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Freddy Mulongo est un journaliste engagé et attaché 
au respect des droits de l’homme mais aussi à la liberté 
d’expression. Dans son ouvrage En toute liberté, l’auteur 
brosse le tableau d’un pays dont les signaux sont 
couramment dans le rouge concernant les droits humains. 
La population du pays constitue sa première richesse.
Au Congo les journalistes et activistes des droits de l’homme 
sont assassinés, la population de l’Est de la République 
Démocratique du Congo est abandonnée, elle est victime de 
viols, de massacres et de tueries. Les Congolais croupissent 
dans la misère alors que les autorités congolaises vivent en 
pachas. La RDC est le 187ème pays selon le classement du 
PNUD dans le développement humain alors qu’il regorge 
d’énormes potentialités. Un vrai gâchis ! A travers les 
articles de Freddy Mulongo mais surtout l’interactivité avec 
les internautes congolais et autres nationalités, on perçoit 
l’amour de la patrie pour les Congolais à l’étranger. Freddy 
Mulongo pointe du doigt là ou ça fait mal, la République 
Démocratique du Congo ne sera vraiment démocratique 
lorsqu’elle deviendra un Etat de droit.

Originaire de la République démocratique du 
Congo, Freddy Mulongo est un journaliste congolais 
qui vit à Paris. Il est très engagé pour la liberté 
d’expression et les droits humains. Il est accrédité 
au Palais des Nations, ONU-Genève. Fondateur 
de Réveil FM, la première radio associative et 
communautaire de Kinshasa, c’est lui qui a introduit 

et mis en exergue l’importance des informations de proximité. 
Il a été président de l’Association des Radios Associatives et 
Communautaires du Congo (ARCO) de 2001-2007. Accrédité 
auprès du Premier Ministre à Matignon, depuis Paris, Freddy 
Mulongo a remis en place Réveil FM International qui émet sur 
internet.
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Avant-propos de l’auteur 

Etre journaliste ne veut pas nécessairement dire être un redresseur de 

torts, un donneur de leçons, un procureur ou autre qualificatif… mais c’est 

d’abord être un citoyen qui a le regard tourné vers le monde, quel que soit le 

pays du globe dans lequel, il vit. Il doit imprégner des réalités, connaître les 

us et coutumes sans se laisser happer par eux. Un journaliste a le droit le cas 

échéant de dénoncer les méfaits qui entravent le mieux vivre ensemble dans 

la société. Il ne doit pas se limiter à ce seul aspect. Et, au XXI
e
 siècle, 

l’information a le mérite d’être à la portée de tous, grâce à l’internet. 

« En toute vérité » est un recueil de certains de nos articles écrits sur 

reveil-fm.com de 2007-2010 et répartis en trois volumes. 

Souvent, ces articles ont été rédigés sous l’impulsion de l’actualité, avec 

nos propres mots, parfois par indignation, par compassion ou par besoin de 

donner un éclairage différent de celui des médias dominants sur un sujet 

d’actualité touchant la République Démocratique du Congo. Sans aucune 

prétention, notre souci a toujours été de donner la parole à ceux qui ne 

s’expriment jamais, alors qu’ils ont aussi des choses à dire. 

Un aspect auquel nous tenons particulièrement est rendu possible grâce 

à l’internet, c’est l’interactivité. La participation des internautes du monde 

qui réagissent positivement ou négativement à nos articles par des 

commentaires… Ils nous interpellent, nous transmettent des informations 

que nous n’avions pas et corrigent parfois notre approche. Cette 

participation citoyenne, nous oblige, avec un grand sens de notre 

responsabilité, à être chaque instant à l’écoute de nos correspondants. Cela 

montre également que le monde est devenu un village planétaire. 

« Le monde est mon pays et la République Démocratique du Congo 

demeure ma terre » avons-nous l’habitude de dire à la rédaction de Réveil-

FM, grâce au net nous l’expérimentons au quotidien. C’est de notre devoir 

journalistique d’informer sur le Congo, sans jérémiades en n’ignorant 

surtout pas, ce qui se passe dans les autres pays, encore moins dans 

d’autres coins du monde. 

Freddy Mulongo 

Paris-La Défense, le 14 avril 2011 
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Rencontre avec Espoir Bulangalire Majagira 

Mardi 5 février 2008 

Théologien, sociologue, le brillant intellectuel congolais est le fondateur 

et président de la Communauté des Eglises d’expression Africaine en 

France (CEAF) est membre de la Fédération Protestante de France. Pasteur 

à l’Eglise Réformée de Cambrai dans le Nord de la France, Espoir 

Bulangalire Majagira a son bureau à la Fédération Protestante de France, 

au 47 rue de Clichy à Paris. Comme le grand basketteur, congolo-

américain, Mutombo Dikembe, qui a offert à la nation un hôpital digne de 

ce nom à Masina, Espoir Bulangaliré n’a jamais oublié son pays natal. A 

Bukavu, ville de son enfance, il a érigé, une clinique Ruhigita du nom de 

son défunt père qui fut pasteur dans cette ville, pour y soigner les kivutiens 

de toutes origines sociales. Un centre de santé, et une école primaire à 

Kiliba dans le Sud-Kivu. Enfin, avec son ami Dan Anderson, ils ont bâti un 

centre d’accueil des enfants-soldats à Beni dans le Nord-Kivu. Perchée à 

1500 mètres d’altitude, la ville de Bukavu a connu le dimanche 3 février 

dernier, un séisme d’une magnitude 6 sur l’échelle de Richter, qui a fait 

plusieurs blessés, sans abris et des dégâts importants. 
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Sur ses terres de Bukavu le pasteur Espoir Bulangalire Majagiran’hésite 

pas à s’entourer des enfants, « l’avenir du Congo » dit-il. 

CEAF, cadre fédérateur des églises africaines de la diaspora 

Pour le pasteur Espoir Bulangalire Majagira, il n’ya pas de contradiction 

entre son ministère pastoral dans l’Eglise Réformée et ses engagements à 

la CEAF. Il est l’artisan de l’acculturation de l’évangélisme africain 

d’immigration au sein du protestantisme français. Espoir Majagira 

encourage les églises africaines à vivre leur spiritualité protestante par les 

chants, une liturgie négro-africaine consciente de sa place dans 

l’universalité de la foi. Il encourage aussi les chants libres comme ceux des 

chorales et une prédication vivante à laquelle les fidèles peuvent être 

réceptifs puisqu’elle respecte la parole et l’Esprit du Dieu vivant. Les 

cultes sont très suivis et les jeunes, dont la moyenne d’âge varie entre 25-

30 ans, y sont majoritaires à l’inverse des Eglises traditionnelles. 

« Je veux faire comprendre à mon peuple qu’il peut participer à la 

construction du monde, que la race noire n’est pas maudite, que si Dieu a 

quitté l’Afrique, il peut y revenir ». Le premier regroupement a eu lieu, en 

1990 autour d’une poignée d’Eglises fondées par les Congolais. Lors du 

lancement à l’Eglise Réformée de l’Etoile sur l’avenue de la Grande 

Armée à Paris, l’ambassadeur Ramazani Baya était présent, ainsi que 

Jacques Stewart, le président de la Fédération Protestante de France. 

Au fil des ans, le cadre fédérateur a étendu son rayonnement et s’est 

élargi à d’autres Eglises. La CEAF compte une cinquantaine de pasteurs-

qui ont tous ont une formation théologique (54 Eglises membres, pas 

moins de 15.000 fidèles). Un travail de grande envergure a été accompli au 
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sein des Eglises d’Expression Africaine en France. Au départ les Eglises 

étaient sans domicile fixe, actuellement quelques unes sont déjà 

propriétaires de leur lieu de culte, la CEAF souhaite que chacune ait une 

adresse fixe pour ses activités cultuelles et culturelles. 

Sa vocation pastorale est née en s’imprégnant du ministère de son 

défunt père, le Rév. Jean Ruhigita, qui fut le représentant légal de la 8 ème 

communauté de l’Eglise du Christ au Congo. Très connu, l’illustre disparu 

fut un bâtisseur. Jean Ruhigita a toujours réfuté « la foi sans œuvre ». Ainsi 

Eglises, dispensaires, écoles furent construits pour les populations. C’est 

lui qui acquit la colline de Panzi à 10 km de Bukavu et y érigea la première 

Université Evangélique de l’Afrique, avec plusieurs facultés. L’hôpital qui 

soigne les femmes victimes du viol à Bukavu est aussi l’œuvre de cette 

Eglise. 

 

Espoir Bulangalire Majagira fut Recteur de l’Université Evangélique 

de l’Afrique (UEA) à Bukavu de 1990-1995. 

Rentré au Congo en famille avec ses diplômes acquis en France pour 

servir son pays, il va réorganiser l’UEA la doter des infrastructures et 

structures de gestion. En moins d’une année les étudiants des pays voisins : 

Burundi, Rwanda vont s’y inscrire et l’intégration sous-régionale sera en 

marche. Les étudiants de Panzi auront même droit à un bus de ramassage 

estudiantin. 

Les jalousies internes au sein de la communauté, la politique du « ôte-

toi de là que je m’y mette », une volonté manifeste de nuire à l’autre ne 

décourageront pas le recteur Bulangalire. Pour l’obliger à quitter le pays 

lors de l’entrée de l’Afdl à Bukavu sa jeep sera criblée des balles. Laissé 
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pour mort, il survivra de ses blessures. Se sentant non vaincus, Espoir 

Bulangalire Majagira sera faussement accusé à Kinshasa. Arrêté, il sera 

incarcéré dans une prison souterraine de l’Agence Nationale de 

Renseignements (ANR) durant 4 mois. Les pressions internationales feront 

qu’il sera relâché. De retour en France, depuis 1999 il a continué l’œuvre 

qu’il avait laissée à d’autres, l’intégration des Eglises africaines dans le 

protestantisme français. Et il continue son engagement social au près de 

plus démunis en République Démocratique du Congo. 

 

Clinique Ruhigita à Bukavu. 

La clinique Ruhigita, qui a été érigée dans la résidence du pasteur Jean 

Ruhigita, avec ses services de gynécologie, d’obstétrique, de pédiatrie, de 

radiologie et de chirurgie soigne sans discriminations ethniques ou 

confessionnelles les kivutiens les moins nantis qui n’ont pas les moyens de 

se faire soigner ailleurs. Avec ses équipements médicaux modernes la 

clinique Ruhigita joue un rôle clé et complémentaire dans le dispositif 

hospitalier de Bukavu qui ne compte que deux hôpitaux : celui de Panzi, à 

10 km et l’hôpital général qui est à 7 km du centre ville. 

Malgré l’insécurité, en 2002, puis en 2003, le docteur français Bineau 

avec une équipe soignante arrive à Kiliba. L’opération « lutte contre la 

cécité » est déclenchée et en 12 jours, 1099 malades sont soignés : 

consultations, examens, lunettes, médicaments, interventions chirurgicales… 

L’Union Africaine considère, la diaspora africaine comme sa 6 ème 

région (Les 5 régions étant sur le continent : Magrheb, Afrique de l’Ouest, 

Afrique de l’Est, Afrique du Centre, Afrique Australe). Initiative à 
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encourager, encore faudrait-il que chaque pays membre de l’Union 

Africaine sache utiliser ses fils et filles compétents. 

Commentaires 

1. Le mercredi 6 février 2008 à 08 : 39, par James 

C’est un bon exemple à suivre et je me réjouis de l’acte posé par le 

professeur-pasteur Majagira. De telles initiatives pourraient encore une fois 

créer une dynamique au sein de la diaspora congolaise. 

2. Le mercredi 6 février 2008 à 09 : 46, par Levy Mukengere 

Je suis aussi natif de Bukavu et je connais Mr Espoir Bulangalire ainsi 

que son père défunt. C’est un « grand » dans le monde pentecôtiste sinon le 

plus grand. L’UEA est une bonne chose ainsi que d’autres projets d’intérêt 

social. Mais ce n’est pas pour autant qu’on peut le comparer à l’ouvrage de 

Mutombo qui intervient généreusement avec sa poche pour la promotion 

du basket congolais et pour d’autres grands projets qui font la fierté de la 

diaspora congolaise et des congolais en général. 

C’est le cas pour la clinique de Ruhigita. Le monde religieux en général 

s’est lancé dans « les projets » soi disant d’intérêt social mais en réalité des 

activités commerciales pour lesquelles ils n’ont déboursé un sous et ne 

veulent pas payer un seul centime de taxe. Plusieurs privés bukaviens ont 

fait plus sans tambour ni trompette parce que Bukavu mérite plus que cela. 

3. Le jeudi 7 février 2008 à 08 : 35, par Alain Jérémie Mokuba 

Je ne suis pas de l’Est mais je suis toujours avec intérêt ce qui se passe 

là bas car je souffre atrocement dans mon cœur de voir comment mes 

frères et sœurs souffrent et meurent. L’exemple de ce pasteur que 

personnellement je ne connais pas, ne peut être que salué. Il est vraiment 

quelqu’un de bien. Si le Seigneur pouvait susciter plusieurs Bulangalire 

dans ce pays beaucoup de choses changeraient. Qu’il soit béni, ce pasteur. 

4. Le jeudi 7 février 2008 à 09 : 21, par Patrick Mizidy 

Voilà des exemples à suivre, au lieu de passer du temps à se plaindre, il 

faut agir. 

Exemple d’un homme de Dieu qui travaille avec amour et discrétion. 

Je serai intéressé par son parcours pour en faire peut-être un film ou une 

série télévisée. 

Pensons à notre belle ville de Bukavu meurtrie. 

5. Le jeudi 7 février 2008 à 14 : 46, par John 

Effectivement des exemples a suivre. Je connais également très bien 

Espoir Bulangalire. Très déterminé et très engagé. Je l’encourage. Qu’il 
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pense aussi aux ponts, aux écoles rurales, et aux coins oubliés comme 

Bunyakiri, Shabunda, Itombwe, Nindja, etc. 

6. Le vendredi 8 février 2008 à 11 : 05, par Mado Milay 

Je félicite à la fois le journaliste Freddy Mulongo qui a porté à notre 

connaissance cette information-témoignage et le pasteur Espoir pour cette 

initiative : contribuer à la survie des congolais en ce temps où toutes les 

structures, surtout sanitaires, sont en état de délabrement total. J’admire sa 

persévérance, sa ténacité, son sens d’altruisme et l’encourage pour autant. 

Si les autres africains de la diaspora et plus particulièrement les congolais 

de la RDC pouvaient aussi emboîter ses pas… 

7. Le vendredi 8 février 2008 à 15 : 51, par Yambuta Kamay 

Vendredi, 8 février 2008, 

Je dis merci et félicite Freddy Mulongo, pour avoir porté à notre 

connaissance cette information qui traduit son amour pour les faibles de 

son pays. Nous l’encourageons à aller de l’avant. Au pasteur, nous disons 

que le développement de l’Afrique en général et de la RDC en particulier 

est une affaire des Eglises qui sont les seules à même de voler au secours 

des faibles et d’impulser un changement profond dans le devenir de nos 

populations. Il est temps que les Eglises sortent de leur réserve. Il n’y a 

rien à attendre des politiques. 

Courage Freddy Mulongo, courage Pasteur ! 

8. Le samedi 9 février 2008 à 10 : 54, par Léonard BADIBANGA 

MUKOLE 

A Freddy très sincères remerciements pour m’avoir mis au courant de 

cet homme de Dieu que j’ai déjà rencontré à Bukavu lors de mes vacances 

universitaires quand j’étudiais encore à l’Université Adventiste de 

Mudende-Gisenyi-Rwanda car toutes mes vacances de trois années étaient 

passées à Bukavu. 

Au Pasteur, que le Très Haut soit encore sur lui et sa famille, afin que 

ses œuvres qu’il a commencées ne se limitent pas seulement à Bukavu 

mais que cela s’élargisse pour tout le Congo de nos ancêtres meurtri par les 

querelles politiciennes. 

9. Le vendredi 15 février 2008 à 16 : 23, par Etipan 

Gloire au Seigneur qui suscite des hommes de bonne volonté à l’image 

du Pasteur EMB, pour que son règne vienne. Merci au Pasteur pour son 

engagement : une vraie leçon de courage, de générosité, et tout cela dans la 

discrétion… 
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10. Le jeudi 21 février 2008 à 15 : 15, par Adolphe KILOMBA 

Je suis domicilié à Bukavu. Je suis Assistant à l’Université catholique 

de Bukavu et journaliste-reporter dans une Télévision locale. Je salue la 

grandeur d’âme et d’esprit de Pasteur Bulangalire. Ils sont rares dans cette 

province et dans ce pays à réaliser de telles œuvres. Le Sud-Kivu serait 

loin sur le chemin de développement si tous les hommes d’affaires de la 

place suivaient son exemple, mais dommage ! La province se dégrade au 

jour le jour et se voit rongée par le tribalisme, le collinisme et la haine. La 

recherche des bâtisseurs au Sud-Kivu reste infinie suite aux maux suscités. 

11. Le samedi 8 mars 2008 à 09 : 19, par Alba 

Je suis Assistant à l’Université Evangélique en Afrique-Bukavu et ne 

fais que féliciter Le Pasteur Bulangalire M. Pour ces œuvres combien 

louables pour la Province du Sud-Kivu en particulier et toute l’Afrique en 

général. Je lui recommande d’initier aussi ses premiers fruits que nous 

sommes pour en faire la même chose dans l’avenir. La recherche des 

bâtisseurs au Sud-kivu reste infinie suite aux maux suscités. 

Merci 

12. Le samedi 8 mars 2008 à 09 : 21, par Albert LIKANGE 

CHIBWANA 

Je suis Assistant à l’Université Evangélique en Afrique /Bukavu et ne 

fais que féliciter le Pasteur Bulangalire Majagira. Pour ces œuvres combien 

louable pour la Province du Sud-Kivu en particulier et toute l’Afrique en 

général. Je lui recommande d’initier aussi ses premiers fruits que nous 

sommes pour en faire la même chose dans l’avenir. La recherche des 

bâtisseurs au Sud-Kivu reste infinie suite aux maux suscités. 

Merci 

13. Le mercredi 12 mars 2008 à 15 : 01, par Mbilizi Ngandu Avenir 

Je suis heureux d’apprendre que l’œuvre de feu papa Ruhigita porte ses 

fruits. Bien aimé Espoir, les difficultés que vous avez rencontré sur votre 

chemin ne sont que l’accomplissement de l’Evangile dont vous êtes 

missionnaire aujourd’hui. Je le comprends plutôt comme un appel de Dieu 

à d’autres œuvres bonnes pour votre Nation. Je vous encourage donc à 

compter sur Lui et vous réussirez dans toutes vos entreprises. 

Que Dieu vous bénisse. 
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Nduwa Guershon, premier rabbin noir 

de la région parisienne ? 

Vendredi 22 mai 2009 

 

Guershon Nduwa représentant et fondateur de la communauté juive noire 

en Ile-de-France est le président de la Fraternité Judéo-noire. 

Né en 1964, Nduwa Guershon est originaire de la République 

Démocratique du Congo. Fonctionnaire au ministère des Affaires sociales à 

Kinshasa, tout commence en 1988 lorsqu’avec une bourse en poche, il se 

rend en Israël pour suivre des études en civilisation hébraïque. « La société 
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israélienne m’a accepté et formidablement bien accueilli. J’ai appris ses 

coutumes et je me suis converti au judaïsme en 1995 » explique-t-il. Converti 

au Judaïsme à l’âge de 28 ans, il a dû abandonner son prénom Edouard pour 

Guershon. Il vit en France depuis 1993. Psychologue à Médecins sans 

frontières, il revenait d’un voyage lorsque nous l’avons rencontré. 

« une synagogue à disposition des 250 familles juives et noires qui 

vivent en Ile-de-France » 

La communauté juive-noire à Paris est parfaitement en règle avec les 

codes régis par la foi juive (la loi halakhique). Elle est fidèle et 

respectueuse des préceptes de la Thorah. Elle est composée des noirs 

d’Afrique (la majorité est originaire d’Ethiopie), d’Outre-Mer, 

d’Amérique. 

Mais le constat de Nduwa Guershon est sans appel. « En France, la 

communauté juive noir n’est pas représentée. Le manque de visibilité de la 

communauté juive noire est un frein à notre épanouissement. Notre 

visibilité est un signe de notre intégration » dit-il. Et La fraternité judéo-

noire a été créée début 2007 pour palier ce manque de visibilité. L’objectif 

de cette association est de fortifier les liens entre Juifs blancs et noirs. 

Plutôt que la crainte de l’autre, Nduwa Guershon prône la compréhension 

et le respect, tout en cherchant à décrypter les racines de la xénophobie. 

La fraternité judéo-noire rassemble 250 juifs noirs en région parisienne, 

soit 5 % de l’ensemble des juifs de France. Ils revendiquent haut et fort 

leur appartenance au judaïsme qu’ils soient juifs par filiation, ou par 

conversion consistoriale ou pas. Ils sont Juifs. 

La rencontre à la Mairie de Paris entre le fils de Martin Luther King et 

le cousin rabbin de Michèle Obama annonce-t-elle le début d’une nouvelle 

ère dans le dialogue interculturel ? Lors du colloque organisé par 

l’association Fraternité judéo-noire de France à la Mairie de Paris, le 

rabbin Funnye, 56 ans, portant la kippa et parlant l’hébreu, s’est dit « très 

ému et très fier » du chemin parcouru par Michelle et Barack Obama. Il a 

d’ailleurs assisté à leur mariage, en 1992, avant de les perdre de vue puis 

de reprendre contact avec eux dix ans plus tard, lorsqu’il s’est mis à faire 

du travail social près de l’Université de Chicago, où travaillait Michelle 

Obama. » 

Premier Afro-Américain du Comité des Rabbins de Chicago, il a été 

ordonné en 1985 rabbin par l’académie rabbinique israélite. Dix ans plus tard, 

il fondera l’Alliance of Black Jews (Alliance des Juifs noirs). Comme la 

plupart des membres de sa communauté – environ 200 de divers pays 

africains –, le rabbin Funnye n’est pas né juif. Chrétien méthodiste, mais 

insatisfait de cette religion, il décide de se convertir au judaïsme après avoir 

testé plusieurs religions, y compris l’islam. « Je n’aime pas le mot 
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« convertir », rectifie-t-il : je préfère celui de retour. Nous sommes revenus à 

ce que nos ancêtres pratiquaient. On a prouvé avec les Ibos du Nigeria et les 

Lembas d’Afrique du Sud que l’expansion du judaïsme ne s’est pas arrêtée au 

Bassin méditerranéen. Si de nombreuses tribus africaines sur le continent 

africain ne peuvent être désignées comme juives, leurs coutumes ont un 

héritage hébraïque. Ces populations, nos ancêtres, ont été déplacées à 

l’époque de la traite des esclaves. Pour nous, nous retournons donc à la foi de 

nos ancêtres. » Ce rabbin pour qui « les Hébreux de la Bible étaient des 

Noirs » se bat depuis vingt ans contre le racisme. « Je suis heureux d’être juif, 

car cela me permet de traverser toutes les barrières de couleur et de race. » 

En novembre dernier, Nduwa Guershon a fait venir à Paris des juifs 

noirs, originaires d’Israël et des pays anglo-saxons. Nduwa Guershon, 

revendique une approche purement spirituelle et non politique. Pour lui, le 

judaïsme n’est pas une affaire de couleur de peau. 

En République Démocratique du Congo, nous avons deux synagogues. 

A Kinshasa, la capitale congolaise et à Lumbubashi au Katanga. 

Majestueuse pour sa taille plus que pour sa beauté, la synagogue de 

Kinshasa est en quelque sorte la synagogue de Moïse Rahmani, l’auteur de 

Shalom Buana, le livre sur les juifs du Congo. 

Un projet est en cours pour créer une synagogue (Bnei Tsiporah) et un 

centre communautaire à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. La 

fraternité judéo-noire recherche 300 000 euros de financement. 

 

Concert de soutien à Paris à la fraternité judéo-noire en partenariat 

avec l’espace Rachi. 

Dimanche 28 Juin 2009 de 18h00 à 22h00 

39, Rue Broca 75005 PARIS 5 (Métro : GOBELINS) avec : 

Soul CARETA : Proverbial Reggae Judéo Ethiopien (Paris) 

Marlène SAMOUN : Musique judéo-espagnole (France) 
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Sev LESAVED : Rappeur juif noir (Londres) 

PAF : 15 Euros 

CARRE VIP : 50 Euros 

Inscription et réservation obligatoires : 

Mail : contact@fjn-123.fr 

Tel : 0636430390 

info@culture-juive.org 

01 42 17 10 38 

Commentaires 

1. Le vendredi 22 mai 2009 à 12 : 48, par Job 

Eh bien, on apprend tous les jours. Je ne savais pas qu’en dehors des 

Falashas et de l’autre communauté éthiopienne il existait des juifs noirs. 

Bon, pourquoi pas, tant qu’on y est. Mais je me dis que cela ne doit pas 

être facile pour eux parce que la judéité est un concept à la fois religieux, 

culturel, politique et historique. Comment se débrouillent-ils avec tout ça ? 

2. Le vendredi 22 mai 2009 à 13 : 16, par Dieudonné K. Kimpele 

Il faut complètement inverser la thèse et les affirmations des Juifs en 

général et celles des Juifs noirs en particulier. C’est en effet l’Égypte des 

pharaons noirs, et non pas leurs hôtes hébraïques appelés en Afrique par 

leur frère Joseph, qui a civilisé les descendants d’Abraham, c’est-à-dire les 

Sémites, et qui leur a appris la religion, la science et la philosophie. 

3. Le vendredi 22 mai 2009 à 13 : 18, par Lima 

Courage au rabbin Guershom Nduwa, autrefois Edouard. Dieu, je crois 

qu’il est l’unique en dépit du contexte dans lequel on le découvre, nous a 

tous créé libres. Libres de penser, d’agir, de décider… pourvu que cela soit 

pour sa gloire et pour notre bien. Chrétien, musulman, adepte du judaïsme 

ou autre, je crois que ce qui compte c’est ce que l’on peut être pour son 

prochain, i.e. source de vie et de bonheur… Un mot pour le Rabbin : 

« Vas-y mon frère, surtout ne t’en fais pas du manque de visibilité. 

L’essentiel c’est être visible devant l’Eternel qui a sorti Israël de 

l’esclavage de l’Egypte et l’a conduit dans le désert… » 

4. Le vendredi 22 mai 2009 à 14 : 39, par Levy 

Formidables Congolais, Il y en a aussi déjà des rabbins ? Qui prêchent 

du Grand Israël ! AU delà du marchandage que la communauté 

internationale sous la houlette du Pape en fait ! 

Que Hashoua te bénisse, Maashim ! 
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5. Le vendredi 22 mai 2009 à 19 : 34, par Dieudonné Kwebe Kimpele 

Mon cher Mulongo, 

Merci beaucoup pour l’envoi de cet e-mail relatif au premier rabbin 

noir. Un ami, Marcellin Tshitenji Nzembele, trop tôt disparu, et moi en 

avions connu un, un blanc celui-là, à la synagogue de Kinshasa, dans les 

années 1982. Il s’appelait Shlomo Avital. 

D’après ce rabbin, les Noirs furent les « oncles » des Hébreux de 

l’Ancien Testament, c’est-à-dire, leurs initiateurs. De fait, avant leur 

arrivée en Égypte et donc en Afrique, les Hébreux étaient un peuple 

« barbare » et quelque peu inculte. Pratiquant uniquement la chasse, ils 

ignoraient notamment l’agriculture et l’élevage parce qu’ils ne possédaient 

ni agronomes, ni ceux qu’on appellerait aujourd’hui des « médecins 

vétérinaires ». C’est pour cela qu’ils étaient régulièrement exposés à des 

famines chroniques. Au point que lors d’une partie de chasse, n’ayant rien 

attrapé comme gibier et craignant de mourir de faim à leur retour, les frères 

de Joseph se virent contraints de le vendre à de riches marchands égyptiens 

de passage. 

On connaît le reste de l’histoire et pour ceux qui l’ignorent, prière de se 

référer à l’Ancien Testament. Joseph fut nommé intendant du Pharaon 

après avoir « décrypté » correctement un de ses rêves sur les fameuses sept 

vaches maigres dévorant sept vaches grasses. A la suite quoi, il appela en 

Égypte tout son petit monde, y compris les frères qui l’avaient vendu aux 

Égyptiens. D’après le livre de l’Exode, les Hébreux vécurent 430 ans en 

Égypte, c’est-à-dire en Afrique. Près de quatre siècles et demi où ils eurent 

largement le temps d’être initiés par leurs hôtes égyptiens. Il y eut même 

pas mal de mariages inter raciaux. De nombreux Juifs vivant à notre 

époque, en 2009 à travers le monde, sont porteurs dans leurs chromosomes 

de « marqueurs » spécifiques de la race noire et qui remontent à cette 

époque. 

Mais encore. Abraham, le patriarche commun des peuples sémites, y 

compris des Hébreux, et donc des Juifs et des Musulmans d’aujourd’hui, 

vécut en Égypte, et donc en Afrique, où sa femme Sara faillit se retrouver 

dans le lit du Pharaon. Je n’invente absolument rien. Il suffit de se référer à 

l’Ancien Testament. 

D’autre part, Moïse naquit en Égypte et donc en Afrique. On 

l’appellerait sans doute aujourd’hui « un pied noir ». L’ancien rabbin de la 

synagogue de Kinshasa nous laissa même entendre que le grand prophète 

des Juifs fut un Noir, dans tous les cas un métis, né d’une relation entre une 

fille du Pharaon et un des nombreux serviteurs hébreux qui travaillaient à 

la cour de son père. Du reste, Moïse finit par épouser, en plus de sa femme 
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madianite Sephora, une vraie négresse, en la personne d’une koushite 

originaire du royaume éthiopien de Kush. Les épousailles lui valurent 

d’ailleurs les sarcasmes et les quolibets de son frère Aaron ainsi que les 

railleries de sa sœur Myriam. Il suffit, là aussi, de lire l’Ancien Testament, 

dans le livre des Nombres. 

Mais ce n’est pas tout. Jésus, le Nazaréen, dit le Christ, vint en Égypte, 

et donc en Afrique, très jeune, sans doute âgé de quelques mois à peine 

lorsque ses parents, fuyant la colère du roi Hérode le grand, décidèrent de 

mettre le nourrisson divin à l’abri en Égypte. Ils y demeurèrent une 

douzaine d’années, jusqu’à la mort du tyran hébreu. Il y a donc de 

l’africain en Jésus. Forcément. 

Très bien. Mais où voulez-vous donc en venir, s’impatientent mes 

lecteurs ? On se calme. Ma démonstration vise à inverser la thèse et les 

affirmations du rabbin noir Nduwa Guershon et des Juifs en général (du 

moins de ceux qui ne sont pas initiés aux vrais secrets des origines des 

Juifs et de leur religion) à savoir, que c’est en réalité l’Égypte et donc 

l’Afrique, et par conséquent les Noirs qui ont civilisé les Hébreux. Pas 

l’inverse. Ce sont les Noirs qui leur ont appris la religion, la science, les 

mathématiques, l’architecture, la philosophie, etc. Pas le contraire. 

Après les Hébreux vinrent les Grecs, puis les Romains. 

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Lorsqu’à l’époque des Pharaons, des 

visiteurs de passage en Égypte demandaient aux prêtres, aux astrologues, 

aux mathématiciens, aux architectes et aux philosophes égyptiens noirs 

d’où ils tenaient leurs prodigieuses connaissances invariablement en guise 

de réponse, ils pointaient le doigt vers le sud du Nil, vers le centre de 

l’Afrique qu’ils appelaient d’ailleurs « le pays des dieux ». 

De fait, les campagnes des fouilles archéologiques entreprises depuis le 

milieu du XIX
e
 siècle et qui se poursuivent encore de nos jours ont exhumé 

des preuves matérielles, écrites et documentaires irréfutables sur l’existence 

des civilisations négro-africaines de la Nubie, dans l’actuel Soudan, 

notamment des dynasties appartenant aux royaumes de Kush et de Méroé 

entre les 2
e
 et les 6

e
 cataractes sur le Nil soudanais. Les archéologues y 

découvrent avec stupéfaction des splendides statues de pharaons, 

exclusivement noirs, portant sur le devant de leurs coiffes le signe de la 

double tête de crotale, le double aureus, la double tête de serpent, symbole 

de leur double royauté à savoir, celle de la Nubie et de l’Égypte. 

Le prophète hébreu Isaïe fait d’ailleurs allusion au puissant royaume de 

Kush. Pour s’en convaincre, il suffit de lire Isaïe, chapitre XVIII, versets 1 

et suivants. Le Lévitique, l’un des livres constituant le Pentateuque dans 
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l’Ancien Testament, est en réalité le code moral et social qui régissait les 

Hébreux et à ce titre, il présente de nombreuses et troublantes similitudes 

avec les coutumes ainsi que les traditions des Bantous africains. Il faut 

savoir que de nombreuses personnes (l’Ancien Testament, dans l’Exode, 

les appelle « un ramassis de gens ») suivirent les Hébreux durant leur sortie 

d’Egypte, dont de nombreux Egyptiens noirs liés aux émigrants par 

quelque lien de sang. Les Lévites, une des 12 tribus d’Israël, comptaient 

dans leurs rangs un pourcentage remarquable de Noirs et de métis. 

La science moderne vient également démentir les affirmations des 

historiens de « mauvaise foi » selon l’heureuse expression du savant 

sénégalais Cheik Anta Diop, auteur de la thèse sur l’antériorité des 

civilisations négro-africaines. Il semble qu’il faille désormais ajouter 

d’autres professions parmi celles qui ont falsifié l’histoire de l’Afrique et 

donc de l’humanité. Il se fait que les preuves archéologiques sont têtues. 

Les centaines de momies, y compris celles des pharaons noirs, extraites au 

cours des fouilles sur les sites des civilisations nubiennes au Soudan et 

dont l’âge a été estimé grâce à la méthode de datation par le carbone 14 ; 

prouvent qu’elles sont plus vieilles de plusieurs milliers d’années par 

rapport à celles de Toutankhamon, de Ramsès et des autres pharaons 

découvertes en Égypte, c’est-à-dire, plus au nord, notamment dans la 

vallée des rois près du delta du Nil. 

Par conséquent, la civilisation égyptienne dont les mystères et la 

splendeur continuent encore d’émerveiller les savants autant que les 

touristes du 21
e
 siècle fut la fille de sa mère nubienne, noire comme elle et 

non l’inverse. 

A dire vrai, si l’Afrique a effectivement abrité le berceau de l’humanité 

terrestre, la civilisation avec son cortège de connaissances religieuses, 

philosophiques, artistiques et morales a donc, forcément, dû descendre le 

cours du Nil et ne l’a certainement pas remonté comme on essaye 

désespérément de nous le faire admettre, en dépit de toutes les évidences et 

même du bon sens. 

Pour percer tous les mystères du Nil et ceux des civilisations que ce 

fleuve a engendrées tout le long de son parcours vers la mer Méditerranée, 

il faudrait donc, absolument, filer plein sud et remonter vers ses sources, 

aux confins du Soudan, du Rwanda et de la République démocratique du 

Congo. 

A l’aube du 3
e
 millénaire, l’Afrique pourrait étonner le monde en lui 

apportant d’extraordinaires révélations sur les véritables origines de 

l’humanité, sur le rôle éminent qu’elle y a joué, sur la contribution qu’elle 

lui a apportée et sur l’héritage, dans tous les domaines des connaissances, y 
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compris religieuses, qu’elle a laissé aux autres races ainsi qu’aux autres 

peuples. Mais la gratitude et la reconnaissance ne sont apparemment pas 

les vertus les mieux partagées par l’humanité. Dès lors, l’Afrique et les 

Négro-africains se voient aujourd’hui nier tous les mérites que le monde 

leur doit. Qu’importe, l’histoire elle-même se chargera certainement de les 

en récompenser. 

Il semble en effet qu’en ce début du 3
e
 millénaire, l’heure de l’Afrique 

ne devrait pas tarder à sonner, malgré le spectacle affligeant des guerres, 

des génocides, des camps de réfugiés et de diverses autres horreurs que 

nous renvoie la chronique des temps présents. Mais, qui sait ? C’est peut-

être les cris et les douleurs d’une mère en travail, pour l’accouchement 

d’une nouvelle humanité, porteuse de nouvelles valeurs de solidarité, 

d’altruisme, de partage, de vie et de paix pour l’ensemble du genre humain 

de demain. 

Cordialement vôtre 

Dieudonné K. Kimpele. 

7. Le vendredi 22 mai 2009 à 22 : 20, par Kendi Sharron Mbala 

Oh peuple BANTU ! Oh Africa ! Les Congolais doivent se réveiller. 

Vite. Reprendre leur haute spiritualité. C’est urgent. L’ironie de 

l’histoire : un Rabbin Congolais devant l’autel de la spiritualité judéo-

africaine ! Nous savions qu’un jour, et d’ailleurs le jour est arrivé, la 

vérité triomphera en pleine lumière et cela conduira à la fin de 

l’holocauste au Congo. Les « Juifs » sont les « enfants » des Africains. Ils 

ont hérité la culture et la spiritualité Egyptienne. Le code génétique, la 

croyance en un Dieu suprême et la pratique de la circoncision sont 

quelques faits marquants de l’héritage culturel africain que les Juifs ont 

gardé. Les vrais Juifs de souche se reconnaissent comme étant des 

Africains d’origine malgré leur dispersion dans le monde. Il est interdit 

aux Juifs de massacrer les Africains et de faire la guerre en Afrique et 

vice-versa. Les Bantous n’ont pas besoin de réclamer la « Judaïté » car ils 

sont les « parents et hôtes » des actuels Juifs de souche. La Judaïté ne se 

réclame pas, c’est un héritage inné naturel ; elle ne se revendique pas, 

c’est une appartenance naturelle, biologique et spirituelle. Seule la 

conversion au judaïsme en tant que religion demande une démarche 

appropriée. Mais les Juifs actuels ont été trompés et séduits par les 

Chamito-néphiliim Tutsi qui ont réclamé l’identité juive par le mensonge 

et la falsification de l’histoire africaine en brandissant l’invasion et les 

pillages systématiques des richesses du Congo comme monnaie 

d’échange. La transformation des Néphiliim Tutsi en peuple « hébreux » 
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s’est fait en toute discrétion et par la fraude, contrairement aux Falasha et 

aux Lemba. Ces derniers (Falasha et Lemba) n’ont commis aucun crime 

en Afrique avant de rétablir leur lien naturel avec les Juifs après une 

longue séparation due aux migrations… Contrairement aux Chamito-

Néphiliim, les Tutsi du Ruanda-Urundi et de l’Ouganda qui tuent, violent 

et volent les richesses du Congo au nom des Juifs ! C’est une 

abomination, une insulte et une menace grave à la survie des Juifs et des 

liens harmonieux antiques entre les Bantou et les Juifs de souche, voire à 

l’histoire africaine. Nous voulons dire ceci : il faudra que les Congolais 

ouvrent grandement leur esprit et retracent toute la trajectoire de leur 

histoire authentique depuis nos ancêtres en Egypte antique : Les grands et 

puissants PHARAON « FALA ON » BANTOUS, peuple authentique du 

continent africain. Preuves scientifiques incontestables á l’appui, les 

Egyptologues, tels que Cheik Anta Diop, nous redonnent l’histoire 

culturelle, spirituelle et sociopolitique du peuple Bantou depuis l’Egypte 

antique. Prenons le cas du peuple Congolais actuel : Ce peuple Egyptien 

avec ses grandes tribus Lunda (Lud), Kuba (Kub), Kongo (Ongu ou ON, 

etc. telles mentionnés dans les livres anciens comme la Bible et autres)) 

sont descendants des Pharaons Bantous (tels que Shaba, Mousouris, 

Oprah (Opal) Omasisi (Masisi) qui occupent aujourd’hui la RD Congo 

depuis la nuit des temps après leurs migrations antiques. Les ancêtres du 

peuple congolais (Egyptiens) avaient accueilli certains peuples chez eux 

en Egypte tels que les Philistins, les Cananéens, les Grecs, les Hébreux 

qui fuyaient la famine chez eux au proche et Moyen-Orient. C’est en 

Egypte qu’Israël a pris naissance parmi les Noirs bantous. Les Israélites 

dont une branche, celle de Juda sont appelés les « Juifs » sont issus des 

métissages entre Hébreux et Egyptiens noirs bantous. Israël est issu de la 

Race noire africaine en Egypte. Donc les Israélites authentiques sont des 

Africains d’origine. Les Juifs de souche sont d’ascendance africaine 

(antique). L’histoire démontre qu’en dehors des Philistins, Cananéens, 

Grecs et Hébreux, les Bantous Egyptiens avaient également accueilli les 

nomades Nephiliim venus de l’Asie septentrionale et du Caucase. Peuples 

nomades guerriers de la race des Nephiliim, les géants appelés les 

« Watschers », un peuple très violent, rusé et perverti. Les livres anciens 

(Les manuscrits Sumériens, le Livre d’Enoch, etc.) les décrivent comme 

étant des descendants des « anges déchus et maudits ». C’est la race de 

Ramsès le Caucasien-Néphiliim ou Chamito-Nephiliim. Les historiens les 

appellent aussi Chamito-Nilotique, car ils sont entrés en Afrique en 

suivant le fleuve Nil. Ils ont infiltré les institutions politiques et spirituels 

des Bantous en Egypte antique par la ruse, la violence et les mariages 

mixtes bien calculés, ils ont ensuite massacré et renversé les Pharaons 

Noirs et ont conquit le pouvoir en Egypte antique. Notez que tous les 
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Chamites ne sont pas des descendants de Néphiliim (anges déchus violent 

et pervertis). C’est sous le règne des Ramsès (de la race des géant 

Néphiliim)) que les Bantous et leurs congénères israélites ont été 

persécutés en Egypte ; c’est durant la tyrannie Hamito-Néphiliim que 

l’exode a eu lieu et aussi les migrations des Bantous vers le sud et le 

centre du Continent africain. En Afrique, on retrouve aussi les 

descendants des Hamito-Nephiliim au Rwanda-Urundi : Les Tutsi. Ils ont 

infiltré le Rwanda-Urundi alors pays des Bantou HUTU par petites 

vagues des groupes des bergers nomades en quête de pâturage vers le 

XVII
e
 siècle avant la colonisation allemande. Ils ont infiltré les 

principautés bantou préexistantes par la ruse, les mariages inter-ethnique 

ciblé et ensuite ont fait usage de la violence pour les renverser et 

conquérir le pouvoir pour assujettir la majorité bantou Hutu au Rwanda-

Urundi Jusqu’en 1959. L’histoire du Rwanda-Urundi est décrite par 

plusieurs historiens et missionnaires et les rwandais eux-mêmes, comme 

Antoine Nyetera et l’Abbé Alexis Kagame. C’est une histoire de 

l’horreur, du mépris, de violence et de violence inimaginable. Une société 

des castes instaurée par les nomades tutsis. Que les Congolais, peuple 

hospitalier et pacifique lisent l’histoire du Rwanda pour empêcher la 

rwandalisation de notre Congo. Une terre bénie et sacrée du peuple 

Bantou. 

Les tribus Bantous fondatrices de l’Egypte antique ont fini leur 

migration dans le bassin du fleuve Congo. Peuple hospitalier et sédentaire, 

ils y vécurent pendant des millénaires sous des Grands Royaumes et 

Empires bantous jusqu’á la colonisation occidentale : C’est le peuple 

Congolais actuel formé à partir des tribus bantous comme les Lunda, les 

Kuba, les Kongo, les Anamongo, les Bafuliiro, les Nandes, les Hunde, le 

Bemba, Rega, etc. Toutes ces tribus forment un et un seul peuple Bantou 

d’origine égyptienne pharaonique. On retrouve les noms de leurs Pharaons 

dans les territoires congolais comme le Shaba, le Masisi, Opala, et les 

noms des tribus et des personnes comme M’Siri, NKuvu (Nzinga N’Kuvu), 

Kufu, Kuku Pemba, Lunda (Lud), Kuba (Kub), etc. 

Ce petit rappel historique est indispensable pour comprendre les 

fondements de la guerre qui déchire la République démocratique du 

Congo. Cette guerre date de longtemps, elle a traversé les millénaires et 

elle est déclenchée par les mêmes acteurs : les Nephiliim-Chamites) et 

leurs alliés. C’est une guerre raciale et spirituelle qui prend aussi une 

connotation économique à la fois. C’est une guerre menée par les 

principautés des ténèbres contre le règne de vie, de paix et d’humanité 

selon le code divin, le Dieu Bantou. C’est pourquoi les Tutsi (Hamites 

Nephiliim) ont falsifié l’histoire des peuples africains afin de séduire les 
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Juifs pour exiger l’obtention de l’identité Juive et, ensuite, exiger par la 

violence l’identité congolaise, donc bantou. Les Rwandais Tutsi veulent 

détruire le Congo, exterminer les Congolais bantous, propriétaires de la 

spiritualité et de la culture sainte africaine pour se substituer à eux. Les 

Juifs ont succombé, ils ont donné en catimini par la fraude et la 

propagande mensongère l’identité Israélienne aux Tutsis et les ont armés 

pour exterminer les Congolais égyptiens autochtones par des guerres 

d’invasion, des massacres cruels, des viols systématiques hors du 

commun et, comme jadis en Egypte antique, par l’infiltration des Tutsi au 

pouvoir, l’imposture, la violence sans mesure et les mariages calculés 

pour conquérir le grand royaume Bantou : Le CONGO. Que les Juifs et 

les peuple bantous se réveillent et sauvent le Congo et mettent fin à la 

guerre d’invasion barbares des Tutsi, aux infiltrations hamito-néphéliim 

Tutsi au poste du pouvoir au Congo. La présence des Rwandais Tutsi 

dans l’armée et au pouvoir est une menace pour le peuple Bantou, non 

seulement au Congo, mais aussi dans toute l’Afrique et aux Amériques : 

Le Congo déplore déjà plus de 6 millions de morts et il faut aussi compter 

les très nombreuses victimes des guerres des Tutsi en Afrique centrale. 

Que Michelle et Barack Obama, le peuple Congolais et les israélites de 

souche prennent tous conscience de cette réalité antique. Le Rabbin 

Congolais Nduwa Guershon est un Israelite par sa descendance 

Egyptienne bantou. Non pas par conversion ! Les Congolais n’ont pas 

besoin de réclamer la Judaïté. Car les Juifs sont nos enfants, issus de 

notre ventre en Egypte antique, et non vice-versa. 

Réveillez-vous, peuple Bantou, réveillez-vous. 

Kendi Sharron Mbala Lemba dia Kongo 

8. Le samedi 23 mai 2009 à 00 : 38, par Alhadeff Chaïm de Ruben 

Juifs Noirs ? OUI Mais… 

« Eh bien, on apprend tous les jours. Je ne savais pas qu’en dehors des 

Falashas de communauté éthiopienne, qu’il existait des Juifs Noirs, » dixit 

Job ce vendredi 22 mai 2009 à 12 : 48 in Réveil-FM – Par Freddy 

Mulongo, à 11 : 44 : radio qui pose la question de savoir si Nduwa 

Guershon, serait le premier rabbin noir de la région parisienne ? 

Il répond en disant qu’il est plutôt le représentant et fondateur de la 

communauté juive noire en Ile-de-France. Il est le président de la Fraternité 

Judéo-noire. 

Veuillez noter à ce stade ce qui suit pour votre gouverne : 
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 .  bram  en hébreu         , ābram, « père haut ») apparaît dans la 

Genèse, au chapitre 11(Ge 11. 21-29), dans la généalogie qui suit l’épisode 

de la Tour de Babel. Il y est dit qu’Abram descend de Sem, l’un des trois 

fils de Noé, lesquels étaient retombés dans l’idolâtrie. 

2. Quatorze ans après la naissance d’Ismaël (Ge 17), Abram a 99 ans, et 

Dieu lui propose une alliance : « on ne t’appellera plus  bram  א    

ābrm), mais ton nom sera  braham  ה  א  ābrhm), car je te fais père d’une 

foule (hamon : ham est la fin du mot Abraham et le début du mot hamon), 

de nations (goyim). Je te fructifierai beaucoup, beaucoup, tu engendreras 

des nations, des rois sortiront de toi ». 

3. Abram accepte cette alliance qui passe par la circoncision de tous les 

hommes de sa maison et devient Abraham : « Abraham prit Ismaël, son 

fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu’il avait acquis 

à prix d’argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d’Abraham et il 

les circoncit ce même jour, selon l’ordre que Dieu lui avait donné. 

Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu’il fut circoncis. » 

4. La circoncision au huitième jour est le signe de cette alliance entre 

Dieu et la descendance d’Abraham comme moi Chaïm en hébreu. Saraï 

devient Sarah par la même alliance. 

5. Les historiens parlent des Hébreux pour la période des patriarches 

(d’Abraham à l’avènement de Saül), des Israélites pour la période royale et 

des Juifs après l’exil de Babylone, les Israéliens étant quant à eux les 

citoyens de l’État actuel d’Israël. 

6. Les Noirs étaient aussi au Mont Sinaï pour la réception des 

commandements [Cfr. Torah], comme le témoigne l’histoire de Séphora ou 

Tsippora (hébreu Sippôra(h) : petit oiseau), en arabe Safûra, qui est 

l’épouse noire de Moïse et la fille de Jéthro, qui se convertira au Judaïsme 

et devint le prêtre des Madianites. D’après la tradition juive, Tsippora est 

enterrée dans le Tombeau des Matriarches, à Tibériade [Il y a une avenue 

qui porte le nom d’Alhadeff en Israël à Tibériade]. 

7. Nous reviendrons sur l’Université Juive de Luputa en parlant du 

temps de ses pionniers [plus une pionnière – Grande Dame Julia] dont 

Daniel Bohor est le mari [père et mère de Clément Israël], Alhadeff Ruben 

[mon père], Léon Hasson et Frère, Israël Shimon, Abner Tarica, 

 vzaradel… Z’L, qui sont nos pères ainsi que leurs amis Congolais et 

Belges, etc., la Synagogue de Lubumbashi [Elisabethville : Communauté 

Mère] en perpétuant la mémoire du Grand Rabbin Moïse Levy Z’L, et de 

celle de Kinshasa que mon congénère Clément Israël, successeur de 

Maurice Alhadeff, comme Président de la Communauté des Juifs de 



 29 

Kinshasa, délia sa bourse personnelle et celle des membres, bâtirent et 

inaugurèrent avec pompe le 5 Iyar 5708 dans le calendrier hébraïque la 

synagogue de Kinshasa connu sous le nom de Beit Yaacov en mémoire du 

père de Monsieur Safra Edmond, banquier et mécène genevois à qui on 

avait fait appel et qui avait répondu favorablement pour boucler le budget. 

Edmond Safra souhaitait agrandir sa clientèle et les Juifs de la République 

Démocratique [Congo-Zaïre] passaient pour être de bons potentiels pour sa 

banque en Suisse [selon Moïse Rahmani in Juifs du Congo – La confiance 

et l’espoir Editions de L’Institut Sépharade Européen me dédicacé le 2 

avril 2008 – Bruxelles en Belgique]. 

8. Congolais Juifs ? – Oui mais… et nos recherches continuent partant 

de 609 avant notre ère, leur roi Josias est défait et tué par les Égyptiens du 

pharaon Néchao II en un lieu dit « Har Megiddo » (en hébreu, la colline de 

Megiddo)… Sous l’écriture d’Armageddon, le mot sera repris dans 

l’Apocalypse du Nouveau Testament pour désigner le lieu où l’Antéchrist, 

avant la fin du monde, rassemblerait ses armées en vue de s’opposer au 

retour de Jésus ! 

9. Pour finir, la ville de Jérusalem est prise en 597 avant Anno Domini 

par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Une bonne partie des Juifs sont 

alors envoyés en exil à Babylone. Dans l’épreuve, ils vont parfaire leur foi 

en un seul Dieu en définissant la première religion strictement 

monothéiste. Pour beaucoup d’historiens de l’Antiquité et pour la plupart 

des spécialistes la Bible, telle que nous la connaissons aujourd’hui 

résulterait de cette expérience. Elle a été rédigée après le retour d’exil, 

autorisé par le roi perse Cyrus II après qu’il s’est emparé de Babylone en 

538 avant notre ère. 

10. Les textes de l’époque de Josias auraient alors été repris, 

réinterprétés et enrichis d’autres traditions dont celle des Koushitiques [cfr. 

Kouch tendra les mains vers Dieu in Psaumes, LXVIII,32]… 

  .   suivre… 

Peuple Songye et royaumes de Kush et de Méroé entre les 2
e
 et les 

6
e
 cataractes sur le Nil dans le Soudan actuel avant Berlin Conférence et 

division arbitraire de l’ frique… 

9. Le samedi 23 mai 2009 à 11 : 23, par Mukelenge Kasiala 

Bien Cher Frère et compatriote Freddy MULONGO, 

C’est avec un grand plaisir que je vous écrit cet email depuis Londres en 

Grande Bretagne. 
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Je suis congolais, originaire de la région de Bandundu. Je vis à Londres 

depuis bientôt 10 ans. Je reçois plusieurs de vos emails que je distribue a 

mon tour aux connaissances. Merci beaucoup pour toutes les nouvelles ! 

Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre article intitule : 

“Nduwa Guershon.” En effet, cet article m’a permis de retrouver mon 

frère et ami d’enfance en la personne de Mr Edward Nduwa qui est 

aujourd’hui devenu Rabbin. A part nos relations familiales, nous avons 

vécu ensemble chez les Pères Passionistes à Kingasani (Paroisse St Marc) 

avec l’intention de devenir des prêtres. Il a été admis au couvent au 

Cameroun. Par contre, je suis entré au noviciat chez les pères passionistes 

a Lumbi. 

La dernière fois que nous avons été ensemble, c’était à Kinshasa, juste 

avant son voyage pour Paris et Israël ou il est allé en formation. Il m’avait 

une fois écrit depuis Israël. Mais hélas, j’avais totalement perdu ses traces 

depuis que j’ai quitte Kinshasa en 1999 pour la Grande Bretagne ou je vis 

avec toute ma famille. 

Je vous demande de bien vouloir me mettre en contact avec le Rabbin 

Edward Nduwa. Il sera très ravi d’avoir enfin de mes nouvelles. Vous nous 

rendrez un service énorme si vous lui passez mes coordonnées : 

ROBERT 

0044 787 323 0095 0044 787 323 0095 Portable 

0044 208 291 1220 0044 208 291 1220 Maison 

Robertkasiala@yahoo.com 

En vous remerciant d’avance de ce que vous voudriez et pourriez bien 

faire de ma requête, je quitte dans l’espoir de lire Edward ou de l’avoir au 

téléphone très bientot. 

Robert 

10. Le samedi 23 mai 2009 à 13 : 10, par Fabien LUMBALA wa 

KALONJI 

Le sujet de votre article est une question à la quelle beaucoup de ceux 

qui ont réagi n’ont pas donné la réponse. J’ai compris qu’ils ont tout 

simplement réagi avec passion, en tant que Noirs, comme Aimé Césaire et 

Léopold Sédar Senghor et Léon Damas dans leur lutte pour faire valoir la 

Négritude. Je voudrais dire en toute liberté que les efforts d’Edouard 

Nduwa sont à encourager. Mais c’est un non événement ! Car il est écrit 

dans l’Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 12 et 13 : « Mais à tous ceux 
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qui L’ont reçu, à ceux qui croient en Son nom, Il (JÉSUS-CHRIST) leur a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,… » 

Ce n’est pas parce que j’ai le sang juif ou parce que j’ai appris la 

civilisation aux Juifs, qui a de l’importance. Si votre débat est purement 

scientifique, je vous le concède. Mais puisque Mr Kwebe Kimpele a 

longuement fait allusion aux Saintes Écritures et aux religions, je veux dire 

que les religions ne sauvent pas, car elles sont les efforts des hommes pour 

atteindre Dieu ; mais l’homme ne peut se sauver par le Christianisme, ni le 

Judaïsme, ni l’Islam, ni, ni, ni… Le seul moyen que Dieu a donné à 

l’homme par lequel, il doit être sauvé, c’est JÉSUS-CHRIST que je vous 

prie de recevoir par la foi, selon Jean 1 : 12 ; Romains 10 : 9, 10 ; 

2Corinthiens 5 : 17. Le Seigneur JÉSUS-CHRIST n’est pas une religion au 

même titre que celles que le monde connaît, Il est le chemin, la vérité et la 

vie. En lui, Dieu ne fait acception de personne. Mes frères et sœurs juifs 

seront aussi sauvés par la foi en JÉSUS-CHRIST. Croyez en Lui, vous serez 

sauvés ! 

11. Le mardi 26 mai 2009 à 13 : 07, par Mualu Jean-Luc 

J’adhère à la recherche de la vérité sur l’authenticité et l’antériorité de la 

civilisation noire sur l’humanité, mais je trouve que c’est Fabien Lumbala 

Kalonji qui nous aide vraiment dans cette affaire. En effet, au delà du 

phénomène « un noir rabbin » ou un « rabbin noir », il n’y a rien d’autre. 

Le plus important étant que l’homme soit sauvé et parvienne à la 

connaissance de la VERITE, c.-à-d. de JESUS, l’incarnation de l’amour de 

Dieu. 

Lui, il n’est ni juif ni noir ni blanc ni jaune. Il est la pierre qu’ont 

renversée ceux qui bâtissaient et qui, en fait, est la principale, celle de 

l’angle. 

JESUS est l’ESSENTIEL. 

12. Le mardi 26 mai 2009 à 13 : 40, par Alain Matiki 

Chers Tous, 

Je me dois de réagir en tenant compte de l’autre article de Freddy 

Mulongo sur la mémoire. Je venais de faire ajouter un commentaire en ce 

sens que le recours (et non le retour) au passé est capital si l’on cherche 

une issue de sortie pour le cas d’espèce de la RDC. C’est en cela que la 

relecture même de notre spiritualité est indispensable. Dans un autre article 

j’ai suggèré la relecture des pensées de Papa Simon Kimbangu que 

d’aucun ne refuse la notoriété. Dans celui-ci, mieux vaudra parler de la 

notion d’Israelite qui est une famille plutôt que de la judaïté qui est par 

contre une religion. Les conditions d’adhésion dans l’une ou l’autre 

catégorie sont bien différentes. 
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Il me semble du reste, comme l’écrit notre compatriote Kwebe Kimpele 

en son dernier paragraphe, que l’heure de l’Afrique et mieux l’Heure de la 

RDC est proche et nous pouvons travailler a son rapprochement si vite si 

nous le voulons : une connaissance et reconnaissance de ces vérités qui 

nous ont été intentionnellement et malicieusement cachées. C’est lorsque 

votre ennemi opérera directement au milieu de vous, dit l’Eternel, que 

votre délivrance Totale est proche. Il nous faut nous connaître d’abord, 

connaître qui est notre ennemi et savoir comment nous en sortir. On ne 

connaît cependant que si l’on se met en disposition de connaitre. 

Réfléchissons-en ! 

Alain M. 
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Le Maniema berceau de l’Islam 

Mercredi 22 octobre 2008 

A deux reprises, j’ai eu l’occasion de visiter la province du Maniema. 

L’ouvrage de Chanfi Ahmed, « les conversions à l’islam fondamentaliste » 

le cas de le Tanzanie et du Kenya, m’a poussé à travailler sur 

l’implantation de l’islam en République Démocratique du Congo. 

Cet Islam est-il fondamentaliste ? Qu’est-ce qui explique son 

implantation dans le Maniema ? Le Maniema pâtit d’un désintérêt général 

depuis son élévation au statut de province en 1988, et singulièrement 

depuis le début du conflit en République démocratique du Congo. Le nom 

même de « Maniema » est largement inconnu à l’étranger, à la différence 

de ses voisins les Kivu, Katanga et Kasaï, sans parler du médiatique district 

d’Ituri. 

Les exactions quotidiennes perpétrées dans toute la province par de 

multiples bandes armées sont ignorées en raison de son enclavement quasi-

hermétique. De tous les maux dont souffrent aujourd’hui les habitants du 

Maniema, l’enclavement géographique est unanimement invoqué en tête 

des préoccupations. Isolée des autres provinces par l’état désastreux du 

réseau routier, la région est également cloisonnée. Chaque localité est 

isolée de ses voisines, le temps moyen de déplacement entre un village et 

son chef-lieu de territoire avoisine deux jours. 

Les véhicules à quatre roues sont aujourd’hui pratiquement inconnus sur 

l’étendue de la province et le passage d’une moto dans un village constitue un 

événement. Le statut de Kindu, comme ville ne s’est pas accompagné d’un 

transfert de patrimoine ou d’un investissement public digne d’un chef lieu de 

province donnant à Kindu l’allure d’un « grand village ». Maniema, berceau 

de l’islam en RDC, la réflexion du prêtre Pontien Tata Kahenga « pour une 

cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans au diocèse de Kasongo-

Maniema nous éclaire, mais c’est à chacun d’étayer sa réflexion. 
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Vue aérienne du fleuve Congo à kindu. Photo Réveil-FM. 

Le 19 mars 2003, le diocèse de Kasongo, en République démocratique 

du Congo, célébrait, dans le contexte de la guerre, le premier centenaire de 

son évangélisation par des missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), 

lesquels fondèrent en mars 1903 la première mission catholique (Sainte 

Pauline) à Kasongo-Lamba située sur la rive droite du fleuve Congo. 

Quarante années avant l’arrivée des premiers missionnaires catholiques, 

Kasongo était occupé par des Zanzibarites, arabisés de souche omanienne 

ou yéménite métissés, dont les pères avaient épousé des femmes 

autochtones de la côte orientale africaine et spécialement de Zanzibar. Ils 

pénétrèrent vers 1860 dans l’Est de l’actuelle République démocratique du 

Congo et bâtirent de grandes cités telles que Kasongo, Kabambare, 

Nyangwe, Kisangoni, Ubundu et Lomami. 

Leur couleur noire facilitait leur intégration auprès des populations 

autochtones et leur mariage avec les femmes locales ajoutait un plus à leur 

implantation dans la région. Et les populations de cette région orientale du 

Congo furent ainsi engagées, de gré ou de force, dans un processus 

d’acculturation au sein d’une nouvelle Communauté dont la religion était 

l’islam et la langue le swahili, de souche bantoue mais intensément 

arabisée pour de nombreux termes de culture. 

L’une des principales raisons qui poussèrent Mgr. Victor RŒLENS, 

premier évêque du Vicariat Apostolique du Haut Congo, à envoyer des 

missionnaires pour fonder la mission de Kasongo, fut la lutte contre 

l’islam, sa civilisation et des diverses influences. 
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Mais au terme du premier centenaire de l’évangélisation de l’Eglise 

particulière de Kasongo, tirant les leçons de l’expérience du passé et 

annonçant les priorités pastorales pour la seconde étape de l’évangélisation 

de Kasongo, l’actuel évêque de Kasongo, Mgr. Théophile KABOY écrivait 

ceci : « Le diocèse de Kasongo ne saurait vivre en ignorant l’islam du fait 

de l’importance numérique des musulmans qui sont majoritaires à Kasongo 

même et dans la partie sud, du fait aussi qu’au cours de l’histoire les 

rapports entre catholiques et musulmans ont connu des hauts et des bas et 

qu’aujourd’hui il s’est instauré un climat d’estime et de respect mutuel… 

Dans le souci pastoral du dialogue entre croyants et à l’exemple de Jean 

Paul II pour ses rencontres d’Assise, le diocèse de Kasongo aura à se 

pencher encore davantage sur la question de chercher « les clés » pour 

savoir, pour comprendre et pour vire avec l’islam » Le présent travail 

répond à cette préoccupation pastorale de l’évêque de Kasongo. Bien de 

raisons nous ont poussés à nous y engager. 

Les routes du Maniema 

Il y a tout d’abord la découverte de l’islam que l’étude de cette religion 

à l’ISTR nous a permis de faire. 

Il y a ensuite le constat des efforts menés par l’Eglise de France pour 

mieux connaître et mieux vivre avec la Communauté musulmane qui 

devient de plus en plus importante dans ce pays tout comme en Europe et 

en Amérique. 

Il y a enfin notre propre implication dans le vivre-ensemble entre 

chrétiens et musulmans au sein de notre terroir. En effet, prêtre du diocèse 

de Kasongo, nous sommes issus d’une famille musulmane convertie au 

catholicisme et qui a toujours vécu dans l’entente et le respect avec les 

autres membres de famille demeurés dans l’islam. 

Cette expérience familiale de tolérance et de cohabitation pacifique 

montre qu’il est possible de l’étendre à une échelle plus vaste. De 

nombreux chrétiens de Kasongo vivent avec des parents musulmans, se 

marient avec des musulmans, étudient dans des écoles où les musulmans 

sont parfois majoritaires, etc… Ce travail est par conséquent destiné aux 

diocésains de Kasongo : prêtres, religieux, religieuses et tous les chrétiens 

de ce diocèse qui vivent au quotidien avec les musulmans sans vraiment les 

connaître. Et il en est de même des musulmans. 

Permettre la connaissance mutuelle entre les fidèles de ces deux 

traditions religieuses c’est ouvrir une nouvelle page de l’histoire et 

favoriser la compréhension réciproque et le dialogue fructueux. Un tel 

contexte socio-religieux appelle l’Eglise concernée à s’interroger sur 

l’esprit évangélique qui doit la caractériser dans cette ère nouvelle post 
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conciliaire où la mission se définit par l’écoute fraternelle de l’homme et 

du monde créé par Dieu ainsi que le dialogue avec les autres croyants, 

notamment ceux de l’islam. Le présent travail veut s’articuler autour de 

trois principaux axes : L’axe rétrospectif qui consiste à mieux appréhender 

l’islam de Kasongo dans sa spécificité et ses rapports passés avec le 

christianisme, l’axe de l’état actuel de l’islam : sa nouvelle vitalité, ses 

stratégies ainsi que l’attitude actuelle des évêques de Kasongo envers la 

communauté musulmane et, enfin, les deux éléments dicteront l’axe 

prospectif de la mission de l’Eglise à savoir comment construire des 

rapports interreligieux positifs et constructifs avec des personnes et des 

Communautés de diverses croyances, afin d’apprendre à se connaître et à 

s’enrichir les uns les autres, tout en obéissant à la vérité et en respectant la 

liberté religieuse de chacun. 

L’appréhension exacte et totale de la réalité islam dans la région de 

Kasongo dépasse de beaucoup la seule dimension religieuse. En effet, 

avant d’être un fait religieux, l’islam à Kasongo a d’abord été un 

phénomène social, politique, économique et culturel nouveau dont 

l’aboutissement est ce que nous pouvons appeler l’arabo-swahilisation de 

Kasongo et Kabambare (le Sud-Maniema). 

Dans cette partie, nous nous attacherons à établir la spécificité de 

l’islam à Kasongo, à savoir : L’islam comme arabo-swahilisation, l’islam 

et son prosélytisme ayant engendré les réactions des autorités coloniales et 

des missionnaires catholiques. 

I. L’Arabo-swahilisation du Sud – Maniema 

L’islamisation du Sud-Maniema (Kasongo et Kabambare) dans la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle commence avec la présence, dans cette 

région, des arabo-swahili, population métissée arabo-africaine de la côte 

orientale du continent. 

A partir de 1875, Kasongo devint l’une, sinon la principale base 

militaire et commerciale de ce qui est devenu un empire arabo-swahili dont 

le principal bâtisseur fut le célèbre Hamed Ben Mohamed Ben Yuma Ben 

Rajab El Murjebi, généralement connu sous son sobriquet africain de 

Tippo-Tip (onomatopée de bruits de fusils qu’il utilisait pour conquérir des 

territoires et soumettre des peuples). 

Les premiers européens ayant visité la ville de Kasongo à ce temps-là 

sont unanimes pour exprimer leur étonnement devant l’œuvre réalisée par 

ce bâtisseur d’empire d’un type peu commun ». 

L’objectif de cette occupation fut la recherche de l’ivoire et, liés à 

l’ivoire, les hommes pour le transport de cette marchandise précieuse 

jusqu’à la côte orientale de l’Afrique. C. Young estime à 20.000 le nombre 
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d’ivoires exportés annuellement et à 70.000 le nombre d’hommes et de 

femmes qui, chaque année, étaient emportés en esclavage. Ce commerce 

ayant attiré d’énormes capitaux des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et 

de la France, les prix avantageux qui en résultaient poussèrent ainsi les 

marchands arabo-swahili soit à s’installer eux-mêmes, soit à ouvrir des 

comptoirs dans différents coins du Maniema et à la tête desquels furent 

progressivement placés des hommes de confiance qui étaient soit des 

swahilis, soit des chefs locaux gagnés ou simplement vaincus et obligés de 

remettre régulièrement ces butins. 

Ainsi, du projet commercial originaire naquit un dessein politique : 

occuper, soumettre par la force la population et organiser 

administrativement et socialement toute la partie orientale de l’actuelle 

République démocratique du Congo. Une nouvelle Communauté prit 

naissance et fut caractérisée par un nouveau type de pouvoir politique un 

nouveau système économique et une nouvelle langue. Un nouveau type de 

pouvoir politique : il s’agit d’un pouvoir centralisé et étendu sur un 

territoire vaste, alors que l’unité politique naturelle de la population 

autochtone était constituée du clan ou du lignage. Le nouveau pouvoir 

regroupa des hommes et des femmes appartenant à des tribus différentes. 

Par ailleurs, la violence exercée par les conquérants (razzias, 

recrutements forcés, esclavage, etc…) entraîna des rapports socio-

politiques nouveaux entre occupants et occupés et les populations 

autochtones se mirent à rechercher un nouveau positionnement par rapport 

aux nouveaux maîtres. Il s’ensuit l’institutionnalisation de la nouvelle 

stratification socio-politique suivante : à la tête de la société nouvelle il y a 

les métis venus de Zanzibar, Bunyamwezi et Bagamoyo, ensuite des 

« Batonge » : collaborateurs, auxiliaires, lieutenants chargés de collecter 

l’ivoire et de faire exécuter les ordres des maîtres, vient après la classe de 

« Watumwa » dérivé du mot swahili « Kutuma » (envoyer) et signifiant au 

départ personne garçon de courses et finalement esclave. 

Il y a aussi les « Wajakazi » : personnes qui venaient d’elles-mêmes 

auprès des arabo-swahilis pour demander du travail dans les plantations 

des « Watwana » ou garde personnelle des maîtres avec référence à la taille 

et à la corpulence. Ils furent aussi les gardiens des harems des arabo-

swahilis. 

Enfin la catégorie des « Wapagazi » personnes incorporées de force 

dans les caravanes et astreintes à transporter des marchandises et 

spécialement l’ivoire. 

Ainsi la nouvelle organisation socio-politique aboutit à la triple strate : 

Celle des gouvernants ou chefs 

Celle des collaborateurs ou auxiliaires 
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Celle enfin des serviteurs et esclaves exécutant des travaux décidés et 

supervisés par les chefs ou leurs collaborateurs. 

Un nouveau système économique : alors que l’époque pré-arabo-swahili 

fut dominée par l’économie de subsistance, l’avènement des arabo-swahilis 

dans le Sud-Maniema introduisit l’économie de traite caractérisée par 

l’échange entre produits locaux très prisés (ivoire, perroquets, etc.) contre 

les articles désormais recherchés par les populations autochtones (fusils, 

habits, sel, etc.) Conséquence : attirés par le nouveau mode de 

consommation, les autochtones se sont mis à réajuster leur outillage mental 

afin d’accéder à ce nouveau monde créant un nouveau type d’homme. 

Une nouvelle langue La langue swahili, sans être imposée, s’est taillée 

progressivement sa place dans la société autochtone à partir de trois 

foyers : 

Le foyer commercial : pour acheter ou vendre, il fallait marchander. Et 

la langue commerciale qui s’imposait à tous était le swahili ou plutôt le 

Kingwana, mélange du swahili de la côte avec des éléments des idiomes 

locaux. 

Le foyer des « Boma » (places fortifiées des arabo-swahilis) Tous ceux 

qui habitaient avec les arabo-swahilis devaient parler le swahili à la fois 

pour se faire comprendre mais aussi comme mot de passe distinguant les 

vrais habitants des places fortifiées d’éventuels intrus et espions. 

Le foyer du nouveau savoir-vivre et savoir-être : ce fut principalement 

le domaine de l’acculturation et de l’imitation par les autochtones. Ceux-ci 

se mirent presque spontanément à utiliser les termes de la langue swahili 

ou arabe pour la salutation (salaam-aleikum) et pour la réponse polie 

(naam) en même temps qu’ils adoptaient le nouvel habillement (kanzu, 

kilemba), le sens de la propreté des pieds par le port des sandales en bois 

appelées « mikalabanda », ou l’aménagement des toilettes où l’on utilisait 

l’eau pour se purifier (msalani), la préparation de la jeune fille au mariage 

à travers une sorte d’école appelée « umwali », l’usage abondant de 

l’anthroponymie pour pérenniser des événements importants ayant 

coïncidé avec la naissance de tel ou tel enfant : 

Machozi : enfant né à une époque de souffrance d’un parent de la 

famille souvent on fait allusion aux larmes de la mère. 

Vumilia : nom incitant à supporter quelque épreuve. 

Mwavita : né durant une période de conflit ou de guerre. 

Ramazani : naissance au cours du mois de ramadan, etc. 

Ce phénomène d’acculturation était si fort que la connaissance de la 

langue swahilie ou l’adoption de bonnes manières de vivre issues des arabo-

swahilis constituèrent pour les autochtones les critères de reconnaissance de 
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l’homme civilisé (Musilimu avec racine islam) ou du non-civilisé 

(Mushenzi). 

Faisant le bilan de cette présence arabo-swahili dans le Maniema en 

général et la région de Kasongo en particulier, J.I.ABEMBA relève les 

éléments suivants : 1 Les faiblesses et servitudes de l’Etat arabo-swahili 

avec les particularités de ses fondateurs (trafiquants d’ivoire) sans ambition 

politique au départ. 

Seule la complexité des problèmes rencontrés pour la recherche et le 

transport de l’ivoire les ont amenés à exercer ici et là une certaine 

intervention du type politico-militaire en soumettant des populations ou en 

démettant des notables locaux hostiles à leurs activités et en promouvant 

ceux qui leur étaient favorables. 

Il faut ajouter aussi les ambitions de l’Etat Indépendant du Congo sur la 

région, lesquelles ambitions créèrent un climat de concurrence et finirent 

par déclencher le conflit qui fut fatal aux arabo-swahili. 

Mais il y a eu grandeur et apports de l’Etat arabo-swahili dans la région 

de Kasongo. L’exercice des activités commerciales ont donné naissance au 

phénomène d’échange jusque là inconnu dans la vie intra et intertribale des 

populations de la région de Kasongo. Ensuite, l’occupation arabo-swahili a 

permis un essor économique dans le domaine de l’agriculture (manguiers, 

goyaviers, orangers, citronniers, riz, etc.). 

Il existe encore maintenant à Kasongo et à Nyangwe des vestiges 

importants de cette période. Puis, il y a eu aussi l’essor des villes (Kasongo 

avec 30000 habitants et Nyangwe au bord du fleuve avec autant 

d’habitants). Enfin, tout ce développement a entraîné une nouvelle 

mentalité en particulier le sentiment d’appartenir à une nouvelle 

communauté multi tribale et n’ayant que très peu d’attache ethnique 

particulière avec comme signe nouveau une nouvelle langue qui a vite 

supplanté toutes les autres. 

Ce sont là les éléments non religieux qui sous-tendent la réalité de 

l’islam à Kasongo. Voyons à présent comment l’islam comme religion 

s’est implanté à Kasongo. 

II. Le prosélytisme musulman et les réactions coloniales 

1 – Les pionniers du prosélytisme islamique à Kasongo Après leur 

défaite par les Belges, les arabo-swahilis et leurs disciples se sont soit 

réfugiés en Tanzanie et au Burundi soit tout simplement soumis au 

nouveau pouvoir politique belge. Celui-ci les regroupa dans des quartiers 

que l’on baptisa du nom de « quartiers arabisés ». 

Entre ceux qui avaient fui à l’extérieur et les quartiers arabisés, les 

contacts suivis furent noués et un certain trafic de livres, d’objets religieux 
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ou d’idées fut établi par le canal des commerçants pakistanais qui reliaient 

la côte orientale de Kasongo ainsi que par les visites de certains chefs 

musulmans en provenance de l’Est africain. 

Par ailleurs, beaucoup de jeunes originaires de Kasongo et Kabambare 

ont réussi à rejoindre la Tanzanie et y ont suivi la formation dans les écoles 

coraniques ou à côté des maîtres de Confréries. A leur retour dans la région 

de Kasongo, ils s’installèrent dans leur village natal où ils furent bien 

accueillis par leurs familles et entreprirent le travail de prosélytisme 

musulman en ouvrant des écoles coraniques et des mosquées. Ces 

« Walimi » (maîtres) constituèrent le premier noyau de l’élite islamique 

autochtone et l’islam prit une extension populaire importante. 

On cite habituellement les grands noms de ces pionniers : Amisi 

Mupara, Useni Kitela, Hilalli Muselem, Mwalimu Saleh, Omar Kalombwe, 

Heradi Pene Sura, etc. Ajoutons aussi cet autre élément qui a servi de pilier 

au prosélytisme musulman : la création de groupements arabisés. Ces 

groupements ont favorisé les contacts avec le monde musulman extérieur 

et, bien plus, ont permis à l’islam d’avoir une assise institutionnelle. 

Le territoire de Kasongo comptait cinq groupements arabisés (Pene 

Senga, Makonga, Kapaya, Earahani et Muyenga). Le mode de 

gouvernance de ces groupements était fondé sur le Coran et les tribunaux 

fonctionnaient à partir des prescriptions de l’islam. 

Bien plus, le pouvoir colonial belge utilisera certains descendants des 

arabo-swahilis comme cadres dans l’appareil administratif et judiciaire, 

légitimant ainsi la capacité des musulmans à exercer une influence notoire 

dans l’exercice du pouvoir politique. 

2 – Le rôle majeur joué par la Confrérie « Mulidi » 

La confrérie Mulidi a joué le rôle de la radicalisation politico-religieuse 

dans l’évolution de l’islam à Kasongo. La Confrérie Mulidi a voulu être 

une famille islamique. Pour y entrer, le postulant s’engageait à : 

Ne plus boire d’alcool 

Ne plus fumer de cigarette 

Ne plus commettre l’adultère 

Abandonner la superstition, la magie, la divination. 

Demeurer au service d’Allah et du Mulidi jusqu’à la fin de sa vie. 

A l’occasion de la mort d’un membre de la Confrérie, la solidarité 

oblige tous les autres membres à apporter sa cotisation. 

La Confrérie Mulidi possédait sa hiérarchie : 

Le Shierah est le chef suprême. Il était inconnu à Kasongo car son siège 

était à Bagdad. 
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L’Akida : fut le responsable de la Confrérie au niveau régional du 

Maniema. 

Le Kalifa préside la cérémonie d’adhésion, supervise toutes les activités 

de la Confrérie. 

Il y a un maître spirituel local qu’on appelle « Babumulidi » 

(Halalimashauri), le secrétaire (Mwandishi) et le Kishawishi ou bien 

Kombaynlu : garçon de courses, chargé de percevoir les contributions des 

membres et d’égorger les animaux, selon le rite mulidi. 

Le Mulidi a fini par installer une véritable religion populaire qui a porté 

l’islam à son point culminant et dont les causes du succès sont : 

Le caractère communautaire et solidaire de cette Confrérie, un des 

facteurs de son inculturation dans le milieu et qui cadrait bien avec la 

vision du monde bantoue. (Prise en charge des frais de funérailles d’un 

membre, préoccupation pour les pauvres, les veuves et les orphelins etc.) 

La qualité des propagateurs de la Confrérie : ils étaient des lettrés de 

haut niveau et de grande réputation dans l’Afrique orientale d’où ils 

provenaient. Leur engagement était également attractif et convainquant. 

La didactique Mulidi était attrayante pour les enfants et les jeunes. Le 

Mulidi encadrait ces derniers en association de jeunes chanteurs (Wana 

makasida) qui véhiculaient à travers des chants bien rythmés des messages 

et un certain enthousiasme conquérant. Et ces enfants finissaient par avoir 

une forte aversion envers l’école missionnaire où régnait la passivité. 

Finalement, la Confrérie Mulidi se présenta comme un islam ayant une 

coloration politico-religieuse de contestation et d’antagonisme à l’ordre 

colonial établi. 

Les adeptes du Mulidi commencèrent à se proclamer et à se réclamer de 

l’Islam devant certaines exigences du pouvoir colonial : les ouvriers des 

plantations ne travaillaient plus le vendredi, les prisonniers musulmans 

exigeaient un régime alimentaire spécial conforme à leur religion, les 

enfants musulmans étaient interdits de fréquenter les écoles non 

musulmanes, etc…. 

D’où les réactions du pouvoir colonial et des missionnaires catholiques. 

III. Réactions du pouvoir colonial et des missionnaires catholiques 

Dans la mesure où le bouillonnement de la Confrérie Mulidi contrevenait 

aux projets civilisateurs et aux intérêts des coloniaux, des réactions 

coloniales étaient prévisibles. Elles se présentèrent sous la forme 

d’oppression exercée sur les musulmans : 
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Interdiction aux visiteurs musulmans étrangers venant de la côte 

orientale africaine de sillonner la région de Kasongo ; relégation des 

« walimu » (maîtres) déjà installés dans la région. 

De 1936-1940 le Père Lazzarato compte 12 walimu envoyés en 

relégation. Cette mesure fut levée en 1940 : une partie des walimu 

rentrèrent à Kasongo et à Kabambare, d’autres moururent en exil. 

De leur côté, les missionnaires menèrent un combat acharné pour 

réduire l’influence de l’islam dans la région : interdiction de construire des 

mosquées et destruction de certaines d’entre elles, prohibition de faire 

fonctionner des écoles coraniques et obligation faite à tous les musulmans 

d’envoyer leurs enfants aux écoles missionnaires. 

Les musulmans n’y obéirent pas toujours et il s’ensuivit une véritable 

guerre de religions (les musulmans démolissant à leur tour des lieux de 

prière pour chrétiens construits dans leur village ainsi que des écoles des 

missionnaires). 

Au niveau du pouvoir colonial belge, il surgit une divergence de vue 

entre socialistes et catholiques concernant l’attitude à adopter à l’égard des 

musulmans du Maniema. La parution du livre du professeur Armand 

ABEL « Les Musulmans noirs du Maniema » en 1958 fut un effort 

conjoint de l’Université libre de Bruxelles et du Ministère des Colonies 

(socialiste) d’acquérir une meilleure connaissance des problèmes 

spécifiques des musulmans du Maniema. 

Cet effort fut relayé par l’initiative courageuse de Mgr. Richard Cleire, 

Evêque de Kasongo, de faire venir à Kasongo un missionnaire d’Afrique 

spécialiste de l’islam qui entreprit d’engager un dialogue avec les 

musulmans de Kasongo. 

Lors de l’accession du Pays à son indépendance, le 30 juin 1960, 

l’opposition entre chrétiens et musulmans devint plus vive. Les chrétiens 

qui avaient reçu la formation dans les écoles missionnaires constituèrent 

l’élite dirigeante (administration publique, enseignement, infirmiers, 

etc….) et occupèrent tous les postes sociopolitiques. 

Les musulmans, quant à eux, suite à leur auto marginalisation vis-à-vis 

de l’école et de tout l’apport de la civilisation occidentale et chrétienne, se 

retrouvèrent au second plan et comme mis à l’écart dans la gestion des 

affaires publiques. 

Ils trouvèrent cependant l’occasion de prendre leur revanche en 

exploitant deux situations pour se mettre au devant de la scène du pouvoir : 

les partis politiques préparatoires à l’indépendance et la rébellion de 1964-

1965. 
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Parmi les partis politiques qui s’implantèrent au Sud-Maniema, les 

musulmans s’inscrivent dans les partis nationalistes et radicaux (MNCL et 

CEREA) tandis que les catholiques se retrouvèrent majoritairement dans le 

parti modéré (PNP). 

Le clivage chrétiens-musulmans se retrouva ainsi politiquement entre 

partis nationalistes et partis modérés. La victoire des partis nationaliste 

propulsa, au lendemain de l’indépendance, les leaders musulmans sans 

formation suffisante. 

La rébellion muleliste de 1964 fut déclenchée par les nationalistes qui 

avaient été écartés du pouvoir après l’assassinat de Patrice Lumumba en 

1961. Dans la région conquise par cette rébellion, et ce fut le cas pour le 

Sud-Maniema, l’on massacra une grande partie de l’élite politique 

chrétienne. 

Mais lors de la reprise par le régime modéré, il y eut des règlements de 

compte qui plongèrent la région du Sud-Maniema dans un climat malsain 

de vendetta. Tel est le contexte de la genèse de l’Islam dans la région de 

Kasongo et de son émergence mouvementée dans ses rapports du passé 

avec le christianisme missionnaire. Un nouveau climat semble s’instaurer 

actuellement entre chrétiens et musulmans tout comme l’islam lui-même 

s’organise de plus en plus pour se présenter comme un partenaire 

respectable. 

Le Maniema pâtit d’un désintérêt général depuis son élévation au statut 

de province en 1988, et singulièrement depuis le début du conflit en 

République démocratique du Congo. Le nom même de « Maniema » est 

largement inconnu à l’étranger, à la différence de ces voisins les Kivu, 

Katanga et Kasaï, sans parler du médiatique district d’Ituri. 

