte
tenait à faire toute la lumière sur
l’assassinat du Premier ministre
congolais en récusant «l’histoire
officielle». En plus de Jules
Chomé, il a fouiné dans certaines
bibliothèques privées en Belgique.
Il a consulté certaines mémoires
et les archives de l’ONU. Il s’est
aussi rendu au Congo-Kinshasa
en vue d’échanger avec les
politiciens actifs au moment où
Lumumba est assassiné.
Au cours de ce passage au CongoKinshasa, Ludo De Witte a donné
une interview au journal «Le
Potentiel» (du 10 janvier 2011).
Cette interview résume, entre
autres, les lignes essentielles de
l’idéologie lumumbiste, révèle
les enjeux stratégiques auxquels
le pays a eu à être confronté
quelques semaines après son
accession
à
l’indépendance
formelle et prodigue quelques
conseils pouvant aider le pays à
ne pas sombrer dans le fatalisme.
Nationalisme de Lumumba c
Ludo De Witte croit que l’approche
lumumbiste du nationalisme

n’était
pas
incompatible
avec les intérêts des autres
pays (étrangers). Que voulait
Lumumba. «Je crois, dit-il, que le
nationalisme conçu par Lumumba
était une tentative de mobiliser
la population, d’avoir une
autre organisation d’un peuple,
d’inculquer et de stimuler la
fierté, le dynamisme, la confiance
en soi dans ce peuple. Et sur base
de tout ceci, prendre en mains
son propre sort. C’est l’essentiel
du nationalisme de Lumumba. Il
s’agit de développer le pays pour
en faire un Etat-nation intégré. Il
n’est pas question seulement de
construire des routes, comme à
l’époque coloniale, qui servaient
à transporter les richesses du
pays vers le marché mondial mais
de développer vraiment le pays,
intégrer les différentes régions et
développer une sorte d’économie
nationale. Cela implique, à mon
avis, une certaine forme de
nationalisme pour relever cette
économie nationale. Mais il est
clair que c’est avec le monde
extérieur qu’il faut développer ce
nationalisme. Je ne crois pas qu’il
y ait contradiction.»
Il ajoute : «Mais si on ne développe
pas ce nationalisme, si on n’a pas
ce rapport de forces à l’intérieur
du pays, je crois qu’on est un
peu à la merci du capitalisme
international. Et cela au détriment

“

Le rapport de forces
interne à bâtir
patiemment a besoin de
la solidarité mondiale
pour se consolider ; d’un
partenariat géopolitique
et géostratégique
diversifié sur fond d’un
panafricanisme des
peuples.Il devrait être
porté et construit par un
leadership collectif ayant
de la voyance , capable
d’actions collectives
lisibles et de se méfier
des « huissiers du capital
» coachant actuellement «
les gourous » des « partis
politiques » néocolonisés.

du peuple congolais.» A ses yeux,
négocier des contrats avec le
monde extérieur, c’est bien. A
condition que les populations en
soient informées. Et Il continue:
«C’est bien qu’on construise
des routes, des hôpitaux, etc.
J’espère que, dans ces contrats,
on a prévu aussi, par exemple,
la construction d’une industrie
nationale locale. Il ne suffit pas
de construire une infrastructure
mais qu’on ait également ici
un secteur secondaire où on va
traiter les matières premières,
comme début du développement
d’une économie nationale.»
Hélas! Bien que n’étant pas
incompatible avec les intérêts du
monde extérieur, le nationalisme
lumumbiste fut combattu par
les forces dominantes du capital
! Elles voulaient, à tout prix,
contrôler les richesses du pays.

