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Bunia: Le capital ne recule pas devant le crime
PAR JEAN-PIERRE MBELU

U

n ami a reçu de son cousin vivant à Bunia,
des vidéos de décapitation et de dépeçage
des compatriotes par des jeunes s’exprimant
en une langue inconnue au Kongo-Kinshasa,
armés kalachnikovs. Il me les a partagées.
Ces vidéos sont d’une grave cruauté.
Malheureusement, il y en a de plus en plus du
même genre. Ces vidéos sont tournées au mois
de janvier 2021.
Les images visualisées renvoient à un autre
corps dépecé, il y a 60 ans, le 17 janvier 1961,
au Katanga (avec la complicité des fils du
pays) : le corps de Patrice-Emery Lumumba.
Ces images m’ont poussé à me poser quelques
questions : « Qui les filme pour les rendre
publiques ? Quel est son objectif ? Quelle
cause sert-il ? Pourquoi les frères et sœurs
de Lumumba subissent-ils, 60 ans après son
assassinat, le même sort que lui ? »
Filmer ces images pour en faire la publicité
pourrait poursuivre quelques objectifs :
créer la peur dans les cœurs et les esprits des
compatriotes, les pousser à fuir la mort et leur
terre-mère afin que les sous-fifres du capital
la mettent à son service. Et Marx nous avait
avertit : « Le capital ne recule pas devant le
crime. » Ces images renvoyant à Lumumba
rappellent le tort que commettent plusieurs
d’entre nous et dont parle Frantz Fanon :
«Notre tort à nous, Africains, est d’avoir oublié
que l’ennemi ne recule jamais sincèrement. Il
ne comprend jamais. Il capitule, mais ne se
convertit pas. Notre tort est d’avoir cru que
l’ennemi avait perdu de sa combativité et de
sa nocivité. »
Visualiser les images de Bunia et lire cet extrait

de Frantz Fanon devraient nous rappeler
qu’en tant que sœurs et frères de Lumumba,
nous faisons peur aux fondés de pouvoir du
capital et à leurs proxys. Ils savent que nous
sommes héritiers d’une pensée pouvant nous
mettre collectivement debout et créer une
masse critique imbattable. La peur que nous
suscitons les pousse à nous faire peur afin
qu’ils deviennent les maîtres hégémoniques
de nos âmes. Visualiser ces images de Bunia
et relire Frantz Fanon devraient nous rappeler
que les sœurs et frères de Lumumba encore
en vie, sont, comme dirait Mme Bénédicte
Kumbi, des « survivants». Nous pouvons, à
tout moment, subir le même sort que nos frères
et sœurs de Bunia. Donc, de notre « survie »
dépend l’avenir de notre postérité. Ce qui se
passe dans notre pays doit, à tout moment,
nous servir de signal d’alarme. Il y a une lutte
collective à mener pour le triomphe de la vie.
Il serait illusoire de croire que les sous-fifres
des fondés de pouvoir du capital pourraient
venir à notre secours et immédiatement.
Non. Leur maintien au pouvoir-os par les
décideurs dépend de leur capacité à participer
à notre extermination. Le pays a de plus
en plus besoin que se lève un leadership
collectif patriote et souverainiste pouvant
susciter un grand mouvement de masse
(critique) afin de mettre fin à ce carnage. Il
dure depuis 1885 avec son lot d’abêtissement,
d’appauvrissement,
d’abrutissement,
de
nihilisme,
d’assujettissement
et
d’envoûtement volontaire. Son objectif majeur
: dépeupler le Kongo-Kinshasa et mettre ses
terres au service du capital.

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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Quand Londres refuse le statut d’ambassadeur à
l’émissaire de l’UE au Royaume-Uni
« Londres refuse le statut d’ambassadeur à l’émissaire de l’UE au Royaume-Uni ». C’est
le titre d’un article de la journaliste Cécile Ducourtieux (correspondante à Londres) et de
Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen), publié par le journal français Le
Monde, le 22 janvier 2021.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

L

e sujet abordé par les deux journalistes
peut sembler banal, de peu d’importance.
Mais quand on pense au fait que les émissaires
de l’Union européenne sont bombardés, en
Afrique et au Congo en particulier, du titre
d’ambassadeur de l’Union Européenne,
prise comme institution ou « organisation
internationale », sans que cette dénomination
ne soit remise en question, on se dit qu’il y a
quelque chose d’anormal avec nos élites.
De la pléthore de représentation des
pays occidentaux en Afrique
Pour la petite histoire, il y a pléthore de
représentation des pays occidentaux en
Afrique. Cette question, non plus, ne pose un
problème. Un pays comme l’Angleterre, par
exemple, se présente au Congo sous différentes
casquettes : en tant que Grande-Bretagne
d’abord, ensuite en qualité de membre, et au
nom, du Commonwealth, par après comme
membre du conseil de sécurité des Nations
Unis (cela peut encore passer).
À l’époque où elle fut membre de l’UE,
l’Angleterre, le même pays et au nom de
mêmes intérêts, ceux de l’Angleterre, venait
au Congo comme pays représentant l’Union

“

Mais quand on pense au fait
que les émissaires de l’Union
européenne sont bombardés, en
Afrique et au Congo en particulier,
du titre d’ambassadeur de l’Union
Européenne, prise comme institution
ou « organisation internationale »,
sans que cette dénomination ne soit
remise en question, on se dit qu’il y
a quelque chose d’anormal avec nos
élites... Comment s’expliquer le fait
que Londres, grâce au Brexit et une
fois quitté l’Union Européenne, ne
reconnaît plus à ses anciens amis «
blancs », européens, occidentaux,
le titre d’ambassadeur de ce machin
de l’UE ?

Européenne. Le même principe s’applique
également à la France : membre de la
Francophonie, membre et déléguée de l’Union
Européenne, membre du Conseil de sécurité
des Nations unies.
Notons que ces États ont déjà chacun un
ambassadeur pour défendre leurs intérêts au
Congo. Mais ce n’est jamais suffisant. Des ÉtatsUnis, n’en parlons pas : La Ned représente
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les USA, Soros pris individuellement parle
au nom des USA, les Clinton à eux seuls
sont les USA (même sans fonction officielle),
Barack Hussein Obama engage les USA,
l’OTAN, AFRICOM qui rapporte des bêtises
sur la présence des terroristes au Congo avec
l’assentiment ou pas des ouailles bombardées
sénateurs, ministres, présidents et j’en passe.
On trouvera dans une délégation par exemple
de l’Union Européenne trois sujets Belges : le
premier est ambassadeur de la Belgique, le
second belge défend les intérêts de l’Union
Européenne tandis que le troisième comme
délégué de l’OTAN.
La boîte de pandore ?
Le comble, c’est que les intellos nègres vous
diront, en reproduisant l’idéologue du moment
la pensée unique qu’il s’agirait d’institutions
différentes. Que cela soit ainsi ou pas, mais
comment s’expliquer le fait que Londres,
grâce au Brexit et une fois quitté l’Union
Européenne, ne reconnaît plus à ses anciens
amis « blancs », européens, occidentaux, le
titre d’ambassadeur de ce machin de l’UE ?
Et si cela se confirmait, au Congo, ils
n’emboîteront toujours pas le pas au motif
que l’autorisation, qu’ils attendraient on ne
sait jamais de qui, ne leur permette de mettre
en doute des mensonges qui sont taillés
sur mesure uniquement pour exploiter des
populations immatures. On sait comment
s’ouvre la boîte de pandore mais difficile de
savoir comment elle se refermera.
Que la jeunesse ne se trompe de la nature de la
lutte, quel que soit le degré du défilé de mode
actuel au Congo et baptisé de sacro-saint.
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Libre-échangisme, dépolitisation et suicide du Kongo et de l’Afrique
sacrée” pour la mort de la nation

Il semble qu’il y a, à « l’assemblée nationale kongolaise », un débat sur l’ouverture du
pays et de l’Afrique au libre-échangisme, – comme si cela n’avait pas encore été fait !
(Pourtant, la guerre raciste de prédation et de basse intensité en cours dans ce pays en
est une arme!)
PAR JEAN-PIERRE MBELU

B

ien que je ne crois pas en « cette caisse
de résonance » fabriquée par des «
autorités immorales » à l’issue d’un processus
affairo-politique vicié et vicieux, j’estime
que le débat qui s’y mène aurait son sens
s’il commençait par interroger les principes
fondateurs du capitalisme (libre-échangiste),
son anthropologie et sa philosophie.
La question n’est pas de créer un simple
marché
En effet, la question n’est pas de créer un
simple marché. Elle est celle d’une perpétuelle
et permanente conquête de l’Afrique par les
mondialistes, de l’extension d’un modèle de
politique économique dont la COVID-19 vient
de marquer les limites et d’indiquer la nocivité.
Pourquoi ce qui échoue ailleurs doit-il être
imposé à l’Afrique par le biais des sous-fifres
des « décideurs » ? Pourquoi ? Il faudrait
peut-être se poser la question de savoir si les
élites kongolaises pensent encore leur pays et
l’Afrique comme du temps de Lumumba et de
Nkrumah…
Hormis les attaques individualisées, les
textes décriant le culte de la personnalité
ou l’avalisant, il me semble que plusieurs
compatriotes n’arrivent pas à mener des
critiques systémiques et institutionnelles
info-formées. La géopolitique, la géostratégie,
la géoéconomie, etc. constituent les points
trop faibles de nos analyses. L’amnésie
poursuit encore et toujours ses ravages

dans nos cœurs et nos esprits. Mener un
débat rationnel et raisonnable sur le libreéchangisme, par exemple, commencerait
par convoquer les principes édictés par le
Consensus de Washington afin de les passer
au crible de la critique sociale et solidariste. Le
minimum à savoir sur ce Consensus serait la
première chose à être mieux partagée par « les
honorables députés ».
Savoir, par exemple, qu’en 1989, le viceprésident de la Banque mondiale, John
Williamson a formalisé ce Consensus et que
« ses principes fondateurs visent à obtenir,
le plus rapidement possible, la liquidation de
toute instance de régulation, étatique ou non,
la libéralisation la plus totale des marchés
(des biens, des capitaux, des services, etc.) et
l’instauration à terme d’une stateless global
gouvernance, d’un marché mondial unifié et
entièrement auto-régulé », serait un bon point
de départ.
L’application des principes de libéralisation,
de déréglementation et de privatisation vise
le suicide des Etats-nations ou la mise de ce
qu’il en reste (ou en restera) au service de la
sécurisation des forces dominantes du marché.
Il s’agit là de conférer au fait économique sa
domination sur le fait politique. Il s’agit là de la
mise en pratique d’une politique économique
dépolitisante par la mise en pratique des
règles néo ou ultralibérales en neutralisant
toute forme de résistance.
Au nom de la démocratie et de “l’union

Dans ce contexte, « le néolibéralisme est une
arme de conquête. Il annonce un fatalisme
économique contre lequel toute résistance
paraît vaine. Le néolibéralisme est comme le
sida : il détruit le système immunitaire de ses
victimes. » (Bourdieu cité par J. ZIEGLER,
Retourner les fusils. Choisir son camp, Paris,
Seuil, 2014, p. 77) Et « le fatalisme des lois
économiques masque en réalité une politique,
mais tout à fait paradoxale, puisqu’il s’agit
de dépolitisation, une politique qui vise
à conférer une emprise finale aux forces
économiques en les libérant de tout contrôle
et de toute contrainte en même temps qu’à
obtenir la soumission des gouvernements
et des citoyens aux forces économiques et
sociales ainsi libérées. » (Ibidem)
Un
débat
rationnel
et
raisonnable
questionnerait la matrice organisationnelle
du système capitaliste libre-échangiste
destructeur de la conscience des identités
kongolaises et africains par la logique qu’il
met en place. Il chercherait à comprendre le
sens des mots tels que la concurrence et la
compétitivité. (Lire B. MARIS, Antimanuel
d’économie. 2. Les cigales, Paris, Breal, 2005)
En fait, « le principe fondateur du système
capitaliste est le concurrence impitoyable entre
tous les individus et entre tous les peuples. La
conscience de l’identité, l’impératif morale
mettent en œuvre une stratégie radicalement
opposée : celle de la solidarité. La logique
du capital est fondée sur l’affrontement,
la guerre, l’écrasement ; la logique de la
solidarité est fondée sur la complémentarité,