Jusqu’en 2002 des exactions quotidiennes perpétrées dans toute la 

province par de multiples bandes armées se produisaient, étaient ignorées 

en raison de son enclavement quasi-hermétique du Maniema. 

De tous les maux dont souffrent aujourd’hui les habitants du Maniema, 

l’enclavement géographique est unanimement invoqué en tête des 

préoccupations. Isolée des autres provinces par l’état désastreux du réseau 

routier, la région est également cloisonnée. 

Chaque localité est isolée de ses voisines, le temps moyen de 

déplacement entre un village et son chef-lieu de territoire avoisine deux 

jours. Les véhicules à quatre roues sont aujourd’hui pratiquement inconnus 

sur l’étendue de la province et le passage d’une moto dans un village 

constitue un événement. 
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Le statut de Kindu, comme ville n’a pas été accompagné d’un transfert 

de patrimoine ou d’un investissement public digne d’un chef lieu de 

province donnant à Kindu l’allure d’un « grand village ». 

1. Superficie 

D’une superficie totale de 101,295 km² (soit une densité de 2,19 

hab/km²), Kindu est située de part et d’autre du fleuve Congo et s’étend du 

Nord au Sud sur environ 9,5 km et sur 10 km de l’Est à l’Ouest. 

La commue la plus vaste de la ville est celle de Kasuku (46,295 km²) 

suivi de celle de Mikelenge (30 km²) et de celle de d’Alungili (25 km²). 

2. Situation, limites et accès 

Kindu occupe une position de carrefour sur le territoire national, sur le 

continent Africain et sur les routes aériennes, car la ville est située au 

croisement des axes Nord-Ouest/Sud-Est et Sud-Ouest/Nord-Est. Situé 

dans le territoire de Kailo à 497 m d’altitude, le point le plus bas de la ville 

est la commune d’Alunguli (470 m) et son point le plus haut est la 

commune de Tokolote. 

Limité du Nord à l’Ouest et au Sud par la collectivité de Bangueguele et 

à l’Est par la collectivité de Wasongola, quatre voies d’accès mènent à 

Kindu et permettent d’y sortir. 

En effet, le fleuve Congo, qui traverse le Maniema du Nord au Sud en 

passant par Kindu permet de se rendre dans la Province Orientale, 

Kisangani et Kibombo et dans le Katanga, Kogolo, Kabalo et Lubumbashi, 

grâce notamment à des barges qui accostent dans des installations 

portuaires, fonctionnelles sur les deux rives du fleuve. 

La voie ferrée va vers Kalemie, Kamina et Kananga puis Likasi, 

Lubumbashi, la Tanzanie, la Zambie, le Botswana, l’Afrique du Sud et 

Maputo. Mais, de nos jours, l’arrivée du train est irrégulière à Kindu et 

l’événement reste prisé par les habitants et provoque un attroupement. 

Des routes non asphaltées, dont l’état laisse souvent à désirer, traversent 

la ville, permettant ainsi d’aller dans toutes les autres provinces du pays. 

La Nationale 1 va vers Kisangani, la Nationale 2 vers Kalima, Bukavu en 

passant par Shabunda et la Nationale 3 vers Moba, Mbuju-Mayï, Kamina, 

Kananga, Kinshasa etc. Il existe aussi une route menant à Kasongo, 

Kongolo et au Katanga. 

Kindu dispose également d’un aéroport moderne avec une piste 

asphaltée et balisée de 2 200 m de long et de 45 m de large pouvant 

accueillir des avions à réaction « moyen courrier ». 

3. Patrimoine 

La ville de Kindu ne possède pas de site touristique mais le patrimoine 

ci-dessous fait la fierté de ses habitants : 
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• La colline Obeta (Office Belge de tourisme en Afrique) 497 m de haut 

située dans la commune de Mikelenge. 

• La grande stèle, monument symbolisant la paix (en fait ancien 

monument du Mouvement Populaire de la Révolution, en sigle MPR) situé 

à la place de la tribune. 

• La gare et le port sont des constructions de style belge gothique ; 

• Le cercle SNCC est un bâtiment de style gothique ; 

• Les quatre îlots au milieu et le long du fleuve (visibles à partir de la 

colline Obeta) font rêver mais ne sont pas exploités. 

• Le petit séminaire, les chapelles (St Esprit et St Gaston) et les 

cathédrales (St Pierre et St Paul) ; 

• Le beach central qui relie les deux rives de la ville est une curiosité 

pour les non habitants ; 

• La salle Champagnat, en mémoire de Marcelin Champagnat 

(fondateur de la congrégation religieuse Mariste) est un charme. 

4. Habitants 

La population de Kindu est de 221 084 habitants (d’après le 

recensement 2003 de l’hôtel de ville de Kindu) soit 54 178 femmes, 44 415 

hommes, 58 827 garçons et 63 664 filles. Kusuka est le quartier le plus 

peuplé de la ville (57 583 habitants) avant Tokoloké (dans la commune de 

Mikelenge : 31 816 habitants) et Magobo (commune d’Alunguli : 24 535 

hab.). La population de Kindu est hétérogène : la rive gauche est 

considérée comme le fief des Bakusu et la rive droite celui des Balega. 

Il faut cependant relever que la population de Kindu a évolué en 

fonction des périodes d’affrontements militaires que la région a connues. 

5. Titre administratif 

Située au centre de la République Démocratique du Congo, la province 

du Maniema couvre une superficie de 132.250 km². Elle est limitée au nord 

par la Province Orientale, au sud par le Katanga, à l’est par le Nord Kivu et 

le Sud Kivu et à l’ouest par le Kasaï Oriental. 

Elle est l’une des trois provinces issues du découpage territorial de 

l’ancien Kivu en 1988. A l’instar de deux provinces sœurs  Nord Kuvu et 

Sud Kuvu), le Maniema n’est pas subdivisé en districts. Il compte 

seulement 7 territoires (Kibombo, Kasongo, Pangi, Punia, Lubutu, 

Wamaza et Kaïlo) et la ville de Kindu. 

Kindu est le chef lieu de la province du Maniema et une entité 

administrative décentralisée à statut de ville et subdivisé en trois 

communes : le centre ville (habité jadis par les colons), Mikelenge (la cité), 

située sur la rive gauche du fleuve Congo, et Alunguli (essentiellement 
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agricole) située sur la rive droite du fleuve. Les trois communes de Kindu, 

situées dans le territoire de Kailo, sont subdivisées en neuf quartiers. 

6. Activités socio-économiques 

La rive droite de Kindu n’a jamais bénéficié des infrastructures 

collectives dont dispose la rive gauche. Mais d’une manière générale, à 

part la gare, le port et l’aéroport national, la ville ne dispose pas 

d’infrastructure collective pouvant contribuer efficacement à son 

développement économique. 

Les populations de Kindu pratiquent l’agriculture périurbaine (produits 

maraîchers). La ville est approvisionnée par son hinterland en produit 

agricoles divers et par les autres provinces (venant de Kinshasa, Goma et 

Lubumbashi) en produits alimentaires. Kindu approvisionne à son tour les 

provinces en produits agricoles et son hinterland en article de traite et en 

produits fini. Cette redynamisation des activités économiques est due à la 

reprise des activités du train et de la navigation dans le port de la ville. 

La ville n’est pas approvisionnée en eau courante et en électricité. Ce 

qui explique pourquoi les petites industries telles que les rizières, huileries, 

décortiqueuses de café ainsi que les petites industries de transformation des 

produits de la pêche et de l’élevage fonctionnent de manière artisanale avec 

des groupes électrogènes, donc pas à leur pleine capacité. Cette situation 

n’encourage pas non plus l’implantation d’activités industrielles. La ville 

exporte cependant de l’huile de palme, du riz et de l’arachide, venant de 

son hinterland vers Kinshasa, Goma et Lubumbashi d’où elle importe des 

produits finis pour son hinterland. 

C’est ainsi qu’après le coucher du soleil, la ville est généralement 

plongée dans l’obscurité à l’exception de quelques organisations et 

particuliers fortunés possédant des groupes électrogènes et des panneaux 

solaires. 

Par ailleurs, il n’y a pas de service de voirie, les routes de desserte sont 

dans un état très défectueux entraînant beaucoup de poussière en saison 

sèche avec son corollaire de maladies hydriques et respiratoires. 

Il n’est pas possible de capter des stations de télévision à Kindu si l’on 

ne dispose pas d’une antenne parabolique. Cependant, la Radio Okapi très 

bien implantée est la plus écoutée des radios. RTNC et RAGA émettent de 

manière sporadique en raison de problèmes électriques et de difficultés 

techniques. 

Les maisons à Kindu ont généralement des clôtures en haies basses, 

dévoilant l’architecture des bâtiments qui sont souvent construits en brique 

de terre rouge cuite ou non et des toitures en tuiles ou en paille selon les 

moyens dont dispose le propriétaire. 
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Le transport urbain est inexistant. Même si quelques ONG et 

organisations internationales utilisent des voitures, les habitants de Kindu 

se déplacent généralement à pied ou à vélo sur des routes en terre jaune. Le 

vélo n’est pas un moyen de transport en commun mais il peut être loué 

pour transporter ses bagages ou des marchandises. 

En plus de tous ces problèmes, la ville souffre de l’inondation de ses 

deux rives toutes les décades. 

Kindu, sa population croissante, son extension urbaine et son 

développement, ressemble de plus en plus à une ville. Il existe une société 

privée fournissant l’accès Internet grâce à un groupe électrogène et une 

parabole pour la réception et la transmission de données. 

Hôtels-Hébergement 

La ville de Kindu dispose officiellement de 21 hôtels non classés, d’une 

capacité d’accueil de 210 chambres et 57 appartements mais leur état laisse 

à désirer car ils ne disposent ni d’électricité ni d’eau courante. Les seuls 

encore fonctionnels sont le « Relais » (le seul à une étoile mais sans 

électricité ni eau courante), « Lusa », « Luanda », « Guest house », « hôtel 

du Marché Mwachane » et l’« hôtel Moderne ». 

La seconde cause de souffrance de la population est l’insécurité générée 

par les hommes armés et les membres des services dits « de sécurité ». 

L’insécurité dans un endroit donné est proportionnelle aux effectifs locaux 

de ces individus. 

Généralement diffu, le danger se fait plus aigu dans les zones fortement 

militarisées. Celles-ci coïncident singulièrement avec les régions minières, 

où l’extraction artisanale des matières précieuses (or et diamant surtout) est 

synonyme d’argent facile pour quiconque a un pouvoir de contrainte. 

Les zones les plus touchées actuellement sont les régions de Lubutu, 

Kasese et Namoya. Le comportement globalement nuisible des 

fonctionnaires sensés protéger la population, tout comme l’anarchie qui 

règne dans l’activité minière, avec son cortège de détresses sociales, 

sanitaires et économiques, est du ressort du seul politique. 

Au premier plan des besoins humanitaires du Maniema figure aussi 

l’enseignement. La faillite du système scolaire au Maniema est totale. 

La situation de l’enseignement dans certaines parties de la province 

comme la région de Kabambare est spécialement grave et requiert à notre 

avis une intervention de toute urgence. 

Parmi les priorités identifiées dans la province se trouvent enfin l’accès 

à l’eau potable, problématique sur toute l’étendue du territoire, et l’accès 
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aux soins médicaux qui reste extrêmement difficile pour une majorité 

d’habitants du Maniema. 

Régions prioritaires : autant que la mission ait pu en juger, il apparaît 

que les territoires réclamant l’aide humanitaire la plus importante sont 

d’abord celui de Kabambare, suivi du Territoire de Kibombo et du 

Territoire de Pangi. De plus il est souhaitable que l’axe Kindu – Rivière 

Lomami, très mal connu, fasse l’objet d’une enquête ; Enfin le Territoire 

de Lubutu ne mérite pas d’être délaissé par l’aide humanitaire comme il 

l’est aujourd’hui. 

Les maux qui frappent les zones de Lubutu, Punia, Kasese, Namoya, 

voire Kampene, proviennent pour l’essentiel de l’exploitation anarchique 

du diamant et du minerai d’or, celle-ci ayant été autorisée par le régime de 

Mobutu. Outre les questions d’insécurité que nous venons d’évoquer, voici 

quelques-unes des conséquences de cette activité : Des élèves et des 

professeurs quittent leurs écoles pour venir tenter leur chance dans les 

foyers miniers, spécialement au sud-est Maniema. Des mères de famille de 

localités éloignées abandonnent leurs enfants aux grands-parents dans 

l’espoir de s’enrichir dans les foyers miniers. Là elles tombent 

fréquemment dans la prostitution. Il en va de même de nombreuses jeunes 

filles. Les enfants ainsi laissés au village souffrent souvent de malnutrition 

car leurs grand-mères sont incapables de subvenir à leurs besoins. 

Des hommes abandonnent aussi femme et enfants pendant de longs 

mois pour aller creuser. Le tissu familial et social est rompu. Le SIDA et 

d’autres maladies vénériennes progressent dans ces milieux, où règne la 

dépravation sexuelle. Les fonctionnaires accourent de tous les horizons 

pour prendre leur part du gâteau, et la corruption est à son comble. Ils 

harassent les creuseurs, les commerçants et toute personne susceptible de 

détenir quelque argent. 

En dépit de la richesse indéniable provenant de la vente de ces matières, 

la misère frappe un grand nombre d’habitants. Et le coût de la vie est élevé. 

La nourriture est inabordable pour les indigents. 

Histoire 

Les migrations venues de l’Est ont vu des populations d’origine bantoue 

occuper le Nord et le centre de la région. Il s’agit des Balega, Balengola, 

Bakumu-Babira et Wasongola orientaux qui se sont métissés avec les 

pygmées qu’ils y trouvèrent. 

Les migrations venues de l’Ouest et du Nord ont concerné les Mongo 

(Bakela, Bamelo, Bakusu, Bahombo, Ankutshu, Basongo-Meno, Bakela, 

Bambelo, Bakutu, Nkunda, Ekonda, Baluba et Balubaïse). 
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Les migrations venues du Sud comprennent les Basonge, Wazura, 

Wagenia, Balungu, Mamba, Kasenga, Nonda, Bakwange, Wazimba, 

Babuyu, Bangubangu, Banyamikebwe, Bahemba, Wazura et Bahombo. 

C’est vers 1860 que les commerçants Arabe-swahili s’installent d’abord 

à Nyangwe et créent plus tard d’autres sites de transit pour le commerce de 

l’ivoire et d’esclaves, apportant ainsi à la région, la culture Swahili : 

religion musulmane, mode d’habillement, architecture et pratiques 

agricoles et laissant un vestige important : le chemin de la caravane, qui 

jadis permettait aux Arabes d’acheminer de l’or et de l’ivoire en direction 

de Zanzibar et Udjidi à travers le Lac Tanganika. 

De nos jours, les pratiques de l’Islam sont toujours respectées à Kindu 

et des vestiges de la présence arabe sont toujours visibles à travers les 

ruines d’anciennes constructions comme les mosquées faisant de Kindu, un 

poste avancé de l’Islam en pleine forêt équatoriale. 

Ces grands mouvements migratoires ont permis à la ville de se 

développer à partir d’un petit village de pécheurs, de la tribu Wasongola, 

dénommé Kindo (expression qui signifie bruits de pas), du nom de la petite 

rivière qui le traverse. 

Ce développement a été accentué pendant la période coloniale, lorsque 

le Baron Édouard Empain, (Beloeil, 20.09.1852 – Woluwe, 22.07.1929), 

collabora avec le roi Léopold II au développement économique du Congo, 

notamment par la création de la Compagnie des chemins de fer des Grands 

Lacs africains et de ports. Ce partenariat a permis la création, à Kindu, 

d’un port et d’une gare, reliant Kindu, par voie ferrée au Katanga et par 

voie maritime à la Province orientale. Ces deux infrastructures ont permis 

le désenclavement de Kindu et cela a entraîné un afflux de population vers 

la zone. C’est ainsi que Kindu est désigné chef lieu du district du Maniema 

(district de la province du Grand Kivu avec Kindu comme chef lieu de 

district et Bukavu comme Chef lieu) et est communément appelé « Kindu 

port Empain ». 

Commentaires 

Le jeudi 23 octobre 2008 à 18 : 55, par Michel Mwimba 

Merveilleuse documentation, pour certaines personnes comme moi natif 

de Kasongo au Maniema région dont je n’ai aucun souvenir. Salut l’artiste 

pour cette remémoration exemplaire… méditation aux originaires du coin 

et aux congolais en général qui se targuent de connaître mieux l’histoire 

médiévale, occidentale ou autres, que le contour juteux de leurs propres 

racines. 
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Le jeudi 23 octobre 2008 à 19 : 08, par Marie Muana Congo 

Mais non, c’est comme si je tombais des nuées à la lecture de cet article. 

Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même ? 

Alors à quoi sert la bataille que tous ces dignitaires du Maniema se 

livrent au pouvoir quand on réalise que leur province ne semble pas 

bénéficier des retombées de leur règne ? 

La ville n’est pas approvisionnée en eau courante et en électricité. 

– Pas vrai aussi longtemps que l’eau et l’électricité font partie des 

5 chantiers tant prônés. 

Par ailleurs, il n’y a pas de service de voirie, les routes de desserte sont 

dans un état très défectueux entraînant beaucoup de poussière en saison 

sèche avec son corollaire de maladies hydriques et respiratoires. 

Il n’est pas possible de capter des stations de télévision à Kindu si l’on 

ne dispose pas d’une antenne parabolique. Cependant, la Radio Okapi très 

bien implantée est la plus écoutée des radios. RTNC et RAGA émettent de 

manière sporadique en raison de problèmes électriques et de difficultés 

techniques. 

– Pour mieux tromper la population, il faut la priver de toutes sources 

d’informations, l’abrutir pour mieux la mater. 

Les maisons à Kindu ont généralement des clôtures en haies basses, 

dévoilant l’architecture des bâtiments qui sont souvent construits de brique 

de terre rouge cuite ou non et des toitures en tuiles ou en paille selon les 

moyens dont dispose le propriétaire. 

– Sommes-nous au temps de l’évolution ou de la régression ? 

Le transport urbain est inexistant. Même si quelques ONG et 

organisations internationales utilisent des voitures, les habitants de Kindu 

se déplacent généralement à pied ou à vélo sur des routes en terre jaune. Le 

vélo n’est pas un moyen de transport en commun mais il peut être loué 

pour transporter ses bagages ou des marchandises. 

– Pas possible en plein vingt et unième siècle. 

La seconde cause de souffrance de la population est l’insécurité générée 

par les hommes armés et les membres des services dits « de sécurité ». 

L’insécurité dans un endroit donné est proportionnelle aux effectifs locaux 

de ces individus. 

– Que Mr Kalume nous dise où est passé l’usage de la force dont il s’est 

toujours servi dans le Bas-Congo pour réprimer tous ces malfaiteurs ? 
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Le vendredi 24 octobre 2008 à 07 : 11, par A Ku Ema Na Ku Malengye 

Ma note, en tant que rédacteur de ce commentaire et observations qui 

suivent, est avant tout de congratuler les Auteurs de leur travail bien 

fouillé, qui nous est résumé par Freddy Mulongo et puis de vous livrer ce 

qui suit : 

Nous voulons tout simplement dans ce qui suit ajouter quelques 

éclaircissements utiles qui nous rappellent que l’espace géographique 

décrit ici, depuis l’arrivée des Belges Colonisateurs, fut quadrillé en 

regroupant les peuples selon leurs Ethnies-Tribus respectives. Nous vous 

avons déjà défini sur ce Blog ce que nous attendons par le vocable Ethnie 

et Tribu. Nous n’y reviendrons pas ici encore, d’ailleurs ces deux mots 

étaient courants durant la période coloniale. 

Comme nous l’avons écrit dans notre livre « Le Busongye… » Ed. 

Nkamanyland 1986 : tous les documents, pièces d’identité, registres 

quelconques de baptême catholique portaient des indications précises 

susceptibles de situer « Ethniquement et Tribalement » le détenteur. 

C’est ainsi que les migrations venues du Sud comprennent les Pygmées 

[les Pygmées ne sont pas autochtones comme l’ont reconnu les auteurs que 

nous citons dans cette contribution], Basonge de la Rive droite de la 

Rivière Lomami et c’est d’eux que le vocable Songe [Basonge] serait venu, 

les Bekalebwe venus de la rive gauche de la Lomami justifient aussi le 

vocable Songye [Basongye] qui s’établirent à Kasongo I et II ainsi qu’à 

Samba et on les appellent avec un ton Swahili Benya Samba, les Wazura, 

les Wagenia sont des Songye et Songe qui se sont spécialisés dans la pêche 

mais à l’origine c’est eux qui ce sont révoltés contre les esclavagistes 

Arabes à Wagenia. Les Arabes et les Etrangers toutes nationalités 

confondues ont introduit aussi le patronage et le clientélisme comme 

aujourd’hui pratiqués par les Libanais en complicité avec les dirigeants au 

pourvoir qui se contentent des prébendes à Kinshasa et partout dans le pays 

qui nous a vus naitre. Les Balungu, les Mamba, les Kasenga, les Nonda, les 

Bakwange, les Wazimba, les Babuyu, les Bangubangu, les Banyamikebwe, 

les Bahemba, Wazura et les Bahombo. etc. sont cités par les Auteurs. 

Un seul regret à ce stade est l’absence de l’illustration de cette espace 

géographique et l’oubli des auteurs de parler aussi des Aluba et d’autres 

qui ont leur espace propre et distinct. Mais Busongye M’Bumune unis 

peuvent changer leur développement comme du temps des leurs ancêtres 

d’origine pharaonique… 

Fort de ce qui précède, plusieurs chercheurs étrangers se sont 

improvisés chacun spécialiste de son ethnie, tribu et même sont devenus 
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des ethnologues, anthropologues et comme par enchantement ils ont 

obtenu de des Doctorats et Ph. D, en taisant par exemple l’existence de 

l’Empire Songye ou Songe qui a existé entre le XIV et XV
e
 siècle, et à son 

déclin vers le XV
e
 siècle lorsque son Empereur Nkongolo fut tué par son 

neveu Kalala Ilunga Mbidi… Nous y reviendrons en détail dans nos écrits 

en cours de publications académiques. 

Permettez que nous vous donnions des exemples pour illustrer ce que 

nous venons d’avancer et qui figure aussi bien dans nos articles et livres : 

1. C’est J. Van Wing qui s’est fait connaître comme spécialiste de Ne-

Kongo 

2. E. Boelaert et C. Van Der Kerke de Mongo 

3. R. Colle de Baluba 

4. J. Vasina de Bakuba et soit disant peuplades apparentées 

5. C. Van Overberch de Basonge, Mangbetu, Bayombe 

6. Ed. Verhulpen est consulté pour les Baluba et Balubaïsés 

Depuis que Jan Vansina a édité son manifeste classique de tradition 

orale en 1961, les Africanistes en général et aussi quelques Chefs d’Etat en 

Afrique en particulier, ont été de grands champions de cette source puisque 

tant de régions africaines manquent de la documentation écrite comme 

témoin oculaire – Voir Jan Vanina 1961 : « De la Tradition orale ». 

Jan Vansina déjà cité auparavant et Verhulpen Edmond 1938 – in 

« Baluba et Balubaïsés du Katanga » quand ce dernier était Administrateur 

territorial principal au Congo Belge ; et d’autres chercheurs étrangers, 

répondaient à des préoccupations parfois fort éloignées de l’impartialité 

scientifique J. Vansina, encore vivant, est en train de se corriger toujours… 

Leurs écrits ont cependant influencé des générations de chercheurs toutes 

nationalités confondues, qui ont tendance à répéter, parfois sans s’en 

rendre compte, des erreurs devenues vérités, faute de preuves plus 

convaincantes d’aujourd’hui, en linguistique, en archéologie et dans la 

tradition orale. 

  suivre… ! 
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Floribert Chebeya : avec ou sans violence ? 

Mardi 22 juin 2010 

Cette photo est-elle une photo d’un homme qui a subi des violences 

physiques avant de mourir ou non ? Ceux qui ont commandité cet odieux 

assassinat ont-ils la conscience tranquille ? Ceux qui ont cautionné, ceux 

qui ont toléré et tous ceux qui sont passé en action, mourront-ils en paix 

dans leur lit ? Les assassins de Floribert Chebeya ont agi comme des sans 

foi ni loi. Quelqu’un a même suggéré aux Congolais pour le 30 juin 2010 

d’être des sans voix ni roi… à cause de cet odieux assassinat. Comme de 

sans foi ni loi. Quelqu’un a même suggéré aux Congolais pour le 30 juin 

2010 d’être des sans voix ni roi… à cause de cet odieux assassinat. 

 

Floribert Chebeya assassiné sans violence ? 
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La meilleure façon de défendre la mémoire de Floribert Chebeya est 

de porter haut l’étendard de la défense de la liberté d’expression et de 

droits de l’homme toujours plus haut afin que la RDC ne soit plus une 

République « Démocratique » que de nom. Et que chaque homme, 

femme, enfant vivant dans cette contrée ait des droits mais aussi de 

devoirs. 

Une date à retenir Floribert Chebeya sera enterré le samedi 26 juin 2010 

à Kinshasa. Encore une fois, les condoléances de l’équipe de Réveil-FM à 

toute sa famille. 

Charly Esalo déclare que « Le jeudi 30 juin 2010 est un jour de deuil 

national, pour toute la diaspora et pour tous les Congolais ». Pierrot Itela, 

président de l’Objectif Congo dit que « Nous serons tous habillés en noir et 

les Congolais de France se réuniront devant l’ambassade de la République 

Démocratique du Congo au 32 cours Albert Ier pour dénoncer les 

massacres et tueries dont sont victimes les Congolais ». 

Commentaires 

Le mardi 22 juin 2010 à 16 : 03, par Muchira gwa Kabwa 

Celui l’a tué viendra le dire avant ce samedi 

Ils verront que la pluie va tomber juste uniquement sur sa tête au 

cimetière de la Gombé 

Ce Zigoto de Kabila et alliés en connaissent quelque chose et il risquent 

gros aussi. 

Akarhwala nina oyo mwana w’entazi. 

Le mardi 22 juin 2010 à 16 : 54, par Thomas 

Freddy Mulongo, veuillez envoyer cette photo aux gens comme Julien 

Afata, Omer Nsongo die Lema, Papy Tamba, Mwamba de la Louisiane et 

tant d’autres thuriféraires qui ne jurent que par Kabila. L’un d’entre eux a 

même déclaré que c’est la première fois que l’on voit des travaux du 

genre 5 chantiers comme Inga, Sozacom, Pont Maréchal, CCIZ, Inga-

Shaba, la route de Kenge, le pont sur le Kwilu, le pont sur la rivière 

Inkisi, le prolongement du boulevard Lumumba jusqu’à Maluku, la 

sidérurgie de Maluku et j’en passe. Quand José Edundo était encore PDG 

de l’Office des Routes, on pouvait partir de Kinshasa jusqu’à Kisangani 

par route. En tout cas, Endundo avait effectué ce tronçon en compagnie 

de l’ambassadeur de France, Henri Réthoré. Dans notre jeunesse, 

c’étaient des ouvrages qui avaient forcé notre admiration à moins que ce 

compatriote soit un aveugle. Le problème ici, c’est l’origine du 

financement, lequel a tant couler la salive et l’encre, car dans 30 ans, 
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nous nous retrouverons avec une dette de plusieurs milliards de dollar 

US ! 

Le mardi 22 juin 2010 à 18 : 04, par Mgr Joseph Kalamba Mutanga. 

Mon frère Ngoy, regardez deux fois cette photo là de Floribert Chebeya 

que Freddy Mulongo vient de nous balancer et alors si c’est bien Floribert 

Chebeya ainsi assassiné, épargnez-nous dans cette période de profond deuil 

votre litanie ! 

Mgr Joseph Kalamba Mutanga 

Le mardi 22 juin 2010 à 18 : 51, par Maître Jackson KALONJI 

MUSHILA 

Le gouvernement congolais a choisi les assassinats et intimidations 

comme mode d’exercice du pouvoir politique en RDC. Il est de principe 

que la réaction à la violence est la contre-violence. Tant que les 

congolais demeureront à l’étranger comme réfugiés, privés du droit 

d’émettre sur place un avis sur la dérive totalitaire qui caractérise les 

tenants de l’heure du pouvoir politique, ils tenteront d’y rentrer par la 

force des armes. 

Comment expliquer qu’un gouvernement essaie d’insécuriser nos 

compatriotes de la diaspora via nos différentes ambassades à travers le 

monde ? le cas des agents de l’ANR de notre ambassade à Pretoria en 

Afrique du sud est plus éloquent. Qu’ils nous tuent tous s’ils le pourront 

mais jamais nous ne nous tairons. 

Ce 30 juin 2010 est un jour de deuil national à l’issue duquel nous 

matérialiserons notre hymne national. fondex.over-blog.com/ 

Que l’âme de CHEBEYA repose en paix. 

Le mardi 22 juin 2010 à 18 : 52, par Daudet Bwanda Vinda 

Nous décrétons le deuil national le 30 juin 2010, pour la 

commémoration de celui qui avait donne sa vie pour la liberté et la 

démocratie en RDC. Tous, devant les ambassades de la RDC du monde et 

voire même boycotter la fête pour ceux qui veulent se faire voir. Alias 

Arido Kabila Joseph, de son vrai nom « Hypolite Kanambe Kabange » doit 

partir. Je demande un soulèvement massif le 30 juin 2010 à Kinshasa. Un 

vrai congolais n’a pas besoin de la nationalité rwandaise, ougandaise et 

burundaise, mais ce sont plutôt eux que je viens de citer qui cherchent à 

devenir congolais. Avez-vous vu un singe devenir girafe ? 

Le mardi 22 juin 2010 à 19 : 37, par Rangot 

Que son âme repose en paix 
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Le mardi 22 juin 2010 à 21 : 23, par Michael 

Qui n’aime pas la mort ? C’est celui qui croit qu’il n’ira pas au ciel et 

que sa place est en enfer. 

Nous aimons tous aller au ciel mais le vrai chemin qui nous amène au 

ciel est la mort. 

Mais oui la mort, quand et comment mourir ? 

Au Congo comme d’habitude, cela se passe dans toute l’Afrique, les 

autorités au pouvoir n’aiment pas ceux qui crachent la vérité pour la bonne 

marche du pays. 

Ainsi, elles prennent en otage l’armée et la police pour accomplir leurs 

forfaits. 

Ã tout celui qui oserait dire une simple vérité, tel le cas de notre frère 

pour nous devons tant de respect par cette mort non acceptable par la mort 

elle-même qui s’était demandée le même jour qui j’amène ici dans le 

monde des ancêtres : c’était Floribert Chebeya, l’un des activistes des 

droits de l’homme. 

Oh ! Policier, Militaire, le Congo a tant pleuré ses filles et fils pour 

votre positionnement au pouvoir, et je sais que cette mort devra vous 

interpeller pour vous dire que cela ne terminera pas ainsi car vous devez 

payer le sang de cet homme que vous avez repandu afin de satisfaire vos 

intérêts personnels, je vous dis que la justice de Dieu sera établie et les 

commanditaires sortiront depuis la tête jusqu’au dernier agissant. 

Son corps sera inhumé Ã Kinshasa, le 26/06/2010 avant la date de 

l’indépendance. 

Que son âme repose en paix et nous continuerons la lutte. 

Si nous croyons et que vous croyez que l’Afrique sera sauvée. 

Et le Congo sera sauvé et même libéré de tous ces gens qui ne voient 

que la mort des autres et non eux-même. 

S’il faut une prière, Que le Bon Dieu retire leur souffle quand ils 

dorment et le Congo sera libéré pour toujours. 

Le mardi 22 juin 2010 à 23 : 27, par Maître Jackson KALONJI 

MUSHILA 

Cher Freddy MULONGO, 

Juste pour vous offrir les marques les plus sincères de mes cordiaux 

remerciements et encouragements pour vous être mis au service de votre 

peuple en leur révélant souvent et toujours ce que d’aucuns dans votre 

profession n’osent faire soit par cupidité soit par irresponsabilité. Notre 

peuple vous sera infiniment reconnaissant pour l’avoir invité à se joindre à 



 57 

vous et à travers vous à tous les combattants de la liberté en vue de définir 

la direction dans laquelle le destin national doit être engagé et réfléchir sur 

les moyens nécessaires pour y parvenir. 

Tout notre soutien vous est accordé. 

Sentiments patriotiques et révolutionnaires. 

Maître Jackson KALONJI MUSHILA. 

Avocat au barreau de kinshasa/gombe 

Actuellement en exil 

Le mercredi 23 juin 2010 à 03 : 03, par Likembe 

On aurait aimé que tout le monde vienne en Belgique parce que aura 

cela fait 4 mois qu’on annonce cette manifestation du 30 juin 2010. Le 

monde entier aura les yeux fixés sur la Belgique mais malheureusement les 

congolais ne veulent pas s’unir. 

Le mercredi 23 juin 2010 à 13 : 44, par Rex ALENDITIMA 

L’argument de force est toujours plus faible que la force de argument, 

tôt ou tard le sang de Chebeya criera haut et fort pour que nos fronts soient 

et demeurent pour jamais dressés et que nous soyons libre. 

Que son âme repose en paix ! 

Le mercredi 23 juin 2010 à 21 : 29, par Joe KAKALA 

Je crois que l’être humain est plus dangereux que Satan 

Le jeudi 24 juin 2010 à 02 : 08, par Pastor Pascal 

Cher Bien Aimé, Ce qui vient d’arriver a Chebeya, comme la photo le 

démontre, doit amener les congolais à mûrir. Le Congolais (Zairois) doit 

cesser les applaudissements et cultiver l’esprit de prouver la vérité. Tout le 

monde sait que celui qui est au pouvoir a Kinshasa n’est pas le fils de 

Kabila, mais Il est toujours applaudi. Ce Monsieur-la, avec Bizima Kara et 

Bugera, ils s’étaient illustrés dans le sadisme en 1997 contre la population 

Hutu à Tingi-Tingi, il est sans cœur et, est incapable d’avoir pitié. Il a tué 

Kabila, « sa sœur » Aime Kabila, Chebeya. Il est capable de tuer même le 

Roi qui tient a venir à Kinshasa, si jamais ce dernier essayait de dire du 

mal de lui, et si l’occasion pour lui serait en or. Seul leitmotiv, le Réveil de 

tous les congolais pour Lui barrer la route et Lui rendre la monnaie de sa 

pièce. 

Le jeudi 24 juin 2010 à 11 : 18, par Mayamba Monga N’Koso 

Je vis à Kinshasa et travaille dans le monde associatif depuis 2003. J’ai 

bien connu Chebeya pour avoir travailler avec lui en partenariat dans un 

programme triennal 2003-2006 de renforcement des capacités structurelles 

et humaines du RENADHOC (Réseau National des Organisations des 
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Droits de l’Homme de la RDC). Je vous dit ici mon indignation à voir qu’à 

travers votre site vous présentez une photo qui manifestement n’est pas 

celle de Flori pour appuyer vos propos propagandistes. Chebeya était un 

Homme qui aimait la justice, en agissant comme vous faites, vous salissez 

sa mémoire. Au nom du combat pour le respect des Droits de l’Homme au 

Congo, j’exige que vous retiriez cette photo et présentiez vos excuses à la 

famille de Chebeya et au monde entier. Par ce que vous avez enfin le droit 

à l’information vraie dont doit jouir tout citoyen du monde. Autant je 

condamne l’assassinat de « Che » autant je m’insurge contre des pratiques 

comme les vôtre qui en réalité, montrent que vous n’êtes pas loin de ceux 

que vous insultez. 
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Funérailles de Floribert Chebeya : 

Kinshasa ou Bukavu ? 

Samedi 12 juin 2010 

Les informations qui nous parviennent de Kinshasa sont plus 

qu’alarmantes. La diaspora congolaise et les ONG des droits de l’homme 

sont formelles : Floribert Chebeya, directeur exécutif de la Voix des sans 

voix sera inhumé le 30 juin 2010. D’après une source digne de foi, les 

autorités congolaises auraient décidé que l’inhumation de Floribert 

Chebeya se passe rapidement avant le 30 juin 2010 hors de Kinshasa la 

capitale, mais plutôt à Bukavu, le chef lieu de la province du Sud-Kivu, à 

l’Est de la République Démocratique du Congo. L’épouse de Floribert 

Cheyeba s’opposerait à cette décision mais le gouvernement congolais 

contre espèces sonnantes et trébuchantes tente de convaincre les membres 

proches de la famille de Floribert Chebeya  frères, sœurs, cousins, oncles, 

tantes…). Floribert Chebeya ne s’appartenait plus, et il a passé sa vie à 

défendre les droits de l’homme depuis Kinshasa au prix de sa vie. 

 

Floribert Chebeya, président de l’Ong la « Voix des Sans Voix » à Paris, 

place de la Bastille haut-lieu symbolique de la Révolution française. 

Photo Réveil-FM. 
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Ramener sa dépouille à Bukavu, ville qui l’a vu naître est un non sens 

par le fait même que « Floribert » était Congolais et défendait tous les 

Congolais sans considération ethnique, tribale ou clanique. Pourquoi 

vouloir ramener son corps à Bukavu alors qu’une marche de protestation 

du Réseau des ONG des droits de l’homme du Sud-Kivu (Rodoski), en 

rapport avec l’assassinat à Kinshasa de l’activiste de la Voix des sans voix, 

(VSV) a été interdite le lundi 7 juin 2010. C’est vers midi heure locale que 

le maire de la ville de Bukavu a interdit cette manifestation, après une 

longue explication entre les organisateurs de la manifestation et le Conseil 

urbain de sécurité. La manifestation a été programmée à 10 heures locales, 

alors qu’elle était annoncée depuis le samedi 5 juin 2010. Si le maire de 

ville de Bukavu s’est autorisé à interdire la manifestation pro-Floribert, 

qu’est-ce qui dit que son corps y reposera en paix ? 

A la diaspora congolaise et ONG des droits de l’homme de se liguer 

pour que la dépouille de Floribert Chebeya ne soit pas ravie à la famille et 

n’aille pas à Bukavu pour y être enterrée en catimini. Tout le monde est 

d’accord pour que Floribert Chebeya soit enterré le 30 juin 2010, pourquoi 

tant d’agitations de la part du gouvernement congolais ? 

Commentaires 

Le samedi 12 juin 2010 à 19 : 21, par Maurice LIKUO 

Cher compatriote, 

Les funérailles de CHEBEYA se réaliseront à Kinshasa et non à Bukavu 

le 30 juin. CHEBEYA était une haute personnalité nationale et 

internationale et non d’une province déterminée. Il a droit à tous les 

honneurs que lui reconnaît le pays. Voilà. Qu’on se le dise. 

Maurice LIKUO 

Le samedi 12 juin 2010 à 20 : 02, par Mathieu 

Je crois que le gouvernement congolais est l’auteur de la mort de 

Floribert raison pour laquelle il demande que les funérailles se passent à 

Bukavu. Il est tard pour le gouvernement car nous demandons une enquête 

pour que le coupable soit jugé. 

Le samedi 12 juin 2010 à 20 : 17, par Roganto 

Vous ne savez pas ce qui ce passe à Kinshasa. Lisez la déclaration de 

madame Braeckman, il est clair que Mr Chebeya Floribert dérangeait le 

pouvoir en place. Quand nous parlons du pouvoir en place c’est tout le 

système politique en place, le gouvernement, l’Assemblée nationale, la 

présidence de la République, le service de police dirigés par ces rwandais, 
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qui à l’époque ont organisé avec Kwiungu kua Kumuanza l’épuration 

ethnique au Katanga. c’est un grand serpent… Fait attention Mr Kabila ils 

ont un programme bien préparé à l’extérieur… 

Le samedi 12 juin 2010 à 20 : 37, par Roganto 

Souvenez-vous de l’histoire de Landu, arrêté et emprisonné. C’est facile 

à comprendre : les agents de Kabila dans une barrière dont je tais le nom, 

ont mis des armes dans son coffre. Cette information est vérifiée et 

confirmée. 

L’heure du départ de Kabila et compagnie a sonné, que le peuple 

saisisse cette occasion, Je vous dit que dans leur camp tous tremblent, c’est 

une erreur politique grave, ils le savent très bien « Le massacre de 

Lubumbashi ne vous dit rien, il avait à cette époque des morts mais une 

seule, Mobutu était une persona non grata partout. Ne vous en faites pas le 

roi Albert Ier des Belges viendra au Congo dans le deuil de Floribert 

Chebeya et prendra sa part. Bientôt le prince Philippe va régner, l’histoire 

est claire. Baudouin avait amasser, pourquoi pas lui !!! 

C’est un programme énorme pour le bassin du Congo, ce dont je parle 

personne ne saura le développer. Ce programme tous les puissants se 

partageront. Kabila restera là comme une marrionette, lui ne fait rien il est 

dicté quelque part, les 50 ans que vous aller fêter, ce sont les 50 ans de 

buzoba, parce que vous ne comprenez pas ce qui ce passe dans le monde 

ploique ! Bolingi kaka sex na bière mboka bateka kala na buzoba na biso. 

Le problème c’est quoi ? Nous ne voulons pas comprendre, or il faut 

comprendre et comprendre c’est facile. 

Le samedi 12 juin 2010 à 20 : 46, par CHICK MUYAMINA 

Il est hors de question de manipuler les esprits des gens, Floribert doit 

mériter le fruit de son travail. Le respect du mot d’ordre, c’est à quoi la 

famille Chebeya doit s’en tenir. 

Le samedi 12 juin 2010 à 20 : 48, par Roganto 

Mr Chebeya sera enterré à Kinshasa, ils sont entrain de tester la réaction 

de la population pour ne perturber l’occasion en or Albert II pour prendre 

sa part de gâteau. Je suis au courant de tout. Mr Chebeya quand il est parti 

chez Numbi, avait avec lui tout le dossier accusant Kabila, Pierre Numbi 

de grand forfait de plusieurs assassinats, enlèvements de militants et 

opposants politiques pour éclairer leur terrain. Vous croyez que Mr 

Chebeya était imbécile pour se rendre main vide sans rien, c’est une 

invitation d’arrangement qui a mal tourné avec Mr Numbi. Et son 

chauffeur était un témoin gênant. Vous ne savez pas qu’ils ont été bien 

passer à tabac, bien ranger en présence de Mr Numbi. Nous détenons des 
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informations, un grand procès sera ouvert et en ce moment là, je serai à 

Kinshasa… 

Le dimanche 13 juin 2010 à 01 : 11, par Unkir adiem 

Qu´est-ce qui se passe et jusqu`où ce voyage de la RDC 

à bord du bateau « NARARI AWA » ira et pour quelle destination ??? 

Ce digne Fils assassiné mérite le respect et surtout les hommages dus à la 

dignité et la grandeur d´esprit qu´il a incarnées. Il doit être enterré à 

Kinshasa sans conditions, sinon, que ses assassins ramènent tous les corps 

des défunts prévus à l´enterrement le 30 juin 2010 dans tous les cimetières 

de Kinshasa, chacun dans son village natal. Le défunt, notre digne frère 

Chebeya mérite bien un mausolée de recueillement en plein cœur de 

Kinshasa où les générations futures iront se ressourcer. 

Le dimanche 13 juin 2010 à 14 : 09, par SHAMBA GASPARD 

Je suis navré de constater que les dirigeants au pouvoir aujourd’hui au 

Congo, se sentant battus par CHEBEYA qu’ils ont pensé anéantir en le 

tuant, continuent à s’affronter contre son esprit sans vaincre ! 

S’ils étaient intelligents, tout ce qu’ils devraient faire c’est de se taire et 

laisser faire l’esprit de CHEBEYA qu’ils ne perçoivent plus physiquement 

et qui continue à agir. CHEBEYA tué pour une cause noble, devient plus 

fort que ses bourreaux qui croyaient effacer les traces des droits humains 

qu’il était en train de défendre. Que Kabila et ses complices sachent qu’ils 

ont fait de CHEBEYA un héros. L’égrégore de la mémoire des congolais 

est en train de vibrer très fort pour marquer le passage d’un CHEBEYA 

vers les lieux les plus élevés de nos ancêtres qui l’accueilleront avec faste 

pour avoir laissé à notre peuple l’esprit d’héroïsme au même titre que 

LUMUMBA. 

Sachez que le pouvoir de Kabila est nu ! Il n’y a plus d’autres 

alternatives possibles pour ce pouvoir moribond et que nous voulons tous 

son départ ! Un pouvoir qui croit qu’il faut tuer pour avoir raison n’est 

qu’un pouvoir sauvage. Le Congo n’a plus besoin du pouvoir sauvage de 

KANAMBE qui est d’origine tutsi dont la culture du sang est le seul 

moyen pour convaincre les gens pour se maintenir au pouvoir. 

KANAMBE n’a pas de niveau, il est venu de nulle part et ne peut 

qu’envoyer ses complices pour tuer. Il a tué la sœur de son prétendu père à 

Lubumbashi. Il a aussi tué la fille de son prétendu père à Kinshasa. Il a 

même été complice dans l’assassinat de son prétendu père. il a tué le 

commandant Fataki qui se préparait déjà à l’époque à la guerre contre les 

rwandais, ses oncles, à venir prévenir M’zée sur l’infiltration dont était 

objet notre armée par des tutsis jusqu’au plus haut sommet de l’Etat avec 

KANAMBE comme tête d’affiche. Nous savons tout ce que KANAMBE a 
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eu comme mission au Congo par ses oncles tutsis. Nous savons qu’il a 

envoyé à la mort la même semaine deux de ses conseillers spéciaux (Prof 

SAMBA KAPUTO et NAWEJ) sur ordre de KAGAME. Nous savons qu’il 

a éliminé MBUZA MABE après l’avoir invité en son bureau et l’avoir 

empoisonné sur ordre de KAGAME parce que celui-là disait qu’il était 

capable de neutraliser la situation d’agression répétée des rwandais au 

KIVU. Nous savons tout ce qu’il a déjà fait en éliminant progressivement 

tous les anciens collaborateurs de M’zée parce qu’ils sont gênants. Nous 

savons qu’il croit toujours que les congolais sont naïfs et qu’il finira par 

passer aux fameuses élections qu’il compte organiser en 2011 sans un 

recensement de la population ! Nous savons qu’il a tout fait en complicité 

avec les tutsis pour neutraliser BEMBA qui avait gagné les élections de 

2006 en obligeant MALU MALU à publier des faux résultats. 

NONOBSTANT, IL RESTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE, LA 

VERITE QUI EST TÊTUE ! LES CONGOLAIS FINIRONT PAR DIRE 

NON UN JOUR ET KANAMBE SERA SURPRIS COMME MOBUTU A 

L’EPOQUE DE LA VENUE DE MZEE. LES CONGOLAIS 

CHASSERONT KANAMBE COMME UN PETIT CHIEN. ILS LE 

FERONT PARTIR PAR LA PETITE PORTE COMME CE FUT LE CAS 

DE MOBUTU APRES AVOIR MEURTRI LE PEUPLE PENDANT 32 

ANS. 

PEUPLE CONGOLAIS, LA MORT DE CHEBEYA ANNONCE 

DEJA LE DEPART DE KANAMBE DE NOTRE PAYS. TENEZ BON ! 

CHEBEYA DOIT ETRE INHUMME A KINSHASA PARCE QU’IL 

REPRESENTE, A CE STADE DE NOTRE LUTTE DE LIBERTE, UNE 

REFERENCE PAR SON COURAGE DE MENER CETTE LUTTE A 

PARTIR DE L’INTERIEUR DE NOTRE PAYS. LA MEMOIRE DE 

NOTRE PEUPLE SE SOUVIENDRA TOUJOURS DE LUI ET NOUS 

VOUDRIONS QUE D’AUTRES CHEBEYA NAISSENT ET 

GRANDISSENT DANS NOTRE PAYS. SACHEZ QUE LA LUTTE 

CONTINUE ET PERSONNE NE VIENDRA LA FAIRE A VOTRE 

PLACE EN DEHORS DE VOUS-MÊMES CONGOLAIS. LA LIBERTE 

DOIT S’ARACHER CAR ELLE NE SE DONNE PAS ! LE 

NEOCOLONIALISME EST PLUS DUR QUE LE COLONIALISME. 

CROYEZ ET VOUS VERREZ CE QUI ARRIVERA BIENTÔT ! 

Le dimanche 13 juin 2010 à 21 : 21, par Baudouin Hamuli 

Salut, 

La date sera précisée ultérieurement. 

Hbk. iPhone 

Mobile : +243999982097 
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Mobile : +243817658176 

Email : hamulik@hotmail.com 

Email : hamulibaudouin@Yahoo.com 

Le lundi 14 juin 2010 à 01 : 29, par José ode 

Après que Floribert CHEBEYA ait été assassiné par ce pouvoir 

d’occupation, voilà qu’on refuse même à sa dépouille d’être portée en terre 

tranquillement. On apprend que le pouvoir s’oppose à ce que l’inhumation 

se fasse dans la capitale. Bien évidemment, une telle attitude mérite d’être 

analysée et disséquée. Ainsi, je ne puis m’empêcher d’exprimer mon point 

de vue sur deux plans : d’abord politique, et ensuite juridique. 

Sur le plan politique : Chebeya a été sans aucun doute victime 

d’assassinat. Bien que des voix se soient levées pour demander qu’une 

enquête indépendante soit menée pour élucider les circonstances exactes de 

sa mort et faire émerger la vérité, nous savons, à la lumière de tous les autres 

cas similaires qui se sont produits avant celui-ci, sauf naïveté, qu’il n’y en 

aura pas. Pour un homme qui a voué sa vie à la lutte pour la promotion, la 

sauvegarde et la défense des droits inhérents à la personne humaine, le 

pouvoir, s’il était réellement démocratique et responsable, aurait demandé à 

la justice de faire son travail librement. On aurait vu une enquête judiciaire 

sérieuse démarrer, avec à la clé le balisage du terrain (examen de son emploi 

du temps, interrogatoires dans son environnement immédiat, recherche de 

témoignages sur ses derniers jours et même sur l’ensemble des menaces 

subies par l’homme et leurs origines etc.). Ensuite, des suspects devraient 

être placés en garde à vue avec interdiction de rencontrer d’éventuels 

témoins pour éviter que des menaces soient proférées ou bien éviter que des 

gens soient corrompus pour garder le silence d’autant plus qu’il pèse sur le 

chef de la police chez qui l’homme se rendait étant convoqué par ce dernier, 

de très forts soupçons renforcés d’ailleurs par la réputation de l’individu. 

Rien de tout cela. Le pouvoir s’empresse pour que soit mis fin à cette affaire 

rapidement afin que les choses ne s’éternisent pas et que l’affaire soit 

purement et simplement enterrée. Se faisant, le pouvoir étoufferait dans 

l’œuf cette enquête demandée par tous avant même qu’elle ne débute. Il 

serait dès lors impossible de connaître la vérité sur cet acte criminel odieux 

et personne n’aurait plus le moyen de remonter toute la chaîne du crime. Le 

30 juin s’approchant, comme ils se préparent à festoyer, inutilement 

d’ailleurs puisque les tenants du pouvoir, à commencer par celui qui 

l’incarne, ne savent même pas la vraie signification de ce qu’ils vont fêter, le 

pouvoir a peur que l’enterrement du défenseur des droits et libertés de 

congolais couvre d’un nuage noir leurs festivités. Ne voient-ils d’ailleurs pas 

que c’est chose faite ? Deuxièmement, cela pose un problème juridique. Je 

ne veux pas entrer dans les détails mais juste signaler un fait. Quand un 
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homme meurt, dit-on en droit, les vivants sont obligés de suivre les dernières 

volontés du de Cujus. En l’absence de celles-ci, c’est à la famille de prendre 

les décisions qu’elle trouve être proches de ce que le de Cujus aurait prises 

de son vivant. Or, dans cette affaire, le pouvoir refuse même de reconnaître à 

la famille ce droit légitime, déniant par voie de conséquence à la victime son 

droit légitime d’expression et d’application de ses dernières volontés. De son 

vivant, ils lui ont dénié ses droits fondamentaux, au point de l’empêcher de 

s’exprimer librement et de combattre les violations des droits et libertés de 

ses compatriotes. Après son assassinat, ils lui refusent le droit de se faire 

porter en terre en lieu, date et heure que sa famille voudrait. Décidément ce 

pouvoir ne reconnaît à personne la moindre liberté. 

Le lundi 14 juin 2010 à 09 : 18, par Guivano 

Il y a une lutte à mener mais il ne faut pas sauter sur chaque incident 

malheureux pour chercher à soulever les montagnes alors qu’on ne peut 

pas soulever la moindre brique. Cette récupération politique est grave. 

Mobutu avait mis tout le monde à défi de prouver que le soi-disant 

massacre de Lubumbashi était une affaire du pouvoir. Personne n’a jamais 

levé ce défi. Au contraire nous savons que c’était un montage de l’aile 

flamande pour rééditer la mort de Ceausescu. Parce qu’ils en avaient marre 

de faire profiter des dividendes de la coopération Belgo-congolaise les 

seuls Wallons. Aucun étudiant de Lubumbashi ne peut mieux parler de ce 

pseudo massacre. Demandez le à Colette Braeckman, elle vous dira si elle 

est sincère que c’est la mauvaise affaire qu’elle a faite pendant sa carrière 

de Journaliste de servir une cause politique de son pays pour ouvrir la RDC 

à ce qu’elle a connu jusqu’à ce jour. A qui ce massacre aurait-il profité si 

massacre il y a eu ? Evidemment à personne parce que c’était le début du 

déluge annoncé par Mobutu et dont on ne s’en sort pas. 

Pourquoi ragoter autour de Flory ? Qui a lu le testament de Flory pour 

demander qu’on l’enterre à Kinshasa ? Mettons que c’est une personnalité 

internationale. Alors allez-y l’enterrer à la Place de la Bastille. Encore une 

fois c’est l’extérieur qui en fait son affaire. Au cours de deux ans le Sud-

Kivu perd coup sur coup ses fleurons et non les moindres. Des journalistes, 

Serge Maheshe, Didace Namujimbo, Patient Chebeya, Pascal Kabungulu 

etc. La liste est longue. Qui peut prouver que leur mort profite à Joseph 

Kabila. Pourquoi cela ne serait-il pas une stratégie pour faire se rebeller la 

base Sud-Kivutienne contre Joseph Kabila ? Les journalistes ne doivent 

pas arrêter de se poser des questions et d’être rigoureux dans leurs 

analyses. Autrement ils versent dans la légèreté politique. Avant de boucler 

pouvez-vous nous dire ce qu’il y a de constructif dans les raisonnements de 

Regnato pour reprendre ses trois réactions sur le même sujet ? 
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Le lundi 14 juin 2010 à 09 : 34, par Philémon 

Après la mort d’un grand défenseur des droits de l’homme, de 

renommée nationale et internationale, l’heure n’est plus aux intimidations. 

Nous allons utiliser toutes les stratégies nécessaires pour que l’inhumation 

de Floribert se passe avec honneur le 30 juin à Kinshasa. Je lance un appel 

pathétique aux membres de sa famille pour qu’ils ne puissent pas se laisser 

distraire par le pouvoir. Cette fois nous pensons qu’une enquête 

indépendante sera menée en vue de la vérité. Il faut que les coupables 

répondent de leurs actes en vue d’enrayer l’impunité dans le pays. 

Philémon 

Le lundi 14 juin 2010 à 11 : 13, par ELMA 

Pourquoi le Gouvernement de la RDC ne peut-il pas faire profil bas 

dans cette affaire car il est impliqué ? Au lieu de s’attirer le courroux, il 

serait mieux pour lui de laisser la famille Chebeya organiser les funérailles 

comme elle l’entend et les organisations de défense des droits humains ne 

troubleront nullement l’ordre public. 

Le mardi 15 juin 2010 à 10 : 19, par loba 

Tôt ou tard, les Congolais se réveilleront. J’espère que vous kivuciens 

(peuple du kivu) vous allez découvrir enfin qui est Kabila. C’est vous qui 

l’aviez porté au pouvoir, vous avez chanté et dansé pour lui. Ce n’est que 

maintenant que vous découvrez qu’il ne pas l’homme qu’il fallait. Qui 

vivra verra. Vous allez découvrir et vivre bien d’autres choses. 

Mes condoléances. 

Le mercredi 16 juin 2010 à 13 : 54, par Kurchef 

Qui donc a suggéré que son enterrement se passe à Bukavu ? Il 

défendait tous les congolais sans exception alors sa mémoire sera honorée 

dans la capitale. Pourquoi vouloir l’enterrer là où il ne vivait pas ? Je vous 

avoue que ceux qui font cette proposition veulent cacher quelque chose. 

Le mercredi 16 juin 2010 à 18 : 02, par aimée do 

Ata butu eindi suka se tongo etana, Sud kivu en a vu de toutes les 

couleurs mais le temps est venu pour que le jugement soit fait. Au nom de 

toutes les victimes nous crions que les coupables soient punis sans oublier 

KABILA MZEE 
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Floribert CHEBEYA : 

« Droits de l’Homme en République Démocratique 

du Congo, les signaux sont au rouge ! » 

Lundi 7 juin 2010 

Cet article que nous vous proposons a été publié le 3 avril 2008 sur le 

site de Réveil-FM. Nous étions loin de nous imaginer que presque deux 

ans après Floribert CHEBEYA allait être assassiné pour ses prises de 

positions. Souvent traqué par les sbires du pouvoir depuis MOBUTU à ce 

jour, contraint parfois à vivre en clandestinité pour sauvegarder son 

intégrité physique, Floribert CHEBEYA était le Président l’Ong la « Voix 

des Sans Voix » (VSV). VSV a dénoncé publiquement l’assassinat de 

Mme Aimée Kabila MULENGELA, âgée de 32 ans et fille de feu 

Président M’zée Laurent Désiré KABILA. A son domicile dans la nuit du 

15 au 16 janvier 2008. Floribert CHEBEYA et l’équipe de « la Voix des 

Sans Voix » ont accompagné la victime porteuse d’un passeport 

diplomatique n° D0012893 jusqu’à sa dernière demeure, au cimetière de 

Kinkole (Kin-Est). Malgré le fait qu’une sorte d’étau invisible semble se 

resserrer sur la « Voix des Sans Voix », Floribert CHEBEYA a participé, à 

Genève, à la session des Nations Unies sur les Droits de l’homme. Alors 

que la situation est alarmante d’impunité massive en République 

Démocratique du Congo, le Conseil des Droits de l’homme a pris la 

décision de ne pas renouveler le mandat de l’expert indépendant sur la 

République Démocratique du Congo, Monsieur Pacéré. 
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Floribert CHEBEYA, président de l’Ong la « Voix des Sans Voix » à Paris, 

place de la Bastille haut lieu symbolique de la Révolution française. Photo 

Freddy Mulongo. 

En ce début d’année 2008, c’est l’assassinat d’Aimée KABILA, fille de 

feu président M’zée Laurent-Désiré KABILA, qui a mis la diaspora 

Congolaise en émoi. On sait aujourd’hui que le communiqué initié par 

l’Ong la « Voix des Sans Voix » pour dénoncer cet assassinat a été 

saucissonné par « la presse coupagiste » de Kinshasa, selon l’expression 

consacrée par Jean Pierre MBELU. Sans doute, les journalistes Congolais 

travaillent la peur au ventre et sont sujet aux pressions politiques énormes. 

Le communiqué saucissonné a alerté les Congolais du monde entier qui 

voulaient en savoir davantage malgré le démenti de Monsieur MUGALU, 

chef de la maison civile de Joseph Kabila. 

La convocation – dont l’objet n’avait pas été précisé-de Floribert 

CHEBEYA au Palais de la justice de Kinshasa, a poussé à une 

mobilisation sans précédent de la diaspora Congolaise dans l’opération 

« Sauvons Floribert CHEBEYA » : tous les acteurs politiques, y compris à 

la présidence de la République, ont réussi les coups de fil provenant du 

monde entier pour que l’intégrité physique du président de la « Voix des 

Sans Voix » ne sois pas touchée. 

Le pouvoir de Kinshasa avait dissuadé la famille de participer au deuil 

d’Aimée Kabila. C’est Floribert CHEBEYA qui a négocié le prix à la 

baisse de la morgue de l’hôpital Monkole à Mont-Ngafula. 

L’accompagnement d’Aimée Kabila, fille assassinée de feu président 
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M’zee Laurent Désiré Kabila, a été sans faille de la part de l’Ong « la Voix 

des Sans Voix ». 

C’est encore « la Voix des Sans Voix » qui a initié la Conférence 

parallèle de la société civile à Kinshasa, pendant que se tenait à Goma, la 

Conférence sur la paix. Dans ses résolutions, on trouve tout ce qu’un 

gouvernement soucieux des Droits de l’homme peut prendre comme 

dispositions. 

Une bonne partie des Ong de Droits de l’homme de la République 

Démocratique du Congo se reconnaissent dans le communiqué diffusé par 

la COJESKI. Nous vous en donnons la teneur : 

Après 47 ans d’accession de la République Démocratique du Congo à la 

souveraineté internationale (1960-2008) durant lesquels le pays a été 

astreint à 42 ans d’un système politique dictatorial (1965-2006), 15 ans de 

transition politique (1990–2005), 7 ans des conflits armés internationalisés 

ayant occasionné plus de quatre millions des morts parmi les populations 

civiles et sans défense (1996-2003), 3 ans de la gestion consensuelle du 

pays et la privatisation de la vie publique nationale par des seigneurs des 

guerres pourtant présumés auteurs des crimes imprescriptibles perpétrés en 

République Démocratique du Congo (2003-2006) et 9 ans de la présence 

sur terrain en RDC de la plus grande et la plus importante mission de 

maintien de la paix des Nations Unies (1999-2008), la situation générale 

des droits de l’homme en RDC se résume en 7 points non exhaustifs 

suivants que le COJESKI condamne fermement et pour lesquels nous 

attirons ce jour la particulière attention du Conseil des Droits de l’homme 

des Nations Unies et par son biais l’Assemblée Générale des Nations 

Unies : 

1). La sacralisation des crimes imprescriptibles, l’institutionnalisation 

de l’impunité ainsi que la discrimination des victimes des graves violations 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire, tributaires de 

l’incapacité temporelle de la Cour Pénale Internationale et des faiblesses 

institutionnelles du système judiciaire Congolais ; 

2). Les violations massives des droits des populations congolaises à 

l’autodétermination et à la pleine jouissance de leurs ressources naturelles 

les plus importantes du Continent, suite notamment à l’existence de 

plusieurs contrats miniers, forestiers et énergétiques qui n’ont jamais été 

bénéfiques aux masses laborieuses congolaises. Le pays reste ainsi victime 

du pillage endogène et exogène de ses ressources naturelles sous toutes les 

formes, notamment par des entreprises multinationales et transnationales, 

pillage mettant en péril le droit des 60 millions des populations congolaises 

à la paix et au développement durable ; 
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3). Les assassinats des défenseurs des droits de l’homme et des 

journalistes suivis des procès non concluants suite aux manipulations 

politiques de nos juges au demeurant inféodés au pouvoir exécutif. C’est 

notamment le cas des procès relatifs aux assassinats du défenseur des 

droits de l’homme Pascal KABUNGULU, des Journalistes Serge 

MAHESHE, Franck NGYCKE et Louis BAPUWA MWAMBA ; 

4). Les violations systématiques du droit des populations congolaises à 

la paix et au développement. En effet, en dépit de la présence en 

République Démocratique du Congo de la plus grande et la plus 

budgétivore Mission de maintien de la paix des Nations Unies (MONUC), 

en dépit de l’organisation de premières élections générales pluralistes, des 

millions de populations congolaises demeurent assujetties à des conflits 

armés ayant déjà provoqué plus de 1.300.000 déplacés de guerre qui du 

reste sont aujourd’hui abandonnés à leur triste sort dans les savanes, forêts 

et montagnes de la République Démocratique du Congo. Ce droit est 

constamment violé par un groupe des gens bien identifiés qui, avec le 

concours de la République du Rwanda et de l’Ouganda, ont créé en 1996 le 

mouvement dit politico-militaire dénommé AFDL (Alliances des forces 

démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre), le même groupe a crée 

par la suite en 1998 le RCD-Goma (Rassemblement des Congolais pour la 

Démocratie) ce dernier étant assujetti aux accords de paix, ces mêmes gens 

se sont mués depuis 2005 en CNDP (Convention Nationale pour la défense 

du Peuple) qui du reste vient d’être astreint aux accords de paix de Goma 

dit Acte d’engament. Ce groupe des gens par ailleurs présumés auteurs des 

principaux crimes imprescriptibles perpétrés dans les provinces de l’Est du 

pays (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale,…) ont pris en 

otage une décennie durant, le Peuple Congolais et les Institutions légitimes 

de la RDC dans un cycle infernal des guerres extraconstitutionnelles. 

5). Les violations des droits des femmes restent aussi d’actualité en 

dépit de la consécration constitutionnelle de la parité ainsi que de la 

promulgation d’une loi sur les violences sexuelles. Les cas des violations 

des droits sexospécifiques ne cessent d’augmenter surtout dans les milieux 

ruraux de la RDC où règne le viol et l’impunité y relatif. La plupart des 

viols sont perpétrés par les groupes armés étrangers retranchés en RDC 

depuis 1994, par les éléments des Forces Armées Congolaises, par les 

éléments de la Police Nationale Congolaise,… ; 

6). Les enfants restent également victimes de violations systématiques et 

odieuses dans chacune des principales catégories définies par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies dans sa résolution (1612) de 2005 sur les 

enfants et les conflits armés. Ces violations sont notamment : massacres et 

mutilations, viols et autres formes de violence sexuelle, enlèvements, refus 
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d’autoriser l’accès aux organisations humanitaires, attaques contre les 

écoles, recrutement et utilisation d’enfants. En outre, d’autres violations, 

telles que le déplacement forcé et la torture, sont toujours commises contre 

des enfants et leurs familles. Les agressions sexuelles, utilisées comme 

armes de guerre contre les enfants, ont atteint des proportions effroyables ; 

7). Depuis le 29 septembre 20007, sept citoyens Congolais parmi lesquels 

Me Michel SHETEBO BYAMUNGU (37 ans), Conseiller en 

Communication au Cabinet du Ministre de l’Energie,… sont portés disparus 

et/ou pris en otage au Soudan ou en Russie. Ils ont été embarqués à 

l’aéroport national de Bangoka à Kisangani, à bord d’un Antonov an – 12, 

Matricule 9Q-CZB affrété par BUSINESS CARGO COMPAGNIE (BCC) 

avec pour destination l’aéroport national de Goma. L’Antonov 12 au lieu de 

se rendre à Goma avec les 7 personnes et les marchandises à bord, a tout 

simplement pris une autre destination aujourd’hui inconnue. L’Antonov 

serait aujourd’hui soit au SOUDAN, en UKRAINE, en RUSSIE ou en 

TURQUIE. Nos sources précisent, en guise de luminaire, que l’ANTONOV 

était régulièrement affrété par les Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo qui n’arrivaient pas toujours à honorer leurs 

factures vis-à-vis du Propriétaire de l’ANTONOV qui serait tantôt Monsieur 

Victor VLADMIR tantôt Monsieur PANAVIN. L’Antonov serait de 

nationalité Russe et avait pour raison sociale AVIAKRILO SH. 

Le gouvernement de Kinshasa, qui a pris la mauvaise habitude de 

répondre par les armes en lieu et place du dialogue aux revendications 

sociales des populations civiles sans défense, se frotte les mains. Pas 

d’expert indépendant de droits de l’homme en République Démocratique 

du Congo, pas de témoin gênant. On peut zigouiller à sa guise. Les 

populations de Luozi et environs dans le Bas-Congo en savent quelque 

chose. Mais cette victoire risque d’être de courte durée, car les ONG de 

défense des droits de l’homme se mobilisent. Les signaux sont au rouge au 

pays de Lumumba et les ONG sont contraintes à jouer leur rôle de 

lampistes. 

Commentaires 

Le vendredi 4 avril 2008 à 17 : 51, par lolita 

Le compatriote Floribert CHEBEYA est à encourager dans sa lutte pour 

les droits de l’homme en République Démocratique du Congo. 

Il porte sur lui la responsabilité de dire haut ce que les autres disent tout 

bas dans l’affaire du meurtre de Mme Aimé commandité par les sbires du 

pouvoir. C’est honteux d’entendre le Chef de la maison civile du Chef de 

l’Etat passer sur les antennes démentir l’affiliation de cette dernière à la 
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famille de feu Mzée Kabila alors qu’au mariage d’Aimée avec Alain 

Baracuda il a été le représentant de son patron. Jusque là il n’a jamais 

éclairé l’opinion. 

On se souvient des assassinats orchestrés de plusieurs journalistes tels 

que Serge MAHESHE, Paul BAPUWA MWAMBA, Franck NGYCKE, 

pour lesquels nous avons assisté à des procès vaille que vaille sans 

qu’aucune lumière ne soit faite. Pour le tabassage des journalistes de la 

chaîne Horizon 33 par un Ministre, quelle est la sanction qui a été infligée 

à cet incivique ? 

Quant à la MONUC, celle-ci s’est plus distinguée par sa complicité dans 

bon nombre de maux que nous déplorons aujourd’hui. Jusques à quand va-

t-elle fidèlement remplir la mission pour laquelle elle est en République 

Démocratique du Congo ? 

Quant à la décision des Nations Unies de ne pas renouveler le mandat 

de l’expert indépendant en République Démocratique du Congo, peut-on 

nous dire qui d’entre tous ceux qui ont décimé plus de cinq millions de nos 

populations pendant l’exercice de ce représentant sur le territoire congolais 

ont répondu de leurs crimes ? Qu’on ne se moque pas de nous, le peuple 

congolais assurera lui-même sa défense contre tous ses détracteurs le 

moment venu. 

Cher compatriote Floribert, courage, nous sommes avec toi dans cette 

lutte pour que les droits de l’homme en République Démocratique du 

Congo soient respectés. 

Le samedi 5 avril 2008 à 12 : 52, par Levy 

Il faut faire la part des choses pour éviter l’amalgame avec la situation 

de notre estimé Floribert qui a fait son boulot. Mais il n’a pas le monopole 

de la vérité dans toutes les questions liées à la violation des droits de 

l’homme en RDC notamment aux violations massives dont nous sommes 

victimes depuis plus d’une décennie. 

On comprend qu’Aimée Kabila soulève plus de passion que son défunt 

père qui méritait la mort, parce que un tyran… selon plusieurs 

organisations dites de droits de l’homme. 

Un confrère a osé prendre la MONUC à partie dans l’affaire Serge 

Maheshe. C’était comme si le ciel allait tomber sur sa tête. On l’a chassé 

de l’organe international avec beaucoup de tapage comme un pestiféré 

qu’il faut éviter. Je suis journaliste ; la peur des journalistes ce n’est pas le 

pouvoir mais bien des organisations internationales qui exigent qu’on 

marche avec eux ou on meurt physiquement. Je sais de quoi je parle. 

Sachant que les journalistes Congolais devaient aller profondément dans 
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leurs enquêtes pour démasquer les vrais coupables. Donnez-moi un seul 

travail fouillé par rapport à tout ce qu’on a dit même sur le Maréchal 

Mobutu. Quelqu’un de son sérail prétend l’avoir vu boire du sang humain. 

La question c’est de savoir de quel humain il s’agit. Et si Mobutu a recouru 

cette pratique pour faire peur à ce collabo. Encore qu’il n’avait pas besoin 

de le prendre avec tous les microbes qu’il pouvait contenir… Ca personne 

n’en parle. Nous devons être sérieux avec ce métier pour éviter toute 

manipulation suicidaire. 

Je ne suis pas d’accord qu’une violation isolée soit toujours prise en 

considération plus que ce qui se passe à l’Est du Congo avec la complicité 

des ONG internationales champions du droit de l’homme. Il y a eu des 

viols de femmes et de filles dans la commune d’Ibanda sans distinction. 

Pourquoi veut-on mettre sur le dos des nouveaux tenants du pouvoir toutes 

ces violations, les exiger même de s’asseoir sur une même table avec des 

criminels avérés pour traiter de l’avenir des Congolais ? 

C’est le côté politisation de la douleur des congolais qui biaise toute la 

démarche de ceux qui prétendent les défendre. Il n’y a pas de violation moins 

importante qu’une autre. Elles doivent être défendues avec le même zèle. Pas 

parce qu’on a besoin que les phares de l’actu soient braqués sur soi. Dès lors, 

prétendre que la chute d’un pouvoir en place règle la question des violations 

des droits, c’est ignorer que souvent certaines dictatures « présumées » sont 

préférables à tout ce perfectissime qui entraîne les génocides. 

Le lundi 7 juin 2010 à 22 : 48, par Maître Jackson KALONJI MUSHILA 

Cher Floribert CHEBEYA, 

Les larmes ne seront pas la seule arme qui t’accompagnera dans ta 

dernière demeure. Sois rassuré, fils des hommes libres et agréé par Dieu 

parmi les Saints et les Martyrs que ton sang versé libérera le Congo avant 

le premier juillet 2010. Que ton âme repose en paix ! 

Le mercredi 9 juin 2010 à 10 : 37, par SCHADRAC KITOKO 

Je prie les partisans de la VSV d’intensifier les recherche sur la mort du 

président. Sinon ca va se répéter. 

Le jeudi 10 juin 2010 à 16 : 58, par Donat M’Baya, JED 

Cher Freddy Mulongo, 

Le mercredi qui a précédé son assassinat, Floribert est passé vers 18H30 

à mon bureau. Il allait à pieds de la ville vers son bureau à Kintambo. Il n’y 

avait pas de transport car il était sorti en taxi. 

Nous avons parlé de beaucoup de choses ayant trait aux droits de 

l’homme et à la société civile congolaise. Il voulait convoquer une réunion 

pour redynamiser la vraie société civile. 
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Je lui ai fait part d’une « invitation téléphonique » reçue à la mi-journée 

de l’ANR invitant moi-même et mon collègue Tshivis à rencontrer, le jeudi 

à 11 H 00, l’AG de l’ANR « pour une séance de travail » selon les propos 

de notre correspondant téléphonique. Floribert nous a dissuadés de 

répondre à cette invitation. Il nous a conseillé d’y déléguer une dame ou de 

ne pas y aller du tout. 

Nous n’y sommes pas allés. 

Flory était quelqu’un de très prudent. S’il a accepté d’aller à l’IG de la 

PNC, c’est que son correspondant l’a rassuré. Qui a été ce correspondant ? 

Nous avons perdu un ami et un modèle de courage dans la défense des 

droits de l’Homme. 

Va l’ami et que de ton sang fleurissent des fleurs de démocratie dans 

notre pays. 
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Pour tuer l’information, 

on assassine les professionnels des médias ! 

Mardi 25 novembre 2008 

 

Les marches, les sit-in, les journées « médias silence » fléchiront-ils 

les bourreaux des professionnels des médias 

en République Démocratique du Congo ? 

Les professionnels des Médias congolais, pour ceux qui l’ignorent 

encore, doivent savoir qu’ils vivent en sursis et sont des rescapés. Ils sont 

journalistes et professionnels des médias en danger car comme le dit si 

bien l’adage des Peuls dans l’extrême Nord du Cameroun : « Si on rase ton 

camarade. Mouille-toi la tête, ton tour arrive ! « A qui le tour ? Qui sera la 
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prochaine victime ? En apprenant l’assassinat de Didace Namujimbo, 34 

ans, journaliste à la Radio Okapi devant son domicile, c’est la 

consternation. Chacun de nous est extrêmement conscient de la terreur que 

font régner certains hommes en uniforme sur les confrères en République 

Démocratique du Congo. L’atteinte à la Liberté de la Presse est plus que 

flagrante, avec l’assassinat de Didace Namujimbo, cette fois on n’interdit 

pas la radio de diffuser, mais on assassine son présentateur ! 

Les discours larmoyants des politiques congolais après chaque 

assassinat d’un professionnel des médias ne convainquent plus. 

Les scénarios sont les mêmes : tous les journalistes congolais sont tués 

la nuit, à proximité de leur domicile, on retrouve sur eux l’argent mais pas 

leusr appareils téléphoniques… Et après on arrête des « innocents » que 

l’on présente comme des assassins. On organise une mascarade de procès 

souvent dans un auditorat militaire, il arrive parfois que les présumés 

assassins se rebiffent. Pendant ce temps les vrais commanditaires courent 

toujours et jouissent de l’impunité. 

Didace Namujimbo est le deuxième journaliste de la Radio Okapi tué 

par balle à Bukavu en l’espace d’une année et le sixième professionnel des 

médias tué en RD Congo au cours des trois dernières années presque dans 

les mêmes circonstances. 

 

Franck Kangundu Ngycke, le chef de la rubrique politique du 

quotidien « la Référence Plus », a été abattu dans la nuit du 2 au 3 août 

2005 devant la porte de sa maison, au quartier Mombele, commune de 

Limete-Kinshasa peu après que ses assassins, qui l’y attendaient, eurent 

abattu sa femme Hélène Mpaka qui était venue le chercher, à son bureau, 

après avoir pris part à un deuil… La veille, il revenait d’un reportage dans 

l’arrière-pays, dans la province de Bandundu dont il était originaire, avec 

deux dignitaires du parti présidentiel PPRD, le gouverneur de la ville de 
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Kinshasa Jean Kimbunda et la secrétaire générale adjointe Marie-Ange 

Lukiana, tous deux du Bandundu. Il revenait de sa rédaction de « la 

Référence Plus », quartier Matonge, comme tous les soirs lorsqu’il était 

« de marbre » ou avait un « papier » à faire. 

 

Louis Bapuwa Muamba, un ancien journaliste de Jeune Afrique 

Economie et de l’Agence Congolaise de Presse, âgé de 64 ans, avait laissé 

sa famille en France. Il était rentré en République Démocratique du Congo 

pour couvrir les élections dites « libres, démocratiques et transparentes » 

de 2006. Il travaillait pour plusieurs journaux à Kinshasa et en particulier 

pour le quotidien « le Phare ». Pour la première fois il avait proposé de 

l’argent aux assassins et était laissé en vie. Trois mois après, sa proposition 

de donner l’argent fut refusée, tentant la fuite, il n’a jamais eu le temps 

d’escalader la clôture de la maison familiale à Matete-Kinshasa. 

Mutombo Kayilu, le technicien du Renatelsat, a été tué au poignard le 

29 mars 2006 au Katanga (Sud-est). 

 

Serge Maheshe, 31 ans, journaliste de la radio Okapi, parrainée par 

l’ONU, a été tué à Bukavu en juin 2007. Il a été tué dans la rue alors qu’il 

se trouvait avec deux amis. Ils étaient sur le point de remonter dans une 

voiture, marquée du sigle des Nations unies, devant le domicile d’une 
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troisième personne à qui ils venaient de rendre visite. Serge Maheshe a été 

tué de plusieurs balles. Ses deux amis n’ont pas été blessés. 

Patrick Kikiku Wilungula, 35 ans, marié et père de huit enfants. Le 

photographe collaborait à plusieurs journaux dont l’Hebdo de l’Est 

paraissant à Kinshasa en tant que photojournaliste et reporter indépendant. 

Il travaillait aussi pour l’agence congolaise de presse (ACP, officielle). Il a 

été tué en août 2007 d’une balle au quartier Katoyi, au nord-ouest de 

Goma. Ni son téléphone, ni l’argent en sa possession n’ont été emportés. 

Le photographe a été abattu à environ 100 mètres de son domicile alors 

qu’il revenait d’une manifestation foraine au centre-ville de Goma. Il a été 

« abordé par plusieurs hommes armés » qui ont emporté son appareil 

photo. Une année après l’odieux assassinat, l’Observatoire de la Liberté de 

la Presse en Afrique (OLPA) a mené plusieurs investigations et a conclu 

que la mort de Patrick Kikuku à Goma ne s’agissait pas d’un crime 

crapuleux, mais plutôt d’un acte prémédité. Les assaillants de Patrick 

Kikuku voulaient s’emparer de l’appareil photo qui contenait des images 

compromettantes sur l’assassinat en 2007 de Bwana Cui, Secrétaire général 

du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD/ Nord Kivu) et 

cadre à l’Office congolais de contrôle (OCC). 

A l’heure où les autres garçons dans le monde jouent aux billes, au 

Congo les « kadogos » jouent au Kalachnikov. La kalachnikov se retrouve 

aux mains des miliciens, rebelles, mercenaires et soldats loyalistes. Et le 

gouvernement « légitime » ne sait pas protéger ses citoyens. 

Dans une République bananière où seuls les seigneurs de la guerre sont 

respectés et accèdent au pouvoir doit-on s’étonner des assassinats des 

journalistes ? Dans un pays où chaque acteur politique à sa station de radio 

et sa chaine de télévision, le pluralisme médiatique est-il encore de mise ? 

Avant les élections, la Haute Autorité des Médias (HAM) avait eu la 

lumineuse sombre idée de recueillir les adresses des professionnels des 

médias pour qu’ils soient protégés. Fort heureusement l’Union nationale de 

la presse congolaise (Upc), l’observatoire des médias congolais (Omec), 

l’Association des radios associatives et communautaires (Arco), 

Journalistes en danger  Jed)… s’y étaient opposés. A supposer que cette 

idée de l’étouffoir des libertés (HAM) ait été mis en application et que par 

ricochet, l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) et tous les 

services civiles et militaires soient en possession des adresses physiques 

des professionnels des médias congolais, ce ne sont pas six assassinats 

qu’on déplorerait aujourd’hui mais plusieurs. 

Commentaires 

1. Le mardi 25 novembre 2008 à 11 : 28, par Pierrot Ngadi 
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Cher Freddy Mulongo, 

En un mot je dirai tout simplement que dans un pays comme la RDC où 

les lois et droits n’existent pas il faut s’attendre a ces résultats. 

Pierrot 

2. Le mardi 25 novembre 2008 à 13 : 04, par Congolaise 

Ceux-là même qui ôtent la vie à nos frères qui font un travail important 

d’information et de conscientisation sont les ennemis n°1 du Congo. Ce 

n’est pas par la terreur que le Congo va se reconstruire : liberté 

d’expression et sécurité des gens sont les conditions minimales pour 

permettre la libération du potentiel des Congolais désireux de bâtir notre 

pays. 

3. Le mardi 25 novembre 2008 à 14 : 34, par MWINDA VICTOIRE 

Madame, Monsieur, 

Il est horrible d’entendre, de lire et de regarder la télévision étrangère à 

propos des assassinats des journalistes. Ce sont les mêmes autorités qui 

demandent aux journalistes de vanter leur dictature, ce sont aussi les 

mêmes gouvernants parvenus au pouvoir par des tueries qui font éliminer 

physiquement les journalistes. 

Et c’est surtout chez les Peuples Noirs incultes qui apprennent à lire sur 

le siège de chef de l’État, ayant peur d’être évincés. 

NOIR, C’EST NOIR. Non pas que je relève la maturité politique des 

BLANCS, c’est qui est vrai en sorte, mais car l’Homme noir, inculte, garde 

toujours à l’esprit, qu’il est en FORÊT et peut agir n’importe comment. Et 

comment les générations futures apprendront-elles l’HISTOIRE de leurs 

peuples ? 

Ô PAYS, MON BEAU PEUPLE, pleurait un écrivain africain ! 

Aujourd’hui, le Congo aux mains des envahisseurs TUTSI ! Ce sont les 

mêmes congolais qui iront aux urnes dans 2 ans et qui voteront pour des 

Barman et des Taximan venus d’ailleurs. 

Les Congolais n’auront rien appris, leur seule leçon : La peur et 

l’argent… 

Où en est-on avec l’Est ? Le même Est qui refusait de voter pour 

l’Ouest ? Qui veut noyer son chien, le déclare de rage… 

Où sont les parlementaires congolais aux bouches béantes comme des 

hippopotames bourrés de caca ? 

Les traîtres, ce sont les congolais nous-mêmes… Les misérables, ce sont 

les congolais nous-mêmes… 
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Alors pourquoi pleurons-nous lorsque des envahisseurs nous tuent ? 

Oui, ils ont raison car nous sommes incapables de dire non, non, non 

comme ailleurs. 

Nous sommes incapables de gouverner… Car il n’y a pas de 

NATIONALITÉ CONGOLAISE mais des NATIONALITÉS 

CONGOL ISES… 

Les diplômes obtenus derrière les toilettes ne prouvent pas l’intelligence 

des docteurs et des maîtres bourrés des théories mortes et qui se mettent à 

genoux devant un taximan tutsi ? 

4. Le jeudi 27 novembre 2008 à 14 : 18, par Malonga Miatudila&quot ; 

– Pour tuer l’information, ils assassinent les professionnels des medias. 

– Pour tuer le message, ils assassinent les messagers. 

– Pour tuer la pensée, ils assassinent les penseurs. 

Mais ne peuvent-ils pas comprendre qu’il est impossible de tuer 

l’esprit ? 

Comment le pourraient-ils, puisque ce sont des faibles d’esprit, de sottes 

gens. 

Dr. Malonga Miatudila 

PS : Ces assassins différents énormément dans les titres et les 

appellations qu’ils se donnent, dans les positions qu’ils occupent. Mais ils 

ont un point commun : ils sont allergiques – mais alors très – au débat 

contradictoire. 

5. Le jeudi 27 novembre 2008 à 14 : 21, par Serge Musasilwa 

Bonjour Mr. Pene Musimbwa. 

Les images que vous venez de nous envoyer sont vraiment horribles. 

Pour l’assassinat sauvage de notre Frère journaliste, toutes nos 

condoléances à sa famille et à la nation congolaise en général. Très tristes 

et vraiment inacceptables ces images. 

