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MANIFESTE

Notre raison d’être

Fabriquer des nègres de service et les opposer
PAR JEAN-PIERRE MBELU

U

n camp, celui de Trump, dit qu’il y a eu
des fraudes aux élections présidentielles
aux USA. Que prend-il comme décision ? Il
va recourir aux cours et tribunaux de son
pays. La communauté dite internationale
n’interviendra pas. Pourquoi ? Un pays
souverain règle lui-même ses questions
internes. Trump peut être débouté par les
cours et tribunaux. Il n’aura pas d’autre
recours après.
Là où « les nègres de service » sont fabriqués
comme au Congo-Kinshasa, un différend entre
eux les poussent à appeler « leurs parrains »
au secours. Et ils nomment cela « une action
diplomatique ». Ces « souverainistes de
pacotille » envoient « leurs émissaires » à
travers le monde entier pour aller recueillir
les avis et considérations de ceux qui les ont
fabriqués. Grand Dieu ! Peuvent-ils faire
autrement ? Il me semble que non. Ils savent
qu’ils ne valent rien par eux-mêmes, malgré le
théâtre qu’ils orchestrent de temps en temps
contre « leurs créateurs ». Malheureusement,
ils ont tellement de fanatiques, de thuriféraires
et de tambourinaires que cette théâtralisation
de leur recours à « leurs véritables maîtres »
donne l’impression que l’on fait de la politique
du Congo-Kinshasa. Et leurs fanatiques
sombrent dans l’hystérie. Ils mobilisent les
plateaux des télévisions et les réseaux sociaux.
Ils font beaucoup de bruit afin de convaincre
les plus naïfs d’entre nous que «leurs
gourous» mènent une lutte politique pendant
que ceux-ci cherchent tout simplement à
amuser la galerie pour cacher les intérêts
qu’ils servent réellement. Or, ceux-ci savent
que la meilleure façon de pouvoir régner sur

ce « trou noir » au cœur de l’Afrique, c’est
d’appliquer toujours et encore «la politique du
diviser pour régner». Fabriquer « les nègres de
service » et les opposer au moment opportun
est une méthode dont ils sont des spécialistes.
Les faux partis « au pouvoir » et « la fausse
opposition » servent à cela : entretenir la
division afin de promouvoir les intérêts des
«maîtres auxquels ils obéissent».
Les Congolais unis font et feront toujours peur
aux « maîtres du monde » et à leurs «nègres de
service». Maintenant qu’ils sont en train de se
remettre debout en organisant des webinaires
et plusieurs mouvements d’union autour des
thèmes rassembleurs, ils font très peur. « Les
nègres de service » pourraient intervenir pour
mettre fin à cette renaissance de la résilience
congolaise en intensifiant la guerre de basse
intensité et de prédation dont la perpétuité
n’est plus à démontrer. Heureusement, cette
remise debout semble irréversible. Elle va
balayer les récalcitrants et peut-être rendre
possible une résistance indéboulonnable.
Une nouvelle ère s’ouvre. Les protestations
des trumpistes signent la remise en question
des élections au suffrage universel et
l’avènement des peuples soucieux d’avoir
des gouvernants capables de répondre aux
conditions indispensables à l’épanouissement
de la dignité humaine. Les Congolais éveillés
vont s’incruster dans cette brèche et de façon
irréversible. Ils n’ont plus de leçon à recevoir
de ceux qui, au nom de leur souveraineté,
luttent. Les « nègres de service », au cœur
de l’Afrique, finiront par comprendre qu’il
y a eu un divorce entre eux et les démiurges
congolais de leur destinée.

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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«Banyamulenge» est à comprendre (aussi)
dans le sens cette « réécriture de l’histoire »
du Congo-Kinshasa.
Parler et écrire au sujet des crimes de
l’APR/FPR

Judi Rever, les fausses cartes du FPR , les intellectuels
et “le vrai pouvoir”
Le livre Rwanda. L’éloge du sang (2020) est une mine d’or. Ce livre de Judi Rever, lu et
relu ouvre l’intelligence à ce qui se passe dans les Grands Lacs Africains depuis plus de
deux décennies. Un exemple. L’APR/FPR s’est à la fois servi de la milice Interahamwe
au plus fort du génocide tout en l’accusant d’être l’unique coupable. Ses cadres civils,
»les abakada » ont travaillé avec les responsables des partis d’opposition pour torpiller
l’action du gouvernement en place. Ces responsables des partis d’opposition ont facilité
la fabrication des fausses cartes d’identité hutues et des fausses cartes de membre du
parti au pouvoir pour faciliter l’infiltration déstructurante.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

I

l y a dans cette démarche une constante
marquant les méthodes utilisées par l’APR/
FPR et ses alliés pour atteindre ses objectifs
:le recours et l’usage du faux. Ici, il s’agit plus
précisément de la fausse identité ethnique et
politique.
Le recours et l’usage du faux
Recourir et faire usage du faux a (aussi) permis
à l’APR/FPR de prendre le pouvoir (os) au
Rwanda. Ses alliés et autres « chevaux de
Troie » utilisent la même méthode au CongoKinshasa. Sur le temps long, cet usage du faux
contribue à torpiller la dynamique de l’unité
et/ou de l’union interne au pays. Les hommes
de Paul Kagame se sont battus sur plusieurs
fronts. Mais aussi sur le front intellectuel.
En tuant les intellectuels, ils estimaient
que leurs méthodes, leurs tactiques et leurs
stratégiques resteraient inconnues ainsi que
l’éclosion de la vérité sur leurs crimes. Ils
croyaient qu’aucune résistance ne viendrait
contrarier leur « pouvoir ».
En fait, « le FPR voulait s’assurer qu’aucun
Hutu ne s’empare du pouvoir. La population
illettrée, ça leur allait très bien ; des gens qu’ils
pouvaient contrôler et utiliser à leur guise. Les

“

Recourir et faire usage du faux
a aussi permis à l’APR/FPR
de prendre le pouvoir (os) au
Rwanda. Ses alliés et autres
« chevaux de Troie » utilisent
la même méthode au CongoKinshasa. Sur le temps long,
cet usage du faux contribue à
torpiller la dynamique de l’unité
et/ou de l’union interne au pays…
Les véritables détenteurs du
pouvoir à Kigali, ce ne sont pas
Paul Kagame et ses hommes.
Non. « Le vrai pouvoir » est
ailleurs. Il est entre les mains des
mondialistes dont Bill Clinton et
Tony Blair sont des héritiers…

Hutus qui réussissaient dans la vie, sur le
plan économique ou intellectuel, devaient
être éliminés pour permettre aux autorités
de gouverner sans contrainte. » (J. REVER,
2020, p.203) Au Congo-Kinshasa, ses alliés
et autres « chevaux de Troie » s’en sont pris
aux centres de documentation et aux archives
pour effacer l’histoire de tout un peuple en
vue de la « réécrire » à leur goût. Tout le
débat sur Minembwe et sur l’identité des

Dieu merci ! Certains compatriotes ont pu,
pour l’éviter, recourir aux archives du Musée
de Tervuren et leurs arguments ont été fondés
sur des bases historiques incontestables.
Croire qu’il suffisait d’éliminer les intellectuels
Hutus pour arriver à gouverner le Rwanda
sans contrainte s’est révélé, à la longue, être
un faux calcul pour l’APR/FPR. Pourquoi
? Les hommes de Paul Kagame n’ont pas
compris que « la connaissance unit ceux que
la distance sépare ».
D’autres
intellectuels,
unis
par
la
connaissance, se sont levés à travers le
monde pour écrire sur les crimes de l’APR/
FPR. Les menaces de mort de Paul Kagame
et de ses lobbies n’ont pas suffi pour obtenir
leur silence. Pierre Péan, Charles Onana,
Robin Philpot, Honoré Ngbanda, Bénédicte
Kumbi, Mufoncol Tshiyoyo, Muhindo
Nzangi, Florence Hartmann, Carl Del Ponte,
Judi Rever, etc., se sont levés pour parler et
écrire au sujet des crimes de l’APR/FPR. Des
rapports des experts de l’ONU et d’autres «
ONG internationales » les ont mis sur la place
publique. Le problème est que tous ces crimes
demeurent impunis jusqu’à ce jour. Les efforts
de Carl Del Ponte, du juge français Bruguière
et ceux du juge espagnol Andreu Merelles
n’ont pas encore abouti. Les Congolais
mobilisés autour des recommandations du
Rapport Mapping n’ont pas encore eu «leur
Tribunal». Pourquoi ?
« Le vrai pouvoir » est entre les mains
des mondialistes
Il est possible que Kagame et ses hommes sont
des « garçons de course » des multinationales,
de l’ONU, de Bill Clinton et de Tony Blair. Des
intouchables ! C’est ça le socle du vrai pouvoir
au Rwanda.
Judi Rever en témoigne. Elle écrit ceci : « Les
organes politiques et de défense des EtatsUnis ont soutenu Kagame après le génocide
(mais aussi avant) et donné leur feu vert à
l’invasion du Zaïre (…). » (p. 223) Elle note
aussi ceci : « A la fin de son mandat, Blair créa
une association caritative privée, largement
financée par le millionnaire Lord Sainsbury of
turville ; cette association fut baptisé African
Governance Initiative (AGI) – son but supposé
étant d’aider au développement et à la mise en
place des services publics au Rwanda. L’AGI
est connue pour s’être elle-même intégrée
parmi les institutions gouvernementales du
Rwanda, où ses membres travaillent dans
les bureaux du président et du premier
ministre, ainsi que dans ceux du conseil du
développement et du ministère des services
publics. » (p. 212)
Si après avoir lu «Rwanda. L’éloge du sang»
de Judi Rever, on peut aussi lire ou relire
« Clinton cash », on comprendrait que les
véritables détenteurs du pouvoir à Kigali, ce
ne sont pas Paul Kagame et ses hommes. Non.
« Le vrai pouvoir » est ailleurs. Il est entre les
mains des mondialistes dont Bill Clinton et
Tony Blair sont des héritiers.
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Les signes de la guerre perpétuelle au Congo.
Nos enfants sont tués et violés !
Il y a quelques jours que les enfants congolais ont été tués et violés sur leur lieu éducatif,
à l’école. Certains compatriotes ont posés des questions du genre : « Qu’est-ce qui se
passe encore ? Pourquoi s’en prendre aux enfants ? » D’autres voulaient savoir si le pays
est toujours en guerre. D’autres encore qualifiaient ces actes de barbares sans répondre
à cette préoccupation des compatriotes.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

A

mon humble avis, j’estime qu’il n’y a rien
de plus cruel que de consentir à se mentir
à soi-même pendant longtemps. Plusieurs
compatriotes refusent de le savoir. Ils
entretiennent la volonté d’ignorer cette vérité.
A leurs dépens. Ils refusent de comprendre que
le pays connaît une guerre perpétuelle. Cette
guerre de prédation et de basse intensité a pris
des élans du « génocide », de l’extermination
des Congolais(es) sans aucune autre raison
que celle de les savoir Congolais(es). Avanthier, à Kasika, à Mwenga et à Makobola, les
femmes furent éventrées et les fœtus pilés
dans des mortiers au cours de cette guerre.
Hier, au Kongo Central, les Bundu dia Mayala
ont été massacrés sans état d’âme ; à Kananga,
des familles entières ont été décimées ; à
Maluku, des corps congolais ont été enterrés
dans des fosses communes ; à Kinshasa,
Thérèse Kapangala et Mukendi Tshimanga
ont été abattus comme des malfrats, etc.
Tuer et violer les enfants congolais…
Aujourd’hui, les enfants congolais sont tués
et violés à l’école, sur un lieu supposé ouvrir
leur intelligence au « bomoto », à l’humain
qui est en eux, à la connaissance du monde
et à la transformation de leur milieu de vie.
Malheureusement, encore une énième fois,
il n’y a pas eu, officiellement, de drapeau en
berne ! Encore une énième fois, aux yeux de
« nouveaux kapita médaillés », nos morts ne
comptent pas. Tuer et violer les enfants sur
leur lieu éducatif est un message à décrypter.
Le choix pour l’abrutissement assujettissant

des Congolais participe de cette guerre anglosaxonne par des proxies interposés. Il facilite
l’imposition de leur hégémonie politique,
économique, culturelle et militaire aux
cerveaux abîmés par la bêtise humaine. Tuer
et violer nos enfants sur leur lieu éducatif peut
être lu comme une façon de leur inculquer
la peur des choses de l’esprit pouvant les
libérer des chaînes de l’esclavage moderne
où sont tombés plusieurs marionnettes et «
compradores » livrant depuis plus de trois
décennies le Congo de Lumumba aux vautours
de tous bords.
Tuer et violer nos enfants sur leur lieu éducatif
vient rappeler aux plus paresseux d’entre
nous que la guerre perpétuelle menée contre
le Congo-Kinshasa est prioritairement une
guerre contre l’intelligence (congolaise).
Cela pourrait être une façon de préparer
l’évitement d’une confrontation prochaine et
soutenue de l’intelligence congolaise contre
celle des autres. Tuer et violer nos enfants sur
leur lieu éducatif est un signal très fort vis-àvis du devenir collectif congolais. Les enfants
sont les symboles de notre à-venir. Les proxies
tueurs exécutant les ordres de leurs parrains
ne voudraient pas que le Congo-Kinshasa ait
un à-venir. Faire disparaître les filles et les fils
du Congo-Kinshasa ainsi que leur progéniture
de la carte de l’Afrique serait leur meilleur
souhait.
Méditer sur notre devenir collectif
« Les petits génies congolais » font peur. Ils
risquent d’être les Kimpa Vita, les Kimbangu,
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les Lumumba, les Kasavubu, les Mabika
Kalanda, les Ngalula Mubenga, etc. de
demain… Face à cette tragédie permanente,
les drapeaux en berne auraient pu être un
appel à méditer sur notre devenir collectif
en tant que nation. Ils auraient pu susciter
un sursaut de patriotisme, entretenir un
sentiment national et constituer un appel à
l’unité pour la cause Congo. Contre vents et
marées. Malheureusement, il n’en est pas
encore question. Il faudrait y penser dans
un avenir tout proche. Mettre les drapeaux