“

En votant « des lois » autorisant
l’ouverture du Kongo-Kinshasa et
de l’Afrique au libre-échangisme,
ils acceptent la liquidation totale
de leur « Etat-raté-manqué » et sa
condamnation à ne pas (re)devenir
un véritable Etat-nation souverain.
Ils optent pour une guerre raciste
de prédation perpétuelle et pour une
permanence des conflits dépolitisants
entre eux, entre eux et leurs
compatriotes, entre leurs compatriotes
et les autres compatriotes africains...

la réciprocité des relations entre les hommes.
» (J. ZIEGLER, O.C., p. 276)
Se livrant à un débat sensé et info-formé,
« les honorables députés » se rendraient
compte qu’en votant « des lois » autorisant
l’ouverture du Kongo-Kinshasa et de
l’Afrique au libre-échangisme, ils acceptent
la liquidation totale de leur « Etat-ratémanqué » et sa condamnation à ne pas (re)
devenir un véritable Etat-nation souverain. Ils
optent pour une guerre raciste de prédation
perpétuelle et pour une permanence des
conflits dépolitisants entre eux, entre eux et
leurs compatriotes, entre leurs compatriotes
et les autres compatriotes africains, etc.
Bref, le vote de « ces lois mortifères » signe
le suicide du Kongo-Kinshasa et de l’Afrique.
Ils vont signer ce suicide en applaudissant à
tout rompre ! Au nom de la démocratie et de
« l’union sacrée » pour la mort de la nation !
Bualu bua dikema ! Kokamwa !
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Justice congolaise, victime ou complice de la domination du mercenariat tutsi
rwandais au Congo ?
Comme toutes les institutions accompagnatrices du « pouvoir-os », la justice congolaise
croit malheureusement dire le droit, alors qu’elle est transformée à sa plus simple mesure
: agent de conspiration contre le devenir du Congo, une complice aidant à tromper la
vigilance des masses populaires congolaises pendant que ses actes contrôlés participent
bel et bien de la réification de l’homme congolais.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

L

’instrumentalisation
de
la
justice
congolaise, telle que le pays le vit
actuellement, nous place dans l’hypothèse de
l’adaptation du mercenariat-tutsi rwandais
sur le sol congolais. Aux uns, surtout dans
le camp de celles et de ceux qui y trouvent
leur compte, elle fait croire, et non sans
raison, que l’unique solution qui reste dans
un Congo devenu fertile à la permanence de
la domination Tutsi, est la soumission au
désordre — ordre érigé en système.
Tandis qu’aux autres, la manipulation de
la justice congolaise cadre plutôt avec les
difficultés que ne cesse de rencontrer le
mercenariat-tutsi rwandais sur le terrain,
difficultés conséquences de sa longue durée
et qui, par conséquent, l’inciteraient à opter
pour un changement de stratégie. On ne peut
indéfiniment dominer un peuple sans qu’il
y ait des remous. En définitive, le recours
à la caporalisation de la justice congolaise
démontre que le Congo est loin d’être
totalement soumis.
Il y a de quoi se féliciter. Le Congo profond
résiste et vaincra nonobstant l’état de faiblesse
mentale caractéristique d’une catégorie
bien déterminée des autochtones – agents
(intellectuels, politiques, journalistes, société
civile) à la solde du mercenaire et de son
Maître.
La

justice

congolaise,

agent

de

conspiration contre le devenir du Congo
Tout compte fait, le mercenariat noir au
Congo, tutsi rwandais, a traversé les trois
phases importantes du cycle d’une vie : la
naissance, la croissance et enfin, aujourd’hui,
la lutte de sa survie, bien qu’encore floue,
mais comparable à une période d’agonie qui
précède une mort clinique, sereine et certaine,
parce que déjà programmée dans son ADN.
La naissance du mercenariat tutsi correspond
à la période du viol. Pour des raisons
chronologiques, on la situerait à partir de
Sun-City. C’est le temps du transfert des clés
du « pouvoir-os » vers des mercenaires Tutsi.
C’est aussi le début d’un partage malicieux
de ce même pouvoir avec quelques nègres
autochtones qui sont bien choisis. Le viol sera
suivi par le contrôle et la maîtrise du territoire
national avec les différentes transformations
du mercenariat tutsi tantôt en M23, tantôt en
CNDP, tantôt en RCD, tantôt en MLC, tantôt
en opposition, tantôt en l’UDPS, tantôt en la
société civile.
La domination du Congo atteint son apogée.
La direction de l’armée nationale congolaise
est « tustisée », le corps de l’armée est soumis
au commandement d’un leadership militaire
tutsi qui est taillé sur mesure. Les masses
populaires, condamnées à la célébration de
la tribu souffrent du syndrome de Stockholm.
L’ennemi est adulé. Dès lors qu’il est chez

“

Les populations en souffrance, que
personne ne saura condamner, veulent
de l’immédiateté. D’où vient l’idée chez
elles de la facilité alors que la réalité
de la lutte impose la persévérance.
[...] La caractéristique principale d’un
leadership bon nègre, dominé et enfant,
c’est de désapprendre aux masses
populaires à identifier l’adversaire, c’est
l’inviter à cesser de culpabiliser son
ennemi, dès lors que l’on se trompe à
ne plus en avoir.

lui au Congo. On en dira tout ce que l’on en
voudra, mais dans l’ensemble, le pays assiste
actuellement à la « dernière » phase du
cycle qui, fort heureusement, ressemble à du
déjà-vu, à la période ayant précédé le faux
départ de l’homme blanc vers les années 1960
après plus de quatre siècles de colonisation du
Congo.
Pour rappel, le « Blanc » colonisateur (comme
les Tutsi du Rwanda) commença par diriger le
Congo tout seul avant de procéder à la cession
de la gestion de ce qui a longtemps demeuré
sa boutique à un Joker noir, congolais de
souche outre du fait d’être un bon nègre
au goût du maître. C’est pour dire que la
domination tutsie connaît son heure de vérité,
qui est aussi celle de tous les dangers. Le
mercenariat – noir rentre dans une période de
trouble. D’où, la mise en scène orchestrée de
l’instrumentalisation de la justice congolaise.
Comme
toutes
les
institutions
accompagnatrices du « pouvoir-os », la justice
congolaise croit malheureusement dire le
droit, alors qu’elle est transformée à sa plus
simple mesure : agent de conspiration contre
le devenir du Congo, une complice aidant à
tromper la vigilance des masses populaires
congolaises pendant que ses actes contrôlés
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participent bel et bien de la réification de
l’homme congolais. On n’oubliera pas de sitôt
que le droit congolais a conçu juridiquement
un drôle de personnage, qu’il nommera
ironiquement « sénateur à vie ». Il lui a réservé
toutes les prérogatives qui le transforment en
« intouchable ».
Cet homme ne peut être reçu que par le
supposé « président de la République » et
quand bon lui semble, même pour des futilités.
Et si demain, parce qu’on y est, l’histoire fait
qu’il y en ait deux, deux sénateurs à vie, on
peut savoir ce que deviendra le premier dont
le destin juridique est d’être au-dessus de la
mêlée, le premier par les premiers de la classe
? C’est tout simplement ridicule que cette
institution prétend dire le droit quand de son
intouchable, elle botte en touche.
L’image d’un pays qui a cessé d’exister
Pendant que l’on entretient la galerie
congolaise, on apprend, comme par hasard,
que la Zambie a militairement attaqué le
Congo. Dans ce cas, on aimerait savoir
comment le Congo, déjà affaibli, protégera ses
frontières avec le Rwanda, avec l’Ouganda ?
Où trouvera-t-on le financement nécessaire
pour soutenir la guerre contre la Zambie,
quand la priorité, c’est de construire des
routes ? Qui aurait remarqué la présence de la
SADC dans le coin ?
Je me demande seulement qui est celle ou
celui qui refuse d’apercevoir la réalité en face?
Qui n’arrive pas à lire les signes du temps
présent? Qui fait semblant de ne rien saisir?
Au moment où la justice congolaise arrête
un tel ou un tel autre, l’opinion omet que
l’accent est plutôt mis sur la corruption, sur
le détournement, sur le blanchiment d’argent,
sur le sexe. C’est comme si tout le monde était
censé savoir qui baise qui et quand ?
Dans tous les cas, c’est l’image du pays qui est
écornée, c’est l’image d’un pays qui a cessé
d’exister, d’un État qui ne respire plus ; c’est
l’image d’une jungle que l’on vend, à je ne sais
pas qui, afin de faire sauter le dernier verrou
qui freine encore la réalisation du projet
toujours en cours, celui de la balkanisation
du Congo. Tout le cinéma intervient au grand
dam du Congolais, à qui il est naïvement
demandé d’oublier Paul Kagame, de cesser
de faire attention au jeu du mercenariat noir
(Rwanda, Ouganda) au Congo.
C’est contre quoi en échange pour que les
Congolais assument historiquement la
responsabilité du non-génocide congolais
pourtant perpétré au Congo par la soldatesque
rwandaise et à la merci de Paul Kagame. Quel
pays, quel peuple, qu’est-ce qui ne va pas avec
nous ? Des élites Anglo-saxonnes, il n’est
plus question que d’illusion, de mensonge
et de mythe. En réalité, toute cette situation
permet à l’ennemi du Congo de gagner du
temps et d’en faire perdre autant à la lutte de
l’émancipation du pays.

“

Comme toutes les institutions
accompagnatrices du «pouvoir-os»,
la justice congolaise croit
malheureusement dire le droit,
alors qu’elle est transformée à
sa plus simple mesure : agent
de conspiration contre le devenir
du Congo, une complice aidant à
tromper la vigilance des masses
populaires congolaises pendant que
ses actes contrôlés participent bel
et bien de la réification de l’homme
congolais.

Qui doute encore de la trahison du droit
congolais et de la justice congolaise?
La caractéristique principale d’un leadership
bon nègre, dominé et enfant, c’est de
désapprendre aux masses populaires à
identifier l’adversaire, c’est l’inviter à cesser de
culpabiliser son ennemi, dès lors que l’on se
trompe à ne plus en avoir. L’issue à la crise que
traverse le Congo est obstruée. On ne voit pas
comment la situation peut profiter au Congo.
Sauf si seulement la récupération politique
envisageait de mobiliser les masses autour
des idéaux du patriotisme et de nationalisme,
et ce, avant la confrontation finale. Mais à la
place, au lieu de rassembler les troupeaux, les
efforts sont plutôt déployés vers la dispersion
et la division.
En 2001, une pléthore des anciennes «
figures » politiques congolaises apporta
sans contrepartie leur soutien au premier
« coup d’État » que venait de perpétrer le
mercenariat tutsi rwandais sur le sol congolais
après l’assassinat de Laurent Désiré Kabila.
Parmi les premiers hommes à défiler devant
« Joseph Kabila », pour lui faire allégeance,
figurait un ancien militaire et de surcroît
général de l’armée nationale congolaise. C’est
pour dire que cet homme ne devait pas son
renom à « Joseph Kabila ».
Le comble, c’est quand on sait que cet homme
fut non seulement ancien Premier ministre
de Mobutu, ancien auditeur général de la
République, mais il est également juriste de
formation, constitutionnaliste et Professeur
émérite de droit constitutionnel. Il incarne, à
lui seul, le droit au Congo.
Les images de la télévision de l’époque le
présentent habillé en tenue militaire et béret
de soldat sur les épaules, aligné , il attend son
tour de passer devant « le fameux Joseph »
(dixit Sassou Nguesso). À ce rythme, on se
demande qui doute encore de la trahison du
droit congolais et de la justice congolaise.
Dans « Ainsi sonne le glas ! : Les derniers
jours du Maréchal Mobutu » (1 998), Honoré
Ngbanda Nzambo Ko Atumba dénonce
l’attitude du même général en l’accusant
presque de s’être servi de la justice congolaise
pour évincer et faire taire des adversaires
potentiels, notamment le procès de Panu
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Bule, de MBiya Mwenze, de major Kalume et
du père de Jacques Matanda.
La réalité de
persévérance