J’ai vu des telles images un jour à Gatunmba au Burundi (mais des 

images des Congolais), l’un des mes Frères Congolais a vu des telles 

images au Bas Congo quand le pouvoir en place s’affrontait à Bundu 

Diakongo, un autre frère congolais a vu des telles images à Kinshasa quand 

le pouvoir en place affrontait Jean Pierre Bemba. Vous vivez ces images 

aujourd’hui au nord Kivu au moment ou le pouvoir en place affronte 

Laurent Nkunda. La répétition de ces images et la présence du pouvoir en 

place veulent m’interpeller. Je pense une chose, et cette chose c’est une 

répétition des mêmes images dans des moments et des milieux différents 

mais avec un acteur présent dans tous ces événements qui produisent ces 

images. 
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« Adam qu’a tu fais ? » « C’est la femme que tu m’a donnée ». Cette 

question est venue de la bouche de Dieu pour Adam, et cette réponse est 

venue de la bouche d’Adam pour Dieu. Ceci me laisse croire qu’Adam 

était capable de tout sauf reconnaître sa part de responsabilité dans son 

crime contre lui même. Sans doute renvoyer sa propre faute a la femme 

que Dieu lui a donnée n’était pas une excuse. J’ai aussi une question pour 

toi Mr Pene Musimbwa et celle-ci est de savoir si tu crois être prêt à dire la 

vérité et à apprendre aux autres à le faire ? Mon Pere m’a appris à dire la 

vérité mais il m’a dit que l’essentiel n’est pas de dire la vérité par contre de 

vivre la vérité, toucher la vérité et que la vérité ne soit pas une abstraction. 

Mais attention Mr Pene Musimbwa, dire la vérité n’est pas différent de 

faire un sacrifice. La vérité tue. 

Qui est responsable de ces images ? Dans le même message, vous avez 

dit que les congolais sont victime de la richesse de leur terre. Est-ce vrai ? 

(C’est la femme que tu m’a donnée, réponse d’Adam). Ou peut-être 

quelqu’un qui n’a pas le courage de dire la vérité veut distraire le peuple 

congolais et vous, vous aidez aussi cette personne a distraire les Congolais, 

les journalistes qui est mort à Bukavu est-il réellement mort parce que le 

Congo est riche ? Ceux-à qui sont morts à Kinshasa c’est à cause de la 

richesse du Congo ? Ceux-la qui sont morts au Bas Congo c’est à cause de 

la richesse du Congo ? Ceux-la qui sont morts à Gatumba c’est à cause de 

la richesse du Congo ? Ceux-la que vous venez de nous envoyer les images 

aujourd’hui, sont-ils réellement victimes de l’abondance du Congo ? Si 

oui, qui tue au nom de cette richesse ? Quel est le message que nous lui 

adressons pour notre indignation ? Ou nous nous retrouvons à son service 

sans en tenir compte ? Il ya bien sûr les responsables de cette répétition 

d’images que nous vivons. Je vais personnellement vous donner mon point 

de vue. Après une petite analyse des événements que j’ai faite plus haut 

dans ce message, je trouve le pouvoir actuel dans la participation de tous 

ces crimes et ces images horribles que vous nous montrez. Le 

Gouvernement de Kinshasa est le responsable numéro un. Le Congo ne 

souffre pas de son abondance mon Frère, le Congo souffre de 

l’irresponsabilité des ses dirigeants. Et c’est que vous et moi n’avons pas 

encore eu le courage de déclarer ouvertement, c’est ce que vous et moi 

n’avons pas encore dit à ce pouvoir. 

Nous reconnaissons tous la légitimité du pouvoir en place au nom de la 

démocratie mais l’effet d’être légitime ne donne jamais le droit de détruire 

notre pays. 

Le 17 mars 2007, les députés du nord Kivu a l’Assemblée Nationale ont 

écrit une lettre au Président Kabila, lui demandant de faire la guerre contre 

Laurent Nkunda (j’ai la copie de cette lettre), c’est vraiment fait, mais que 
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disent ces députés de ces images que vous nous montrez ? Que dites vous 

de ce régime vis-à-vis de son incapacité à gérer notre pays et dont les 

conséquences de leur irresponsabilité sont ces images la ? 

Quelqu’un vous a demandé de signer une pétition à Obama pour 

changer la situation en RDC, sans doute il croit que le changement de la 

situation dans notre pays ne dépend pas de nous mais qu’il dépend 

d’Obama. Ce n’est pas seulement lui, Joseph Kabila le président de l’Etat 

Congolais, qui ne dit rien de toutes ces images à part courir en Afrique du 

Sud, au Congo Brazzaville et en Angola. Lui aussi au même titre que celui 

qui nous renvoie chez Obama, il veut nous faire croire qu’il est incapable 

de résoudre les problèmes de son propre pays, et il n’y a que les Angolais 

pour lui ? S’il n’est pas capable qu’est-ce qu’il fait à la tête de l’Etat ? Peut 

on être responsable d’une nation dont nous ne sommes pas à mesure de 

gérer les problèmes ? Il doit s’attacher au pouvoir seulement au nom de sa 

légitimité qui est le produit des images que vous venez de nous envoyer ? 

Toutes les armées du monde se trouvent actuellement en RDC et on 

continue à demander les autres armées, pour faire le triple de ces images 

demain ? Et on continue à nous distraire en nous disant que nous sommes 

victimes de notre propre richesse dont seul le président et sa famille 

bénéficient ? 

L’état ne se construit jamais avec ce qui est sous son sol, l’Etat se 

construit par ce qui est dans la tête de ses dirigeants. Ne sommes-nous pas 

plus petits que le Rwanda aujourd’hui ? Oui, pas parce que le Rwanda est 

plus grand que la RDC, pas parce que le Rwanda a un sous sol plus 

abondant que le nôtre, pas parce que les Rwandais sont plus nombreux que 

nous, pourquoi alors ? Parce que le Rwanda dépend de ce qui est dans la 

tête de ses dirigeants. Ce même Rwanda existait il y a 20 ans et cette même 

RDC qui s’appelait Zaïre existait. Les Zaïrois et les Rwandais de l’époque 

ne pouvaient jamais rêver une moindre agression Rwandaise au Zaïre, est-

ce parce que le Zaïre actuelle RDC n’était pas riche a cette époque là ? 

Quelle est votre réponse Mr Pene ? 

Mr Pene Musimbwa êtes vous prêt à dire la vérité, la toucher et la 

vivre ? Ou êtes-vous là pour faire de la vérité une abstraction ? Pas par 

notre esprit plein des préjugées et de la haine, la vérité doit être cherchée 

par notre cœur  le meilleur arbitre). Souvenez vous des images d’Uvira, de 

la plaine de Ruzizi, de Tingitingi, de Baraka etc. Lorsque Joseph Kabila et 

son père putatif Laurent D Kabila étaient dans leur voyage pour Kinshasa, 

c’était plus horrible mais en mai 1997 tout le monde a oublié ces images et 

a acclamé le vainqueur. 

Le pouvoir issu des bases extrémistes chez nous semble nous détourner 

et nous amener à acclamer des criminels. Mr Pene Musimbwa êtes-vous 
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prêt à vivre la vérité avec votre cœur et pas avec un esprit plein de la haine 

qui risque de vous détourner et que vous retrouviez au service des acteurs 

des ces images ? Qui cherche la solution aux problèmes des Congolais ? 

Joseph Kabila lui même croit que la solution c’est en Angola, en Afrique 

du sud ou en France ? Ces images cherchent à me dire que c’est assez, ça 

doit s’arrêter mais pas par Obama, pas par l’Angola, pas par le Rwanda, 

pas par la Monuc mais par vous et moi. Comment ? En nous tenant debout 

avec dans nos mains une vérité à transmettre. Quand ? Aujourd’hui. A 

qui ? Au pouvoir actuel. Nous ne pouvons jamais soutenir des 

irresponsables et attendre le salut de notre pays du ciel. Dieu n’est pas 

d’accord que nous continuons dans la misère, il est prêt a nous libérer des 

ces irresponsables mais Moise doit être l’un d’entre nous. Peut être vous 

Mr Pene Musimbwa si pas vous moi. 

Etes vous prêt à dire, vivre et toucher la vérité Mr Pene Musimbwa ? Si 

oui, croyez vous réellement que nous sommes victimes de l’Abondance de 

notre terre ou c’est ce que ces irresponsables qui enterrent notre pays vous 

laissent croire ? 

Serge 

6. Le jeudi 27 novembre 2008 à 16 : 37, par Marie Muana Congo 

L’assassinat de Didace Namujimbo comme celui de ses prédécesseurs 

n’est pas un fait divers macabre, car on réalise qu’après leur sale besogne 

les assassins n’emportent rien. 

Que dire de la liberté de la presse et la protection des hommes de média 

dans ce pays ? 

Face à une justice corrompue, protectrice des bourreaux du peuple 

congolais, nous allons assister comme toujours à un procès bâclé où les 

vrais commanditaires ne seront jamais connus. 

Malheur à vous car dit on : « Qui tue par l’épée, périt aussi par l’épée ». 

7. Le jeudi 27 novembre 2008 à 21 : 43, par Maurice-Blondel 

Mes condoléances à la corporation, l’UNPC qui pleure encore un de ses 

membres. 

Condoléances à la famille biologique de notre regretté confrère Didace. 

Tu as raison, Freddy Mulongo quand tu poses la question : » qui sera la 

prochaine victime ». La question est pertinente et vaut son pesant d’or. Car 

avec Kabila à la tête de la RDC, les journalistes ne seront jamais en paix. 

Tout en condamnant cet ignominieux acte, j’invite les confrères à 

travailler avec beaucoup de prudence tout en continuant de dénoncer les 
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abus perpétrés par le régime cynique et sanguinaire de Kabila. « Luta 

continua ». 

Maurice-Blondel 

8. Le vendredi 28 novembre 2008 à 11 : 25, par Badylon Kawanda, 

Kikwit 

CENTRE CULTUREL MWINDA 

« Cellule de l’information et de la communication » 

C/o Avenue Virunga n°80 / Kikwit 3 

Commune de Nzinda / Ville de Kikwit 

Province du Bandundu 

République Démocratique du Congo 

Folio : 47.141-47.142 

Tél. (+243) 0816702959 (+243) 0816702959 

(+243)0899938265 (+243)0899938265 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°001/2008 

Le Centre Culturel Mwinda (CCM) à travers sa « Cellule de l’information 

et de la Communication » est profondément choqué par l’ignoble assassinat, 

la nuit du 21 au 22 Novembre 2008 à Bukavu, de Didas Namujimbo, 

journaliste de la radio okapi. Cet assassinat constitue une épine dans les 

rouages de la jeune démocratie naissante en République Démocratique du 

Congo et une entrave contre le travail du journaliste consistant à « œuvrer en 

tout temps en faveur de la liberté, du développement, des changements dans 

la collecte, le traitement et la diffusion des informations, opinions, 

commentaires et critiques ; liberté indissociable du droit du public à être 

informé et à recevoir librement des opinions ». 

Le Centre Culturel Mwinda demande à la machine judiciaire du Sud-

kivu d’œuvrer de manière à ce que les auteurs de ce crime subissent la 

rigueur de la loi. 

Fait à Kikwit, le 23 Novembre 2008 

Pour le Centre Culturel Mwinda 

Badylon Kawanda Bakiman 

Directeur Exécutif 

9. Le vendredi 28 novembre 2008 à 14 : 58, par Bokoul 

C’est vraiment regrettable la mort de ce journaliste. Mais au delà de ça 

si nous regardons la réalité de ce métier actuellement dans notre pays il ya 

de quoi se poser des questions ? Prenons seulement un seul exemple 

combien des nos compatriotes journalistes venus de la diaspora sont 
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actuellement avec Kabila seulement dans le souci de leur confort 

personnel ! 

10. Le lundi 1 décembre 2008 à 21 : 16, par Nzuzi 

L’information est très importante pour tout celui qui aspire à 

l’évolution. Pendant que le monde avance le Congo ne fait que s’attarder 

dans ces histoires de tuerie, cela n’est pas surprenant quand on veut être 

dirigé par des sanguinaires. 

11. Le mercredi 3 décembre 2008 à 16 : 48, par ka 

Combatir el enemigo dentro y fuera del Congo, por orden 1º los 

rwandeses que esten fuera del Congo como sus representante se sienta que 

huelen el olor de guerra, 2º denunciar a Kabila como traidor y ocupa de un 

poder que no le corresponde 3º imobilizar todo los contacto con esta 

republica no dejar entrar ni salir del Congo a nadie eso quiere decir a nadie 

extrangeros como nacionales ni por tierra ni por el aire cierre absoluto. 

4° toda persona o empresa establecida en este tiempo en el Congo se 

debe investigar que hace para quien y que asume la encerrona hasta que se 

acabe con el enemigo. 

5º considerar a todo las naciones que no se pronuncie a favor de nuestra 

nacion como enemigos. 

6º a muerte al enemigo congoleño 
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Christophe Boisbouvier, icône interviewer de RFI 

Jeudi 25 juin 2009 

 

Christophe Boisbouvier de RFI et Freddy Mulongo 

au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère (Cape) à Paris 
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Lambert Mende, notre Vuvuzélateur national en train de cisailler 

le pylône de RFI en République démocratique du Congo. 

Dessin Kash, Baleki kin. 

A l’heure où Lambert Mende, le porte parole du gouvernement AMP-

PALU-UDEMO promène son sécateur pour couper les relais de RFI en 

République Démocratique du Congo, il nous a semblé opportun de 

témoigner pour RFI. Avant les élections de 2006, durant deux ans, par 

l’entremise de l’ambassade de France à Kinshasa, les journalistes congolais 

de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RNTC), et ceux des médias 

privés-commerciaux et associatifs et communautaires de la République 

Démocratique du Congo ont bénéficié des formations de plusieurs jours de 

la part de nos confrères de RFI : Jean Karim Fall et Christophe Boisbouvier. 

Les formations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays : à Kinshasa (3 fois), 

Kisangani, Butembo, Matadi, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. 

Je me souviens encore comme si cela était hier, en pleine formation sur 

le traitement impartial d’informations en période électorale à Butembo, 

dans le Nord-Kivu, le soir du mardi 21 octobre 2003, Jean Hélène, 

correspondant de RFI à Abidjan, est assassiné par un policier ivoirien, 

alors qu’il faisait tout simplement son métier. Jean Karim Fall, le 

formateur de la session s’effondre, les larmes coulent de ses yeux, ses 

lunettes ne tiennent plus sur sa figure. Et le lendemain, il n’a plus de voix 

mais tient quand même à enseigner son cours, pour la mémoire de Jean 

Hélène. Lorsqu’un homme de radio perd son instrument de travail, sa voix 

mais tient à tout prix à parler, n’est-ce pas pathétique ? 

De son vivant le Maréchal Mobutu redoutait beaucoup les questions 

déroutantes, voire virevoltantes de Christophe Boisbouvier. Mais qu’à cela 
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ne tienne, dans l’imaginaire populaire congolais, Christophe Boisbouvier 

restera toujours le journaliste de RFI qui a réussi à faire admettre à temps à 

l’abbé Apollinaire Malu Malu, le président de la Commission Electorale 

Indépendante (CEI), l’éventualité d’une rallonge de la transition, un certain 

8 janvier 2005. Quoique, suite à son interview, les émeutes qui ont eu lieu 

deux jours après à Kinshasa dans la capitale congolaise l’ont beaucoup 

ému. Pour cet homme pacifique, comme il l’a dit lui-même à l’époque lors 

d’une interview accordée à Réveil-FM à Kinshasa, cela relevait de la 

responsabilité politique de « ceux qui ont tiré les ficelles à l’ombre ». Avec 

le recul, si l’on imagine un moment la catastrophe qu’aurait pu provoquer 

une prolongation annoncée à la veille du 30 Juin 2005, on peut aisément 

comprendre la perspicacité du journaliste de RFI. 

Reportage en période électorale à Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental. 

Avec Christophe Boisbouvier, nous sommes logés à l’hôtel 

« Equinoxe » de Mbuji-Mayi, chef lieu de la province du Kasaï-Oriental 

lorsqu’un monsieur tiré à quatre épingles se présente au journaliste de RFI 

dans un seul objectif de lui arracher une interview. 

Christophe Boisbouvier est une icône en République Démocratique du 

Congo, sa notoriété le poursuit partout en Afrique. 

Venu dans la capitale du diamant pour animer un séminaire de 

formation d’une semaine avec 15 journalistes des radios associatives et 

communautaires sur le reportage radio en période électorale, sa pédagogie 

conviviale a mis aussitôt les stagiaires de Mbuji-Mayi, Mwene Ditu, 

Kananga, Tshikapa, Senge et Kamako sous la magie de son charme. Il n’a 

fallu d’ailleurs à cette icône de la radio mondiale que deux jours pour 

connaître les noms de tous les séminaristes. 

Homme d’une très grande simplicité, Christophe Boisbouvier, 

journaliste interviewer patenté de l’invité de RFI des éditions africaines est 

très cordial. 

D’un abord facile, il répondait avec sollicitude à toutes les 

préoccupations de ses confrères congolais. 

Par souci d’intégration et de solidarité journalistique, il accepta 

d’organiser à l’issue du séminaire de Mbuji-Mayi une causerie 

radiophonique axée sur « les élections en RDC : pièges et dérapages à 

éviter par les professionnels des médias ». 

Pour ce faire, M. Auguy Ilunga de la Radio Télé débout Kasaï, à 

l’étonnement général, loua une salle pour que tout son personnel puisse 

participer à cette entrevue. 

L’interviewer vedette de RFI se livra alors à cœur ouvert pour examiner 

avec ses pairs toutes les implications de la donne électorale congolaise. Et 
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trois heures durant, Christophe Boisbouvier se prêta sans broncher au jeu 

des questions – réponses. 

Durant la formation, avec un brin de dérision, subjugués par les matos up 

to date de leur maître, les séminaristes congolais qualifièrent leurs matériels 

d’enregistrement désuets « d’Antonov ». En effet, ces enregistreurs démodés 

de marque asiatique utilisés par les stagiaires pour leurs reportages faisaient 

plutôt des bruits au lieu de donner un son approprié. 

Et le reporter se trouvait obligé d’expliquer lui-même le contenu de son 

reportage, le son de son vieil arsenal étant souvent inaudible. 

Mais cela n’était souvent qu’une façon de détendre l’atmosphère. 

D’ailleurs, cette cocasserie n’épargna personne. 

Se moquant de la guimbarde qui servait de moyen de locomotion à 

Christophe Boibouvier, la multitude la surnomma « voiture amphibie », 

parce que prenant eau de toutes parts lorsqu’elle passait au travers des 

mares abondantes des rues de Mbuji-Mayi wa Balengela après les averses 

tropicales. 

A Mbuji-Mayi, Christophe Boisbouvier a fait montre d’une bravoure 

étonnante. Par exemple, il repoussa poliment l’offre du vice-gouverneur de 

la province du Kasaï Oriental (sous la transition) qui tenait à lui pourvoir 

une garde prétorienne lors d’un déplacement vers Mwene-Ditu, ville 

ferroviaire située à 132 Km au sud de la capitale du diamant. « Je ne veux 

pas être encadré », dira sans ambages le Reporter RFI, comme pour dire, 

« je ne veux pas être surveillé ». 

Christophe Boisbouvier est de nature un peu timide, habituellement 

réservé, mais dès qu’il ouvre son micro, une illumination certaine le met en 

transe. Est-ce là le secret de sa production exceptionnelle ? En tout cas, une 

fois au travail, Christophe Boisbouvier se transfigure, au sens propre 

comme au sens figuré. 

M. Ngoy Kassanji, aujourd’hui gouverneur du Kasaï Oriental, un de ses 

fervents admirateurs, pensait beaucoup de bien de RFI qui l’avait soutenu 

dans sa lutte pour récupérer son gros diamant convoité par le régime 

Afdélien. Ayant alors compris l’importance de l’audiovisuel dans la 

défense des libertés individuelles et collectives, ce diamantaire s’était mué 

en promoteur de la Radio Télé Océan Pacifique (RTOP) de Mbuji-Mayi, Et 

son rêve, lorsque nous l’avions rencontré, était d’avoir un Christophe 

Boisbouvier local dans son équipe. 

Mais avec les vingt-sept ans d’expérience radiophonique de ce dernier, 

ce rêve risque d’être une vraie gageure. 

A chaque fois qu’un média est fermé, c’est une atteinte flagrante contre la 

liberté d’expression. Après une fermeture en lot (40 médias) par Toussaint 
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Tshilombo, le ministre de l’information le plus éphémère de la République, 

Lambert Mende emboîte les pas de ses prédécesseurs qui ont excellé dans le 

musèlement des médias en République Démocratique du Congo. Comment 

un pays qui a l’appellation de « Démocratique » peut-il penser que ses 

citoyens ne sont pas assez adultes dans le choix des informations dont ils ont 

besoin ? Pourquoi le ministre s’arroge-t-il le droit de couper le son d’une 

radio, notamment RFI. Cette dernière n’est pas nocive pour les Congolais, 

elle fait partie du paysage médiatique congolais (Pac). 

Se taire aujourd’hui, c’est choisir le camp des prédateurs qui écrèment 

la classe politique congolaise. Chaque ministre qui arrive au ministère de la 

communication et de la presse a une seule ambition : bâillonner les médias 

pour se croire et se faire plus important alors même être ministre, c’est 

pour servir son peuple, son pays. Le peuple a le libre arbitre d’écouter ce 

qu’il veut, de regarder ce qui l’intéresse, le gouvernement 

« démocratique » n’a pas le droit d’imposer, quoi que ce soit au peuple. 

oublier cela, c’est prendre une pente dangereuse qui mène à la dictature. 

Hier alors qu’ils étaient en rébellion, les seigneurs de guerre étaient tous 

heureux que RFI les interrogent sur leurs avancées ; aujourd’hui au 

pouvoir après avoir tronqué leurs treillis militaires en costume trois pièces, 

salaires mirobolants et 4X4 Prado, ils coupent le signal de RFI début mai 

2009 à Bunia (chef-lieu du district d’Ituri, dans la Province orientale) et le 

10 juin 2009 à Bukavu. 

Commentaires 

1. Le jeudi 25 juin 2009 à 10 : 48, par Alpha 

C’est bien de dénoncer ce genre d’attitude de nos dirigeants. Toute la 

presse congolaise devrait le faire. 

2. Le jeudi 25 juin 2009 à 17 : 51, par Anaiah Bewa 

Cher Freddy Mulongo, 

Je suis fière de ce que tu fais pour la liberté de la presse qui nous est très 

chère et dans laquelle nous avons ensemble beaucoup investi. 

A te lire bientôt, 

Anaiah BEWA 

3. Le jeudi 25 juin 2009 à 19 : 52, par J-Paul Brigod 

Cet article est une réplique conséquente à l’étourderie de M. Lambert 

Mende qui n’a pas encore perdu ses réflexes de thuriféraire animateur des 

émissions de sensibilisation idéologique de la jeunesse du MPR Parti-Etat. 

A la veille des élections des entités de base, son outrecuidance risque de 
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jouer contre ceux qu’il pense protéger. On ne fait pas impunément joujou 

avec une puissance médiatique comme RFI. Sa rancune à l’endroit de 

Ghislaine Dupont l’amène à aller de bourde en bourde. Cependant, cette 

attitude ne peut étonner que ceux qui ne connaissent pas ce grand 

opportuniste sans aucune conviction politique qui passe allègrement du 

Lumumbiste au mobutisme, et du mobutisme au kabilisme. 

Malheureusement, c’est ce genre d’individus véreux qu’on impose comme 

dirigeants de mon pays. Vraiment, mon peuple n’a pas de chance. 

4. Le vendredi 26 juin 2009 à 17 : 15, par Jack 

Mais de toute les façons Mende et compagnie n’ont pas le droit de couper 

le signal d’Rfi mais ne perdons pas de vu que Rfi diffuse aussi beaucoup de 

fausses informations sur la RDC. Plus grave encore il y a une journaliste 

comme Ghislaine Dupont qui depuis Paris s’acharne contre Kinshasa 

comme pour se venger et fournir à la longueur des journées des informations 

tenancières que même les opposants congolais n’aimeraient pas entendre. 

Non on devrait trouver un autre terme pour qualifier ça tout sauf du 

journalisme civique, juste, responsable, objectif et de développement. 

5. Le mercredi 1 juillet 2009 à 15 : 44, par Adolphe KILOMBA 

La classe politique congolaise n’a pas du tout divorcé avec les 

manœuvres qui frisent un excès de zèle inimaginable. Lambert Mende aura 

été le ministre de l’information le plus dangereux et le plus gênant dans ce 

pays. Il se distingue par un excès de zèle incroyable. Couper le signal de 

RFI est une atteinte inacceptable à la loi de 1996 sur la liberté de la presse. 

Il ne se reproche rien, au contraire, il se prévaut de cette turpitude. Ce sont 

des hommes très dangereux pour cette démocratie naissante. Combien de 

temps tiendra-t-il encore dans ce gouvernement où tous les rapaces se 

retrouvent ! Il finira par regretter cette ignominie. Lambert Mende se 

comporte comme du temps de Mobutu, il veut la langue de bois de la 

RTNC. Assez avec cette plaisanterie sur les valeurs républicaines. je 

suggère que l’union Nationale de la Presse du Congo organise une marche 

pour dénoncer cette folie de grandeur et cette ivresse du lait de Mende. 

C’est un prédateur de la liberté de la presse, il doit partir de ce 

gouvernement, le Congo n’a pas besoin des courtisans comme ministres, 

c’est vraiment du révisionnisme ! Le Congo a besoin de la presse pour 

avancer. Mende oublie qu’il a réussi dans sa transhumance politique à 

cause des médias qu’il ne cesse de museler. Il doit partir, il doit partir ce 

dangereux et sinistre devenu ministre… 
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Donat Mbaya de Jed s’insurge contre la coupure 

de RFI en République Démocratique du Congo ! 

Lundi 27 juillet 2009 

 

Donat Mbaya, Président de Journaliste en Danger (Jed) 

et Freddy Mulongo au siège de Reporters sans Frontières (RSF) à Paris. 

RFI coupée sur tout le territoire de la République Démocratique du 

Congo. Lambert Mendé, ministre congolais de la communication et médias 

a mis ses menaces à exécution. 
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Reporters sans frontières et son organisation partenaire en République 

démocratique du Congo, Journaliste en danger (JED), condamnent avec la 

plus grande fermeté la coupure, depuis le 26 juillet 2009, des relais FM de 

Radio France Internationale (RFI) sur l’ensemble du territoire congolais. 

Les deux organisations demandent aux autorités de Kinshasa de lever 

cette interdiction. 

« Cette mesure ne fait que confirmer l’acharnement de certains officiels 

contre RFI et fait craindre une dérive autoritaire en RDC », a déclaré Donat 

M’Baya Tshimanga, président de Journaliste en danger. « Le 

gouvernement de Kinshasa vient de prendre une décision très 

préoccupante. En fermant RFI, il prive plus de la moitié de la population 

congolaise d’un accès nécessaire à une information indépendante », a 

ajouté Jean-François Julliard, secrétaire général de Reporters sans 

frontières. 

Plutôt que de faire taire RFI, les deux organisations rappellent aux 

autorités congolaises qu’elles peuvent exercer leur droit de réponse quand 

elles le jugent nécessaire. 

Depuis le 26 juillet, plusieurs témoignages concordants obtenus par JED 

dans la capitale Kinshasa, à Lubumbashi (province du Katanga, sud-est du 

pays), à Kisangani (province orientale, nord-est du pays) et à Matadi 

(province du Bas-Congo, ouest du pays), font état de la coupure des 

émissions en FM de RFI. 

Interrogé au téléphone par Reporters sans frontières, le 27 juillet, le 

ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mendé Omalanga, a 

confirmé que les relais de RFI avaient été coupés. « Je ne suis pas en 

mesure de faire de déclaration publique aujourd’hui. Nous organiserons un 

point-presse demain à Kinshasa, au cours duquel nous expliquerons les 

raisons qui nous ont poussé à prendre cette grave décision », a déclaré le 

ministre. Une délégation de Journaliste en danger a été invitée par le 

ministre et sera présente à ce point-presse, prévu à 13 heures, au Grand 

Hôtel de Kinshasa. 

Selon RFI, cette mesure est « officiellement justifiée par la diffusion, 

sur nos antennes, d’informations émanant de la MONUC. Des 

informations expliquant les raisons pour lesquelles certaines unités 

d’anciens rebelles, récemment intégrées dans l’armée congolaise, ont 

choisi de déserter ». Pour la station internationale française, il s’agissait 

simplement « d’une restitution normale des éléments d’informations portés 

à la connaissance du public lors d’une conférence de presse le 22 juillet. » 

Le signal de RFI est coupé à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu (Est), 

depuis le 10 juin dernier. Lambert Mendé avait alors déclaré : « Nous 
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reprochons [à RFI] d’inciter les militaires à désobéir, à se révolter, à créer 

des troubles dans les casernes, alors que notre pays est en guerre. » 

Reporters sans frontières a recueilli plusieurs témoignages de citoyens 

du Kivu affectés par cette mesure. Eric Muvomo, président de l’association 

de défense des droits de l’homme ACMEJ/DH, basée à Luvungi, près de 

Bukavu, a déclaré : « Cette mesure draconnienne du ministre Lambert 

Mendé n’a pas plu à la population de la plaine de la Ruzizi-Sud-Kivu. La 

population doit être informée sur la situation de l’armée dans notre 

province et sur les opérations militaires telles que Kimia II. » 

Le directeur d’une radio locale a confié à Reporters sans frontières : 

« Que fera-t-on des petites radios locales ? La coupure de RFI est un 

message fort, signifiant que les autorités sont prêtes à tout, même à la 

fermeture de tous les autres médias. » 

« C’est sûr que RFI nous manque beaucoup à Bukavu. Nous digérons 

mal une telle fermeture, décidée subitement et sans aucune consultation 

populaire », a pour sa part affirmé un militant des droits de l’homme. 

Commentaires 

Le lundi 27 juillet 2009 à 20 : 26, par Ne Nzinga 

La RFI n’a qu’à user de sa supériorité technologique pour prévenir des 

telles pratiques. Elle peut par exemple superposer ses signaux aux signaux 

de la RNTC ou de Congo Digital pour qu’à chaque fois que Kabila veut 

couper les signaux de la RFI il soit obligé de couper ceux de la RNTC ou 

Congo Digital. Cette pratique est très courante chez les américains. 

Le lundi 27 juillet 2009 à 20 : 29, par Disu Dia Majond. 

L’on ne saurait le comprendre autrement : Tel un animal aux abois le 

régime totalitaire et imposteur de Kinshasa, s’engouffre toujours 

d’avantage dans son désarroi. « QUI SE SENT MORVEUX SE 

MOUCHE ». L’exercice démocratique est éprouvant à exercer pour le chef 

des sanguinaires. Dessillez-vous les yeux, chers compatriotes. Sa fin est 

bien plus proche, qu’il n’a mis de temps pour s’installer. DEBOUT 

CONGOLAIS ! 

Disu Dia Majond. 

Le lundi 27 juillet 2009 à 20 : 40, par CongoZaire 

C’est inconcevable, soyons sérieux, où allons-nous ? Au lieu de 

s’acharner sur les médias, mieux vaut amener le pays sur les voies où les 

médias ne sauront quoi reprocher aux autorités ou encore rien à diffuser 

qui puisse irriter la conscience du Gouvernement. Amenons la paix chez 
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nous et RFI rapportera le bienfait du travail que nous abattons pour le bien 

de nos populations. C’est injuste de fermer une chaîne de radio. La liberté 

d’informer les peuples est dans deux sens un droit fondamental et une 

obligation. Qui peut s’octroyer le droit de violer un droit fondamental de la 

personne humaine ? 

Le lundi 27 juillet 2009 à 20 : 45, par Lacoste 

Lambert Mende ne fait que dévoiler son vrai visage de vagabond 

politique. Déjà ministre dans le dernier gouvernement du maréchal 

Mobutu, cet opportuniste mange à tous les râteliers, le voilà aujourd’hui en 

grand défenseur du Kanambisme. Triste Congo, victime d’une certaine 

élite qui s’apparente plus à une médiocratie. 

Le lundi 27 juillet 2009 à 23 : 40, par Citoyen congolais 

1) Qu’on cesse d’appeler le régime de Kinshasa « kanambisme », que 

ceux qui ne sont pas au courant des détails de l’histoire ne comprendront 

pas. Qu’on appelle ce régime une « monarchie élective ». Regardez ceux 

qui sont au pouvoir : Joseph Kabila, François Joseph Nzanga Mobutu, etc. 

2) Donat M’Baya Tshimanga ne devrait pas parler de l’« acharnement 

de certains officiels » de la RDC, ce qui reviendrait à dédouaner le 

président de la république. Toutes les décisions en RDC proviennent du 

plus haut niveau de l’Etat, c’est-à-dire du monarque lui-même, Kabila. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 10 : 50, par Huit BALOWA 

Nous sommes contre le musellement de la presse mais nous sommes 

aussi pour la promotion d’une presse responsable. Car n’oublions pas que 

l’autre face de la liberté de la presse s’appelle aussi responsabilité. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 11 : 25, par Ben Laden 

Même si ils arrivent à couper les signaux de RFI, nous allons toujours 

capter cette radio sur onde courte ou sur internet. Pour moi ce sont des 

menaces pures et simple qui ne serviront à rien, ils n’arriveront pas à 

couper. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 11 : 39, par Bony 

Le Congo est un pays en guerre. L’information peut être contrôlée 

quand l’intérêt du pays l’exige. Ici c’est le moral des troupes qui est mis à 

l’épreuve par des informations erronées de RFI. Les meilleures armées du 

monde apprennent à contrôler l’information. L’Amérique a adopté cette 

conduite depuis la guerre du Vietnam où elle avait à combattre et la presse 

et les Viêt-Cong. Les journaux du Congo ne sont pas interdits. Les radios 

privées ne le sont pas non plus. Et RFI elle même ne proteste pas 

beaucoup. RFI est une radio publique française, la voix de la France à 
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l’international. On peut supposer que les désinformations émanent du 

gouvernement français. Dès lors boucher son canal au Congo représente un 

geste diplomatique. Pendant les deux guerres du Golf en passant par celle 

du Kosovo et de l’Afghanistan que nous avons pratiquement suivies en 

direct, pour protéger les armées engagées l’information était sous 

surveillance par les américains. Qui peut soupçonner l’Amérique d’être 

anti-démocratique ? Pourquoi le Congo en guerre et en état d’urgence à 

l’est ne dénoncerait-il pas la désinformation ? 

Les droits de l’hommisme est un business. L’URSS a disparu, il reste 

l’intégrisme musulman et les pays du tiers-monde pour permettre à ce 

business de prospérer. Boucler une enquête sur l’immense Congo en dix 

jours, ce n’est pas très sérieux. 

Le Congo est une jeune démocratie en devenir, il est inconcevable que 

les méthodes de la cinquième colonne viennent saper cette évolution vers 

une pleine intégration nationale. La FIDH se dédit en agissant ainsi avec 

moins de rigueur au Congo. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 13 : 09, par Hubert Posho 

Confrère Freddy Mulongo, 

Ne dramatisons pas. Cessons avec cette manie de peindre le diable sur 

la muraille quand il s’agit des dirigeants de la RD Congo. 

L’on peut suivre RFI sur toute l’étendue de la RD Congo par ondes 

courtes, par internet aussi. Du temps où RFI n’était pas encore sur FM, 

nous le suivions chaque jour à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani,… sur 

ondes courtes par nos petits postes-radios à piles électriques Philips. Cela 

n’a pas tellement changé. 

RFI est d’abord un service public français, ce n’est pas une institution 

congolaise. 

RFI n’est suivie en France par FM que sur Paris. Tu le sais bien. Les 

communautés africaines installées en France ont toujours demandé que 

RFI soit écoutée sur tout le territoire français, mais en vain. 

Il a fallu des années de lutte au Président Bongo du Gabon pour faire 

installer Africa n°1 sur les gammes des ondes françaises. 

Demande une fois aux autorités françaises de faciliter l’installation de la 

RTNC à Paris sur onde FM… 

Les déboires et les exactions de l’armée américaine en Irak n’ont jamais 

été abondamment commentés sur RFI-Moyen Orient. 

Les camps de concentration, frisant les concentrationnaires nazis, des 

immigrés dits illégaux à Vincennes (Paris) sont d’une inhumanité telle que 
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le silence des médias français devrait te révulser. Fais un tour sur ce lieu 

avec ta caméra, et ramène-nous en quelques images ! 

Ne facilitons plus la recolonisation de l’Afrique. 

La FIDH (dont le siège est à Paris) va à Bruxelles pour publier un 

rapport sur la RDCongo, par un sujet belge…, cela ne t’interpelle pas ? 

Une division de travail aux relents de partage colonialiste… 

Salutations patriotiques. 

Hubert Posho./Genève. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 15 : 38, par joo 

Je pense que nous devons arrêter d’être conservateur quand il s’agit de 

media, parce que blanc ou noir nous avons tous besoin de l’information 

capitale. Le monde d’information aujourd’hui traverse le continent quelque 

sois la multiplicité de services offerts. Rfi nous aide d’avoir droit aux 

mêmes qualité d’info que les autres pays développés, elle nous donne 

l’info que nos radios locales ne peuvent s’hasarder de donner. Et pendant 

la crise politique ou les coupures d’électricité dans nos radios locales c’est 

la seule radio que tous nous écoutons. Cette interdiction à l’information au 

21 siècle doit nous rappeler tout simplement que le Congo n’est pas encore 

devenu un pays démocratique. 

Le mardi 28 juillet 2009 à 17 : 15, par Adolphe KILOMBA 

C’est regrettable que certains compatriotes continuent d’applaudir la 

mesure venimeuse à la liberté de la presse en RD Congo. la mesure que 

vient de prendre Lambert Mende est dangereuse pour la République car 

elle est contraire à la loi de 1996 sur la liberté de la presse et à la 

constitution qui promeut la liberté de la presse. Pourquoi veux-t-on nous 

faire retourner à l’époque de la langue de bois du Maréchal MOBUTU ? 

La RTNC est là pour la langue de bois et pas la RFI. Tous les congolais 

doivent comprendre que nous n’avons que des opportunistes au pouvoir 

comme l’imposteur Lambert MENDE OMALANGA, vagabond politique 

de profession. Nous devons cesser d’avoir peur devant ces gens qui 

dirigent la république selon leurs humeurs. 

arrêtons ce vandalisme sur les valeurs démocratiques en RD Congo. 

Nous avons besoin de la prospérité de ce pays pour nous retrouver tous et 

non le laisser entre les mains des prédateurs. 

c’est malheureux si l’autorité elle-même ne sait pas respecter la loi. 

Socrate a préféré avaler la cigüe en respect de la loi et ne pas aller vivre en 

méthèque à l’extérieur. c’est dommage ! 
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Mise en garde ! Que ce régime totalitaire lève sans délai cette mesure 

sauvage sur cette république qui a tant souffert ? 

Recommandation à RFI : je suis à Baraka présentement dans le territoire 

de FIZI, je vous informe que RFI continue à être captée à partir de 

l’émetteur FM de BUJUMBURA. 

Congolais : c’est inacceptable que la république marche selon les 

humeurs des sbires au pouvoir, ouvrez les yeux chers compatriotes et 

arrêtons le chauvinisme et la politique alimentaire ! 

Le mercredi 29 juillet 2009 à 14 : 02, par Muntuntu Kabongo 

C’est normal que RFI soit chassée de la RDC à l’exemple du Rwanda. 

Qui ne sait pas que la RDC d’aujourd’hui est un protectorat du Rwanda de 

Paul Kagamé ? 

Seul le démantèlement de la RDC peut mettre fin aux influences et 

pratiques rwandaises chez nous, dans nos mœurs et dans nos sociétés 

traditionnelles. 

Muntuntu Kabongo 

Oostende/Belgique 
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La Sakombisakion des Médias Congolais 

par Toussaint Tsilombo 

Mercredi 7 novembre 2007 

L’histoire des médias bégaie et se répète en même temps en République 

Démocratique du Congo. Les assassinats des journalistes ne suffisent plus, 

les arrestations intempestives et inopportunes des professionnels des 

médias ne suffisent plus, les menaces et intimidations n’ont plus de prise, il 

faut fermer les médias. A chaque fois qu’un gouvernement en République 

Démocratique du Congo s’en prend aux médias c’est qu’il est aux abois et 

veut se radicaliser. Comment un ministre qui a vécu en exil en France, 

pays de Voltaire, peut une fois rentré au pays se comporter en Ayatollah 

face au pluralisme médiatique ? Comment peut-on fermer les médias qui 

ont été autorisés à couvrir la campagne officielle des élections 

présidentielles et législatives qui ont eu lieu il ya un an ? 

 

Freddy Mulongo au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot) 

lors de la rencontre diaspora africaine-6
ème

 région de l’Afrique. 
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Freddy Mulongo au Palais des Congrès de Paris 

Dominique Sakombi Inongo aura marqué d’une façon indélébile la 

volonté du musellement des médias dans l’histoire de notre pays. Le 

Gœbbels de Mobutu, qui avait fait de la Radio et Télé Nationale 

Congolaise, « la voix de son Maître Mobutu », un média étatique de 

propagande, d’asservissement, Dominique Sakombi peut se targuer d’avoir 

au moins plusieurs élèves dont Toussaint tshilombo. Tous les successeurs 

de « Frère Jacob-Dominique » à la tête du ministère presse et information 

ont eu tendance à s’en prendre d’une manière ou d’une autre aux médias à 

l’exception de Vital Kamerhe, l’actuel Président de la chambre basse – le 

parlement qui n’a jamais tenté de museler les médias et les journalistes lors 

de son passage à ce ministère. La décision de Toussaint Tshilombo 

ressemble comme deux gouttes d’eau à la décision arbitraire qu’avait pris 

Dominique Sakombi Inongo, le 14 septembre 2000 où 6 stations de radios 

et 4 chaînes de télévision étaient fermées à Kinshasa pour des motifs soit 

disant administratifs. Pour exemple : la Radio catholique Elykia a été 

fermée par manque dans son dossier de l’attestation de bonne vie et mœurs 

du cardinal Etshou. Un Cardinal doit-il brandir une attestation de bonne vie 

et mœurs pour prouver qu’il est cardinal ? Devant les caméras de la RTNC, 

Sakombi Inongo argua que Réveil FM était une Radio sans dossier. 

Déclaration fausse, car dans notre dossier l’attestation du paiement au PTT 

de notre récépissé de 5000 $ n’était pas pris en compte. Le ministre 

exigeait notre licence d’exploitation alors que le PTT avait perçu l’argent 

sans nous la délivrer. Sans doute que nos informations de proximité 

gênaient beaucoup Sakombi qui n’avait pas une main mise sur notre média. 

Réveil FM eu droit à 48 jours de radio silence, à cause de la volonté d’un 

prédateur de la liberté de presse et d’expression. Dominique Sakombi 

Inongo ira trop loin le 22 septembre 2000 en « Congolisant » les chaînes de 

télévisions privées RTKM d’Aubain Ngongo Luwowo et Canal Kin de 

Jean-Pierre Mbemba. Première raison invoquée à l’époque par Dominique 

Sakombi était la présence de leurs propriétaires dans les rangs de la 

rébellion. Plus tard on saura qu’en ce qui concerne Aubain Ngongo 

Luwowo, ils avaient une idylle féminine commune et c’est Aubain qui 

avait remporté la partie. Dans un autoritarisme caractériel, le 30 octobre 

2000, les deux chaînes privées – confisquées seront débaptisées : Radio 

Télé Kin Malebo (RTKM) deviendra Radio télé nationale Congolaise 

(RTNC) 4 et Canal Kin deviendra, RTNC 3. Dominique Sakombi Inongo 

nommera même les mandataires dans ces chaines de télévisions privées-

congolisées, et ira jusqu’à dicter les grilles de programmes de ces 

nouveaux médias accès vers le culte de la personnalité. 
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Comment un ministre de presse et information qui a vécu en exil en 

France, ce qui est le cas de Toussaint Tshilombo, qui a bénéficié de la liberté 

d’expression et toutes les structures pluralistes au pays de Voltaire, peut-il 

une fois en fonction se comporter en Ayatollah ? Comment Toussaint 

tshilombo qui a pour conseiller juridique, Maître Charles Mushizi qui a 

longtemps œuvré chez JED, Journalistes en Danger, peut-il prendre des 

décisions qui vont dans le sens du musellement des médias ? Avec toutes les 

conséquences que cela peut impliquer pour notre pays ? Le 3 mai dernier, 

lors de la journée de la liberté de la presse, la République Démocratique du 

Congo était classée 4
eme

 parmi les dix pays les dangereux au monde pour les 

professionnels des médias. N’ya-t-il pas risque aujourd’hui avec cette 

fermeture massive des médias que nous soyons mis à la tête du peloton des 

pays prédateurs de la liberté d’expression ? 

Comme sous Sakombi Inongo, ce sont quelques médias qui sont visés 

dans cette décision alambiquée de Toussaint Tshilombo. Pour noyer le 

poisson on généralise la décision pour montrer à la face du monde qu’on 

ne vise personne alors que cette décision est hautement politique. Qui veut-

on viser dans cette décision ? Pourquoi hier a-ton encouragé tous ces 

médias à couvrir les élections Louis Michel de 2006 ? Alors qu’ils 

n’étaient pas en ordre et aujourd’hui on les ferme. La majorité des médias 

d’opinion qui émettent depuis Kinshasa appartiennent aux acteurs 

politiques, certains sont au sénat, d’autres au parlement. Il y en a qui ont 

occupé des hautes fonctions de la République : Afrika TV : Azarias 

Ruberwa, ex-vice-président de la République pendant la transition ; Global 

Tv : Cathérine Nzuzi wa Mbombo, ministre aux affaires humanitaires 

durant la transition ; Canal 5 et radio 7 : Modeste Mutinga, ex-président de 

la Haute Autorité des Médias et Sénateur de l’Alliance Majorité 

Présidentielle ; Horizon 33 : Charles okoto, député ; RadioTélé Lisanga : 

Roger Lumbala, sénateur ; CCTV : Jean Pierre Bemba, sénateur en exil au 

portugal ; Rtg@   Puis Mwabilu, député… Si les médias appartenant aux 

acteurs de l’opposition étaient visés, ce serait très grave pour l’installation 

de la démocratie dans notre pays. CCTV a-t-il droit par exemple de faire 

parler Jean Pierre Bemba même s’il est en exil ? 

Les radios associatives et communautaires visées, les radios citoyennes 

de proximité – sans parapluie politique sont victimes d’une décision 

globalisante qui au départ ne vise que quelques médias que le ministre 

Tousaint tshilombo a du mal à dompter. Les radios associatives et 

communautaires : Radio Elykia, Réveil FM, Radio ECC, Radio Sango 

Malamu, Radio Kintuadi, Radio Kimbanguiste, Radio méthodiste lokolé 

sont victimes d’une décision arbitraire hautement politique dont l’objectif 
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premier est de mettre fin au pluralisme médiatique et à la pluralité 

d’opinion partie prenante de l’apprentissage de la démocratie. 

l’urgence est ailleurs ! 

Six priorités pour le ministre Toussaint Tshilombo : 

1. Protéger et sécuriser les journalistes congolais contre les assassinats 

politiques, les ménaces, les intimidations et arrestations arbitraires et 

inopportunes. 

2. Arrêter les commanditaires des assassinats des journalistes. 

3. Faire de la RTNC, un média public et non plus étatique. 

4. Respecter la loi 002/96 du 22 juin 1996 qui régit la liberté de presse 

en République Démocratique du Congo. Cette loi n’a jamais été abrogée et 

son article 30 stipule clairement que la création audiovisuelle est libre en 

République Démocratique du Congo. 

5. Dans les cahiers des charges, respecter les 3 secteurs médiatiques : 

a. Médias publics 

b. Médias privés commerciaux 

c. Médias associatifs et communautaires 

6. Trouver un statut clair à la Radio Okapi, radio onusienne 

Fermer les médias de kinshasa, serait une fuite en avant cela montrerait 

à la face du monde que le gouvernement de Gizenga est aux abois face à 

qui ? that is the question ? 

Commentaires 

Le lundi 22 octobre 2007 à 14 : 55, par kalinath 

Salut à tous, 

On ne comprend plus rien, de ce qui se passe au pays de Mani Kongo 

devenu République démocratique du Congo par la volonté Occidentale. Ce 

pays est un modèle typique de la planète Mars et les congolais sont 

devenus comme des martiens. Personne ne peut exactement dire avec 

précision ce qui se passe dans ce pays et que sont devenus les congolais ? 

Aujourd’hui les astronautes sont dans une confusion totale pour nous dire 

si la planète Mars est habitée comme la planète Terre ? 

C’est la même question que nous nous posons : existe-t-il un Etat-nation 

Congo ou une simple nationalité donnée à un groupe de 60 millions 

d’habitants sous la juridiction du Roi belge ? 

Même les politiciens les plus habiles du monde contemporain trouvent 

mal une réponse à cette question. Seul un groupe proche de la royauté 

belge et ses administrateurs coloniaux en peau noire au Congo, peuvent 

nous dire la vérité. 
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1 – l’accident d’Antonov, le ministre de transport est limogé, son 

complice reste en poste, le premier ministre ne réagit pas, les responsables 

de la compagnie aérienne tous non sanctionnés devant le ministère 

publique du pays, ils organisent un débat à l’Assemblée nationale qui 

représente un peuple victime pour couvrir le forfait, ils poussent le 

Président de la République à adresser un message de condoléances en 

mémoire des victimes, alors qu’ils refusent de punir des auteurs liés au 

crash. 

2 – Kudura Kasongo, porte-parole de la présidence, devenu journaliste 

par excellence, car chaque soir sur RTNC, présent au côté des journalistes 

pour expliquer les missions et les œuvres du Chef de l’Etat bref c’est du 

clientélisme oubliant que la campagne électorale est déjà terminée, le 

président de la République et son équipe ont un mandat de cinq ans, qui 

devront renouveler si seulement si les résultats sont palpables et non 

médiatiques à la fin de leur mandat. 

3 – le tamdem, Président – premier Ministre ne fonctionne pas, en lui 

faisant trop face devant les impératifs du gouvernement, il risquerait qu’il 

(le président) soit réduit au rang d’un chef d’équipe gouvernementale 

contrairement à son titre de Père de la nation. 

4 – le gouvernement ne s’articule que sur les cinq chantiers du chef de 

l’Etat, qui doivent à tout prix être concrétisés même s’il faut encore vendre 

le Congo dans le bastion chinois. Pendant qu’une commission est régentée 

pour réviser les contrats d’exploitation minière, les congolais attendent, ils 

ont ni carte de citoyen. J’imagine les militants de l’UDPS qui n’ont pas été 

enrôlés lors des élections avec quel documents se baladent-ils a travers le 

pays ? 

5 – l’urgence serait à mon avis de renforcer les industries agro-

alimentaires pour l’augmentations des produits de première nécessité sur le 

marché. 

6 – il ne faut jamais promettre le paradis, si on ne connait pas son 

chemin. 

7 – les medias font obstacle au Congo, une mesure prise en toute hâte 

sans consultation préalable avec les responsables des stations touchées, 

cela explique tout et encore cette décision tombe juste après l’interview de 

Azarias sur RFI en visite aux USA, le ministre pouvait éviter le ridicule, en 

ce que je sache, car ces fautes graves commises au très haut niveau du 

gouvernement, alimentent souvent les opposants congolais et autres en 

terme de discours et preuves de manque d’expertise politique au sein du 

gouvernement de la RDC. 
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Le mardi 23 octobre 2007 à 09 : 23, par norbertmbu 

Une liberté (de presse) s’arrache. Nous avons le devoir aujourd’hui de 

sauver la barque, nous-mêmes journalistes, surtout journalistes et médias 

se trouvant à l’extérieur. Est-ce possible de lancer une association « Congo 

Freedom-Congo-Liberté » pour militer contre les délits de presse au 

Congo, pour dénoncer les atteintes aux droits d’informations et aux dérives 

autoritaires au Congo, pour devenir le relais des atteintes a la presse au 

Congo ?… Nous allons commencer par un comite sur Internet, puis nous 

allons lancer un Newsletter sur le net « Congo Freedom-Congo-Liberté », 

puis nous allons essayer de soutenir nos amis en difficulté au Congo, parler 

d’eux, organiser une mini-Conférence « Freedom of Information-Liberté 

de presse au Congo-Kinshasa », avec cet accent à mettre sur la 

sakombisation de la presse… 

Si nous ne combattons pas pour notre liberté et n’aidons pas les autres a 

combattre pour elle, nous continuerons a crier en vain. Nous avons la 

plume, nous avons le micro, nous avons le web… 

Diffusez ce message et veuillez me contacter pour la faisabilité d’une 

telle initiative. 

Norbert X Mbu-Mputu, 

Pays de Galles/Royaume Uni 

Le mardi 23 octobre 2007 à 23 : 16, par Jean Paul Brigode ILOPI 

Bokanga 

Freddy Mulongo, merci pour ta prompte réaction qui comme d’habitude 

vient dévoiler la face cachée de l’Iceberg. Dans la précipitation, le 

présomptueux ministre de l’information congolais a mis le nom de Réveil-

FM dans le lot sans se douter que cette petite radio a déjà payé à l’époque 

de Sakombi Inongo les frais administratifs de 5000 dollars qui lui sont 

réclamés. Rycky Mapama, le directeur des programmes de Réveil-FM a 

même reconnu dans l’équipe ministérielle actuelle la dame qui avait perçue 

par le compte du fameux Fr. Jacob (Dominique Sakombi) ce pactole. Avec 

ce coup fourré que seule la bassesse peut commanditer, le nom de 

Toussaint Tshilomb, avec son impétuosité qui n’a d’égale que celle de 

Dominique Sakombi, restera à jamais gravé dans l’histoire comme un 

produit de la médiocrité intellectuelle. Foin de Jean-Paul Brigode ILOPI 

Bokanga. 

Le mercredi 24 octobre 2007 à 14 : 37, par MAPATOU 

Comment un Français comme Toussaint Tshilombo peut-il fermer des 

radios des Congolais ? 
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Le jeudi 25 octobre 2007 à 11 : 25, par Charles-Mugagga MUSHIZI 

Cher Freddy MULONGO, Madame, Monsieur le web master de Réveil 

FM, Madame, Monsieur le Directeur des Informations de Réveil FM, 

J’ai lu avec intérêt votre analyse intitulée « RDC : La Sakombisakion 

des Médias Congolais par Toussaint Tsilombo », parue sur le web site de 

« Réveil FM » (www.reveil-fm.com/index.p… et signée de la main de 

Monsieur Freddy Mulongo, dimanche 21 octobre 2007 à 21 : 38. 

L’analyse porte sur un récent arrêté pris par Monsieur le Ministre de 

l’information, presse et communication nationale de la République 

Démocratique du Congo interdisant la parution et la diffusion des « médias 

non en règle avec la loi congolaise ». 

Cette analyse cite mon nom (Maître Charles MUSHIZI) en ces termes : 

« Comment Toussaint tshilombo qui a pour conseiller juridique, Maître 

Charles Mushizi qui a longtemps œuvré chez JED, Journalistes en Danger, 

peut-il prendre des décisions qui vont dans le sens du musellement des 

médias ? ». 

Madame, Monsieur, 

J’ai effectivement exercé les fonctions de conseiller du Ministre ci haut 

cité depuis le mois de février 2007. En juin de la même année, le même 

Ministre a pris un arrêté portant constitution de son cabinet, au titre duquel 

j’ai été nommé comme « Assistant du Ministre ». 

Je rappelle qu’au mois de février 2007, à l’issue de l’investiture du 

gouvernement issu des élections attendues depuis plus de 40 ans en 

République Démocratique du Congo, les congolais se sont permis un 

nouvel espoir de profond changement politique et institutionnel. 

J’ai donc été de ceux qui ont cru pouvoir mettre au profit de la 

République leur modeste contribution en soutenant le mandat de Monsieur 

le Ministre de l’information, presse et communication nationale. Je l’ai fait 

en tant qu’avocat et défenseur des libertés fondamentales (notamment de la 

liberté de la presse comme vous semblez bien le savoir) ; et je l’assume. 

Cependant, depuis quelques mois, bien avant donc la prise de l’arrêté 

sur lequel porte votre analyse, j’ai dû quitter le cabinet du Ministre en lui 

déposant formellement ma démission, qu’il a, du reste, agréée. Les raisons 

de ma démission sont simples : je ne pouvais pas rester travailler dans un 

cabinet acquis à la répression des médias privés, à l’accaparement et à 

l’affaiblissement au quotidien des médias publics. Mieux, mon engagement 

en faveur des libertés fondamentales m’a fort manqué pendant ces 

quelques mois que j’ai passés au cabinet du Ministre, m’évertuant à taper 

sur du roc. 
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J’ai donc recouvré et gardé ma ligne de conduite ainsi que mes 

profondes convictions d’acteur de la société civile. 

Voilà pourquoi je vous écris, ce jour, au titre de droit de réponse 

consacré par la loi, afin d’apporter un correctif au contenu de votre 

analyse, qui ne manque pas, par ailleurs, de quelques mérites. 

Je vous saurais gré, par la même occasion, d’en faire large diffusion 

pour que toutes les personnes qui ont lu votre analyse et qui ont, de bonne 

foi, été induites en erreur, puissent avoir droit à la vérité. 

Enfin, je vous écris en tant qu’activiste engagé dans la société civile et 

pour qui la réputation doit être gardée intacte. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma salutation 

distinguée. 

Charles MUSHIZI, 

Avocat à la Cour. 

Le lundi 29 octobre 2007 à 06 : 01, par Luanga Adrien 

Je me réjouis de la réponse de Me Charles Mushizi a l’article intitulé 

« La sakombisation des médias congolais par Toussaint Tshilombo » (par 

Freddy Mulongo) dans Réveil-fm.com. Le même article a été repris 

ailleurs, plus précisément dans La Conscience.com, d’où, d’ailleurs, j’ai 

été renvoyé par un rétrolien à Reveil-fm.com. Je pense que ce sera faire 

justice à Me Mushizi de faire une large diffusion à sa réponse que, peut-

être, les organes qui avaient répercuté l’article initial, pourraient publier. 
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Reporters sans Frontières a écrit à Joseph Kabila ! 

Dimanche 5 septembre 2010 

Le 3 mai 2010, Reporters sans Frontières (RSF) avait publié sa liste de 

40 prédateurs de la liberté de presse. C’est de justesse que Joseph Kabila 

n’avait pas figuré sur la liste et les joséphistes avaient sabré le champagne. 

Assassinats des journalistes, arrestations arbitraires, emprisonnement 

illicites, menaces et interpellations intempestives et inopportunes dont sont 

victimes les journalistes et professionnels des médias congolais avaient 

suffoqué les Congolais de la diaspora qui ne comprennent pas que le 

régime de Kinshasa ait pu échapper à la liste des prédateurs de RSF. La 

lettre ouverte au président Joseph Kabila, de Reporters sans Frontières, 

datée du 30 août 2010, met le doigt sur la fragrance des violations des 

droits des journalistes à exercer librement leur métier au Congo dit 

démocratique avec un titre évocateur : « Détérioration persistante du climat 

de travail pour les journalistes ». 

 

Lambert Mende Omalanga, ministre Congolais de Communication 

et des Médias, Joséphiste-Vuvuzélateur au Congo. 
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Comme à l’accoutumée Lambert Mende Ombalanga, vuvuzélateur, 

ministre de la communication et des médias, qui a la mauvaise habitude de 

balayer tous les rapports internationaux qui indexent la République 

démocratique du Congo, en matière des droits de l’homme, a ameuté sa 

presse et ses médias. En vrai « moutons de Panurge », les journaux 

coupagistes et les médias thuriféraires de l’AMP, parti-Etat de Kinshasa, 

sans aucun recul, ont suivi le mot d’ordre de Mende : torpiller le rapport de 

RSF et faire diversion. 

Voici le texte de la lettre : Monsieur Joseph Kabila 

Président de la République 

Kinshasa – République démocratique du Congo 

Paris et Kinshasa, le 30 août 2010 

Monsieur le Président de la République, 

Reporters sans frontières, organisation internationale de défense de la 

liberté de la presse, et Journaliste en danger (JED), son organisation 

partenaire en République démocratique du Congo, souhaitent, une fois de 

plus, attirer votre attention sur la détérioration persistante du climat de 

travail pour les journalistes, ainsi que sur la réduction progressive des 

espaces de liberté et d’expression en RD Congo. 

A l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de la 

République démocratique du Congo, le 30 juin 2010, nos organisations 

avaient déjà tiré la sonnette d’alarme en revenant sur plusieurs cas 

d’assassinats de journalistes, sur les menaces et arrestations régulières 

pesant sur les professionnels de l’information, et enfin sur les difficultés de 

la presse étrangère à pouvoir travailler convenablement. 

Deux mois plus tard, rien n’a été fait pour que la situation s’améliore. 

Nos organisations ont même recensé, dans cet intervalle, près d’une 

dizaine d’attaques délibérées contre des journalistes et contre des médias 

qui préludent, si on n’y prend garde, à une répression plus grande à 

l’approche des échéances électorales annoncées. 

A titre illustratif : 

1. Le 17 août 2010, Michel Tshiyoyo, cameraman de la Radio 

Télévision Amazone (RTA) émettant à Kananga, capitale de la province du 

Kasaï-Occidental, a été évacué d’urgence sur Kinshasa par la Mission des 

Nations Unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO). Le journaliste 

recevait, depuis quelques jours, des menaces de mort par SMS de la part 

d’individus supposés proches du gouverneur de la province, Trésor 

Kapuku. Le seul tort du journaliste est d’avoir été un témoin gênant des 

affrontements ayant opposé, quelques jours auparavant, le gouverneur et 

ses hommes à la population du village de Lwandanda, à 25 kilomètres de 
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Kananga. Même après son évacuation, le journaliste a déclaré continuer de 

recevoir des menaces, comme celle provenant du numéro 0812221172 

l’avertissant que « l’assassinat est fréquent à Kin » et rappelant le « sort de 

Chebeya ». Faut-il rappeler que c’est le sentiment d’impunité ambiante qui 

autorise ce genre d’écart et d’outrecuidance ? 

2. Pascal Mulunda, éditeur de l’hebdomadaire privé Le Monitor, vient 

d’être libéré après avoir passé 24 jours en prison et payé 600 dollars de 

caution injustifiée. Le journaliste avait été arrêté, le 27 juillet, et placé en 

détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Cette mesure faisait 

suite à une plainte en diffamation déposée par Baudouin Iheta, 

coordinateur du service public d’assistance et d’encadrement du Small 

scale mining (Saesscam), qui reprochait au journaliste la publication, le 23 

juin dernier, d’un article dans lequel il dénonçait sa mauvaise gestion et le 

détournement des biens publics. Le 19 août, Pascal Mulunda a bénéficié 

d’une libération conditionnelle. Son avocat a déclaré que son client devait 

se présenter chaque mardi et vendredi devant le magistrat et qu’il lui était 

interdit de quitter la capitale avant la clôture de son dossier. 

Faut-il rappeler également que la RDC reste ce pays où des journalistes 

sont systématiquement envoyés en prison pour des motifs supposés de 

diffamation alors que la législation congolaise en la matière ne se soucie 

même pas de vérifier la véracité ou non des faits allégués ? 

3. Depuis cinq mois, un journaliste, Jullson Eninga, du quotidien Le 

Journal, est incarcéré au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa 

(CPRK), sans aucune chance de bénéficier de la présomption d’innocence. 

Initialement accusé de faire la « propagande de la rébellion », une 

infraction qui n’existe pas dans la législation congolaise, ce directeur de 

publication est actuellement jugé par le tribunal de grande instance de 

Kinshasa pour « trahison » et risque entre 20 ans de prison et la peine de 

mort. Le parquet lui reproche la publication, au mois de juin 2009, d’un 

communiqué, tiré du site internet Africatime.com, des rebelles Hutus des 

Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) opérant dans l’est 

de la RDC. 

Le journaliste clame son innocence en affirmant qu’il s’agissait d’une 

méprise de son journal pour laquelle il a officiellement demandé pardon 

aux autorités congolaises. Pourtant, Le Journal reste suspendu depuis une 

année par le ministre de la Communication, qui a également saisi la justice 

pour obtenir une double sanction contre le média incriminé. Comment, 

dans ces conditions, ne pas penser à un acharnement et à une volonté de 

musellement de la presse indépendante ? 

4. Le 26 juillet 2010, les signaux d’émission de Canal Kin Télévision 

(CKTV), Canal Congo Télévision (CCTV) et Radio liberté Kinshasa 
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(Ralik), propriétés de M. Jean-Pierre Bemba, ont été coupés. Selon nos 

informations, un commando armé a fait irruption au milieu de la nuit dans 

les installations abritant les émetteurs et a ordonné aux techniciens de 

couper les faisceaux de ces trois chaînes proches de l’opposition. Aucune 

explication officielle n’a été donnée aux médias qui ont pu reprendre une 

activité normale deux jours plus tard. 

5. Le 28 juillet dernier, plusieurs militaires ont fait irruption dans les 

locaux de la radio Moto Oïcha, à Oïcha, dans le territoire de Béni 

(province du Nord-Kivu), et ont demandé à parler à un animateur. Ce 

dernier étant absent, les hommes armés s’en sont pris au technicien, qu’ils 

ont passé à tabac avant de fouiller tout le bâtiment. Inquiet pour sa sécurité, 

l’animateur vit désormais dans la clandestinité. Quelques jours avant cet 

incident, le rédacteur en chef de la radio avait reçu des menaces de mort 

anonymes par téléphone. 

Toutes ces atteintes à la liberté de la presse sont symptomatiques des 

difficultés pour les journalistes congolais d’exercer leur métier à l’abri des 

menaces et des risques, que ce soit dans la capitale ou en province, 

notamment dans l’est du pays. 

Depuis plusieurs années, nous enjoignons votre gouvernement de 

prendre des dispositions pour offrir davantage de sécurité aux reporters, 

pour garantir un climat plus favorable à la liberté d’expression, et pour 

lutter contre l’impunité dans les cas d’assassinats de journalistes. Peu après 

la mort de Didace Namujimbo, à Bukavu, en novembre 2008, nous vous 

avions par exemple invité à mettre sur pied une commission judiciaire 

spéciale chargée de faire la lumière sur les assassinats de journalistes. Cette 

recommandation est restée sans suite de votre part. 

Il est aujourd’hui plus urgent que jamais que vous engagiez ces 

réformes profondes et courageuses afin de faire progresser la liberté de la 

presse en République démocratique du Congo. Cela permettrait à la fois de 

répondre aux problèmes actuels mais aussi de préparer l’année à venir, 

sachant qu’à un an de l’élection présidentielle de 2011, les journalistes 

congolais risquent de faire face à de nouvelles difficultés liées à la 

campagne électorale. 

Dans l’espoir que vous tiendrez compte de nos requêtes, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de 

notre très haute considération. 

Jean-François Julliard, Secrétaire général de Reporters sans frontières 

Donat M’Baya Tshimanga, Président de Journaliste en danger 

Le rapport des Nations unies sur le génocide des Rwandais en 

République démocratique du Congo compte pas moins 320 noms des 
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personnalités incriminées dont plusieurs personnalités complices congolais 

Certains assument même des fonctions institutionnelles aujourd’hui. Que 

Lambert Mende tente de faire étouffer, minimiser le rapport de Reporters 

sans Frontières par ses médias et journalistes à la solde, cela va de soi, 

mais parviendra-t-il à faire la même chose avec le rapport des Nations 

Unies sur le génocide des Rwandais en République Démocratique du 

Congo ? Ce rapport est un vrai tsunami qui va bouleverser la donne dans 

les pays de Grands-Lacs. 

Wait and see. 

Commentaires 

Le dimanche 5 septembre 2010 à 16 : 34, par Mouvement syndical de 

Familles 

La vérité finira toujours par triompher. 

Le dimanche 5 septembre 2010 à 16 : 50, par Thomas 

J’aurais aimé que Freddy Mulongo reprenne textuellement les noms de 

toutes ces personnalités congolaises citées dans le rapport du HCDH. Le 

pourra-t-il ? Le fera-t-il ? 

Le dimanche 5 septembre 2010 à 21 : 50, par le fouineur de la RDC 

Eh ! Freddy Mulongo, ceux qui disent que tu es une taupe vont dire que 

tu écris contre ton patron ! Au moins tu ne laisses pas insensible, ciao man. 

Le lundi 6 septembre 2010 à 22 : 15, par Joe Kimpa 

RSF n’est pas une organisation qui soutient la cause du peuple 

congolais meurtri. Elle œuvre en faveur des multinationaux qui pillent le 

Congo. Donc, soutient Kabila. Cette lettre ouverte est un non-événement. 

C’est une façon de présenter Kabila comme un saint pendant que c’est lui 

qui donne les ordres. Pourquoi RSF ne le cite pas dans le cas de Chebeya ? 

De peur d’être expulse du Congo. Et voila ! Freddy Mulongo n’osera pas 

souligner cela non plus. 
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Lettre des journalistes congolais en France 

à Nicolas Sarkozy, Président 

de la République française 

Mercredi 16 juillet 2008 

 

Joseph Kabila reçu au perron de l’Elysée 

par le président Français Nicolas Sarkozy 

C’est une première dans l’histoire de la diaspora congolaise. Ni sous la 

dictature féroce de Mobutu, ni sous la libération Afdlienne, ni sous la 

transition 1+4=0, les journalistes congolais de la diaspora ne s’étaient 

impliqués pour leurs confrères en République Démocratique du Congo. La 

première fois dans les annales de l’histoire des médias congolais, ce sont 

les journalistes eux-mêmes qui ont pris l’initiative d’écrire au premier 

citoyen de France pour attirer son attention sur les assassinats des 
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journalistes congolais dans l’exercice de leur métier en Républiques 

Démocratique du Congo. La lettre a été transmis au Président de la 

République française, Nicolas Sarkozy en marge de la visite officielle en 

France de Joseph Kabila. Voici le contenu de la lettre. 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Président de la République française 

Palais de l’Elysée 55, rue du Faubourg Saint-honoré 

75008 Paris 

Paris, le 15 Juillet 2008 

Objet : Violation de la liberté de la presse et assassinats des journalistes 

en RDC 

Monsieur le Président de la République, Nous venons par la présente 

attirer votre attention sur les graves violations de la liberté de la presse en 

République Démocratique du Congo, à l’occasion de la visite officielle de 

votre hôte, Monsieur Joseph Kabila. Les journalistes congolais en France 

ont été touchés par votre attachement à la Déclaration Universelle de 

Droits de l’homme que vous avez fait lire avant le début du défilé 

historique du 14 juillet 2008. Les cas que nous, 38 journalistes congolais 

en France, vous soumettons concernent le respect de la liberté d’expression 

et les droits de l’homme. 

Nous précisons qu’il s’agit ici des assassinats politiques des journalistes 

dans l’exercice de leur fonction. Les commanditaires n’ont jamais été 

inquiétés : 

1. Bapuwa Mwamba, journaliste congolais qui vivait dans la région 

parisienne dont la famille est de nationalité française, a été assassiné en 

2006. Notre confrère fut un symbole de rapprochement de la France et de 

la République Démocratique du Congo, les deux plus grands pays 

francophones du monde. 

2. Franck Ngycke et sa femme Hélène Mpaka, assassinés à Kinshasa. 

3. Serge Maheshe, de la radio onusienne Okapi, assassiné. Nous saluons 

vos convictions qui ont mis en exergue le rôle des Nations Unies pour la 

paix, lors du défilé du 14 juillet 2008. Notre confrère Serge Maheshe 

travaillait pour l’idéal de la paix. 

Tous les assassinats de nos confrères ont été perpétrés par les éléments 

de la Garde Spéciale Présidentielle (GSSP) qui est sous contrôle direct du 

président congolais. 

Nous n’oublions pas d’autres confrères qui sont soit emprisonnés 

arbitrairement dans les geôles politiques, soit devenus handicapés suite aux 

tortures et traitements infra-humains, soit vivant en clandestinité en 

République Démocratique du Congo. 



 117 

Les associations pour la défense de la presse Reporters Sans Frontières 

(RSF), IFEX, Commitee to Protect Journalists  CPJ),  rticle  9… 

dénoncent régulièrement le calvaire qu’endurent les journalistes congolais. 

Et dans leur rapport annuel, ces organisations classent le pouvoir de 

Kinshasa au troisième rang mondial des pays les plus hostiles à la liberté 

de la presse. 

Monsieur le Président de la République, nous comptons sur vos 

convictions républicaines pour que les assassinats et les horreurs anti-droits 

de l’homme que vivent les journalistes congolais dans l’exercice de leur 

métier, ne restent pas dans le silence. 

Pour la coordination des associations des journalistes Congolais en 

France : 

1. Lilo MIANGO, lilomiango@yahoo.fr 

2. James NGUMBU, jimngumbu@yahoo.fr 

3. Freddy MULONGO, freddy.mulongo@reveil-fm.com 

4. Hyppolite KIMBALANGA, kimbalanga@yahoo.fr 

5. Anastasie MUTOKA, mutodis@yahoo.fr 

6. Freddy EMBOMBA 

7. Florry BOTOMBE (Reporter) 

Commentaires 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 01 : 04, par Clement Tshibasu 

Voilà une très bonne initiative que nous, les hommes politiques devons 

suivre quelles que soient nos appartenances idéologiques. Je sais 

pertinemment que la libération de notre pays ne viendra que quand tout le 

monde s’impliquera davantage dans cette crise. Je suis fier d’apprendre de 

telles initiative venant de la part des chevaliers de la plume. Bravo ! 

Clément Tshibasu 

Lubumbashi 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 09 : 26, par José Yajovin 

Enfin, il fallait que cela arrive un jour… Enfin cela est finalement arrivé 

hier !!! C’est le début – j’ose bien le croire d’une longue et interminable 

série de protestations patriotiques. Que les Congolais se réveillent et 

prennent leur destin en main. Que toutes les corporations et corps de 

métiers, quels qu’ils soient fassent levé la voix pour crier leur indignation 

devant la mort lente et programmée de notre chère et unique patrie. 

Réveillons-nous et suivons l’exemple de nos journalistes. Bravo 
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Le jeudi 17 juillet 2008 à 11 : 28, par kaciakacia 

Merci à toutes et à tous. Que notre Dieu vous protège. Mais vous auriez 

réservé la copie au Président de la RDC. 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 15 : 01, par Kourouma 

Sarkozy le sait très bien vous ne lui apprenez rien il est probablement au 

courant des atrocités commises par Kabila mais tant qu’il reste une 

marionnette…., il défend la paix dans le monde c’est-à-dire la paix qui va 

dans le sens de ses intérêts et qui va dans ce sens seulement. 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 15 : 40, par Nzogu bin Kyantede Pascal 

Courage dans votre combat pour les droits de ces princes de la vérité et 

de la démocratie que sont les journalistes ! 

Rien que pour ces assassinats de ces journalistes, Joseph Kabila est un 

président illégitime. Il sera condamné par le Juge ultime des actions 

politiques humaines qu’est l’Histoire ! 

Nzgu bin Kyantede P R 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 16 : 52, par Maurice Blondel 

Je salue l’initiative des confrères de France habitant Paris dénonçant les 

atrocités dont sont victimes les journalistes congolais sous le régime 

sanguinaire de Kabila Joseph. Cependant comme venait de le dire 

monsieur Kourouma, le président français, que j’aime bien pour son 

dynamisme politique, ne peut servir, en priorité, que ses intérêts et ceux de 

ses compatriotes. Ce qui est tout à fait normal parce qu’il a été élu pour 

servir son peuple. Je pense que nous, journalistes congolais vivant à 

l’étranger, nous jouerons un rôle plus important en dirigeant nos papiers 

directement aux congolais qui, seuls, peuvent changer le cours de l’histoire 

de notre pays. Car, n’oublions jamais que, tant que la communauté 

internationale tire profit d’une situation chaotique, surtout dans nos pays 

sous-développés, elle y reste indifférente et recourt, pour se dédouaner, à 

l’astuce diplomatique généralement utilisée à savoir : « La non-ingérence 

dans les affaires intérieures d’un pays indépendant et souverain ». 

Le jeudi 17 juillet 2008 à 22 : 22, par Kamanga M 

Qui a dit que la Françafrique était morte ? Pourquoi s’étonnerait-on du 

silence sur le pillage des forêts congolaises ou de nos autres ressources 

naturelles. Les cargaisons des bateaux chargés de bois accostent sur les 

ports français (Greenpeace seule continue a s’en indigner, mais le 

gouvernement congolais comme ceux qui l’ont installé, pas le moins du 

monde !) Silence aussi sur ou les violences de toute natures subies par nos 

filles, nos sœurs et nos épouses particulièrement à l’Est du Grand Congo. 
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Où se trouve donc cette France combattante des libertés fondamentales 

humaines, qui après sa visite récente au Kivu a étrangement perdu sa verve 

accusatrice habituelle. Ses invectives bien souvent outrancières ne sont rien 

d’autre que l’encens méphitiques dont elle enveloppe ceux dont elle a 

honte exactement de ressembler. Pour s’en cacher, elle étale hypocritement 

a l’endroit de ceux « d’en bas », son exaspération sur l’ignorance de ces 

valeurs dites « universelles ». Sans nulle doute que la trentaine de milliers 

des femmes violées dont les voix inaudibles n’ont valu au sein du Conseil 

de Sécurité de l’Onu qu’un discours de dépit, ne peuvent être au sein de 

l’Europe, qu’autre chose que des faits anodins. Silence, on tue ! Il y a 

mieux à gagner. 

Les beaux discours tenus lors de la tournée au sud du Sahara de Nicolas 

Sarkozy, se sont liquéfiés dans des considérations plus pragmatiques. C’est 

cela le réalisme ! 

Il ne tient qu’à nous de réaliser une fois pour toutes que notre bonheur, 

comme nos indépendances en leur temps attendent d’être arrachés et 

obtenus en gratification. Danton, Robespierre, Montesquieu, Jean-Jacques 

Rousseau avaient a la force de discours qui devinrent le levain 

galvanisateur d’une révolte humaine dressé le peuple contre l’exploitation 

des faibles par leurs oppresseurs. 

La fin justifiant les moyens, les jugements de cour vous rendront blancs 

ou noirs dit le dicton. Le juge, réside aujourd’hui encore en Occident. Et il 

se sert bien ! 

Le samedi 19 juillet 2008 à 10 : 22, par François Desfonds 

Merci pour tes courriels qui m’éclairent sur la réalité congolaise. 

Bravo pour la lucidité et le courage. 

Je suis au Burkina Faso avec Camille Sawadogo qui doit aller au Congo 

R.D.C pour faire de la formation. 

Il aimerait te rencontrer. 

BOnne journée. 

François Desfonds 

Le mardi 22 juillet 2008 à 01 : 41, par Béa 

BIEN D’ACCORD avec Kourouma et Kamanga M !!! Hélas non, la 

Françafrique n’est pas morte mais persiste et signe dans sa 

vampirisation !(voir, entre autre, www.survie-france.org) Mais, 

heureusement Sarkozy n’est pas tous les français, et nombre d’associations 

sont en lutte actuellement ! RESF en est une contre les expulsions 

scandaleuses qui en fait montrent le vrai visage de ce gouverne-ment. 
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Puisse le continent africain devenir réellement indépendant, en 

expulsant les « marionnettes » au pouvoir et en réalisant l’Union Africaine 

dans toute sa diversité afin d’en sortir le meilleur qui est la générosité ! 

Quel splendide exemple pour le monde ! Beaucoup d’initiatives vont dans 

ce sens, et le courage de ceux qui informent du réel font référence. Le 

chemin est encore long mais il existe ! 

Béa (de Paris) 



 121 

 

Après le départ de la Monuc : 

Quel avenir pour la radio Okapi ? 

Jeudi 19 novembre 2009 

C’est une question de souveraineté disent les autorités congolaises, la 

Monuc avec un contingent militaire de 20.000 hommes doit quitter la 

République Démocratique du Congo d’ici le 30 juin 2010. Un retrait 

d’après les spécialistes qui peut prendre un voire deux ans. Que va devenir 

la radio Okapi ? Continuera-t-elle à fonctionner sous quelle forme ? 

 

La radio est le média qui permet d’atteindre les Congolais 

dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. 
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La radio Okapi est une bonne radio qui fait partie du paysage 

audiovisuel congolais (PAC). Aujourd’hui, il est possible de suivre la radio 

onusienne en Fréquence Modulée (FM) dans 26 villes et localités, en ondes 

courtes, sur l’ensemble du territoire congolais ainsi que dans le monde à 

travers le net. Média particulier car travaillant sous couvert de la Monuc, la 

radio Okapi n’a pas un dossier au ministère de l’information et presse, et 

ne subit pas les tracasseries administratives, les fermetures comme les sont 

les radios associatives et communautaires. La radio n’a pas de récépissé, 

un papier administratif de 5000$ que le ministère de Lambert Mende 

réclame à cor et à cri aux autres. La radio Okapi opère donc dans le cadre 

d’un partenariat entre la Fondation Hirondelle et les Nations Unies. Elle est 

la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo, cogérée 

par la MONUC et la Fondation Hirondelle qui appartient aux Suisses. 

Depuis son premier son émis le 25 février 2002 à aujourd’hui, la radio 

Okapi a beaucoup évolué. Pour avoir au tout début opéré la Razzia des 

journalistes et animateurs dans les médias congolais, elle n’avait pas une 

bonne image. Celle-ci a évolué au fur et à mesure que la radio Okapi se mit 

au même diapason que les autres, ne s’appuyant pas uniquement sur ses 

moyens colossaux. Si au départ le budget était de 4 millions de dollars, il 

atteint aujourd’hui le double, la radio étant financée par les coopérations 

britannique, suisse, néerlandaise, canadienne et européenne. Aujourd’hui, 

la radio joue le rôle que devrait jouer la Radio Télévision Nationale 

Congolaise (RTNC). Elle est relayée dans les coins et recoins de la 

République par les radios associatives et communautaires. Elle est écoutée 

par la majorité des congolais. Ses émissions sont appréciées. 

200 personnes dont 140 journalistes y travaillent. Les journalistes de la 

radio Okapi, qui sont bien payés pour ne pas sombrer dans le 

« coupagisme », bénéficient également des moyens logistiques de la 

Monuc   véhicules, hélico, antonov… Ce qui expliquent leur déplacement 

rapide surtout en provinces. 

La radio Okapi va continuer malgré le départ de la Monuc, mais 

comment ? 

Le pluralisme médiatique en République démocratique du Congo est de 

façade. Le nombre élevé des radios et télévisions ne garantit en aucun cas 

la diversité d’opinions. Car la majorité des médias au Congo-démocratique 

appartiennent aux acteurs politiques : Digital Congo (janet kabila), Afrika 

TV (Azarias Ruberwa, ex-vice-président de la République pendant la 

transition) ; Global TV (Cathérine Nzuzi wa Mbombo, ministre aux 

affaires humanitaires durant la transition) ; Canal 5 et radio 7 : Modeste 

Mutinga, ex-président de la Haute Autorité des Médias et Sénateur de 

l’Alliance Majorité Présidentielle ; Horizon 33 (Charles Okoto, Député, il 
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vient d’être nommé ambassadeur de la RDC en Ouganda) ; RadioTélé 

Lisanga (Roger Lumbala, sénateur) ; Mirador TV (Lady Luya) CCTV, 

Canal Kin et Ralik (Jean Pierre Bemba, sénateur à la Cour pénale de 

Laye) ; Rtg@ (Pius Mwabilu, député AMP), Radio-Télé Nyonta (Moïse 

katumbi, gouverneur du katanga, AMP), Radio Télé Océan (Ngoyi 

Kasanji, gouverneur du Kasaï Oriental, AMP) ; la radio liberté Sankuru 

 Joseph OlengaNkoy) etc… 

Deux dangers à éviter à la radio Okapi : « la Congolisation » et « la 

Mutingasation » 

1. La Congolisation de la radio Okapi 

La RTNC étant la voix de son maître, la voix du pouvoir. En 

congolisant la radio okapi pour en faire la RTNC3, le seul avantage serait 

que le pouvoir soit entendu dans les coins et recoins de la République. 

Atteindre les zones d’ombre que la RTNC n’atteint plus depuis de 

décennies peut être une bonne chose. Mais un vrai danger existe pour le 

pluralisme médiatique, une aubaine pour les thuriféraires qui n’ont qu’un 

seul objectif que le pouvoir des joséphistes rempile en 2011 ? même sans 

résultats probants pour les 5 chantiers. 

Les prévaricateurs et encenseurs vont avoir un média clé en main, rien 

n’est sûr que le passé de la radio Okapi comme radio de la paix sera pris en 

compte. 

2. La Mutingasation de la radio Okapi 

Soutenu par la communauté internationale qui avait déjà fait le choix de 

son candidat pour les élections Louis Michel de 2006, Modeste Mutinga 

l’ex-président de la Haute Autorité des Médias (HAM) par autoritarisme, 

roublardise et fourberie a privé les Congolais d’un débat démocratique 

entre les deux candidats resté en lice au premier tour des élections 

présidentielles. Profitant de sa position, il s’est octroyé des fréquences 

radio et télévision pendant la transition sans que cette même communauté 

internationale dénonce ce comportement jacobin d’être juge et partie 

surtout en ce qui touche le domaine des médias. Aujourd’hui, Modeste 

Mutinga a été récompensé pour services rendus à l’Alliance de la majorité 

présidentielle (AMP) : Il est rapporteur au Sénat pour le compte de ce parti 

qu’il a servi durant la transition et son premier vice-président à la HAM, 

Esdras Kambale est le Ministre de la Culture et des Arts. 

