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L’instrumentalisation des jeunes kongolais 
au cours de différentes manifestations 

organisées au pays devrait être questionnée.
C’est vrai, tous les jeunes ne sont pas 
zombifiés. Des jeunes « Indignés » ou ceux 
de « la génération consciente », par exemple, 
mènent régulièrement des luttes fondées en 
raison et patriotiques. Cela est bénéfique pour 
notre devenir collectif. Néanmoins, voir des 
jeunes, au cours d’un sit-in interdit par « les 
forces du désordre », demander d’être gazés 
m’a personnellement interloqué. Comment 
en sont-ils arrivés là ? Pourquoi estiment-ils 
qu’ils peuvent devenir la chair à canon de la 
manipulation politicarde ? Une hypothèse.
Il me semble qu’il y a, dans cet appel à être 
gazés, une renonciation (consciente et/ou) 
inconsciente aux forces de la vie, une adhésion 
à la philosophie sacrificielle et victimaire des 
politicards thanatophiles. Ces fanatiques de 
l’envoi des enfants d’autrui à la mort avant 
d’appeler au secours les rédacteurs des 
rapports sur la violation des droits humains ont 
une telle approche extravertie de la politique 
qu’ils ne jurent que par  »les décideurs » : ces 
champions en politisation des questions liées 
aux droits humains.
Ces politicards et autres membres de « la 
société » civile sont sourds aux leçons de 
l’histoire. Leur manque d’esprit de lucidité 
et de discernement marche de pair avec leur 
boulimie pour « le pouvoir-os » à tout prix. Leur 
convoitise et leur avidité pour ce « pouvoir-os 
» contribuent à la régression anthropologique 
du pays. Ils refusent d’apprendre et de 
l’histoire du pays et de l’histoire des autres.

Ailleurs, des pays se concertent pour rejeter 
l’instrumentalisation des droits humains au 
profit de « l’impérialisme intelligent » et de ses 
clients, comme en témoigne ce texte :
« Aux États-Unis et à quelques autres pays : 
vos tentatives de politiser les questions de 
droits humains à des fins de manipulation 
ne trouveront aucun soutien. Les peuples 
du monde entier sont lucides sur la vérité. 
Plus de 60 pays ont fait une déclaration 
commune de soutien à la Chine, dans laquelle 
ils s’opposent à l’ingérence dans les affaires 
intérieures d’autres pays au nom des droits 
humains, et appellent à respecter les objectifs 
et les principes de la Charte des Nations Unies. 
L’histoire et la réalité ont prouvé à maintes 
reprises que votre recours inconsidéré à la 
désignation de coupables, à la pression et à 
l’intimidation vous a fait perdre tout le soutien 
des peuples du monde entier. Vous êtes du côté 
opposé de la communauté internationale.» En 
optant pour cette tactique bidon, les politicards 
et les membres de la société civile kongolais 
acceptent, consciemment de s’engager sur la 
voie de la renonciation à l’autonomie et à la 
souveraineté du pays. Au nom du pouvoir-os, 
ils renoncent au respect d’eux-mêmes et à leur 
propre dignité.
Donc, par cette tactique sacrificielle et 
victimaire, ils prouvent à suffisance qu’ils 
sont des vampires. Les jeunes « indignés » et 
ceux de « la génération consciente » devraient 
être des éducateurs et des éveilleurs des 
consciences auprès de leurs frères et sœurs 
zombifiés afin de les aider à ne pas être les 
proies faciles de ces vampires.

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 !

La zombification très avancée des jeunes...
PAR JEAN-PIERRE MBELU

MANIFESTE

ENJEUX GEOPOLITIQUES
L’esprit de Berlin flotte sur 
l’Afrique.

DEBAT
Composer avec le “diable”, faire 
appel au Groupe Wagner au Congo

DECRYPTAGE
 Kongo-Kinshasa : après 61 ans de 
quoi ?
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Cet individu rentré par effraction et/ou par 
infiltration au Kongo-Kinshasa avait fini par 
usurper un poste de responsabilité taillé à 
sa mesure afin qu’il profite d’un crime à la 
Brutus Choisi pour être au service des multi 
et des transnationales ainsi qu’à celui d’un 
pays voisin (22.06.2016 Massacres dans l’est 
du Congo – YouTube ), cet individu a fini par 
devenir calife à la place du calife ; la crise de 
sens aidant.

Une crise de sens

En effet, le clientélisme politicard ainsi que 

l’inversion sémantique ont facilité le fait que 
ce mercenaire et Cheval de Troie soit, au cours 
de la guerre de basse intensité et de prédation 
menée contre le Kongo-Kinshasa, dénommé « 
Président ». Des lois scélérates le protègent. Il 
ne peut pas répondre de ses crimes présumés. 
Il est donc (aussi) le produit d’une crise de 
sens.
Au cours de cette longue guerre, la crise de sens 
s’est manifestée par la perte de signification 
de plusieurs mots utilisés au quotidien et cela 
dans plusieurs domaines de la vie. Cette perte 
de signification des mots s’est accompagnée 
d’une grave perte d’orientation. Disons qu’elle 
a empiré une perte d’orientation déjà entamée 
à l’assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961.
Depuis plus de deux décennies, au cœur de 
l’Afrique, une (néo)colonie s’est mise à se 
penser, à cause de la bêtise de certains de ses 
fils et de certaines de ses filles, comme étant 
« une démocratie », « une jeune démocratie 
» appelée à devenir « un pays plus beau 
qu’avant » sous la conduite des « frappeurs » 
et autres « escadrons de la mort ». (Encore un 
usage abusif des mots!)

Paul Mwilambwe, l’un des policiers témoin du double l’assassinat de Floribert Chebeya et 
de Fidèle Bazana, a dit sa part de vérité (de Polichinelle) au cours du procès. Les avocats 
de la partie civile ont demandé que les individus cités par Paul Mwilambwe puissent être 
entendus comme renseignants. Cette demande vient d’être rejetée au sujet de l’un d’eux. 
Pourquoi ?

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le procès Chebeya et la crise de sens au 
Kongo-Kinshasa …

“ La crise de sens s’est manifestée 
par la perte de signification de 
plusieurs mots utilisés au quotidien 
et cela dans plusieurs domaines de 
la vie. Cette perte de signification 
des mots s’est accompagnée d’une 
grave perte d’orientation. [...] 
Dans un pays désorienté où les 
mots ont perdu leur signification, 
initier des assises nationales de la 
refondation comme au Mali serait 
important pour une renaissance 
de la confiance mutuelle et de la 
cohésion nationale brisées par « le 
gouvernement par le chaos » dont 
les Kongolais(es) sont victimes 
depuis plus de deux décennies.
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Le procès Chebeya est un révélateur

Le procès Chebeya -comme celui de 
Rossy Mukendi- est révélateur de cette 
désorientation et du triomphe des forces de la 
mort au cours de la guerre perpétuelle que le 
Kongo-Kinshasa est en train de subir. Le sort 
réservé à Paul Mwilambwe risque de nous le 
révéler davantage.
Dans un pays désorienté où des mots ont 
perdu leur signification, il est fort possible 
que s’effrite la foi et la confiance en un « 
à-venir » chantant. Une justice transitionnelle 
refondatrice d’un Etat responsable serait l’une 
des meilleures issues possibles. Mais qui va 
l’initier ? « Le pouvoir-os » en place semble 
avoir peur de froisser ses « clients »…
Dans un pays désorienté où les mots ont 
perdu leur signification, initier des assises 
nationales de la refondation comme au Mali 
serait important pour une renaissance de la 

confiance mutuelle et de la cohésion nationale 
brisées par « le gouvernement par le chaos » 
dont les Kongolais(es) sont victimes depuis 
plus de deux décennies.

Une autre façon d’édicter les règles et 
les lois de la République

C’est vrai. Il n’y aura pas de baguette magique. 
Des initiatives des patriotes, des résistants, 
des « dissidents » et de vrais souverainistes 
« collectivisées » sont indispensables à 
l’insurrection des consciences et à une 
réorientation éthique du pays. Celle-ci devrait 
s’appuyer sur une autre façon d’édicter les 
règles et les lois de la République. C’est-à-
dire que des collectifs citoyens interconnectés 
selon leurs intérêts respectifs devraient, de 
plus en plus, s’immiscer dans tous ces endroits 
où les règles et les lois du pays sont concoctées 
et discutées afin qu’ils en deviennent les sujets.