la

lutte

impose

la

De l’assassinat de Laurent Désiré Kabila,
de la nature du crime en passant par ses
principaux acteurs, la justice congolaise, le
droit congolais et toutes ces femmes et tous
ces hommes qui l’incarnent par leur savoir
ne sont jamais arrivés à dire le droit sur ce
meurtre. Hormis, l’arrestation de quelques
comédiens et d’autres pions dont la nature,
dans ce monde-là, est d’être sacrifiés, des
pauvres à livrer en pâture dans le but de mieux
embrouiller les faits de droit.
« Ils tuent à Beni ». Comme ils ont massacré
les Kamuina Nsapu au Kasaï avec la
participation d’un autre homme de droit
congolais. Les tueurs des Congolais à l’est du
Congo sont de notoriété publique. Mais la
justice congolaise se montre évasive sur les
crimes de guerre commis à l’est du Congo. Des
associations de défense des droits de l’homme
se font le porte-parole de la misère congolaise.
Les assassins de Floribert Chebeya Bahizire
courent toujours les rues. Pendant ce temps,
les partisans de la tutsisation des institutions
du pays crient à la pratique du droit et de la
justice au Congo.
Au Congo, des Tutsis du Rwanda ont pris
des armes au motif de défendre leur «
citoyenneté congolaise ». À ce sujet, un autre
Tutsi rwandais menaçant écrit : « Les Tutsis
congolais ne perdront jamais la citoyenneté
congolaise [il veut dire le pouvoir au Congo],
quels que soient les scénarii, les moyens et les
alliances que déploiera cette faction… ». Or,
le recours aux armes est un crime puni par
la loi au Congo. Il en a même découlé mort
d’hommes : des Congolaises violées et des
Congolais massacrés. Le droit et la justice au
Congo demeurent totalement muets sur le
sujet. C’est de quel état de droit dont on nous
parle ?
En conclusion, la question n’a jamais été
de laisser le mercenariat-tutsi rwandais
s’effondrer de lui-même au Congo, sans qu’il
n’ait été préalablement soumis à un rapport de
force, de qui dépendrait réellement son sort.
La notion des rapports de force est encore
de l’ordre de l’imaginaire au Congo. C’est de
l’utopie.
Les populations en souffrance, que
personne ne saura condamner, veulent de
l’immédiateté. D’où vient l’idée chez elles de
la facilité alors que la réalité de la lutte impose
la persévérance. Oui, César, qui avait conquis
l’Occident, avait bien compris qu’« en règle
générale, ce qui est loin de la vue dérange
l’esprit des hommes [ordinaires], bien plus
que ce qu’ils peuvent voir. »
Nous construisons l’avenir de l’immédiat dans
la souffrance et dans la privation. Likambo
oyo eza likambo ya mabele.
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Le 16 février 1992, une marche fut réprimée dans le sang à Kinshasa ! Et si la Conférence Nationale Souveraine était à refaire ?

Si la Conférence Nationale Souveraine était à refaire, elle reviendrait sur le mode opératoire
du réseau transnational de prédation pour un peu plus de justice et d’objectivité.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

e 16 février 2021, Vingt-neuf (29) ans
après la répression de la marche des
chrétiens à Kinshasa par la soldatesque de
Mobutu, le Comité Laïc de Coordination
organise un culte pour célébrer les martyrs de
cette journée mémorable.

dinosaures mobutistes (et leurs parrains).
Cette attente sera déçue et pour longtemps.
Pourquoi ? Je vais esquisser quelques
hypothèses.

L’attente deçue

Aujourd’hui, vingt-neuf ans après, avec
un peu de recul, il y a lieu de dire que les
consultations ayant précédé cette Conférence
et les débats qu’elles ont suscités n’avaient pas
pu être considérés comme pouvant aboutir à
un projet collectif kongolais. L’attrait exercé
sur les conférenciers par « la démocratie des
autres » facilitatrice de l’aide (fatale) promise
par certains pays de « la communauté (dite)
internationale » les a conduits à mettre un
peu plus d’accent sur le pluralisme politique
et plus tard, sur le multipartisme intégral,
consacrant ainsi « la politique du diviser pour
régner » et l’avènement des « Mobutu light » à
la tête de plusieurs partis politiques.
Ce faux pas a participé de l’affaiblissement
interne du pays. La versatilité de ces « Mobutu
light », leur corruptibilité, le clientélisme et
le patrimonialisme mobutistes ont freiné un
bon redémarrage du pays. Malgré la noblesse
de plusieurs recommandations issues de ce
forum. D’ailleurs, elles ne seront presque
pas mises en pratique. Les acquéreurs de
biens mal acquis, par exemple, ne seront
pas suffisamment inquiétés ni jugés. Il en
ira de même de ceux qui avaient ordonné
les massacres des chrétiens, des hommes
et des femmes de bonne volonté ayant pris
leur courage à deux mains pour cette «
marche de l’espoir » du 16 février. Il n’est

Pour rappel, cette marche fut organisée par les
hommes, les femmes de bonne volonté et les
chrétiens pour demander la réouverture de la
Conférence Nationale Souveraine.
Le rôle joué par plusieurs jeunes prêtres
de Kinshasa dans l’organisation de cette
marché mérite d’être soulignée. Certains
parmi eux, avec leurs amis laïcs, avaient pris
le temps d’éveiller les consciences de leurs
compatriotes en procédant, entre autres,
à l’analyse socio-politique de la société et
étaient disposés à lutter pour un peu plus de
justice sociale. L’apport du groupe Amos au
sein duquel oeuvraient l’abbé José Mpundu
et le professeur Thierry Nlandu ainsi que bien
d’autres compatriotes fut remarquable.
Lire ensemble Amos, ce prophète de la
justice sociale, partager cette lecture au
sein des Communautés ecclésiales vivantes
de base, avait permis aux chrétiens et aux
autres compatriotes de se mettre debout et
de marcher pacifiquement avec des bibles,
des chapelets et des rameaux en mains dans
l’espoir que la réouverture et la fin des travaux
de la Conférence Nationale Souveraine
pourraient aider à la mise en pratique des
recommandations pouvant changer le
quotidien des Kongolais pris en otage par les

L’avènement des « Mobutu light »

jamais trop tard pour mieux faire… Bref, un
bon forum organisé après des consultations
populaires ayant impliqué une bonne
majorité de Kongolais -Zaïrois à l’époquen’ a pas réussi à se transformer en un projet
collectif pouvant, sur fond d’une « Ethique
reconstructive », redonner de l’espoir au
pays de Lumumba. Il me semble juste
d’ajouter au déficit de l’organisation interne
le contexte géopolitique, géostratégique et
géoéconomique de cette époque. En 1989, le
mur de Berlin tombe ; la Banque mondiale
initie le Consensus de Washington . Il va
être mis en œuvre par George H. W. Bush et
Margaret Thatcher (affirmant qu’il n’y a pas
d’alternative l’expansion du néolibéralisme.
C’est le fameux « TINA ».)
Du point de vue de la philosophie politique
(ou de l’histoire ?) , Francis Fukuyama publie
un livre intitulé « la fin de l’histoire ». Donc,
à ses yeux et à ceux des « maîtres du monde
», la chute du mur de Berlin signait la fin de
l’histoire de la guerre (froide) entre les blocs
communiste et capitaliste au profit de ce
dernier et de son hégémonie mondiale. Elle
inaugurait « l’exportation de la démocratie du
marché ».
Sur la politique économique et sociale
austéritaire au Zaïre
Encore quelques dates. Le mur de Berlin
est tombé après l’imposition de la politique
d’austérité au Zaïre de Mobutu par les
Institutions Financières de Bretton Woods en
1986. Kengo est chargé de l’appliquer en tant
que Premier ministre. Au cours de la même
année, les Grands Lacs Africains sont entrés
« officiellement » en guerre. Ils sont attaqués
par les anglo-saxons à partir de l’Ouganda.
Museveni, leur proxy, va faire un coup d’Etat
à Milton Obote. Cette guerre raciste de basse
intensité se poursuivra plus tard au Rwanda et
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au Kongo-Kinshasa.
Ce contexte historique ne devrait pas être
négligé ou oublié. Mobutu a commencé les
consultations nationales après que les la
Banque mondiale et le Fonds monétaires aient
intensifié « leur coup d’Etat permanent » en
imposant Kengo comme Premier ministre
afin qu’il applique, au Zaïre, les programmes
d’ajustement structurel. La mise en pratique
de cette politique économique d’austérité a
alimenté les analyses socio-économiques et
politiques des compatriotes dénonçant les
injustices sociales, l’oppression, la répression
et la dictature.
En effet, celles-ci n’ont pas été que les fruits du
mobutisme. Non. Mais plutôt de la politique
économique et sociale austéritaire appliquée
imposée aux dinosaures mobutistes par et
en complicité avec les institutions de Bretton
Woods, huissiers du capital. Elles sont la face
visible de « la guerre de tous contre tous »
dont raffole le capital. Cette opération en
réseau transnational devrait être connue et
maîtrisée au niveau des collectifs citoyens
à la base. Si elle ne l’ est pas, les analyses
socio-économiques et politiques risquent
d’être biaisées, partielles ou partiales ; et elles
pourraient perdre un peu de leur efficacité
dans la mobilisation citoyenne à la base.
En fait, décrier ce mode opératoire n’est
pas synonyme de passer sous silence les
responsabilités des compatriotes ou des
ennemis internes du pays. Non. C’est
souligner la complicité de ces compradores
avec les ennemis externes afin d’éviter
l’autoflagellation constante. Donc, si la
Conférence Nationale Souveraine était à

“

Il est probable que, encore une
fois, « le coup d’Etat permanent »
de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire internationale s’intensifie
dans un Kongo-Kinshasa où « le
terrorisme intellectuel » criminalise
la pensée, l’écriture et le débat
promouvant le pluralisme d’idées et
l’ouverture à la multipolarité ainsi
que la possibilité de la mise sur pied
d’un grand mouvement populaire
solidariste, porteur d’un projet
collectif.

refaire, elle reviendrait sur ce mode opératoire
pour un peu plus de justice et d’objectivité.
L’intensification
permanent

du

coup

d’Etat

Les dernières consultations ne semblent pas
avoir retenu cette leçon. Elles ont été menées
comme si « la fin de l’histoire » n’appartenait
pas à l’histoire d’un monde multipolaire en
marche sur fond de la remise en question
profonde de « la démocratie (du marché) des
autres ». Les consulteurs, sous l’oeil vigilant
des « décideurs », se sont comportés comme
si le monde été encore unipolaire, comme si
le précariat produit par les Institutions des
Bretton Woods n’était pas venu démentir le «
TINA » de Margaret Thatcher et décrier « le
messianisme » anglo-saxon.
Dans ce contexte, il est probable que, encore
une fois, « le coup d’Etat permanent » de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire
internationale s’intensifie dans un Kongo-
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Kinshasa où « le terrorisme intellectuel
» criminalise la pensée, l’écriture et le
débat promouvant le pluralisme d’idées et
l’ouverture à la multipolarité ainsi que la
possibilité de la mise sur pied d’un grand
mouvement populaire solidariste, porteur
d’un projet collectif, porté par les masses et
un leadership collectif et ayant « le looso », les
« masambakanyi » et « le kinzonzi » comme
culture
philosophico-politique
facilitant
un tant soit peu de maîtrise du conflit, un
consensus provisoire et une bonne cohésion
nationale.
Au pays de Lumumba, plusieurs cœurs et
esprits mangés par « la démocratie (du
marché) des autres » ont complètement
oublié (et/ou n’ont pas appris) que « la liberté
n’est pas une invention occidentale » (Lire A.
SEN, La démocratie des autres. Pourquoi la
liberté n’est pas une invention de l’Occident,
Paris, Payot, 2003).
Ils éprouvent beaucoup de mal à rompre
avec « la guerre de tous contre tous » et
« la politique du diviser pour régner »
entretenues par le néocolonialisme, le néo et
l’ultralibéralisme du moment qu’ils peuvent,
tout en étant des compradores décérébrés,
fabriquer des masses serviles, abêties, abruties
et assujetties de fanatiques, de thuriféraires et
de tambourinaires.
Les minorités éveillées et agissantes ont du
pain sur la planche. Dieu merci ! Elles ne
dorment ni ne sommeillent. Elles sont au
boulot. La multiplication des webinaires et
des actions patriotes et de résistance au pays
et dans la diaspora en témoignent. L’espoir est
encore permis et la lutte continue.
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Le profil des leaders et un projet collectif pour bâtir un Autre Congo
La crise qui secoue la RDC depuis des années est essentiellement une crise
anthropologique, une crise de l’homme congolais qui a perdu ses repères en humanité.
Cette crise concerne tous les congolais du sommet à la base de la société. Mais, comme
le « poisson pourrit par la tête », selon l’adage bien connu, il importe de se pencher sur le
profil des hommes et des femmes dont le Congo a besoin pour se reconstruire sur base
d’un projet collectif.
PAR JOSÉ MPUNDU

