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L’état de siège est un fiasco. Depuis son 
établissement plus de 300 personnes ont 

été tuées. Il a été pensé pour faire taire des 
Congolais qui commençaient à ouvrir les yeux 
des Congolais encore endormis sur la nature 
réelle du régime mis en place à Kinshasa.
Des voix partisanes du mensonge 
institutionnel se sont élevées pour contrer tout 
discours discordant, tout discours qui aurait 
pu les forcer à s’avouer à eux-mêmes qu’ils 
faisaient partie du problème, que leur volonté 
d’aveuglement pour soi-disant protéger une 
solidarité identitaire factice, faisait d’eux des 
criminels au même titre que le paralytique de 
Kigali soutenu par les officines occidentales. 
Ainsi, on a éprouvé un plaisir ineffable à 
répéter comme un perroquet imbécile à 
qui voulait l’entendre qu’il fallait sortir des 
groupes armés. On s’est délecté en disant 
et en pensant avoir un argument imparable 
que les enfants de Beni étaient manipulés 
par leurs parents. Toute idiotie assénée pour 
blesser a fait jouir la horde des déficients de 
la République. Aujourd’hui c’est la voix d’un 
député du Nord Kivu qui nous relate l’étendue 
du désastre qui se déroule dans cette région du 
Congo. Il nous dit sans peur et sans ambages 
que la colère gronde au sein de la population, 
que certains se demandent à quoi ça sert d’être 
Congolais, que les populations sont interdites 
de pleurer les leurs par des gouverneurs à la 
solde des agresseurs. Les mêmes gouverneurs 
militaires dont le pédigrée criminel aurait fait 
lever tous les boucliers. Mais au Congo non, au 
contraire, on nous a parlé de leur conversion 

au bien, qu’ils devaient être pardonnés car ils 
étaient décidés à s’amender. Une vaste blague!
Alors ma question est la suivante: Pourquoi 
tant de personnes sont là à parler de la CENI, 
à préparer des manifestations pour une CENI 
dépolitisée alors que la mort elle ne cesse 
de faucher des vies? Qu’est-ce qui ne va pas 
dans nos têtes? N’avons-nous jamais appris 
ce qu’est une priorité? Ne pouvons-nous 
évaluer une situation avec lucidité? Qu’avons-
nous à dire au monde? Que nos morts ne 
comptent pas et on s’énerve quand Kagame 
instrumentalise son génocide?
Nous sommes décevants comme individus. 
Plus de deux décennies de boucheries 
innommables et nous ne sommes même plus 
capables de sortir manifester, de montrer à 
ceux que nous appelons compatriotes qu’ils 
comptent. Pourquoi se mentir à soi-même 
et faire comme si la question congolaise 
pouvait se résoudre en faisant de la politique 
politicienne de bas étage? Est-ce que l’on a 
vraiment accepté que toute cette bande de 
vauriens, sous-éduqués même si diplômés 
nous arrivaient à la cheville? Comment lorsque 
l’on a passé autant d’années sur les bancs de 
l’apprentissage, on s’insulte en faisant des 
courbettes à des faussaires, des tricheurs et 
des menteurs?Pas étonnant que ceux qui 
regardent tout ceci de loin se disent que l’on 
mérite bien nos malheurs. La vérité est que 
nous avons perdu tout sens de l’honneur 
d’abord et toute réflexion ensuite. Si on ne se 
réveille pas, il ne faudra pas pleurer. Personne 
ne respecte quelqu’un qui se déteste.

Notre raison d’être

La finalité de notre mouvement, 
c’est la libération de la République 
démocratique du Congo des forces 

d’occupation et de corruption. La finalité de 
notre mouvement, c’est le rétablissement de 
la justice et la prospérité du peuple congolais 
en République Démocratique du Congo.Mais 
la finalité, c’est aussi que notre combat et 
notre mouvement soient utiles et bénéfiques à 
chacun d’entre nous, à chacune des personnes 
qui s’y implique. Il faut que ce mouvement soit 
une bonne expérience pour chacun de nous.
C’est tout aussi important, parce que l’objectif 
de la libération est un processus qui peut 
durer, on ne sait pas le temps que ça prendra. 
Alors, il faut, pour éviter les démobilisations 
et les découragements, que le parcours et 
le temps qui y mènent soient utilisés à bon 
escient. Cela veut dire que ce combat doit être 
une opportunité de changer, d’améliorer le 
quotidien de chacun et/ou de ses proches.
Nous avons là une occasion de matérialiser 
notre solidarité. C’est le moment pour nous 
de nous entre-aider, de développer des 
connections. Untel peut trouver un emploi à 
un autre, untel peut aider un autre au niveau 
financier, untel peut participer à l’activité d’un 
autre, untel peut trouver un stage au fils ou à 
la fille d’untel, etc, etc.La finalité c’est aussi de 
créer et de faire émerger des communautés 
économiques congolaises fortes qui auront 
leur mot à dire dans les décisions politiques, 
économiques et sociales qui se prendront là 
où ils sont. En d’autres termes, nous avons 
l’occasion là de développer des groupes de 
pression et de lobbying concrets et efficaces 
pour notre objectif commun.
Nous avons toutes les compétences, nous 
sommes nombreux, nous avons montré notre 
solidarité et notre détermination. Maintenant, 
il faut passer à la vitesse supérieure. Et agir en 
ayant toujours en tête la finalité !

Etat de siège : Les morts en question
PAR BÉNÉDICTE KUMBI NDJOKO
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Un petit rappel. La guerre de basse 
intensité se mène par des supplétifs 

interposés. Ses commanditaires vivent cacher 
dans les coulisses. Ils apparaissent de temps en 
temps comme « partenaires » pour alimenter 
leur «soft power» en traitant des questions 
liées à « la démocratie », aux « élections-
pièges-à-cons » et aux « droits de l’homme ».

Cette guerre perpétuelle est une 
prédation

Généralement, ils laissent à leurs supplétifs le 
gros du travail de déstructuration culturelle, 
de régression anthropologique et de prédation 
visible. Imposer leur hégémonie et soumettre 
les pays dont ils veulent étouffer l’émergence 
(de la matière grise), exploiter leurs énergies 
et leurs matières premières stratégiques. 
Ils agissent comme des pitbulls. Ils ont un 
objectif : casser les côtes à leur proie. En 
faisant quoi concrètement ? En exterminant 
les populations et en travaillant avec leurs 
supplétifs à la production des « Etats-ratés-
manqués » aux institutions et structures 
dysfonctionnelles.
En principe, les supplétifs sont 
interchangeables. Leur interchangeabilité 
participe du jeu de leurs « parrains ». Les 
opposer de temps en temps ou les laisser 
s’opposer donne l’impression de l’ouverture 
du pays à « la démocratie »… jusqu’au 
moment où « les coulisses » décident de la fin 
de la récréation. Ces supplétifs peuvent même 

s’opposer sur certains sujets sensibles et livrer 
sur le devant de la scène publique quelques-
uns d’entre eux pour cacher le noyautage 
néocolonial du pays. Soit !
Face à ce spectacle, il arrive que des 
compatriotes se mettent à commenter les 
conséquences prévisibles de cette guerre de 
basse intensité en y mêlant les noms desdits 
supplétifs et en estimant que les uns font mieux 
que les autres sans que la problématique de la 
refondation d’un véritable Etat souverain soit 
soulevée. Dans cet imbroglio, les querelles des 

individus l’emportent sur le débat d’idées, de 
principes, d’actions et/ou de rétroactions à 
mener pour sortir le pays du bourbier.
Une petite illustration. Les lecteurs du rapport 
(des experts de l’ONU dénommé) Kassem 
de 2002 savaient ou savent qu’une partie du 
réseau de prédation dont parle l’Inspection 

Générale des Finances (IGF) actuellement est 
un ver se trouvant dans le fruit Kongo depuis le 
début de la guerre de l’AFDL. Pourquoi ? Pour 
la simple raison que cette guerre perpétuelle 
est un vol, une prédation.

L’IGF ne touche qu’à la face visible de 
l’iceberg

L’IGF ne touche qu’à la face visible de 
l’iceberg. C’est déjà ça !!! Pourquoi ? Parce 
que ce réseau de prédation est transnational. 
Opérant à partir des « coulisses », ceux qui 
l’entretiennent peuvent livrer et/ou accepter 
que l’un ou l’autre supplétif soit livré à la 
vindicte populaire. Sa survie en dépend. Aussi, 
« Rome ne paie-t-elle pas toujours ses traîtres 
». Ou, elle les paie jusqu’ au jour où la survie de 
l’empire exige « des sacrifices » sur l’autel des 
masses désabusées , « wengetisées », devenues 
otages de la consommation (du ndombolo 
fanatisant, abrutissant, assujettissant et du 
lokolo ya soso na loso…), de l’ignorance et de 
la massification.
Les supplétifs livrés en pâture aux foules 
massifiées deviennent des sujets du débat 
public et les marionnettistes (re)apparaissent 
comme des « partenaires » incontournables 
dans la lutte pour « la démocratie », « les 
élections-pièges-à-cons » et « les droits de 
l’homme ». Leurs copains et coquins aux « 
affaires » alimentent aussi le débat public. 
Leur interchangeabilité est vite oubliée. 
Le cercle vicieux devient, de plus en plus, 
infernal. L’ensauvagement, fruit de la 
massification des foules, s’en empare. Les 
quelques esprits capables de lucidité en ce 
temps de massification sont souvent victimes 
de ces foules massifiées. Oui, le cercle vicieux 
devient de plus en plus, infernal. Comment 
créer des cercles vertueux pour sortir de cet 
enfer ? Tel est le défi…auquel il faut à temps et 
à contretemps répondre.
Des collectifs citoyens épris d’un minimum de 
civisme et de patriotisme, des souverainistes 
à esprit ouvert et humaniste, réunis, en 
conscience, suivant leurs domaines vitaux (ou 
de survie) ; capables d’identifier le véritable 
adversaire, de le nommer et de défaire 
sa politique du « diviser pour régner » et 
relancer autrement le débat public en évitant 
de le limiter à tout ce qui a trait au culte de 
la personnalité et en le recentrant sur les 
marqueurs du « bomoto » peuvent devenir 
des promoteurs de ces cercles vertueux. 
Il y a là une question collective de 
réinvestissement du politique, de courage, 
d’audace, de persévérance, de convivialisme et 
de passage de relais sur le court, moyen et long 
terme.

Des compatriotes auraient découvert la roue ! Des analyses ponctuelles décrivent les 
conséquences d’une longue guerre de basse intensité comme si c’étaient des surprises. 
Qu’est-ce que l’histoire nous a fait au pays de Lumumba ?

PAR JEAN-PIERRE MBELU

« Le soft power » et les conséquences d’une longue 
guerre au Kongo-Kinshasa…

“ Les supplétifs sont 
interchangeables. Leur 
interchangeabilité participe du jeu 
de leurs « parrains ». Les opposer 
de temps en temps ou les laisser 
s’opposer donne l’impression 
de l’ouverture du pays à « la 
démocratie »… jusqu’au moment 
où « les coulisses » décident de la 
fin de la récréation. Ces supplétifs 
peuvent même s’opposer sur 
certains sujets sensibles et livrer 
sur le devant de la scène publique 
quelques-uns d’entre eux pour 
cacher le noyautage néocolonial du 
pays.
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Kagame, « instrumentalisé » et à dessein 
par la France, fait monter les enchères 

à l’aurore de 2023 au Congo. Pendant que la 
France tente de diviser ses nègres uniquement 
dans le but de s’assurer un retour bien 
qu’encore hypothétique dans les Grands lacs 
aujourd’hui. Pour ce faire, tous les coups sont 
permis. Entre autres, surfer sur la misère 
de l’homme congolais dont elle exploite la 
colère. La France espère que la pression sur 
Kagame incitera les parrains anglo-saxons 
de Kigali, dont la mainmise sur la région des 
Grands Lacs est indubitable, à l’inclure dans 
le partage. Mais il est à noter que la France ne 
s’y engage aucunement pour défendre la cause 
congolaise.