Les experts en droit et autres 
constitutionnalistes devraient être forcés 
de jouer, au sein de ces collectifs citoyens, 
le rôle d’intellectuels organiques, du levain 
dans la pâte. Cela éviterait que les populations 
kongolaises puissent demeurer à tout jamais 
les dindons de la farce des « frappeurs » et de 
leurs clients fabricant des règles et des lois du 
pays à leur goût et pour leur seul et unique 
profit. Bref, il y a un renversement du système 
(néo)colonial en place au pays de Lumumba 
à opérer.
Est-ce possible que les élections-pièges-à-cons 
de 2023 puissent réaliser cet exploit ? A mon 
humble avis, non. Dans une (néo)colonie, les 
armes du jeu électoral ne sont pas entre les 
mains des collectifs citoyens. Elles sont entre 
celles des hégémonistes, accapareurs des 
biens et des personnes, créateurs des proxys 
et autres sous-fifres commis à leur service et 
au dépens des populations paupérisées.
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En étant attentif à ce qui se passe au Mali, 
en République Centrafricaine, au Kongo-

Kinshasa, en Ethiopie, en Ouganda, etc. , on 
se rend compte que, réellement, « l’esprit de 
Berlin flotte sur l’Afrique ». Malheureusement, 
il me semble que sortir de l’enfermement 
insulaire du Kongo-Kinshasa est compliqué 
pour plusieurs compatriotes.

Le Kongo-Kinshasa n’est pas du tout 
isolé

Il y en a qui se mentent à eux-mêmes en 
croyant que le pays est absent sur le terrain 
dit international pendant que plusieurs « 
diplomates » présents au pays jouent le rôle 
des lobbyistes des multinationales et des 
transnationales. Ce rôle qu’ils assument 
de manière « décomplexée » se moque des 
voyages démultipliés par « Fatshi béton » 
pour sortir le pays d’un isolement imaginaire.
Le Kongo-Kinshasa n’est pas du tout isolé. Il n’a 

jamais été isolé. Cela d’autant plus que 
l’ancienne diplomatie « politique » a cédé la 
place au marketing. Il est sous les fourches 
caudines des « huissiers du capital », le FMI et 
le Banque mondiale ainsi que sous celles des 
lobbyistes susmentionnés. De temps en temps, 
lorsque j’entends des « politicards » kongolais 
soutenir, sur les plateaux de télévision, que le 
pays est sous le régime du « néolibéralisme », 
je me dis : « Ce pays n’a pas de chance ». Ces « 
politicards » ont du mal à comprendre que le 
système néocolonial imposé au pays contribue 
à son appauvrissement permanent, perpétuel. 
Et que « la guerre perpétuelle » imposé à ce 
pays et à l’Afrique fait flotter sur eux l’esprit 

de Berlin ; c’est-à-dire la perpétuation de leur 
balkanisation et leur implosion.

Vampiriser l’Afrique est vital

Malheureusement, la volonté d’ignorer, le 
refus d’apprendre des autres enferment 
plusieurs compatriotes dans une insularité 
kongolaise appauvrissante des cœurs et des 
esprits. On dirait que regarder la réalité de 
notre pays en face nous fait peur. Dieu merci 
! Des esprits récalcitrants et « dissidents » 
existent au cœur de l’Afrique !
Eux apprennent de la Russie, de la Chine, 
du Mali, de l’Algérie, de la République 
Centrafricaine, du Burundi, etc. Ils savent que 
ceux qui ont décidé de vampiriser l’Afrique 
n’ont pas renoncé à leur approche du continent 
et de son cœur. « Ils peuvent reculer; mais ils 
ne se convertissent jamais. » Pour les esprits 
« politicards » épris de la volonté d’ignorer 
et du refus d’apprendre (des autres), voici 
une vidéo dont l’actualité crève toujours les 
yeux : Vampiriser l’Afrique est vital pour la 
prospérité du reste du monde – YouTube .
Apprendre des autres à rompre avec des «faux 
partenaires» pour un panafricanisme des 
peuples et des Etats souverains en rejetant 
l’amour de la soumission est indispensable 
à un autre devenir de l’Afrique et du Kongo-
Kinshasa.

Ces deux bouts de phrase sont tirés d’un article dont le titre est aux antipodes de 
plusieurs débats kongolais : « Au Congo, seule la colonisation est durable » (Au Congo, 
seule la colonisation est durable | Investig’Action) . L’auteur de cet article est aussi celui 
d’un livre d’une richesse et d’une actualité incomparables : « Chasseurs de matières 
premières » (Bruxelles, Investig’Action, 2013).

PAR JEAN-PIERRE MBELU

L’esprit de Berlin flotte sur l’Afrique. Le Congo est un 
pays appauvri

“ Le Kongo-Kinshasa n’est pas du 
tout isolé. Il n’a jamais été isolé. 
Cela d’autant plus que l’ancienne 
diplomatie « politique » a cédé la 
place au marketing. Il est sous les 
fourches caudines des « huissiers 
du capital », le FMI et le Banque 
mondiale ainsi que sous celles des 
lobbyistes susmentionnés.
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Les procès Chebeya et Rossy Mukendi, 
malgré leurs limites, devraient, en 

principe, aider les plus naïfs d’entre nous 
à mieux comprendre ce qui se passe au 
pays depuis plus de deux décennies. Ce que 
plusieurs d’entre nous ont écrit et publié 
comme articles et livres pendant tout ce 
temps.

Une guerre perpétuelle qui 
s’autofinance

La guerre perpétuelle de basse intensité a 
facilité l’infiltration du pays par des proxys 
afin qu’ils s’emparent de toutes les institutions 
et structures du pays, qu’ils y créent des 
clients afin qu’ils la poursuivent de l’intérieur 
assez aisément. Cette infiltration a permis à 
ces proxys, à leurs « Chevaux de Troie » et à 
leurs clients de faire main basse sur tous les 
services producteurs d’argent -les banques et 

les mines- afin que la guerre de prédation et 
de basse intensité se poursuive de l’intérieur. 
L’argent a servi au financement des escadrons 
de la mort et leurs  »chefs » décidés à 
transformer le pays de Lumumba en un simple 
butin de guerre voué à sa balkanisation et à son 
implosion. Financer les escadrons de la mort et 
corrompre « la justice », tuer et exterminer les 
Kongolais(es), s’emparer de leurs terres (et de 
leurs Zoos), telle est la tragédie que les procès 
Chebeya, Rossy Mukendi et les enquêtes de 
Congo hold-up sont en train de mettre à nu. 
Donc, cette guerre perpétuelle s’autofinance.

La crise de sens est très profonde

Malheureusement, les chocs successifs, 
l’amnésie qu’ils ont induite et la corruption 
rampante ont fini par  »manger » plusieurs 
cœurs et plusieurs esprits kongolais au point 
de les dévoyer sur l’identité des infiltrés, de 

leurs clients et du réseau transnational de 
prédation décidé à faire du Kongo-Kinshasa 
un champ des ruines. Donc, la crise de sens 
est très profonde. Elle a besoin d’être jugulée 
pour sauver le pays de sa balkanisation et de 
son implosion.
Donc, croire que ces infiltrés et leurs clients 
peuvent aujourd’hui être considérés comme 
des acteurs politiques, utiles au devenir 
collectif du pays, est une bêtise partagée 
par plusieurs compatriotes et leurs amis « 
décideurs ».
Si une masse critique ne se lève pas pour 
corriger cette approchée dévoyée de notre 
devenir collectif, les discours ponctuels de ces 
infiltrés et de leurs clients ne seront d’aucun 
secours pour le pays. Il risque tout simplement 
de disparaître.

