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Nous devrions être un peu « spéciaux », nous,
Kongolais !
Des policiers sont jugés pour avoir participé à l’assassinat
de deux fils du pays. L’un d’eux est très connu pour sa
lutte contre les escadrons de la mort au cours de plus de
deux décennies passés. Il s’agit de Floribert Chebeya. Il est
assassiné au même moment que son beau frère. Il était son
chauffeur.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

L

e
procès Chebeya est
révélateur
du
modus
operandi de « la kabilie ».
D’ailleurs, en écoutant Jacques
Mugabo ou Daniel Mukalayi,
ce procès devrait, en principe,
conduire à deux ou trois autres.
L’un des escadrons de la mort est

impliqué dans plusieurs autres
assassinats. Il se terre dans un
silence assourdissant. Kenga
Kenga refuse de parler. Il préfère
peut-être une prison à vie au lieu
de trahir les secrets du régime.
Il me semble vraiment curieux
qu’à ce moment précis, il y ait des

#INGETA					

alliances que les compatriotes
kongolais nouent avec les
membres de ce régime. Et que
cela se justifie par le fait que le «
fatshistan » a fait la même chose.
Il y a là quelque chose que je ne
comprends pas. Peut-être parce
que je suis bête à manger du foin!
Peut-être !
Le procès Chebeya a eu lieu. Les
politicards n’en ont presque pas
parlé. Pourtant, en juin 2010,
tout le monde voulait que la
vérité soit faite autour de ce
double assassinat odieux. Le
moment venu, non, la chose n’est
plus intéressante. Les alliances
pour
les
élections-pièges-àcons deviennent beaucoup plus
prioritaires. Le reste est jeté dans
les oubliettes.
Il en sera de même demain pour
toutes les fosses communes,
pour Kamwina Nsapu, pour
les massacres des Bundu dia
Kongo, pour le Rapport Mapping,
pour Rossy Mukendi, Thérèse
Kapangala, Luc Nkulula, Boteti,
pour Kasika, pour Makobola, pour
Mwenga, etc. Le court-termisme
est une drogue pour nous. Nous
devrions, nous, Kongolais, être
des « gens spéciaux ». Très liés
aux questions dites d’actualité
et trop faibles en mémoire
historique. Même quand elle est

			

“

3

Le procès Chebeya?
Les politicards n’en
parlent presque
pas. Pourtant, en
juin 2010, tout le
monde voulait que
la vérité soit faite
autour de ce double
assassinat odieux.
Le moment venu,
non, la chose n’est
plus intéressante.
Les alliances pour
les élections-piègesà-cons deviennent
beaucoup plus
prioritaires. Le reste
est jeté dans les
oubliettes.

immédiate ! Kokamwa !
Les martyrs kongolais devraient
mener leur lutte en sachant qu’ils
seront oubliés. Que leur fierté
soit liée au fait qu’ils croient
tout simplement en une cause
noble. Car avec des compatriotes
si amnésiques et si versatiles,
le travail de mémoire n’a pas de
prix. Heureusement qu’il y a des
exceptions !
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40.000 dollars : le prix d’une vie ! La vie de
Chebeya monnayée
40.000 dollars. Tel fut le prix proposé pour monnayer la
vie d’un humain (Chebeya) au Kongo-Kinshasa. Me Peter
Ngomo, avocat des parties civiles, au cours du long « procès
» sur le double assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle
Bazana y fait allusion dans sa plaidoirie.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

Ce monnayage de ce qui est sans
commune mesure, la vie, est un
signal fort. Il transmet plusieurs
messages. En voici quelques-uns.
Réussir sa vie
La guerre de basse intensité
menée contre le Kongo-Kinshasa
a permis aux escadrons de la
mort d’infiltrer les institutions
du pays ou ce qui en restait
afin de le forcer à embrasser
le militarisme, le matérialisme

(pur et dur) et la discrimination
sociale comme socle pour que
triomphent le néocolonialisme et
l’ultralibéralisme. Ceci s’est fait
et se fait encore au détriment des
«humanités ».
Donc, le néocolonialisme et
l’ultralibéralisme
triomphants
au Kongo-Kinshasa ont pu être
imposés et se maintenir par la
guerre, par le sang versé par ses
filles et ses fils dont des frères
et des sœurs converti(e)s au
matérialisme, au militarisme-

