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Il y a comme un consensus dans plusieurs 
milieux kongolais au sujet des Etats et de la 
défense de leurs intérêts. Le consensus consiste 
à soutenir qu’entre les Etats, il n’y a pas d’amitié 
; il n’y a que des intérêts. Pourquoi l’amitié entre 
les Etats est-il supposé être d’emblée exclu dans 
les relations d’Etat à Etat? Quelle approche des 
humains animant les institutions étatiques ces 
compatriotes ont-ils ? Ce fameux consensus 
autour de l’existence des intérêts entre les Etats 
me semble être influencée par une approche 
individualiste et égoïste de l’humain. L’humain 
étant un loup pour l’autre humain et étant 
habité par le désir égoïste et individualiste de ne 
défendre que ses intérêts privés est ainsi conçu 
comme étant incapable de compassion, d’amitié, 
de coopération, de solidarité, etc.
Cette approche (néo)libérale de l’humain 
«naturalisée » et « normalisée » n’est pas 
passée au crible de la critique par les partisans 
du consensus susmentionné. Il y a pire. C’est-
à-dire qu’il y a comme une incapacité à penser 
une matrice organisationnelle et structurante 
de la défense commune des intérêts mutualisés 
sur des principes qui soient différents de ceux de 
la concurrence et de la compétitivité. Pour dire 
les choses autrement, la défense des intérêts 
étatiques peut être fondée sur des principes de 
coopération, de solidarité et d’amitié. Exclure 
d’emblée cette possibilité, c’est prendre l’option 
de ne voir les animateurs des institutions 
étatiques que comme n’étant animés que par les 
forces de la mort les tournant vers la guerre de 
tous contre tous.
En fait, les partisans du mantra selon laquel 
entre les Etats il n’y a pas d’amitié, il n’y a que 
des intérêts devraient questionner les principes 

philosophiques, psychologiques, culturels, 
spirituels, politiques, sociaux , etc. sur lesquels 
il est fondé. La diversité de ces principes, des 
cultures et des civilisations qui les portent 
devrait être prise en compte dans la production 
des relations entre les Etats.
La domination du monde unipolaire, de sa 
culture hégémonique et néolibérale semble avoir 
détruit plusieurs coeurs et plusieurs esprits au 
point d’en exclure d’autres approches possibles. 
Soutenir qu’entre les Etats il n’ y a pas d’amitié, 
il n’ y a que des intérêts, c’est tomber dans une 
approche réductionniste des relations pouvant 
être entretenues entre eux. Il est possible qu’il y 
ait entre les Etats, à la fois, défense des intérêts 
particuliers et amitié ; coopération et solidarité, 
émulation et amitié ; etc. Donc, au coeur du 
monde qui est en train de naître, la multipolarité 
vient remettre en question, en profondeur, le 
monde unipolaire décadent du point de vue 
son approche des humains animateurs des 
institutions étatiques et des Etats. 
La multipolarité vient revisiter le droit 
international et la charte de l’ONU et indiquer 
qu’il est possible que la mutualisation des 
intérêts étatiques soit fondée sur d’autres 
principes qu’uniquement sur la compétitivité 
et la concurrence ; et que d’autres cultures 
et d’autres traditions (spirituelles) puissent 
influencer les relations interétatiques. 
Dans ce monde qui vient, nouer des nouveaux 
partenariats stratégiques avec des « Etats-
civilisations » ne signifie pas uniquement 
s’engager à défendre les intérêts du Kongo-
Kinshasa, c’est peser dans les rapports de 
force pour être réellement souverain ; c’est 
aussi apprendre à sortir du monde unipolaire 
; de son approche hégémonique et néolibérale 
de l’humain (et du monde) et participer à 
l’édification d’un monde pluricentré en lui 
apportant les valeurs de la riche culture et 
civilisation kongolaises.

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 !

Le Kongo Kinshasa et 
le monde qui vient...
PAR JEAN-PIERRE MBELU
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Une néocolonie vit de l’illusion d’une 
indépendance politique sans un début 

d’une indépendance économique . En 
principe, elle est vampirisée par les trans et 
les multinationales par le biais de leurs sous-
traitants . Ses matières premières brutes 
sont exportées sans aucune plus-value. 
Leurs prix sont fixés par « le marché » géré 
par « les décideurs ». Elles sont vendues en 
devises étrangères et/ou en des monnaies que 
contrôlent les huissiers du capital que sont la 
Banque (dite) mondiale et le Fonds monétaire 
(dit) international. 
Ce contrôle fragilise davantage la néocolonie. 
Elle peut fabriquer des lois, émettre des 
principes de bonnes intentions sans que cela 
ait une quelconque incidence positive sur la 
vie réelle de ses populations. Pourquoi ? Pour 
une raison très simple. Celui qui contrôle la 
monnaie utilisée dans un pays se moque de 
qui y fait les lois.

L’illusion d’une indépendance 
politique sans une indépendance 
économique réelle

Le contrôle du cordon de la bourse 
obéit aux mécanismes de soumission, 
d’assujettissement et d’abâtardissement. Les 
conditionnalités imposées à la néocolonie 
par les huissiers du capital ont cela comme 
objectifs. La diminution drastique du nombre 
de fonctionnaires du pays, la non-création 
des emplois, la privatisation des services 
publics, la déréglementation du marché 
et sa libéralisation, etc. font partie de ces 
mécanismes.
Une néocolonie vivant dans l’illusion 
d’une indépendance politique sans une 
indépendance économique réelle tourne le 
dos à la promotion de l’agriculture et des 
routes de desserte agricole. Ses gouvernants 
fantoches en parlent. Ils avouent même qu’elle 

est la priorité des priorités. Mais ils ne la 
promeuvent pas. Ils vendent les terres arables 
et les forêts aux plus offrants. Pourquoi ? Pour 
une raison (encore) simple. Ils sont au service 
de ceux qui ont fait de la faim une arme de 
destruction massive. Mammonistes devant 
l’Eternel, ils participent à la vampirisation de 
leurs propres populations.
Sans industrie manufacturière, sans 
transformation des matières premières sur 
place, sans services publics dignes de ce nom, 
sans une banque nationale souveraine pouvant 

Il n’y a pas de véritable cohésion sociale sans une véritable souveraineté et une prise en 
charge du peuple souverain par lui-même.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Néocolonialisation et cohésion sociale. Le cas du 
Kongo-Kinshasa …

“ Sans industrie manufacturière, 
sans transformation des matières 
premières sur place, sans services 
publics dignes de ce nom, sans 
une banque nationale souveraine 
pouvant créer sa monnaie et la prêter 
aux investisseurs indigènes pour 
promouvoir l’avènement d’une petite 
bourgeoisie patriote et nationale, sans 
de petites et moyennes entreprises 
agricoles, etc , il n’ y a pas de base 
matérielle pouvant porter la cohésion 
sociale. [...] Il n’y a pas de véritable 
cohésion sociale sans une véritable 
souveraineté et une prise en charge 
du peuple souverain par lui-même. 
L’imprévu est un allié avec lequel 
il faut tout le temps compter. Cela 
n’empêche que nous puissions voir 
un autre monde qui naît…
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créer sa monnaie et la prêter aux investisseurs 
indigènes pour promouvoir l’avènement d’une 
petite bourgeoisie patriote et nationale, sans 
de petites et moyennes entreprises agricoles, 
etc , il n’ y a pas de base matérielle pouvant 
porter la cohésion sociale.
Cela d’autant plus que le produit de la vente 
des matières premières, des terres arables et 
des forêts ainsi que celui d’autres services du 
pays va dans les poches des particuliers sans 
qu’un minimum de justice sociale s’en suive. 
Comment créer la cohésion sociale sans justice 
sociale, sans une redistribution équitable du 
peu que le pays produit ? Comment en appeler 
à la cohésion sociale dans un pays rongé par la 
corruption et la promotion des « frappeurs » ?

Pas de véritable cohésion sociale sans 
une véritable souveraineté

Au moment où un monde polycentré est un 

train de naître, les pays qui essaient de tirer 
leur épingle du jeu sont ceux qui ont pris, 
tant bien que mal, une option résolue pour le 
socialisme géré par des Etats planificateurs et 
souverains. Ils coopèrent avec le secteur privé 
afin qu’ensemble, ils puissent être au service 
de leurs peuples et non du capital privé. Leur 
souveraineté monétaire leur facilite l’octroi 
des crédits à leur marché intérieur. Entre ces 
pays, des mécanismes d’interdépendance et 
des espace de sécurité partagée sont créés.
Ils ont même compris qu’ils doivent beaucoup 
investir dans les technologiques numériques 
et créer des « murailles » pouvant garantir 
leur indépendance vis-à-vis du système 
dominant. Ils investissement sérieusement 
dans les services publics et veillent à la 
justice sociale et redistributive pour éviter 
que la trop grande disparité de revenus ne 
puisse alimenter la guerre de tous contre tous 
voulue et entretenue par les agents du chaos 

«constructeur » du monde occidentalo-centré.
Le Kongo-Kinshasa connaissant une grande 
immigration intérieure devrait avoir, de plus 
en plus, des filles et des fils débattant sur 
l’option prise par ces pays essayant, tant bien 
que mal, de rompre avec le néocolonialisme, 
l’ultralibéralisme totalitaire et fascisant.
Il devrait aussi avoir des filles et des fils 
bâtisseurs de leurs cités et villages. Ces ascètes 
du provisoire qui, aujourd’hui déjà, pensant 
au renversement de la pyramide hiérarchique, 
travaillent main dans la main avec les 
populations de nos cités et de nos villages à 
l’avènement conscient d’un peuple souverain 
et démiurge de sa destinée. Il n’y a pas de 
véritable cohésion sociale sans une véritable 
souveraineté et une prise en charge du peuple 
souverain par lui-même.
L’imprévu est un allié avec lequel il faut tout 
le temps compter. Cela n’empêche que nous 
puissions voir un autre monde qui naît… 
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Au Cameroun, Macron déclare à tue-tête 
que la France avec sa « diplomatie » et 

sa « puissance » (économique et militaire) 
vient « aider » le pays de Paul Biya. Le 
ton est donné avec l’utilisation du verbe « 
aider ». Étrangement, on retrouve presque 
la même posture chez le roi des Belges 
concernant le Congo cette fois-ci. Dans son 
allocution, le souverain belge revient sur 
sa visite en République Démocratique du 
Congo. S’adressant aux Belges, le roi Philippe 
fait croire à ces derniers que « Le peuple 
congolais a de grandes attentes vis-à-vis de [la 
Belgique]. [Pour se faire], il invite ses sujets à 
[travailler] ensemble pour aider [le Congo] à 
progresser vers plus de sécurité, de justice et 
de démocratie ».

