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Au printemps 2022, Félix Tshisekedi et Sam 

Lukonde se sont retrouvés au Katanga 

pour plancher sur la réconciliation entre les 

compatriotes katangais et kasaïens. Une bonne 

initiative. Puis, l’Archevêque de Lubumbashi, 

Mgr Fulgence Muteba, a organisé une rencontre 

entre les filles et les fils du Katanga en vue de 

leur réconciliation. Peu après, une célébration 

eucharistique semble avoir scellé cette 

réconciliation. Bravo.

Qui peut ne pas admirer ces initiatives ? Elles 

sont louables. Néanmoins, elles posent de 

problèmes de justice et de vérité.. Elles posent 

des questions historiques. Pourquoi les Kasaïens 

et les Katangais qui ont, pour une bonne frange 

de leurs populations, des ancêtres communs,tout 

d’un coup, ne s’entendent-ils pas ? Quels sont les 

éléments psychologiques, historiques, politiques, 

économiques, géopolitiques, géostratégiques, et 

sociologiques qui peuvent nous aider à mieux 

appréhender ce conflit fraternel ?

Dans un pays en guerre perpétuelle depuis 

les années 1990, est-il possible d’aborder la 

question de la réconciliation sans poser celle de 

l’identification de qui est qui, qui a fait quoi, qui 

est coupable de quoi, etc., afin que les réponses 

à ces questions permettent de penser à des 

réparations responsables indispensables à la 

paix des coeurs et des esprits ? 

Ne pas poser ces questions peut, me semble-t-il, 

être une façon d’avaliser les abus ayant permis 

l’infiltration du Kongo-Kinshasa et sa mise en 

coupes réglées.

Qui est qui ? Qui a fait quoi depuis les années 

1990 jusqu’à ce jour ? Au nom de quels intérêts? 

Qu’est-ce que les populations kongolaises en ont 

payé commis prix ? Comment cela peut-il être 

réparable après  “la réconciliation” ? 

Cette réconciliation doit-elle gommé les vérités 

historiques ? Pourquoi la Commission Vérité et 

Réconciliation prévue à Sun City n’a jamais été 

mise en place au Kongo-Kinshasa ?

OK. Très bien. Maintenant que tout le monde 

est d’accord pour que les Kongolais(es) se 

réconcilient, luttons aussi pour qu’un tribunal 

pénal international pour le pays soit mis en place. 

Cela nous aidera à faire d’une pierre, 2 coups : 

réconciliation, oui ; justice internationale, oui. 

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 !

Réconciliation, justice et vérité. Le Kongo-
Kinshasa face à son destin.
PAR JEAN-PIERRE MBELU
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Au commencement, 20 000 soldats casques 
bleus (MONUSCO) sont envoyés au 

Congo avec armes et munitions. Le personnel 
et le matériel militaire de l’ONU sont basés à 
l’Est du Congo, dans la zone d’influence anglo-
saxonne. À ce nombre, on ne sait toujours 
pas déterminer avec exactitude combien de la 
soldatesque des armées aussi bien du Rwanda 
que de l’Ouganda y opéraient déjà. En effet, 
nous sommes déjà au-delà du nombre initial 
pour une zone géographique qui ne comprend 
pas que le Rwanda et l’Ouganda. La présence 
de l’armée burundaise y est également 
signalée. L’accent a toujours été placé sur 
le nombre de militaires sans mentionner et 
préciser la quantité et la qualité de différents 
types d’équipements militaires circulant à 
l’Est du Congo pour le moment.

Contre qui le Congo se batte-t-il ?

Aujourd’hui, c’est le tour du personnel et du 
matériel militaires de l’armée du Kenya de 
faire leur entrée remarquée à l’Est du Congo. 
Jusque-là, tout semble être bon. Le tableau 
idyllique cache pourtant la particularité 
de tous ces « États mercenaires » dont la 

fonction est de servir des proxys aux élites 
anglo-saxonnes et compagnie. D’où, nous 
nous posons des questions. L’opinion peut-
elle interroger le motif réel du Maître de céans 
Anglo-Saxon à l’Est du Congo ? C’est sous 
son impulsion que s’autorise le déploiement 
aussi bien du personnel que de l’équipement 
militaire dans cette région du Congo.
Contre qui le Congo se batte-t-il alors que le 
pays sait à peine déterminer l’identité réelle de 
l’ennemi dont la présence exige le déploiement 
d’un arsenal militaire aussi gigantesque à l’Est 
du Congo ? Les armées entrées en Libye se 
sont retrouvées plus tard au Mali, en Algérie, 
au Tchad, à Centrafrique. La circulation sur 
le sol congolais d’armement et du personnel 
militaire étranger menace l’avenir du Congo.
De même que le Congolais laisse entrer 
des armes au Congo. Ensuite, il assiste à la 
fabrication de petits « chefs » régionaux et 
locaux. À ce rythme, chacun se proclamera 
« propriétaire » d’un coin du pays et le 
privatisera. Déjà, il y en aurait un pour 
l’Équateur. La région de l’Équateur, C’est chez 
lui. Personne d’autre, qui ne serait pas du coin, 
s’y aventurerait. Deux ou trois se réclament 
du monde « swahiliphone ». Là aussi, c’est 

l’application du même principe : qui n’est pas 
du coin n’est pas la bienvenue. Il y en aurait un 
de la visibilité kasaïenne ou Luba à l’Ouest. En 
dernier lieu, les Nés-Kongo se fabriqueraient 
aussi un « Kapita ».

Les Anglo-Saxons agissent comme des 
pitbulls

Or des modèles du genre de Munongo 
Godefroid, de Tshombe, de Mobutu, de 
Kalonji, de Bomboko devraient plutôt faire 
réfléchir. À chaque tournant de l’histoire, 
le même faux pas se reproduit. La période 
d’avant et de l’après indépendance défile 
devant notre inconscience. Lumumba croyait 
que la seule présence des militaires ghanéens 
de la mission de l’ONU garantissait sa sécurité 
et celle du pays.

Aujourd’hui, les armées du Kenya sont au 
Congo, de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, 
de la Tanzanie, etc. On peut se demander à qui 
le prochain tour dans tous les sens ? L’ennemi 
à l’ombre travaille inlassablement. Ainsi, il 
mine le terrain tout en faisant miroiter de 
l’or. Or tout ce qui brille n’est pas or. Puis, 
mettons-nous dans la situation où les armées 

L’opinion peut-elle interroger le motif réel du Maître de céans Anglo-Saxon à l’Est du 
Congo ? C’est sous son impulsion que s’autorise le déploiement aussi bien du personnel 
que de l’équipement militaire dans cette région du Congo. Contre qui le Congo se batte-
t-il alors que le pays sait à peine déterminer l’identité réelle de l’ennemi dont la présence 
exige le déploiement d’un arsenal militaire aussi gigantesque à l’Est du Congo ?

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Les dieux sont cruels à l’Est du Congo…

“ Mettons-nous dans la situation où les 
armées étrangères refusent de quitter 
le territoire congolais. Ce serait avec 
quels moyens de pression que les 
Congolais les obligeraient de partir ? 
Les Anglo-Saxons agissent comme 
des pitbulls. Ils lâchent rarement 
leur proie une fois qu’ils ont posé les 
dents dans sa chair…
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étrangères refusent de quitter le territoire 
congolais. Ce serait avec quels moyens de 
pression que les Congolais les obligeraient 
de partir ? Les Anglo-Saxons agissent comme 
des pitbulls. Ils lâchent rarement leur proie 
une fois qu’ils ont posé les dents dans sa chair 
: l’Irak, la Syrie. La liste est longue. À force 
d’avoir cru et de faire confiance aux élites 
anglo-saxonnes et compagnies, Volodymyr 
Oleksandrovych Zelensky et l’Ukraine en 
paient lourdement le tribut aujourd’hui : avec 
le sang ukrainien.

Aucune ethnie ne sauvera le Congo

«Le peuple congolais a confiance aux Nations 
Unies et à ses dirigeants» (le discours du 
Congo devant le Conseil de Sécurité). Selon 
cette leçon bien apprise et maîtrisée, le Conseil 
de Sécurité serait un «haut lieu de paix». 
Puisque « les fondateurs des Nations Unies en 
1945, [qui s’étaient] réunis à San Francisco, 

n’ont pas entendu créer une organisation pour 
répandre la désolation à travers le monde. Ils 
ont créé les Nations Unies que pour assurer la 
paix, la sécurité de l’humanité, […] la solidarité 
et le progrès des peuples ».
Au discours du nègre congolais s’oppose 
avec fermeté celui d’un autre type d’Africain. 
Alors, j’ai cité le Malien Abdoulaye Maïga. 
Pour le Mali, «le monde actuel manque des 
dirigeants, des institutions, des pays ayant la 
capacité et la légitimité de pouvoir régler des 
problèmes que les approches unilatérales de 
l’Occident ont générés». Pour ce faire, le Mali 
défie la CEDEAO. Il met fin à l’opération de 
la MINUSMA sur le sol malien. LE MALI 
DE MODIBO KEITA fait taire la France, 
l’Allemagne et le Danemark. Les époques 
changent des peuples. Alors, ils en inventent 
de grands peuples. Désormais, la souveraineté 
et l’intégrité du Mali se vendront cher et au prix 
du sang de la jeunesse et du peuple du Mali. 
L’Afrique présente l’image d’un continent 

divisé. D’un côté, la lâcheté congolaise et la 
trahison du Congo et de l’autre, l’avènement 
d’un homme Noir respecté et digne au Mali. 
La jeunesse sénégalaise est partie de Dakar 
pour rejoindre Bamako à pied en guise du 
soutien de l’Afrique au Mali. Il n’y a pas que 
des jeunes de l’Europe qui vont soutenir leur 
homme Zelensky en Ukraine. La présence 
de la jeunesse sénégalaise au Mali assure le 
tournant du continent. Faut-il que le Congo 
s’exclue de l’avènement d’un monde qui 
s’invente ? Par ailleurs, on ne pourra sauver 
le Congo qu’en dépassant le cadre du moi et le 
contexte du carcan des partis politiques. Aucun 
groupement politique et associatif sauvera 
le Congo seul. Aucune ethnie ne sauvera le 
Congo. Devant le péril, seuls le dépassement 
de soi et l’appel au rassemblement national 
imposent la distinction. Notre lutte s’inscrit 
dans une vision globaliste et fanonienne. En 
effet, il existe plusieurs manières d’opérer. 
Likambo oyo eza likambo ya mabele.
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Mise en route

