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Infiltrer le Kongo-Kinshasa et lui imposer 
des « gouvernants » capables de l’appauvrir 

anthroplogiquement sur le temps long, cela est 
l’un des objectifs de ses ennemis extérieurs. 
Pour cause. La crise de légitimité ayant suivi 
l’assassinat de Lumumba a tout compromis 
et tout désorienté à leur seul profit. Souvent, 
oublier cette crise de légitimité « originaire 
» sert la cause de notre autoflagellation 
collective. En fait, la mafia affairo-politicarde 
kongolaise vit de son lien avec ses « parrains 
extérieurs ». Il vit de son lien transnational.
Vider les caisses du pays en fait le client 
préféré de ses « parrains extérieurs ». 
Pourquoi ? Priver le pays de ses moyens 
économico-financiers en fait la proie facile 
des Institutions de Bretton Woods travaillant 
avec « les assassins économiques ». Tous « les 
assassins économiques » ne sont pas que des 
étrangers. Il y a des filles et fils du pays chargés 
de dépouiller le pays de son argent et de ses 
biens afin d’entretenir sa dépendance de 
l’extérieur. Cette mafia est souvent dénommé  
»élites compradores ». Composée de filles et 
des fils du pays, elle sert les intérêts des pays 
étrangers, des multi et des transnationales ou 
de quelques familles riches mondialistes.
Toucher à cette mafia peut coûter la vie 
aux responsables politiques souverainistes. 
Pourquoi ? C’est rompre le lien transnational 
de la prédation et de l’esclavagisation 
du Kongo-Kinshasa. Voici comment elle 

travaille : elle dépouille le pays de ses moyens 
économico-financiers. Le peu qui rentre dans 
les caisses du pays est dépensé dans une guerre 
de basse intensité, raciste et perpétuelle dont 
elle participe. Cela précarise le pays.
Les masses populaires s’appauvrissent 
toujours davantage. Comme elles sont à la 
fois appauvries et abruties, la même mafia les 
entraîne dans la rue pour qu’elles se révoltent 
contre l’un ou l’autre de ses membres qu’elle 
veut liquider sans que le fond du problème 
soit connu. Les masses appauvries et abêties 
vont obéir religieusement et aller dans la rue 
avec les mots de « l’ennemi » à la bouche : « 
démocratie », « CENI », « assemblée nationale 
», « élections », « excellences », « honorables 
», « sinistres », « députés », « président », etc. 
Tous des mots corrompus. Mawa !
Paraphrasant Mufoncol Tshiyoyo, je dirai que 
tout, au Kongo-Kinshasa, est à réinventer. 
A commencer par les mots portant les luttes 
de l’émancipation politique et souverainiste 
du pays. Les débats actuels sont pollués. Ils 
utilisent tous ou presque des mots corrompus 
par « le fondamentalisme démocratique et 
capitalo-parlementarisme » sénile et battu 
par la montée du monde multipolaire. Notre 
« Ingeta. Dictionnaire citoyen pour une 
insurrection des consciences » (2017) est un 
effort déployé dans ce sens. Que faire ? La 
réponse est là : Tout réinventer ; à commencer 
par les mots.

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 !

Un boulot des ennemis internes du Kongo-
Kinshasa : vider les caisses !
PAR JEAN-PIERRE MBELU
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Chefs des terres, plusieurs Bami kongolais 
en sont chassés. Ils perdent à la fois leurs 

terres et leur pouvoir traditionnel. Gardiens 
des terres, ils en assuraient la redistribution 
pour un usage local et collectif. Ils tranchaient 
des litiges liés aux abus fonciers.

La marchandisation des terres 
kongolaises

Chefs, gardiens, redistributeurs des terres 
et garants de leur usage raisonnable, ils 
assumaient aussi la fonction d’enracinement 
de leurs sujets dans les terroirs ancestraux 
en en contant l’histoire aux héritiers. Ils se 
gardaient d’en faire une simple marchandise.
Depuis le début de la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité menée par 
les proxys ougandais, rwandais, burundais, 
angolais, sud-africains, kongolais, etc. 
interposés, le projet de la balkanisation et 
de l’implosion du pays s’est accompagné de 
l’achat et/ou de la vente des terres kongolaises.
Les opérations de démobilisation et de 
réinsertions des mercenaires abusivement 
dénommés rebelles et celles de leur mixage et 
brassage dans l’armée et les services de sécurité 
kongolais ont favorisé leur infiltration dans 

toutes les institutions du pays. Ces « Chevaux 
de Troie » ont acheté et vendu les terres 
kongolaises. Ils ne voulaient plus qu’elles 
soient gérées par les chefs traditionnels. 
Ils en ont fait purement et simplement une 
marchandise.

En vue de soutenir et de poursuivre cette 
marchandisation des terres kongolaises, ils 
ont créé une clientèle corruptible à souhait et 
cela dans toutes les institutions kongolaises 
au point de transformer le pays en un « Etat 
manqué ». Au moment où j’écris ces lignes, 
plusieurs Bami, à l’Est du pays, ne savent 

plus à quel saint se vouer. Il en va de même 
des populations commises à leur charge. Les 
terres sont de plus en plus vendues et achetées 
et les populations kongolaises déguerpies.

Reconquérir les terres vendues

Au lieu de procéder à la subdivision du pays 
en quatre morceaux comme le prédisait Peter 
Pham en 2012, les acheteurs et les vendeurs 
veulent s’en emparer dans son entièreté en 
ayant chacun son propre morceau. Souvent, 
venant d’ailleurs, ils se cachent derrière les 
Kongolais ou les ressortissants des pays 
voisins. Selon les informations reçues de l’Est 
du pays, ces « balkanisateurs » ne vont pas 
s’arrêter à l’achat des terres. Ils achètent aussi 
les banques afin qu’ils aient la mainmise sur 
la monnaie kongolaise et qu’ils soient capables 
d’en contrôler les fluctuations.
Si une loi foncière ne vient pas rapidement 
mettre fin à cette « balkanisation » d’un 
genre nouveau, les Kongolais(es) risquent se 
retrouver demain sans terre. Si le fait politique 
souverain ne vient pas renverser les rapports 
de force afin de gérer le fait économique en 
vue de l’intérêt général, les Kongolais(es) 
risquent de disparaître comme peuple.
Cette tragédie en appelle au changement de 
paradigme en politique. Les luttes pour les 
terres et la souveraineté économique devraient 
l’emporter sur les autres. Elles devraient 
unir les Kongolais(es) autour de cet objectif 
: reconquérir les terres vendues, en interdire 
la marchandisation et assurer la souveraineté 
économique du pays.

Les querelles des affairo-mafieux-politicards kinois applaudies par leurs fanatiques, 
leurs tambourinaires et leurs thuriféraires sont orchestrées par les acteurs pléniers 
du « génocide kongolais » pour cacher une réalité : l’achat et/ou la vente des terres 
kongolaises. Cela se passe partout au pays et un peu plus à l’Est. Les Bami kongolais en 
savent quelque chose.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Les terres kongolaises sont déjà vendues !…

“ Les luttes pour les terres et la 
souveraineté économique devraient 
l’emporter sur les autres. Elles 
devraient unir les Kongolais(es) 
autour de cet objectif : reconquérir 
les terres vendues, en interdire 
la marchandisation et assurer la 
souveraineté économique du pays...  
Depuis le début de la guerre raciste 
de prédation et de basse intensité 
menée par les proxys ougandais, 
rwandais, burundais, angolais, sud-
africains, kongolais, etc. interposés, 
le projet de la balkanisation et 
de l’implosion du pays s’est 
accompagné de l’achat et/ou de la 
vente des terres kongolaises.
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Personnellement, son étonnement m’ a 
étonné. Bien qu’ayant ma petite idée sur 

cet étonnement, j’ai souhaité en créer une « 
compréhension collective ». Ma joie fut grande 
à la lecture des réponses à mon appel à l’aide. 
Les réponses de certains de mes proches m’ont 
plu être les meilleures.

Face à l’étonnement de Lamuka

Face à cet étonnement de Lamuka, je copie « la 
réaction » de Madame Bénédicte Kumbi Ndjoko, 
l’une des têtes kongolaises pour lesquelles j’ai 
beaucoup de respect. S’adressant directement 
à ses compatriotes, elle lâche : « Ecoutez bien 
tous les politiques. Ils ne s’adressent jamais 
aux Congolais. Ce qu’ils cherchent c’est à être 
adoubés par les maîtres extérieurs, leur montrer 
qu’ils tiennent les masses. Tant que durera cette 
mentalité, Congolais vous serez toujours des 
damnés. » En quelques mots, cette amoureuse 
du vrai dit tout. Elle en appelle au changement 
des mentalités si ses compatriotes ne veulent 
pas demeurer à tout jamais des damnés. Elle 
sait ce que je sais : « Les ligablo affairo-mafieux-
politicards sont des caisses de résonance de 
l’ordre thanatophile unipolaire et mondialiste 
au détriment du Kongo-Kinshasa et du monde 
multipolaire. » Venant aussi à mon secours, une 
autre grande dame, maman Gen Kikango, l’une 
de mes proches, est étonnée de l’étonnement 
de Lamuka. Voici ce qu’elle écrit : « I wonder! 
C’est à dire qu’ils n’ont pas compris qui sont 
les tireurs des ficelles, leurs véritables et vrais 
ennemis. Mawa plein. Lumumba en savait ou 
en sait quelque chose. If you stand for Kongo, 
you cannot please them. Je m’étonne de leur 
étonnement. » Une question pouvant être posée 

à cette grande dame est celle-ci: « Est-ce vrai 
qu’ils n’ont pas compris qui sont les tireurs 
des ficelles, leurs véritables et vrais ennemis 
ou ils refusent de comprendre en faisant leur 
jeu ? » Une autre question : « Refusent-ils de 
comprendre ou l’appât du « pouvoir-os » est 
plus fort qu’ils choisissent de sacrifier la vérité? 
» Des questions auxquelles l’avenir très proche 
pourra nous aider à avoir de bonnes réponses ; 
même si Madame Ndjoko semble y avoir donné 
une réponse avertie. La troisième personne dont 
le secours m’a semblé très précieux, c’est un 
ami, Paci Lufuluabo. Etonné, lui aussi de mon 
étonnement, il s’en prend à moi avant d’aller en 
profondeur de ce qu’il y a. 
Voici ce qu’il écrit : « Mbelu, je m’étonne que tu 
t’étonnes de l’étonnement de Lamuka au point 
de me demander pour qui ou plutôt pour(quoi) 
tu roules. Que Lamuka s’étonne du silence des 
diplomates occidentaux à Kinshasa ne peut 
m’étonner personnellement, car cela montre, si 
besoin en était encore, que c’est le même sang 
qui coule dans les mêmes veines des politiciens 
congolais : allégeance doublée d’infantilisme 
vis-à-vis des prédateurs occidentaux qu’ils 
considèrent comme des pères protecteurs et de 
qui ils attendent la légitimité… »

La recherche de légitimité extérieure

Habitué à débattre avec lui sur tous les tons sans 
que cela ne froisse notre amitié, je me moque 
de lui en remarquant qu’il s’est laissé prendre 
par mon étonnement simulé et lui dis que je 
roule pour des Etats souverains dans un monde 
multipolaire. Cela étant, sa réponse est l’une des 
meilleures dans la mesure où elle fait intervenir 
des notions importantes d’infantilisme et de 

recherche de légitimité extérieure chez les 
politicards kongolais habitués à être paternés 
par « les décideurs ». Chryso Tambu le dit à 
sa manière en parlant d’un « paternalisme 
à outrance ». Et répondant à maman Gen 
Kikango, il note ceci: « Ils savent qui sont les 
tireurs des ficelles. Mais naïfs qu’ils sont, ils 
ne s’imaginent pas que ces mêmes tireurs de 
ficelles paternalisent aussi simultanément le 
camp opposé! » 
Chryso Tambu ajoute un élément important. 
Il sait que les mêmes tireurs des ficelles 
paternalisent aussi « le camp opposé ». Il a 
peut être raison. Mais croire à la naïveté des « 
copains et des coquins » fréquentant à temps 
et à contretemps les mêmes « décideurs » et 
souvent au même moment, cela serait naïf de sa 
part. Bref, les uns et les autres ont les mêmes « 
coaches ». Et souvent les masses populaires ne le 
savent pas. D’où l’importance de l’avertissement 
de Madame Kumbi Ndjoko. 