#INGETA					

kadoguisé et à la discrimination
sociale ont coalisé avec les forces
de la mort. Quel paradoxe ? Et
cela dure et perdure ! L’humain
(re)devient « un bien-meuble ».
Dans ce contexte, « réussir sa vie
» c’est la monnayer. La monnaie
est devenue l’unique mesure de
tout et même du «bonheur». A
quel prix ? Au prix du sang et de la
trahison. Au prix du clientélisme
et du fanatisme. Au prix de la
vente collective de l’âme des
masses populaires réduites à
ramasser les miettes tombant de
la table de « nouveaux riches»,
ces « ex-kadogos » ou ces
«frappeurs» de nos villes et cités.
Redonner aux populations
leur « âme vendue »
Comment faire pour redonner
à ces populations leur « âme
vendue »? La justice juste peut
être une voie. Mais, peut-elle
avoir lieu dans une néocolonie
où les clients des « ex-kadogos
» sont « aux affaires » et où lois
taillées sur mesure protègent
« les nouveaux riches » ? J’en
doute très fort. Même si je suis
d’avis que de petits pas initiés
aujourd’hui peuvent servir à une
justice plus juste demain. Ils
présentent un avantage certain.
Un groupe de compatriotes a fini
par identifier-après plusieurs
autresquelques
individus
ayant une responsabilité dans le
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Seuls des nous avertis
et interconnectés,
debout, dans le réel
peuvent, là où ils
sont, impulser une
autre dynamique
de vie protectrice
des forces de la vie
et démonétisant
l’argent.

double assassinat. Il en a identifié
«l’auteur intellectuel» présumé.
Ces compatriotes ont créé un
«nous» décrédibilisant tous les
propos fantaisistes des fanatiques
de cet «auteur intellectuel» le
plébiscitant comme étant «le père
de la démocratie», «l’artisan de la
passation pacifique du pouvoir»
(os clientélisé), etc. «Nous
plaçons, ont-ils soutenu, Joseph
Kabila à la tête de l’organisation
criminelle.
Il est l’auteur intellectuel .» Ces
compatriotes constitue «une
minorité avertie». Le temps
qu’ils ont mis à étudier le dossier
du double assassinat de Chebeya
et de Bazana leur a permis de
déconstruire
une
approche
aveugle et fanatique du « Cheval
de Troie » de Kigali. Ils ont fait
leur part. Elle peut être minime
et/ou insignifiant. Elle est faite.
Ils ajoutent une petite page à
l’histoire tourmentée du KongoKinshasa.
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Travailler sur le temps long
« Créer des nous avertis », voilà
une autre voie pour sauver
collectivement « l’âme vendue »
des masses populaires. Recréer
le lien physique en conscience
pour que ce « nous averti » pèse
dans la balance des rapports
de force des soutiens à tous les
auteurs des « organisations
criminelles » au Kongo-Kinshasa.
L’interconnexion sur les réseaux
sociaux peut y contribuer. Mais
elle demeure virtuelle. Passer
du virtuel au réel (physique) est
indispensable pour tous « les nous
avertis ». Faudrait-il reprendre
l’organisation des conférences
en présentiel pour cela ? Peutêtre! Le virtuel pourrait se révéler
éphémère.
Le procès du double assassinat
de Chebeya et de Bazana a pris
du temps. Attendre douze ans
pour entendre les plaidoiries des
avocats de la partie civile, cela peut
se révéler fatiguant. Pourtant, la
vérité (juridique) comme toutes
les grandes vérités prennent la
voie des « escaliers ». Travailler
sur le temps long devrait être la
marque de fabrique de tous «
les ascètes du provisoire » et de
leurs relais. Convoquer l’histoire
à temps et à contretemps devrait
participer de cette lutte pour «
les âmes vendues » au KongoKinshasa. Refonder l’école et
l’université en y faisant un part
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belle à l’histoire est indispensable
au pays de Lumumba.
Des nous avertis et
interconnectés
En principe, le procès du double
assassinat de Chebeya et de
Bazana est porteur de deux ou trois
autres procès. Les responsables
de Bundu dia Mayala peuvent,
par exemple, s’ils ne l’ont pas
encore fait, traduire en justice
ceux qui ont assassiné celui qui
luttait pour que leur cause soit
entendue au niveau des instances
« internationales ». Le double
assassinat de Chebeya et Bazana
devrait mettre une puce à l’oreille
des « défenseurs kongolais des
droits de l’homme ». Ils devraient
être attentifs au danger de leur
instrumentalisation au cours
des guerres secrètes en vue des
desseins inavoués.
Finalement, le procès du double
assassinat de Chebeya et de
Bazana est porteur d’un appel à
une justice et un droit souverains
dans un pays souverain débarrassé
de la guerre perpétuelle de basse
intensité et ouvert sur les autres
pays en lutte contre l’oligarchie
mondialiste thanatophile et ses
vassaux. Seuls des « nous avertis
et interconnectés », debout, dans
le réel peuvent, là où ils sont,
impulser une autre dynamique de
vie protectrice des forces de la vie
et démonétisant l’argent.
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Le procès Chebeya et la guerre perpétuelle.
Attention
Vouloir connaître et maîtriser l’histoire de la guerre
perpétuelle menée contre le Kongo-Kinshasa passe aussi
par une écoute suivie des procès ayant lieu dans ce pays.
Les procès de Rossy Mukendi et de Floribert Chebeya sont
interpellants.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