Ne rêvons surtout pas ! Un OPA sur la radio Okapi n’est pas à exclure. 

Face aux requins véreux et dangereux, il faut protéger l’avenir de la radio 

Okapi. Comment ? 

Même si la Monuc se désengageait de la radio Okapi, il faudrait au moins 

que la fondation Hirondelle (Suisse) puisse demeurer et continuer dans le 
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projet. Même si la radio Okapi devrait se privatiser, il faut éviter qu’un 

conglomérat d’aventuriers, d’actionnaires roublards ou encore de seigneurs 

de la guerre en mal de légitimité puissent mettre le grappin sur celle-ci. 

Jusque-là la radio Okapi ne fait jamais de la publicité. En se privatisant, 

la radio Okapi pour renflouer ses caisses, va-t-elle céder à la facilité en 

poussant les Congolais à boire la Skol et la Primus ? Les sociétés 

brassicoles sont les seules qui se payent les publicités de plusieurs minutes 

dans les médias au Congo. 

Pour éviter tous ces écueils, que faire ? 

Tout en demeurant sur le sol congolais, la radio Okapi pour réussir sa 

mutation devra opter pour une vision sous-régionale. Trouver les partenaires 

dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Ce qui 

atténuerait la vorace volonté de Congolais qui pensent uniquement à 

rempiler en 2011 ? Sans convaincre. La radio Okapi pourrait continuer à être 

au service des africains, tout en sauvegardant son âme d’une radio de la paix. 

C’est aussi aux Congolais de penser sur l’avenir de cette radio Okapi 

qui a fait ses preuves, qui a permis à ceux-ci de dialoguer entre eux. Si 

deux de nos confrères de la radio Okapi : Serge Maheshe et Didace 

Namujimbo ont été assassinés, tous les deux à Bukavu, une ville qui a tué 

ses journalistes simplement parce qu’ils exerçaient librement leur métier, et 

appartenaient à un média que les autres ont estimé qu’il fallait faire taire. 

N’est-ce pas une raison pour nous tous de se battre pour que la liberté 

d’expression ne s’éteigne pas au Congo de Lumumba, en veillant que le 

départ de la Monuc ne soit pas aussi la mort de la radio Okapi. Et que cette 

dernière ne tombe pas entre les mains des prédateurs, des mains 

museleuses et bâillonneuses. 

Commentaires 

1. Le jeudi 19 novembre 2009 à 10 : 34, par Kivugho 

La radio Okapi, comme ses propriétaires, est au service des ennemis des 

congolais d’origine. Moi, étant congolais d’origine, je souhaite la 

disparition de cette radio qui a été utilisée par la Monuc (maintien de la 

guerre chez nous). La Monuc partie, je pense que les rwandais seront 

chassés du Congo. 

Que Dieu, le juste juge visite les rwandais, les congolais. 

2. Le jeudi 19 novembre 2009 à 10 : 39, par ya solo 

Bonne analyse, mais qu’avez fait de Réveil-FM à Kinshasa ? 

3. Le jeudi 19 novembre 2009 à 10 : 42, par Hirondelle 

Bonne analyse ! 
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La radio devrait rester sous la tutelle de la FH mais ce sera certainement 

dure de garder le même personnel et la même qualité de service. 

4. Le jeudi 19 novembre 2009 à 10 : 53, par toc toc 

« la Monuc avec un contingent militaire de 20.000 hommes doit quitter 

la République Démocratique du Congo d’ici le 30 juin 2010. Un retrait 

d’après les spécialistes qui peut prendre un voire deux ans. 

????? le 30 juin 2010 ou 2012 ce n’est pas exactement la même chose, 

ou alors ? 

5. Le jeudi 19 novembre 2009 à 11 : 47, par Liliane Lubaki 

Hello Fred, 

Comment vas-tu ? Sujet très intéressant !!! 

Je suis pour le départ définitif ou encore le retrait de la MONUC. Elle 

n’a pas de raison d’être au Congo. Elle a joué un double jeu. 

Nous avons une armée pour sécuriser les frontières. Elle peut être 

disciplinée par une formation adéquate sur plusieurs années et, en continu, 

par un recrutement sélectif de citoyens intègres sur base d’un certificat de 

bonne vie et mœurs et d’un interrogatoire de l’environnement des futurs 

recrues. Au delà, l’UA pourrait assumer ce rôle mais avec le consentement 

des congolais qui décideront par un débat populaire et national de l’intérêt de 

cette force sur notre territoire. Pourquoi toujours compter sur l’assistance 

Internationale qui nous coûte une somme monumentale par jour. Le pays 

s’hyper-endette. Qui en fait les frais : c’est encore une fois le peuple 

congolais par des restrictions et réformes (quoique je déteste ce mot réforme 

à consonance édulcorément dictatoriale et sans consensus ; je lui préfère 

alternative) drastiques qui lui sont imposées par les mêmes bailleurs de 

fonds qui ne font qu’un avec l’ONU : je cite la « Banque Mondiale ». Ces 

restrictions et réformes ne conduisent pas au développement de la Nation 

congolaise. Elles nous enlisent, nous verrouillent. 

La Radio onusienne a créé de l’emploi et sans plus. Qui me dit que les 

ténors de cette radio ne censuraient pas des informations qui auraient peut 

être été compromettantes pour la mission ? Cela, a été divulgué par la 

population congolaise et d’autres ONG et leurs observateurs (exemple ; le 

viol des filles, le passage des armes…). Le Kivu devrait se doter de radios 

populaires tenues par des ONG locales congolaises reconnues et agrées par 

l’autorité congolaise afin d’éviter toute infiltration. Les congolais devraient 

s’improviser animateurs de ces radios car eux seuls nous donneront la 

bonne information telle qu’ils la vivent, sans déformation aucune et à partir 

de là ouvrir des débats en direct avec les congolais pour trouver des 

solutions aux divers problèmes et catastrophes. 
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N’ayons pas peur. 

Les congolais sont dotés de capacités incommensurables, un potentiel 

en ressources humaines non encore utilisées car c’est le chemin de la 

« FUTURE PUISSANCE D’AFRIQUE, du MONDE ». La RDC se 

développera avec son potentiel humain. Donc, luttons ensemble pour 

préserver la vie des congolais car ce sont eux qui bâtiront le pays futur 

comme ils le perçoivent, l’imaginent, le ressentent et non comme on nous 

le projette en regard des modèles qui sont à l’origine de la destruction de 

l’humanité ne fut ce que par la pollution et les armes. 

Je crois au Congo et je n’ai pas HONTE de le reconfirmer. 

Pour le Peule congolais 

Liliane Kongo Lubaki 

8. Le jeudi 19 novembre 2009 à 12 : 48, par Iseepolo 

La question vaut la peine d’être posée… 

Si mes souvenirs sont encore bons, en Sierra Leone, une radio financée 

par l’ONU et la Fondation Hirondelle avait existé. Qu’est-elle devenue ? 

Au cas où elle continuerait à exister, ne serait-il pas indiqué que l’on 

applique pour Radiookapi le même modèle de fonctionnement ? 

9. Le jeudi 19 novembre 2009 à 15 : 33, par Zembe 

C’est bien beau de louer les prouesses de la Radio Okapi et de se 

lamenter sur sa disparation éventuelle. Ce que l’on oublie c’est quecette 

radio est une preuve de plus de l’impérialisme néocoloniale dans notre 

pays. Elle est là pour perpétuer la présence de l’Occident au Congo et 

donner l’impression que sans lui l’Afrique ne peut rien faire. Cela se 

dégage à travers les analyses politiques de cette radio. La RTNC du temps 

de Mobutu n’avait rien à envier à cette radio. Je salue donc les multiples 

radios de notre pays dont les journalistes, quoique moins bien payés par 

rapport a ceux d’Okapi, font un travail remarquable. 

10. Le jeudi 19 novembre 2009 à 15 : 58, par Nambo 

Mon cher Freddy Mulongo, 

L’avenir n’est écrit nulle part, mais il faut toujours s’y préparer. 

Si les animateurs congolais s’étaient assis sur l’acquis sans penser que 

rien n’est définitivement acquis ici-bas, ce serait peut-être dramatique pour 

eux. 

S’ils étaient instruits du contraire nous pouvons espérer qu’ils s’y sont 

déjà préparés. 
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Tout étant qu’on ne va pas retenir la MONUC en RDC, uniquement 

pour l’avenir de la Radio Okapi. ! 

11. Le jeudi 19 novembre 2009 à 17 : 35, par Déo Namujimbo 

Chers amis, 

Cela fait exactement un an que Didace nous a quittés, les armes à la 

main comme on dit. Reporters sans frontières (RSF) et Journaliste en 

danger (JED) viennent de publier le document en annexe (voir pièce jointe) 

pour essayer de rappeler aux autorités judiciaires, militaires et politiques 

du Congo extrêmement démocratique le devoir qui est le leur de faire 

savoir à l’opinion ce qui a motivé cet odieux assassinat, qui en sont les 

exécutants et les commanditaires… Mais aussi pour Serge Maheshe, Bruno 

Koko Cirambiza et bien d’autres. Merci d’en faire grande diffusion dans 

vos radios et journaux, sur vos tableaux d’affichage, dans vos salles de 

réunion et de lecture. Ensemble, nous vaincrons, Déo. 

Déo NAMUJIMBO 

JOURNALISTE INDEPENDANT 

– Correspondant Reporters sans frontières, agence de presse 

InfoSud/Suisse, 

magazine féminin  MIN … à l’est de la Rd Congo 

– Vice-Président Union nationale de la presse du Congo (UNPC), 

section du 

Sud-Kivu 

– Président Union des Ecrivains congolais (UECO) au Sud-Kivu (Rdc) 

E-mail : deonamujimbo@gmail.com 

Ma devise : Je n’ai ni bombes ni fusils. Mes seules armes sont la loi 

et la justice, la plume et le papier. 

12. Le jeudi 19 novembre 2009 à 17 : 39, par Robert SHEMAMBA, 

directeur Radio Mitumba/Uvira-Sud Kivu 

Bonjour Freddy Mulongo, 

Merci pour vos mail intarissables et très riches en informations. Je tiens 

à vous dire joyeux anniversaire et vous informer que je brûle d’envie de 

vous rencontrer pour échanger chaque fois que mes pieds foulent le sol de 

Kinshasa. Prière m’envoyer vos coordonnées téléphoniques parce que j’y 

arrive Dieu voulant à la fin du mois. 

Robert SHEMAMBA, 

directeur Radio Mitumba/Uvira-Sud Kivu 
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13. Le vendredi 20 novembre 2009 à 13 : 56, par Xavier 

La MONUC à fait un travail remarquable en RDC à travers des périodes 

très difficiles. Radio OKAPI, qui est partiellement financé par la MONUC, 

à toujours gardé son indépendance journalistique. En effet, les populations 

à l’Est du pays font confiance à cette radio – comme à la MONUC en 

général. 

Cher Congolais, chères Congolaises soyez raisonnable avec vos 

critiques. Il ne faut pas retomber dans les paroles du chauvinisme et du 

nationalisme primitif, pratiqués par certains médias et cercles 

gouvernementales. Du patriotisme pragmatique et à l’ordre du jour ! 

14. Le mercredi 25 novembre 2009 à 10 : 11, par Libera Bengo Nanshi 

La Radio Okapi a joué certes un rôle déterminant pour faire passer le 

message. Mais elle ne prévient jamais le danger pour jouer le rôle de 

sapeur pompier. La guerre tend à prendre fin avec la traque contre les 

FDLR même si les opérations s’enlisent déjà par le système de guérilla des 

Hutus. Mais une autre guerre meurtrière se prépare avec le peuplement qui 

s’opère déjà en catimini au Nord Kivu par des prétendus réfugiés congolais 

venus du Rwanda. Voilà ce que doit dénoncer la RADIO onusienne ! 
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Diaspora : hommage à Tshiteya Mbiye 

Lundi 24 mars 2008 

Ce samedi 22 mars, au Crématorium du Père La Chaise à Paris, le mot 

d’au revoir du Bâtonnier Mbuyi Mbiye à son jeune frère a été émouvant. Il 

a demandé à l’assistance nombreuse présente de s’exprimer en langues 

congolaises. Le Bâtonnier Mbiye a parlé en swahili « Tshiteya uli kuwa 

muloko yangu, tulukuya ba rafiki… » (Tshiteya tu étais mon jeune frère 

mais nous étions amis…). Après avoir remercié son épouse Mayé et ses 

enfants, il a terminé en tshiluba en lui demandant de saluer leur maman et 

d’autres membres de familles qui l’ont précédé. Un grand « Radioteur » 

nous a quitté. Tshiteya Mbiye était depuis sa création en 1992, Directeur 

du réseau EPRA – Echanges et Productions Radiophoniques, composé de 

130 radios associatives en France. Il était un ancien responsable d’actions 

de formation pour les cadres de radiodiffusion, également responsable 

d’actions de formations en droit de l’audiovisuel à l’Institut National de 

l’Audiovisuel (INA). Tshiteya Mbiye fut dans sa vie, producteur à France 

Culture, France Musique et RFI. Il était diplômé d’Economie Appliquée de 

la Sorbonne-Paris I Panthéon. Le métier de la radio, il l’avait appris à « la 

voix du Zaïre » le grand Tam-Tam de l’époque grâce notamment à Papa 

Isidore Kabongo, directeur à la Radio Télévision Nationale Congolaise 

(RTNC). C’est ce dernier qui le mettra dans l’avion qui l’amènera en 

France pour ses études. Nous avions l’habitude de l’appeler « Mukubwa 

Tshiteya ». Sa silhouette, était connu de la majorité des radioteurs 

membres de l’Arco. Tshiteya Mbiye à participé à la majorité de nos 

« Festival Fréquences Libres ». Au cimetière du Père-La Chaise, après la 

lecture des e-mails des condoléances dont principalement celui de Papa 

Isidore Kabongo, l’épouse de Tshiteya, Mayé a invité les personnes 

présentes à prendre une fleur pour déposer sur le cercueil de Tshiteya. 

C’est rempli des fleurs que les agents funéraires ont emporté le cercueil, 

l’assemblée s’étant mis débout pour la circonstance. 
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Tshiteya Mbiye et Joseph Tshisibi, de la Radio télé Universelle 

de Tshikapa (Kasaï Occidental) au Palais du Peuple, à Kinshasa, 

lors du Festival « Fréquences Libres » le 19 mars 2001 

Dans son mot de circonstance, le professeur Elikia M’bokolo a mis en 

exergue l’homme de culture et de rencontre qu’était Tshiteya Mbiye. Sa 

passion radiophonique, son amour et ses recherches pour les sonorités de la 

musique Congolaise ont été évoqués. A trois occasions, j’ai déjeuné chez 

lui, au 62 Faubourg Poissonnière à Paris. La dernière fois, il y a quelques 

mois, c’est lui qui avait préparé à manger : du feuille de manioc, avec du 

riz…. la musique de Kabasele Grand Kallé et de Tabu Ley Rochereau qu’il 

m’avait fait écouter je ne l’ai jamais entendue ailleurs. Même pas à 

Kinshasa, source de cette même musique. Tshiteya Mbiye était un 

collectionneur de la musique congolaise. Certes la France a perdu un 

citoyen de préférence, l’EPRA a perdu son directeur, mais la République 

Démocratique du Congo a perdu un digne fils, un partenaire… Tshiteya 

Mbiye a permis aux Radios Associatives et Communautaires Arco-

Kinshasa, de proposer des émissions de 20 minutes à l’Epra. L’achat des 

émissions par la banque de programmes de l’EPRA a permis à nos radios : 

radio Elykia, Réveil-FM, radio ECC, radio Kintuadi… de s’acheter des 

minidisques. Tshiteya Mbiye est venu souvent en République 

Démocratique du Congo participer à nos assises : au Palais du Peuple 
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(2001), à la halle de la Gombé (2004), au halle de l’Etoile-Lubumbashi 

(2005). Il aimait beaucoup Lubumbashi, cette ville qui l’a vu naître et 

grandir. Dans l’entre temps lorsqu’il venait voir la famille notamment à 

Kinshasa, il n’hésitait pas à signaler sa présence. Lorsqu’il était pour le 

décès de sa mère dans la commune de Lemba, les radioteurs de Kinshasa : 

radio ECC, Radio Elykia, Réveil-FM, Radio Kintuadi avaient organisé une 

réception en son honneur à la salle de réunion de la Cathédrale du 

Centenaire Protestant à Lingwala. Le pasteur Nkulu Nkankonde s’y était 

beaucoup investi. Tshiteya Mbiye et ses grands enfants étaient très ému par 

cet accueil. On lui avait fait une grande surprise en invitant Papa Isidore 

Kabongo, directeur de la RTNC. Un grand baobab est tombé, certes la vie 

est faite des itinéraires et rencontres, nous sommes comblés que le nôtre ait 

pu rencontrer le sien. 

Festival « Fréquences Libres » 19 au 22 mars 2001 au Palais du peuple à 

Kinshasa 

 

Sous le regard attentif de Ricky Mapama, modérateur, Tshiteya Mbiye 

en train de parler du pluralisme radiophonique 

comme socle d’une démocratie médiatique. 
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Kinshasa, du 19 au 22 mars 2001, s’est tenu au Palais du Peuple dans la 

salle qui sert aux sénateurs, notre premier Festival « Fréquences Libres ». 

Les radioteurs du Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental, du Bas-Congo, de 

Bandundu, de Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Cameroun, 

du Gabon et du Burundi ont mis en place l’ARCO pour la défense du 

troisième secteur du Paysage Audiovisuel Congolais (PAC) et le GRAC 

pour l’Afrique Centrale. Les médias associatifs et communautaires sont 

alternatifs et non commerciaux. Ce secteur médiatique est ignoré par la loi 

002/96 du 22 juin 1996 qui régit l’exercice de la liberté de presse en 

République Démocratique du Congo. Une délégation Des invités étaient 

venus en délégation de Paris, parmi eux Tshiteya Mbiye était tout heureux 

de fouler la terre de ses ancêtres. Dans un contexte politique extrêmement 

difficile, le Festival « Fréquences Libres » s’était tenu à 1 mois1/2 de 

l’assassinat de M’zée Laurent-Désiré Kabila au Palais de Marbre. Notre 

discours sur la libération des ondes en République Démocratique du 

Congo, le libre choix des Congolais d’écouter les radios et de regarder les 

télévisons de leur choix, n’avait pas plus à Dominique Sakombi Inongo 

ministre de l’information et presse, membre très influent du Comité de 

Pouvoir Populaire (CPP). Dominique Sakombi va délaisser son discours 

préparé pour répondre à notre discours pendant 45 minutes, disant tout ce 

qu’il avait apporté à la RDC : les stations terriennes (qui ne fonctionnent 

plus), les cars de reportages,… avant de déclarer l’ouverture du Festival 

« Fréquences Libres ». Disons qu’avec quelques années de recul, nous 

avons le droit de penser que nous étions bien encadrés et embobinés par 

Sakombi Inongo, sacré Dominique ! 

C’est ici l’occasion de rendre hommage à deux radioteurs africains du 

Festival « Fréquences Libres »2001 qui nous ont également quittés : David 

N’dachi Tagne correspondant de RFI au Cameroun qui était arrivé en 

avance à l’aéroport de N’Djili. David N’dachi Tagne (décédé le 10 octobre 

2006) a eu la mesure de sa popularité dans la capitale Congolaise. Les 

agents de la Direction Générale de Migrations (DGM) l’avaient entouré, 

puis l’ont amené au salon d’honneur. Ils voulaient tous connaître la suite 

de son reportage sur le dessèchement du lac Tchad. Les agents de la DGM 

l’avaient choyé voire gâté. Par contre notre confrère Antoine NtamikyevoA 

(décèdé le 31 juillet 2003), directeur de la Radio Sans Frontière Bonesha 

du Burundi, fut cueilli par les agents de la DGM qui l’ont accusé d’être un 

espion, il fut soumis à un interrogatoire simplement parce qu’il était 

Burundais et, dans l’entendement des agents de la DGM, son pays était 

l’un des trois pays agresseurs de la République Démocratique du Congo 

donc tout Burundais était un agresseur potentiel. Ils s’étaient donné comme 

consigne de l’expulser sur n’importe quel vol international d’un avion qui 
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atterrirait à N’Djili. J’étais personnellement allé le chercher à l’aéroport. 

Antoine Ntamikyevo avait été retenu durant 4 heures. 

 

Freddy Mulongo et Dominique Sakombi, ministre de l’information 

et presse, membre très influent des CPP, après le discours d’ouverture 

du Festival « Fréquences Libres », le 19 mars 2001 à Kinshasa 

En faisant cet hommage à Mukubua Tshiteya, nous pensons aussi à ceux 

qui nous ont permis de vivre cette unité radiophonique en Afrique centrale. 

La richesse de cette rencontre du Palais du Peuple provenait de la diversité 

des participants et la contribution de tout un chacun fut un pas en avant 

vers le pluralisme radiophonique sur le continent. A Bernard Sexe et 

Francis Josèphe, de l’Ambassade de France à Kinshasa. 

Nous ne pouvions terminer sans penser à nos aînés : Papa Isidore 

Kabongo, Papa Herman Mushagasha, Tshitenge Malika… tous amis de 

Tshiteya Mbiye. Eux qui par souci patriotique ont décidé un jour après leur 

formation de rentrer au pays pour apporter leur expertise à la Nation. Eux 

qui depuis des années sont cantonnés au rang de Directeurs, payés au 

lance-pierres… Eux à qui on refuse de mettre à leur disposition les moyens 

nécessaires pour apporter les innovations qu’il faut à la Radio Télévision 

Nationale Congolaise (RTNC), la voix du peuple. Eux qui voient souvent 

les gens parachutés, venus de nulle part, sans C.V qui deviennent leur 

supérieur hiérarchique et à qui ils doivent apprendre le métier. Eux qui sont 

nos bibliothèques vivantes de l’histoire médiatique de notre pays… 
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qui voient de leurs propres yeux la RTNC mettre sa costume de « la voix 

de son Maître » et boutonner la pensée unique. 

Certes, Tshiteya Mbeya est mort loin de la terre de ses ancêtres, mais 

ses compétences et aptitudes ont été reconnues par tous. 

Commentaires 

1. Le mardi 25 mars 2008 à 22 : 35, par Mwewa Lumbwe Muleka 

La Chambre de Commerce et Industrie Brésil Nord-Est/République 

Démocratique du Congo – CBNERD présente ses condoléances à la 

famille éprouvée du regretté Tshiteya Mbiye. 

Pour la CBNERD, 

Mme. Mwewa Lumbwe Muleka 

Présidente.- 

2. Le mercredi 26 mars 2008 à 09 : 03, par Charles MUSHIZI 

Je compatis et transmets à toute la famille Mbiye mes condoléances les 

plus fraternelles. 

J’ai connu Tshiteya Mbiye à Lubumbashi en 2005. Un homme plein de 

vie et de force. Gentil et savant dans son domaine. 

Je me souviendrai de lui longtemps encore. 

Paix à son âme. 

maître Charles Mushizi 

Avocat à la Cour 

3. Le mercredi 26 mars 2008 à 11 : 54, par MOMAT Mwana-Sompo 

Partis tous du même sérail qu’est Lubumbashi, chacun de nous a volé 

vers sa propre destinée. Nombreux sont ceux là qui s’en sont allé loin, très 

loin, au delà des mers, vers des contrées lointaines. Porter aussi loin que 

possible la chaleur de la fraternité congolaise. Tshiteya était de ceux là. 

Mort ? Non ! il n’est pas mort. Il demeure à jamais vivant dans nos cœurs. 

Adieu Tshiteya. 

Momat Mwana/ journaliste/ v pt UNPC. 

4. Le mercredi 26 mars 2008 à 14 : 31, par Joel Cadet 

La Rédaction du Journal Impact News se joint à ma famille pour 

présenter les condoléances les plus attristées à la famille de l’illustre 

disparu que j’ai connu de loin à Lubumbashi. 

Puisse le Dieu de toute compassion consoler son épouse, ses enfants 

ainsi que toute la famille communicationnelle du Congo. 

Joel Cadet N. Ndanga/ Directeur du journal Impact News 
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5. Le mercredi 26 mars 2008 à 17 : 37, par Manda Tchebwa 

C’est avec une profonde consternation que je viens d’apprendre la 

disparition de mon frère et excellent confrère Tshiteya Mbiye. Quelle 

tristesse ! 

Ma dernière rencontre avec lui date de 18 ans dans le bureau de notre 

aîné Zizi Kabongo (Isidore) à la tour administrative de la RTNC Kinshasa. 

De lui, je garde l’image d’un professionnel rigoureux avec qui j’avais en 

partage la passion pour la rumba congolaise. Le coffret sur la Rumba qu’il 

avait réalisé pour RFI, dont le livret m’avait beaucoup aidé dans la 

rédaction de ma thèse de doctorat, autant pour un ami le professeur Bob 

White de l’Université de Montréal à qui j’avais recommandé le même 

travail pour sa thèse en anthropologie, demeure pour nous chercheurs une 

référence incontournable. 

En cela je rejoins mon aîné, le prof Elikia Mbokolo. car Tshiteya était 

un fouinneur incomparable d’archives sonores, doublé d’un militant 

passionné du bel art. 

Avec son décès, c’est une page précieuse qui se détache à jamais de la 

grande encyclopédie de la musique congolaise. 

Plaise au Très-Haut de lui réserver la place qui lui revient auprès de 

LUI. 

Manda Tchebwa 

Directeur artistique du MASA 

à Abidjan 
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Afrik en Ondes : 3 jours d’animations 

radiophoniques citoyennes, participatives, 

alternatives et propos non-godillots ! 

Lundi 22 septembre 2008 

La fête de l’humanité, à la quelle ont participé quelque 500.000 

personnes pendant trois jours (12, 13 et 14 septembre 2008) est le plus 

grand rassemblement festif, politique et culturel de France. 50 concerts, 30 

artistes peintres, 200 auteurs, 100 débats, 10 spectacles… en trois jours. La 

fête de l’huma est le lieu inégalé des rencontres et des confrontations 

ouvertes à tout ce que la France compte comme forces de gauche et 

organisations progressistes. Afrik en Ondes qui a émis en ondes courtes et 

couvert l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a permis à 7 webradios 

de la diaspora de travailler ensemble : Radio télé Likembe (Belgique), 

Radio tv Tshiondo (Grande-Bretagne et Etats-Unis), Congotribuneradio 

(Grèce), Radio Tv Bendele (Angleterre), Udps médias (Usa), Upcdradio 

(Allemagne), Réveil FM (RDC-France)…  frik en ondes a été surnommé 

par les internautes « Libuma ndunda », cet avion transal qui a la capacité 

de décollage et d’atterrissage courts (600 m et 1000 m), à partir des terrains 

sommaires (herbe, latérite), équipé de deux portes latérales arrières, 

escamotables, d’un ensemble porte et rampe axiale à l’arrière, permettant 

le chargement du fret et le largage de matériel. Les ondes n’ont plus des 

frontières, ainsi Afrik en Ondes permet à braver les distances en permettant 

aux africains d’écouter d’autres intervenants mais surtout un autre son de 

cloche. Les centaines des réactions par skype des auditeurs de plusieurs 

villes africaines nous sont parvenues. 
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Pathy Kobanghé en échange radiophonique avec Mme Odile Tobner 

Biyidi Awala, présidente de Survie et veuve du grand écrivain 

Franco-camérounais Mongo Beti 

Une société civile engagée et décomplexée 

 

Freddy Mulongo et Ibrahima Diallo de Forces de Libération Africaines 

de Mauritanie 
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Mme Odile Tobner Biyidi Awala, présidente de survie après une 

rencontre-débat autour du livre « Histoire de la colonisation : 

Réhabilitations, falsifications et instrumentalisations », la veuve du grand 

écrivain franco-camerounais Alexandre Biyidi Awala, alias Mongo Beti 

qui fut un romancier renommé, essayiste engagé, enseignant, libraire et 

éditeur, est venu parler au micro d’Afrik en Ondes. L’association Survie 

qu’elle préside milite en faveur de l’assainissement des relations franco-

africaines, de l’accès de tous aux biens publics et contre la banalisation du 

génocide. De 1958-2008 : 50 ans de République françafricaine a-t-elle 

déclaré à nos micros. Parlant de l’arrestation de Jean pierre Bemba par la 

CPI, Mme Odile Tobner Biyidi Awala a signifié à nos auditeurs que Jean 

Pierre Bemba n’était pas le seul à commettre les crimes et que d’autres 

Bemba continuent à circuler librement voire à sévir sur le continent sans 

être inquiétés. L’arrestation de jean pierre Bemba devrait interpeller la 

conscience des congolais et mettre chacun devant ses responsabilités. 

La dame de fer de la diaspora congolaise, Madame jeanne marie 

Sindani, présidente de l’Union des Patriotes de la Diaspora Congolaise 

(UPDPC) est allé droit au but. Analyste politique, elle a réfuté avec la 

dernière énergie les manigances politiciennes avec l’organisation des 

fameuses assises des congolais de l’étranger tenues à Kinshasa. Mme 

Jeanne Marie Sindani a fustigé l’impréparation, l’opacité dans le choix des 

délégués, le clientélisme politique, la volonté d’embrigadement et 

d’infiltration de la diaspora congolaise. Comment accepter le glammour à 

l’égard des congolais de la diaspora, alors même que ceux qui vivent au 

Congo sont chosifiés, clochardisés, muselés, arrêtés arbitrairement, et 

tués ? 

Politicologue, activiste dans la société civile, Mme Sindani est revenue 

sur le fait que ce sont les mêmes acteurs politiques qui font les yeux doux à 

la diaspora qui hier avaient refusé que la diaspora congolaise participe aux 

élections de 2006. 

Elle qui maitrise plusieurs langues s’est exprimé en français et lingala. 

La diaspora congolaise doit agir en toute responsabilité en déjouant les 

faux débats et en s’attelant sur les vrais défis qui la concerne. 

Mr. Ibrahima Diallo, le secrétaire à la presse et à la communication, 

Forces de Libération Africaine (Flam-Europe de l’ouest) de Mauritanie, a 

parlé de la situation dans son pays : du coup d’état militaire du 6 août 

2008, de la négrophobie en Mauritanie où les noirs sont encore des 

esclaves de leurs compatriotes arabes, il a plaidé et revendiqué le droit à 

plus de représentativité dans l’appareil de l’Etat, plus de prise en 

considération des droits culturels et sociaux des négro-africains et un 

partage plus équitable des pouvoirs politiques et économiques. Flam-
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Europe de l’Ouest dénonce l’arabisation accélérée du système éducatif, de 

la magistrature et surtout de l’administration. Arabisation qui a servi, à 

« dénégrifier » les différents appareils de l’Etat Mauritanien. Ibrahima 

Diallo à parlé de la déportation des noirs, des 200.000 morts et la 

découverte de fosses communes… 

 

Michèle Decaster, secrétaire général de l’Afaspa, très engagée 

dans la défense avec les femmes africaines de leurs causes. 

Mme Michèle Decaster, secrétaire générale de l’Association Française 

d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) ensemble 

avec le Dr. Aboudoulaye Traoré de l’ong DIMOL à Niamey, ont parlé de 

la situation des femmes fistuleuses du Niger. Michèle Decaster a dénoncé 

le comportement « coucou » de l’Etat du Niger. En effet, le coucou est cet 

oiseau célèbre pour son habitude de parasiter les nids d’autres espèces en y 

pondant ses œufs. L’Afaspa soutien l’ONG DIMOL et dénonce son 

expulsion illégale du Centre d’accueil des femmes fistuleuses avec les 

malades, ce centre est spolié par le ministère de la santé du Niger. Le Dr. 

Aboudoulaye plus sobrement a parlé des difficultés que rencontrent les 

femmes fistuleuses au Niger, les nigériennes en milieux ruraux sont les 

plus concernées car elles tombent enceintes trop jeunes. Le Docteur 

nigérien espère que l’Etat nigérien reviendra sur sa décision d’occuper un 

bâtiment construit par d’autres. et auquel il n’a pas contribué. 

Les pays de la corne de l’Afrique sont ignorés, on n’en parle que 

lorsqu’il y a des problèmes tel que le piratage de voiliers par les pirates 
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Somaliens, alors même que les plaies de la guerre entre l’Ethiopie et 

l’Erythrée ne sont pas encore cicatrisées, a déclaré d’emblée Mohamed K. 

Adamy, membre très influent de l’amicale panafricaine et éditeur de 

« Nouvelles de Djibouti ». Acteur politique bien, il prône un 

panafricanisme sans ambigüité : « L’Afrique géopolitique est érigée sur 

des tracés arbitraires, décidés il y a 124 ans à la conférence de Berlin. 

Dominée, divisée, atomisée, l’Afrique n’a pas cessé pour autant de résister 

mais d’une manière éclatée. Les luttes des peuples africains pour leur 

émancipation, pour la démocratie et le développement doivent s’inscrire 

dans une perspective de l’Unité de l’Afrique. Elles ne peuvent pas donner 

des résultats sans une étroite solidarité entre elles. 

Dans le sillage des idées de Kwamé Nkrumah et de Cheik Anta Diop 

entre autres, l’Amicale Panafricaine tente de participer à la promotion 

d’une nouvelle dynamique en faveur du panafricanisme des peuples. Ce 

bulletin se veut un lieu de discussion et de forum où peuvent s’élaborer les 

idées panafricaines adaptées à ce 21
e
 siècle à la fois mondialisé et 

fragmenté ». 

 

Pathy Kobanghé en interview avec Abdeslam Omar Lahsen, président 

de l’association des familles des prisonniers et disparus saharaouis 

Peine perdue ? cause perdue d’avance ? non, Abdeslam Omar Lahsen, 

président de l’association des familles des prisonniers et disparus 

saharaouis a parlé des interventions des forces de l’ordre marocaines et les 

« violations physiques commises à l’encontre des sahraouis ». Il n’a pas 

hésité à demander des comptes aux responsables sur ces crimes odieux qui 

ont engendré des morts, des blessés, des cas de viol, de torture et 
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d’enlèvement de centaines de citoyens toutes catégories et âgés confondus. 

Abdeslam Omar Lahsen a insisté et réclamé le droit du peuple saharaoui à 

l’autodétermination et le retrait immédiat et inconditionnel de l’occupant 

marocain du Sahara Occidental. 

 

Freddy Mulongo au stand d’Afrik en Ondes 

Polélé-Polélé décrété par les animateurs des Webradios et les 

intervenants de la Diaspora sur Afrik en Ondes 

Les 5.000.000 des morts congolais ont été décrier, les salaires 

mirobolants des sénateurs et députés mal-élus du pouvoir de Kinshasa mis 

sur la sellette, les complicités avec Nkunda batwaré pour l’instauration 

d’un « Etat-croupion » à l’Est de la République démocratique du Congo 

ont été dénoncées… Nos vives remerciements à l’Ambassadeur François 

Xavier Belchika Kalubye, président du comité d’organisation du congrès 

de l’Udps, la fille aînée de l’opposition congolaise, pour sa disponibilité et 

d’avoir répondu aux questions d’Afrik en Ondes malgré le fait que la 

qualité du son venant de son portable n’était pas bonne. Ce n’est qu’une 

partie remise. Accompagné par Rolain Mena, le pasteur Faustin Shungu 

Okitawanga, secrétaire général de l’Apareco a rappelé aux auditeurs les 

alertes faites par son président Honoré Ngbanda sur la situation 

d’occupation de la République Démocratique du Congo, le hold-up 

électoral de 2006, l’insécurité sur toute l’étendue de la République, 

l’impunité généralisée, les viols des femmes érigés en arme de guerre, la 

situation misérabiliste des fonctionnaires, les 5 chantiers devenus depuis 
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plusieurs y compris celui de la tuerie des congolais… tout a été passé au 

peigne fin… » Un pays occupé n’est pas un pays normal, il faut d’abord le 

libérer avant toute chose » a-t-il renchérit. Le plus futé de tous, c’est 

Christian Badibangi, le président de l’Union Socialiste Congolaise est un 

fin politique. Il a délaissé le français pour s’exprimer en swahili et lingala 

pour que son message atteigne toutes les couches des populations 

congolaises. « Mboka edié te » aime-t-il répété aux auditeurs et internautes 

d’Afrik en Ondes. Maître Marie Thérèse Nlandu, président de Congo Pax a 

répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, avec un calme 

olympien sans ambages. Mme Liliane Bemba a parlé de la situation de son 

époux arrêté au CPI. 

C’est Polélé-Polélé que les internautes et auditeurs ont dialogué sur la 

situation préoccupante de ce grand géant aux pieds d’argile : La 

République Démocratique du Congo. 

Afrik en ondes a permis à la diaspora de travailler en synergie tout en 

gardant chacun son identité et ses convictions. La liberté d’expression est 

le leitmotiv de cette initiative. « Mosapi Moko esukala elamba té « dit un 

adage de chez-nous. » Un doigt ne peut pas faire la lessive ». C’est ici 

l’occasion de remercier tous les animateurs d’Afrik en Ondes : pasteur 

Docteur Epaphras (Radio Télé Likembe), Warry Matingu (Radio TV 

Tshiondo), Jean-jacques Preston Lunkunku (Radio Tshiondo), Dom 

kayembe (Udps Médias) Libita Libongo (Radio Tv Bendele), Robert 

Tshutsha et Charly Esalo (Radio télé Likembe). Nous étions trois à piloter 

Afrik en ondes : Pathy kobanghé (coordonnateur-adjoint et animateur), 

Pascal Ntambwe Nsenga Madika (coordonnateur-adjoint et as de 

l’informatique, lui seul a piloté 4 webradios) et Freddy Mulongo (initiateur 

et coordonnateur). 

Commentaires 

Le lundi 22 septembre 2008 à 18 : 52, par A Ku Ema Na Ku Malengye 

Objet : Afrik en Ondes : 3 jours d’animations radiophoniques 

citoyennes, partipatives, alternatives et propos non-godillots ! 

Par Freddy Mulongo, lundi 22 septembre 2008 à 16 : 02 : : radio : : 

#185 : : rss 

Ce rapport succinct de la modération nous redonne du souffle… nous 

laisse encore avec notre soif… 

Pouvons-nous suggérer à ce stade et auprès de la modération que tous 

ceux et celles qui sont intervenu(e)s puissent faire un résumé par écrit dans 
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n’importe quelle langue qu’ils/elles ont utilisée sur les ondes en choisissant 

l’arc et la flèche… pour juste atteindre la marque ? 

Le lundi 22 septembre 2008 à 18 : 57, par Diko hanoune 

Le choix entre le Coup d’Etat militaire et une démocratie esclavagiste et 

raciste 

Le choix entre le Coup d’Etat militaire et une démocratie esclavagiste et 

raciste 

Le 06 août 2008, le général Mohamed Ould Abdel Aziz a pris le 

pouvoir en Mauritanie par la force. Il détrônait ainsi celui qui venait de le 

limoger de son poste de chef de la sécurité présidentielle. Face à cette 

situation, il convient d’attirer l’attention sur un fait nouveau en 

Mauritanie : Il s’agit de l’entrée dans la scène politique des Maures hassan 

(Guerriers arabes), lesquels se sont toujours crus dépositaires légitimes du 

pouvoir politique et militaire en Mauritanie. 

Avant la pénétration coloniale, les Hassan étaient les maîtres incontestés 

de l’espace mauritanien. La France avait mis fin à leur suprématie : En 

effet, celle-ci a vaincu l’émirat du Trarza en 1902 et en 1909, celui de 

l’Adrar, le dernier à résister. Les Hassan, hier et aujourd’hui, se croient 

toujours supérieurs aux Zwaya (Marabouts d’origine berbère) qu’ils 

considèrent comme leurs sujets, aux Noirs, chez lesquels ils puisent leurs 

esclaves, et aux Haratine, qui sont leurs serviteurs. 

De 1960 à 2005, le pouvoir a toujours été entre les mains des Zwaya. En 

2003, les officiers de la tribu Oulad Näcir (Hassan) ont mené un coup 

d’état militaire qui a fortement affaibli l’ancien régime de Ould Taya. Ce 

dernier fut sauvé de justesse. 

Qui étaient ses sauveurs ? C’étaient le colonel ould Abdel Aziz (général 

depuis) et le colonel Ely ould Mohamed Vall, deux cousins, issus de la 

tribu Oulad Bisbäa (Hassan). 

Ce sauvetage militaire et politique a montré aux sauveurs la fragilité de 

Ould Taya, issu de la tribu Smassid (Zwaya). Une interprétation, fondée 

sur la tradition maure, inciterait à penser que ce sont deux Hassan 

(Guerriers) qui ont sauvé un Zawi (Marabout d’origine berbère). L’ordre 

social maure fait que ce sont les Hassan qui doivent protéger les Zwaya. 

Depuis, au moins le XIV
e
 siècle, les Hassan ont imposé leur suprématie 

militaire sur les Berbères et les Noirs dans l’ensemble territorial 

mauritanien. Les rapports de force issus de cette domination ont donné le 

monopole du domaine militaire et politique aux Hassan. Quand les armes 

s’expriment, les Zwaya (marabouts d’origine berbère) disparaissent et 

apparaissent alors les Hassan avec leur bravoure et orgueil. En 1975, lors 
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de la guerre Sahara Occidental, les Guerriers, les Négro-mauritaniens et les 

Haratine sont allés au front. Les militaires berbères ont trouvé de multiples 

alibis pour ne pas combattre. La bravoure et l’orgueil sont les moteurs du 

Hassani (Guerrier). Tout ce que fait un Hassani, un autre le fera. Les 

Hassan rivalisent de bravoure et d’orgueil. Ils appartiennent à l’aristocratie 

et sont habités par un esprit aigu de rivalité. La Mauritanie vit aujourd’hui 

une phase de son histoire où les Hassan sont en train de reconquérir le 

pouvoir. La tentative de prise du pouvoir en 2003 a conduit au coup d’Etat 

de 2005 dont les principaux acteurs sont Mohamed Ould Abdel Aziz et Ely 

Ould Mohamed Vall (Hassan). Ely Ould Mohamed Vall a dirigé le CMJD 

(Comité Militaire pour la Justice et la Démocratie) et a assuré la transition 

2005/2007. Il a occupé le fauteuil présidentiel. Dans la logique de rivalité 

qui caractérise les Hassan, Mohamed Ould Abdel Aziz, son cousin, devrait 

l’occuper à son tour, d’autant plus qu’il est le véritable auteur du coup 

d’Etat de 2005. Si cette ère Hassan parvenait à s’installer, cela conduirait à 

une rotation au pouvoir politique de toutes les tribus Hassan (Oulad 

Bisbäa, Oulad Näcir, Oulad Daoud, Oulad M’bareck, Oulad Demane, 

Oulad  hmed Mëndemane, Oulad Ghaylane,…) 

Car aucune tribu hassan n’accepterait, passivement, la domination de 

ses rivaux. Le fait que les officiers et notamment Ould Abdel Aziz aient 

soutenu Sidi ould Cheikh Abdallahi n’était pas un hasard. 

Celui-ci est le Mari de Khattou mint El Boukhari, cousine de Ould 

Abdel Aziz et Ould Mohamed Vall. Ces derniers croyaient le tenir pour 

deux raisons : ils l’ont aidé à accéder au pouvoir et pensé que son épouse, 

leur cousine, les aiderait à le manœuvrer. La suite est connue. Le retour des 

Hassan au pouvoir, dans le cadre d’une logique féodale, fait courir à la 

Mauritanie des risques d’instabilité, du règne de la force, de l’extorsion, de 

la perpétuation de l’esclavage, du racisme, etc. Mohamed Ould 

Bouamatou, homme d’affaires influent, Hassan des Oulad Bisbäa et cousin 

de Ould Abdel Aziz et de Ould Mohamed Vall, a traité Saghïr Ould 

M’Bareck, ancien Premier ministre sous l’ère de Ould Taya, d’esclave et 

de sanglier (Ärr). Ely Ould Mohamed Vall a nié l’existence de l’esclavage 

en Mauritanie, dans un discours à Rosso. Ould Abdoul Aziz avait déclaré, 

suite au coup d’Etat de 2005, que tous ceux qui évoquent l’esclavage et le 

racisme veulent saboter la transition alors que ces deux fléaux continuaient 

à sévir dans le pays. 

Une analyse de la situation politique en Mauritanie qui ne tiendrait pas 

compte des enjeux tribaux et ethniques ne pourrait être que faussée. Les 

rivalités et solidarités tribales, les rivalités ethniques (Arabes/Berbères, 

Maures/Négro-mauritaniens, etc.) sont des éléments opérationnels sur le 
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champ politique mauritanien. Par rapport à l’esclavage, le bilan de Sidi 

ould Cheikh Abdalahi est très mince. La Loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 

2007, portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques 

esclavagistes, est très insuffisante dans sa prise en compte de tous les 

aspects de l’esclavage en Mauritanie. Elle n’a pas été suivie par des décrets 

d’application, ce qui limite son efficacité. Les nouveaux affranchis ne sont 

pas pris en charge par des structures étatiques pour ce qui est de leur 

alimentation, logement, soins,… Ceux qui se libèrent par le biais des 

associations humanitaires, et ce, sans l’aide de l’Etat, peuvent facilement 

retomber dans l’esclavage. A cette absence de prise en charge, vient 

s’ajouter la complicité de l’administration mauritanienne avec les 

esclavagistes maures. Les fonctionnaires qui appliquent la loi sont démis 

de leur fonction. C’est le cas dans « la destitution de l’ancien wali du 

Brakna, Sidi Maouloud Ould Brahim, qui a coopéré avec la mission de la 

CNDH qui a libéré la petite esclave Messouda Mint Hova des griffes de 

ses maîtres à Boghé en est une preuve évidente » (Interview n°27, in 

www.haratine. com). 

Au cours d’une année entière 2007/2008, 43 esclaves ont été libérés par 

les ONG, à savoir SOS-Esclaves, AFCF et la CNDH. A raison de 43 

esclaves libérés par an, en cent ans, il y aura 4 300 esclaves libérés. A ce 

rythme, l’esclavage se pérennise. C’est pourquoi la démocratie en 

Mauritanie est une démocratie raciste et esclavagiste. Les Haratine sont 

doublement victimes. Victimes en tant que Noirs du racisme d’Etat et du 

racisme des populations maures. Victimes aussi de leur statut d’esclave qui 

les met au service des Maures. Que faire ? « De deux maux, il faut choisir 

le moindre » (Socrate). Sous l’ère de Sidi Ould Cheikh Abdalahi, la 

démocratie n’était pas effective en Mauritanie parce qu’elle excluait plus 

de 50 % de la population, c’est-à-dire la quasi totalité des Haratine, des 

Castés des deux communautés maure et négro-mauritanienne. Elle était et 

reste au bénéfice des Féodaux et leurs acolytes maures, noirs et haratine. 

Cette brèche démocratique aurait, cependant, pu permettre aux acteurs des 

droits de l’Homme d’agir en vue de changements positifs. L’espoir est que 

le processus de construction de la démocratie aide à la Libération, 

l’Emancipation, l’Egalité, la Liberté pour toutes les victimes de 

l’exclusion. C’est la seule raison pour laquelle A.H.M.E. soutient le respect 

de la Constitution de 2007 et les institutions qu’elle a prévues. La lutte 

pour l’émancipation des esclaves est parsemée d’embûches parce que les 

victimes de l’esclavage ne sont pas aidées. Les partis politiques, à deux ou 

trois exceptions, ne s’intéressent guère à la question de l’esclavage. La 

plupart des ONG négro-mauritaniennes refusent d’épauler la lutte haratine. 

Elles estiment que les militants des droits de l’Homme haratine dénoncent 
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plus l’esclavage négro-mauritanien que l’esclavage maure. Les ONG 

maures, exception faite de l’AFCF, adressent le même reproche aux 

Haratine. Elles se plaignent du fait que l’esclavage maure est plus mis en 

avant et dénoncé que l’esclavage négro-mauritanien. Ces deux attitudes 

relèvent d’une mauvaise foi. Les Maures tiennent à préserver leur 

domination et ne s’intéressent qu’à l’arabité, la question palestinienne, etc. 

Les Négro-mauritaniens sont plus préoccupés par la question des réfugiés, 

de leur identité, de leurs terres, etc. Dans ces conditions, les Haratine et les 

Castés doivent faire face à leur responsabilité et lutter pour leur libération. 

Mohamed Yahya Ould CIRE 

Président de l’association des haratine de Mauritanie en Europe 

A.H.M. E 

www.haratine. com 

Le lundi 22 septembre 2008 à 19 : 06, par Maurice-Blondel 

Je suis content, mon cher Freddy, de belles initiatives que tu ne cesses 

de prendre pour éveiller le patriotisme des africains, en général, et des 

congolais en particulier. 

J’espère que toutes ces opportunités que tu offres au peuple congolais 

meurtri, pousseront ce dernier à prendre conscience de l’avenir de son pays 

et à se saisir afin d’éviter la partition de la RDC très sollicitée par les 

multinationales à cause de ses richesses incommensurables. 

Nous n’aurons pas d’excuses après la répartition du pays, car plusieurs 

personnes dont le président de l’Apareco, Honoré Ngbanda et toi-même 

Freddy n’ont cessé de dénoncer le plan diabolique ourdi contre notre pays 

par les grandes puissances mondiales. 

Il est donc temps que les congolais se soudent pour barrer le chemin à 

ses détracteurs afin d’empêcher la réalisation du fameux plan.Les guerres 

de l’est du pays ne sont pas le fait du hasard. Les incursions incessantes du 

général Nkunda Batware qui nargue à la fois les Nations Unies par 

l’entremise de la Monuc et les autorités congolaises, en dépit de l’opération 

Amani, initiée et montée par Kabila, démontrent que la paix au Congo 

démocratique n’est qu’un slogan qui sert de fond de commerce. Les 

congolais ne devraient pas se fier aux déclarations diplomatiques qui se 

font en rapport avec la situation sécuritaire à l’est du pays, mais devaient 

plutôt barrer le chemin à tout traitre de la RDC. Or le président Kabila me 

semble être traitre de la RDC tant il est vrai que toutes les initiatives qu’il 

prend pour pacifier le pays, aucune n’a donné des résultats escomptés. 

Quel comportement afficheraient les congolais face aux échecs et aux 

promesses non tenues de Kabila qui, souvent verse des larmes de 
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crocodile, alors que les congolais pleurent leurs morts ? Pour le bonheur 

des congolais et pour la paix au Congo, Kabila doit partir. 

Maurice-Blondel 

Le lundi 22 septembre 2008 à 23 : 13, par Daquin Graphic Agence de 

création graphique et de publication sur internet 

Afrik en ondes, reste une expérience louable et inoubliable, bien 

qu’étant encore au stade d’expérimentation ou cycle de vulgarisation, les 

participants à cette grande fête de l’humanité garderont un grand souvenir 

du savoir faire congolais « animateurs et intervenants ». 

Eh bien ! La RDCongo a été bien présente, vive le Congo… 

Le mardi 23 septembre 2008 à 12 : 07, par Marie Muana Congo 

Je suis très émue de voir que l’Afrique (surtout la RDC) a encore des 

filles et fils dignes qui la portent toujours dans leurs cœurs. 

Mes vives félicitations aux initiateurs de la fête de l’humanité qui a 

connu une forte participation des hommes et femmes qui veulent que les 

choses changent dans le monde et surtout en Afrique qui a du mal à se 

relever par manque de dirigeants forts, capables de sortir le continent noir 

de son marasme malgré toutes les ressources potentielles qu’il regorge. 

Quant à la RD Congo, nous ne cesserons de dénoncer les traîtres au 

sommet de l’état dont les indicateurs nous démontrent qu’ils travaillent en 

intelligence avec nos agresseurs pour la partition de notre pays. 

Aujourd’hui, nous voyons que la population de l’Est qui avait voté pour la 

paix est en train de payer le lourd tribut au grand dam de ladite paix qui ne 

fait que s’éloigner d’eux. 

D’un côté, nous assistons aujourd’hui à la grogne sociale de toutes les 

couches de la société, l’éducation est paralysée par la non application de 

l’accord de Mbudi, les enseignants ont envahi l’hémicycle du Palais du 

Peuple le jour de la rentrée parlementaire pour le dépôt de leur énième 

mémo tandis que de l’autre côté, les hommes à la blouse blanche ont 

déserté les hôpitaux, abandonnant les malades à leur triste sort. Que dire 

des malades qui sont en réanimation, les prématurés qui sont en couveuses, 

les femmes en grossesses à risques qui doivent être assistées et les 

accidentés qui doivent être minutieusement secourus ? 

Combien de temps cette catégorie a pris son mal en patience ? Chaque 

fois c’est à eux qu’on demande de faire des sacrifices alors qu’eux aussi 

ont des enfants à scolariser et je ne sais pas si l’Etat a construit des écoles 

et hôpitaux pour eux et les membres de leurs familles pour qu’ils y 
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accèdent gratuitement d’autant plus que le même Etat ne leur paie pas ce 

qu’il doit leur payer. Nous voudrions bien voir ces mêmes dirigeants qui 

demandent aux autres de faire des sacrifices prendre la résolution de 

renoncer à leurs salaires faramineux, arrêter leurs constructions, freiner 

leurs voyages pendant un temps pour combler ceux ont assez peiné pour 

nous montrer leur bonne foi. 

Jetons un regard en Afrique du Sud pour nous faire une petite idée des 

gens qui veulent un vrai changement dans leur pays. Voyant que Thabo 

Mbeki était plus penché vers ses propres intérêts que ceux de la nation, son 

propre parti a commencé d’abord par le vomir quand il a fallu choisir le 

représentant de l’ANC aux élections de 2009 en se prononçant pour Jacob 

Zuma et ensuite pousser ce dernier à la démission qui est aujourd’hui chose 

faite. Sans Thabo Mbeki, l’Afrique du Sud ne cesse jamais d’exister car il 

y a déjà M. Motlanthe qui dirige le pays comme Président jusqu’aux 

élections générales qui auront lieu au 2
e
 trimestre 2009. 

Au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, trahison au sommet de 

l’état, manque de leadership fort, immobilisme du gouvernement, 

qu’attendent les représentants du peuple dans les deux chambres du 

parlement pour démettre tous ces gens pour que le pays puisse se doter des 

hommes et femmes épris de paix, de justice et de concorde pour mener la 

RD Congo à bel essor ? Nous savons qu’il y a aussi l’implication de 

plusieurs personnes de cette représentation dans les maux qui rongent notre 

pays, il est temps qu’ils s’amendent, qu’ils fassent passer l’intérêt de la 

nation avant toute chose avant qu’ils n’aient à le regretter au temps où 

l’Eternel se lèvera pour sauver cette nation et se chargera d’eux. Qui peut 

s’échapper de la main de l’Eternel ? Qui peut lui résister ? A qui Dieu a 

révélé le jour que son âme lui sera enlevée ? 

Qu’on le veuille ou non, la RD Congo est une nation prophétique qui 

verra l’accomplissement des belles promesses de Dieu sur elle. 

Le mercredi 24 septembre 2008 à 23 : 18, par josé-odé 

Bravo Freddy ! Je regrette sincèrement que je n’ai pas eu le temps 

matériel de faire un tour au stand alors que j’y tenais. Pas grave, il y aura 

d’autres occasions pour honorer vos initiatives. Je n’ai pas beaucoup de 

commentaires à faire, je sais simplement que le sérieux et la rigueur dont tu 

fais montre dans ton travail, m’inspirent respect et considération. T’es un 

brave. Bravo et continue. Odé 
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Le jeudi 25 septembre 2008 à 09 : 40, par Bishop Joel Muhindo Ngay, 

Goma 

Bonjour mon frère. 

Je vous remercie beaucoup pour le courage dont vous ne cessez de faire 

preuves pour les mails des infos de chaque semaine. Que Dieu vous 

bénisse pour l’amour que vous portez à notre pays. En effet, je suis Bishop 

Joel Muhindo Ngay de Goma RDC à l’Est. Je suis le visionnaire d’une 

Eglise dénommée : Ministère de Jésus-Christ pour toutes les nations. J’ai 

aussi une Radio : RADIO GRAND LACS PLEIN EVANGILE. Les infos 

que vous nous envoyé nous sont bénéfiques dans nos éditions journalières 

de chaque semaine. 

Le jeudi 25 septembre 2008 à 22 : 37, par Cherif, Amicale Panafricaine 

Salut Freddy 

Je reçois depuis un moment maintenant tes articles, malheureusement je 

n’ai pas encore eu le moment pour participer aux débats En fait je pense 

que tant que nous aurons des gens comme toi qui s’invertissent pour la 

cause, il y a de l’espoir Je pense également m’y mettre en lançant un petit 

site pour au moins tenter de partager mes maigres opinions et pourquoi 

pas, porposer mes solutions. Au fait pourrais-tu consacrer le maxi sur 

Patrice Lumumba ou alors aider à la recherche de tout ce qu’on peut 

trouver sur lui, dès que mon site sera prêt, je serai très heureux de les 

publier. 

Je pense que nous aurons bientôt l’occasion de partager nos opinions 

Courage 

Cherif 

Le mardi 30 septembre 2008 à 11 : 26, par Badylon Kawanda Bakiman 

Merci pour cette animation radiophonique très vivante et instructive. 

Veuillez continuer sur cette lancée. Pensez également aux autres, surtout 

aux Associations qui prônent le développement et aux autres 

professionnels des médias à travers le monde, surtout en Afrique où je suis. 

Badylon Kawanda Bakiman 

Journaliste Radio Tomisa 

Diocèse de Kikwit/Rép. Dém. du Congo 

Directeur du Centre Culturel Mwinda (CCM) 

Tél. (+243)0816702959 

(+243)0899938265 
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Le mardi 30 septembre 2008 à 11 : 34, par Badylon Kawanda Bakiman 

Merci beaucoup pour cette animation très vivante et instructive. 

Veuillez penser également aux autres, surtout aux Associations qui prônent 

le développement et aux autres professionnels des médias à travers le 

monde et surtout en Afrique où je suis. 

Badylon Kawanda Bakiman 

Kikwit / Rép. Démoc. du Congo 

Tél. (+243)0816702959 

(+243)0899938265 

Le mardi 30 septembre 2008 à 16 : 41, par DAD Muyamina 

Salut Freddy 

Un commentaire de ma part ? C’est vrai il ne manque pas. 

Un événement important que je viens de rater. Mes charges m’ont privé 

de jeter un coup d’œil à l’internet. C’est toujours fantastique et génial les 

idées qui sortent d’une mémoire qui maitrise la communication. Sur cette 

ligne, seule la vérité vraie qui l’emporte. 

à toi Freddy, courage 

Chick 

Le jeudi 2 octobre 2008 à 22 : 27, par A Ku Ema Na Ku Malengye 

En lisant attentivement ce qui précède, nous revenons sur l’intervention 

de mercredi 1
er

 octobre 2008 à 05 : 46, par Kinue Konga Batuishi au sujet 

de « Special Diaspora »… 

1. Maintenant, laissez-moi être parfaitement clair quand nous voulons 

symboliser et parler de « Cible » et « Flèche ». 

2. Je suis convaincu que nous sommes nombreux qui sommes 

confrontés à des interventions avec des opinions variées ainsi qu’avec des 

dénominateurs différents. 

3. Ceci n’est pas le produit de quelques fruits congolais pourris [de la 

Diaspourrie], seulement, mais aussi, il y a d’autres choses dont le manque 

de leadership pour le pays par exemple. 

4. Le manque de leadership est un résultat direct de l’avarice et de 

l’irresponsabilité qui a dominé la DRCongo et domine toujours le Monde 

depuis des années… 

5. C’est surtout le résultat des spéculateurs et tireurs des ficelles qui 

étudient et savent comment manier le Monde, les régulateurs et les 
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intrigants qui ont acheté et continuent de corrompre par leur manière de 

gestion – le leadership congolais… 

6. Quand nous parlons du leadership, gouvernance…, savons-nous de 

quoi nous parlons pour la République Démocratique du Congo ? 

Nous y reviendrons après vos quelques contributions aux questions 

suivantes : 

– Quelle est votre définition du leadership dans la Gestion de n’importe 

quel pays ? 

– Quels sont les aspects positifs d’être dans une position de leadership, 

car n’y-t-il pas plusieurs positions de leadership de la base au sommet du 

pays ? 

– Quels sont aspects négatifs/difficiles d’être dans une position de 

leadership ? 

– Quelles recommandations émettriez-vous pour qu’une personne se 

prépare à la conduite politique d’un pays ? 

– Comment traitez-vous l’aspect politique/mode de gestion dans votre 

propre organisation si vous en avez une ? 

– Quelles normes morales jugez-vous être incontournables ? 

– Comment obligez-vous effectivement votre groupe/famille à travailler 

ensemble pour atteindre les buts de votre organisation ? 

– Quelles stratégies employez-vous pour motiver vos adhérents ? 

– Quelles sont les méthodes que vous avez trouvées efficaces pour la 

résolution des conflits dans votre organisation ou même familiale ? 

– Y a-t-il une expérience, étude ou un conseil additionnel que vous 

pourriez partager ? 

Le vendredi 3 octobre 2008 à 21 : 09, par A Ku Ema Na Ku Malengye 

Afrik en Ondes : 3 jours d’animations radiophoniques citoyennes, 

participatives, alternatives et propos non-godillots ! Par Freddy Mulongo, 

lundi 22 septembre 2008 à 16 : 02 : radio : #185 : rss dit : 

« Les centaines de réactions par skyper des auditeurs des plusieurs villes 

africaines nous sont parvenues. » 

J’aimerais être un skyper soit avec la modération, soit avec un des vos 

correspondants qui a accès au skyper au DRCongo. Ceci nous épargnerait 

du temps à consacrer à autre Business. Time is Money disent les Yankées. 
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Le discours de destin à l’Afrique de Barack Obama 

à Accra et la jeunesse africaine 

Lundi 20 juillet 2009 

 

Accueil militaire du président Obama 

à l’aéroport international de Kokota au Ghana. 
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En se rendant au Ghana pour son premier voyage sur le continent 

de son père, le Président Américain, Barack Obama, 

a choisi un pays démocratique et dynamique loin 

des clichés afropessimistes. Photo Ouest-France 

Le vendredi 17 juin 2009, à l’ambassade des Etats-Unis à Paris, une 

discussion à bâtons rompus a été organisée entre le Dr. Lorenzo Morris qui 

est Professeur de sciences politiques et Directeur du Département de 

Sciences politiques à l’Université Howard à Washington DC. (Dans le 

cadre du programme Fulbright et au titre de lauréat de la Chaire 

Tocqueville, Le Dr. Morris a été professeur invité du à l’Institut français de 

Géopolitique à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au 1
er

 semestre 

de l’année 2009) et dix journalistes africains à Paris : Christian Mambou, 

3A Telesud, Congo-Brazzaville ; James Ngumbu, APPA – Réveil FM, 

Congo-Kinshasa ; Jules Ahadzi Komlan, Africa 24, Togo ; Martin Mbita, 

Journalistes africaines en exil (JAFE), Cameroun ; Nestor Bidadanure, 

Afrique-Asie, Burundi-France ; Paul Yange, Grioo.com, Cameroun ; 

Prince Ofori-Atta, Afrik.com, Ghana ; Valentin Hodonou, Continental, 

Benin et Freddy Mulongo, Réveil-FM, Congo-Kinshasa. 

Sans tabou tous les sujets ont été abordés avec le Dr. Lorenzo : 

convergences et divergences entre les discours de deux présidents Sarkozy 

et Barack Obama, l’Africom en Afrique, l’ignorance par le président 

américain des pays francophones dans son discours à Accra, le dualisme 

entre corrupteurs et corrompus, la présence chinoise en Afrique, l’intrusion 

de l’Iran sur le continent, le regain du panafricanisme chez les jeunes 

africains. Lorsqu’on sait la manière dont les grandes figures du 

panafricanisme ont été chassées du pouvoir Kwame Krumah, Patrice 

Emery Lumumba après avoir été accusés d’être des communistes pendant 
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la guerre froide, la présence de Barack Obama à Accra au Ghana est une 

reconnaissance tacite que les pères du panafricanisme, qui voulaient les 

Etats-Unis d’Afrique, étaient des visionnaires, en avance avec leur époque, 

bien que leur vision fut étouffée dans l’œuf. 

A Réveil-FM, nous avons retenu trois aspects importants par la présence 

et le discours de barack Obama à Accra au Ghana… 

 

Le Dr. Lorenzo Morris face aux journalistes africains à Paris. 

1. Barack Obama a parlé à la jeunesse africaine dans son ensemble. 

D’une manière ou d’une autre, le grain qu’il a semé dans les cœurs et les 

têtes des africains finira par germer. Faire des incantations à l’égard des 

chefs d’Etats africains corrompus et corrupteurs pour se maintenir au 

pouvoir à tout prix, n’en valent pas la peine. Le président américain a 

décidé de s’exprimer à la jeunesse africaine. 

Voici quelques extraits de ces messages : 

– Ce seront les jeunes, débordant de talent, d’énergie et d’espoir, qui 

pourront revendiquer l’avenir que tant de personnes des générations 

précédentes n’ont jamais réalisé. 

– C’est le changement qui peut déverrouiller les potentialités de 

l’Afrique. Enfin, c’est une responsabilité dont seuls les Africains peuvent 

s’acquitter. 

– Mais trop d’Africains périssent toujours de maladies qui ne devraient 

pas les tuer. Lorsque des enfants meurent d’une piqûre de moustique et que 

des mères succombent lors d’un accouchement, nous savons qu’il reste des 

progrès à faire. 
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– Au Nigéria, des chrétiens et des musulmans ont mis en place un 

programme interconfessionnel de lutte contre le paludisme qui est un 

modèle de coopération. 

– C’est un arrêt de mort, pour toute société, que de forcer des enfants à 

tuer dans une guerre. C’est une marque suprême de criminalité et de 

lâcheté que de condamner des femmes à l’ignominie continuelle et 

systémique du viol. 

– Comme je l’ai déjà dit, l’avenir de l’Afrique appartient aux Africains. 

Les peuples d’Afrique sont prêts à revendiquer cet avenir. Dans mon pays, 

les Afro-Américains – dont un grand nombre d’immigrés récents – 

réussissent dans tous les secteurs de la société. 

– Ici, je m’adresse particulièrement aux jeunes, à travers toute l’Afrique 

et ici-même au Ghana. Dans des endroits comme le Ghana, vous 

représentez plus de la moitié de la population. Et voici ce que vous devez 

savoir : le monde sera ce que vous en ferez. Vous avez le pouvoir de 

responsabiliser vos dirigeants et de bâtir des institutions qui servent le 

peuple. 

 

Nestor Bidadanure, Afrique Asie ; Freddy Mulongo, Réveil-FM 

et Martin Mbita, journalistes en exil. 

2. En arrivant à Accra non pas seul mais avec sa femme Michelle 

Obama (descendante d’esclaves) mais aussi avec ses deux filles : Malia et 

Sasha, Barack Obama dont le père était kenya signifie au continent 

qu’aucune situation n’est désespérante. L’Afrique n’a pas à désespérer de 

son passé, mais doit plutôt regarder à son avenir et prendre son destin en 
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main. Enfin, l’Afrique a connu la traite négrière, l’esclavage, la 

colonisation par les occidentaux mais l’homme qui est devant vous, le 

président du pays le plus puissant au monde, a le sang africain qui coule 

dans ses veines. Ce n’est pas rien pour la jeunesse africaine. 

3. Les dynasties de l’inertie, les dictatures héréditaires qui dirigent 

l’Afrique et qui ne stoppent pas le dérapage des dépenses militaires dans 

des pays qui ont plus besoin de dépenses sociales : éducation, santé, 

agriculture, pour les crève-la-faim africains. Faut-il confisquer les biens 

des présidents voyous, pour redistribuer la cagnotte aux africains les plus 

pauvres ? Là n’est pas la bonne solution. Une redistribution aveugle des 

richesses, sans préalable de démocratie et de sanctions, contribue à défaire 

le processus d’investissement, outil indispensable à la relance économique. 

Au lieu d’assembler les gouttes improductives pour en faire des fleuves 

créateurs de richesse, on revient à l’envers : on brise le fleuve, on le 

décompose en ses gouttes initiales pour les rendre aux petites couches 

sociales, pour la plupart sans repères… Chacun retrouvera alors sa 

gouttelette désormais improductive. Il faut remettre l’Afrique entière à la 

catéchèse de la gouvernance et de la démocratie, facteurs essentiels au 

boom économique, social et culturel. S’attaquer aux présidents voyous, 

sans préparer une alternance démocratique, c’est encore s’en prendre à la 

pointe insignifiante de l’iceberg. 

 

Le groupe des journalistes africains à Paris en discussion avec 

le Dr. Mozenzo Morris. 
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Le président américain Barack Obama dénie aux pays européens la 

Belgique, la France, la Grande Bretagne, l’Espagne, le Portugal… Le 

monopole du cœur et la morale de la gouvernance en  frique. Les Etats-

Unis seront de plus en plus présents sur le continent. Les enjeux sont 

d’abord sur les matières premières. Concernant le Ghana, ancienne colonie 

britannique devenue indépendante en 1957, la compagnie pétrolière et 

gazière britannique Tullow Oil avait découvert en juin 2007 un gisement 

de pétrole après avoir exploré dans une zone se trouvant à cheval sur les 

champs pétrolifères du Cap des Trois Points et de Deep Water Tano. Le 

président ghanéen John Kufuor s’était réjoui de cette nouvelle, estimant 

que le pétrole allait permettre d’accélérer le développement économique du 

pays, « Déjà, sans pétrole, nous allions très bien », avait déclaré à l’époque 

le président ghanéen. Deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana 

produit de l’or, du bois, de la bauxite et des diamants. Mais selon l’indice 

de développement de l’ONU, ce pays, où l’eau et l’électricité se font rares, 

est actuellement 136
e
 sur 177 pays. 

Les matières premières n’intéressent pas uniquement les pays 

occidentaux, mais aussi les Etats-Unis, mais comment faire pour que cette 

manne profite aussi aux africains, that is the question ? 

Obama a amplifié l’intensité de sa première visite de président 

américain à l’Afrique noire en rappelant ses origines, en parcourant l’un 

des hauts-lieux de la traite négrière et en ravivant le grand slogan de sa 

campagne électorale victorieuse, « yes, we can ». 

Barack Obama est très populaire sur le continent africain fut acclamé 

par la jeunesse africaine, le 11 juillet 2009, à son départ d’Accra. 

 

Barack Obama avec la jeunesse africaine. 
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Commentaires 

1. Le lundi 20 juillet 2009 à 21 : 26, par Kidiatel 

Le président est foncièrement Américain. Il est néanmoins un modèle 

d’espoir pour l’Afrique dans la mesure où dans ces pays les dirigeants, là 

où il y en a un, s’observent et pensent à la dignité de chacun de leurs 

peuples plus opprimés aujourd’hui que du temps de l’esclavagisme par les 

étrangers, il y a six cent ans. Ils doivent comprendre qu’ils travaillent pour 

les dirigeants des pays étrangers alors qu’ils devraient travailler pour leur 

peuples avant tout. En plus, la dite DIASPORA composée à 99 % des gens 

INSTRUITS (SAVOIRS LIVRESQUES) ET PAS DU TOUT FORMÉS, 

l’ESPRIT, LA DIGNITÉ HUMAINE, LA SCIENCES PRODUCTIVE 

POUR LE PEUPLE, DOIT RÉFLÉCHIR SUR SON UTILITÉ ET SA 

DIGNITÉ EN REGARD DES PEUPLES OPPRIMÉS. 

Le Président Barack Obama fait ce qu’il doit pour l’Amérique. Les 

Africains doivent faire de même pour l’Afrique pour obtenir un appui 

certain pour le développement de l’Afrique actuellemnent dirigé par des 

dirigeants esclaves de l’occident. 

2. Le mardi 21 juillet 2009 à 04 : 31, par Evariste Kapiamba 

J’étais d’accord a 80 % avec le Président Barack Obama, quand il a 

identifié les maux qui freinent le développement de l’Afrique comme la 

mauvaise gouvernance et la dictature. Mais il a oublié d’insérer aussi la 

politique Africaine de la France, comme l’un des obstacles qui bloquent le 

décollage effectif de l’Afrique vers le développement. Parce que pour les 

pays comme le Tchad, la Centre Afrique (RCA), le Congo Brazzaville, le 

Gabon, La Cote d’Ivoire etc. C’est comme si « l’après indépendance etait 

reste égale à l’avant indépendance, » comme le disait à l’époque, le général 

Jansens, l’ancien Commandant de la Force Publique Congolaise, à propos 

du Congo. 

Comme vous l’avez aussi souligné dans votre conférence-débat cette 

histoire des présidents voyous qui cisaillent les Constitutions « afin de 

conserver le pouvoir pendant longtemps, » comme l’avait souligné le 

Président Obama, lors de son discours historique d’accra, au Ghana, est 

vraiment un problème sérieux pour l’Afrique ! 

Evariste Kapiamba 

World of the Freedom (WOF) 
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3. Le mardi 21 juillet 2009 à 23 : 19, par Dr Gordane KUMS 

Bonjour a tous 

NB : J’utilise un clavier anglais, sans ponctuation. Donc soyez 

indulgent… 

Il est vrai que les problèmes des Africains ne peuvent êtres résolus que 

par les Africains. La politique est l’ART de mentir dit-on… Ceci dit, il 

m’est difficile de croire en ce moment au président des USA a 100 %. Je 

me réserve dans le but de voir les fruits de cette volonté manifeste au grand 

jours. Je me pose cependant certaines questions sur les Propos du Président 

Américain : 

1. En quoi les USA, par sa présence en Afrique, au vu des intérêts 

politiques et financiers sur les matières premières africaines, est différents 

face aux autres puissances qui, tous sucent les richesses naturelles de 

l’Afrique par leur participation au plus haut niveau de la politique 

africaine ? 

2. Comment faire confiance a une puissance étrangère comme les USA, 

quant on voit déjà ce que leur congénères européens font en Afrique ? 

3. Pourquoi, comment et en quoi l’Amérique de Barack Obama serait 

différent, politiquement parlant, est-il différent de la Belgique du Roi 

Léopold II ou de la France du General DEGAUL ??? 

4. Qui pourrait prétendre dire que Barack Obama a des Intentions pures 

par opposition a Sarkozy ou a la Reine Elizabeth ? 

Pour nous Africains, mon souhait est d’écouter ce que ces hommes 

politiques disent sur l’Afrique, en prenant le côté positif de « leurs 

Discours » tout en ayant un regard critique sur leurs dires… 

Heureux ce qui savent scruter les dires des hommes politiques… 

Attention aux Vautours qui ne nous dirons jamais leurs vraies intentions 

sur l’Afrique ! 

4. Le mercredi 22 juillet 2009 à 11 : 07, par Emery kaammaate 

Le discours de Barack Obama interpellant surtout la jeunesse africaine 

est certainement à prendre avec prudence ; mais cependant il révèle des 

vérités. Nos présidents, dictateurs aujourd’hui, ont commencé jeunes, avec 

beaucoup de bonnes intentions. mais, puisque, dit-on, l’appétit vient en 

mangeant, ils sont ce qu’ils sont aujourd’hui, collés au pouvoir. Faut-il 

vraiment avouer que les catastrophes politiques sont un résultat de 

l’inexpérience, de l’absence d’intelligence pratique ? de l’impréparation ? 

Peut-être. Je crois qu’ils ont encore ce grain de sagesse naturelle en tout 

homme avec lequel ils peuvent décidément vouloir le développement de 

leurs pays, sauf qu’ils sont trompés par des plus rusés qu’eux (apprenez 
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que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute) et qu’ils sont habités 

ensuite par une des préoccupation quotidienne : la sauvegarde à tout prix 

de leurs intérêts égoïstes. Et donc, le plus important est de voir en quoi le 

message du président américain à Accra est positif, et peut réveiller cette 

sagesse innée à l’homme, africain ou non, chez les jeunes appelés à 

apprendre des erreurs de leurs ainés africains. 

5. Le mercredi 22 juillet 2009 à 11 : 17, par Jules César 

L’avènement de Barak Obama à la tête des Etats Unis d’Amérique est 

riche de symbole. Le plus grand message que nous, africains, devront 

retenir de cette ascension d’un noir au sommet des USA, c’est la fin de 

l’esclavage politique, culturel, social et économique de l’Afrique. Nous 

sommes à l’aube de véritables indépendances en Afrique. Les chaînes ont 

été brisées et la jeunesse africaine va s’exprimer. Vous pouvez me croire : 

ce n’est plus pour dans longtemps. 

Souvenez vous de Gorbatchev, sa perestroïka qui pourtant n’était pas 

destinée aux africains a bouleversé ce continent. 

Combien de fois le « yes we can » ?. Vous ne pouvez pas imaginer ce 

que cela va être pour l’Afrique. Une révolution sans précédent. 

Pour le reste, OBAMA est Américain et président des Etats Unis 

d’Amérique. Il défendra d’abord les intérêts de son pays et c’est normal. 

C’est maintenant à l’élite africaine, à sa jeunesse de comprendre que le 

moment est venu. Le signal nous a été donné par OBAMA avec son 

discours d’Accra. 

6. Le mercredi 22 juillet 2009 à 14 : 43, par ELVIS TOKO 

La visite ainsi que le discours du président Americain sont sans doute 

très bénéfiques aussi bien pour les peuples d’Afrique que pour leurs 

dirigeants. 

A vous chefs d’Etats africains qui voulez vous éterniser au pouvoir par 

la corruption en prolongeant vos mandats ou en le dynastisant comme des 

mandants royaux pour vous faire succéder par vos fils, pincez votre 

conscience et revenez à votre bon sens. la gloire est passagère, la richesse 

aussi. Ceux qui vous ont précédés ont été forcés par des règles 

métaphysiques à s’inscrire dans l’histoire. Vous n’en êtes pas épargnés. 

Libérez les pouvoirs et donnez la chance même aux prolétaires à 

l’exemple des pro-américains vis à vis de Barack OBAMA. 

A vous qui entourez les dirigeants africains, ténors de leurs partis et 

pilleurs du bien etre commun, sachez que Dieu vous jugera pour avoir 

verrouillé le bien-être commun. 
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Vous retouchez constitutions, politisez élections et dynastisez le pouvoir 

de vos patrons pour que vous pérennisiez votre gloire, l’avenir s’il y en a 

un vous corrigera. Car pour autant qu’on peut encore être en deca des 

rideaux du temps, l’accession d’Obama préfigure que tout début a une fin. 

Ce qui est aussi stipulé dans Eccl 3 dans la Bible. 

Merci Obama, succès à votre mandat. 

7. Le mercredi 22 juillet 2009 à 21 : 16, par felove 

Pour une fois, l’Amérique a fait un meilleur choix en choisissant Barak 

Obama comme président. Je n’ai jamais vu un président aussi intelligent, 

éloquent et aussi talentueux. Il est notre fierté, la fierté de la race noire. 

God bless Barak and family. 

8. Le jeudi 30 juillet 2009 à 12 : 41, par losh okamba 

Nous sommes fatigués avec les discours sans réalisation. 

9. Le jeudi 30 juillet 2009 à 13 : 14, par pathy 

Les discours sont bien composés et prononcés mais passez à l’acte, il 

n’y aurait que du mensonge. Peuples africains, soyons vigilants et ayons 

beaucoup de discernements avant d’accepter des beaux discours et des 

promesses des Etats-Unis d’Amérique. Comment pouvez-vous comprendre 

que le Président de la grande puissance du monde dire qu’une partie de la 

terre se trouvant au Goma dans la province du Kivu de la République 

démocratique du Congo, est désormais annexée au Rwanda. L’Afrique 

francophone est pour les franco-africains et le Président Barack Obama n’a 

qu’à s’occuper de l’Amérique et de l’Afrique colonisée par ceux qui 

parlent l’anglais. Nous en avons assez de l’injustice, de l’ingérence et de la 

pauvreté que les grandes puissances nous ont léguées depuis la 

colonisation. 

Patricia Wabandu 
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Combattre la corruption qui sous-tend la Mafia, 

est-ce possible ? 

Dimanche 15 juin 2008 

Comme une traînée de poudre la nouvelle a fait le tour du monde et les 

Congolais dans leur majorité ont trouvé inacceptable qu’un Libanais 

séquestre les élus du peuple. Dimanche 15 juin dernier, en présence des 

Ambassadeurs accrédités en République Démocratique du Congo, la 

séance plénière de la chambre basse qui marquait aussi la fin de la session 

parlementaire de mars a été houleuse au Palais du Peuple à Kinshasa. 

Le rapport de la commission Roger Lumbala sur la séquestration des 

députés Gécoco Mulumba Kongolo wa Kongolo, Francis Kalombo a révélé 

être le gros mensonge à la manière de Pinocchio. En effet, « le député 

provincial Gérard Mulumba (Gekoko) aurait vu le Président de 

l’Assemblée Provinciale Roger Nsingi pour lui signifier qu’il avait reçu 

des coups de fil des étudiants de l’Académie des Beaux arts et de l’IBTP 

non identifiés lui disant que la société libanaise ZAIDAN installée dans les 

locaux de la RENAPI polluait l’air. 

Le Président de l’assemblée provinciale sans vérifier l’information, 

établira un ordre de mission aux noms de trois personnes de l’assemblée. 

Gérard Mulumba prendra seul cet ordre de mission semant les deux autres 

personnes qui devaient l’accompagner. Arrivé sur les lieux, ce dernier se 

verra interdire l’accès des installations, il restera immobilisé dans son 

véhicule d’où il appellera son ami Francis Kalombo. Francis Kalombo se 

fera accompagner d’une deuxième personne et l’accès leur sera aussi 

interdite, c’est à ce moment que Francis Kalombo contactera les services 

de la PIR qui, arrivés sur les lieux, se verront aussi interdire l’accès. 

Ces derniers ont dû escalader le mur pour entrer. Ils achemineront toutes 

ces personnes à la PIR pour audition. le député Gecoco Mulumba n’en était 
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pas à sa première visite chez le Libanais Zaidan. « Une première fois, le 

député AMP aurait truandé le Libanais en lui soutirant la somme de 25.000 

dollars américains. L’incident de la séquestration est dû au fait que le 

libanais n’était pas disposé à céder à ce qui paraissait à ses yeux comme un 

chantage. C’est ainsi que, lorsque, le député est arrivé, le libanais l’a laissé 

bel et bien entrer mais lui a fait aussitôt comprendre que cette fois, il ne 

céderait point et qu’il n’allait pas le laisser retourner chez lui ». 

Dépassons le trafic d’influence de part et d’autres, les coups de fil des 

uns et les interventions des autres. Réfléchissons ensemble sur la 

corruption dans un Etat. Un Etat peut-il basculer de la corruption à la 

Maffia ? Comment éviter à la République Démocratique du Congo de 

tomber dans ce piège ? 

 

Vue aérienne d’une partie de la commune de la Gombé à Kinshasa, 

siège des Institutions de la République Démocratique du Congo. 

Dans son ouvrage intitulé « Combattre la corruption », Robert 

KLITGAARD – traduit de l’américain par Bernard Vincent, Nouveaux 

Horizons, 1997 – pense que la corruption est due à la conjugaison « des trois 

facteurs suivants : situation de MONOPOLE plus pouvoir 

DISCRETIONNAIRE moins RESPONSABILITE publique. » IL formule 

« ce type de préméditation délictueuse » par l’équation suivante : C=M+D-R. 

Le pouvoir politique implique le pouvoir de manger. La manducation 

étant l’essence du politique africain, cela explique pourquoi « la politique 

du ventre », « l’économie de prédation » sont, d’après Jean François 
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BAYART, les prédicats ontologiques de l’Etat en Afrique subsaharienne. 

La politique du ventre a aussi des arrière-plans métaphysiques : l’obésité et 

la fortune du chef sont des preuves a postériori que la nature ou le ciel a 

ratifié son pouvoir. Ainsi, à « l’ethos de la manducation » il doit associer 

« la munificence », car « redistribuées », les ressources amassées 

fournissent du prestige à l’homme au pouvoir et font de lui » un homme 

d’honneur ». 

S’il n’est pas munificent en soi, le chef a intérêt à le devenir. Sa sécurité 

en dépend. La corruption, la prédation, un Etat corrompu est, peut-on le 

dire avec Platon, celui « où des gueux et des gens affamés de richesses 

personnelles viennent aux affaires publiques, persuadés que c’est là qu’ils 

doivent faire leur main, il n’y a pas de bon gouvernement possible ; car ils 

se battent pour commander et cette guerre intestine les perd, eux et tout 

l’Etat. » (Platon, la République, livre VII, 521a, Paris, Denoël/Gonthier, 

 977). Lorsque la corruption investit le mœurs politiques, économiques, 

administratives d’un Etat, elle se déploie comme une machine dont 

l’engrenage écrase les éléments résistants. Dans une gouvernance 

corrompue, les citoyens intègres sont des pièces impropres au mécanisme 

d’une machine qui, pour eux, tourne à l’envers. 

Une gouvernance corrompue est politiquement déterminée par l’action 

prédatrice d’une faune vorace et violente, constituée de dinosaures à 

l’appétit financier gargantuesque, qui jettent aux orties les notions de bien 

commun et de droit de l’homme. La violence et l’arbitraire sont les 

principales caractéristiques des gouvernances corrompues. Soumis aux 

fluctuations des préférences appétitives des personnes au pouvoir et non au 

pouvoir impersonnel des lois, le peuple vit, dans une gouvernance 

corrompue, toutes les conséquences néfastes de la négation absolue du droit. 