“

Tuer et violer nos enfants sur leur
lieu éducatif est un signal très
fort vis-à-vis du devenir collectif
congolais. Les enfants sont
les symboles de notre à-venir.
Les proxies tueurs exécutant
les ordres de leurs parrains ne
voudraient pas que le CongoKinshasa ait un à-venir.

en berne devra signifier qu’à nos yeux, en
tant que nation, nos morts comptent et que
nous cultivons la mémoire de leur martyr en
cherchant à inventer des stratégies de défense
populaire pouvant éviter la répétition de ce
calvaire. Tuer et violer nos enfants, c’est s’en
prendre aux futurs propriétaires des terres
congolaises pour en déposséder le pays.
Ces tueries et ces viols nous rappellent que
cette guerre se poursuit. En effet, la guerre
perpétuelle dont les tueries et le viol de nos
enfants sont les signes devrait inciter les
souverainistes congolais de tous les bords
à dépasser les frontières des oppositions
clientélistes, mafieuses et opportunistes
afin qu’ils se retrouvent au cœur d’un grand
mouvement populaire décidé à redonner de
la dignité et de la fierté aux filles et fils du
Congo-Kinshasa. Cultiver la mémoire de leur
martyre devrait les unir autour des objectifs
communs à court, moyen et long terme sous la
direction d’une structure faîtière patriote et la
verticalité du pouvoir d’un leadership collectif
responsable.
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Et si leur objectif stratégique déjà atteint est le
contraire de ce que l’opinion congolaise croît…
En sciences politiques, comme en relations internationales, vues du point de vue de
«l’Occident», l’existence d’un pays est attestée par des éléments composites ci-après
: primo, la terre (dans ses limites géographiques données, confirmées ou pas encore) ;
secundo, une population dont le processus constitutif élèvera plus tard à la dimension
d’un peuple (un ensemble à la poursuite des intérêts communs) ; tertio, une organisation
ou bien, si on le veut, un semblant d’organisation, étant donné que le Congo luimême souffre de carence d’organisation étatique ; tertio et en dernier lieu, tertio, une
reconnaissance internationale.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

D

ans le cas d’espèce au Congo, qui pourrait
être qualifié de stratégie du fait accompli,
un genre particulier de l’agir des élites AngloSaxonnes, l’adversaire ou la proie à achever est
mis devant une situation des faits successifs
établis.
Les anglo-saxons ne lâchent jamais
prise…
Même si ces derniers n’en ont pas du tout l’air.
Ce qui est aussi à inscrire à leur avantage,
parce que ce flou à dessein provoque le doute
chez un animal qui est déjà atteint mais pas
totalement terrorisé. À vouloir trop presser,
il y a risque d’éveiller des soupçons chez des
collabos dont l’obéissance est assurée. D’où,
on entend parmi ces gens des phrases un peu
ambiguës, bien que caressant l’oreille, du
genre : « on n’est pas assez dupe, mais… ».
Mais quoi… , alors que généralement on reste
bien engagé dans le processus de finition d’un
travail déjà amorcé.
Les traditions Anglo-Saxonnes consistent à
ne jamais « lâcher prise après avoir planté
leurs crocs dans une proie comme un pitbull.
Les Anglo-saxons [c’est d’eux dont il s’agit, et
non la racaille noire et à bon marché à leur
service] feront pression à fond jusqu’à ce
qu’ils aient imposé leur projet ou jusqu’à ce
que l’adversaire leur brise les reins » (C’est ce
que nous apprenait pourtant l’Interview du
professeur Andrej Fursov, directeur du Centre
d’études russes à l’Université des sciences
humaines de Moscou).
Aujourd’hui, ayant connaissance de l’identité
et de la vraie nature de l’adversaire,
Arundhati Roy disait : « une fois que vous
avez vu certaines choses, vous ne pouvez

“

En Haïti, Toussaint Louverture et les
peuples noirs de Haïti, pour se libérer,
n’ont eu à organiser ni des marches,
ni des sit-in, ni à rédiger des pétitions,
ni à pleurnicher. Ce sont les premières
populations noires à arracher et à ériger
un État noir, issu des esclaves dont le
signe particulier fut de porter en elles
non seulement le sens de la dignité
et du devoir, mais aussi la fierté de
représenter celles qu’étaient, des noirs
libres, un peuple en devenir.

pas les dé-voir. Et ne rien voir est autant un
acte politique que de voir quelque chose »,
la grande question à se poser, ce n’est pas
d’attendre ou de savoir quand interviendra la «
reconnaissance internationale » de la nouvelle
entité administrative, quand de mémoire
on sait que son acquisition ne dépend ni des
autochtones ni de la partie livrée aux échecs,
mais du calendrier et des agendas ayant
accompagné le processus continuel.
Que reste-t-il à faire aux Congolais?
Que reste-t-il à faire aux Congolais face à la
prédominance de « « l’intellectualisme de la
bien-pensance universitaire, celle-là même »
« qui s’habille comme de nombreuses femmes
en fonction des modes » » (Garry Allen) ?
En Haïti, Toussaint Louverture et les peuples
noirs de Haïti, pour se libérer, n’ont eu à
organiser ni des marches, ni des sit-in, ni à
rédiger des pétitions, ni à pleurnicher. Ce sont
les premières populations noires à arracher et
à ériger un État noir, issu des esclaves dont
le signe particulier fut de porter en elles non
seulement le sens de la dignité et du devoir,
mais aussi la fierté de représenter celles
qu’étaient, des noirs libres, un peuple en
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devenir.
Le monde a horreur de la figure du faible et du
pauvre prônée et représentée par la religion
enseignée et révélée.
Un esprit faible, qui est déjà dompté, soumis
et croupissant sous le poids du processus de sa
domination, arrive à tout banaliser. Il accepte
l’inacceptable. Il tolère tout, parce que placé
devant une incapacité à agir autrement que
par la voie d’une légalité qui lui est imposée
et qui échappe malgré tout à son contrôle.
Un esprit faible commence par reconnaître
l’existence de l’un des éléments, le rationalise,
le justifie, non pas parce que c’est fonctionnel
pour la société organisée en système. Un
esprit faible se cache derrière des affirmations
du genre : « on n’est pas dupe ». Il espère en
raison de la sorte « échapper aux accusations,
car aucun des maux qui nous accablent ne
saurait plus leur être imputé ».
N’aurait-il pas osé affronter le diable bien
qu’en servant ses objectifs ? Le statu quo à la
rescousse, le fait de se sentir qui député, qui
ministre, qui président, qui sénateur, nourrit
le mental au détriment de la promotion de
l’intégrité intellectuelle.Personne ne pourrait
dire aux Congolais ce que le Congo affaibli
déjà obtient en échange de belles phrases. «
Ce sont des mots vides ! [Puisque] personne
ne peut garantir [aux Congolais] en échange
de la nouvelle administration consacrée ».
En retour, l’opinion congolaise est plutôt
confrontée à l’arrogance du « vainqueur » du
moment et à l’humiliation infligée à un peuple,
comme seules manifestations extérieures
d’une «paix» offerte par pitié.
Pour une fois que je suis d’accord avec lui,
l’historien Ndaywel, alors que lui-même cite
Edmund Dene Morel et Mgr Kataliko, déclare
ce qui suit au sujet de la seule possibilité
offerte aux Congolais: « « Aux Congolais, le
devoir de tout subir et de se taire » [de] fermer
les yeux sur l’instrumentalisation de leurs
propres élites plus que jamais prisonnières
de leur propre posture de prédatrices par
procuration » (propos tenus à la tribune de la
conférence «L’Afrique des Grands Lacs : 60
ans de tragique instabilité » qui s’est tenue à
Paris, le 9 mars 2020).
Non, comme conclusion, je n’aurais qu’une
seule phrase, en citant Darwin : « Je ne suis
pas apte à suivre aveuglément les autres
hommes ».
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La guerre contre les instruits et la déstructuration culturelle au Congo-Kinshasa

La lecture du livre de Judi Rever « Rwanda. L’éloge du sang » vient conforter l’une des
convictions des « minorités congolaises éveillées » ayant compris, depuis l’assassinat
de Mgr Munzihirwa, que la guerre de prédation et de basse intensité menée contre les
Grands Lacs Africains, en général, et contre le Congo-Kinshasa, en particulier, était
prioritairement « une guerre contre les instruits » (Judi Rever, p. 68) ; non seulement
Hutus mais aussi Congolais et Africains.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

C

ette guerre perpétuelle est une guerre
hégémonique. Elle a comme objectif
prioritaire l’imposition de l’hégémonie
mondialiste anglo-saxonne au CongoKinshasa, dans les Grands Lacs Africains
et partout en Afrique. L’un de ses premiers
objectifs atteint est la déstructuration
culturelle.
La déstructuration culturelle au CongoKinshasa
Dès ses débuts, au Congo-Kinshasa, elle a
procédé à la déstructuration culturelle. Des
millions des Congolais chassés de leurs terres
ont vécu le dépaysement, le déboussolement,
le déracinement et l’errance comme un
cauchemar quotidien. Ils ont erré à travers
leur propre pays, à travers les pays voisins et
à travers le monde à la recherche de la paix,
de la justice et de la sécurité, sans relâche.
Souvent, sans succès. Assimilés aux indigents,
ils sont opprimés, assujettis,massacrés,
assassinés, etc. par les seigneurs de la guerre
africains et congolais jouant le rôle de proxies
des forces dominantes anglo-saxonnes et de
»fonctionnaires » des armées ougandaises et
rwandaises.
Cette
déstructuration
culturelle,
cette
perte de repères et de racines a participé
de l’imbécillisation, de l’aliénation et de
l’abrutissement de plusieurs d’entre nous.
Souffrants désormais de plusieurs syndromes
dont ceux de Stockholm et du larbin, des
compatriotes se sont « re-convertis » en
ignorants-débatteurs, en fanatiques, en
thuriféraires et en applaudisseurs desdits
proxies (et de leurs clients) au point d’en faire

«des autorités morales» et des «gouvernants».
Cette « re-conversion » « maladive » est un
gâchis dont les conséquences sont de plus
en plus visibles à l’oeil nu. Le matérialisme
et le militarisme ont gagné plusieurs cœurs
et plusieurs esprits. La question « qu’as-tu »
s’est substituée à celle (fondamentale pour le
BOMOTO) « qui es-tu ». L’avoir et le paraître
ont pris toute la place dans les têtes et les
cœurs au point de faire du clientélisme, de la
vente et de l’achat des corps et des consciences
« un sport favori » pour les seigneurs de
la guerre au cœur de l’Afrique. Les faux
diplômes et les faux titres académiques
consacrent la médiocrité dans un pays détruit
structurellement où les mots ont perdu leur
sens. La mafia a presque tout corrompu. La
dignité et la fierté d’être soi, un « Muntu »,
sont de plus en plus reléguées au second plan.
Tuer pour « avoir » (de l’argent et des choses,
les Bintu) en vue de « paraître important »
favorise un militarisme non-sécurisant pour
les Congolais. Ce « paraître important » trahit
un certain évidement intérieur, un certain
nihilisme.
Le crime de la pensée est devenu un des
crimes les plus dangereux au CongoKinshasa
Cette déstructuration culturelle a conduit,
plusieurs compatriotes, au rejet du livre. Un
tweet d’un Professeur d’université publié
le samedi dernier en témoigne : »Unilu: les
étudiants mécontents brûlent la librairie
du campus. Drôles de marioles! Même en
rêve, penser qu’un étudiant brûle un livre est
une insanité. Visage songeur..mais à bien y

réfléchir, l’un des deux n’ est pas du tout à sa
place (étudiant ou librairie)…j’hésite, lequel?
Homme haussant les épaules » (Tweet du Prof.
Kabeya Tshikuku du 26 septembre 2020). Les
bibliothèques ont disparu de plusieurs écoles,
plusieurs instituts supérieurs et plusieurs
universités congolais.
Cette déstructuration culturelle a fait du

“

La question « qu’as-tu » s’est
substituée à celle (fondamentale pour
le BOMOTO) « qui es-tu ». L’avoir et
le paraître ont pris toute la place dans
les têtes et les cœurs au point de
faire du clientélisme, de la vente et de
l’achat des corps et des consciences
« un sport favori » pour les seigneurs
de la guerre au cœur de l’Afrique.
Les faux diplômes et les faux titres
académiques consacrent la médiocrité
dans un pays détruit structurellement
où les mots ont perdu leur sens.