L’ouverture de l’espace public kongolais 
au débat pluriel est un acquis à 

préserver. A tout prix. Il peut transformer 
des échanges en des trajets d’apprentissage 
(, de désapprentisage et de réapprentissage) 
et de questionnements. Le fanatisme des  « 
courtisans » et des  « spécialistes de la com 
» ainsi que la quasi absence d’évocation 
des sources -articles, livres, documentaires, 
témoins oculaires- constituent des obstacles 
que la pluralité du débat et des débatteurs 
pourrait aider à franchir sur le court, 
moyen et long terme.. La fétichisation de 
certaines fonctions et le culte rendu aux  « 
chefs » participent de temps en temps de la 
falsification de l’histoire. Surtout de l’histoire 
de la guerre raciste de prédation et de basse 
intensité imposée au pays depuis les années 
1990. Tel est le contexte dans lequel il est 
curieux d’entendre des compatriotes soutenir, 
la main sur le coeur, que  »Joseph Kabila » n’a 
jamais pointé du doigt le Rwanda au cours de 
cette guerre. Pourtant, des documents existent 
et soutiennent le contraire.

En 2004,  «Joseph Kabila» fait une 
déclaration publique

« Début décembre 2004, Joseph Kabila fait 
une déclaration publique sur l’agression du 
Rwanda portée sur le sol congolais. Il affirme: 
« Depuis quelques jours, les forces armées 
du Rwanda ont violé notre territoire en 
traversant la frontière commune par plusieurs 
entrées, dans la province du Nord-Kivu. 
Pour justifier leur aventure criminelle, les 
responsables rwandais avancent le prétexte de 
la chasse aux groupes armées rwandais sur le 
territoire de la République Démocratique du 
Congo. Chers compatriotes, je voudrais vous 
rappeler que ce problème des groupes armés, 
qui n’a pas été créé par le peuple congolais, a 
servi de prétexte à la guerre que le Rwanda a 
menée contre notre pays depuis 1998 et qui 
a contribué à déstabiliser dangereusement la 
région des Grands Lacs.».»
Et « le 24 juin 2004, il affirmait déjà au 
Financial Times que l’attaque de Bukavu 
était une initiative militaire soutenue par le 
Rwanda. Il laissera aussi clairement entendre 

que le Congo n’a jamais voulu faire la guerre 
avec le Rwanda et que cela n’était ni dans 
l’intérêt du Congo ni dans celui du peuple 
congolais.» Donc, il y a dix-huit ans qu’un 
représentant du  « pouvoir-os » kongolais 
disait haut et fort que Rwanda commettait des 
crimes au Kongo-Kinshasa sous des prétextes 
fallacieux. Pour quoi a-t-il dénoncé le Rwanda 
alors qu’il en est  « un Cheval de Troie » ? Il 
est possible qu’il ait eu un petit moment de 
lucidité avant que le lobby tutsi s’active à 
organiser un dîner où il se retrouvera en face 
de Paul Kagame et à le dissuader de s’engager 
sur cette voie. Telle est l’une des hypothèses 
de Charles Onana que, personnellement, je 
remets en cause.
 
Une fausse bonne piste et le témoignage 
de Cynthia

A mon avis,  « Joseph Kabila » a voulu engager 
les Kongolais(es) sur une fausse bonne piste 
afin qu’ils (elles) participent, à leur tour, à la 
dépopulation de l’Afrique des Grands Lacs 
et au  « chaos contrôlé » par les globalistes 
apatrides soucieux de l’expansion d’un monde 
unipolaire débarrassé des Etats souverains et 
des  « humains-déchets » en vue de s’emparer 
de leurs terres et de leurs ressources du 
sol et du sous-sol. Le rapport Kassem de 
2002 mentionne son nom en décriant la 
participation d’un réseau transnational à ce  « 
chaos ».

Soutenir aujourd’hui que « Fatshi béton » est le premier détenteur du « pouvoir-os » à dire 
tout haut que le Kongo-Kinshasa est agressé par le Rwanda participe de la falsification de 
l’histoire et de la désorientation des masses populaires.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

«Joseph Kabila» a pointé du doigt le Rwanda en 2004. 
Pour quoi faire ?
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Et témoignage de Cynthia McKinney, ancienne 
congressiste du parti démocrate et envoyée 
spéciale de Bill Clinton dans les Grands Lacs 
africains en 1997 est beaucoup plus clair sur 
cette question. Elle dit, sans ambages, qui 
sont les acteurs historiques et pléniers de 
cette guerre par morceaux. « Depuis plus d’un 
demi-siècle, écrit-elle, le peuple congolais 
souffre et subit toutes sortes d’agressions. 
Autrefois, c’était la colonisation belge qui 
prétendait lui apporter la « civilisation ». 
Aujourd’hui, ce sont les Etats-Unis qui 
prétendent l’aider à vivre en « démocratie ». 
Pour « civiliser » les Congolais, le roi Léopold 
II leur faisait couper les bras. Pour leur 
apporter « la démocratie », les Etats-Unis les 
laissent se faire massacrer. Derrière l’envie 
apparente d’apporter la « civilisation » et la « 
démocratie » aux Congolais, se cache le besoin 
récurrent de profiter des énormes richesses 
minières du Congo (…).» Et elle ajoute : « Ce 
sont ces immenses ressources qui ont toujours 
attiré Européens et Américains au Congo 
et qui excitent tant leur convoitise qu’ils en 
oublient les êtres humains qui peuplent ce 
pays. Face aux gigantesques profits que les 
multinationales peuvent tirer de l’exploitation 
abusive de ces richesses, les êtres humains ne 
comptent pas, du moins pas assez. Et dans 
les zones les plus riches, la destruction de 
l’environnement comme celle des hommes, 
des femmes, des enfants et de leurs droits, y 
est une triste réalité.»
Depuis Berlin et même après, « Civilisation 
» et «démocratie » sont des mots corrompus 
couvrant  »un péché », celui de la convoitise. 
En quoi consiste-t-il ? A croire que ce qu’autrui 
possède ne devrait pas être à lui mais à celui 
dont l’avidité a corrompu le coeur et l’esprit.
 
Le complexe de supériorité et 
l’extermination des Bantu

Le fondement métapolitique de ce  »péché 
» est le complexe de supériorité entretenu 
par l’Occident collectif depuis 1885 (et 
même un peu tôt) au moment du partage de 
l’Afrique. Et certaines minorités africaines, 
instrumentalisées par les globalistes apatrides 
, sont des victimes consentantes de ce 
complexe et tiennent à tout prix à soumettre 
et à exterminer les majorités Bantu au coeur 
de l’Afrique. Tel est le complexe dont vivent 
Paul Kagame , plusieurs de ses disciples et son 

allié (Museveni) chargés de  »la Renaissance 
Africaine » depuis les années 1990.
Dans ce contexte, la politique étrangère des 
globalistes apatrides s’est révélée être une 
participation à la prolongation de la douleur, 
de la souffrance et de la mort au coeur de 
l’Afrique. Cynthia McKinney y fait allusion 
dans une lettre adressée à Bill Clinton. Elle 
écrit ce qui suit : « Malheureusement, je me 
vois dans l’obligation de vous informer qu’en 
RDC, comme en Afrique en général, des crimes 
se commettent, avec apparemment (sic) l’aide 
et l’apport de votre administration. Je tiens 
à vous dire que la politique des Etats-Unis 
a échoué (sic) en RDC…Le résultat est une 
politique africaine brouillonne, désordonnée, 
un continent à vif et la complicité des Etats-
Unis dans les crimes contre l’Humanité. »
Ignorer le fondement métapolitique de 
la guerre par morceaux menée contre le 
Kongo-Kinshasa et l’Afrique et pointer du 
doigt un petit pays instrumentalisé par des 
globalistes apatrides peut facilement conduire 
à une autoflagellation stérile. Cela peut être 
interprété comme une complicité avec les 
forces de la mort. Donc, lorsque la mémoire 
collective tombe dans l’amnésie, il est toujours 
souhaitable de revenir aux sources pour éviter 
de reconduire les nominations piégées et 
désorientatrices de cette guerre par morceaux. 
La nommer agression du Kongo par le Rwanda 
ne suffit pas si cela sert à cacher tout l’apport 
des américaines eux-mêmes et d’autres 
occidentaux pour sa meilleure approche.
 
Pour conclure ; guerre perpétuelle et 
relecture de l’histoire

Cette guerre perpétuelle sollicite constamment 
l’intelligence collective kongolaise et africaine. 
Car elle est fondamentalement une guerre 
contre l’intelligence. Aussi ne vise-t-elle pas 
seulement la dépopulation du Kongo-Kinshasa 
mais aussi celle de l’Afrique en recourant 
à  « la politique du diviser pour régner » et 
aux jeux des coulisses anglo-saxonnes dont 
bénéficient plusieurs guerres par procuration. 