La tentation « re-coloniale »

Elle ne cherche pas non plus à mettre fin aux 
souffrances que l’homme congolais endure 
par manque d’un leadership aguerri et prêt 
pour le rendez-vous de l’histoire. La France, 
celle de l’après Mitterrand (et nos pensées 
se tournent ici vers les écrits de Georges 
Benamou, dans Le Dernier Mitterrand), n’en 
a tout simplement pas les moyens. Que vaut la 
France aujourd’hui ? Rien sauf pour celles et 
pour ceux qui y vont exclusivement pour « faire 
le bon nègre » (propos de la maman de Frantz 
Fanon à son fils cités par ALBERT MEMMI 
dans « La vie impossible de Frantz Fanon »). 
De l’esclavage en passant par la colonisation, 
de la « décolonisation » à la néocolonisation, 
on assiste sous nos yeux à la tentation « 
re-coloniale ». L’Occident en général ne change 
ni de nature ni de perception à l’endroit du 
personnage de son type de nègre. Hier comme 
aujourd’hui, il suffit de créer des conditions 
d’assujettissement comme dans un laboratoire 
d’un chercheur et d’y placer son « nègre » pour 
le voir reproduire mécaniquement des actes 
minutés et qui sont en plus attendus de lui. 

Le « bon nègre » demeure à la fois un produit 
et un résultat du phénomène colonial. Les 
costumes, les cravates, les chambres à l’hôtel 
Georges V ne changeront pas grand-chose. 
C’est plutôt à comparer à l’effet de l’éclat de la 
lumière à la sortie de la caverne platonicienne. 
Aujourd’hui, le nègre congolais botte en 
touche. Il vient en effet de tomber comme une 
mouche dans la soupe du maître, qui a réussi à 
capter et à détourner son attention des enjeux 
réels auxquels le nègre est soumis.

La pression des « faiseurs » Anglo-
saxons de Paul Kagame

Le nègre va à Paris oubliant que les Anglo-
saxons, jaloux de leur « suprématie », ne 
toléreront jamais que des peuples dominés 
et à dominer arrivent à leur imposer de la 
concurrence. Alors qu’au moment d’engager 
la lutte, ils sont loin de constituer une menace 
sérieuse à même de faire basculer les rapports 
de force en leur faveur. Le pauvre Lissouba, 
à Brazzaville, y avait laissé sa peau. Quand 
il croyait tout bonnement opposer la France 
aux intérêts Anglo-Saxons. Comparaison n’est 
pas raison, mais cela fait partie de l’histoire. 
Misère de l’Union Africaine incapable 
de saisir que les Chinois, les Russes, les 
Indiens observent. Ils suivent avec intérêt la 
compromission de l’Afrique. On se demande 
que faire face à la Chine et aux Russes qui 
bouffent de la France ? Venir à Paris signifie 
afficher son refus de voir la France disparaître 
de la scène du jeu des puissances. Pourtant, 
son absence élimine un adversaire de moins 
dans la course. Elle laisse le champ libre au 
positionnement de l’Afrique et également à 
sa re- inventivité. Je me demande dans quelle 
langue expliquer le possible. Kagame n’est pas 
dans le déni des crimes de ses parrains commis 
au Congo à travers lui. Bien que provocateur, 
il demeure l’instrument des puissances. Son 

rôle est non seulement de recevoir des coups 
en lieu et à la place de ses maîtres. Mais de 
détourner les flèches et les critiques qui leur 
sont adressées. Ce faisant, il participe à la 
réduction de Belgique, de la France et de bien 
d’autres encore en l’ombre d’eux-mêmes. 
Cependant, Kagame arrache le voyage de 
Macron à Kigali. Au-delà, ce qui ressemble 
fort malheureusement à l’entêtement de 
Kagame a fait adopter un rapport d’enquête 
bidon à la France. Dans lequel, la France est 
obligée de se dédire. Et ce sous la pression des 
« faiseurs » Anglo-saxons de Paul Kagame. On 
peut comprendre les émotions congolaises, 
si elles ne peuvent rester qu’au niveau de 
d’émotivité. On est réduit à un peuple qui 
quémande la pitié à travers l’établissement 
d’un tribunal international au motif d’assister 
au jugement de Paul Kagame. Souvent, on 
n’adopte si complètement que ce qui répond à 
son attente. On oublie que Kagame est juste un 
pion. Tribunal ou pas, l’Occident le sacrifiera 
seulement quand ses intérêts seront menacés.

Nous ne craignons pas de guerre entre 
le Congo et le Rwanda

Kagame, stratégique et agitateur à la veille 
de 2023 ? On peut se demander à qui la 
faute? Fallait-il faire monter les enchères 
? Le «faiseur» par ricochet des roitelets 
congolais n’est pas si bête. L’homme sait que 

devant ses portillons défilent des candidats 
congolais, qui sont tous demandeurs d’emploi 
aux «élections» de 2023. Le pouvoir-os vous 
tente? D’un côté, choisir entre son peuple 
et Paul Kagame n’est pas du tout un choix 
cornélien à condition que l’on en ait les 
couilles. De l’autre, Kagame est piégé comme 
le fut Saddam Hussein, qui a été poussé dans 
la guerre contre l’Iran. L’Occident a soif de la 
guerre et du sang. Il veut une guerre au Congo 
et dans les Grands Lacs. Mais pour quelle 
finalité ?  Nous ne craignons pas de guerre 
entre le Congo et le Rwanda. Au contraire, 
elle est plus que souhaitable. Mais seulement 
quand elle est une émanation de l’intérieur et 
non le résultat des enjeux qui dépassent les 
intérêts congolais. Ce monde est sans pitié. 
Heureusement, nous avons déjà choisi notre 
camp : le Congo, la patrie. Likambo oyo eza 
likambo ya mabele.

Kagame monte les enchères à l’aube de 2023 en RDC
Le rôle de Paul Kagamé est non seulement de recevoir des coups en lieu et à la place de 
ses maîtres. Mais aussi de détourner les flèches et les critiques qui leur sont adressées.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

“ De l’esclavage en passant par la 
colonisation, de la « décolonisation » 
à la néocolonisation, on assiste sous 
nos yeux à la tentation « re-coloniale ». 
L’Occident en général ne change ni de 
nature ni de perception à l’endroit du 
personnage de son type de nègre.
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Au mois de décembre 2020, dans un article 
intitulé « Les élites «intellectuelles» 

kongolaises participent de la guerre de 
prédation contre leur propre pays », je notais 
ceci :
« L’Etat-raté kongolais, depuis plus de deux 
décennies, n’a pas répondu et ne répond 
pas toujours aux besoins essentiels des 
populations. Ses institutions « manquées » 
ont été dépouillées de leurs moyens d’actions. 
Le témoignage le plus récent en date est celui 
du professeur Boniface Kabisa, spécialiste en 
criminologie et en criminalistique. Il l’a donné 
sur la radio okapi le 09 décembre 2020. 
« Selon lui, un cabinet spécialisé dans la mafia 
mine les institutions du pays. Il organise 
la corruption à grande échelle depuis plus 
de 18 ans. Il dispose de ses avocats, de ses 
juges, bref, de tout. Kabisa corrige les propos 
de son ancien chef, le professeur Luzolo 
Bambi d’après qui le pays perdait chaque 
année 15 milliards de dollars, plus que le 

budget national. Faux, rétorque Boniface 
Kabisa. L’ancien conseiller spécial s’était 
plutôt trompé. Pour le Criminologue, c’est 27 
milliards de dollars qui échappent jusqu’à ce 
jour au Trésor public. » »

La mise sur pied d’une mafia

Donc, pour rendre les institutions du pays 
inefficaces et vides de contenu, la guerre de 
prédation et de basse intensité menée contre 
le Kongo-Kinshasa a conduit à la mise sur pied 
d’une mafia dans ce pays. Il serait tentant de 
soutenir que ce pays est devenu « un énorme 
paradis fiscal » pour le plus grand profit des 
forces dominantes du Capital.
Hier, le 21 juillet 2021, un article de « The 
Guardian » intitulé « The UK has been linked 
to Congo’s ‘conflict minerals’ – where are the 
criminal charges? » est venu corroborer mon 
hypothèse en écrivant ceci : « Tshisekedi 
a créé un organisme anti-corruption, IGF. 

Pourtant refuse d’enquêter sur le butin 
de Kabila, étranglant la démocratie et les 
investissements dans le pays. La RDC a perdu 
environ 300 milliards de dollars à cause de la 
corruption sous le règne de Kabila ; de quoi 
sortir plus de 50 millions de Congolais de la 
pauvreté. S’il ne fait pas face à des accusations 
criminelles au pays et que ses amis et entités 
corrompus ne peuvent pas faire face à la 

justice à l’étranger, comment cela se termine-
t-il? » Une très bonne question !
Certains compatriotes lisant cet extrait de 
l’article ont corrigé l’erreur historique qu’il 
contient. L’IGF n’a pas été créée par Tshisekedi 
mais par Mobutu. Elle est devenue un peu plus 
opérationnelle sous Tshisekedi.

La bonne information et son traitement lucide sont des armes efficaces pouvant contribuer 
à annihiler, tant soit peu, les conséquences nocives d’une guerre de basse intensité 
se servant de la propagande manipulatrice des masses pour les dominer, les asservir, 
les assujettir et les abrutir. La bonne information, le sens du discernement dans son 
traitement et le recoupement des sources peuvent participer de l’éveil des consciences 
frappées par l’apathie et soumises aux « kulunas en cravate ».

PAR JEAN-PIERRE MBELU

The Guardian interpelle l’Inspection Générale des Finances (IGF) kongolaise

“ Il y a lieu de comprendre certains 
objectifs de la guerre de prédation 
et de basse intensité menée contre 
le pays de Lumumba : l’infiltrer, 
favoriser l’accès des infiltrés 
aux fonctions régaliennes afin 
qu’ils livrent « certains joyaux et 
minéraux stratégiques » à leurs 
« clients » et « parrains » avec la 
complicité de certains Kongolais 
orchestrant la mafia à l’intérieur du 
pays.
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La corruption qui détruit la République 
démocratique du Congo

Cette correction n’enlève rien à la pertinence 
de l’interpellation de Vava Tampa, auteur de 
l’article. Cela d’autant plus que cette corruption 
sous le règne d’Alias « Joseph Kabila » a fait 
l’objet d’un procès en Suisse depuis le mois 
de mars 2021. « Selon la Cour pénale fédérale 
suisse la semaine dernière, la corruption qui 
détruit la République démocratique du Congo 
– où des conflits dévastateurs sur les minéraux 
utilisés dans nos appareils électroniques ont 
tué plus de six millions de personnes – est 
inextricablement liée au Royaume-Uni, à 
Gibraltar et à la Suisse, écrit Vava Tampa ».
Il ajoute ceci : « Ce fut un moment important 
pour dénoncer la corruption qui a alimenté 
non seulement la pauvreté, la famine et le 
chômage en RDC, mais aussi l’impunité et 
la violence nécessaires pour la maintenir. 
Pourtant, à moins qu’il n’y ait une reddition 
de comptes, cela ne changera pas. Selon la 
décision, entre 2006 et 2011, au plus fort 
du règne de l’ex-président Joseph Kabila, 
des individus et des entités au Royaume-
Uni, à Gibraltar et en Suisse ont versé près 
de 380 millions de dollars (280 millions de 
livres sterling) de pots-de-vin en espèces 
aux autorités de la RDC par l’intermédiaire 
d’un éventail de sociétés écrans et de filiales 
– et, dans ce cas, le Serious Fraud Office du 
Royaume-Uni a déclaré au tribunal suisse 
qu’il avait les preuves pour le soutenir. »
Il continue : « En retour, Kabila a offert 
certains des joyaux et minéraux stratégiques 
de la RDC, y compris le cobalt, un composant 
essentiel des batteries lithium-ion utilisées 
pour alimenter les véhicules électriques. 
Le pays abrite environ 60% des réserves 
mondiales connues de cobalt, ce qui rend 
certains des amis corrompus de Kabila 
au Royaume-Uni, à Gibraltar et en Suisse 
presque indispensables dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale des voitures 
électriques, tandis que les Congolais meurent 
quotidiennement de la violence nécessaire 
pour soutenir leurs accords corrompus. »