#INGETA											
- REALISER LE PANAFRICANISME DES PEUPLES -

Pour elles, pense Ludo De Witte,
les richesses du Congo-Kinshasa
sont des matières premières
tellement stratégiques qu’elles
ne devraient pas être laissées
entre les mains des Congolais et
des Africains. (Cette approche
est semblable à celle qu’elles
ont du pétrole. Il est un produit
stratégique ne devant pas
être laissé entre les mains des
Arables.) «Et quand il y a des
dirigeants
nationalistes
qui
veulent vraiment prendre en
mains leur propre destin et mettre
à la disposition des Congolais
et des Africains leurs richesses.
Alors, ils réagissent. Et c’est ce
qu’ils veulent éviter. C’est vrai
pour ce qui s’est passé en 1960 et
pour ce qui se passe aujourd’hui.»
En
lisant
attentivement
l’interview de Ludo De Witte, il y
a lieu de souligner que le CongoKinshasa de Lumumba fut porté
par une idéologie émancipatrice
des forces dominantes du capital
bien qu’étant au cœur des
enjeux stratégiques importants.
Ces
forces
dominantes
anti-souverainistes
et
antinationalistes n’ont pas permis à
cette idéologie de s’incarner dans
le quotidien des Congolais(es).
En sus, elles ont combattu

l’éclosion
d’un
Etat-nation
économiquement
indépendant
et libre au cœur de l’Afrique. Et
ailleurs…
Un petit constat. L’interview fait
uniquement allusion aux Arabes,
aux Congolais et aux Africains.
Elle ne semble pas être attentive
à la guerre que les mêmes forces
dominantes du capital mènent
contre les nationalistes et l’Etatnation ailleurs. En France, par
exemple, elles ont combattu le
nationalisme de De Gaulle et
cherché à rompre son alliance
avec l’armée.
La guerre des «globalistes»
est mondiale
Globalistes (internationalistes),
ces forces dominantes organisent
«leur croisade» juste après
la deuxième guerre mondiale
(et même avant). Trois livres
peuvent être lus pour approfondir
cette question : P. et D. DE
VILLEMAREST,
Faits
et
chronique interdits au public.
Tome II. Les secrets de Bilderberg
(2004), PH. DE VILLIERS, J’ai
tiré sur le fil du mensonge et tout
est venu (2019) et V. BUGAULT,
Les raisons cachées du désordre
mondial. Analyses géopolitique,

économique,
juridique
et
monétaire (2019) Donc, la guerre
contre le nationalisme et l’Etatnation est, depuis longtemps
«globalisé».
Comprendre cela est important
pour les chercheurs «nonfatalistes» d’issues à cette
«croisade». Pour Ludo De Witte,
par exemple, la construction
d’un rapport de forces interne
au
Congo-Kinshasa
est
indispensable. Il estime que
«c’est très important de ne pas se
décourager. La question la plus
fondamentale est qu’il faudrait
entreprendre un programme et
une action nationalistes. Mais,
pour avancer dans cette direction,
il faut construire un rapport de
forces. Il ne faut pas seulement
agir sur base d’un politicien – bien
qu’il soit charismatique - mais
qu’il faut construire un rapport
de forces avec les leaders de la
société, mobiliser la population,
élaborer une direction politique
collectiviste où les dirigeants sont
en quelque sorte remplaçables. Je
crois que c’est important. Il faut
construire ce rapport de forces
pas à pas et non (…) en brûlant les
étapes.»
Comprendre que la guerre des
«globalistes» est mondiale peut

		