Renvoyer dos à dos « les copains et les 
coquins 

Sans des « conscientiseurs » et des intellectuels 
organiques capables de jouer le rôle du 
levain dans la pâte des masses populaires 
fanatisées, abêties, assujetties, appauvries 
anthropologiquement, comprendre le rôle 
nocif que jouent « les copains et les coquins » 
dans la conversion de nos populations en des 

« damnés » risque d’être toujours remis aux 
calendes grecques. Je ne le dirai jamais assez. 
Il est plus que temps que les Kongolais(es) 
patriotes et souverainistes puissent renvoyer 
dos à dos « les copains et les coquins » afin 
qu’ils (elles) s’engagent résolument dans la 
lutte pour un Kongo-Kinshasa UNI et FORT 
soucieux de gagner géostratégiquement, avec 
les humiliés d’hier, sa place au soleil comme 
un Etat réellement souverain dans un monde 
multipolaire. Cette lutte va au-delà des « 
élections-pièges-à-cons ». Les Afghans l’ont 
compris. Les Syriens l’ont compris. Les Maliens 
sont en train de le comprendre.
Etudions. Voici qu’est né un autre monde après 
les fausses prédications de la fin de l’histoire. 
Dans ce contexte, s’engager dans une démarche 
des  »copains et des coquins » destinée à 
conquérir la légitimation des mondialistes est 
rétrograde et inutile. C’est simplement une 
bêtise.

Pour la dépolitisation de la CENI ou appel au secours 
du corps diplomatique ?
Construire une pensée collective à partir d’une question débattue ensemble est possible. 
Je tiens à remercier toutes ces amies, tous ces amis et autres compatriotes venus à mon 
secours pour qu’ensemble nous puissions penser « l’étonnement de Lumuka ». En effet, 
après sa dernière marche, Lamuka (aile Fayulu et Muzito) ne semble pas avoir bien digéré 
le silence du corps diplomatique présent au Kongo-Kinshasa eu égard à la violence qu’il 
a subie de la part des « agents du désordre » le 15 septembre 2021. Il en a été étonné.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ « Les ligablo affairo-mafieux-
politicards sont des caisses de 
résonance de l’ordre thanatophile 
unipolaire et mondialiste au détriment 
du Kongo-Kinshasa et du monde 
multipolaire. »
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Il y a des compatriotes Kongolais convaincus 
que le pays connaît un problème sérieux de 

tribalisme. Il est possible qu’ils détiennent des 
preuves à ce sujet.

Le rejet de l’altérité n’est pas une par-
ticularité tribaliste

Avant de parler de tribalisme, il serait peut-
être souhaitable d’avoir une idée sur ce qu’est 
la tribu. « Selon sa définition première, la tribu 
est un collectif (parfois composé de plusieurs 
sous-ensembles, les clans ou les familles) qui 
assure la cohésion de ses membres au travers 
d’un sentiment d’appartenance renforcé par de 
nombreux liens de natures diverses (religion, 
traditions communautaires, langue, etc.). » 
(N. FAROUKI, Les Deux Occidents, Paris, Les 
arènes, 2004, p. 41) Il y a une différence entre 
la tribu et la famille. Si les liens unissant les 
membres d’une tribu sont de nature symbol-
ique, ceux d’une même famille le sont par la 
parenté. Des tribus pratiquant les mariages 
endogamiques peuvent confondre les deux 

sortes de liens. Le rejet de l’altérité n’est pas 
une particularité tribaliste. Le militarisme, le 
matérialisme et le racisme porteurs du mépris 
des gens, de la volonté de domination et de la 
cupidité rejettent aussi l’altérité. Leurs arti-
sans et leurs partisans peuvent manipuler les 
tribus pour atteindre leurs objectifs. La peur 
et la haine de l’autre peuvent, tout en renfor-
çant la cohésion interne d’une tribu, l’inciter 
ou certains de ses membres à verser dans le 
tribalisme, au rejet de l’altérité. Par ailleurs la 
honte et la fierté peuvent être, pour une tribu, 
des affects centripètes. Néanmoins, le rejet de 
l’altérité n’est pas une particularité tribaliste. 
Le militarisme, le matérialisme et le racisme 

porteurs du mépris des gens, de la volonté de 
domination et de la cupidité rejettent aussi 
l’altérité. Leurs artisans et leurs partisans 
peuvent manipuler les tribus pour atteindre 
leurs objectifs. Surtout celui de la production 
du « chaos organisateur » de la déstructura-
tion et de la régression culturelles ainsi que de 
la mort des Etats plurinationaux. Dès que cela 
est perdu de vue, le tribalisme peut devenir un 
mot-fourre-tout. Surtout au Kongo-Kinshasa 
où la guerre perpétuelle est un lot quotidien.
Il est aussi un fait que la nature symbolique des 
liens tribaux peut être un atout dans la mesure 
où elle permet d’intégrer dans sa tribu des per-
sonnes avec lesquelles on a noué des relations 
affectives, amicales, fraternelles, sororales, 
estudiantines ou professionnelles très pro-
fondes. Donc, débarrassée des affects néga-
tifs, la tribu en tant que collectif ne pose pas 
énormément de problèmes. N’empêche que la 
complicité dans les crimes économiques, de 
guerre ou contre l’humanité peut aussi con-
stituer un dénominateur comme pour créer « 
une tribu » semblable à une mafia. La négri-
tude de service peut réunir des marionnettes 
et des sous-fifres au sein d’une même « tribu 
» de compradores. Les luttes patriotiques 
menées ensemble peuvent jouer le même rôle. 
Le Kongo-Kinshasa n’échappe pas à ces dif-
férents cas de figure.

La question de la qualité de nos écoles 

Lorsque des compatriotes parlent du tribalisme, ils feraient mieux d’analyser le contexte 
historique, culturel, socio-politique et spirituel du pays afin de voir s’ils ne font pas de ce 
mot un fourre-tout pour qu’ils participent, par action ou par omission, consciemment et/
ou inconsciemment à « la stratégie du chaos » anglo-américaine.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Tribalisme kongolais ou régression culturelle ?

“ Dans le contexte de la guerre 
perpétuelle où se trouve le pays, 
étudier en profondeur la question 
de la régression culturelle et du 
débat « non meurtrier » pourrait 
participer de la quête collective 
d’une possible issue en échappant 
à la politique du « diviser pour 
régner ».
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kongolaises

Pourquoi, plusieurs compatriotes sont-ils de 
plus en plus convaincus que le Kongo-Kin-
shasa souffre prioritairement du tribalisme ? 
Pourquoi ? Ne seraient-ils pas tombés dans un 
réductionnisme tribaliste ? Bien que ne part-
ageant pas cette « thèse », j’essaie de la com-
prendre en le restituant dans le contexte où 
le problème se pose. Ici se pose sérieusement 
la question de la qualité de nos écoles kongo-
laises. Ont-elles réussi à organiser, au cours de 
six dernières décennies des « humanités » ? 
Des formations à l’accueil de l’autre avec ses 
qualités et ses défauts, avec ses appartenances 
multiples et sa poly-identité ?
De manière générale, il est réaliste de recon-
naître que les humains kongolais ne sont pas 
que de la race de « l’homo sapiens ». Il leur 
arrive de partager certaines caractéristiques 
de « l’homo demens », de « l’homo ludens », 
etc. et de se trouver face à des contradictions 
indépassables. Il arrive aussi que cet « homos 
demens » se retrouvant au sein de plusieurs de 
nos tribus ne soit pas le fruit d’une génération 
spontanée. Il peut, pour avoir raté une bonne 
éducation et/ou une bonne formation human-
isante, sombrer dans la socio ou la psychopa-
thie. Il peut devenir un fanatique influençable 
par ses potes. La culture et l’éthique semblent 
être des facteurs importants dans l’ouverture à 
la diversité et à la différence entre les humains. 
Corrompue par le fanatisme religieux, par la 
peur ou la haine de l’autre, elle peut être pire 
qu’une bombe. Ici se pose sérieusement la 
question de la qualité de nos écoles kongo-
laises. Ont-elles réussi à organiser, au cours 
de six dernières décennies des « humanités » 
? Des formations à l’accueil de l’autre avec ses 
qualités et ses défauts, avec ses appartenances 
multiples et sa poly-identité ?
Il se pose aussi la sérieuse question de la sortie 
de chez soi. Ex-petit et grand séminariste, je 
sais que les séminaires interdiocésains ont 
été des magnifiques lieux de l’accueil de la 
diversité culturelle kongolaise. Il était pos-
sible, dans ces maisons de formation, d’aller 
à la rencontre des compatriotes venant de 
plusieurs coins du pays et de faire de plusieurs 
d’entre eux les membres de « nos tribus ».

L’importance des inter-connexions

Ex-étudiant de l’Université Catholique de 

Kinshasa – d’une université ayant plusieurs 
facultés- j’ai eu la chance, à l’âge adulte, de 
m’ouvrir à la diversité et de bénéficier de sa 
richesse. Dans un pays où « l’inter-connexion 
» réelle des écoles, des instituts supérieurs 
et des universités est en train de devenir une 
denrée rare, le repli sur soi risque d’être un 
choix préféré pour plusieurs compatriotes. 
Tout comme « l’inter-connexion » réelle par 
les routes reliant tout le pays peut aider des 
compatriotes à sortir de chez eux pour aller 
vers l’autre, le différent.
Même si, dans un contexte de déshumanité, 
il est possible d’aller vers l’autre uniquement 
avec son corps ; sans sa tête et son cœur « 
mangés » par les affects négatifs. L’adoption 
de la palabre comme mode de gestion des 
conflits pourrait être l’une des voies pouvant, 
en tant que procès ou trajet d’apprentissage 
mutuel, participer de leur saine gestion pour 
une bonne cohésion nationale. Mais, cela 
devient assez compliqué dans un « Etat-raté-
plurinational » comme le Kongo-Kinshasa. 
Pourquoi ? 
Il brouille les multiples identités des  »tribus » 
susmentionnées et ne facilite pas la tâche aux 
masses populaires abêties de procéder à leur 
bonne identification. Il n’est pas en mesure 
de répondre, sur le moyen et long terme, aux 
attentes légitimes des populations kongo-
laises. 
Sans justice sociale redistributive, sans ser-
vices publics dignes de ce nom, sans pro-
motion des collectifs citoyens renversant la 
pyramide hiérarchique, sans une large culture 
humanisante partagée, sans « inter-connexion 
» des écoles, des universités et des routes, le 
contexte du précariat généralisé est un lieu 
propice à la recherche des boucs émissaires. 
La tribu risque toujours d’en être un. Pour 
cause.