Le profil des leaders

M

’inspirant du profil des dirigeants
dont l’Afrique a besoin, proposé par le
politologue camerounais, Samuel Eboua, dans
son livre, Interrogations sur l’Afrique noire
(EBOUA S., Interrogations sur l’Afrique noire,
Editions L’Harmattan, Paris 1999, p. 177), je
propose ce qui suit :
« Le nouveau Congo a besoin d’hommes et de
femmes d’action pénétrés de l’intérêt supérieur
de l’Etat, des hommes et des femmes intègres,
compétents, travailleurs, meneurs d’hommes,
des hommes et des femmes tolérants,
rassembleurs, mais intraitables lorsqu’il s’agit
de défendre l’intérêt général, des hommes et
des femmes capables de réaliser beaucoup
avec peu de moyens. Il s’agit d’hommes et de
femmes qui n’aiment pas le pouvoir pour le
pouvoir, mais pour qui ce dernier ne constitue
qu’un instrument leur permettant de réaliser
leur idéal au profit de la communauté
nationale, et qui sont capables de s’en dessaisir
dès lors que, pour une raison ou une autre, ils
estiment ne pas être en mesure de réaliser cet
idéal… Ces hommes et ces femmes, bien que
rares, ne sont pas complètement absents du
Congo actuel. Il suffit de les dépister et de les
responsabiliser ».
Ces leaders qui répondent à ce profil ne vont
pas nous tomber du ciel. Il faut les créer, les
former, les formater. La première école de

les bureaux d’études, etc. Le Nouveau Congo
a besoin des leaders qui travaillent en équipe
et qui connaissent l’histoire, la philosophie,
la psychologie pour mieux juguler, avec
les masses critiques formées et cultivées
politiquement, la crise anthropologique qui
perdure depuis des années dans notre pays.
Un projet collectif

ce leadership est la famille. Si les parents
congolais pouvaient correspondre à ce type
de leaders au sein de nos familles congolaises,
les enfants apprendre par modelage vicariant
à être ces leaders dont nous avons besoin.
Le milieu éducatif, à savoir écoles, instituts
et universités, doit être aussi le lieu de
production de ce type de leaders. Enseignants,
professeurs, formateurs, 2 tous ceux qui sont
impliqués dans le travail de l’éducation des
enfants et des jeunes, devraient incarner ce
type de leaders pour faire passer cela chez les
jeunes en formation.
Si, à toutes ces qualités que nous venons
de citer, nous ajoutons la sagesse, la
responsabilité et la redevabilité, nous aurons
donc là le profil de dirigeants politiques dont
nous avons besoin pour conduire les travaux
de construction d’un nouveau Congo, d’un
Autre Congo. En parlant des hommes, nous
ne pensons pas à des hommes seuls mais
à des équipes d’hommes et de femmes. Il
s’agit d’instituer dans le nouveau Congo
un leadership d’équipe où les membres de
l’équipe se complètent et s’entraident dans
l’accomplissement de cette lourde tâche.
Dans cette équipe, tout le monde n’est
pas nécessairement au-devant de la scène
politique; certains membres de l’équipe sont
des héros dans l’ombre. Je pense à tous ceux
qui seront dans les laboratoires de réflexion
et d’analyse que sont les « Think tank », dans

Ces leaders dont le profil est ainsi défini se
mettront au service d’un projet collectif porté
par les masses populaires formées et éduquées
ayant une conscience politique aigues et
engagées ensemble dans la réalisation de ce
projet. Toutes les consultations qui ont eu lieu
dans ce pays (de la Conférence Nationale aux
dernières consultations nationales en passant
par le débat national et les concertations
nationales) peuvent nous amener à élaborer
ce projet collectif qui portera sur les aspects
idéologiques, politiques, économiques et
sociaux. Ce n’est donc pas la matière qui nous
manque pour élaborer un projet collectif pour
le développement de notre pays.
Sur le plan idéologique, il s’agira de définir la
vision commune et partagée qui sous-tendra
toutes nos actions de construction d’un Autre
Congo. Cette vision commune devrait être la
nôtre et une copie-conforme des idéologies
imposées par les forces étrangères ou ceux qui
se prennent pour les 3 « maîtres du monde
». Il nous faut donc inventer notre vision de
l’avenir du Congo, du Congo de demain. Le
patriotisme souverainiste et le convivialiste
humaniste pourront être les fondements
idéologiques pour bâtir un Autre Congo, un
Nouveau Congo, le Congo de demain. Le
Congo de demain doit être un pays réellement
souverain où l’homme retrouve sa place dans
un nouveau vivre ensemble.
Sur le plan politique, il s’agira de définir ce
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que nous considérons comme une politique
légitime. Et ici, je propose que nous puissions
nous inspirer du Manifeste convivialiste qui
dit ceci :
« La seule politique légitime est celle qui
s’inspire d’un principe de commune humanité,
de commune socialité, d’individuation et
d’opposition maîtrisée.
– Principe de commune humanité : pardelà les différences de couleur de peau, de
nationalité, de langue, de culture, de religion
ou de richesse, de sexe ou d’orientation
sexuelle, il n’y a qu’une seule humanité, qui
doit être respectée en la personne de chacun
de ses membres.
– Principe de commune socialité : les êtres
humains sont des êtres sociaux pour qui la
plus grande richesse est la richesse de leurs
rapports sociaux.
– Principe d’individuation : dans le respect
de ces deux premiers principes, la politique
légitime est celle qui permet à chacun
d’affirmer au mieux son individualité
singulière en devenir, en développant ses
capabilités, sa puissance d’être et d’agir sans
nuire à celle des autres, dans la perspective
d’une égale liberté.
– Principe d’opposition maîtrisée : parce
que chacun a vocation à manifester son
individualité singulière il est naturel que les
humains puissent s’opposer. Mais il ne leur est
légitime de le faire qu’aussi longtemps que cela
ne met pas en danger le cadre de commune
socialité qui rend cette rivalité féconde et
non destructrice. La politique bonne est donc
celle qui permet aux êtres humains de se
différencier en acceptant et en maîtrisant le
conflit » (Manifeste Convivialiste. Déclaration
de l’interdépendance, Editions Le Bord de
l’Eau).
Il nous faudra sortir de la politique du ventre,
de la politique « mangeoire » qui repose sur le
principe et la pratique de la prédation. Il nous
faudra promouvoir la politique « service » du
bien commun qui repose sur l’abnégation et le
souci des autres. Un bon dirigeant politique
est celui qui se met au service des autres en
s’oubliant soi-même.
Sur le plan économique, il nous faudra sortir
des modèles économiques qui ont montré leurs
limites et leur incapacité à instaurer un monde
plus humain. Il nous faut remettre en question
les modèles venus d’ailleurs. Nous pensons ici
au capitalisme libéral ou ultralibéral ou à ce
qu’on appelle « économie sociale du marché
». Nous devons nous libérer de ces modèles
économiques qui ont tué l’humanité en nous.
Une économie de solidarité et partage devrait
pouvoir nous inspirer d’avantage avec un
mode de production en harmonie avec le
respect de l’environnement, de la nature. Une
économie de solidarité et partage dans un Etat
qui doit jouer son rôle de régulateur pour ne
pas tomber dans le libéralisme sauvage.
Sur le plan social, il nous faudra nous laisser
guider par le principe de la destination
universelle des biens de la terre et permettre à
tous la satisfaction des besoins fondamentaux

“

Il nous faut donc inventer notre
vision de l’avenir du Congo, du
Congo de demain. Le patriotisme
souverainiste et le convivialiste
humaniste pourront être les
fondements idéologiques pour
bâtir un Autre Congo, un Nouveau
Congo, le Congo de demain. Le
Congo de demain doit être un
pays réellement souverain où
l’homme retrouve sa place dans
un nouveau vivre ensemble.

: la connaissance (le savoir), le manger, la
santé, l’habitation, etc. En fait, tout se résume
par le bien-être, le bien-vivre pour tous sans
exclusion.
Nos sources d’inspiration
Pour réaliser tout cela, nous devrions nous
tourner vers nos traditions ancestrales et
vers d’autres continents qui ont essayé et
même réussi partiellement. Dans nos sociétés
ancestrales, le bien de tous primait sur le bien
de l’individu. Lorsqu’un chasseur tuait une
bête, il ne la mangeait tout seul dans la forêt.
Il venait avec le gibier au village et partageait
avec tous les habitants du village. On travaillait
pour se nourrir et subvenir à ses besoins
et à ceux des membres de la communauté.
L’étranger qui passe était reçu à table et
trouvait hospitalité dans nos cases. Toutes
ces valeurs de vie communautaire devraient
être ressuscitées. Bref, nous pouvons dire que
dans nos sociétés ancestrales, l’Etre primait
sur l’Avoir. L’expérience de certains pays de
l’Amérique latine comme le Vénézuela avec
Hugo Chavez, comme la Bolivie, comme le
Cuba, comme le Uruguay avec José Mujica,
peut constituer une source d’inspiration pas
pour faire du copier-coller pour inventer
nos propres chemins de libération et de
développement.
Pour prendre le cas d’Hugo Chavez, nous
apprenons que ce qu’il a fait de bien pour
son peuple et avec son peuple était considéré
comme des péchés par les « maîtres du monde
». Les sept péchés d’Hugo Chavez vus par les
« maîtres du monde », par ceux que je qualifie
de « maffia politico-financière-internationale
» sont les suivants :
1°) Le premier péché : il leur apprend à lire
2°) Le deuxième péché : chacun a droit à la
santé
3°) Le troisième péché : chacun peut manger
à sa faim
4°) Le quatrième péché : il change les règles
entre les riches et les pauvres
5°) Le cinquième péché : la démocratie, c’est
plus qu’un bulletin dans l’urne
6°) Le sixième péché : il ne se soumet pas au
pouvoir des médias
7°) Le septième péché : l’homme qui tient tête
aux Etats-Unis
Pour avoir les détails de ces péchés, j’invite
tout congolais à lire le livre de Michel
Collon : « Les 7 péchés d’Hugo Chavez »,
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aux Editions Investig’Action. J’invite nos
dirigeants politiques à commettre les mêmes
péchés qu’Hugo Chavez. En Afrique, des
leaders comme Julius Nyerere, Kadhafi,
Thomas Sankara, Patrice Lumumba, peuvent
devenir nos modèles à imiter en corrigeant
éventuellement leurs erreurs et en améliorant
leur pratique. Ils peuvent devenir nos sources
d’inspiration pour mener ce combat de
reconstruction de l’homme et de la société en
vue d’un Autre Congo.
Notre force : la cohésion nationale
Pour relever le défi de la création d’un Autre
Congo, d’un Nouveau Congo, notre force
viendra de la cohésion nationale. D’où, il nous
faut dès maintenant œuvrer dans le sens d’une
réconciliation nationale dans la justice et la
vérité. « L’union fait la force » dit l’adage.
Notre faiblesse est dans notre division. Et ce
qui nous divise c’est essentiellement la course
à l’avoir, au valoir et au pouvoir lorsque ceux-ci
sont recherchés non pas pour le bien commun
mais pour la jouissance individuelle et égoïste.
Les deux grands ennemis contre lesquels nous
devons nous battre ici sont le tribalisme et la
corruption.
Les tribus et les ethnies constituent une
richesse culturelle pour notre pays. Mais,
elles deviennent un poison qui tue lorsqu’elles
tournent au tribalisme et à l’ethnisme. La
corruption a comme mère la cupidité qui
ronge le cœur de l’homme. Elle tue la société
congolaise. Nous devons l’éradiquer par une
éducation à la bonne gestion des biens de la
terre et surtout par l’apprentissage, dès le bas
âge, d’une bonne relation avec l’argent qui est
un moyen et non une fin. Apprendre, dès le
plus jeune âge, à gagner l’argent honnêtement
et à utiliser l’argent pour le bien de tous et non
seulement pour la jouissance égoïste, telle
est la meilleure stratégie pour éradiquer la
corruption du cœur de l’homme.
En guise de conclusion : Réconcilionsnous maintenant et changeons de
mentalité !
J’invite donc à la réconciliation avec nousmêmes, avec les autres, avec Dieu et avec la
nature. Réconcilions-nous avec les vraies
valeurs de la vie que sont l’Amour, la Justice,
la Vérité, la Liberté, la Fraternité sans
frontière, la Miséricorde, le Pardon, la Paix, la
Solidarité et le Partage, la Responsabilité et la
Redevabilité. Je vois un avenir radieux pour le
Congo notre mère patrie.
Mais, cet avenir nous devons l’inventer
ensemble sans discrimination aucune, sans
exclusion de personne. Cet avenir nous ne
pouvons l’inventer qu’à condition que chaque
fils et fille de ce pays s’engage dans la voie du
changement qualitatif de sa propre vie et des
structures de notre société. Un changement
de mentalité s’impose à tous et à toutes sans
exception. Le débat reste ouvert pour nous
conduire à la révolution.
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Mike Hammer et Vincent Karega, ambassadeurs des USA et du Rwanda au Congo,
sur un territoire conquis…