Dans une gouvernance corrompue, les familles mafieuses de l’Etat 

confisquent le pouvoir politique à des fins d’exploitation personnelle des 

institutions. Pour atteindre leur objectif, les familles mafieuses d’un tel 

système tuent les libertés individuelles, d’où la violence dont toute 

gouvernance corrompue est nécessairement assortie. Un Etat corrompu est 

en fait une féodalité qui ne dit pas son nom. C’est pourquoi sa gestion des 

affaires publiques est fantaisiste. Elle consiste principalement à privatiser 

le bien public ou à présenter comme publics des intérêts réellement privés. 

Une politique corrompue est essentiellement contradictoire ; elle oppose ce 

qui se dit à ce qui se fait. Elle n’existe que dans le dédoublement et la 

confusion, notamment entre le bien en soi et le bien pour soi, l’intérêt 

général et l’intérêt particulier. 

Dans une gouvernance corrompue, le clivage évidemment observé entre 

la norme officiellement en vigueur et la pratique politique et économique 
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en vigueur s’explique par la prédominance, sur la scène politique et 

économique, des appétits des dinosaures financiers au pouvoir. Un appareil 

politique qui assure le triomphe effectif de l’anormal sur le normal, de 

l’officieux sur l’officiel, en entretenant l’opacité politique dans sa gestion 

des affaires publiques, en cultivant et en développant les magouilles, les 

passe-droits, les collusions et les prévarications de toutes sortes, est tout à 

fait corrompu. Un Etat corrompu est un appareil politique qui fonctionne 

de façon antinomique, car il combat effectivement ses propres lois par une 

pratique politique cynique. 

Ce masochisme politique apparent s’explique par la contradiction qu’il 

y a entre les appétits politiques particuliers des corsaires au pouvoir et la 

constitution de l’Etat. Ainsi, pour confisquer l’essentiel des avantages 

politiques et économiques de l’Etat, les corsaires au pouvoir existent 

comme de véritables voyous politiques qui organisent dans 

l’administration des gangs de contrebandiers, avec pour rôle de 

moissonner, à leur profit, les dividendes politiques et économiques dont le 

pouvoir de l’Etat est assorti. 

Lorsqu’un Etat est sous la détermination politique d’une oligarchie 

politique de corrompus, cela relativise la souveraineté d’un chef de l’Etat, 

car ce sont les membres de l’oligarchie qui définissent collégialement le 

sens à donner aux affaires publiques. L’orientation de celle-ci n’est certes 

pas, dans ces conditions motivée par les aspirations populaires, mais plutôt 

par les intérêts du collège des seigneurs de la corruption. Si un chef de 

l’Etat ou du gouvernement jouit encore d’une quelconque souveraineté par 

rapport aux autres citoyens, il la perd dans son rapport aux membres d’une 

oligarchie dont il n’est qu’un Primus inter pares. Voila pourquoi il ne peut 

pas les pénaliser. Il a plutôt le devoir de les protéger. Car dans le rapport de 

compromission qui le lie aux autres, dénoncer la délinquance financière et 

les crimes économiques de ses pairs, revient à se trahir soi-même. 

La gouvernance d’un Etat corrompu est une réelle organisation 

mafieuse très subtile : l’autorité auprès de laquelle vous vous plaignez est 

curieusement soit le commandant opérationnel du réseau dont vous 

dénoncez un membre, soit l’un des maillons de la chaîne. Pour être efficace 

et raffinée, une telle organisation fonctionne exclusivement. Elle exclut et 

même châtie sévèrement tous ceux qui ne se soumettent pas au code de la 

maffia. 

Celle-ci essaie de récupérer les résistants soit en se servant des 

corrompus matériellement aisés comme des vitrines politiques séduisantes, 

de belles illustrations de réussite sociale, soit en amenant, d’une manière 

ou d’une autre, certains intègres à regretter de s’être marginalisés. Les 

Citoyens marginaux sont la mauvaise conscience des corrompus. Ils sont 
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les miroirs qui réfléchissent leur image et dans lesquels les corrompus, 

comme les corrupteurs, n’aiment pas se regarder. C’est pourquoi ils 

s’organisent pour casser les miroirs qui leur rappellent constamment leur 

laideur morale et leur cynisme. Les corrompus impliquent alors parfois ou 

souvent les marginaux dans des scandales considérablement 

compromettants. Dans ce dernier cas, on les « mouille » pour qu’ils cessent 

de faire la différence et d’infliger des complexes aux autres. On les adapte 

au système au moyen des scandales rituels. Par-là même, le système 

corrompu réussit à prendre sa revanche sur les consciences intègres 

lorsqu’il aliène leur identité en les compromettant moralement ou 

politiquement, afin de les tenir constamment en laisse. 

Une fois mouillé dans un scandale financier ou sexuel, la personnalité 

ainsi compromise est pris en otage, afin qu’elle paie chère l’audace d’avoir 

résisté au système. L’otage a désormais intérêt à coopérer ou à voir son 

honneur publiquement entamé. L’alternative qui s’offre alors à lui consiste 

à choisir entre survivre en captivité en se mettant au service du système 

qu’il exécrait naguère, ou assister de façon impuissante à la publication 

d’un épisode de l’une de ses aventures mondaines. Accepter cette dernière 

possibilité revient à se suicider politiquement. Généralement, l’instinct de 

conservation commande qu’on préfère la survie dans l’opprobre à une mort 

honorable. Mais cette survie en cage le sort de qui a donné sa liberté en 

gage pour survivre. Que vaut dans ce cas cette survie qui est dépourvue de 

tout espoir de libération ? 

Dans un Etat corrompu, les citoyens de faible personnalité perdent 

facilement leur intégrité et intègrent aisément ce système par lassitude. 

Conscients qu’ils ne peuvent pas changer le système, ils mettent fin à une 

résistance qu’ils jugent puérile et stérile, ils abandonnent le combat et se 

conforment au système ambiant. L’idéal d’une politique juste ou d’une cité 

rationnellement gérée n’est plus pour eux qu’un vœu pieux, une 

représentation fantastique qui contraste beaucoup avec la réalité politique 

de l’Etat corrompu. Elles estiment que leur adaptation est réaliste parce 

qu’il est plus commode pour elles de s’adapter que de combattre un 

système qu’elles ne peuvent ni réformer ni révolutionner. Elles finissent 

par intérioriser les us du système et sublimer la pratique de la corruption 

par des formules sémantiques à la fois euphémiques et élégantes telles : 

Sopeka (sombela ngai, kabela ngai, kabela ngai), les offrandes de services 

(O.S), la motivation, le pot-de-vin, les frais de commissions, le coupage, 

etc. La formulation sert à masquer une pratique illégale et immorale qui 

peut objectivement être la surfacturation, la concussion, les péculats et les 

autres conditionnalités auxquelles on peut subordonner le service à rendre 

ou à solliciter. 
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Certains citoyens tentent de résister au système de la corruption qui 

s’évertue à les récupérer. Refuser d’intégrer la ligue des corrompus n’est 

pas chose facile. Ce refus est déjà une condamnation, celle de l’ordre en 

vigueur. La condamnation du système se traduit, par exemple, par le refus 

héroïque de jouir d’éventuelles promotions sociales ou politiques pouvant 

résulter de son conformisme ou de son opportunisme. L’héroïsme dans 

cette situation peut être comparable à celui du loup famélique de la fable de 

la Fontaine, lequel préfère sa liberté à la servitude dorée du chien. 

Socialement, les citoyens de cette envergure morale passent pour des 

rêveurs ou des inadaptés sociaux. Ce sont, dit-on vulgairement, des gens 

qui « n’ont pas les pieds sur terre ». Le système corrompu inflige à ces 

héros d’une étoffe morale et psychologique particulière des humiliations en 

assurant la promotion sociopolitique des truands ou criminels financiers et 

autres dépenaillés moraux. Il s’agit de motiver les héros à regretter leur 

« bêtise ». Le système corrompu ne les détruit pas tant qu’il croit pouvoir 

les récupérer. Mais lorsqu’ils s’avèrent absolument irrécupérables, il leur 

fait boire la ciguë ; l’énorme machine de la corruption les écrase 

littéralement. 

Il est utile de préciser qu’il n’y a pas une politique de la corruption, par 

contre il n’existe qu’une politique corrompue par les appétits des hommes 

au pouvoir ou à la conquête du pouvoir. La gestion des affaires publiques 

n’a pas en, soi, pour visée la corruption bien qu’il faille reconnaître que les 

hommes politiques corrompus subordonnent souvent leur pouvoir à cette 

fin. Les politiques corrompus n’existent que sous des prétextes honorables, 

car les mobiles politiques des pouvoirs corrompus sont inavouables. Aucun 

homme politique n’avouera jamais qu’il conquiert ou préserve le pouvoir 

pour s’enrichir. Dans tous les cas, c’est toujours pour le bien du peuple. 

Les hommes politiques corrompus adoptent toujours l’attitude 

chevaleresque de héros généreux. Investis d’une double mission historique, 

celle de libérer le peuple de la misère et celle de lui restaurer son humanité. 

Lors des campagnes électorales, celles-ci s’organisent souvent comme 

des bourses de valeurs politiques où règnent la spéculation, la surenchère 

démagogique et la corruption des consciences par des promesses 

fallacieuses. Pour renchérir leurs valeurs politiques, les chasseurs des 

suffrages promettent la lune et le miel ou même la lune de miel politique et 

sociale permanence au peuple. Pour donner la preuve a priori de sa bonne 

foi, le chasseur des suffrages accompagne parfois de telles promesses par 

de l’argent, de la boisson et de la nourriture. La veille des consultations 

populaires devient une occasion d’orgies de toutes sortes : on assiste, dans 

la plupart des cas, à d’importantes distributions de nourriture, de boisson 
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ou d’argent à un peuple infantilisé qui n’avait pourtant jamais eu 

auparavant droit à un tel débordement de générosité. 

Le peuple à la peau du ventre tendue, parce que ivre de boisson et gavé 

de nourriture, ne parvient plus souvent à discerner les méchants des gentils. 

L’essentiel étant pour lui de manger et de boire d’abord à sa faim, afin de 

calmer, pour le moment, les affres d’une faim et d’une soif obsédantes. La 

dramatisation de la générosité qu’on donne considérablement en spectacle 

est d’occulter une carence et de persuader un électorat dont on redoute a 

priori la réticence politique. La manipulation des consciences au moyen de 

la nourriture, de l’argent et de la boisson par les chasseurs de suffrages à la 

veille des consultations populaires, est une corruption politique qui 

consiste à distraire les électeurs de l’essentiel, c’est-à-dire de l’analyse des 

programmes politiques. 

Cette corruption vicie le jeu politique, car les populations auxquelles on 

donne de l’argent, de la nourriture et de la boisson, de surcroît alcoolisée, 

ne sont plus assez lucides pour juger le projet de société de leurs 

« bienfaiteurs ». La prestidigitation politique des manipulateurs des 

consciences suscite souvent chez le peuple l’espoir naïf que la faim et la 

soif qu’il éprouve habituellement vont se dissiper dès que l’un de ces Pères 

Noëls politiques sera au pouvoir. Les populations en délire oublient que 

certains de ceux qui leur donnent maintenant à manger et à boire sont 

responsables de leur précarité 

Les manifestations de joie consécutives aux nominations, tout comme 

les motions de soutien et les remerciements que les communautés 

claniques ou ethniques adressent au président de la République quand un 

de leurs ressortissants est nommé à un poste de responsabilité politique ou 

administrative traduisent que le nominé est l’élu à la grande mangeoire 

nationale et leur donne droit à la manducation. 

Le fétichisme de l’argent, « ce grand mythe des temps modernes », 

modifie le rapport des hommes entre eux, puisqu’il substitue au principe de 

l’humanité et de la dignité, le principe de vénalité ; aux valeurs humaines, 

il substitue les valeurs marchandes. L’argent ruine la politique qu’il 

subjugue au point qu’il » n’y a pas de politique dont l’argent ne décide » 

(Michel Surya, De l’argent, la ruine de la politique, Paris Payot et Rivages, 

2000, p.23) 

On ne peut combattre la corruption que par une pédagogie pratique dont 

l’efficacité dépend du concours de la société qui, au moyen d’une 

législation pénale ou préventive appropriée doit user de son droit de blâmer 

ou de punir, s’il le faut, ceux qui, par la pratique de la corruption, aliènent 

leur humanité et compromettent le vivre-ensemble en introduisant le chaos 

dans la société et l’Etat. L’insolente impunité dans laquelle certains 
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citoyens pratiquent la corruption, pillent les richesses de l’Etat et 

prédisposent leurs concitoyens à la misère, est préjudiciable à 

l’assainissement de la gouvernance et à la formation humaine des enfants 

très enclins à prendre pour parfait le mode de conduite des adultes, surtout 

lorsque cette conduite n’émeut plus beaucoup de gens en société. 

La gouvernance ne peut être protégée contre la corruption que si les 

agents de l’Etat s’accoutument à adopter des attitudes éthiques, en 

respectant scrupuleusement la personne de l’autre dans le traitement des 

procédures administratives. 

C’est lorsque l’Etat est géré suivant les principes de la bonne 

gouvernance qu’il est facile d’instituer le bon gendarme dans l’esprit des 

citoyens. 
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Le mercredi 18 juin 2008 à 12 : 11 Liliane Lubaki 

Bonjour Freddy Mulongo, 

Quand je peux, je réponds et c’est toujours un plaisir d’apporter ma 

contribution à une question donnée. 

J’enrichis énormément mes connaissances par les textes que tu nous 

apporte, forts d’une bonne bibliographie. Oui, Cher Freddy Mulongo, elle 

est combattable, la corruption et elle peut même s’éteindre ou s’embraser. 

Le seul moyen de la combattre, c’est par l’éducation, je veux dire 

l’enseignement. Nous devrons laisser s’éteindre deux générations, un 

sacrifice de plus d’une cinquantaine d’années, pour voir émerger cette 

nouvelle génération d’hommes et de femmes tant attendus dans l’humanité. 

J’ai un programme de développement intégré à ce point de vue écrit à 

trois,88 pages, sur deux ans, il ya deux ans de cela, et je me prépare à sa 

réactualisation. Nous en ferons un livre au moment de sa réalisation pilote 

sur le terrain. 

Bien à toi, Liliane Lubaki 
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Le mercredi 18 juin 2008 à 18 : 53 GAPASHI 

Je regrette d’avoir lu ce document après notre débat de ce jour à 

l’académie ou nous débattions sur la légitimité du pouvoir, la démocratie… 

Sinon je me serais saisi de ton équation de la corruption pour édifier 

l’auditoire. Je ne suis jamais arrivé à comprendre pourquoi le Docteur 

Tshisekedi ne parle plus. C’est regrettable qu’il ne soit plus actif comme il 

l’était avant. De telles personnes sont rares et presque inexistantes dans 

notre société actuelle. La société civile n’existe plus. Toutes ces personnes 

qui avaient des idées bonnes pour le peuple sont aujourd’hui dans le 

gouvernement des prédateurs et des malfaiteurs de la société. Une question 

nous a été posée par le prof Rolf celle de savoir quel était l’avenir de la 

Démocratie ; prétendu en Afrique. 

Merci beaucoup pour ce livre. 

Le mercredi 18 juin 2008 à 14 : 09 Syl 

Salut, 

Elle est difficile à combattre, la corruption. Tout simplement parce que 

les corrompus et les corrupteurs sont détenteurs du pouvoir. Il n’y a que 

par la révolution que l’on éradique la gangrène. Autrement, je vois mal un 

pouvoir se saborder lui-même. La révolution commence par une prise de 

conscience collective mais pour cela il faut de vrais leaders qui sachent 

canaliser la volonté et la détermination d’une société, d’un peuple, et 

orienter vers la réalisation d’une société nouvelle. 

Le jeudi 19 juin 2008 à 13 : 00 Mr Hubert 

Salut très cher Freddy Mulongo pour ton intervention. Hier dans un 

salon de coiffure de la capitale anglaise, alors que j’étais assis dans mon 

siège de client, j’ai du comprendre à quel niveau les congolais sont navrés 

et frustrés à propos de cette histoire. Mais il y a une vérité que les 

journalistes en place et les soit disant victimes ne veulent pas dire. 

Geccoco Mulumba, son grand frère et Godard sont des experts dans 

l’extorsion de Libanais avec la protection de seigneurs de la ville de 

Kinshasa. C’est un business qui date de longtemps. la vérité est que 

Zaidan, comme bien d’autres étrangers installés chez nous cherchent les 

faveurs des autorités pour échapper aux taxes (qui parfois sont perçues par 

des individus) et autres redevances vis-à-vis de l’Etat congolais. Le groupe 

de parle et ment en l’air [parlementaires] dont il est question dans cette 

affaire ont accompli leur première mission en soutirant $25.000 comme 

vous l’avez souligné mais n’étant pas satisfait ils ont voulu un autre petit 

coup et c’est là que le libanais n’était pas d’accord. Ainsi le Libanais est 

allé chercher un parapluie ; au sommet. Lorsque le député est arrivé il 

ignorait qu’il tombait dans son piège. Ainsi ayant remarqué que le libanais 
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aza têtu lelo il fallait une petite force pour l’intimider et il a passé un coup 

de fil à son seigneur ; Francis Kalombo qui a usé encore de ses amitiés 

pour amener quelques éléments de PIR qui se sont vus privés d’accès et 

ont escaladé le mur pour délivrer les otages. Toute l’évolution le libanais 

communiqué avec le parapluie du sommet lequel avait donné instruction de 

les empêcher de partir.(libanais azo tosa mukonzi). C’est ainsi que le 

parapluie du sommet a envoyé une brigade bien respectée pour récupérer 

tout le monde : les militaires sur place, les députés, l’habilleur du roi et le 

libanais… Notez en passant que le parapluie est du camp ennemi de celui 

de l’habilleur du roi, donc c’était aussi une question Nasambwisi 

A qui la faute ? Au libanais ou aux députés congolais ? Mutu ya liboma 

aliaka na fulu… balye na fulu, tika bango balumba solo. 

NB : Le libanais ou le Sénégalais ne peut pas échapper à nos lois 

administratives, politiques ou économiques si nous mêmes ne lui 

permettons de le faire. 

Ainsi j’appuis ma sœur qui est intervenue la première en disant que 

nous devons instaurer de classes de ré-éducation morale pour les apprentis 

politiciens. En Europe la politique c’est pour l’honneur mais chez nous 

c’est d’abord le pouvoir POWER 

Ma vision est de laisser à nos enfants de la diaspora qui ont eu la chance 

de côtoyer la mentalité occidentale de diriger le pays. Ce n’est pas une 

discrimination mais… ils ont du moins le MODUS VIVENDI ET 

OPERANDI (l’honnêteté et le sens du devoir) 

J’ai vu une haute autorité congolaise plier un genoux (gaffe) pour saluer 

TONY BLAIR alors premier ministre britannique et pourtant nos enfants 

les prennent pour de citoyens normaux…, donc ils pourront assumer 

certaines fonctions sans froid aux yeux. 
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RDC : Le présent est aveugle et muet, 

sans aucun doute l’avenir sera sourd ! 

Dimanche 9 mars 2008 

Que le mouvement politico-religieux « Bundu Dia Kongo » soit qualifié 

de mouvement xénophobe, intégriste, incivique, non respectueux de la 

constitution… Est ce que c’est une raison d’envoyer les escadrons de la 

mort pour massacrer les populations civiles de Luozi et environs ? La 

descente des policiers Kinois dans le Bas-Congo était-il connu du 

procureur général de la République ? Avait-il donné son accord ? Si oui, le 

procureur du Bas-Congo faisait-il partie de cette descente punitive ? Dans 

une démocratie l’épée est tenue par la justice et non par les policiers. C’est 

aléatoire de croire que les policiers tortionnaires, affamés, sans solde avec 

des matraques et kalachnikov aux mains ne soient pas tenté de rétablir 

l’autorité de l’Etat par autre chose qu’un « désordre établi ». D’où les 

massacres que tout le monde déplore. 

Parlons-en du respect de la constitution de la Troisième République : 

comment accepte-t-on des députés et sénateurs, aux double voire triple 

nationalités siéger encore au Palais du Peuple ? Va-t-on envoyer les policiers 

pour les chasser du parlement et du sénat ? Le moratoire de trois mois qui 

leur a été accordé pour se mettre en ordre est-il toujours en cours ? Les trois 

mois de moratoire est-il extensible indéfiniment ? Les parlementaires et 

sénateurs qui sont à 4.500$ par mois, au nom de quoi réclament-ils une 

augmentation de leurs salaires à 7.500 $ ? Il n’y a qu’en République 

Démocratique du Congo, que les roupilleurs professionnels sous prétexte 

qu’ils sont des élus peuvent s’octroyer des augmentations alors que 

l’enseignant ne reçoit pas son salaire de 30$ par mois. Pourquoi ne pas 

rétablir l’autorité à Mushaké, Rutshuru… territoires où Laurent Nkunda 

règne en seigneur de guerre ? Doit-on rétablir l’autorité de l’Etat par la 

menace, la délation, la surveillance policière et la privation des libertés ? 
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On peut comprendre la nécessité pour la République d’identifier tous les 

abonnés de tous les réseaux de téléphones mobiles, cette identification est 

automatique et obligatoire à l’ouverture de la ligne. Faudrait-il au Congo-

démocratique s’identifier deux fois y compris auprès des services de 

l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) pour être en ordre ? Quand 

on connaît le zèle des services spéciaux, des services de renseignements et 

tous les services parallèles, les dix millions d’abonnés doivent être inquiets. 

La brouillonne Troisième République est-elle en train de tendre vers un 

Troisième Reich tropical ? Faut-il prendre au sérieux le gouverneur Kimbuta 

lorsqu’il menace les kinois de larguer ses agents dans les taxis, taxis-bus 

pour arrêter tous ceux qui s’interroge sur le fonctionnement des institutions 

de la brouillonne Troisième République ? Faut-il le laisser faire ? Un 

gouverneur peut-il tout se permettre sur la vie de ses administrés ? 

Rétablir l’autorité de l’Etat, c’est d’abord sécuriser les citoyens où 

qu’ils habitent dans n’importe quel coin du pays. Est-ce que c’est le cas 

aujourd’hui en République Démocratique du Congo ? A Kikwit, ville 

située à l’Est de la capitale, à 240 miles soit 386 km de Kinshasa, il ya 

moins de six jours, l’explosion d’une grenade offensive a tué trois 

adolescents de 15, 16 et 17 ans au quartier Wenze dans la commune de 

Lukeni. Les adolescents manipulaient l’engin qu’ils considéraient comme 

un jouet avant qu’il explose dans leurs mains. Il paraîtrait que la grenade 

avait été ramassée dans la maison du policier Salomon ? Depuis quand les 

policiers ont-ils le droit d’avoir chez eux les armes de guerre ? La province 

du Bandundu n’a pas été occupée, pourquoi les policiers de cette province 

doivent-ils se comporter en Rambo, en utilisant les armes des militaires ? 

Les corps déchiquetés des trois ados victimes sont enterrés au cimetière de 

Kazamba. Avez-vous entendu les autorités politiques de Kinshasa, 

présenter les condoléances aux familles de ces trois victimes Congolaises ? 

 

Les Kikwitois hébétés par les morts à la grenade, 

le regard exprimant le désarroi. 
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L’une des victimes de la grenade, les autres images 

sont tellement sensibles et choquantes que nous avons décidé 

de ne pas les diffuser. 

Mise en cause par la société civile, l’armée congolaise décline toute 

responsabilité. Signalons que le 24 août 2007, au quartier Kikwit à Kenge, 

chef lieu du district du Kwango, toujours la province du Bandundu une 

fillette de 7 ans répondant au nom de Rita Atubana a été tuée par une 

grenade explosive. Selon le témoignage de son père Jean Atubana, ses trois 

filles âgées respectivement de 5 ans, 7 ans et 11 ans, se réchauffaient 

autour du feu allumé sur un tas d’immondices, au coin de leur parcelle, 

pour braver le froid matinal de la saison sèche. C’est alors que le grenade a 

explosée tuant Rita, blessant sa sœur Mamie, tandis que Jonas s’était 

évanoui. 

Avec l’instauration d’une démocratie de la Kalachnikov, l’instauration 

officielle de la délation avec pour conséquence l’inquisition comme 

modèle de gouvernement pour abolir les libertés individuelles, l’avenir de 

la République Démocratique du Congo devient sourd car son présent est 

aveugle et muet. 

Commentaires 

1. Le vendredi 14 mars 2008 à 11 : 53, par Kgb 

Le pays est malade comme ses dirigeants incompétents, cupides et 

corrompus. 

2. Le vendredi 4 avril 2008 à 23 : 50, par Mondeclo 

Bonjour, 

je suis du Bas-Congo mais je regrette beaucoup pour le comportement 

de l’honorable Muanda de BDK. Si le gouverneur était de leur camp 
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politique il n’allait pas se comporter ainsi. Appeler les Bakongo d’Angola, 

du Congo Brazza et du Gabon à se réunir pour restaurer le royaume dans 

ce siècle il faut être un fou. En lui je vois la haine. S’il veut renier ces 

frontières parce que ce sont les blancs qui les ont tracées qu’il commence 

d’abord à se déshabiller pour porter des feuilles. 

Recours à l’authenticité et non retour ; ça ne vous dit rien. Tous ces 

désordres parce qu’ils ont échoué. A qui la faute ? Manque de partage et de 

dialogue dans leur camp. Les alliés ne sont pas des gens à négliger parce 

que vous vous êtes servis d’eux. 

3. Le vendredi 11 avril 2008 à 09 : 17, par Ne Kongo 

A travers les âges et de tout temps, l’histoire nous a enseigné qu’il y a 

des causes lointaines liées à tout événement, les révolutions surtout. 

Le problème BUNDU DIA KONGO en est une pour la révolte des Ne 

Kongo. 

De mes discussions sincères avec les Ne Kongo de tout bord, je sens 

réellement que c’est le temps de réfléchir. Tout le monde est choqué 

quelque part même si de nature ils ne sont pas très expressifs. Les esprits et 

les idées s’unissent de fait. C’est bien dommage de penser que s’en est fini 

avec les vraies revendications… Wait and see 

4. Le mercredi 27 mai 2009 à 13 : 04, par Musengeshi Katata 

Cela fait tellement mal… mais vous serez surpris, Freddy Mulongo, que 

ceux qui expriment leur désarroi devant une telle incompétence politique, 

devant ce pouvoir incapable et roturier ; que ceux-là vont demain 

massivement aller voter pour ceux qui les mènent à la fosse commune de la 

pauvreté, de la misère et de la mendicité internationale !  lors… ce genre 

d´images méprisantes nous poursuivront… comme à l´indépendance qui se 

révéla plus tard n´être qu´une mystification de la pire espèce. Il est grand 

temps d´en finir… les prochaines élections montreront si oui ou non les 

gens ont compris. Et surtout s´ils veulent s´épargner à l´avenir toutes ces 

atrocités. 

Musengeshi Katata 

« Muntu wa Bantu, Bantu wa Muntu » 
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Non, le Congo ne servira pas de dot aux noces 

Franco-Rwandaises ! 

Mardi 10 février 2009 

 

Samedi 7 février 2009, plus d’une centaine des jeunes congolais 

s’étaient réunis pour les sit-in qui auront lieu les 13 et 14 février 

devant l’Assemblée nationale à Paris, métro : 

Assemblée nationale ou Invalides. 

La récente déclaration du Président français, Nicolas Sarkozy, devant les 

ambassadeurs accrédités en France, préconisant « la mise en œuvre d’une 

nouvelle gestion des ressources et de l’espace géographique de l’Est de la 
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République Démocratique du Congo, étant donné que le Rwanda est un pays 

à la démographie dynamique et à la superficie petite, et la RD Congo est un 

pays à la superficie immense avec une organisation étrange des richesses 

frontalières. Il faut mettre en place un dialogue non seulement conjoncturel 

mais structurel… », propos, par ailleurs déjà partagés avec les autorités 

actuelles de Kinshasa qui ont accepté et favorisé l’invasion de 8000 troupes 

rwandaises, avec femmes, enfants, vaches, casseroles… dans le Nord kivu, à 

l’Est de la République Démocratique du Congo 

Cette déclaration du président Sarkozy a pour mérite de réveiller les 

Congolais et a permis à ces derniers de se lever comme un seul homme 

face au complot de la « Balkanisation » de la République Démocratique du 

Congo en Etats-croupions affaiblis, exploitables à volonté, et déversoirs du 

trop plein démographique rwandais et ougandais. 

La diaspora congolaise qui veut protester contre le plan Sarkozy pour 

les Nord-Sud Kivu vient d’obtenir de la préfecture de Paris l’autorisation 

de manifester deux jours au lieu de trois comme prévu, c’est-à dire les 13 

et 14 février 2009. 

« Ne touche pas à mon Congo » 

Ils ont entre 20 et 30 ans, ils sont nés en France, d’autres y sont arrivés 

en bas âge. Ils sont français mais se sentent pleinement Congolais. La 

révolte des jeunes congolais de la diaspora est perceptible lorsqu’on les 

entend parler mais ils sont calmes, pas agités, ils parlent librement sans 

sombrer dans la violence. Ils ont intégré en eux les bons réflexes 

démocratiques, qui consistent à dire ouvertement ce que l’on pense sans 

agressivité. Hervé Kashama a été très pédagogique « Au départ, cela ne me 

gênait pas d’envoyer l’argent à la famille au Congo. Mais lorsque j’ai pris 

conscience que même mon fils qui vient naître pourra faire de même si rien 

ne change au Congo. Je me suis arrêté, je n’envoie plus rien ». 

« La République Démocratique du Congo est le pays d’origine de nos 

parents, elle est nôtre. Nous n’avons pas le droit d’accepter sa 

balkanisation à cause de l’irresponsabilité et la cupidité de ceux qui 

dirigent le Congo » a déclaré un autre jeune. Les jeunes Congolais de la 

diaspora font beaucoup de reproches aux acteurs politiques congolais qui 

ont conduit la République Démocratique du Congo à cette impuissance, où 

ce sont les autres qui décident pour le destin du Congo. 

L’un deux ne s’est pas privé de faire référence au prophète biblique Joël 

2 : 28 

Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; 

vos fils et vos filles prophétiseront, 
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Vos vieillards auront des songes, 

Et vos jeunes gens des visions. 

Le songe est un rêve, une idée, une imagination d’une personne qui 

dort. Les politiques congolais n’ont pas une vision assez grande pour le 

Congo. A voir comment ils dirigent à tâtons le Congo, on a droit de se 

demander quelles visions ils ont du Congo ? 

 

Pierrot Itela, président d’Objectif Congo. 

Après la réunion, nous avons pu approché Pierrot Itela. Pour lui et les 

jeunes de son union, « l’éloge de l’impunité, les humiliations à répétitions 

de la Nation congolaise sont inacceptables ». Mobilisés comme un seul 

homme, ces sont les jeunes congolais de la diaspora qui ont empêché 

l’artiste Koffi Olomidé de chanter à Paris. « Tant que le pays sera sous 

occupation et ne connaitra pas la libération, aucun artiste venant de 

kinshasa ne se produira à Paris. Pour la simple raison que c’est nous en 

Europe avec notre pouvoir d’achat qui donnons les moyens aux artistes 

congolais qui viennent en Europe. Or depuis que le pays est agressé et va 

vers sa balkanisation, les artistes musiciens continuent à distraire nos 

populations avec des chansons obscènes en lingala ». 

– « Maman pesa sima, papa beta tonga » 

– « Soki okonokisa mbula likolo ya tolo, nga na yeba vraiment soki 

obimaki té » dans la chanson Lololo ; 

– « Soki okeyi otiki nga moko, Etsubu na butu ngai na nani » dans la 

chanson Soupu ; 

– « Plan na bord. Bord na plan, chéri tia nga lolemo nase nga na yoka 

goût hum ! Cheri tia nga lolemo nga na yoka dikidiki, science fiction ya 

bolingo kutsu kutsu be » dans la chanson Ikia ; 
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– « Nzete moko na kati ya zamba, ezalaka na ba gardes du corps 

mibale… Ekotaka Sion et ezalaka somo pona bana… » dans la chanson 

Salopette. 

« Nous voulons que les artistes congolais soient du côté de nos 

populations endeuillées. Alpha Blondy a refusé de chanter le jour où la 

Côte d’Ivoire est entré en guerre. Pourquoi pas les artistes congolais, 

qu’ont-ils de plus que les autres ? 

Mouvement de Résistance de la diaspora Congolaise de France 

Anciennement appelée Mouvement d’opposition de la diaspora 

Congolaise de France, cette dénomination a été modifiée après que notre 

site ait été pris en otage par un ancien membre du Rcd-Goma, qui avait 

infiltré notre mouvement. 

Prenant la parle M. José Ntuba Odé, vice-président du Mouvement de 

Résistance de la diaspora Congolaise, a interpellé un pasteur congolais 

présent dans la réunion sur le défaitisme des pasteurs congolais qui ne 

jouent plus leur rôle d’éveilleur de conscience-à l’instar du pasteur 

Américain Martin Luther king Jr-sur la situation catastrophique que vivent 

les Congolais. Si au Congo, les pasteurs sont du pouvoir et avec le pouvoir, 

que font leurs collègues de la diaspora ? 

L’achat de la conscience de nombreux pasteurs au Congo a fait perdre à 

ces derniers la crédibilité dont ils jouissaient au sein de la population. Et le 

Congo, par la volonté des prédateurs qui tapissent les institutions, est 

entrain de se « yougoslaviser » aux yeux de ses propres filles et fils sans 

réagir alors que certains sont complices. 

 

José Ntuba Odé et Ibrahim Dekeke Tukemba, respectivement 

vice-président et président du Mouvement de Résistance 

de la diaspora Congolaise en France. 
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Un pays doit avoir une histoire et non pas des histoires 

L’artiste Michelino Mavatiku Visi dit Michita était présent à cette réunion 

de la jeunesse congolaise de la diaspora. honorés par sa présence les jeunes 

lui ont donné la parole. Michelino Mavatiku a clairement dit qu’il était un 

artiste engagé et non aligné. Jeune avec Sam Mangwana et d’autres artistes à 

kinshasa, on les appelaient les « Maquisards ». « L’heure n’est plus au 

Djalelo. A mon âge, avec l’expérience acquise, je ne vois plus ce qui peut 

m’impressionner. Le pays d’abord, l’état avancé de délabrement des 

infrastructures au Congo nous contraint à ne plus se taire face à la volonté de 

Balkanisation de la RDC. Le 4 janvier 1959, nos parents avaient versé leur 

sang pour l’indépendance du Congo. Qu’avons-nous fait de cette 

indépendance ? La musique doit adoucir les mœurs dit-on. Mais lorsque le 

pays est détruit, nous devons prendre le temps de nous arrêter et nous 

projeter dans l’avenir. Or le destin du Congo est sombre, sans issue si nous 

ne levons pas et dénonçons pas le complot ourdi contre la RDC 

 

Michelino mavatiku Visi, le seul artiste musicien a avoir répondu à 

l’invitation de la jeunesse congolaise. 

« Tokokufa po na Congo » 

Silencieux dans la salle, Charly Esalo un habitué des manifestations n’a 

pas jugé utile de s’exprimer durant toute la réunion. Sa présence a suffi 

pour encourager la jeunesse congolaise de la diaspora à ne pas se laisser 

distraire. A la sortie de la salle, Charly Esalo s’écrie « il faut laisser la 

pureté de l’action de la jeunesse poursuivre son chemin et éviter à ces 

jeunes toutes récupérations politico-politiciennes ». Avec tout ce qui se 

prépare à Paris pour la réussite des sit-in malgré le froid hivernal qui s’abat 

sur Paris, une chose est sûre : le Congo ne servira pas de dot aux noces 

franco-Rwandaises 
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Charly Esalo, toujours présent ! 

L’affiche de la manifestation 
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Commentaires 

1. Le mardi 10 février 2009 à 21 : 25, par Belhomme 

J’apprécie avec vigueur. Oui le temps est entrain de prendre son 

parcours. J’ai toujours dit que le jour où le vrai congolais comprendra le 

vrai problème de la RDC et en prendra conscience, les choses iront de soi. 

Voilà que vous avez compris comme moi que les soit disants musiciens 

congolais, les pasteurs,… ont râtés !!! Ils ne comprennent pas leur role 

dans la société. Et pourtant sans peuple, ils ne vallent rien. Tant qu’ils 

continuent à se méconduire, on se passe d’eux et ils s’emprendont à eux-

mêmes. Ailleurs comme à l’époque recente d’Apartheid, on a vu le rôle 

engagé des musiciens en Afrique du Sud. 

Coup de chapeau pour cette comprenhension des choses. 

Le congo restera intact grâce à notre determination et engagement. N’en 

déplaisent aux vautours. 

Courage !!! Nous sommes dans la danse. 

2. Le mardi 10 février 2009 à 22 : 37, par nkolo-mboka 

NB NOTRE OBJECTIFS SES DES SORTIR DES CETTE 

HUMILIATION que. les rwanda nous a prit avec les soit disant 

communaute-internationale, NB nous devons mourir pour 

LIBERE NOTRE PAYS OU MAINS DES TERRORISTE. 

RWANDAIS 

NB NOTRE BUT LA PATRIE OU LA MORT 

3. Le mardi 10 février 2009 à 22 : 39, par Charles LUTUMBA 

Je suis tres heureux d’apprendre qu’il y a aujourd’hui un tel eveil de 

conscience dans le chef de la jeunesse congolaise de France, eveil favorise 

peut etre par sa proximite avec le president francais qui a eu le courage 

d’exterioriser ce projet qui circule depuis de longues annees dans les tetes 

de bon nombre d’occidentaux qui se disent que le Congo est trop vaste 

pour etre dirige par une seule personne. 

Etant de ceux <minorite> qui sont convaincus que le pays sombre a 

cause de nous-memes congolais de toutes les couches confondues 

*politiciens, ecclesiastiques, artistes, musiciens, fonctionnaires, Chomeurs, 

parents d’eleves, etudiants* je souhaite que les autres couches de la societe 

congolaise se mettent au meme diapason que ces jeunes pour faire marcher 

la machine au rythme de notre developpement afin de reconquerir notre 

dignite. 
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4. Le mardi 10 février 2009 à 23 : 07, par Mokia LOKONGE 

Je tiens à féliciter Monsieur José Tuba pour son interpellation. 

Beaucoup de nos concitoyens ont trouvé refuge dans ces églisettes dites de 

« réveil » alors qu’elles sont en fait de sommeil, et en sont arrivés à ignorer 

complètement ce qu’est leur premier devoir patriotique. Et leurs soi-disant 

pasteurs qui vivent à leur dépens, ne font rien pour leur réapprendre leurs 

devoirs patriotiques. C’est ridicule. Que Mr. José Tuba l’ait vu, ne peut que 

nous réjouir. Car au moins, ça nous rassure de savoir que la communauté 

compte encore des gens suffisamment instruits sur le plan biblique et à 

même de veiller aux errements de nos pasteurs bidons. Qu’ils comprennent 

dès à présent qu’ils sont tenus à l’œil par la résistance, et qu’un jour, au 

jour de la gloire pour notre patrie, jour qui s’approche, ils rendront de 

compte. Leur sort est connu d’avance. Bravo Monsieur José Tuba. Un 

patriote congolais. 

5. Le mardi 10 février 2009 à 23 : 07, par Mokia LOKONGE 

Je tiens à féliciter Monsieur José Tuba pour son interpellation. 

Beaucoup de nos concitoyens ont trouvé refuge dans ces églisettes dites de 

« réveil » alors qu’elles sont en fait de sommeil, et en sont arrivés à ignorer 

complètement ce qu’est leur premier devoir patriotique. Et leurs soi-disant 

pasteurs qui vivent à leur dépens, ne font rien pour leur réapprendre leurs 

devoirs patriotiques. C’est ridicule. Que Mr. José Tuba l’ait vu, ne peut que 

nous réjouir. Car au moins, ça nous rassure de savoir que la communauté 

compte encore des gens suffisamment instruits sur le plan biblique et à 

même de veiller aux errements de nos pasteurs bidons. Qu’ils comprennent 

dès à présent qu’ils sont tenus à l’œil par la résistance, et qu’un jour, au 

jour de la gloire pour notre patrie, jour qui s’approche, ils rendront de 

compte. Leur sort est connu d’avance. Bravo Monsieur José Tuba. Un 

patriote congolais. 

6. Le mardi 10 février 2009 à 23 : 09, par MULANGALA LWA 

BUKALENGA 

Chers Patriots, 

Les Musiciens peuvent vous etre d’un apport considerable pour 

atteindre vos objectifs, comme l’avaient fait les artistes musiciens, poètes 

etc…, Sud  fricains pendant le reigne du gouvenement raciste 

d’Apartheid. Ils n’avaient qu’un seul theme l’abolition ou la fin 

d’Apartheid et l’avenement d’un Afrique du Sud democratique. Nos 

musiciens aussi peuvent faire la meme chose en chantant pour le 

changement au Congo-Zaire, en utilisant le theme d’engagement politique 

genre Boketshu 1 dans la chanson « Bauta ». Presque toutes les Afraicains 

adorent la musique Congolaise : du Senegal a Luanda et de Congo-
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Brazzaville a Mombassa au Kenya. La lutte sera deja en partie gagner si 

nos musiciens parvenaient a mobiliser l’Afrique pour notre cause pourquoi 

pas l’Europe et l’Amerique parceque les Johnny Glenn surnomme le Zulu 

Blanc et autre Miriam Makeba, ont reussi a mobiliser le monde pour la 

cause de la lutte contre l’Apartheid. 

Ils peuvent vous aidez aussi dans le probleme de fundraising. Par 

exemple si vous organisez un concert pour le changement au Congo-Zaire 

ou pour venir en aide aux victimes de l’holocauste du Congo-Zaire, si leur 

tikect revient a $ 50.00, vous negocierez avec eux enfin de vendre le tikect 

a $ 60.00 ou 70.00. 

En tous cas ne minimisez pas le soutien de la musique dans votre lutte 

ca vous sera d’un apport considerable, mais pourvu que les musiciens 

changent leur themes. « Oh mama avandi, avandi nayango o o o, wana 

lisusu te e e toboyi yango. 

Mulangala Lwa Bukalenga 

Certified of NDI 

7. Le mardi 10 février 2009 à 23 : 10, par MULANGALA LWA 

BUKALENGA 

Chers Patriots, 

Les Musiciens peuvent vous etre d’un apport considerable pour 

atteindre vos objectifs, comme l’avaient fait les artistes musiciens, poètes 

etc…, Sud  fricains pendant le reigne du gouvenement raciste 

d’Apartheid. Ils n’avaient qu’un seul theme l’abolition ou la fin 

d’Apartheid et l’avenement d’un Afrique du Sud democratique. Nos 

musiciens aussi peuvent faire la meme chose en chantant pour le 

changement au Congo-Zaire, en utilisant le theme d’engagement politique 

genre Boketshu 1 dans la chanson « Bauta ». Presque toutes les Afraicains 

adorent la musique Congolaise : du Senegal a Luanda et de Congo-

Brazzaville a Mombassa au Kenya. La lutte sera deja en partie gagner si 

nos musiciens parvenaient a mobiliser l’Afrique pour notre cause pourquoi 

pas l’Europe et l’Amerique parceque les Johnny Glenn surnomme le Zulu 

Blanc et autre Miriam Makeba, ont reussi a mobiliser le monde pour la 

cause de la lutte contre l’Apartheid. 

Ils peuvent vous aidez aussi dans le probleme de fundraising. Par 

exemple si vous organisez un concert pour le changement au Congo-Zaire 

ou pour venir en aide aux victimes de l’holocauste du Congo-Zaire, si leur 

tikect revient a $ 50.00, vous negocierez avec eux enfin de vendre le tikect 

a $ 60.00 ou 70.00. 
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En tous cas ne minimisez pas le soutien de la musique dans votre lutte 

ca vous sera d’un apport considerable, mais pourvu que les musiciens 

changent leur themes. « Oh mama avandi, avandi nayango o o o, wana 

lisusu te e e toboyi yango. 

Mulangala Lwa Bukalenga 

Certified of NDI 

8. Le mardi 10 février 2009 à 23 : 59, par Zest Jules 

J’apprécie cet article riche en informations mais certaines lacunes sont à 

signaler. 

Il est inconcevable de dire que les musiciens congolais encouragent la 

dépravation de mœurs au Congo et ils ne font pas l’éveil de conscience. Où 

sont passé les partis d’opposition et la société civile ? 

Au fait, je trouve normal qu’une chanson congolaise parle du sexe car 

pendant longtemps certains sujets dont le « sexe » était un tabou. 

Aujourd’hui, les mœurs évoluent et les musiciens ne font que dire ce qui se 

passe dans la société. D’ailleurs, les chansons congolaise ne sont pas si 

obscènes que les chansons de vedette des pays riches qui gagnent des 

millions juste par la vente d’un album comme Beyoncé, Céline Dion, Nelly 

Furtado, Usher, Madonna, 50 cents, Justin Timberland, Pussicat Dolls, 

Britney Spear…. 

Le musicien est un « sociologue tout le monde » qui fait le diagnostique 

de la société à haute voix. Il est différent d’un « sociologue académique ». 

Alors arrêter de culpabiliser ces gens pour leur travail quotidien. 

Allez-vous condamner, nos frères et sœurs qui ici en Europe et en 

Amérique du nord travaillent pour les usines de fabrication des jouets 

sexuels ? 

Alors que l’argent qu’ils gagnent ici sont envoyer au Congo dans leur 

familles ? 

Je souhaiterais que Freddy Mulongo oriente ses analyses dans le sens 

plus concrèt de la réalité sur terrain en tenant compte des causes lointaines 

et immédiates de la sitaution du Congo ainsique de ses conséquences. 

Merçi 

9. Le mercredi 11 février 2009 à 00 : 10, par sylo 

Le peuple congolais a bcp vu et la grande misère qui la ronge sert avec 

égoïsme les voisins rwandais qui se moquent éperduments des 

propriétaires qu’il ont spolié avec la complissité de l’étranger. Non 

seulement, volé, violé, massacré, il faut encore balkaniser son territoire 

mais celà sera non, non et non à jamais le Congo demeurera propriété des 
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congolais. Ce peuple a envie de travailler librement et sans injonction des 

avies égoïste et trop intéressé à sa folle richesse de sous sol et autres. A 

bon enteneur, slut ! 

10. Le mercredi 11 février 2009 à 00 : 24, par yanzi 

L’union de congolais doit faire la force : jeunes ou vieux, etudiants, 

travailleurs, musiciens, etc… J’apprécie l’initiative de la jeune congolaise 

et nous serons tous au sit in. Ce genre d’action doit être soutenu et doit 

continuer jusqu’à la libération du pays. Nous devons amèner à boire et à 

manger pour ceux qui seront là. Bravo ! La lutte continue… 

11. Le mercredi 11 février 2009 à 04 : 44, par NGOMBELE 

Je suis vraiment content de l’attitude des jeunes de la diaspora tout aussi 

bien pour la cause du pays, mais aussi pour la peine correctionnelle qu’ils 

ont infligé à Koffi et aux autres musiciens. 

Vous saves qu’au congo la musique s’identifie à la délinquance ? Ce 

n’est pas ce la dans le reste du monde. Et Wemba devra un jour payer de 

cela. Vous conviendrez avec moi que Tabuley a connu la pluie et le beau 

temps de la musique sans jamais s’afficher en bandit. C’est la génération 

Wemba qui a introduit des antivaleurs dans la musique. Et Koffi est le 

tenor de tout cela. 

Par ailleurs la grande injure que nous subissons aujourd’hui concerne 

justement cette musique. Vous rappelez-vous ce que Kagame avait dit une 

fois : « S’il me revient de diriger les congolais, je metterai des lances voix 

partout, et jouerai de la musique du matin au soir… car c’est un peuple bon 

à rien sinon à la musique. Par ailleurs au niveau mondial, quelle est la 

place de la musique congolaise ? C’est honteux de mettre la musique 

congolaise dans un milieu international. Il faut bien punir tous ces 

musiciens qui par ailleurs se prennent pour des ayant droit. Arretons un 

moment de consommer leur produit. Concetrons nous à l’essentiel. La 

maison brule, le pays est en danger. Qu’on cesse de nous distraire. Et en 

plus ils sont simplement mendiants ces musiciens. 

12. Le mercredi 11 février 2009 à 08 : 07, par Célestin LOMAMA 

Voilà au moins une jeunesse qui comprend finalement que l’avenir de 

toute une nation appartient à cette tranche d’âge. Issus de l’immigration ou 

nés en France, ils s’identifient comme des congolais en préambule en 

défendant mordicus l’intangibilité de 2.345.000 kilomètres carrés, hérités 

de leurs ancêtres. En bravant cette température hivernale le 13 et 14 février 

devant l’Assemblée nationale française, nos jeunes demandent pourquoi 

pas au Président Sarko de cèder une partie du territoire français à la 

Belgique selon l’adage qui nous dit que la charité bien ordonnée 

commence par soi-même. Bolakisa bango que malgré ba petites querelles 



 188 

na biso la RDC est UNE, INTANGIBLE et INDIVISIBLE et ce, dans tous 

les temps. Waya, bakolonga te. 

13. Le mercredi 11 février 2009 à 09 : 29, par Dallas 

merci pierrot itela d avoir evoque les problemes de ses musiciens 

congolais sans consciences et sans amour pour la patrie qui a fait d eux 

ceux qu ils sont aujourdhui. moi aussi dans une des mes interventions j ai 

evoque ce probleme des musiciens. werrason, koffi, surtout toi papa 

wemba souvient des tes propos au mois de decembre 2006 quand tu as dis 

que tu a choisi le camps de gagnant et maintenant qui est le gagnant, tes 

fans qui croupissent dans la misere chasses de leur terres au profit des 

freres de ton canditat mediocre. arretons nous un peu et regardons l avenir 

du congo en face. merci a toi michelino mavatiku pour ta pensee ainsi que 

ta presence. a jose tumba pour lui dire que le probleme de sois disant 

pasteurs sans vision pour le pays et le peuple je l avait aussi evoquer dans 

une des mes presedentes inteventions. ou est sony kafuta lui qui avait dit 

que DIEU lui avait revele que le candidat de louis michel sera le president 

et pourquoi le meme DIEU ne lui dit t il pas comment il fera pour que le 

congo soit delivre des ses oppresseurs. reflechisssez un peu vous les 

fanatiques des nos pasteurs. moi je suis chretien fervent mais quand les 

hommes de DIEU ne denoncent pas la corruption et le complot contre le 

pays et son peuple c est la veut dire qu ils ne sont pas au service de DIEU 

mais des hommes pour leur interet personnel comme leurs freres musiciens 

aussi. bino batu bofandi na congo nous savons que vous n avez pas aux 

informations je vous dis svp t arreter avec la musique et aussi faire des 

remarques a vos pasteurs qui ne veulent pas denoncer l injustice dont vous 

etes victimes. congo chere patrie tu vivras. god bless you 

14. Le mercredi 11 février 2009 à 10 : 42, par Pascal Hamici 

Je suis journaliste à Goma, et j’ai lu attentivement l’article de mon 

confrère Freddy Mulongo. Je pose une question : que faire des FDLR qui 

posent des actions graves d’exaction dans nos villages du Nord et du Sud 

Kivu ? Devant l’impuissance de nos forces armées formées des forces 

hétéroclites venues des différentes rebellions. 

C’est facile d’organiser des sit-in à 8000 km du théâtre des évènements 

tragiques du pays. Donnez-nous des réponses claires à ces situations réelles 

et non fictives. 

Pascal Hamici (Goma) 

15. Le mercredi 11 février 2009 à 11 : 04, par Marcel 

Ou va le monde♪ 
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ou est la democratie 

qui a partager l’afrique 

qui en sont beneficiere 

pourqoui encore Congo DR 

Ni Sarkozy ni au monde pourra changer le destin du peuple Congolais 

Ils peuvent balkaniser le Congo mais un peuple fière de l’etre 

Recourons à la democratie et non à perdition du monde 

16. Le mercredi 11 février 2009 à 11 : 04, par Prince Zeka 

Sarkozy se moque de nous dans tous les sens, s’il veut manger une part 

de Gâteau du Congo qu’il traite directement avec les vrais Congolais, mais 

s’il veut se reconcilier avec le petit ruanda, qu’il aille danser le INTORE 

avec kagame chez eux au ruanda mais pas sur le Congo la Terre de nos 

Ancêtres !!!!! 

Alors moi aussi je dis NON, NON, NON et NON à la balkanisation de 

notre Grand Pays !!!!! 

BANA MBOKA TO CONTINUER NA ESPRIT WANA, YAKO 

TELEMELA MBOKA NA BISO, BOTALA NDENGE BA FRANCAIS 

BA SUKAKI CONTRE BA IVOIRIENS, ALORS BALINGI KO MEKA 

LISUSU PLANS NA BANGO YA MOYIBI NA RDCONGO. 

ALORS BAKO LONGA SOKI TO LALI MPONGI, KASI SOKI 

TOZALI YA KO LAMUKA JAMAIS DE LA VIE !!!!! 

Mes salutations patriotiques 

Prince Zeka 

17. Le mercredi 11 février 2009 à 11 : 13, par fololo 

essayez de sensibiliser les médias pour k cela fasse effet (canal +voir 

bruce toussaint, france inter dans l’émission de step. bern, laurent ruquier 

dans son émission de samedi. 

aujourd’hui sans médiatisation toute action est nulle !!! 

bon courage ! 

18. Le mercredi 11 février 2009 à 15 : 12, par NGOMBELE à Zest 

Jules 

Mon cher frère, 

Je suppose bien que vous etes en dehors du pays parce que vous donnez 

l’impression de bien connaitre ce qui se passent dans la musique ètrangère. 

Mais j’en viens à me demander jusqu’à quel niveau votre connaissance de 

ladite musique des pays riches est bien documentée et soutenues. Je vous 

mets au défi de me citer un texte de chanson d’artiste de ces pays riches 
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qui chante le sexe de manière vulgaire comme le font nos compatriotes ? 

Par ailleurs, qu’entendez vous par évolution des mœurs ? C’est justement 

la déravation. Ne sous-estimez pas le role de la morale dans le changement 

d’un pays. Le pays le plus riche sont les pays où le degré de moralité est 

haut   honneteté, justice, sincerité… et meme le respect. La révolution de 

1968 qui a occasionné en Europe l’explosion de libertinage en matière de 

la vie affective n’a pas soustrait de la loi le délit de « scandale public » ou 

atteinte à la pudeur. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais moi je 

connais bient, très bien meme, tout aussi l’Europe que l’Amerique, jamais 

on ne laisserait chanter toutes ces insanités. 

Je suis d’accord que les politiens veuillent faire leur travail. Mais si les 

musiciens portent aux enfers la morale du pays, quel résultat aura-t-on ? 

Quad un musicien fait l’éloge du vol, chante la délinquance comme celle 

incarnée par les schégués… ! Chacun a un role à jouer. Et puis sur le plan 

artistique, quelle musique on nous produit aujourd’hui ? Vous savez, 

souvent on peut etre en Europe sans connaitre l’Europe. 

Par ailleurs, en changeant de registre, je crois que si aujourd’hui l’Etat 

peut s’imposer pour raser les églises dites de réveil qui endorment les gens 

et soignent la paresse et l’oisiveté, il y aura un grand changement. Un pays 

ne peut se construire que grace au travail. Mais ces pasteurs precehent 

« Nzambe akosala ». Non, Dieu a fait et maintenant à chacun de faire. 

19. Le mercredi 11 février 2009 à 23 : 16, par jose-ode 

Réponse claire à mon compatriote Pascal HAMICI, Journaliste à 

GOMA, sur sa question à son confrère Freddy MULONGO. 

Cher compatriote, en me lisant, vous comprendrez que je ne suis pas 

Freddy Mulongo, mais je trouve intéressante votre question voilà pourquoi 

je voudrais, si vous me le permettez, en dire un petit mot. Il me paraît 

important de dire que dans la Diaspora, particulièrement dans la résistance, 

nous suivons avec attention, au jour le jour, ce qui se passe dans notre pays 

et à l’Est en particulier. La mascarade de la « rébellion de Nkunda et de ses 

hommes (FDLR) qui sont en fait des éléments de l’armée rwandaise », ne 

nous échappe pas. Les exactions et autres mauvais traitements qu’ils font 

subir à nos concitoyens nous choquent aussi profondément que vous qui 

êtes au pays. Et la résistance dans son ensemble n’est pas muette face à 

cette situation. Que faire dites-vous. Nous savons que vous courrez un gros 

risque dans le pays chaque fois que vous usez de votre liberté d’expression. 

Nous savons aussi que faire votre métier à Goma n’est pas facile. Mais, il 

faut absolument trouver les moyens de dire un certain nombre de choses. 

Organisez-vous de telle sorte que vous ayez la possibilité de faire passer 

des messages aux officiels indépendants qui viennent aux nouvelles dans le 
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kivu martyrisé. Faites comprendre aux populations que dans leurs 

manifestations ou quand elles répondent aux questions de journalistes ou 

des observateurs, qu’elles ne doivent pas se limiter à relater ces exactions 

auxquelles elles sont soumises, mais surtout, elles doivent désigner à la 

face du monde ses auteurs. Que notre peuple ait le courage de dire que 

Nkunda est la main armée de Kagame, que les Fdlr sont des soldats 

rwandais, et que les viols que subissent nos mères, nos sœurs, nos enfants, 

sont l’œuvre de rwandais. Il faut que le monde le sache. Que le peuple se 

lève contre toute peur pour dire clairement que des millions des nôtres sont 

chassés de leurs habitations lesquelles sont aujourd’hui occupées par des 

rwandais. Les colonies de peuplement doivent être dénoncées. Par dessus 

tout, dites à la population qu’au signal donné, quand les patriotes se 

lèveront très bientôt pour chasser l’ennemi de nos terres, elle doit braver la 

peur, sortir en grand nombre pour soutenir le combat de libération. Nous ne 

vous demandons pas plus. Essayer, dans la mesure du possible, de faire 

savoir un certain nombre de choses. Votre condition de journaliste vous 

permet, je l’espère, de glaner des informations utiles et d’alerter, par tout le 

moyen, la population en éveillant sa conscience sur la réalité de ce qui se 

passe dans le pays. Trop de mensonges circulent à l’Est. Tant sur les 

« banyamulenges » que sur la soi-disant « rébellion » de NKUNDA que du 

titre fallacieux qu’on lui affuble de « général dissident de l’armée 

congolaise ». Faire ça, même si ça n’arrête pas les exactions, ce serait déjà 

énorme. A l’instar des autres journalistes du monde qui se sont battus et se 

battent chaque fois que leur patrie est menacée, sachez que vous avez le 

devoir de faire quelque chose. Selon que vous le pouvez. Et à 8000 kms, 

nous ne sommes pas les bras croisés. Les « sittings » dont vous parlez ne 

sont pas des actes délibérés. Nous assiégeons les institutions de ces pays 

qui en fait commanditent cette agression, cette occupation et ce pillage que 

nous subissons. Nous alertons aussi l’opinion internationale. Vous n’êtes 

pas sans savoir que les gouvernements de ces pays ne bougent que lorsque 

leurs opinions nationales les interpellent. Voilà le sens de nos actions. Mais 

nous n’ignorons pas que la bataille se gagnera sur le terrain. Croyez-moi, la 

libération viendra de l’extérieur mais votre soutien et votre participation 

sont obligatoires. Ne vous découragez surtout pas. Nous sommes de cœur 

et dans le combat avec vous. Que Dieu soutienne notre action. Que Dieu 

bénisse notre patrie et notre peuple. 

20. Le jeudi 12 février 2009 à 15 : 39, par docteur 

Il faut plutot en vouloir a nos dirigeants et non a la France. Regarder ce 

qui se passe en Guinnee, au Senegal, a Magagascar et j’en passe. Si les 

Africains n’arrive pas a s’entendre ou veule monarchiser leur regime 
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(Wade, Moubarack, Eyadema) et j’en passe n’importe qui a la place de la 

France n’agira que pour avoir sa part du Gateau. Laisser Sarko en paix. 

21. Le jeudi 12 février 2009 à 16 : 00, par Makambo Georges 

Salut à tous 

Je suis content de cette démarche et rassure tous les congolais 

conscients que toute cette plaisanterie au à la tête de notre cher beau pauys, 

la RDC prendra fin. 

Ensemble, où que nous soyons, luttons et dénonçons le mal infligé à 

notre heritage commun avec force. 

Tenons bon, nous vaincrons ! 

22. Le jeudi 12 février 2009 à 21 : 45, par Kamambuko 

Vaut mieux tard que jamis. Il est important comme la communaute s’est 

reveillee de ne pas oublier que l’independance du Congo (Kongo) nom de 

son origine a ete prise par son notre prophet Kimbangu. Vous qui 

pretendaiez avoir etudier, cherchez a connaitre votre histoire afin d’utiliser 

vos propre references au lieu d’user des references d’autres cultures. Car 

meme si vous marchez aujourd’hui, Mr. Sarkozi connait bien que vous etes 

dependant toujours d’eux. Car votre heritage culturelle, scientifique ainsi 

que sociale ne vous rameneront qu’a eux : les esclavagistes, colonisateurs, 

mondialisateurs, etc. Donc pour etreplus sage, il est imperatif d’apprendre 

des maitenant, qui vous etes en realite enfin de partir sur des bonnes bases. 

Cherchez Kimbangu et toutes les portes vous seront ouvertes. 

Mu kumbwa Mfumwetu Ne MwandaKondo tolombe bo, Ingeta. 

Pour tout renseignement veillez contacter Kamambuko au : (001) 647 

406 4455 (001) 647 406 4455. 

23. Le jeudi 12 février 2009 à 23 : 25, par Dominique Diomi 

Je reponds au nom de Dominique Diomi, Je suis le secretaire General de 

la communauté congolaise de Dallas et aussi Co-fondateur del’organism 

Voice OF the Congo. 

Nous avons commencer une action de’education et de mobilization des 

jeunes congolais ainsi que des amis du Congo afin d’amplifier nos actions, 

nous apprecions bien, ce mouvement qui prend forme en europe, je pense 

personellement que si nous pouvons joindre nos forces et syncroniser noss 

actions, ils auront plus d’impact. 

POur citer comme example un evenement comme celui que vous 

preparez pour le 13 prochain, si nous avions été informé ne fut ce que deux 

semaines à l’avance nous aurions pu en solidarité pour ce que vous faites 

nous y joindre en organisant quelque chose ici même aux etats Unis. 
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Pour la même occasion je viens vous apprendre que nous avons eu un e 

serie de marche le 17 janvier 09 dans plusieur villes des etats unis en même 

temps. 

Bonne chance à vous et surtout mes félicitations !!! 

(P.S) j’ai laissé mon e-mail pour ce qui veulent me contacter. 

24. Le vendredi 13 février 2009 à 13 : 07, par Myre 

Félicitations pour votre demarche. En plus des musiciens et des 

pasteurs, il y’a aussi les artistes comédiens (soit disant théatre ou film), les 

brasseurs  Bracongo, Bralima…), les journalistes  Presse)… qui ont 

comme rôle principal de plonger toutes la population congolaise dans 

l’aveuglement la plus totale (distraction). Je lance un appel à la population 

congolaise de boycotter tous ces gens. 

25. Le samedi 14 février 2009 à 08 : 23, par Dallas 

je suis parfaitement d accord avec ton intervention jose-ode. nos freres 

au pays crois que nous qui sommes a l occident nous ne faisons que parler 

mais sans rien faire. merci de les avoir incites a tenir bon et a denoncer 

publiquement les auteurs de tous leurs malheurs qui sont aussi les notres 

qui vivons a 8000 km du pays de kasavubu, lumumba, kimbangu, malula, 

pst albert lukusa, des vivant theodord ngoy, de francis mulongo et de toi 

vraie congolais conscient de l avenir de ton cher et beau pays. la victoire 

est certaine. cher congo tu vivras. god bless you 
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Révoltes de la faim dans le monde : la bourgéoisie 

compradore congolaise va-t-elle résister ? 

Mardi 15 avril 2008 

Haiti est insurgée. Les émeutes de la faim sautent d’un continent à 

l’autre. un jour en Egypte, au Maroc ou au Burkina Faso, le lendemain en 

Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Mexique, en Thaïlande, au Sénégal, à 

Madagascar. Le prix moyen d’un repas a augmenté de 40 % dans le tiers-

monde et des dizaines de millions de personnes ont basculé dans la misère. 

La République Démocratique du Congo qui a abandonné depuis de lustre, 

l’agriculture comme priorité des priorités pour son autonomie alimentaire 

et se contente de 5 chantiers va-t-elle résister ? Le pouvoir d’achat étant 

inexistant pour la majorité des congolais, le taux journalier du salaire 

minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui est à 500 Fc passera à 

1680 Fc soit moins de 3 dollars au premier semestre 2009. 75 % des 

60 millions des Congolais vivent avec moins d’un dollar par jour et le plus 

bas salaire dans l’administration publique est d’environ 20 dollars par 

mois. La misère se lit sur les visages de nos compatriotes. La bourgeoisie 

de prédation, issue de la seigneurie de guerre, d’un partage équitable-

équilibré entre composantes et entités, de 1+4=0 où encore des élections de 

Louis Michel, va-t-elle résister aux bourrasques qui ont touchés les autres 

grandes villes de la planète ? 
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Bientôt les Congolais n’auront même plus droit aux poissons importés 

« Chinchards » surnommés « Mpiodi » ou « Thomsons » 

En quelques semaines, le coût de la vie a triplé pour les populations les 

pauvres des nos pays en voie de développement. Des centaines de milliers 

de personnes risquent de mourir de faim à cause de la flambée des prix 

alimentaires. Un « choc alimentaire se profile, moins visible que le choc 

pétrolier mais avec l’effet potentiel d’un vrai tsunami économique et 

humanitaire en Afrique » disent les spécialistes. La République 

Démocratique du Congo a le pouvoir d’achat le plus faible au monde 

comparativement à ses ressources. Le salaires dans ce pays y est inexistant. 

Les autorités Congolaises ont-ils pris les dispositions nécessaires pour que 

le Tsunami alimentaire n’emporte pas une bonne partie de la population 

Congolaise déjà appauvrie, chosifiée ? La flambée de prix touche les 

Congolais de plein fouet, la grogne sociale y est perceptible, pour 

exemples : 

Le petit pistolet coûte 100 FC au lieu de 50 Fc, 

Le sac de braise est à 8000 Fc au lieu de 4000 Fc ; 

Le sac de ciment est à 25$ 

Le trajet Yolo-Ezo-Place de Victoire revient à 250 FC au lieu de 150 FC 

Le sac de riz de 25 kg coûte 13$ 

Est-il normal et urgent alors que la majorité des congolais sont contraint 

de sauter les trois repas par jour, plus de 600 jeeps neuves de Marque 

Nissan Patrol et Prado commandées pour les députés sont déjà arrivées à 

Kinshasa. Chaque Jeep coûte plus de 44.000$. Ces véhicules sont achetés à 

crédit au moyen d’un financement privé accordé par deux banques de 
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Kinshasa, sur fonds propres des députés. Connaissez-vous une banque dans 

la capitale Congolaise capable d’accorder des crédits aux médecins, 

avocats, professeurs, journalistes où au citoyen lambda ? Pourquoi les 

députés eux peuvent-ils bénéficier des crédits pas les autres Congolais ? 

N’est-ce pas que l’on appelle le favoritisme voire le clientélisme ? Députés 

qui estiment les 4.500$ par mois sont insuffisants et réclament une 

augmentation à 7000$ par mois. 

Avez-vous entendu un seul parlementaire y compris de l’opposition 

hausser le ton dénoncer cette prédation ? Avantla fin de la transition pour 

mieux voter de la Constitution alambiquée de l’équipe Louis Michel, 

Olivier Kamitatu, alors président du parlement de Transition, avait offert 

des jeeps de marque X-trails aux parlementaires dont la majorité issue des 

composantes et entités n’avaient pour seul mérite que d’avoir pris un jour 

pris la Kalachnikov. Interdiction a été faite aux parlementaires de la 

Transition de se retrouver au Rond-point Ngaba (près de l’Université de 

kinshasa) avec leurs jeeps. Certains parlementaires étaient contraints de se 

faire accompagner des policiers pou éviter les mauvaises surprises ; les 

moins téméraires avaient simplement décidé de vendre leurs X-trail. De 

moins en moins visible dans les artères de Kinshasa. 

Elus au second degré, une majorité des sénateurs doivent encore des 

vélos et argent promis aux députés provinciaux pour leur élection. Payés 

5.500 $ par mois, ils se sont auto-augmentés, d’ici-là chaque Sénateur aura 

8000 $ par mois. Mauvaise foi manifeste, les Sénateurs ne payent pas leurs 

assistants. Les 106 assistants dont la majorité sont les membres de famille 

qui réclamaient le paiement de leur émolument 250.000 FC, l’équivalent 

avant l’hyperinflation de 500 $, ont eu pour consolation droit à un 

séminaire de deux jours du 10-12 avril dernier au Palais du peuple. Le 

discours du rapporteur AMP du Sénat, Modeste Mutinga à la cérémonie de 

clôture à l’égard des assistants aux parlementaires, est infantilisant. Certes 

les assistants ne sont pas des élus, c’est une raison pour eux de ne pas 

réclamer leur droit d’être payé ? Les Sénateurs en engageant comme 

assistants, leur frères, filles, cousines et tantes ne s’attendaient 

certainement pas d’une grogne venant d’eux. Le tribalisme dont Modeste 

Mutinga n’est pas exempté a-t-elle sa place au Sénat ? Discours endormeur 

pour se donner bonne conscience alors que le malaise est là. Et ce 

séminaire qui ne change rien à la situation des assistants familiaux a eu 

comme orateur principal Bob Kabamba, le fameux congolo-belge qui avait 

rédigé la Constitution de la Troisième République, tout seul dans son 

studio de Liège en Belgique. IL se dit député du parti des verts en 

Belgique, au fait Bob Kabamba n’est que le colistier de Louis Michel. Leur 

Constitution contient des cookies de la Balkanisation de la République 
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Démocratique du Congo, du faiblissement du Congo en tant qu’Etat-

Nation au profit des multinationales… la République Démocratique du 

Congo ne regorge-t-elle pas des constitutionnalistes compétents qui 

connaissent les us et coutumes de notre pays, pour laisser à un homme seul 

écrire la Constitution des 60 millions de personnes dans un studio de 

liège ? Signalons au passage que Mme Ségolene Royal, ex-candidate aux 

élections présidentielles de 2007 vient d’être condamné par le tribunal pour 

n’avoir pas payer ses deux assistants. 

Toutes les études établissent que l’Afrique a énormément reculé dans la 

réflexion stratégique du développement et de l’indépendance. Les résultats 

atteints par le Brésil, l’Inde et la Chine voire la Corée du Sud aujourd’hui, 

proviennent d’un travail en profondeur qui a permit de concevoir des 

stratégies gagnantes à long terme. Ces pays ont exécuté un programme qui 

de façon cohérente et patiente a impliqué au moins trois générations. 

A l’inverse, les idéologues de l’indépendance et d’un développement 

réel de l’Afrique ont disparu pour laisser la place à une idéologie de 

prédation générée par une bourgeoisie compradore et soutenue par des 

régimes corrompus et obscurantiste. 

Ni les Etats-Unis, ni la France, ni la Belgique ni aucune autre puissance 

mondiale, ne peut se poser en sauveur de la République Démocratique du 

Congo, si les Congolais eux-mêmes ne se prennent pas en charge. 

L’expérience a démontré que les peuples libres qui ont pu se développer, 

doivent tout, d’abord à leurs propres efforts, à leurs intelligences, et à leurs 

déterminations. 

Dans leurs activités au Congo-Kinshasa, les multinationales minières 

illustrent clairement un processus de socialisation des pertes et de 

privatisation et capitalisation des profits. Au-delà du pillage systématique 

des ressources naturelles et même halieutiques du Congo-Kinshasa, les 

multinationales ont une habitude dévergondée de s’inviter dans la politique 

congolaise. Cette immixtion des multinationales – comme des règles de la 

mondialisation économique – dans la sphère publique africaine a provoqué 

un amalgame entre droit public et droit privé. 

La plupart des chefs d’Etat africains ne se conçoivent pas comme des 

présidents de la République, garants de l’intérêt général, mais agissent 

plutôt comme des présidents de conseil d’administration. La République 

Démocratique du Congo n’échappent à la règle. La gestion du pétrole, de 

l’or ou du diamant, la vente des produits agricoles et des ressources 

naturelles (minerais, bois) donnent lieu à des comportements claniques, 

voire d’allégeance féodale, de la signature des contrats d’exploitation des 

matières premières (commissions) jusqu’à la répartition des fortes valeurs 

ajoutées dégagées lors des ventes sur le marché mondial. Sur ce continent, 
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jamais il n’y a eu autant de « batailles », de pathologies, de pillage de 

l’économie et du sous-sol. Ces multinationales post-coloniales se sont 

mises en tête de contrôler tout le secteur productif et de commercialisation 

des pays en voie de développement. 

Le bradage minier de la période de Transition congolaise, et qui n’a-t-il 

pas porté sur 64 % des sites miniers et 300 milliards de dollars américains 

des réserves de la Gécamines ? Comment oserait-on parler de pillage pour 

des ressources naturelles, qui seraient des biens sans maîtres, que le 

Nouveau Code Minier distribue gratuitement, et dont la valeur échappe aux 

habitants Congolais peu instruits et dont les besoins de vie sont très 

modestes et sans rapport avec l’immensité des richesses sur lesquelles ils 

sont installés ? 

Le ministre de l’Economie et du Commerce, André Philippe Futa a 

relevé dernièrement que la contribution du secteur minier était bien 

inférieure aux attentes, ne dépassant pas 6 % du budget national, contre 

30 % en 2002, dans un contexte de guerre et de croissance négative ! 

Cette faible contribution est d’autant plus scandaleuse qu’au Katanga 

qui connaît un véritable boom économique, 1644 titres miniers ont été 

délivrés, et que le cours du cuivre, qui était de 4000 dollars la tonne voici 

quatre ans, dépasse aujourd’hui les 8000 dollars. En plus de ces contrats 

inégaux, la fraude pure et simple prive le pays d’importantes ressources 

financières, plus de 90 % des exportations de la République Démocratique 

du Congo étant illégales ou incontrôlées. Quant au ministre des Mines, M. 

Martin Kabwelulu a déclaré qu’au total, 4.542 titres miniers avaient été 

octroyés à 642 sociétés sur l’ensemble du territoire national, et que les 

concessions couvertes par ces titres couvraient 33 % du territoire du pays. 

Autrement dit, durant la période de Transition, un tiers du Congo a 

littéralement été vendu, le scandale des contrats miniers éclabousse tout le 

monde. Certes, durant la période de Transition qui a précédé les élections, 

les ressources de la République Démocratique du Congo ont été bradées 

par les autorités en place, impliquées à tous les niveaux : des conseillers de 

Kabila sont cités, mais ils avaient l’aval de Jean Pierre Bemba en charge de 

l’Economie et des Finances, les ministres des Mines successifs ont fermé 

les yeux, les fonctionnaires ont laissé faire et ont touché leur commission. 

La transition-prédation de trois années ont eu à succéder à huit années de 

guerre et d’occupation et deux décennies d’affaiblissement de l’Etat, 

Est-il normal que les populations congolaises vivent de poissons 

importés, communément appelés « Thomsons » ? Est-il logique que les 

maisons se construisent sans boiseries locales ? Que les toitures soient en 

tôles galvanisées à l’étranger mais jamais en cuivre ou en tuiles cuites avec 

l’argile locale ?. Les ressources naturelles sont exportées en échange de 
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biens de consommation importés. C’est un remake parfait de l’économie 

coloniale. Aucun carat de diamant, aucun gramme de cobalt ne sont 

consommés localement. Tout ce qui est ramassé, récolté ou extrait est 

destiné aux marchés extérieurs qui en déterminent les volumes et les prix. 

Le rôle des multinationales demeure prédominant parce que 

l’exploitation des richesses naturelles nécessite des capitaux et des 

technologies dont la République Démocratique du Congo est démuni. La 

tentation du bradage est énorme avec nos populations qui vivent dans la 

misère et une économie de subsistance et qui pourraient se satisfaire 

d’aumônes. Les multinationales deviennent vite des pilleurs lorsqu’ils 

traitent avec un Etat inexistant, sans une véritable administration de ses 

finances, mais aux mains d’une classe de dirigeants qui mettent dans la 

balance des contrats à caractère économique leurs propres intérêts 

immédiats, au préjudice de revenus publics et à long terme. De là il n’y a 

qu’un pas pour faire porter et maintenir au pouvoir une bourgeoisie 

« compradore », heureuse et prospère sur la misère des populations et dont 

les intérêts sont intimement liés au pillage structurel. L’abus inévitable par 

les investisseurs des faiblesses institutionnelles congolaises, le recours à la 

corruption, à des structures de contrats qui organisent l’évasion fiscale au 

travers de sociétés écrans, bref l’appropriation d’avantages anormaux, 

dépasse la légalité des conventions et interpelle la moralité, et l’éthique. 

Le pillage des richesses naturelles de la République Démocratique du 

Congo : Le cuivre, le cobalt, le zinc, le germanium, l’or, l’argent, l’étain, le 

tantale, le niobium, le diamant, le pétrole, le Bois, le Coltant… se fait à 

l’opposé d’une « exploitation légale, dans des termes commerciaux 

équitables et pour l’intérêt du Congo et de ses populations. La République 

Démocratique du Congo a été vendu à vil prix aux multinationales, c’est ce 

qui prouve la disproportion des avantages accordés aux investisseurs par 

rapport au bénéfice final pour le Congo et ses populations. 

Les autorités ont pris l’habitude de justifier la hausse du coût de la vie, 

au prix du baril de pétrole qui atteint la fatidique de 114$. A force de 

pratiquer la politique de l’autruche on oublie de balayer devant sa porte. 

Qui sont les bénéficiaires des contrats léonins miniers ? Ces contrats ont-ils 

bénéficié aux populations Congolaises ? La vie chère que déplore la 

population Congolaise sans savoir à quel saint se vouer ne devrait 

interpeller ceux là qui se disent « légitimes » pour se parer des oripeaux de 

la République sans se soucier de ceux qui les ont fait « Rois ». 

« Devant l’ouragan de l’histoire mûr ou pas le fruit tombe quand 

même ». Cette citation de Mobutu Sese Seko qui a fini par emporter son 

auteur devrait servir les affameurs du peuple Congolais. Ceux-là qui se 
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pavanent au Palais du Peuple sans aucun souci pour le bien-être des 

populations Congolaises. 

Commentaires 

1. Le jeudi 17 avril 2008 à 12 : 05, par Simplice Leirbag 

Une analyse sans complaisance faite par M. Freddy Mulongo que nous 

venons de lire là. Nous nous posons la question de savoir ce que ce dernier 

pensait au moment où les visionnaires de la politique congolaise 

prédisaient la continuité de la prédation de l’économie si on remettait les 

mêmes acteurs en selle par le biais des éléctions truquées de Louis Michel. 

Etait-il dans le camp des Katangais, ces « pouvoirniyetuistes », décidés à 

ne pas suivre la logique des Tshisekedistes qui déconseillaient la 

participation aux éléctions dans le contexte de holdup tel que nous l’avons 

vécu de la part des sbires de l’AMP ? 

Qu’à cela ne tienne, nous vivons tous sur un espace qui est en danger du 

fait des nos dirigeants. Notre destin est commun, nous encourageons donc 

notre frère Mulongo à continuer sur cette lancée, le domaine est vaste. Les 

sujets à débattre multiples, le sort de la RDC étant décidé à l’étranger et 

non au pays. A bientôt. 

2. Le jeudi 17 avril 2008 à 14 : 08, par Malaimé 

Espérons que les leçons du Kenya et de Zimbabwe ont édifié les 

congolais de RDC. Qui libérera les otages congolais de l’emprise des 

étrangers de l’extérieur et de l’intérieur ? Les années passent, et bientôt, ce 

sera cinq ans passés. Et, qui a dit qu’il faille commencer par le vote 

présidentiel, pour mieux installer la magouille, plutôt que par les 

législatives, pour chasser tous les étrangers et leurs acolytes ? Et, le 

premier chantier = CHANGEMENT de MENTALITE. 

3. Le jeudi 17 avril 2008 à 19 : 10, par Hamza 

Finalement notre région des grands lacs souffrent presque des mêmes 

maux. A l’est de la RDC dont il est question dans cet article, les choses ne 

semblent guère diférentes. Alors qu’on espérait qu’avec le remaniemnent 

du gouvernement burundais où les partis de l’opposition sont représentés 

conformément à leur score éléctoral du dernier scrutin, on assite de 

nouveau à un blocage des institutions. Cela fait un bon nombre de jours 

que les « honorables » ne travaillent presque pas ; mais, à notre 

connaissance, ils perçoivent régulièremnt leur dû. Ils se jettent 

mutuellement des torts au lieu de travailler pour le peuple qui les a 

mandatés. Signalons en passant qu’avec la dernière augmentation du prix 

du carburant, tout ce qui s’achète a augmenté le prix ; seuls les 

bénéficiaires d’intendances et d’autres avantages ne s’en rendent pas 
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compte. Notons que le retard pris par le FNL – palipehutu dans la mise en 

application des accords avec le gouvernement accentue l’état d’insécurité. 

Espérons…, le temps viendra… 

4. Le vendredi 18 avril 2008 à 10 : 02, par Willy Muka 

J’ai lu comme toujours avec attention l’article ci-dessous. L’agriculture 

n’est pas oubliée dans les cinq chantiers de la République. Je vous informe 

qu’au Kasaï Oriental, les vivres pourissent à Kabinda, Lodja, 

Ngandumuenamalenga, Kasansa, Wikong, etc à cause de manque des 

routes de desserte agricole. A Kanyama dans le Katanga, le maïs pourrit 

par manque de transport. L’actuel gouverneur du Kasaï Oriental a priorisé 

l’agriculture dans son plan d’action. Les résultats sont positifs mais le 

transport fait défaut. La caritas développement du diocèse de Mbujimayi 

en collaboration avec le gouvernement provincial construit un dépôt de 

vente des produits agricoles ruraux. En outre, la question du congo ne sera 

jamais résolue par des anti-Congo. Aimer la RDC signifie pour moi se 

faire UN pour démenteler tous les réseaux internationaux de destruction du 

pays. J’apprécie la concrétisatiion des relations SUD-SUD (sino-

congolaises) pour le développement du pays. 

5. Le vendredi 18 avril 2008 à 15 : 59, par Adolphe KILOMBA 

Les questions sont plus importantes que les réponses en RDC. Le pays 

poursuit sa descente aux très fonds des enfers. Si l’on s’interroge sur les 

problèmes que traverse la RDC, on risque de tomber à la renverse avec une 

crise cardiaque inattendue. Les élections qui semblaient souffler l’espoir 

dans ce pays meurtri n’ont été q’un canulard pour jauger l’idiotie des 

électeurs sans gouvernail. Le congolais restera un mandiant assis sur un 

lingot d’or à l’allure ou vont les choses.C’est une malédiction d’avoir ce 

gouvernement dans ce pays avec Antoine GIZENGA. On dirait que le pays 

est dirigé par une association des malfaiteurs qui ne savent que faire du 

mal. Ils attendent des catastrophes naturelles et des crash pour venir 

exhiber leurs richesses, des billets verts trébuchants, des cravates et 

costumes pimpantes qui rivalisent des prix. Dieu seul connaît celui qui 

sauvera ce pays. C’est acquis que que cet individu ne se trouve pas au 

milieu des vautours actuellement au pouvoir. Finalement, ne srait-il pas 

mieux de balkaniser ce pays pour le sortir de l’ornière ? 

6. Le samedi 19 avril 2008 à 13 : 23, par DE MELO CABRAL Cecilia 

J’ai lu avec beaucoup d’attention la description sur la situation au 

Congo, qui d’ailleurs, est identique à celle de quelques pays de l’Afrique, 

que soit de l’est, de l’ouest, du sud… la faim ! 

C’est vraiment dommage, qu’un continent si riche que l’Afrique, ait 

arrivée à cette catàstrofe… la faim. 
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Nos sols sont riches, il suffit qu’une graine tombe, pour qu’il y ait des 

repousses… donc, ce n’est pas la nature qui nous fait défaut… notre plus 

grand probléme, est d’avoir des dirigents politiques qui nous gouvernent, 

qui sont : 

– corrompus et mal-honnêtes, 

– incompétents, ignorants, incapables (donc, trois « I »), 

– impuissants face à l’occident et à leur politique, 

– lâches et en plus voleurs, voire même criminels. 

Comment faire confiance à ces hommes ? Ils décident sur nos pays 

respectifs, comme s’il s’agisse de leur proprièté privée. 

Nos pires ennemis, se sont nos hommes politiques africains, se sont eux 

qui nous ont poussés (je dirais même forcé), à quitter nos pays. 

Tant que nous ne chassons pas ces hommes du pouvoir, on aura toujours 

à faire à cette misére qui s’est installée en Afrique, un continent riche : de 

pétrole, de l’or, de diamant, de bauxite, de poissons… 

Ayons le courage de faire face à ces agissements, et de combattre main 

dans la main pour donner fin à l’existence néfaste de ces maudits 

hommes… citons quelques uns : Omar Bongo, Robert Mwgabé, Nino 

Vieira, Laurent Mpagbo, Blaise Compaoré… la liste est sans fin, donc le 

combat sera énorme, mais tous unis, on gagnera. 

  LUT  CONTINU    VICTORI  E CERT …  V NTE !!! 