L’agenda mondialiste de la fin 

des Etats-nations

« Les spécialistes en opérations psy-
chologiques et en guerre de tous contre tous 
» se servent de ce contexte. Après avoir long-
temps critiqué la tribu comme avatar de la 
barbarie des sociétés fermées – contrairement 
à la société ouverte, chère à Karl Popper et 
à George Soros-, ils utilisent de plus en plus 
les minorités et les majorités tribales pour les 
opposer et avancer leur agenda mondialiste 
de la fin des Etats-nations. Des compatriotes 
ayant du dégoût pour une sage et intelligente 
réappropriation de notre mémoire collective 
africaine, panafricaine et kongolaise sont en 
train de participer à ce jeu des lanceurs des 
billards.
Dieu merci ! Bien d’autres, à force de lire, 
d’étudier et de partager autour d’eux, con-
tribuent à la déconstruction de cette superche-
rie. D’autres encore sont sur la bonne voie 
dans la mesure où ils ont compris que le deve-
nir collectif en Afrique et au Kongo-Kinshasa 
passe par l’amour de la diversité dans des 
Etats-nations souverains et panafricains. 
D’autres enfin voudraient avoir suffisam-
ment de documentation pour aller plus loin. 
Plusieurs écrits de leurs compatriotes y sont 
consacrés. Ils peuvent les lire. Cet article 
de Thierry Meyssan aborde la question de 
l’instrumentation des ethnies sans ambages : 
La défaite en Afghanistan vise-t-elle à gêner la 
Russie et la Chine ?. Même si cela a commencé 
longtemps avant 2001.
Donc, lorsque des compatriotes parlent du 
tribalisme, ils feraient mieux d’analyser le 
contexte historique, culturel, socio-politique 
et spirituel du pays afin de voir s’ils ne font 
pas de ce mot un fourre-tout pour qu’ils parti-
cipent, par action ou par omission, consciem-
ment et/ou inconsciemment à « la stratégie du 
chaos » anglo-américaine. 
Dans le contexte de la guerre perpétuelle où se 
trouve le pays, étudier en profondeur la ques-
tion de la régression culturelle et du débat « 
non meurtrier » pourrait participer de la quête 
collective d’une possible issue en échappant 
à la politique du « diviser pour régner ». La 
plurinationalité kongolaise est une richesse 
énorme si ses filles et filles arrivent à s’accepter 
différents et complémentaires dans leur lutte 
commune pour refonder un Etat réellement 
souverain débarrassé de ses compradores et 
ouvert au panafricanisme des peuples.

“ Sans justice sociale redistributive, 
sans services publics dignes de ce 
nom, sans promotion des collectifs 
citoyens renversant la pyramide 
hiérarchique, sans une large 
culture humanisante partagée, sans 
« inter-connexion » des écoles, 
des universités et des routes, le 
contexte du précariat généralisé est 
un lieu propice à la recherche des 
boucs émissaires. La tribu risque 
toujours d’en être un.
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Caisses résonnantes de l’hégémonie 
mondialiste/globaliste, ils enfument 

les masses populaires kongolaises en leur 
racontant, à longueur de journées, de petits 
mensonges de manière répétitive. « Leurs 
autorités morales » mentent en racontant à 
ces masses roulées dans la farine que c’est la 
CENI (la Commission Electorale Nationale 
(dite) Indépendante) qui, après « les élections-
pièges-à-cons », dit qui les a réellement 
gagnées. Ou que c’est le peuple qui, en dernier 
ressort, décide de qui doit être président. Pour 
cela, il suffit qu’il ait bien voté et que la CENI 
soit « dépolitisée ».

La confiscation de la souveraineté du 

pays

D’où des sorties médiatiques actuelles de 
certaines de ces « autorités morales » pour 
réclamer une CENI « dépolitisée ». Mais ce 
qu’elles n’avouent pas et ne débattent pas avec 
« leurs bases », « ces autorités démoralisées», 
c’est ce qui se passe et s’est passé dans les 
coulisses de ces  »élections-pièges-à-cons » 
depuis 2006. Pourquoi ????
Pourtant, certains (ir)responsables de ces 
partis politiques ont entendu une grave 
déclaration après 2006 et lu deux articles 
interpellants autour de  »élections » de 2011 et 
2018. En 2006, l’un d’eux a avoué avoir accepté 
l’inacceptable. En 2011, Arnauld Zajtman a 

publié « Il est minuit moins une à Kinshasa » 
(Il est moins une à Kinshasa (lalibre.be) ) et en 
2018, Stephen R. Weissman a écrit un article 
(à lire intelligemment) cherchant à répondre 
à cette question :  «Pourquoi Washington 

a-t-il laissé une élection volée au Congo»? 
((Washington Let Congo’s Stolen 2018 
Election Stand. To Defend Democracy, Biden 
Needs to Fix Diplomacy (foreignpolicy.com) )
Méditer sur ces trois moments et lire de 
manière critique ces textes pourraient 

Il me semble que plusieurs partis politiques kongolais n’ont pas encore pris la mesure 
de l’échec de la particratie au pays de Lumumba et compris l’urgence de changer de 
paradigme.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Qui décide de qui devient président au 
Kongo-Kinshasa ?

“ L’un des problèmes est celui de 
la confiscation de la souveraineté 
du pays par les forces dominantes 
du marché et par leurs « fondés 
de pouvoir » avec la complicité 
de presque tous « les particrates 
kongolais ». Il est celui de la 
domination exercée sur le fait 
politique par le fait économique à 
partir des coulisses de l’histoire et 
des ambassades étrangères.
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aider plusieurs d’entre nous à comprendre 
où se situe l’un des problèmes majeurs de 
la politique kongolaise depuis le début de 
la guerre raciste de prédation et de basse 
intensité menée contre le pays jusqu’à ce jour.
Il est celui de la confiscation de la souveraineté 
du pays par les forces dominantes du marché 
et par leurs « fondés de pouvoir » avec la 
complicité de presque tous « les particrates 
kongolais ». Il est celui de la domination 
exercée sur le fait politique par le fait 
économique à partir des coulisses de l’histoire 
et des ambassades étrangères. Tel est le 
problème que « les particrates kongolais » 
refusent d’aborder et de traiter publiquement. 
Ils font semblant de comprendre ou ne 
comprennent pas que c’est depuis longtemps 
que « l’idée de la démocratie a cédée le pas au 
chaos universel fait de guerres économiques, 
de terrorisme, d’interventions militaires « 
préventives », de « révolutions colorées » » au 
profit des oligarques du Capital.

Le désordre et le chaos contre  »l’idée 
de la démocratie »

Esquivant ce problème majeur, ils 
entretiennent des illusions autour des 
questions superfétatoires. Pourtant, en 
menant leur lobbying à l’extérieur du pays, 
ils savent au plus profond d’eux-mêmes 
qu’ils n’ oeuvrent pas nécessairement pour 
des élections libres, limpides, transparentes, 
démocratiques et souveraines. Ils le savent 
et ne le disent pas aux compatriotes qui les 
suivent comme des moutons de Panurge.
En abordant cette question – qui décide de 
qui devient président au Kongo-Kinshasa-, il 
serait judicieux d’éviter de croire qu’elle ne 
se pose qu’au Kongo-Kinshasa. Il est toujours 
souhaitable qu’elle soit débattue dans un 
contexte beaucoup plus large de la naissance 
et de l’épanouissement de « nouveaux cercles 
de pouvoir », de la prise de pouvoir par les 
entreprises transnationales que Susan George 
qualifie d’usurpateurs (Lire S. GEORGE, 
Les usurpateurs. Comment les entreprises 
transnationales prennent le pouvoir, Paris, 
Seuil, 2014), du poids de certaines structures 
faîtières sur « les fondés de pouvoir du capital» 
et surtout de l’histoire de la domination du 
fait économique sur le fait politique telle 
qu’elle est bien décrite, sourcée et référencée 
par Valérie Bugault (Lire V. BUGAULT, 
Les raisons cachées du désordre mondiale, 
Paris, Sigest, 2018 et Demain dès l’aube…le 
renouveau, Paris, Sigest, 2019).
Bref, cette question est liée à un contexte 

universel où le mondialisme constructeur du 
monde unipolaire orchestre le désordre et le 
chaos contre « l’idée de la démocratie », les 
Etats-nations souverains et le multipolarité 
du monde. 
Pour élargie les horizons au sujet de la 
question électorale et l’approfondir, il me 
semble indispensable de rompre avec le mythe 
selon lequel le Kongo-Kinshasa serait une île 
coupée de tous les autres pays du monde, où 
le fait politique n’obéit qu’aux desiderata des  
»particrates », de leurs fanatiques, de leurs 
tambourinaires et de leurs applaudisseurs. 
Donc, il serait mieux de situer cette question 
dans un cadre beaucoup plus large, dans un 
cadre mondial, pour mieux l’étudier et mieux 
la comprendre afin d’y apporter des réponses 
beaucoup plus info-formées.

Que nous apprend le livre ?

D’où l’importance du livre et de la lutte contre 
l’art de l’autodafé. Que nous apprend le livre ?
Les Etats-Unis connaissent le même problème 
électoral depuis toujours. Les membres 
du CFR (Council on Foreign Relations) en 
savent quelque chose. L’Etat profond anglo-
américain gouverne en désignant à la tête du 
pays qui il veut, de gauche ou de droite ; et en 
l’entourant comme il veut. 
Ceux qui essaient d’échapper à son contrôle, 
il les défait. (Lire La machinerie mondialiste 
(reseauinternational.net) ). Trump est un 
cas d’école. Relisant l’élection de G.W.Bush 
Luciano Caonfora a remis en question  « 
la vieille démocratie américaine » en la 
qualifiant d’imposture. (Lire L. CANFORA, 
L’imposture démocratique. Du procès de 
Socrate à l’élection de G.W. Bush, Paris, 
Flammarion, 2003)
En France, dévoilant les liens incestueux 
existant entre le capitalo-parlementarisme 
et les élections au suffrage universel, Alain 
Badiou n’espérait rien de bon pour le peuple 
ni de l’élection de Nicolas Sarkozy, ni de celle 
de ses successeurs. Il a écrit  De quoi Sarkozy 
est-il le nom ? En 2007 et  Sarkozy, pire que 
prévu. Les autres prévoir le pire en 2012.
En lisant  Zéro de conduite. Carnets d’après 

campagne (2018) de Michel Onfray,  
Crépuscule (2018) de Juan Branco et 
Opération Macron (2019) d’Eric Stemmelen, 
on se rend compte que ces livres donnent 
raison à Alain Badiou, critique acerbe du 
suffrage universel en démocrature.
L’un des derniers articles de Valérie Bugault 
enfonce le clou : L’Europe dite  »respectueuses 
des valeurs démocratiques  » serait sur le point 
d’aller en guerre, sans le consentement éclairé 
de ses peuples et en accord avec les Anglo-
américains, contre la Russie et la Chine. (Lire 
De l’empire britannique au IVème Reich) 
Cet article vient jeter une belle lumière sur 
la domination exercée par le fait économique 
sur le fait politique depuis le XVI ème siècle 
jusqu’à la veille d’une probable troisième 
guerre mondiale.