Soutenir aujourd’hui que  « Fatshi béton » est 
le premier détenteur du  « pouvoir-os » à dire 
tout haut que le Kongo-Kinshasa est agressé 
par le Rwanda participe de la falsification de 
l’histoire et de la désorientation des masses 
populaires.
Heureusement que l’ouverture de l’espace 
public kongolais au débat pluriel est en train 
de corriger cette approche minimaliste. Les 
mémos déposés à certaines ambassades 
en témoignent. Cela étant, cette guerre par 
morceaux devrait nous apprendre à exceller 
dans l’art de bien identifier l’adversaire et la 
nature de l’adversité, comme ne cesse de le 
soutenir Mufoncol Tshiyoyo. Cela pourrait être 
d’une aide certaine dans la réponse collective, 
patriote et souverainiste à y apporter et 
dans le choix des partenaires stratégique et 
économiques. Elle devrait nous apprendre à 
occuper utilement et collectivement les terres 
kongolaises de façon à les protéger des assauts 
des vautours. Elle nous enseigne qu’elle a 
une dimension spirituelle à approfondir en 
nous invitant à guérir de toute convoitise 
et de tout complexe d’infériorité pour ne 
pas faire le jeu de l’adversaire. La voie de la 
dénéocolonisation passe aussi par-là. La 
résilience, le courage, l’esprit d’abnégation, 
etc. sont des vertus à cultiver majoritairement 
en ces temps de transition mondiale entre le 
monde unipolaire sur le déclin et le monde 
multipolaire souffrant de graves douleurs 
d’enfantement.
S’habituer à lire et à relire ensemble notre 
histoire est indispensable à la refondation du 
Kongo-Kinshasa sur des bases info-formées. 
L’exercice fait dans cet article à partir d’un 
livre de Charles Onana peut l’être au moyen de 
plusieurs livres écrits sur cette guerre par des 
compatriotes et même des amis occidentaux. 
A titre illustratif, en voici quelques-uns :
J. KANKWENDA MBAYA et F. MUKOKA 
NSENDA (éd), La République Démocratique 
du Congo face au complot de balkanisation et 
d’implosion, Kinshasa, Icredes, 2013
FWELEY DIANGITUKA (sous la direction de), 
Les Congolais rejettent le régime de Kabila, 
Vevey, Editions Monde nouveau:Afrique 
nouvelle, 2015
J. HOGARD, Les larmes de l’honneur. 60 
jours dans la tourmente du Rwanda, Paris, 
Hugo et Compagnie, 2016
J. REVER, Rwanda. L’éloge du sang, Paris, 
Max Milo, 2020.

“ Ignorer le fondement métapolitique 
de la guerre par morceaux menée 
contre le Kongo-Kinshasa et l’Afrique 
et pointer du doigt un petit pays 
instrumentalisé par des globalistes 
apatrides peut facilement conduire à 
une autoflagellation stérile.
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Néanmoins, il se laisse distraire par « la 
com » et vend de temps en temps un  

»narratif électoraliste » passant à côté d’une 
quête indispensable pour le moment : la 
mise sur pied d’un Front des Souverainistes 
Kongolais (altruistes) à même de s’opposer, 
sur le temps long, à la guerre pour 
l’accaparement des terres kongolaises, pour 
l’extermination des Kongolais(es) et contre sa 
matière grise. Les médias alternatifs devraient 
jouer leur rôle en menant une lutte acharnée 
contre « la com ».

L’un des discours tenu à l’ONU

La marche actuelle du monde éveille de 
plus en plus les consciences africaines et 
kongolaises. Les discours tenus par les uns et 
les autres à la dernière Assemblée générale des 
Nations Unies alimentent encore les débats 
sur le Continent-Mère. L’un des discours 
les plus commentés est celui du premier 
Ministre malien de la transition. Il a eu tous 
les meilleurs qualificatifs. Il semble marquer, 
sur le Continent, une rupture avec le monde 
d’avant et lancer les bases d’un autre monde 
possible.
Plusieurs compatriotes africains lisant 

critiquement ce discours de refondation 
nationale, continentale et internationale 
estiment qu’il a eu l’avantage de mettre un 
accent particulier sur la souveraineté du 
pays de Modibo Keita, sur la vie à protéger 
et à sauvegarder partout au monde et de 

Le débat kongolais fait des pas encourageants. Même s’il semble toujours avoir une 
guerre de retard. Ces jours-ci, il revient sur les discours tenus à la tribune de l’ONU. 
Il touche la question de la souveraineté du pays et celle de la diversification de son 
partenariat stratégique.

PAR JEAN-PIERRE MBELU “ Beaucoup de pays traumatisés 
par les assassinats des 
Pères fondateurs de leurs 
Indépendances et de leur lutte 
contre le néocolonialisme 
vivent dans une désorientation 
existentielle paralysante. Le 
Kongo-Kinshasa en est un. Il 
n’est pas rare d’entendre, au 
cours des débats, des réflexions 
du genre : « Les partenaires 
traditionnels ne vont-ils pas nous 
créer des problèmes si nous 
diversifions notre partenariat 
stratégique ? Ne vont-ils pas 
assassiner celui qui va oser aller 
dans ce sens-là ? »

Le Front des Souverainistes Kongolais de plus en plus 
indispensable
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nommer chat chat. Pour le Mali, ce discours 
constitue un début d’aboutissement des 
luttes souveraines passées et présentes liées 
au désir partagé par le plus grand nombre 
de Maliens de voir leur pays honorer leurs 
aïeux gouvernants d’un grand empire ayant 
magnifier l’humain et sa dignité depuis 1236 
à travers la charte du Karukan Fuga.
Prendre appui sur ce passé digne décomplexe 
les gouvernants maliens de transition vis-
à-vis de leurs partenaires bilatéraux et 
multilatéraux. Cela leur donne l’audace 
de prendre le risque de tenir un discours 
de vérité dans le respect de l’humain dans 
sa diversité. Ils peuvent, dans ce contexte, 
nouer des partenariats géopolitiques et 
géostratégiques dans l’unique but d’assumer 
leur souveraineté, de respecter le principe 
d’égalité et de réciprocité entre les Etats, 
d’éviter les interférences des Etats tiers dans 
leurs affaires intérieures et de poursuivre leur 
lutte d’autodétermination.
En fait, sur ce point nommé, ils ont rejoint 
l’un ou l’autre président de l’Occident collectif 
invitant à la préservation de la charte de l’ONU 
prônant ces principes. Bien que connaissant le 
mode opératoire de cet Occident collectif, son 
goût pour le double discours et le respect des 
principes à géométrie variable, il a, à haute 
voix, justifié son aide à l’Ukraine au nom de 
la sauvegarde de la souveraineté de ce pays. Il 
appartient aux pays tenant à son partenariat 
avec eux de le savoir et de l’inviter à en tenir 
compte au cours de la lutte qu’ils mènent eux-
mêmes pour leur propre souveraineté. Cela lui 
éviterait, dans le monde qui vient, d’appliquer 
la politique de « deux poids deux mesures » 
qui ne pourra que lui être préjudiciable sur le 
Continent-Mère.

Le Kongo-Kinshasa : un pays désorienté

En effet, sur ce Continent, beaucoup de pays 
traumatisés par les assassinats des Pères 
fondateurs de leurs Indépendances et de leur 
lutte contre le néocolonialisme vivent dans 
une désorientation existentielle paralysante. 
Le Kongo-Kinshasa en est un. Il n’est pas rare 
d’entendre, au cours des débats, des réflexions 
du genre : « Les partenaires traditionnels ne 
vont-ils pas nous créer des problèmes si nous 
diversifions notre partenariat stratégique ? Ne 
vont-ils pas assassiner celui qui va oser aller 
dans ce sens-là ? »

Au Kongo-Kinshasa, dans certains milieux, le 
fait de penser seulement à la diversification 
du partenariat stratégique provoque la 
trouille. Néanmoins, le fait est là que ce débat 
a finalement lieu. Même s’il est encore timide 
et est assez pauvre en références historiques. 
Rares sont les débatteurs et les codébatteurs 
pouvant avoir Lumumba comme recours et 
la création de  »la tricontinentale » comme 
un moment historique à rééditer. (Lire S. 
BOUMAMA, La Tricontinentale. Les peuples 
du tiers-monde à l’assaut du ciel, Paris, 
Cetim, 2016)
Oui. Ce débat a finalement lieu. Même s’il 
a plusieurs années de retard. Mieux vaut 
tard que jamais, dit-on. Et en principe, il 
devrait participer de la déconstruction d’un 
certain narratif électoraliste entretenu par « 
les nègres de maison » fiers de leur état de 
larbins et d’esclaves volontaires. Ce débat 
qui a finalement lieu est malheureusement 
accompagné de «la com» au cours de laquelle 
«les nègres de maison», «les nègres de 
service», « les proxys » des Etats profonds de 
l’Occident collectif sont présentés comme « les 
héros de la renaissance kongolaise ». L’histoire 
politique de ces esclaves volontaires est tue au 
nom de  «la dynamicité du «tshididi», de «la 
politicaille kongolaise».
Il est curieux que «les journalistes», 
«les analystes politiques» et «les autres 
communicateurs» de «la dernière heure» 
au pays de Lumumba n’aient pas honte de 
soutenir publiquement qu’ils font de  «la com» 
en vantant les mérites de l’un ou l’autre de ces 
politicards kongolais. En d’autres termes, ils 
sont fiers de vendre  »leurs produits » sans 
tenir compte de leur état réel. Qu’ils soient 
périmés, avariés ou pas, ce n’est pas leur 

problème. Ce qui importe pour eux, c’est de  « 
vendre ». Ils vivent du déni du réel prouvant 
que la marchandisation de la politique est 
une plaie béante ouverte au coeur de l’Afrique 
aux dépens de valeurs maatiques que sont la 
vérité, la justice et la solidarité. Ils enferment 
leurs auditeurs (et le pays) dans un cercle 
vicieux au lieu de participer à la production 
d’un cercle vertueux que ne peut former qu’un 
Front Commun des Souverainistes Kongolais.

