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Au Kongo-Kinshasa, dès qu’un cycle électoral 

touche à sa fin, plusieurs compatriotes 

commencent à parler du prochain. Ceux et celles 

qui n’ont pas pu trouver leur compte s’engagent 

à préparer à la prochaine échéance pour être et/

ou devenir les balobeli ya peuple, c’est-à-dire 

ceux et celles qui parlent au nom du peuple. 

Koloba  signifie parler. Kolobela signifie parler 

pour quelqu’un, plaider sa cause. Balobeli, ce 

sont ceux qui assument la responsabilité de 

kolobela. Des politiciens et/ou des politiciennes 

ayant la prétention d’être et/ou de devenir les 

balobeli du peuple savent-ils (elles) que ce qui 

fait de l’humain « un animal politique », c’est le 

fait qu’il soit doté de la parole ? C’est cela qui le 

différencie de l’animal. « L’homme est (…) défini 

comme un animal politique, parce qu’ en plus 

de la fonction vocative du cri animal exprimant 

peine et plaisir, il est doté d’un langage articulé, 

susceptible d’énoncer, à partir de la peine et 

du plaisir, ce qui est juste et injuste, tolérable 

et intolérable. L’accès au politique, c’est-à-dire 

à la vie de la Cité au sens d’espace commun 

d’engagement pour l’intérêt général, est proposé 

ici non comme une donnée contingente et 

relative à une culture (…), mais comme ce qui 

fait le propre de l’humanisation des animaux 

parlants que nous sommes, la condition même 

de notre accès à l’humain. » Kolobela batu parler 

pour autrui (pour les gens) peut être une façon de 

leur arracher ce qu’ils ont d’essentiel c’est-à-dire 

« la parole ». Or « la parole, dont les hommes 

sont ici dotés, rejoint les caractéristiques de 

l’énonciation, dire ici et maintenant, pour 

nous et pour tous, le juste et l’injuste. Kolobela 
batu peut être interprété comme un moyen de 

handicaper l’une des procédures contribuant 

à la construction de la citoyenneté, la prise 

interactive de la parole les habitants d’une Cité 

dans la production collective de l’intérêt collectif.

Les habitants d’une Cité deviennent des citoyens 

par leur engagement politique à coopérer pour 

produire le commun. Donc, vouloir devenir  

balobeli ya batu peut être dangereux dans la 

mesure où cela les exclut de l’accès au processus 

de leur humanisation avec et pour les autres. 

Donc, kolobela batu peut se révéler être une 

entreprise populicide. 

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 !

lls veulent être et/ou devenir « Balobeli » ya 
peuple.
PAR JEAN-PIERRE MBELU
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Au commencement, Cela a permis à 
plusieurs débatteurs et autres leaders 

d’opinions de fustiger les parrains de Kagame 
et les pousser à la condamnation, du bout des 
lèvres, de leur « protégé ». Et tous ou presque 
ont réaffirmé, du bout des lèvres, les principes 
de la souveraineté du pays et de l’intangibilité 
de ses frontières.

Une petite victoire et un enjeu majeur

Dans la foulée, les masses populaires 
kongolaises ont pesé de tout leur poids dans 
la balance des rapports de force de façon à 
obtenir des gouvernants de fait que l’armée 
rwandaise n’infiltre plus les forces armées 
kongolaises par le truchement du « M23 ». 
Donc, après plusieurs infiltrations dont la 
guerre raciste de prédation par morceaux a été 
le cheval de Troie depuis les années 1990, c’est 
plus de deux décennies après qu’une petite 
victoire des masses populaires kongolaises est 
enregistrée dans ce dossier. C’est déjà ça.
Cependant, cette petite victoire pose un 
problème : celui de sa gestion et de sa 
transmutation en une plus grande victoire. 
Comment faire pour en arriver là ? Pour arriver 
où ? Pour arriver à mettre fin à ce phénomène 
d’infiltration des institutions du pays par des 
forces prédatrices et criminogènes?
L’une des façons de gérer cette petite victoire, 
c’est de rester mobilisé, de poursuivre les 
marches, de rejoindre régulièrement la rue 

pour exiger le nettoyage de ces institutions des 
adversaires extérieurs et de ceux de l’intérieur, 
sans xénophobie. Tel devrait être l’enjeu 
majeur de toutes ces mobilisations. Pourquoi 
? L’infiltration des institutions kongolaises 
depuis plus de deux décennies sert un 
objectif stratégique de la guerre orchestrée 
par les globalistes apatrides contre le pays 
de Lumumba pour le transformer en un « 
Etat-raté-manqué », le dépeupler en tuant 
ses filles et ses fils, le détruire comme nation 
souveraine, et participer à sa balkanisation et 
à son implosion au cours d’un long processus 
de « chaos contrôlé ». Les élections, plusieurs 
textes produits et accords signés au cours 
de ce processus ne l’ont été que pour servir, 
souvent subrepticement, cet objectif.
Tel est le contexte dans lequel l’expression du 
« bout des lèvres » prend tout son sens. Donc, 
les parrains de Kagame soutiennent, du bout 
des lèvres, les principes de la souveraineté 
et de l’intangibilité des frontières du Kongo-
Kinshasa. Ce n’est pas cela leur objectif 
stratégique sur le moyen et le long terme. 
Les plus avertis et les plus lucides d’entre 
nous savent qu’il est rare qu’ils acceptent, 
de leur propre gré, que leur proie se remette 
debout lorsque les rapports de force leur sont 
favorables.

Les masses populaires et les opiums

Malheureusement, au cours de certains débats 

kongolais, les élections, les textes écrits et 
les accords signés au cours de ce processus 
d’infiltration servent encore de références 
pour justifier sa perpétuation par les agents 
des globalistes apatrides. Ces débats peuvent 
désorienter les masses populaires dans la 
mesure où ils recourent à des textes et des 
processus piégés. En sus, il arrive même que 
certains principes suffisamment rationnels 
contenus dans ces textes ne soient pas du tout 
respectés.
Dans ce contexte, les masses populaires 
désorientées ne savent plus à quel saint se 
vouer. Elles relâchent la mobilisation et se 
laissent prendre au piège des opiums de « 
l’évangile et de la musique de la prospérité 
» avilissante et abrutissante. « L’évangile 
de la prospérité » s’empare ces masses pour 
leur apprendre que sans des luttes remettant 
en question et profondément les injustices 
sociales et la guerre, « Nzambe a kokita mpo 
asala makamuisi » (Dieu va descendre du ciel 
pour opérer des miracles). « La musique de la 
prospérité » dénature des jeunes filles et des 

jeunes garçons. Elle leur impose de changer 
de peau pour correspondre aux humains 
imaginairement « réussis », roulant dans les 
grosses voitures, dormant sur des grands lits 
de rêve, buvant du champagne et facilement 
amoureux de belles créateurs. Elle les plonge 
dans le déni du réel et dans la philosophie de 
« chance eloko pamba », c’est-à-dire d’une vie 

Les dernières mobilisations populaires des masses kongolaises contre « le M23 » et le 
régime du « paralytique de Kigali » a fait d’une pierre plusieurs coups. Elles ont eu lieu 
dans un espace public propice aux débats contradictoires et enrichissants sur la guerre 
raciste de prédation, de basse intensité et d’usure livrée contre le Kongo-Kinshasa ?

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Les masses populaires kongolaises, « le M23 » et 
« l’opium du peuple »

“ L’essentiel, c’est de créer des 
lieux où les citoyens peuvent, 
en petit nombre, échanger de 
façon argumentée -rationnelle 
et raisonnable-pour arriver à un 
consensus ne pouvant pas être trahi 
parce que fondé sur un principe 
intangible : le respect du « diyi », de 
la Parole donnée et partagée.
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qui finit par tout offrir, par chance, sans que 
des efforts conséquents aient été déployés. 
Cette philosophie détruit la vie de plusieurs de 
ces jeunes dans un pays où la sous-éducation 
bat des records. Certains se retrouvent dans 
la rue, prennent les machettes et sont prêts à 
tuer pour avoir accès à « la prospérité ». Cette 
philosophie encourage la culture de la mort 
au nom des « bintu », des « choses » et au 
dépend de la sacralité de la vie. Ses partisans 
ont fait de leurs orchestres, à quelques 
exceptions près, des entreprises génératrices 
de la mort, de la bêtise et de la connerie. Dans 
ce pays, « l’évangile de la prospérité » facile 
et « la musique de la chance eloko pamba » 
sont des opiums annihilant les efforts des 
luttes citoyennes pour un devenir collectif 
différent. Ces deux opiums et le football me 
semblent être nuisibles pour une mobilisation 
persévérante des masses populaires. Ils ont un 
penchant dévoyant très prononcé. Que faire ?