Le lien transnational entre le Kongo-
Kinshasa, le Royaume-Uni, le Gibraltar 
et la Suisse

Donc, pendant plus ou moins deux décennies, 

la violence du régime de la kabilie a servi 
de couverture à toutes ces opérations de 
corruption et de vente aux enchères des 
matières premières stratégiques du pays.
L’avantage de cet article est qu’il restitue 
le lien transnational entre le Kongo-
Kinshasa, le Royaume-Uni, le Gibraltar et 
la Suisse. Au cœur de ce réseau, il y a, d’une 
part les corrompus ; et d’autre part les 
corrupteurs. Souvent, dans un certain élan 
d’autoflagellation, le fonctionnement de ce 
réseau, son lien transnational est sacrifié 
sur l’autel de la criminalisation de tous les 
Kongolais sans aucun discernement.
Ici, avec un peu de lucidité, il y a lieu de 
comprendre certains objectifs de la guerre de 
prédation et de basse intensité menée contre le 
pays de Lumumba : l’infiltrer, favoriser l’accès 
des infiltrés aux fonctions régaliennes afin 
qu’ils livrent « certains joyaux et minéraux 
stratégiques » à leurs « clients » et « parrains 
» avec la complicité de certains Kongolais 
orchestrant la mafia à l’intérieur du pays.
Cet article présente un autre avantage. Il 
remet en question la décision rendue en Suisse 
dans la mesure où les criminels impliqués 
dans la violence liée à cette prédation ne sont 
pas désignées. « Maintenant que la décision 
est rendue, écrit Vata Tampa, où sont les 
accusations criminelles? Ce n’est pas la 
première fois que le pillage de cette ancienne 
colonie belge est exposé ou lié au meurtre de 
Congolais. En 2003, un rapport novateur de 
l’ONU a nommé environ 125 personnes et 
entités, dont au moins 16 du Royaume-Uni, 
directement ou indirectement impliquées 
dans les minéraux de conflit. »

Des « fissures » dans les murs du réseau 
transnational de prédation

Cet article dit la nécessité qu’il y a à organiser 
une Justice Juste au Kongo-Kinshasa. Elle 
pourrait être l’un des points de départ pour la 
réelle reconstruction du pays. Mais peut-il y 
avoir une Justice Juste dans un  »protectorat 
», dans  »une néocolonie » ?
Si le pays de Lumumba ne redevient pas 
souverain sur tous les plans, il pourrait 
être difficile que ses bourreaux rendent des 
comptes. Cela d’autant plus que l’une des 
plaques tournantes citées dans cette affaire 
a corrompu plusieurs Kongolais afin qu’ils 
produisent des lois pouvant le protéger 

après ses forfaits accumulés pendant plus 
ou moins deux décennies. L’IGF pourrait-il 
demander que ces lois soient revisitées et  »ses 
immunités levées » pour qu’il réponde de ses 
crimes présumés ? Wait and see !
La petite critique que j’émets après la lecture 
de cet article est une remise en question 
de la foi de son auteur en Joe Biden. Pour 
lui, il y a de l’espoir dans la mesure où « 
la première action du président américain 
Joe Biden contre la corruption à l’échelle 
mondiale a été sur la RDC. Deux mois après 
son entrée en fonction, Joe Biden a réimposé 
unilatéralement des sanctions contre Dan 
Gertler, un allié de Kabila, « pour lutter contre 
la corruption et promouvoir la stabilité en 
RDC ». » A mon avis, cette action participe du 
« piège américain », du « soft power » anglo-
américain.
Néanmoins, cet article, comme bien d’autres 
déjà publiés par The Guardian sur le Kongo-
Kinshasa et les Grands Lacs Africains, peuvent 
constituer, pour les minorités kongolaises 
éveillées et organisées des « fissures » 
dans les murs du réseau transnational de 
prédation menant la guerre raciste de basse 
intensité contre le pays de Lumumba. Avec 
Jean Ziegler, je reste convaincu que « les 
murs les plus puissants tombent par leurs 
fissures ». Et que si elles sont partagées 
avec les masses populaires, toutes les idées 
contenues dans ces articles peuvent devenir 
une force matérielle la mettant debout pour 
destituer les pilleurs de la République, se 
constituer en un grand mouvement populaire 
riche des interconnexions des collectifs 
citoyens et capable, demain d’instituer une 
Assemblée Constituante pour écrire sa propre 
Constitution.

“ Selon la Cour pénale fédérale 
suisse la semaine dernière, la 
corruption qui détruit la République 
démocratique du Congo – où 
des conflits dévastateurs sur 
les minéraux utilisés dans nos 
appareils électroniques ont tué plus 
de six millions de personnes – est 
inextricablement liée au Royaume-
Uni, à Gibraltar et à la Suisse. [...]
Donc, pour rendre les institutions 
du pays inefficaces et vides de 
contenu, la guerre de prédation et 
de basse intensité menée contre 
le Kongo-Kinshasa a conduit à la 
mise sur pied d’une mafia dans ce 
pays.
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Peut-être parce que remettre ce processus 
vicié et vicieux en question serait coupé 

la branche sur laquelle ceux qui en tirent 
les dividendes sont assis. Peut-être parce 
que l’habitude a produit la défaite de la 
raison. Peut-être parce que l’enferment dans 
l’immédiatisme et le courtermisme évite de se 
poser des questions sérieuses et de chercher 
à y trouver des solutions sur le temps long et 
collectivement. Peut-être parce que plusieurs 
ont oublié que le Kongo-Kinshasa est toujours 
en guerre et que « le pouvoir-os » détenu par « 
les sous-fifres » des « décideurs » est d’abord 
au service de « la sécurité nationale » de ces 
derniers. (Cette interview d’Ann Garisson 

et Boniface Muvasuli est plus que claire sur 
cet enjeu majeur :ISIS attacks in DR Congo: 
Latest phase of a Western cover for resource 
plunder) L’étude des jeux et des enjeux de 
cette guerre raciste de prédation serait en 
train d’être disqualifiée au profit des réactions 
épidermiques et questions simplifiées.

Nos langues vernaculaires peuvent 
nous aider

Pourtant, il y aurait moyen d’étudier les choses 
en profondeur et de travailler assidûment 
à l’avènement du pouvoir du peuple, par le 
peuple et pour le peuple, en renversant la 

pyramide hiérarchique du  »pouvoir-os » sur 
le court, moyen et long terme. Nos langues 
vernaculaires peuvent nous y aider.
En effet, nos langues vernaculaires sont 
d’une richesse inimaginable ! Certains mots 
de ces langues disent toute une philosophie 
de vie. Dire de quelqu’un, dans ma langue 

vernaculaire qu’il est un « musukuidi », c’est 
soutenir qu’il est toujours prompt à récolter là 
où il n’ a pas semé ; qu’il est un opportuniste. 

A écouter certains débats autour du prochain processus électoral au Kongo-Kinshasa, 
je me pose la question de savoir pourquoi l’évaluation des « élections-pièges-à-cons » 
passées ne semble pas conduire les compatriotes qui y sont impliqués à sa remise en 
question profonde. Pourquoi sont-ils en train de croire qu’en faisant toujours la même 
chose avec les mêmes personnes, ils aboutiraient à des résultats différents ?.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le Kongo-Kinshasa et ses « basukuidi ». Pour une 
revalorisation des « tupangu »

“ Une re-conversion au bosquet 
initiatique et au « feu » du soir est 
indispensable pour une re-naissance 
kongolaise à partir de la base, des « 
tutunga », des collectifs des « bantu » 
responsables, capables de s’assumer 
sans un infantilisme entretenu par 
le slogan « gouvernement talela 
biso likambo oyo ». Ces « bantu », 
forts de leurs « tupangu », peuvent 
s’organiser à la base pour désigner, 
à tous les échelons du pouvoir 
populaire, « leurs délégués » sans 
nécessairement attendre que cela 
soit une initiative prise par « les 
représentants du pouvoir-os ».
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Ce « musukuidi » peut aussi être qualifié d’un 
« ntshimuen’ a mu luesu ». C’est-à-dire celui 
qui ne voit (la nourriture) que lorsqu’elle est 
déjà dans la casserole.
Un « musukuidi » ou un « ntshimuen’a 
mu luesu » est différent d’un « muntu », 
d’un humain (responsable) ; un véritable 
humain ; un humain accompli, « un muntu 
mushuwashuwa ». Celui-ci est supposé avoir, 
dans son milieu naturel, un savoir, un savoir-
faire et un savoir-être. Dès qu’ un contact est 
établi avec lui, le sentiment d’être en face d’un 
« humain responsable » se dégage. Pourquoi? 
« Udi uya muitu, ukuma makanakana ne 
fiondo ; upatuka mu mpata, mumanye kutula 
butondo ; upatuka pa mbelu, mumanye 
kusomba ne bantu » (Il sait, en forêt, tuer les 
oiseaux makanakana et fiondo ; en savane, 
ramasser le champignon butondo ; dès qu’il 
sort de là, arriver dans sa cour, il sait vivre 
avec autrui, (avec les autres bantu, vivant 
ici-bas et dans l’au-delà). (Ce savoir advenait 
au bout d’un apprentissage dans un bosquet 
initiatique ou autour du feu, auprès des 
anciens de la famille). Le fruit de sa chasse ou 
de sa cueillette était partagé. Il participait du 
savoir-être-avec-autrui. Le chef du village en 
bénéficiait, lui aussi.

Bâtir le ditunga

Bref, être un « muntu mushuwawshuwa » -un 
peu idéalisé- signifiait être responsable de soi 
et des autres. Etre responsable avec autrui 
de soi et des autres. La chasse, la pêche et la 
cueillette se faisaient souvent en communauté. 
Elles étaient des activités (de production) 
collectives. Assumer collectivement le savoir, 
le savoir-faire et le savoir-être avec autrui 
était l’une des meilleures voies pour bâtir sa 
famille, son village, son territoire, son pays, 
etc. Et le pays, dans ma langue vernaculaire, 
c’est le « ditunga ». Ce qui est « tunga », 
bâti, construit. Réduit au niveau des (petits) 
collectifs villageois, le « ditunga » devient « 
katunga » (le diminutif de ditunga).
Bâtir le « ditunga » ou « le katunga » est 
souvent précédé du « kapangu », de la 
concertation nécessaire au maintien de la 
cohésion du groupe. « Kapangu » signifie 
aussi le lieu de cette concertation. Et un 
adage donnant du sens à cette concertation 
(ou consultation) disait ceci : « Badi ne kabu 
katunga, badi ne kabu kapangu » (Ceux qui ont 
leur « petit pays » ou « collectif » ont leur lieu 
de concertation ou de consultation). Ce lieu 
servait à la prise de décisions collectives pour 
des actions à entreprendre en vue de bâtir le 

« katunga », de l’améliorer ou de répondre 
ensemble aux multiples questions qu’il se 
posait. Le feu mis au bosquet initiatique 

dans les cités et les bidonvilles kongolaises 
a contribué à la disparition de cette sagesse 
et cette philosophie de vie. L’école moderne 
a produit un peu plus des « basukuidi » 
et des « bimwen’ a mu luesu » que des « 
bantu bashuwashuwayi ». (Plusieurs villages 
résistent encore aux flammes de ce feu sans 
qu’ils ne puissent, malheureusement, revenir 
à ce processus conduisant à la prise en charge 
d’eux-mêmes par eux-mêmes.)