L’utilisation du verbe « aider »

Donc, c’est à la France et à la Belgique d’établir 
en bons médecins le diagnostic de la maladie 
dont souffriraient le Congo et le Cameroun 
pour définir et décider du type d’activités à 

mener dans lesdits pays. D’où, le choix de 
l’utilisation du verbe « aider ». La France va 
« assister » le Cameroun comme si cela ne l’a 
jamais été fait auparavant. Sans se poser des 
questions sur les premiers secours apportés 
au Cameroun, la France revient au Cameroun 
toujours avec la même condescendance. La 
France aide. La Belgique qui aurait tiré les 
leçons du passé rassemble ses filles et ses fils 
pour « aider » le Congo à son tour. « Aider » ?
D’un côté, ce qui reste de l’Occident « 
dénonce » le paternalisme. Tandis qu’il le 
pratique en douceur de l’autre côté. En effet, 
tout (y compris les non-dits) se trouve dans 

l’interprétation et la compréhension du verbe 
« aider ». Là-dessus, des questions se posent 
quand des « consciences humaines » aux 
intérêts multiples et divergents reformulent 
la même version des faits. On souhaite savoir 
comment on arrive à juger moralement de la 
nature de l’acte à poser vis-à-vis des autres 
peuples vers lesquels la diplomatie bilatérale 
et multilatérale impose des relations à établir.
Doit-on continuellement « aider » des 
peuples si l’on ne les juge au départ incapable, 
immatures, indigènes, inférieurs ? Pourquoi 
personne ne s’arrête pour s’interroger si 
les modèles français et belges à exporter 
vers le Cameroun et le Congo demeuraient 
compétitifs face à la rivalité des concurrents 
fraichement débarqués dans le monde ? 
Que devrait-on encore copier de l’Occident 
sans douter alors que le modèle occidental 
est non seulement rattrapé et dépassé, mais 
aux antipodes des exigences d’autonomie 
nationale et d’émergence de nouvelles 
cultures!

La subordination des peuples

Est-ce qu’aider le Cameroun et le Congo à 
travers la diplomatie française et belge ne 
limiterait pas le champ de mouvement de ces 
deux pays ? Ne serait-il pas une façon d’inviter 
les nouveaux concurrents de l’Occident à 
devoir passer d’abord et avant tout en Occident 
avant de contracter un marché avec des pays 
africains soumis à la double dépendance de 
conscience te politique.
Il n’y a aucun mal que le modèle occidental 
ne souffre de la concurrence. Puisque de 
l’affrontement, des peuples se mesurent à 
leur créativité. De l’antagonisme, ils naissent. 
Ils grandissent et assurent leur survie 
historique. Emmanuel Kabongo Malu qui 
cite le philosophe congolais Kombe Oleko 
rappelle aux Congolais que « Chaque peuple 
incarne une certaine volonté de puissance. 
Si cette fierté est vaincue et si cette volonté 
de puissance est gelée, ce peuple est réduit à 
rien» (Malu E.K., 2020, 110).
Nous ne sommes pas tous condamnés à 
chanter et à danser à la gloriole de quelques 
individus instruments au service de la 
chosification du Congolais que le Système 
souhaiterait maintenir dans l’obscurantisme. 
La dynamique communicationnelle se donne 
pour tâche de transformer l’homme congolais 
en conscience historique. Le passé du Congo 
et les événements subis actuellement par les 
peuples du Congo condamnent le Congo à 
sa survie. L’ordre mondial en construction 
interdit l’infantilisation et la subordination 
des peuples.

La récente conférence de presse de Macron au Cameroun et le discours de Philippe aux 
Belges à l’occasion de la Fête nationale du royaume de la Belgique le 21 juillet dernier 
s’inscrivent dans la même perspective idéologique de type « coloniale ».

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

La France de Macron et la Belgique de Philippe, 
tendance nostalgique et coloniale en Afrique

“ Pourquoi personne ne s’arrête pour 
s’interroger si les modèles français et 
belges à exporter vers le Cameroun et 
la RDC demeuraient compétitifs face à 
la rivalité des concurrents fraichement 
débarqués dans le monde ? Que 
devrait-on encore copier de l’Occident 
sans douter alors que le modèle 
occidental est non seulement rattrapé 
et dépassé, mais aux antipodes des 
exigences d’autonomie nationale 
et d’émergence de nouvelles cultures!
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Je me convaincs davantage que le temps 
de la production des faits et celui de la 

compréhension ne coïncident pas toujours. 
Des compatriotes le prouvent au quotidien.

Un réveil et un éveil 

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’efforts 
à déployer pour étudier et approfondir 
les enjeux kongolais, il serait souhaitable 
de rendre un hommage mérité à tous ces 
compatriotes insultés, ridiculisés, tués, arrêtés 
injustement, exilés, etc. pour avoir compris un 
peu plus tôt ce qui paraît aujourd’hui comme 
des « questions d’actualité ». Ils ont pris le 
courage et l’audace de dire et d’écrire, il y 
a plus de deux décennies, ce que le pays de 
Lumumba vit tragiquement sans qu’ils fassent 
beaucoup de disciples. Ils ont passé leur temps 
à prêcher dans le désert.
Ces « dissidents », ces « résistants », « ces 
patriotes », ces dignes filles et fils du pays 
méritent d’être congratulés par leur esprit 
d’abnégation, leur courage, leur audace et leur 
persévérance. Ils ont su tenir le coup contre 
vents et marées. Et ce n’est pas encore fini…
Que celles et ceux qui ont payé le prix le plus 
dur reposent en paix.
Dieu merci. La dernière intensification de 
la guerre raciste de prédation et de basse 
intensité menée contre le Kongo-Kinshasa 

semble être une goûte qui vient de faire 
déborder le vase. L’instrumentalisation du 
« M23 » dans cette guerre a fini par sonner 
un réveil et un éveil d’une partie importante 
de la population kongolaise. A quelque chose 
malheur est bon, dit-on.
Il y a quelque chose de magnifique qui est 
en train d’éclore. Si une masse critique est 
atteinte au cours de ce réveil et de cet éveil, le 
Kongo-Kinshasa pourrait devenir invincible. 
Encore un peu d’effort…

Décoder ce système et créer « un code 
authentiquement kongolais »

Néanmoins, la critique systémique reste très 
faible. Le système néocolonial et néolibéral 
(ou ultralibéral), la connaissance de sa « 
cinquième colonne » et de mode opératoire, 
la remise en question de « son code » ayant 
mangé les coeurs et les esprits kongolais ne 
font pas encore partie de plusieurs analyses 
kongolaises. Décoder ce système et créer « 
un code authentiquement kongolais », tel 
est le défi majeur. Tout pourrait se jouer à 
ce niveau-là. Il s’agit, pour dire les choses 
simplement, de recouvrer « le BOMOTO » 
kongolais et cela dans tous les domaines de 
la vie. En faire la matrice structurante d’une 
idéologie solidariste kongolaise afin de mettre 
fin à la politique du « diviser pour régner » 

entretenue par les nègres de service, artisans 
de la particratie au pays.
Il s’agit de passer des effets nocifs de « la 
dé-civilisation » produite par le capitalisme 
ensauvagé à « la re-civilisation » relativisant 
« les bintu » (les choses) au profit des « bantu 
» (des humains). Cela marche de pair avec 
la remise des têtes et des cœurs à l’endroit. 

Deux de mes livres étudient et donnent des 
pistes à explorer au sujet de cette démarche « 
re-civilisatrice »;et un autre des conséquences 
nocives du capitalisme ensauvagé. Il me semble 
que la meilleure façon d’alimenter davantage 
le débat kongolais actuel est de prendre 
conscience que  »le cerveau est le champ de 
bataille au 21ème siècle et qu’un retour aux 
livres produits sur cette guerre raciste de 
prédation et de basse intensité menée contre 
le Kongo-Kinshasa par des proxys et des sous-
fifres interposés est indispensable. Plusieurs 
de ces livres sont toujours d’actualité. 
Encore une fois, merci aux précurseurs de ce 
débat ayant permis un réveil et un éveil de 
plusieurs compatriotes. Les sacrifices qu’ils 
ont consentis n’ont pas été vains.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le souhait aurait été que ce que plusieurs compatriotes 
comprennent aujourd’hui l’ait été un peu plus tôt. Des espaces de débat s’ouvrent 
davantage et les véritables enjeux face auxquels le pays est confronté sont de plus en 
plus pointés du doigt.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le retour du M23 : une goutte qui vient de faire 
déborder le vase au Kongo-Kinshasa

“ La dernière intensification de la guerre 
raciste de prédation et de basse intensité 
menée contre le Kongo-Kinshasa 
semble être une goûte qui vient de faire 
déborder le vase. L’instrumentalisation 
du « M23 » dans cette guerre a fini par 
sonner un réveil et un éveil d’une partie 
importante de la population kongolaise.. 
[...]Décoder ce système et créer « un code 
authentiquement kongolais », tel est le 
défi majeur. Tout pourrait se jouer à ce 
niveau-là. Il s’agit, pour dire les choses 
simplement, de recouvrer « le BOMOTO » 
kongolais et cela dans tous les domaines 
de la vie.
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Que pourrait bien signifier un deuil 
national organisé par le Kongo-Kinshasa 

après la remise de la dent de Patrice-Emery 
Lumumba (assassiné le 17 janvier 1961) à sa 
famille et au pays par la Belgique ?

De quoi Lumumba fut-il accusé ?

Répondre à cette question demanderait, entre 
autres, un minimum de connaissance des 
causes ayant conduit à son assassinat et ce que 
cet assassinat a provoqué dans l’imaginaire de 
l’africain, du kongolais, des amis mondiaux de 
la liberté en général et du politique kongolais 

Le début officialisé du deuil du héros national kongolais peut être un moment propice 
pour penser et repenser davantage et collectivement sa lutte ; pour méditer en profondeur 
sur ses  » péchés capitaux » ayant nécessité son assassinat. Cela d’autant plus que les 
enjeux géostratégiques et géopolitiques au sein desquels son pays s’est retrouvé dans 
les années 1960 ne semblent pas avoir sérieusement changé. Contrairement à ce que 
pourrait penser les fanatiques des questions dites d’actualité.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ Aimer son pays et prôner la 
nationalisation des entreprises 
kongolaises afin que le 
fait politique domine le fait 
économique pour un  « bonheur 
collectif » partagé ; tel est 
l’un des péchés capitaux de 
Lumumba. [...] Les collectifs 
citoyens kongolais pourraient se 
saisir du deuil de Lumumba pour 
créer, en dessous des manguiers, 
des « masambakanyi », des  
»palabres perpétuelles » autour 
de la lutte pour une souveraineté 
intégrale et de la valeur de  »la 
voie » lumumbiste. 

Le deuil de Lumumba et un possible nouveau départ
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en particulier. Mais aussi dans celui de ceux 
qui ont orchestré cette mort ignoble.
De quoi Lumumba fut-il accusé ? D’être  
»communiste ». Que signifiait cette 
accusation? Les jeunes politiciens africains 
des années des indépendances patriotes 
et amoureux de leurs pays, de la dignité 
humaine, de la justice, de la fierté, de la 
liberté, de l’égalité et de la non-ingérence 
des Etats tiers dans les affaires intérieures 
de leurs propres Etats naissants étaient taxés 
par les pouvoirs impérialistes et colonialistes 
de  « communistes ». Leur remise en question 
de l’impérialisme et du colonialisme  « 
dé-civilisateurs » les classifiait, dans le chef des  
« maîtres de l’humanité », dans la catégorie 
des  insoumis dont il fallait se débarrasser 
afin d’éviter que leur exemple ne se propage 
partout en Afrique et dans le monde.
D’ailleurs, répondant à la question de savoir 
s’il était  « communiste », Lumumba répond : 
« Non, je ne suis pas communiste. Je suis un 
nationaliste qui aime son pays. » Tel est l’un de 
ses péchés capitaux. Aimer son pays et croire 
qu’une véritable indépendance politique 
doit nécessairement s’accompagner d’une 
indépendance économique ; aimer son pays 
et prôner la nationalisation des entreprises 
kongolaises4 afin que le fait politique domine 
le fait économique pour un  »bonheur collectif 
» partagé ; tel est l’un des péchés capitaux de 
Lumumba.