Que faire

Etre intelligent n’est pas un acquis. Cela n’a 
rien avec le nombre de diplômes accumulés 
ou des livres publiés. Etre intelligent, c’est, 
entre autres, être capable de mobiliser 

sa capacité de compréhension, d’analyse 
critique et de penser pour trouver des pistes 
de solution aux questions que pose la vie. La 
sienne ou celle de la cité. Il n’est pas possible 
d’exercer cette faculté à tout moment. Ainsi, 
arrive-t-il aux plus instruits de commettre 
des bêtises ou des conneries. Pour éviter cela, 
la mobilisation de l’intelligence collective 
est une piste essentielle. Surtout pour des 
questions liées à la gestion collective de la cité. 
Mobiliser l’intelligence collective à partir de 
la base, de «tutunga», des pays miniaturisés 
ayant la palabre comme mode d’échanges 
privilégié dans la mesure où elle met un accent 
particulier sur la participation collective, 
la délibération et les décisions prises à 
l’unanimité. Ceci pourrait défavoriser la prise 
en otage du peuple par les agents du globalisme 
apatride. Dans ma ville natale, cette palabre, 
ces masambakanyi, avait comme objectif 
primordial de créer « le diyi dimue », une 
parole donnée et partagée consensuellement 
et servant de principe intangible. Les 
participants aux masambakanyi, femmes 
et hommes confoondus, avait un cri de 
ralliement ; « Luluwa diyi, diyi dimue. 
muamba balume, mmuamba bakaji ; muamba 
bakaji, mmuamba balume » (Luluwa, une et 

une seul parole ; ce que disent (ou diront les 
hommes), c’est ce que disent (ou diront les 
femmes) et vice versa.) Face aux questions de 
vie ou de mort, ce cri de ralliement servait à 
la mobilisation de l’intelligence collective dans 
le respect de la parole donnée et partagée. Le 
respect du « diyi », de « la Parole » transmise 
de génération en génération, a permis aux 
congénères de résister à bien des adversités.
Produire et démultiplier les lieux de la 
palabre kongolaise, cela est indispensable à la 
production de l’intelligence collective. L’église 
catholique kongolaise a une recette qu’elle 
peut partager avec les compatriotes intéressés 
par la question. Ce sont ces Communautés 
ecclésiales vivantes de base. Ces petites 
communautés à taille humaine popularisée 
dans un esprit oecuménique peuvent devenir 
des creusets à l’intelligence collective si la 
palabre et ses principes y sont promus.
L’essentiel ici n’est pas de se limiter au modèle 
ecclésial, c’est de créer des lieux où les citoyens 
peuvent, en petit nombre, échanger de façon 
argumentée -rationnelle et raisonnable-
pour arriver à un consensus ne pouvant pas 
être trahi parce que fondé sur un principe 
intangible : le respect du « diyi », de la Parole 
donnée et partagée.
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Conclusion, la société allemande à l’unisson 
produisit Hitler. Avec lui, la ribambelle 

des Allemands qui l’accompagnèrent dans la 
République de Weimar. C’est un fait. Mais 
jamais l’Occident saura impunément nier des 
faits historiques imputés à Hitler.

Pour les Anglo-saxons, l’Altérité 
équivaut à l’abaissement

L’histoire bafouille rarement. Puisque des 
regrets et des condamnations formulés tous 
azimuts contre l’Allemagne nazie devraient 
normalement servir des leçons à l’histoire 
générale. Sauf si la stratégie à la base du règne 
de l’ordre des élites anglo-saxonnes repose 
uniquement sur la tendance masochiste qui 
consiste à passer pour des victimes afin de 
justifier la violence des justiciers.
Sinon, on ne pourrait autrement justifier le 
fait que les Anglo-saxons refassent subir de 
l’humiliation à l’Union soviétique, à l’URSS, 
et aux élites russes qui l’incarnèrent. Une 
fois que le « grand ensemble » soviétique 
disparaît, les tombeurs de l’URSS décident 
d’atomiser ce qu’il en reste de l’empire défunt. 
La Russie doit disparaître. Ainsi, la mort de 
l’Union soviétique s’accompagne du dédain à 

l’égard des élites russes.
Pour les Anglo-saxons, l’Altérité équivaut à 
l’abaissement, à l’absence d’identité chez les 
vaincus, à son effacement total. Or, la Russie 
reste le terroir de Tolstoï, de Dostoïevski, 
de Pouchkine, de Marina Tsvetaïeva, de 
Zinoviev, d’André Sakharov, de Soljenitsyne, 
de Douguine, du général Alexej Jedrichin-
Wandam. Juste pour ne citer que ces quelques 
noms. C’est dire que la Russie a une âme.

L’humiliation du Congo

De fait, elle ne pourrait pas disparaître sans 
qu’elle fasse parler d’elle. Humiliée comme 
l’Allemagne, mais sans être comparée ou 
réduite à cette dernière, la Russie donne 
naissance à Sergueï Lavrov, à Poutine, 
à Dimitri Medvedev, au général Sergueï 
Surovikin, à Alexander Dynkin. La génération 
susmentionnée est non seulement héritière 
de la pensée russe, mais également elle en 
devient souverainement le porte-parole. En 
2007, elle dépêcha à Munich Vladimir Poutine 
pour livrer un message adressé spécialement 
aux Anglo-saxons : « qui vous a fait le maître 
du monde ». Pourrait-on affirmer sans être 
contredit que les Anglo-Saxons ne l’ont pas 

non plus vu venir ?
L’humiliation d’un individu passe encore. Alors 
que celle d’un peuple laisse décidément des 
séquelles indélébiles. Aujourd’hui, le Congo de 
Lumumba subit le poids de l’avilissement. Or 
demain, c’est déjà aujourd’hui. Nous comme 
force dissidente travaillons pour que demain 
ne démente jamais l’histoire. Pour ce faire, 
nous n’avons ni amis, ni frères, ni sœurs, 
ni famille quand la défense et la survie de 
la patrie, du « Congo » comme terre de nos 
aïeux, constituent notre raison de vivre.
La terre Congo est notre ami. Elle est notre 
frère, notre sœur, notre famille. En son nom, 
nous proclamons qu’il n’est pas encore né celle 
ou celui qui pense déterminer et définir pour 
nous un agenda : ce que nous avons à dire ; 
comment et quand l’exprimer. Nous avons fait 
du slogan Likambo oyo eza likambo ya mabele 
le symbole d’une longue et permanente lutte. 
La jeunesse congolaise qui portera la charge 
aussi bien aux « ennemis » extérieurs qu’à 
leurs suppôts intérieurs ne sera jamais une 
génération spontanée. Likambo oyo eza 
likambo ya mabele.

Les Allemands furent avilis après la première guerre occidentale, version mondialisée de 
1914-18. Les vainqueurs de l’Allemagne, portés par l’ivresse de la victoire, lui imposèrent 
l’humiliation à travers le traité de Versailles du 28 juin 1919. Pour les « adeptes » de la 
Realpolitik, quoi de plus normal que les vainqueurs écrivent la suite de l’histoire. On 
n’en disconvient pas. Cependant, les conséquences du traité de Versailles affectèrent 
l’imaginaire de la jeunesse allemande.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Les Anglo-saxons, les tombeurs du Congo font 
semblant d’ignorer l’histoire… “ Aujourd’hui, le Congo de Lumumba 

subit le poids de l’avilissement. 
Or demain, c’est déjà aujourd’hui. 
Nous comme force dissidente 
travaillons pour que demain ne 
démente jamais l’histoire. Pour 
ce faire, nous n’avons ni amis, ni 
frères, ni sœurs, ni famille quand 
la défense et la survie de la patrie, 
du « Congo » comme terre de nos 
aïeux, constituent notre raison de 
vivre.
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L’ancien paradigme politique a encore 
la peau dure. Pourtant, il y a quelques 

jours, au Maniena et à Kisangani, des tables 
palabriques viennent d’être organisées. Elles 
ont présenté l’avantage d’être des lieux du 
dépassement possible de la compétitivité 
abrutissante à laquelle la particratie populicide 
est systémiquement liée.

Le modèle fraternel sans émules

Malheureusement, ce modèle fraternel de la 
production de l’intelligence individuelle et 
collective indispensable à la fabrication de 
la cohésion sociale et nationale ne semble 
pas faire beaucoup d’émules au pays de 
Lumumba. Les majorités populaires sont 
attirées par l’ancien paradigme de « la guerre 
de tous contre tous » orchestré par les partis-
politiques-mallettes avides du « pouvoir-os » 
et de la vassalité dans laquelle les globalistes 
apatrides les entraînent aux dépens d’un Etat-
nation unifié, solidaire et prospère à bâtir au 
coeur de l’Afrique. Les alliances qui se font et se 
refont au coeur de l’Afrique entre les politicards 
gagnés par le globalisme apatride dans un 
monde en train de se « désoxydentoxiquer » 
me semblent être annonciatrices d’un futur 
proche chaotique. Cela au vu et au su des 
majorités populaires prises en otages par des 
« communicateurs toxiques » au service des 
« gourous » inconstants et inconsistants. Ces 
majorités bernées constituent « un Peuple 
criminel » ayant perdu de vue, à cause de la 
régression anthropologique dans laquelle 
elles sont plongées depuis bientôt plus 
de trois décennies, leur responsabilité de 
souverain primaire. Comment faire pour que 
ces compatriotes comprennent cette leçon 
d’histoire : « C’est toi le criminel, ô Peuple, 
puisque c’est toi le Souverain. Tu es, il est vrai, 
le criminel inconscient et naïf. Tu votes et tu 

ne vois pas que tu es ta propre victime ? » Et 
cette autre : « Tant que tu n’as pas compris 
que c’est à toi seul qu’il appartient de produire 
et de vivre à ta guise, tant que tu supporteras, 
– par crainte,- et que tu fabriqueras toi-même, 
– par croyance à l’autorité nécessaire,- des 
chefs et des directeurs, sache-le bien aussi, tes 
délégués et tes maîtres vivront de ton labeur 
et de ta niaiserie. Tu te plains de tout ! Mais 
n’est-ce pas toi l’auteur des mille plaies qui 
te dévorent ? »L’inconscience des masses 
populaires est entretenue par des promesses 
paternalistes et infantilisantes que leur font les 
politicards populicides. Le refus de passer et de 
repasser en revue ces promesses faites depuis 
plus de trois décennies participe de la naïveté 
dans laquelle ces masses sont plongées. Elles 
pourraient, entre autres, se poser la question 
de savoir pourquoi des politicards supposés 
mener des luttes démocratiques garantissant 
le pouvoir du peuple, par le peuple et pour 
le peuple se transforment, depuis 2006, en 
des « pères » et des « mères » promettant 
d’accomplir pour ce peuple ce qu’il peut faire 
lui-même. Pour cause. C’est le peuple qui est 
souverain. C’est à ce peuple qu’il appartient 
de s’organiser et de se mobiliser à la base 
pour se donner des orientations politiques, 
économiques, spirituelles, géopolitiques, 
géostratégiques, numériques, etc. afin de se 
prendre en charge.