Les signes visibles d’un « désordre 
mondial »

Les autres articles et les livres susmentionnés 
viennent au secours des compatriotes tentés 
d’enfermer la compréhension de la question 
électorale dans la petite sphère kongolaise. 
Cet enfermement participe d’une stratégie 
mise en place par les mondialistes/globalistes 
et leurs nègres de service kongolais pour 
mettre le pays en coupe réglée, opposer les 
compatriotes les uns aux autres et produire 
davantage un Etat-raté-manqué au cœur de 
l’Afrique. Cet enfermement de la question 
électorale dans la petite sphère kongolaise est 
suicidaire pour le pays.
Malheureusement  « les particrates suicidaires 
» et menteurs ont encore des fanatiques, des 
applaudisseurs et des tambourinaires. Lutter à 
temps et à contre-temps contre l’autodafé, cet 
art de détruire les livres, introduire et/ou (re)
introduire les livres dans le débat kongolais, 
cela peut contribuer à une recherche info-
formée de l’issue à la misère anthropologique 
dans lequel le pays de Lumumba est plongé.  
« Les minorités éveillées » doivent s’atteler 
à cette tâche et jouer le rôle des intellectuels 
organiques au cœur des collectifs citoyens.
Il est plus que temps de comprendre que  
«les élections-pièges-à cons » sont les signes 
visibles d’un  « désordre mondial » toujours 
plus favorable à l’oligarchie économico-
financière et toujours plus néfaste aux peuples 
dépossédés de tout et privés de leurs libertés 
les plus élémentaires.
Que faire ? Lutter avec les collectifs citoyens 
contre l’autodafé et l’amnésie collective et 
changer de paradigme en politique comme le 
recommande plusieurs de mes articles.

“ Il est plus que temps de comprendre 
que  « les élections-pièges-à cons 
» sont les signes visibles d’un  « 
désordre mondial » toujours plus 
favorable à l’oligarchie économico-
financière et toujours plus néfaste 
aux peuples dépossédés de tout 
et privés de leurs libertés les plus 
élémentaires.
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Depuis la COP 26 organisée à Glasgow 
(du 30 au 31 octobre 2021), plusieurs 

compatriotes seraient très enthousiastes en se 
rendant compte que le pays est  »désormais 
» au cœur des préoccupations du  »monde ». 
Mais de quoi parle-t-on ? Depuis 1885, il a été 
créé pour être cela.

La seule chose durable au cœur de 
l’Afrique : la colonisation

Son caoutchouc « rouge » a contribué à l’ 
essor de l’industrie automobile pendant que 
les Kongolais avaient les mains coupées. Plus 
ou moins dix millions ont été tués pour pays le 
prix de cette industrie.
La guerre de 1940-1945 trouve la solution 
de sa fin au Kongo-Kinshasa. Le projet 
Manatthan auquel participent les USA, le 
Canada et la Grande-Bretagne a abouti grâce, 
entre autres, à l’usage de l’uranium kongolais. 
La destruction de Nagasaki et d’ Hiroshima 
ainsi que la pause au cours de « la guerre 
perpétuelle en morceaux » sont liées à l’usage 
de l’uranium kongolais.
Au cours du règne de Mobutu, le cuivre 
kongolais et les autres matières premières 
stratégiques du pays ont profité aux industries 

des « pays les plus enrichis » sur le dos du 
pays de Lumumba. « La guerre raciste du 
coltan » (de 1993 à nos jours) s’est intensifié 
au moment où, malade, il ne pouvait plus être 
utile aux « décideurs ».
La COP 26 met en scène des images des 
signatures des « dons » d’aide fatale pour le 
pays. La course au cobalt va perpétuer, comme 
l’a si bien démontré Raf Custers, la seule chose 
durable au cœur de l’Afrique : la colonisation 
(Au Congo, seule la colonisation est durable | 
Investig’Action (investigaction.net) )

Contribuer à l’avancement de la 
lutte pour la dignité, la justice et la 
souveraineté

Est-ce normal que des compatriotes soient 
fiers, enthousiastes de la poursuite de 
l’imposition de ce paradigme d’indignité au 
pays ? Moi, je ne partage pas cette « servile 
normalisation ». De toutes les façons, en 
marge des élites compradores kongolaises, 
membres du réseau transnational de 
prédation, le Kongo-Kinshasa n’a pas encore 
été « un pays solution » pour ses populations.
Malheureusement, la cupidité et le convoitise, 
le déni des faits, le rejet et le refus du livre 

d’histoire, l’autodafé des livres en général, 
le refus d’apprendre, l’entretien de la guerre 
de tous contre tous, la volonté d’ignorer, 
l’appauvrissement anthropologique, etc. 
condamnent plusieurs compatriotes à répéter 
les slogans lancés par le réseau transnational 
de prédation au sujet du pays et applaudissent 
l’aide fatale, ce moyen de perpétuation de la 
colonisation au pays de Lumumba.
Dieu merci ! Les minorités organisées ne 
dorment ni ne sommeillent. Elles ont compris 
que mobiliser les collectifs citoyens à la 
base du pays pour récréer un lien familial 
fédérateur et apprendre à changer le rapport 
des forces par le nombre, assurer la cohésion 
nationale et sociale, faire un usage solidaire 
des terres kongolaises pour une auto-prise 
en charge et pour éviter le déboussolement, 
le déracinement, la déculturation ; tout cela 
pourrait contribuer à l’avancement de la lutte 
pour la dignité, la justice et la souveraineté 
dans un monde de plus en plus polycentré. 
Elles croient et travaillent, dur comme fer, 
à des solutions panafricaines de l’enjeu 
kongolais.

Etudier l’histoire de son pays, la connaître et l’approfondir me semble urgent pour ses 
filles et ses fils épris du désir de briser le statu quo. Ils pourraient éviter de reprendre des 
refrains entonnés pour faire diversion et confisqué ad vitam aeternam la souveraineté de 
ce pays.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le Kongo-Kinshasa : « pays solution, pour qui » ?

“ Mobiliser les collectifs citoyens à la 
base du pays pour récréer un lien 
familial fédérateur et apprendre à 
changer le rapport des forces par 
le nombre, assurer la cohésion 
nationale et sociale, faire un usage 
solidaire des terres kongolaises 
pour une auto-prise en charge et 
pour éviter le déboussolement, le 
déracinement, la déculturation.
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Qu’il y ait, parmi nos compatriotes Nande, 
quelques brebis galeuses, personne ne 

peut en disconvenir. Il y en a partout au pays. 
Quelques compatriotes ayant été membres 
de l’AFDL, du MLC ou du RCD, etc. en ont 
témoigné. De là à diaboliser toute une ethnie, 
il y a un pas qu’il serait souhaitable de ne pas 
franchir. 
La diabolisation de cette ethnie, comme de 
biens d’autres, est une tactique de guerre. Elle 
obéit à un principe simple : « Diviser pour 
régner. » Elle obéit aussi à un autre principe, 
celui de l’autoflagellation criminalisante. Il 
consiste à pousser les victimes de la guerre 
perpétuelle à se culpabiliser et à s’autoflageller 
en vue d’innocenter leurs bourreaux et d’en 
cacher les véritables causes.

Une des ethnies « les plus dangereuses 
» pour l’occupant

Du point de vue organisationnel, les Nande 
sont l’une des ethnies kongolaises les mieux 
outillées. Les structures et le fonctionnement 
de leur Kyaghanda en sont des preuves 
palpables. Cela en fait l’une des ethnies « les 
plus dangereuses » pour l’occupant. (Celui-ci 
connaît l’importance de l’organisation pour 
des groupes « minoritaires » ayant des 
objectifs précis à atteindre sur le court, moyen 
et long terme.) 
Ce n’est pas un hasard que l’un des 
responsables de ce Kyaghanda, Vincent 
Machozi, ait été assassiné le 20 mars en 2016.
Qu’avait-il dit la veille de cet assassinat ? Ceci; 
« On comprend ainsi le grave danger de toute 
rallonge au pouvoir de Joseph Kabila. Les 

congolais dignes de ce nom doivent refuser 
toute forme de transition. En effet, au vu de 
ce qui se passe au Kivu-Ituri, toute transition 
au-delà de décembre 2016, donnerait du 
temps et des moyens au gouvernement 
congolais qui est, de toute évidence, complice 
de l’occupation rwandaise du Kivu-Ituri en 
cours.»
Les  »autodafeurs » n’ayant pas écouté ou lu 
cette prophétie se sont réjouis de  »la rallonge 
au pouvoir(os) de Joseph Kabila » jusqu’en 
2018 et de ce qu’ils ont appelé « la passation 
civilisée du pouvoir (os) »,  »sans un seul coup 
de feu ». Le mal était déjà fait. Aujourd’hui, 
cinq ans après l’assassinat du Père Vincent 
Machozi, au Kivu-Ituri, 142 villages sont 
abandonnés par leurs habitants (au profit de 
l’occupant et de ses proxys). C’est-à-dire que 
le « Plan de colonisation Tutsi de la région du 
Kivu et autres régions d’Afrique Centrale » 
poursuit son petit bonhomme de chemin.

Faire cette relecture de l’histoire n’est 
pas synonyme de se plaindre

Et au sujet des Nandes, le point 18 de ce « 
Plan » est clair : « Nous devons lutter contre 
les Wanande et les Hutu (..) en nous servant 
des Hutu naïfs. » (Lire C. ONANA, Ces tueurs 
Tutsi. Au cœur de la tragédie congolaise, 
Paris, Duboiris, 2009, p. 95) « Ces tueurs Tutsi 
» ne misent pas que sur la naïveté des Hutu. 
Non. Ils savent aussi qu’il y a des Kongolais 
« de service ». Naïvement, ces Kongolais « 
de service » s’attaquent à leurs compatriotes 
Nande en les accusant en bloc d’être des 
pompiers-pyromanes.