S’organiser à partir de la base

De plus en plus, ils n’ont plus que cette phrase 
à la bouche : « Gouvernement talela biso 
likambo oyo ! » (Gouvernement, arrange pour 
nous cette affaire!) Et « la wengetisation » des 
cœurs et des esprits y a semé « la philosophie 
de la chance eloko pamba » au point qu’il 
est possible, aujourd’hui, d’avoir dans nos 
villages, cités et bidonvilles plusieurs « 
basukuidi » et « bimwen’ a mu luesu »; c’est-à-
dire des opportunistes, des proies facilement 
manipulables par les politicards se disputant 
« le pouvoir-os ». Ces proies faciles ont oublié 
toute notion du « muntu mushuwashuwayi ». 
Ils ont oublié et/ou ne savent plus qu’« être 
homme, c’est précisément être responsable. 
C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on 
contribue à bâtir le monde.» (A. De St 
Exupéry) Déresponsabilisés, ces proies faciles 
des politicards chantent depuis plus de deux 
décennies l’hymne national et disent : « 
Nous bâtirons un pays plus beau qu’avant… 
», sans apporter une seule pierre à l’édifice 
Kongo aujourd’hui. Il y a un problème ! Est-ce 
possible de devenir des « maîtres » d’un 
« ditunga » que l’on ne bâtit pas ou dont la 
construction est abandonnée entre les mains 
des « négriers des temps modernes » ? Je ne 
pense pas. Une réappropriation du « ditunga 
» à partir des « tutunga » s’impose.
Une re-conversion au bosquet initiatique et 

au « feu » du soir est indispensable pour une 
re-naissance kongolaise à partir de la base, 
des « tutunga », des collectifs des « bantu » 
responsables, capables de s’assumer sans 
un infantilisme entretenu par le slogan « 
gouvernement talela biso likambo oyo ».
Ces « bantu », forts de leurs « tupangu », 
peuvent s’organiser à la base pour désigner, 
à tous les échelons du pouvoir populaire, 
« leurs délégués » sans nécessairement 
attendre que cela soit une initiative prise par 
« les représentants du pouvoir-os ». Chaque 
collectif déciderait du mode de désignation de 
ces « délégués » en fonction de ses intuitions et 
de ses désirs. L’uniformité et le conformisme 
seraient à déconseillés.

La récupération populaire du pouvoir 
réel par les collectifs citoyens

Ceci contribuerait à la récupération populaire 
du pouvoir réel par les collectifs citoyens. 
Ils obéiraient au principe de subsidiarité 
en organisant eux-mêmes les lieux de la 
production de leur savoir, leur savoir-faire 
et leur savoir-être avec autrui. Ceci pourrait 
être un antidote contre « la haine », contre 
l’individualisme promoteur de la guerre de 
tous contre tous et un apport important à la 
cohésion nationale et à la renaissance de la 
confiance mutuelle. Il y a, ici, un problème 
fondamental : la récupération de l’initiative du 
pouvoir populaire par ses détenteurs naturels, 
les « bantu » du « peuple d’abord ». Désignant 
eux-mêmes « leurs délégués » au niveau de 
leurs « tutunga » et leurs « tupangu », ils les 
enverraient participer au « gouvernement 
central » avec des mandats impératifs, fruits 
de la maîtrise des questions pour lesquelles 
ils ne seraient pas capables de trouver, à 
leur niveau, des réponses durables. Il y va 
du véritable renversement de la pyramide 
hiérarchique et de la récupération du pouvoir 
du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ce renversement de la pyramide hiérarchique 
place, au fondement du pouvoir réel, les 
collectifs citoyens et non des individus. Il 
peut contribuer à la lutte contre le culte de la 
personnalité dans la mesure où il est un effort 
pour refonder le pays sur des communautés 
fraternelles interconnectées dont les membres 
réunis au niveau du « gouvernement central 
» ne seront que des délégués dépendant 
tous de la base et liés à elle par des mandats 
impératifs. C’est-à-dire des « délégués » sur 
lesquels pèseraient, en permanence, une épée 
de Damoclès si jamais ils allaient à l’encontre 
des mandats reçus.

“ Assumer collectivement le savoir, 
le savoir-faire et le savoir-être avec 
autrui était l’une des meilleures voies 
pour bâtir sa famille, son village, son 
territoire, son pays, etc. Et le pays, 
dans ma langue vernaculaire, c’est 
le « ditunga ». Bâtir le « ditunga » ou 
« le katunga » est souvent précédé 
du « kapangu », de la concertation 
nécessaire au maintien de la 
cohésion du groupe. « Kapangu 
» signifie aussi le lieu de cette 
concertation.
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Menée par des mondialistes 
expérimentés, cette guerre se perpétue 

de plusieurs manières. Là où elle a favorisé 
l’accaparement des terres et l’infiltration des 
proxys, elle prépare leur accès au pouvoir-os 
sans aucun sens de l’enracinement ou de 
patriotisme. Ayant fait du dépaysement, du 
déboussolement et du désaxage ses chevaux 
de bataille, elle se poursuit en orientant les 
armes hégémoniques données à ses proxys 
contre la société fermée  lui ayant résisté.

Le choix de l’enracinement

Des peuples kongolais enracinés dans 
leurs terres, leurs coutumes, leurs cultures 
ancestrales et leur résistance tribalo-ethnique 
contre les forces ennemies sont les véritables 
cibles de cette guerre perpétuelle promouvant 
le nomadisme au nom de « la société ouverte ». 
Dans ce contexte, la tribu et l’ethnie en tant que 
lieux originaires à partir desquels s’organisent 
le don et le contre-don, la coopération, la 
fraternité, la résistance contre les forces 
ennemies et l’accueil de l’autre sont en train 
d’être disqualifiées au nom des dégâts causés 
par le tribalisme et l’ethnicisme qui sont, 
souvent, un usage instrumentalisé de la tribu 
et de l’ethnie par les pêcheurs en eau trouble 
et autres artisans et partisans de « la politique 
du diviser pour régner ». L’accueil de l’autre, 
de celui qui vient d’ailleurs, est une pratique 
courante dans plusieurs tribus et ethnies 
kongolaises. L’ Ubuntu, c’est aussi une éthique 

de l’accueil de l’autre et de la générosité. Un 
exemple. Dans ma langue vernaculaire, celui 
qui vient d’ailleurs est appelé : muenyi. Et 
pour l’accueillir, on lui offre d’abord à manger 
tel que le stipule cet adage : Muenyi walua, 
wadianji kudia, nanku walua kukuambila 
adi mu difu » (Lorsque un muenyi arrive, qu’il 
commence par manger avant de dire ce qu’il a 
dans son ventre.) Après avoir mangé et raconté 
ce qu’il a dans le ventre, s’il est porteur d’une 
« bonne nouvelle », il reste dans la maison qui 
l’a accueilli et un espace lui est offert pour qu’il 
construise sa case et reste au ditunga (pays) 
qui l’a accueilli. Il y séjournera comme « un 
accueilli » sachant qu’il n’est pas propriétaire 
du pays d’accueil. Telle est la signification 
de cet autre adage : Muenyi katambatamba 
muena ditunga, muena ditunga diende ngudi 
mumuteke. Mais il peut aussi être reconduit 
vers son lieu de provenance s’il est porteur 
de « mauvaises nouvelles », des « nouvelles 
nuisibles » pour le ditunga. Que des alliances 
se créent entre « l’accueilli » et le propriétaire 
du ditunga, cela fut aussi une pratique 
courante. Le chef Kalamba des Bashilange 
a accueilli les Allemands et conclu « une 
alliance » (dondo) avec eux pour éviter que 
les soubassements de cet accueil soient trahis. 
Toute cette anthropologie et cette éthique de 
vie ont fait la solidité, la fierté et la dignité des 
sociétés qualifiées de « fermées » au nom des 
préjugés ancrés dans les têtes commerçantes 
de certains agents et partisans de la société 
dite « ouverte ».

L’hégémonie culturelle dominante

Certaines ONG kongolaises et partis 
politiques financés par « Open Society » de 
George Soros n’en connaissent ni l’histoire , ni 
les influences. Surtout celles philosophiques 
de Karl Popper sur leur « boss ». Ils 
entretiennent, à quelques exceptions près, une 
confusion entre tribalité et tribalisme, entre 
ethnicité et ethnicisme, tout en disqualifiant 

la tribu et l’ethnie comme lieux originaires 
d’enracinement et d’orientation existentiels. 
Ces ONG et partis politiques auraient intérêt 
à lire un livre intitulé Les réseaux Soros à la 
conquête de l’Afrique. Les réseaux d’influence 
à la conquête du monde de Stéphane Erbs, 
Vincent Barbe et Laurent Olivier; et un 
article « Comment les Britanniques ont 
inventé George Soros » afin qu’ils se rendent 
comptent de ce qu’ils servent, consciemment 
ou inconsciemment, par ignorance, par refus 
d’apprendre ou volonté d’ignorer, comme 
intérêts au nom du nomadisme commerçant. 
Ce livre et cet article sont complémentaires. Le 
livre fournit beaucoup d’informations sur les 
réseaux Soros en Afrique et l’article essaie de 
dire de quoi George Soros est le nom. Les deux 
décrivent les apports de l’hégémonie culturelle 
anglo-américaine dominante en montrant 
comment elle détruit les autres cultures et les 
disqualifie au profit de quelques familles et de 
quelques « majors ».
Au cœur de l’Afrique, une guerre perpétuelle 
est toujours en cours. La création de la zone de 
libre-échange et le retour du Commonwealth 
sont des signes qui ne mentent pas. Ils 
participent du « soft power » anglo-américain. 
Cela étant, la résistance kongolaise n’a 
pas encore dit son dernier mot. Et la lutte 
continue… Penser à se tourner vers les pays 
respectueux du droit international et de la 
charte de l’ONU, amoureux d’un monde 
polycentré fait des Etats-nations enracinés 
dans leurs cultures millénaires et ouverts 
au partenariat extérieur mutuellement 
avantageux devrait être un élément important 
à intégrer dans cette lutte. Le Mali, la 
République Centrafricaine, le Burundi, la 
Guinée Equatoriale, etc. semblent avoir bien 
compris cela.

Il est fort probable que les enjeux de la guerre perpétuelle menée contre le Kongo-
Kinshasa ne soient pas encore la chose la mieux partagée au pays de Lumumba. De plus 
en plus, des discours sur « notre jeune démocratie » créent une illusion d’optique. Cela 
d’autant plus que « les jeunes démocrates » et autres « républicains » estiment que cette 
guerre perpétuelle a déjà pris fin. Ceci est une erreur d’appréciation, me semble-t-il.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Mondialisme, nomadisme et « société ouverte » et la 
guerre au Kongo-Kinshasa 

“ Des peuples kongolais enracinés 
dans leurs terres, leurs coutumes, 
leurs cultures ancestrales et 
leur résistance tribalo-ethnique 
contre les forces ennemies sont 
les véritables cibles de cette 
guerre perpétuelle promouvant le 
nomadisme au nom de « la société 
ouverte ».
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Ces questions sont portées par l’une de 
mes convictions les plus profondes : une 

armée infiltrée est un instrument important 
pour une guerre perpétuelle . Mais aussi par un 
travail d’analyse critique politique, historique 
et socio-économique de ce qui se passe dans 
notre pays depuis plusieurs années sans me 
limiter aux questions dites d’actualité. Un 
travail assidu étudiant l’adversaire, la nature 
de l’adversité, les enjeux liés à cette adversité, 
les méthodes, les tactiques et les stratégies 
auxquelles il recourt pour réaliser ses objectifs 
sur le temps long.