«crime de la pensée» l’un des crimes les
plus dangereux. Il est passible de la mort, de
plusieurs années de prison et/ou de l’exil. Les
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité
et les crimes économiques semblent être
plus tolérés au cœur de l’Afrique que celui
de «la pensée libre, insoumise et hérétique»,
sortant des schémas et des schèmes officiels
et officialisés. Dans ce contexte de la guerre
perpétuelle contre « les instruits » et
«l’intelligence», l’insurrection des consciences
ayant réussi à créer « une fraternité de la nuit
» est une des voies à proposer en plus d’une
thérapie collective pouvant remettre les
cerveaux à l’endroit. Ces voies devraient avoir
comme objectif à moyen terme un état général
de l’éducation pour la refondation d’une école
et d’une université congolaises et africaines
ayant un contenu tenant compte de la longue
histoire de la déstructuration culturelle.
Néanmoins, sans une justice sécurisante et
mettant hors d’état de nuire les seigneurs de
la guerre, leur clientèle et leur mafia, tout ceci
risque de demeurer lettre morte.
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Minembwe, l’histoire et l’autre. Résister, c’est possible

eux ? Pourquoi doivent-ils tuer les Congolais et
s’accaparer de leurs terres qui ne sont pas chinoises
? Non. Ils ont fabriqué des théories racialistes
nous classifiant dans la catégorie des populations
inutiles faisant la honte de l’humanité. Leur soif
matérialiste, leur cupidité sont assouvies là où ils
font triompher le racisme et le militarisme.
A ce point nommé, apprendre à connaître l’autre
et son rejet séculaire de l’altérité nègre est
indispensable. Comment opère-t-il ?
Unissons-nous
résistance

Le débat tournant autour de Minembwe pose plusieurs questions à la fois. Il révèle que la
guerre de prédation et de basse intensité menée contre le Congo-Kinshasa est toujours en
cours. Et que cette guerre vise d’abord et avant tout la conquête des terres congolaises.
De grandes portions de ces terres sont déjà prises par les membres du « réseau d’élite de
prédation » participant à cette guerre depuis ses débuts. Ceux-ci sont à la fois des entreprises
trans et multinationales et des individus identifiables. Le débat autour de Minembwe enseigne
à plusieurs d’entre nous que cette guerre est prioritairement un vol, un racket des terres. Elle
peut provoquer chez les héritiers et/ou propriétaires de ces terres une résistance et/ou une
soumission aux racketteurs. (La conversion des résistants en soumis ou celle des soumis en
résistants est une possibilité à ne pas toujours exclure. Le débat peut éveiller des intelligences
endormies tout comme une « conscience morale viciée » peut entraîner la soumission par
cupidité et avarice.)
PAR JEAN-PIERRE MBELU

P

our que ce racket ait lieu sur le temps, il a
besoin d’une couverture « politique ». D’une
« politique » transformée en une mafia par « le
réseau de prédation » et ses clients.
Les leçons du débat sur Minembwe
Au cœur de cette « politicaille », les institutions du
pays infiltrées et affaiblies produisent un spectacle
odieux. Vides de contenu, elles produisent
un discours stérile sans aucune incidence sur
les faits, sur la vie courante des citoyens. Ces
institutions impuissantées et nihilistes survivent
grâce à la déstructuration culturelle dont
s’accompagne le racket des terres. Elles survivent
grâce à l’appauvrissement anthropologique
utilisée comme stratégie d’assujettissement.
Elles survivent grâce aux thuriféraires, aux
applaudisseurs et autres fanatiques du « réseau
(négrier) d’élite de prédation » dont les membres
habillés souvent en costumes et cravates cachent
mal leur manque de pouvoir sur la vie réelle des
populations entières.
Ce « réseau (négrier) d’élite de prédation »
détourne souvent les masses populaires des
questions réellement politiques – comme celle
de la protection des terres, de la faune et de la
flore- en suscitant des débats inutiles autour de ses
membres pour les mettre en valeur. Donc, le débat
sur Minembwe nous enseigne que la question
de la terre et sa sage et intelligente gestion est
politiquement fondamentale. Il a permis aux
nôtres ayant de la répulsion pour l’histoire de
chercher à l’étudier. Plusieurs sont allés fouiner
dans les archives pour savoir quand le Congo
actuel a été créé et quels étaient ses populations
originaires. Certains, sur les plateaux de télévision,
en sont venus à citer les noms de leurs professeurs
d’histoire comme Léon de Saint Moulin.
Le débat sur Minembwe nous a poussés à
revoir nos cours de géographie, d’ ethnologie et
d’anthropologie. Et ces questions ont été posées : «
Quelles sont les tribus et les ethnies ayant habité le
Congo-Kinshasa depuis la tracée de ses frontières
? A partir de quoi étaient-elles nommées ? A partir
des noms des ancêtres fondateurs, des arbres ou
des montagnes ? » Le débat sur Minembwe nous a
dit, en filigrane, que les études sont indispensables

aux filles et aux fils du Congo-Kinshasa. Celles et
ceux d’hier tout comme celles et ceux d’aujourd’hui
et de demain. Que la promotion des médiocres
aux postes de responsabilité au Congo-Kinshasa
participe du racket susmentionné. Qu’au cours
d’une guerre contre l’intelligence, les racketteurs
ont préféré utiliser les profils décervelés ou
décervelables à même de tuer de sang froid,
de débaucher les diplômés des universités ou
d’en faire de bons clients au service de la bêtise.
Le débat sur Minembwe a forcé plusieurs
compatriotes à dire la part de certains membres
du « réseau (négrier) d’élite de prédation » dans
la descente aux enfers du pays de Lumumba, sans
peur. Il a fait que la création de cette partie de
notre territoire comme « commune rurale » soit
momentanément suspendue. Jusqu’à quand ?
Contre
qui
le
Congo-Kinshasa
réellement en guerre

est

Répondre à cette question demande que nous
puisions savoir ou nous rappeler d’abord contre
qui le Congo-Kinshasa est réellement en guerre. Ce
pays n’est pas en guerre uniquement contre « les
commissionnaires » se cachant derrière la fausse
demande des terres pour « les Banyamulenge »
; mais contre « les véritables Banyamulenge-àpeine-visibles ».
Dernièrement, comme « par hasard », ils ont
accompagné « une caravane de la paix » à l’Est
de notre pays. Ce sont eux. Ils ont orchestré
cette guerre depuis ses débuts. Ils la conduisent
jusqu’à ce jour. Ils ont appris aux « paralytiques
» et aux autres « commissionnaires » dont ils se
servent comme « nègres de service » à utiliser « la
stratégie du chaos et de l’intoxication ». Le chaos
orchestré leur permet de rester les seuls maîtres
à bord. La stratégie d’intoxication leur permet de
semer la zizanie parmi les populations congolaises,
à les opposer les unes aux autres. Ils l’utilisent en
application de « la politique du diviser pour régner
» tout en restant tapis dans les coulisses.
Leurs médias mainstream vont nous mentir en
soutenant qu’ils sont chez nous pour combattre
la montée économique de la Chine. Non. C’est un
mensonge. S’ils sont en guerre contre la Chine,
pourquoi ne vont-ils pas tuer les Chinois chez
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et

structurons

notre

Les Russes qui le connaissant mieux nous
enseignent des leçons merveilleuses. Les Anglosaxons -parce que c’est d’eux qu’il s’agit- sont
comme des pitbulls. Nos politicards ne semblent
pas le savoir ou s’amusent à jouer avec le feu.
Les Russes nous apprennent ceci : « Cela ne fait
pas partie des traditions des Anglo-Saxons de
lâcher prise après avoir planté leurs crocs dans
une proie comme un pitbull. Ils feront pression
à fond jusqu’à ce qu’ils aient imposé leur projet
ou jusqu’à ce que l’adversaire leur brise les reins.
» (La Russie, l’Iran et la Syrie ont essayé de leur
briser les reins…)
Ils ont, depuis les années 1990, planté leurs crocs
dans une proie, le Congo-Kinshasa. Ils y ont
produit, avec l’aide de leurs « nègres de service
», un Etat-raté-manqué et un déstructuration
culturelle qui ne dit pas son nom. Mais, ils ne
semblent pas avoir dit leur dernier mot. Ils
continuent à faire pression à fond pour briser
les reins à « la résistance congolaise ». Déjouer
leur stratégie du chaos orchestré et celle de
l’intoxication signifierait lancer aux dignes filles
et fils du Congo-Kinshasa cet appel : « Unissonsnous pour être plus forts ». Nous l’avons fait pour
Minembwe et nous avons fait bouger les lignes.
Nous le faisons pour le Rapport Mapping et
ça marche un tout petit peu. (Nous apprenons
ensemble et nous partageons nos acquis.)
Unissons-nous et structurons notre « résistance »
en tenant compte des rapports de force qui nous

“

Le débat sur Minembwe nous a dit
que les études sont indispensables
aux filles et aux fils du Congo. Que la
promotion des médiocres aux postes
de responsabilité au Congo participe
du racket susmentionné. Qu’au cours
d’une guerre contre l’intelligence, les
racketteurs ont préféré utiliser les
profils décervelés ou décervelables à
même de tuer de sang froid...

sont (encore) défavorables. Les temps sont très
orageux…Sans des connaissances accumulées,
partagées et entretenues, sans la connaissance
de l’autre, nous risquons de nous unir à contrecourant de notre lutte collective. Et notre union,
au lieu d’être notre force fera notre faiblesse.
N’oublions pas les leçons apprises à partir du
débat sur Minembwe.
Des querelles stériles liées au culte de la
personnalité des « nègres de service » toutes
tendances confondues peuvent nous distraire et
nous diviser bêtement. D’ailleurs ceux-ci devraient
eux aussi apprendre que « Rome ne paie pas ses
traîtres ». C’est encore un Russe qui nous enseigne
ceci : « L’Occident, en particulier les AngloSaxons, 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). A vrai dire, il les payaient bien, mais
seulement jusqu’à un certain moment. Ensuite, on
prend des chemins différents. » Certains, s’ils ne
se ravisent pas à temps, pourront, dans un avenir
assez proche, regretter d’avoir cru qu’ils étaient
des exceptions à la règle.
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Décentralisation et balkanisation, une même guerre au Congo-Kinshasa

Dans un monde dominé par le consumérisme et la violence, la socialisation par la
marchandise, le clientélisme et la peur constitue un handicap sérieux au partage du
savoir et de la connaissance « sains ». Savoir ou apprendre, me disait un ami, cela ne
rapporte rien (de matériel). La tendance est alors de renoncer à la recherche, à la lecture,
à l’apprentissage et de s’adonner au colportage du discours officiel véhiculé par les
médias mainstream communément appelé « questions d’actualité ».

Fermer la parenthèse ouverte par l’AFDL

PAR JEAN-PIERRE MBELU

C

ette tendance accorde très peu ou presque
pas d’importance à l’étude et à l’histoire
dans sa dimension diachronique. Elle croit tout
comprendre à partir de ce qu’elle prétend être
l’événementiel. Plusieurs compatriotes congolais
sont tombés dans ce piège. Et ils sont étonnés de
remarquer que les assassinats, les massacres, les
tueries et les viols ne cessent pas à l’Est du CongoKinshasa.
La décentralisation et la poursuite de la
guerre
Etudier l’histoire du pays de ces six dernières
décennies auraient pu les aider à comprendre que
la guerre de basse intensité et de prédation menée
par les anglo-saxons par des proxies rwandais,
ougandais, burundais, congolais interposés, etc.
à partit des années 1990 se poursuit. Pourquoi ?
Parce que certains de ses objectifs n’ont pas encore
été atteints ou ont été atteints en partie.
Les escadrons de la mort et les miliciens du FPR/
APR, de l’AFDL, du RCD/GOMA, du CNDP, du
M23, etc. qui ont infiltré le pays, ont aussi envahi
ses institutions, son armée, ses services secrets,
ses médias ont plusieurs missions : exterminer
les Congolais(es) et surtout « sa matière grise »,
s’approprier les terres congolaises pour le bénéfice
des entreprises trans et multinationales, diviser le
pays en des petits Etats malléables et opposables
les uns aux autres afin de le transformer en un
simple marché sans aucune souveraineté. Les
mécanismes de brassage, de mixage et « d’amnistie
» ont facilité cette infiltration fatale pour le pays.
Ces seigneurs de la guerre ont déjà travaillé au
découpage du pays en 26 morceaux. L’un d’eux,
travaillant à « la décentralisation » voudrait
s’emparer du recensement des Congolais(es).
Pour quoi faire ? Pour poursuivre la guerre de la
balkanisation du pays et de son infiltration par
les habitants des pays voisins. Ce qui se passe au
Congo s’est déjà passé ailleurs. «La machinerie
mondialiste»
ou
«globaliste»
fonctionne

sortirent chancelants, tous assujettis à l’Occident
ou à sa merci, avec en prime la création d’une base
militaire US monumentale au Kosovo, le tout érigé
sur les ruines de ce qui avait jadis été un État social
démocrate indépendant. Cette belle démonstration
des mérites d’une intervention impériale inaugura
la production d’une nouvelle série d’États ratés :
Afghanistan, Pakistan, Somalie, Irak, République
Démocratique du Congo, Libye – avec un
programme similaire déjà bien avancé aujourd’hui
en Syrie et un autre visiblement en cours dans la
gestion de la dite « menace iranienne », visant à
renouer avec l’heureuse époque de la dictature
pro-occidentale du Shah. »
Plusieurs pays cité par Edward Herman ont déjà
été démembrés. Le Congo-Kinshasa est sur le
point de les suivre. La vigilance de certains de
ces fils et de certaines de ses filles le sauve encore
du désastre comme en témoigne une brave «
indignée » à la conférence organisée à Kinshasa
sur la balkanisation du pays. Cette vidéo est d’une
importance capitale. Quand cette « indignée »
de l’Est témoigne, elle relève l’ignorance ou le
manque de connaissance au sujet de la question
par certains compatriotes de l’Ouest demandant
à ceux qui sont tués de quitter leurs terres pour
les rejoindre. Ces compatriotes ne savent pas qu’il
s’agit de dépeupler les terres congolaises pour les
repeupler des habitants des pays voisins. Qui leur
en parle?