N’ayant pas lu les deux premiers points du 
«Plan », ils n’en savent rien ou ne veulent rien 
en savoir. Seraient-ils surpris et/ou étonnés en 
lisant ceci : « 1. Tous les Tutsi doivent savoir 
que les Hutu sont apparentés aux Congolais et 
que notre plan de colonisation doit s’appliquer 
aux deux groupes ; 2. Tous les Tutsi doivent 
connaître parfaitement les méthodes utilisées 
pour conquérir le Rwanda et les appliquer aux 
Congolais et aux autres groupes ethniques qui 
les entourent » ? (Ibidem, p. 93)
Faire cette relecture de l’histoire n’est 
pas synonyme de se plaindre. C’est tout 
simplement partager un apprentissage de 
l’histoire pour mieux comprendre le présent 
et préparer les luttes à venir.
Que faire ? Apprendre, à temps et à 
contretemps, l’histoire du Kongo-Kinshasa, de 
l’Afrique et du monde pour mieux s’organiser 
et relever les défis auxquels le pays est et sera 
confronté.

Pour une refondation sur des bases 
souverainistes sûres

Sans changement des rapports de force, sans 
un pays réellement souverain, le problème 
de la diabolisation des Nande et des autres 
ethnies kongolaises risque de rester, pendant 
longtemps, sans solution. Quel est ce problème
? Il est celui de la cohabitation juste et de la 
cohésion nationales sur les terres kongolaises.
Les Maliens, placés face au même problème, 
pensent organiser « les Assises nationales 
de la Refondation » de leur pays en coupant 
le cordon ombilical du néocolonialisme et en 
diversifiant le partenariat stratégique. Le Mali 
est et reste un exemple à étudier. 
En 1993, Fabien Eboussi Boulaga publiait 
un livre d’une grande portée philosophico-
politique intitulée  Les conférences nationales 
en Afrique noire. Une affaire à suivre. A 
mon humble avis, en pensant à la possible 
organisation de ses  « Assises nationales 
de Refondation », le Mali de Modibo Keita 
pourrait assurer un suivi aux « conférences 
nationales en Afrique noire ».
Oui, comme le Mali, le Kongo-Kinshasa 
a besoin d’être refondé sur des bases 
souverainistes sûres afin de garantir une 
saine cohabitation et une patriotique cohésion 
nationales sur ses terres reconquises par ses 
dignes filles et fils.

C’est en connaissance de cause que je ne cesse de décrier l’autodafé au cœur de 
l’Afrique, au Kongo-Kinshasa. Plusieurs compatriotes ayant incendié les livres ou 
ayant une aversion à leur endroit comprendraient difficilement que le mercenariat de 
l’Ougandais Museveni et du Rwandais Kagame dans la guerre raciste de basse intensité 
et de prédation livrée contre le pays de Lumumba est, en grande partie, lié au « Plan 
de colonisation Tutsi de la région du Kivu et autres régions d’Afrique Centrale. » Il date 
d’avant les années 1960. Ce « Plan » a les Nande dans sa ligne de mire.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

La diabolisation des Nande fait partie d’un vieux «plan 
de colonisation» du Kivu

“ Du point de vue organisationnel, 
les Nande sont l’une des ethnies 
kongolaises les mieux outillées. Les 
structures et le fonctionnement de 
leur Kyaghanda en sont des preuves 
palpables. Cela en fait l’une des 
ethnies « les plus dangereuses » pour 
l’occupant.
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Évidemment, la question telle qu’elle a été 
posée ne devrait choquer aucune bonne 

conscience. Surtout pas quand on sait que 
l’antécédent créé par la publication du rapport 
Mapping n’a produit aucun effet majeur, voilà 
plus de 20 ans aujourd’hui après que l’Occident 
a fait élaborer et diffuser son fameux rapport. 
Qu’est-ce qui peut être attendu de « nous » ? 
L’absence de l’effectivité du rapport Mapping 
témoigne de la véritable nature du dessein, 
invisible et non déclaré, de l’Occident à travers 
son organe de tutelle la MONUSCO au Congo.

Le peuple du Congo en a marre

Par ailleurs, que l’on ne nous accuse pas 
de critique violente contre un film dont 
l’intention, bonne soit-elle, est de dénoncer le 
mal que l’Occident via ses supplétifs noirs fait 
subir aux populations congolaises. Ce n’est 
pas que l’on se déclare contre la production 
d’un énième film. C’est juste que le peuple du 
Congo en a marre. Il voudrait tout simplement 
savoir jusqu’où et jusqu’à quand il tiendra son 
mal en patience alors que la souffrance qui 
lui est infligée ne se réduit finalement qu’à sa 
plus simple instrumentalisation. Les « Noirs 
» congolais ne sont pas ici que de simples 
victimes à plaindre (une attitude à récuser).
Vont-ils se contenter régulièrement de la 
production indéterminée de films quand la 

permanence de la violence exercée sur eux, 
loin d’être innocente, fait plutôt partie de 
l’ADN du dominant. 
La production du film ressemble un peu 
comme à de la pitié qu’un supérieur manifeste 
à l’endroit d’un peuple qu’il sait au départ 
dominé. Comme ces pauvres gens ne savent se 
défendre autrement produisons des films dont 
l’une des missions saurait les caresser dans le 
sens du poil, afin de l’amadouer et d’apaiser 
ses douleurs. Le film exprime également une 
attitude patriarcale. Devant un peuple dont 
le poids de l’histoire risque de demeurer 
son assujettissement. Subir et endurer 
inconséquemment.
On est donc ici conduit à se demander s’il faille 
combien de films pour arracher la fin, qui 
n’arrivera presque jamais, de l’exploitation 
du Noir congolais. Combien de films a-t-on 
déjà réalisés en faveur de la Palestine et pour 
des Palestiniens pendant que les USA et leurs 
alliés bloquent indéfiniment les résolutions de 
l’ONU au Conseil de Sécurité. Non, c’est plutôt 
l’attitude du nègre qui déroute : toujours bon 
enfant, souriant et sourire aux lèvres. Même 
quand il se trouve au-devant de l’action. Il se 
montre demandeur. Mais à genoux. Le peuple 
congolais applaudit à sa propre réification 
contre des miettes.

Au Congo, il y a absence de vainqueur 

proclamé

Qui plus est, le film produit en Europe sera 
diffusé au Congo. C’est ce que l’on apprend. 
À dire vrai, je ne sais pas ce que cela signifie. 
Des populations congolaises endurent 
régulièrement les atrocités commises sur elles. 
Elles les vivent dans leur chair et sur le terrain. 
Leur projeter le film équivaudrait à les réduire 
au statut de simples spectatrices qui sont 
assises et en train de se regarder travers des 
images malheureuses. On oublie un peu qu’en 
subissant de la violence régulière, elles sont 
actrices bien désavantagées, sur le terrain de 
combat. Voilà ce que j’éprouve des difficultés 
à saisir.
En vérité, il n’existe des « décideurs » 
auxquels la situation du Congo est étrangère. 
Le film n’a pas à les convaincre pour juger 
des crimes commis en leur nom. « Je te 
tue, les tiens et toi. Je réalise un film sur le 
massacre organisé. Par la suite, je t’implore 
de le regarder ». Qu’est-ce qui se passe dans 
l’entretemps ? Le film attend d’être primé. Des 
boucs émissaires nègres furent préalablement 
recrutés et nourris. Les Tutsis, des pauvres 
nègres de service, massacrent leurs propres 
frères noirs. Ils sont pointés du doigt. Pendant 
que des commanditaires exigent du Congo 
la production sans arrêt du cobalt. Toujours 
est-il que c’est aux Congolais de faire la 
pression, du moins pour ceux qui sont obligés 
d’y croire, pour essayer d’arracher ne fût-ce 
qu’un simple procès en leur faveur.
Qui croire ? Et, comment croire ? D’un côté, 
les Belges, les Américains et les Britanniques, 

Qu’espère-t-on d’un énième film de la série, un film produit encore et toujours par 
l’Occident, sur les souffrances et les privations que l’Occident impose lui-même et avec 
appétit aux populations noires et congolaises ?

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

« L’empire du silence » du Belge Thierry Michel, encore un autre film de l’Occident 
sur le Congo…
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pour ne citer que les principaux, continuent 
à soutenir, à former et à armer le Rwanda. 
De l’autre, l’Occident fabrique au Congo 
des monstres de Frankenstein sur qui il fait 
reposer la production et la commercialisation 
du cobalt. Rien n’a changé. Ce fut le cas avec 
le caoutchouc hier. Bref, la vérité est qu’à 
Nuremberg, personne n’a eu à attendre la 
production d’un film ni la rédaction d’un 
rapport pour justifier de l’utilité d’un procès 
contre les Nazis. Pardonnez mon omission, il 
y a eu un vainqueur à Nuremberg. Au Congo, 
il y a absence de vainqueur proclamé. Est-ce 
que l’on saisit la pertinence de ce qui arrive ?

L’Occident entame une nouvelle guerre 
contre l’Afrique

À tout prendre, l’Occident entame une 
nouvelle guerre contre l’Afrique. Cette guerre 
apparaît sous la dénomination du climat. 
Dans cette guerre, l’adversaire permanent 
de l’Afrique se réserve le beau rôle, celui du 
financier, celui du courtisan, du maître. Tandis 
que le rôle de l’Afrique comme continent n’a 
pas changé. C’est ce que nous apprend Raf 
CUSTERS, l’auteur de l’article « Au Congo, 
seule la colonisation est durable ». Il y affaire 
notamment, je cite : « Crise climatique 

oblige, les multinationales et les diplomates 
occidentaux enjoignent le Congo à stimuler sa 
production de cobalt, un composant essentiel, 
notamment pour les batteries des voitures 
électriques. Augmenter la production de 
cobalt, mais à quelles conditions ? Pendant que 
les Occidentaux rêvent de voitures propres et 
d’une planète plus verte, les Congolais triment 
pour alimenter une industrie pas très nette. 
L’esprit de Berlin flotte sur l’Afrique ».
Alors que l’Afrique est en « guerre », les 
Congolais, à travers sa nouvelle bourgeoisie 
élevée au rang de la classe compradore, 
chantent et dansent devant des images 
reçues sous forme des cadeaux empoisonnés. 
L’Afrique ne prend pas part à la guerre. 
Pour preuve, le Congo est isolé. Le pays est 
manipulé. Le Congo y va presque tout seul. 
Sans consulter le reste de l’Afrique. Or, son 

isolement participe de son affaiblissement. 
L’adversaire qui négocie avec le Congo le 
transforme en une proie esseulée, c’est-à-
dire facile à broyer. Justement, c’est le Gand 
péché d’un « leadership chantonnant » et 
préfabriqué.
La nature du « pouvoir-os », il omet souvent 
d’associer son peuple à la guerre. De lui 
déclarer que l’Afrique est en guerre. On 
comprend mieux pourquoi ils ont eu à 
assassiner Lumumba, Cabral, Sankara… C’est 
pour que l’avertissement de Fanon ne trouve 
plus d’écho : « Notre tort à nous Africains, 
est d’avoir oublié que l’ennemi ne recule 
jamais sincèrement. Il ne comprend jamais. 
Il capitule, mais ne se convertit pas. Notre 
tort est d’avoir cru que l’ennemi avait perdu 
de sa combativité et de sa nocivité » (Afrique 
Action, N° 19, 20 février 1961).
Ma plume n’a pas pour raison d’être de faire 
plaisir. Puisque si nous n’assumons pas notre 
révolte, nous serons définitivement le dindon 
de la vraie farce à cause de la naïveté de ceux 
qui tout bonnement croient gagner contre 
l’Occident sans avoir préalablement renversé 
les rapports de force. Les matières premières 
au Congo n’appartiennent pas au Congo tant 
que la terre Congo n’est pas libérée. Likambo 
oyo eza likambo ya mabele…

“ La vérité est qu’à Nuremberg, 
personne n’a eu à attendre la 
production d’un film ni la rédaction 
d’un rapport pour justifier de l’utilité 
d’un procès contre les Nazis. 
Pardonnez mon omission, il y a eu un 
vainqueur à Nuremberg. Au Congo, il 
y a absence de vainqueur proclamé. 
Est-ce que l’on saisit la pertinence de 
ce qui arrive ?
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Les morts et les assassinats programmés de 
Béni, les faits se situent toujours à l’Est du 

Congo, expriment en langage très simple que 
l’Est du Congo échappe au contrôle de « l’État 
» congolais (les guillemets).