De quoi le sieur Vincent Karega, « l’ambassadeur » du Rwanda, est-il le nom au Congo?
En abordant la question relative à Karega, faisant suite à ses innombrables sorties
médiatiques, ce n’est pas à proprement parler « l’individu » Karega comme tel qui suscite
de l’intérêt ici. Il s’agit plutôt de l’exécution d’une énième stratégie d’adaptation, de
survie, on dira une sorte de mutation, du mercenariat de Paul Kagame et de son pays le
Rwanda (État mercenaire) au Congo.
PAR MUFONCOL TSHIYOYO

C

ar, il ne faudra pas non plus perdre de vue
qu’au fur et à mesure que le temps passe,
une résistance congolaise contre le Rwanda
engendre des « difficultés » qui contraignent
le « Rwanda » et « Kagame » à passer d’une
étape à une autre, mais toujours en gardant
les yeux rivés vers des objectifs essentiels :
la domination, l’humiliation et le contrôle
du Congo par tous les moyens. Essayons
d’interroger des faits…
Interroger les faits…
Avant-hier, ce furent des noms tels que ceux de
Bizima Karaha qui étaient plus usités. Hier fut
également le tour du nom de Ruberwa, comme
chef de file, suivi de celui de Nyarugabo, de
Laurent Nkunda, Et cetera. Et le lien commun
entre ces noms reste le Rwanda de Paul
Kagame, comme à la fois lieu de cogitation,
« usine de fabrication » et cadre d’exécution.
On notera aussi que, outre ces individus, une
idéologie de propagande assez particulière fut
également conçue. Une guerre s’accompagne
toujours de sa nourriture spirituelle : le
discours qui la nourrit. C’est à travers lequel il
y a adhésion et justification.
Au départ, au Congo, le fond du commerce de la
guerre d’inhumanité imposée aux populations
congolaises a tourné autour de la promotion et
la défense d’une minorité «Tutsi congolaise»
et non «Congolais-Tutsi» ou congolais tout
court, qui serait mise en mal parce qu’en voie
d’extinction (sic). Ce fut la première étape
d’une « guerre » qui s’est enracinée et menée
par procuration sur le territoire congolais. Ces

détails aident à saisir le cheminement actuel
marqué par le changement de « stratégie ».
Le Rwanda (utilitariste) a toujours caché son
mercenariat au Congo derrière le «soutien»
à apporter aux populations d’origine
rwandaise, cheval de Troie, à intégrer dans
la masse congolaise. Aujourd’hui, quoi de
plus normal que cette principale raison, qui
a bien longtemps servi l’invasion du Congo,
soit abandonnée sans que des humanistes
puritains de partout le monde ne trouvent à
redire.
Est-ce que le discours a réellement fait son
temps ? Ou c’est le temps qui a fini par le vider
de toute sa substance aujourd’hui devant la
montée en puissance du Joker Karega. En fait,
nous sommes bien obligés de nous demander
pourquoi le Rwanda et Paul Kagame ont
tout d’un coup rejeté les mobiles ethnique
et minoritaire tutsis ? Le Rwanda est plus
que condamné à assumer ouvertement et
directement ses initiatives au Congo.
L’omniprésence sur le terrain du jeu de
l’ambassadeur américain au Congo
L’entrée dans le jeu du personnage de Vincent
Karega, «ambassadeur» et représentant
officiel de son pays au Congo, signifie que
tous les pions qui étaient affichés jusque-là
sont remerciés. D’une façon ou d’une autre,
leur destin ne faisait l’ombre d’aucun doute.
Chaque pion, selon sa nature et quel que soit
son prétendu rang social, était et est à sacrifier
à tour de rôle. Aux thuriféraires de s’en réjouir.
Il y aurait une autre préoccupation pour le

Rwanda dans la division de travail entre
l’Amérique et son mercenaire rwandais.
L’omniprésence sur le terrain du jeu
de l’ambassadeur américain au Congo,
l’Anglo-Saxon Mike Hammer, le nouveau
et fameux danseur de mutuashi à MbujiMayi, a finalement eu raison de la «réserve»
rwandaise. Le Rwanda transitait toujours
par des intermédiaires tant rwandais que
congolais connus et inconnus pour cacher son
véritable rôle. Et l’une des taches de la mission
du mercenariat confié au Rwanda fut aussi
de garder secret quant à l’implication des
élites anglo-saxonnes. Il ne fallait surtout pas
que leurs noms n’apparaissent au grand jour
comme étant les véritables commanditaires
des crimes et autres pillages commis en
leur nom par le Rwanda et Kagame sur des
populations congolaises.
Mais, à force de vouloir jouer au colin-maillard,
l’absence du Rwanda sur le «terrain du jeu»,
où il devait se déployer de manière directe
sans passer par des mouvements de rébellion,
a fini par faire sortir le véritable loup de sa
tanière. On assiste alors au spectacle de Mike
Hammer. Au four et au moulin, l’ambassadeur
américain sur un terrain conquis est très agité.
Comme quoi, le Rwanda ne remplit toujours
pas et comme il se devait sa mission. Désormais,
Mike Hammer, le seul ambassadeur d’un pays
qui compte au Congo, monte en première
ligne : vive alors la discorde, « l’instabilité
politique » dans le pays, l’infantilisation et
l’instrumentalisation des masses populaires.
Seuls quelques aveugles s’empêcheraient d’y
voir les symboles et les marques de l’Amérique
dans des territoires qui subissent son règne.
Dans la foulée, des «amazones congolaises»
font courir la rumeur selon laquelle il y aurait
sur place plus de 2 500 soldats et agents secrets
américains disséminés à l’est du Congo et au
Katanga, à la recherche d’un unième larron à
placer à la tête de la chose américaine qu’est
le Congo. Cela rappelle bien à la mémoire du
déjà-vu et entendu : le roman «Le Chant de la
mission» (The Mission Song) de John le Carré.
La durée est le premier ennemi de
l’oppression
Toutefois, le temps dans la domination et
l’humiliation d’un peuple, congolais ou pas,
n’a jamais profité aux oppresseurs. La durée
est le premier ennemi de l’oppression. Avec
le temps, la démographie du pays opprimé
subit une mutation. Au Congo, la génération
née en 1997, pour ne partir que de l’année
symbolique, est aujourd’hui âgée de 24 ans.
Et celle qui en avait 40 en 1997 a dépassé la
soixantaine. Les statistiques démontrent qu’il
y a plus des jeunes que des vieux. Et des jeunes
qui sont en âge de combattre.
Or, la jeunesse par sa nature supporte très mal
le statu quo quand celui-ci perdure. Samuel
Huntington en souligne la remarque dans son
essai « Le Choc des civilisations » (en anglais
The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order). Évoquant le cas de l’Asie et
de la Chine, l’auteur voyait dans la jeunesse
chinoise une menace contre les intérêts de
l’Occident. Et il invitait ce dernier à en tenir
compte sinon son hégémonie sera remise en
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question tôt ou tard dans la région. On y est
presque.
En conclusion, Karega peut aboyer. Mais qui
est le sieur Karega pour que les Congolais lui
répondent. N’est-ce pas que c’est l’illusion
de pouvoir que leur confèrent les élites
anglo-saxonnes qui les mettent, son pays,
Kagame et lui-même en situation de discours
et de «force». L’ambassadeur américain
au Congo et Paul Kagame sont des oiseaux
de même plumage volant ensemble vers la
même direction : la mainmise sur le Congo
et domination du peuple congolais et par le
Rwanda et par l’Amérique, deux «alliés», l’un
dans le rôle de mercenaire tandis que l’autre
dans celui de suzerain.
Selon François de Callières, dans son livre «De
la manière de négocier avec les souverains»
publiés en 1716, un ambassadeur est et reste
avant tout « un honorable espion » pour son
pays. Son rôle d’espion est « d’apprendre
les caractères des hommes ; il faut savoir le
mécanisme de leurs mouvements, la portée
et les vues de leur esprit et de leurs desseins
(au cas où ils en auraient) ; il ne faut marcher
avec eux que la sonde à la main, il faut
connaître leur défiance ou leur confiance,
leur difficulté ou leur facilité, leur libéralité
ou leur avarice, leur présomption… la vigueur
ou la lenteur de leur esprit, leur génie ou leur
stupidité, leur capacité, leur ignorance, leur
pente ou leur éloignement pour les plaisirs
en particulier, et sur le tout leur intérêt ou
leur désintéressement dans les affaires qu’on
a avec eux » (J. de la Sarray du Franquesnay,

Le Ministère public dans les cours étrangères,
ses fonctions et ses prérogatives, Paris,
1731, XXIV-293p., cf.p.113-114). Les deux

“

L’Amérique n’a pas besoin de
l’homme congolais pour gérer «son»
Congo. Sinon, elle n’aurait jamais
confié la gestion du Congo pendant
plus de 20 ans aux Tutsis disciplinés
du Rwanda. Malheureusement, c’est
à ce niveau que repose la question
essentielle de la lutte congolaise que
d’aucuns refusent de se la poser : à
qui appartient réellement le Congo.

ambassadeurs fondent leurs actions au Congo
sur la connaissance qu’ils ont des congolais à
leur solde.
Ne pas se tromper d’adversaire
L’Amérique n’a pas besoin de l’homme
congolais pour gérer « son » Congo. Sinon,
elle n’aurait jamais confié la gestion du
Congo pendant plus de 20 ans aux Tutsis
«disciplinés» du Rwanda. Malheureusement,
c’est à ce niveau que repose la question
essentielle de la lutte congolaise que d’aucuns
refusent de se la poser : à qui appartient
réellement le Congo. Est-ce aux Congolais ?
À cette question, pour son pays la Centrafrique,
le centrafricain Faustin-Archange Touadéra
a répondu à sa manière. L’homme joue à la
prudence avec les forces de l’ONU via Paul
Kagame et le Rwanda. Qui dit les forces

Ngoy Mulunda : un arbre qui cache la forêt !
Si les compatriotes se contentent du triomphalisme « bétonien », j’ai peur qu’ils n’aient,
demain, que leurs yeux pour pleurer. Et nous tous avec eux.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

es Kongolais sont un peuple formidable
! Plusieurs compatriotes parmi eux ont
maîtrisé l’art de la simplification. Ils se
livrent tellement au culte de la personnalité
qu’ils évitent, de temps en temps, de poser
ou d’entendre des questions qui dérangent.
Ils évitent surtout de relire l’histoire et de se
poser cette question : « Pourquoi certains
compatriotes du Katanga ont-ils fabriqué une
identité d’emprunt à « Joseph Kabila » au
point d’en faire, par Ngoy Mulunda interposé,
« le leader » de ce coin après ses plus de deux
décennies de « chaos constructeur » de la
mort du pays et de sa vente aux enchères ?
Le mythe d’un pouvoir familial et
communautaire
Un Ngoy peut en cacher un autre. En fait,
celui qui parle de cette identité fabriquée est
aussi un Ngoy. La vidéo est ici : Ngoy Mukena
explique l’identité katangaise de Kabila. Cela
se comprend un peu à la lecture de la lettre
adressée à Ngoy Mulunda après qu’il se soit
plaint de l’ingratitude de « son frère » après
les élections-pièges-à-cons de 2011. J’y
avais consacré un article. Le voici : Quand le
président des Balubakat écrit au pasteur Ngoy
Mulunda. Dans cet article, je soulignais entre
autres ceci : « Cette histoire de la communauté
de 5000 Balubakat est très dangereuse. Elle