depuis plus de cent (100) ans (La machinerie
mondialiste). Elle est très bien rodée. Elle ne lâche
pas un ou des pays qu’elle a dans sa ligne de mire.
L’un de ses disciples, Tony Blair, après le Rwanda,
veut s’approcher du Congo-Kinshasa. Elle se sert,
au cœur de l’Afrique, d’Africom pour atteindre ses
objectifs. Elle fonctionne sur le temps long. Voici
quelques exemples.
La machinerie mondialiste
Après la deuxième guerre mondiale, elle a
dépecé l’Allemagne. La fin de la guerre froide a
coïncidé avec la dislocation de l’URSS en 1992.
Plusieurs autres pays avaient été programmées
par connaître le même sort. La Yougoslavie, la
Libye, la Syrie, l’Irak, la Somalie, le Soudan, la
République Démocratique du Congo, etc.
Edward Herman a publié un article sur cette
question. Il est clair et limpide. Voici ce qu’il écrit
: « On a d’ailleurs pu constater récemment une
prodigieuse résurgence de cette production d’États
ratés, occasionnellement sans hécatombes, comme
par exemple dans les ex-républiques soviétiques et
toute une kyrielle de pays d’Europe de l’Est, où la
baisse des revenus et l’accroissement vertigineux
du taux de mortalité découlent directement
de la « thérapie de choc » et de la mise à sac
généralisée et semi-légale de l’économie et des
ressources, par une élite appuyée par l’Occident
mais aussi plus ou moins organisée et soutenue
localement (privatisation tous azimuts, dans des
conditions de corruption optimales). » Et il ajoute
: « Une autre cascade d’États ratés découlait par
ailleurs des « interventions humanitaires » et
changements de régime menés par l’OTAN et
les USA, plus agressivement que jamais depuis
l’effondrement de l’Union Soviétique (c’est à dire
depuis la disparition d’une « force d’endiguement
» extrêmement importante bien que très limitée).
Ici, l’intervention humanitaire en Yougoslavie a
servi de modèle. La Bosnie, la Serbie et le Kosovo
furent changés en États ratés, quelques autres s’en

Si les Congolais(es) baissent la garde et cessent
de parler de la balkanisation et de l’implosion
de leur pays, ils risquent de ne plus avoir que
leurs yeux pour pleurer. Eveiller l’attention et la

“

Si les Congolais(es) baissent la
garde et cessent de parler de la
balkanisation et de l’implosion de
leur pays, ils risquent de ne plus
avoir que leurs yeux pour pleurer.
Eveiller l’attention et la conscience
des masses à l’Ouest, du Nord et du
Sud du pays sur cette question est
indispensable.

conscience des masses à l’Ouest, du Nord et du
Sud du pays sur cette question est indispensable.
Elles devraient finir par maîtriser les enjeux réels
de cette guerre perpétuelle de basse intensité et
de prédation pour pouvoir y résister ensemble,
en conscience et en connaissance de cause. Dans
un avenir proche, il faudrait supprimer ce truc
dénommé « ministère de la décentralisation » en
en expliquant sa nocivité pour le pays et procéder
à la réunification des provinces subdivisées par les
agents de l’AFDL et leurs clients. Le pays pourrait
revenir à ses anciennes provinces : Equateur,
Kisangani, Kivu, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï
Oriental, Bandundu, Bas-Congo et Kinshasa
(ville-province) ; avec une structure faîtière les
coordonnant pour conforter leur unité.
Symboliquement, cela serait l’une des façons
de fermer la parenthèse ouverte par l’AFDL,
de piteuse mémoire. Le rapprochement des
gouvernés des gouvernants n’a jamais été le
véritable objectif de la fameuse décentralisation.
La preuve ? Les populations congolaises sont
devenues plus pauvres qu’avant. Il n’y a pas de
routes, pas d’autoroutes, pas d’administration
proche des citoyens, pas de marchés, pas d’écoles
viables, pas de magasins, etc. Il n’ y a rien. Au
contraire, les armées des pays voisins ne cessent
d’envahir le pays de Lumumba. Et la guerre se
poursuit…
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Le retour des reliques de Lumumba au Congo, une
nouvelle perspective idéologique pour le pays
L’Occident, vainqueur de Lumumba, a accédé par la Belgique interposée à la demande
formulée par les enfants de Lumumba auprès de la justice belge : rapatrier les restes
du corps de Lumumba au Congo. En effet, selon des sources belges, La justice [belge]
«est finalement prête à rendre des restes du héros de l’indépendance du Congo Patrice
Emery Lumumba à sa famille. Le juge d’instruction a décidé qu’un objet, en l’occurrence
une dent, pourrait être rendu, après un avis positif du parquet fédéral rapportent Het
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limbourg».
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

I

l était temps, on dira pour que le pays
qui a longtemps protégé les assassins de
Lumumba et leur a aussi permis de garder
contre tout esprit d’humanisme et sans motifs
valables les restes de Lumumba. Tout ceci,
c’était au vu et au su du monde donneur des
leçons, sans que les meurtriers déclarés de
Lumumba ne soient autrement inquiétés. Il
en sera ainsi du monde dit chrétien qui s’est
totalement tu.
« Demain » serait-il possible au Congo ?
Aucune voix ne s’est élevée même au nom du
bon sens pour dénoncer le fait de maintenir
sur le sol belge les restes de la denture de
Lumumba. Malheureusement, ce qui s’est
passé avec le reste de Lumumba n’est pas un
acte isolé. Il rappelle les punitions infligées
aux chefs Indiens de l’Amérique quand le
vainqueur ramenait chez lui qui les cheveux,
qui la tête d’un chef indien vaincu. Dans ce
monde-là, il semble que c’est le sort courant
que la nature de la lutte et l’esprit traumatisé
du vainqueur réservent souvent avec fierté
et dignité au vaincu. Peut-être, c’est pour
s’assurer du contrôle de son âme et de
démontrer à la face du monde non seulement
le fruit de ses chasses, son butin, mais aussi
les résultats et le symbole qui assurent sa
nouvelle « puissance » acquise.
C’est dans ce contexte que l’écho de la phrase
« la Belgique est ma seconde patrie » souffle
à nos oreilles. Et on se demande, non sans
raison, si seulement ses auteurs ont mesuré
la charge morale et émotionnelle de leur
déclaration, alors que le Congo reste dans
le viseur belge. On est dans le semblant de
croire que la Belgique a dit le dernier mot sur
le Congo. C’est tout le contraire. La preuve
la plus récente et palpable, c’est le soutien
inconditionnel de la Belgique aux résidus
de l’AFDL et à ses rejetons : les minorités
rwandaises. Ici, les images de la conférence
de Bruxelles tenue par la minorité sacrée en

présence du congolais Pie Tshibanda en disent
long. On y voit une Belge parlant sans gêne
et en faveur des « élus ». La question, c’est
que veut réellement la Belgique au Congo.
«Demain» serait-il possible au Congo ?
Pour rappel, « un commissaire belge décédé,
[…], a reconnu avoir été parmi ceux qui
avaient découpé Patrice Emery Lumumba
après l’avoir tué ». « La dent de Lumumba
aurait été prélevée par un policier belge qui a
aidé à se débarrasser du corps ». Malgré cela,
il y a un manque criant d’ambition nationale
au Congo. Le leadership politique congolais
dans son ensemble a failli à sa mission en
laissant la question de la revendication des
restes de Lumumba auprès de la Belgique à la
seule famille de Lumumba, à ses enfants alors
que la question posée par cette revendication
constitue l’objet même d’affirmation de
la souveraineté nationale du Congo et de
l’intégrité territoriale.
Car à l’heure où l’intégrité territoriale du
Congo reste sous menace, un leadership qui
se veut clairvoyant et inspiré se serait mis
en quête de tout ce qui pourrait symboliser
la grandeur du pays. Il en fabriquerait même
d’autres afin de pouvoir « galvaniser », de
nourrir les masses, de les conscientiser à la
chose nationale : arriver ainsi à entretenir la
mémoire collective sur le sens à donner à la
nation et à son devenir.
Le Congo passe à côté de son histoire
Le Congo, parce que c’est ainsi qu’il en a été
décidé, passe à côté de son histoire. Quelle
perspective idéologique pour l’Afrique et
pour le Congo à l’annonce du retour au pays
des reliques de Lumumba ? Désormais, le
Congo a de quoi faire le deuil. Parce qu’avec
cette dent, Lumumba aura enfin une dernière
demeure, il sera enterré quelque part quand
on se rappelle que sa disparition avait fait
inspirer chez Chicaya U’Tam’Si le thème de
mort sans sépulture en Afrique. Un cimetière
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pour Lumumba drainera le monde au Congo.
Un cimetière pour Lumumba, que l’homme
soit aimé ou pas, mais je m’en fous quand la
nation est en péril et recherche à tout moment
à s’unir, tout symbole, même minime devient
un outil de libération, d’épanouissement,
de rappel historique de mobilisation des
masses populaires. D’où, notre préoccupation
actuelle, produire comme « idéologie »
devant la donne nouvelle que provoquent les
reliques de Lumumba au Congo ? Bien sûr que
oui, le Congo se trouve grandement dans le
besoin en ce temps de périls qui le guettent.
N’est-ce pas qu’il faille voir et rêver grand à
l’heure de grandes mutations ainsi que de
bouleversements sismiques mondiaux ?
« Mao Zedong n’a jamais cessé de se soucier
de la Chine dépecée par l’Occident. [Pour lui],
cette mise sous tutelle ne devrait jamais se
reproduire » (Defarges, 2011 :207).
Les Vietnamiens inventèrent et imposèrent le
nationalisme « orgueilleux et obstiné ». Dans
l’état actuel du Congo, le débat sur la peuplade,
sur « des ressortissants originaires de… »
participe du reniement de la colonisation, de
l’esclavage, de l’assassinat et de la mort sans
sépulture de Lumumba, de l’humiliation du
Congo par l’Occident à travers sa soldatesque
rwandaise ; c’est aussi renier l’Est du Congo,
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Il y a un manque criant d’ambition
nationale au Congo. Le
leadership politique congolais
dans son ensemble a failli à sa
mission en laissant la question
de la revendication des restes
de Lumumba auprès de la
Belgique à la seule famille de
Lumumba, à ses enfants alors
que la question posée par
cette revendication constitue
l’objet même d’affirmation de la
souveraineté nationale du Congo
et de l’intégrité territoriale.

nos morts, Kamuina Nsapu. Voilà pourquoi,
et au nom de tous les nôtres, nous ne nous
proclamons ni luba, ni mungala, ni mukongo,
ni muswahili. Ce sont les 2 345 000 km2 qui
expriment l’ambition actuelle de la grandeur
d’un peuple avant de s’assumer et d’étendre
aussi lointain que possible son appartenance
au Continent noir. Pour ce faire, nous, comme
peuple, un peuple est une construction sociale,
sommes appelés à refuser la seule possibilité
réductrice, la tribu, qui est offerte.
Le présent relève d’une nouvelle fierté
ressentie et affichée. Nous revendiquons :
Likambo oyo eza likambo ya mabele…

- REFONDER LE CONGO #INGETA											

Le pays est déjà parti…
A un moment donné, on doit se demander si l’on ne fait pas soi-même partie de la
caravane de la distraction.
PAR BÉNÉDICTE KUMBI NDJOKO