L’attachement à l’événementiel peut participer de l’entretien de notre amnésie collective. 
Même s’il n’est pas exclu que les anciens chocs provoqués par les paradigmes négatifs 
de la traite négrière, le colonialisme et le néocolonialisme ainsi que la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité imposée au Kongo-Kinshasa depuis les années 1990 y 
contribuent énormément.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Des procès (Chebeya, Mukendi) et un scandale (Congo 
Hold-up) au cœur d’une guerre perpétuelle “ Financer les escadrons de la mort 

et corrompre « la justice », tuer 
et exterminer les Kongolais(es), 
s’emparer de leurs terres, telle est 
la tragédie que les procès Chebeya, 
Mukendi et les enquêtes de Congo 
hold-up sont en train de mettre à 
nu... Si une masse critique ne se lève 
pas pour corriger cette approchée 
dévoyée de notre devenir collectif, les 
discours ponctuels de ces infiltrés 
et de leurs clients ne seront d’aucun 
secours pour le pays. Il risque tout 
simplement de disparaître.
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L’organisation des espaces de sécurité 
mutuellement protégés est une question 

essentielle dans un monde où certaines 
institutions dites internationales sont 
réellement au service des forces dominantes 
du marché mondialiste et du  »gouvernement 

par le chaos ». Quelques pays de l’Eurasie 
viennent de prouver cela en allant secourir l’un 
des leurs. La Russie et la Chine, membres de 
l’OTSC (Organisation du Traité de la Sécurité 
Collective), sont intervenues au Kazakhstan 
afin de sauver ce pays d’un  »coup d’ Etat » 

« Gouverner par le chaos » risque de devenir le mode normalisé du dysfonctionnement 
du pays jusqu’au jour où des patriotes souverainistes accepteront de travailler main 
dans la main avec des collectifs citoyens, les masses villageoises et paysannes pour 
récupérer les terres kongolaises vendues comme carrés miniers ou offertes au « grand 
remplacement »..

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ Mutatis mutandis, par-delà le 
génocide rwandais des années 
1990, c’est le grand Kongo-
Kinshasa qui était visé. 
Depuis lors, cette guerre est 
devenue perpétuelle. 
Guerre d’usure, elle fait rarement 
partie des débats kongolais. 
Imaginairement, des 
compatriotes, victimes 
consentantes des élections-
pièges-à-cons depuis 2006, 
soutiennent que ce pays en 
guerre perpétuelle est devenue 
une « jeune démocratie ».

Kongo-Kinshasa. Répéter l’une des erreurs de 
Lumumba et croire aux résultats différents
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en cours d’exécution. Ces deux articles en 
témoignent :La situation au Kazakhstan 
se stabilise après le discours de Tokaïev et 
l’arrivée des forces de maintien de la paix de 
l’OTSC .

Mieux comprendre la guerre menée 
contre le Kongo-Kinshasa

Ces deux géants de l’Eurasie ont de la suite 
dans leurs idées. Ils savent que comme 
cela a été le cas pour la Syrie, par-delà le 
Kazakhstan, c’est la Russie qui est dans la 
ligne de mire. Un article signé par Moon 
of Alabama fournit un peu plus de détails 
là-dessus. (La rébellion dirigée par les États-
Unis au Kazakhstan pourrait bien renforcer 
la Russie (reseauinternational.net)) Lire cet 
article attentivement peut aider à comprendre 
davantage la guerre de basse intensité et de 
prédation menée contre le Kongo-Kinshasa. 
Mutatis mutandis, par-delà le génocide 
rwandais des années 1990, c’est le grand 
Kongo-Kinshasa qui était visé. Depuis lors, 
cette guerre est devenue perpétuelle. Guerre 
d’usure, elle fait rarement partie des débats 
kongolais. Imaginairement, des compatriotes, 
victimes consentantes des élections-pièges-
à-cons depuis 2006, soutiennent que ce pays 
en guerre perpétuelle est devenue une « jeune 
démocratie ».
Ce faisant, ils entretiennent des conflits 
internes d’une très grande violence. 
Ainsi, sont-ils devenus, consciemment 
et/ou inconsciemment, des agents du « 
gouvernement par le chaos ». Ils sont aidés 
dans ce désordre par « les escadrons de la 
mort » ayant infiltré les institutions du pays, 
l’armée et les services de sécurité par ladite 
guerre de basse intensité, par les opérations 
de mixage, de brassage, de démobilisation et 
de réinsertion. (Ils leur arrive de classifier des 
agents du  »gouvernement par le chaos » dans  
»le patrimoine national » kongolais. Comble 
de la bêtise!)
Selon certaines indiscrétions, sur les 200.000 
militaires que comptent le pays, 45.000 
seulement sont kongolais. Avec cette armée 
infiltrés par « les escadrons de la mort » et des 
« Chevaux de Troie », le pays se préparerait, 
sans un audit au préalable, à mettre fin à cette 
guerre perpétuelle et à organiser, sur toute 

l’étendue du territoire, des élections libres, 
apaisées, transparentes et limpides ! Bon ! Un 
miracle peut être possible. Même si je n’y crois 
pas.

L’erreur de Lumumba

« Gouverner par le chaos » risque de devenir 
le mode normalisé du dysfonctionnement 
du pays jusqu’au jour où des patriotes 
souverainistes accepteront de travailler main 
dans la main avec des collectifs citoyens, 
les masses villageoises et paysannes pour 
récupérer les terres kongolaises vendues 
comme carrés miniers ou offertes au « grand 
remplacement ». 
En attendant, les sous-fifres et les autres 
proxys impliqués dans cette guerre répètent à 
dessein la même erreur que Lumumba face aux 
fanatiques, thuriféraires et tambourinaires 
kongolais coupés de leur histoire et refusant 
d’apprendre des autres. Et ils veulent aboutir 
à des résultats différents ?
Quelle est cette erreur ? Accepter la présence 
de l’ONU au Kongo-Kinshasa. Parlant de cette 
erreur, Frantz Fanon écrit : « Il ne fallait pas 
faire appel à l’ONU. L’ONU n’a jamais été 
capable de régler valablement un seul des 
problèmes posés à la conscience de l’homme 
par le colonialisme, et chaque fois qu’elle est 
intervenue, c’était pour venir concrètement 
au secours de la puissance colonialiste du pays 
oppresseur. » 
Et il ajoute : « Il n’est pas vrai de dire que 
l’ONU échoue parce que les causes sont 
difficiles. En réalité, l’ONU est la carte 

politique qu’utilisent les intérêts impérialistes 
quand la carte de la force brute échoue. Des 
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. »
Ailleurs, en Eurasie, ceux et celles qui 
luttaient aux côtés de Lumumba et des autres 
Pères et Mères de l’indépendance africaine et 
kongolaise ont assimilé cette leçon de Frantz 
Fanon. Bien que membres de l’ONU, ils ont 
réussi à organiser leur sécurité collective en la 
tenant à l’écart.

Triompher du « viol de l’imaginaire »

Les minorités kongolaises résistantes et 
dissidentes ont compris cela. La preuve ? 
Bien que leur pays soit devenu un  »Etat-raté-
manqué » (Lire La Fabrique d’un Etat raté – 
CongoLobiLelo ), ils ne veulent pas en perdre 
un seul centimètre. Plusieurs sont d’avis 
que même s’ils en perdaient aujourd’hui, ils 
lutteront demain pour le récupérer. Ils se 
battent et sur le front intérieur et sur le front 
extérieur. Souvent, avec les moyens du bord.
Ailleurs, en Afrique, le Burundi, la République 
Centrafricaine, le Mali, l’Algérie essaient, 
tant soit peu, de mettre en pratique le conseil 
de Frantz Fanon. La présence de l’ONU au 
Mali et en Centrafrique n’a pas empêché à 
ces deux pays de diversifier leur partenariat 
stratégique. Ils ont fait appel aux Russes pour 
un partenariat gagnant-gagnant.
En sus, le pays de Modibo Keita a choisi d’en 
finir d’abord avec la guerre de prédation qui lui 
est imposée avant d’organiser les élections. Il 
a pris cette grave décision après avoir organisé 
les assises nationales de sa refondation à tous 
les niveaux du pays .
Bon ! Cela a un prix. Il le paie déjà. Certains 
fils ont été corrompus pour torpiller cette 
orientation géopolitique et géostratégique. 
La CEDEAO vient de lui imposer de lourdes 
sanctions (Très lourdes sanctions contre 
la junte au Mali (reseauinternational.net). 
Ceci est un bon signe. C’est signe que le pays 
d’Aminata Dramane Traoré est en train de 
triompher du « viol de l’imaginaire ». Si ce 
pays de Modibo Keita pouvait inspirer le 
grand Kongo.