15

aider à ajouter une dimension
externe à la construction de ce
rapport de force interne. Pour
dire les choses autrement, le
rapport de forces interne à
bâtir patiemment a besoin de
la solidarité mondiale pour se
consolider ; d’un partenariat
géopolitique et géostratégique
diversifié
sur
fond
d’un
panafricanisme des peuples.
Il devrait être porté et construit
par un leadership collectif
ayant de la voyance, capable
d’actions collectives lisibles et
de se méfier des «huissiers du
capital» coachant actuellement
«les gourous» des «partis
politiques» néocolonisés. Ce
leadership collectif jouant le
rôle du levain dans la pâte des
masses
populaires
relisant
notre histoire collective devra
tracer une autre voie différente
de celle des «fantoches» et des
«compradores» jouant le rôle des
gardiens des matières premières
brutes pour les forces dominantes
du capital. Tracer une autre voie
réconciliant les souverainistes
de tous bords avec des forces
de
sécurité
républicaines
(professionnelles) et capables
d’alliance patriotique avec les
masses populaires.
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La fabrique des pions et leur manipulation au Congo-Kinshasa. La nécessité d’une
structure faîtière
« Pour moi, il n’y a qu’une voie. Cette voie, c’est le
rassemblement de tous les Africains au sein des
mouvements populaires ou des partis unifiés. » A
son avis, « toutes les tendances peuvent coexister
au sein de ces partis de regroupement national et
chacun aura son mot à dire tant dans la discussion
des problèmes qui se posent, qu’à la direction des
affaires publiques. » Et il ajoutait: « Une véritable
démocratie fonctionnera à l’intérieur de ces
partis et chacun aura la satisfaction d’exprimer
librement ses opinions. »
Cette « voie » préconise l’expérimentation de la
pratique démocratique au sein des mouvements
populaires et des partis unifiés. Sur cette « voie
», l’union autour des questions essentielles et
des objectifs communs fait une réelle force et
est un moyen pour résister à la politique du «
diviser pour régner ». Lumumba dit : « Plus
nous serons unis, mieux nous résisterons à
l’oppression, à la corruption et aux manœuvres
de division auxquelles se livrent les spécialistes
de la politique du « diviser pour régner ». »
Penser une structure faîtière congolaise
devient plus qu’une nécessité

Depuis l’assassinat de Patrice Emery Lumumba, la classe politique congolaise ou ce qui
en reste connaît une grave désorientation existentielle. Pour éviter de connaître le sort de
Lumumba, elle a choisi l’esclavage volontaire et/ou le marionnetisme costumé et cravaté.
Manipulée par les forces dominantes du capital, cette classe politique congolaise ou ce
qui en reste refuse de se mettre d’accord sur la question essentielle face à laquelle le
pays est placée : la souveraineté. Elle préfère servir les officines secrètes des forces
dominantes du capital qui la manipulent.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

E

lle crée une fausse opposition pour obéir
aux ordres de ses parrains. Ceux-ci veulent
que les Congolais, dans leur immense majorité,
puissent croire qu’il y a de « la démocratie » au
Congo-Kinshasa. Et que, dans ce pays, il y a,
d’une part, « des partis au pouvoir », et d’autre
part, des « partis de l’opposition ». Comment
peut-il y avoir cette dichotomie dans un pays «
non-souverain » où un sénat d’un pays étranger
formule des orientations politiques et juridiques
à suivre ? Comment ? Il y a plus que cela.
L’opposition des pions
Ce « sénat » appartient à un pays où la structure
faîtière du pouvoir (le CFR et/ou l’Etat profond)
oriente tout : la politique de « la gauche » et de «
la droite », les options économiques essentielles,
la désignation de l’ennemi, la programmation de
la guerre, la politique étrangère, etc.
Comment expliquer que dans un monde où les
grands pays ont compris l’importante de cette
structure faîtière du pouvoir, un « sénat étranger
» vienne s’immiscer dans « la politique » interne
d’un pays tout en l’orientant vers sa prise en
otage par les Institutions Financières (dites)
Internationales au service de l’hégémonie US
? Et au Congo-Kinshasa, le triomphe de cette
hégémonie est dénommé « partenariat win win
» ! Bon sang !
A un certain moment, une nette impression
de navigation à vue se dégage de « la pratique
politique » au Congo-Kinshasa. On y parle de
« pouvoir » et « d’opposition » sans que les
véritables attributs du pouvoir soient définis.
Est-ce possible de parler du « pouvoir » sans les