Pour conclure : Front des Souverainistes 
Kongolais

Dans ce contexte, l’une des questions qui se 
pose est celle du passage de « la com » à la lutte 
médiatique pour la constitution d’un Front des 
Souverainistes Kongolais (altruistes). Pour 
cause. Bunangana, Bandundu et plusieurs 
autres coins du Kongo-Kinshasa sont de 
plus en plus insécurisés. La guerre raciste de 
basse intensité et de prédation débutée il y a 
plus de deux décennies se poursuit dans un 
pays infiltré jusqu’au sommet de l’Etat (raté-
manqué), comme dirait Mzee Laurent-Désiré 
Kabila.
 «La com» ne devrait pas distraire les plus 
éveillés des Kongolais(es). Il leur appartient 
de prendre le bâton de pèlerin pour qu’ils 
(elles) aillent vers leurs compatriotes et 
qu’ils (elles) les convainquent de la nécessité 
de créer, ici et maintenant, ce Front des 
Souverainistes Kongolais à partir de la base; 
c’est-à-dire à partir des collectifs citoyens 
connaissant et conscients du danger que 
court le pays : sa disparition de la carte de 
l’Afrique. Demain risque d’être trop tard. 
Les médias alternatifs ont du pain sur la 
planche. «La com» se trompe en voulant 
induire plusieurs compatriotes en erreur 
lorsqu’elle reprend le narratif officialisé par « 
les maîtres de l’humanité » au sujet «la guerre 
ethnique». Il n’y a pas de «guerre ethnique» 
au Kongo-Kinshasa. Il y a tout simplement 
une instrumentalisation des ethnies pour 
un objectif précis: la déstructuration 
des intelligences, l’accaparement des 
terres kongolaises et l’extermination des 
Kongolais(es) par une « main invisible » avec 
la complicité de tous «les nègres de maison», 
«les nègres de service», «les proxys» 
kongolais et étrangers. Le complot ne date pas 
d’hier. Celles et ceux qui étudient au quotidien 
l’histoire du pays le savent.

“ Il n’y a pas de « guerre 
ethnique » au Kongo-Kinshasa. 
Il y a tout simplement une 
instrumentalisation des 
ethnies pour un objectif 
précis : la déstructuration des 
intelligences, l’accaparement 
des terres kongolaises 
et l’extermination des 
Kongolais(es) par une «main 
invisible» avec la complicité de 
tous «les nègres de maison», 
«les nègres de service», «les 
proxys» kongolais et étrangers.
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Mise en route

Des compatriotes débattent au quotidien. 
Cela est un bon signe. Du choc des 

idées surgit la lumière, dit-on. Amoureux du 
débat des idées et partageant l’avis de celui 
qui a dit qu’une idée devient une force quand 
elle s’empare des masses, je suis admiratif 
de l’ouverture du Kongo-Kinshasa au débat 
même s’il me semble que la qualité ne gagne 
pas toujours. Le culte de la personnalité, le 
fanatisme et  »les coups bas » y ont encore 
la peau dure. Admiratif du débat, surtout 
lorsqu’il est argumenté et respectueux d’un 
minimum de principes de l’éthique dialogique 
et/ou antagonistique, il m’arrive de ne pas 
comprendre certaines recommandations 
faites par certains débatteurs et le simplisme 
les caractérisant. Proposer, par exemple, le 

mode opératoire de Paul Kagame en Afrique 
des Grands Lacs Africains comme une voie de 
sortie de la guerre où le Kongo-Kinshasa est 
plongé depuis plusieurs décennies déjà me 
semble être une aberration.

Si c’était aussi simple, Lumumba ne 
serait pas assassiné

En effet, en écoutant certains compatriotes 
discuter sur ce que le Kongo-Kinshasa devrait 
pouvoir faire afin de rompre avec le cycle 
infernal de la guerre raciste de basse intensité 
et de prédation qui lui est imposée depuis plus 
de deux décennies, il y a lieu de se demander 
s’ils revisitent de temps en temps l’histoire 
et comprennent le système producteur de 
cette guerre. Le simplisme de leur approche 
étonne. Pour eux, il suffit que le pays donne 

aux parrains multinationaux de Kigali ce que 
Kagame leur offre. Dès que c’est fait, au lieu de 
passer par Kagame, ils pourraient directement 
s’adresser aux Kongolais(es). Ils accepteraient 
le marché gagnant-gagnant avec le pays et 
la guerre prendrait fin. Ils auraient mieux 
fait de commencer par se poser ces petites 
questions : « Que fait Kagame ? Pourquoi ? 
Depuis combien de temps ? Jusqu’à quand ? 
Comment le fait-il ? Avec quels moyens ? »
Et puis, si c’était aussi simple, Lumumba ne 
serait pas assassiné, lui, le partisan de l’amitié 
entre les races et de l’interdépendance entre 
les peuples.
« Nous ne voulons pas nous séparer de 
l’Occident, disait-il en 1959 à Ibadan, car 
nous savons qu’aucun peuple au monde ne 
peut se suffire à lui-même. Nous sommes 
partisans de l’amitié entre les races, mais 
l’Occident doit répondre à notre appel ». Il 
ajoutait : « Un double effort doit être fait 
pour hâter l’industrialisation de nos régions 
et le développement économique du pays. 
Nous adressons un appel aux pays amis afin 
qu’ils nous envoient beaucoup de capitaux 
et de techniciens.» Avant 1960 et en 1960, 
Lumumba a eu une main amicale tendue vers 

Pourquoi proposer, par exemple, le mode opératoire de Paul Kagame en Afrique des 
Grands Lacs Africains comme une voie de sortie de la guerre où le Kongo-Kinshasa est 
plongé depuis plusieurs décennies déjà me semble être une aberration.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Des Kongolais admiratifs du mode opératoire de Paul 
Kagame
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les parrains multinationaux de Paul Kagame. 
Pourquoi ne l’ont-ils pas prise ?
A cause, entre autres, du système au sein duquel 
ils oeuvraient. Il n’avait et n’a toujours rien à 
voir avec l’amitié. Au contraire, il fonctionnait 
et fonctionne encore sur fond des rapports de 
vassalisation, de sujétion et de subordination. 
Ce sont ces rapports esclavagistes qui font 
partie du mode opératoire de Paul Kagame.
Donc, adopter ce mode opératoire, c’est 
accepter, au XXIe siècle, l’assujettissement 
et la subordination. Or, les luttes des 
indépendances avaient comme objectif le 
renversement de ces rapports colonialistes. 
Et Lumumba le soulignait en des termes on 
ne peut plus clairs. « Les Européens doivent 
savoir et se pénétrer de cette idée que le 
mouvement de libération que nous menons 
aujourd’hui à travers toute l’Afrique n’est 
pas dirigé contre eux, ni contre leurs biens, 
ni contre leur personne, mais simplement et 
uniquement, contre le régime d’exploitation 
et d’asservissement que nous ne voulons 
plus supporter. S’ils acceptent de mettre 
immédiatement fin à ce régime instauré par 
leurs prédécesseurs, nous vivrons avec eux en 
amis, en frères », disait-il.
Imiter Paul Kagame, aujourd’hui, c’est 
cracher sur ces luttes de libération et accepter 
l’esclavage volontaire. Est-ce cela que les 
compatriotes qui le proposent comme  
«modèle» veulent ?

S’investir dans la lecture et 
l’importance des bibliothèques

A mon humble avis, ils changeraient d’avis 
s’ils s’investissaient dans la lecture sur le 
mouvement indépendantiste de la libération 
africaine et s’ils étudiaient en profondeur 
le colonialisme, l’impérialisme, le système 
capitaliste ensauvagé et la métapolitique 
qu’elle met à son service.
Un petit article revient sur ces concepts et aide 
à mieux aborder les questions liées au système 
décrié. Son auteur rappelle ceci :
« Le « colonialisme » et l’« impérialisme » sont 
des concepts modernes utilisés pour décrire 
la montée du colonialisme européen à partir 
du XVe siècle. En fait, les études de Fernand 
Braudel et d’Immanuel Wallerstein montrent 
qu’historiquement, ce que nous appelons « 
colonialisme » est le résultat de l’expansion 
du système-monde occidental sous la forme 

d’une mondialisation économique et d’une 
exploitation inégale à l’échelle planétaire, juste 
après les grandes découvertes géographiques. 
L’expansion économique, civilisationnelle 
et culturelle de l’Occident a impliqué la 
destruction des économies et des empires 
individuels en faveur de la création d’une 
économie mondiale unifiée. Le colonialisme 
est donc une forme de conquête culturelle 
de l’Occident sur le reste du monde. » Et il 
ajoute : « Le véritable colonialisme est fondé 
sur la concurrence pour dominer le système 
mondial et l’établissement d’un système de 
relations inégales à l’échelle planétaire. »
La concurrence et la compétitivité sont, 
en fait, des principes mis au service de la 
domination, de la production des inégalités, 
de la déstructuration culturelle et du 
consumérisme. Ces principes ignorent et/
ou instrumentalisent ceux de la confiance 
mutuelle, de l’amitié, de la coopération et de 
la fraternité.
Ce système capitaliste ensauvagé créé par 
l’Occident est producteur, jusqu’à ce jour, 
d’une tyrannie et d’un totalitarisme que 
plusieurs critiques occidentaux contemporains 
décrient. A titre illustratif, je peux en citer 
quelques-uns :
– M. GEOFFROY, La superclasse mondiale 
contre les peuples, Versailles, Via Romana, 
2018
– V. BUGAULT, Les raisons cachées du 
désordre mondial. Analyses de géopolitique 
économique, juridique et monétaire, Paris, 
Sigest, 2019
– P.-A. PLAQUEVENT, Soros et la société 
ouverte. Métapolitique du globalisme, Culture 
et Racines, 2020
– L. FOUCHE, Tous résistants dans l’âme. 
Entretiens avec Stéphane Chatry, Paris, Guy 
Trédaniel, 2021
– A. BILHERAN et V. PAVAN, Le débat 
interdit. Langage covi et totalitarisme, Paris, 
Guy Trédaniel, 2022
-Y. HINDI, Covidisme et messianisme. 
Tyrannie sanitaire, crise religieuse et 
sacrifice, Tunis, KA, 2022
Souvent, des compatriotes proposant au 
pays d’adopter le modèle opératoire de Paul 
Kagame comme issue à la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité sévissant 
au Kongo-Kinshasa semblent limiter leurs 
lectures au  « Prince » de Machiavel et à  « 
De l’esprit des lois » de Montesquieu -un 