Alain Foka ne révèle rien

Les Congolais sont massacrés chaque jour 
malgré l’envoi et la présence des militaires 
de l’armée nationale congolaise dûment 
mandatée par les « autorités » du Congo. 
L’assassinat, toujours à l’Est du Congo, aussi 
bien de l’ambassadeur italien que de son garde 
du corps signifie également que l’Est du Congo 
demeure une zone interdite à une catégorie 
bien précise de l’homme « blanc » peu valorisé 
par le Système. 
On pourrait encore remonter plus loin dans 
l’histoire, si seulement on le désirait, et de 
rappeler au public, qui fait semblant de 
l’ignorer, l’assassinat au Congo du Suédois 
Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire 
de l’ONU dont la mission fut la défense 
de l’intégrité territoriale congolaise. Les 
faits susmentionnés, c’est justement pour 
démontrer le contraire. On pourrait certifier 
qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil 
congolais. Puisque Alain Foka ne révèle rien. Il 
reproduit plutôt la même enseigne : Christophe 
Colomb aurait découvert l’Amérique alors 
que des Indiens y habitaient déjà avant son 
arrivée. « L’oubli est un monstre stupide qui a 
dévoré trop de générations » (Sand).
Ce qu’Alain Foka de « RFI » n’a pas voulu 
dire nous intéresse. C’est bien beau de 
parler des USA et de la Chine. Nous l’avons 
souvent écrit, que les « puissances » qui se 
partagent l’hégémonie du monde, de ce fait 
contrôlent les faibles, du moins les États 
qui se montrent dociles, ne s’affrontent pas 
au Congo. Au fait, le Congo se trouve plutôt 
être le lieu par excellence où l’entente entre 

les puissances prédatrices s’applique. Il n’a 
jamais été question ni de la promotion, ni de 
la protection, ni de la défense des intérêts « 
congolais ». 
Et, lesquels ici ? J’ai toujours contesté en 
m’appuyant sur des faits l’idée selon laquelle 
les puissances prédatrices s’affronteraient au 
Congo. Elles ont toujours été d’accord autour 
de la mise sous-tutelle du Congo à travers 
l’ONU.

Chacune recrute et entretient sa 
clientèle congolaise

Aucun pays n’a trouvé utile d’utiliser son 
droit de veto au Conseil de sécurité quand 
il s’agissait de la constitution et de l’envoi 
d’une mission des « Nations Unies » au 
Congo. Sauf avis contraire… Elles ont réussi à 
fabriquer et à appauvrir les différents chiens 
de garde congolais qui leur servent d’agent de 
désorientation. Chacune recrute et entretient 
sa clientèle congolaise.
Les Congolais vous réciteront le refrain qui 
passe pour un argument courant que l’Afrique 
entière se trouverait presque dans la même 
situation. Ce que je considère comme une 
fuite en avant, un faux-fuyant. Il cache très 
mal un certain malaise, une certaine idée de 
faiblesse, de lâcheté et l’esprit de jouissance 
caractéristique principale des agents de 
service.
Les « amis » congolais de Foka découvrent à 
leur grande surprise que le prétendu marché 
accordé aux Chinois et aux Américains n’a 
jamais suffi à assurer leur maintien à la tête 
du « pouvoir-os ». Le genre de « pouvoir » 
avec lequel son « détenteur » ne fait rien. Et, 
il ne pourra non rien faire avec. À chaque fin 
de « mandat », il renégociera son maintien et 
la poursuite de la danse, alors de la Danse du 
Vilain, si je devais emprunter à Fiston Mwanza 
Mujila son expression.

Inventer «des masses pures de tout 
compromis»

Alain Foka est allé au Congo. Le sieur n’y 
a croisé ni l’armée rwandaise ni l’armée 
ougandaise dont il s’interdit d’ailleurs de 
signaler la présence sur le terrain à l’Est du 
Congo. Comme si c’était un hasard, ni les 
minerais volés et par la Chine et par les USA, 
les deux cités par Alain Foka, ont cessé de 
transiter par le Rwanda et par l’Ouganda. 
Mais, le Système nous prend pour des quiches. 
La France dont Alain Foka représente la voix 
crie son exclusion. Elle réclame sa part. Foka 
officie ses messes sur RFI. Le répéter, c’est 
à la fois tout dire et ne rien dire non plus. 
La question essentielle, c’est de répondre 
à la permanence de la question pourquoi 
seulement maintenant ?
 « J’ai eu dans ma vie quelques échos de ces 
hommes qui ont fait l’Histoire et aujourd’hui 
j’entends la rumeur étouffer leurs voix. Que 
puis-je faire ? » (Danielle Bleitrach, 2017 
:80). Avant, il y a eu Fanon. Après lui, Il y a 
eu Lumumba. Plus tard l’Afrique a produit 
le genre de Sankara. Cela étant, il ne s’agit ni 
de continuer leur combat ni de le reproduire, 
plutôt de le dépasser face à la nature invariable 
de la nature de l’adversité imposée et à 
l’identité inchangeable de l’adversaire.
La « minorité organisée » a pour mission 
d’inventer « des masses pures de tout 
compromis avec l’ordre existant, [celles] 
sur lesquelles reposera la charge de balayer 
tous ceux qui ont accepté d’en passer par 
le compromis politique durant nos temps 
obscurs » (Danielle Bleitrach, 1917-2017 
Staline, Tyran sanguinaire ou Héros national 
? Paris : Éditions Delga, 2017, p. 78). La « 
dissidence » se manifestera. Et, elle n’a pas 
besoin pour cela d’un parti politique. 

C’est triste que l’homme congolais donne l’impression de découvrir seulement 
aujourd’hui l’ampleur de l’exploitation du Congo. De ce que le Système par la voix de son 
agent Alain Foka a semble-t-il décidé de lui révéler.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le « Système » impose aux Congolais le débat sur l’agent Alain Foka…

“ Le Congo se trouve plutôt être le 
lieu par excellence où l’entente 
entre les puissances prédatrices 
s’applique. Il n’a jamais été 
question ni de la promotion, ni de 
la protection, ni de la défense des 
intérêts « congolais ».
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Donner la mort, vider les villages de 
leurs habitants, occuper leurs terres, 

construire des aérodromes pour piller les 
richesses du sol et du sous-sol, fabriquer un 
« Etat raté » mendiant mais porté par des « 
esclaves volontaires », à quelques exceptions 
près, disposés à s’enrichir sur le dos de la bête 
et d’endetter le plus possible le pays afin de la 
rendre néocolonisable à souhait, telle est la 
tragédie matérialiste que le Kongo-Kinshasa 
vit. Donc, le réseau transnational de prédation 
s’enrichit frauduleusement et illicitement 
et, de temps en temps, jette des miettes 
aux populations désoeuvrées, appauvries, 
assujetties, abruties, abâtardies et soumises.

Les oeuvres des Kongolais

« Les œuvres » des Kongolais, membres de 
ce réseau transnational de prédation, sont 
de temps en temps vantées par les masses 
fanatisées, incapables de comprendre la mise 
en pratique du principe matérialiste au cœur 
de l’Afrique. Et pour ces masses fanatisées, ces 
« esclaves volontaires », membres Kongolais 
du réseau transnational de prédation, sont 
de « grands prêtres », des « mopawo », de  

»grands réalisateurs », etc. Prises dans les 
filets du fanatisme, ces masses ont peur de 
toute pensée élucidante , d’un minimum de 
discernement et de vérité. Leur demander 
de lire un article comme celui-ci Washington 
Let Congo’s Stolen 2018 Election Stand. 
To Defend Democracy, Biden Needs to Fix 
Diplomacy, de le partager et d’en tirer des 
conséquences pour un mieux vivre-ensemble, 
c’est de la peine perdue. Cet article risque de 
les déranger, de perturber leurs convictions et 
de remettre en question leur fanatisme. Qui va 
leur expliquer, par exemple, les conséquences 
néfastes à moyen et long terme de l’application 
du principe de « l’amélioration du climat 
des affaires » liant leurs « gourous » aux 
institutions de Bretton Woods dans processus 
de la néocolonisation du pays en cours ? Qui 
peuvent-elles entendre sur ce sujet de fond ? 

Personne. Malheureusement !

Une guerre de tous contre tous

Pourtant, il y a longtemps qu’un américain, 
grand connaisseur de ces institutions, 
huissiers du capital, a prouvé qu’en perdant 
la tête, elles n’avaient plus leur raison d’être. 
(Lire J.E. STIGLITZ, Quand le capitalisme 
perd la tête, Paris, Fayard, 2003 et La grande 
désillusion, Paris, Fayard, 2002.)
L’attachement fanatisé à leurs « gourous 
» engage ces masses dans « une guerre de 
tous contre tous ». Elles tirent sur tout ce 
qui bouge. Ennemies de la critique et/ou de 
l’autocritique, elles semblent donner raison 
à Gustave Lebon lorsqu’il soutient que « les 
masses n’ont jamais eu soif de vérité ; elles 
se détournent des évidences qui ne sont pas 
à leur goût. Elles préfèrent glorifier l’erreur 
si l’erreur les séduit. Celui qui peut apporter 
l’illusion peut facilement devenir leur maître; 
celui qui tente de détruire l’illusion est toujours 
leur victime.» Tirant sur tout ce qui bouge, 
ces masses fanatisées et leurs «gourous» 
discriminent les Kongolais. Pour elles, en 
marge des fanatiques, ce sont leurs « gourous 
» ayant de « la visibilité » en construisant des 
hôtels, des écoles, des palais à plusieurs étages 
et s’habillant en costume et cravate qui ont de 
« la valeur ». Ces biens, souvent mal acquis, 
sont en train de les rendre intouchables.