Ces deux procès mettent sur la
place publique les avantages et les
limites d’une justice rendue dans
un Etat attaqué et réduit à un état
d’un «Etat-raté-manqué».
Le bataillon Simba
A mon humble avis, critiquable,
mieux vaut ça que rien. Pourquoi

? Le procès Chebeya révèle, entre
autres, qu’au pays de Lumumba,
il y a eu un « bataillon » de «
la police » tueur : le bataillon
Simba logé à Kasangulu. Cette
révélation est porteuse d’un
message : le pays a été infiltré par
les escadrons de la mort. Et tant
que tous ces escadrons de la mort
ne seront pas arrêtés et jugés, le
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Kongo-Kinshasa sera toujours en
insécurité.
Qui était l’initiateur du bataillon
Simba ? Qui orchestrait ses
opérations mortifères ? Pour
quel intérêt ? Dans combien de
provinces ce bataillon a-t-il opéré
? Pour le compte de qui ? Pourquoi
Ngoyi Kenga Kenga se muret-il dans le silence ? Pourquoi
Djadjidja a-t-il aussi tenté de se
murer dans le silence ? Le pays
n’est pas sorti de l’auberge.
Une hypothèse. Ceux qui ont
infiltré le pays et orchestré la
mort de plusieurs compatriotes
n’ont pas encore dit leur dernier
mot. La découverte d’armes
chez plusieurs « militaires »
est un signe qui ne mentirait
pas. L’intensification de la
guerre
perpétuelle
pourrait
permettre aux « policiers muets
» d’être délivrés de leurs lieux
de détention. Pourquoi ? Pour
éviter que les commanditaires,
les proxys et les autres sous-fifres
clientélisés pour la descente aux
enfers du pays ne puissent être
un jour mis à nu.
Un début de justice
Donc, un début de justice, même
faible, me semble être avantageux
pour le pays. Néanmoins, ces
procès se mènent comme si
l’histoire de la guerre perpétuelle
menée contre le pays n’existait
pas. La faible justice kongolaise
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Ces procès se mènent
comme si l’histoire de
la guerre perpétuelle
menée contre le
pays n’existait pas.
La faible justice
kongolaise a besoin
des ouvertures multi
et interdisciplinaires.
Qu’il s’agisse du
procès Rossy ou
Chebeya, ils sont
porteurs des
messages à décoder.

a besoin des ouvertures multi et
interdisciplinaires.
Qu’il s’agisse du procès Rossy ou
Chebeya, ils sont porteurs des
messages à décoder. Des pauvres
kongolais ayant de »faux titres »
sont achetés pour tuer leurs frères
et sœurs et vendre leurs pays aux
plus offrants. Leurs acheteurs
ne vont certainement croiser les
bras en attendant qu’ils soient
dévoilés au grand public.
Heureusement pour eux, ils
bénéficient de la protection
de certains de leurs clients «
aux affaires ». Ce qui risque
de transmuer ces procès en
parodie de justice et d’entraîner
la désespérance des masses
populaires qui y assistent et y
croient.
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Les procès Chebeya-Rossy Mukendi et Congo
hold-up au cœur d’une guerre perpétuelle
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

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
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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
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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.