Risque d’implosion et de balkanisation

Ce peuple a-t-il compris cela dans son 
immense majorité ou court-il encore et 
toujours derrière le modèle représentatif 
obsolète l’ayant empêché de devenir maître 
de sa destinée ? Pourquoi semble-t-il oublié si 
rapidement sa dernière invention du modèle 
fraternel de fabrication de la cohésion sociale 
et nationale à partir de la base au profit du 

modèle compétitif et « marchéiste » inefficace?
Non. Il n’ a pas compris qu’il lui appartient 
de produire ses moyens de vie et de survie et 
d’avoir en son sein « des délégués » soumis 
au principe de la subsidiarité et au mandat 
impératif. La masse critique travaillant sur 
le temps long peine à s’imposer au coeur de 
l’Afrique. La production des lieux pouvant 
faciliter cette compréhension à la base 
est nécessaire. La refondation de l’école, 
de centres de formation, de l’université 
(populaire), des radios et des télévisions 
communautaires peut jouer un rôle important 
dans la réalisation de cette tâche. Les tables 
palabriques -le kinzonzi, les masabakanyi, le 
looso- peuvent apporter leur pierre à l’édifice 
en tant trajet d’apprentissage en commun 
et lieux de la production de l’intelligence 
individuelle et collective. Sans ces lieux et leur 
multiplication dans un pays connaissant une 
guerre d’usure comme le Kongo-Kinshasa, la 
cohésion sociale et nationale risque d’être la 
victime de la prochaine campagne électorale.
Donc, campagne électorale et cohésion 
nationale risquent d’être un duo impossible 
à réaliser. Au pire, cette campagne électorale 
pourrait augmenter les probabilités de 
l’implosion et de la balkanisation du pays. Les 
vampires et les joueurs des coulisses sont aux 
aguets. Ces probabilités augmentent surtout 
là où les questions tribales et ethniques 
sont instrumentalisées par les « gourous 
politicards ». Des efforts sont constamment 
conjugués dans certains milieux kongolais 
pour convertir la fierté tribale ou ethnique 
en tribalisme ou en ethnicisme xénophobes. 
Tout se passe comme si reconnaître ses 
racines tribales et ethniques signifiait 
automatiquement exclusion de l’altérité. 
Pourtant, la richesse du Kongo-Kinshasa est 
aussi due à ses diversités tribales et ethniques 
pouvant être assumées au coeur d’une 
citoyenneté polymorphe les transcendant. Des 
grands Etats-civilisations sont riches et forts 
de cette polymorphie maîtrisée sur fond des 
principes de justice, d’équité, de fraternité, de 
dignité, de coopération, de liberté, de sécurité, 
de solidarité, etc. Refonder le Kongo-Kinshasa 
sur ces mêmes principes est indispensable à sa 
cohésion sociale et nationale.

Petite conclusion : la tâche est ardue

Que faire en attendant ? Travailler à la 
coordination des minorités organisées autour 
des tables palabriques (comme cela été le cas  
au Maniena et à Kisangani, ) en vue de rompre 
avec le modèle compétitif abrutissant plébiscité 
par « les gourous politicards » au service des 
oligarques et globalistes apatrides, ennemis 
des Etats-nations et du panafricanisme. La 
tâche est bien sûr ardue. Elle doit mobiliser 
beaucoup de connaissances, de conscience et 
surtout de courage. Le courage qui est cette 
vertu d’endurance dans l’impossible pour le 
transmuter en possible.

Les Allemands furent avilis après la première guerre occidentale, version mondialisée de 
1914-18. Les vainqueurs de l’Allemagne, portés par l’ivresse de la victoire, lui imposèrent 
l’humiliation à travers le traité de Versailles du 28 juin 1919. Pour les « adeptes » de la 
Realpolitik, quoi de plus normal que les vainqueurs écrivent la suite de l’histoire. On 
n’en disconvient pas. Cependant, les conséquences du traité de Versailles affectèrent 
l’imaginaire de la jeunesse allemande.

PAR MUFONCOL TSHIYOYO

Les Anglo-saxons, les tombeurs du Congo font 
semblant d’ignorer l’histoire…

“ L’inconscience des masses populaires 
est entretenue par des promesses 
paternalistes et infantilisantes que leur 
font les politicards populicides. Le refus 
de passer et de repasser en revue ces 
promesses faites depuis plus de trois 
décennies participe de la naïveté dans 
laquelle ces masses sont plongées.
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0. Mise en route

Marcher peut être un acte symbolique 
riche en significations. Il peut dire le 

besoin de se mettre debout, de se prendre 
en charge pour avancer sur le chemin de la 
vie. Il peut être le moment de penser par 
soi-même et/ou collectivement. Il peut dire 
un avancement vers un mieux-être physique 
et mental, un mieux vivre avec soi et avec 
autrui. Marcher peut signifier sortir d’une 
terre d’esclavage pour aller vers des horizons 

de liberté. Souvent, les marcheurs se laissent 
guider par quelques-uns d’entre eux. Ils ont 
un point de départ et un point d’arrivée. Ils 
se parlent. Ils échangent. Une marche peut se 
révéler longue et épuisante. A ce moment-là, 
la tentation de la facilité et l’adoration des 
« veaux d’or » peuvent devenir des voies de 
substitution. Les guides peuvent en prendre 
pour leur grade.

1. Des Kongolais(ses) se remettent 
debout et marchent

Des Kongolais(es) en font l’expérience 
ces derniers temps. Ils en ont déjà fait 
l’expérience dans un passé très récent. Ils se 
mettent debout. Ils marchent et essaient, tant 
bien que mal, de résister à la guerre raciste 
de prédation et de basse intensité imposée au 

Dimanche 04 décembre 2022, des marcheurs kongolais ont eu à s’exprimer sur la guerre 
orchestrée contre le pays et certains de leurs leaders ont lu des mémos contenant des 
recommandations pouvant contribuer à la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale.

PAR JEAN-PIERRE MBELU “ « Le réveil collectif » kongolais 
est un peu tardif. Il porte les 
marques de son retard et il 
risque d’être pris au piège 
des joueurs des coulisses. 
Les mots et le vocabulaire de 
certains de ses « leaders » ont 
besoin d’être revisités. [...] Au 
Kongo-Kinshasa, prendre au 
sérieux la donne du « peuple 
dans la rue » pourrait signifier 
une prise en compte des 
mémos lus dimanche et même 
avant.

Enfin, les chats sont nommés « chats » au Kongo-
Kinshasa
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pays depuis bientôt plus de trois décennies. 
De plus en plus, dans leurs rangs, les langues 
se délient, ils appellent le chat  »chat » et 
expriment clairement et collectivement 
leurs souhaits pour la préservation de la 
souveraineté et l’intégrité territoriale. Il y a 
là comme « un éveil », comme « un réveil » 
collectif riche de toutes les luttes passées. Les 
masses populaires kongolaises sont en train 
de prendre conscience, de plus en plus, du 
danger auquel le pays est exposé. Une bonne 
partie est en train de se transformer en « 
masse critique ». Ici, une question se pose. Ne 
devrait-elle pas avoir, comme certains autres 
marcheurs de « l’histoire biblique » « sa table 
des lois », ses principes intangibles pour mieux 
avancer sur le chemin qu’il a emprunté en vue 
de faire face aux Mammonites adorateurs du 
« veau d’or », vampires et populicides , aux 
« serpents » dont les morsures excitent les 
démons du tribalisme, de l’ethnicisme et du 
particratisme ? 
Lorsqu’une marche est longue, s’asseoir 
pour évaluer les moyens de sa politique est 
importante. La fonder sur des principes 
intangibles auxquelles souscrivent tous les 
marcheurs en vue des objectifs qu’ils se sont 
assignés tout en restant attentifs au réel, 
cela est très important. Donc, pour bâtir et/
ou préserver la souveraineté et l’intégrité 
territoriale,  »une table des lois » servant de 
boussole est indispensable. « La Constitution 
» actuelle ne peut pas en être une dans la 
mesure où elle a été conçue, à travers certains 
de ses articles, contre la souveraineté et 
l’intégrité du pays. Un criminologue kongolais 
l’a prouvé magistralement au cours d’une 
émission avec Israël Mutombo. Marcher 
collectivement, avoir « une table des lois » 
ou ses principes intangibles ne pouvant pas 
être « désacralisés » et ses guides, cela me 
semble être une voie salutaire pour le pays de 
Lumumba.