A

u fil des années, des petites chapelles se
sont construites ayant à leurs têtes des
prédicateurs et leurs bataillons de fidèles pour
qui le Congo est devenu un sujet de distraction.
La clochardisation de la pensée
Tout est regardé, apprécié à la lumière de ce
que disent ou font ceux qui se sont transformés
en premiers acteurs de leur propre production
théâtrale qui a pour thème le Congo. L’esprit
critique a été jeté aux oubliettes au profit
de l’immédiateté, du sensationnalisme, du
lien subjugué. Ce qui est recherché c’est
l’adrénaline partagée en communauté pour
oublier la condition d’esclave dans laquelle
nous sommes et dont nous avons de la peine
à nous débarrasser. Alors on rit, on s’enivre
de paroles et de photos pourvu que l’on fasse
semblant de vivre, pourvu qu’à défaut de
réellement exiger un vrai président et opérer la
rupture, on fasse partie d’une écurie, que l’on
ait un maître dresseur à même de matérialiser
notre abîme.
Il ne s’agit plus de motiver les gens à se
mobiliser, à réfléchir mais de compter son
nombre d’amis, d’abonnés, regarder si
l’on a bien amené la distraction du jour,
si l’on se trouve toujours sous les feux de
la rampe, le sujet de conversation central.
L’étourdissement a peu à peu aussi acquis son
taux du jour.
La clochardisation de la pensée est encouragée
à coup de français ou d’anglais, ou du savant
mélange du lingala à une langue étrangère, ou
tout simplement à coup de lingala populiste

et vulgaire afin de cacher par le discours la
désorientation en cours qui est son principe
actif. Certes, il nous faut des façons de dire
plurielles, autant d’individus pour dire qu’il
y a d’oreilles différentes pour entendre mais
la qualité de ce qui est dit doit faire l’objet de
notre attention.
On donne le ton de l’indignation quand
surviennent des morts, puis aussi allègrement
on passe à la perruque que porte Denise, aux
dépassements budgétaires en passant par les
vols de la République et les petites filles qui
font le tapin à Kinshasa. Tout ceci sont les
signes d’un peuple en souffrance et dont on
exploite le désarrois pour des petits gains
sonnants reportant la pérennité aux calendes
grecques, en se disant que l’avenir attendra.
La seule attitude à avoir est celle du
combat de libération
On hurle parce que le leadership est mort
ou corrompu mais à aucun moment il n’est
question d’interroger le fait que l’on donne
le bon Dieu sans confession à ceux parmi
nous qui nous embarquent dans leurs délires
narcissiques, leur despotisme, qui savent au
fond d’eux-mêmes que dans un Congo qui
aura retrouvé sa tête, il est fort à parier qu’ils
ne seront plus qu’histoires.
Alors, on peut aussi se poser la question de
savoir qui a vraiment intérêt que tout ceci
change? Qui envisage le possible renouveau
comme un possible tombeau? Tout n’est pas la
faute de Félix, c’est le sens que nous donnons à
Félix qui compte, ce que nous en faisons. On ne
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Il ne s’agit plus de motiver les gens
à se mobiliser, à réfléchir mais
de compter son nombre d’amis,
d’abonnés, regarder si l’on a bien
amené la distraction du jour, si l’on
se trouve toujours sous les feux de
la rampe, le sujet de conversation
central. L’étourdissement a peu à peu
aussi acquis son taux du jour... La
vérité à laquelle il faut se confronter
est que le pays est déjà parti, que
nous vivons sous domination. Si ce
principe de réalité est admis alors
la seule attitude à avoir est celle du
combat de libération.

peut à la fois le fustiger et par nos actions être
son miroir comme chef de troupe figé dans la
quête de la reconnaissance individuelle.
Nous sommes programmés pour l’éphémère
au regard de la longue histoire du monde. Sur
un calendrier annuel de l’histoire de la vie,
notre présence au monde ne représente que
les dernières secondes de la fin de l’année.
Aussi, si nous devions laisser des traces
pourquoi celles-ci devraient être médiocres,
pourquoi ne devraient-elles pas s’inscrire dans
la continuité, dans l’histoire de la vie?
On a pris la fâcheuse habitude de dire «
attention le pays va partir », comme un mantra
qui nous préserverait du pire. La vérité à
laquelle il faut se confronter est que le pays est
déjà parti, que nous vivons sous domination.
Si ce principe de réalité est admis alors la
seule attitude à avoir est celle du combat de
libération.
Le Congo ne sortira pas des chaînes en nous
drapant de satisfaction parce qu’on croit être
dans le bon car on est devenu un aficionado
d’un individu qui même s’il dit « Congo » peut
poursuivre ses passions égoïstes au lieu d’une
vraie émancipation collective.
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Pourquoi le Rapport Mapping de l’ONU sur les crimes graves commis en RD Congo
gêne les autorités rwandaises ?

Les récentes prises de position de l’Ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa ne m’ont pas surpris. Elles m’ont directement fait
penser aux années d’occupation du Congo par le Rwanda et d’autres forces armées étrangères. Ces propos m’ont rappelé un livre que
je découvris à cette époque à l’âgé de 10 ans : Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du Mal écrit par la philosophe Hannah
Arendt. Ce 1er octobre 2020, cela fera dix ans depuis la publication par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
du Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire
commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo (Rapport Mapping). Dix ans d’impunité
mais aussi d’insomnies aux pays et acteurs cités dans ce rapport. 10 ans d’injustice pour les millions de victimes auxquelles ce rapport
avait redonné espoir. Parmi les pays cités dans ce rapport, le Rwanda déploie des efforts inimaginables pour discréditer ce rapport
et torpiller toutes initiative de justice pour les millions de victimes congolaises et rwandaises de son intervention armée en RDC.
Pourquoi le Rwanda s’intéresse-t-il tant au Rapport Mapping ? Pourquoi menace-t-il les voix qui exigent la création d’un tribunal pénal
international pour le Congo ? Le Rwanda est-il a sa première négation de ses crimes au Congo ? Que doit être l’attitude de chaque
congolais au regard de ces enjeux ?
PAR BLAISE PASCAL ZIRIMWABAGABO MIGABO

L

e 24 août 2020, un tweet de
Vincent Karega, le nouvel
ambassadeur du Rwanda en RDC,
a embrasé la toile. Réagissant à
un internaute congolais au sujet
du massacre de Kasika, Vincent
Karega commenta : « Incohérence
flagrante entre image et histoire.
Narratif simpliste pour des
accusations graves. Accuser sans
évidence s’appelle calomnie.
Villages sans noms, 1.100 morts
avec deux noms. Circonstances de
crimes et identité des criminels
non dévoilée. Accusation ou
propagande ? ». Ce tweet a par la
suite été supprimé.
Ni la forte indignation suscitée
auprès des congolais par ce tweet
aux allures « négationnistes
», ni les différents appels à l’«
expulsion » de Vincent Karega ne
l’ont pas empêché de poursuivre
sa « campagne de vulgarisation
» de la thèse « révisionniste » de
Kigali au sujet des crimes graves
commis en RDC par les troupes
rwandaises – ou des groupes sous
son contrôle global – depuis 1996

et documenté dans le Rapport
Mapping et d’autres rapports
pour les moins insoupçonnés
de l’ONU. Dans une interview
parue dans Jeune Afrique le
28 août 2020 (après son tweet
controversé et son tête à tête
avec le Président de la RDC du
27 août), cet ambassadeur de
poste depuis moins de deux mois
ne s’est pas empêché de laisser
entendre que c’est à cause des
rapports comme le Mapping qui
empêche la diaspora de rentrer
au Rwanda. Il poursuit encore
en considérant que le Rapport
Mapping est « draft que tous les
pays cités ont montré du doigt
» et que c’est pour cette raison
que sa version finale n’a jamais
été adopté avant conclure : «
[Le Rapport Mapping] n’était
pas solide ». Si le Rwanda ne se
reproche d’aucun crime au Congo
et ne reconnait aucune crédibilité
au Rapport Mapping, ne sommesnous pas en droit de nous
demander pourquoi menace-t-il
le Docteur Mukwege et d’autres

voix de la société civile congolaise
qui militent pour la création d’un
tribunal pénal international pour
le Congo ? Revenons sur Kasika.
Le massacre de Kasika,
fruit de l’imagination des
congolais rwandophobes ?
Dans son interview avec Jeune
Afrique, l’Ambassadeur Vincent
Karega laisse sous-entendre
qu’il y a un acharnement, une
propagande contre le Rwanda,
une « rwandophobie » autour de
la commémoration des massacres
des
populations
congolaises
pendant la guerre du Congo.
Il poursuit, non sans chercher
à dédouaner le Rwanda, en
rappelant la présence de l’armée
congolaise, de l’Ouganda, du
Burundi, de l’Angola et des
miliciens maï-maï en RDC
lors du massacre de Kasika.
C’est vrai. Mais qui contrôlait
la province du Sud-Kivu lors
massacre de Kasika en 1998 ?
Ce dernier a-t-il d’ailleurs eu

lieu ? Le Rapport Mapping y
répond. On peut lire à la page
183 de ce Rapport qu’en date
du 24 août 1998, des militaires
de l’ ANC (Armée nationale
congolaise, branche armée du
RCD,
mouvement
politicomilitaire soutenu par le Rwanda)
et de l’APR (l’Armée patriotique
rwandaise, ancienne appellation
de l’armée rwandaise, l’actuelle
Rwanda Defence Force) avaient
massacré « plus d’un millier
de civils, dont de nombreuses
femmes ainsi que des enfants
et des bébés dans les villages de
Kilungutwe, Kalama et Kasika,
dans le territoire de Mwenga,
à 108 kilomètres de Bukavu ».
Le même Rapport indique qu’«
avant d’être tuées, la plupart des
femmes ont été violées, torturées
et ont subi la mutilation de leurs
organes génitaux. Ce massacre a
été organisé en représailles à la
suite de la mort, le 23 août, d’une
vingtaine d’officiers de l’ANC/
APR dans une embuscade tendue
par des Mayi-Mayi sur la route
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reliant Bukavu à Kindu. De nombreux corps
d’enfants et de bébés ont été jetés dans les
latrines. Avant de partir, les militaires ont pillé
les trois villages et incendié de nombreuses
habitations. (Rapport Mapping, p.183). Le
même rapport ajoute au paragraphe 585
(page 313) : « (…) au Sud-Kivu, en août 1998,
des éléments de l’ANC/APR auraient violé
des femmes dans les villages de Kilungutwe,
Kalama et Kasika, dans le territoire de
Mwenga. Viols brutaux, éventration et viols à
l’aide de bâtons ont fait un nombre inconnu de
victimes ». Ces passages du Rapport Mapping
sont pourtant sans équivoque. Ce rapport cite
l’armée rwandaise et les troupes du RCD qui
contrôlaient cette partie de la RDC. Aucune
armée étrangère n’a contrôlé cette partie
du Congo pendant la guerre en dehors de
l’armée rwandaise et du RCD qu’il soutenait.
Kasika n’est pas d’ailleurs la cité dans laquelle
l’armée rwandaise a commis des crimes graves
en RDC. L’armée rwandaise est citée dans ce
Rapport pour d’autres crimes susceptibles
de constituer des crimes de génocide, crimes
contre l’humanité et crimes de guerre à la fois
contre des populations congolaises et contre
des réfugiés hutus. Au total, l’armée rwandaise
est citée 1.175 fois dans le Rapport Mapping.
En niant les crimes commis par le Rwanda en
RDC, l’Ambassadeur Karega tente-t-il de jeter
un discrédit sur les faits documentés par les
experts indépendants de l’ONU ? Indiquons
que le Rapport Mapping est une initiative du
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon et
du Conseil de sécurité de l’ONU (résolution
1794(2007) faisant suite à la découverte vers
la fin de l’année 2005 à l’Est de la RDC de trois
fosses communes!
Le Rwanda est-t-il à sa première
négation de ses crimes au Congo ?
D’aucuns semblent découvrir la négation du
Rwanda de crimes commis par ses troupes
ou par des groupes sous son contrôle en
RDC à travers le tweet de l’Ambassadeur
Karega ou encore à travers les menaces
distillées par divers canaux contre le Docteur
Mukwege. Pourtant la position du Rwanda
est restée inchangée dans ce tweet comme à
la publication du Rapport Mapping il y a 10
ans. En effet, la publication dudit Rapport
avait été retardée d’un mois par Navi Pillay –
Haut-Commissaire pour les droits de l’homme
de l’époque – afin de permettre aux Etats
concernés de formuler leurs commentaires.
De tous les commentaires reçus, ceux
formulés par le Rwanda sont les plus virulents
et les plus véhéments à l’égard du Rapport
Mapping.
Dans un document de 30 pages adressé au
Haut-commissariat aux droits de l’homme
de l’ONU par Kigali le 30 septembre 2010, le
Rwanda rejetait catégoriquement ce rapport.
Il s’en prit d’abord ouvertement à Luc Cote,
chef de la mission des enquêteurs de l’ONU,
dont il critiqua – avec son équipe – le manque
d’indépendance et leur volonté manifeste de
troubler la paix en Afrique de l’Est et ses très
solides avec la RDC. Plus grave, le Rwanda
accusa les auteurs du Mapping de chercher
à « valider la théorie du double génocide »
notamment au sujet des crimes perpétrés
par l’armée rwandaise sur les réfugiés
hutus en RDC. Pour Kigali, évoquer un
génocide au Congo est une banalisation de ce
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Les congolais devraient se
désolidariser de tout dirigeant qui ne
se place sur le chemin de la justice et
le respect de la mémoire des millions
des victimes. Cette exigence de
justice devrait figurer en tête liste des
priorités de tout gouvernement et de
tous ceux qui luttent pour accéder au
pouvoir en RDC. Bref, un combat de
toute la société congolaise d’autant
plus qu’à la lecture du Rapport
Mapping et des rapports ultérieurs,
la guerre imposée aux congolais n’a
épargné aucune région.