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.
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Que peut bien révéler le procès Chebeya aux
Kongolais(es) ?
Au moment où « les copains et les coquins » organisent, au
niveau de leurs « états-majors » la lutte à mort pour « le
pouvoir-os », le procès Chebeya a lieu au Kongo-Kinshasa.
Il a connu plusieurs épisodes et plusieurs rebondissements.
PAR JEAN-PIERRE MBELU
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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
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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’Etatraté-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,
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travaillé au plus profond de luimême par « thanatos », peut
plonger dans l’hybris et perdre
sa qualité d’homosapiens. 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 »,
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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.

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.
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Le procès Chebeya et la crise de sens au
Kongo-Kinshasa
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
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Cet individu rentré par effraction
et/ou par infiltration au KongoKinshasa 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, cet
individu a fini par devenir calife à
la place du calife ; la crise de sens
aidant.
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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!)

Une crise de sens

Le procès Chebeya est un
révélateur

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,

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
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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
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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.

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 électionspièges-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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Le procès Chebeya : une profonde plaidoirie,
sans « histoire ». Malheureusement !
Si le Kongo-Kinshasa était réellement un Etat et puis un
« Etat de droit », il aurait pu se saisir de ce procès pour
engager un autre ou plusieurs autres. Il y a dans ce procès
un autre sur l’usurpation d’identité par des sujets rwandais
ayant infiltré les institutions kongolaises avec la complicité
de certains rwandais proches de Paul Kagame. James
Kabarebe est un exemple que Maître Bondo évoque vers la
fin de son intervention.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

Si le Kongo-Kinshasa était
réellement un Etat et puis un «
Etat de droit », il organiserait un
autre procès contre « le chef de
bande » ayant planifié le double
assassinat dans un pays qu’il a
infiltré comme étant un « Cheval
de Troie ».
Ouvrir un procès pour
usurpation d’identité
et imposture au Kongo-

Kinshasa
Plusieurs sorties médiatiques des
enfants de Laurent-Désiré Kabila
pourraient servir comme point
de départ d’une longue histoire
d’infiltration, de crimes de
guerre, de crimes économiques
et de crimes contre l’humanité
commis sur le sol kongolais par
un usurpateur.
Sur ce point, il est curieux que
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toutes les preuves fournies sur
EDEM TV, par exemple, ne
suscitent rien du tout de la part
des «partisans de l’Etat de droit».
Il y a fort à parier que le
Kongolais ayant mis à nu cette
imposture au risque de sa vie,
Paul Mwilambwe, puisse être
sacrifié par un tribunal militaire
dont certains membres auraient
des accointances avec le régime
de l’imposture ayant dirigé le
Kongo-Kinshasa par défi pendant
plus ou moins deux décennies.
Ouvrir un procès pour usurpation
d’identité et imposture au KongoKinshasa serait libérateur pour
Paul Mwilambwe. Cela d’autant
plus des témoins cités dans cette
forfaiture sont encore vivants.
L’exemple de Francis Kalombo
peut être cité.
Le risque d’officialiser
une fausse histoire de
la conquête du pays par
l’AFDL
Donc, à mon humble avis, clôturer
le procès du double assassinat de
Floribert Chebeya et de Fidèle
Bazana avant d’en ouvrir un autre
sur l’imposture et l’infiltration
des institutions kongolaises
par des sujets rwandais serait
préjudiciable pour l’avenir du
pays. Celui-ci va officialiser une
fausse histoire de la conquête du
pays par l’AFDL et de la montée
au « pouvoir-os » par un « chef
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Clôturer le procès du
double assassinat de
Chebeya et de Bazana
avant d’en ouvrir un
autre sur l’imposture
et l’infiltration des
institutions kongolaises
par des sujets rwandais
serait préjudiciable pour
l’avenir du pays.