Cecilia CABRAL 

7. Le mardi 20 mai 2008 à 14 : 10, par GEDEON 

Analyse très objectif. Si nos gouvernants pouvaient s’en inspirer. 

Sans se lasser, continuons à les conscientiser et à prier. Seul Dieu est 

capable d’utiliser un homme, choisi par Lui-même pour nous tirer de cette 

boue. 

Nous vivons tellement par Grâce de Jéhovah que la science nous 

considère mort depuis des décennies. 

Gédeon-en-RDC. 
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Dr. Cheik Modibo Diarra : « Des lions qui marquent 

leur territoire est le scénario idéal 

pour le développement de l’Afrique » 

Mercredi 11 juin 2008 

Dr. Cheick Modibo Diarra, Le président de la firme de Bill Gates – 

Microsoft en Afrique, avait invité la crème de la diaspora africaine en 

occurrence la société civile et les journalistes à une édition spéciale des 

Leadership Lecture Series. La rencontre a eu lieu le lundi 19 mai dernier au 

salon Orsay de l’hôtel Hilton qui se trouve au pied de la Tour Eiffel à 

Paris. « Nous avons le devoir de nous retrouver et de discuter des futurs 

possibles de notre continent. » C’est par ces mots que Cheick Modibo 

Diarra, l’astrophysicien malien de la Nasa, organisateur de l’événement a 

introduit la conférence sur le thème : « Quels avenirs peut-on envisager 

pour l’Afrique ? ». Il avait invité Alioune Sall, directeur de l’Institut des 

Futurs Africains, à venir exposer ses recherches sur les devenirs probables 

du continent noir. La conférence débat s’est appuyée sur les recherches que 

le Dr. Sall a menées pour préparer son ouvrage intitulé « Afrique 2025 : 

quels futurs possibles pour l’Afrique au sud du Sahara ? » et qui propose 

des pistes originales pour l’entrée de l’Afrique dans le XXI
e
 siècle. 
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Se confiant à Freddy MULONGO, le président de Microsoft Afrique, 

Cheick Modibo Diarra partage son optimisme pour l’Afrique grâce 

à une société civile forte et compétente Crédit photo : 

Oussouf DIAGOLA, Agence Nabara. 

« L’avenir de l’Afrique en débat : quel scénario pour les lions ? » 

« Il n’y a pas de fatalité qui ferait de l’Afrique un spectateur de 

l’Histoire, s’exclame Alioune Sall. Prospecter sur l’avenir de notre 

continent n’est pas un luxe réservé à quelques intellectuels. C’est une 

exigence pour réduire les incertitudes. » Avec 1 milliard 500 millions 

d’habitants en 2050 (dix fois plus qu’aujourd’hui), une population très 

jeune, des ressources naturelles importantes et un vaste territoire, l’Afrique 

aurait tous les atouts pour devenir un centre économique mondial 

incontournable. 

Tel est le constat de départ des recherches conduites par Alioune Sall et 

son équipe. Mais, au-delà de l’explosion démographique et des richesses 

non exploitées, les chercheurs pointent du doigt les nombreuses difficultés 

auxquelles doivent faire face les Africains. A commencer par la santé, qui 

reste un problème majeur. « La malaria fait perdre à l’Afrique 13 milliards 

de dollars chaque année, souligne le directeur de l’Institut des Futurs 

Africains. De plus, la jeunesse du continent peut s’avérer être aussi une 

faiblesse, car elle entraîne des besoins sociaux importants. » Autres 

difficultés mises en exergue : les régimes dictatoriaux qui n’ont pas 

totalement disparu, la logique rentière qui empêche le continent de se 

lancer dans la compétition mondiale, l’extraversion économique. Face à 

ces réalités, beaucoup d’incertitudes subsistent quant au devenir de 
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l’Afrique. Celui-ci dépend principalement, selon Alioune Sall, de 

l’évolution des mentalités et des régimes de gouvernance. 

Des « lions qui marquent leur territoire » 

« La logique relationnelle, qui nous fait investir davantage dans le 

capital social, communautaire, que dans le capital productif, va-t-elle céder 

la place à la logique économique, faite de compétition ? Allons-nous vers 

une démocratisation plus forte ou bien les régimes prédateurs vont-ils se 

maintenir au pouvoir ? » Ces interrogations, soulevées par Alioune Sall, 

induisent plusieurs scénarios possibles concernant le futur de l’Afrique. Le 

chercheur et son équipe en ont relevé quatre. Deux scénarios catastrophe : 

celui des « lions pris au piège », dans lequel l’Afrique demeurerait 

incapable de mettre ses richesses et ses talents au service de ses citoyens, et 

celui des « lions affamés », caractérisé par la prédominance des logiques 

guerrières. 

Deux autres plus optimistes : « “Les lions sortent de leur territoire” est 

un scénario dans lequel l’Afrique valorise ses productions minières et 

agricoles, investit fortement dans la science, la formation et développe ses 

organisations sociales, explique le directeur de l’Institut des Futurs 

Africains. Le problème de cette situation c’est l’accroissement des 

disparités géographiques et sociales et les conséquences néfastes sur 

l’environnement. Le défi, selon nous, c’est de se développer sans perdre 

son âme. Ce quatrième scénario, nous l’avons baptisé “les lions marquent 

leur territoire”. » 

Pour l’atteindre, il faut, selon Alioune Sall, insuffler des changements 

dans les modes de vie et de développement. « C’est tout à fait possible. 

L’Afrique doit faire sa révolution, s’exclame-t-il. Il appartient aux 

Africains d’être responsables et de faire en sorte que leurs ressources 

cessent d’être pillées. Aujourd’hui des élites se contentent de tirer profit 

des richesses du continent. 

Mais une série de revendications émane de la base et amène les Etats à 

se dire qu’il faut changer. Nous devons soutenir ces revendications pour 

que les hommes politiques soient moins soucieux de gagner les prochaines 

élections que de savoir ce qu’ils vont léguer aux futures générations. » 

Autre condition nécessaire : faire le tri dans les « valeurs africaines ». Car 

certaines sont peu favorables au développement. C’est le cas, selon le 

chercheur, du patriarcat. Au contraire la solidarité est, elle, porteuse 

d’espoir. Enfin, « l’Afrique ne pourra s’en sortir si elle reste divisée entre 

53 pays, estime Alioune Sall. Nous devons mettre en commun nos 

ressources. Les organisations régionales comme la CEDEAO ou la SADC 

doivent devenir les piliers de cette intégration. Quant à l’Union Africaine, 

ses structures doivent être investies par la société civile. » 
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L’Afrique est donc en face de plusieurs futurs possibles. Reste à savoir 

quelle direction elle choisira pour avancer. Pour Cheick Modibo Diarra, le 

scénario « les lions marquent leur territoire » peut devenir réalité. « Il faut 

s’engager, mettre ses ressources dans ce désir là », lance-t-il à la grande 

assemblée réunie dans le salon Orsay de l’hôtel Hilton. Car, comme le 

disait l’ancien philosophe Sénèque, « pour qui ignore à quel port se rendre, 

aucun vent n’est propice ». 

De l’avis du Dr Diarra, il est important d’offrir aux futurs leaders de 

l’Afrique « une plate-forme où ils peuvent apporter leurs propres idées et 

visions sur les façons dont le continent progressera vers le futur et trouver 

les façons de concrétiser cette progression ». La conférence à Paris a 

donnée aux participants la possibilité de débattre entre eux et de mettre sur 

la table des propositions et des idées pour influencer durablement les 

orientations du continent. 

 

Lilo Miango et Dr. Cheick Diarra au salon Orsay de l’hôtel Hilton 

à Paris. Photo Oussouf Diagola 

« l’Afrique est en face de plusieurs futurs possibles. Il y a de 

nombreuses questions et variables qui peuvent avoir un effet sur les 

directions que choisira le continent pour avancer ». L’Afrique, selon le 

président pour l’Afrique de Microsoft Corporation, ne doit pas rester là à 

attendre que le sort décide pour elle. « Avec une population relativement 

jeune, des ressources naturelles importantes et un vaste territoire, l’Afrique 

est bien placée pour devenir un centre économique mondial 

incontournable », a indiqué le Dr. Diarra 
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Commentaires 

1. Le jeudi 12 juin 2008 à 14 : 11, par marie-jeanne mbungaya 

Je loue l’initiative du Dr. Cheick Modibo Diarra de réunir les africains 

pour discuter des futurs possibles du continent. 

Il est temps que nous africains, comprenons que le continent ne se 

développerait d’abord que par notre propre volonté. L’Afrique demeure le 

continent le plus pauvre malgré les potentialités qu’elle regorge (ressources 

naturelles importantes, vaste territoire). 

Nous devons mener une vraie révolution afin que nos ressources cessent 

d’être pillées, qu’elles profitent pleinement au développement du 

continent. 

Comme l’a souligné le Directeur de l’Institut des Futurs Africains, il est 

temps que l’Afrique valorise ses productions minières et agricoles, 

investisse dans la science, la formation et qu’elle développe ses 

organisations sociales. 

La grande difficulté de l’Afrique réside dans ses dirigeants qui sont peu 

favorables au développement. Il faudrait que de telles rencontres se 

tiennent régulièrement pour permettre aux africains de débattre des 

problèmes du continent et essayer de trouver les voies de sortie. 

2. Le samedi 14 juin 2008 à 09 : 31, par Tundanonga 

C’est en Afrique que les éminences grises africaines devaient s’adresser 

à l’Afrique, dans un lieu symbolique comme Tomboctou, par exemple, et 

si les moustiques et l’insalubrité l’empêchent d’aller en Afrique, il aurait 

choisi une date symbolique (Journé de l’UA ou de l’enfant africain) pour 

s’adresser aux étudiantEs africainEs, en Europe. C’est le comportement 

des prêtres catholiques qui prêchent de boire de l’eau, alors qu’ils boivent 

eux-mêmes du vin (un proverbe allemand). 

3. Le samedi 14 juin 2008 à 12 : 13, par TALA-NGAI Joseph 

Bonjour, 

Très bonne initiative du Dr Cheik Modibo Diarra que nous suivons à 

distance. Je suis heureux de son initiative et je voudrais ajouter ceci : 

Notre continent contient les plus grandes reserves du monde. Même si 

l’on veut nous faire croire le contraire. Seulement, nous ne nous sommes 

pas encore organisés pour prendre notre avenir en mains.De plus, beaucoup 

de jeunes privés de rêve, ne savent absolument pas ce qu’ils feront plus 

tard. Faute de projet d’avenir, ils se reportent sur le plaisir immédiat.Ainsi, 

pour eux, l’avoir prime sur l’être.Les Responsables des nations, les parents 

que nous sommes ainsi que les enseignants doivent remettre les normes en 
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place car les repaires familiaux et éducatifs sont essentiels. Toute société 

est fondée sur l’éducation parentale. 

Malheureusement, on constate dans la société actuelle africaine que 

c’est la dérision triomphante, le cinisme à tous crins.Bref, c’est 

l’émiettement général qui désespère.Il faut donc ces genres de rencontres 

pour susciter le débat sur l’éthique et les valeurs de nos sociétés.Il ne faut 

jamais renoncer.Nous devons positiver.L’avenir appartient à chacun 

d’entre nous et la résignation serait la pire des choses. 

Ces rencontres nous permettrons aussi à aider nos communautés, nos 

compatriotes à mieux se connaitre, à mieux s’apprécier et donc à mieux 

respecter les particularités, les cultures et les aspirations de chacun de 

nous. 

En bref, lorsque nous aurons atteint le niveau souhaité, nous pourrions 

s’ouvrir au monde, dialoguer avec les autres formes d’expression,… oui, 

mais, sur base d’égale dignité et sur la base du respect mutuel de la 

personnalité de chacun. 

Joseph TALA-NGAI, 

RDC/KINSHASA. 

4. Le mercredi 2 juillet 2008 à 15 : 13, par Cheick Modibo Diarra 

Complement d’information a l’attention de Mr.Tundanonga. 

La serie de conference a commence a l’universite de Bamako avant 

d’aller a Paris et a contunue ensuite a l’universite a Lagos et se tiendra 

prochainement au Botswana. Notre approche je l’espere n’est pas decrite 

par votre commentaire. 

Merci 

Cheick M. Diarra 
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RAMA YADE s’inquiète 

pour les femmes Congolaises violées ! 

Jeudi 13 novembre 2008 

Rama Yade s’inquiète pour les femmes congolaises. Elles seraient 

« entre 50 000 et 100 000 » à avoir été violées depuis 2003. La secrétaire 

d’Etat aux Affaires étrangères et aux Droits de l’Homme, RAMA YADE 

était en République démocratique du Congo (RDC) en juin. RAMA YADE 

décrit une situation catastrophique, notamment pour les femmes. 

A l’occasion de la semaine de solidarité internationale, le Mouvement 

« Ni putes ni soumises » en partenariat avec l’Action des femmes 

Africaines Solidaires pour le développement (AFAS), Le Centre de 

Recherche et de d’information pour le développement (CRID), Plateforme 

Panafricaine… organise les  9 et 22 novembre prochain, une exposition 

sur la RDC (Maison de la Mixité, Métro : Jourdain) et un grand colloque 

sur le thème : » Femmes et filles en RDC : état des lieux des violences 

sexuelles et perspectives de reconstruction dans le cadre du co-

développement et de la solidarité internationale. les enjeux de la situation 

actuelle de la guerre en RDC. Paris, Mairie du 20 ème, Métro : Gambeta. 

Toutes les ONG présentes dans la région parlent de « catastrophe 

humanitaire ». Quelle est l’urgence ? 

Rama YADE : L’urgence, c’est que le cessez-le-feu du 29 octobre 

décrété par la rébellion de Laurent Nkunda soit respecté. Il faut apaiser les 

tensions pour revenir à un processus politique. La situation humanitaire, 

que certains semblent aujourd’hui découvrir, est dramatique. J’étais en juin 

dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, dans l’est de la République 

démocratique du Congo, et ce que j’ai vu là-bas, moi qui ai déjà effectué 

environ 70 déplacements, je ne l’ai jamais vu ailleurs. Je suis réellement 

revenue de l’enfer ! C’est une tragédie oubliée. 
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Abedi, 17 ans, allait chercher de l’eau lorsque des soldats l’ont frappée 

et violée : « J’ai 17 ans et plus personne ne voudra de moi. Mon fils né 

du viol a, aujourd’hui, 11 mois. Il s’appelle Kevin, je suis toute seule 

pour l’élever ». Abedi affirme, avec colère, qu’elle a demandé pardon 

à sa famille, mais que ses proches ne veulent plus la voir, 

ni entendre parler d’elle. 
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Hélène, 42 ans. « Le 7 août 2000, des soldats du RDC-Goma* 

ont arrêté le convoi dans lequel je me trouvais entre Goma et Butembo. 

Ils frappaient les hommes et volaient la marchandise. Ils ont ensuite utilisé 

les femmes pour transporter leur butin dans la forêt. Ils m’ont gardée 

plusieurs jours. Je ne sais plus combien d’hommes m’ont violée… ». 

Aujourd’hui, Hélène est responsable d’une des maisons-refuges 

de l’association MAODE. Elle accueille les autres femmes victimes 

de violences sexuelles et les aide à reprendre goût à la vie. 
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Marie-Donatienne a créé l’association MAODE il y a quatre ans. 

En avril 2003, elle aussi a été violée par des miliciens Interahamwes 

devant son mari et ses deux enfants. D’après les estimations d’Human 

Right Watch, 10 000 femmes et fillettes auraient été violées 

par les combattants des différentes factions. Actuellement, l’association 

vient en aide à 197 femmes, en développant, grâce à des micro-crédits, 

différents petits commerces et en exploitant des champs communautaires. 

« Le viol est devenu une arme de guerre » 

Et vous êtes rentrée traumatisée… 

Rama YADE : Le mot n’est pas trop fort. En République Démocratique 

du Congo, où l’on compte entre 50 000 et 100 000 femmes violées depuis 

2003, j’ai entendu les récits insoutenables de femmes enlevées, 

transformées en esclaves sexuelles par des bandes armées avant d’être 

abandonnées à leurs communautés qui, bien évidemment, n’en veulent plus 

à cause du sida ou de terribles séquelles physiques comme les fistules. A 

travers ces femmes, ce sont des communautés entières qui sont ainsi 

détruites. Sous l’effet d’une totale impunité des auteurs, le viol est devenu 

une arme de guerre au Congo. Et ce phénomène a pris dans ce pays une 
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ampleur effroyable. A l’hôpital de Panzi, j’ai ainsi rencontré un homme 

remarquable, le Dr Mukwege qui, seul avec quatre aides-soignantes, opère 

ces femmes brisées à l’aide de moyens dérisoires. 

Assiste-t-on à un nouveau conflit ethnique entre Hutus et Tutsis ? 

Rama YADE : Il ne s’agit pas à l’origine d’un conflit expressément 

ethnique. La population congolaise est bien plus diverse que cela. Même si 

certains rebelles utilisent de temps en temps l’argument ethnique pour 

justifier leur action. Ce qui est certain, c’est que, depuis la reprise des 

combats début septembre, on compte plus de 200 000 personnes déplacées 

qui s’ajoutent aux 800 000 qui croupissent depuis des années dans les 

camps de réfugiés, à la suite des différents conflits de la région. Sans parler 

du recrutement d’enfants soldats qui a repris. Il semble que la rébellion de 

Laurent Nkunda, implantée dans le Nord-Kivu, cherche à asseoir son 

contrôle sur une région très riche en coltan, un minerai très recherché pour 

la fabrication de téléphone portables. 

La Monuc (Mission des Nations unies au Congo) a-t-elle assez de 

moyens ? 

Rama YADE : Je pense qu’il est plus que temps de renforcer ses 

moyens d’action. On ne peut plus se contenter de dire que la Monuc, avec 

ses 17 000 casques bleus, est la plus grande force des Nations unies au 

monde alors que, sur le terrain, les viols de femmes se poursuivent et les 

réfugiés se multiplient. Les militaires de la Monuc sont certainement ceux 

qui en ont le plus conscience car ils sont présents sur le terrain. Le mandat 

de la Monuc, qui vient d’être renouvelé, spécifie pourtant noir sur blanc 

qu’elle a mission de protéger les civils. 

L’envoi d’une force européenne, c’est en dernier recours ? 

Rama YADE : Même si l’Union européenne a décidé que ce n’est pas 

d’actualité, je pense qu’il est indispensable d’étudier des moyens d’action 

le plus vite possible. L’Histoire nous regarde. 

Commentaires 

1. Le vendredi 14 novembre 2008 à 09 : 03, par MUGISHO ETIENNE 

SORON 

Un très bon témoignage. Qui renforce mon opinion positive sur cette 

jeune femme ministre française. Elle se prononce assez bien sur un 

problème pourtant complexe de la région des Grands lacs d’Afrique. Là où 
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les analyses des dinausaures de la politique belge se trompent souvent, 

Rama Yade donne ici l’impression qu’elle n’a pas d’arrières pensées…. 

2. Le vendredi 14 novembre 2008 à 10 : 45, par Jeanne d’Arc 

congolaise 

Tout ce que Rama Yade vient de dire, a déjà été dit et redit maintes fois, 

par des anonymes, mais espérons que cette fois-ci, comme Mme. Yade est 

une personnalité politique française, son message sera entendu par ses 

pairs de la « fameuse Communauté internationale » et qu’il sera suivi 

d’une action rapide et efficace pour sortir les populations du Kivu de cet 

enfer apocalyptique créé et entretenu par cette même communauté 

internationale. Je voudrais rappeler aux internautes que tutsis et hutus sont 

des tribus rwandaises, pas congolaises. Il y a eu une première vague de 

réfugiés rwandais (tutsis et hutus confondus) en 1959 venus en RDC, 

fuyant leur guerre tribale ou éthnique si vous préférez. Aujourd’hui, nous 

assistons au même phénomène, suite à l’attentat du Président Juvénal 

Habiyarimana, commandité par le FPR. Non contentes d’avoir massacré 

elle-ême une partie de sa population (tutsi et hutus confondus), les autorités 

rwandaises, sous prétexte de pourchasser les hutus génocidaires, se 

permettent de déployer leur armée au delà de leur frontière et viennent 

semer la désolation et la mort en RDC, oubliant que cette RDC a toujours 

été une terre d’accueil et de réfuge pour tous, sans discrimination, sous 

l’œil indifférent de la soi-disante communauté internationale. 

Louis Michel par le biais de la fameuse communauté internationale a 

imposé « son espoir » par des élections dites « libres et transparentes » aux 

congolais, et aujourd’hui, qu’attend-t-il pour demander des comptes à 

« son espoir » au sujet de la paix au Kivu et sur tout le territoire 

congolais ? Les congolais ne sont pas dupes de leur jeu et caballe 

concoctés pour s’appropier illicitement des richesses congolaises au 

détriment des populations autochtones qu’ils veulent décimer afin de 

donner un espace terrien aux rwandais. 

M. Michel, sachez que l’histoire vous jugera. 

3. Le vendredi 14 novembre 2008 à 11 : 37, par Arlette GIENGA 

Bonjour, Je suis Arlette Gienga originaire de la République 

Démocratique du CONGO. Franchement, je suis très touchée de la marque 

de sympathie dont témoigne la Secretaire d´Etat aux Affaires étrangères et 

au Droits DE L´Homme, RAMA YADE. En effet, elle compatit aux 

douleurs de ses sœurs africaines victimes de viol en République 

Démocratique du Congo. J´ose croire que son cri, ou sa voix, peut apporter 

le changement voire la paix face à tous ceux que nos sœurs subissent comme 
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peines ; aussi pourra interpéller les autres autorités à prendre conscience, à 

envisager des bonnes résolutions afin de venir en aide envers toutes ces 

jeunes filles et femmes désillusionnées par les abus sexuels ainsi que tout 

mauvais traitement. Nous n´avons plus certes de la dignité ni la liberté or ces 

2 qualités font de nous des êtres humains respectables et ayant la joie de 

vivre. Certainement ces femmes victimes de viol ont perdu la joie de vivre 

d´où il leur faut un suivi psychologique voir psychique afin de se remettre. 

COMMENT LES AIDER ? Ça c´est une question à laquelle nous sommes 

censés de répondre : on doit se hâter pour trouver des voies et moyens afin 

de mettre fin à tous ces crimes. Elles ont droit de mener une bonne vie…… 

En espagne on dit ceci : « NADA ESTÁ POR ENCIMA DEL SER 

HUMANO », qui veut dire : « RIEN EST AU DESSUS DE L´ÊTRE 

HUMAIN ». Donc, l´être humain vaut plus que toutes ces gloires 

passagères – car il est crée par DIEU. 

Je termine en félicitant vivement la Secrétaire D´Etat, Rama Yade, pour 

son esprit de fraternité et d´humanité. 

Veuillez agréer, son excellence, l´expression de mon plus profond 

respect. 

Arlette Gienga depuis l´ESPAGNE. 

4. Le vendredi 14 novembre 2008 à 11 : 38, par Arlette GIENGA 

Bonjour, Je suis Arlette Gienga originaire de la République 

Démocratique du CONGO. Franchement, je suis très touchée de la marque 

de sympathie dont témoigne la Secretaire d´Etat aux Affaires étrangères et 

au Droits DE L´Homme, RAMA YADE. En effet, elle compatit aux 

douleurs de ses sœurs africaines victimes de viol en République 

Démocratique du Congo. J´ose croire que son cri, ou sa voix, peut apporter 

le changement voire la paix face à tous ceux que nos sœurs subissent comme 

peines ; aussi pourra interpéller les autres autorités à prendre conscience, à 

envisager des bonnes résolutions afin de venir en aide envers toutes ces 

jeunes filles et femmes désillusionnées par les abus sexuels ainsi que tout 

mauvais traitement. Nous n´avons plus certes de la dignité ni la liberté or ces 

2 qualités font de nous des êtres humains respectables et ayant la joie de 

vivre. Certainement ces femmes victimes de viol ont perdu la joie de vivre 

d´où il leur faut un suivi psychologique voir psychique afin de se remettre. 

COMMENT LES AIDER ? Ça c´est une question à laquelle nous sommes 

censés de répondre : on doit se hâter pour trouver des voies et moyens afin 

de mettre fin à tous ces crimes. Elles ont droit de mener une bonne vie…… 

En espagne on dit ceci : « NADA ESTÁ POR ENCIMA DEL SER 

HUMANO », qui veut dire : « RIEN EST AU DESSUS DE L´ÊTRE 
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HUMAIN ». Donc, l´être humain vaut plus que toutes ces gloires 

passagères – car il est crée par DIEU. 

Je termine en félicitant vivement la Secrétaire D´Etat, Rama Yade, pour 

son esprit de fraternité et d´humanité. 

Veuillez agréer, son excellence, l´expression de mon plus profond 

respect. 

Arlette Gienga depuis l´ESPAGNE. 

5. Le vendredi 14 novembre 2008 à 13 : 19, par Patrick 

Bonjour, je suis congolais de Kinshasa et géologue de formation. 

Franchement, je souhaite un bon travail à Rama Yade pour ses reflexions 

et sur ses positions sur le drame qui se passe à l’Est de la RDCongo en 

dépit de ce complot international contre le Congo. S’il y avait une et une 

seule Rama Yade à l’ONU ; je crois que le problème de l’Est allait déjà 

trouver solution. 

En guise de conclusion, je dirai : « Dieu n’a jamais été corrompu ». Un 

jour, les tueurs des congolais seront punis. 

Patrick depuis Kinshasa 

6. Le vendredi 14 novembre 2008 à 17 : 55, par Arlette GIENGA, 

Espagne 

Bonjour, 

VOILA LES CINQ CHOSES IMPORTANTES POUR UNE 

PERSONNE VIVANTE : 

LA DIGNITÉ, L´ESPOIR, LA JOIE, LA LIBERTÉ ET LA PAIX. 

AUSSI EN FAISANT PREUVE D´HUMANITÉ. 

A FORCE DE SUBIR DES MAUVAIS TRAITEMENTS, ON PERD 

L  JOIE DE VIVRE VOIRE LE GOÙT   L  VIE. NOS SŒURS 

VICTIMES SONT DESILLUSIONNÉES…. 

JE FELICITE ET J´ENCOURAGE LA SECRETAIRE D´ETAT AUX 

AFFAIRES ETRANGÈRES ET DROITS HUMAINS, RAMA YADE, 

POUR SA MARQUE DE SYMPATHIE AINSI QUE SON ESPRIT DE 

FRATERNITÉ ET D´HUMANITÉ. 

MERCI. 

7. Le samedi 15 novembre 2008 à 21 : 13, par Espoir-Congo 

Espoir-Congo salue de tout cœur la réaction et position de Mme Rama 

Yade, Sécretaire d’état aux affaires étrangères et aux droits de l’homme. 
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Sans pourtant développer une politique purement politicienne et 

cachotière, elle a dit toute la vérité sur ce qu’elle a vu contrairement aux 

autres qui aiment un peu masquer la situation dramatique. En tant que 

Femme et défenseur des droits de l’homme, nous vous encourageons dans 

cette vision logique et juste car l’histoire rappelera à certains leurs prises 

de position inhumaines et égoïstes car la situation se passe à des kilomètres 

de chez eux. L’heure est à l’urgence et tous les moyens doivent être mis en 

œuvre pour arrêter et juger dejà ceux, pour des prétextes non justifiés, 

cherchent à destabiliser le Congo et toute l’afrique en général. Merci pour 

votre soutien à la cause Congolaise et espère que votre voix ne s’arrêtera 

pas à cette intervention mais ira plus loin dans des actions concrètes. L’UE 

a participé à l’organisation des éléctions au Congo, l’UE a participé à la 

conférence de paix « Amani » organisée à Goma ; elle doit se sentir plus 

que concernée par cette situation ! 

Notre profond respect ! 

De la Suisse 

8. Le samedi 15 novembre 2008 à 23 : 26, par Richard Babadi 

– Je ne cesserai jamais de dire que tout cela ne prendra fin que quand les 

congolais eux-mêmes prendront conscience. 

– Je me suis toujours posé cette question : qu, est-ce qu, on gagne dans 

ce grand pays non géré et qu, on perdra s, il est divisé ? 

– Est-ce que ce pays n’est pas divisé contre lui-même ? 

– Rama Yade est une francaise et la France fait partie de la communauté 

internationale… les interêts francais obligent. 

9. Le lundi 17 novembre 2008 à 14 : 01, par Mme Keita 

je suis très touchée de la brillante marque de sympathie dont témoigne 

la Secretaire d´Etat aux Affaires étrangères et au Droits DE L´Homme, 

R M  Y DE. Elle compatit aux douleurs de nos sœurs africaines 

victimes de viol en République Démocratique du Congo. J´ose croire que 

son cri, ou sa voix, peut apporter le changement voire la paix face à tous 

ceux que nos sœurs subissent comme peines ; aussi pourra interpéller les 

autres autorités à prendre conscience, à envisager des bonnes résolutions 

afin de venir en aide envers toutes ces jeunes filles et femmes par les abus 

sexuels ainsi que tout mauvais traitement. 

N’oublions pas : « les hommes pour la plupart ne se savent pas d’où ils 

viennent, où ils vont, comment ils y vont. 

la plus grande force est celle de l’Amour. la force opposée, n’attire que 

souffrance, desolation, maladie, mort. 
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seul l’amour peut servir de rempart a ces maux ». 

essayons de faire quelque chose afin qu’ensemble, nous semions plus 

d’Amour dans ce bas monde. 

Nous ne pouvons que de vous féliciter et remercier la Secrétaire D´Etat, 

Rama Yade, pour votre esprit de fraternité et d´humanité. 

Mme Keita 

Mali 
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RDC : « Tuez plus, 

pour gagner plus en pouvoir et fonction ! » 

30 janvier 2008 

Jamais un pays n’a été la risée du monde comme la République 

Démocratique du Congo. Goma aura été la sacralisation de l’impunité au 

détriment des victimes, mortes ou vivantes. Et les nominations fantaisistes 

des sénateurs et députés aux postes de PDG, ADG, DG des entreprises 

publiques ne sont que des récompenses aux militants AMP, qui, par leur 

cumul des fonctions, doivent renflouer les caisses de leur parti en 

préparation des élections prochaines. 

Notre confrère Yondo Datch, de l’hebdomadaire the Post n°9-449 du 

24 janvier dernier, sous le titre « Nkunda absout ! Vive l’impunité ! », 

écrit : « A lui seul, il aura coûté près de 5 millions de dollars en seulement 

15 jours. A lui seul, il porte sur la conscience – s’il en a une d’ailleurs – la 

mort de milliers de Congolais. A lui seul, il est le « Congolais » – s’il en 

est un – le plus cher de l’histoire récente. Laurent Nkunda, le boucher du 

Masisi et de Rutshuru semble avoir réussi, mercredi 23 janvier, la plus 

grande arnaque en obtenant du gouvernement de Kinshasa la signature 

d’un acte d’engagement dont le point le plus important consacre l’amnistie 

à lui accorder après son entreprise criminelle. Signé notamment par la 

cinquantaine de groupes armés qui écument les monts et vaux du Nord et 

Sud Kivu, l’acte d’engagement (dont fac similé en pages 4 et 5) marque 

quelque avancée en ce qu’il impose notamment la cessation immédiate des 

hostilités et donc un répit dans le calvaire des populations vouées à la 

jungle et aux intempéries avant leur retour dans leurs villages. Dans une 

conférence de Goma où le maître-mot était la paix, il s’est trouvé de 

nombreux « pasteurs » plus ou moins bien inspirés pour enseigner que la 

RD Congo devrait s’humilier devant Nkunda et ses souteneurs parce que 

« l’humilité précède la gloire », faisant fi de la douleur de plus d’un million 

de personnes en situation précaire et inhumaine dans des camps de fortune 
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où elles vivent de la générosité des organisations humanitaires et de la 

solidarité des humbles Congolais de partout. C’est au nom de la paix que 

Nkunda, retranché dans son quartier de Kitchanga, a quasiment imposé à la 

République de se prosterner devant sa folie de grandeur pour signer un acte 

qu’il n’aura pas cessé d’invoquer chaque fois qu’il se sentira menacé. Le 

général renégat rêve désormais de se retrouver à Kinshasa sous les lambris 

dorés des palais de la République. D’autres avant lui ont eu droit aux 

privilèges et honneurs à la suite d’actions criminelles similaires ». 

Prendre les armes paye en République Démocratique du Congo. Et 

Nkunda l’a bien compris. Il n’est pas le premier et il ne sera sans aucun 

doute pas le dernier à le faire. Beaucoup de ceux qui se pavanent et 

n’hésitent pas à cancaner à Kinshasa, dans les jeeps 4x4, qui ont tronqué 

leurs treillis militaires en costume trois pièces, qui claironnent 

« démocratie » sont des seigneurs de guerre, des criminels comme Nkunda. 

Si ceux là sont devenu respectables, pourquoi pas Nkunda ? 

Sous la transition 4+1=0, les seigneurs de guerre étaient escortés par les 

véhicules et chars de la Monuc pour leur sécurité, alors que les paisibles 

citoyens étaient abandonnés à eux-mêmes. Aucun Seigneur de guerre n’est 

agressé à Kinshasa ni dans un autre coin de la République par la population 

civile. Mais combien de Congolais meurent par suite de l’insécurité 

chronique organisée ? Combien de congolais sont victimes d’assassinats 

politiques à domicile, d’arrestations arbitraires ? Doit-on oublier les 

5.000.000 de morts suite aux différentes guerres ? Il est quand même 

étonnant que le parti politico-militaire de Nkunda ait proposé la 

Commission Vérité et Réconciliation ! 

Et Kuye Ndondo, qui fut le fameux président de cette « commission-

nulle », commission aphone, inaudible, qui n’a jamais joué son rôle durant 

la transition, comment a-t-il réagi face à cette proposition nkudiste ? Après 

avoir échoué brillamment au « CVR », le même Kuye se retrouve au 

Ministère de l’enseignement supérieur et universitaire. Il a été parmi les 

premiers à prendre son vol pour la conférence de paix de Goma. Le 

ridicule ne tue pas au pays de Lumumba. 

Arthur Zaïdi Ngoma qui avait nié sur les ondes des radios 

internationales « qu’il n’ya jamais eu de massacre à Makobola » à l’époque 

il était au RCD. Après avoir usurpé le poste de l’opposition non armée 

comme l’un des 4 vice-présidents durant la transition. Déguerpi depuis de 

sa résidence présidentielle, Zaïdi Ngoma a retrouvé sa verve 

oppositionnelle, faut-il le croire ? 

La conférence de Goma – comme l’a si bien dit Jean Claude Willame : 

« s’est tenue dans la foulée, non pas de l’accord de Nairobi, mais bien des 

revers de l’offensive de l’armée congolaise contre les troupes du 
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mouvement politico-militaire de laurent Nkunda, et devant l’incapacité des 

casques bleus de la Monuc à protéger les populations contre les exactions 

et les violences des belligérants dans les territoires de Masisi et de 

Rutshuru ». Le gouvernement congolais a voulu nous faire oublier la 

débacle de Mushaké où 25.000 militaires des fardc dont plusieurs 

policiciers et une partie des Gssp, furent laminés. La guérilla Nkundiste de 

4 000 soldats remporta la victoire et récupera armes lourdes et munitions 

abandonnées par les soldats fuyards de l’armée loyaliste. 

Les accords de Sun city en Afrique du Sud, furent les accords de 

« compromission » entre les Seigneurs de guerre, une prime aux crimes de 

guerre et crimes contre l’humanité. La société civile « d’en haut » adepte 

des honneurs, fut prise à ses propres turpitudes. Le partage du gâteau 

nommé République Démocratique du Congo fut fait d’une manière 

« équitable et équilibrée » entre les belligérants. A Goma, le gouvernement 

congolais sorti des urnes de la manière dont on sait, a capitulé face à 

Nkunda et ses crimes en lui octroyant une amnistie, qui doit être entérinée 

par le Parlement. vu de l’extérieur la RDc apparait comme : 

1. Une République des copains et coquins, selon l’expression de 

Poniatowski. 

La Copirep, en accointance avec le ministère du portefeuille fait passer 

un concours à 6.000 candidats mandataires pour les entreprises publiques. 

En réalité, les sénateurs et les députés AMP sont parachutés pour gérer les 

entreprises. Le cas d’Eugène Sérufili fait sourire plus d’un Congolais. 

Infirmier de formation, criminel de guerre, l’ex-gouverneur RCD du nord-

Kivu, a été parachuté à la Société Nationale d’Electricté (Snel), alors que 

les cadres-maison compétents sont délaissés. Depuis l’assassinat tragique 

de M’zée laurent Désiré Kabila, l’ex-ministre d’état, Gaétan Kakudji, qui 

devrait normalement gérer l’héritage politique du président assassiné, est 

devenu silencieux, trop silencieux. Sénateur, il va gérer la Régie des Voies 

Aériennes (RVA). La politique est devenue en République Démocratique 

du Congo une porte d’entrée pour l’enrichissement personnel. 

Aujourd’hui, une majorité de congolais fustige les décisions de la 

Commission Electorale Indépendante (CEI) dans les élections qui ont eu 

lieu en 2006. Faut il cibler seulement laCEI ? On oublie de dénoncer 

l’attitude d’Olivier Kamitatu, président du parlement de Transition ; ce 

dernier a fait voter aux parlementaires « des composantes et entités, » la loi 

électorale scélérate sur mesure : n’importe qui pouvait devenir Président de 

la République : un catcheur, un pouse-pousseur… ; il suffisait d’avoir 30 

ans. Le même Olivier Kamitatu n’a jamais permis que le rapport de 

l’enquête de la commission Lutundula sur les crimes soit discuté au 

parlement. Par ailleurs chaque parlementaire récupéra à Boma une Jeep X-
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trail offerte. Il a trahi son parti, le Mouvement de Libération du Congo, et 

son chef de file, Jean pierre Bemba ; il est maintenant ministre du plan. La 

République Démocratique du congo payera longtemps les décisions 

hasardeuses du parlement de transition d’Olivier Kamitatu. 

Que dire du musellement des médias, des journalistes et acteurs 

politiques par Modeste Mutinga et la fameuse Haute Autorité des Médias ? 

Les journalistes, chiens de garde de la démocratie, eurent devant eux un 

« pitbull », prédateur de la liberté d’expression. Il va par un mensonge 

cousu de fil blanc faire croire à la communauté internationale qu’il y avait 

danger de « Congolité » en l’air avec les dérapages des médias. Les 

journalistes n’avaient même pas le droit de diffuser les résultats affichés 

devant les bureaux de vote sans que Mutinga donne son aval. Les élections 

étant soutenues à 100 % par l’Union européenne, Modeste eut gain de 

cause. Il sommeille tranquillement au Sénat comme rapporteur AMP. 

Lancer la pierre à Laurent Nkunda seul, qui a négocier son amnistie, en 

ignorant les actes de ruse, roublardise grossière posés par certains de nos 

compatriotes, serait pratiquer la politique de deux poids deux mesures. 

Comme disait Voltaire « Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la 

même religion ». 

Commentaires 

Le jeudi 31 janvier 2008 à 19 : 16 Imam Cheriff Asonga 

Merci de me donner cette occasion d’ecrire un peu sur la situation que 

notre pays viens d’accepter pas les soi disant les batutsi ou les hema qui 

sont ce gens ? 

Les Kongolais ne veut pas lire ce sont les tribus de l’Ethiopie et de 

Djibouti nomadique a la recherche des terres pour raison la faim et le 

desert donc il se sont quitter l’ethiopie a la recherche des terres mais les 

bantou comme les baganda on Ouganda dans l’époque du roi kabaka les 

baganda n’ont pas voulu les hébergés alors les soi disant hospitalité bahutu 

les avaient accepté voila comment nous somme pour le moment ? 

Après les Baganda apres kabaka il lees avais accepté encore maintenant 

l’Ouganda est on peine. 

Les bahema vers l’ituri encore accepter pas les gens qui n’ont connu les 

nomades éthiopiennes voila ou nous sommes. 

Ce sont les gens qui marchent avec la prostitution et la malchance le 

kongo est plonge sur la malchance. 

il faut qu’il rentre la ou il sont venu. 

Merci 

Nous allons continue a la prochaine occasion. 
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Bitumba ekosila te ata ba mindele bakoti biso se liwa 7 millions ya batu 

ba kufi lokuta na bango. 

Le vendredi 1 février 2008 à 00 : 47 Rdp 

Le titre tuer plus pour gagner plus sonne très bien. Merci pour ce bel 

article. Mais je m’attendais à un peu plus de son développement 

notamment en donnant des exemples des assassinats présumés ou réels 

perpétrés par les détenteurs du pouvoir et démontrer les gains y relatifs. 

Merci. 

Le vendredi 1 février 2008 à 20 : 03 Uhuru africa 

Intéressant l’article mais, trop péssimiste. C’est comme si le Congo 

n’avait enfanté que les fossoyeurs de la nation. Je pense qu’il y a des 

milliers des congolais qui luttent tout les jours pour nouer les files coupés 

entre ses fils. Des hommes et des femmes qui luttent pour qu’il n’y ai plus 

des congolais qui meurent à cause des hasards de l’histoire que sont nos 

identitées respectives. La force de l’Afrique se trouve dans la diversité des 

cultures de ses habitants. Les ennemis de l’Afrique ce sont ceux qui 

propagent les divisions ethniques. Dire que les congolais rwandophones ne 

sont pas des nationaux c’est tuer pour la seconde fois Lumumba ! Sachez 

que quand les frères se combattent les ennemis leurs vendent les armes et 

leurs enfants meurent de faim. Congolais il y a assez de la place pour nous 

tous arrétons de faire le jeu de nos ennemis et banissons la haïne inter-

ethnique ! C’est le grand défit posé à notre génération ! La haïne ne tue pas 

l’autre seulement mais également celui qui la porte en lui. <br/> 

Uhuru Africa 

Le lundi 10 mars 2008 à 22 : 22 Mireille 

J’attends l’éveil de l’Afrique, continent de nos plus anciens ancêtres, 

donnes-nous la sagesse et le courage que donnent les aînés aux plus 

jeunes… 

L’humanité est fatiguée, c’est le moment pour lui faire entendre autre 

que le bruit du &quot ; Mony Mony ; ou ; BOUM BOUM… ; pour le 

Mony 

Le lundi 10 mars 2008 à 22 : 24 Diane 

ILS VOULAIENT DIRE : RUZEZ PLUS POUR REUSSIR PLUS 
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Gérard de Villiers : 

« l’Est de la République Démocratique du Congo 

échappe au pouvoir central de Kinshasa ! » 

Mardi 28 juillet 2009 

 

Gérard de Villiers, journaliste, écrivain et romancier, 

est un homme de terrain 

Il nous avait reçu chez lui, il y a moins d’un an, sur l’avenue Foch dans 

le 16
è
 Arrondissement de Paris, à proximité de la maison de Mobutu de la 

même avenue et non loin de l’Arc de Triomphe. 

Il est allé à plusieurs reprises en République Démocratique du Congo y 

compris sous une fausse identité. Lors de la guerre du Shaba en 1978, il y 

était et 1997, il était à Kinshasa lorsque les kadogos avec leur botte de 
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jardiniers ont fait leur entrée dans la capitale congolaise. Invité à la Radio 

Télévision Congolaise (RTNC), à la sortie de l’émission, il avait été très 

ému de rencontrer un Congolais qui était venu le voir avec un vieux S.A.S 

« Adieu le Zaïre », jauni, sans couverture dont certaines pages s’envolaient 

au vent. 

Gérard de Villiers est l’écrivain-journaliste français le plus populaire en 

France et dans le monde. Il est le père de la série S.A.S dont le héro Malko 

Linge est autrichien et voyage en mission pour la C.I.A. 

De 1965, année du premier S.A.S à aujourd’hui, Gérard de Villiers à 

publier plus de 178 S.A.S tirés à 200.000 exemplaires chacun. Gérard de 

Villiers publie cinq ouvrages par an, et tous les stocks sont rapidement 

épuisés au bout de quelques mois chez les revendeurs agréés. Gérard de 

Villiers vendrait ainsi plus d’un million d’exemplaires par an. Soit 

plusieurs centaines de millions de volumes tirés sans compter les 

innombrables traductions et les éditions pirates. La série a eu une tentative 

d’adaptation au cinéma (S.A.S. à San Salvador, 1982, par Raoul Coutard) 

puis en bande dessinée (Pacte avec le diable, Le sabre de Bin-Laden, 

Mission Cuba, et Bin Laden, la traque). 

La C.I.A m’a-t-il dit possède toute sa collection. 

Auteur de « Panique au Zaïre »(Paniek in Zaïre) et de « Zaïre adieu « en 

1997 (vaarwel Zaïre), Gérard de Villiers connait bien la République 

Démocratique du Congo et son analyse peut nous aider à mieux 

comprendre ce qui se passe chez nous. 

En parlant avec lui sur la situation de l’Est de la République 

Démocratique du Congo, je suis ressorti avec le sentiment que les jeux 

étaient presque faits sur le Kivu. Le fait que les consulats des Etats-Unis 

soit implanté à Goma et celui de la France à Bukavu pouvaient pousser au 

découragement voir au désespoir. 

Mais sa phrase résonne encore dans ma tête. Lors de notre entretien, 

Gérard de Villiers n’a cessé de me dire « seuls les Congolais pourront faire 

en sorte que le Congo ne soit ne soit balkanisé. Battez-vous, organisez-vous 

et surtout informez l’opinion tant national qu’international sur ce qui se 

passe chez vous. Votre gouvernement est trop faible et ne pourra pas faire 

face, si les Congolais eux-mêmes ne se lèvent pour dénoncer cette situation, 

alors Adieu le Zaïre ». Cette analyse venant d’un écrivain-journaliste qui 

mélange les vrais du faux dans ses ouvrages, ne pouvait que nous alerter sur 

la situation préoccupante du Kivu. Et si Gérard de Villiers avait raison ? 

SAS, 80 % des récits sont vrais 

Gérard de Villiers part systématiquement enquêter dans le pays où son 

action aura lieu et il y vit pour capter l’esprit du lieu comme l’esprit du 
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temps. Il a des amis journalistes, des amis fonctionnaires, diplomates et 

connait personnellement quelques espions et aventuriers dont S.A.S Malko 

Linge est un condensé au physique, moral aussi. Gérard de Villiers dit la 

vérité lorsqu’il la voit : les noms de rue, la géographie d’une région, les 

types d’armes légères ou lourdes employées, l’architecture, les mœurs, les 

religions, la situation économique et sociale sont reproduits d’une manière 

exacte dans chaque SAS. Pas seulement reproduits, mais aussi 

soigneusement sélectionnés en fonction de leur poids, de leur signification 

intrinsèque en refond du récit qui va nous être conté et qui met à chaque 

fois en jeu l’idée d’un cancer local menaçant la santé du monde libre par sa 

soudaine virulence. 

S.A.S est né à l’époque de la guerre froide. Il fallait combattre le 

communisme rouge international soutenu par l’URSS et la Chine maoïste 

et Gérard de Villiers ne s’en cache pas. Dans S.A.S, il a dépeint avec 

exactitude les ravages mondiaux causés par la guerre froide jusqu’à la fin 

du bloc soviétique et même au-delà. 

Mais S.A.S a combattu des néo-nazis rescapés de la seconde guerre 

mondiale, ou inspirés par elle, des complots africains, des escadrons de la 

mort paramilitaires comme leurs cibles paramilitaires de gauche, des 

narcotrafiquants, le terrorisme palestinien, l’islamisme fondamentaliste 

djihadiste et bien d’autres formes avérées de terrorisme. 

S.A.S. (nom issu du titre Son Altesse sérénissime) est une série de plus 

de 170 romans d’espionnage écrite par Gérard de Villiers, parfois appelés 

« roman de gare » à cause de leurs style léger et lecture rapide. 

La série est intitulée ainsi en référence au prédicat honorifique Son 

Altesse sérénissime, car le héros de la collection, Malko Linge, est un prince 

autrichien. La référence au Special Air Service n’est malgré tout pas loin car 

Malko est bel et bien un soldat souvent envoyé en territoire ennemi… 

Lire un SAS produit un double effet constant et identique : la 

satisfaction provoquée par une nouvelle connaissance, augmentée, du 

monde dans lequel nous vivons mais aussi la peur. La description de 

l’envers du miroir fait toujours peur. Sans doute parce que nous devinons 

qu’une partie absolument exacte de la vision proposée est authentique ou 

parce que nous le constatons si nous connaissons bien la situation et avions 

visité, au même moment et à la même époque, le pays en question. 

Et aussi parce que l’autre partie, celle dont nous sommes incapables de 

savoir si elle est inspirée de faits réels ou non, apparait si elle est réelle 

qu’elle nous impressionne autant que la précédente. 

Ces romans ont la particularité de mêler voyages exotiques, sexe et 

intrigue policière ultra-violente. Les propos sont parfois considérés comme 

racistes envers certaines populations, ou plus exactement cultures. 
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Dans ses romans, on voit Malko Linge combattre avec une égale 

conviction des néo-nazis, des escadrons de la mort et toutes sortes de 

méchants de tous bords, dépeints sans complaisance. De même, bien que 

Malko soit agent de la CIA, certaines dérives de cette organisation ou de la 

politique extérieure des États-Unis ne sont pas tues. 

Le point fort de l’auteur est de travailler en scrupuleux journaliste 

d’investigation. Avant d’écrire un livre, il se rend dans un pays « chaud », se 

documente, s’efforce de comprendre où se situe le problème de ce pays, et 

qui tire réellement les ficelles. Il interroge les spécialistes de la question et, 

d’une manière générale, ceux qui « savent ». Chaque S.A.S frappe non 

seulement par la précision documentaire, mais par une connaissance 

privilégiée de la géopolitique. Le lecteur a véritablement l’impression d’une 

découverte, d’une plongée dans la réalité, que lui dissimuleraient les médias. 

Plusieurs fois au Congo-Kinshasa 

Gérard de Villiers a séjourné plusieurs fois au Congo-Kinshasa souvent 

incognito. Pour exemple il a été à Kolwezi lorsque les parachutistes 

français disons plutôt les légionnaires du 2 eme REP qui y avaient 

« sauté » en 1978. Gérard de Villiers à vu « les kadogos », ces enfants 

soldats de l’Afdl de laurent Désiré kabila aux bottes de caoutchouc dont 

certains dans les quartiers de kinshasa étaient accompagné par les éléments 

de la croix rouge congolaise pour démasquer les militaires de Mobutu. 

Lorsque je vais dans un pays dit-il « je ne vais jamais rencontrer les 

autorités officielles leurs récits sont souvent tronqués et en décalage avec 

les réalités que je découvre soit par moi-même ou par les diplomates ou 

amis journalistes du pays ». Dans Zaïre Adieu, l’épisode que Malko Linge 

va déjouer la tentative de l’assassinat d’Etienne Tshisekedi est « vraie » 

dit-il, on voulait tuer Tshisekedi, le mettre sur le dos de Laurent Désiré 

Kabila, fragilisé l’Afdl et provoquer des tueries à Kinshasa qui n’aimaient 

pas trop Laurent Désiré Kabila puis qu’accompagné des Rwandais et 

Ougandais ». « Le paradoxe Congolais est que c’est l’Est qui a voté 

massivement votre Président Joseph Kabila, il tient l’Ouest mais l’Est 

échappe complétement au gouvernement central. » 

Si le gouvernement congolais ne finit par rétablir l’autorité de l’Etat sur 

tout son territoire, la République Démocratique du Congo perdrait sa partie 

orientale. L’Est de votre pays est tourné vers les pays voisins plutôt vers 

Kinshasa qui est lointain. Et vos voisins de l’Est ne sont pas des enfants de 

chœur, leurs appétits sur vos territoires ne sont pas à démontrer. Or cela 

fait plusieurs décénnies que la situation perdure sans solution durable. Les 

Congolais ont encore des soucis à se faire avec les consulats des pays 

européens qui commencent à s’installer à l’Est, une partie non sécurisée 

par le gouvernement central ». 
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Elites Congolaises et les guerres tribales 

Les conflits haineux, les guerres tribales désservent la République 

Démocratique du Congo. Le Congo est victime de ses richesses, de ses 

politiciens mais aussi du manque de scrupules d’une certaine partie de ses 

élites qui n’ont que deux alternatifs soit « allez à la soupe » comme tout le 

monde pour garder un certain standing de vie ou s’expatrier pour rester en 

vie. La manipulation de l’identité tribale, ethnique dans une société 

déboussolée par les désastres économiques et sociaux, le spectre et la 

théorie du complot international peuvent encore souder autour d’un 

n’importe quel dictacteur. Il faut un sursaut des élites congolaises dans 

l’amour de leur propre pays en évitant les guerres tribales et ethniques. 

Sinon Adieu Congo avec son immensité actuelle. 
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Commentaires 

1. Le mercredi 29 juillet 2009 à 00 : 22, par Casque Vert 

très bel article… 

à lire aussi le chant de la Mission de john le Carré 

2. Le mercredi 29 juillet 2009 à 09 : 47, par Bondo Gala 

SALAMU KWAKO NDUKU YANGU, nataka unitumiye habari yako 

na famille muzima, bondo victor ni miye.mutoto wa ku lubumbashi ; 

3. Le mercredi 29 juillet 2009 à 10 : 17, par Mulangala Lwa 

Bukalenga 

Oui balingi Congo-Zaïre, koleka meme biso ba Congolais ya 

gouvernement voyou, mpo bango mapaya nde mazali ko denoncer mabe 

oyo bino ba soit-disant ba Congolais bozali kosala bandeko na bino moko, 

na mpe bosasi moboka ko sasa ! 

Surtout yo Mende Omalanga nani ayebi versatilité nayo te, une race 

« des zolas dia, » qui a mangé dans toutes les sauces des dictateurs, sans 

oublier la sauce des mille collines. 

Bayebaka soki olingi eloko na ba actes nayo, mpe ba actes ya Global 

witness, Human Rights et FIDH, ezali kolakisa te bazali bato ya mitema 

boboto, mpe ya mawa, balingi CONGO-ZAIRE, na mpe ba Congolais, par 

contre bino bozali ata na mawa ya bandeko na bino moko te. Bo piller 

mboka : mpe ba travailleurs lifuta te, bakisi na ba hopitaux ezali te, na ba 

kelasi ba bancs ezalaka lisusu te etc… 

Ba premiers corrompus, mpe ba corrupteurs ezali biso, mais bozali 

kosala ba grimaces, mpo na tromper peuple en prenant les laissez pour 

compte de la magistrature comme des boucs-emissaires. Si le president 

Kanambe, est contre la corruption, mais pourquoi vous avez fait des 

magouille au departement d’hydrocarbures et le parlement avait meme vote 

une motion de mefiance contre vous, mais lui pour vous remercier d’avoir 

bien agit, il vous a nomme a la presse ! Est-ce que c’est ca votre amour 

pour le CONGO-ZAIRE ? 

Botika ba blague ya mauvais gout : Global Witness, Human Rights et 

FIDH, balingi CONGO-ZAIRE, koleka bino ba sociopathe Congolais, sans 

foi ni loi. 

4. Le mercredi 29 juillet 2009 à 10 : 19, par Axel Luyengi 

Mende est l’un des plus corrompus politicailleurs du Congo. Il change 

de vision politique au rythme de ses chemises. Hier, « opposant » au 

regime Mobutiste, il defendait les Human Rights, puis copte par l’argent 
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du Guide de Kawele il devient Mobutiste, farouchement oppose a l’arrivee 

d’AFDL a Kin. Je me souviens d’une de ses declarations avant la chute de 

Kisangani ou etait etabli le QG de la soldatesque de Mobutu, les FAZ : 

Kisangani ne tombera jamais aux mains d’AFDL ! Aujourd’hui, faisant 

partie de l’aristocratie AFDLienne et embourgeoise par elle, il devient un 

des piliers du regime passant d’un poste a l’autre toutes les 2 semaines et 

un anti-Human Rights ! Est-ce que les dirigeants congolais se soucient de 

leur dignite et credibilite ou simplement se soulent trop pour se souvenir 

meme de leurs prenoms ? Le politicien congolais defend plus son petit 

poste que l’interet de ses compatriotes. 

Voila pourquoi le calvaire Congolais dure depuis 1960. 

5. Le mercredi 29 juillet 2009 à 10 : 22, par Alain Esale 

En accusant les magistrats des corrompus… ou en est-on avec le rapport 

LUTUNDULA, dans lequel les corrompus et les bradeurs du congo furent 

cites. 

Quelques noms cites qui coulent des jours heureux et sont passes entre 

les mailles du filet. 

1. General Kalume 

2. Katumba Mwanke 

3. Kanambe (Joseph Kabila) 

4. Boshab (president du parlement) 

etc… 

Hors rapport…. l’actuel gouverneur de la ville de kinshasa 

le president provincial Roger Nsingi Mbomso 

Vital Kamere 

General Numbi 

Francis Kalombo 

Olivier Kamittu 

Kengo Wa Dondo 

Voila des individus qui ont des mains immaculés de sang, corrompus et 

de fossoyeurs de la république. 

Ils ne sont ni inquietes ni interpeles…… 

6. Le mercredi 29 juillet 2009 à 10 : 25, par Mufoncol Tshiyoyo 

Si cela pouvait aider des Congolais indécis, mais merci beaucoup pour 

cette lecture 

Mufoncol Tshiyoyo 

GSM 004745007236 004745007236 

R.A.P. 
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7. Le mercredi 29 juillet 2009 à 11 : 41, par Rdc Grarc 

A ma connaissance, l’information ayant conduit Mende à couper le 

signal de RFI émane de Radio Okapi. RFI n’a fait que rendre compte de 

cette infirmation, donnée par la radio onusienne. Pourquoi le pouvoir ne 

couperait-il pas aussi le signal de Radio Okapi ? Faute de l’avoir fait, force 

est de reconnaître que les raisons de l’acharnement de Kanambe sur RFI se 

trouvent ailleurs. Mais cela doit être comptabilisé par les résistants à l’actif 

de notre lutte. Car en agissant comme les Modeste Mutinga et autres 

Toussaint Tshilombo l’ont fait contre les chaînes de radios et de télévisions 

privées ; le pouvoir de Kanambe apporte la preuve qu’il a quelque chose à 

cacher. En tout cas, la dérive totalitaire ne fait que se confirmer. 

A lutta dxon tinua, a vitoria e certa ! Tôt ou tard. 

8. Le mercredi 29 juillet 2009 à 12 : 45, par Congo Motema pasi 

Ceci est une leçon qui contient un message à tous les congolais et qui 

demande une application « urgente » de leur part. 

« Seuls les congolais pourront faire en sorte que le Congo ne soit pas 

balkanisé. Battez-vous, organisez-vous et surtout informez l’opinion tant 

nationale qu’internationale sur tout ce qui se passe en RDC. Le 

gouvernement RCDien est trop faible et incapable de faire face. Si les 

congolais eux-mêmes ne se lèvent pas pour dénoncer haut et fort cette 

situation, alors… Les congolais ne doivent pas attendre de l’extérieur la 

libération de leur pays. Au contraire. 

L’Est du Congo a élu massivement Kabila, paradoxalement, c’est cette 

partie du pays qui échappe complètement au gouvernement central pendant 

qu’il tient l’Ouest qui ne l’a pas élu. 

Congolaises et congolais, comment faut-il nous faire comprendre qu’il 

est plus que temps de nous lever, unis, comme un seul homme, pour bouter 

dehors tous ces envahisseurs et usurpateurs qui pillent, détruisent et sèment 

la mort en RDC ? 

Oublions nos antagonismes tribaux et défendons notre pays, envers et 

contre tous, y compris nos frères congolais qui ont vendus leur âme au 

diable ! 

DEBOUT DEBOUT DEBOUT CONGOLAIS ! 

9. Le mercredi 29 juillet 2009 à 13 : 53, par Alphonse Djate 

« Les ong étrangères doivent cesser de vouloir nous faire croire qu’elles 

connaissent et aiment le Congo plus que les Congolais »… 

Tout est dit et bien dit ! 
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Le Congo peut même se passer de leur présence. Après tout nous avons 

la CENCO, la croix rouge et l’Armée du Salut qui veillent sur la situation 

des droits de l’homme avec plus de professionnalisme que ces escrocs 

humanitaires. 

Au prochain dérapage, n’hésitez pas de fermer leurs bureaux, expulser 

leurs représentants étrangers tout en confiant à la croix rouge ou à la ligue 

nationale de droits de l’homme le monopole d’activités en rapport avec ce 

secteur. Qu’ils aillent en Irak ou en Afghanistan où ils pourront travailler 

en toute quiétude… 

10. Le mercredi 29 juillet 2009 à 13 : 54, par Nzogu bin Kyantede P R 

Cher défenseur de la kabilie répressive Alphonse Ndjate, 

1) Vous et votre frère d’ethnie et d’idéologie le Ministre Mende 

Omalanga, semblez oublier que les ONGs internationales telles que LIDH, 

FIDH, HRW, Global Witness, etc. travaillent avec des ONGs congolaises. 

Ces dernières sont crédibles et se trouvent sur le terrain depuis des lustres. 

Les ONGs internationales reçoivent aussi des informations de la part 

d’autres organisations de la société civile bien implantées au cœur de notre 

territoire et de notre population, et les que les Eglises, les syndicats, etc… 

2) Les ONGs nationales partenaires de la FIDH sont par exemple la 

« Voix des Sans Voix » (VSV) ou l’ASADHO. Floribert Chabeya 

Bahizire, leader de la VSV, a été maintes fois emprisonné par les autorités 

congolaises, sans qu’aucune fois il n’y ait eu de procès qui le condamne 

pour mensonges ; ce qui prouve la véracité des informations qu’il délivre, 

et qui sont en faveur de notre peuple. Golden Misabiko, leader de 

l’ASADHO Katanga est actuellement sous les verrous, arrêté par l’ANR 

Katanga avec la complicité du Ministre provincial de l’intérieur du 

Katanga, et des informations crédibles font état de tortures qu’il subirait, 

lui qui avait déjà été embastillé par les sbires du kabilisme pendant de 

longs mois par le passé. 

3) Je vous rappele que VSV et ASADHO ont été créées bien avant 

l’arrivée des Kabila au pouvoir, et que ces deux organisations, parmi tant 

d’autres (telles que JED, Groupe Jérémie, Toges noires, etc.), ne font que 

poursuivre leur travail stature taire en faveur des parties les plus précaires 

de nos populations. Ce travail est bien ancré dans la Constitution que le 

peuple congolais s’est donné, tout comme il correspond aux engagements 

internationaux de notre Etat national en matière des droits humains 

fondamentaux. 

4) Qui donc, de ces ONG, étrangères et congolaises, et d’un 

gouvernement qui favorise la répression, la torture et la pauvreté 

(notamment en ne payant pas les salaires des policiers et soldats), se 
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préoccupent réellement des intérêts des Congolaises et Congolais ? Il ne 

suffit pas d’être des institutions sorties des urnes pour être légitimes. 

Encore faut-il remplir le mandat de progrès et de libération que donne 

chaque peuple à ses dirigeants ! 

5) En conséquence, je vous prie, cher Alphonse NDJATE, d’avoir de la 

modération dans la défense d’un pouvoir répressif, et de penser d’abord 

aux victimes des actes de répression, qui sont nos compatriotes souvent les 

plus démunis. Les ONGs qui dénoncent la répression aident la RD Congo, 

notre patrie en souffrance, tout comme elles aident un Président et des 

institutions nationales qui sont à la dérive et s’écartent souvent du bon sens 

étatique. Les actes de nos gouvernants entretiennent la réputation de 

république bananière sauvage qui colle au Congo, font de Joseph Kabila et 

de ses collaborateurs des alliés objectifs des ceux qui veulent détruire notre 

Etat national par balkanisation ! 

Salutations patriotiques ! 

11. Le mercredi 29 juillet 2009 à 14 : 14, par RFI 

Les prisons congolaises sont sans doute les pires de toute l’Afrique. 

Lors de son passage, la semaine dernière, au Nord-Kivu, Dimitri Titov a 

visité la prison centrale de Goma. Le sous-secrétaire général des Nations 

unies a déclaré que les conditions de détention y sont « inhumaines », 

affirmant n’avoir jamais rien vu de tel en Afrique. La dégradation de la 

situation pénitentiaire dans le pays est due, en grande partie, au nombre 

élevé de détenus dans des locaux délabrés, ne disposant pas d’équipements 

sanitaires et où des détenus mineurs sont mélangés avec des adultes. Des 

efforts sont entrepris grâce notamment aux bailleurs européens qui 

financent des programmes de réhabilitation des bâtiments pénitenciers 

congolais. 

La bâtisse de la prison centrale de Goma date de l’époque coloniale. 

Elle n’a jamais été rénovée. Les conditions de détention sont très 

mauvaises, surtout à cause de la surpopulation. Prévu pour 150 détenus, le 

bâtiment en abrite aujourd’hui près de 850. En avril dernier, l’Action 

chrétienne pour l’abolition de la torture (ACAT) a publié un rapport très 

détaillé sur l’état des prisons congolaises. Le docteur Bahati, secrétaire 

exécutif de l’ACAT pour le nord Kivu souligne que les prisons dans cette 

province de l’est de la RDC « sont vraiment en état de délabrement 

avancé ». Selon lui, « il y a des portes qui manquent, voire des toilettes qui 

sont bouchées et il n’y a pas de trous d’aération, peu de nourriture et 

l’infirmerie de la prison centrale de Goma n’a pas beaucoup de 

médicaments ». 
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Autre problème : les détenus civils sont mélangés aux prisonniers 

militaires. Dans certains établissements, les femmes ne bénéficient pas 

d’espace séparé. Plus grave encore : des enfants mineurs sont incarcérés 

avec les adultes. Selon le docteur Bahati, « il y a encore des mineurs qui 

attendent de comparaître devant le juge chargé des enfants. 

L’aménagement d’une cellule spéciale pour les mineurs pourrait, peut-être, 

aider à désengorger la prison centrale de Goma ». 

Quelques programmes de réhabilitation sont en cours, financés en 

particulier par des bailleurs européens, dans le cadre de l’appui à la justice 

congolaise. A la prison centrale, les travaux de rénovation ont déclenché à 

deux reprises la révolte des prisonniers qui ont mis le feu au bâtiment. Il 

s’agissait d’une opération de représailles de prévenus qui séjournent 

pendant des mois et des mois, sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit 

ouverte pour régler leur cas. 

12. Le mercredi 29 juillet 2009 à 16 : 08, par BOMA OMENA Henri 

Merci à vous Monsieur de VILLIERS Gérard pour nous aider dans 

notre devoir de vigilance. 

En effet, un aspect de notre épreuve actuelle, à nous les Zaïro-

Congolais, pour la refondation de la légitimité politique en République 

Démocratique du Congo, est résumée par ces deux phrases de Monsieur de 

VILLIERS : 

« Il faut un sursaut des élites congolaises dans l’amour de leur propre 

pays en évitant les guerres tribales et ethniques. Sinon Adieu Congo avec 

son immensité actuelle » 

« Le Congo est victime de ses richesses, de ses politiciens mais aussi du 

manque de scrupules d’une certaine partie de ses élites qui n’ont que deux 

alternatifs soit « allez à la soupe » comme tout le monde pour garder un 

certain standing de vie ou s’expatrier pour rester en vie » 

Notre vigilance dans ce travail de refondation est d’envisager les deux 

possibilités suivantes : 

1 – un regain des violences militaires pour nous amputer de parties de 

notre territoire alors que nous pourrions être hypnotisés par une nouvelle 

mascarade électorale, et 

2 – une tentative du perfide Occident pour nous présenter Monsieur 

BEMBA Jean-Pierre en nouveau Moïse avec la mission que l’Occident 

tente de lui imposer en lui faisant l’actuel procès à la Cour Pénale 

Internationale dont l’enjeu politique est le chantage fait à BEMBA en ces 

termes-ci : être acquitté s’il accepte de nous faire accepter la perte de nos 
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territoires de l’Est et s’il veut devenir, à la manière de son modèle 

MOBUTU, le maître de nos territoires de l’Ouest. 

Dans notre épreuve, à nous les Zaïro-Congolais, pour la refondation de 

la légitimité politique dans notre pays, il y a un devoir de vigilance à 

l’égard de la possible instrumentalisation de BEMBA Jean-Pierre. 

N’oublions pas que, sous la dénomination du MLC, une milice armée, 

encadrée par des soldats ougandais et encouragée par les Occidentaux sous 

leadership états-unien, avait pris le risque de tuer des Zaïro-Congolais au 

prétexte de concurrence politique contre KABILA Laurent Désiré alors 

que, malgré la menace rwando-ougandaise faite sur sa vie avec le soutien 

d’un Occident perfide, le M’zée KABILA voulait que seuls les Zaïro-

Congolais soient souverains sur tout le territoire de la R.D.C. 

N’oublions pas que, au départ du positionnement politique de 

l’intéressé, il y eu le soutien de ceux-là même qui, en Occident, veulent 

que lui soit fait l’actuel inique procès à la CPI. 

N’oublions pas que Monsieur Louis MICHEL, le soutien diplomatique 

du jeune KABILA Joseph, est, avec le jeune BEMBA Gombo Jean-Pierre, 

dans la clientèle d’un même avocat, ancien bâtonnier du barreau de 

Bruxelles, et que c’est cet avocat qui, au nom dudit MICHEL, sollicita au 

Tribunal de Nivelles en Belgique la condamnation de du Docteur MPUILA 

(UDPS) et qui sollicite actuellement au Tribunal de Bruxelles la 

condamnation des Zaïro-Congolais qui dénoncent, dans le cadre de 

l’affaire dite CDI-CDE, des violations de la constitution belge, des 

violations de l’ordre juridique de l’Union Européenne et des violations des 

traités de coopération entre l’Europe, d’une part, et, d’autre part, les pays 

dits A.C.P. parmi lesquels il y a la République Démocratique du Congo. 

Même si d’autres personnes auraient dû être poursuivies, aux côtés de 

Monsieur BEMBA, à la Cour pénale Internationale, personne ne peut nier 

que, parmi les belligérants du conflit armé en République de Centre-

Afrique, il y avait les miliciens MLC de BEMBA qui commirent des 

crimes qui servent de prétexte au procès que subit l’intéressé à La Haye. 

A cause de ces crimes, commis sur le territoire et sur nos frères de la 

République de Centre-Afrique, il faut, selon moi, que ledit M.L.C. change 

sa dénomination car il est insupportable qu’on se présente à des élections 

en République Démocratique du Congo sous la dénomination d’une 

organisation désignée comme ayant en son sein des criminels qui tuèrent 

des Africains pour servir les stratégies du perfide Occident sur notre terre 

d’Afrique. 
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En effet, pourquoi donc devrions nous, nous les Zaïro-Congolais, 

désapprouver les Rwandais et les Ougandais pour les crimes qu’ils ont 

commis et commettent chez nous alors que nous fermerions les yeux et 

abolirions notre conscience sur ce que des Zaïro-Congolais, nos 

compatriotes, ont commis en République de Centre-Afrique ? 

13. Le jeudi 30 juillet 2009 à 19 : 38, par Nambo 

BEMBA ? KABILA ? 

Parmi ceux qui ont eu l’habitude à différentes occasions, de lire certains 

débats qui se déroulaient sur le net il y en aurait peut-être certains qui 

auraient lu ce qui se rapportait, lors des élections présidentielles et 

législatives de 2006, au choix des candidats, « DE NE PAS ELIRE 

COMME PRESIDENT, AINSI QUE COMME DEPUTES ET 

SENATEURS TOUS LES ANCIENS EX-BELLIGERNTS ET TOUS 

LES EX-DIGNITAIRES DU REGIME DE MOBUTU-MPR-ETAT » 

Bien sûr que de la part de ces compatriotes, cela procédait d’une 

certaine naïveté voulue, mais ils voulaient bien souligner par là que tous 

ces gens avec leurs mains souillées de sang humain et de leurs estomacs 

soignés aux fruits de la corruption, ils n’étaient pas les mieux indiqués 

pour refaire partir la REPUBLIQUE DEMOCRAQUE DU CONGO sur les 

bases nouvelles et saines. 

1/ Les conditions d’arrivée du président Joseph KABILA à la tête de 

l’Etat congolais en 2001 n’étaient pas claires et tout réflexe des citoyens 

d’un pays dignes de ce nom auraient dû faire déposer démocratiquement le 

Président Joseph Kabila afin d’y voir un peu clair, quitte à le reprendre lors 

des présidentielles prochaines (2011, 2016, 2021), après tout, Joseph 

KABILA, il est encore jeune. 

2/ Les étranges conditions et objectifs de l’entrée de Jean-Pierre 

BEMBA dans la rébellion en 1998 en ouvrant un deuxième front contre 

Laurent-Désiré KABILA, compliquant ainsi la tâche à ce dernier pour 

lutter contre les soi-disant rebelles banyamulenge RCD/Goma, ces 

conditions et objectifs de BEMBA n’étaient pas clairs non plus. 

Les ambitions présidentielles de BEMBA, comme celles de Joseph 

KABILA, n’auraient pas été pour autant contrariées pour qu’il se présente 

en 2011, 2016 et/ou 2021. 

Dans cet ordre d’idée un RUBERWA aussi devait attendre de voir ses 

divers statuts congolais s’éclaircir avant que le peuple congolais en toute 

quiétude se décide à lui confier son destin au dirigeant du RCD/Goma. 
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Mais hélas, ce genre de discussions malheureusement ne pouvait 

intéresser l’élite congolaise. Et cela s’explique par ce que Gérard de 

Villiers dévoile si bien, à savoir : 

« Le Congo est victime de ses richesses, de ses politiciens mais aussi du 

manque de scrupules d’une certaine partie de ses élites qui n’ont que deux 

alternatifs soit « allez à la soupe » comme tout le monde pour garder un 

certain standing de vie ou s’expatrier pour rester en vie » 

Joseph KABILA, JP BEMBA et A. RUBERWA n’avaient pas besoin 

d’avoir un projet sociétal pour la RDC, ils avaient ce qu’il fallait et c’était 

l’essentiel pour cette triste élite congolais : DE l’ARGENT, la tare 

zaïroise ! Oui, cette TARE remonte à la IIème République, il ne faut pas 

s’en cacher ! 

Quand on dresse une liste des corrompus d’aujourd’hui, oublie-ton que 

BLUMENTHAL fin décennie 1970 avait dressé sa liste à lui, avec des 

mêmes vices et les mêmes reproches ? 

Et la CNS (Conférence Nationale Souveraine) n’avait-elle pas, elle 

aussi, sa liste des corrompus. 

Qui est à la base de l’expression « BIENS MAL ACQUIS », n’est-ce 

pas la CNS avant que Laurent-Désiré KABILA ne s’en empare ? 

Alors, serions-nous prêts pour retenir ceci : 

« Il faut un sursaut des élites congolaises dans l’amour de leur propre 

pays en évitant les guerres tribales et ethniques. Sinon Adieu Congo avec 

son immensité actuelle » ? 

Nous sommes peut-être le seul pays au monde où les intellectuels, les 

grands universitaires et éminents syndicalistes manquent des Centres 

d’Etudes de prospectives pour tracer de façon objective dans l’esprit 

d’intérêt général du pays, les grandes lignes de politique nationale et 

internationale et que tout régime politique quelle que soit sa couleur doit 

scrupuleusement suivre et respecter. 

Et d’ailleurs comment y en aurait-ii pu être autrement ?. 

Chez nous même les grands historiens académiquement confirmés 

s’amusent à traiter l’Histoire du pays idéologiquement en omettant certains 

faits historiques qui ne leur plairaient pas ! 

Des intellectuels qui ne seraient pas d’accord sur l’Histoire de leur 

propre pays, comment pourraient-ils se mettre d’accord sur les grandes 

lignes politiques interne et externe « invariantes » de leur pays ? Faudrait-il 

encore que le gouvernement de la RDC en comprenne la nécessité capitale. 
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Exemple, pour me faire comprendre, nous observons tous la politique 

africaine de la France qui n’est jamais remise en cause depuis Charles De 

Gaulle, quelque soit l’homme et l’équipe qui entre à l’Elysée et/ou à 

Matignon. 

Nous râlons parfois, mais l’élite française dans son ensemble donne 

l’impression, de s’en accommoder si elle n’est pas « indifférente » et 

encore ! 

Des Instituts comme IFRI (Institut Français de Relations 

Internationales) et tant d’autres organisent des études, des colloques où 

sont invitées les sommités intellectuelles interdisciplinaires et ainsi les 

synthèses des actes de ces réunions des colloques et conférences 

permettent aux dirigeants du pays de dégager les grandes lignes de leurs 

politiques intérieure et extérieure. 

C’est cela qui fait ou qui donne l’impression par exemple que pour la 

politique africaine de la France il y aurait comme consensus au sein de 

l’Elite française. 

Les élites des pays dignes de ce nom pensent, élaborent par des études 

et portent les politiques de leurs pays et que tiennent compte les dirigeants 

de ces pays tandis que l’élite congolaise subit les politiques bonnes ou 

mauvaises de leurs dirigeants, parfois édictées de l’extérieur. 

Ci-haut l’on peut lire l’information que donne RFI sur les manquements 

au respect des droits de l’homme en RDC dénoncé par les ONG. 

C’est très bien pour les citoyens de la RDC que les ONG dénoncent ce 

manquement et c’est encore mieux que la RFI relaye l’information… 

Notons seulement qu’à une échelle moins importante, les organisations 

européennes de défense des droits de l’homme dénoncent aussi les 

conditions inhumaines dans des prisons françaises… 

Concernant les ONG étrangères occidentales en Afrique, malgré le 

bienfait et le soulagement qu’elles apportent dans ce continent, l’on ne peut 

faire l’impasse qu’il soit arrivé que ces ONG gênent les actions des 

citoyens d’un pays donné, destinées à se débarrasser d’un dictateur accepté 

par les Occidentaux. 

Combien de fois sous prétexte de sauver les citoyens bénévoles des pays 

occidentaux, certaines révoltes en Afrique ne soient mâtées par l’envoi les 

armées des pays occidentaux originaires de ces bénévoles ? 

Et puis l’irruption des ONG dans les pays pauvres n’avait-elle pas 

remplacé les interventions en matière de différentes politiques de 
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coopération entre les pays occidentaux et ceux qu’on nommait jadis Pays du 

Tiers Monde, politiques de coopération en vigueur dans les années 60 et 70. 

Ne peut-on pas imaginer par exemple que les montants des postes de 

dépenses des budgets d’Etat des pays occidentaux en matière de 

coopération au développement, comme la santé, les bourses d’études pour 

les étudiants du « Tiers-Monde » (expression disparue) de jadis, ne soient 

transférées vers les ONG occidentales comme subventions et 

comptabilisées comme « aides au développement » ? 

C’est une question, certes, mais voilà un autre genre d’information 

qu’une Radio Internationale comme RFI peut fouiller et la mettre à la 

disposition des ses auditeurs francophones d’Afrique. 

Les ONG occidentales en Afrique n’auraient-elles pas tendance à 

s’institutionnaliser et que l’indispensable liberté d’expression et d’action 

qu’elles s’offrent ne puissent dans certains cas gêner n’importe quel 

gouvernement, sous quelque ciel que ce soit ? 

Ceci pour ne pas donner raison au gouvernement de la RDC, mais les 

ONG sauraient parfaitement quel gouvernement vers qui orienter leurs 

reproches et quel gouvernement quelle peut ménager. 

Le gouvernement de la RDC est trop faible et cela ne peut faire plaisir à 

tout citoyen Congolais, pro ou anti régime de Kinshasa. 

En effet, « Il faut un sursaut des élites congolaises dans l’amour de leur 

propre pays en évitant les guerres tribales et ethniques. Sinon Adieu Congo 

avec son immensité actuelle » 

AK 
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Sans transports, la RDC ne vaut pas… 

Dimanche 12 août 2007 

Henry Morton Stanley s’adressait ainsi au roi Léopold II : « Sans le 

chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny ». Ce qui manque à la 

République Démocratique du Congo, pays aux dimensions d’un continent, ce 

sont les transports de masse. Kinshasa, la capitale de 8 millions d’habitants 

manque cruellemnt de transports publics. Dans la majorité de grands centres 

urbains provinciaux, ces sont les « toléka », vélos taxis et motos qui font 

l’affaire. Les antonov 26, 28 et 32, véritables cercueils volants polluent le ciel 

congolais. Les crash ne sont plus à compter. Quand aux trains s’ils ne sont 

pas en retard, ils déraillent une ou deux fois par semaine… 

Bourlingueur, j’ai pris souvent l’avion pour sillonner la République 

Démocratique du Congo… Mais rien n’est plus risquant de prendre les 

antonov qui polluent le ciel congolais. Appareils vétustes aux cargaisons 

douteuses. Ces vieux coucous surchargés qui gagnent l’intérieur du pays et 

livrent habituellemnt du fuel, de la bière et des produits alimentaires, 

notamment les poissons chinchards surnommé « Thomsons » par les 

congolais. Les vols passagers – semi cargo sont fréquents. Parmi les 

destinations à risque : Tshikapa dans le sud du Kasaï Occidental. Les 

avions partent de Kinshasa sur-booké et rentrent souvent vides. Un avion 

ou plusieurs avions attérissent toutes les heures à Tshikapa. Et c’est à 

l’aéroport que les passagers achètent leurs billets pour la capitale. Rien 

d’étonnant qu’il y ait autant des crach au congo-démocratique, dans une 

période de moins de deux ans, nous en avons répértorié quelques uns : 

Convair 58 affreté par la compagnie peace airlines compagnie (PAC) qui 

avait décollé le jeudi 27 avril 2006 vers 7h30 GMT de Goma s’était écrasé 

sur la piste de l’aédrome d’Amisi à 400 km de Goma ; juin 2006, un 

antonov 28 de la compagnie Air Traset s’écrase près de Bukavu : 17 

morts ; 8 juillet 2006, un cargo-Antonov de Mango airlines se crashe près 

de Goma ; l’Antonov de Malila-Airlift s’était écrasé à Bandundu ville, 
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Karibu Airways à Kamina, un député de la transition trouva la mort le 21, 

06, 2007 ; l’Antonov d’air Kasaï à Bœnde dans l’Equateur… 

Clandestins ou irréguliers ? 

Mettre le drapeau en berne, décreter un deuil national de trois jours, 

c’est très louable de la part du gouvernement congolais. Mais, on aura tout 

du même, tout entendu avec le déraillement du train de Kakenge dans le 

Kasaï Occidental. « Les morts voyageaient clandestinement sur les toits 

des wagons ou entre les wagons de marchandises lorsque l’accident est 

survenu ». « Ce sont les sacs de maïs qui ont favorisé les décès de plusieurs 

clandestins ». Peut-on « Kabayïder » ou faire le « Kambelembele » sur les 

toits des wagons sans être vu et demeurer un clandestin ?. Peut-on être un 

clandestin dans son propre pays ?. On peut vogager d’une manière 

irrégulière sans toutefois être un clandestin, les voyageurs ont besoin des 

titres de transport et non pas des titres de séjours. Les expressions des 

autorités congolaises face au déraillement du train de la SNCC ont été 

parfois décoiffantes. Les agents de la SNCC, qui sont impayés depuis 28 

mois, s’arrangent toujours pour percevoir quelques sommes d’argents 

auprès des « Damnés » congolais, ceux qui n’ont rien et sont encore 

dépouillés. Les images de la calamité sont insoutenables : les cadavres 

jonchés par terre recouverts à peine des pagnes de leurs proches. Qu’à-ton 

fait des cadavres ?. Ont-ils été identifiés et remis à leur famille ?. Les 

irréguliers sans papiers ont-ils été enterrer dans les fosses communes ? 

Quel est le nombre exacte des morts 100, 120,160 ou plus ?. Les congolais 

ont droit de savoir. A l’hopital de référence de Kalenge, les blessés sont 

allongés sur les lits métallurgiques sans matelats, soit sur les nattes. Nous 

demeurons très sceptique pour la suite du traitement de la situation des 

accidentés de kalengé. Car face aux différentes catastrophes qui ont 

touchés la République Démocratique du Congo, depuis une dizaine 

d’années, les autorités congolaises ont pris l’habitude de s’exprimer, avec 

des phrases pompeuses, ronflantes et d’une manière tonitruante mais hélas 

les enquêtes n’aboutissent jamais. Souvenons-nous !!! 

Les aspirés du ciel !!! 

C’était le 8 mai 2003, à 19h30, un Illiouchine 76, immatriculé 

UL76/UR-UCR apparenant à la société nationale ukrainienne de transport 

aérien – Ukrainskaya Aviatransportnaya Kompaniya – affreté par les 

Forces Armées Congolaises décollait de l’aéroport international de N’djili 

à destination de Lubumbashi situé à 2000 km de la capitale, au sud-est du 

pays. Abord de cet avion russe, des Policiers d’Intervention Rapide (PIR) 

qui réjoignaient leur poste d’affectation, beaucoup de civils qui attendaient 

un vol depuis plusieurs semaines. Au total plus de 200 personnes, mais 
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aussi un camion militaire, des uniformes, des munitions, et du 

ravitaillemnt. Le survol de la province du Kasaï se déroula dans des 

conditions métereologiques pas facile tout à coup, le Illiouchine qui 

croisait déjà à plus de 2.200 m d’altitude, bascule à droite puis à gauche. 