2. Le peuple dans la rue : une donne à 
prendre au sérieux

Dimanche 04 décembre 2022, des marcheurs 
kongolais ont eu à s’exprimer sur la guerre 
orchestrée contre le pays et certains de leurs 
leaders ont lu des mémos contenant des 
recommandations pouvant contribuer à la 
sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale. Ils l’ont fait dans la rue. Loin de « 

l’assemblée (dite) nationale » et du « sénat 
». Il y a là une donne à prendre au sérieux : 
le peuple dans la rue. Pourquoi ? La rue est 
en train de se transformer en un « véritable 
parlement » pour les peuples africains trahis 
par « les négriers des temps modernes » et les 
autres « compradores » africains squattant 
les institutions « manquées ». Ailleurs, au 
Burkina Faso, au Mali, en Guinée Conakry, 
etc., les marcheurs mobilisés dans la rue 
pèsent de tout leur poids dans les rapports 
de force antagonistiques et rejoignent des « 
leaders collectifs » répondant, tant bien que 
mal, à leur soif d’émancipation politique, de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité. 
Avec des « leaders collectifs » d’un nouveau 
genre, ils prennent le temps d’organiser des 
assises de refondation de leurs pays avant 
de penser au « suffrage universel » dont ils 
relativisent l’importance.
Au Kongo-Kinshasa, prendre au sérieux la 
donne du « peuple dans la rue » pourrait 
signifier une prise en compte des mémos lus 
dimanche et même avant. Mais aussi, penser 
sérieusement aux assises kongolaises de la 
refondation autour de quelques thèmes tels 
que la souveraineté et l’intégrité territoriale, 
les principes intangibles -une constitution à 
soumettre au référendum populaire intégrant 
la nécessité du mandat impératif, du principe 
de subsidiarité, du référendum révocatoire, 
du référendum d’initiative citoyenne-, la 
justice transitoire, la cohésion nationale, la 
justice sociale, l’équité, le leadership collectif, 
le profil du leader politique de demain, 
l’habitation de « la grandeur kongolaise », les 
terres kongolaises, etc.

3. Un « réveil collectif » tardif

« Le réveil collectif » kongolais est un peu 
tardif. Il porte les marques de son retard 
et il risque d’être pris au piège des joueurs 

des coulisses. Les mots et le vocabulaire de 
certains de ses « leaders » ont besoin d’être 
revisités. Ils entretiennent une confusion 
terrible entre « l’Occident collectif » et « la 
communauté internationale ». Ils peinent à 
intégrer « l’éveil kongolais » dans le contexte 
mondial d’une guerre à mort entre le système 
unipolaire des globalistes apatrides et le 
système multipolaire des Etats-civilisations. 
D’où leur tendance à esseuler le Kongo-
Kinshasa dans sa quête de souveraineté et 
leur méfiance en la mutualisation des efforts 
et des intérêts avec les partisans du monde 
multipolaire. Ils donnent l’impression de 
refuser de comprendre que la fin de la guerre 
menée contre le Kongo-Kinshasa implique 
un profond changement systémique à la fois 
militaire, politique, spirituel, économique, 
financier et culturel. Ils font encore 
malheureusement confiance aux joueurs des 
coulisses et à leur double discours aux dépens 
du réel. Donc, il y aurait encore des efforts 
collectifs à conjuguer. Surtout, pour conjurer 
la guerre cognitive que pourrait perpétuer « 
les prochaines élections ». Elles viendraient 
corrompre toutes les énergies engagées dans 
la mobilisation autour de ces deux thèmes 
communs : la souveraineté et l’intégrité 
territoriale.

Pour conclure : Une étape cruciale de la 
lutte collective

Pourquoi, à cette étape cruciale de la lutte 
collective, le pays aurait-il besoin de chercher 
d’autres thèmes de campagne électorale 
alors que nous en avons quelques-uns qui 
sont unificateurs ? Qu’est-ce que les mille « 
ligablo-partis-mallettes » dont regorge le pays 
viendraient apporter de mieux à un pays en 
guerre perpétuelle ? Au cours d’une marche, 
lorsqu’elle est longue, la pire des tentations est 
de se fabriquer des « veaux d’or », de privilégier 
« l’avoir » à la place de « l’être », d’envier « 
les marmites de viande esclavagisantes », de 
convoiter « le champagne de la soumission » à 
« l’eau claire » de la liberté, de la coopération, 
de la fraternité et de la solidarité. En principe, 
à cette étape cruciale de la lutte collective, 
la coopération, la fraternité, la justice, la 
cohésion nationale et la solidarité devraient 
l’emporter contre tout esprit partisan, c’est-
à-dire contre la politique du « diviser pour 
régner ».

“ Marcher peut être un 
acte symbolique riche en 
significations. Il peut dire le 
besoin de se mettre debout, 
de se prendre en charge pour 
avancer sur le chemin de la 
vie. Il peut être le moment de 
penser par soi-même et/ou 
collectivement.
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0. Mise en route

Il y a quelques jours, un ex-candidat aux 
élections de 2018 s’est confié à une chaîne 

de télévision en parlant des « partis politiques 
» kongolais dits de l’opposition. A son avis, il 
n’y a pas d’opposition au Kongo-Kinshasa ; il 
n’y a que « la coop » pour avoir accès à l’argent. 
Il a aidé le journaliste qui l’interviewait à 
comprendre que l’usage de certains mots 
pour dire la versatilité des membres de ces 
« partis-coop » est abusif. Les mots tels que 
« transhumance » ou « dynamique » ne 
peuvent pas être utilisés pour désigner la 
quête d’argent orchestrée par les « partis 
politiques » kongolais. Cela d’autant plus que 
presque tous n’ont pas d’idéologie. Avant lui, 
un ex-membre du parti « au pouvoir-os » 

pendant plus ou moins deux décennies avait 
dit au même journaliste que « les caciques » de 
ce parti l’avait instrumentalisé en y pratiquant 
le népotisme et le clientélisme à outrance.

1. Des témoins de l’intérieur et les 
«partis-coop»

A mon avis, ces deux compatriotes, « témoins 
de l’intérieur », venaient confirmer ce que 
plusieurs d’entre nous ne cessent de dire 
depuis plusieurs années. Ils sont venus 
enfoncer des portes ouvertes. En 2021, criant 
dans le désert en publiant « La fabrique d’un 
Etat raté », je rendais compte de l’échec de la 
particratie et en appelais au changement de 
paradigme en politique au pays de Lumumba. 
Mais pourquoi, malgré ces remises en 

question, le nombre de partis politiques ne 
cesse d’augmenter au Kongo-Kinshasa ?
D’abord, parce que la politique telle qu’elle 
se mène dans ce pays est un phénomène 
mimétique. Ce mimétisme engendre la 
déraison dans un pays où l’unique métier qui 

“Les partis politiques sont des organismes publiquement, officiellement constitués de 
manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice.” – S. Weil 

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Partis politiques kongolais dans un monde tourné 
vers la multipolarité

“ Sortir le Kongo-Kinshasa de 
son esseulement géopolitique, 
géoéconomique, géostratégique 
et numérique ainsi que de son 
insularisation du point de vue de 
la pensée politique est une tâche 
ardue. Il appartient à ses filles et 
ses fils résistants et dissidents de 
l’assumer dans une grande ouverture 
(d’esprit critique) sur « les témoins 
de l’intérieur », l’Eurasie, l’Occident 
collectif, l’Afrique de l’Ouest, les pays 
arabes, etc. [...] Sans un minimum de 
confiance mutuelle, il sera difficile 
aux « gourous » des « partis-coop » 
kongolais de rompre avec la logique 
antagonistique et les anti-valeurs 
sur lesquelles ils s’appuient pour 
pratiquer « la politique » comme « l’art 
du mensonge et de la ruse » au profit 
d’une caste prenant en otage tout le 
pays.
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paie bien est  « le tshididi » (la politique-
mensonge). Des compatriotes se copient les 
uns les autres en espérant avoir leur part 
de gâteau dans un pays où plus de 60% de 
l’argent produit est dépensé au profit des « 
institutions manquées ». Ensuite, ces partis 
abusent de la crédulité des populations 
éloignées des lieux de la production de 
l’intelligence individuelle et collective et prises 
en otage par les églises prônant « l’évangile de 
la prospérité individuelle ». Ces populations, 
fanatiques des « votes sociologiques », 
incapables d’une sérieuse remise en question 
du mode opératoire de ces « partis-mallettes-
coop » ont les coeurs et les esprits mangés 
par le larbinisme et « le sado-masochisme ». 
Ils passent le clair de leur temps à applaudir 
« leurs bourreaux » et à encenser ceux et 
celles qui les affament et les appauvrissent. 
Victimes consentantes du manque de civisme 
et d’éducation à la citoyenneté, elles sont 
zombifiées.
Enfin, la politique est très peu pensée au 
pays de Lumumba. Les lieux communs sont 
régulièrement reconduits dans un Kongo-
Kinshasa esseulé pour le besoin de la cause. « 
Les gourous » gérant ces « ligablos » semblent 
être influencés par une approche « unipolaire 
» du monde dominé par « les plus forts », « 
les plus violents », « les plus rusés », « les 
plus menteurs », etc. Ils n’entrevoient pas, 
à quelques exceptions près, la possibilité de 
faire la politique comme un sacerdoce, un 
service fraternel, axé sur la coopération, la 
mutualisation des forces, la solidarité en vue 
des objectifs communs : un être et un vivre-
ensemble pour le bonheur collectif partagé. 
Ils n’entrevoient la politique qu’en termes 
antagonistiques. C’est-à-dire qu’ils en excluent 
les possibilités dialogiques et s’inscrivent 
dans une perspective bannissant la pluralité 
de la pensée et/ou la complémentarité des 
pensées différentes et/ou contradictoires. 
Malgré cela, ils soutiennent qu’ils sont « des 
démocrates » tout en excluant l’altérité dans 
sa ressemblance et dans sa différence.
Forts de cette approche, ils peuvent promettre 
tout et n’importe quoi aux masses populaires 
abêties, s’empoigner et provoquer des conflits 
sanglants au cours de leurs campagnes 
électorales avant de se retrouver en fin de 
compte pour « le partage du gâteau ». Ce 
partage crée des mécontents qui, tout de 
suite après un cycle électoral en appellent 

déjà à un autre. Donc, l’accès au « gâteau 
» kongolais semble être l’objectif majeur 
poursuivi par des  »gourous » gérant « les 
partis-malettes-ligablos-coop ». La poursuite 
de cet objectif est l’un des « péchés originaires 
» des politicards kongolais aidés par « les 
joueurs des coulisses ». Lumumba le savait et 
qualifiait ces derniers de  »spécialistes de la 
politique du « diviser pour régner ». Le refus 
d’apprendre de l’histoire, la volonté d’ignorer 
les luttes politiques menées par les Mères et 
les Pères de l’indépendance formelle du pays 
est aussi l’une des raisons de la multiplication 
mortifère des « partis-coop ». Ce refus 
d’apprendre de l’histoire conduit « les gourous 
» de ces partis à participer consciemment et/
ou inconsciemment au suicide du Kongo et de 
l’Afrique centrale.