d’une bande d’escadrons de la
mort » abusivement reconnu
comme « Chef de l’Etat » pendant
plus ou moins deux décennies.
Donc, ce procès n’aurait pas
pu se mener sans qu’il ne soit
accompagné d’une relecture
permanente de la guerre de
prédation et de basse intensité
menée contre le Kongo-Kinshasa
par des proxys ougandais et
rwandais interposés. Il me semble
que c’est cela sa faiblesse. Malgré
la bonne qualité des avocats de la
partie civile.
Ayant demandé l’acquittement
de
Paul
Mwilambwe,
ils
l’auraient davantage mis à l’abri
en indiquant que celui qui a juré,
sur « la Constitution » kongolaise
au début de son mandat, est un
menteur, un usurpateur et un
imposteur. J’espère que le jour
où le Kongo-Kinshasa pourra
devenir un véritable Etat et un
réel « Etat de droit », ce procès
rebondira et que le « Cheval
de Troie » de Kigali répondra
de sa forfaiture. Même à titre
posthume.
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Paul Mwilambwe, libre. Un procès inachevé
Le mercredi 11 mai 2022, un verdict a été rendu à l’issue du
procès au sujet du double assassinat du défenseur des droits
de l’homme kongolais, Floribert Chebeya et son chauffeur,
Fidèle Bazana. L’un des policiers auditionné dans ce procès,
Paul Mwilambwe a été acquitté.
PAR JEAN-PIERRE MBELU

Pour rappel, Paul Mwilambwe,
après avoir donné plusieurs

interviewes à partir de ses
différents pays d’exil, avait
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finalement décidé de retourner
au pays pour dire sa part de vérité
aux instances judiciaires. Son
acquittement peut être un signe
que « la vérité l’en rendu libre ».
A son avis, « l’Etat de droit » est
une réalité au coeur de l’Afrique.
Joseph Kabila,
le commanditaire
En effet, Paul Mwilambwe
est ce policier qui a témoigné
que l’ordre de tuer les deux
compatriotes précités fut donné
par « Joseph Kabila » et exécuté
par John Numbi. Pour lui,
comme pour l’Avocat des parties
civiles, « Joseph Kabila » est le
commanditaire et John Numbi
le planificateur de ce double
assassinat. Telle est l’une des
vérités que ce procès a mise sur la
place publique.
Si Paul Mwilambwe en est
satisfait, il n’en va pas de même
pour les parties civiles et les
membres de l’ONG « La voix des
sans voix ». Cela pour plusieurs
raisons dont celles liées au
fait que le commanditaire et
le planificateur de ce double
assassinat apparaissent comme
étant des « citoyens » échappant
au principe d’égalité devant la
justice. La modicité des sommes
prévues pour réparer le préjudice
est un autre motif d’insatisfaction.
Est-il donc possible de parler
d’un « Etat de droit » dans un