“ Ailleurs, en Eurasie, ceux et 
celles qui luttaient aux côtés de 
Lumumba et des autres Pères 
et Mères de l’indépendance 
africaine et kongolaise ont 
assimilé cette leçon de Frantz 
Fanon. Bien que membres de 
l’ONU, ils ont réussi à organiser 
leur sécurité collective en la 
tenant à l’écart.
Le pays de Modibo Keita a choisi 
d’en finir d’abord avec la guerre 
de prédation qui lui est imposée 
avant d’organiser les élections. 
Il a pris cette grave décision 
après avoir organisé les assises 
nationales de sa refondation à 
tous les niveaux du pays
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En principe, il ne devrait pas être mené en 
marge d’une juste justice transitionnelle. 

Les acteurs pléniers et les acteurs apparents 
impliqués dans ce procès sont, de près ou de 
loin, les mêmes que ceux qui ont orchestré 
la guerre raciste de prédation et de basse 
intensité contre le pays.

La traque organisée contre les 
Kongolais(es)

Malgré ses limites, ce procès est révélateur de 
la traque organisée contre les Kongolais(es) 
pendant plus de deux décennies dans 
leur propre pays par « les tireurs d’élite 
», marionnettes et proxys des vampires. 
Il est profondément révélateur des forces 
contradictoires qui se mènent la guerre 
en chaque être humain. Des compatriotes 
clientélisés par les marionnettes et les 
proxys des vampires ont tué deux des leurs, 
Chebeya et Bazana, et ont gagné chacun, après  
»l’opération », cinquante (50) dollars, de la 
bière et du Whisky. En eux, le  »thanatos » l’a 
emporté sur l’  »eros » : les forces de la mort 
l’ont emporté sur celles de la vie avant que 
celles-ci ne prennent leur revanche.
Avant que certains de ces compatriotes, se 
sentant menacés par le même  »thanatos », 
ne puissent fuir le pays et chercher à sauver 

leur propre vie en confessant leurs forfaits. 
Voilà ! Tuer l’autre, lui nier son humanité et 
son altérité, lui ravir sa dignité et sa liberté, 
pour gagner des miettes et ne pas être disposé 
à subir le même sort ! Franchir les limites 
du  »tu ne tueras pas », tomber dans l’hybris, 
avant de chercher à sauver sa peau !

Avoir peur de ces psychopathes ne sert 
à rien

Au cours de ce procès, l’on apprend que « 
les tireurs d’élite » palabraient avec « leurs 
chefs » sur « le prix de la mort à donner ». 
Il fallait par exemple trouver 40.000 dollars. 
D’où venait cet argent ? De la caisse de « 
l’Etat-raté-manqué ». De l’argent pour tuer ! 
Le reste de cet argent allait à l’achat des villas 
et des fermes, à la construction des cachettes 
où la mort pouvait être donnée à l’insu de tout 
le monde. Mais…il n’y a pas de crime parfait! 
Dans ma langue maternelle, un adage dit : 
« Nsua ya kaya butuku, bakayimanya ! (les 
fourmis sorties de leurs termitières la nuit, ont 
fini par être découvertes!)
Donc, le procès de Chebeya et Bazana révèle 
aussi combien « les escadrons de la mort 
» les ayant assassinés ont fait preuve d’un 
criant manque de sagesse. Il en va de même 
des commanditaires. L’humain, travaillé au 

plus profond de lui-même par « thanatos », 
peut plonger dans l’hybris et perdre sa qualité 
d’homo-sapiens. Et les vampires, conseillés 
par des fins psychologues, savent choisir les 
membres de leur réseau de prédation parmi 
ces humains vaincus par les forces de la mort 
et convertis en psychopathes. En fait, ces 
humains vaincus par « thanatos » ne sont pas 
aussi puissants qu’ils le font croire. Souvent, 
ils opèrent à l’abri des regards interrogateurs, 
ils mentent et sont prêts à fuir et/ou à rentrer 
dans la clandestinité dès que la lumière de 
la vérité éclate sur leur chemin. Bref, ils sont 
faibles et peureux !
Donc, il y a aussi là une révélation : avoir peur 
de ces psychopathes ne sert à rien même s’il ne 
faut pas être téméraire. L’histoire finit par les 
rattraper. Même à titre posthume.

Mécanisme de décérébrage…

Le procès de Chebeya et de Bazana est 
aussi révélateur de l’incapacité de plusieurs 
compatriotes à penser sur le temps long dans 
un contexte de guerre perpétuelle au cours 
de laquelle ces psychopathes tuent tout en se 
faisant passer pour « des excellences », des « 
honorables », des « pères de la démocratie et 
de l’alternance », des «autorités morales», etc. 
« Kuluna » en costume et cravate ou en tenue 
militaire, présents à temps et à contretemps 
sur les écrans des télévisions, ils finissent par 
réussir à avoir des fanatiques, des thuriféraires, 
des tambourinaires et des applaudisseurs 
disposés à demander leur retour aux « affaires 
prédatrices et thanatophiles ». 
Leur présence permanente sur les écrans 
participe du mécanisme de décérébrage 
couvrant leur appartenance au réseau 
de la mort. Ils louent et/ou achètent des 
communicateurs pour cela.
Des compatriotes amoureux de «la kulunerie», 
des « kulunaphiles », tombent facilement 
dans l’amnésie, dans le larbinisme et le 
syndrome de Stockholm. « Autodafeurs », ils 
sont souvent prêts à en découdre avec les leurs 
les invitant à sortir de cet esclavage volontaire. 
Bref, il y a plusieurs leçons à tirer de ce procès. 
Partant par exemple de la façon dont Chebeya 
a été perçu au moment où il menait certaines 
enquêtes, il y a des questions qui peuvent 
surgir.

Au moment où « les copains et les coquins » organisent, au niveau de leurs « états-majors 
» la lutte à mort pour « le pouvoir-os », un procès est en cours au Kongo-Kinshasa. Il a 
connu plusieurs épisodes et plusieurs rebondissements.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Que peut bien révéler le procès Chebeya aux 
Kongolais(es) ?

“ Malgré ses limites, ce procès est 
révélateur de la traque organisée 
contre les Kongolais(es) pendant 
plus de deux décennies dans leur 
propre pays par « les tireurs d’élite 
», marionnettes et proxys des 
vampires.
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La formule ci-après est reprise sur le site 
internet de la firme russe Wagner : « Nous 

sommes contre ceux qui tuent les enfants, les 
femmes et les personnes âgées ». Au Congo, ce 
sont des enfants, des femmes, des personnes 
âgées qui se font massacrer chaque jour qui 
passe.

Le Congo est en guerre

Pour trouver des pistes de sortie à la nature 
de l’adversité imposée aux populations 
congolaises, des Congolais ont vu des 
militaires américains se pavaner au Congo. 
Particulièrement à l’Est du pays, en fait sur le 
lieu du crime (Bernard Debré, Le Retour de 
Mwami, 1998) sans que leur passage modifie 
ni le nombre des morts ni la stratégie de la 
reconquête du territoire national congolais.
Des femmes, des enfants et des hommes (âgés 
ou pas) continuellement tombent comme si de 
rien n’était. Plus grave encore, des populations 
congolaises ont assisté presque sans répugner 
au retour officiel des armées à la solde du 

mercenariat Rwando-ougandais sur le lieu de 
leurs crimes. Malgré toutes ces péripéties, le 
Congo profond retient son souffle en jouant 
le temps. Alors que le temps voit réapparaitre 
des revendications du fameux « mouvement » 
M23 entre guillemets.
Qui dit le M23 désigne le Rwanda, Ruberwa 
et compagnie. De même que qui dit ADF 
évoque Museveni et l’Ouganda. Du Rwanda 
et de l’Ouganda bouche cousue puisque la 
rengaine trouvée est d’accuser et de présenter 
des Congolais comme des « acteurs » de leur 
propre turpitude. Cela importe peu. Parce que 
le Congo est en guerre.

Composer avec le diable…

Aujourd’hui, avec la situation du Mali et de la 
Centrafrique, pour ne citer que les deux pays, 
marqués par l’avènement du groupe russe 
Warner sur le terrain des opérations contre 
des forces de déstabilisation, les rapports de 
force sur le terrain ont complément changé 
en faveur des forces du patriotisme interne. 