capacités économiques, financières, culturelles,
politiques, sociales, spirituelles propres et les
moyens y afférents ?
Dans ce pays où plusieurs mots ont perdu leur
sens, opposer « les pions » afin qu’ils s’entredétruisent en vue de donner, aux populations
appauvries anthropologiquement qu’on y fait de «
la politique » est le jeu préféré des manipulateurs
ayant orchestré la guerre de prédation et de basse
intensité au cœur de l’Afrique.
La Voie de Lumumba
S’inspirant des recherches des sciences
sociales et psychologiques, ils étudient les
masses congolaises et africaines au quotidien.
Ces manipulateurs savent comment créer de
l’émotion joyeuse au cœur de ses masses quand,
après avoir fabriqué et enrichi leurs pions, ils les
opposent les uns aux autres en vue d’appliquer
leur stratégie de « chaos organisateur ». Et en
voyant certains signes de ce « chaos orchestré »,
les masses congolaises fanatisées applaudissent
en disant : « Béton » et/ou « Ye meyi »! Pendant
ce temps, ces « pions » ayant leurs lobbies au
pays de l’Oncle Sam se moquent de ces masses
abruties à dessein ! D’où viendra une thérapie
collective ?
Ces manipulateurs obéissent à certains principes
dont celui-ci : ne jamais laisser les vassaux
coaliser. Au besoin, il faut les opposer pour qu’ils
s’entre-tuent. Cela permet à ces manipulateurs de
rester les seuls maîtres sur le terrain où se déroule
« le chaos organisateur de leur domination.
Traitant de la question de « la voie » à suivre au
sujet des partis politiques, Lumumba disait ceci :

Or, « les spécialistes » de cette politique ont,
eux, compris l’importance de cette « unification
». Leurs propres partis sont unifiés par des
structures faîtières. Celles-ci peuvent désigner
« Un Etat profond », « Un Conseil des Affaires
Extérieures » (CFR), « une monarchie », « une
loge instituée », « un pouvoir héréditaire », « un
guide de la révolution », « un leadership collectif
d’un parti communiste », etc.
En Iran, le Guide Suprême, assume le rôle de la
clé de voûte de cette structure de direction du
pays. Il travaille de concert avec les Gardiens
de la Révolution, l’Assemblée des Experts, le
Conseil de Discernement, etc. Au Cuba, « les
fédélistes » et leur parti font l’affaire. En Chine,
la multitude de membres du parti communiste
oriente les choses dans la bonne direction. En
Russie, « Russie unie » tient encore le coup. Aux
USA, le CFR contrôle et oriente l’administration
américaine, de gauche ou de droite, la politique
étrangère, la politique économique, plusieurs
médias et certains organismes aux dimensions
« internationales » comme le Bilderberg et la
Trilatérale, etc. En Belgique, la monarchie joue
le rôle de la structure faîtière. Les échanges
et les négociations pour la formation du futur
gouvernement se font sous la supervision du Roi.
Il est le symbole de l’intérêt général belge.
Donc, les pays ayant réussi, pendant plusieurs
années à créer des structures faîtières du pouvoir,
sont, soit ceux qui ont dominé ou veulent encore
dominer le monde, soit ceux qui résistent,
protègent leur souveraineté ou émergent sur la
voie de la multipolarité.
Pendant ce temps, le Congo-Kinshasa, affaibli
par la guerre de prédation et de basse intensité,
pense la politique en termes de « pouvoir » et
« opposition » sans avoir « le pouvoir réel » et
sans aucune structure faîtière. Ses « politicards
» préfèrent adhérer aux structures faîtières des
autres au lien de créer les leurs. Il y a là un manque
de créativité, d’inventivité et d’imagination. Le
refus de savoir et la volonté d’ignorer aidant.
Mawa plein ! Et »la voie de la coexistence », de
l’existence avec autrui, préconisée par Lumumba,
n’est même pas étudiée et appliquée.Terrible !
Au cœur d’un monde de plus en plus incertain,
penser une structure faîtière congolaise devient
plus qu’une nécessité. Il y va de la survie du pays
de Lumumba.

Editeur: Congo Lobi Lelo | Direction de la Publication: Team Ingeta | Adresse: www.ingeta.com | Contact: ingetaweb@gmail.com | Un projet Likambo Ya Mabele.