a fabriqué un mythe autour du pouvoir au
Congo : le mythe d’un pouvoir familial et
communautaire. Ces 5000 – qui ne sont pas
représentatifs de tous les Balubakat- ont lutté
mafieusement et obtenu que certains de leurs
membres soient placés aux postes importants
de la gestion du pays. Ils n’ont pas accepté
que le pouvoir passe à un autre membre de
la communauté congolaise. Que feront-ils si,
demain, ce passage arrivait à s’effectuer ? Ils
ont créé une brèche dans laquelle les partisans
de la politique du « diviser pour régner »
n’hésiteront pas à s’engouffrer. (Ils ne sont pas,
dans notre pays, les seuls à penser la politique
en termes familiaux, communautaires ou
clientélistes !). »
Et
j’ajoutais
ceci
:
«L’approche
communautariste et mafieuse de la gestion
de la chose publique au Congo a plongé notre
pays dans une crise de légitimité permanente.
Elle s’inscrit en marge du service à rendre au
bien commun ; elle promeut la corruption,
le clientélisme et le favoritisme. Elle ne peut
tenir que fondée sur une violence barbare
réduisant l’homme à l’état de nature. Elle
crée un paradoxe. » (Au moment où j’écrivais
cet article, je nommais « pouvoir » ce que je
découvrirai après, en me frottant à Mufoncol
Tshiyoyo, comme « un pouvoir-os »).
La stratégie du chaos et du mensonge
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de l’ONU pense avant tout à l’Amérique.
Même si l’ONU sous-entend la diplomatie
multilatérale.
L’ONU n’a jamais résolu aucune crise à travers
le monde. Mais le président centrafricain
a préféré s’adresser à la Russie, et non à la
France, un pays qui a toujours considéré la
Centrafrique comme son butin (le cas du
Congo pour les USA). Que pourrait le Rwanda
devant la Russie.
Dans tous les cas, la Russie a promis à
Touadéra le contrôle par la Centrafrique de
l’intégrité territoriale centrafricaine. C’est
ce que l’Amérique refuse de céder au Congo
et aux Congolais : l’accès au contrôle de
l’ensemble du territoire national.
Pendant que les questions d’intérêt national
demeurent sans réponse, «Joseph Kabila»
est plus qu’un dévoiement, action de
détourner quelqu’un du droit chemin. L’Est
du Congo brûle toujours sous la complicité
de la Monusco, des USA, du Rwanda et de
l’Ouganda. Alors, qui les arrêtera ? Sommesnous tous en train de regarder vers une même
direction et pour le bien du Congo ?
La jeunesse congolaise ne doit surtout pas se
tromper ni d’adversaire ni de la nature de la
lutte. Tout a déjà été écrit. «Notre tort à nous,
Africains, est d’avoir oublié que l’ennemi ne
recule jamais sincèrement. Il ne comprend
jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas.
Notre tort est d’avoir cru que l’ennemi avait
perdu de sa combativité et de sa nocivité»,
Frantz Fanon.
Likambo oyo eza likambo ya mabele.

Ngoy Mulunda est donc l’arbre qui cache la
forêt de ces 5000 Balubakat ayant choisi, par
cupidité et par « mammonisme », « Joseph
Kabila » comme leur « leader ». Quel serait
leur objectif ? Transformer le Kongo-Kinshasa
en leur « chasse gardée » sous la direction de
leur « leader » et/ou coopérer avec les tireurs
des ficelles tapis dans l’ombre pour rendre le
pays ingouvernable et au besoin, rééditer la
sécession de 1960. Telle est mon hypothèse.
Cette hypothèse ne peut pas être contredite
par les déclarations officielles de leur «
leader » ayant choisi le Katanga comme « un
camp retranché » où il serait prêt à la guerre
(perpétuelle). Donc, à mon avis, après tous
les dégâts et les crimes causés par Kyungu
Gédéon devenu plus tard membre du «FCC»
ou du « PPRD », les déclarations de Ngoy
Mulunda devraient être prises au sérieux.
Sa condamnation à trois ans de prison n’est
pas une garantie du renoncement à l’objectif
susmentionné. « Les décideurs » auxquels
obéit son « leader » ont, depuis plus de deux
décennies », entretenu la stratégie du chaos
et du mensonge au Kongo-Kinshasa. Je ne
crois pas qu’ils soient prêts à y renoncer. Si les
compatriotes se contentent du triomphalisme
« bétonien », j’ai peur qu’ils n’aient, demain,
que leurs yeux pour pleurer. Et nous tous avec
eux.
Dieu merci ! Les minorités éveillées et
organisées ne dorment ni ne sommeillent !
Elles étudient l’histoire du pays (ainsi que la
géopolitique) et partagent leurs recherches
avec un nombre de plus en plus croissant des
compatriotes. Elles sont convaincues que le
Kongo ne sera pas toujours faible.
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L’ Union sacrée pour la nation. Parlons-en !

Allons vers les questions rassembleuses sans trop tenir compte des individus qui les
portent. Je peux en énumérer deux : une justice (internationale) pour le Congo-Kinshasa
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
alheureusement, il arrive quand
même que les populations kongolaises
appauvries anthropologiquement puissent
croire que ces compatriotes peuvent opérer
des miracles en tirant le pays du gouffre sans
fond où il est plongé. Plusieurs, par exemple,
croient en « l’union sacrée pour la nation ».

M

L’expression et les quiproquos
Malheureusement, ils ne s’intéressent pas
au sens donné à cette expression et aux
quiproquos qu’elle est en train de susciter.
La crise de sens et la déstructuration
culturelle sont tellement profonde qu’elles
sont devenues une débâcle. Il me semble
utile de revenir sur cette expression et sur
ces quiproquos pour aider les plus crédules
d’entre nous à comprendre, s’ils le veulent,
que « l’union sacrée » est morte dès qu’elle
a été portée sur la place publique. Sera-t-elle
enterrée ? L’avenir (proche) nous le dira.
En fait, cette expression est prononcée
par Felix Tshilombo Tshisekedi après les
consultations qu’il a organisées. Au cours de
celles-ci, il assure avoir rencontré les forces
sociales et politiques les plus représentatives
du pays. Elles lui ont présenté leurs mémos et
autres cahiers des charges. Il les a lus et en a
retenu quelques propositions.
Après, il est revenu vers les populations
kongolaises pour égrainer certaines de ces
propositions en affirmant qu’il les partageait
et qu’elles constituaient une base sur laquelle
il pouvait tabler pour lancer « une union sacrée
pour la nation ». Adhérer à celle-ci serait

synonyme d’ adhérer aux actions, aux valeurs
et aux principes pour une cause (et non pour
un individu) : le salut de la nation kongolaise.
Les discours ayant précédé le lancement de
ces consultations et les ayant clôturées n’ont
jamais parlé de « l’union sacrée » comme
étant « une coalition des partis politiques » ou
« un élargissement du gouvernement actuel »
aux autres partis. Il est possible que je n’ai pas
tout lu ou suivi. Je peux être corrigé.
Ce qui est sacré, c’est quoi ?
A bien entendre tous ces discours, ce qui est
sacré, c’est quoi ? C’est l’union autour des
valeurs, des principes et des actions. Pour
quel objectif ? Pour la nation kongolaise,
pour toutes les filles et les fils ayant le KongoKinshasa comme terre natale et mère et pour
lesquels l’identité kongolaise ne peut pas être
foulée au pied. Les actions, les principes et les
valeurs ayant suscité l’adhésion à «l’union»
auraient pour objectif de consolider cette
identité, d’entretenir sa cohésion et sa stabilité
territoriales, de les sécuriser et/ou de les
défendre.
« Est sacré », ce qui ne peut pas être traité avec
légèreté, ce qui suscite à la fois le grand respect
et le grand estime, la grande fascination et
« la crainte »; ce qui ne peut pas être foulé
au pied sans conséquences dommageables
pour le plus grand nombre (qui y croit). Eh
bien ! Les contacts ayant eu lieu après tous
ces discours semblent avoir changé la donne
officielle. De plus en plus, il est question de
la transhumance politique, de la coalition

“
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De plus en plus, il est question de
la transhumance politique, de la
coalition des partis politiques, des
postes ministériels, de l’élargissement
du gouvernement actuel aux autres
partis politiques, de la protection du
«Sénateur à vie», de la candidature
de Félix Tshisekedi aux «élections
de 2023», de la blanchisserie des
criminels de guerre et des criminels
contre l’humanité, etc. Le culte de
la personnalité et la course à la
mangeoire reprennent leur droit.
Tout se passe comme s’il n’y avait
en ni consultations, ni mémos ni
cahiers des charges ayant précédé le
lancement de «l’union pour la nation».

des partis politiques, des postes ministériels,
de l’élargissement du gouvernement actuel
aux autres partis politiques, de la protection
du « Sénateur à vie », de la candidature de
Félix Tshisekedi aux « élections de 2023 »,
de la blanchisserie des criminels de guerre et
des criminels contre l’humanité, etc. Le culte
de la personnalité et la course à la mangeoire
reprennent leur droit. Tout se passe comme
s’il n’y avait en ni consultations, ni mémos ni
cahiers des charges ayant précédé le lancement
de « l’union pour la nation ». Les valeurs, les
principes, les actions pour la nation, c’est fini,
on en parle plus. Bon sang !
Oui. Il est de plus en plus fréquent qu’après
les rencontres avec celui qui a initié les
consultations, les a conclues et a lancé «l’union
sacrée», on entende un autre discours que
ceux qui ont été servi officiellement.
Que s’est-il donc passé ?
Que s’est-il donc passé ? Y aurait-il eu des
discours pour la consommation publique et
d’autres pour « les ventriotes impénitents » en
interne ? Celui qui a tenu ces discours les a-t-il
toujours sous les yeux et/ou dans sa tête ? Les
discours tenus en français sont-ils toujours
compréhensibles au pays de Lumumba ou il
est temps que tout ça se fasse en nos langues
vernaculaires ? « Les politiciens » kongolais
ont-ils une petite culture partagée du pays
qu’ils veulent léguer aux générations futures ?
Poser toutes ces questions, c’est en quelque
sorte y répondre. Ce n’est pas en faisant la
même chose et toujours la même chose avec
ceux qui ont, de près ou de loin, créer des
problèmes au pays qu’il faudrait s’attendre
aux résultats différents pour le bonheur
national partagé.
Bon ! Il est aussi possible que la polysémie
des mots et des expressions puissent prêter à
confusion. Celle-ci peut être contourné si les
discours sont étudiés dans leur contexte et si
leur intention est identifiée. En cas de doute,
la question pourrait être posé à celui qui les
a prononcés. La critique littéraire, l’exégèse et
l’herméneutique des textes, la philosophie du
langage et la philosophie analytique peuvent
venir au secours des lecteurs et des interprètes.
Dans un pays où l’école et l’université semblent
avoir rendu l’âme, les choses se compliquent
davantage. Une rupture est indispensable
pour remettre les pendules à l’heure.
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Avoir le gouvernement et avoir le pouvoir. La petite
leçon de François Mitterrand pour le Kongo-Kinshasa
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Et il ajoute : « La « globalisation », cette nouvelle
utopie par laquelle l’Occident américanisé
tente d’imposer son imperium économique et
culturel au monde, conduit à l’impasse. » (P. DE
VILLIERS, Le moment est venu de dire ce que j’ai
vu, Paris, Albin Michel, 2015, p. 327-328)
Voilà ! Danielle Mitterrand a appris que « d’être
le gouvernement, être président, ne sert pas à
grand-chose dans ces sociétés sujettes, soumises
au capitalisme. » Elle a partagé son expérience
des 14 ans passés à côté de son mari. Un point
de vue que plusieurs de ses compatriotes ont vite
oublié comme les amnésiques kongolais. Certains
autres tels que Frédéric Pierrucci et Matthieu
Aron l’ont finalement compris après la prise en
otage du co-auteur du livre intitulé « Le piège
américain » (Paris, Jc Lattès, 2019).
Philippes de Villiers l’a très bien compris. Après le
livre cité, il a pris le temps de mener des recherches
et des enquêtes sur « la guerre méconnue » dont
a témoigné François Mitterrand et a produit un
livre très remarquable intitulé «J’ai tiré sur le fil
du mensonge et tout est venu» en 2020.
Tout ou presque est dans les livres

Au Kongo-Kinshasa, il y a une confusion terrible entretenue entre le fait d’avoir un gouvernement
et celui d’avoir le pouvoir. Malgré les faits démontrant que les gouvernements successifs de
ce pays ont produit un « Etat-raté-manqué », il y a encore plusieurs compatriotes pour qui
avoir le gouvernement équivaut à avoir le pouvoir. La domination du « fait économique » sur
« le fait politique » à travers plusieurs pays du monde et au pays de Lumumba est rarement
débattu sur la place publique et sur les réseaux sociaux. Souvent, ce sujet est évité. Dieu seul
sait pourquoi !
PAR JEAN-PIERRE MBELU