philosophe que Valéry Bugault déconstruit 
sérieusement. Fanatiques de  « la démocratie 
du marché dérégulé », ils sont absents des 
débats actuels sur la souveraineté des peuples 
et les douleurs d’enfantement d’un monde 
multipolaire ayant un système monétaire 
alternatif à celui du monde unipolaire dominé 
par le dollar. Il y aurait, à mon humble avis, 
un sérieux effort à déployer au pays pour doter 
les écoles et les universités des bibliothèques 
dignes de ce nom. Des bibliothèques ouvertes 
sur l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique 
et le monde et au sein desquelles la culture 
de la lecture serait enseignée à temps et à 
contretemps. Cette culture pourrait ajouter 
un plus à tout ce que le système numérique 
permet. Même si, demain, l’Afrique devrait 
penser, à l’instar d’autres  « civilisations 
averties », à créer sa muraille numérique.

Petite conclusion : rejeter un mode 
opératoire criminogène

Revenons au mode opératoire de Paul Kagame. 
Il est à rejeter. Pour cause. Il est esclavagiste, 
colonialiste, expansionniste et criminogène 
dans le monde qui vient et luttant pour le 
respect de l’égalité souveraine, la réciprocité 
entre les Etats, la non intervention dans les 
affaires intérieures d’un Etat tiers, le droit des 
peuples à leur auto-détermination, la justice 
et la paix. Ce mode opératoire a déjà échoué 
et n’a aucune chance de triompher au coeur 
d’une Afrique où les luttes panafricaines sont 
en train de connaître un essor inimaginable. 
C’est ce mode opératoire qui doit être 
renversé au cours des luttes et des résistances 
souverainistes. Conseiller au Kongo-Kinshasa 
l’adoption de ce mode opératoire relèverait 
du viol de l’imaginaire, de l’ignorance, du 
manque de lucidité et de discernement, d’une 
inconscience historique et du goût d’un suicide 
collectif.

“ Avant 1960 et en 1960, Lumumba 
a eu une main amicale tendue vers 
les parrains multinationaux de 
Paul Kagame. Pourquoi ne l’ont-ils 
pas prise ? A cause, entre autres, 
du système au sein duquel ils 
oeuvraient. Il n’avait et n’a toujours 
rien à voir avec l’amitié. Au contraire, 
il fonctionnait et fonctionne encore sur 
fond des rapports de vassalisation, de 
sujétion et de subordination.
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Il y a là comme une certaine forme de 
naïveté et de croyance selon laquelle tous 

ceux qui écrivent sur le pays de Lumumba 
veulent son bien. Tout se passe comme si 
plusieurs compatriotes ne sont pas encore au 
courant de la guerre cognitive et de ses dégâts 
au coeur de l’Afrique. Malheureusement, 
nous avons toujours une guerre de retard. 
Malheureusement. Cela pourrait être 
très préjudiciable pour notre devenir 
collectif. Surtout que le nombre de refus de 
désapprentisage et de réapprentissage va 
croissant. L’imbécilité collective aidant.

« Fatshi béton » et le refus de fouiner 
dans le passé

Lorsque « Fatshi béton » vient « aux affaires 
», il lève une option : ne pas fouiner dans 
le passé d’un pays en proie à une guerre 
perpétuelle, raciste de prédation et de basse 

intensité menée contre son pays natal par des 
proxys rwandais, ougandais, burundais, etc. 
interposés. Il estime même que les victimes 
kongolaises de cette guerre de basse intensité 
constituent les dégâts collatéraux du génocide 
rwandais. Plusieurs compatriotes journalistes 
et analystes politique faisant fi de l’histoire 
abondent dans le même sens et s’en prennent 
aux leurs qui, depuis plus de deux décennies, 
ont pris le temps d’étudier en profondeur cette 
guerre à partir des faits, de la géopolitique et 
de la géostratégie mondiale après la chute 
de l’URSS. Ils les qualifient de tous les noms 
d’oiseaux. A leur avis, le Rwanda étant le voisin 
naturel du Kongo-Kinshasa, il ne servait à rien 
d’en faire un ennemi.
Cela a duré jusqu’au jour où, le même « 
Fatshi béton » va dire, à haute voix, que 
derrière le M23, il y a le Rwanda. Du 
coup, le narratif change. Des compatriotes 
journalistes et analystes politiques ayant nié 

pendant longtemps cette demi-évidence se 
reconvertissent en combattants farouches 
pour la cause du Kongo-Kinshasa contre 
le Rwanda. Le passage d’Antony Blinken, 
le secrétaire d’Etat américain, en Afrique, 
semble avoir ouvert davantage leurs yeux. Et 
petit à petit, ces compatriotes commencent 
à sortir le pays du narratif insulaire où ils 
l’avaient enfermé pendant longtemps pour le 
penser différemment. Dieu, merci. Même s’il 
y a encore beaucoup d’efforts à déployer du 
point de vue géopolitique, géoéconomique et 
géostratégique. La documentation disponible 
sur ça est abondante et mérite d’être consultée.
Malheureusement, il me semble que le temps 
gaspillé avant de comprendre majoritairement 

Un peu de distance critique à l’endroit des textes et d’autres documents publiés sur le 
Kongo-Kinshasa est indispensable à l’enrichissement du débat kongolais. Souvent, ces 
textes sont cités par des analystes et des journalistes sans que des questions liées à 
leurs auteurs, leurs intentions et leurs objectifs ne fassent l’objet d’aucune interrogation.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Les Kongolais(es) et la guerre cognitive “ 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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l’implication du Rwanda, de l’Ouganda et des 
autres pays africains dans la guerre de basse 
intensité orchestrée par les anglo-saxons 
et menée contre le Kongo-Kinshasa est 
révélateur de quelque chose de plus profond 
: le refus d’apprendre des compatriotes et 
des hommes et des femmes de bonne volonté 
ayant mis du temps à l’étudier ; la volonté de 
les ignorer avant que « le magister dixit » ne 
donne le go. Il y a au Kongo-Kinshasa, dans 
les milieux journalistiques et des analystes 
politiques comme un attachement fétichiste 
aux « chefs », aux « profs », aux « élites auto-
proclamées » à telle enseignent que « la vérité 
» ne peut venir que d’eaux et non du choc des 
idées. C’est fou. Penser par soi-même semble 
devenir un exercice très périlleux…
Ici, il y a réellement un problème sérieux au 
pays de Lumumba : la prise en otage de « 
la pensée » ou plutôt l’uniformisation de la 
pensée par les élites auto-proclamées et « les 
chefs » et le fanatisme qui en découle. « Les 
hérétiques », « les dissidents », « les critiques 
», « les résistants » ayant de la voyance sont 
souvent des incompris. Ils crient longtemps 
dans le désert avant que les faits ne finissent 
par leur donner raison.

La dictature du temps présent et de 
l’instant et la guerre cognitive

La dictature du temps présent et de l’instant 
a fini par manger tellement des coeurs et 
des esprits que bien penser de manière 
anticipée est souvent vu comme étant une 
hérésie. Actuellement, par exemple, plusieurs 
compatriotes ne se rendent pas compte que la 
guerre de prédation imposée au pays est aussi 
une guerre cognitive autodestructrice dont ils 
ne mesurent pas la portée et les conséquences 
à court, moyen et long terme. Plusieurs n’ont 
pas encore compris que le terrain de la guerre 
de tous contre tous au XXIe siècle est le 
cerveau. Ils n’ont surtout pas compris que des 
textes sont écrits, des articles sont produits, 
des vidéos sont faites pour servir d’armes 
d’autodestruction massive des Kongolais(es) 
ayant renoncé à l’esprit de lucidité et de 
discernement fait défaut.
Qui produit les textes, les articles, les rapports, 
les vidéos que des compatriotes commentent 
sur le Kongo-Kinshasa ? Pourquoi sont-ils 
produits ? Est-ce pour le bien-être collectif 
et le bonheur partagé des Kongolais(es) ? 