2. La multiplication mortifère des 
«partis-coop» et la confiance brisée

La multiplication mortifère des « partis-coop 
» brise la possibilité d’instaurer la confiance 
entre « les gourous » de ces « ligablos », de 
militer pour le triomphe d’un minimum de 
vérité en politique en vue d’une véritable 
émancipation politique du pays. Que signifie, 
dans un contexte dialogique, la confiance? « 
La confiance, cela signifie qu’aucun doute 
raisonnable ne m’empêche de croire que l’autre 
n’utilisera pas pour me pendre la corde que je 
lui confie lorsque je lui dévoile ma subjectivité, 
lorsque je lui ouvre la porte de mon intimité, 
lorsque je me fragilise devant lui en prenant 
le risque de la réfutation. La confiance, c’est 
croire à bon droit que l’autre, s’il me réfute, 
ne le rejettera pas (…) La confiance, c’est de 
croire qu’aux yeux de l’autre, je vaux la peine 
qu’il me dise la vérité.» Sans un minimum 
de confiance mutuelle, il sera difficile aux 
« gourous » des « partis-coop » kongolais 
de rompre avec la logique antagonistique et 
les anti-valeurs sur lesquelles ils s’appuient 
pour pratiquer « la politique » comme « l’art 
du mensonge et de la ruse » au profit d’une 
caste prenant en otage tout le pays. Pour que 
cette confiance renaisse, l’ouverture du pays 
aux tables palabriques promouvant l’unicité 
dans la diversité a besoin d’être encadrée 
par certains principes intangibles, par une 
certaine éthique transformant ces tables en 
des réels espaces de « créativité intersubjective 
», de production d’une véritable intelligence 

individuelle et collective. Citons en trois, à 
titre illustratif : l’interdit d’homicide, l’interdit 
de la manipulation de l’autre et l’interdit du 
mensonge.

Pour conclure : Tables palabriques et 
«Etats-civilisations»

Encadrées par ces principes, les tables 
palabriques peuvent constituer, au coeur d’un 
grand mouvement populaire souverainiste, 
des lieux de l’unicification de la multitude de  
»partis-coop » convertis en collectifs citoyens 
responsables (interconnectés) et défendant 
des intérêts bien compris et au service de 
l’intérêt général. Dans un monde accouchant 
douloureusement de la multipolarité, des  
»Etats-civilisations » sont en train de nous 
apprendre qu’en prenant appui sur les valeurs 
culturelles humanisantes, il est possible de 
coordonner la diversité à l’interne pour faire 
face, légalement, à l’adversaire et à la diversité. 
Cette intelligence coordination peut conduire 
au renversement des rapports de force. Ces 
« Etats-civilisations » organisant la justice 
sociale sont résilients et portés par de grands 
mouvements souverainistes au sein desquels 
la confiance joue un rôle majeur dans la 
mutualisation des efforts et dans la coopération 
face à l’adversité. Ils peuvent inspirer la 
renaissance de « la civilisation kongolaise » 
avec ses codes spécifiques et la récupération 
de l’initiative historique par les Kongolais(es). 
Sortir le Kongo-Kinshasa de son esseulement 
géopolitique, géoéconomique, géostratégique 
et numérique ainsi que de son insularisation 
du point de vue de la pensée politique est une 
tâche ardue. Il appartient à ses filles et ses fils 
résistants et dissidents de l’assumer dans une 
grande ouverture (d’esprit critique) sur « les 
témoins de l’intérieur », l’Eurasie, l’Occident 
collectif, l’Afrique de l’Ouest, les pays arabes, 
etc.

“ La politique est très peu pensée 
au pays de Lumumba. Les lieux 
communs sont régulièrement 
reconduits dans un Kongo-Kinshasa 
esseulé pour le besoin de la cause. « 
Les gourous » gérant ces « ligablos 
» semblent être influencés par une 
approche « unipolaire » du monde 
dominé par « les plus forts », « les 
plus violents », « les plus rusés », « 
les plus menteurs », etc.
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Mise en route

Sous d’autres cieux africains, la 
souveraineté, la sécurité et la protection 

de l’intégrité territoriale sont des questions 
cruciales. Des pays africains engagés dans 
les cycles électoraux ont compris qu’il fallait 
faire un pas de côté pour revenir à l’essentiel. 
Leurs gouvernants ont expliqué à leurs 

peuples que « la sécurité, il n’y a rien. Il n’y 
a pas de culture, il n’y a pas de religion, il n’y 
a pas d’école, il n’y a rien. » Et ils ont mis la 
défense au coeur des priorités. Ils en ont fait 
la priorité des priorités, comme le souligne 
Choguel Maïga. Au Kongo-Kinshasa, un pays 
en guerre perpétuelle, des pans entiers de nos 
compatriotes semblent mettre l’accent est mis 
sur autre chose :  « les élections ». Ce sont  « les 

élections libres, transparentes, démocratiques 
et inclusions » qui semblent être  »la priorité 
des priorités » pour eux. Pourtant, ils viennent 
de partager une lecture que le Pape a faite de 
ce pays en soutenant qu’il est en proie au « 

“Retirez vos mains de la République Démocratique du Congo, retirez vos mains de 
l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à 
dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin !” - Pape François

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le fétichisme électoraliste et “colonialisme 
économique” au Kongo-Kinshasa 

“ Il ne s’agit pas tout simplement du 
« changement des mentalités ». 
Non. Il s’agit de la genèse (et/ou 
de la digenèse) d’un autre homme 
et d’une autre femme kongolais(e). 
Cette thérapie peut accompagner des 
résistances, des dissidences et des 
luttes souverainistes nécessaires à 
l’insurrection des consciences et au 
renversement des rapports de force 
entre le fait économique dominant 
orchestrant la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité dont 
souffre le pays et le fait politique 
populaire.



11                              Ingeta.com | @ingetaweb- GAGNER LA GUERRE DES IDEES -

colonialisme économique ». Quel  »piège-à-
cons » ? De quoi les élections peuvent-ils être 
le nom dans  »une colonie économique » ? 
Voilà des questions que leurs fanatiques ont 
du mal à se poser.

Le pape applaudi

Le passage du Pape François au Kongo-
Kinshasa a marqué plusieurs coeurs et 
plusieurs esprits kongolais. Ses discours ont 
pu mettre ces derniers d’accord sur un certain 
nombre de défis face auxquels le pays est placé. 
Avant que les compatriotes ne passent à autre 
chose, il serait intéressant de revenir sur les 
points ayant provoqué les applaudissements 
du Pape par les masses kongolaises. Au palais 
de la Nation, le Pape est applaudi lorsqu’il 
dit : « Retirez vos mains de la République 
Démocratique du Congo, retirez vos mains 
de l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle 
n’est pas une mine à exploiter ni une terre à 
dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de 
son destin ! »
Ce texte est lu après cet autre : « Après le 
colonialisme politique, un « colonialisme 
économique » tout aussi asservissant s’est 
déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne 
parvient donc pas à profiter suffisamment de 
ses immenses ressources: on en est arrivé au 
paradoxe que les fruits de sa terre le rendent 
« étranger » à ses habitants. Le poison de 
la cupidité a ensanglanté ses diamants. » 
Applaudissant le Pape, les Kongolais(es) 
partagent ses points de vue. Ils acceptent 
qu’il y a des mains à retirer de l’Afrique et 
du Kongo-Kinshasa où « le colonialisme 
économique » est aussi asservissant que le 
(jadis) colonialisme politique. Ce point de vue 
est partagé après plusieurs cycles électoraux 
ayant eu lieu au pays : en 2006, en 2011 et en 
2018.
Pourquoi ces « élections » n’ont-ils pas pu 
sortir le pays du «colonialisme économique»? 
Et puis, qui dit « élections » dit un acte de 
souveraineté posé dans un pays souverain. 
Comment a-t-on pu organiser un acte 
de souveraineté dans un pays « colonisé 
économiquement » et dénommé abusivement 
« notre jeune démocratie »? Fallait-il attendre 
le passage du Pape au Kongo-Kinshasa 
pour que les compatriotes se rendent 
majoritairement compte qu’ils vivent dans 
une « colonie économique » ?

A quoi auraient servi « les élections » dans « 
une colonie économique » ? Comment peut-on 
faire de ces « élections » un fétiche dans un 
contexte de non-souveraineté ? Quel peut être 
le sens de ce fétichisme électoraliste ?