crime. En appui à sa position, le Rwanda
critiqua la méthode des experts, la durée des
investigations, la crédibilité des témoins, le
travail avec des ONGs « politisés » etc.
Pour justifier d’éventuels attaques contre
les réfugiés hutus, le Rwanda fit savoir
que ces derniers étaient utilisés comme
bouclier humains par les génocidaires du
FPR/Interahamwe. Par ailleurs, dans cette
correspondance, le Rwanda tenta de minimiser
les autres crimes qu’il qualifia de « dégât
collatéral ». On se souviendra qu’en 2019,
Félix Tshisekedi, lors de sa première visite au
Rwanda, avait qualifié les millions de victimes
congolaises de « dommage collatéral » ! Enfin,
dans la même correspondance, le Rwanda
critiqua la MONUC qu’il trouvait inefficace et
trop couteuse. En définitive, pour le Rwanda,
son intervention en RDC constituait un acte
de légitime défense conduite dans le respect
du droit international humanitaire ! Au regard
de l’ampleur des crimes (plus de 6 millions
de morts hormis le pillage des ressources
naturelles etc.), on est en droit de s’interroger
si le droit international humanitaire a changé
de définition ou s’il n’a pas le même contenu à
Kigali que celui des conventions de Genève du
12 août 1949 et leurs protocoles additionnels!
Il est important de se pencher sur l’accueil que
la diaspora rwandaise pro-Kagame offrit au
Rapport Mapping. Le 1er octobre 2010, jour
de la publication de ce Rapport, cette diaspora
avait organisé une manifestation devant le
Palais Wilson, siège du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, à
Genève en Suisse pour s’opposer à ce rapport.
Cette manifestation avait pour point de chute
la Place des Nations devant le siège de l’ONU.
Selon le quotidien d’information suisse 20
Minutes, cette manifestation réunissait moins
de cent personnes venues de la Suisse, de la
Belgique, de France et d’Italie. Le communiqué
de ces manifestants auquel fit référence la
Radiotélévision suisse indique que pour ces
manifestants, évoquer le génocide au Congo
constitue une contre-vérité historique. Par
ailleurs, ces manifestants, critiquait ce rapport
qui imputait les crimes commis en RDC aux
troupes rwandaises pourtant celles-ci « ont
permis le démantèlement des camps des
réfugiés et le rapatriement d’environ deux
millions de personnes prises en otage par les
génocidaires ». Dix ans après la publication
de ce rapport, il n’est donc pas surprenant de
voir le Rwanda, à travers son ambassadeur
en Congo, tenter d’occulter les faits et de
dédouaner le Rwanda de toute responsabilité
pour les crimes graves commis en Congo.
Quelle attitude des congolais pour
préserver la mémoire des victimes ?
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Cette agitation de Kigali devrait interpeller
les congolais et pousser chacune et chacun
d’eux à s’approprier le combat pour la vérité
et la justice pour les victimes des actes les
plus ignominieux que subissent les congolais
depuis plus de deux décennies. On ne peut
qu’encourager les voix comme celles du
Docteur Mukwege et d’autres acteurs de la
société civile congolaise qui appellent, dix
ans après la publication du Rapport Mapping,
à la création par l’ONU d’un tribunal pénal
international pour juger les crimes graves
commis en RDC entre 1993 et 2003 et
au-delà. Répondant à Jeune Afrique sur la
responsabilité du Rwanda pour les crimes
graves commis en RDC, l’Ambassadeur
Vincent Karega n’a-t-il pas répondu non
sans arrogance à Jeune Afrique : « Dans quel
forum, dans quel cadre les uns et les autres
devraient-ils reconnaître ou ne pas reconnaître
ce qu’ils ont fait ? ». Ce tribunal est donc
plus qu’urgent. En l’absence d’un leadership
responsable au service des intérêts du Congo,
des initiatives de la société civile à l’instar
de celle du GenoCost qui commémorent le
génocide du peuple congolais le 2 août de
chaque année devraient être soutenues. Ces
commémorations devraient s’étendre toutes
les régions du Congo et dans la diaspora. Ces
commémorations constituent un bouclier
contre les discours « négationnistes » que
Kigali distille pour occulter sa responsabilité
ainsi que contre la complicité dont il bénéficie
dans les hautes sphères politiques au Congo.
Dans cette lutte, les congolais devraient se
désolidariser de tout dirigeant qui ne se place
sur le chemin de la justice et le respect de la
mémoire des millions des victimes. Cette
exigence de justice devrait figurer en tête
liste des priorités de tout gouvernement et de
tous ceux qui luttent pour accéder au pouvoir
en RDC. Bref, un combat de toute la société
congolaise d’autant plus qu’à la lecture du
Rapport Mapping et des rapports ultérieurs,
la guerre imposée aux congolais n’a épargné
aucune région.
Cela dit, on est en droit de nous demander
pourquoi le régime actuel – chantre pourtant
de l’Etat de droit, de la justice et la fin de
l’impunité – s’empêche de fouiner (pour
emprunter ce mot rendu tristement célébré
par Félix Tshisekedi) et de s’activer pour
qu’un Tribunal pénal international pour le
Congo soit mis en place ? Si hier le régime
de Kabila ne cachait pas son hostilité visà-vis de ce rapport – car impliqué dans les
crimes qu’il investigue -, pourquoi le régime
de Félix Tshisekedi semble avoir rangé le
discours de justice en faveur des victimes qu’il
a tant vendu aux congolais surtout pendant les
années d’opposition ? Est-ce trop demander à
ce régime qu’exiger une réaction diplomatique
proportionnelle au tweet et aux propos «
négationnistes » de l’Ambassadeur rwandais
en poste à Kinshasa ? Face au silence des
autorités congolaises, le sit-in annoncé par
les mouvements citoyens LUCHA et FILIMBI
pour ce 4 septembre 2020 devant l’Ambassade
du Rwanda à Kinshasa en plus de la pétition
lancée en ligne pour exiger l’expulsion de
l’Ambassadeur Karega ne peuvent qu’être
salués. Ces initiatives témoignent d’un début
de prise de conscience par le peuple congolais,
préalable pour la construction d’un Congo
nouveau.
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Le rapport Mapping, un prétexte, dix ans après ?

Allons vers les questions
rassembleuses
sans
trop
tenir compte des individus
qui les portent. Je peux en
énumérer deux : une justice
(internationale) pour le CongoKinshasa et la récupération
des œuvres artistiques pour
lesquelles se bat Mwazulu
Diyabanza. Il n’y a pas de paix
sans justice. Il n’y a pas de
dignité sans paix, sans justice,
sans sécurité.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

R

evenir au rapport Mapping
est important pour cela. C’est
une façon pour nous, en tant que
peuple, de dire qu’il n’y a pas de
paix sans justice et sans sécurité.
C’est aussi une façon de dire qu’il
n’y a pas d’avenir, d’ à-venir sans
un certain entretien de la mémoire
de nos luttes, de nos résistances
et de nos défaites. Le rapport
Mapping présente l’avantage de
dire « internationalement » ce
qui s’est passé chez à partir de
1993. Il nous permet de remettre
en question la fausse libération
de l’AFDL et d’être éveillés sur
ses responsabilités dans les
crimes ayant mis le feu à l’Afrique
des Grands Lacs et au CongoKinshasa. D’où l’importance
d’en soutenir la campagne
«internationale ».
Le rapport Mapping et notre
histoire
Ce

rapport

peut

servir

de

prétexte pour que nous puissions
davantage lire et nous informer
sur ce qu’il y a eu chez nous dans
les années 1990. Qui a décidé que
Mobutu parte et qu’une « chance
soit donnée à la guerre » ? Qui
a signé le deal avec l’APR/FPR
pour que ses crimes ne soient pas
poursuivis en justice ?
A ce point nommé, nous pouvons,
en dehors du rapport Mapping,
lire d’autres documents. Le livre
de Judi Rever intitulé « Rwanda.
L’éloge du sang » demeure un bon
document à ce sujet. Il contient
« le deal ». Judi Rever a eu des
entretiens avec un Canadien
ayant participé aux enquêtes
ayant abouti au rapport Mapping.
Il y a un autre auteur très peu
connu des Congolais. Il s’agit d’
Helmut Strizek. Cet Allemand
que j’ai eu la chance de rencontré
a écrit sur »la guerre des Clinton
» au cœur de l’Afrique. Un retour,
dix ans après, sur le rapport
Mapping, peut permettre aux
jeunes générations africaines
et congolaises de s’intéresser
à l’histoire de leur continent
à partir de la fin de la guerre
froide et du début de la fronde
mondialiste. Plusieurs n’en sont
pas conscients et/ou au courant.
Ils applaudissent et adorent
les fossoyeurs de l’Afrique des
années 90. Ils sont ignorants.
Ils ne savent pas. Les vieilles
générations n’ayant pas lu
quelques pages de ce rapport et
n’en connaissant pas la genèse
n’en savent rien du tout.
Combien
de
compatriotes
congolais savent, par exemple,

que la fuite de la version de ce
rapport du 01 octobre 2010 fut
aussi le fruit des pressions des
Congolais ayant décidé de veiller
à New York pour cela ? Je peux
le dire pour avoir été en contact
permanent avec l’un de mes
meilleurs amis congolais qui était
à New York à ce moment-là. Donc,
la version du rapport Mapping du
1er octobre 2010 a été arrachée
contre la volonté de Kagame et
de ses parrains. Que pouvonsnous en faire collectivement ?
Le lire, le relire, le partager et
lutter pour que certaines de ses
recommandations soient mises
en pratique.
Cela, en sachant que les forces de
la mort ayant participé à la guerre
perpétuelle de prédation et de
basse intensité pour anéantir
l’Afrique des Grands Lacs ne vont
pas croiser les bras. Il ne faut pas

“

La version du rapport
Mapping du 1er octobre
2010 a été arrachée contre
la volonté de Kagame
et de ses parrains. Que
pouvons-nous en faire
collectivement ? Le lire, le
relire, le partager et lutter
pour que certaines de ses
recommandations soient
mises en pratique. Cela,
en sachant que les forces
de la mort ayant participé
à la guerre perpétuelle
de prédation et de basse
intensité pour anéantir
l’Afrique des Grands
Lacs ne vont pas croiser
les bras. Il ne faut pas se
leurrer.

se leurrer.
Trouver des sujets
rassembleurs
Néanmoins, le lire, le critiquer, le
partager sur un temps long en y
ajoutant d’autres livres et d’autres
documents peut participer de
l’entretien de notre mémoire
collective de ses trois dernières
décennies . Le lire, le partager et
le critiquer en allant vers et/ou en
créant des alliances avec des pays
impliqués (comme victimes), cela
peut être une voie envisageable.
Pour tout prendre, la question
de la justice et de la sécurité telle
qu’elle est analysée par le rapport
Mapping peut constituer pour les
Africains et les Congolais un sujet
rassembleur.
Telle est aussi la lutte menée par
Mwazulu Diyabanza au sujet des
œuvres artistiques et culturelles
volées à l’Afrique pendant la
traite négrière et la colonisation
et sur lesquelles les musées
occidentaux ont fait fortune.
Comment soutenir la lutte de
ce jeune congolais et de ses
camarades tout en sachant qu’elle
pourrait conduire à l’évaluant des
dommages causés par ce pillage ?
Trouver des sujets rassembleurs
et nous y focaliser pourrait
être un remède au culte de la
personnalité dont raffolent les
fanatiques, les thuriféraires et
les applaudisseurs des « négriers
des temps modernes », victimes
consentantes et/ou innocentes
des syndromes de Stockholm et
du larbin.
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Le temps de la compréhension et celui de la production des
faits. Le cas du Congo-Kinshasa

Les faits peuvent mettre beaucoup de temps à être compris. Le « réseau d’élite » les produisant
peut être difficilement identifiable. Ses objectifs peuvent aussi être difficilement compréhensibles
au premier coup. Le sophisme peut jouer dans la disqualification des idées au nom du procès ad
hominem mené contre leurs auteurs. Je prends un exemple pour être plus explicite. Le député
Muhindo Nzangi passe aujourd’hui, sur plusieurs chaînes de télévision, plus de deux décennies
après le début de la guerre contre le Congo-Kinshasa, pour expliquer des secrets de Polichinelle.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