Quelle est notre capacité collective de prendre 
une distance critique vis-à-vis de tout cela ? 
Souvent, qu’est-ce qu’il se passe ? Savons-
nous que plusieurs de ces « producteurs » 
sont des adversaires acharnés contre notre 
bonheur collectif partagé ?
Sous d’autres cieux, la conscience de cette 
supercherie s’éclaire de plus en plus. Des 
hommes et des femmes debout se rendent 
compte que, « le grand public ne parvient 
même pas à voir en eux l’équipe qu’ils 
constituent de facto, en raison de la subtilité 
avec laquelle ces derniers se partagent les rôles 
et se cachent derrière une multitude de titres 
grandiloquents, de noms d’ONG aux objectifs 
tous plus nobles les uns que les autres, 
charitables ou d’une grande utilité sociale. 
Ce sont donc toujours eux qui distribuent les 
notes de conduite aux politiciens (…), eux qui 
vérifient la régularité des élections, et encore 
eux qui truquent les sondages de campagne 
électorale pour favoriser les entreprises des 
marionnettes (…) »
Le comble est que les compatriotes engagés 
dans la guerre de tous contre tous semblent 
avoir perdu de vue que le pays est frappé 
depuis plus de deux décennies par une guerre 
raciste de basse intensité. Donc, ils prêtent 
main forte aux agresseurs en étant des 
victimes innocentes et/ou consentantes de la 
guerre cognitive prise en charge par les médias 
mainstream, la télévision, le fanatisme, et le 
thuriférérat. Heureusement, il n’y a pas de 
fatalité.

Qu’importe qui gagne les élections

Sous d’autres cieux, des hommes et des 
femmes debout indiquent qu’il y a lieu de 
briser les chaînes de cette guerre cognitive. 
Ils estiment que « dans cette guerre cognitive 
totale, pour avoir la moindre chance de 

gagner, il est absolument nécessaire d’être 
d’abord conscient de vivre en état de guerre, 
en qualité de cible des ennemis situés de 
l’autre côté des télévisions. Or, compte tenu 
de l’ignorance presque totale du grand public, 
l’agresseur domine sans partage le champ 
de bataille, étant donné qu’il est en mesure 
de transformer le gros de la population en « 
idiots utiles » à sa cause.
Qu’importe désormais qui gagne les élections 
et qui les perd ? Ce qui compte véritablement, 
c’est que tous ces rouages insignifiants 
du Système continuent à se mouvoir à 
l’intérieur de l’enclos, sans franchir la ligne 
de démarcation qui assigne ses limites à la vie 
politique de notre pays.»
Sortir de cette ignorance en prenant conscience 
de l’existence des ennemis tapis derrière les 
télévisions ou dans les coulisses des médias 
mainstream, des réseaux sociaux ou des ONG 
est possible pourvu que, collectivement, des 
compatriotes restent attentifs aux valeurs 
et aux faits tout en rompant avec le déni du 
réel. Des débats collectifs peuvent devenir des 
véritables trajets d’apprentissage en commun. 
Tout comme ces efforts déployés au quotidien 
pour désapprendre à rester esclaves des 
médias et des ONG dénommés abusivement 
« internationaux » en créant des médias 
alternatifs et/ou en réapprenant à s’émanciper 
souverainement en fréquentant assidûment 
ceux qui existent déjà.

Une petite conclusion

Désapprendre et réapprendre est un exercice 
difficile. A un certain moment, être guidé par 
des « maîtres » et des « sages » sans sombrer 
dans le culte de la personnalité du « chef », du 
« prof » ou dans un infantilisme abrutissant est 
important. Pour cause. Cette guerre cognitive 
étant spirituelle, elle ne peut être gagnée que 
là où « les maîtres » en spiritualité (et en 
plusieurs disciplines humanistantes) essaient 
de guider leurs disciples afin de les rendre 
capables d’opposer un système de valeurs 
différentes à la pensée unique néolibéralisante 
et destructrice des vies et de l’humanité ; afin 
que ces disciples fondés sur ce système vivent, 
au sein de leurs collectifs citoyens, de la 
résistance et de la résilience en rompant avec 
toute fabrication du consentement en vue de 
refonder un Etat souverain et panafricain au 
coeur de l’Afrique.

“ 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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Parce que la fidélité à son pays, la droiture 
et l’honnêteté dans la participation à son 

émancipation, bref, la loyauté à l’endroit de 
son pays, relève beaucoup plus de la culture 
que de la nature (biologique). Si les natifs d’un 
pays peuvent lui être loyaux, être natif d’un 
pays ne suffit pas pour lui être loyal. Définir 
les conditions de possibilité de l’exercice de 
cette loyauté, les consigner dans un texte 
collectivement partagé, régulièrement étudié 
et évalué est plus qu’indispensable. Bref, la 
loyauté est une valeur. Les valeurs peuvent 
être héritées par l’apprentissage en famille, 
à l’école et à l’université. Elle peut être 
d’adoption.

Codes biologiques et codes humanisants

Donc, traiter de la question de la loyauté passe 
par une approche info-formée de la valeur.
« Une valeur, en effet, (qu’il s’agisse de 
l’honneur, de l’amitié, du devoir, de la 
compassion, du dévouement à une oeuvre ou 
à une communauté et, d’une façon générale, 
de toute forme de solidarité ou de civilité) est, 
par définition, ce au nom de quoi un sujet peut 
décider, quand les circonstances l’exigent, de 
sacrifier tout ou une partie de ses intérêts, 
voire, dans certaines conditions, sa vie elle-
même. En d’autres termes, la disposition de 
l’homme au sacrifice, au renoncement ou au 
don, est la condition majeure sous laquelle 
il peut conférer du sens à sa propre vie, 
autrement définie par les seuls codes de la 
biologie. » (J. C. MICHEA, L’enseignement 
de l’ignorance et ses conditions modernes, 
Paris, Climats, 2006, p. 26.) En matière des 
valeurs, les codes biologiques ont besoin 
d’être portés par  « les codes humanisants 

» dont la particularité culturelle est liée à 
l’enracinement dans une terre particulière.
Comme on sait, par ailleurs, qu’à la différence 
de l’animal, « l’homme ne naît pas en portant 
en lui le sens défini de sa vie », on doit 
nécessairement en conclure qu’une société 
humaine n’est possible là où n’ont pas été 
imaginé et institué « les montages normatifs 
grâce auxquels les sujets des générations 
successives parviennent au statut humains. » 
(Ibidem, p. 26-27.) 
Imaginer et instituer les  « montages 
normatifs » est un objectif politique majeur. 
Fondamentalement, la politique entendue 
comme facilitatrice du  « vivre ensemble » 
et du  « faire société » doit pouvoir produire 
ce que George Orwell dénommait la common 
decency,  « c’est-à-dire cet ensemble de 
dispositions à la bienveillance et à la droiture 
qui constitue selon lui l’indispensable 
infrastructure morale de toute société juste 
(…).» Donc, avoir des politiques éprises du 
désir permanent d’imaginer et d’instituer la 
common decency au Kongo-Kinshasa est une 
des conditions de possibilité de la pratique 
de la loyauté. Ces politiques passent par la 
refondation et la promotion de la famille, de 
l’école et de l’université.
 
La loyauté est tributaire de la 
souveraineté réelle d’un pays
 
Inscrire le principe de la loyauté dans 
un texte collectivement partagé sans une 
compréhension préalable de son bien-
fondé au niveau de la famille, de l’école et 
de l’université peut être une façon de mettre 
la charrue avant les boeufs. Surtout dans un 
pays où la corruption, le marionnettisme, le 

larbinisme, l’assujettissement et le proxyisme 
ont élu domicile comme au Kongo-Kinshasa. 
Ici, la pratique politicarde et le triomphe de 
la culture néolibérale de l’intérêt égoïste, du 
mépris de la vie et de la mort sapent des appels 
de bonnes intentions à l’institution de la 
loyauté comme principe moteur de la gestion 
des fonctions régaliennes. Le fétichisme 
constitutionnel n’y peut rien. Donc, inscrire 
ce principe dans une constitution -créée sur 
mesure- sans une préalable moralisation de la 
vie politique et sociétale peut se révéler inutile.
Donc, la moralisation de la pratique politique 
et de la vie sociale est une autre condition 
indispensable à la pratique de la loyauté. 
Comment peut-il être possible de parler de 
loyauté dans un pays où les postes politiques 
dits régaliens sont gérés par les larbins et 
les proxys des  « maîtres de l’humanité » ? 
Renverser la pyramide hiérarchique afin que 
le peuple devienne réellement souverain, 

s’organise pour choisir politiquement les 
représentants de ses véritables intérêts en 
leur imposant un mandat impératif et en 
pratiquant en permanence le principe de 
subsidiarité est aussi une autre condition de 
possibilité de la pratique de la loyauté. En 
d’autres termes, la loyauté est tributaire de la 
souveraineté réelle d’un pays. Cela étant, elle 
peut avoir  »ses ascètes du provisoire ». C’est-
à-dire ces minorités organisées et éveillées 
disposées, à temps et à contretemps, à la lutte, 
au sacrifice, au renoncement et au don de soi 
(avant et) afin qu’advienne un pays réellement 
souverain. Ils jouent, au coeur des collectifs 
citoyens, le rôle du levain dans la pâte.
Dans un pays où la majorité de compatriotes 
répètent qu’entre les Etats il n’y a pas d’amitié, 
il n’y a que des intérêts sans passer un seul 
instant cette phrase au crible de la critique, il 
est difficile d’instituer un imaginaire collectif 
dominé par la  « common decency ». La culture 
néolibérale mortifère a majoritairement 
déstructuré l’humain kongolais au point de le 
pousser à croire que la droiture, l’honnêteté, 
l’amitié, la solidarité, la compassion, le sens 
du devoir, la civilité, etc. sont des vains mots. 
Elle l’a dé-cilivilsé. Sa re-civilisation exige une  
« re-conversion » au  « code authentiquement 
kongolais » bomotoïsant. La tendance à croire 
que la seule promotion de l’entreprenariat 
réussira à sortir le pays du gouffre sans ce  « 
code » participe d’un matérialisme stérile 
se moquant de la force des idées pour la 
refondation du Kongo-Kinshasa.