On entendit un sifflement suivi d’une détonnation, la porte ventrale s’est 

ouvert. Panique à bord, le pilote demande aux passagers de rejoindre 

l’avant de l’appareil separé de l’arrière par le camion militaire. L’appel 

d’air crée par le trou béant va aspirer les passagers, dont certains auront les 

membres arrachés. D’autres s’accrocheront aux filets qui fixent les caisses 

de munitions ou aux cordes qui pendent aux parois de l’avion. Pas plus on 

ne saura le nombre de passagers du départ, on ne saura non plus 

exactement combien de passagers manqueront à l’appel lorsque le 

Iliouchine 76 attérira à N’dlili ayant fait un demi tour. 4 ans àprès, 

l’enquête annoncée n’a jamais aboutie. 

Le crash du marché type Ka 

Le 8 janvier 1996, un antonov 32 avait raté son décollage à l’aédrome 

de N’dolo et avait dévasté le marché type Ka. Bilan 300 morts et 200 

blessés. Officiellement l’avion russe ne transportait que 2700 kilos de fret : 

huiles, farines, poissons, tissus… Mais les premiers élements d’enquête 

revelèrent qu’il y avait bien davantage que cela à bord. Sans compter 

quelques passagers no déclarés, morts carbonisés lors du crash. L’avion ne 

se rendait pas à Kahemba dans le Bandundu, comme le prévoyait le plan 

du vol. Il devait effectuer en réalité un transport « sensible » vers l’Angola. 

Les blessés qui ont survécus au crash n’ont jamais été accompagné ni 

indemnisés par les autorités congolaises. La compagnie qui avait affreté 

l’avion n’a jamais été inquiété. Beaucoup des rescapés qui ont été à charge 

de leur famille sont déjà décédés. 

Pour mieux comprendre ce qui s’est passé à Kalenge, il faudra s’en 

remettre à une commission d’enquête qui s’activera à rechercher 

d’évidences évidentes : vétusté du chemin de fer, des trains, corruption des 

agents de la SNCC qui font embarquer des individus dans des wagons 

marchandises. La SNCC devra prendre ses responsabilités. L’ignorance, 

l’amnésie, la déraison, le jeu de dupes, le sentimentalisme et l’émotionnel 

sont les grands ennemis des congolais moyens. Il faut exiger que toute la 

lumière soit faite, les résultats de l’enquête soient publiés. Dans un Etat 

démocratique chaque vie fauchée est une perte pour la nation. Il n’y a 

jamais eu de petite mort. Les crash, les déraillemnts de trains sont devenus 

une ritournelle catastrophique qui pour une fois doivent pousser les 

autorités congolaises à agir éfficacement. Dommage que la sécurité ne 

figure pas en premier dans les cinq chantiers du gouvernement de la 

troisième République. 
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Dikanga KAZADI défie le Chef de l’Etat 

et inflige un camouflet à l’Etat Congolais ! 

Dimanche 24 août 2008 

 

Jean-Marie Dikanga Kazadi est le ministre de l’Intérieur, 

décentralisation et affaires coutumières et le porte parole du gouvernement 

provincial du Katanga. Cet homme s’oppose ouvertement au ministre 

d’Etat de l’Intérieur, décentralisation et sécurité, du gouvernement central, 

le Général Denis Kalume et affirme vouloir exécuter les arrêtés scélérats 

du maire de Lubumbashi en dépit de leur annulation par son chef 

hiérarchique. 
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Ancien ambassadeur de la République Démocratique du Congo en 

Zambie, membre du PPRD, il est très proche de Katumba Mwanké, le 

coffre-fort des Joséphites, l’homme le plus puissant du régime kabiliste, et 

proche du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Ancien 

journaliste-thuriféraire du mobutisme à la voix du Zaïre devenue depuis la 

Voix du Peuple (RTNC), Jean-Marie Dikanga Kazadi vient de défier le 

ministre d’Etat de l’Intérieur, décentralisation et sécurité, du gouvernement 

de la République Démocratique du Congo, le Général Dénis Kalumé, qui 

après trois mois de silence coupable et complice, a pris la décision 

d’annuler les deux arrêtés liberticides du maire de la ville de Lubumbashi 

qui imposent aux autres congolais un « visa » pour séjourner dans la ville 

cuprifère. 

Les Congolais n’ont pas besoin des dirigeants forts, mais d’une 

« République » vraiment « Démocratique » où les valeurs de libertés : la 

liberté de pensée et d’expression, est le moteur du progrès, de la 

connaissance, de la science et de la civilisation. Le droit à la différence, à 

l’intelligence critique ainsi qu’au débat politique contradictoire comme 

condition essentielle de la liberté. Valeurs d’égalité entre tous les citoyens 

quelques soient leurs origines, leurs niveaux de vie ; valeurs de solidarité 

entre les diverses couches des populations. 

L’Etat Congolais doit être le garant de l’intérêt général. Il doit assurer la 

sécurité intérieure et extérieure de la République Démocratique du Congo ; 

il doit maintenir l’ordre public, à la fois par une politique de prévention 

mais également par des mesures répressives adéquates ; il doit promouvoir 

un environnement économique favorable à l’emploi et à la croissance ; il 

doit renforcer les liens de solidarité interpersonnelle ; il doit défendre 

l’accès au savoir, à la culture, à la citoyenneté et il doit préserver 

l’environnement naturel. Il doit assurer l’égalité des chances et la justice 

sociale pour tous… 

L’Etat Congolais doit prôner le « Juste Etat » qui assume pleinement, 

avec justice et équité, ses missions démocratiques et politiques au mieux 

des intérêts de tous les citoyens et dans le respect des libertés individuelles 

Etre le premier flic de la province du Katanga comme l’est Jean-Marie 

Dikanga Kazadi lui donne-t-il tous les droits sans aucun devoir ? 

On peut mettre en avant ses qualités de chercheur et enseignant de 

l’université de Lubumbashi – comme c’est le cas Jean-Marie Dikanga 

KAZADI – agir de manière absurde et jeter l’opprobre aux ressortissants 

de toute une province en prenant une décision politique dont on ne mesure 

pas toutes les conséquences. 

« Ne jamais trahir le Congo » slogan de Laurent désiré kabila 
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Un universitaire doit être cohérent. Le mercredi 16 janvier 2008, au 

salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, dans le cadre de la commémoration 

du 7
ème

 anniversaire de la disparition du Mzee L.D Kabila, Jean-Marie 

Dikanga Kazadi avait participé au vernissage du livre « Laurent-Désiré 

Kabila, l’actualité d’un combat ». Sept ans après… ». L’ouvrage est paru 

sous la direction de Eddie Tambwe et Jean-Marie Dikanga Kazadi. Ils 

écrivent à la page 23 : « Sept ans après sa disparition tragique, Mzee 

continue d’habiter la mémoire collective des Congolais. Loin de le rejeter 

dans les décombres de l’histoire, la mort de celui qui mit fin aux trente-

deux années de didacture mobutiste se déploie encore comme un ressac 

implacable qui rappelle sans cesse la poursuite de la lutte du peuple 

congolais pour l’intégrité de son territoire… Mais que reste-t-il de Laurent-

Désiré Kabila, le Mzee ? Qu’a-t-il apporté au peuple congolais ? 

Qu’avons-nous gagné avec lui ? Quelles sont les traces positives, et même 

négatives, de son passage à la tête de l’Etat congolais ?  …) La deuxième 

partie du livre rassemble des textes qui soulignent l’attachement de 

l’homme à l’idée de la défense du Congo. Un attachement viscéral qui le 

faisait, parfois, déroger aux règles classiques de la diplomatie, à la norme 

de la pratique politique. Comme l’indiquent, in fine, les textes de cette 

partie du livre, la postérité nationale retient de Mzee une certaine façon de 

défendre le Congo, de défendre son territoire, ses symboles (drapeau, nom, 

etc) quel qu’en soit le prix. 

Comment peut-il nous expliquer et nous convaincre d’avoir participé à 

la direction d’un ouvrage dont il n’a pas compris la quintessence ni retenu 

ce qui a été écrit par une trentaine d’auteurs ? 
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Dans la foulée, l’occasion faisant le larron, le CLD-Editions de 

Lubumbashi au Katanga que dirige l’universitaire Jean-Marie Dikanga 

Kazadi, de surcroït, ministre provincial de l’Intérieur avait signé un 

partenariat avec la grande maison d’édition parisienne l’Harmattan et cette 

dernière compte lui céder 15 000 à 20 000 ouvrages. En décidant 

d’appliquer les arrêtés municipaux de Floribert Kanseba Mankunko malgré 

leur annulation par le ministre d’Etat, d’Intérieur, décentralisation et 

sécurité, le Général Dénis Kalumé n’y a-t-il pas risque que seuls les 

katangais aient accès aux ouvrages de l’Harmattan au détriment des autres 

congolais ? Le comportement dichotomique de Jean-Marie Dikanga 

Kazadi est décoiffant. Avec les partenaires extérieurs, il veut se montrer 

homme de culture et d’ouverture, avec les Congolais non-Katangais, il est 

impitoyable. il leur dénie le droit d’aller au Katanga, d’y circuler et d’y 

vivre librement comme le stipule la Constitution promulguée par Joseph 

Kabila, le 26 janvier 2006, la Constitution de la IIIe République, à laquel le 

doivent se conformer toutes les décisions rendues par les autorités 

nationales ou provinciales. 

Journalistes et défenseurs des droits de l’homme dans le collimateur de 

Dikanga Kazadi 

L’histoire nous renseigne que les enfants martyrs finissent par devenir 

des parents bourreaux. Pour avoir trop longtemps chanté les louanges au 

Maréchal Mobutu à la voix du Zaïre, l’actuelle Radio Télévision Nationale 

Congolaise (RTNC), Jean-Marie Dikanga Kazadi depuis qu’il opté pour la 

politique est devenu un museleur des libertés. Le rapport 1999 de 

Journaliste en Danger (JED) nous informe que deux de nos confrères, 

Ngoy Kikungula wa Maloba et Bella Mako, respectivement directeur et 

rédacteur en chef du journal « Le Lushois », qui paraissait à Lubumbashi 

dans la province du Katanga, furent arrêtés le 23 mars 1999 et condamnés, 

le 18 juin 1999, par la Cour d’Ordre Militaire à 8 mois de prison pour un 

article en rapport avec la guerre en République démocratique du Congo 

paru dans leur édition n° 421 du 16 au 22 mars 199 intitulé « Quid de 

l’autorisation signée par Dikanga Kazadi, conseiller du gouverneur en 

faveur des Rwandais ». Le journal reprochait à Jean-Marie Dikanga Kazadi 

alors conseiller politique du Gouverneur de province, Augustin Katumba 

Mwanké, d’avoir conformément aux habitudes, contresigné avec les 

services de sécurité, l’autorisation de quitter le pays en faveur des étudiants 

religieux d’origine rwandaise. Les confrères ne furent libérés que le samedi 

25 septembre 1999. 

Plus récemment, début avril 2008, dans la dernière série d’entraves à la 

quête de justice pour les victimes du massacre de Kilwa de 2004, le 

gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, et le ministre 
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provincial de l’Intérieur, Dikanga Kazadi, ont interdit à un groupe de 

défenseurs des droits de l’homme congolais de se rendre à Kilwa le 

1
er

 avril 2008. 

Le massacre de Kilwa, qui a fait au moins 73 morts parmi les civils, a 

été perpétré en octobre 2004 par des militaires de la 62
ème

 Brigade 

d’infanterie des Forces armées de la République démocratique du Congo 

avec le soutien logistique de la compagnie minière australo-canadienne 

Anvil Mining. Anvil Mining a déclaré que son soutien avait été 

réquisitionné et qu’elle n’avait eu aucun choix en la matière. 

Parmi l’équipe qui envisageait de se rendre à Kilwa figuraient les 

défenseurs des droits de l’homme Georges Kapiamba, Jonas Mulamba, 

Serge Lukunga et Prince Kumwamba, ainsi que Paulin Ulimwengu, porte-

parole des victimes du massacre de Kilwa de 2004. Ils avaient l’intention 

de rendre visite aux victimes du massacre de Kilwa pour le compte du 

cabinet d’avocats australien Slater & Gordon, qui enquête actuellement sur 

la possibilité de réclamer à Anvil Mining, compagnie basée à Perth, par le 

biais des tribunaux australiens, des dommages et intérêts pour 61 des 

victimes. 

Un poussin gros soit-il ne remplit jamais une marmite ! 

Candidat malheureux aux élections provinciales du Katanga en 2006, 

Jean-Marie Dikanga Kazadi a été nommé ministre provincial par Katumba 

Mwanké qui l’a créé tout comme il a créé Moïse katumbi. C’est sur la 

décision de Katumba Mwanké que Dikanga Kazadi il a été nommé 

Ambassadeur de la RDC en Zambie. Augustin Katumbi Mwanké est le 

parapluie des « insoumis » katangais au pouvoir central de Kinshasa. 

Dans son interview fleuve qui continue à faire des vagues dans les 

milieux politiques de Kinshasa et de l’étranger, le Pasteur Théodore 

NGOY, nous révèle comment Dikanga Kazadi s’était farouchement opposé 

à sa participation au dialogue alors que le Pasteur Théodore venait au 

dialogue sur la base d’un accord avec le Chef de l’Etat. Celui-ci, nous a 

appris le Pasteur Théodore, avait chargé She Okitundu de convaincre le 

Pasteur pour venir au dialogue y présenter son point de vue sur la 

nationalité en guise de position du Gouvernement sur le sujet. Théodore 

Ngoy rapporte que Dikanga le logea, lui, Vangu Mambweni alors 

conseiller politique du Chef de l’Etat, Jean Baptiste Mulemba, Le 

Professeur Kakez, à plus de 60 kilomètres du site du dialogue en disant au 

Pasteur Théodore qu’il ne devait pas se prendre pour le seul expert des 

question du dialogue. Dikanga Kazadi faisait en fait obstruction à une 

décision du Chef de l’Etat. Qui était son soutien dans ce défi contre le 

président de la République ? En fait pendant que katumba Mwanké était 

ministre à la présidence de la République, c’est Jean-Marie Dikanga 
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Kazadi qui avait la main sur l’intendance et la logistique du dialogue 

intercongolais pour la composante « gouvernement ». 

C’est que, comme dit un proverbe en Kiluba cité par le Pasteur 

Théodore NGOY, interrogé sur le défi de Dikanga « Si tu vois un enfant 

sur un arbre entrain de défier un adulte. C’est qu’il y a un adulte en dessous 

de l’arbre qui l’y incite ». En effet, pour le député provincial du Katanga, 

le pasteur Théodore Ngoy contraint à l’exil à Oxford en Grande Bretagne, 

le défi de Jean-Marie Dikanga Kazadi au gouvernement central de kinshasa 

s’explique par le fait que l’adulte sous l’arbre n’est autre que son mentor 

de toujours, le nommé Katumba Mwanké. 

Mais au delà des personnes, il y a le Congo et son destin qui sont en jeu. 

Et l’on veut créer intentionnellement des foyers des tensions pour 

détourner l’attention des congolais. A l’esprit de la théorie du Philosophe 

allemand George Frederick Hegel que nous pouvons résumer en ceci : 

« Créez un problème et vous vous arrangez pour placer la responsabilité 

sur d’autres personnes ou pays ; vous vous assurez que les médias que 

vous contrôlez reportent le problème sous forme de propagande 

mensongère et erronée de manière à manipuler l’opinion publique pour 

qu’il voit cette situation comme vous l’aurez voulu enfin de réagir comme 

prévu, puis vous proposez une solution qui est en fait le but que vous visez 

afin d’asseoir le système de terreur et de destruction par la spoliation ». 

Cette pensée illustre bien les propos du Pasteur Théodore qui considérait 

que les arrêtés municipaux sont mis en exergue pour détourner l’attention 

des congolais sur les vrais enjeux de l’heure : l’occupation de la 

République Démocratique du Congo à l’Est par les Rwandais ; 

l’exploitation au rabais de nos ressources ; les viols massifs des femmes 

congolaises ; l’amnistie que le gouvernement va faire bénéficier Laurent 

Nkunda… Du temps de Mobutu, comme aujourd’hui au temps de kabila, 

seul le peuple congolais est le grand perdant. 

Le garant du respect de la Constitution de la IIIe République, c’est 

Joseph kabila. C’est toute son autorité et sa compétence qui sont remise en 

cause. Son silence est inquiétant. 

Le pasteur Théodore NGOY pense que le Parlement provincial du 

Katanga dont il est l’élu doit interpeller Jean-Marie Dikanga Kazadi voire 

le relever de ses fonctions par le vote d’une motion appropriée.Mais les 

députés provinciaux du Katanga auront-ils le courage de relever le défi de 

Dikanga Kazadi quand on sait que leur président Gabriel Kyungu wa Ku 

Mwanza a publiquement soutenu les décisions du maire en violation de la 

constitution ? Tous prétendent vouloir protéger le Katanga contre les flux 

migratoires qui pourraient ralentir sa croissance. 
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Le Katanga serait-il devenu soudainement plus riche que les autres 

provinces ? 

Le Katanga fait partie intégrante de la République Démocratique du 

Congo. Or celui-ci figure parmi les pays du monde où la corruption est 

institutionnalisée. la République Démocratique du Congo est également 

classé au 174
ème

 rang dans le monde des affaires sur 180 pays répertoriés par 

la Banque Mondiale à cause de la lourdeur administrative et des tracasseries 

fiscales. Par ailleurs, l’Etat congolais emploie 1.021.213 personnes réparties 

comme suit : Institutions politiques (Présidence, Primature, Assemblée 

Nationale, Sénat, Ministres et leurs Cabinets) 10.278 personnes, soit 1 % de 

l’ensemble des effectifs, l’administration publique avec 734.936 unités soit 

72 % et enfin le personnel militaire et policier 273.802 unités soit 26 %. La 

répartition de l’enveloppe salariale est l’une des dents cariées de tous les 

régimes qui se sont succédés : d’énormes disparités entre les Institutions 

politiques et les autres. Alors qu’elles représentent 1 % des effectifs, les 

Institutions politiques s’adjugent 13 % de l’enveloppe des rémunérations, 

laissant 67 % à l’administration et 18 % aux hommes en uniforme à qui l’on 

exige de combattre pour le maintien du système. En chiffres, les 10.278 

agents des Institutions politiques bénéficient d’un revenu annuel par 

personne de $11.945 soit $995 en moyenne/mois (mais en réalité les 

Parlementaires et Ministres perçoivent $6.000/mois). Les autres 

(Administration, personnel militaire et policiers), bénéficient de $751 par 

personne et par an, soit $62,5 /mois c’est-à-d un écart de 1 contre 16 entre 

les politiciens et les congolais de seconde zone dont la communauté 

internationale se demande comment ils tiennent le coup en silence. 

S’agissant du katanga, province aux multiples ressources minières, nul 

n’ignore que l’exploitation de celles-ci est aux mains des étrangers associés 

à quelques congolais au grand détriment de l’Etat et des citoyens. La 

croissance tant vantée ne peut pourtant pas être évaluée sur place au 

Katanga en termes d’emplois créés, des salaires honorables, 

d’investissements sociaux comme les écoles, hôpitaux, les routes etc. 

Sur le plan national, contrairement à ce que distille le gouvernement 

l’année 2008 n’est pas une rentrée politique mais bien une sortie de piste 

car les ressources budgétaires sont en train de s’épuiser à mi-parcours, avec 

un taux d’exécution du budget de 70 % en dépenses contre 40 % en 

recettes, un taux d’inflation avoisinant les 20 % contre 8 % prévu et une 

flambée de prix de l’ordre de 70 % pour un smig de $3/mois à partir de 

2009 pour ceux des fonctionnaires qui seront encore en vie. L’espoir et la 

débrouille – concepts amnésiques – constituent les deux mamelles mises en 

place par les stratèges-démocrates pour maintenir les congolais sous cette 

hypnose proche d’un suicide collectif. 
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Jean-Marie Dikanga kazadi devra savoir que la paupérisation imposée à 

la majorité des Congolais par une minorité des politicailleurs dont il est 

l’un des illustrateurs fait que tout le monde est schegué au pays de 

Lumumba. Lui qui ne veut plus voir les enfants de la rue au katanga et qui 

s’enorgueillit d’avoir initié le projet avec l’envoi des enfants sans collier à 

Kaniama-Kasese (au Nord-katanga) doit se souvenir que Mzee Laurent-

Désiré Kabila invitait à Noél et Nouvel an, les schegués à sa table, cela 

n’enlevait rien au fait qu’il était chef de l’Etat. Le Katanga appartient au 

Congo et à tous les Congolais n’en déplaise au premier flic katangais du 

moment, Dikanga Kazadi. L’article 1 de la Constitution proclame que la 

République Démocratique du Congo est un Etat unitaire. 

Commentaires 

Le lundi 25 août 2008 à 00 : 04, par Liliane Lubaki 

Bonsoir Mon Cher Freddy, 

Je comprends pourquoi le peuple congolais a retiré sa confiance à ceux 

et celles qui ont le destin de la RDC en mains, les intellectuels. 

Le peuple congolais devient allergique, aux intellectuels et leurs grades 

qu’ils étalent pour un oui ou pour un non. 

Seulement, nous devons apprendre à faire la différence entre les 

intellectuels pourris et les non pourris. 

Un non pourri rejetterai toute offre de travail au sein des institutions 

congolaises. 

Pourquoi ? Parce que le système est intolérable et non viable : la 

corruption est une gangrène, les détournements des deniers publics sont 

une catastrophe, le trafic d’influence est une honte, le non respect des 

engagements est insupportable, l’arbitraire est une calamité, la coterie est 

une discrimination, l’immoralité est une déshumanisation, la non créativité 

une dépendance, un hors piste, la mort d’une nation. 

Que faire alors ? C’est au peuple congolais que revient la décision de 

clamer haut et fort la fin de ce sytème infâme et déplorable qui les 

enchaîne depuis très longtemps dans la misère, la mendicité, le sous 

développement, l’analphabétisme, la peur, l’insalubrité, l’ignorance, 

l’eclavage ; la violence, l’insécurité, les guerres etc. 

La fin d’un système et de ses seigneurs est déjà amorcée. Qu’on ne s’y 

trompe pas. 

Freddy, je souhaite longue vie à la Radio Réveil-FM. 

Toute ma considération et amitiés, 

Liliane Lubaki 
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Le lundi 25 août 2008 à 00 : 06, par Liliane Lubaki 

Bonsoir Mon Cher Freddy Mulongo, 

Je comprends pourquoi le peuple congolais a retiré sa confiance à ceux 

et celles qui ont le destin de la RDC en mains, les intellectuels. 

Le peuple congolais devient allergique, aux intellectuels et leurs grades 

qu’ils étalent pour un oui ou pour un non. 

Seulement, nous devons apprendre à faire la différence entre les 

intellectuels pourris et les non pourris. 

Un non pourri rejetterai toute offre de travail au sein des institutions 

congolaises. 

Pourquoi ? Parce que le système est intolérable et non viable : la 

corruption est une gangrène, les détournements des deniers publics sont 

une catastrophe, le trafic d’influence est une honte, le non respect des 

engagements est insupportable, l’arbitraire est une calamité, la coterie est 

une discrimination, l’immoralité est une déshumanisation, la non créativité 

une dépendance, un hors piste, la mort d’une nation. 

Que faire alors ? C’est au peuple congolais que revient la décision de 

clamer haut et fort la fin de ce sytème infâme et déplorable qui les 

enchaîne depuis très longtemps dans la misère, la mendicité, le sous 

développement, l’analphabétisme, la peur, l’insalubrité, l’ignorance, 

l’eclavage ; la violence, l’insécurité, les guerres etc. 

La fin d’un système et de ses seigneurs est déjà amorcée. Qu’on ne s’y 

trompe pas. 

Freddy, je souhaite longue vie à la Radio Réveil-FM. 

Toute ma considération et amitiés, 

Liliane Lubaki 

Le lundi 25 août 2008 à 11 : 29, par Jean Paul NGONGO 

Cher Fredy 

Je suis Jean Paul NGONGO je travail pour La radio VOVOLIB FM 

(voix de sans voix ni liberté) à BUKAVU. 

Je pense que la RDC notre pays va tout droit vers l’enfer sans que les 

congolais ne s’y rendent compte. 

Le détournement de mentalité, le vol et la corruption ne font que 

s’installées fortement dans les milieux des gestionnaires des intitutions du 

pouvoir. 

Les intellectuels sont devenues en majorités sans concsiences ni pitiés 

de son peuple. 
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Que La nations et les hommes de bonnes moralités travaillent pour la 

transformation de mentalité. 

Jean Paul NGONGO 

Le lundi 25 août 2008 à 13 : 35, par ZALI SEVEN 

Qu’avons-nous à la tête du pays ? Les novices, les amateurs ou les 

professionnels ? Sachons qu’un novice ne devient jamais amateur. 

Maintenant comprenez-nous l’écart qui sépare le 1
er

 adjectif qualificatif au 

dernier. 

Ceux qui ont fait souffrir Israël en Égypte, ou les soldats romains qui 

ont amené Jésus-Christ à la croix, s’attendaient nullement à leur gloire. 

C’est lorsque le sang coule abondamment que Dieu suscite une nouvelle 

génération qui le craint. La RDC est arrivée là où le Tout-Puissant voudrait 

à tout prix souillé les larmes des siens. 

La Bible dit que quand les méchants dirigent, le peuple gémit. 

Or, Dieu n’agit que lorsque nous prenons conscience de notre situation. 

Que Dieu frappe du haut des cieux ceux qui militent pour l’Islamisation 

de notre pays et de sa rwandalisation. 

Tenez, tôt ou tard la justice et l’équité s’éclateront au grand jour ! 

Le lundi 25 août 2008 à 14 : 23, par Marou AMADOU 

Chers collegues, je suis franchement surpris par l’usage du groupe de 

mots « intellectuels pourris » ; car un intellectuel est toujours integre ou ne 

l’est point, peu importe qu’il soit docteur comme Dikanga KAZADI ou 

meme qu’il soit professeur agrege. 

Ce dont le Congo souffre et l’Afrigue wen general c’est justement le 

manque d’intellectuels. 

Car un intellectuel est toujours democrate, juste et equitable, defend la 

liberte individuelle et collective, se tient debout pour des valeurs, il est 

ouvert et ne se ferme ni a la science ni a la religion ni a la morale. 

fREDDY, LA LUTTE POUR LE RETRAIT DES ARRETES ME 

PARAIT IMPERATIVE. 

JE NE TERMINERAIS PAS SANS EXPRIMER MON AMERTUME 

AU SUJET DE LA REACTION DE Zali Seven qui voit en l’Islam une 

partie du probleme. Evitons les croisade inutiles et cela est un devoir 

intellectuel. L’Etroitesse d’esprit et les amalgames sont justement ce que 

nous devons combattre si justement la lutte devrait avoir la chance 

d’aboutir. 
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Donc de grace quand on a rien de bon aA DIRE on la ferme. Cela n’est 

nullement contraire a la LIBERTE qui toujours rime avec 

RESPONABILITE. 

Pour la Justice et la Liberte quoi qu’il advienne nous vaincrons !!! 

Le lundi 25 août 2008 à 14 : 25, par Marou AMADOU 

Chers collegues, je suis franchement surpris par l’usage du groupe de 

mots « intellectuels pourris » ; car un intellectuel est toujours integre ou ne 

l’est point, peu importe qu’il soit docteur comme Dikanga KAZADI ou 

meme qu’il soit professeur agrege. 

Ce dont le Congo souffre et l’Afrigue wen general c’est justement le 

manque d’intellectuels. 

Car un intellectuel est toujours democrate, juste et equitable, defend la 

liberte individuelle et collective, se tient debout pour des valeurs, il est 

ouvert et ne se ferme ni a la science ni a la religion ni a la morale. 

fREDDY, LA LUTTE POUR LE RETRAIT DES ARRETES ME 

PARAIT IMPERATIVE. 

JE NE TERMINERAIS PAS SANS EXPRIMER MON AMERTUME 

AU SUJET DE LA REACTION DE Zali Seven qui voit en l’Islam une 

partie du probleme. Evitons les croisade inutiles et cela est un devoir 

intellectuel. L’Etroitesse d’esprit et les amalgames sont justement ce que 

nous devons combattre si justement la lutte devrait avoir la chance d’aboutir. 

Donc de grace quand on a rien de bon aA DIRE on la ferme. Cela n’est 

nullement contraire a la LIBERTE qui toujours rime avec 

RESPONABILITE. 

Pour la Justice et la Liberte quoi qu’il advienne nous vaincrons !!! 

Le lundi 25 août 2008 à 14 : 28, par Marie Muana Congo 

Le long silence du Gouvernement Central dans l’annulation des arrêtés 

incriminés du maire de Lubumbashi marquait déjà une fausse note et les 

congolais avertis savaient que cette mesure n’allait pas porter ses fruits. 

Le flux migratoire dans la province cuprifère avancé par les gouvernants 

du Katanga n’est qu’un prétexte pour dévier l’attention des congolais du 

vrai but qui est le pillage des ressources de la province par ce groupe de 

malfrats (Maseba, Dikanga, Kyungu, Moïse Katumbi) sous la coupe de 

Katumba Mwanke. 

Où est l’autorité de l’Etat dans ce pays ? Alors que le Ministre d’Etat de 

l’Intérieur, décentralisation et sécurité Denis Kalume prend une décision 

d’annulation des arrêtés, le Ministre provincial Dikanga Kazadi la rejette. 

Doit-on considérer cet acte d’insubordination comme de la provocation ? 

Le Ministre provincial Dikanga Kazadi serait-il l’arbre qui cache la forêt ? 
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La province du Katanga serait-elle régie par sa propre constitution que 

celle de la République Démocratique du Congo ? Dans le cas contraire, 

nous voulons voir des mesures très sévères être appliquées à l’endroit de 

ces inciviques pour violation des prescrits de la constitution. 

Hier Dikanga était un mobutiste pur sang, aujourd’hui, il est kabiliste 

par katumba Mwanké interposé. Habitué à être un caméleon, Dikanga 

Kazadi doit bien attacher sa ceinture pour la guerre qu’il déclare au peuple. 

On ne peut pas continuer à jouer avec des vies parce qu’on a une 

parcelle de pouvoir, Dikanga a en mémoire la fin du règne mobutiste. 

WAIT AND SEE ! 

Le lundi 25 août 2008 à 15 : 03, par Jean Nobert 

Bonjour Fredy, 

Je ne suis pas surpris par les comportements de Jean Marie Dikanga 

Kazadi. Même s’il faut écrire une histoire ou faire partis de l’histoire du 

Katanga, mais c’est ne pas de cette façon ! N’ayons pas la mémoire de rats 

pour oublier que la décision prise par l’ancien Ministre de l’intérieur le feu 

Munongo est à la base de beaucoup des choses. Les occidentaux ont trahis 

le feu Tchombe Moise et les mêmes vont encore trahir la bande actuelle. 

S’ils sont forts qu’il proclame l’indépendance du Katanga. ! À l’heure 

actuelle ou le monde cherche à devenir un pays par les accords de toutes 

sortes. Jean Marie et sa bande eux cherchent à s’isoler par la prise des 

décisions sans réflexion aucune. Si il y aura le soit disant contrôle 

immigratoire, mais la haine entre Bemba, Luba, Bahemba, Karunde, 

Basanga et autre ne finira pas au sein même du Katanga yetu. 

Écoutez. Je ne fais pas la morale à personne, car se sont les hommes 

sans morale, mais le temps viendra ou les conséquences de ce qu’ils font 

aujourd’hui va leur enseigner 

Si aujourd’hui la bande de Jean Marie Dikanga Kazadi pense qu’ils sont 

arrivés au sommet c’est faux. Les hommes passeront avec leur histoire et 

Katanga restera. 

Le lundi 25 août 2008 à 17 : 06, par Joe Kabangu 

Je suis inquiet de la situation qui prévaut dans mon pays, la RDC et 

honnêtement, je suis navré par le comportement de ceux qui nous dirigent. 

Katangais de souche, je ne comprends pas cette dérive séparatiste d’une 

certaine élite corrompue de ma province. Rappellez-vous du tratement 

infligé aux kassaiens par le gouverneur Kyungu. Il a laissé des séquelles au 

sein d’une partie des nos compatriotes, notamment ceux de deux kassaies. 

Comment le sieur Dikanga Kazadi, ministre provincial peut-il se passer de 

la décision du gouvernement central ? Faut-il y voir par là, la complicité 



 259 

des autorités de Kinshasa ou tout simplement leur incompétence à diriger 

la nation ? Faut-il allourdir le climat deletere qui menace les institutions ? 

La décision d’imposer un visa aux Congolais, originaires des autres 

régions est absurde et complexe. Elle va allumer la flamme de la 

balkanisation du pays que les Rwandais veulent mettre en place chez nous. 

Heuresement que les Congolais ne sont plus dupes comme Dikanga Kazadi 

et ses maitres. Pour moi, une telle mesure porte fodamentalement atteinte à 

la constitution. Cela provoquera non seulement une division au sein des 

nos populations, mais ouvrira la brèche aux autres provinces. Il faut que le 

président de la République, Joseph Kabila intervienne rapidement pour 

mettre fin aux visées secessionnistes de gens comme Kyungu et son garçon 

de course, monsieur Dikanga Kazadi. J’ai honte des intellectuels comme 

Dikanga Kazadi ! Pour revenir à la décision, je voudrais demander au 

premier ministre de se prononcer à travers son ministre de l’intérieur, 

autrement, il y a lieu de penser que nous avons un pouvoir incompétent et 

irresponsable. Alors, il faut en tirer les consequences. 

Joseph Kasongo 

Lubumbashi 

Le lundi 25 août 2008 à 17 : 40, par Paul Kalunga 

La bande à Kyungu doit savoir que ni le pays ni le Katanga ne leur 

appartiennent pas. En prenant une telle mesure, Monsieur Dikanga Kazadi 

fait la honte du journalisme et de l’élite congolaise. D’ailleurs il a prouvé 

sa médiocrité lors du dialogue inter-congolais à Sun City, où il courrait 

derrière les perdiems de Katumba Mwanke son mentor, alors que certains 

intellectuels se battaient pour apporter une contribution au débat. 

Je demande aux Congolais de rester unis et de ne pas tomber dans le 

piège de ce piètre politicien. Il est obnibulé par le pouvoir et l’argent qu’il 

n’a pas touché quand il était dans le journalisme à l’ORZRT. Dikanga 

Kazadi, Kyungu mweni Angola et Katumba Mwanka doivent savoir que 

nous sommes en train d’écrire notre histoire, chacun de nous aura de 

comptes à rendre aux générations futures. ATTENTION ! 

Il faut aussi que la presse congolaise en parle pour dénoncer la violation 

de notre constitution. 

Dommage que cela n’est pas le cas. 

Bravo Freddy pour votre courage ! 

Paul Kalunga 

Lagos Nigeria 
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Le mardi 26 août 2008 à 12 : 50, par Georges NAWEJ 

Bonjour Freddy, Paul KALUNGA, Joe KABANGU, Liliane, Norbert, 

Marie MWANA CONGO et les autres, 

Je viens de parcourir vos réactions avec beaucoup d’attention. 

Cependant, je suis quelque peu déçu par le fait que vous vous en prenniez 

au Patriarche Honorable Antoine Gabriel KYNGU WA KUMWANZA 

qui, ce dernier n’a rien à voir avec le dossier du contrôle des mouvements 

migratoires des populations sans distinction des races, des tribus ni 

d’origines dans la ville de Lubumbashi. 

Je vous invite à lire attentivement avec analyses objectives les arrêtés du 

Maire de Lubumbashi et vous conviendrez avec moi que nulle part on parle 

de visa d’entrer ni de sortie, au lieu de vous surchauffer inutilement. Aussi, 

divorcez un peu d’avec cette haine acerbe, cette arrogance et l’injure facile 

à l’endroit du « Congolais-Katangais » que vous considérez toujours 

comme votre corvéable à souhait. Un minimum d’égards envers nos 

Martyrs Moise KAPEND TCHOMBE, MWAMI Godefroid MUNUNGO 

et les autres Congolais-KATANGAIS. 

Je comprends ce qui vous a toujours hantés. Le KATANGAIS a cessé 

d’être ce que vous lui pretez. La sessession, il y en a eu dans l’Etat 

Autonome du sud-KASAI du temps de MOISE TCHOMBE et ALBERT 

KALONJI ; dernièrement : à l’EQUATEUR avec JEAN PIERRE 

BEMBA, dans le CONGO-CENTRAL avec les BUNDU DIA KONGO. 

Ne déterrons pas la hâche de… pour rien. Organisons-nous, chacun à 

partir de sa chambre à coucher et ensemble au salon ou à l’église nous 

allons nous retrouver pour conjuguer et réfléchir pour reconstruire notre 

beau PAYS la RDC. 

QUE VIVE KINSHASA NATIONAL ; 

QUE VIVE LE KATANGA-GATEAU NATIONAL ; 

QUE VIVE LE BAS-CONGO  UX BUNDU DI … 

QUE VIVE LE GRAND KASAI AUX KASAIENS, KWETU KUDI 

BIONSO, 

QUE VIVE LE NORD-KIVU AUX TUTSIS RUANDO-CONGOLAIS ; 

ET METTONS ENFIN FIN A L’EXODE RURALE POUR ARRIVER 

A RECONSTRUIRE ET DEVELOPPER NOTRE PAYS. 

CAR, SI TOUT LE MONDE VEUT VIVRE A LUBUBMBASHI 

DANS LE DESORDRE, QUI VA ASSURER LA MAINTANANCE ET 

LA PROTECTION, LE DVELOPPEMENT DE L’ARRIERE PAYS ? 

Patriotiquement 

Georges NAWEJ MUSANS à Lubumbashi 
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Le mardi 26 août 2008 à 17 : 59, par katanga heritage 

Ce site est tribal et meme kasaien…. nous n’avons jamais été distraits et 

naifs… NE VOUS ATTAQUEZ PAS AUX DIGNES FILS DU 

KATANGA ce n’est pas ca recherché l’union mais au contraire c’est un 

jeu dangereux. Privilégeons la qualité et le respect mutuel ca vaudra 

mieux. A bon entendeur Salut. 

Lubumbashi 

Le mercredi 27 août 2008 à 12 : 04, par Mwepu André 

Dikanga Kazadi n’est que le fruit d’un système qui est déjà détruit ! 

Rappelons-nous de « les enfants de Mobutu et de papa Wemba ». Ne nous 

occupons pas de la thèse qu’il venait de soutenir et qui lui confère le titre 

de docteur. Kazadi n’a aucune dimension internationale qui devient 

nécessaire pour la formation des intellos d’aujourd’hui. Celui qui a la 

faculté de comprendre, dit intellectuel, se décide en fonction de son 

environnement ! Si son environnement est borné, ses choix et décisions ne 

seront que limités. Si son environnement est vaste, il se comportera 

également en conséquence. C’est la nécessité de la dimension 

internationale exigéé actuellement dans bien de domaines. Dikanga et bien 

d’autres « dit intellos » de notre pays, bien que de fois ayant visité 

l’étranger, sont restés enfermés dans leur carquois tribaliste ou clanique. 

Mon cher frère Mulongo, il serait bon de ne même pas mettre en avant 

leur titre académique quand vous parler d’eux, de peur d’avilir tout 

l’ensemble d’intellectuels congolais dont vous faites partie. 

Que le Tout Puissant garde votre radio 

André Mwepu 

Le mercredi 27 août 2008 à 15 : 43, par Georges NAWEJ 

LISEZ BIEN : MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT. 

Le mercredi 27 août 2008 à 20 : 09, par josé K. 

Mon cher Freddy Mulongo, 

Pour vous avoir côtyé pendant plus de quatre ans je sais que vous avez 

toujours,(selon la formule consacrée) dit tout haut ce que les autres 

pensaient tout bas. La sonnette d’alarme que vous tirez doit pousser nos 

dirigeants à réagir face à cette bravade de tel façon que désormais, des 

telles mesures ne puissent même plus éffleurer le mental de certains 

acteurs politiques qui du reste doivent être impérativement écartés de la 

gestion de la chose publique. 
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Lumumba, le Mzee, Mpolo et d’autres sont morts pour l’unité de ce 

beau et grand pays. Les fils du Katanga ne peuvent-ils pas se dépasser et se 

délester des pêcheurs en eaux troubles en ayant en tête l’idéal qu’incarnait 

le Mzee ! Celui d’un pays uni et fort au cœur de l’AFRIQUE ? Que font les 

députés du Katanga face à cette situation ? 

Le jeudi 28 août 2008 à 18 : 38, par Léon Mbuyi 

Salut, mon frère Nawej ! 

Je suis vraiment étonné que votre réaction se resume à la defense des 

individus comme Kyungu et Kazadi. Vous avez raison de plaider en faveur 

de votre’’patriarche » Kyungu », car vous êtes peut-être son ami. Je vous 

poserais cependant, cette question pour faire évoluer le débat. Comment 

celui que vous qualifiez de patriarche se comporte devant les jeunes ? Pour 

vous aider, je vous rappelle que être patriarche c’est avoir une sagesse et 

bien entendu l’intelligence. Quel exemple donne votre champion à la 

jeunesse du Katanga et du pays en général. En expulsant ses compatriotes 

(kassaiens) a-t-il une bonne image ou réference au pays ? 

En effet, son arrêté est separatiste et dangereuse car il dresse les fils de 

ce pays, les uns contre les autres. Pourquoi se rabaisser à ce niveau là ? 

Est-ce que le patriotisme consiste selon vous, à exclure une partie de ses 

compatriotes au motif qu’ils sont issus des provinces pauvres. 

Tiens à ce propos d’ailleurs, je termine par vous dire qu’aucune 

province congolaise n’est pauvre. Relisez-bien la géographie de ce pays et 

vous me donnerez raison. Du Bas Congo au Bandundu en passant par les 

deux kassaiens ou l’Equateur, toutes les provinces de ce pays sont riches et 

extrêmement riches (Kivu, la province Orientale et le Katanga compris). 

Cependant, si les Congolais sont très pauvres, c’est à cause de leurs 

dirigeants dont ce psedo-patriarche Kyungu wa Kumwanza, que vous 

chérissez. Fruit du mobutisme et chantre attitré de la kabilie (cad 

médiocrité et ignorence absolues), Gabriel Kyungu fait la honte du 

Katanga. Ne nous trompons pas de cibles. Il faut que ces arrêtés soient tout 

simplement abrogés. Voilà ce que nous demandons au gouvernement 

central et à l’assemblée provinciale du Katanga. 

Léon Mbuyi 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

Le vendredi 29 août 2008 à 11 : 35, par Pierre-Marie Madeleine. 

Je suis désolé et écœuré en lisant ces mails de type separatiste et raciste, 

voire tribaliste. Je suis vrai Congolais, ni Kasaien ni moins encore 

Katangais. Mais la façon dont les Kasaiens réagissent, c’est du tribalisme 

pur et dur. Pourquoi, les Kasaiens ne veulent pas rester chez eux et 
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developper leurs provinces que d’affluer chaquefois au Katanga à la veille 

des élections municipales et locales ???? 

Soyons sérieux messieurs et mesdames. Et meme vous Freddy, la 

manière dont tu presentes Dikanga, qui m’a donné cours de Journalisme à 

l’Isti / Ifasic, n’est pas innocent. 

Alors, respectons-nous et respectons les autres. 

Ce n’est pas du journalisme, c’est du fanatisme et du militantitisme. 

Dommage que le Congo n’avancera pas de cette façon. 

J’espere que vous allez publier ma réaction. 

Votre compatriote. 

Le samedi 30 août 2008 à 10 : 50, par Mulubakat 

C’est bien triste de penser que les autorités provinciale n’ont pas droit de 

contrôler les mouvements des populations. Cette mesure concerne aussi les 

Katangais d’autres contrées. ET SI C’EST LE KASAI QUI DEVAIT 

RECEVOIR LES AUTRES CITOYENS ? LA MIBA N’EST ELLE PAS 

UNE ILLUSTRATION ? CESSEZ DE VOUS DONNER UNE 

CONSCIENCE TRANQUILLE ; PLUS TRIBALISTE QU’UN KASAIEN, 

TU MEURS. QUE VIVE L’UDPS NATIONAL KASAIEN. 
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José Ntuba Odé, Vice-président du Mouvement 

de Résistance de la diaspora Congolaise 

en France (MRDCF) s’interroge 

sur l’opposition congolaise sclérosée ! 

Dimanche 11 juillet 2010 

Dans notre ouvrage « Les Dix Questions » paru chez Edilivres à Paris 

en décembre 2009, la pertinence et brillance de ses commentaires y 

figurent en pôle position. José Ntuba Ode, Vice-président du Mouvement 

de Résistance de la diaspora Congolaise en France (MRDCF) est une 

figure de prou dans la diaspora congolaise à Paris. Dans sa tête, il y a une 

différence claire et sans ambiguïté entre l’opposition et la résistance. Etre 

en résistance signifie clairement qu’on ne reconnait ni le pouvoir fantoche 

en place, ni les autorités et encore moins leur légitimité 

 

José Ntuba Odé, Vice-président du Mouvement de Résistance 

de la Diaspora Congolaise en France (MRDCF) 

Lors des manifestations à Paris, José Ntuba Odé et son président 

Dekeke sont toujours présents, on le reconnait par le fait qu’ils sont 
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souvent drapés de drapeaux de la République Démocratique du Congo. 

José Ntuba Odé est souvent en Afrique pour mobiliser les autres africains 

sur le sort de Congolais en RDC. L’ambassadeur de la RDC au Sénégal en 

sait quelque chose, lui qui voulait jouer au cow-boy. Comment à 

l’accoutumée il ne porte pas les gants pour dire ce qu’il pense de 

l’opposition congolaise sclérosée : 

Chers compatriotes, 

Nous venons d’être informés, comme tout le monde, par Réveil-FM, 

qu’il s’est dégagée, à la suite d’une réunion tenue le samedi 3 juillet 2010 à 

Kinshasa, dans la commune de Ngiri-Ngiri, à la demande de Jean-Claude 

MVUEMBA LUZAMBA, Président du MPCR, une ébauche de 

rassemblement de quelques partis d’opposition congolais de l’intérieur, 

représentés par des personnalités de premier plan dont : 

Arthur ZAIDI NGOMA (Forces du Futur) 

Christian BADIBANGA (USC) 

François MWAMBA (MLC). 

Nous tenons avant toutes choses à saluer cette initiative, bien que nous 

ayons voulu qu’elle ait été prise plus tôt, dès l’instant où les premières 

sonnettes d’alarme avaient été activées il y a plus de dix ans. 

Il est évident, qu’ensemble, nous aurions pu gagner du temps, et nos 

concitoyens pour lesquels nous nous battons, n’auraient pas subi toutes ces 

souffrances et nous aurions pu épargner notre cher et beau pays, le Congo, 

de cette humiliation occupation. Mieux vaut tard que jamais dit-on, nous 

disons bravo et espérons qu’une vraie dynamique se dégagera de cette 

initiative. 

Ceci dit, il nous paraît nécessaire de faire quelques observations par 

rapport à cette nouvelle donne et nous le faisons dans un esprit apaisé et 

constructif, sous forme d’interrogation à l’adresse de nos concitoyens, 

représentants des partis à l’initiative de ce rassemblement. 

Notre première observation s’adresse tout particulièrement à Monsieur 

Arthur ZAIDI NGOMA car, il souviendra à son esprit, que dans les années 

qui ont suivi l’arrivée de Laurent-Désiré KABILA au pouvoir, il l’avait 

combattu et avait choisi comme cadre politique pour son action le 

RCD/GOMA. 

A l’époque, tout congolais attentif savait que le RCD/GOMA était une 

émanation rwandaise. D’ailleurs, quand est venu pour lui le moment de 

quitter ce conglomérat de bandits, responsable de plusieurs massacres de 

nos concitoyens, Monsieur Arthur ZAIDI NGOMA avait déclaré à la 

télévision, parlant du RCD/GOMA, que c’était une affaire « Rwando-

rwandaise ». 
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Il se trouve que cette affaire Rwando-rwandaise était conduite par un 

rwandais, Azarias RUBERWA, après qu’Adolphe ONUSUMBA ait été 

débarqué. Cependant, il ne s’est pas privé de partager avec ce rwandais, 

RUBERWA Azarias, l’espace présidentiel pendant la transition, dans la 

fameuse formule d’ »1+4 » qui découla des accords dits de « Sun City ». 

Ces déclarations gravissimes, vraies par ailleurs, témoignaient qu’il était 

au courant de beaucoup de choses que l’opinion publique ignorait en ce 

moment-là, et qui menaçaient dangereusement l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité nationales du Congo. Seulement voilà : depuis 

toutes ces années, jusqu’à ce jour, il s’est tu, ne faisant aucune déclaration 

conséquente qui aurait pu peser lors des simulacres élections de 2006. 

Ce silence coupable, entre-autres, a laissé le champ libre à RUBERWA 

Azarias et au RCD/GOMA, de s’implanter durablement dans le paysage 

politique congolais. On en est même arrivé à l’oublier complètement, 

tellement que son infiltration s’est faite avec la complicité tacite des gens 

comme Arthur ZAIDI NGOMA, visiblement en manque du sens élevé du 

patriotisme en ce moment-là. 

Aujourd’hui, il s’allie avec d’autres partis pour un éventuel 

« programme commun de l’opposition ». Qu’il nous permette, rigueur 

intellectuelle oblige, de lui poser deux questions : 

1. Parlera-t-il de ce qu’il a vu, observé, compris, quand il était dans le 

RCD/GOMA ? Y compris sur ces « camarades » regroupés dans cette 

« affaire Rwando-rwandaise » ? 

2. Il a vécu, mieux que personne, de l’intérieur, la fraude électorale de 

2006. Quelle disposition conséquente conseille-t-il à ses amis de l’alliance 

qui se prépare, qui tous, préconisent d’aller aux élections en 2011, alors 

que tout observateur attentif et sérieux sait que dans la configuration 

actuelle, 2011 ressemblera à 2006 ? 

La deuxième observation s’adresse à François MWAMBA, Secrétaire 

Général du MLC, à qui nous voulons dire ceci : tout congolais sait qu’en 

2006, Jean-Pierre BEMBA GOMBO, président de son parti, derrière qui 

tout le peuple s’était rangé, pour faire « court-circuité » le plan de 

balkanisation de notre pays fomenté par nos ennemis, avait gagné les 

élections. Mais, par cet acte antipatriotique d’« acceptation de 

l’inacceptable », le MLC, par la voix de son président, avait scellé le sort 

du pays tout entier. 

Et en acceptant de faire de l’« opposition institutionnelle », le MLC, non 

seulement accréditait la « régularité » de ces élections, mais aussi et 

également, donnait le gage au monde entier, que la « démocratie » venait 

de s’installer au Congo. 
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Nous notons cependant que depuis, plusieurs faits, tous dramatiques, 

(nous ne saurons établir la liste exhaustive de tous ces faits sans crainte d’en 

omettre certains), allant de l’occupation de nos terres au massacre à grande 

échelle de nos concitoyens et à l’élimination ciblée de l’élite congolaise 

(officiers supérieurs de l’armée, journalistes, politiques, défenseurs de Droits 

de l’Homme), en passant par la violation de notre souveraineté, le pillage 

systématique de nos ressources naturelles, l’infiltration de nos institutions et 

de l’armée…, tous ces éléments visibles et gravissimes en démocratie, ne 

font pratiquement pas frémir cette opposition. Le MLC reste muet, ou 

proteste mollement, et est toujours présent au « parle – ment ». Même le cas 

de son président JP BEMBA, jusqu’à ce jour retenu « injustement » à la 

Haye, ne donne lieu à aucune action de grande envergure de la part de son 

parti. Tenez : plus de deux fois, nous avons eu de discussions avec les 

députés/MLC à Paris, qui nous avouent sans vergogne de leur impossibilité 

de peser sur la politique intérieure. Ils nous avouent même craindre pour leur 

vie ! Maître KILOLO, l’Avocat qui défend le Sénateur BEMBA, n’a de 

cesse d’indiquer que « le dossier du Sénateur est vide », et que le Sénateur et 

Président du MLC, est détenu « arbitrairement ». 

Tout congolais sérieux sait que le cas BEMBA est politique, et que le 

pouvoir de Kinshasa n’est pas totalement innocent de l’injustice qui lui est 

infligée. Même face à ça, le MLC n’a jamais haussé le ton pour réclamer la 

mise en place d’une mission parlementaire pour examiner de très prêt ce 

dossier et peser dans le débat. A François MWAMBA, nous posons trois 

questions : 

1. A côté de ce qu’ont faits les hommes de RUBERWA et de Laurent 

NKUNDA (RCD/CNDP), les hommes du MLC sont des « saints ». 

Pourtant, ils croupissent misérablement dans les prisons de Kinshasa. Ils 

représentaient la branche armée du MLC, au-cas où il l’aurait oublié, de la 

même manière que l’était le RCD/GOMA, rebaptisé plus tard CNDP. 

Et les hommes du RCD/CNDP, responsables de plusieurs massacres, 

que disions-nous, d’une véritable Génocide contre nos concitoyens, coulent 

des jours heureux, logés, nourris, bien payés et déversés dans l’armée 

congolaise selon le souhait longtemps exprimé par KAGAME, l’homme à 

tout faire des américains et des britanniques dans la région des Grands-

Lacs, grâce aux manœuvres sordides qualifiées de « Mixage et de 

Brassage », pour saboter l’armée congolaise et l’affaiblir de l’intérieur. 

Se battront-ils pour les faire libérer ou les laisseront-ils mourir, jusqu’au 

dernier, dans des conditions inhumaines dans lesquelles ils se trouvent ? 

2. Le MLC a-t-il compris enfin, que nous ne faisons pas face à une 

« dictature un peu féroce », comme nous entendons ses dirigeants le dire à 

longueur de temps, mais plutôt à une occupation ? Si oui, pense-t-il que la 
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solution appropriée pour libérer le pays et notre peuple c’est d’aller aux 

élections ? 

3. Le MLC a-t-il conscience que sa présence au « Parle – ment » est un 

« pain béni » pour le pouvoir d’occupation en place et constitue un 

véritable frein pour la libération du pays ? 

Quant à Christian BADIBANGA et à l’UDPS, puisque tout laisse 

penser qu’ils sont tous d’accord pour aller aux élections, nous aimerions 

savoir ce qu’ils ont retenus de l’expérience de 2006 ? 

La logique nous apprend que « tout ce qui se ressemble s’assemble ». 

Par conséquent, les questions posées ci-haut les concernent aussi. 

Par ailleurs, comme ont dit en droit « les mêmes causes produisent les 

mêmes effets », et que, à moins qu’ils soient devenus des « daltoniens », la 

configuration de 2006 étant la même qu’aujourd’hui et sera la même en 

2011, ne pensent-ils pas qu’elle produira les mêmes effets ? 

Si la réponse est oui, qu’ils nous disent alors pourquoi s’offusquent-ils à 

aller aux élections dans la même configuration ? 

En ce qui nous concerne, nous pensons que, comme dans un processus 

thérapeutique, pour qu’une maladie guérisse, il faut que le virus, la cause 

de la maladie, soit extirpée, chassée, anéantie. 

Si la cause demeure, la maladie ne quitte jamais l’organisme. Ce qui est 

le cas en RD Congo aujourd’hui. Le virus est toujours présent dans le corps 

du malade. Toute thérapie administrée sera vain tant que ce virus 

demeurera dans l’organisme RD Congo. C’est simplement à comprendre. 

Dans ces conditions, nous considérons que toute démarche qui ne 

tiendrait pas compte de tous les éléments d’analyse et d’appréciation que 

nous disposons aujourd’hui, et qui nous permettent d’avoir une vision 

globalement éclairée de la situation du pays, serait hasardeuse et dangereuse. 

Elle ne fera que distraire les congolais et retarder la libération de la patrie. 

Est-ce à dire que nous ne soutenons pas l’initiative qui est prise ? 

Absolument pas. Nous la soutenons, mais en même temps nous pensons 

que nous n’avons pas le droit de nous tromper dans l’analyse et donc dans 

les mécanismes à mettre en place pour résoudre en définitive ce problème. 

Nous restons ouverts à toute observation que nos concitoyens pourront 

éventuellement porter et souhaitons qu’ils avancent dans le rassemblement, 

en ne se trompant nullement d’adversaire et en allant vite à l’essentiel. Que 

vive le Congo, et que Dieu bénisse notre peuple ! 

Sentiments Patriotiques. 

José NTUBA ODE 

Vice-président. 
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Commentaires 

Le dimanche 11 juillet 2010 à 18 : 37, par jp landu 

En lisant votre intervention, ma première préoccupation est celle de 

savoir si votre mouvement est un parti politique ou une association ? 

Quels sont ses objectifs et que sont vos ambitions ? 

jp landu 

Le dimanche 11 juillet 2010 à 20 : 30, par MOUVEMENT DE 

RESISTANCE DE LA DIASPORA CONGOLAISE DE FRANCE 

J.P. Landu n’a pas laissé son adresse mails alors qu’il pose une question 

à laquelle il attend certainement une réponse. Nous aurions pu le faire 

directement par mails. Puisque ce n’est pas le cas, nous nous voyons dans 

l’obligation de le faire dans la rubrique « commentaires » de Réveil-FM. 

Mais d’abord une observation : De tout ce qui est dit dans le texte, 

concernant la situation en RD Congo, la première préoccupation 

qu’exprime Mr. JP Landu, comme il le dit lui-même, est celle de savoir si 

notre mouvement est un parti politique ou une association ! Ensuite, il veut 

savoir nos objectifs et nos ambitions. Pour une préoccupation, nous 

trouvons quand même que c’est un peu limite face aux enjeux. Mais nous 

répondons quand même. 

1. Comme l’indique clairement notre dénomination, le MRDCF n’est 

pas un parti politique. C’est un Mouvement, ouvert à tous. ceci ne veut pas 

dire qu’il n’y a rien de politique, puisque le sujet qui nous préoccupe au 

plus haut chef, contrairement à Mr. JP Landu, à savoir la libération de la 

RD Congo et sa survie en tant qu’Etat, en tant que Nation, est hautement 

politique. A lui de trouver la case où mettre le MRDCF. Mais dans ses 

statuts, le MRDCF n’est pas un parti politique, il n’est pas non plus une 

association ordinaire. 

2. L’objectif principal que nous poursuivons n’est autre que la libération 

de la patrie. Nous sommes convaincus, à la lumière de toutes les données 

en notre possession depuis plus de dix ans maintenant, et qui nous ont 

permis par ailleurs d’acquérir l’expertise nécessaire à la compréhension du 

« dossier Congo », que notre patrie est sous occupation étrangère. Face à 

cette situation, devoir patriotique oblige, nous considérons que tout autre 

objectif, à notre sens, serait nul et inopportun si ce n’est la libération de la 

patrie. 

3. Est-i répréhensible pour un individu ou à un groupe d’individus 

d’avoir des ambitions ? Nous ne le pensons pas, car nous considérons que 

c’est inhérent à la personne humaine. Mais nous savons aussi, comme nous 

venons de le dire, l’heure n’est ni à penser « ambitions » ou à les étaler 

aujourd’hui. Ce qui compte pour nous, c’est la libération de la patrie. Si un 
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jour, après que la patrie soit délivrée, et qu’elle ait retrouvée sa dignité, sa 

souveraineté, son intégrité, son indépendance, et donc tous ces 

fondamentaux auxquels nous ne pouvons transiger, et qui font d’un peuple 

toute la fierté de son existence, que certains parmi nous, et d’autres encore, 

expriment leurs ambitions, cela ne nous posera aucun problème. Nous nous 

inclinerons respectueusement, considérant que c’est du droit le plus 

légitime de tout congolais et de toute congolaise d’avoir des ambitions. 

Nous pensons avoir répondu à Mr. JP LANDU. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 00 : 05, par Kalala 

Une réflexion de basse cour. La politique ne se fait à l’étranger. Qu’il 

ait ausssi le courage d’aller affronter la réalité sur terrain. ¨ca, ce sont des 

propos d’un politique, je ne sais même pas s’il faut le qualifier de 

politique, inexpérimenté et sans vision. Il n’a fait que condamner sans 

aucune force de proposition. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 00 : 55, par kaka 

Nous vous félicitons pour votre initiative, il nous faut libérer notre 

nation. Après avoir détruit l’armée, Kanambé s’est attaqué, avec la 

complicité de certains congolais comme Mutombo Bakafwa Nsenda et 

Luzolo Bambi, actuel ministre de la justice, à la magistrature où il a 

révoqué et mis à la retraite plusieurs magistrats intégres en violation de la 

constitution et toutes les lois du Pays en les accusant, à tort de la corruption 

dont il ne dispose d’aucun dossier ouvert à charge d’aucun d’entre eux. 

Tout monde sait qu’au Congo Kinshasa, la corruption a un nom : c’est 

hypolite kanambe. 

Si donc votre mouvement peut venir chasser ce rwandais de notre pays, 

toutes nos populations vous en seraient reconnaissantes. Car le vagabon 

sexuel Kabila laurent qui nous a introduit ce cheval de troie. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 01 : 01, par Nzeve 

Mes vives félicitations au MRDCF pour votre œuvre patriotique et 

surtout merci pour clairement faire la part des choses entre la l’opposition 

institutionnelle et la résistance. À mon avis, ceux qui aiment véritablement 

leur pays se placeront sous le second sans hésitation. Maintenez votre 

droiture et votre fermeté en travaillant avec l’apareco et ne vous laissez 

jamais séduit pour se précipiter à la mangeoire tant que notre pays n’est 

pas libéré. 

La libération de notre cher et beau pays n’est jamais négociable n’en 

déplaise au pouvoir fantoche de Kinshasa. 

Que Dieu vous bénisse. 

Nzeve 
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Le lundi 12 juillet 2010 à 02 : 00, par Gmongendjo 

Bon courager le Congo aura besion des gens comme vous. Rcd et cndp 

sont des menace pour le pleuple congolais, ruberwa doit jamais devenir le 

présidant de notre baux pays 

Le lundi 12 juillet 2010 à 02 : 37, par Matoyi Elembi 

Chesr Congolais, 

Il me semble qu’il est souvent facile d’avoir de l’audence en diaspora 

que de lutter de l’interiieur. Quand bien meme les questions posees aux 

interesses sont vraies et meritent une lonque reflexion, il me semble que 

nous avons souvent entendu des declarations audcieuses de la part de ceux 

qui s’appellent patriotes et que nous attendons toujours une concretisation. 

A l’est il n’ya pas un jour qui passe sans « lister » des morts. L’ennemi va 

jusqu’a ajouter de l’audance en menancant les gens d’extermination s’ils 

pleurent leurs mort. En fait nous les femmes on commence a se poser la 

question de savoir si seul le sexe nous distingue des hommes ou de l’autre 

cote l’animalite tel que les violences sexuelles et mutilations que meme 

aucun animal n’a jamais commis. Comment les hommes congolais vont il 

defendre leurs familles’leur nation s’ils sont plus peureux que des femmes. 

il ne cherchent qu’a s’enrihir. C’est la seule notion qu’ils ont du pouvoir. 

C’est pourquoi ils n’ont pu s’entendre pour presenter un candidat qui ferait 

l’unanimite. En fait Le traitre qui regne et Bemba avait du sang sur les 

mains… La seule differnce etait qu’en bon tutsi, l’un avait l’art de mentir 

comme cela lui avait ete communique par le lait de sa mere{sournois 

comme un serpent venimeux) et l’autre l’art de menacer et d’intimider. 

Tant que nous resterons est ouest, nord sud, Baswahili Baluba Bangala… 

Non, nous ne batirons pas le congo. Cessez de crier des injures aux autres 

ou d’exposer des bonnes intentions. Agissez Dieu va nous aider. Meme 

avec les petites fleches de nos freres de la foret, nous pouvons reussir. 

Meme les vaches de nos ennemis sont nos ennemis et une d’elles est pour 

eux plus precieuse que dix congolais… Devenez donc des hommes. Nous 

ne sommes pas les derniers de tous… par Matoyi Elembi 

Le lundi 12 juillet 2010 à 03 : 20, par Lievin MK 

Bonjour, 

j’ai lu avec beaucoup d’attention vos analyses sur la situation combien 

chaotique que traverse notre chere patrie la RDC. 

Si je comprends bien la presentation de votre mouvement vous faites de 

la resistance a l’etranger comme Mr. Honore Ngbanda Nzambo. Vous 

conviendrez avec moi que l’adage qui dit « l’union fait force », au travers 

l’histoire, s’est justifiee dans plusieurs situations ou les groupes et 

communautes avaient des interets et objectifs communs a atteindre. Mr. 
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Honore Ngbanda fait de la resistance et plusieurs compatriotes de la 

diaspora ont deja compris le travail que cet homme a abbatu malgre son 

passe tres peu brillant. Vous en connaissez peut etre mieux que moi. Mais 

ma preocccupation est a suivante. 

Question1 : pourquoi ne pouvez vous pas conjuguer vos efforts avec Mr 

Honore Ngbanda qui a mon avis n’a pas de parti politique mais un 

mouvement comme le votre pour faire alors de la vraie resistance et liberer 

notre chere patrie de cette occupation combien humiliante ? 

Question2 : quelles strategies avez vous elabore pour atteindre vos 

objectifs ? 

Nous avons entendu parler de patriotes resistants de Dongo ; ils ont fait 

du bruit au point de nourrir tous les compatriotes de la diaspora de cet 

espoir que Joseph appele par imposture Kabila ne sera plus avant la fete du 

cinquantenaire. Aujourd’hui les patriotes resistants de Dongo ont disparu 

dans la l’anonymat dans la nature faute de coordination. 

Question3 : votre mouvement au point ou il est constitue t il un groupe 

des penseurs seulement capable de manupiler la langue de Moliere sans 

aucune coordination ou c’est un groupe d’intellectuels avec des moyens 

militaires et des strategies pour destituer ou mettre hors d’etat de nuire 

toute cette mediocrite qui siege dans toutes nos institutions ? N’oubliez pas 

que le regime actuel ne negocie qu’avec ceux qui ont le kalachnikov en 

mains, un regime qui parle et qui ne comprend que le langauge des armes. 

Je vous remercie. 

Lievin Mwana K. 

PS : vous pouvez repondre a mes questions sur ce site de sorte que tous 

les autres compatriotes interesses et qui naviguent dessus puissent etre 

informes et eclaires. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 08 : 41, par octave 

MRDCF – encore une distraction de plus dans la diaspora congolaise 

surtout celle de la France et pour le peuple congolais. 

A l’heure où les compatriotes se battent à l’intérieure ou extérieure du 

pays pour ramener des ressources financières, créer de fonds (diaspora) 

pour financer des projets d’investissements, trouver des partenaires 

étrangers ou investisseurs capables de créer des emplois et soutenir la 

réconstruction nationale, le mouvement MRCDF amuse la galèrie et veut 

nous faire avaler ses inépties incendiaires et divisionnistes. 

Libérer le congo contre le pouvoir d’occupation étrangère ? 
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De qui se moque-t-on ? Sur 60 millions des congolais que nous sommes 

croyez-vous que nous sommes dupes ? 

Pensez-vous que nous pouvons abdiquer contre les soit-disants infiltrés 

politiques, militaires et autres comme vous l’insinuer ? 

S’il y en a peut-être des rescapés de la guerre de la révolution, est-ce la 

raison d’avoir peur et de spéculer sur la situation actuelle du pays ? 

peut-on vraiment avoir peur d’eux ? nous avons quand-même une armée 

bien étant en pleine réformation. 

Est-ce que ceux qui ont défilé le 30 Juin sur le Bld Triomphal sont-ils 

Rwandais ou congolais ? 

Dans les Kivus, ceux qui ont fait la guerre face aux Rwandais sont-ils 

des militaires congolais ou congolais ? se battant contre Nkunda quelque 

soit le résultat à l’exemple du général MAYALA Vainqueur et le colonel 

Delphin. 

Et le général ETUMBA est-il rwandais ? 

Le général Kifwa à Kisangani est-il positionné pour la cause rwandaise 

ou congolaise ? Raus dans le Bas congo également et tant d’autres qui 

défendent notre territoire national. 

Franchement, je trouve votre mouvement d’une arrogance pittoiyable 

car, il est là que pour semer la zizanie et ainsi, masturber les crânes de nos 

concitoyens. 

Je pense aussi qu’il y a un manque de respect envers notre pays et ses 

autorités pour la simple raison que nous n’avons pas le droit de salir et de 

dénigrer notre propre pays gratuitement sous prétexte qu’on est de 

l’opposition ou mieux qu’on est opposé à quelqu’un. 

C’est simplement n’est pas avoir l’amour du patrie. 

Si réellement nous aimons tous ce pays, nous ne devons pas agir 

négativement comme le fait à la longueur de la journée votre mouvement. 

Si je veux vous suivre et vous comprendre, vous devez apporter les 

preuves de vos allégations autrement, pour moi, vous êtes tombés dans le 

piège de la campagne électorale de 2006 avec les slogans et diffamations 

d’un parti politique exénophobe (OLENGAGA KOI – BEMBA – 

NGWANDA – UDPS) qui en ont fait mouche chez les shégues et d’autres 

compatriotes manquant le sens de discernement ou des fanatiques. 

Non ! nous devons enterrer la hache de la guerre et par consèquent 

enterriner ce débat mensonger autrement nous ne sortirons de ce cercle 

visieux sans issu. 
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De grâce, évoluons si l’on veut qu’un jour notre pays retrouve sa dignité 

et sa prospérité d’avant. 

La France pays d’adoption des plusieurs compatriotes entre autre ceux 

de ce mouvement a été occupée par l’Allemagne et aujourd’hui, ces deux 

pays sont des moteurs d’Europe pour le développement économique. 

La RDC et le Rwanda ont connu la guerre certes, avec l’occupation 

rwandaise bien entendu (époque de Nzee) mais, nous ne devons pas en 

rester là. 

Il faut trouver des solutions de réconciliation régionale dans la stricte 

respect des frontières de chaque pays. 

Ainsi, il y a eu ouverture des ambassades de ces deux pays. 

Paul Kagamé est venu assister aux cérémonies du cinquantenaire. 

Cela veut dire qu’il y a eu un effort de réconciliation dans le cadre de la 

politique régionale. 

Ce qui est une bonne chose pour la région et l’Afrique. 

C’est question de vision politique et le MRCDF est censé le savoir 

autrement il fait dans la spéculation – la politique politicienne. 

Les choses vont vite aujourd’hui dans ce monde d’Internet – il faut que 

les hommes suivent ce rythme. 

Si la stratégie politique de MRDCF est de prendre le pouvoir par des 

armes pour faire partir Joseph Kabila sujet qu’il estime Rwandais, il faut 

qu’il assume un jour ses responsabilité en ayant vraiment la bonne cause si 

non, les mêmes causes prodiront aussi les mêmes effets. 

Moi je dis qu’Il existe aujourd’hui, un cadre politique démocratique que 

les oppossants au régime en place doivent appuyer et consolider soit par 

des luttes revendicatives, soit par la pression internationale, soit des partis 

politiques d’opposition à l’ 

intérieures ou extérieure du pays pour afin avoir le respect des urnes rt 

donc, du peuple congolais. 

Quant à l’opposition congolaise, elle doit se renforcer justement s’elle 

veut jouer le contre pouvoir et in finé réaliser l’alternance. 

Elle doit prouver sa caisse de résonnance en ayant des hommes intègres 

et vouer à la cause de la nation. 

Il n’y a pas mieux que la démocratie. 
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A nous de montrer notre maturité politique pour sortir le pays de cette 

logique de guerre afin d’atteindre une culture politique de la paix et de la 

réconstruction nationale. 

2011 arrive vite – affûter vos armes politiques – vos programmes et 

propositions pour nous dire ce que vous voulez faire de ce pays. 

C’est facile d’accuser les autres parce qu’ils sont au pouvoir, nous avons 

le droit de savoir ce que vous êtes et vous representer en terme des votants 

et d’occupation nationale (la masse qui vous soutienne). 

C’est mon point de vue en tout cas. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 09 : 32, par Nkoi 

Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais sachez que les 

Congolais ne croient plus aux discours de soit disant membres de la 

diaspora ou des pseudointellos. D’abord comment avez-vous fait pour 

arriver en Europe si vous n’étiez pas un privilégié des régimes passés. Les 

pauvres qui ont essayé d’aller en Europe à pieds sont morts soit dans le 

désert soit noyés dans la Méditerrannée. Si vous voulez sauvez les 

Congolais venez vous battre sur le terrain. Ainsi vous connaitrez la faim, 

les morsures de serpents et des scorpions, le face à face avec la mort, le 

dénuement matériel. Ce sont de pareils Congolais dont nous avons besoin. 

Des gens prêts à sacrifier leur vie pour la patrie. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 10 : 44, par Mosakoli 67 

Bonjour !, je viens de lire les déclarations et observations du vice 

président José Ntumba et celui de Jp Landu, je commence par encourager 

Mr josé Ntumba par son patriotisme très élever et que nous sommes tout a 

fait d’accord à tout point de vue qu’il a développer. 

Pour moi tous ses Mwamba, Zaïdi Ngoma, UDPS et consorts sont des 

traitres assoiffé d’argent sans scrupules au service des ennemis de notre 

Nation. En ce qui concerne JP Landu il s’est positionner de lui même. 

Je trouve que c’est une bonne chose qu’ils se dévoilent comme ça d’eux 

même le peuple Congolais est déjà mure, l’APARECO nous a ouvert les 

yeux et nous sommes capable de distinguer les poux (sili) qui se sont 

infiltrer dans notre système (politique de l’Autriche). Mais nous les 

attendons au tournant ba ko sutuka Merci. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 10 : 56, par Mosakoli 67 

Bonjour !, je viens de lire les déclarations et observations du vice 

président José Ntumba et celui de Jp Landu, je commence par encourager 

Mr josé Ntumba par son patriotisme très élever et que nous sommes tout a 

fait d’accord à tout point de vue qu’il a développer. 
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Pour moi tous ses Mwamba, Zaïdi Ngoma, UDPS et consorts sont des 

traitres assoiffé d’argent sans scrupules au service des ennemis de notre 

Nation. En ce qui concerne JP Landu il s’est positionner de lui même. 

Je trouve que c’est une bonne chose qu’ils se dévoilent comme ça d’eux 

même le peuple Congolais est déjà mure, l’APARECO nous a ouvert les 

yeux et nous sommes capable de distinguer les poux (sili) qui se sont 

infiltrer dans notre système (politique de l’Autriche). Mais nous les 

attendons au tournant ba ko sutuka Merci. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 11 : 24, par Congolese Power 

Aux kanambistes OCTAVE et Nkoi to Nyau, 

Je veux juste constater votre idiotie, vous les seuls a ne pas savoir que le 

pays est dirige a partir de Kigali par le canal du vendeur des œufs 

Kanambe. Vous etes vraiment des cons. Kala te, boko changer langage, 

bazoba, ata soni ya pamba bozangi. Boza kobenga Chef idiot moko boye, 

moteki ndakala na Kigoma. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 11 : 36, par Mosakoli 67 

Bonjour !, je viens de lire les déclarations et observations du vice 

président José Ntumba et celui de Jp Landu, je commence par encourager 

Mr josé Ntumba par son patriotisme très élever et que nous sommes tout a 

fait d’accord à tout point de vue qu’il a développer. 

Pour moi tous ses Mwamba, Zaïdi Ngoma, UDPS et consorts sont des 

traitres assoiffé d’argent sans scrupules au service des ennemis de notre 

Nation. En ce qui concerne JP Landu il s’est positionner de lui même. 

Je trouve que c’est une bonne chose qu’ils se dévoilent comme ça d’eux 

même le peuple Congolais est déjà mure, l’APARECO nous a ouvert les 

yeux et nous sommes capable de distinguer les poux (sili) qui se sont 

infiltrer dans notre système (politique de l’Autriche). Mais nous les 

attendons au tournant ba ko sutuka Merci. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 11 : 47, par RK 

Il y’a aucune personne qui est plus Congolais que l’autre, Nous avons 

tous le sang congolais et le faite que l’un soit du diaspora ne justifierais 

pas une resistance, car on ne resiste qu’a une cituation que l’on a en face, 

faire la resistance etant en France, vous resister contre qoui et qui peut 

etre Nicholas Sarckozy, venez au congo faire la resitance, il a toujour été 

facile de juger le jouer au stade, mais une fois dedans le choses devient 

toujour difficile. 

Nous dissons non a la guere et oui a une resistance déomocratique et 

constrictuve. 
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Le lundi 12 juillet 2010 à 11 : 49, par Gaspard NGANDU 

Notre population se repartie en une infime partie des personnes ayant 

l’illusion de la maitrise de la RDC, une autre partie des personnes que nous 

appelerons « collabo » se complaisent dans l’enrichissement scandaleux et 

illicite, la corruption a atteint un niveau qui donne des veriges. L’éloge du 

vice devient la règle, ces personnes en majorité des cadres dans 

l’admnistratin, dans l’armées et la Police n’ont aucun sens de la res 

publica, seul compte leur ego. La troisième, la grande majorité des 

personnes en RDC est misereuse, abandonnée, humiliée, tuée à petit feu… 

ou au grand jour parce que ceux qui ont l’illusion de TOUT maitriser au 

Congo sont sûrs qu’ils maitrisent TOUT. Non en terme de défense du 

térritoire. Il n y a pas grand chose. Il suffit d’une bonne organisation, d’une 

logistique adaptée, d’une bonne diplomatie, pour chasser les criminels qui 

occupent notre pays et leurs collabo. Et pour la plupart, ils sont d’une 

lugubre médiocrité. Je salue le MRDCF. C’est en mettant toutes les 

ressources dont on dispose ensembles que l’objectif principal sera 

rapidement atteint. Je vis les choses de l’intérieur, la passivité à ce stade est 

plus qu’une complicité 

Le lundi 12 juillet 2010 à 12 : 23, par Ykekeyeke 

Ecoutez chers comppatriotes. 

Le Congo est independant depuis 50 ans et depuis tjrs c est la meme 

categorie des politiciens que nous avons. Hier au pouvoir, vous connaissiez 

vos differents sobriquets. Qd avez vous changé. En tout moi je ne vous 

crois nullement. Camouflé comme vous l’etes en Europe, votre nourriture 

preferé c est le sang des malheureux qui ne sont meme pas sur de leur 

repas quotidiens et que vous envoyez chaque jour à la mort. 

Revenez et pays dire c est que vous faites ou vous etes. 

Votre seul souci c est de baneficier de votre statut des refugiés et rien 

d’autres. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 12 : 43, par athajisa 

Monsieur Nkoi, c’est pas vrai ce que tu dis pour les gens qui attérissent 

dans la diaspora occidentale en génèrale, dans les années 70-80 Oui seuls 

les enfants des grosses légumes y parvenaient mais à partir 81 jusqu’à nos 

jours même les familles paysanes arrivent en occident parcque il y a 

plusieurs moyens et possibiltités d’y arriver, alors arr^tes de parler que ce 

sont des enfants des pilleurs qui arrivent en occident, moi qui te prlent je 

suis un fils d’un paysan mais j’y suis et bcp d’autres. 
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Le lundi 12 juillet 2010 à 13 : 28, par PASCAL MENGI 

Qui a permis les Rwandais de marcher sur la RDC. N’est ce pas 

Mobutu ? Qui a laissé les rwandais d’avoir massivement la nationalité 

Congolaise ? N’est ce pas Mobutu ? Qui a mis à la tête de la direction de la 

Présidence un DIRCAB rwandais qui faisait l’office du Premier ministre 

n’est ce pas MOBUTU ? Qui a en 1994, a laissé les 4 millions de 

Rwandais qui voulaient rentrer chez eux, en RDC n’est ce pas NGBANDA 

et MOBUTU en recevant de la part des nations unies pour la gestion de ces 

réfugiés, la somme mensuelle de 1 milliard de $ ? Qui a permis Paul 

KAGAME de rentrer à KigalI POUR RENVERSER le pouvoir, n’est ce 

pas La diaspora rwandaise à Kinshasa soutenue par 12 millions de $ venant 

de MOBUTU. Quand MOBUTU a dit à Mzé, faite attention aux rwandais, 

ils m’ont poignardés dans le dos ils te feront la même chose n’est ce pas la 

trahison de la RDC pour la clique de GBANDA et MOBUTU… Qui a mis 

à la tête de service secret un certain rwandais n’est ce pas un certain 

MOBUTU…  rrêtez d’accuser aujourd’hui telle ou telle personne qui a 

permis aux rwandais de faire ce qu’ils ont fait aujourd’hui… Vous avez 

l’amnésie profonde, vous et NGAND … En plus c’est quoi ce 

mouvement n’a rien de solide avec des gens douteux à la tête de ce pseudo 

mouvement… Monsieur NTUB  DEVR it répondre à cette question… 

Mon observation, vous êtes tous de rigolos ! Qui connait la nationalité de 

MOBUTU, il sort de nulle part… On ne connait ni sa mère encore moins 

son père… Si K BIL  fait ce qu’il fait, alors laissons le travailler et sortir 

le pays dans le marasme laissé en 32 ans par vos amis les truands et les 

fossoyeurs de la Nation… Je n’ai besoin que vous me répondiez sur mon 

mail, faites comme le fait ! 

Le lundi 12 juillet 2010 à 13 : 37, par Benjamin 

Reponse á Octave, 

Jamais des propos défendus par des Kabilistes ne pouront plus 

convaincre la masse Congolaise dans une situation chaotique que traverse 

la RDC. 

Incapables de diriger leur Patrie qui est sous domination étrangère, des 

collabos comme Octave ne savent que s’attaquer de tout ce qui est de la 

Diaspora, pour mettre un flou artistique et tromper les Congolais non 

avisés. 

Le regime Sanguinaire de Kinshasa vient de tuer Le « Garçon Terrible 

de BK » en la personne de FLORY Chebeya Bahizire, on en aurait pas 

deux d’aussi bel. 

Il ne devrait pas repondre à l’appel des Fanfarons de la Police des 

Bandits de Kanambé. 
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Dès lors qu’il a su qu’il était traqué, il aurait pu rasambler sa Famille et 

se réfugier à l’Ambassade des USA, destination Diaspora. 

Mais hélas, B HIZIRE avait un Cœur de Lion comme tout Fils des 

KISHUGI (guerrier de Roi) dans les contrées de Walungu et Kabare, ses 

milieux ruraux. 

Il n’avait pas peur, alors que la Peur sauver parfois. 

FLORY avait déjà sa place dans la Diaspora pour se protéger du regime 

Sanguinaire des Voyous. 

Si on peut parler des Opposants, des l’Espérance de l’Afrique, c’est au 

moins dans la Diaspora qu’on peut en ce moment récourir. 

Octave n’osez plus nous faire avaler de la merde de vos propos 

propagadistes. 

Vous faites partie de ces Katangais qui ont perdus les nerfs en prenant 

Kanambé comme Fils du Katanga, un produit Fabriqué par Kagamé et 

Museveni. 

Pour votre Information, Christopher Kanambé et sa Famille dont Janet 

et Joseph, avait suivi Laurent Désiré Kabila dans le maquis de Hewa-Bora 

à Fizi, il mourit de la Malaria. 

KABILA transporta cette Famille en Tanzanie où Joseph et Janet 

vequirent. 

Les Tutsi ne cessent de souffler des Mensonges dans les Oreilles de 

Joseph, pour enfin de compte tuer « Le Mzée ». 

Un Plan tracé par les Tutsi pour la Balkanisation de la RDC. 

La RDC est occupé par les Etrangers suite à une distraction et aux 

mensonges fomentés par la complicité 

des Collabos comme Octave. 

Octave ne continuez pas avec vos BETISES de Propagande. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 13 : 46, par MC12 

J’ai bien suivi tous vos commentaires et j’en suis très heureux du réveil 

des nos compatriotes. 

C’est que je voulais savoir, tous ces mouvements qui naissent en 

occident, parlent de très loin et sur le terrain càd en RDC, on ne les sent 

pas. N’est-ce pas le chien aboie et la caravane passe ? 

A Mr Josué, Que faites-vous et ferez-vous concrètement pour que nous 

qui sommes au pays nous puissions avoir foi à ce que vous dites ? 

Les dicours, les analyses, les plaintes, les accusations nous en avons 

assez, nous avons besoin de vous voir en œuvre même apareco aussi. 
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D’aucuns nous ont croire que l’apareco voulait récupérer la situation à 

l’Equateur après plus rien. Cela ne veut pas dire que vous nous sacrifiez et 

vous vous protégez en occident. 

Venez, rejoignez nous et mourrons en ensemble 

Claude à Kin 

Le lundi 12 juillet 2010 à 13 : 47, par Benjamin 

Reponse á Octave, 

Jamais des propos défendus par des Kabilistes ne pouront plus 

convaincre la masse Congolaise dans une situation chaotique que traverse 

la RDC. 

Incapables de diriger leur Patrie qui est sous domination étrangère, des 

collabos comme Octave ne savent que s’attaquer de tout ce qui est de la 

Diaspora, pour mettre un flou artistique et tromper les Congolais non 

avisés. 

Le regime Sanguinaire de Kinshasa vient de tuer Le « Garçon Terrible 

de BK » en la personne de FLORY Chebeya Bahizire, on en aurait pas 

deux d’aussi bel. 

Il ne devrait pas repondre à l’appel des Fanfarons de la Police des 

Bandits de Kanambé. 

Dès lors qu’il a su qu’il était traqué, il aurait pu rasambler sa Famille et 

se réfugier à l’Ambassade des USA, destination Diaspora. 

Mais hélas, B HIZIRE avait un Cœur de Lion comme tout Fils des 

KISHUGI (guerrier de Roi) dans les contrées de Walungu et Kabare, ses 

milieux ruraux. 

Il n’avait pas peur, alors que la Peur sauver parfois. 

FLORY avait déjà sa place dans la Diaspora pour se protéger du regime 

Sanguinaire des Voyous. 