Pourquoi se torturer en évitant de se poser des 
questions qui fâchent. Elles fâchent qui alors 
qu’il est avant tout question de mettre fin aux 
tueries à l’est du pays ?
À chaque chose malheur est bon, dit-on. L’Est 
du pays est un casus belli. Il n’y a aucune 
honte de faire appel au diable et de composer 
avec lui si c’est dans le but de recouvrer notre 
dignité bafouée, notre souveraineté nationale. 
La politique, une fois résolue la question 
relative aux rapports de force sur le terrain, 
ce sera à nous de décider de son orientation. 
Pour le moment, il est impérieux d’arrêter le 
sang qui coule à l’est du Congo une fois pour 
toutes. 
Le souhait est vivement de composer avec 
le diable. Nous ne nous expliquons pas. Par 
ailleurs, nous engageons l’avenir de notre 
jeunesse. De plus, nous avons décidé de courir 
le risque. Alors qui est partant ? Mao affirmait: 
« In the battle, we do not waste our time in 
arguing » (Dans la bataille, nous ne perdons 
pas notre temps à nous disputer).
Likambo ya mabele…

Pour le moment, il est impérieux d’arrêter le sang qui coule à l’est du Congo une fois 
pour toutes.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Composer avec le “diable”, faire appel au Groupe 
russe Wagner à l’Est du Congo… “ Du Rwanda et de l’Ouganda bouche 

cousue puisque la rengaine trouvée 
est d’accuser et de présenter des 
Congolais comme des « acteurs » de 
leur propre turpitude. Cela importe 
peu. Parce que le Congo est en 
guerre.
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Dans cet appel à l’évaluation de notre 
marche, l’indépendance n’est pas 

qualifiée. Qu’a-t-elle été ? Nominale ? Formelle 
? Fictive ? Qu’avait-elle comme contenu ?

L’indépendance et le malentendu 
théorique

A la table ronde de Bruxelles, en janvier 1960, 
Lumumba pose effectivement la question 
du contenu de cette indépendance et aucun 
accord ne se dégage là-dessus entre les 
Kongolais et les représentants de la Métropole. 
Pour Lumumba, l’indépendance signifie que 
« les congolais sont devenus maîtres de leur 
pays » (Lire « L’indépendance » du Congo-

Kinshasa et l’achat des « intellectuels ». Il y a 
60 ans déjà !). Cinq mois avant l’indépendance 
nominale et formelle du pays, « un 
malentendu théorique » plane sur le contenu 
du mot indépendance. Pourquoi ? Les milieux 
d’affaires étrangers ont leur petite idée sur ce 
qu’elles en attendaient. Donner d’une main 
l’indépendance formelle et prendre de l’autre 
l’indépendance économique réelle.
Sur ce point, il est intéressant de lire Jules 
Chomé. Voici ce qu’il est écrit : «M. de 
Schrijver a octroyé l’indépendance tout de 
suite (…). Il n’ a jamais entendu accorder aux 
Congolais qu’une indépendance purement 
fictive et nominale. Les milieux financiers ont 
cru fermement, car nos milieux politiques 

ont surtout été naïfs, qu’il suffirait de donner 
à quelques Congolais des titres de ministre 
ou de parlementaire, des grands cordons, 
des autos de luxe, des gros traitements, des 
maisons somptueuses dans la cité européenne 
pour arrêter définitivement le mouvement 
d’émancipation qui menaçait leurs intérêts. 
» (L’ascension de Mobutu. Du sergent Joseph 
Désiré au général Sese Seko, Bruxelles, Edition 
Complexe, 1974, p. 24)
Jules Chomé, lui, à partir de ce qu’il en sait, 
nomme la chose appelée « indépendance ». Il 

Des compatriotes soutiennent qu’après 61 ans, nous devrions arrêter d’accuser les autres 
pour nous regarder en face. Après 61 ans d’indépendance, disent-ils. Ils ont raison, dans 
une certaine mesure. Même si, se regarder en face collectivement devrait faire partie de 
l’évaluation collective et permanente de notre marche commune. Cela ne devrait pas se 
faire uniquement après 61 ans d’existence. Même si, là aussi, il y a une question pouvant 
être posée : « Nous, qui ? »

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Kongo-Kinshasa, après 61 ans de quoi ? “ Eviter que les autres ne puissent 
être considérés comme nos boucs 
émissaires ne devrait pas être 
une raison suffisante pour que 
nous ne nous posions pas des 
questions sur leur mode opératoire 
discriminant.
[...] Nous devenons nous-mêmes 
en délivrant, spirituellement, 
nos cœurs et nos esprits des 
chaînes que nous fabriquons 
continuellement ou de celles 
que nous impose le contexte 
hégémonique.
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la qualifie de « fictive » et de « nominale ». 
L’interférence des milieux financiers dans le 
processus d’octroi de cette « chose fictive » 
poursuit un objectif : « Arrêter définitivement 
le mouvement d’émancipation (politico-
économique). » Pourquoi ? Pour éviter que 
leurs intérêts ne puissent être menacés.
Y a-t-il de texte aussi clair et limpide ? Qui sont 
les Kongolais qui ont été associé à la définition 
de cet objectif et à sa réalisation ? Arrive-t-il 
encore à ces milieux financiers de définir des 
objectifs à atteindre au Kongo-Kinshasa sans 
les Kongolais ? Oui. Donc, éviter que les autres 
ne puissent être considérés comme nos boucs 
émissaires ne devrait pas être une raison 
suffisante pour que nous ne nous posions 
pas des questions sur leur mode opératoire 
discriminant.

La machinerie mondialiste et la guerre 
au Congo

La suite des événements va donner raison 
à Jules Chomé. L’assassinat de Lumumba 
en 1961, le coup d’Etat de Mobutu et son 
ascension dictatoriale ont profité aux milieux 
financiers. (Pour plus de détails lire Jules 
Chomé ; et le livre de Ludo De Witte intitulé 
« L’ascension de Mobutu. Comment la 
Belgique et les USA ont installé une dictature« 
, Bruxelles, Investig’Action, 2017).
La résistance kongolaise contre l’arrêt définitif 
du mouvement d’émancipation politico-
économique prôné par les milieux financiers 
étrangers a débuté avec Lumumba, Mulele et 
leurs compagnons. La Conférence Nationale 
Souveraine organisée au Kongo-Kinshasa 
dans les années 1990 fut un moment clé pour 
cette résistance kongolaise. 
Malheureusement, elle fut étouffée et n’a pas 
pu être « une affaire suivie » comme l’aurait 
souhaité Fabien Eboussi Boulaga. (Lire 
F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences 
nationales en Afrique noire. Une affaire à 
suivre, Paris, Karthala, 2009 et la thèse de 
Doctorat de Jean-Baptiste Malenge Kalunzu 
intitulé « L’universel au cœur du particulier. 
Philosophie africaine, philosophie de la 
communication » et défendue à Louvain-La-
Neuve en 2002)
L’étouffement de la Conférence Nationale 
Souveraine s’est accompagné et/ou a été 
précédé d’une guerre raciste de prédation 
et de basse intensité menée par les mêmes 
milieux d’affaires et leurs proxys en Afrique 
des Grands Lacs depuis la chute du mur de 
Berlin en 1989 et même un peu avant (en 
1987 en Ouganda).