La filiation, l’enracinement et l’appartenance à un pays sont facilités biologiquement par 
la rencontre d’un père et d’une mère qui en sont originaires. Mais cette facilitation a besoin 
de  « l’oraliture » (mythes, contes, proverbes, fables, noms de force ( men’ a bukole) ) et 
de la littérature historique et humanisante nécessaires à la production d’un imaginaire 
collectif et des  »montages normatifs » indispensables à la loyauté filiale (patriotique) 
et à un enracinement en conscience. Pour dire les choses autrement, le biologique peut 
participer de l’épanouissement originaire de la loyauté. Il en est un élément nécessaire ; 
mais pas suffisant. Pourquoi ?

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Kongolais(es) ( de père et de mère) : la loyauté n’est pas biologique

“ La culture néolibérale mortifère a 
majoritairement déstructuré l’humain 
kongolais au point de le pousser à 
croire que la droiture, l’honnêteté, 
l’amitié, la solidarité, la compassion, 
le sens du devoir, la civilité, etc. sont 
des vains mots. Elle l’a dé-cilivilsé. Sa 
re-civilisation exige une  re-conversion 
au  «code authentiquement kongolais » 
bomotoïsant. 
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En fait, l’une de grandes faiblesses du débat 
kongolais me semble être son refus de la 

critique systémique et sa volonté d’ignorer 
l’histoire et/ou de l’aborder de manière 
approximative.

Mal poser les problèmes

Pourtant, les documents pouvant faciliter cette 
tâche existent. Malheureusement, un certain 
refus collectif de penser sur le temps long nous 
conduit à prendre trop de liberté avec l’histoire 
et avec la capacité des systèmes conçus sans nous 
à conserver le pays de Lumumba sous la botte 
des « décideurs ». Au sujet de notre hypocrisie 
collective, ce qu’Aimé Césaire affirmait en 
repensant l’essence de la colonisation mérite 
notre attention. Aimé Césaire écrivait ceci : « La 
malédiction la plus commune en cette matière 
est d’être la dupe de bonne foi d’une hypocrisie 
collective, habile à mal poser les problèmes 
pour mieux légitimer les odieuse solutions 
qu’on leur apporte. » Si les matières premières 
stratégiques et la terre kongolaises sont une 
fausse malédiction inventée par les terroristes 
et leurs corporatocraties pour dépayser, 
déboussoler, assujettit, abâtardir et soumettre 
les Kongolais(es) par des proxys étrangers 
et kongolais interposés, l’une de véritables 
malédictions me semble être cette duperie 
consistant à être collectivement habiles à mal 
poser les problèmes pour  »mieux légitimer les 
odieuses solutions » animant les débats au coeur 
de l’Afrique. Il est de plus en plus fréquent au pays 
de Lumumba d’entendre des compatriotes dire :  
»Tout n’était pas mauvais sous la colonisation 
». Ces compatriotes s’arrangent pour épiloguer 
sur les atouts et les erreurs de la colonisation en 
passant à côté de la question essentielle, celle du 
principe colonial. 
A ce point nommé, Aimé Césaire vient au secours 
en écrivant ce qui suit : « Cela revient à dire que 
l’essentiel est ici de voir clair, de penser clair, 
entendre dangereusement, de répondre clair 
à l’innocente question initiale : qu’est-ce en 
son principe que la colonisation ? De convenir 
de ce qu’elle n’est point ; ni évangélisation, ni 
entreprise philanthropique, ni volonté de reculer 

les frontières de l’ignorance, de la maladie, de la 
tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension 
du Droit, d’admettre une fois pour toutes, 
sans volonté de broncher aux conséquences, 
que le geste décisif est ici de l’aventurier et du 
pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, 
du chercheur d’or et du marchand, de l’appétit 
et de la force, avec, derrière, l’ombre portée, 
maléfique, d’une forme de civilisation qui, à un 
moment de son histoire, se constate obligée, de 
façon interne, d’étendre à l’échelle mondiale la 
concurrence de ses économies antagonistes.» 
«Voir clair», «entendre clair», «penser clair», 
«penser dangereusement», «répondre clair», 
cela advient au bout d’un travail «spirituel» 
continu et permanent de la quête de la lucidité 
et du discernement. Cela passe, souvent, par un 
investissement, à temps et à contretemps, dans 
la recherche interdisciplinaire.

La néocolonie kongolaise

A mon avis, dès que ce que la colonisation 
comme système d’expansion de l’économie 
capitaliste ensauvagée n’est pas ainsi clairement 
vue, il peut devenir très difficile d’apprécier 
Mobutu en fonction du système qu’il a servi 
toute sa vie durant et de sa perpétuation plus 
de deux décennies après sa mort. Mobutu fut un 
homme lige du système néocolonial. C’est-à-dire 
« un nègre » au service du capitalisme ensauvagé 
aux dépens de l’indépendance économique de 
son pays.
Trois livres peuvent aider à mieux comprendre le 
système néocolonial que Mobutu a servi :
– J. CHOME, L’ascension de Mobutu. Du 
sergent Joseph Désiré au général Sese Seko, 
Bruxelles, Complexe, 1974.
– E. TOUSSAINT, Procès d’un homme 
exemplaire. Jacques de Groote, directeur 
exécutif au FMI et à la Banque mondiale pendant 
20 ans, Bruxelles, Al Dante, 2013.
– L. DE WITTE, L’ascension de Mobutu. 
Comment la Belgique et les USA ont installé une 
dictature, Bruxelles, Investig’Action, 2017.
Dans ce contexte, que pourrait bien signifier, 
au Kongo-Kinshasa, la réhabilitation d’un 
compatriote ayant participé, de près ou de 

loin, à l’assassinat de son ami, le héros de 
l’indépendance kongolaise, Patrice-Emery 
Lumumba ? C’est-à-dire un compatriote ayant 
fait partie des ennemis intérieurs du pays ?
Il semble qu’il aurait fait du Kongo-Kinshasa 
«un grand pays» au coeur de l’Afrique. Non. 
«Une néocolonie» n’ a pas de grandeur du 
tout ; sauf là où la manipulation médiatiques 
a mangé les coeurs et les esprits. Il aurait 
sauvegarder «l’unité du pays». Non. Pour 
faciliter le contrôle de ses neuf voisins et 
éviter qu’ils ne s’émancipent du capitalisme 
ensauvagé et ne deviennent souverains, ses 
«créateurs» avait besoin d’un Kongo-Kinshasa 
stable, unie mais fragile. Cela d’autant plus 
que plusieurs partisans de Lumumba et de 
Mulele n’avaient pas encore dit leur dernier 
mot. La peur du retour au Lumumbisme et de 
la conquête de l’indépendance économique du 
pays a valu à Mobutu le soutien «indéfectible» 
de ses parrains. Néanmoins, reconnaître 
que cette unité, malgré sa fragilité, a créé un 
certain esprit d’un vivre-ensemble en tant que 
Kongolais(es), cela peut être reconnu comme 
étant le fait de tous les combattants de la liberté, 
des patriotes, des nationalistes, des résilients 
et des résistants Kongolais sous la dictature 
de Mobutu. Pour preuve, cet esprit a survécu à 
Mobutu. Même s’il est fragile dans la mesure où 
il est faiblement fondé sur des principes et des 
valeurs « bomotoïsant » pouvant entretenir la 
cohésion sociale sur le temps long. Bref, accepter 
que Mobutu soit enterré au Kongo-Kinshasa 
sans condition me paraît beaucoup plus 
raisonnable que de chercher à le réhabiliter en 
cherchant « ses points positifs » et en négligeant 
l’ensauvagement néocolonial et néolibéral dans 
lequel il a plongé le pays.

Réhabiliter positivement Mobutu

L’hypocrisie collective consistant à refuser la 
remise en question du système néocolonial et 
néolibéral dans lequel le Kongo-Kinshasa se 
retrouve encore aujourd’hui conduit à passer 
sous silence la véritable lutte dont ce pays a 
besoin : celle de son émancipation politique 
et de sa souveraineté intégrale. Cette volonté 
d’ignorer cette lutte fait partie du « débat 
interdit » au pays de Lumumba au moment où 
l’avènement d’un monde multipolaire devrait 
le rendre indispensable. L’hypocrisie collective 
nous plonge majoritairement dans le culte de 
la personnalité «des nègres de service», des 
«copains et des coquins», des «enfants de…» 
au point de refuser de «voir clair», «de penser 
clair», de «penser dangereusement» comme 
Raf Custers lorsqu’il écrit un article intitulé : 
«Au Congo, seule la colonisation est durable». 
Positivement, réhabiliter Mobutu serait inviter 
tous les nationalistes, tous les résilients et 
tous les résistants au système qu’il a servi à 
se mettre ensemble pour créer un système 
alternatif et se concentrer sur l’avènement 
d’un Kongo-Kinshasa souverain, panafricain et 
«internationaliste». Plusieurs débats politicards 
actuels ne servent pas cette noble cause.

“ Accepter que Mobutu soit enterré au 
Kongo-Kinshasa sans condition me 
paraît beaucoup plus raisonnable que 
de chercher à le réhabiliter en cherchant 
« ses points positifs » et en négligeant 
l’ensauvagement néocolonial et 
néolibéral dans lequel il a plongé le pays.