Ingeta.com | @ingetaweb

pays où les citoyens ne sont pas
égaux devant la loi ? A mon avis,
non.
C’est vrai que l’Avocat des
parties civiles promet qu’il
pourrait y avoir un autre procès
autour du commanditaire et du
planificateur.
Mais si ce dernier a fui le pays, le
premier est couvert par une loi
scélérate. Donc, ce procès risque
de ne pas avoir lieu.
Néanmoins, il faut avouer que les
bribes de vérité révélées par ce
procès trahissent les fondements
meurtriers d’un sous-système
mortifère installé au KongoKinshasa depuis la guerre raciste
de prédation et de basse intensité
menée contre ce pays par des
sous-fifres ougandais, rwandais,
burundais,
kongolais,
etc.,
interposés.
Les vies humaines
ne comptent pas
Ce
sous-système
est
une
émanation du système néolibéral
soumettant les intérêts publics
aux intérêts privés et banalisation
la vie. Ou plutôt recourant à une
approche sacrificielle de la vie et
des vies humaines au profit du
marché et du dieu argent.
Dans les deux, les vies
humaines ne comptent pas. Les
défenseurs des droits humains
sont instrumentalisés et leurs
assassinats sont utilisés comme
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moyens de mener des pressions à
l’endroit des pays dont les marchés
des énergies et des matières
premières stratégiques sont
enviés. Cette instrumentalisation
est une perversion entretenue
par
oligarques
néolibéraux
considérant la défense des
droits humains tout comme la
démocratie comme étant des
idées illusoires.
Telle est une autre vérité sousjacente à ce procès inachevé.
Elle peine à être partagée par
l’immense majorité des filles et
des fils de notre peuple attiré(e)
s par les campagnes faussées
au sujet de la défense des
droits humains et orchestrées
par des organismes soutenus
financièrement par les lobbyistes
au service des intérêts privés.
Ces filles et fils de notre peuple
peinent à comprendre que dans
le contexte néolibéral et/ou
ultralibéral, les droits de l’homme
et la démocratie sont des concepts
corrompus. Donc, déboulonner
le système qu’ils servent est une
urgence.
Une déstructuration
culturelle
Il y a, dans leur chef de ces
compatriotes,
à
quelques
exceptions
près,
une
déstructuration
culturelle
produite
par
l’hégémonie
(capitaliste
ensauvagée)
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Il faut avouer que
les bribes de vérité
révélées par ce
procès trahissent les
fondements meurtriers
d’un sous-système
mortifère installé
au Kongo-Kinshasa
depuis la guerre raciste
de prédation et de
basse intensité menée
contre ce pays par des
sous-fifres ougandais,
rwandais, burundais,
kongolais, etc.,
interposés.

dominante. De ce point de vue,
il y a un travail de déformatage/
reformatage des coeurs et
des esprits à mener à temps
et à contretemps au coeur de
l’Afrique. Questionner les mots
et les concepts à partir des faits
qu’ils produisent dans le monde
réel est une tâche importante, un
ouvrage à remettre toujours sur
le métier.
Cette déstructuration culturelle
a produit des zombies sans
conscience historique et sans
mémoire vivante au KongoKinshasa. Pour cause. Un verdict
tombe après un long procès sur
l’assassinat de deux compatriotes.
On en parle comme si c’était un
fait divers. Ailleurs, au Burkina
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Au Kongo-Kinshasa,
passer de faits
traumatisants,
tragiques et
dramatiques à autre
chose semble se faire
avec une rapidité
incroyable. C’est
comme s’il y avait un
désir inavoué d’en
finir rapidement
avec l’histoire afin
de s’enfermer dans
le présentisme...
Ailleurs, dans des
pays souverains et
responsables, l’histoire
est régulièrement
évoquée. La connaître
et l’étudier permet
d’orienter le présent et
de se projeter dans un
à-venir possible.

Faso, par exemple, l’assassinat
du journaliste Norbert Zongo
avait été comme un électrochoc
et une première grande fissure
du régime Compaoré. Au KongoKinshasa, l’affaire Chebeya est un
peu déjà oubliée. Elle n’ a pas du
tout mobilisée les masses. Et le
commanditaire de cet assassinat
est applaudi dans les rues de
Kinshasa. Des compatriotes en
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appellent même à son retour en
« politique ». Amnésie, stupidité,
bêtise et larbinisme quand vous
nous tenez…
En fait, au Kongo-Kinshasa,
passer de faits traumatisants,
tragiques et dramatiques à autre
chose semble se faire avec une
rapidité incroyable. C’est comme
s’il y avait un désir inavoué d’en
finir rapidement avec l’histoire
afin de s’enfermer dans le
présentisme.
Un exemple. Le pays est en
guerre perpétuelle de basse
intensité depuis les années 1990
et nous avons quand même des
compatriotes qui vous disent :
« Comme le chef de l’Etat n’a
pas déclaré la guerre contre
un pays tiers, nous sommes
en paix. » Comme si les chefs
d’Etat de l’Irak, de la Syrie,
de l’Afghanistan, de la Libye,
avaient, en leur temps, annoncé
leur entrée en guerre…Nani
aloka biso ? Ailleurs, dans des
pays souverains et responsables,
l’histoire
est
régulièrement
évoquée. La connaître et l’étudier
permet d’orienter le présent et
de se projeter dans un à-venir
possible.
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