Les pêchés capitaux de Lumumba

Amoureux de son pays, Lumumba était 
aussi amoureux de l’Afrique. Il croyait 
fermement que ce continent, don béni de 
Dieu, appartenait aux africains et ce sont eux 
qui devraient en être les seuls maîtres. Tel est 
le deuxième péché capital commis à l’endroit 
des  « maîtres de l’humanité », contrôlant 
les terres et les océans. Une Afrique libre et 
indépendante. Une Afrique reliant tous ses 
pays et promouvant le panafricanismes des 
Etats souverains aurait été une épine dans 
les pieds des auto-proclamés  »maîtres de 
l’humanité ».
Les accointances de Lumumba avec les grands 
penseurs africains et sa reconnaissance 
des autres peuples et Etats en lutte contre 
l’impérialisme et le colonialisme comme 
partenaires ; mais aussi son rapprochement 
de ces peuples et ces Etats pour une  

»tricontinentale re-civilisatrice » soutenant 
sa foi dans les luttes assumées ensemble, tel 
est son troisième péché capital. Oui, luttant 
aux côtés de ses compatriotes africains et 
kongolais, Lumumba disait : « Nous ne 
sommes pas seuls. »
Sa critique de l’impérialisme et du colonialisme 
a remis en question la légitimité morale 
des  »maîtres de l’humanité ». Tel est son 
troisième péché capital. Son quatrième péché 
est de s’être trompé sur les objectifs poursuivis 
par les Nations Unies et de l’avoir confessé 
dans sa lettre à Pauline. Son cinquième péché, 
c’est d’avoir cru en la continuation de sa lutte 
et d’avoir refusé de demander pardon à ses 
bourreaux. Son sixième péché est d’avoir fait 
confiance à ses proches collaborateurs jusqu’ 
au point de sombrer dans la naïveté.
« Ces péchés capitaux » et bien d’autres ont 
contribué à l’assassinat de Patrice-Emery 
Lumumba. Les connaître peut être d’un 
secours certain au sujet du sens à donner 
à son deuil. Peut-il être un moment d’un 
nouveau départ collectif fondé sur des 
connaissances en conscience des enjeux 
politiques, économiques, sociaux, culturels, 
spirituels d’hier et d’aujourd’hui face auxquels 
le pays de Lumumba est placé ? Surtout en ce 
moment où la guerre par procuration menée 
en Ukraine sert de prétexte aux « maîtres 
de l’humanité» pour créer des lois pouvant 
sanctionner les pays africains tentés de 
coopérer avec l’un des pays ex-communistes ?

La création d’un grand mouvement 
populaire

Pourtant, eux-mêmes avouent que leur 
guerre contre ce pays n’est pas du tout 
idéologique. Elle est le produit de leur hubris. 
Elle est fondamentalement géostratégique et 
géopolitique. L’un de leurs penseurs, George 
Friedman, l’explique de manière décomplexée 
en ces termes :  »« Les USA contrôlent tous 
les océans de la terre. Personne n’avait encore 
réussi à le faire. Par conséquent, nous pouvons 
nous ingérer partout sur la planète, mais 
personne ne peut nous attaquer. Le contrôle 
des océans et de l’espace est la base de notre 
pouvoir », a déclaré Friedman à Chicago.
Selon lui, « la priorité des USA est d’empêcher 
que le capital allemand et les technologies 
allemandes s’unissent avec les ressources 
naturelles et la main d’œuvre russes pour 
former une combinaison invincible ». Créer 
un « cordon sanitaire » autour de la Russie 
permettra à terme aux USA de tenir en laisse 
l’Allemagne et toute l’Union européenne. » 
» (Discours de George Friedman : « C’est 
cynique, immoral, mais ça marche » (newsnet.
fr) ) La déstabilisation perpétuelle du Kongo-
Kinshasa depuis les années 1990 est à situer 
dans ce contexte de guerre géostratégique et 
géopolitique perpétuelle contre les pays riches 
en matières premières stratégiques et fiers de 
leur génie.
Que pourrait bien signifier un deuil de 
Lumumba dans ce contexte d’une guerre 
(mondiale) géostratégique et géopolitique 
perpétuelle ? Il pourrait être un début 
d’une école lumumbiste dans un pays où la 
désorientation existentielle provoquée par 
l’assassinat de Lumumba a fini par convertir 
plusieurs politiciens en ennemis de la pensée 
lumumbiste et en défenseurs acharnés 
du néocolonialisme et du néolibéralisme 
mondialiste méprisant la vie, la fraternité et la 
solidarité et reconduisant perpétuellement la 
politique du  »diviser pour régner ».
Les collectifs citoyens kongolais pourraient 
se saisir du deuil de Lumumba pour créer, en 
dessous des manguiers, des  « masambakanyi», 
des  « palabres perpétuelles » autour de la 
lutte pour une souveraineté intégrale et de la 
valeur de  « la voie » lumumbiste : la création 
d’un grand mouvement populaire ayant en son 
sein toutes les tendances politiques et appeler 
à œuvrer pour la consolidation de l’unité du 
pays, d’un vivre ensemble harmonieux dans le 
respect de la diversité. 

“ Les collectifs citoyens 
kongolais pourraient se 
saisir du deuil de Lumumba 
pour créer, en dessous 
des manguiers, des  « 
masambakanyi », des  palabres 
perpétuelles  autour de la lutte 
pour une souveraineté intégrale 
et de la valeur de  »la voie » 
lumumbiste : la création d’un 
grand mouvement populaire 
ayant en son sein toutes les 
tendances politiques et appeler 
à œuvrer pour la consolidation 
de l’unité du pays, d’un vivre 
ensemble harmonieux dans le 
respect de la diversité. 
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Pour éviter ces conséquences nocives, il 
serait souhaitable que les héritiers de 

Lumumba se souviennent de sa projection 
dans l’avenir lorsqu’ écrivant à Pauline, il 
notait ceci  : 
« Nous ne sommes pas seuls. L’Afrique, l’Asie 
et les peuples libres et libérés de tous les coins 
du monde se trouveront toujours aux côtés de 
millions de congolais qui n’abandonneront 
la lutte que le jour où il n’y aura plus de 
colonisateurs et leurs mercenaires dans notre 
pays. »

Rompre avec leur approche déphasée 
du monde

L’une des meilleures façons d’éviter ces 
conséquences nocives, c’est de se tourner vers 
ces peuples d’Afrique et d’Asie en lutte ainsi 
que vers tous les peuples libres et libérés de 
tous les coins du monde pour apprendre d’eux 
et constituer avec eux des axes géopolitiques, 
géoéconomiques et géostratégiques dignes 
d’un monde multipolaire.
Donc, les héritiers de Lumumba ont du pain 

sur la planche. Rompre avec leur approche 
déphasée du monde leur exigera un grand 
travail intellectuel et une grande mobilisation 
populaire pour une constitution d’une masse 
critique indispensable à la renaissance 
d’un Kongo-Kinshasa fort de la pensée de 
Lumumba.
Comment ces autres peuples d’Afrique et 
d’Asie en lutte ont-ils fait pour devenir des 
peuples libres et libérés ? Certains ont pris 
conscience de leur humiliation et se sont 
engagés résolument dans la lutte pour le 
renversement des rapports de force et pour 
contester méthodiquement l’hégémonie des  
«maîtres de l’humanité  ». (Lire B. BADIE, Le 
temps des humiliés. Pathologie des relations 
internationales, Paris, Odile Jacob, 2014 ; 
Nous ne sommes plus seuls au monde. Un 
autre regard sur l’ « ordre international » ; 
L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes 
de domination internationale, Paris, Odile 
Jacob, 2019 )

Pour une refondation du Kongo-
Kinshasa

Ce travail intellectuel est indispensable 
pour penser le Kongo de Lumumba dans un 
monde qui se veut pluricentré et pour sortir 
de la désorientation existentielle provoquée 
par son assassinat en produisant une matrice 
organisationnelle structurante intégrant le 
devenir multipolaire du monde. Cette matrice 
structurante devra impulser une autre école, 
une autre culture, une autre spiritualité, etc., 
en ayant le Kongo des ancêtres fondateurs 
comme source d’inspiration et de la profonde 
remise en question des paradigmes de 
néantisation et d’indignité qu’ ont été la traite 
négrière et la colonisation et qu’est encore 
le néocolonialisme. Il ne faudrait surtout 
pas oublier, dans cette démarche cognitive, 
les acquis des expériences partagées dans le 
cadre de la Tricontinentale pour une approche 
info-formée et riche de l’altérité. (Lire S. 
BOUAMAMA, La Tricontinentale. Les peuples 
du tiers-monde à l’assaut du ciel, Editions du 
CETIM, Genève, 2016)
Mieux penser l’altérité, il faut le rappeler, peut 
participer de la guérison de  »l’imaginaire violé 
» de plusieurs héritiers de Lumumba. De cette 
guérison dépend (aussi) un nouveau départ 
possible, une refondation du Kongo-Kinshasa 
par les héritiers de Lumumba appelés à 
devenir de plus en plus les démiurges de leurs 
propres destinée. La lutte continue…

« Le retour symbolique des reliques » de Lumumba au Kongo-Kinshasa coïncide avec 
une prise de conscience de plus en plus croissante, au niveau mondial, de la fin d’un 
monde fondé sur l’unipolarité et dominé par  « les maîtres de l’humanité ». Cette prise 
de conscience ne semble pas être la chose la mieux partagée au Kongo-Kinshasa. Cela 
risque d’avoir des conséquences nocives sur une bonne approche cognitive des enjeux 
actuels. C’est-à-dire ceux d’un monde luttant de toutes ses forces pour qu’advienne 
la multipolarité et la pluricentralité ainsi que l’émergence des « Etats civilisations » 
respectueux du droit international et de la charte de l’ONU.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le deuil de Lumumba et un possible nouveau départ 
(suite et fin) “ Mieux penser l’altérité, il faut le 

rappeler, peut participer de la 
guérison de  »l’imaginaire violé » 
de plusieurs héritiers de Lumumba. 
De cette guérison dépend (aussi) 
un nouveau départ possible, une 
refondation du Kongo-Kinshasa par 
les héritiers de Lumumba…
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Un petit rappel. L’entrée de l’AFDL au 
Kongo-Kinshasa en 1996-1997 a facilité 

l’infiltration de l’armée kongolaise par des 
militaires des armées étrangères dont celles 
de l’Ouganda et du Rwanda. Les multiples 
opérations de désarmement, de mixage, de 
brassage et de réinsertion dictées par  «les 
accords bidons» signés par les politicards, 
les mercenaires kongolais et les chefs de 
fausses rébellions téléguidées par les pays 
voisins ont empiré la situation de cette même 
armée en y déversant des soldats étrangers. 
Les incursions répétées du Rwanda de Paul 
Kagamé au pays de Lumumba alimente aussi 
cette infiltration.