E

n principe, ce fils du pays ne
dit presque rien qui n’ait été
déjà dit. Mais il semble que pour
certains compatriotes, les temps
n’étaient pas encore mûrs pour
mieux « voir » les choses. Il est
aussi possible qu’ils n’aient pas
eu accès aux livres et archives
traitant de ce que Muhindo
Nzangi est en train de partager.
La bataille des idées
Lire « Crimes organisés en
Afrique centrale. Révélations
sur les réseaux rwandais et
occidentaux » (2004) d’Honoré
Ngbanda Nzambo a été, pendant
longtemps, assimilé à « un crime
d’hérésie patriotique ». Pour
certains milieux congolais, il ne
fallait surtout pas lire les écrits
du Conseil spécial de Mobutu, ne
fût-ce que par curiosité. Le lire
signifiait ipso facto devenir son
disciple et être livré à la vindicte
populaire. Pourtant, une année
avant, Colette Braeckman, une
journaliste belge, écrivait un livre
ayant plusieurs thèses proches
de celles d’Honoré. Elle a quand
même été mieux accueillie et lue
dans certains milieux congolais
que le compatriote en publiant
« Les nouveaux prédateurs.
Politique des puissances en
Afrique centrale » (2003).
En 2008, un autre livre publié
par Alain Deneault, Delphine
Abadie et William Sacher et
intitulé « Noir Canada. Pillage,
corruption et criminalité en
Afrique » reprenait certaines de
ces thèses défendues par Honoré
Ngbanda.
Malheureusement,
plusieurs compatriotes congolais,
il ne servait à rien de le lire. Soit
! Un choix peut avoir des raisons
que la raison ne connaît pas ! En
2009, un groupe de Congolais va

publier un livre très remarquable
: « Guerre et droits de l’homme
en République Démocratique
du Congo » sous la direction de
Jean-Pierre Badidike. A entendre
comment
des
compatriotes
donnent
l’impression
de
découvrir à peine les crimes du
RCD/Goma, on dirait qu’ils n’ont
jamais entendu parler de ce livre.
En 2010, avec « Carnages. Les
guerres secrètes des grandes
puissances en Afrique », Pierre
Péan refait le même travail en
l’enrichissant
historiquement.
Plusieurs milieux congolais y
font à peine allusion. Plusieurs
autres livres peuvent être cités
pour soutenir ceci : « Muhindo
Nzangi revient sur des éléments
historiques et factuels très bien
documentés depuis plus de deux
décennies.
Malheureusement,
plusieurs compatriotes renonçant
à la bataille des idées ont refusé
d’y avoir accès, n’y ont pas eu
accès ou ont été interdit d’y
avoir accès par sophisme, par
paresse intellectuelle, par refus
de savoir ou tout simplement par
impossibilité d’y avoir accès. »
Le travail pédagogique de
Muhindo Nzangi
Dieu merci ! Muhindo Nzangi
vient de permettre à plusieurs
compatriotes de pouvoir partager
ces secrets de Polichinelle. Je me
souviens de l’un d’eux qui disait :
« Vous accusez les Rwandais. Où
les voyez-vous ? » Et quand, il est
en face de Muhindo Nzangi lui
disant qu’il ne sait rien, il rigole.
La vidéo est là. Mieux vaut tard
que jamais, dit-on ! A travers son
travail pédagogique, en passant
d’un plateau de télévision à
un autre, ce digne fils du pays
apporte sa pierre à la promotion

de l’intelligence collective. Il
aide « les retardataires » et « les
paresseux » à pouvoir se ressaisir.
Ils peuvent maintenant renouer
avec les livres et les archives pour
être mieux outillés pour notre
lutte commune. Ils existent.
Par son travail pédagogique,
plus de deux décennies après
le début de la guerre contre
le Congo-Kinshasa, Muhindo
Nzangi nous aide à nous réaliser
qu’une certaine « représentation
du peuple » est, soit ignorante de
l’histoire du pays, soit complice de
ses racketteurs, soit simplement
« manducrate »… Cet exercice
pédagogique est aussi important
pour certains résistants congolais

“

Le temps de la bonne
compréhension de ce
qui se passe ne coïncide
pas nécessairement avec
la production même des
faits. Alors, le manque
de cette coïncidence ne
signifie pas que tous
les compatriotes qui ne
comprennent pas les
faits au moment où ils se
produisent ou quelques
années après sont tous
complices de ceux qui les
ont orchestrés…

soucieux de voir tout notre
peuple se mobiliser comme un
seul homme afin de mettre fin à
la guerre de prédation et de basse
intensité menée contre le pays.
Comment veulent-ils que cela se
fasse avec des masses ignorantes,
indifférentes,
complices
ou
mangeuses ? Il y a un minimum de
culture commune à acquérir. Sans
cela, se plaindre de nos masses
populaire ne va rien changer. Sous
d’autres cieux, les Fidel Castro
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et les Hugo Chavez ont réussi à
mettre leurs peuples debout et
à se démultiplier en faisant de
la lutte contre l’analphabétisme
et pour la culture, leur cheval
de bataille. Les résultats sont
visibles et palpables au Cuba et
au Venezuela. Fidel avait compris
ceci : « « les tranchées d’idées
valent plus que des tranchées de
pierres », que « la première chose
à sauver est la culture » car « la
culture est l’épée et le bouclier de
la nation ». Car « être cultivé est
le seul moyen d’être libre » ; et «
sans identité, il n’y a pas de liberté
possible ». »
De l’importance d’être
patient
Muhindo Nzangi pourrait les
pousser à comprendre que le
temps de la bonne compréhension
de ce qui se passe ne coïncide
pas nécessairement avec la
production même des faits. Alors,
le manque de cette coïncidence
ne signifie pas que tous les
compatriotes qui ne comprennent
pas les faits au moment où ils se
produisent ou quelques années
après sont tous complices de
ceux qui les ont orchestrés. Il me
semble que cette lecture serait
simpliste. D’où l’importance
d’être patient, d’avoir des relais
intergénérationnels et d’avoir une
certaine pédagogie dans la lecture
de certains comportements ;
d’ éviter des amalgames et la
stratégie d’intoxication et de
privilégier le débat comme un
lieu
d’apprentissage
mutuel
et de consolidation des acquis
historiques (à partager). A mon
avis, les plus éveillés d’entre nous
devraient porter les autres avec à
la fois beaucoup de bienveillance,
de générosité et d’indulgence.
Cela étant, l’exercice pédagogique
de Muhindo Nzangi nous apprend
aussi qu’un leadership collectif
plus outillé sur les tactiques,
les stratégies et les objectifs
de la guerre de prédation et de
basse intensité contre le CongoKinshasa lui aurait permis de
mieux avancer.
Hélas ! Les forces mortifères
tapies dans les coulisses et leurs
« nègres de service » ne sont
pas encore vaincus. Renverser
ces rapports de force exige un
travail
pédagogique
patient
et une synergie permanente
entre les dignes filles et fils du
pays. A l’intérieur tout comme
à l’extérieur du pays. Unis et
partageant un minimum de
culture commune (fondée sur
les valeurs de la liberté, de la
justice, de la sécurité, de la vérité,
du patriotisme, de la paix, de la
fraternité), nous sommes forts!
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Quatre thèmes rassembleurs pour des mobilisations populaires congolaises et
africaines

De plus en plus, des compatriotes, sans se leurrer, se mobilisent autour de certains thèmes par-delà
l’esprit partisan. Cela pourrait être, à la longue, une bonne nouvelle. Surtout si cette mobilisation
s’accompagne des débats réguliers et de l’enseignement pour les plus jeunes, les sous-informés, les
mal informés, les moins instruits et les non instruits. Le thème de la Justice Internationale mobilise
de plus en plus. Des dignes filles et fils du pays se mettent debout comme un seul homme. Ils sont
convaincus que « sans justice, il n’y a pas de liberté ». Ils savent davantage que « sans dignité il n’y
a pas de liberté, sans justice il n’y a pas de dignité et que sans indépendance il n’ y a pas d’hommes
libres », comme le disait si bien Patrice Lumumba.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

E

n effet, la guerre de trente (30)
ans menée par une partie de
l’armée ougandaise (l’APR/FPR)
et ses alliés à l’encontre de tous les
principes du droit international
a participé de la recolonisation
(et/ou de la néocolonisation) des
Grands Lacs Africains au profit
des forces dominantes (anglosaxonnes) du marché. Un début
de Justice Internationale pourrait
constituer un pas important dans
la reconquête de la véritable
indépendance et de la liberté
réelle dans cet espace africain.
Réussir une bonne
mobilisation populaire est
un défi à relever
A ce point nommé, se mentir à soimême consisterait à croire que
c’est en faisant toujours la même
chose et encore la même chose
avec les mêmes que la justice
adviendra au cœur de l’Afrique.
A mon humble avis, réussir une
bonne mobilisation populaire est
un défi à relever. Et la première
responsabilité du point de

cette mobilisation populaire
est congolaise et africaine. Il
appartient aux Congolais(es)
de se mobiliser comme un seul
homme et de mener un lobbying
efficace afin que leur lutte pour
une justice internationale et/ou
transitionnelle ne soit pas un feu
de paille.
Ils (elles) peuvent ensuite
compter sur les hommes et
les femmes de bonne volonté
engagés à leurs côtés dans cette
lutte bien avant la publication
du Rapport Mapping et même
après. Ces hommes et ces femmes
existent. Sur tous les continents.
Les autres, il faudrait les prendre
à leurs propres mots et à leurs
propres promesses. (Cela même
si les promesses n’engagent que
ceux qui y croient!) Identifier
les individus et les institutions
pouvant être, tant soit peu à
l’écoute, serait important.
Il serait fou se leurrer en oubliant
ceci : l’APR/FPR est la face visible,
très visible, de grandes puissances
menant des guerres secrètes de
prédation en Afrique. Et que ces

guerres secrètes sont aussi celles
de la politique et de la justice
internationale ayant sérieusement
perdu de leur crédibilité. (Quatre
livres peuvent être une très
bonne référence au sujet de ce
leurre : F. HARTMANN, Paix et
châtiment. Les guerres secrètes
de la politique et de la justice
internationales (2007) ; P. PEAN,
Les guerres secrètes des grandes
puissances en Afrique (2010)
J.P. Mbelu, Demain, après Kabila
(2018) et J. REVER, Rwanda.
L’éloge du sang (2020).)
Croire
que
ces
grandes
puissances, sans de grandes et
bonnes mobilisations populaires
sur le court, moyen et long terme,
vont accepter, de gaieté de cœur
d’être traduites en justice (par
leurs
sous-fifres
interposés)
afin qu’elles cessent d’exploiter
les Grands Lacs Africains en
se servant des proxies pour
commettre des crimes de guerre,
de crimes contre l’humanité et
des crimes de « génocide » est
une bêtise. Il serait aussi fou de
penser que les valets africains et

“

Le rapport de forces
interne à bâtir Travailler
sur ces thèmes
rassembleurs (et sur
d’autres) à court, moyen
et long terme pourrait
redonner et aiguiser à
la fois le goût la dignité,
la liberté, la justice et
l’indépendance au pays
de Lumumba.

congolais du « nouveau désordre
mondial » vont renoncer à leur
servilité et à leur participation
à « la politique du diviser pour
régner » pour les beaux yeux de
leurs compatriotes. Leur servilité
est une drogue. Elle a créé chez
eux une addiction. Ils ne peuvent
rompre avec elle que forcés par
les luttes collectives mettant à nu
à la fois cette servilité et les bas
intérêts qu’ils servent.
Il n’ y a que des luttes
collectives persévérantes qui
peuvent permettre une lueur
d’espoir
Il n’ y a que des luttes collectives
persévérantes
qui
peuvent
permettre une lueur d’espoir.
Et il serait prudent et sage de
les mener en diversifiant « les
partenaires stratégiques ». Un
exemple. Obtenir la création d’un
Tribunal Spécial pour le Congo
et/ou des Tribunaux mixtes au
Congo en y invitant des avocats
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américains, européens, russes,
chinois, africains, congolais, etc.
Les pays ayant compris cela ont
résisté à leur disparition comme
Etats souverains. Le Venezuela,
l’Iran, la Syrie et plusieurs pays
de l’Eurasie ont compris cela. Ils
gagnent de plus en plus en liberté
et en indépendance.
Prenant Emmanuel Macron à
ses propres mots et à ses propres
engagements, un compatriote
(Mwazulu Diyabanza) et cinq
(5) de ses camarades (de Unité
Dignité Courage) mènent une
lutte pour la récupération des
œuvres artistiques et culturelles
de l’Afrique. Le 30 septembre
2020,
ils
ont,
dignement,
comparu au Tribunal de Paris
et suscité la question d’un «
éventuel procès » sur la traite
négrière et sur la colonisation.
Ils ont effectué, sur fond des
principes éthiques et moraux,
des pas de géant. Sûrs qu’ils ne
pourront pas subir le même sort
que certains de leurs aïeux ayant
versé leur sang pour une Afrique
libre et indépendante.
Il y a là un deuxième thème
rassembleur : la restitution des
œuvres artistiques et culturelles «
volées » à l’Afrique et au CongoKinshasa et la réparation des

torts et des dommages causés
aux Congolais et aux Africains
au cours de cette période
dominée par les paradigmes de
l’indignité et de la néantisation.
Et voilà, quelques œuvres vont
être restituées à l’Afrique ! Ce
geste pourrait booster Mwazulu
Diyabanza et ses camarades dans
la poursuite de leur lutte dont la
dimension collective n’est pas à
démontrer.
Un troisième thème est proche
du premier et annonce un
quatrième. Il s’agit du non à
dire au complot de l’implosion
et de la balkanisation du CongoKinshasa. Au cours de l’histoire,
les grandes puissances qui ont
orchestré la guerre de basse
intensité et de prédation contre
le Congo-Kinshasa ont détruit et
démembré les pays auxquels elles
se sont attaqué ou en les ont tout
simplement transformé en de
petits « Etats ratés ». La guerre
de trente ans (30) conduite dans
les Grands Lacs Africains a aussi
cela comme objectif.
Travailler sur des thèmes
rassembleurs
Dire non à cette guerre, exiger
un Tribunal International pour le