Cette guerre orchestrée par « la machinerie 
mondialiste » a réussi à imposer au cœur de 
l’Afrique « un capitalisme du désastre », « un 
capitalisme ensauvagé », « un totalitarisme 
ultralibéral ». Elle fut conçue et exécutée 
comme une « stratégie du chaos » pour 
imposer les règles dévoyées d’un « capitalisme 
du désastre » (Lire N. KLEIN, La stratégie du 
choc. La montée du capitalisme du désastre, 
Actes Sud, 2008)

Les chemins de la libération

Donc, lorsque des compatriotes disent 
qu’après 61 ans, il est temps d’arrêter de 
prendre les autres pour nos boucs émissaires, 
ne devraient-ils pas aussi se poser la question 
de savoir si ces autres ont renoncé à leur projet 
de d’imposer par la guerre, par la défense de « 
la démocratie » et des « droits de l’homme », 
c’est à dire par le « hard power », le « smart 
power » et le « soft power » une hégémonie 
culturelle privilégiant les intérêts affairistes 
au détriment de la vie humaine, de l’amour, 
de la fraternité, de l’amitié, de la cohésion 
sociale ou tout simplement des Etats-nations 
souverains ? Ce projet hégémonique est un 
refus catégorique d’un universel riche de 
tous les particuliers au profit d’un particulier 
provincialisé s’imposant comme étant un 
universel.
Décrier la responsabilité des nôtres dans la 
descente du Kongo-Kinshasa aux enfers ne 
devrait pas nous inciter à perdre de vue le 
lien existant entre certains d’entre eux et ces 
« autres » ayant décidé, à partir des années 
1960, d’arrêter définitivement l’émancipation 
politico-économique du pays de Lumumba. 
Pour dire les choses autrement, la descente 
de notre pays aux enfers est à la fois le fait 
des filles et fils du pays, mais aussi de leurs « 
parrains » et « amis » avec qui ils constituent 
un réseau transnational de prédation. Ce 
réseau a créé un système néocolonial très 
efficace au pays.
Après 61 ans d’indépendance fictive et 

nominale, détruire ce réseau transnational 
aiderait à rompre avec l’illusion d’une 
indépendance politique sans indépendance 
économique réelle ; c’est sortir du 
néocolonialisme. Commencer par nommer 
cette chose appelée «néocolonialisme», 
maîtriser collectivement et/ou 
majoritairement le long processus de son 
imposition hégémonique, en connaître les 
agents visibles et invisibles, c’est s’engager 
sur « les chemins de la libération ». Ils sont 
longs et périlleux. Ceci pose les jalons d’un 
minimum de culture partagée indispensable à 
la cohésion nationale.

Gagner « la guerre des idées »

Il faut commencer quelque part : « nommer la 
chose » et partager cette nomination. La faire 
suivre d’une période de travail sur une Ethique 
refondatrice de l’ Etat et reconstructive des 
cœurs et des esprits dans la Vérité, la Justice 
et la Réconciliation. Le Rapport Mapping 
peut nous servir de prétexte pour ce travail de 
refondation. (Pourquoi faut-il refonder l’Etat 
sur des bases régaliennes solides ? Parce que, 
entre autres, la guerre de basse intensité a 
eu et à encore comme objectif d’en faire « un 
Etat raté »; c’est-à-dire un « Etat » incapable 
de répondre aux besoins essentiels de sa 
population. La FEC pourrait participer, de 
l’intérieur, de cette guerre. J’y reviendrai.)
Cette option n’exclut pas de rester 
collectivement attentifs au réseau 
transnational de prédation en vue de lui 
opposer des réponses adaptées à ses stratégies, 
tactiques et méthodes.
Tout ceci exigera de plusieurs d’entre nous 
le courage d’ouvrir et/ rouvrir le livre ; le 
courage d’étudier, la volonté d’apprendre 
et de se questionner. Un exemple. Après 61 
ans, pouvons-nous dire que nous sommes « 
maîtres chez nous » ? Ne sommes-nous pas 
devenus des étrangers sur nos propres terres ?
Maintenant que nous semblons aimer le débat, 
le courage de devenir nous-mêmes, « maîtres 
chez nous » sera cette vertu nous incitant à 
comprendre les mots, les concepts et l’usage 
que nous en faisant afin de gagner « la guerre 
des idées », de donner du contenu à notre 
indépendance réelle et de persévérer sur les 
chemins de la conversion de l’impossible en 
possible. Collectivement et patriotiquement, 
nous le pouvons… Nous devenons nous-
mêmes en délivrant, spirituellement, nos 
cœurs et nos esprits des chaînes que nous 
fabriquons continuellement ou de celles que 
nous impose le contexte hégémonique…

“ La descente de notre pays aux 
enfers est à la fois le fait des filles 
et fils du pays, mais aussi de leurs 
« parrains » et « amis » avec qui ils 
constituent un réseau transnational 
de prédation. Ce réseau a créé un 
système néocolonial très efficace au 
pays. Après 61 ans d’indépendance 
fictive et nominale, détruire ce réseau 
transnational aiderait à rompre 
avec l’illusion d’une indépendance 
politique sans indépendance 
économique réelle.
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Assimi Goïta, et c’est comme il le déclare 
lui-même, ne prétend être ni « Thomas 

Sankara [ni] Jerry Rawlings », deux figures 
emblématiques de la lutte africaine à ses yeux.

Le fait libérateur…

Le militaire affirme être lui-même : « je suis 
Assimi Goïta ». Ce qui frappe, dans son cas, 
est le degré de complicité personnelle entre 
la charge que la société initiée et initiatique 
malienne lui a confié, attend de lui et lui-
même : « J’ai fait ce que je croyais juste pour 
mon pays. Je l’ai fait pour moi, mais je l’ai fait 
aussi pour vous ». La seule promesse faite à 
son peuple est celle d’internaliser le fait que « 
La mort ne m’effraie pas, [lui].
Je l’ai côtoyé au quotidien […] Je suis l’homme 
qui sourit avec la mort chaque jour, le poignet 
fermé […] ». Ainsi, son dernier vœu s’exprime 
de la manière suivante : Ne faites pas de ma 
tombe un sanctuaire. On peut se demander 
pourquoi ? Sa réponse est aussi plus limpide 
que l’eau de la source : « Aucun sacrifice n’est 
énorme pour ce pays ».
Il y a des jours comme cela où l’envie de 
vivre se démultiplie. La passion d’achever un 
combat amorcé vous surprend dans un lieu 
lointain sur la route soit en train de lire, la 
tête plongée dans le livre. Des propos de Goïta 
révèlent un caractère. Ils inscrivent l’homme 
dans son époque, celui d’un monde mutant. 

Du nord au sud, de l’ouest à l’est, l’Afrique 
entière se lance dans le défi de sa libération.
Goïta fait mal aux réactionnaires de la «bien-
pensance» africaine, à tous les chiens de 
garde recrutés et formés pour assurer la 
promotion et la défense de l’exceptionnalisme 
autrui, l’UNIQUE orthodoxie EN-COURS 
DE VALIDITÉ. Or, le fait « libérateur » exige 
des esprits et non seulement des êtres qui se 
contentent du fait ontologique : sang et corps.

Donner une âme à un peuple

La conscience de la réalité malienne « nous 
» ramène à « notre » éternelle préoccupation 
: donner une âme à un peuple. Bien que, 
pour quelques-uns, cette âme demeure bien 
vivante dans ce peuple. Au fond, la question 
existentielle d’une âme pour un peuple ne 
pose de problèmes. 
À l’inverse, sa manifestation sous forme de 
« conscience collective » résulte d’un travail 
laborieux. Et, c’est dans ce cadre que nous 
situons les propos du colonel malien Assimi 
Goïta. Pour nous, c’est une manière d’affirmer 
que le devenir d’un peuple se forge à travers 
des actes empreints d’histoire.
Le « pouvoir vrai » ne divise ni n’oppose des 
populations, mais il est fondateur de ce qui 
devient « nation » par ses actes. Le cas du 
Mali démontre suffisamment que dans un 
processus libérateur et de libération, le choix 

d’une direction est plus important que la 
marche à suivre. La proclamation de foi de 
Goïta, « aucun sacrifice n’est énorme pour ce 
pays », dessine de nouvelles perspectives de 
lutte pour le continent noir.
Likambo oyo eza likambo ya mabele, likambo 
ya mabele eza likambo ya makila. La vie et la 
mort sont les deux faces d’une même réalité 
: l’homme. Si la mort est inquiétante, autant 
la vie devrait l’être. Parce que la peur de 
l’avènement de la mort est le fondement de 
toute compromission. Elle est la source du 
compromis que les « dominés » trouvent avec 
une existence au rabais.
Qu’est-ce qui reste à faire au Mali pour que la 
voix du Mali soit entendue ? Les Vietnamiens 
sous la houlette du Vieux Hô Chi Minh 
ont militarisé l’ensemble de la population 
vietnamienne. L’Adversaire identifié ne savait 
distinguer le civil vietnamien du militaire. 
Vieux, vieille, femme et enfant, chien, chat, 
bœuf et vache, tout était synonyme de 
menace surtout quand le moment de grande 
recolonisation s’annonce contre l’Afrique. Il 
arrive un moment où le narratif de combat 
s’adapte à la nature de l’adversité. Étant donné 
que l’Occident, par sa nature, ne lâchera prise 
que si le prix à payer, pour lui, dépasse la 
proportionnalité.