I

l m’arrive d’insister dans plusieurs de mes
articles (et livres) sur l’illusion de l’insularité
du Kongo-Kinshasa. A plusieurs reprises, je
soutiens que le Kongo-Kinshasa n’est pas une
île ; qu’il est toujours important de le placer au
cœur de la marche générale de l’histoire et du
monde pour comprendre ce qui s’y joue ; les jeux
et les enjeux. Il me semble que si cela n’est pas
compris, l’enthousiasme suscité par cette illusion
d’insularité peut se transformer en un cauchemar
et conduire à maudire Dieu et les ancêtres. Cette
illusion d’insularité peut constituer un handicap
sérieux du point de vue de l’apprentissage de ce
qu’il se passe réellement au pays ou s’est passé
chez les autres.
L’exemple des vérités de François
Mitterrand à son épouse Danielle
Au Kongo-Kinshasa, il y a une confusion terrible
entretenue entre le fait d’avoir un gouvernement
et celui d’avoir le pouvoir. Malgré les faits
démontrant que les gouvernements successifs de
ce pays ont produit un «Etat-raté-manqué», il y
a encore plusieurs compatriotes pour qui avoir
le gouvernement équivaut à avoir le pouvoir. La
domination du « fait économique » sur « le fait
politique » à travers plusieurs pays du monde et
au pays de Lumumba est rarement débattu sur la
place publique et sur les réseaux sociaux. Souvent,
ce sujet est évité. Dieu seul sait pourquoi !
Ailleurs, ce débat est mené. Des livres et des
articles sont écrits là-dessus. Des luttes se
poursuivent pour renverser la vapeur. C’est-àdire rendre l’arbitrage sur le vivre-ensemble au
politique et à la politique. Au cœur de ces luttes, il
y a, par exemple, « les vérités » dites par François
Mitterrand à son épouse Danielle. Celle-ci les
confie au journaliste Hernando Calvo Ospina.
Voici des extraits de leur échange ayant eu lieu le
28 octobre 2005 :

« Hernando Calvo Ospina : Mme. Mitterrand,
qu’a signifié pour vous l’arrivée au gouvernement
de votre époux François ? Est-ce que les idéaux
sociaux et politiques qu’il portait dès sa jeunesse
ont été reconnus en ces moments-là ?
Danielle Mitterrand : Mai 1981 fut un mois
de grande activité, car c’était la préparation
de l’arrivée au pouvoir de François. J’essayais
d’apporter tout ce qu’il y a de meilleur en moi,
pour que ces rêves d’avoir une société socialiste,
quoique à l’européenne, deviennent réalité. Mais
bien vite j’ai commencé à voir que cette France
juste et équitable ne pouvait pas s’établir. Alors je
lui demandais à François : Pourquoi maintenant
que tu en as le pouvoir ne fais-tu pas ce que tu
avais offert ? Il me répondait qu’il n’avait pas
le pouvoir d’affronter la Banque mondiale, le
capitalisme, le néolibéralisme. Qu’il avait gagné
un gouvernement mais non pas le pouvoir. »
Voici la leçon que Danielle Mitterrand en a tiré :
« J’appris ainsi que d’être le gouvernement, être
président, ne sert pas à grand-chose dans ces
sociétés sujettes, soumises au capitalisme. J’ai
vécu l’expérience directement durant 14 ans.
Même s’il essayait d’éviter le côté le plus négatif
du capitalisme, les rêves ont commencé à se
briser très rapidement. »
Le piège américain
La même année, Georges-Marc Bernamou a
publié un livre intitulé «Le Dernier Mitterrand»
et Philippe de Villiers en cite un extrait en y
ajoutant un petit commentaire. Il écrit ceci :
« On a sans doute trop vite oublié la terrible
confession du président Mitterrand sur son lit
de mort : « La France ne le sait pas, mais nous
sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une
guerre méconnue, vitale, une guerre économique,
sans mort apparente. Les Américains veulent un
pouvoir sans partage sur le monde. »

En lisant l’interview de Danielle Mitterrand, les
livres de Philippe de Villiers, celui de Frédéric
Pierrucci et Matthieu Aron, je me convaincs que
les échanges rapides sur les réseaux sociaux non
suivi de l’étude en profondeur des questions
débattues peuvent induire en erreur.
La recherche, l’étude des faits, les enquêtes , la
lecture faite à temps et à contretemps sur les
questions débattues peuvent améliorer la qualité
de nos échanges. C’est la raison pour laquelle,
de temps en temps, je propose des « livres qui
rendent sage et intelligent » sur mes murs. Les
lire et s’en servir pour alimenter le débat serait
une façon de nous aider mutuellement à remettre
nos cerveaux à l’endroit. Croire par exemple
que le Kongo-Kinshasa est une île et que ce qui
se passe là-bas ne s’est jamais passé ailleurs
peut être une erreur grave. Tout comme croire
qu’il suffit d’avoir l’un des nôtres « aux affaires
politiques » pour avoir « le pouvoir » dans un
pays en guerre raciste et perpétuelle de prédation
menée par des proxys interposés. Non. Avoir le

“

Croire par exemple que le KongoKinshasa est une île et que ce qui
se passe là-bas ne s’est jamais
passé ailleurs peut être une erreur
grave. Tout comme croire qu’il suffit
d’avoir l’un des nôtres «aux affaires
politiques» pour avoir «le pouvoir»
dans un pays en guerre raciste et
perpétuelle de prédation menée par
des proxys interposés.

gouvernement ne signifie pas nécessaire avoir
« le pouvoir » dans un monde où les raisons du
désordre mondial produit par « la globalisation
anglo-saxonne» sont cachées aux fanatiques,
aux thuriféraires et aux tambourinaires des
proxys des «Yankees». (Lire V. BUGAULT, Les
raisons cachées du désordre mondial. Analyse
de géopolitique économique, juridique et
monétaire, Paris, Sigest, 2019 ou cette interview
Valérie Bugault – Les raisons cachées du désordre
mondial – Le Saker Francophone )
Tout ou presque est dans les livres. Telle est ma
profonde conviction. Lisons encore et toujours.
Nos débats sur les réseaux sociaux s’en trouveront
enrichis et nous pourrons apporter aux KongoKinshasa des idées et des pensées utiles aux
actions volontaristes averties. Se mentir à soimême et croire qu’il est possible de bâtir un pays
prospère sur le mensonge et le faux-semblant est
une bêtise.
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Etudier et/ou renouveler les courants de pensée kongolais et africains
contre le culte de la personnalité

« Donner, partager, c’est bien conserver », « la bonté du Muntu se révèle à travers le
partage » : Il est temps que des penseurs et des philosophes kongolais et africains
pensent sérieusement à la revisitation de cet héritage dont ont longtemps dépendu le
Kongo-Kinshasa et l’Afrique pour « leur survie » afin de promouvoir les réflexions et les
pensées pouvant sauver le Muntu en tant qu’un être pour et avec soi; et pour et avec
autrui.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

D

ans notre jeunesse, aux cours de la
littérature africaine ou de la philosophie
africaine, nous étudions les courants de
pensée africaine et kongolaise. Certains
penseurs kongolais comme Mudimbe ou
Mabika Kalanda attiraient notre attention
par la qualité de leur pensée. Lire «Entre les
eaux», « L’odeur du père » (Mudimbe) ou « La
remise en question » (Mabika Kalanda) était
une fierté, eu égard à l’apport de ces livres du
point de vue de la décolonisation mentale.
Sortir de la grande nuit
La négritude de Senghor et de Césaire,
«L’aventure ambiguë» de Cheikh Hamidou
Kane, etc. alimentaient nos jeunes débats et
entretenaient en nous le goût de la lecture
(critique) et de l’écriture. Nous étudions
l’égyptologie de Cheikh Anta Diop ou le
socialisme de Nyerere et de Kenneth Kaunda
en les comparant. Un peu plus tard, les
pensées anti-colonialistes et anti-impérialistes
de Frantz Fanon, de Lumumba, de Thomas
Sankara et de bien d’autres ont contribué à
questionner notre héritage culturel.
Le panafricanisme de Nkrumah, de Lumumba
et de Kadhafi ont fait naître et/ou renaître
en nous l’idée de l’unité indispensable de
l’Afrique dans un monde où l’union peut
faire la force ou la faiblesse. (De ce point de
vue, notre compatriote Fweley Diangitukwa a
fait un travail remarquable en revisitant cette
pensée et en écrivant «L’Afrique doit renaître»
(2016) ; un livre dont les propositions sur
l’intégration africaine sont remarquables. Et
Patrick Ifonge et moi-même avons abordé la
question de la renaissance panafricaine dans
notre livre intitulé «A quand le Congo ?»
(2016)
Actuellement, en lisant Achille Mbembe,
une pensée postcoloniale se découvre et ses
propositions pour « sortir de la grande nuit
» sont à la fois influencées par l’approche
pluricentrée du monde et l’héritage
africain. Plusieurs penseurs et politiciens

susmentionnés font partie des «figures de la
révolution africaine». (Lire S. BOUAMAMA,
Figures de la révolution africaine. De
Kenyatta à Sankara, Paris, Découverte, 2014)
Le manque de racines historiques et la
défaite de la pensée
En dehors du culte de la personnalité,
il est quand même assez curieux que
plusieurs politiciens actuels et journalistes
«youtubeurs» kongolais ne puissent pas
les intégrer dans leurs débats. Ceux-ci
manquent de racines historiques. Souvent, ils
témoignent de « la défaite de la pensée » et/ou
du « nihilisme de la pensée ».
Un exemple. Plusieurs de ces compatriotes,
actuellement, ne jurent que par le néo
ou l’ultralibéralisme sans en étudier (et
comprendre) l’histoire et surtout les bases
anthropologiques. Pour rappel, ces courants
de pensée économiciste sont influencés par
des penseurs et des philosophes réduisant
l’humain à sa dimension individualiste, coupé
de tous les réseaux de relation d’amour,
d’amitié, de coopération et de fraternité. Cette
influence est « dissociale ». Elle considèrent
les moyens d’échange comme étant des « fins »
de tout humain et participe de la colonisation
du fait politique -dans son rôle d’arbitre de
la vie en commun- par le fait économique (et
les forces dominantes du capital n’ayant des
comptes à rendre à personne en marge de leur
« entre soi »).
Ces compatriotes ne jurant que par
«l’amélioration du climat des affaires» en
Afrique et au Kongo-Kinshasa donnent
l’impression d’avoir perdu de vue que si
l’Afrique «survit» jusqu’à ce jour, c’est
(surtout) grâce à son approche solidaire de
l’humain. La solidarité et le partage entretenus
au sein des familles et avec les voisins ; la
solidarité et le partage entre ceux qui ont
précédé dans l’au-delà et les « survivants »;
la solidarité et le partage entre ceux qui sont
partis du continent et ceux qui sont restés, tel
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La solidarité et le partage entretenus
au sein des familles et avec les voisins;
la solidarité et le partage entre ceux
qui ont précédé dans l’au-delà et les
«survivants»; la solidarité et le partage
entre ceux qui sont partis du continent
et ceux qui sont restés, tel est l’un des
secrets de « la survie » de ce grand
continent.

est l’un des secrets de « la survie » de ce grand
continent. Cela, malgré les dérives.
Sauver le Muntu
Jadis ces valeurs ont, entre autres, inspiré
certains courants de pensée des socialistes
africains, des penseurs ou des politiciens. Ils
s’enracinaient dans les convictions profondes
de ceux qui croyaient que «donner, partager,
c’est bien conserver» (ce qui est donné, partagé)
; de ceux qui disaient : « kupa nkukudika». De
ceux qui pensaient profondément que la bonté
du Muntu se révèle à travers le partage (de
feuilles de manioc). «Bantu, soutenaient-ils,
mbimpe tualomba matamba».
En principe, l’ontogenèse de l’humain conçu
comme un être avec et pour soi, pour et avec les
autres a une portée universelle. Les modalités
culturelles de sa mise en pratique peuvent être
différentes selon les orientations idéologiques
dominantes. Le néo et l’ultralibéralisme ont
réduit cet humain au «pour et avec soi», à
«l’entre soi» de la super-classe mondiale.
Et leur influence est en train de ravager,
après l’Occident, l’Afrique contemporaine,
au détriment de son héritage culturel et de
sa «survie». Il est temps que des penseurs et
des philosophes kongolais et africains pensent
sérieusement à la revisitation de cet héritage
dont ont longtemps dépendu le KongoKinshasa et l’Afrique pour «leur survie» afin
de promouvoir les réflexions et les pensées
pouvant sauver le Muntu en tant qu’un être
pour et avec soi ; et pour et avec autrui.
Signer, par exemple, des accords du «libreéchangisme» avec autrui sans des études
économiques, historiques, anthropologiques
et philosophico-politiques préalables peut
se révéler suicidaire pour le Kongo et pour
l’Afrique. En fait, c’est accepter d’engager le
continent dans «la guerre de tous contre tous».
C’est un pari fou. Il peut malheureusement
être applaudi par les décérébrés, les fanatiques
et les paresseux.
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Pour le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires

“

Il y a de ces pensées qu’il faut régulièrement visiter et revisiter pour comprendre la
désorientation existentielle de la classe politique kongolaise actuelle ou de ce qu’il en
reste. La pensée de Lumumba en est une.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

E

t à mon humble avis- discutable-, la classe
politique kongolaise s’est désorientée à
partir du moment où elle a cessé de se nourrir de la pensée des pères et des mères de
l’indépendance nominale du pays. Ses copiercoller des idées extraverties l’ont enfoncée
dans cette désorientation existentielle et elle
peine toujours à retrouver la juste voie de
l’émancipation politique du pays.
La voie à suivre : L’Union
Face à la colonisation et aux forces dominantes du capital, Lumumba estimait indispensable l’union des patriotes kongolais et
africains. Il disait : « Puisque nos objectifs
sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceux-ci dans l’union
plutôt que dans la division. » Il commence par
indiquer les objectifs : rompre avec la domination, l’assujettissement, l’oppression et
l’exploitation colonialistes et capitalistes du
Kongo et de l’Afrique.
Après, il trace la voie : l’union. Enfin, il explique pourquoi la division est dangereuse en
écrivant ceci : «Ces divisions, sur lesquelles
se sont toujours appuyés les puissances coloniales pour asseoir leur domination, ont largement contribué- et contribuent encore- au
suicide de l’Afrique.» Je souligne les deux
adverbes « toujours » et « encore ». Ils disent
la dangerosité perpétuelle de la politique du
«diviser pour régner». Aujourd’hui «encore»,
le suicide de l’Afrique est de plus en plus une
réalité. Cela est la preuve que cette pensée
produite en 1959 n’a pas pris une ride. Elle est
« encore » d’actualité dans un contexte néocolonial et ultralibéral.
« Comment sortir de cette impasse », interroge Lumumba ? « Pour moi, répond-il, il
n’y a qu’une seule voie. Cette voie, c’est le
rassemblement de tous les Africains au sein
des mouvements populaires ou des partis
unifiés. » Qu’est-ce qui pourrait contribuer
à l’unification ? C’est le débat. Le fait que
dans ces partis, chacun ait son mot à dire.
Lumumba est convaincu que « toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis
de regroupement national et chacun aura un
mot à dire tant dans la discussion des problèmes qui se posent au pays, qu’à la direction

des affaires publiques. »
Co-exister signifie « exister avec (autrui) ».
La coexistence est possible là où la sortie des
egos surdimensionnés ouvre à l’ altérité en
risquant une rencontre. Sans une mort permanente à ces egos, aux »petits moi(s) », la
coexistence échoue. Sortir de son « petit moi »
se cultive. Cela relève de l’éducation, de la formation et de l’info-formation (permanentes).
L’inculture et l’ignorance peuvent être des
freins sérieux à la coexistence. Tout comme il
est possible que le débat démocratique soit un
trajet d’apprentissage mutuel, de lutte contre
l’ignorance et de renforcement du patriotisme.
Au contraire, le marionnettisme, la recherche
de la gloriole et des intérêts personnels peuvent être des handicaps sérieux à la coexistence dans ces regroupements unifiés.
Masambakanyi, kinzonzi, looso
Lumumba le savait d’expérience. Il disait : «
L’expérience démontre que dans nos territoires africains, l’opposition que certains éléments créent au nom de la démocratie n’est
pas souvent inspirée par le souci du bien
général ; la recherche de la gloriole et des
intérêts personnels en est le principal, si pas
l’unique mobile. »
S’il est convaincu de la pertinence de la voie
qu’il propose, c’est parce qu’il croit en la liberté d’expression au cœur d’une véritable
démocratie. Il écrivait à ce propos ceci : « Une
véritable démocratie fonctionnera à l’intérieur
de ces partis (unifiés) et chacun aura la satisfaction d’exprimer librement ses opinions. »
En lisant attentivement ces citations de
Lumumba, il y a lieu de dire que la démocratie dont il est question est très proche de la
palabre africaine, des masambakanyi, du
kinzonzi et du looso. Elle n’a rien à voir avec
l’électoralisme. Sa spécificité est la promotion
du débat unificateur et responsabilisant dans
la gestion des affaires publiques.
Qui dit palabre, masambakanyi, kinzonzi,
looso dit participation citoyenne active au
débat, à la délibération et aux décisions
permettant à la collectivité de produire les
communs pour l’intérêt général. Ce débat
unificateur et responsabilisant, s’il est public,
argumenté, rationnel et raisonnable aboutit,

En lisant attentivement ces citations
de Lumumba, il y a lieu de dire que
la démocratie dont il est question est
très proche de la palabre africaine,
des masambakanyi, du kinzonzi et
du looso. Elle n’a rien à voir avec
l’électoralisme.

souvent, à un consensus provisoire permettant d’édifier la collectivité. Ce consensus
provisoire suppose l’acceptation, au cours du
débat, du « conflit maîtrisé » lié à la différence
d’approches des acteurs unifiant les regroupements nationaux ou africains. Car, un consensus définitif sur toutes les questions débattues
est une illusion. Il est mortifère dans la mesure
où affirmant les ressemblances, il nie les différences. Il peut conduire à l’unanimisme et
étouffer tout esprit de créativité, d’inventivité
et d’imagination au cœur de ces regroupements. Or, coexister, je le répète, c’est s’ouvrir
à l’altérité dans ce qu’elle de semblable mais
aussi de différent. Donc, la coexistence du
différent et du semblable sur les questions
d’intérêt général peut permettre le rebondissement du débat pour aller de l’avant.
Relire Lumumba peut être d’un secours
certain
Cela étant, toutes ces questions sont supposées
être portées par un projet collectivement partagé. Le Kongo-Kinshasa a essayé de s’engager
sur cette voie avec le mouvement populaire
de la révolution sous Mobutu. Unificateur, ce
mouvement était « djaleliste », unanimiste,
néocolonial et quelque peu décérébrant. Il y
avait plus de slogans que des réalisations concrètes pour l’intérêt général.
Il n’était pas porteur d’un projet collectif partagé et débattu en permanence par les citoyens
et les citoyennes ; par les masses populaires.
Ailleurs, Evo Morales et Hugo Chavez ont
réussi, tant soit peu. Evo Morales, avec le MAS
(Mouvement vers le socialisme), a réussi à
mobiliser les organisations paysannes et syndicales et a profondément changé la marche
de son pays. « Dès son arrivée au pouvoir, Evo
Morales met en œuvre une triple stratégie :
reconquête des richesses minières, pétrolières
et agricoles ; lutte contre la misère ; destruction de l’Etat colonial et édification d’un
Etat national. » ( J. ZIEGLER, La haine de
l’Occident, Paris, Albin Michel, 2008,p. 230)
Chassé du pouvoir par un coup d’Etat, il est
revenu dans son pays grâce à la puissance du
MAS dont un membre gouverne la Bolivie
actuellement. Au Venezuela, le parti chaviste
unifiant les masses populaires a fait que « les
derniers soient les premiers ». Il a renversé la
pyramide hiérarchique malgré les coups ultralibéraux qu’il encaisse encore.
Au Kongo-Kinshasa, un projet collectif
débattu et porté par les masses populaires
unifiées par un leadership collectif visionnaire lié à une structure faîtière avertie peut
arriver à re-créer un peuple solidaire, capable
de renverser les rapports de force qui lui sont
encore défavorables afin de passer de l’Etat
néocolonial et ultralibéral à l’Etat national,
souverain, entrepreneur et solidariste. Sur ce
point, la marche est encore très longue…Relire
Lumumba peut être d’un secours certain.
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L’assassinat de Lumumba et les joueurs des coulisses

Ils montent un plan pour l’assassiner. Ils y impliquent les Kongolais pour rester cacher
dans les coulisses. Les Kongolais manipulés et/ ou complices passent au premier plan. Ils
maltraitent et tuent leur compatriote ainsi que ses compagnons. Ces tueurs s’exécutent
tout en étant aidés par les joueurs des coulisses. Après, l’assassinat est caché pendant
quelques mois. Les Kongolais manipulés et/ou complices sont retournés les uns contre
les autres. Ils s’entre-déchirent, se font la guerre, détruisent leur pays. Ils s’installent
dans la haine perpétuelle de leur identité et de leur devenir nation.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

Q

uelques mois après, les médias des
joueurs des coulisses annoncent la triste
nouvelle en replaçant cet odieux assassinat du
17 janvier 1961 dans le contexte de la guerre
contre le communisme.
Les joueurs de coulisse à la conquête du
marché kongolais
Longtemps après, ils avouent leur plan
diabolique en soutenant que Lumumba
devait absolument mourir. Ils avouent qu’ils
ne reculent pas devant le crime lorsque leur
pensée unique est contrarié. Surtout par « un
nègre autodidacte ». Et ils sont applaudis par
certains compatriotes de Lumumba.
Ceux-ci reprennent le service de compradores
avec ces joueurs des coulisses jusqu’au
moment où ils vont dire à l’un d’entre eux : «
C’est fini. Tu dois partir (du pouvoir-os) si tu
ne veux pas que ton cadavre soit traîné dans la
rue par les chiens. » Ils le lâchent après avoir
affirmé, pendant plusieurs années, que ce
compradore était leur ami. Ils le lâchent après
avoir rendu son nom insupportable pour
plusieurs de ses compatriotes ayant passé
une bonne partie de leur vie à danser pour
lui. Ils le lâchent sans quitter les coulisses.
Les kongolais aveuglées par leur haine de leur
identité et de leur devenir nation refusent de
fouiller les coulisses jusqu’au moment où un
autre monte sur le devant de la scène.

“

Dans ce contexte morbide et
mortifère, les véritables héritiers
de la pensée et des idées de
Lumumba sont face à un défi : se
lever comme un seul homme pour
poursuivre sa lutte contre vents
et marées. [...] Ils avouent qu’ils
ne reculent pas devant le crime
lorsque leur pensée unique est
contrarié. Surtout par « un nègre
autodidacte ».

A qui le tour ? A Mzee ! Quelques quatre
ans après 1997, ils s’en débarrassent le 16
janvier 2001 en se servant des Kongolais
et des africains, sans quitter les coulisses
où ils s’apprêtent à jouer avec «une jeune
inoffensif». Pendant plus ou moins deux
décennies, ce jeune les sert en leur offrant des
« territoires économiques » qu’ils désirent et
il veut, lui aussi, devenir un autre « Léopold II
» en disposant du pays de Lumumba comme
d’un bien privé et en payant très cher le
lobbying pour rester calife à la place du calife.
Ses brouilles vraies ou supposées avec ses
maîtres, « les décideurs », n’ont pas chassé les
joueurs des coulisses à la conquête du marché
kongolais après des millions des morts,
victimes des crimes de guerre, des crimes
contre l’humanité et des crimes économiques.

Ils ont joué sa carte en adoptant l’un de ses
choix pour faire comme s’ils l’avaient lâché…
La renonciation à l’indépendance et la
servilité
Mais ils ont aussi brouillé les cartes en faisant
croire à plusieurs kongolais qu’ils ont quitté les
coulisses et/ou sont devenus des « partenaires
sûrs ». Le culte de la personnalité poursuit son
cours normal et les candidats à la mangeoire
se bousculent…Ils parlent de tout sauf de
l’héritage de Lumumba et de sa lutte pour la
justice, l’indépendance économique, la liberté
et la dignité du Kongolais et de l’africain. Ils
parlent de tout sauf du panafricanisme à la
Nkrumah ou à la Lumumba.
Tous ou presque ne jurent que par «
l’amélioration du climat des affaires » et « le
partenariat public-privé », c’est-à-dire par la
renonciation à l’indépendance économique et
la servilité. Ils sont vaincus en désertant la lutte
qu’a menée notre «héros national». Pourtant,
ils mentent en disant qu’ils travaillent pour le
bien du peuple kongolais qui ne lit pas leurs
cahiers des charges. Mawa !
Les joueurs des coulisses ne les quittent pas
et ils s’en moquent éperdument. Ils savent
qu’ils paient « leurs traîtres » en monnaie de
singe au grand dam des Kongolais mis les uns
contre les autres dans une haine mortifère
entretenue par « le pouvoir-os » et sa «
stratégie du chaos constructeur » d’un ordre
kongolais ensauvagé. Eux, dans les coulisses
savent que pour imposer leur hégémonie
culturelle et économique, ils ne reculent pas
devant le crime.
Dans ce contexte morbide et mortifère, les
véritables héritiers de la pensée et des idées
de Lumumba sont face à un défi : se lever
comme un seul homme pour poursuivre sa
lutte contre vents et marées.
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