Congo, c’est aussi dire non à son
implosion et à sa balkanisation.
L’Eglise du Christ au Congo
(ECC) a, dernièrement, organisé
une conférence sur le Rapport
Mapping dans le cadre de l’appel
à l’institution d’un Tribunal et
promis que ce rapport aller être
traduit en langues vernaculaires
et être enseigné à l’école
primaire, à l’école secondaire et à
l’université.
L’ECC veut faire d’une pierre
plusieurs coups. Elle veut
s’engager dans la lutte pour le
Tribunal mais aussi dans celle de
« la connaissance en conscience
» de ce qu’il y a comme histoire
des crimes au pays de 1993 à
2003 en pensant aux lieux où les
générations actuelles et futures
seront éduquées et formées.
Elle semble avoir profondément
compris que « les guerres secrètes
des grandes puissances en Afrique
» sont surtout des guerres menées
contre « les instruits ». Elles
participent de la déstructuration
des cultures africaines en vue
d’imposer « la pensée unique
», l’hégémonie culturelle anglosaxonne. L’ECC annonce un
quatrième thème : la refondation
de l’école et de l’université au
cœur de l’Afrique pour une

		

“

15

Se mentir à soi-même
consisterait à croire que
c’est en faisant toujours
la même chose et encore
la même chose avec les
mêmes que la justice
adviendra au cœur de
l’Afrique. [...]
Il n’ y a que des
luttes collectives
persévérantes qui
peuvent permettre une
lueur d’espoir.

émancipation congolaise de la
culture néocoloniale dominante.
Travailler
sur
ces
thèmes
rassembleurs (et sur d’autres)
à court, moyen et long terme
pourrait redonner et aiguiser
à la fois le goût de la dignité,
de la liberté, de la justice et
de l’indépendance au pays de
Lumumba. Y travailler et ne pas
perdre de vue l’avènement d’une
armée patriote, républicaine, forte
et efficace ainsi que des services
de sécurité professionnels.
Même si les grands changements
sont moléculaires, imperceptibles,
il y a lieu d’avouer que plusieurs
filles et fils du Congo-Kinshasa
seraient sur la bonne voie. Il me
semble…
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Au Congo-Kinshasa, les puissances anciennes et nouvelles ne s’affrontent jamais

Les anciennes « puissances » et les nouvelles qui naissent se partagent l’influence
d’un monde en pleine mutation et sans qu’aucun pays de l’Afrique ne se saisisse des
enjeux en cours pour tourner le courant de l’histoire en faveur du Continent… Au Congo,
les puissances anciennes et nouvelles ne s’affrontent jamais. La convergence des
puissances fait de ce pays un cas bien typique.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

A

u Mali, ils sont au nombre de cinq, tous des
militaires, à la tête du désormais « Comité
national pour le salut du peuple » (CNSP, en sigle).
C’est la dénomination de l’instance de « transition
» mise en place par les putschistes et qui « dirige
» actuellement le Mali après le coup d’État contre
IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Le coup d’État s’est
presque déroulé sans entrave majeure dans un
pays où l’ancienne puissance coloniale, la France,
a longtemps accordé son soutien au « projet
d’autonomie » des populations Touaregs dans le
nord du Mali, une manière pour la France d’habiller
l’exploitation et le contrôle des ressources minières
importantes : l’uranium et le pétrole. Le coup d’État
s’est-il déroulé avec le concours, l’aval, la bénédiction
de la France ou sans la France ?
Mali: Coup d’Etat avec ou sans l’aval de la
France?
La question se pose avec acuité surtout après que
les « putschistes » maliens ont décidé de recevoir
en premier lieu l’ambassadeur de Russie au Mali en
lieu et à la place de l’ambassadeur de France. Car
dans ce type de monde où des requins sont avides
de sang, il est de notoriété publique qu’aucun coup
d’État sérieux, réussi ou ayant été soldé par un
revers, ne s’opère loin de l’ombre d’un parrain. Et si
c’était le cas au Mali, quelles furent en effet les forces
supposées « internationales » derrière la bande au
colonel Goita ? Faisons parler la liste des membres
du nouvel organe de direction du Mali. Qui en sont
les membres plus influents et dont les noms peuvent
aider à définir leur appartenance, selon le principe
qui veut qu’en Afrique les coups d’États ne soient
avant tout que l’œuvre du parrainage.
Le CNSP, l’organe transitionnel malien, comprend
par ordre hiérarchique de fonction assumée :
– le colonel Assimi Goita, il s’est présenté comme le
président du Comité national pour le salut du peuple.
Son parcours militaire le rapproche de l’Amérique.
L’homme a travaillé avec les USA dans le cadre des
exercices appelés « Flintlock ». C’est tout ce qu’on
sait de lui jusque-là.
– le colonel Malick Diaw a suivi un stage militaire en
Russie. C’est le vice-président du CNSP.
– le colonel major, Ismaël Wagué qui est actuellement
le numéro deux de la force aérienne malienne,
assume la fonction de porte-parole du CNSP
– le colonel Sadio Camara a lui aussi suivi une
formation militaire en Russie.
– Enfin, le plus haut gradé de tous les officiers est le
général Cheick Fanta Mady Dembele. Sa formation
militaire l’a conduit successivement de Saint-Cyr (en
France, promotion « Général Guillaume » de 19901993) en passant par l’Allemagne, à l’université de
l’armée fédérale allemande. Les sources consultées
confirment également que le général est « diplômé

de l’école d’état-major général de Koulikoro et
titulaire d’une licence en histoire de l’université
de Paris I Panthéon Sorbonne ainsi que d’une
maîtrise en génie civil ». La composition du CNSP
dévoile les premières tendances (Russie, France et
USA) qui rendent malgré tout difficile la tâche de
détermination du camp des uns et des autres. Mais
ce qui est du moins sûr est le fait que la formation
militaire en Afrique est assurée par l’extérieur et à
l’extérieur, alors que le Hezbollah au Liban, pour
ne citer que son cas, s’assure de la formation de ses
propres soldats en guerre contre une adversité sans
merci, impitoyable. Dans tous les cas, un militaire
formé par l’adversaire reste un danger public
constant pour la sécurité de la nation. Qu’est-ce qui
se passe au Mali après le coup d’État ?
À en croire RFI qui a titré, on cite : « L’ambassadeur
de Russie au Mali est l’un des premiers diplomates
étrangers à être reçu vendredi par la junte. Des
responsables de la junte ont été formés à Moscou »,
la bande au Colonel Assimi Goita tournerait le dos
à la France. Mais l’article néglige le fait que deux
militaires importants du groupe, le général, qui reste
quand même le militaire le plus gradé, et le président
colonel, sont par leur formation et service militaires
à classer avant tout dans le rang des pro-occidentaux
(USA et France). Quand est-ce que le coup d’État
échappe à la France et devient subitement russe pour
que la France accuse ouvertement la Russie du fait
que le comité a décidé de recevoir le diplomate russe
au Mali ?
L’Afrique, un continent miroir des autres
L’Attitude de la France par le biais de sa presse
sonne comme un aveu d’impuissance de la part
d’un empire finissant et aux abois et qui se trouve
malheureusement ou heureusement en face d’un
autre empire russe qui comme les Anglo-saxons
a refusé de se soumettre à un ordre des choses
telles qu’il était jusque-là établi par un ordre, celui
de Breton Woods (1 945), lui-même agonisant.
Le monde qui bouge tout autour de nous, parfois
amusés et surtout spectateurs est assez révélateur de
sa nature à venir. Les élites anglo-saxonnes dans leur
chute qui commence après la guerre d’Irak avaient
décidé d’entraîner avec elles ce qui restait encore
de la France. C’était pour éviter qu’elles ne soient à
l’avenir obligées de partager avec des concurrents
éventuels (France, Allemagne), les morceaux de ce
qui n’était plus qu’une illusion.
Les élites françaises ont été « biaisées » et ont perdu
la France, appelée aujourd’hui à ne jouer que le rôle
d’une remorque à conduire où le vent l’emporte.
Après la Centrafrique où les Russes semblent avoir
chassé la France, il se jouerait au Mali un autre jeu
de la chaise musicale entre la France et la Russie.
Sinon, on peut se demander pourquoi le Mali par

ses putschistes pourtant formés en Occident reçoit le
premier l’ambassadeur de Russie au Mali ?
Les anciennes « puissances » et les nouvelles qui
naissent se partagent l’influence d’un monde en
pleine mutation et sans qu’aucun pays de l’Afrique
ne se saisisse des enjeux en cours pour tourner
le courant de l’histoire en faveur du Continent.
L’Afrique demeure pour longtemps encore un
continent « miroir des autres » (Jean-Baptiste Noé,
Le Continent de l’incompréhension, in Conflits n° 28
Juillet – août 2 020). Déstabilisé, il ne peut relever le
défi du siècle nouveau sans qu’il ne puisse verser son
sang dans le sens de ses souhaits. Faut-il incriminer
le « populisme » d’un autre genre ou sa version
vulgaire qui panique le Congo. « Populisme » qui
se confond avec « popularité » dans son sens le plus
abject. Au Congo on assiste à l’instrumentalisation
des masses populaires qui dansent, chantent et
crient à tue-tête à la gloire d’un « leadership » local
à l’occasion de chaque sortie du pays et retour au
pays des agents de l’Occident et à son service. À
quoi servirait-il d’être « populaire » dans un quasiÉtat quand la popularité en question reste avant
tout un baromètre qui assure le recrutement et
l’entretien d’un leadership au rabais, incapable de
transformation des masses en arme de conquête du «
pouvoir réel », de souveraineté nationale et de liberté
d’homme. Au Rwanda voisin, on assiste à l’éviction
de Paul Kagame de l’histoire de l’occident dans les
Grands Lacs qui coïncide comme par enchantement
au renforcement de la déstabilisation du Congo. Les
filles congolaises partant faire l’examen sont violées
comme stratégies de dévoiement. La promenade
de la milice rwandaise Banyamulenge de CODECO
dans la ville de Bunia s’inclut également dans le
même projet de dissuasion afin de décourager
toutes les forces congolaises qui voudraient bien se
saisir de la sortie programmée de Paul Kagame pour
repositionner le cas du Congo.
La Belgique et l’Amérique sont «jouables»
au Congo
L’éviction annoncée de Kagame démontre à
suffisance que l’Occident qui contrôle en effet et
dirige le Rwanda n’est pas prêt à changer ses visées
géopolitique et régionale des Grands Lacs, basée
uniquement sur l’humiliation et l’exploitation du
Congo. Des couvre-feux au Rwanda démontrent
l’incapacité des partisans pro-occidentaux de se
faire adouber par ceux qui sont supposés être leurs
parrains. L’Occident se moque d’eux et ne croit pas
aux animaux dressés par lui et pour ses intérêts. La
preuve est là aujourd’hui. Au Congo, les puissances
anciennes et nouvelles ne s’affrontent jamais. La
convergence des puissances fait de ce pays un cas
bien typique.
Outre le mercenariat noir qui est ouvertement
assumé par une ethnie rwandaise, parce que
reposant uniquement sur son recrutement comme
mode de gouvernance du Congo, il y a les « Kengo
boys », le visage de ce qui reste encore du « kengisme
» (Alexis au « Sénat » et le « tomatier » ailleurs, pour
ceux qui connaissent le who is who au Congo), assure
allègrement le règne de la Belgique dans un pays
où ce royaume reste le premier État mercenaire au
service des élites anglo-saxonnes.
Contrairement à la France qui perd l’influence de
son ancien pré carré, la Belgique s’adapte au Congo.
Elle partage désormais, parce qu’obligée, les miettes
avec la soldatesque noire au service de l’Occident
dans les Grands Lacs. Pendant ce temps, l’AFDL se
réorganise et organise des conférences à Bruxelles
avec toujours à la UNE le même sujet préfabriqué
: protéger et défendre des populations rwandaises.
Bref, pour nous, la Belgique et l’Amérique sont
« jouables » au Congo, mais les deux pays sont
convaincus de la passivité congolaise. D’où, pour
eux, ce serait un luxe pour les Congolais de conserver
le Congo dans son intégralité actuelle. Quant à nous,
nous assumons et prônons le contraire : likambo oyo
eza likambo ya mabele.
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