Poser la question de la réhabilitation de Mobutu en faisant allusion aux critiques 
négatives dont il fut l’objet de la part des franges importantes de la population kongolaise 
exigerait le dépassement d’une certaine hypocrisie collective et « un penser dangereux » 
du système que le Maréchal a servi.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Réhabiliter Mobutu est un débat interdit. Pourquoi ?
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Se rappeler que Berlin a eu lieu sans 
les Africains pour parler de l’Afrique 

et la subdiviser est nécessaire aux luttes 
citoyennes et souverainistes que mènent les 
Africains aujourd’hui pour sortir le continent 
de la soumission et de la vassalisation où 
il est plongé depuis cette Conférence. Les 
indépendances politiques des pays africains 
ont légué un héritage : une résistance contre 
l’ordre issu de Berlin. Assumer cet héritage, 
c’est transformer cette résistance en des 
actions mobilisatrices organisées en vue de 
la reprise de l’initiative historique dans tous 
les domaines de la vie en Afrique par des 
peuples et des Etats souverains appelés à 
produire des Etats fédéraux d’une Afrique 
unie. La réalisation de ce rêve panafricain, 
cher à Nkrumah, pourrait devenir, pour tous 
les panafricains, une raison de vivre et/ou de 

mourir.

Un no man’s land

Pour mieux comprendre ce qui se passe 
actuellement en Afrique en général et au 
Kongo-Kinshasa en particulier, il serait 
souhaitable de remonter jusqu’à la rencontre 
de Berlin de 1884-1885. Pourquoi ? Toutes les 
guerres dans lesquelles l’Afrique est engagée 
depuis cette époque tiennent à la maintenir 
sous l’esprit de Berlin.
Des pays occidentaux qui se sont rencontrés à 
Berlin et ont décidé de tracer arbitrairement 
les frontières entre les pays africains, sans 
solliciter leurs avis, en séparant les familles, 
les tribus et les ethnies ayant des liens de 
parenté évidents. Ces frontières ont été et 
sont toujours utilisées pour opposer les 

mêmes peuples en vue d’imposer à l’Afrique 
la politique du « diviser pour régner ». Des 
pays occidentaux et leurs multinationales 
ont profité de ces frontières pour se partager 
l’Afrique comme un gâteau et le Roi Léopold 
s’est emparé d’un gros morceau dénommé le 
Kongo.
Il en a fait à la fois sa propriété privée et un no 
man’s land, un simple réservoir des matières 
premières pour tous les pays présents au 
partage de Berlin. 
Exploiter l’Afrique et le Kongo comme des 
terres sans maîtres est une constante depuis 
1885 jusqu’à ce jour. Cette exploitation est 
le fait des globalistes apatrides soucieux de 
soumettre et de vassaliser à jamais l’Afrique 
en vue d’en faire un vaste continent sans 
Etats-nations dignes de ce nom.
Elle réussit là où, avec des « kapita médaillés 
», des « négriers des temps modernes » et les 
autres compradores africains corrompus par 
les intérêts étrangers, toute résistance des 
dignes filles et fils de l’Afrique à la colonisation, 
au néocolonialisme et à l’expansion du 
capitalisme ensauvagé est réprimée.

Le Kongo-Kinshasa irait de l’avant en se laissant inspirer par l’esprit du Mali.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Rompre avec Berlin 1885
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travailler à la réalisation des Etats fédéraux 
d’une Afrique unie.

Pour conclure : le véritable changement 
de paradigme

Donc, à mon avis, le véritable changement 
de paradigme au coeur de l’Afrique est une 
question de la reprise de l’initiative historique 
en brisant les verrous de la soumission et de 
la vassalisation, en diversifiant librement le 
partenariat stratégique et en s’engageant sur 
une voie alternative à la globalisation apatride 
du marché tout en rejoignant les Etats-
civilisations soucieux de promouvoir « une 
mondialité » multipolaire.

“ Exploiter l’Afrique et le Kongo 
comme des terres sans maîtres 
est une constante depuis 1885 
jusqu’à ce jour. Cette exploitation 
est le fait des globalistes 
apatrides soucieux de soumettre 
et de vassaliser à jamais l’Afrique 
en vue d’en faire un vaste 
continent sans Etats-nations 
dignes de ce nom. [...] 
Le Kongo-Kinshasa irait de 
l’avant en se laissant inspirer 
par l’esprit du Mali, il recréerait 
ainsi sa cohésion interne 
en organisant ses assises 
refondatrices et en s’inscrivant 
dans la lignée de la Conférence 
Nationale Souveraine.

Une résistance héritée

Petit à petit, cette résistance héritée des pères 
et des mères de l’indépendance s’organise. 
Des pays se mettent debout et désignent 
nommément les ennemis de l’Afrique et 
décident de rompre avec les règles imposées 
aux Africains à la Conférence de Berlin et 
essaient de s’assumer comme pays souverains, 
respectueux des principes -de la charte 
de l’ONU- de l’égale souveraineté, de la 
réciprocité entre les Etats, de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures d’un Etat tiers et 
du droit des peuples à l’autodétermination.
Le Mali, le Burkina Faso, la République 
Centrafricaine, le Burundi et l’Algérie font 
partie de ces pays ayant compris que rompre 
avec Berlin est une nécessité pour le devenir 
souverain de l’Afrique et d’une Afrique forte 
de ses Etats-nations. Le Mali et le Burkina 
Faso ont réussi, tant bien que mal, après avoir 
renversé l’ordre néocolonial, à organiser des 
assises de la refondation de leurs Etats. Ils 
tentent de jeter les bases solides des Etats 
modernes respectés et respectables enracinés 
dans leur culture et protecteurs de leurs terres.
Ces deux pays sont en train de comprendre 
que si le changement des rapports de force 
dans les relations internationales dépend 
de la mobilisation des masses populaires 
éveillées et lucides, la reprise d’initiative dans 
l’orientation différente de la géopolitique, de 
la géoéconomique et de la géostratégie est une 
urgence.

L’esprit du Mali

Le Kongo-Kinshasa irait de l’avant en se 
laissant inspirer par l’esprit du Mali. En ce 
moment où il se mobilise comme un seul 
homme pour mettre fin à la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité qui lui est menée 
par les globalistes apatrides instrumentalisant 
les pays voisins et ses propres enfants, il 
recréerait sa cohésion interne en organisant 
ses assises refondatrices et en s’inscrivant 
dans la lignée de la Conférence Nationale 
Souveraine, qui, en principe, devrait être «une 
affaire à suivre». Ces assises seraient le lieu le 
mieux indiqué pour qu’il rompre officiellement 
avec l’ordre issu de la Conférence de Berlin 
en renonçant à tout esprit de soumission et 
de vassalisation. Car, ce changement réel de 
paradigme est indispensable à son devenir 
souverain. Il pourrait, alors, s’associer aux 
pays l’ayant précédée sur cette voie pour 
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Au fur et à mesure que le temps passe, 
même des compatriotes ayant publié des 

livres sur cette guerre et/ou ayant à plusieurs 
reprises commenté ceux qui ont été écrit 
là-dessus semblent finir par partager des 
raccourcis. Pour tout ce beau monde, il ne 
s’agit plus du tout de « Carnages. Les guerres 
secrètes des grandes puissances en Afrique». 
Non. Il est dorénavant question d’un petit 
pays, le Rwanda, qui agresse le «géant 
Kongo».

Qu’est-ce qui s’est passé dans 
l’imaginaire collectif kongolais ?

Kokamwa ! Qu’est-ce qui s’est passé dans 
l’imaginaire collectif kongolais ? Bon Dieu 
! Il ne s’agit plus de « Crimes organisés » et 
de «la politique des puissances en Afrique», 
de « crimes sans châtiment » au cours «des 
guerres secrètes de la politique et de la justice 
internationales», il ne s’agit plus que du « 

paralytique de Kigali » et de sa politique 
expansionniste. Bref, il semble être révolu, 
le temps où cette guerre était bien nommée 
« guerre de basse intensité » c’est-à-dire une 
guerre anglo-saxonne menée par des proxys 
rwandais, ougandais, burundais, kongolais, 
tanzaniens, etc. interposés.
L’hypocrisie collective a fini par manger 
plusieurs coeurs et plusieurs esprits au 
point de les pousser à mal poser et reposer 
la question de la guerre orchestrée contre 
le Kongo-Kinshasa en vue de proposer 
des réponses qui ne valent pas la peine. 
Cette hypocrisie collective pourrait être un 
signe attestant davantage que cette guerre 
d’usure est fondamentalement menée contre 
l’intelligence kongolaise et africaine.

Se ressaisir

Se ressaisir consisterait, entre autres, à 
engager des efforts collectifs pour mieux 

nommer et/ou renommer cette guerre en vue 
d’en approfondir les enjeux, les stratégies et 
les tactiques sur le temps long et de proposer 
des issues pour le Kongo-Kinshasa et l’Afrique 
sur le cours, moyen et long terme. Il y va de 
du devenir collectif du pays de Lumumba et 
de l’Afrique. L’option pour les raccourcis peut 
nous replonger dans une autoflagellation 
stérile. Revenir au travail de l’intelligence 
abattu sur cette guerre pourrait nous aider à 
mieux cerner « ce chaos contrôlé », à mieux 
identifier ses contrôleurs des coulisses, les 
marionnettes utilisées pour l’entretenir, 
les mammonistes vampires s’abreuvant du 
sang kongolais et africains, les ONG et les 
organisations dites internationales bidons 
participant de ce  »chaos » et à mieux recharger 
les batteries pour des luttes patriotiques et 
souverainistes sur le court, moyen et long 
terme dans un monde où les globalistes 
apatrides sont en guerre perpétuelle contre 
les  »Etats civilisations ».
Si cela était possible, organiser et/ou 
réorganiser des grandes conférences au pays 
en langues vernaculaires sur les tenants et 
les aboutissants de cette guerre participerait 
de la recharge des batteries pour des luttes 
d’émancipation sur le temps long.

Mieux nommer et/ou renommer la guerre contre le Kongo-Kinshasa

Il est curieux de se rendre compte que la guerre d’usure menée contre le Kongo-
Kinshasa ne puisse plus être expliquée sur le temps long. Il y a, dans le chef de 
plusieurs compatriotes, comme un souhait partagé d’emprunter les raccourcis.

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. 