Organiser un audit des FARDC

Organiser, en bonne et due forme, un audit 
de cette armée serait l’une des pistes pouvant 
la débarrasser de tous ces infiltrés et autres 
mercenaires rendant difficile le travail des 
patriotes qui en font partie et qui essaient, 
le mieux qu’ils peuvent, de défendre leurs 
compatriotes et l’intégrité du territoire 
kongolais. Constater qu’il y a eu une incursion 
de 500 soldats rwandais au Kongo-Kinshasa 
sans penser à tous ceux qui y sont déjà depuis 
les années 1990 serait une façon de se livrer 
à une lecture a-historique de ce qui se passe 
réellement au cœur de l’Afrique.
Qui peut organiser cet audit ? Il appartient 
aux collectifs citoyens auto-organisés de faire 
de l’audit de l’armée leur cheval de bataille. 
Il serait temps qu’ils comprennent que se 

mobiliser à travers tout le pays comme un seul 
homme face à la guerre perpétuelle qui lui est 
imposée depuis plus de deux décennies est 
une question de vie ou de mort.
Leur auto-organisation devrait conduire 
à court, moyen et long terme à créer et à 
imposer aux gouvernants de fait des rapports 
de force sociaux pouvant peser lourd dans la 
balance des rapports de force institutionnels. 
Imposer aux gouvernants de fait des rapports 
de force sociaux pourrait changer la donne 
au pays. C’est-à-dire débarrasser l’armée, 
la police et les services secrets de toutes les 
brebis galeuses et autres infiltrés.

Résister aux assauts mondialistes

Un autre petit rappel. Les infiltrations répétées 
de l’armée de Paul Kagamé au Kongo-Kinshasa 
servent un agenda mondialiste. Celui-ci ne 
peut pas être compréhensible sans un petit 
effort déployé pour sortir de l’insularité et de « 
l’exceptionnalisme » kongolais afin d’analyser 
lucidement ce qui se passe ailleurs. Diluer 
les nations dans un monde sans frontières et 
géré par les oligarques ploutocrates fait partie 
dudit agenda mondialiste.
L’URSS en a fait les frais. La Yougoslavie, la 
Libye, le Soudan, etc. , sont des exemples à 
étudier. La Russie, l’Afghanistan, la Syrie, le 
Venezuela, l’Iran, le Mali, etc., ont résisté et 
résistent encore à cet agenda. Ils constituent 
pour les patriotes kongolais des exemples 
palpables d’un échec imposé aux grandes 
puissances soutenant Paul Kagamé et son 

armée. Les pays ayant résisté jusqu’à ce 
jour aux assauts mondialistes visant leur 
dilution dans un monde sans frontières sont, 
souvent, ceux qui ont su acquérir la maîtrise 
de leur histoire, de la technologie, de leur 
culture et qui ont pesé dans les rapports de 
force politiques (idéologiques) économiques, 
militaires et sociaux. Avec beaucoup de 
courage et de patience, avec un grand esprit 
d’abnégation et une foi certaine en un avenir 
différent, ils ont su nommer leurs adversaires, 
organiser les moyens de leur lutte et diversifier 
leur partenariat (économique et) stratégique.

Imposer des rapports de force sociaux

Le Kongo-Kinshasa n’est pas un pays « 
exceptionnel ». Des slogans du genre « Kongo 
eza ya Nzambe », « il ne sera jamais balkanisé 
peuvent relever d’une paresse intellectuelle 
et/ou de l’ignorance des farouches adversaires 
de ce pays. Ils peuvent être utilisés comme 
des somnifères pour endormir les masses 
populaires et livrer ce pays aux prédateurs.
Rompre avec la facilité et la trahison exige des 
collectifs citoyens auto-organisés d’imposer 
des rapports de force sociaux. Ils peuvent 
faire de certaines exigences des lignes rouges 

à ne pas franchir avant d’aller aux « élections-
pièges-à-cons » :
pas d’élections sans libération totale du pays 
et traduction en justice des auteurs des crimes 
économiques, des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité ; pas d’élections sans 
audit de l’armée, de la police et des services 
secrets ; pas d’élections sans organisation 
de la justice transitionnelle ; pas d’élections 
sans des accords de partenariat économique 
et stratégique avec les pays respectueux de la 
charte de l’ONU, etc.
Franchir ces lignes rouges devrait conduire 
les collectifs citoyens à institutionnaliser 
un autre ordre politique afin que le peuple 
s’assume comme souverain primaire. C’est-à-
dire un ordre politique au service des intérêts 
du pays et du panafricanisme des peuples. 
Donc, rompre avec la paresse intellectuelle 
et l’ignorance pourrait inciter les collectifs 
citoyens auto-organisés à apprendre des 
autres afin qu’ils changent de paradigme dans 
les domaines clés de la vie nationale.

Le 08 juin 2022, le porte-parole du « gouverneur » du Sud-Kivu a annoncé le déploiement 
de 500 militaires rwandais habillés d’une nouvelle tenue à Rutshuru, au Nord-Kivu, aux 
côtés des M23. Comme d’habitude, les hommes de Paul Kagamé ont nié cette évidence. 
Pourquoi une nouvelle tenue ? Peut-être pour exprimer les capacités caméléonesques de 
la junte du « paralytique » de Kigali lorsqu’il est prêt à jouer « la stratégie du fou ».

PAR JEAN-PIERRE MBELU

500 soldats rwandais au Kongo-Kinshasa sans un 
audit de l’armée

“ Il appartient aux collectifs citoyens 
auto-organisés de faire de l’audit 
de l’armée leur cheval de bataille. Il 
serait temps qu’ils comprennent que 
se mobiliser à travers tout le pays 
comme un seul homme face à la 
guerre perpétuelle qui lui est imposée 
depuis plus de deux décennies est une 
question de vie ou de mort.
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62 ans d’indépendance de la République 
démocratique du Congo, quel bilan 
politique, économique, socio-culturel 
peut-on en tirer ?
Madame, merci pour la question. Depuis quelques 
années, j’essaie de déployer des efforts pour 
questionner les mots et les concepts afin d’éviter, 
le mieux que je peux, l’usage de ceux qui sont 
corrompus. Répondre à une question alignant 
des mots et concepts corrompus tels que « 
indépendance », « République Démocratique du 
Congo » est un exercice très difficile pour moi. Le 
Kongo-Kinshasa n’est pas un pays indépendant. 
Parler de son indépendance, c’est entretenir une 
illusion. L’illusion d’une indépendance politique 
sans une indépendance économique. Les pays 
vivant dans cette illusion et de cette illusion sont 
des néocolonies. Donc, à mon humble avis, le 
Kongo-Kinshasa est une néocolonie de l’Occident 
collectif. Alors, dites-moi, par quel miracle, 
une néocolonie peut-elle être « une république 
démocratique » ? Cette néocolonie souffre d’une 
désorientation existentielle dans le chef des sous-
fifres jouant le rôle de gouvernants fantoches.
Le bilan qu’il s’agit de tirer est celui d’une 
néocolonie. Il se résume en ceci : une 
régression anthropologique. C’est-à-dire un 
appauvrissement qui est à la fois économique, 
social, culturel, politique, spirituelle, etc. Donc, 
un appauvrissement systémique et systématique 
de l’humain kongolais du point de vue des 
marqueurs de son « BOMOTO » que sont la 
justice, la solidarité, la vérité, la dignité, la fierté, 
la liberté, etc. Raf Custers a bien résumé, en 
quelques mots, la situation du Kongo-Kinshasa 
actuel : « Au Congo, seule la colonisation est 
durable ». Et il ajoute : « Le Congo est un pays 
appau-vri. » Il illustre cela en quelques mots 
: « La seule chose durable, au Congo, c’est la 
colonisation. 87 millions de Congolais restent à 
la traîne, sans em-ploi digne, sans revenu décent, 
sans minerais, sans raffineries, sans industrie 
transformatrice propre. Pendant que nous nous 
rafraîchissons, eux peuvent suer sang et eau, 
comme cela a toujours été le cas depuis des 
éternités.»
Tirer le bilan du Kongo-Kinshasa passe (aussi) 

par la déconstruction du discours officialisé et 
par le questionnement de l’inversion sémantique. 
C’est cette préoccupation qui m’a conduit 
) écrire, en 2017, un livre intitulé « Ingeta. 
Dictionnaire citoyen pour une insurrection des 
consciences ». Voici la référence de l’article de 
Raf Custers : Au Congo, seule la colonisation 
est durable | Investig’Action (Moi, je parle de la 
néocolonisation dans la mesure où la colonisation 
est assurée par « les kapita médaillés » kongolais. 
Cela étant, cette néocolonisation a produit 
ses « dissidents » et « ses résistants ». Ils sont 
l’envers de sa médaille. Des minorités éveillées 
et organisées, héri-tières des luttes des Pères et 
des mères pour la souveraineté du pays, sont, 
au cœur de cette néocolonie et de la diaspora 
kongolaise, les fers de lance de la guerre des idées 
pour une véritable indépendance.

Cette année, les compagnons de Patrice 
Lumumba, Joseph Okito (deuxième vice-
président du Sénat et Maurice Mpolo 
(ministre de la jeunesse et des sports dans 
le gouvernement Lumumba puis nommé 
chef d’Etat-major) tous deux assassinés 
le 17 janvier 1961 au Katanga le même 
jour ont été admis dans l’ordre national 
des héros nationaux Kabila-Lumumba, 
pourquoi une telle reconnaissance a-t-elle 
attendu 62 ans?
Dans une néocolonie, les décisions ne sont pas 
prises par « les kapita médaillés », « les nègres 
de service ». Elles sont dictées par « les maîtres 
de l’humanité » et exécutées par leurs proxys. 
C’est l’étude de ce mode opératoire qui peut aider 
à comprendre pourquoi une telle reconnaissance 
a attendu 62 ans. La désorientation existentielle, 
c’est aussi cela : attendre le quitus des  »maîtres 
de l’humanité » avant de reconnaître ses propres 
héros.
Il y a un petit bémol. De près ou de loin, des 
efforts déployés par les jeunes, les hommes 
et les femmes de bonne volonté kongolais et 
belges -surtout en Belgique- pour exiger que la 
lumière soit faite sur l’assassinat de Lumumba 
et de ses compagnons ont participé de cette 
reconnaissance  »officielle ». De petites luttes 

ont produit ce fruit-là. De petites luttes menées 
contre le néo-colonialisme et exigeant que la 
vérité soit dite sur cet assassinat ; et que cette 
histoire soit enseignée en Belgique. C’est d’un. 
De deux, pourquoi une telle reconnaissance 
maintenant ? Que porte-t-elle comme message ? 
Il y a tout un décryptage à faire sur la question. 
En politique, rien n’arrive au hasard.