Ce qui s’est passé à Béni…

Ce travail m’a aidé à comprendre combien 
«le paradigme léopoldien» avait triomphé au 
Kongo-Kinshasa au cours de deux dernières 
décennies et combien le réseau transnational 
de prédation le mettant en pratique a 
contribué à la descente du pays de Lumumba 
aux enfers. Ce travail a ses ennemis acharnés: 
des partisans de «la selfisation de la pensée» 
et de «la défaite de la raison». Enfermés dans 
«l’immédiatisme» et «le courtermisme», ils 
ont fait une option préférentielle pour une 
amnésie perpétuelle les convainquant que 
sans une mémoire collective insoumise, sans 
une approche avertie de l’histoire, ils peuvent 
devenir un peuple libre ! Ce qui s’est passé à 
Beni il y a quelques jours, pendant « l’Etat de 
siège » est un fait apportant de l’eau à mon 
moulin : un soldat des « FARDC » pris la 
main dans le sac au cours d’une opération de 

massacres de nos populations. Voici un extrait 
de ce qui s’est passé à Béni : « Ces attaques, 
attribuées précipitamment par les autorités 
aux « ADF », se sont révélées être l’occasion 
de redécouvrir certaines vérités longtemps 
cachées. Après le massacre du samedi 29 mai 
2021 à Kinyatsi, dans le secteur Ruwenzori, 
il s’avère que ce sont les soldats FARDC qui 
se déguisent en ADF pour tuer la population. 
Les preuves sont tellement indiscutables que 
l’affaire continue d’embarrasser l’armée. 
En effet, les témoignages des habitants de 
Kinyatsi, sont qu’un soldat FARDC est tombé 
dans un trou de WC alors qu’il pourchassait 
une femme avec une machette pour la tuer. Le 
soldat est resté coincé dans le trou avec son fusil 
et sa machette qui portait encore les traces de 
sang de ses victimes. Au retour des habitants 
de Kinyatsi, ils ont découvert le soldat et 
l’ont interrogé. Il a avoué qu’il appartient à 
l’unité de l’armée basée à Kibanda, dans le 
même secteur, et que l’ordre d’aller massacrer 
la population leur avait été donné par le 
général Peter Chirimwami, commandant de 
l’opération Sukola 1 qui couvre le territoire de 
Beni. Les habitants de Kinyatsi ont contacté 
le général Chirimwami pour lui demander de 
venir récupérer son soldat ; il a refusé de se 
déplacer. Ils ont contacté d’autres officiers. »

La dignité du souverain primaire

La vigilance citoyenne aide à battre en brèche 
la thèse fantaisiste du «terrorisme islamiste», 
cheval de bataille du réseau transnational de 

prédation et nous (re)avertit que le ver est dans 
le fruit. Et cela depuis le début de la fausse 
guerre de libération de l’AFDL. En principe, 
cette vigilance citoyenne devrait faire tomber 
les écailles des yeux de ceux qui croient 
naïvement que ce  »réseau transnational de 
prédation » peut mettre fin à cette guerre.
Je dis bien : « En principe ! » Car, en réalité, 
le choix de la propagande, le rejet de la 
pensée critique, la volonté d’ignorer, le refus 
d’apprendre de notre histoire et des autres 
peuples du monde, tout cela a fini par manger 
les cœurs et les esprits des masses populaires 
kongolais ayant opté, consciemment et/
ou inconsciemment, pour la triptyque 
mortifère : consommation, abrutissement 
et massification. Cette vigilance citoyenne 
nous enseigne que les minorités éveillées, 
« le peuple », est d’abord et avant tout sa 

propre sentinelle. C’est à ce « peuple » qu’il 
appartient d’organiser sa sécurité et sa 
légitime autodéfense, eu égard à la complicité 
permanente entre « les élites kongolaises 
compradores » impliquées dans cette guerre 
perpétuelle, raciste et de basse intensité et ses 
bourreaux. Le fait que la Monusco soit encore 
présente sur le sol kongolais est un signe de 
cette complicité. Elle s’inscrit dans la logique 
de lutte contre cette vigilance citoyenne et 
l’organisation de la résistance kongolaise. 
Lire et relire Frantz Fanon sur cette approche 
de l’ONU reste indispensable. Voici ce qu’il 
écrivait il y a plus de soixante ans et qui reste 
encore et toujours d’actualité : « Il n’est pas 
vrai de dire que l’ONU échoue parce que les 
causes sont difficiles. En réalité, l’ONU est 
la carte juridique qu’utilisent les intérêts 
impérialistes quand la carte de la force brute 
échoue. Les partages, les commissions mixtes 
contrôlées, les mises sous tutelle sont des 
moyens légaux internationaux de torturer, de 
briser la volonté d’indépendance des peuples, 
de cultiver l’anarchie, le banditisme et la 
misère. » Un « peuple vigilant » organisé et 
résistant, une armée auditée, modernisée et 
patriote, des médias alternatifs résistants aux 
assauts pécuniaires des « kulunas en cravate 
» et des mouvements interconnectés de « 
conscience kongolaise » peuvent être le fer 
de lance dans la production des fondements 
solides pour un Kongo-Kinshasa souverain 
riche de sa mémoire collective et respectueux 
de la dignité du souverain primaire.

Dans un article intitulé, « Etat de siège ou trêve de la pensée…Faut-il choisir ? », j’ai posé 
un certain nombre de questions liées à ce qui a été décrété à l’Est du Kongo-Kinshasa 
depuis bientôt un mois. J’écrivais, entre autres, ceci : « La trêve de la pensée » serait un 
danger grave pour le débat public et pour le pluralisme de la pensée. Des questions du 
genre : Pourquoi l’ « Etat de siège » et pas la mise en place urgente de la Commission 
Justice, Vérité et Réconciliation ; pourquoi l’ « état de siège » seul et pourquoi pas l’ « état 
de siège » accompagné immédiatement d’une justice transitionnelle ; pourquoi l’ « état de 
siège avant l’audit de l’armée » et la mise en accusation des pays voisins impliqués dans 
la guerre de basse intensité menée contre le pays comme ça était le cas pour l’Ouganda ? 
Toutes ces questions et beaucoup d’autres peuvent se poser dans un contexte de guerre 
perpétuelle, de recherche et de maîtrise de ses causes profondes. »

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Etat de siège, Beni et vigilance citoyenne

“ La vigilance citoyenne aide à battre 
en brèche la thèse fantaisiste du 
terrorisme islamiste, cheval de bataille 
du réseau transnational de prédation 
et nous (re)avertit que le ver est dans 
le fruit. Et cela depuis le début de la 
fausse guerre de libération de l’AFDL.
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Après le règne sans conteste du roi des 
Belges Léopold II, derrière lequel 

l’Occident s’est toujours caché, le Britannique 
Tony Blair et l’Américain Bill Clinton se lancent 
dans une aventure commune au Congo et dans 
les Grands Lacs. Ce que partagent les deux en 
commun avec Léopold II sont la forme et le 
fond de leurs actions au Congo.

La Grande-Bretagne et les USA derrière 
Tony Blair et les Clinton

Léopold II fonda d’abord une association qui 
lui ouvrît plus tard de nombreuses sources 
de financement. Pendant qu’il était encore 
un roi régnant, en fonction, les institutions 
du Royaume de la Belgique défendirent et 
soutinrent sans atermoiement ses initiatives 
coloniales. Si l’Occident constitua sa première 
source de financement, son entreprise 
coloniale a complètement été financée de 
l’intérieur du Congo et par la corvée de 
l’homme congolais. L’héritage de Léopold II 
ne se résume pas qu’à travers la formation des 
institutions d’accompagnement, mais il est 
également d’ordre spirituel, notamment dans 
la conception, la considération et le traitement 
réservés aussi bien aux agents nègres locaux 
de normalisation de l’exploitation qu’aux 
populations à dominer. Tony Blair et les 
Clinton sont à la tête de ce que le professeur 
russe Andrej Iljitsch Fursov désigne par le nom 
de « l’élite Anglo-américano-juive ». À l’instar 
de Léopold II, Tony Blair fonde avant tout 
une association dénommée « The Tony Blair 
Institute for Global Change”. La mise en place 
de l’association sera achevée par la naissance 

de la fondation « the Tony Blair Faith 
Fondation », que The Guardian, le journal 
britannique, a qualifié de «mystérieuse». 
Les fondations de Blair et des Clinton sont 
financés par des pays africains. Quant aux 
Clinton, la femme et l’homme enfantent « The 
Clinton Fondation ». À rebours de Léopold II, 
qui lui était encore au pouvoir quand il régnait 
sur le Congo, Blair et les Clinton créent leur 
association et fondation après avoir quitté le 
pouvoir. Toutefois, la Grande-Bretagne et les 
USA non seulement, se reconnaissent à travers 
les actions de Blair et de Clinton, mais les 
deux États mettent également leur puissance 
et institutions étatiques au service des deux 
mécènes dont les intérêts se confondent aux 
intérêts des deux pays susmentionnés. Ce qui 
laisse entendre que la grande Bretagne et Tony 
Blair ne font qu’un. Les USA et les Clinton ne 
sont pas non pas dissociables. Sinon, on ne 
saura justifier autrement des engagements 
que les USA et la Grande-Bretagne assument 
dans les Grands Lacs. Pourquoi un État 
comme le Rwanda, pour ne citer que son 
cas, obéirait aux injonctions des individus, 
dont les actions seraient privées, en ce sens 
qu’elles n’auraient rien à voir avec les USA et 
la Grande-Bretagne ? Pourquoi le mercenariat 
rwandais s’engagerait, à la demande des 
Clinton et de Blair, dans une guerre contre 
le Congo sans que le Rwanda ne s’assurât 
de la protection militaire et sécuritaire et de 
l’Angleterre et des USA ?

Le génocide de l’adversaire

Léopold II, sous son instigation et 

encadrement, a généré un génocide des 
populations congolaises. Des siècles plus 
tard, le mercenariat à la solde de Tony Blair 
et des Clinton sous la couverture des USA 
et de la Grande-Bretagne ont entrepris un 
autre génocide. Bien que l’acte du génocide 
dans le contexte de la lutte imposée ne soit 
de prime abord à percevoir comme un but en 
soi, il reste un moyen par lequel le terroriste 
étatique se fabrique des masses à dominer. 
Nous ne leur reprocherons jamais un 
comportement relevant de leur métaphysique. 
Et, les incriminer, ce serait aussi une erreur 
de stratégie, immature, voire enfantin. C’est 
rentré dans le piège de la considération 
purement l’éthique quand on sait, en la 
matière, que c’est l’éthique du plus fort qui 
s’impose. « Le monde produira toujours des 
conflits, c’est la réalité de la vie, et il n’est pas 
possible qu’il existe un monde totalement 
harmonieux » (Zhao Tingyang, 2016, in 
Tianxia, tout sous un même ciel, tr.fr. 2018, 
Paris, les Éditions du Cerf, p. 34).
Des propos qui corroborent l’affirmation 
reprise ci-dessus de Théophile Obenga nous 
invitant à « assumer le conflit mondial actuel, 
[seulement] après l’avoir reconnu, afin de lui 
livrer combat, de le régler » (Obenga, 1973 
:448). Le génocide de l’adversaire appelle à 
une révision de notre perception de la lutte. 
Il devrait plus nous servir à comprendre que 
le pays est engagé dans une guerre. En face, 
il y a un adversaire. La notion de l’héritage de 
Léopold II signifie aussi que les populations 
locales n’existent pas comme réalité 
sociologique. Les populations congolaises 
sont des sujets de non-droits. D’où le besoin 
urgent de les faire encadrer par des agents 
nègres locaux dont la mission essentielle 
demeure la normalisation de la domination 
par toutes ses formes. La pratique courante 
de la vie renseigne qu’il y a deux manières 
de lire l’histoire. L’histoire existentielle, celle 
dont on est soi-même à la fois l’« acteur » et 
« l’exécutant ». Nous faisons bien allusion à 
l’histoire sans médiation, sans médium, sans 
intermédiaire. C’est l’histoire des peuples, 
conscients de leur existence comme entité 
sociologique et géographique, portent leur 
« identité » avec autorité. La question de 
l’originalité de l’initiative à entreprendre dans 
le cadre de l’histoire existentielle détermine et 
explique le caractère de responsabilité souvent 
remarqué chez les populations engagées dans 
leur devenir. À l’opposé se trouve l’Histoire 
des Autres, l’Histoire par délégation, 
celle que s’approprient généralement les 

Depuis 1885, puisqu’il faut commencer quelque part pour le besoin de l’histoire, le Congo 
sert de lieu de mise en scène de l’Histoire des Autres, celle que les populations locales « 
vivent » par délégation. Avec le temps, la Belgique qui a engendré des émules n’a plus à 
rougir seule de son passé au Congo.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Les héritiers de Léopold II et les fonctionnaires nègres de normalisation de la 
domination
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populations à dominer et déjà sous état de 
domination. L’Histoire par délégation agit 
sur les populations de telle sorte qu’elles ne 
s’aperçoivent de son caractère d’imposition 
(de la permanence de la « main invisible »). Le 
système repose tout le poids de l’exploitation 
sur les seuls fonctionnaires nègres locaux qui, 
par leur « gestion » du quotidien, participent 
de la déresponsabilisation du système. La 
participation des fonctionnaires nègres locaux, 
si seulement elle a lieu, reste d’apparence et 
d’apparat.