L’élite malienne, toutes tendances confondues, a jugé bon pour l’intérêt national malien 
de confier la « direction politique » du pays à un militaire. Je ne pense pas que ce choix 
s’est imposé de gaieté de cœur, au gré de sentiments des uns et des autres, selon quoi 
tel individu ou tel autre valait mieux que celui — ci ou celui-là. La nature de l’adversité 
imposée (modus operandi compris) et l’identification de l’adversaire ont déterminé, 
à notre avis, le choix de la direction militaire du Mali. Pour preuve, l’étendue de la 
mobilisation récente à travers tout le Mali.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Assimi Goïta: « Aucun sacrifice n’est énorme pour ce pays » 

“ Goïta fait mal aux réactionnaires 
de la « bien-pensance » africaine, à 
tous les chiens de garde recrutés et 
formés pour assurer la promotion 
et la défense de l’exceptionnalisme 
autrui, l’unique orthodoxie en cours 
de validité. [...] Au fond, la question 
existentielle d’une âme pour un 
peuple ne pose de problèmes. À 
l’inverse, sa manifestation sous 
forme de « conscience collective » 
résulte d’un travail laborieux.
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Leurs conférences remettant en question 
la raison instrumentale, décriant le 

vol des objets et œuvres d’art africains et 
la prévarication : leurs leçons magistrales 
étudiant ces œuvres et prônant leur retour 
en Afrique et un sage usage des traditions et 
des humanités africaines au bénéfice de la 
renaissance de l’Afrique et du monde ; leur 
maîtrise de l’histoire antique de cette Afrique 
inspirée par l’égyptologie et leur capacité 
de localisation de plusieurs endroits où ces 
œuvres d’art sont gardées, tout cela était d’une 
beauté insolente !

Qu’en est-il des échos de ce Colloque ?

Qu’en est-il des échos de ce Colloque ? Rien 
ou presque. Curieux ! (Les vraies-fausses 
questions d’actualité, les Maboke et le théâtre 

nigérian, les églises de réveil occupent les 
cœurs et les esprits des masses à décérébrer…)
Est-ce une simple coïncidence qu’il ait eu lieu 
au moment où la Rumba kongolaise, qui est 
aussi une œuvre d’art, soit reconnue comme 
étant un patrimoine culturel de l’humanité 
? Curieux ! Pourquoi cette unique œuvre 
semble-t-elle avoir pris le dessus sur ce 
Colloque scientifique sur la renaissance de 
l’Afrique et du Kongo-Kinshasa ?
Pourquoi l’un de ceux qui ont ouvert le 
Studio Maman Angebi (de la RTNC) à cette 

conférence a-t-il eu des problèmes avec  »son 
supérieur hiérarchique » juste après, au point 
d’être suspendu ?

La renaissance sur le court, moyen et 
long terme

Le Kongo-Kinshasa a fait peur ! Il a voulu, 
au vu et au su du monde entier, reposer 
les bases fondamentales de la renaissance 
africaine. Cela a fait très peur aux  »ennemis 
internes et externes » du pays de Lumumba 
travaillant nuit et jour à sa balkanisation et à 
son implosion.Oui, c’est au Kongo-Kinshasa 
qu’est né le Manifeste de la conscience 
africaine en 1956. Son apport aux premières 
indépendances africaines fut importante.
Ce grand Colloque vient de donner un signal 
fort : l’Afrique et le Kongo-Kinshasa ont des 
filles et des fils préoccupés par leur renaissance 
sur le court, moyen et long terme. Une 
renaissance scellant l’existence d’une Afrique 
unie et solidaire, d’une Afrique conviviale 
et mère du monde. Cela fait très peur aux 
usages (abusifs) de la raison instrumentale et 
belliqueuse en voie de disqualification.

Le Kongo-Kinshasa a fait peur ! Ouf !

Les héritiers de l’intellectuel « subversif » Lumumba ont accueilli sur leur sol, au début de 
ce mois de décembre, des savants africains et kongolais pour un Colloque scientifique 
sur la reconstitution des biens culturels et la renaissance africaine. (Un extrait Kinshasa: 
Colloque sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance Africaine) Tous les 
âges étaient représentés. Ces savants africains et kongolais venaient du monde entier.

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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Jamais un sans deux, voire deux sans 
trois. C’est pour affirmer qu’en toute 

chose, le commencement importe plus que 
la succession des faits nés de l’acte fondateur 
des mouvements historiques. Quelques jours 
passés, il m’est arrivé d’attirer l’attention 
de l’opinion « africaine » sur le fait que la 
construction des «États-Unis d’Afrique», 
qui est un devoir, ne serait possible que 

si seulement les différentes populations 
africaines occupant les territoires actuels sur 
lesquels elles sont établies les arrachaient de 
la domination.

L’engagement d’un peuple et son sens 
de sacrifice

L’avenir de l’Afrique exige d’un côté l’absence 

des populations « spectatrices », « inertes » et 
de l’autre, la présence des populations actant, 
agissant, actrices. Tout le monde devrait 
mettre sa main dans la pâte. Des populations 
maliennes, qui ont bien compris le sens de la 
notion de la participation de tous, essayent de 
libérer l’étendue géographique dénommée le 
Mali de l’emprise de son amuïssement.
En effet, je considère ce qui se passe 
actuellement au Mali comme la réponse à ma 
requête. Les Burkinabés ont également saisi 

Burkina Faso, Mali : « Le [vrai] pouvoir est au bout du fusil » (Mao)

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Pourquoi parle-t-on des coups d’État au Mali et au Burkina Faso ?
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réalités sociopolitiques ne peut se confondre 
à la notion de coup d’État. Le groupe militaire 
russe Warner est accusé à tort ou à raison 
par des forces réactionnaires et la petite 

bourgeoisie locale inféodée. Elles ne prennent 
le risque d’invoquer l’assassinat d’Allende, de 
Lumumba, de Sankara, le cancer de trahison 
qui emporte avec lui Cabral, Mobutu au 
Congo, Kagame à Kigali.
Quelqu’un aurait dit : « Ils parlent de la 
morale alors qu’ils n’en ont pas. En ce qui 
nous concerne, nous encourageons les peuples 
maliens et les hommes intègres du Burkina 
Faso à l’heure de la remise en question de 
l’ordre international établi et régnant. La fin 
d’une époque produit ses violences. Elle met 
en scène les forces que le soldat et le camarade 
burkinabé Paul Henri Sandaogo Damiba 
nomment les « volontaires de la défense de la 
patrie ».
Likambo oyo eza likambo ya mabele.

“ L’avenir de l’Afrique exige d’un 
côté l’absence des populations 
« spectatrices », « inertes » 
et de l’autre, la présence des 
populations actant, agissant, 
actrices. Tout le monde devrait 
mettre sa main dans la pâte.
Remettre de l’ordre en recourant 
à une violence légitimée et 
fondatrice de nouvelles réalités 
sociopolitiques ne peut se 
confondre à la notion de coup 
d’État.

le sens historique de la renaissance d’une 
Afrique des « volontaires à la défense de la 
patrie ». Les peuples qui se distingueront par 
l’inactivité n’auront non seulement aucun 
droit au chapitre. Ils se condamneront à 
l’inexistence sociologique.
L’interview de Monsieur Abdoulaye Diop, 
ministre des Affaires étrangères du Mali 
dégage les caractéristiques du « nouveau 
» type de pouvoir africain à l’opposé du 
communément dénommé le « pouvoir-os 
» : pas de langue de bois (les menaces et les 
invectives doivent cesser) ; la connaissance 
et l’identification de l’adversaire ainsi que 
celles de la nature de l’adversité imposée ; 
l’affirmation de soi et de son identité (Mali, 
vieille nation de tolérance et de dialogue), 
l’affirmation de la souveraineté et le respect 
exigé pour les Maliennes et les Maliens.
C’est tout le contraire de l’essence même du 
« pouvoir-os ». L’ambiguïté de son langage 
est sa caractéristique principale : la peur et 
le refus de nommer les choses telles qu’elles 
sont et se présentent. Au Burkina Faso, le 
Lieutenant Col Paul Henri Sandaogo Damiba 
se met dans les habits de Sankara quand il 
proclame « la patrie ou la mort » à la fin de 
son discours. Sa déclaration ne se réduirait 
à une simple formule. Au contraire, elle 
exprime l’engagement d’un peuple et son 
sens de sacrifice, jusqu’où son leadership 
est prêt à aller pour assurer au Burkina Faso 
son indépendance. « Si les priorités sont 
nombreuses, [déclare Paul Henri Sandaogo], 
il est clair que la priorité principale demeure 
la sécurité ».