Le 8 juin 2022, lors de la visite du couple 
royal belge en RDC, le roi Philippe a 
exprimé ses « profonds regrets » pour les 
atrocités de la période coloniale, comment 
cela peut-il être perçu sachant qu’il n’y a 
pas eu d’excuses officielles ni réparations ? 
Est-ce que cette visite marque un tournant 
dans les relations belgo-congolaises et 
qu’il est temps de « regarder vers l’avenir 
» comme l’a évoqué dans son discours, le 
président congolais Félix Tshisekedi ?
Un tournant, je ne sais pas. Et pour qui ? Il serait 
important de replacer tout ceci dans un contexte 
plus large de l’intensification de « la guerre froide 
». A moins de se cacher derrière son petit doigt, 
relever que tout ceci a lieu au moment où « les 
maîtres de l’humanité » refusent l’avènement 
d’un monde multipolaire des Etats-civilisations-
souverains » au profit du vieux monde unipolaire 
dominé par la culture néolibérale méprisant la 
vie et rejetant l’altérité, cela est très important. 
Pourquoi ? 
L’Occident collectif mobilisé comme un seul 
homme derrière « les maîtres de l’humanité » ne 
veut pas entendre parler d’un monde polycentré. 
Croire que, dans ce contexte, il y a lieu de tourner 
la page et de « regarder vers l’avenir » pourrait 
être synonyme du déni de la réalité. Comment un 
pays qui n’est pas souverain peut-il « regarder 
vers l’avenir » dans un pareil contexte sans une 
maîtrise de son passé qui ne passe pas ? Moi, je 
ne vois pas comment.
Sans une bonne diversification du partenariat 
stratégique et économique, sans une souveraineté 
assumée et respectueuse de la charte de 
l’ONU et protégée par les collectifs citoyens 
(des patriotes souverainistes), «regarder vers 
l’avenir» ne signifie rien. Des lendemains qui 

A l’occasion des « 62 ans de l’indépendance de la RD Congo », SLK News s’est entretenu avec Jean-Pierre Mbelu sur le sens de la date 
du 30 juin, le bilan de ces 62 ans et les perspectives d’avenir pour le pays.

INTERVIEW PAR KAPINGA-SEPHORA LUKOKI DE CONGO NA PARIS ET SLK NEWS

62 ans de la RD Congo : Comment peut-on fêter une indépendance  dans une 
néocolonie ?
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chantent peuvent être purement et simplement 
chimériques.

La République démocratique du Congo 
regorge de ressources minières et 
naturelles, elle est au coeur des enjeux 
climatiques et technologiques, que faut-il 
faire pour que le pays soit à la hauteur 
des défis des prochaines années afin 
de se hisser sur le devant de la scène 
internationale et répondre à cet appel 
d’un Congo puissant ?
Le Kongo-Kinshasa, abusivement dénommé 
République Démocratique du Congo, doit 
d’abord s’approprier son destin. Il doit rompre 
avec le néocolonialisme et requalifier la 
guerre de basse intensité qui lui est menée. 
Et comprendre qu’elle ne vise pas d’abord ses 
matières premières. Non. Elle est une guerre 
contre sa matière grise. Elle est une guerre 
contre l’intelligence des Kongolais(es), contre 
leur  »BOMOTO ». Ce  »BOMOTO » est enraciné 
dans une terre-mère dont les vampires veulent 
s’emparer afin de transformer les Kongolais(es) 
en hommes et femmes déboussolés, dépaysés, 
déracinés, déstructurés, aliénés, assujettis, 
soumis, abâtardis. D’où l’importance d’une lutte 
existentielle pour une révolution culturelle, celle 
qui déclare révolu et combat tout ce qui porte 
atteinte à ce  »BOMOTO ».
La révolution culturelle kongolaise peut conduire 
à la remise des têtes et des cœurs à l’endroit 
en vue d’une rupture assumée collectivement 
avec le néo-colonialisme. Elle est nécessaire à 
la structuration de la matrice organisationnelle 
d’un autre Kongo. Comment peut-elle advenir? Il 
appartient aux collectifs citoyens auto-organisés 
et animés par les minorités éveillées de la 
produire. Ces collectifs interconnectés devraient 
arriver à peser de tout leur poids dans les rapports 
de force afin que la hiérarchie institutionnelle 
néocoloniale cède la place au « peuple d’abord », 
au souverain primaire.
Donc, il appartient aux collectifs citoyens auto-
organisés de réorganiser les rapports de force 
sociaux, économiques, éducatifs, spirituels et 
culturels afin que le souverain primaire devienne 
le véritable démiurge de sa propre destinée. (Ces 
questions sont abordées et approfondies dans 
mes derniers livres : Demain après Kabila (2018), 
La fabrique d’ un Etat raté (2021) et Discours 
sur la refondation nationale. Les conditions 
de possibilité d’une réappropriation du destin 
collectif (2022)).
La lutte existentielle pour une révolution 
culturelle kongolaise est un ouvrage à remettre 
sur le métier sur le court, moyen et long terme. A 
la suite du Mali, les collectifs citoyens kongolais 
auto-organisés devraient finir par promouvoir 
les assisses de la refondation nationale en luttant 
contre tout esprit partisan.

La RDC subi une guerre de prédation 
depuis près de 30 ans. Plus de 10 millions 
de morts, des femmes violées, des civils 
massacrés, plus de 5 millions de déplacés 
en interne. La fête de l’indépendance a lieu 
encore une fois en pleine guerre incluant 
la dernière agression des terroristes 
du M23 soutenu par le Rwanda qui ont 
attaqué le territoire congolais à Kibumba 
et Rutshuru dans l’Est de la RDC. Que peut 
faire le Congo pour éviter toute forme de 
balkanisation et assurer sa souveraineté 
territoriale ?
Madame, comment peut-on fêter « une 
indépendance » dans une néocolonie ? Voyez-
vous, nous avons un problème au sujet du sens 

des mots que nous utilisons au quotidien. Le 
Kongo-Kinshasa souffre d’une crise de sens 
dans le chef de plusieurs de ses filles et fils. Elle 
est pérenne, cette crise. Voilà pourquoi nous 
avons besoin de refonder l’école et l’université 
au Kongo-Kinshasa ; de créer et de multiplier 
les lieux de « kinzonzi », de « looso », des « 
masabakanyi », bref, des lieux où la palabre 
kongolaise facilite des débats qui soient des 
des trajets, des moments de l’apprentissage en 
commun. Des lieux où tous ces mots corrompus 
devraient être déconstruits. Même si je reconnais 
que les mots ne sont pas univoques.
Encore une fois, dites-vous,  »une fête » en  »pleine 
guerre » ; mais oui ; nous nous fourvoyons sur la 
nature de cette guerre et sur ses commanditaires. 
Comment voulez-vous qu’un petit pays pauvre, le 
Rwanda, vivant pour plus de 50% de son budget 
des apports extérieurs, soutienne une guerre 
pendant plus de 30 ans ? Ata yo moko ?
Cette guerre de prédation est aussi une guerre de 
basse intensité. Elle est menée contre le Kongo-
Kinshasa par les Anglo-saxons en passant par 
leurs proxys rwandais, ougandais, burundais, 
kongolais, etc. C’est la raison pour laquelle elle 
est dénommée « guerre de basse intensité ». 
Elle peut revêtir la forme « hard » ou « soft ». 
Le M23 la fait sous sa forme  »hard ». Plusieurs 
mouvements citoyens dits kongolais la font sous 
sa forme « soft ». Sous ses différentes formes, 
elle sert les intérêts anglo-saxons mais aussi ceux 
du réseau transnational de prédation dont il est 
question dans le rapport Mapping de 2010 et un 
peu plus tôt, dans le rapport Kassem de 2002.
Il n’y a pas de souveraineté sans justice. Il n’y a 
pas de justice sans indépendance réelle. Donc, 
c’est en redevenant réellement indépendant que 
le Kongo-Kinshasa pourra organiser un audit 
de son armée et de ses services secrets infiltrés 
par les proxys des Anglo-saxons et juger tous les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité 
et les crimes économiques commis sur son 
sol depuis plus de deux décennies. Devenir 
réellement indépendant, c’est renverser les 
rapports de force économiques et politiques 
qui sont défavorables au pays. Un petit pays a 
essayé. C’est la République centrafricaine. Elle 
réussit jusque-là. Un autre pays a essayé. C’est la 
Syrie. Ces deux pays ont changé leur partenariat 
stratégique. Tout comme le Mali. Tous ces pays 
sont en train de comprendre que ce n’est pas en 
faisant toujours la même chose avec les mêmes 
qu’on peut s’attendre à des résultats différents. 
Le Kongo-Kinshasa, la tête enfouie dans son  
»exceptionnalisme » et dans son insularité vit 
encore au siècle passé.
Que faire ? Essayez collectivement ce que les 
autres ont fait et rompre collectivement avec 
notre politique d’autruche. Les fanatiques, les 
tambourinaires et les thuriféraires ne sont d’aucun 
secours dans cette entreprise demandant un 
investissement sérieux en lucidité, en sagesse, en 

intelligence collective et en stratégie. Comment, 
voulez-vous, madame, que nous puissions éviter 
la balkanisation en travaillant avec ceux qui ont 
balkanisé le Soudan et qui disent, à haute voix, 
que la meilleure façon d’aider le Kongo, c’est de le 
balkaniser ? Comment ?
Il ne faut jamais oublier que leurs guerres sont 
des guerres d’usure. Ils évitent que les pays qu’ils 
attaquant et qu’ils convertissent en « Etats-
ratés-manqués », en «Etats faillis» ne puissent 
se relever. Ils pourraient se réorganiser et 
échapper à leur contrôle. Donc, leurs guerres par 
morceaux deviennent des guerres perpétuelles. 
Ils ont surtout peur qu’un Kongo-Kinshasa libre, 
indépendant et souverain n’aide l’Afrique à 
s’unifier et à peser dans les rapports de force des 
grands ensembles d’un monde multipolaire.
C’est aux Kongolais(es) qu’il appartient de savoir 
cela et de se battre pour éviter la balkanisation 
de leur pays. J’avoue que malgré les nombreuses 
pertes en vies humaines et la traîtrise, plusieurs 
compatriotes se battent convenablement et 
résistent.