Aller au-delà de l’action de Lumumba

En Asie, le professeur russe Andrej Iljitsch 
Fursov déclare, au sujet des élites anglo-
saxonnes, que « pour la première fois, 
l’élite anglo-américano-juive, qui s’était 
formée au cours des derniers siècles et est 
devenue une conquête organisationnelle 
historique de l’Occident, a été confrontée 
ici à un adversaire mondial d’un genre non-
occidental […] le segment européen de l’élite 
occidentale se trouve en face d’un segment 
chinois pas moins ancien et peut-être même 
plus ancien, d’où il reçoit aussi l’expérience 
historique. Orienté tout autant vers les valeurs 
matérielles, le commerce et l’argent. Mais, 

ayant encore l’esprit très aventureux, car à 
l’évidence les Chinois ont leur propre système 
criminel mondial […] La mafia chinoise est 
probablement encore un peu plus violente que 
l’italienne » (Fursov, in Horizons et Débats).
On ne peut malheureusement en dire autant 
de la situation des Grands Lacs et de celle du 
Congo. Au Congo, « l’élite anglo-américaine- 
juive » se trouve seule maîtresse à bord. Elle 
n’a encore d’adversaires. Elle ne rencontre 
aucune adversité sur le terrain. Rien que des 
serviteurs. Et, zélés en plus ! La question, 
c’est comment se constituer une classe des 
conquérants et des peuples prêts à exister en 
lieu et à la place des présidents, des sénateurs, 
des députés, des opposants dont le propre est 
de se nourrir des discours encadrés.
Est-ce la peur qui motive leur compromission, 
leur collaboration, leur assujettissement ? 

Qu’avons-nous gagné depuis bientôt plus de 
100 ans que le pays demeure sous anesthésie 
et contrôle des maîtres anglo-saxons ? 
Comment expliquerions-nous le fait que ces 
gens pondent des enfants au monde pour 
continuellement diriger les nôtres ? Au Congo, 
on aime « les valeurs matérielles, le commerce 
et l’argent », mais comme de simples 
jouisseurs au lieu de chercher à en produire, à 
les transformer, à les maîtriser.
Je conclus mon propos en appelant à 
surpasser Lumumba. Une simple continuité 
de sa lutte démontre que l’homme Lumumba 
et sa lutte n’ont pas été bien cernés. Face aux 
mêmes adversaires, ce serait une erreur que 
de se fabriquer d’autres Lumumba. Puisque 
l’adversaire a étudié Lumumba. Il peut donc 
prétendre être familier à la nature de sa lutte. 
Et, pour l’avoir assassiné, il est à considérer 
que l’adversaire à maîtriser le genre de la lutte 
que Lumumba a mené à son temps. D’où, le 
sens de mon appel à aller au-delà de ce qui 
semble avoir été la nature de Lumumba. La 
combinaison du nationalisme « agressif » et 
du panafricanisme peut servir comme base de 
départ. Construire une « idéologie » pratique 
en face de l’idéologie propagande, le leitmotiv 
d’une nouvelle lutte. Votre combat n’est pas le 
nôtre. Le nôtre n’est pas non plus le vôtre.

“ Léopold II a généré un génocide 
des populations congolaises. Des 
siècles plus tard, le mercenariat à la 
solde de Blair et des Clinton sous la 
couverture des USA et de la Grande-
Bretagne ont entrepris un autre 
génocide. Bien que l’acte du génocide 
dans le contexte de la lutte imposée 
ne soit de prime abord à percevoir 
comme un but en soi, il reste un 
moyen par lequel le terroriste étatique 
se fabrique des masses à dominer.
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Le Kongo-Kinshasa des années 1960 est le 
fruit de trois grandes orientations politico-

culturelles ayant en commun la revendication 
de l’indépendance.

ABAKO, Conscience Africaine et MNC

Quelques « évolués » kongolais sont frustrés. 
Les efforts qu’ils ont déployés pour être « les 
égaux » du colon ont échoués. Ils pensent qu’il 
est bon qu’ils deviennent « maîtres » chez eux. 
Trois étudiants catholiques s’inscrivant dans 
cette mouvance créent un groupe dénommé 
« Conscience Africaine » en 1956. Joseph 
Iléo, Joseph Malula, Joseph Ngalula- c’est 
d’eux qu’il s’agit- vont écrire ensemble le 
Manifeste de la conscience africaine. «Le 
texte revendique la fin de la ségrégation 
raciale et le droit à la libre expression politique 
et culturelle. » (Alain Libert, Les plus sombres 
histoires de l’histoire de Belgique, 2014, p. 
412) 
Ce groupe est né six ans après l’ABAKO créée 
par Joseph Kasa-Vubu en 1950. L’ABAKO 
publie aussi son « Manifeste » en 1956. Il 
réclame « l’émancipation immédiate » de la 
colonie. Le 5 octobre 1958, Lumumba, fort 
du soutien du milieu anticolonialiste belge, 
créé le MNC. « Le 28 octobre, Lumumba fait 
un discours devant sept mille congolais à 
Léopoldville. Il y est question de la libération 
du peuple congolais du régime colonialiste et 
de son accession à l’indépendance qui est une 
condition sine qua non de la paix.» (Ibidem, 
p. 413) ABAKO, « Conscience Africaine » 
et MNC sont, entre autres, «les ancêtres 
» de la multitude des partis politiques et 
des associations de « la société civile » 
que le Kongo-Kinshasa va avoir à partir de 

son « indépendance formelle » en 1960. 
Cette multitude des partis politiques et des 
associations de « la société civile » est en 
grande partie le fait de « la recherche de la 
gloriole et des intérêts personnels » mais aussi 
de l’application de la politique du « diviser 
pour régner » chère à l’idéologie capitaliste, 
néolibérale et ultralibérale pour le triomphe 
de son hégémonie dans un monde qu’elle veut 
« unipolaire ».

La corruption des mots de la politique

Pris au piège de cette idéologie individualiste, 
séparatiste et atomisante dont les principes 
majeurs sont la libéralisation, la privatisation 
et la déréglementation, Mobutu, en créant 
le Mouvement Populaire de la Révolution 
(MPR) a réussi une  »unité superficielle » sans 
une justice sociale conséquente et sans une 
cohésion nationale des cœurs et des esprits 
; et portant le culte de la personnalité à son 
paroxysme. Les partis nés avant et après la 
Conférence Nationale Souveraine ont voulu 
faire l’apologie de « la démocratie » sans 
se rendre compte que cette « démocratie 
des autres » était un mot « corrompu ». En 
effet, écrit Alain Badiou, « la démocratie 
a massivement représenté l’organisation, 
à une très large échelle, de l’impérialisme, 
du colonialisme et de guerres mondiales 
entassant les morts par millions. Elle se 
nourrit partout, cette « démocratie », d’une 
complicité générale avec le développement 
d’inégalités monstrueuses, accompagné de 
l’idée que le capitalisme est la seule voie 
possible. Remarquons au passage que tous les 
mots de la politique sont corrompus. » (Alain 
Badiou, Trump, 2020, p. 68-69)

Plusieurs « partis libéraux kongolais » 
n’ont pas compris cela. Tout comme leurs 
amis de « la social-démocratie » ( Lire «Les 
libéraux» kongolais ont fait le choix éternel du 
monde unipolaire ! ). Tous reproduisent les 
mécanismes de cette idéologie individualiste, 
séparatiste et atomisante en y ajoutant le 
culte de la personnalité. Les associations 
de la société civile kongolaise ne sont pas 
une exception à cette règle. Elles sont les 
auxiliaires de cette idéologie.
Copier l’idéologie des autres sans questionner 
ses principes majeurs, se mettre au service 
des organismes supranationaux tels que le 
Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale, c’est opter pour le néocolonialisme 
et la renonciation à l’avènement d’un Etat-
nation riche et plus beau qu’avant au cœur de 
l’Afrique.

La nécessité du changement de 
paradigme

Tel est le contexte dans lequel prospère 
le culte de la personnalité, le fanatisme, 
l’assujettissement, la soumission, 
l’abrutissement, l’abêtissement des masses 
populaires (appauvries anthropologiquement 
et) transmutées en thuriféraires, en 

tambourinaires et en applaudisseuses. 
Dans ce contexte piégé prospèrent aussi le 
nomadisme, le commerce doux, l’inculture 
et la déculturation méprisant les racines 
tribales et ethniques ainsi que le côté positif 
des collectifs villageois. Ce contexte est celui 
de l’échec de la particratie. Il en appelle à un 
changement de paradigme politique et socio-
culturel. Mon article Le Kongo-Kinshasa et 
ses « basukuidi ». Pour une revalorisation des 
« tupangu », en marge de mes livres, en donne 
quelques orientations. Malheureusement, cet 
échec de la particratie est souvent dénommé 
« pragmatisme » ; c’est-à-dire une adaptation 
aux diktats de l’hégémonie ultralibérale 
dominante et un choix camouflé de l’esclavage 
volontaire. Ce choix étant opéré par « la 
hiérarchie compradore » du pays, il entraîne 
les masses populaires dans un ensauvagement 
n’ ayant comme objectif que la reproduction de 
la caste de ces sous-fifres des « décideurs » et 
la redistribution des miettes tombant de leurs 
tables aux compatriotes massifiés, empêtrés 
dans un consumérisme déresponsabilisant et 
ignorant tout ou presque des choix de leurs 
gourous. Dieu merci ! Les minorités éveillées 
comprennent, petit à petit, la nécessité du 
changement de paradigme par le renversement 
des rapports de force et l’option stratégique 
pour un Etat-nation fort au cœur d’un monde 
multipolaire. La lutte continue… Tenir contre 
vents et marées nous a été possible grâce à 
la solidarité familiale et amicale. Opter pour 
un solidarisme patriote et souverainiste en 
valorisant les collectifs citoyens à la base serait 
une bonne voie (idéologique).

Copier l’idéologie des autres sans questionner ses principes majeurs, se mettre au 
service des organismes supranationaux tels que le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale, c’est opter pour le néocolonialisme et la renonciation à l’avènement 
d’un Etat-nation riche et plus beau qu’avant au cœur de l’Afrique.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

L’échec cuisant de la particratie au Kongo-Kinshasa

“ Cet échec de la particratie est souvent 
dénommé « pragmatisme » ; c’est-
à-dire une adaptation aux diktats de 
l’hégémonie ultralibérale dominante 
et un choix camouflé de « l’esclavage 
volontaire ».
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Au-delà, le royaume de la Belgique a 
longtemps gardé ces reliques sur son 

sol sans que les USA, puissance tutélaire, ne 
le dénoncent. Même au nom des principes 
de moralité que leur confère pourtant leur 
rang de « puissance » mondiale. Ici, il est 
également important de relever trois faits. 
Les restes de Lumumba furent détenus en 
Belgique contre le gré de la famille du défunt. 
Sans s’en offusquer, personne n’a songé à les 
rendre à qui de droit, alors que Lumumba 
était déclaré mort. Fallait-il attendre que les 
enfants de Lumumba en fassent la demande ?