Répondre à ces questions

Répondre à toutes ces questions pourrait 
conduire à un véritable discernement aux 
sujets la priorité des luttes à mener. Un pays est 
soit souverain, soit soumis, colonisé. Lorsqu’il 
est souverain, il décide des orientations 
politiques, économiques, sociales, culturelles, 
spirituelles, géopolitiques, géostratégiques 
et géoéconomiques à se donner. Souverain, 
il ne réduirait pas « les élections » au choix 
à effectuer entre des candidats déjà triés 
par leurs partisans et/ou par « le parti de 
l’argent ». Il peut organiser sa « démocratie 
souveraine » en mettant un accent particulier 
sur le débat pluriel, la participation citoyenne 
et la délibération au cours de la prise des 
décisions collectives aux différents niveaux 
de l’organisation du pouvoir et au sein des 
collectifs citoyens. 
Il pourrait privilégier les tables palabriques 
au coeur d’un empire ou d’un royaume à la 
place de la compétitivité abrutissante (et 
ennemie de la production de l’intelligence 
collective) chère à « la particratie-
représentativo-démocratique » au service 
du fait économique dominant. Dans un pays 
colonisé économiquement, «les élections» 
servent à offrir au fait économique dominant 
«ses petites mains ». Lorsque le Pape parle des 
« mains à retirer du Kongo et de l’Afrique», 
il devrait aussi ajouter « les petites mains ». 
Dans un pays colonisé économiquement, il y 
a effectivement une alliance entre «les mains» 
des mondialistes apatrides et « les petites 
mains » des compradores, filles et fils du pays 

abruti(e)s par « le poison de la cupidité » (et 
de la convoitise). Les élections constituent 
le moment où se scelle cette alliance aux 
dépens des citoyens fanatisés et appauvris 
anthropologiquement.
Dans un pays colonisé économiquement, « 
le poison de la cupidité ensanglantant ses 
diamants » retarde les luttes libératrices et 
est l’une des choses la mieux partagée et la 
plus manducatrice des cœurs et des esprits. 
Ce poison ne laisse pas de l’espace à la pensée 
et à la réflexion. Il ne permet même pas un 
passage au crible de la critique des effets 
nocifs des cycles électoraux passés. Une 
thérapie culturelle et spirituelle collective 
guérissant les cœurs et les esprits de ce « 
poison de la cupidité » (et de la convoitise) est 
une des luttes à privilégier. Il ne s’agit pas tout 
simplement du « changement des mentalités 
». Non. Il s’agit de la genèse (et/ou de la 
digenèse) d’un autre homme et d’une autre 
femme kongolais(e). 
Cette thérapie peut accompagner des 
résistances, des dissidences et des luttes 
souverainistes nécessaires à l’insurrection des 
consciences et au renversement des rapports 
de force entre le fait économique dominant 
orchestrant la guerre raciste de prédation et 
de basse intensité dont souffre le pays et le fait 
politique populaire. Ou plutôt, cette thérapie 
doit animer toutes les luttes d’émancipation 
politique au coeur de l’Afrique.

Pour conclure : le fétichisme 
électoraliste peut être un signe

Dans un pays colonisé économiquement, le 
fétichisme électoraliste peut être un signe. 
Il peut signifier l’ignorance de la situation 
réelle de ce pays et le refus collectif d’avoir 
une véritable emprise sur le réel. Il peut aussi 
dire le refus d’apprendre dans un contexte 
d’inculture généralisée.
L’ignorance peut se guérir par l’apprentissage 
et le réapprentissage de l’histoire, de la 
politique et de la géoéconomie du pays sur 
le temps long. Heureusement que le Pape est 
passé par le Kongo-Kinshasa et a répété ce que 
d’aucuns savaient déjà : «la seule chose durable 
au Congo est la colonisation». Heureusement 
que dans un pays où le principe du « magister 
dixit », fait encore la loi, le Pape a plus de 
chance d’être écouté. Mais pour combien de 
temps ? Wait and see ! 

“ Qui dit « élections » dit un acte 
de souveraineté posé dans 
un pays souverain. Comment 
a-t-on pu organiser un acte de 
souveraineté dans un pays « 
colonisé économiquement » et 
dénommé abusivement « notre jeune 
démocratie »? Fallait-il attendre le 
passage du Pape au Kongo-Kinshasa 
pour que les compatriotes se rendent 
majoritairement compte qu’ils vivent 
dans une « colonie économique » ?
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Mise en route

La première partie de cet article a 
soutenu, entre autres, que dans un pays 

où le fait économique dominant colonise 
le fait politique, les élections-pièges-à cons 
facilitent l’accès aux affaires de « petites 
mains » du capital financier apatride. Ces 
larbins et compradores ne peuvent pas être 
au service de « la démocratie souveraine ». 
Pour cause. Le « colonialisme économique », 
comme l’a si bien souligné le Pape François, 
est asservissant. Cet asservissement à la 
fois politique et économique a duré et dure 
toujours. Il a produit une (in)culture dominée 
par le poison de la cupidité et de la convoitise. 
Il a détruit dans plusieurs coeurs et plusieurs 
esprits kongolais « la common decency », 

c’est-à-dire cet ensemble de dispositions à la 
bienveillance et à la droiture qui constitue (…) 
l’indispensable infrastructure morale de toute 
société juste.» Il y a détruit les marqueurs 
de l’humain que sont l’honneur, l’amitié, le 
devoir, la compassion, le dévouement à une 
oeuvre ou à une communauté, la solidarité, la 
civilité, etc., c’est-à-dire « ce au nom de quoi 
un sujet peut décider, quand les circonstances 
l’exigent, de sacrifier en tout ou en partie ses 
intérêts, voire, dans certaines conditions, sa vie 
elle-même.» Bâtir un pays plus beau qu’avant, 
comme y invite l’hymne national, kongolais 
devient, dans ce contexte d’asservissement 
politique et économique, une tâche politique 
fondamentale. Celle-ci devrait prendre appui 
sur l’infrastructure morale détruite et être 
privilégiée.

Fétichisme électoraliste, guerre et coup 
d’Etat

Localiser « la démocratie » dans « les élections 
dites libres, transparentes, démocratiques et 
inclusives », c’est tomber dans le fétichisme 
électoraliste et passer à côté de « la démocratie 
(palabre) des autres ». C’est participer du 
processus de l’asservissement politique 
consistant à plébisciter « les petites mains » du 
capital financier afin qu’elles puissent être, à 
tout jamais, les gestionnaires du « pouvoir-os 
» à son unique profit en « impuissantant » le 
souverain primaire. D’ailleurs, comme l’écrit 
si bien, Alain Badiou, « rien ne produit une 
plus grande satisfaction des oppresseurs que 
d’installer les élections partout, que de les 
imposer, au besoin par la guerre, à des gens qui 

«Après le colonialisme politique, un « colonialisme économique » tout aussi asservissant 
s’est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment 
de ses immenses ressources: on en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le 
rendent ‘étranger’ à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants.» 
– Pape François

PAR JEAN-PIERRE MBELU

Le fétichisme électoraliste et « colonialisme 
économique » au Kongo-Kinshasa (suite) “ Se prendre en charge pour bâtir un 

pays plus beau qu’avant ne passe 
pas nécessairement par le fétichisme 
électoraliste opposant, pour le 
besoin de la cause, les copains et 
les coquins, tous même du « parti de 
l’argent », opposants circonstanciels 
au service du capital financier et 
ennemis de la cohésion nationale.
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ne les ont pas demandées.» Il est possible que 
plusieurs compatriotes Kongolais aient oublié 
que la guerre et les élections marchent de pair 
au Kongo-Kinshasa. Et que le réel kongolais 
est dominé par la guerre depuis plus de trois 
décennies. Et que ce qui manque au pays, 
c’est d’ajouter aux marqueurs de l’humain 
kongolais la valeur de la liberté émancipatrice 
de l’ordre imposé par « la démocratie du 
marché ». En effet, la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité imposée au 
Kongo-Kinshasa et dans la région des Grands 
Lacs africains date des années 1990. Au cours 
de ces années ont eu lieu dans plusieurs pays 
africains des « arbres à palabres » dénommés 
« Conférences nationales ». Au cours de 
cette période, le discours tenu par François 
Mitterrand à la Baule conditionne l’aide 
(fatale) à accorder aux pays africains par leur 
engagement dans la processus électoraliste dit 
« démocratique ». Des Kongolais ont estimé, 
à ce moment-là, que la meilleure voie à suivre 
passait par « leur propre démocratie », « leur 
propre arbre à palabre », « la Conférence 
Nationale Souveraine ». Celle-ci, fut, malgré 
ses limites, un moment de jeter un regard 
critique sur passé du pays en vue de jeter les 
bases d’un avenir différent.
Lorsque son financement fit défaut et que 
des Kongolais(es) qui y tenaient ont voulu 
reprendre le relais en dépensant leur propre 
argent afin que cette conférence devenant 
réellement leur conférence puisse atteindre 
ses objectifs, Mobutu fut sommé d’y mettre fin. 
L’abbé José Mpundu, l’un des compatriotes 
kongolais ayant pris une part active à cette 
conférence, en témoigne dans cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=wB-
QfFMaZvI . Donc, dans les années 1990, un 
coup d’Etat fut fait au souverain primaire 
voulant prendre son destin en main par le 
capital financier et cette voix pacifique fut 
oubliée au profit de la guerre et du fétichisme 
électoraliste. Donc, depuis les années 1990 
jusqu’à ce ce jour, le Kongo-Kinshasa est en 
guerre. Et les choix électoralistes profitent au 
capital financier. Cette guerre signifie le refus 
du capital financier et de ses « petites mains 
» compradores de voir le souverain primaire, 
ses résistants, ses dissidents, ses patriotes 
souverainistes et ses intellectuels organiques 
s’organiser en collectifs citoyens pour 
s’emparer du pouvoir réel en renversant la 
pyramide hiérarchique aux mains des larbins.