Sortir de ce gouffre sans fond

Donc, le matérialisme ayant mangé les 
cœurs et les esprits s’accompagne, au cours 
de cette guerre de tous contre tous, de la 
discrimination mettant sur le piédestal « les 
nouveaux riches ». Terrible ! A leur manière, 
ces masses fanatisées et leurs « gourous » 
appliquent le principe du « diviser pour régner 
» et celui du racisme (discrimination) chers à 
« l’impérialisme intelligent » et à ses proxys 
ayant orchestré la guerre de prédation et de 
basse intensité au Kongo-Kinshasa.
Comment sortir de ce gouffre sans fond pour 
une cohabitation paisible et une juste cohésion 
sociale ? L’un de mes derniers articles (La 
diabolisation des Nande fait partie d’un vieux « 
plan de colonisation » du Kivu) répond à cette 
question. Revenir aux questions de fondement 
et de refondation est indispensable. Le Kongo-
Kinshasa ne me semble pas être guéri de ses 
plus de 130 ans de servitude. Non. C’est 
difficile. Mais pas impossible de trouver une 
voie salutaire pour tous.

Les fondements de la guerre de basse intensité au Kongo-Kinshasa

Du point de vue principiel, la guerre de basse intensité au Kongo-Kinshasa, trouvaille de « 
l’impérialisme intelligent », est fondée, entre autres, sur le militarisme, le matérialisme et 
le racisme et/ ou la discrimination. La militarisation de cette guerre permet aux vendeurs 
d’armes de pouvoir faire des affaires sur les millions des cadavres des Kongolais. C’est 
du business. Un business juteux ! Y mettre fin serait une perte pour toutes ces entreprises 
productrices d’armes à feu et blanches. Mais aussi pour leurs clients à l’extérieur ou à 
l’intérieur du pays..

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ « Les œuvres » des Kongolais, 
membres de ce réseau transnational 
de prédation, sont de temps en temps 
vantées par les masses fanatisées, 
incapables de comprendre la mise en 
pratique du principe matérialiste au 
cœur de l’Afrique.
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P. Mukendi condense ses idées en trois 
parties d’inégales longueurs. La première 

partie (pp.10-121) décrit la traite négrière 
et l’esclavage comme l’illustration dans 
l’histoire de l‘humanité de l’avilissement de 
l‘être humain. En effet, en 5 chapitres, l’A. 
montre que cet avilissement par ailleurs 
radical a reçu une ampleur inédite conférée 
par l‘économie capitaliste du profit. « La traite 
négrière est inséparable du capitalisme dont 
les principes furent, dès l’origine, l’initiative 
privée, la recherche du profit illimité, la libre 
concurrence entre acteurs économiques ainsi 
que l’exploitation d’un groupe par un autre » 
(p.31).
L ‘on comprend que l’esclavage ou la traite par 
les Européens est « spécifique par sa durée, sa 
cruauté ainsi que son caractère commercial 
et déshumanisant » (p.33). A en croire bien 
d’auteurs, le racisme anti-noir né en 1619 de 
la traite négrière et de l’esclavage, confirmé 
par la colonisation et le néo-colonialisme 
actuel a été et est légalisé et légitimé dans 
la culture et les mentalités occidentales sur 
fond des convictions religieuses et des bases 
scientifiques appuyées par l’Eglise et des 
auteurs tels que Gomes Eanes de Zurara (XVe 
S), E. Tylor (XVIIe s), Hegel (XIXe S), Arthur 
de Gobineau (XIXe S), Charles Darwin et 
Mendel (XIXe S), etc.
Il est évident que cette perception raciste 
du Noir qui « persiste dans les productions 
occidentales contemporaines » (p.76) et qui a 

été exacerbée par des réactions à l‘ascension 
de personnalités noires en Europe et aux USA 
» (p.81), a eu des conséquences pernicieuses. 
Ainsi, citant Edem Kodjo, l’A. salue en cette 
perception une tragédie qui « a désorganisé la 
société africaine jusques dans ses profondeurs 
» (p.47). Que des traumatismes sur les plans 
individuel, social, politique et économique!
Sur le plan individuel, on a assisté chez le Noir 

en Amérique, Europe ou Afrique, à la perte 
de toute confiance en soi, à la haine de soi et 
au complexe d’infériorité vis-à-vis du Blanc. 
Sur le plan social, c’est l’anéantissement 
éthique qui s’est traduit par le dépeuplement 
de tout un continent et l’ébranlement des 
valeurs telles que le respect de la vie, le sens 
de la dignité humaine et la solidarité. Sur 
le plan politique, on a vu émerger une élite 
locale parasitaire et compradore défendant et 
protégeant, les intérêts étrangers en Afrique. 
Sur le plan économique, il y a eu paupérisation 
de l’Afrique dans le système mondial la 

condamnant à une économie d’extraversion 
dont l’unique rôle est d’être pourvoyeur de 
main d’œuvre servile, des matières premières 
et de consommateur d’articles manufacturés 
occidentaux.
Face à ce présent dramatique et un avenir 
incertain corroboré par de grands hommes 
politiques et certains journalistes occidentaux 
dans les médias, l’A. réagit. Le Noir ne doit 
pas voir dans le « racisme systémique et 
institutionnel destructeur » une fatalité. « 
La race », dit Molefi Kente Asante cité, « est 
un concept politique, dépourvu de toute base 
scientifique » (p. 71) Le Noir n’est pas inférieur 
au Blanc. Cécile Kyenge, Christiane Taubira, 
Danièle Obono et Barack Obama, n’ont-ils pas 
montré de grandes qualités intellectuelles et 
humaines, n’ont-ils pas réussi leur intégration 
dans la société occidentale au point d’y 
exercer le pouvoir d’Etat avec une compétence 
incontestable ? Comment expliquer que ces 
sommités, loin de faire reculer le racisme, 
l‘aient exacerbé ? (p.82).  N’y a-t-il pas aux 
USA une centaine de savants et inventeurs 
noirs ? (pp.86-92) L‘ordre raciste du monde 
relève de l’idéologie. Il est l’expression de la 
suprématie blanche sur le monde. Le grand 
défi à relever pour l‘Afrique, c’est l’instruction 
de son histoire aux jeunes, c’est son progrès. 
A ces conditions adviendra « l’Afrocentricité 
» que secrète déjà fort heureusement 
l’émergence d’une classe noire moyenne aux 
USA et en Europe, et qui n’est rien d’autre que 
le fait pour le Noir de se réconcilier à soi, à 
son histoire, dans la solidarité entre les Noirs 
d’Afrique et de la diaspora.

L’exemple de la communauté noire aux 
USA

Un adage dit : « Il faut avoir dans son sac 
une chanson pour chaque peine ». C’est imbu 
de la logique de cet adage que la deuxième 
partie de l’ouvrage(pp.122-254) montre 
comment la communauté noire aux USA ne 
pouvait pas s’accommoder de l’esclavage et de 
l’oppression déshumanisants. D’où plusieurs 
formes de résistance culminant dans la grande 
contestation des années 60 ont été mises à 
contribution pour une cause commune : la 
survie, une vie meilleure, la justice, la liberté, 
la dignité, bref une citoyenneté « complète », 
non « tronquée » et « concrète ». Ces formes 
de résistance, entre autres, de la capture à 
la traversée, sont : le suicide, la grève de la 
faim, la révolte sur les bateaux négriers, la 
dénonciation de la traite par des souverains 

Récension d’Ernest Bula Kalekangudu du livre Racisme, identité et citoyenneté (1619-
2019). L’Amérique noire interpelle l’Afrique (Editions universitaires européennes, 
Kinshasa, 2020, 396p.) de Philémon Mukendi Tshimuanga.

PAR ERNEST BULA KALEKANGUDU

“ Au regard de la lutte des africains 
américains constituant « une sévère 
interpellation qui invite à explorer 
de nouvelles pistes pour envisager 
un avenir meilleur pour l’Afrique 
et les Afro-descendants », on peut 
retenir trois axes : Impératif de 
l’Afrocentricité ; érection d’une 
citoyenneté panafricaine comme 
fondement de l’unité et révolution 
culturelle et conscience historique.

Racisme, identité et citoyenneté (1619-2019). L’Amérique noire interpelle 
l’Afrique
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slogan « j’étouffe » (cas de Floyd). Somme 
toute, le racisme exacerbé et la pauvreté de 
la population noire sont des défis à relever 
dans une dynamique de solidarité qui mettra 
ensemble les Noirs d’Afrique et ceux de la 
diaspora.

Quelques pistes de solution

La troisième partie du livre, la plus brève, 
mais non la moins importante (pp. 255-353), 
répond à une question vitale : en quoi l’Afrique, 
à l’heure où elle peine à réussir son décollage, 
peut se laisser interpeller par l’expérience 
de la lutte du peuple afro-américain pour la 
conquête de la citoyenneté ?
Et les pistes, quelles sont-elles ? Au regard de 
la lutte des africains américains constituant « 
une sévère interpellation qui invite à explorer 
de nouvelles pistes pour envisager un avenir 
meilleur pour l’Afrique et les Afro-descendants 
» (p.312), on peut retenir trois axes : Impératif 
de l’Afrocentricité ; érection d’une citoyenneté 
panafricaine comme fondement de l’unité et 
révolution culturelle et conscience historique.
– Impératif de l’Afrocentricité : il s’agit pour 
l’Afrique de dire non à l’eurocentrisme, au fait 
de placer « l’expérience occidentale au centre 
de toute l’expérience socio-historique de 
l’humanité à partir du postulat de la supériorité 
de l’homme occidental sur les autres peuples 
» (p.312). Au nom de cet impératif, il faut 
désormais prendre l’Afrique comme « la 
référence et la mesure de toute pensée, action 
ou comportement des personnes d’origine 
africaine ;
– Erection d’une citoyenneté panafricaine 
comme fondement de l’unité : dans une 
Afrique émiettée par la conférence de Berlin 
(1885), il est impérieux de « promouvoir la 
citoyenneté panafricaine comme fondement 
de l’unité. La citoyenneté ne se limite pas à 
un lien juridique avec un Etat. Dans la plupart 
des pays africains, où la conscience ethnique 
supplante la conscience nationale, on trouve 
des habitants et non des citoyens au sens 
strict du terme. La citoyenneté s’enracine 
en effet dans le sentiment d’appartenance 
à une communauté politique et culturelle » 
(p.322). Elle est panafricaine parce que la 

conscience collective dont elle est porteuse 
« doit être en priorité ancrée, par tous les 
moyens pédagogiques utiles, dans l’esprit des 
Noirs, par-delà les frontières des Etats et des 
continents » (p.322)
– Révolution culturelle et conscience 
historique : le principal enjeu d’une révolution 
culturelle suivie de la revalorisation de la 
conscience historique est de rompre avec 
l’image d’une Afrique à la traîne, aliénée, 
complexée et périphérisée. Il s’agit de dire 
non à la « réduction ontologique », de se 
décoloniser mentalement, de partager la 
mémoire collective fondée sur une histoire 
commune. Une telle dynamique forge à coup 
sûr une nouvelle identité, une identité qui allie 
héritage historique et créativité pour faire de 
nos Etats des nations puissantes, souverains 
économiquement et politiquement dans le 
monde globalisé de notre temps.