Remettre de l’ordre

Qui ou quelles sont les forces qui ont intérêt 
à présenter les deux phénomènes politiques 
qui viennent de se dérouler dans ces deux 
pays comme des « coups d’États » ? Pourquoi 
parle-t-on des coups d’État au Mali et au 
Burkina Faso ?
Contrairement à l’opinion généralement 
admise, les institutions du Burkina Faso et du 
Mali représentaient la vitrine de ce que l’on 
désigne souvent sous des formules « Crypto-
États », « États ratés », « États croupions 
», « états effondrés ou faillis », « États 
fantoches » (dénonçant l’artificialité d’un 
pouvoir résultant d’une ingérence étrange, 
voir Paul Bacot, « Qualifier les États enjeux de 
classement et de dénomination », dans États 
et Sécurité internationale, 2012 : 10-25).
Remettre de l’ordre en recourant à une 
violence légitimée et fondatrice de nouvelles 
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Les propos repris ci-dessus, qui servent 

d’introduction à la présente réflexion, 

sont de l’Italien Riccardo Petrella. Et s’il faille 

se conformer à la mode de l’ordre dominant, 

Riccardo Petrella se fera designer à la fois 

comme un politologue et comme un économiste. 

Cette tentation nous la laissons à ceux qui s’y 

abreuvent. La vie est déjà plus embrouillée avec 

des titres qui souvent ne résolvent rien en dehors 

du fait qu’ils la compliquent davantage.

Dans une vidéo qui circule sur le net, et que 

plusieurs connaissances, dont l’un est un ami 

journaliste, nous ont fait parvenir via « inbox 

», Riccardo Petrella n’y va pas avec le dos de 

la cuillère dans ses sorties publiques. Il parle 

carrément d’un « Nous » dont il a courage 

de nommer tout en se pointant du doigt. Lui, 

y compris. Riccardo cite l’Europe, il désigne 

l’Occident dans son « Nous », étant donné que le 

nom de la France et celui des États-Unis y sont 

nominalement repris. Nous pouvons affirmer 

sans risque d’être contredit que son « Nous » 

porte une identité reconnue comme telle et qui 

plus est identifiable.

Le privilège des puissants

En se désignant et en se montrant des doigts, 

Riccardo affirme ce que nous savons déjà, et ce 

depuis toujours. Sauf que nous ne sommes pas 

entendus par les nôtres au nom de qui nous 

parlons. Même si être entendu, – par qui ? -, 

importerait peu. Le plus important à nos yeux est 

de prendre le temps dans l’avènement de notre 

agir. Pour ce qui de Riccardo, qu’il soit Italien 

ou pas, européen ou pas, c’est ce qui sort de sa 

bouche, puisque c’est ce qui tue, qui interpelle 

notre conscience d’homme qui considère et part 

de son propre paradigme.

C’est son refus de l’hypocrisie qui frappe notre 

intelligence. N’est-ce pas que c’est le privilège 

des puissants pour qui tout est permis. Il n’y 

aura pas de représailles contre lui. Et qui le fera 

aussi longtemps qu’il est considéré comme un de 

leurs même s’il se caractérise par le culot de les 

dénoncer. Nous nous demandons où est la place 

du droit pour ceux qui entonnent cette musique 

académique du droit, et qui font du juridisme 

juste pour se mettre en vedette au même titre que 

les chauffeurs de taxi dans le roman Kocoumbo 

l’Etudiant Noir d’Aké Loba. Ils claxonnent sans 

motifs valables. Il n’y a pas de droit là où la force 

est absente. Triste réalité.

L’évangile selon Riccardo affirme notamment : 

« Les Guerres qu’on est en train de faire, c’est 

quoi ? C’est parce qu’ils nous ont attaqués ? 

Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun 

libyen n’avait attaqué la France. […] Quand 

les Américains ont bombardé l’Irak, parce que 

c’était l’ennemi du mal. […] La guerre ne se fait 

plus parce qu’on tue l’ennemi. La guerre est 

une activité économique la plus rentable. On 

fait la guerre parce que c’est rentable », fin de 

citation. Et on sait trouver l’intégralité de son 

interview sur le site « pour écrire la liberté ». Les 

guerres contre la Libye, l’Irak, la Syrie sont de 

la même nature que la boucherie du mercenariat 

rwandais au Congo-Kinshasa. Ce sont les 

mêmes au nom de qui des Congolais sont tués et 

meurent chaque jour. Est-ce que ce péché a un 

nom, celui de déclarer tout haut que les Autres 

nous massacrent.

Sauf que quand c’est nous qui le clamons, 

certaines voix nous baratinent en nous accusant 

de tous les noms. Elles nous font comprendre 

combien elles nous adoreraient si seulement 

nous nous éloignerions de ce que leur éducation 

académique corrompue, de ce que leur culture 

idéologique et politique appelle la violence, la 

radicalité ou le radicalisme. Nous n’avons jamais 

saisi tout le sens de de « radicalisme » alors 

que nous ne faisons qu’exprimer la souffrance 

que notre peuple endure. C’est toujours dans le 

même cadre d’autres nous insultent alors que 

leurs insultes ressemblent fort bien à la boue 

dans laquelle ils se noient eux-mêmes.

Nous battre 

Contre ce genre de comportement et de 

discours, Balzac que nous paraphrasons nous 

fait la recommandation suivante : « Ne craignez 

pas de vous faire des ennemis ; malheur à qui 

n’en a pas dans le monde où vous allez ; mais 

tâchez de ne donner prise ni au ridicule ni à 

la déconsidération ; je dis tâchez, car à Paris 

un homme ne s’appartient pas toujours, il est 

soumis à de fatales circonstances ; vous n’y 

pourrez éviter ni la boue du ruisseau, ni la tuile 

qui tombe. La morale a ses ruisseaux d’où les 

gens déshonorés essaient de faire jaillir sur les 

plus nobles personnes la boue dans laquelle 

ils se noient. Mais vous pouvez toujours vous 

faire respecter en vous montrant dans toutes 

les sphères implacables dans vos dernières 

déterminations », Honoré de Balzac dans « Le 

Lys dans la Vallée ». Nous ne nous en foutons pas 

pour le plaisir de ce que nous sommes. Loin de là. 

C’est plutôt parce que nous avons intériorisé le 

fait que « La disposition de l’homme au sacrifice, 

au renoncement ou au don, est la condition 

majeure sous laquelle il peut conférer du sens 

à sa propre vie, autrement définie par les seuls 

codes de la biologie », leçon de Jean- Claude 

Michéa tiré de son livre « L’enseignement de 

l’ignorance et ses conditions modernes ».

Bref, pour le Congo-Kinshasa, nous nous 

sommes déjà fait notre idée à partir de ce que 

vit le peuple du Congo au nom duquel nous 

sommes engagés dans la lutte de sa gloire. Nous 

ne voulons pas mener de petites batailles, contre 

des « ennemis » de petites dimensions, des 

fusibles, de trompe -œil, des chiens de garde. 

Ce genre de combat, nous le laissons à tous ceux 

qui nous vendent l’illusion que leur monde est 

si merveilleux quand il a cessé de l’être même 

dans la fantaisie du genre Game of Thrones de 

George R. R. Martin. Pour les uns, courir après 

les maîtres suffit. Ils peuvent se contenter, et ce 

n’est pas certain non plus, juste de ce qui leur 

serait servi. Nous voulons quant à nous de tout, 

grand, le Congo dans sa dimension globale. 

--C’est pourquoi nous avons décidé de nous 

battre contre des titans et des monstres.

Nous battre contre des titans et des monstres…

« Nous, on est riches, parce que nous sommes en train d’appauvrir l’Afrique de 
nouveau, l’Amérique latine, l’Asie. Nous sommes les responsables de ces millions de 
morts… » – Riccardo Petrella

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

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

- COMPRENDRE NOTRE HISTOIRE -

“ Pour le Congo-Kinshasa, le plus grand 
bonheur est de nous battre contre des 
monstres titanesques, tout le sens 
même de notre existence…