Les jeunes kongolais se prennent en 
charge

Identifiant ces « petites mains » nationales, 
régionales et « internationales », les jeunes 
kongolais, à travers tout le pays et un peu 
plus particulièrement à l’Est, sont d’avis 
qu’ils doivent se prendre en charge. A ce point 
nommé, il y a comme une lutte à mort pour 
la renaissance kongolaise et la récupération 
de l’initiative historique par la jeunesse 
kongolaise et plusieurs de ses aînés. Les 
propos de certains jeunes de Goma sont sans 
ambages à ce propos. Se prendre en charge 
pour bâtir un pays plus beau qu’avant ne 
passe pas nécessairement par le fétichisme 
électoraliste opposant, pour le besoin de la 
cause, les copains et les coquins, tous même du 
« parti de l’argent », opposants circonstanciels 
au service du capital financier et ennemis de 
la cohésion nationale. Contrairement ces 
copains et coquins, la jeunesse kongolaise 
comprend de mieux en mieux que sa liberté 
doit être mise au service de l’émancipation 
politique du pays. 
Avec elle, je pense que bâtir un pays plus 
beau qu’avant exigerait un regard rétrospectif 
responsable et collectif partant de la 
Conférence Nationale Souveraine jusqu’à ce 
jour. Reprendre le fil de l’histoire en sachant, 
en conscience, qu’unis par le sort et par 
l’effort pour l’indépendance, les Kongolais(es) 
souffrent terriblement du colonialisme 
politique et économique depuis l’assassinat 
de Lumumba. Ils pourraient convertir leur 
hymne en un semble de principes à traduire 
en actions politiques collectives soumises au 
débat, à la participation et à la délibération 
citoyennes.

Des principes intangibles

« Bâtir un pays plus beau qu’avant » pourrait 
devenir un principe intangible auquel tout le 
monde devrait se soumettre. Cela ne serait 
pas réservé à quelques individus dénommés 
« gouvernants ». Non. Cela relèverait de la 
responsabilité citoyenne à différents niveaux 
de l’organisation de la cité. Chanter « nous 
bâtirons un pays » et continuer à dire « 
gouvernement talela biso likambo oyo » 
(gouvernement règle pour nous ce problème) 
pourrait être considéré comme un appel 

incivique là où le principe de subsidiarité est 
de mise. « Unis par le sort, unis dans l’effort 
» pourrait devenir un principe permettant de 
transcender les divisions tribalistes, ethnicistes 
et particratistes. L’effort déployé pour bâtir 
ensemble un pays plus beau l’emporterait 
sur les différences de nos identités et de 
nos appartenances enracinées. Ou plutôt, il 
transmuterait ces différences en une grande 
richesse pour produire une fraternité belle de 
sa polymorphie. N’est-ce pas ce qu’enseigne 
cette sagesse luba, « nkunde ya bangi, ibobele 
ne mate » (les haricots à préparer à plusieurs 
sont cuits grâce à leur salive) ?

Pour conclure : interrompre le moment 
électoraliste

Donc, interrompre le moment électoraliste, 
jeter collectivement un regard rétrospectif 
sur notre mémoire collective pour mieux 
la vivifier en vue de déformater et de 
reformater l’humain kongolais en l’éveillant 
collectivement à son « bomoto » est, à mon 
avis, plus important que le fait de se cacher 
derrière notre petit doigt et d’éviter de prendre 
en charge le réel kongolais. Cela d’autant plus 
que les divisions entretenues par la particratie 
criminogène sont loin de s’estomper. Le pays 
compte déjà plus de 800 partis politiques. 
Allez-y comprendre… 
Interrompre le moment électoraliste serait 
une façon d’échapper à la temporalité 
propre au capital financier et à ses  »petites 
mains » pour un créer une propre aux 
patriotes souverainistes, aux résistants au 
système marchand, aux dissidents et aux 
intellectuels organiques conscients du fait que 
« les grands changements sont moléculaires, 
imperceptibles ». Ils exigent beaucoup de 
courage, de patience ainsi qu’une bonne 
connaissance de soi et de l’ennemi (réel). 

“ Depuis les années 1990 jusqu’à 
ce jour, le Kongo-Kinshasa est en 
guerre. Et les choix électoralistes 
profitent au capital financier. 
Cette guerre signifie le refus du 
capital financier et de ses « petites 
mains » compradores de voir le 
souverain primaire, ses résistants, 
ses dissidents, ses patriotes 
souverainistes et ses intellectuels 
organiques s’organiser en collectifs 
citoyens pour s’emparer du pouvoir 
réel en renversant la pyramide 
hiérarchique aux mains des larbins.
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0. Mise en route

Kagame a fait une passe en or aux 
Kongolais(es). Il s’est trompé d’époque. 

Ses parrains l’ont induit en erreur. Son 
inculture lui a rendu un très mauvais service. 
Ils l’ont manipulé à ses dépens. Son choix 
cupide et hégémonique pour une guerre 
d’usure est en train de le perdre. Les réseaux 
sociaux et tout le numérique ont permis aux 
Kongolais(es) de faire d’une pierre plusieurs 
coups. La guerre d’usure qui leur est imposée 
leur a permis de relire leur histoire depuis 
Berlin 1885 jusqu’à ce jour. De plus en plus, 
le nombre de Kongolais(es) maîtrisant de 
mieux en mieux leur histoire augmente. Des 
compatriotes essaient de remonter jusqu’à 

l’Egypte ancienne en relisant C. Anta Diop, 
Théophile Obenga, Bilolo Mubabinge, 
Evariste Pini-Pini, etc. en vue de donner au 
Kongo-Kinshasa et à l’Afrique des racines 
indispensables à leur renaissance. Donc, 
plusieurs Kongolais(es) ont aujourd’hui 
une approche paradoxale de la guerre par 
procuration que mènent Kagame et ses pions 
contre le pays de Lumumba. D’une part, ils 
veulent en finir le plus vite possible. D’autre 
part, ils essaient de désapprendre et de 
réapprendre de cette guerre.

1. Vaincre l’analphabétisme

En échappant à l’analphabétisme (historique), 
ils s’apprêtent à lutter sur le moyen et sur le 

long termes afin qu’aucun centimètre de leur 
terre ne puisse être pris par « le paralytique 
de Kigali ». Ils savent dorénavant qu’en 
partageant cette histoire maîtrisée autour 
d’eux, ils arment les générations présentes et 
futures afin qu’elles soient toujours disposées 
à lutter pour l’intégrité territoriale du pays. Il y 
a lieu de dire qu’à quelque chose, malheur est 
bon ! Vaincre l’analphabétisme (historique) 
devrait conduire ces compatriotes épris de la 
maîtrise collective de l’histoire à étudier les 
autres guerres orchestrées par les parrains 
de Kagame à travers l’histoire et le monde. Ils 
se rendraient compte les pays qu’ils veulent 
vassaliser et dépeupler sont souvent opposés 
les uns aux autres afin qu’ils se neutralisent 
en créant  »le chaos contrôlé » en leur sein. 
Croire au cours d’une guerre d’usure qu’ils 
peuvent changer leur fusil d’épaule est une 
erreur grave. Elle se paie lourdement.
Un peu plus tôt, Frantz Fanon avait compris 
cela lorsqu’il écrivait ceci : « Notre tort à nous 
Africains, est d’avoir oublié que l’ennemi ne 
recule jamais sincèrement. Il ne comprend 
jamais. Il capitule, mais ne se convertit 

« Retirez vos mains de la République Démocratique du Congo, retirez vos mains de 
l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à 
dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin ! » – Pape François.

PAR JEAN-PIERRE MBELU

« Le paralytique de Kigali » et les avancées de la 
relecture collective de l’histoire kongolaise 
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d’extraterritorialité.

Pour conclure ; Une relecture 
intelligente et collective de l’histoire

Il est possible de procéder à une relecture 
intelligente et collective de l’histoire du 
Kongo-Kinshasa et de l’Afrique de façon à 
apprendre, à désapprendre et à réapprendre 
l’importance d’être des acteurs historiques à 

part entière en partant de la guerre raciste de 
prédation et de basse intensité dont le pays 
souffre horriblement. Ceci pourrait produire 
des orientations nouvelles et déjouer les 
pièges des parrains de Kagame habitués à 
souffler le chaud et le froid. Le Mali, l’Algérie, 
le Burkina Faso, l’Afrique du Sud, etc. ont 
pris le risque de s’engager sur cette voie de la 
réappropriation de la souveraineté intégrale 
dans un monde de plus en plus polycentré. 
Donc, il y a lieu de pleurer les morts kongolais, 
de préparer la légitime défense sur le court, le 
moyen et le long terme, de s’apprêter pour 
une justice transitionnelle digne de ce nom 
et de s’engager sur des voies géostratégiques, 
géopolitiques, géoéconomiques et numériques 
alternatives. C’est possible.

“ La ligne de conduite adoptée par 
le Mali et le Burkina Faso devrait 
inspirer les autres pays africains. 
Le Kongo-Kinshasa, par exemple, 
devrait se rapprocher davantage de la 
République Centrafricaine et rompre 
avec « le colonialisme économique » 
(entretenu par l’EAC et la Monusco) en 
devenant membre de la Banque des 
Brics.

pas. Notre tort est d’avoir cru que l’ennemi 
avait perdu de sa nocivité. » Dieu merci ! 
Des pays africains commencent à renoncer 
à l’amnésie en diversifiant le partenariat 
stratégique et en s’orientant différemment 
géoéconomiquement. Ils prennent des 
précautions pour neutraliser leurs ennemis 
intérieurs et assument le principe de 
contradiction à la Mao pour se débarrasser 
de leurs ennemis extérieurs. C’est-à-dire que 
plusieurs de leurs fils et filles acceptent de 
mettre entre parenthèse leurs oppositions 
internes afin de constituer un bloc contre leurs 
ennemis extérieurs communs. Dès qu’ils ont 
gagné cette lutte, ils organisent des assises de 
refondation pour baliser la voie collective d’un 
nouveau départ. Rejetant l’insularisation, ils 
cherchent à créer des alliances géopolitiques 
et panafricaines pouvant les conduire à 
co-produire des Etats fédérés africains. 
Le Mali et le Burkina Faso, contre vents 
et marées, sont engagés sur cette voie. La 
République Centrafricaine, aussi. Elle est 
devenue la capitale d’une Banque des Brics. Et 
ceci est important à souligner. Pourquoi ?