Conclusion

Concluons. Cet ouvrage présente un immense 
intérêt et la lucidité de ses analyses transparaît 
de bout en bout. A le lire, on pleure à chaque 
page car il déballe des inepties qu’aucune 
rationalité du monde ne saurait justifier. 
Certes, le racisme anti-noir dans sa virulence 
historique n’est pas l’unique cas de génocide 
et même de crime contre l’humanité. Mais 
il est, à croire bien des chroniqueurs, le cas 
d’avilissement d’une race qui a atteint le 
paroxysme de l’inadmissible.
Pourquoi m’as-tu créé noir, se demande 
Peters Abraham, un poète sud-africain dans 
un poème ? Est-ce pour souffrir ? Est-ce pour 
mourir suite à la méchanceté des autres ? 
Noirs en Afrique, en Amérique, en Europe, en 
Asie, en Océanie, réveillez-vous ! Tenez-vous 
main dans la main pour assumer votre destin. 
Unissez-vous, devenez solidaires dans la lutte 
pour la liberté. N’ayez pas peur, ne reculez pas 
devant le langage de la division et des armes, 
tournez le dos à toute diversion qui chercherait 
à déboulonner l’unité, l’organisation, la 
recherche scientifique et l ‘éducation de la 
jeunesse comme rampes du progrès. Voilà 
tout. Un message prophétique que Philémon 
Mukendi vous adresse. Qui pouvait mieux que 
lui réussir un tel exploit littéraire ? Sensible 
dès le jeune âge aux injustices qui laminent 
le monde dans le rapport entre les peuples, 
il nous apprend que la meilleure parade au 
sommet de l’humanité est l’acceptation de 
nos différences. A sa suite, clamons avec 
Confucius: « Il vaut mieux allumer une 
chandelle que de maudire l’obscurité ».

“ Toute lutte en Afrique pour son 
autonomie devrait à l’exemple de 
la lutte afro-américaine comporter 
un leadership organique, l’auto-
organisation et l’auto-prise en charge, 
le sens de la communauté et le primat 
de l’intérêt collectif et une quête 
identitaire assidue. 

africains de certains royaumes, des maquis 
actifs et le mouvement abolitionniste devenu 
un mouvement de masse « sous l’impulsion 
de personnalités telles que Lloyd Garrison ou 
John Brown ». (Chap. I). 
C’est aussi l’engagement pour l’instruction 
qui arrache des milliers de Noirs aux griffes 
de l’ignorance, fait naître des écoles et des 
universités qui produiront plus tard de grands 
esprits et des combattants intrépides (Chap. 
II). C’est enfin la promotion d’une culture 
et d’une religion au service de la libération 
(Chap. III et Chap. IV). 
Désormais musique, littérature, théâtre, 
cinéma et religion, fortement influencés par « 
les immigrations et l’urbanisation des Noirs, 
l’impact de la seconde Guerre Mondiale, un 
nouveau leadership et de nouvelles stratégies 
de lutte, la prise de conscience du poids 
politique de la communauté noire et une 
autre image du Noir » (p.212) deviennent des 
instruments d’un militantisme puissant.
Toutefois, le travail formidable abattu à 
l’aide de ces instruments n’a servi que de 
propédeutique à la contestation, nouvelle 
méthode de la lutte pour la conquête des 
droits civiques (Chap. V). En effet, cette 
contestation qui durera une décennie et verra 
s’écrouler, assassinées, certaines figures proue 
de la « lutte de sueur, de larmes et de sang » 
a eu des formes variées : Boycott des autobus, 
pèlerinage-prière de la liberté à Washington, 
voyage de la liberté, assaut de Birmingham 
et Selma, marche sur Washington, vote et 
Eté de la liberté, boycott des écoles, marche 
contre la peur, étudiants au front et ghettos 
en ébullition.  L’issue heureuse de cette 
contestation n’est rien d’autre que l’accès 
des Noirs à la citoyenneté. Une citoyenneté 
prophétisée à cor et à cri par le discours célèbre 
« I have a dream » du pasteur Martin Luther 
King, celui-là même que Philip Randolph 
présente comme « le leader moral de la nation 
». Pour rappel, « ce discours galvanisa la 
foule, rassembla les cœurs et les esprits autour 
de l’utopie d’une société américaine juste et 
fraternelle » (p. 239). Si la citoyenneté a été 
l’aboutissement de la lutte quadri séculaire, il 
faut se demander si elle a été une réussite à 
100%. Non. Elle est, selon Keeanga-yamahtta, 
« incomplète » et « tronquée » (p.251) au 
regard de la marginalisation de la grande 
majorité des Noirs, de clivages désastreux 
consécutifs à l’ascension d’une minorité 
noire dans l’administration américaine et 
de la violence policière toujours en vigueur 
décriée par des opérations die-in consistant 
à adopter l’attitude simulant la mort avec le 
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En fait, amoureuses de la Rumba 
kongolaise, depuis plusieurs années, les 

masses populaires et « les élites » kongolaises 
intègrent beaucoup plus facilement dans leur 
parler quotidien ce qu’elles entendent de la 
musique que ce qu’elles peuvent tirer des 
livres de plus en plus inexistants au pays.

La remise en question du paradis 
artificiel

Au quotidien les conversations kongolaises 
sont inondées des allusions faites aux disques 
des artistes kongolais. La musique influence 
à plus ou moins 70 % la vie ordinaire des 
compatriotes. La preuve : sur les les réseaux 
sociaux, les vues (et l’écoute) des disques 
dépassent à plus 1000% celles des livres et des 
autres œuvres exigeant de la concentration 
et de l’attention intellectuelles. Une bonne 
frange de musiciens kongolais en ont profité 
pour « ndomboliser » et « wengetiser » les 
cœurs et les esprits. Certains politicards 
doivent leurs prouesses politicades aux « 
mabanga ». L’accès illimité de « leurs cartes 
de crédit » au « trésor public » en ont fait les 
grands sponsors de cette musique. Certains se 
sont même convertis en « musiciens » au sein 
de leurs « ligablos » abusivement dénommés « 
partis politiques ». A quelques exceptions près, 
les musiciens kongolais n’ont pas pu intégrer 
la tragédie kongolaise dans leur musique. Ils 
en ont même profité pour plonger les cœurs et 
les esprits « ndombolisés » et « wengétisés » 
dans un paradis artificiel. Ils ont même surfé 
sur la misère de nos populations pour devenir 
scandaleusement riches. Dans ce contexte, 
malgré ses limites, la chanson « nini tosali te » 
vient remettre en question ce paradis artificiel 
et les promesses d’un ciel éthéré alimentées 

par certains pasteurs profitant de la misère 
des populations précarisées pour vendre « 
l’évangile de la prospérité » à leur seul et 
unique profit.

Nous n’engrangeons pas nos petites 
victoires

Donc, continuer à donner de bribes de 
réponses à la question « nini tosali te ? » 
semble important avant que nous ne puissions 
passer à autre chose. « Nini tosali te ? » 
Nous n’avons pas mis fin au djalelo chanté à 
Mobutu. Nous continuons même à croire que 
ses paroles selon lesquelles « après lui ça serait 
le déluge » sont en train de se matérialiser 
automatiquement et indépendamment de 
la guerre raciste de prédation et perpétuelle 
vendue aux pays voisins et aux Kongolais(es) 
par les forces anglo-saxonnes l’ ayant créé. 
Après Mobutu, nous avons chanté le djalelo à 
Laurent-Désiré Kabila, à alias Joseph Kabila 
et à Félix Tshisekedi ainsi qu’à leurs copains 
et coquins de « l’alternance démocratique ». 
A force de n’étudier qu’à partir des chansons 
« ndombolisantes » et « wengetisantes », 
nous avons, majoritairement renoncé à la 
pensée critique et constructive. Même lorsque 
l’un ou l’autre d’entre eux a dit officiellement 
qu’il était pour la remise en question du 
mode opératoire des politicards kongolais et 
du cartel mafieux qu’ils ont constitué. « Nini 
tosali te ? » Nous n’avons pas renoncé au 
djalelo et au culte de la personnalité. Pourtant, 
nous sommes majoritairement croyants et 
en tant que tels, nous sommes supposés 
n’adorer que Dieu seul, l’Unique. Et si Dieu 
est l’Unique, nous sommes frères et sœurs 
soumis au principe de l’égalité et à celui de la 
correction fraternelle… « Nini tosali ? » Nous 

n’engrangeons pas nos petites victoires afin 
qu’elles soutiennent des actions à mener dans 
une quête permanente de notre émancipation 
politique et de notre souveraineté. Le 04 
janvier 1959, le 16 février 1992, le 02 août 
1998, les années 2015 et 2016, etc. sont 
effacés de plusieurs mémoires. Et nous mettre 
ensemble pour exiger un mémorial afin que 
nos futures luttes aient une base historique 
fait défaut. Dès que notre mémoire historique 
n’est pas vivifiée, nous avons tendance à croire 
que nous ne valons rien, que nous sommes des  
« bolole ». Cela au moment où notre histoire 
collective regorge d’exemples des moments 
où notre bravoure a eu raison de nos ennemis 
externes et/ou internes.

Sans justice, il n’y a pas de dignité

« Nini tosali te ? », œuvre artistique perfectible, 
devrait pousser plusieurs d’entre nous à un peu 
plus d’inventivité et de créativité afin que « la 
musique révolutionnaire » prennent le pas sur 
celle crétinisant les cœurs et les esprits. Bien 
que « les livres délivrent », se rendre compte 
de la place de la chanson et de l’apprentissage 
par les oreilles dans la gestion du quotidien 
des compatriotes est indispensable par ce 
temps de « la crise de la culture ». Dieu merci! 
Des œuvres mieux faites et très peu écoutées 
existent. Il suffit d’écouter Jean Goubald 
Kalala ou Lokua Kwanza pour s’en rendre 
compte. Pour terminer, rappelons-nous que 
nous mobiliser comme un seul homme pour 
que la liberté (d’expression) soit respectée 

et que cette chanson ne soit pas censurée a 
atteint son objectif. Donc, toutes les fois que 
nous nous mobiliserons pour les marqueurs 
du BOMOTO (liberté, sécurité, justice, paix, 
vérité, amour, indépendance, souveraineté, 
etc.), nous finirons par remporter des victoires. 
Pourvu que nous puissions persévérer 
sur le court, moyen et long terme en nous 
connaissant nous-mêmes et en connaissant 
« l’autre »… Pouvons-nous essayer la même 
chose pour la justice transitionnelle ? Un pays 
ne peut pas se reconstruire sur fond du crime 
et de l’impunité. Sans justice, il n’y a pas de 
dignité. Il n’y a pas d’homme libre…

« Nini tosali te ? » Totiki djalelo te ! Nous n’engrangeons pas nos petites victoires !

La question « nini tosali te ? » est une interpellation adressée aux masses populaires et 
aux « élites » habituées plus à apprendre par les chansons que le livre.

PAR JEAN-PIERRE MBELU
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- COMPRENDRE NOTRE HISTOIRE -

“ Dès que notre mémoire historique n’est 
pas vivifiée, nous avons tendance à 
croire que nous ne valons rien, que 
nous sommes des bolole. Cela au 
moment où notre histoire collective 
regorge d’exemples des moments 
où notre bravoure a eu raison de nos 
ennemis externes et/ou internes.