Pour finir, depuis près d’un mois, plusieurs 
mouvements citoyens dont la Lucha, 
Filimbi et d’autres ainsi que de nombreux 
civils se mobilisent pour protester contre 
le cycle de violences et d’impunité mais 
aussi contre l’agression du Rwanda 
en RDC et réclamer la rupture des 
relations diplomatiques avec le Rwanda. 
Pour certains cette commémoration 
d’indépendance a un goût très amer. Quel 
message adressez-vous à la jeunesse qui 
résiste et aspire à voir un nouveau Congo ?
A la jeunesse kongolaise, je propose de constituer 
ses propres collectifs citoyens indépendants des 
réseaux de l’Open Society de George Soros ou 
des agences de sédition made in USA. Ceux-ci 
luttent pour la néocolonisation de l’Afrique et 
participent de l’infiltration des pays africains par 
les partisans de la culture néolibérale méprisant 
la vie et prônant la culture du déchet. 
La jeunesse kongolaise doit pouvoir s’investir 
prioritairement dans la guerre des idées en 
sachant que celle livrée contre son pays est 
d’abord et avant tout une guerre contre sa matière 
grise. A ce point nommé, il est important qu’elle 
travaille à la fois sur les réseaux sociaux et dans 
les bibliothèques. Le refus de savoir, la volonté 
d’ignorer, le rejet du livre et la culture du paraître 
pourraient être nocifs pour cette jeunesse et pour 
notre devenir collectif.
Gagner la guerre des idées pourrait aider 
cette jeunesse à gouverner le Kongo-Kinshasa 
de demain, sans aucun complexe. Cette 
jeunesse doit créer ses médias alternatifs en 
s’inspirant de ceux qui existent déjà -ingeta.
com, investig’Action, réseau international, le 
grand soir, mondialisation.ca, etc.-, fermer la 
télévision et ouvrir le cerveau. Acquérir l’esprit 
entrepreneurial lui sera indispensable. Son pays 
en a besoin. Néanmoins, que l’acquisition des 
compétences en matière d’entreprises ne l’éloigne 
pas de la culture de l’esprit critique afin qu’elle 
soit forte contre l’apprentissage de l’ignorance.
Nous, ses aînés, nous écrivons pour elle. Nos 
écrits sont son héritage. Un héritage soumis à son 
appréciation.
Qu’elle sache, la jeunesse kongolaise, que  »les 
murs les plus solides tombent par leurs fissures 
». Il y a plusieurs fissures dans les murs du 
néocolonialisme et un autre monde est en train 
de naître. Malgré tout… Est-ce qu’on mange les 
idées ? Oui. Et il est indispensable de comprendre 
avant d’agir et on ne tue pas les idées…

“ Le Kongo-Kinshasa, abusivement 
dénommé République Démocratique 
du Congo, doit d’abord s’approprier 
son destin. Il doit rompre avec le 
néocolonialisme et requalifier la 
guerre de basse intensité qui lui 
est menée. Et comprendre qu’elle 
ne vise pas d’abord ses matières 
premières. Non. Elle est une guerre 
contre sa matière grise. Elle est 
une guerre contre l’intelligence des 
Kongolais(es), contre leur  BOMOTO.
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Ouverts sur l’Afrique et sur le monde, les 
jeunes kongolais semblent comprendre 

de plus en plus qu’ils doivent se prendre en 
charge. Ils se rendent compte que les rapports 
de force sociaux peuvent peser dans la 
balance des rapports de force institutionnels 
s’ils travaillent à la maîtrise collective des 
jeux et des enjeux de ce qui se passe au 
Kongo-Kinshasa depuis bientôt plus de trois 
décennies. Leurs collectifs évaluent de plus 
en plus la mission onusienne présente au 
pays depuis 1999. Ils la trouvent inefficace et 
exigent son départ. Ils organisent et planifient 
des manifestations afin cela soit effectif.

« Le Genocost », la journée 
commémorative du génocide kongolais

Mardi, le 02 août 2022, se souvenant de 
l’intensification de la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité menée contre 
le pays par l’Ouganda et le Rwanda interposés, 
ils ont célébré, à Kinshasa, sur la place dite « 
des évolués », la journée commémorative du 
génocide kongolais, « le Genocost » . Leur 
souhait serait que cette place soit débaptisée 
et qu’elle devienne un lieu où le génocide 
kongolais est questionné chaque année.
L’unité de leurs différents collectifs au nom de 
cet objectif commun est un signe à décrypter. 
D’ailleurs, ils veulent aller un peu plus loin 
qu’une simple commémoration. Ils veulent 
que justice soit faite ; que le monde entier 
sache ce qu’il y a eu à Kasika, à Mwenga et à 
Makobola. Ils veulent que le Rapport Mapping 
sortent des tiroirs de l’ONU afin que les 
responsables des crimes de guerre, des crimes 
économiques et des crimes contre l’humanité 
commis sur le sol kongolais soient enfin jugés.
Les collectifs citoyens de la jeunesse 
kongolaise réunis mardi à Kinshasa ont fait 
la fierté du pays pendant que les politicards, 
à quelques exceptions près, démultiplient les 
partis-mallettes en vue des élections-pièges-à-
cons de 2023.

Le souhait aurait été que ces collectifs de la 
jeunesse se démarquent une fois pour toutes 
de ces politicards et qu’ils consolident les 
rapports de force sociaux face à cette  race  
qui ne jure que par la politique du ventre 
au mépris de la vie des Kongolaises et des 
Kongolais. Qu’ils réussissent à minorer les 
politicards du ventre, artisans et partisans du 
culte de la personnalité aux dépens du pays.

Cette guerre ne tue pas que les corps

Bien qu’il y ait à redire sur l’un ou l’autre 
collectif et des intérêts de ses financiers qu’il 
sert, leur unité autour des thèmes et des 
objectifs patriotiques communs à réaliser sur 
le court, moyen et long terme est un atout 
sérieux pour un devenir collectif différent au 
Kongo-Kinshasa. Il y a aussi à redire sur les 
objectifs de la guerre raciste de prédation et 
de basse intensité menée contre le Kongo-
Kinshasa. Elle n’est pas faite uniquement 
pour des motifs économiques. Cette piste 
économiciste peut se révéler être un raccourci.
Cette guerre est menée prioritairement 
contre  »les cerveaux » des Kongolaises et des 
Kongolais. Elle tient à en faire ses agents. C’est-
à-dire des hommes et des femmes en guerre 
perpétuelle les uns contre les autres pour 
s’auto-détruire afin d’abandonner leur espace 
vital à d’autres. Elle est prioritairement une 
entreprise de néantisation de la Kongolaise 
et du Kongolais en tant que  »Bantu »,  »Bato 
». Elle est une entreprise du refus, du rejet de 
l’altérité du  » Muntu ». Elle est une guerre des 
conquête des terres, des esprits, des coeurs rt 
des cerveaux. Elle est une guerre d’usurpation 
du pouvoir kongolais au profit des oligarques 
d’argent reconvertis en ploutocrates.
Vue sous cet angle, cette guerre ne tue pas que 
les corps. Elle s’en prend aussi aux âmes et aux 
esprits des Kongolaises et des Kongolais en vue 
de les réifier, de les chosifier, d’en faire  »des 
bintuntu » ( des humains sans consistance, 
sans épaisseurs), tournés constamment et 

uniquement vers la recherche des  bintu  ( des 
choses, des biens matériels).

Rendre vivante la mémoire de morts 
Kongolais

Donc, rendre vivante la mémoire de morts 
Kongolais serait un moment où relisant 
ensemble l’histoire du pays, les collectifs 
citoyens des jeunes peuvent se poser la 
question de savoir ce qu’ils peuvent faire 
collectivement pour éviter d’être disqualifiés 
comme des  Bantu, pour avoir de l’épaisseur, 
de la consistance afin qu’ils ne soient pas 
effacés de l’histoire. Il s’agit ici de questionner 
ce qui dépend d’eux sans fausse quête des 
boucs émissaires.
Ils pourraient, en passant, interroger l’attitude 
de certains des politicards kongolais, prêts à 
s’incliner devant les morts des autres peuples 
et à ne parler que circonstantiellement des 

millions des morts kongolais sans penser un 
seul instant à l’érection des monuments à 
leur mémoire. Ne seraient-ils pas, eux aussi, 
impliqués dans ce phénomène du rejet de 
l’altérité kongolais pour avoir entretenu 
un complexe d’infériorité, le syndrome 
de Stockholm, le syndrome du larbin, la 
psychopathie, la sociopathie ou tout cela à la 
fois ? A quoi bon servirait-il d’avoir ce genre 
de politicards comme « gouvernants  » du 
pays demain ?
Donc, rendre vivante la mémoire des morts 
Kongolais ne peut se réduire à un simple 
moment de commémoration. C’est aussi 
travailler à l’éveil de la conscience historique 
kongolaise, à la connaissance des jeux et des 
enjeux géoéconomiques, géostratégiques et 
géopolitiques ayant rendu cela possible. C’est 
questionner l’anthropologie, la philosophie, 
la psychologie -la culture- constituant le 
soubassement de cette entreprise de mort. 
C’est enfin chercher à identifier «les ennemis» 
de l’intérieur y ayant participé afin de les 
mettre hors d’état de nuire au pays.
Maîtriser collectivement les conditions 
matérielles, spirituelles et culturelles ayant 
rendu ces millions des morts inévitables est 
indispensable pour la suite des événements 
au Kongo-Kinshasa. La jeunesse kongolaise 
mobilisée comme un seul homme a du pain 
sur la planche. Qu’elle n’oublie pas de revenir 
aux livres. Qu’elle reste attentive aux luttes 
panafricaines engagées dans plusieurs pays 
africains actuellement. Surtout dans ceux qui 
ont compris que leur souveraineté n’est pas 
négociable.

Ouverts sur l’Afrique et sur le monde, les jeunes kongolais semblent comprendre de plus 
en plus qu’ils doivent se prendre en charge. Ils se rendent compte que les rapports de 
force sociaux peuvent peser dans la balance des rapports de force institutionnels s’ils 
travaillent à la maîtrise collective des jeux et des enjeux de ce qui se passe au Kongo-
Kinshasa depuis bientôt plus de trois décennies.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Des jeunes kongolais se prennent en charge

“ Rendre vivante la mémoire des morts 
Kongolais ne peut se réduire à un 
simple moment de commémoration. 
C’est aussi travailler à l’éveil de la 
conscience historique kongolaise, à la 
connaissance des jeux et des enjeux 
géoéconomiques, géostratégiques 
et géopolitiques ayant rendu 
cela possible. C’est questionner 
l’anthropologie, la philosophie, la 
psychologie -la culture- constituant le 
soubassement de cette entreprise de 
mort.
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La conférence de presse du Docteur Mukwege 
organisée lors du passage du couple royale 

Belge à Panzi le 12 juin 2022 mérite d’être 
analysée en profondeur. Lorsqu’il soutient que « 
l’agression de la RDC par le Rwanda ce n’est pas 
une nouvelle chose. On ne peut pas dire qu’on ne 
sait pas qui soutient le M23. C’est le Rwanda », 
il dit une petite part de vérité. Et lorsqu’il ajoute 
: « En 2012, le président Obama avait appelé 
en public le président rwandais d’arrêter son 
agression et une semaine après ce mouvement 
s’est replié. La paix est revenue pendant au 
moins 10 ans », il dit une autre petite part de 
vérité.