Notre devoir…

Dans le temps et selon des principes du 
mysticisme assez « répandus » en Occident, 
les vainqueurs d’une guerre ramènent chez 
lui, comme trophée, soit la tête coupée du 
chef tué du camp adverse soit un autre 
organe de son corps. Ceci dans le but de se 
préserver contre l’éventualité de vengeance 
de l’esprit du revenant. La guerre de conquête 
de l’Amérique contre les Indiens Apaches est 
pleine d’anecdotes allant dans ce sens.
D’où, l’importance que nous accordons à la 

question de la participation de la Belgique et 
des USA aux festivités marquant les funérailles 
de Lumumba. La nation Congolaise rendra 
hommage à Lumumba. Elle lui donnera enfin 
une sépulture : sa dernière demeure. Lors 
de la naissance d’un individu, une demeure 
accueille le nouveau venu. À sa mort, la terre 
lui reçoit comme dernière adresse connue. 
Mais Lumumba, malgré sa disparition plus 
de 60 ans après, n’avait pas de lieu fixe de 
résidence. Ne pas avoir une sépulture, c’est se 
voir nier le droit d’avoir existé. 
La cruauté d’un monde que la réalité du 
vainqueur du moment impose aux peuples qui 
choisissent le ventre, le « bonheur » en lieu et 
à la place de la liberté.
C’est notre devoir de faire comprendre à la 

Belgique et aux USA que les forces «impériales» 
ont également des comptes à rendre. Les 
rares circonstances qui se présentent devant 
nous sont autant d’occasions à saisir pour 
se donner des moyens de pression. Sinon, la 
messe sera entendue. Le sort d’un peuple en 
quête d’une issue provenant de ses efforts sera 
définitivement scellé.

Qui définit les extrêmes ?

Nous sommes habitués aux forces 
réactionnaires. Nous entendrons des cris 
poussés ci et là. Ils nous accuseront d’extrêmes 
et d’extrémisme, mais sans définir autrement 
ce que sont en réalité les extrémités. Qui définit 
les extrêmes ? C’est au nom de quels principes? 
De quels droits ? Nous tiendrons compte de 
leur critique sans nous départir de notre droit 
en tant que fils du pays de poser la question de 
la participation de la Belgique et des USA au 
deuil de Lumumba ? Pour la promotion et la 
défense de quels intérêts ? Pour quelle utilité 
si le Congo devait payer pour des crimes que le 
pays n’a jamais commis. 
La participation de la Belgique et des USA 
aux funérailles de Lumumba sonne comme 
une trahison. Faut-il que les deux pays 
susmentionnés s’arrogent du droit de se 
moquer de celui à qui ils ont privé la vie ? 
Au nom de tous les nôtres, c’est le devoir de 
faire entendre un son de musique inhabituel. 
Est-ce un crime que de questionner le monde? 
Non, l’enterrement de Lumumba nous parle. 
Lumumba bien que mort s’adresse à nous. Non 
pas parce que nous en sommes des fanatiques. 
C’est juste que nous voulons donner du sens 
à la formation d’une mémoire collective, d’un 
sens commun de vie. Lumumba, que l’homme 
soit aimé ou pas, il existe des moments où un 
peuple se saisit de l’histoire afin d’exister, de 
forger une mémoire collective, de s’engager 
dans un nouveau contrat social.
Aujourd’hui, il n’y a aucun honneur à tirer 
de la part de la Belgique pour la remise des 
reliques de Lumumba aux Congolais. La 
famille de Lumumba serait-elle en train de 
trahir sa mémoire ? Le peuple du Congo doit 
savoir ce qu’il veut et pour le Congo et pour 
lui-même. Il doit en avoir des idées claires. La 
mondialisation exacerbe les différences. C’est 
le moment d’exister pour les peuples qui ont 
longtemps été dominés. L’enterrement de 
Lumumba n’aura de sens que dans le cadre de 
la formation d’une mémoire collective.
Chaque jour qui passe, Likambo oyo ezali 
likambo ya mabele se fraye un chemin.

Enterrer Lumumba au Congo sans la présence de la Belgique et des USA

L’enterrement des fragments du corps de Lumumba aura finalement lieu au Congo, et ce, 
après des années. Je ne sais pas s’il faille nous en réjouir sans que des questions utiles 
ne soient soulevées. Surtout pas quand on sait que la Belgique et les USA figurent sur la 
liste des pays organisateurs de l’assassinat du feu Lumumba.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

“ C’est notre devoir de faire 
comprendre à la Belgique et aux USA 
que les forces « impériales » ont 
également des comptes à rendre. Les 
rares circonstances qui se présentent 
devant nous sont autant d’occasions 
à saisir pour se donner des moyens 
de pression. Sinon, la messe sera 
entendue. Le sort d’un peuple en 
quête d’une issue provenant de ses 
efforts sera définitivement scellé.
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Et à Sun City, ce candidat a été imposé à 
certains Kongolais de père et de mère afin 

qu’ils participent ensemble à la production 
d’un « Etat-raté-manqué » au cœur de 
l’Afrique. Pour dire les choses autrement, 
ces quelques Kongolais de père et de mère 
ont, depuis le début de la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité, trahi leur terre-
mère. Ce faisant, ils ont prouvé qu’être de père 
et de mère kongolais est l’une des conditions 
nécessaires pour être Kongolais. Mais que 
cette condition n’est pas suffisante pour être 
un courageux patriote ou souverainiste. Elle 
peut être corrompue par la trahison, l’avidité, 
la cupidité, le pouvoir-os donnant accès à 
l’argent, aux belles voitures, aux belles villas, 
aux costumes et cravates, etc. Elle peut être 
corrompue par « la politique du ventre ».

Le courage d’être soi

Si être soi est en grande partie liée à la 
biologie, il est aussi le fruit d’un enracinement 
culturel ; anthropologique. Le soi biologique 
peut s’accueillir comme « projet » au 
cœur et au cours d’une existence ayant des 
dimensions culturelles, sociales, spirituelles, 
économiques et environnementales à prendre 

en compte. Donc, être soi comme « pro-jet » 
est fondamentalement un libre choix à opérer 
continuellement au cœur des déterminismes 
à maîtriser, à assumer, à transformer en 
opportunités d’un possible devenir mieux 
individuellement et collectivement.
Ce libre choix est donc un ouvrage à remettre 
constamment sur le métier en fonction des 
luttes que le soi accepte de mener et des défis 
auxquels il répond individuellement et/ou 
collectivement. La conscience éveillée sur ces 
luttes et ces défis est indispensable au devenir 
soi ; pour le pire et/ou pour le meilleur.
Le courage d’être soi au cœur de ces luttes 
et défis a besoin des racines. La terre-mère 
comme lieu d’enracinement et d’orientation 
fournit à l’identité en devenir des repères, des 

valeurs (ou des anti-valeurs), des marqueurs 
du « bomoto », de l’être soi et cela tout au long 
de l’histoire. Le courage d’un soi enraciné a 
besoin d’être porté par les idéaux de liberté, de 
dignité, de justice, de paix, de vérité, etc. afin 
qu’ il devienne cette vertu d’endurance dans 
l’impossible pour le transformer en possible. 
Porté par ces marqueurs du « bomoto », le 
courage d’un soi enraciné peut lui permettre, 
individuellement et/ou collectivement de 
transporter les montagnes, de renverser les 
rapports de force. Un soi enraciné connaissant 
l’adversité (et sa nature) et l’adversaire et se 
connaissant a beaucoup de chance, dans le 
monde réel, de savoir choisir les méthodes, les 
tactiques et les stratégies de lutte efficaces sans 
renoncer à la possibilité de rester prêt pour le 
sacrifice, les compromis et les concessions. 
(Connaître, savoir, cela se cultive. Tout comme 
le courage!)

Un rendez-vous du « donner et du 
recevoir »

Etre un soi enraciné, courageux et luttant est 
un rendez-vous du « donner et du recevoir ». 
Sa part biologique et territoriale est donnée. 
Le reste est à « recevoir » et à accueillir dans 
une dynamique anthropologique allant de la 
naissance à la mort.
Dans ce contexte, être un soi à la fois 
enraciné, courageux, luttant et un « pro-
jet » est un apprentissage au cours duquel 
plusieurs influences interfèrent. Les 
paradigmes dominants peuvent être, au 
cours de cet apprentissage, déstructurants. 
L’exemple des paradigmes de néantisation 
(la traite négrière), de celui de l’indignité (la 
colonisation) et de celui de « la négritude de 
service » (la néocolonisation) peut être évoqué. 
Ces trois paradigmes ont été mortifères pour 
plusieurs compatriotes Kongolais réduits au 
rang des des désorientés, des soumis et des 
assujettis en costume et en cravate et refondés 
sur le militarisme, « la discrimination » et le 
matérialisme.
Si l’on y a ajoute les ravages de « la 
philosophie de la chance eloko pamba », de la 
« ndombolisation » et de la « wengetisation » 
des cœurs et des esprits kongolais au cours des 
dernières décennies, on comprend jusqu’où le 
pays est allé dans sa débâcle avec des millions 
de ses enfants ignorants, abrutis, massifiés.

La refondation de l’Etat Kongolais sur 
des bases souverainistes

Cela étant, ce parcours historique tragique a 

Des compatriotes ont participé et participent encore au débat sur « la kongolité ». Fouillant 
mes archives et ma mémoire, je me suis rendu compte que ce débat n’était pas nouveau. 
Avant « les élections-pièges-à-cons » de 2006, « un diplomate occidental » l’avait interdit 
au « parlement ». Pourquoi ? En « bon faiseur des rois » (avec d’autres), il avait déjà 
choisi son candidat et l’avait présenté comme étant « une chance pour le Kongo » avant 
de se dédire quelques années après…(Ce détail historique vaut son pesant d’or. Il arrive 
que ça ne soit pas les Kongolais eux-mêmes qui décident de dire qui est Kongolais et 
qui ne l’est pas dans un monde où leur poids dans la balance des rapports de force est 
presque nulle.)

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ Le courage d’un soi enraciné a besoin 
d’être porté par les idéaux de liberté, 
de dignité, de justice, de paix, de 
vérité, etc. afin qu’ il devienne cette 
vertu d’endurance dans l’impossible 
pour le transformer en possible. Porté 
par ces marqueurs du « bomoto », 
le courage d’un soi enraciné peut 
lui permettre, individuellement et/
ou collectivement de transporter les 
montagnes, de renverser les rapports 
de force.

L’identité kongolaise n’est pas figée
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Les forces de l’ordre naturel centré 
uniquement sur la domination et la 

soumission, opposé à l’ordre politique : 
« un système d’exercice de pouvoir et de 
distribution d’intérêts basé sur la rationalité 
», ont-elles conditionné la libération du 
prisonnier Laurent Gbagbo dont les faits et 
gestes actuels dénotent le comportement d’un 
lion qui a non seulement été apprivoisé, mais 
qui est également maintenu dans sa cage?