2. Des institutions alternatives

Les frontières artificielles héritées de Berlin 
ne permettent pas l’épanouissement intégral 
d’une Afrique panafricaine telle qu’elle a 
été voulue par les Pères et les Mères des 
indépendances politiques des pays africains. 
Nkrumah était convaincu que l’Afrique devait 
s’unir. Lumumba estimait que le Congo 
indépendant devrait l’être avec les autres pays 
de l’Afrique australe.
La ligne de conduite adoptée par le Mali et 
le Burkina Faso devrait inspirer les autres 
pays africains. Le Kongo-Kinshasa, par 
exemple, devrait se rapprocher davantage de 
la République Centrafricaine et rompre avec « 
le colonialisme économique » (entretenu par 
l’EAC et la Monusco) en devenant membre de 
la Banque des Brics. Dans un futur proche, 
l’option de rompre avec toutes plusieurs 
institutions mises en place par « les vainqueurs 
» de la deuxième guerre mondiale devrait se 
généraliser en Afrique. Ces institutions étant 
mises au service des parrains de Paul Kagame, 
il faudrait leur trouver des institutions 
alternatives et y adhérer. Cela éviterait, 
entre autres, aux pays africains ayant opté 
pour les institutions alternatives, d’échapper 
à l’application des « règles » édictées par 
les parrains de Kagame et surtout de ne pas 
tomber victimes de l’application du principe 
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Les mots sont polysémiques. Ils peuvent 
être ambivalents et porteurs d’une 

certaine ambiguïté. Leur usage exige que les 
interlocuteurs et/ou les locuteurs commencent 
par se mettre d’accord sur leur sens. Le sens 
pouvant être compris comme  »signification » 
et  »orientation ». Si un minimum d’accord au 
sujet du sens n’est pas obtenu par les locuteurs 
et/ou les interlocuteurs en dialogue, ils 
peuvent prendre des orientations différentes 
et peut-être préjudiciables pour les objectifs 
qu’ils voudraient atteindre ensemble.

Le contenu de l’indépendance

A la table ronde politique de Bruxelles du 27 
janvier 1960, après l’annonce de la date de 
l’indépendance par la métropole, Lumumba 
veut en savoir plus. Quel sera le contenu de 
l’indépendance, demanda-t-il ? Il donna lui-
même le bon contenu. « « Dès le 30 juin, jour 
de l’indépendance, c’est un Congolais qui sera 
chef de l’Etat, les Congolais seront maîtres 
de leur pays », dit-il. Son discours du 30 juin 
1960 explicitera davantage ce contenu dont 
l’essentiel se résume en une émancipation 
politico-économique promotrice de la dignité, 
de la liberté, de la justice et des hommes 
réellement libre. Car pour Lumumba, « sans 
dignité, il n’y a pas de liberté, sans justice il n’y 
a pas de dignité et sans indépendance, il n’y a 
pas d’hommes libres. »
Dans ce contexte, être digne, c’est être 
reconnu dans son humanité et être capable de 
mobiliser les moyens individuels et collectifs 
nécessaires à la maîtrise de la nécessité. Et 
pour soi, et pour les siens, et pour tout le pays. 
Pour lui, l’indépendance politique marche de 
pair avec l’indépendance économique. Cette 
« signification » et cette « orientation » de 
l’indépendance peinent à s’imposer au Kongo-
Kinshasa depuis bientôt soixante-trois ans. 
Les plus honnêtes des Kongolais(es) parlent 
de l’indépendance des années 1960 comme 
étant une indépendance formelle. De cette 
indépendance formelle, il est difficile comment, 
par quelle magie, le pays de Lumumba en 
guerre perpétuelle depuis les années 1990 est 

devenue « une jeune démocratie » ? Comment 
le saut qualitatif s’est-il fait du manque de 
l’indépendance réelle à « la jeune démocratie 
» « marchéiste » ? La reconduction des mots 
et des concepts hétérogènes semble dispenser 
plusieurs Kongolais(es) de se livrer à ce genre 
de questions. Des critiques du pays estiment 
même que la seule chose qui dure au pays 
de Lumumba, c’est la colonisation. Ils en 
donnent des preuves.

Au Mali

Ailleurs, au Mali, des assises de refondation 
ont permis aux maliens et à leurs gouvernants 
de transition de revenir sur les mots tels 
que l’indépendance et la souveraineté. Les 
nouvelles orientations du pays le pousse à 
parler de « l’indépendance réelle » et de « 
la souveraineté restaurée » comme étant les 
objectifs vers lesquels le pays tout entier est 
orienté depuis la prise de pouvoir par Assimi 
Goïta et ses amis. Ce pays de Modibo Keita 
a en plus compris que le questionnement 
de ces mots et de ces concepts passe par 
l’école et l’université pour permettre leur 
approfondissement et leur réappropriation 
par la jeunesse. Les assises de la refondation 
ont permis de refaire le lien entre les maliens 
en vue d’une cohésion collective responsable 
et responsabilisante. Par rapport à plusieurs 
pays africains, le peuple malien est très avancé. 
Le Kongo-Kinshasa pourrait lui emboîter le 
pas. Par-ci, par-là, les jeunes donnent des 
signaux encourageants. Ils pourraient, petit à 
petit, sortir le pays du néocolonialisme si les 
minorités éveillées venaient à les rejoindre.

A Beni, Lumumba et Laurent-Désiré 
Kabila renaissent

A Beni, une structure des jeunes voudrait les 
initier aux valeurs défendues par Lumumba 
et Laurent-Désiré Kabila. Ils renaissent. « 
Le coordonnateur de cette structure de la 
jeunesse dans le grand Nord du Nord-Kivu, 
Joël Kavuya Kamala, dit édifier les enfants 
sur « le modèle de vie » de ces deux héros, 

afin de relever les défis politiques que connaît 
le pays. » Commençant par Laurent-Désiré 
Kabila, il a mis l’accent sur son slogan ‘’Ne 
jamais trahir le Congo’’. Commentant ce 
slogan, il dit : « Le pays est sacré. Et si nos 
leaders comprenaient qu’ils peuvent avoir 
aussi à nous le transmettre nous les enfants 
d’aujourd’hui, ça nous permettra qu’on 
grandisse en sachant que le pays est sacré ». 
» Au sujet de Lumumba, Joël Kavuya estime 
que Lumumba a mis en exergue « l’auto-
independance » et « l’auto-suffisance ». « Il 
a montré que, même si on est des enfants, 
lorsqu’il y a un problème dans la maison, il 
faut apprendre à résoudre le problème dans 
la maison. » Joël Kavuya estime que ces « 
deux leaders (…) étaient révolutionnaires, 
mais dans le sens de voir que la maison peut 
s’auto-suffire, le pays peut s’auto-suffire. 

C’est question de mentalité, c’est question de 
volonté ». Selon la Radio Okapi (du 16 janvier 
2023), à Beni, le parlement des jeunes présidé 
par Joël Kavuya, les enfants, les jeunes 
connaissant leur pays et prenant conscience 
de ses atouts peuvent, en commémorant leurs 
héros, se livrer à leur remise en question afin 
d’être mieux outillés pour faire face aux défis 
de leur terre natale. Apprendre à donner 
du contenu à l’indépendance politique et 
économique dès le bas âge à partir d’un lieu 
où la parole peut être partagée à la base peut 
être un exercice bénéfique pour les enfants et 
les jeunes kongolais, si comme au Mali, cet 
exercice se poursuit à l’école et à l’université 
en vue de produire des adultes résistantes, 
patriotes et souverainistes.

Les héros ne meurent jamais

Ce qui se passe au Mali et à Beni (au Kongo-
Kinshasa) peut être interprété comme une 
victoire, à long terme, sur  »le parti de la 
guerre mondiale » habitué à croire que 
tuer les dignes fils et les dignes filles des 
peuples assoiffés d’émancipation politique, 
d’autodétermination et de souveraineté 
suffit pour faire une croix sur leur lutte. 
Cette approche mortifère des héros africains 
est court-termiste. Les descendants et les 
héritiers de Modibo Keita et de Lumumba 
sont en train de nous prouver que les héros 
ne meurent jamais et que prétendre tuer leurs 
idées est une illusion. On ne tue pas les idées, 
disait Fidel Castro. Surtout là où les peuples 
épris du désir farouche et inassouvi de décider 
en dernière instance de leur propre sort se 
servent des tables palabriques, de l’école et 
de l’université pour fabriquer des citoyens 
responsables.

Lumumba demande : « Quel sera le contenu de l’indépendance ? »

« On ne tue pas les idées. »– Fidel Castro.
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- COMPRENDRE NOTRE HISTOIRE -

Apprendre à donner du contenu à 
l’indépendance politique et économique 
dès le bas âge à partir d’un lieu où la 
parole peut être partagée à la base 
peut être un exercice bénéfique pour 
les enfants et les jeunes kongolais, 
si comme au Mali, cet exercice se 
poursuit à l’école et à l’université 
en vue de produire des adultes 
résistantes, patriotes et souverainistes.
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