Secrets de polichinelle & impérialisme 
intelligent

Mais la question qu’il ne se pose pas et qui 
mérite d’être posée est la suivante : « Quel 
lien y a-t-il entre un Président américain et 
un Président rwandais pour que le premier 
demande au deuxième d’arrêter son agression 
contre le Kongo-Kinshasa et que ce dernier lui 
obéisse ? » Au lieu de parler de la communauté 
(dite) internationale en général, n’est-ce pas aux 
successeurs d’Obama qu’il faudrait s’adresser 
afin qu’ils demandent à leur « kind of guy » de 
se calmer?
Pourquoi Obama a-t-il obtenu de Kagame en 
2012 qu’il arrête son agression contre le Kongo-
Kinshasa ? N’est-ce pas parce que cette guerre 
de prédation est aussi une guerre conçue par « 
l’impérialisme intelligent » dont Obama fut l’un 
des représentants ? D’une certaine façon, les 
questions que pose le Docteur Mukwege révèlent 
certains secrets de Polichinelle. Y revenir fait 
partie du « bis repetita ». Il y a des choses à répéter 
à temps et à contretemps pour que la majorité 
des collectifs citoyens s’en imprègnent. Car, 
comme le disait si bien Marx, « une idée devient 
une force quand elle s’empare des masses.» Les 
Kongolais(es) qui donnent des conférences et/
ou qui écrivent ont le devoir de revenir sur ces 
choses. La conférence du Docteur Mukwege 
pourrait pousser certains compatriotes à relire 
de très belles pages de Michel Collon au sujet de 
cette guerre de prédation et de basse intensité 
conçue par « l’impérialisme intelligent ». Michel 
Collon pose effectivement cette question « 

Obama, moins de danger ?» avant d’y répondre 
négativement et de décrire les différentes formes 
de guerre que les Etats-Unis ont menées après 
Bush.
Classifiant la guerre du Kongo-Kinshasa parmi 
les guerres dites de basse intensité, il écrit : 
« Les guerres de basse intensité. Ici, les Etats-
Unis n’engagent pas directement leurs troupes, 
mais provoquent des conflits entre pays voisins. 
Ou bien ils soutiennent, arment, voire financent 
des mouvements paramilitaires, des groupes, 
etc. » Et il ajoute ; « Trompeur, le terme ‘basse 
intensité’ peut donner l’impression que les 
dégâts sont moindres. En réalité, ils ne sont 
moindres que pour les Etats-Unis. Ainsi, la 
guerre de basse que Washington a déclenchée 
contre le Congo (à travers les armées du Rwanda 
et de l’Ouganda voisins, et à travers diverses 
milices), cette guerre a fait cinq millions de morts 
et elle a paralysé le développement du Congo. 
» (M. COLLON, Les 7 péchés d’Hugo Chavez, 
Bruxelles, Investig’Action, 2009, p. 393.) Voilà 
qui justifie l’ordre donné à Kagame par Obama. 
Kagame est instrumentalisé par Washington 
dans une guerre contre un pays voisin.

L’influence du soft power

Cette guerre de basse intensité a aussi une 
dimension raciste dans la mesure où le 
militarisme anglo-américain marche de 
pair avec le matérialisme et le racisme (et/
ou le mépris de l’altérité.)Voilà qui justifie la 
différence de traitement entre la souffrance 
des Kongolais(es) et celle des autres « races 
autoproclamées civilisées ». Le mondialisme 
ultralibéral entretient « la culture du déchet » 
et la disqualification de l’humain au profit de 
l’argent. Lorsque le Docteur Mukwege estime 
que la souffrance doit être traitée de la même 
façon et qu’il ne pense pas que le monde va 
continuer à se taire, il ne semble pas tenir 
compte de l’influence du « soft power » de la 
culture véhiculée par l’hégémonie mondialiste 
ultralibérale. N’empêche qu’il puisse compter 
sur les hommes et les femmes de bonne volonté 
peuplant du monde entier.
Néanmoins, il aurait mieux fait d’établir la 
différence, dans ce monde qu’il ne voudrait pas 
voir continuer à se taire, entre les mondialistes 

(globalistes) ayant un mépris « décomplexé » 
pour la vie humaine et « les Etats-civilisations 
» souverainistes protecteurs des cultures 
promoteurs de la dignité humaines et souvent 
victimes des guerres par procuration. De ce 
point de vue, il n’est pas très sûr que les milliards 
dépensés en Ukraine le soient (uniquement) 
pour sauver les vies. Bien des textes publiés 
par les médias alternatifs au sujet de la guerre 
par procuration menée en Ukraine attestent 
qu’elle aurait les mêmes agresseurs que ceux 
du Kongo-Kinshasa. Ceux-ci seraient beaucoup 
plus au service des industries d’armement que 
des populations ukrainiennes. Elle serait même 
une guerre menée contre les peuples européens. 
Donc, les usines d’armement bénéficieraient 
un peu plus de ces milliards que les Ukrainiens 
servant de chair à canon.

« Diplomatiquement correct » et 
réellement contre-productif

Relisons encore un peu le Docteur Mukwege : « 
Quand je vois la réaction du monde par rapport à 
l’agression de l’Ukraine, toutes les sanctions qui 
ont suivi et des milliards des dollars mobilisés, 
on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur 
des millions de mort au Congo et croire que nous 
vivons sur la même planète. L’agression de la 
RDC aujourd’hui, moi je ne vois pas la différence 
avec l’agression de l’Ukraine ».
Oui, la réaction du monde diffère. C’est un signe 
à lire, à décrypter, à interpréter, à partager. Au 
regard de cette réaction, il y a lieu de croire 
que nous ne vivons pas sur une même planète. 
Encore une fois, il ne serait pas mal de se 
poser la question de savoir de quel monde 
il s’agit. N’est-il pas venu le temps, pour les 
Kongolais(es) de penser, collectivement, cette 
planète où ils sont de plus en plus considérés 
comme moins que rien ? Ne devraient-ils pas, 
collectivement, penser à se poser comme des 
acteurs historiques dans un monde qui leur est 
hostile ? Ne devraient-ils pas, collectivement, 
penser à organiser le changement des rapports 
de force sociaux et institutionnels en conscience 
et en connaissance de cause ?
Sans un engagement résolu dans cette quête de 
changement des rapports de force, le Kongo-
Kinshasa risque de disparaître et ses habitants, 
aussi. Identifier « les Etats civilisations » 
et travailler avec eux stratégiquement à ce 
changement des rapports de force aiderait 
les Kongolais(es) à participer, avec les autres 
peuples, à la production d’ un monde où, en tant 
qu’acteurs et actrices, ils (elles) peuvent être 
respecté(e)s et protéger la vie.
Identifier clairement les maîtres de Kagame et en 
appeler à la communauté (dite) internationale  
serait diplomatiquement correct et réellement 
contre-productif. Pour dire les choses autrement, 
après avoir identifié les maîtres de Kagame, le 
Docteur Mukwege aurait mieux fait de s’adresser 
directement à eux au lieu de faire comme si la 
communauté internationale » était synonyme de 
« l’Occident collectif » qu’ils vassalisent.

Le docteur Mukwege répond à certaines questions qu’il se pose

Les questions que pose le Docteur Mukwege révèlent certains secrets de Polichinelle. Y 
revenir fait partie du « bis repetita ». Il y a des choses à répéter à temps et à contretemps 
pour que la majorité des collectifs citoyens s’en imprègnent. Car, comme le disait si bien 
Marx, « une idée devient une force quand elle s’empare des masses. »

PAR JEAN-PIERRE MBELU

“ La question qu’il ne se pose pas 
et qui mérite d’être posée est la 
suivante : « Quel lien y a-t-il entre un 
Président américain et un Président 
rwandais pour que le premier 
demande au deuxième d’arrêter son 
agression contre le Kongo-Kinshasa 
et que ce dernier lui obéisse ? »
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Ah bon ! Cette approche identitaire 
étonnante questionne le mot 

«compatriote». Ces Kasayens et ces Katangais 
sont-ils des « compatriotes » oui ou non ? 
C’est-à-dire des citoyens qui sont « avec leur 
patrie » ? Appartiennent-ils à une même 
patrie ? Se perçoivent-ils, en conscience, 
comme appartenant à une même patrie ?

Une question de conscience citoyenne 
et historique

Répondre à toutes ces questions me semble 
beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. A mon 
avis, si l’affirmation selon laquelle Kasayens 
et Katangais sont des compatriotes est vraie 

à première vue, la conscience citoyenne et 
historique pouvant leur permettre de vivre de 
cette appartenance commune ne me semble 
pas être la chose la plus partagée. Rien ne 
semble avoir été fait pour la forger. En effet, 
une identité collective se forge par les luttes 
patriotes menées ensemble, par l’éducation 
civique et citoyenne, par les efforts collectifs 
conjugués pour devenir un peuple souverain et 
indépendant à la travers des structures et des 
institutions incarnant l’autorité paternelle. 
Donc, une identité commune n’est pas qu’un 
héritage. Elle se façonne tout au long de 
l’aventure humaine partagée.
Pourquoi cette question identitaire se pose 
un peu plus entre ces deux populations au 

Katanga qu’à Kinshasa ? Peut-être parce 
que Kinshasa étant la capitale est supposé 
appartenir, spontanément, à tout le monde. 
Mais subsidiairement, cette question est 
posée par « les kinois pur jus », « les natifs de 
Kinshasa » et « les mbokatiers », « les bawuta 
». Néanmoins, avec moins d’ampleur qu’au 
Katanga. Pourquoi ?
En plus de raisons susmentionnées, il y a aussi 
des antécédents historiques difficilement 
digérés par les uns et les autres. Il y a surtout les 
manipulations colonialistes, néocolonialistes 
et affairistes ; il y a des approches fantaisistes 
et / ou réductionnistes de l’identité.

Il y aurait un malentendu sérieux…

Chaque homme et chaque femme ont une 
identité originaire : l’identité humaine (à 
humaniser). Ils ne peuvent pas être réduits 
uniquement à leur identité culturelle, 
religieuse, biologique ou à la couleur de leur 
peau comme les théories racialistes l’ont 
fait. Dès que cette identité originaire est niée 
et.ou néantisée, toutes les dérives identitaires 

Il arrive que la question identitaire s’invite sporadiquement dans le débat kongolais pour 
quelques deux ou trois jours. Il y a quelques semaines, le déplacement des compatriotes 
du Kasayi vers le Katanga a remis le débat identitaire au goût du jour. Voici comment la 
chose a été lue par quelques Katangais- car il faut éviter toute généralisation abusive ; 
«Des compatriotes du Kasayi quittent chez eux pour venir chez nous. »

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Identité et malentendu national au Kongo-Kinshasa
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anthropologiques, sociales, politiques et 
culturelles pouvant les matérialiser. Pour 
un plus grand nombre. Les infrastructures 
de base, les routes et les autoroutes de 
télécommunication et de communication 
reliant tout le Kongo et permettant à tout son 
peuple de se rencontrer et de se connaître ne 
sont pas encore tout à fait au rendez-vous 
(dans un pays qui soit réellement souverain.)
Les minorités éveillées et les autres ascètes du 
provisoire, ces Kongolaises et ces Kongolais 
sans frontières ont un rôle important à jouer 
afin que s’épanouissent l’identité kongolaise 
plurielle et la lutte acharnée contre les 
identités meurtrières et pour la cohésion 
nationale. 