Le tout premier voyage…

Déjà après sa libération, le premier séjour 
de Laurent Gbagbo à l’extérieur de sa Côte 
d’Ivoire natale est réservé, quelles que soient 
les raisons, au Congo. Alors que Mandela, pour 
qui je n’ai aucune estime, l’homme est de loin 
notre genre d’animal politique préféré, visita 
Cuba. Bien sûr que comparaison n’est pas 
raison. À Havane, Mandela rencontra Fidel 
Castro. Et, sa visite lui rendit suffisamment 
hommage. Le tout premier voyage, politique 
ou pas, pour un leader qui représente l’espoir 
d’un peuple, est souvent porteur de message. 
C’est un signal fort. Mais, Laurent Gbagbo 
ne s’est pas rendu à Kinshasa pour rendre 
hommage aux peuples frères du Congo 
martyrisé. Le Congo actuel croupit sous le 
commandement du mercenariat rwandais 
et des fonctionnaires congolais, nègres de 
service et agents à la solde d’un Occident, bien 
qu’affaibli, mais dont le statut reste celui du 
vainqueur. La visite de Kinshasa constituait 
déjà un mauvais présage. Les images de sa 
rencontre avec le mercenaire Ouattara à 
Abidjan s’inscrivent dans une suite logique.

Une réconciliation se fondant sur 
quelle base ?

Des témoins ordinaires qualifient d’historique 
la rencontre entre deux frères noirs et Africains 
longtemps déclarés comme « ennemis ». 
Beaucoup y voient même une réconciliation 
dont l’Afrique n’a pas l’habitude. Oui, mais 
une réconciliation se fondant sur quelle 
base? Surtout quand on sait que Ouattara ne 
divorcera jamais de ses parrains à qui il doit 
tout. L’entente entre Gbagbo et Ouattara 
signifie que les Africains en ont assez d’être 
opposés les uns aux autres, pendant que 
leurs maîtres de toujours tirent à jamais 
profit de la misère distribuée à travers des 

guerres inventées et imposées. On le croirait 
si seulement c’était vrai. Or, les principes 
qui sous-tendent la réconciliation obéissent 
à l’ordre naturel (Hobbes). Ils échappent au 
contrôle des forces intérieures. Même si ses 
objectifs tendent à contredire le sort d’une 
histoire sous contrôle. Le doute persiste. La 
paix ne se décrète pas si elle n’est gagnée au 
départ contre un adversaire qui, défait, aura 
déposé les armes. 
Le conflit en Côte d’Ivoire dont les causes sont 
exogènes ne connaîtra une issue heureuse que 
si les enfants de la Côte d’Ivoire désignent 
un adversaire unique et commun. Cette 
possibilité n’est pas pour aujourd’hui. Un 
lion qui, dans la forêt vous montre ses dents, 
ne vous sourit guère, dit l’adage. Après la 
rencontre d’Abidjan, demain est un autre 
rendez-vous. Nous écrirons l’histoire avec la 
sueur de notre front.

Qui a « commandité » la récente rencontre, elle continue de faire couler d’encre, entre 
le mercenaire Ouattara et Laurent Gbagbo, ancien détenu et libéré par ses bourreaux : 
parrains et faiseurs du roitelet Ouattara ?

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Laurent Gbagbo – Alassane Ouattara, des images 
posant la nature d’un jeu des devinettes…

“ Beaucoup y voient même une 
réconciliation dont l’Afrique n’a 
pas l’habitude. Oui, mais une 
réconciliation se fondant sur quelle 
base ? Surtout quand on sait que 
Ouattara ne divorcera jamais de ses 
parrains à qui il doit tout.

aussi vu émerger au cœur de l’Afrique, des « 
survivants », des dignes filles et fils capables 
de faire face à l’adversité en tirant leur épingle 
du jeu ou de passer le relais ; des héroïnes et 
des héros de la cause Kongo-terre-mère : des 
combattants de la liberté et des souverainistes 
convaincus et ouverts.
Il arrive que ce parcours historique tragique 
opère des conversions dans un sens ou dans 
un autre. Des conversions qui ne sont pas 
toujours bien vues et/ou comprises par les 
dictateurs de la logique binaire figée mais qui 
demeurent de l’ordre du possible.
Donc, à mon avis, le meilleur débat ne peut 
pas se limiter à celui du choix des Kongolais de 
père et de mère aux postes de responsabilité 
régaliens dans « une néocolonie ». Non. Il 
est d’abord celui de la refondation de l’Etat 
Kongolais sur des bases souverainistes. Il est 
celui de l’identification des soi Kongolais forts 
individuellement et collectivement, enracinés, 
maîtrisant en conscience leur histoire (et 
celles des autres), courageux et luttants et/ou 
se concevant comme des humains toujours-
déjà-en devenir, portés par les marqueurs 
du « bomoto »; capables de s’unir, de 
sacrifices, de compromis et des concessions 
dans un monde réel où ils ne sont pas seuls 
; des souverainistes à même d’accepter de se 
démultiplier et de passer le relais au cours d’ 
une guerre perpétuelle raciste de prédation et 
de basse intensité : des souverainistes tournés 
vers l’enrichissement de la matière grise 
nationale par l’étude de la géopolitique, de la 
géostratégique, de la géoéconomie, du droit, 
etc. pour une prise en charge conséquente et 
multipolaire du Kongo-Kinshasa, de l’Afrique 
et du monde.

“ Le meilleur débat ne peut pas se 
limiter à celui du choix des Kongolais 
de père et de mère aux postes de 
responsabilité régaliens dans « une 
néocolonie ». Non. Il est d’abord celui 
de la refondation de l’Etat Kongolais 
sur des bases souverainistes. Il 
est celui de l’identification des soi 
Kongolais forts individuellement et 
collectivement, enracinés, maîtrisant 
en conscience leur histoire (et celles 
des autres), courageux et luttants et/
ou se concevant comme des humains 
toujours-déjà-en devenir, portés par 
les marqueurs du « bomoto » [...]
Etre un soi enraciné, courageux 
et luttant est un rendez-vous du 
« donner et du recevoir ». Sa 
part biologique et territoriale est 
donnée. Le reste est à « recevoir » 
et à accueillir dans une dynamique 
anthropologique allant de la 
naissance à la mort.
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De temps en temps, les militants fanatisés 
des « partis politiques » kongolais ne 

savent pas ce qui se trame dans leurs dos. Il 
arrive qu’ils soient utilisés comme de la chair 
à canon pour des enjeux qu’ils ne maîtrisent 
pas. Ils deviennent des thuriféraires, des 
applaudisseurs et des tambourinaires 
des mercenaires et des marionnettes des 
mondialistes en guerre perpétuelle contre les 
patriotes et les souverainistes de plus en plus 
ouverts à un monde polycentré.

Des mercenaires et des compradores

Un exemple. Au cours de la lutte menée 
pour évincer « la kabilie », un compatriote 
met ses militants dans la rue. Lui et la 
direction de son parti s’enferment dans leur 
permanence. Les militants mis dans la rue 
aux côtés de bien d’autres venant de plusieurs 
partis politiques kongolais sont pris à parti 
par « les mercenaires » de « la kabilie ». Ils 
tirent dessus et font plusieurs morts. La rue 
kongolaise s’enflamme. Leur président, de sa 
cachette, m’appelle et me dit ceci : « Ils nous 
ont demandé de mettre nos militants dans 
la rue en disant que si l’on en tue un peu, ils 
vont intervenir. Mais on a déjà tué plus d’une 
quarantaine. Quelle comptabilité macabre 
attendent-ils pour pouvoir intervenir ? »
Comment un monsieur responsable peut 
accepter un tel conseil ? Qui lui avait dit de 
mettre ses militants dans la rue pour qu’on les 
tue ? Les militants savaient-ils cela ? Je ne crois 
pas. Et souvent, ces militants insultent ceux 
qui écrivent et publient des articles tout en ne 
sachant pas que ces derniers peuvent avoir des 

contacts réguliers et suivis avec leurs gourous. 
Plusieurs militants fanatisés ne le savent pas. 
Il y a quelques mois, l’un des miens a échangé 
longuement avec un politicien kongolais 
de « l’opposition ». Il lui a confié ceci : « Ils 
m’ont dit qu’ils vont me soutenir si je prouve 
ma capacité de de mobiliser et de mettre les 
Kongolais dans la rue. » Et au moment où ce 
texte est écrit, il est prêt à passer à l’acte avec 
quelques mouvements dits citoyens du réseau 
soros. Kiadi ! Kokamwa !
Qu’est-ce que cela signifie en profondeur ? 
Cela signifie ceci : Plusieurs « politiciens » 
kongolais sont soit des mercenaires, soit des 
« compradores », ayant vendu leur âme aux 
néocolonialistes.

« La communauté internationale » au 
secours

Je l’ai écrit à plusieurs reprises. Je suis d’avis 
que nos masses populaires manipulées n’ont 
pas toujours la bonne information. Elles sont 
manipulées par « la fausse propagande vantant 
les mérites de la démocratie » dans un pays où 
le débat citoyen et la remise en questions des 
positions sociétales mafieusement acquises 
peuvent conduire à la mort et/ou au cachot. 
Si elles savaient ce que ces mercenaires et 
compradores mijotent dans leur dos, elles les 
lapideraient. Elles n’accepteraient pas d’être 
sacrifiées sur l’autel de l’extraversion, du 
néocolonialisme et de l’esclavage volontaire.
De plus en plus, le Kongo-Kinshasa est l’un des 
rares pays au monde où les politicards sont 
toujours disposés à appeler « la communauté 
internationale » au secours. Ce n’est pas 

anodin. Ils savent ce qu’ils font et ce qu’ils 
rendent et veulent rendre comme service 
à « leurs parrains » en se servant de leurs 
compatriotes massifiés et enfermés dans la 
consommation compulsive de bière, du lotoko 
ou du divertissement comme de moutons 
de Panurge et d’autres bêtes sacrificielles. 
L’Eurasie est en train de rompre avec la ligne 
de conduite de l’esclavage volontaire et va de 
l’avant. Que la Russie et la Chine s’impliquent 
pour qu’il y ait la paix en Afghanistan, cela 
est un signal fort au sujet de l’avancement du 
monde polycentré.

Rompre avec l’esprit partisan

Les mercenaires et les compradores kongolais 
ont levé l’option pour l’extraversion et le 
néocolonialisme. Les compatriotes que leur 
propagande manipule ne le savent pas. A 
quelques exceptions prêts !
Ils seraient édifiés en lisant ce texte de Pepe 
Escobar (La Russie et la Chine proposent une 
feuille de route asiatique pour l’Afghanistan): 
« À la suite des analyses récentes du président 
Vladimir Poutine et du ministre des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov, la délégation 
russe a expliqué à ses homologues de l’OCS 
son point de vue opposant, d’une part, les 
efforts de Moscou et de Pékin pour développer 
un système mondial polycentrique fondé 
sur le droit international et, d’autre part, le 
concept occidental de l’ordre mondial dit 
fondé sur des règles. Selon eux, l’approche 
occidentale exerce une pression sur les pays 

qui poursuivent une politique étrangère 
indépendante, légitimant ainsi la politique 
néocoloniale de l’Occident.» 
Donc, lorsque ces mercenaires et ces 
compradores en appellent à « la communauté 
internationale », ils disent sans l’avouer aux 
masses manipulées qu’ils sont contre un 
Kongo-Kinshasa souverain. Plusieurs parmi 
eux paient leur lobbying à Londres, à Paris, à 
Washington, etc. Ils ont cupides, méchants et 
vampires. Il est temps de rompre avec l’esprit 
partisan pour éviter de donner libre court aux 
spécialistes de « la politique du diviser pour 
régner ».

Ce qu’un politicien kongolais m’a confié un jour : « Si l’on en tue un peu.. »

Les mercenaires et les compradores kongolais ont levé l’option pour l’extraversion et 
le néocolonialisme. Les compatriotes que leur propagande manipule ne le savent pas.

PAR JEAN-PIERRE MBELU
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- COMPRENDRE NOTRE HISTOIRE -

“ Le Kongo-Kinshasa est l’un des rares 
pays au monde où les politicards 
sont toujours disposés à appeler 
« la communauté internationale » 
au secours. Ce n’est pas anodin. 
Ils savent ce qu’ils font et ce qu’ils 
rendent et veulent rendre comme 
service à « leurs parrains ».