“ Une identité collective se forge 
par les luttes patriotes menées 
ensemble, par l’éducation 
civique et citoyenne, par les 
efforts collectifs conjugués pour 
devenir un peuple souverain 
et indépendant à la travers des 
structures et des institutions 
incarnant l’autorité paternelle.
[...] L’identité kongolaise est 
plurielle. Elle ne peut être 
réduite à sa dimension tribale 
ou ethnique, religieuse, politique 
ou philosophique. Elle est à la 
fois humaine, tribale, ethnique, 
provinciale et nationale. Elle est 
aussi « constitutionnelle ».

sont possibles. Les réductionnisme et/ou 
l’instrumentalisation des identités peuvent en 
engendrer des meurtrières. Baba Kyungu wa 
Kumwanza en sait quelque chose …
Les paradigmes de néantisation et négatifs 
qu’ont été la traite négrière et la colonisation 
semblent avoir marqué négativement et pour 
longtemps plusieurs filles et les fils de notre 
peuple au point de les pousser à ne parler entre 
eux que d’identité culturelle et de mettre entre 
parenthèse leur « bomoto », leur « bumuntu 
», leur « Ubuntu » constitutif de leur identité 
humanisée.
Ici, il y aurait un malentendu sérieux 
induisant une approche identitaire nationale 
uniquement au niveau culturel et excluant 
l’interstice unificatrice que créerait notre 
adhésion collective à notre « bomoto ». Nous 
percevoir d’abord comme des « bantu » nous 
faciliterait l’assomption de nos différences 
liées à nos appartenances spécifiques à telle 
ou telle tribu, à telle ou telle ethnique avec ses 
habitudes culinaires, ses façons de danser ou 
d’ organiser la fête.
L’humain que nous sommes est à la fois 
habité par les forces de la vie, les forces de la 
mort et celles de l’échange. Par l’échange non 
meurtrier animé par le « Ubuntu », il peut 
maîtriser les forces de la mort et lutter contre 
les identités meurtrières. A condition qu’il 
le sache. Donc, une éducation à la vie avec 
autrui, au « vivre-ensemble » en conscience 
et en connaissance de cause est indispensable 
à l’épanouissement de l’identité plurielle de 
l’humain, au triomphe de « l’homo sapiens » 
sur « l’homo demens » tapi au plus profond 
de chacun(e) d’entre nous. La polyphonie 
et la polymorphie de la musique kongolaise 
dans son ensemble peut nous servir d’école 
en marge de son côté « ndombolisant » et « 
wengetisant ». Cela fera de notre pays une 
véritable « eloko ya makasi ».

L’identité kongolaise est plurielle

Bref, l’identité kongolaise est plurielle. 
Elle ne peut être réduite à sa dimension 
tribale ou ethnique, religieuse, politique ou 
philosophique. Elle est à la fois humaine, 
tribale, ethnique, provinciale et nationale. Elle 
est aussi « constitutionnelle ». En principe, elle 
fait du Kongo-Kinshasa, dans son entièreté, 
l’espace où ses filles et ses fils peuvent s’établir 
sans crainte d’une quelconque discrimination.
A mon avis, ces questions de principe n’a pas ont 
accompagnées des superstructures civiques, 
citoyennes, historiques, philosophiques , 



16                              Ingeta.com | @ingetaweb

C’est vrai les mots sont polysémiques. 
Néanmoins, cette polysémie ne constitue 

pas un handicap à l’étude de certains sens 
qu’ils peuvent prendre. En fait, cette polysémie 
est effectivement leur richesse. Elle permet de 
questionner certains de leurs usages en tenant 
compte de la culture et du contexte de leur 
emploi. Au Kongo-Kinshasa, l’usage de certains 
mots et concepts donnent régulièrement à 
penser. Les mots Mopawo, Directeur, Président, 
Excellence, Dignitaire, frappeur, shekouleur, 
PDG, Mokonzi, etc., n’ont pas toujours une 
signification convenue et univoque. Les 
contextes de leur usage permet de mieux les 
comprendre.

La domination de la culture néolibérale

Dans un contexte dominé par la culture 
néolibérale de l’avoir, du profit et de la 
compétitivité effrénée, Mopawo, Mokonzi, 
Président, Excellence, Directeur, Dignitaire, 
PDG renvoient aux Kongolais(es) occupant 
des positions dominantes économico-
financièrement. Tel est leur dénominateur 
commun. Ces positions peuvent être occupées 
en fonction du travail abattu, des mérites ou 
des compétences reconnus. Elles peuvent être le 
fruit de la sueur du front, d’un curriculum vitae 
connu et/ou reconnu, de luttes socio-politiques 
menées, etc.
Ces positions dominantes peuvent être le 
produit de combines amicales ou clientélistes, 
de la corruption, du « parachutisme » ou des 
choix effectués au préalable par « les décideurs» 
(« les maîtres du monde sur le déclin ») avec la 
complicité des masses populaires assujetties, 
abêties et abâtardies. Dans ce contexte, des 
frappeurs et des shekouleurs peuvent, eux 
aussi devenir des Mopawo, des Présidents, 
des Directeurs, des Dignitaires, des PDG, etc., 
et être accompagnés des applaudissements 
des fanatiques, des thuriféraires et autres 
tambourinaires.

Qu’est-ce qui peut rendre un être humain  
digne  ?

Ici, une approche utilitariste de la vie et 

«l’évangile de la prospérité » jouent un rôle 
important. La philosophie de « la chance eloko 
pamba » y intervient. Les « frappeurs » et les « 
shekouleurs » utilitaristes pour qui la fin justifie 
tous les moyens deviennent ainsi « les bénis de 
dieu » (du dieu Mammon bien sûr). Du haut de 
leurs positions dominantes, ils font rêver des 
jeunes et des adultes appauvris régulièrement 
convertis par la bêtise, la misère et l’ignorance en 
un précariat d’ applaudisseurs et de fanatiques.
L’éthique et la morale se meurent. Les utopies 
positives appelant à l’avènement d’une « belle 
cité » où le bonheur collectif est partagé sur 
fond des valeurs d’équité, d’égalité, de liberté, de 
justice, de dignité, de solidarité, de compassion, 
d’empathie, de fraternité et de la parole donnée, 
désertent leurs rêves. Les minorités éveillées 
et critiques qui les portent sont qualifiées de  
«yuma » ( de naïves).
Applaudis, certains  frappeurs  et  shekouleurs  se 
sentent pousser des ailes. Et ils s’auto-proclament 
Dignitaires de tel ou tel coin du pays. Ils ont dit  
dignitaires … Voyons. Dans ce mot  dignitaire, il 
y a deux autres mots : digne et dignité. Qu’est-ce 
qui peut rendre un être humain  « digne » ? A 
mon avis, si c’est un  »Muntu », c’est sa capacité 
et son courage dans la lutte pour la défense des 
marqueurs de l’humain susmentionnés. C’est-
à-dire les valeurs promotrices de l’humanisme. 
Si c’est un  « véritable Muntu », un  « Muntu 
mushuwashuwayi », il tient à la parole donnée et 
fait la différence entre  »les bantu ba bende » (les 
humains d’autrui) et  « les bintu » (les choses).
Cet  « humain digne » se dignifie en obéissant à 
certains  « interdits » pouvant lui permettre de 
créer des espaces où l’altérité est respectée. Pour 
lui et ses semblables, ces  « interdits » sont des 
limites à ne pas franchir pour éviter de sombrer 
dans la démesure et promouvoir la confiance 
indispensable à l’épanouissement d’autrui ainsi 
qu’à celui du bonheur collectif partagé.
La sorcellerie capitaliste

Une certaine culture bantu-luba limite ces 
interdits à quatre :  »Ne pas voler » (tshiibi),  
»ne pas ramasser les biens d’autrui (et ne pas les 
rendre) (tshiangudi),  »ne pas envoûter autrui » 
en étant sorcier (tshipatuki tshilowi) et  »ne pas 
commettre l’adultère » (tshiangatshi mukaji wa 
bende : ne pas prendre la femme d’autrui).
Enfreindre ces  »interdits », sauf en cas 
d’extrême nécessité et/ou en obéissant à 
certaines coutumes, pouvait conduire à 
l’organisation de la palabre pour que les fautifs 
puissent être conseillés au vu et au su de tout 
le monde (Tshikuyi tutshikulule musenga, 
disait-on, muntu muena tshilema tumubelele mu 
bantu) en vue de refaire l’harmonie du groupe. 
Donc, l’humain n’était pas du tout idéalisé. 
L’existence des  »anarchistes » (les ntombueji) 
était marginale. Ils avaient peur d’être exclus de 
la collectivité. D’autres cultures (humaines et) 
bantu ont leurs  »interdits ». Tous sont formulés 
négativement pour exprimer les limites à ne pas 
franchir pour sauvegarder la vie en commun 
dans la paix et la confiance mutuelle. Dans ce 
contexte, devenir ou être dignitaire est une 
reconnaissance d’un  »humain digne et dignifié 
» par lui-même et par la communauté l’élevant 
à ce rang. C’est une reconnaissance publique 
couronnant  »les mérites » d’une vie. Cela n’est 
pas le fait de quelques courtisans jeunes et/ou 
adultes précarisés et corrompus.
Le triomphe du capitalisme financiarisé et 
ensauvagé au Kongo-Kinshasa a violenté ces  
»interdits » et a versé dans l’hybris. Il a promu 
la culture de la cupidité, du viol, du vol et de la 
mort.  »La sorcellerie capitaliste » a mangé les 
coeurs et les esprits. Elle a plongé la région des 
Grands Lacs africains dans une guerre de tous 
contre tous, visible et invisible.

Rien n’est pire que l’impunité…

Au Kongo-Kinshasa, la guerre raciste de basse 
intensité menée par les anglo-saxons à travers 
leurs sous-traitants interposés a produit un 
réseau d’élite transnational de prédation semant 
la mort et la désolation. Elever des mercenaires 
et des « nouveaux prédateurs » ayant participé , 
de près ou de loin, à cette guerre, sans passer par 
une Commission Vérité, Justice et Réconciliation 
ou par des « assises de la refondation », c’est 
se moquer de la culture bantu, de l’histoire et 
des victimes de cette tragédie. C’est carrément 
faire l’éloge de l’impunité. Il me semble que « 
l’impunité ne conduit qu’à l’aggravation de la 
criminalité et la détérioration morale, elle n’est 
jamais une solution. » Oui. « Rien n’est pire que 
l’impunité pour la santé morale d’une nation 
ou d’un homme. C’est en fait de le détruire 
de l’intérieur », comme dirait Karine Bechet-
Goloko.
Revenir au Rapport Mapping, aux enquêtes sur 
l’assassinat de Kamwina Nsapo, de Floribert 
Chebeya, de Thérèse Kapangala, de Rossi 
Mukendi, à celles contenues dans Panama 
Pepers et Congo Hold-Up dissuaderaient ces 
compatriotes amnésiques, par action ou par 
omission, décidés à fabriquer des « dignitaires 
de pacotille » au pays du Lumumba. (Lui, vient, 
à juste titre d’être « dignifié » par l’Algérie.
(L’Algérie attribue une distinction honorifique 
à P.E Lumumba pour son combat contre la 
colonisation | Politico.cd ) Oui. A juste titre.)
Il appartient aux minorités éveillées et critiques 
de faire échec à ces tentatives maladroites. 
Elles torpillent l’histoire du pays et font de la 
déstructuration culturelle dont il est victime une 
voie pouvant, à terme, le condamner à être un 
véritable repère de bandits, de mercenaires et de 
criminels.

Devenir dignitaires au Kongo-Kinshasa

L’usage des mots n’est jamais innocent. Il peut être révélateur de tout un contexte 
où l’éloge de l’impunité est la chose la mieux partagée sans qu’on en mesure les 
conséquences sur le court, moyen et long terme. L’impunité peut, à la longue, sonner 
le glas d’une nation.

PAR JEAN-PIERRE MBELU
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- COMPRENDRE NOTRE HISTOIRE -

“ Qu’est-ce qui peut rendre un être 
humain  digne  ? A mon avis, si 
c’est un  Muntu , c’est sa capacité 
et son courage dans la lutte pour la 
défense des marqueurs de l’humain 
susmentionnés. 