Si on peut parler des Opposants, des l’Espérance de l’Afrique, c’est au 

moins dans la Diaspora qu’on peut en ce moment récourir. 

Octave n’osez plus nous faire avaler de la merde de vos propos 

propagadistes. 

Vous faites partie de ces Katangais qui ont perdus les nerfs en prenant 

Kanambé comme Fils du Katanga, un produit Fabriqué par Kagamé et 

Museveni. 

Pour votre Information, Christopher Kanambé et sa Famille dont Janet 

et Joseph, avait suivi Laurent Désiré Kabila dans le maquis de Hewa-Bora 

à Fizi, il mourit de la Malaria. 
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KABILA transporta cette Famille en Tanzanie où Joseph et Janet 

vequirent. 

Les Tutsi ne cessent de souffler des Mensonges dans les Oreilles de 

Joseph, pour enfin de compte tuer « Le Mzée ». 

Un Plan tracé par les Tutsi pour la Balkanisation de la RDC. 

La RDC est occupé par les Etrangers suite à une distraction et aux 

mensonges fomentés par la complicité 

des Collabos comme Octave. 

Octave ne continuez pas avec vos BETISES de Propagande. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 14 : 39, par Lkw 

Chers compatriotes, 

le stade de cette longue lutte est arrivé vers les AUTOCHTHONES. 

Donc si tu es un METIS, nous n´aurions plus bésoin de TOI. Nous voulons 

les 100 % et non les 50 %, pcqu´ils amènent des sentiments liés aux 

mensonges pour nous éliminer petit à petit pour nous berner à perpetuiter. 

Tolamuki biso na ba koko ba biso ba kolo mabele, Ezali koyinda kala te, 

merci à tous les patriotes de notre cher et grand pays LE CONGO. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 15 : 11, par ALMPE 

S’IL VOUS PLAIT ARRETER DE NOUS DISTRAIRE AVEC DES 

ANALYSES ; SEULE LA LUTTE ARMEE PEUT DELOGER LE 

POUVOIR EN PLACE. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 15 : 49, par octave 

Congolese power – la puissance congolaise n’est pas en toi. 

Si non, Joseph Kabila ne serait plus au pouvoir depuis longtemps. 

Tout ce que tu sais, c’est de qualifier tes compatriotes des Rwandais ou 

collabos. 

Est-ce par manque d’arguments ou c’est de l’ignorance pure. 

J’en suis certain que c’est de l’ignorance. 

Cela se voit par tes mots lorsque tu écris. 

Cela veut dire tout simplement que l’inculte, c’est bien toi. 

Tu dois vraiment être un ignorant de première. 

Je veux des arguments convainquants et non l’arrogance 

pittoyable. 
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Il ne suffit pas de traiter ses compatriotes, encore, il faut étaler les faits, 

démontrer la réalitée de chose en appuyant par des exemples voire des 

manuscrits vérifiables et prouver ses convictions. 

Autrement, c’est de la propagande politique au profit des leaders 

irresponsables qui ont contribuer à détruire ce pays. 

Je veux la grandeur du congo et une maturité politique de nos 

compatriotes ainsi que celle de nos hommes politique. 

Une exigeance nécéssaire en politique. 

Nous saurons dénichés de bons et des mauvais – des menteurs et ceux 

qui disent la vérité. 

La place des discussions VITA – IMANA ou mieux JB Mpina – Werra 

Son n’aura plus lieu et les suivistes aveuglés comme vous, refléchiraient 

mille fois pour avant d’émettre un point de vue. Sinon, se taire carrément. 

Dans la vie d’un homme ou d’une femme, les convictions priment et 

avoir l’esprit critique, propulse cet homme ou cette femme vers l’avant. 

Tu ne lis pas et tu ne fais pas des recherches pour connaitre où se situe 

la vérité. 

Donc, arrêter de gober bêtement des slogans incendiaires et 

divisionnistes mais plus tôt, choisir le discernement – la conviction pour 

rechercher la vérité. 

J’ai horreur des injures, des diffamations, de l’injustice et de la 

calomnie. 

Je trouve cela très bas pour ceux qui les utilisent comme arguments 

politiques. 

c’est une arme des faibles. 

Réjouis-toi cher compatriote car l’Europe te donne à manger 

aujourd’hui et t’accord l’asile chez eux. 

Demain, il te mettrons à la frontière et tu chercheras un pays d’accueil 

comme JP BEMBA aujourd’hui. 

Une honte sans mesure. 

Eux aussi ont connu plus grave que nous. 

Ils ont fini par se réconcilier pour avoir la paix. 

Avec la paix, ils ont développé des stratégies politiques, économiques, 

sociales, culturelles et militaires. 
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Ils n’ont pas campé dans des rancunes stériles comme vous voulez nous 

faire admettre. 

N’importe comment, vous êtes minoritaires avec votre scepticisme. 

Pendant ce temps, le pays avance et bouge dans tout le sens et toutes ses 

formes : atteinte du point d’attachement – cinquantenaire du 30 Juin 

réussite totale – un budget de l’Etat national en progression chaque année – 

une réforme de l’armée et la police entamée – les macros économiques – la 

production (pib – la croissance – l’inflation – les indicateurs économiques 

sont plus au moins au vert – l’assainissement des entreprises publiques, des 

banques – les affaires – une sécurité plus ou moins acceptable – l’aèroport 

qui se modernise – les cinqchantiers transforment dans le pays – les routes 

à Kinshasa commencent à se réfectionner ainsi que l’éclairage publique 

etc… 

Que demande le peuple. 

C’est loin de la violence que vous nous proposer. 

I 

Le lundi 12 juillet 2010 à 16 : 25, par KIBWATIAKA 

Cher Mr ODE, 

Des très bonnes questions, mais posées aux sourds. Vos interrogations 

sont le doigt pointé sur la moralité de nos politiciens qui sont des 

politiciens et opposants alimentaires. 

La DIASPOURIE – je veux dire DIASPORA congolaise est composée 

dans la plupart de cas – des DESŒUVRES – qui vivent au crochet des 

services sociaux de leur pays d’accueil : France, Angleterre, Allemagne, 

Canada, Belgique… et j’en passe. Dans ces conditions, cette 

DIASPOURIE retse REDEVABLE de ceux qui les entretiennent (leur 

maître). 

De ce qui précède, la libération du Congo ne peut venir de cette 

DIASPORA inféodée et dépendante. Cela n’est pas le cas de l’existence du 

Congo, cela ne l’a jamais été (Voir le parcours de Laurent Désiré 

K BIL …) 

et ne sera jamais le cas…… Ntuba ozosolola bien te. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 17 : 34, par ATA NDELE 

Je voudrais dire un mot à Monsieur Octave ce qui suit : « après que le 

Rwanda ait fait la guerre au Congo par personne interposée, il est des faits 

qui doivent être reconnus comme tels et réparés avant toute 

normalisation ». L’Allemagne a occupé la France lors de la deuxième 
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guerre mondiale, mais la normalisation s’est faite au fur et à mesure, en 

plus des procès qui ont couronné l’accord de l’armistice. 

Croyez-vous que faire la paix avec la Rwanda suivant les désuderata des 

Kagame profite aux Congolais ? Non, Monsieur, à moins que vous soyez 

un Rwandais se disabt congolais comme Ruberwa, Hyppolite Kanambe, 

Bizimana Mukarhahueto et consorts. Un vrai congolais n’a pas le droit 

d’accepter n’importe quoi. J’estime aussi qu’au stade actuel du 

développement de nos relations, il n’était pas indiqué que Kagame vienne à 

Kinshasa. Ce fait se traduit par une humiliation flagarante du peuple 

congolais tout entier. 

Je vous répond de manière laipidaire, ne disposant pas de beaucoup de 

temps : Réflechissez bien et siyez cobséquent avec vous-même. Aucun 

politicien congolais n’a plus le droit de se laisser berner, car l’équation 

majeure est celle de LIBERER LE PAYS DU JOUG DE 

L’OCCUPATION. 

Chaque jour qui passe, nous rapproche de la réalisation du vieux projet 

de la Tutsi power : la balkanisation de la RDC. A quoi serviraient les 

investissements que les Congolais ameraient au pays dans la cofiguration 

actulle ? A payer des impôts et autres taxes pour rendre encore plus forte 

l’occupation ? D’abord la libération, et les autres choses seront faites après. 

N’en déplaise à quiconque, même à vous Octave. Widie eh ? 

Le lundi 12 juillet 2010 à 17 : 55, par janol 

Apareco doit encourager toute personne qui a envie d’en finir avec 

Hypolite (Taribu Kabila l’appelle M.Joseph) que ça soit par la force ou par 

les éléctions. Quand est ce que vous allez faire entendre votre bruit des 

canons ? Nous sommes impatients. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 19 : 05, par Zulema 

Votre analyse de la situation politique en RDC est plausible surtout en 

ce qui concerne les agissements d’une certaine classe politique congolaise 

a la solde des enemis du peuple. A propos de la participation ou non aux 

elections de 2011, meme s’il a ete prouve : » que les memes effets 

produisent les memes causes », nous pensons que le peuple congolais doit 

se reinventer pour dejouer les pieges qui lui seront tendu. Imaginez en 

2006, si Jean Pierre Bemba fort du soutien populaire et de la force de 

frappe qu’il avait, c’etait autoproclame vainqueur des elections, nous ne 

parlerions pas le meme langage aujourd’hui. 

Les exemples sont nombreux. Pour ne pas abuser de votre Temps je 

pense que l’on devra soutenir la demarche de Papa Tshisekedi, qui souhaite 

les elections, en commencant par le municipale en montant pour le 
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presidentielle en dernier. Ceci a pour merite de permettre aux congolais de 

se choisir a la base les personnes integres qui ne seront pas tjrs a la solde 

de Kinshasa comme c’est le cas aujourd’hui. 

Le lundi 12 juillet 2010 à 20 : 03, par mawamingi 

j’ai très bien suivi l’intervention de Mr NTUBA. Je vous encourage de 

continuer sur cette lancée car nous savons tous qu’au Congo on a pas droit 

de parler sinon tu seras empoisonné. je regrette beaucoup pour le 

comportement des gens qui sont à kin pour eux, aller au concert de werra 

son ou faire un tour avec des petites filles à kinkole suffit. Le grand Congo 

a besoin des gens qui empoisonnent pas et vous pensez que les routes vous 

suffisent ? le pays a besoin de plusieurs choses. je pense que les gens qui 

interviennent la tel que Liévin MK, Nkoi etc peut être ils n’ont jamais été à 

Brazzaville. essayez de faire un tour au senegal, Ghana pour voir un peu 

comment les choses avancent. arrêtez avec vos conneries des 

commentaires là qui ne servent à rien. nous souhaitons un congolais à la 

tête du pays et non un étranger qui vient connaitre comment écrire son 

nom. je soutiens ODE NTUBA et continuer toujours comme ça. merci 

Le lundi 12 juillet 2010 à 20 : 06, par koko 

Ba miyibi ya zando nionso ba kenda poto, mundele a timbela bino. Ba 

chekula esila. Eperdement azui bino, mpiaka elati bino. Discours ya pauvre 

Ngbanda e pesi bino pema. To ko tumba bino tout. Bolingi boliberer nani ? 

Congo ? Bomiliberer nanu bino moko, Wapi ba mbongo bo kongokaki po 

na Dongo ? Yo Nganda tangu Mobutu azalaki koniokola ba congolais, 

transport eza te, yo ozalaki na ba voitures combien ? Nani akangaka bureau 

ya Tshisekedi po azala lisusu premier ministre te ? Tangu Rwandais ya 

Bisegimana azali ko diriger Congo yo ozalaka wapi ? ozalaka na mbula 

boni ? Rwandais na Rwandaise ba zali elengi soki yo oza na puvoir oza 

koliam oza kolala basi na bana na bango ? Rwandais a komi monguna po 

lelo okomi na Ngunda ? Ngbanda okomi patriote lelo ? Tangu ozalala na 

pouvoir armee ya mobutu ezalaka na ba generaux ya ba luba, bakongo to 

ba swahili boni ? Okokosa bana mike oyo ba cracker na poto. Meka 

kozonga na Kin oko yeba. Obomi Congo yo na mobutu, ekomi tour na biso 

ya koboma yo okimi. Soki osala eloko te, okozonga mboka te ? Mokolo wa 

mpombo, azonga. Tika ko distraire bana, zonga obeta lisolo ndenge o pilla 

mboka, ndenge oboma ba chretien na ndenge okomaka pasteur. Soki olingi 

bitumba, tia mwasi na yo na bana na yo na front, makila na bango etanga 

liboso. Bombama kaka, to kozua yo. 

Le mardi 13 juillet 2010 à 06 : 33, par Kinua apollinaire 

Il est temps de multiplier plusieurs foyers de tension prenons les choses 

en mains sans tambour ni trompette comme l´a fait Kisase Ngandu qui fut 
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l´artisan de cette revolution que les autres ont usurpé et sont des juisseurs 

des généraux des facettes et laurent kabila avait trahi kisase auprès de 

rwandos rwandais qui l´ont froidement abattu pour qu´il soit plutard 

président mais helas ou en sommes nous ?? obomi moninga na complot yo 

pe bakoboma yo na complot ??? congolais travaillons dans une discrétion 

hors commun !!! la réussitte est à la porte que vive le congo ! 

Le mardi 13 juillet 2010 à 08 : 31, par gabriel N 

Vous parlez de loin… soyez au pays et affrontez tous ceux que vous 

pensez être des fossoyeurs. Prenez les choses aux serieux. Trop parlez 

peux tuer. Passez aux actes puissants et concrets. 

gabynkashama@yahoo.fr 

Le mardi 13 juillet 2010 à 12 : 49, par Charles 

Je tiens à encourager cette initiative mais je ne suis pas confiant 

d’Arthur ZAIDI NGOMA. Bonne chance à ce regroupement pour que 

l’actuel régime ne puisse pas passer aux futures élections présidentielles 

Le mardi 13 juillet 2010 à 16 : 14, par ATA NDELE 

Koko, 

La question de la survie du Congo (RDC) n’est pas une question 

d’individu, mais plutôt une question d’idée. Je comprends que ce débat est 

plus élevé que ne les sont vos pensées. Je vous conseillerai de vous taire en 

place de dire des bêtises. Il est vrai que les rwandais ont occupé des 

responsabilités dans ce pays, mais le pays n’obéissait au Rwanda au doigt 

et à l’œil. Réfléchissez et soyez farncs en vous même, vous verrez que 

nous sommes descendus trop bas. 

Un Kivutien a dit dans une de ces colonnes que ce sont leurs frèrse et 

sœurs qui meurent chaque jour des atrocités des rwandais, mais eux ils ont 

choisi d’élire Joseph Kabila en 2006 et ils sont prêts à le faure en 2011. Ils 

ne savent pas encore ce qui les attends. Peut être que 2011 les trouvera 

dans la balkanisation et que le Kivu sera déjà intégré au Rwanda. Si l’on 

peut parler des crimes, Kabila (père et fils) ont fait en moins de quinze ans, 

mieux que Mobutu l’a fait en trente et deux ans (entendez ici par crimes, 

comme élimination physique et pillage des ressources). Plus tard, le 

Congo-Ouest dira non à l’arrogance des Congolais de l’est (Katanga et 

Kivu) et croyez-moi, on n’est plus loin de cette époque. 

Ata bdele mokili ekobaluka 



 288 

Le mardi 13 juillet 2010 à 23 : 21, par muana mboka 

Je me demande si vraiment A. Zaidi ngoma est un opposant. A la limite, 

je pense que soki soni ezala ka, il doit avoir honte. Il doit etre un kuluna de 

la premiere heure. 

Le mardi 13 juillet 2010 à 23 : 23, par muana mboka 

Zaidi ngoma un vrai kuluna de la 1 ere heure. Sa place est a luzumu. 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 00 : 51, par Congolese Power 

A Octave, A KOKO 

Tu fais semblant de ne pas savoir que ton gar est un ancien vensdeur de 

Ndakala. Tu fais semblant de ne pas savoir que ce gar nEST PAS 

CONGOLAIS. Si c ton compatriote, il n`est pas le mien. Tu ne peux pas 

souhaiter debattre avec moi, car tu ccroulerais devant la foule des 

arguments. Tu es simplement hypocrite, profiteur, tu as eu la <<chance>> 

de ta vie de rouler en Prado, et en guise de remerciement, tu te prostitues 

chez ce rwando-tanzanien. Kanambe n`aura pas la chance de Bemba d`aller 

en prison. Il sera pendu sur place A Kinshasa. 

Quant `a KOKO, jereconnaisen lui un fanatique kanambiste, fortement 

idiot. Il ignore que l`elite du Congo est a l~etranger. Au Congo pour le 

moment, on n~a que le vendeur des Ndakala au pouvoir, un Kadogo venu 

du Rwanda arrive au Congo sans slip ni chaussures, devenu President. On 

a des kadafi devenus Generaux, des cons devenus Ministres, dits 

Excellences en RDC, des Idiots devenus Honorables, des soulards de Supu 

na Tolo comme KOKO devenu perroquets de Kanambe, etc. La Solution 

consistera a vous chasser tous, bander des idiots… Pe bakala te ! 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 13 : 33, par Mayele 

Pona yo Koko 

Na yebi ozali koyiba mbongo ya l’etat soki yo te moko ya libota na yo, 

alors poto ezali pe na ba zoba, zoba ya suka na poto akokanisa ndenge 

moko te na zoba ya suka ya Congo. Nalingi na loba simplement que nous 

sommes informer que vous autres eza kaka te na batu ya cheques na poto, 

ngai na zali ko repondre yo nasa laka na ministere ya interieur ya mboka 

mondele donc imaginer makanisi ma ngai ezali different na ba ninga 

misusu c’est du travail naza kozua lifuti na oyo nazali kosala pe ba droit na 

ngai ezali respecter. 

Alors toza kobunda pona masse oyo bazali kozua ata lipatr meme 

spirituelement, batu oyo babetaka cheque bazali mingi na congo bango nde 

tolingi te tout comme ba oyo ba beta cheque awa na poto, ba kolo mboka 

pe balingi bango te. soki na bomi muana ya mondele awa na poto bako 
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lobela ngai na ba journaux pona nini bino bazali koboma ba ndeko na yo 

na ba paya yo ozali kosepela ? tour na bino ya kolia mais yebaka boko lia 

pendant 32 ans te, po biso tozo lia na mutoki na biso to ko permettre susu 

makambo oyo te. 

Sakana toyebi bino 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 13 : 46, par Think 

Reponse a Koko 

Clavier na zo komela ezali ya anglais na ya ngo okomona ba 

ponctuations te. 

Ozali zoba fungola moto na yo, Mr ngwanda azli moto oyo ayebi 

mingito yoka makambu na ye asengi biso te tozua ye po akoma president 

mais asengi biso to fungola misu po mabele na biso ezali kokende na ba 

paya pou conclure soki ozali mopaya comme boza ebele ba lobaka lingala 

ye ba kaka tofungoli miso loba nionso olingi po biso ba ya poto la 

resistance eko continuer ata ba mbula eko zua, mais ye baka suka na yango 

toko longa pe oko lela kaka awa na poto bokokimela mais toko zela bino. 

Qui vivra vera 

God bless you 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 15 : 25, par mangoyo 

M.M.M 

Je ne suis pas sur des personnalités qui ont participés au forum de Ngiri-

Ngoto, la presence de Zaidi a fait deja echoué le plan car c’est un traitre 

bien connu. je sais que le soir meme, l’AMP était au parfum de tout et c’est 

ca ZAIDI. Je suis content qu’Etienne Tshisekedi aie été plus clair que 

l’UDPS n’est pas partie prennante de la manière ou les choses se sont 

faites 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 15 : 26, par mangoyo 

il faut savoir que Z IDI a été un camelœn a sun city pour prendre la 

place qui revenait à l’opposition et il ne changera pas. il est au pouvoir et 

c’est ca 

Le mercredi 14 juillet 2010 à 16 : 13, par Luzolo 

Bonjour mes freres 

Je suis tout a fait d’accord avec votre analyse, je crois que certains 

politiciens comme Mr Arthur Zahidi Ngoma ne merite pas de se presenter 

comme un opposant compte tenu de son silence apres avoir contribuer a la 

destruction de notre pays en pactisant avec ces tueurs tutsi venu je ne sais 

d’ou. je suis du Bas-congo ma region n’a pas subit ces humiliations comme 
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mes freres de l’Est, mais je suis profondement toucher d’apprendre 

aujourd’hui on lui appelle opposant je crois le mots ne lui convient pas du 

tout compte tenu de ces decisions il prenait pour aller massacre nos freres 

et sœurs au Kivu en tant que President de cet fameux coterie des tutsi. 

Vraiment si la honte atait aussi pour le politicien, je crois il devrait se 

retirer de la scene politique. 

Que voulez-vous il ya beaucoup des politichiens au Congo that is why. 

Prends courage Mr Arthur zahidi retire toi de la scene politique ou etale 

la verite sur le parcourt de Rwandais connu destructeur <<RCD>> en sigle 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 01 : 47, par koko 

Octave, Atandele, Congolese Power na Think, 

Bofingi nga idiot po na nini ? Po boza na poto ? Okofinga moto kaka po 

aza d’accord na ba idees na bino te ? 

Eloko ebomi Congo yangonwana : le non respect de l’autre. 

Esika bo zali na poto, boko kufa na souci, na nkele na motema. Nani 

azali vendeur ya ndakala na gouvernement ya Mozito ? Mobutu, patron na 

bino azalaka na ba ministres ya solo, 32 ans apres ba tiki combien de 

kilometres ya nzela ? Par quelle magie croyaient-ils developper le Congo si 

ce n’est par la construction des routes, la production et la maitrise de 

l’electricite, la gestion des ressources humaines etc ? 

Ba etudes nini bosali na poto oyo mutu moko asala te awa na Congo ? 

Ngwanda opticien to ophtamologue na bino oyo azo fungola miso na 

bino lelo, n’a-t-il pas vu venir les Rwandais tout ce temps qu’il tournait 

autour du pouvoir ? Et vous qui attendiez que Ngwanda vous ouvrent les 

yeux, a quand remonte votre cessite ? 

Saviez-vous que les jeunes congolais des provinces autres que 

l’Equateur devraient emprunter des noms ngbandi pour pouvoir avoir la 

chance d’acceder a quelque fonctions dans leur propre pays ? C’est aussi 

avec eux que Ngbanda voudrait aller « liberer » le pays ? Bozalaka awa, 

bosakani na mbongo ya contribuable congolais, bo ridicukiser ba 

intellectuels congolais avec des salaires de miseres, bo bomi armee 

nationale, bo prostituer mboka mobimba y compris la politique et vous 

n’avez pas honte d’appeler a la resistance plutot que de gerer votre 

heritage ? Meme si le pouvoir doit changer au Congo, ce ne sera ni vous ni 

Ngwanda qui l’aurai. Les intellectuels congolais en Europe, les vrais, nous 

les connaissons. Je peux vous citer quelques exemples : Les Profs. Moyila 

Tshiyembe, Elikya Mbokolo, Le General Mukobo, le journaliste Kwebe et 

tant d’autres. Toutes ces personnalites, bien que reconnaissant les 

difficultes que traverse notre pays, ne versent pas dans l’extremisme que 

vous etalez. 
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Tous les Congolais ne sont pas des imbeciles. Insulter quelqu’un 

seulement parce qu’il n’epouse pas vos theses me laisse comprendre que 

l’esprit dictatorial ne vous a pas encore libere. J’ai encore des choses a 

vous dire juste apres vos nouvelles injures que j’attend. 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 13 : 16, par Benjamin 

Mauwa trop mpo na koko. 

Yo akanisi oza nani, ozo finga Ngbanda en plein air, sikoyo olingi 

bafinga yo té. 

C’est vrai oza Idiot ndenge bafingi yo, toi tu ne sais pas que c’est grace 

à la Diaspora que l’Afrique et le tier monde vivent, ndege nini ba 

arguments lokola mwana muke boye. 

Donc na idée na yo ozo kanisa que Diaspora eza kaka poignée de gens 

oyo oyebi na mutu na yo. 

Tala, Diaspora oyo oyokaka eza makanbo ebele. 

Kutu selon ba arguments na yo okoki kokoma poto té, ezo monana ke 

oza mobini ya zoba. 

Azalaki na poste na tango ya Mobutu, osala nini rien ozalaki 

incompétent. 

Yo continuer kaka ko dénigrer Diaspora, bana maniema bako 

niemaniema yo okoyeba. 

Awa na mikili voyou azalaka té, Police eza partout. 

Il faut o vivre na motoki na yo na mayele na yo. 

Mutu neti yo koko soki okomi poto, na mayibi na yo wana deux fois te 

Police akangi yo, prison. 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 13 : 17, par Benjamin 

Mauwa trop mpo na koko. 

Yo akanisi oza nani, ozo finga Ngbanda en plein air, sikoyo olingi 

bafinga yo té. 

C’est vrai oza Idiot ndenge bafingi yo, toi tu ne sais pas que c’est grace 

à la Diaspora que l’Afrique et le tier monde vivent, ndege nini ba 

arguments lokola mwana muke boye. 

Donc na idée na yo ozo kanisa que Diaspora eza kaka poignée de gens 

oyo oyebi na mutu na yo. 

Tala, Diaspora oyo oyokaka eza makanbo ebele. 

Kutu selon ba arguments na yo okoki kokoma poto té, ezo monana ke 

oza mobini ya zoba. 

Azalaki na poste na tango ya Mobutu, osala nini rien ozalaki 

incompétent. 
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Yo continuer kaka ko dénigrer Diaspora, bana maniema bako 

niemaniema yo okoyeba. 

Awa na mikili voyou azalaka té, Police eza partout. 

Il faut o vivre na motoki na yo na mayele na yo. 

Mutu neti yo koko soki okomi poto, na mayibi na yo wana 

deux fois te Police akangi yo, prison. 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 13 : 47, par sensation 

Les Congolais doivent chercher un moment de reflechir sur ce qui leur 

arrive. J’ai vecu au Congo pendant pres de 40 ans, j’ai roule ma bosse a 

travers l’Afrique et le reste du monde, jamais je n’ai vu un peuple pareil. 

Ils n’ont pas le sens du bien commun, le sens de conciliation autour des 

sujets d’interet commun etc. Il excellent dans le denigrement, les coups 

bas, l’impolitesse et surtout l’arrogance et l’orgeuil. Ils aiment la vie facile, 

manger, boire, dancer se prostituer. Ils aiment le luxe, surtout de l’Europe. 

Ils ne savent pas que l’Europe a ete construite par des Hommes. Les 

congolais ne reconnaissent jamais les merites de ceux qui font de bonnes 

choses. Ils sont animes des esprits de destruction. Observez-les : partout ou 

ils vivent, ils n’arrivent jamais a s’organiser, jamais. Ils commencent 

toujours bien, aussitot que les choses commencent a marcher, les demons 

de destructions qui les habittent se reveillent et les poussent a detruire. Ils 

denigrent ceux qui dirigent, ne les respectent pas, les diffament jusqu’a ce 

que l’œuvre stagne et s’aneantie. Pauvre congolais. Regardez comment ils 

s’insultent. C’est curueux pour des gens qui veulent soit disant liberer le 

pays. Lorsque Kagame et ses pairs ont decides de prendre le pouvoir a 

Kigali, qui pouvait soupconner leur organisation ? Combien a dure leur 

combat. Les congolais eux etalent toute leurs entreprises sur le net. Ils 

n’ont rien a voir avec l’intelligence ; il confondent sentiment et 

raisonnement. On ne dirige pas une rebellion ni meme un pays avec le 

cœur mais avec la tete. Kagame les connait tellement bien que, tout leur 

agitation ne l’emeut point. Jamais un congolais ne prendra les armes et 

accepter de mourrir pour leur pays. L’armee de Mobutu n’a jamais gagner 

de guerre qu’avec le soutien exterieur. Kabila est entre au Congo avec des 

combattants Rwandais. Bemba s’est battait aux cote des Ougandais. Le fils 

Kabila a ete sauve grace aux angolais, zimbabween, namibiens et autres. 

Le bantous n’est pas fait pour la guerre. Honore Ngbanda en sait quelque 

chose. A l’etranger, des militants des partis radicaux comme l’UDPS 

menacent tout congolais « collabo » ! Alors que Tshisekedi est pret a 

affronter Kabila aux elections. Allez-y comprendre quelque chose. Pauvre 

Con(s)-golais ! Honore a ete recu il n’ya pas longtemps par Hugo Chavez. 

Celui-ci lui a donne non seulement de l’argent mais aussi des garantis pour 
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son appui a sa lutte. Qu’est-ce que Ngbanda a fait de cet argent ? Est-ce 

que les Congolais savent pourquoi Ngbanda est en froid avec l’occident 

notamment la France ? Arretez-vous, congolais, retrouvez-vous, 

reflechissez, organisez-vous. Vous avez besoin d’un groupe, un tout petit 

groupe d’hommes et de femmes intelligents et motives. Faites-le en 

discretion, hors des Cameras et de l’internet. Il y a des pays qui peuvent 

vous soutenir et n’attendent qu’une organisation credible de votre part. 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 13 : 49, par Think 

Koko 

Merci pour ta reponse, na koyebisa yo ngai na zali moto ya Bas-zaire, 

ngwanda na mona ye kaka na television ngai nazali kotala ngwanda te 

nazali kotala Congo <<RDC>> et ma region qui est le Bas-zaire donc 

tangu na tangi makambu ezali koleka na mboka pe ba ndeko baza koyebisa 

ngai eza kopesa ngai mawa po na makambu ya ndenge wana epai nazali 

soki emeki kosalema nako telema pe kosenga ba droits na ngai, kofinga 

ezali different na ko qualifier tellement monoko na biso pe ezali mua 

compliquer yango po osala analyse na oyo ba yebisi yo ezali pasi. zoba 

ezali qualification po makambu misusu ozali na tina te okende universite 

po o comprendre yango a moins que ozala voiler. Donc soki otangaka ba 

buku lokolan otangi kombo ya ba profeseur kende luka buku ya chales 

onana pe ya ngwanda, kotala ye lokola moto ya mobutu te, tala ye lokola 

congolais et en plus batu ebele oyo bazalaki kosala na tango ya mobutu la 

plus part na bango bazali kosala na gouvernement ya mboka lelo oyo est-

ce-quebazali kosala malamu ? moninga yoka mawa na bandeko oyo bazali 

koyoka pasi surtout na Est ya RDC botika kondima makambu bi ndimela, 

toko sepela awa na poto epai ngai nazali soki ba ndeko bazali kokufa susu 

te na Kivu pe ba Maman, ba Yaya, ba tata muasi, ba leki ya basi bazali 

susu ko violer bango te. 

Pemets moi de m’addreser a toi personellement que ngai na liyaka na 

motoki na ngai et banda nazali na poto ata Papier ya batu nazuwa te alors 

comprendre combien ezali kosala ngai pasi soki biso moko tozali kosepela 

ba bomela biso mboka na ba paya, ndeko ngai fungola miso, Congo ezali 

mabele nzambe apesa biso toko zongaka kaka ata ko toza kosala famille na 

poto kasi ba na biso il faut kotala route na bango yango nde oza komona 

bana ya poto bazali na souci mingi pona Congo, po ba oyo bazali na 

mboka bazali limiter na ba information ndenge ezali kotambola. nous 

avons des informations plus fiable que nos freres au Congo raison pour la 

quelle bana ya diasporat bazalaka na esprit de revolte et tozali pe na 

liberter d’expression oyo ba ndeko na mboka bazangi. Toko continuer 

kotelema kolakisa na batu oyo ba tiela biso ba irresponsable oyo na 

gouvernement que incapable ya ko diriger Congo c’est bien na ndenge 
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opesi ba kombo ya batu oyo omoni bazali digne ya ko sunga Congo tozali 

na posa ya batu ya mayele, tout comme ngai moko naza ko koma nakoki 

pe kotia libanga moko pona Congo ata kolakisbatu esika nini okoki ko 

buaka papier na yo c’est un travail. pona kosukisa fungola miso na yo 

Mobutu akufa esengeli to bosana ba pasi wana tondima te ba ndeko oyo ya 

ba Congolais bazali na pouvoir basala kaka lo lenge wana po mobutu pe 

aslaki yango, bozala na mitema ya mawa na kosukisa na koyebisa yo eloko 

moko camarades na ngai ya mondele atuna ngai <<Bino ba Africain, 

boliaka ensemble boza ko kabola bileyi kolia sani moko, Biso mindele to 

liaka moto na sani na ye, mais pona nini bozali kobomana bino na bino et 

pourtant biso tozo bomana te nazangaki eyano>> Think my brother. see 

you later and bye 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 14 : 11, par Koko 

Benjamin, diaspora eleisaka ba familles na bango. Tango yo otindaka 

mbongo na congo otindela famille na yo. De la oloba que oleisaka congo 

okosi, oyebi eloko te. Okoki ko mi comparer na ba africains lokola ba 

maliens to ba senegalais te. Bango ba salaka ba projets communautaires, 

yo osala nini apart famille na yo. Ozali lieutenant ya Ngbanda po ozali 

ignorant ya histoire ya Congo. Soki ozali mwana ya Maniema, na yokeli 

maniema mawa ya kozala na mwana lokola yo. Na zali na posa ya poto te. 

Nga na zali awa kosalisa peuple na nga sur le terrain, ko tonga mboka na 

nga malgre ba difficultes, po lobi pe ekoma lokola poto. Yo okoka pasi te 

okima, okenda mikili kolia, komela, kosepela na mboka baninga ba tonga. 

Ngbanda a kokufa na mikili na yo moko. Okozela nga na mikili oko mona 

nga te. Na za congolais, na kokufa na congo, mboka na nga. Diaspora eza 

nini ? Soki osukoli ba sani ya mindele, osukoli bibembe, mwa mbongo oko 

zua osombi bilamba po otinda ba photo na congo, nde okomi moto ya 

mayele ? Kengo ayaka kuna, osala ye nini ? Mukolo wa mpombo, Mozito, 

kabila, bayaka na poto osala bango nini ? Awa na Kin moto moko a kipaka 

bino lisusu te, bo sila ngala. Soki Ngbanda aza mobali, atia yo lieutenant 

na ye liboso, bozonga awa, bo ko yeba soki bato ba lingi bino to te. 

Personne a kipaka Ngbanda awa. Ozali reveur, okanisi ngbanda azali le 

ngbanda oyo ya tango ya mobutu. Okanisi a ko zongela pouvoir po oya ko 

dondwa lisusu. Mawa na yo. finga nga idiot, yeba que na za na Kin, na za a 

l’aise. Na za na besoin ya sejour te, na za na besoin ya ko renouveler 

mukanda te, na za epayi na nga. Soki ngbanda abongisaka congo mbele yo 

oza na poto te. Soki bo kutani naye oyebisa ye que ba Chretiens oyo aboma 

na kin, ba famille na bango ezelaka ye. 



 295 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 16 : 55, par Think 

Merci na reflexion na yo, na tenir compte na yango. Societe oyo ezanga 

debat d’idees, e avancaka te. Na regretter kaka que moto lokola Benjamin a 

finga nga idiot alors que nga na fingi patron na ye ngbanda te. Na zoloba 

ba verites sur ngbanda, na fingi ye te. 

Po na oyo oyebisi nga, na zali completement d’accord ; na tanga buku 

ya Charles Onana, na tangi ba buku ebele pe ba reportages ebele sur 

situation ya Congo. Eloko na zo loba ezali boye : Probleme nionso ya 

Congo ya lelo ezali Heritage ya regime ya mobutu. Ba rwandais ba kota na 

congo na mbula nini ? Ba tangi na ba universites na biso, ba lia na biso, ba 

lala na biso. Ebele bazalaki ko s’identifier lokola bato ya shaba, ya Kivu 

etc. Bango nde ba cartographiaki systeme nionso ya gouvernement, ya 

securite pe ya economie na biso. Ba yebaki ba forces na ba faiblesses na 

biso. Ba yebaki ba relations strategiques nionso ya congo. Ba creaki lobby 

moko oyo ezali tii sik’oyo pe echanger done ya monde diplomatique par 

rapport na region ya grands lacs. Nionso oyo esepasa au moment ou 

ngbanda azala ko kamba mboka. Gestion catastrophique na bango ya 

mboka esali que les ennemis du Congo ont eu tout le temps de s’organiser 

et de mettre en œuvre plan na bango. Qui, d’apres toi azali comptable ya 

situation oyo ? Tous les generaux ya mobutu ba komaka ba commercants, 

ba komaka kobala bana basi ya ba tutshi, aux yeux et sous la barbe de 

ngbanda. A l’epoque combien de livre a-t-il ecrit pour denoncer cette 

situation ? Tous ces congolais qu’il appelle a la resistance sont ceux qu’il a 

reduit a la mendicite alors qu’il etait sous l’oppulence. O yebi lisolo ya 

circo ? combien de congolais ba kufa na cachot ya circo ? otala reportage 

ya Yambuya ? Helicoptere oyo ezalaki ko bwaka bibembe chaque butu na 

Kin, ezalaki bibembe ya nani ? Les blessures sont encore vivantes mon 

cher Think. Quelqu’un qui a mis ma maison en feu et qui a le sang de mon 

peuple sur ses mains ne peut pas se blanchir lui-meme et m’appeler a le 

suivre, parce que ce serait manquer de respect pour tous ces congolais qui 

sont morts par ses actes. Ngbanda n’a pas le monopole du combat pour la 

liberation du congo. Si ce combat aujourd’hui pietinne s’est justement 

parce qu’il est conduit par un homme comme lui. Il n’a aucun credit ni a 

l’interieur ni a l’exterieur du pays. Aucun congolais ne peut tuer 

impunement un autre congolais et se blanchir, devenir saint du jour au 

lendemain au nom de la lutte pour liberer le pays. S’il etait honnete et 

sincere Ngbanda aurait du organiser la resistance et remettre le leadership 

aux jeunes congolais aux mains pures. Ces jeunes il y en a plein dans notre 

communaute. C’est cette jeunesse qui pourraient un jour plaider pour son 

absolution, du fait de son effacement. Le nom de Ngbanda gene beaucoup. 

Les gens ne vous le disent pas, moi j’ai le courage de vous le dire. Quand 
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sommes-nous devenus myope pour que ngbanda nous ouvre les yeux ? Il 

denonce les choses que nous connaissions deja et que la Communaute 

Internationale sait. 

Tu dis qu’il faut qu’on n’oublie mobutu qui est deja mort. comment vas-

tu batir l’avenir si tu ne prends pas en compte ton passe ? Tu sais le 

precedent que le regime de mobutu a cree au congo : chaque congolais qui 

prend le pouvoir, son ethnie colonise le pays. Mobutu l’a fait avec les 

ngbandi, Kabila l’a fait avec les Katangais et aujourd’hui son fils semble 

lui emboiter le pas. vous voulez qu’on n’en parle pas ? comment alors 

alons-nous reparer ces choses dans l’avenir ? A toi Think. Je parle trop, 

c’est normal, je suis un homme blesse ; j’aime mon pays ; ma famille a ete 

poignarde ; celui qui a fait ces chose voudrait qu’on le remette au pouvoir 

pour reiterer ses forfait. Je combattrai Ngbanda et l’apareco jusqu’a la 

derniere goutte de sang a moins que ngbanda a yebisa nga pourquoi a 

boma papa na nga. A yebisa nga leki na nga, etudiant na IPN ba boma ye 

pourquoi. A wuti ko kongola ba mbongo po na DONGO. A pesa biso 

rapport ya mbongo wana. Lelo Croix Rouge ezo tonga ba ndako na Dongo 

po ba refugier ya Congo Brazza ba zonga, Apareco etindi combien ? 

Le jeudi 15 juillet 2010 à 19 : 40, par koki 

Mon commentaire est celui-ci : primo au vue de la situation que traverse 

notre chére patrie la RDK, je souhaiterais qu’il y est plus d’union des 

associations, des mouvements et ou les partis politique pour donner une 

force à la résistance. 

secondo Ngbanda vouloir ou pas est le seul leader incontournable que 

les kongolais doivent suivre pour libérer notre pays aux mains des 

envahisseurs. AMEN !!! 

Le vendredi 16 juillet 2010 à 11 : 54, par Think 

Eclaircisement a Sensation, 

C’est vrais tes constants n’est pas totalement faux je te donne 50/50 

pour tes idees mais, je voudrais simplement te dire une choses Kagame est 

nee sanguinaire ne me dit pas que les congolais sont des peurer sinon 

Kabila le pere n’allait pas prendre le pouvoir aisement au congo, tu dis t’a 

fait 40 ans au congo nous t’avons acceuilli donner l’hospitaliter tu ne 

t’attender meme pas aujourd’hui tu nous qualifient de pas avoir 

l’intelligence mais je vous seulement ton freres Kagame ne dormira pas 

bien le jour il aprendras que Kabila est parti tenez bon le soleil aparetrat un 

jour. PS : English keyboard 

Le vendredi 16 juillet 2010 à 15 : 52, par Benjamin 

Reponse à Sensation et koko. 
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Monsieur Sensation vous n’avait aucun Droit de minimiser les 

Congolais d’une manière farouche et disproportionnée. 

Cette façon d’agir est propre aux porte-malheurs Tutsi qui, par Jalousie 

et Haine cherchent toujours à montrer aux yeux du Monde que les 

Congolais sont des cons. 

Non Monsieurs les Arrongants, les Congolais sont des Grands 

Travailleurs, ils sont Unis et sont Très Intelligents. 

La matière Grise Africaine est composée des Congolais en majorité. 

Les Grands Professeurs des Universités en Afriques sont des Congolais. 

Les Grands Médecins Noirs dans les Organismes Internationaux, en 

Angola, en Afrique du Sud, au Burundi et voire au Rwanda ; sont des 

Congolais. 

Ce sont les Universités Congolaises qui ont formé l’Elite Africaine, les 

Africains les savent bien et nos acceptent, les Jaloux nous dénigrent. 

Les Congolais font la fierté de l’Afrique, les Rwandais veulent dévenir 

tous des Congolais pourquoi, les maliens, les Senégalais sont pleins au 

Congo malgré des Guerres, ils veulent tous devenir des Congolais, voire 

les Libanais, pourqoi. 

La Culture des Congolais attire les autres Peuples, jusqu’à oublier de 

rentrer chez eux. 

Sensation et koko, vous avez une haine farouche contre les Congolais et 

sa Diaspora. 

Je vous trouve trop arrongants tous les deux avec cette vie de misère 

que vous vivez sans honte pour dire après que nous de la Diaspora nous 

lavons des cadavres. 

Tant bien que mal, on travaille pour gagner la vie de façon limpide et 

honorable. 

« Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que des sottes gens » Comprenne qui 

peut ! 

Les Etrangers sont partout dans les institutions, et vous deux koko et 

Sensation vous restez des désœuvrés sans travail, et vous trouvez ça 

normal, passant votre temps en dénigrant les Congolais et la Diaspora. 

Les Jeunes gens sont tous dans la rue y compris vous deux Sensation et 

koko. 

Nous sommes dans la Diaspora entrain de lutter dans le Froid et sous la 

neige pour que nos Frères restés au Pays puissent aussi sortir de cette 

misère noire qui les accable, qu’ils puissent rétrouver leur Dignité dans un 

Etat de Droit. 

Comme un Peuple Libre, Souvérain et Fier. 
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Du respect aux Congolais et à sa Diaspora. 

koko, timba que na poto balokotaka té… ozoyoka. 

Soki alandi vie ya bana mikili okokoma kiole… ozoyoka. 

Listen, don’t drive if you drink… you understand. 

Le vendredi 16 juillet 2010 à 15 : 57, par Benjamin 

Reponse à Sensation et koko. 

Monsieur Sensation vous n’avait aucun Droit de minimiser les 

Congolais d’une manière farouche et disproportionnée. 

Cette façon d’agir est propre aux porte-malheurs Tutsi qui, par Jalousie 

et Haine cherchent toujours à montrer aux yeux du Monde que les 

Congolais sont des cons. 

Non Monsieurs les Arrongants, les Congolais sont des Grands 

Travailleurs, ils sont Unis et sont Très Intelligents. 

La matière Grise Africaine est composée des Congolais en majorité. 

Les Grands Professeurs des Universités en Afriques sont des Congolais. 

Les Grands Médecins Noirs dans les Organismes Internationaux, en 

Angola, en Afrique du Sud, au Burundi et voire au Rwanda ; sont des 

Congolais. 

Ce sont les Universités Congolaises qui ont formé l’Elite Africaine, les 

Africains les savent bien et nos acceptent, les Jaloux nous dénigrent. 

Les Congolais font la fierté de l’Afrique, les Rwandais veulent dévenir 

tous des Congolais pourquoi, les maliens, les Senégalais sont pleins au 

Congo malgré des Guerres, ils veulent tous devenir des Congolais, voire 

les Libanais, pourqoi. 

La Culture des Congolais attire les autres Peuples, jusqu’à oublier de 

rentrer chez eux. 

Sensation et koko, vous avez une haine farouche contre les Congolais et 

sa Diaspora. 

Je vous trouve trop arrongants tous les deux avec cette vie de misère 

que vous vivez sans honte pour dire après que nous de la Diaspora nous 

lavons des cadavres. 

Tant bien que mal, on travaille pour gagner la vie de façon limpide et 

honorable. 

« Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que des sottes gens » Comprenne qui 

peut ! 

Les Etrangers sont partout dans les institutions, et vous deux koko et 

Sensation vous restez des désœuvrés sans travail, et vous trouvez ça 

normal, passant votre temps en dénigrant les Congolais et la Diaspora. 
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Les Jeunes gens sont tous dans la rue y compris vous deux Sensation et 

koko. 

Nous sommes dans la Diaspora entrain de lutter dans le Froid et sous la 

neige pour que nos Frères restés au Pays puissent aussi sortir de cette 

misère noire qui les accable, qu’ils puissent rétrouver leur Dignité dans un 

Etat de Droit. 

Comme un Peuple Libre, Souvérain et Fier. 

Du respect aux Congolais et à sa Diaspora. 

koko, timba que na poto balokotaka té… ozoyoka. 

Soki alandi vie ya bana mikili okokoma kiole… ozoyoka. 

Listen, don’t drive if you drink… you understand. 

Le vendredi 16 juillet 2010 à 15 : 59, par Benjamin 

Reponse à Sensation et koko. 

Monsieur Sensation vous n’avait aucun Droit de minimiser les 

Congolais d’une manière farouche et disproportionnée. 

Cette façon d’agir est propre aux porte-malheurs Tutsi qui, par Jalousie 

et Haine cherchent toujours à montrer aux yeux du Monde que les 

Congolais sont des cons. 

Non Monsieurs les Arrongants, les Congolais sont des Grands 

Travailleurs, ils sont Unis et sont Très Intelligents. 

La matière Grise Africaine est composée des Congolais en majorité. 

Les Grands Professeurs des Universités en Afriques sont des Congolais. 

Les Grands Médecins Noirs dans les Organismes Internationaux, en 

Angola, en Afrique du Sud, au Burundi et voire au Rwanda ; sont des 

Congolais. 

Ce sont les Universités Congolaises qui ont formé l’Elite Africaine, les 

Africains les savent bien et nos acceptent, les Jaloux nous dénigrent. 

Les Congolais font la fierté de l’Afrique, les Rwandais veulent dévenir 

tous des Congolais pourquoi, les maliens, les Senégalais sont pleins au 

Congo malgré des Guerres, ils veulent tous devenir des Congolais, voire 

les Libanais, pourqoi. 

La Culture des Congolais attire les autres Peuples, jusqu’à oublier de 

rentrer chez eux. 

Sensation et koko, vous avez une haine farouche contre les Congolais et 

sa Diaspora. 
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Je vous trouve trop arrongants tous les deux avec cette vie de misère 

que vous vivez sans honte pour dire après que nous de la Diaspora nous 

lavons des cadavres. 

Tant bien que mal, on travaille pour gagner la vie de façon limpide et 

honorable. 

« Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que des sottes gens » Comprenne qui 

peut ! 

Les Etrangers sont partout dans les institutions, et vous deux koko et 

Sensation vous restez des désœuvrés sans travail, et vous trouvez ça 

normal, passant votre temps en dénigrant les Congolais et la Diaspora. 

Les Jeunes gens sont tous dans la rue y compris vous deux Sensation et 

koko. 

Nous sommes dans la Diaspora entrain de lutter dans le Froid et sous la 

neige pour que nos Frères restés au Pays puissent aussi sortir de cette 

misère noire qui les accable, qu’ils puissent rétrouver leur Dignité dans un 

Etat de Droit. 

Comme un Peuple Libre, Souvérain et Fier. 

Du respect aux Congolais et à sa Diaspora. 

koko, timba que na poto balokotaka té… ozoyoka. 

Soki alandi vie ya bana mikili okokoma kiole… ozoyoka. 

Listen, don’t drive if you drink… you understand. 

Le vendredi 16 juillet 2010 à 16 : 24, par Think 

A Koko 

Est-ce-que tu prends le temps de lire les informations sur le net ? 

comme tu le prends de repondre aux commentaires des compatriotes sur 

cet information ? si ta reponse est oui, alors excuse moi de te qualifier 

encore de zoba have a look in www.africatime.com tu verras makambo 

ezali koleka na Democratic Rep of Congo. pona ndenge olobi bakonzi na 

bino bayaka na poto to salaka bango eloko te tuna she okitundu, kisombe, 

kikaya bin etc ba koyebisa yo, pe soki ondimi te tuna ata ba musiciens plus 

precisement olomide ba koyebisa yo, mais biso toyaka congo pamba 

pamba totongi kutu na ba Flat na mboka nakanisi oyebi mais ozo sala 

sembla. Muana tangaka po oyebaka liwa na bino epai ezako wuta po 

ignorance ezali maladie moko uncurable. na pesi yo lisusu site oyo 

www.rfi.fr,www.bbc.co.uk,www.tv5.com,ezali ebele po ofungola mua 

moto.www.Dgitalcongo.net,Rtnc, ezali pona gloire ya Kabila mais ba oyo 

na pesi ezali pona mutu nionso. 
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Le vendredi 16 juillet 2010 à 17 : 04, par Think 

A koko 

Ozali na yo eloko te, tozo luka kaka kosukola yo mua moto na yo oyo 

etondi na poto poto.oyebi le vrais LIBERATEUR <<Kisase Ngandu>> oyo 

abandaki masolo ya liberation ? azalaki pe libanda ya mboka un diasporat 

aussi, Laurent desire Kabila awutaki pe libanda, mingi baza na 

gouvernement ya Congo pe na parlement, ba wutaki na poto oyo alors ata 

kosukola ba sani na poto na preferer yango que koyiba mbongo pe ko 

bomisa ba ndeko na ngai pona Congo, po pe ozali zoba tu as une notion sur 

l’economie ? oyebi Devise boni batu bazali libanda ya congo bakotisaka na 

Congo par an ? yo oko yeba biloko wana te pona manque ya information 

ou oza na courage ya kosala recherche te, malgre to tindaka mbongo na ba 

famille na biso mais l’etat congolais azali kozua ba taxes na bongo wana 

tellement ozali zoba oyebi makambo nionso oyo te.eloko ebomi mboka 

fanatisme ozali na tangu ya kosala analyse te mawa trop mon petit, mutu 

lokola yo pe ozali na moyen ya ko vivre na poto pe te po awa makambo 

tokoma komonela yango ndenge mosusu na yo en europe c’est du travail, 

na ko tia mbongo na ngai na Congo te pona ba irresponsable lokola bino 

boza ebela, ba Senegalais, ba Malien bazali kosala na mboka na bango po 

ba konzi ya mboka na bango bazali lokola ya Congo te.mutu asukolaka 

sani na poto aza kozua mbongo, pe alingi na ye asala musala wana tout 

comme ba misusu bazali kosala na ba admnistration. il n’ya pas de sauu 

metier.etali yo okotikala ko decouvrir mokili te, kufa na yo Congo etali yo, 

ngai na remercier nzambe po na ya na poto Complexe ya ba presidents ou 

home politique elongua ngai naza fanatique ya moto te tangu tokomaka na 

ba election naza na tina ya T-shirt, liputa to carton ya thomson te pona 

votez, ignorance ekima mosika na ngai. tuna Histoire ya apartheid ba Sud 

africain misusu bazalaki ko bunda libanda ya mboka. Tinda Kabila, Kengo, 

Kamerhe, Katumba Muanke to Boshab na Londres bako pesa bino sango. 

London city 

Le dimanche 18 juillet 2010 à 18 : 18, par CADEAU 

SVP, vos suggestions sont bonnes et peuvent couvrir une douleur 

encore fraiche. Ma question est de savoir quand pensez vous relier cette 

theorie a la pratique ? Laisserez vous a nos consciences de croire comme a 

la coutume congolaise que ces belles suggestions sont une simple 

distraction ? Soyez realistes et passer a l’action. Nous sommes derriere 

vous. Nous avons aussi une force potentielle dans nos forets qui n’est 

malheureusement pas motivee faute de coordination. Tout vrai congolais 

vivant a l’exterieur qu’a l’interieur du pas est conscient des violences et 

barbaries sur terrain. Ils manquent un initiateur pour faire quelque chose. 

Ce n’est ni l’argent pour soutenir ceux qui sont sur terrain, ni moins la 
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force. Nous avons tous la volonte. Un petit conseil est de travailler 

ensemble avec l’APARECO qui a aussi de belles iniatives que les votre. 

Liberons nos sœurs et freres du Congo. 

Le dimanche 18 juillet 2010 à 18 : 37, par CADEAU 

Nous serons en mesure de tout faire si nous nous unisons pour la meme 

cause et Dieu sera a nos cotes. Ne nous laissons pas decourager par les 

negativistes qui n’ont aucune morale et pitie surtout qu’ils sont corrompus 

par le salaire gagne du sang qui coule au Kivu. Agissons et simplifions les 

theories. Les congolais croient avoir beaucoup du temps que les autres et 

avec ce bcp de temps, ils perdent le temps. agissons vite avant que le 

cancer n’atteigne le cerveau. 
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Jean Micha MULONGO : « Kinshasa est très sale 

comme ville phare de notre pays » 

Jeudi 27 mars 2008 

Il est l’un des pionniers bâtisseurs de l’économie nationale à l’époque 

du grand Zaïre, notable de la province du Katanga, homme d’affaires 

résolu, Jean Micha Mulongo vient de séjourner en République 

démocratique du Congo. Il vient d’y passer 3 mois dont 3 semaines à 

Kinshasa, après une douzaine d’années aux Etats-Unis. Retourné aux 

Etats-Unis, Jean Micha Mulongo est estomaqué par la gestion des affaires 

de l’Etat, le délestage imposé par la Société Nationale d’Electricité (SNEL) 

aux populations, l’eau jaunâtre non traité que boivent les Congolais, la 

présence des chinois dans les mines du Katanga, les grèves des mineurs 

que résolvent le gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, la concurrence 

déloyale faite aux opérateurs économiques par les douaniers qui sont 

devenus eux-mêmes des importateurs des marchandises. Dans les années 

soixante-dix, c’est Jean Micha Mulongo qui a permis à Kester Emeneya, 

un ancien Kasapar de chanter dans ViVa la Musica de Papa Wemba. Si 

l’équipe Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi existe encore aujourd’hui, c’est 

en partie grâce au soutien sans faille de la famille Micha Mulongo. 
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Jean Micha Mulongo entouré de sa garde rapprochée, 

ses fils à Laurenceville dans l’Etat d’Atlanta aux Etats-Unis 

Il faut désengorger Kinshasa en créant d’autres pôles d’affluence et 

d’attraction que le centre ville, organiser un vrai transport public, faire 

fonctionner la voirie urbaine. Il est anormal que la capitale soit très sale 

comme l’est Kinshasa, nous dit-il. Les immondices font parties intégrantes 

de l’environnement des Kinois, les travaux inachevés pillulent à travers 

kinshasa qui donne l’image d’une ville fantôme, délaissée voire 

abandonnée alors que plus de 10.000.000 d’habitants y habitent. C’est 

incroyable les moustiques vous piquent la journée. Le délestage imposé 

aux populations par la SNEL, n’est-il une arme de destruction massive 

pour mieux désinformer les populations Congolaises, s’exclame-t-il ? Et 

cette misère qui se lit sur les visages des uns et des autres, le chômage n’est 

pas contrôlé ni régulé… 

Jean Micha Mulongo est furieux lorsqu’il parle du Katanga. Hésitant, 

certaines autorités Congolaises ont dû l’encourager à y aller lui signifiant 

que la situation était meilleur. « J’ai mis 4 heures pour parcourir 95 km de 

Lubumbashi à Kasumbalesa, sans oublier tous les accidentés que j’ai vu 

sur cette tronçon de route… Cette route est dangereuse et impraticable ». 

« A kasumbalesa, les douaniers et leurs épouses sont devenus des 

opérateurs économiques, leur containers ne payent pas la douane. Cette 

maffia des intouchables doit être éradiquer pour permettre à chaque 

corporation de faire son travail ». 
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Contrairement à la presse occidentale qui ne tarit d’éloge sur le 

gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, Jean Micha Mulongo ne mets pas 

sa langue dans la poche. « Je n’ai vu qu’une seule avenue qui a été 

réhabilitée, c’est l’avenue Kasaï. Ce n’est pas parce que la ville de 

Lubumbashi est remplie des Jeeps d’occasions de Dubaï que vous appelez 

cela développement. Le délestage à Lubumbashi, c’est pareil comme à 

Kinshasa. L’eau jaunâtre non traitée de la Regideso est source des 

maladies ». Jean Micha Mulongo ne décolère pas « Moïse Katumbi n’a pas 

à utiliser son argent personnel pour reconstruire la province car après qui 

va contrôler qui ? L’Etat Congolais doit assumer ses responsabilités dans la 

restitution de 40 % aux provinces comme inscrit dans la constitution ». 

Le grand patron Jean Micha Mulongo se transforme en défenseur des 

travailleurs « J’ai rencontré les travailleurs de l’entreprise Shemaf qui 

appartient aux indo-paskitanais qui grevaient pour réclamer une 

augmentation de salaires et sont allé porté leur doléances chez le 

gouverneur de la province. Moise Katumbi leur a répondu qu’au Katanga 

le salaire de base, était à 100 $. C’est quoi cette somme de 100$ lorsqu’on 

ne connait pas l’équivalence du temps de travail ? Aux Etats-Unis, 

quelqu’un peut peut travailler 10 heures et gagné 100$, doit-on accepter en 

République Démocratique du Congo que les gens travaille 20h par jours 

pour gagner 100$ » ? 

Les Chinois dont la majorité sont des prisonniers travaillent dans les 

mines au Katanga. La ville de Lubumbashi risque de se priver de sa 

jeunesse dans les dix années qui viennent à cause de la pollution, de la 

radioactivité. « Les jeunes Lushois qui vont dans les mines sont sans 

masques, sans gants, sans bottes, ils sont exposé à la radioactivité » a-t-il 

dit. 

Seule consolation à son séjour dans son pays d’origine, Jean Micha 

Mulongo a reçu les paiements de tous les arriérés de loyers de ses maisons 

par la Gécamines. Son patrimoine immobilier est l’un de plus important 

dans la ville cupifrère. 

Commentaires 

1. Le vendredi 28 mars 2008 à 01 : 57, par Prophète Paul Emile 

Okoka 

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un 

homme aura semé, il le moissonnera aussi, Celui qui sème pour sa chair 

moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit 

moissonnera de l’Esprit la vie éternelle, Ne nous lassons pas de faire le 

bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas. » (Gal.6 : 7-9) 
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« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 

sources de la vie. » (Pr.4 : 23) 

Introduction : une loi universelle 

Dieu manifeste son amour pour nous par cet avertissement et nous 

exhorte à veiller aux paroles de l’Esprit Saint et à ne pas nous tromper à 

propos de la vraie nature de choses. La loi de « semailles et moisson », 

bien qu’elle se réfère au monde végétal, est aussi d’application dans le 

royaume spirituel. Il est écrit : « … je l’ai vu, ceux qui labourent l’iniquité 

et qui sèment l’injustice en moissonnent les fruits. » (Job 4 : 8). Les versets 

en question signifient que l’abus charnel, les mauvaises habitudes et 

notamment les mauvais choix aboutiront à la ruine ou à la perdition. Au 

contraire, la bonne et saine semence spirituelle mènera finalement à une 

bonne et saine récolte spirituelle et à la vie éternelle. 

Quelle que soit la semence que l’homme sème, il moissonnera aussi la 

même chose. Si nous semons du blé, nous ne pouvons pas récolter des 

tomates ! En ce qui concerne la quantité, la semence que nous semons se 

reproduit plusieurs fois. 

Cette loi est valable pour tout le monde et dans tous les domaines : pour 

la famille, pour la société et même pour l’Église. Les paroles de la Bible 

que « Celui qui sème l’iniquité moissonne l’iniquité… » (Pr.22 : 8) et que 

ceux qui « … ont semé du vent, ils moissonneront la tempête » (Osée 8 : 7) 

sont constamment confirmées. Cette loi nous dit de faire attention à ne pas 

semer des épines et des chardons sur lesquels nous marcherons tout au long 

de notre présente vie et, plus tard, pendant toute l’éternité. Par conséquent, 

la vie est une saison de semailles et en même temps de moissons. L’avenir 

de quelqu’un et les conditions après la mort dépendent exclusivement des 

choix de son cœur  Rom.2 : 4-11). 

Il est possible d’être trompé par d’autres et de se tromper soi-même 

« Ne vous y trompez pas… » Les gens croient que c’est possible d’être 

trompés ou séduits par Satan ou par les esprits mauvais ou par d’autres 

gens mais ils ne croient pas qu’il soit possible de se tromper soi-même ! 

Cependant, la Parole de Dieu – mais aussi la psychologie et la philosophie 

– admettent qu’il est possible de se tromper et nous préviennent contre 

cette illusion. 

Un homme peut être trompé de l’extérieur : par des traditions humaines, 

par des mauvais esprits et par des hommes. Par exemple : Qui est Jésus-

Christ : un homme de bien, un philosophe, l’archange Michaël, seulement 

homme ou seulement Dieu ? Comment quelqu’un peut-il être sauvé ? 
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Dieu nous conseille vivement d’être sur nos gardes contre Satan et les 

hommes et faire attention aux choix de nos cœurs ! Satan vient comme un 

ange de lumière induisant notre esprit et notre conscience dans l’erreur, en 

exploitant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la 

vie (1Jean 2 : 16). 

Satan vient, aussi, sous forme de quelques soi-disant grands professeurs 

qui sont parfois de faux docteurs, qui, par une apparence de piété 

(2Tim.3 : 5) tordent la Parole de Dieu et empoisonnent l’âme, l’esprit et la 

conscience avec leurs philosophies et enseignements. Ils rabaissent les 

exigences de Dieu au sujet de la repentance, de la foi, de la fidélité, de 

l’obéissance, de la sanctification et introduisent un « culte volontaire et 

d’humilité », « des bonnes œuvres », etc.… L’Apôtre Jean dit, « Petits 

enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 

juste, comme lui-même est juste. » Quelques-uns nous apprennent même 

que nous devons goûter les deux côtés de la vie. Je n’ai pas besoin de 

mettre ma main dans le feu pour constater qu’il brûle. Même les bêtes 

sauvages ont ce “bon sens”… Cependant, la parole de Dieu est 

catégorique. « Que personne ne vous séduise par de vains discours… » 

(Eph.5   6). “ mis” et membres de notre famille etc., peuvent nous 

éloigner du bon chemin ou créer en nous des mauvaises habitudes ! « Ne 

vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

mœurs. » (1Cor.15 : 33). Parmi les mauvaises compagnies sont les mauvais 

spectacles  TV etc.)… 

Un homme peut être trompé du dedans : Mentionnons un nombre très 

limité de versets de la Bible au sujet de « l’illusion » spirituelle : 

« Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il 

s’abuse lui-même. » (Gal.6 : 3) ; 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en 

vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. » (Jaq.1 : 22) ; 

« Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 

trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » (Jaq.1 : 26) ; 

« Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 

rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu » (Apoc.3 : 17) 

N’oublions pas que notre cœur est tortueux par-dessus tout et il est 

méchant : Qui peut le connaître ? Combien de fois n’avons-nous pas décidé 

de ne plus commettre le même péché ou ne plus répéter une mauvaise 

habitude et avant que les 24 heures fussent écoulées, nous l’avions 

répétée ? La Bible dit que, « Celui qui a confiance dans son propre cœur 

est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé » (Pr.28 : 
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26). La tromperie est greffée sur l’ignorance, sur les convoitises et sur le 

refus d’une bonne conscience. La Bible nous dit : « Mon peuple est détruit, 

parce qu’il lui manque la connaissance… » (Osée 4 : 6) et « en gardant la 

foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, 

et ils ont fait naufrage par rapport à la foi » (1Tim.1 : 19). La solution est : 

aimer Dieu de tout notre être ! 

L’importance de nos choix est grande 

Notre présente situation spirituelle révèle, très souvent, les semailles du 

passé… L’avenir révèlera les semailles d’aujourd’hui. Dieu nous éprouve à 

tout moment et en toute chose ! (Job 7 : 18). Nos choix sont, en réalité, 

notre vrai ensemencement. C’est pourquoi Dieu nous exhorte à garder 

notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la 

vie (Pr.4 : 23). Il est impossible d’influencer la trajectoire que la balle 

prendra après que vous aurez déclenché la gâchette de votre fusil ; de 

même, il est impossible de changer la moisson de ce que vous avez semé ! 

Le choix de notre cœur, en connaissance ou en ignorance, est celui qui 

conditionne la trajectoire de notre vie. Cependant, nous essayons très 

souvent de résister ou d’éviter de récolter ce que nous avons semé, en 

inventant des façons de s’échapper ou de changer les conséquences en 

utilisant des méthodes illégales (Jér.2 : 35-36). Néanmoins, la seule façon, 

courte et rapide de faire la volonté de Dieu et, éventuellement, d’éviter les 

conséquences ou au moins une partie des conséquences, est de nous 

humilier, nous repentir et obéir : accepter la culpabilité et la punition de 

notre péché humblement (Lév.26 : 41). Le malfaiteur sur la croix a été 

sauvé et il est devenu “spirituel” – SI je peux utiliser l’expression – en un 

clin d’œil, seulement parce que son cœur a rejeté ce qu’il était et a compris 

ce qu’il devait être et, se tournant vers Jésus, a demandé Sa miséricorde. 

Son humilité a donné à Dieu la possibilité de lui ouvrir les yeux spirituels 

pour voir quel l’homme était Jésus et où était-Il en train d’aller ! Il a rempli 

les conditions et il a été “récompensé” immédiatement ! Il n’est pas devenu 

« spirituel » à cause des efforts additionnels mais à cause d’un bon choix ! 

Il est passé des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Il n’y a aucun 

progrès sans un bon choix et une décision de cœur ! 

Petites choses ou choses temporaires peuvent avoir de terribles 

conséquences 

La Bible dit que, « … au Jour du Jugement, les hommes rendront 

compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée » (Mat.12 : 36) et que 

même la convoitise des yeux est considérée comme péché (1Jean 2 : 16 ; 

Mat.18 : 9 et Marc 9 : 47). Il ne faut donc jamais mépriser le jour des 

petites choses qui peuvent avoir de grandes et terribles conséquences à vie 



 309 

et dans l’éternité ! Les petits renards ravagent les vignes (Cant.2 : 15) et un 

peu de folie l’emporte sur la sagesse et sur la gloire (Ecc.10 : 1), dit la 

Parole de Dieu. De tels “petits” péchés dévorent notre vie spirituelle… Une 

petite brèche ou un petit trou dans un bateau peut le faire couler… même 

pendant qu’il est dans le port… 

La répétition de petits péchés qui paraissent insignifiants peut devenir 

un vrai esclavage pour notre âme et notre corps. Liez vos deux jambes avec 

un fil. Vous pouvez le casser à n’importe quel moment. Liez-les beaucoup 

de fois et vous verrez si vous pouvez le casser et détacher vos jambes… 

Chaque mot, acte ou pensée a des répercussions éternelles et il revient de la 

manière dont il a été semé… Même nos discussions sont enregistrées et 

nous les entendrons encore quand nous nous trouverons devant Dieu ! 

(Mal.3 : 16). 

La phrase “semer pour sa chair” se réfère à la satisfaction de nos 

convoitises. 

Cela est tout à fait vrai quand elles absorbent notre cœur et notre vie 

comme l’est notre attachement excessif au travail, aux études, à l’argent, à 

la gloire etc. Qu’allons-nous récolter ? La corruption ! Semer pour la chair 

n’est pas seulement commettre des péchés grossiers, flagrants ou vulgaires. 

Faisons attention à l’avertissement : « Si vous vivez selon la chair, vous 

mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez » (Rom.8 : 13). Nombreux sont ceux qui sèment dans la chair bien 

qu’ils paraissent faire ce qui est bon parce qu’en réalité ils ont des arrière-

pensées et motivations hypocrites ou parce que, en réalité, leurs vies 

consistent en un activisme humain fiévreux pour lequel ils n’ont jamais 

demandé la permission ou l’approbation de Dieu… En deux mots : Qui 

sème dans la chair ? Celui qui vit et travaille pour lui-même et non pour 

Dieu ! 

L’homme récolte plus qu’il a semé, tout comme dans le monde végétal ! 

David, l’homme d’après le cœur de Dieu, a moissonné son péché au 

quadruple ! Un verre de vin ou de bière etc., plus que ce qui est autorisé ou 

le non-respect d’un feu de circulation peut causer notre mort et la mort 

d’autres gens. Un mensonge peut détruire la carrière d’un homme ; un 

péché sexuel de jeunesse peut détruire toutes les années de sa vie et tout ce 

qu’on a construit pendant des années et des années ! Vraiment, une 

mauvaise action momentanée peut nous amener à la payer pendant toute 

notre vie. Ce que je viens de mentionner est vrai aussi bien pour les bons 

choix ! Un choix selon Dieu peut sûrement apporter des bénédictions 

innombrables dans notre vie ! (1Sam.16 : 7). 

L’ignorance de la qualité de nos actes ne nous innocente point ! 
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Si je pense que je sème une graine saine et de bonne qualité tandis que la 

graine est de pauvre qualité et/ou infectée, est-ce que mon ignorance va 

changer le résultat ? La Bible dit que, « Telle voie paraît droite à un homme, 

mais son issue, c’est la voie de la mort. » (Pr.14 : 12). Mon ignorance au 

sujet du péché que je commets ne me décharge pas de la culpabilité et ne me 

délivre pas des conséquences de mon péché ou de ma bêtise ! Cela peut être 

vu clairement dans Lév.5 : 17-19 ; Nom.15 : 24-30 et Ecc.5 : 6. 

Quel genre de graine semons-nous ? Quel est notre comportement ? 

Egoïste, sévère, méchant, amer, agaçant, autoritaire, irritant qui mène nos 

prochains à faire des actes méchants ou de découragement ? (Col.3 : 21). 

Comment faisons-nous notre travail et celui des autres, diligemment ou 

négligemment ? « Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de 

l’Éternel… » (Jér.48 : 10). Faisons-nous ce que nous faisons pour être vu, en 

agissant dans un esprit de plaire aux hommes sous leurs yeux ou en sincérité 

de cœur et dans la crainte du Seigneur ? (Eph.6 : 6 ; Col.3 : 22). Comment 

dépensons-nous notre temps de loisir ? En disant des plaisanteries et en 

utilisant un parler insensé ou sale qui pollue notre esprit et l’esprit des 

autres ? Qu’est-ce que nous lisons ? Est-ce que notre Oui est oui et notre 

Non est non ? Notre parler est-il accompagné de grâce ou de mensonges et 

d’exagérations ? Pensons-nous une chose, disons-nous une autre chose et 

faisons-nous encore une autre chose ? Tenons-nous nos promesses et 

respectons-nous fidèlement nos engagements, petits ou grands ? (Mat.25 : 

23). Utilisons-nous la Bible comme elle nous convient ? A des questions 

directes qui nous coincent, répondons-nous comme des chrétiens craignant 

Dieu ou comme des diplomates ayant peur d’une confrontation, inventant 

des excuses et nous réfugiant dans l’expression   “Vous ne connaissez pas 

mon cœur” ? Bien sûr – seul Dieu connaît notre cœur – mais nos prochains 

voient notre fruit ! Comment jugeons-nous et mesurons-nous les autres ? Où 

est notre trésor et sur quoi sont concentrées nos pensées durant toute la 

journée ? (Mat.6 : 21). Disons-nous la vérité dans notre cœur, devant Dieu et 

devant les hommes ? (Ps.15 : 2). Disons-nous : « Oui Seigneur, Tu as raison 

et moi j’ai tord. Je méritais aller en Enfer mais Toi, Tu m’as sauvé. » Oui, 

mon frère, ma sœur, mon épouse etc., tu as raison et moi j’ai tord ». 

Demandons-nous à Dieu de nous pardonner nos péchés ? Avons-nous mis 

toute notre confiance dans le caractère de Dieu qui est plein d’amour et de 

justice ? En deux mots : Repentons-nous sincèrement et avons-nous mis 

toute notre confiance en Jésus-Christ ? 

L’expression « celui qui sème pour l’Esprit ». 

Cette expression signifie : faire attention et prendre plaisir aux choses 

de l’Esprit et marcher selon l’Esprit. Si la personne croit aux paroles de 

Dieu, si elle se repent en faisant deuil pour ses péchés, les confesse, les 
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rejette, se consacre à Dieu et garde diligemment une bonne conscience, des 

bénédictions spirituelles tomberont sur lui. C’est la signification du verset 

9 qui dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons 

au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Semer dans l’Esprit 

veut dire abnégation en faveur de Celui qui nous a sauvés et Auquel nous 

appartenons. Seuls ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont Ses 

enfants (Rom.8 : 14), s’ils regardent à Jésus, le Chef et le consommateur de 

leur foi, et vivent par la foi en comptant absolument sur le sang précieux 

du Christ. 

Qui est l’homme qui peut semer pour l’Esprit ? 

Seul l’homme qui est né de Dieu, celui qui a renoncé à tout pour Dieu, 

qui n’a rien gardé pour lui-même, qui a un cœur pur et garde une bonne 

conscience. Seul celui qui compte sur la grâce de Dieu et pas sur ses 

efforts, peut résister jusqu’au sang en luttant contre le péché (Héb.12 : 4) et 

contre Satan. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce 

que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est 

né de Dieu. » (1Jean 3   9). Seulement pour cet homme, ses bonnes œuvres 

peuvent avoir de valeur ! Seulement de la part d’un homme qui a les mains 

pures Dieu peut accepter avec plaisir ses « sacrifices ». Si les hommes ne 

gardent pas une bonne conscience, alors leurs activités religieuses sont 

vaines. Ils attristent ou éteignent l’Esprit Saint (Eph.4 : 30-31 et 1Th.5 : 

19) et raidissent leur cou en résistant aux vrais reproches (Act.7 : 51). 

Malheur à celui qui essaie de trouver un alibi afin de dissimuler sa 

culpabilité ou trouver une excuse telle que “je ne le savais pas”, “c’est 

votre faute”, “vous ne connaissez pas mon cœur”, etc. On ne peut rien 

attendre de quelqu’un qui est capable d’inventer des excuses ! 

Proportion quantitative et qualitative entre semailles et moisson 

Est-il jamais possible que : 

Celui qui ouvre rarement la Parole de Dieu ou juste pour deux minutes 

ou au hasard ou quand il est seulement dans l’église devienne un croyant 

puissant en paroles et en actes ? (Col.3 : 16) ; 

Celui qui n’a pas mis sa vie en ordre devienne capable d’instruire et 

d’exhorter d’autres gens ? (Col.3 : 16 ; Mat.5 : 19) ; 

Celui qui passe des heures sans fin devant la Télé ou qui trouve du 

temps pour ses loisirs mais pas pour lire la Bible, prier pour lui-même et 

pour les autres, soit béni ? (Mt.26 : 41) ; 

Celui qui est avare, qui ne donne pas d’argent aux pauvres et pour 

l’œuvre du Seigneur mais qui gaspille son argent pour des choses qui se 

réfèrent seulement à sa maison, à sa famille, à ses vacances et plaisirs, 

prospère spirituellement ? 
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Celui qui fait des compromis avec le péché et interprète la Bible comme 

il ou elle lui convient le mieux ou encore celui qui ne donne jamais son 

témoignage soit heureux ? 

Celui qui offre de l’argent, des louanges et l’adoration au Seigneur et 

qui s’assied à la table du Seigneur sans être réconcilié avec son frère ou sa 

sœur en premier tandis qu’il sait qu’ils ont quelque chose contre lui, 

jouisse de la paix du Seigneur et de sa joie ? (Mat.5 : 24) ; 

Celui qui n’a pas présenté son être comme un sacrifice vivant, saint 

agréable à Dieu, puisse être transformé par le renouvellement de son 

intelligence ? (Rom.12 : 1-2) ; 

Celui qui ne persévérera pas jusqu’à la fin peut-il être sauvé ? (Mat.24 : 

13) ; 

Celui qui n’a pas le fruit de l’Esprit soit vraiment en même temps 

rempli du Saint-Esprit ? C’est contrefaçon ; c’est de l’imposture ! Dieu 

donne le Saint-Esprit seulement à ceux qui Lui obéissent ! (Act.5 : 32) ; 

Celui qui sème la fierté et l’arrogance, qui résiste à la volonté de Dieu 

puisse moissonner en même temps la grâce de Dieu ? (Jac.4 : 6) ; 

Celui qui vit avec un cœur impénitent et infidèle, qui résiste aux 

réprimandes de Dieu, puisse avoir, en même temps, l’Esprit du Christ ? 

(Pr.1 : 23) ; 

Celui qui vit avec un cœur impatient et infidèle, puisse espérer, en 

même temps, voir les promesses de Dieu s’accomplir dans sa vie ? 

(Héb.10 : 36) 

On conclut donc que « … Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 

qui sème abondamment moissonnera abondamment. » (2Cor.9 : 6). De 

même : « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 

d’allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, 

revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » (Ps.126 : 5-6). La 

caractéristique principale de tous les grands hommes de Dieu était qu’ils 

avaient complètement consacré leur vie à Christ et étaient fidèles, en 

restant stables et diligents à l’accomplissement de la volonté de Dieu et 

qu’ils n’ont pas laissé quelque chose ou quelque personne les détourner de 

leurs buts. 

La moisson sera : soit la corruption soit la vie éternelle 

Le verset 8 se réfère clairement à la corruption et à la vie éternelle. 

Quand la Bible se réfère à la “corruption”, elle veut dire fondamentalement 

perdition et condamnation éternelles. Quant à la corruption, Paul, 

s’adressant aux croyants de Corinthe leur déclare : « Je crains qu’à mon 

arrivée mon Dieu ne m’humilie de nouveau à votre sujet, et que je n’aie à 

pleurer (Gr : « faire deuil ») sur plusieurs de ceux qui ont péché 
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précédemment et qui ne se sont pas repentis de l’impureté, de l’impudicité 

et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Il y a, néanmoins, 

d’autres formes intermédiaires de corruption telles que la tristesse, 

l’agitation et la confusion, la dépression, le découragement et les soucis qui 

dévorent l’âme et enlèvent chaque morceau de fraîcheur ; aussi, 

l’insomnie, les maladies psychologiques dues aux désirs débridés et/ou à 

l’orgueil, la peur, la frustration, etc., pendant et après l’acte de péché. Dieu 

désapprouve quoique nous fassions, même si cela peut paraître bon, mais 

qui a des motifs égoïstes et égocentriques (Esa.17 : 10-11 et Ag.1 : 5-9). 

Ces formes de corruption peuvent aboutir à la corruption finale. Dieu nous 

fait récolter non sur base du labeur de nos mains mais sur la base des choix 

de nos cœurs. En tout cas, Dieu nous apportera un plein de récolte le Jour 

du Jugement et des récompenses. 

Examinons maintenant l’expression “la vie éternelle” : La Bible dit : 

« Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » 

(Esa.3 : 10). Le fruit de l’homme est manifesté par la formation de son 

caractère et de son utilité aux autres. De plus, et ce qui est plus important, 

est que le juste ne récoltera pas dans l’âge à venir le fruit de ses péchés 

parce que Christ les a récoltés sur la croix pour le compte du croyant. 

Actuellement même si la communion du croyant avec Dieu et avec les 

autres croyants est encore imparfaite, elle est pour lui une source de joie. 

Combien plus jouira-t-il du bonheur et de la prospérité dans l’âge à venir 

quand il sera cohéritier avec Christ et semblable à Lui ! Incroyable mais 

vrai ! Dieu récompensera notre honnêteté et notre fidélité avec la monnaie 

du Pays Céleste. Voila pourquoi la Bible nous dit : Et si nous invoquons 

comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans acception de 

personnes, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre 

pèlerinage (1Pie.1 : 17 ; aussi, 1Co.15 : 58 et Héb.10 : 35-39). 

La façon de moissonner 

La meilleure façon de moissonner est “en se courbant ou en 

s’inclinant” : 

Quand nous moissonnons les résultats du péché que nous avons semé, 

nous devons nous courber dans l’humilité, dans l’examen de soi et nous 

repentir. Nous devons accepter sans nous plaindre (Lam.3 : 39-44 et 

Lév.26 : 40-41) ou nous révolter ou nous décourager ou mépriser le 

châtiment du Seigneur (Esa.1 : 5 ; Apoc.16 : 11 ; Héb.12 : 5 ; Jér.5 : 3). Si 

non, un cercle vicieux toujours croissant nous attend… Nous devons faire 

attention de discerner pourquoi Dieu a soulevé en haut sa verge ! 

(1Cor.11 : 31-32). N’oublions pas la parole « Moi, je reprends et je châtie 

tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi » (Apoc.3 : 19). Le 

terrain perdu ne peut être retrouvé que lentement et partiellement, à moins 
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que Dieu intervienne et fasse un miracle. Dieu pardonne nos péchés mais 

dans certains cas Il laisse certaines conséquences de nos péchés rester sur 

nous pour nous instruire et nous protéger afin de ne pas retomber encore 

dans le péché ! Ainsi sommes-nous rappelés quant à nos défauts et nous 

sommes instruits à dépendre toujours de Lui et de rester humbles. Les 

clous dans un morceau de bois peuvent être enlevés mais les trous restent ! 

Attention ! Cela ne signifie pas que nous ayons besoin de pécher pour 

rester humbles mais bien de la grâce de Dieu pour discerner et de rester 

humbles ! 

Quand nous récoltons les bénédictions de Dieu, nous devons nous 

courber dans l’humilité et dans un esprit de gratitude profonde. Les 

bénédictions de Dieu ne sont pas le résultat de notre propre capacité ou 

piété (Deut.8 : 17 et 9 : 4-5). Même notre capacité de comprendre la vérité 

de Dieu n’est pas de nous mais vient de Dieu (2Cor.3 : 5). Nous devons, 

par conséquent, donner la gloire à Dieu qui nous bénit et nous glorifie… 

Nous ne devons pas transformer ses bénédictions en idoles mais nous 

attacher à Dieu le Donateur ! Il nous donne la possibilité de récolter très 

souvent des choses que nous n’avons pas semées et qui sont dues à Sa 

grâce. IL nous offre des choses que nous ne méritons pas… 

Conclusion 

Ne perdons pas l’éternité pour de la boue 

Soyons prudents à ne pas manquer l’éternité pour de la boue et vendre 

notre « droit d’aînesse » spirituel pour une bouchée de nourriture (Php.3 : 

8 ; Héb.12 : 16). Et si nous invoquons comme Père celui qui juge selon 

l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisons-nous avec 

crainte pendant le temps de notre pèlerinage (1Pie.1 : 17). 

Dieu n’est pas seulement sévère mais Il est aussi miséricordieux 

Chacun de nous rendra compte de ce qu’il a semé. Nous devrons donc 

nous réfugier en Christ en temps voulu et Lui demander pitié et Sa grâce ! 

IL pardonnera tous nos péchés et Il les jettera dans les mers profondes pour 

ne pas s’en souvenir. Repentons-nous, si nous ne nous sommes pas encore 

repentis, continuons à nous repentir et allons à Christ parce que c’est Lui 

qui a moissonné sur la croix et à travers Sa mort sur la croix le fruit de tout 

notre ensemencement coupable. Dieu nous réveillera et nous restaurera, 

dans Sa souveraineté, pour les années qui ont été mangées par l’ennemi 

(Joël 2 : 25) et/ou nos propres folles actions. Nos péchés seront effacés et 

des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur 

(Act.3 : 19). Le SEIGNEUR aime ceux qui Le craignent, ceux qui espèrent 

en sa bonté (Ps.147 : 11). Oui, Dieu n’est pas seulement sévère mais Il est 

aussi miséricordieux (Job 11 : 6 et Est.9 : 13). Dieu aura de la pitié parce 
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qu’Il prend plaisir à avoir de la pitié ! Alors « … le bonheur et la grâce 

nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la 

maison de l’Éternel jusqu’à la fin de nos jours. » (Ps.23 : 6). AMEN ! 

Jean BALTATZIS 

baltatzis@skynet.be 

Paul Emile Okoka Ministère (Congo RD) 

Ministère Prophétique Evangélisation Mondiale 

Proclamation Du Plein Evangile De Derniers Jours 

Via Camisani,01 

25020 San Paolo (Brescia) 

ITALIE/TEL : 030-9970850 030-9970850 & 339-1792321 

e-mail : okokaemile@yahoo.fr 

2. Le vendredi 28 mars 2008 à 12 : 03, par Ma Jeanne 

1. Désengorger Kinshasa en créant d’autres pôles d’affluence et 

d’attraction que le centre ville 

Si nous avions des gens de bon sens, ils allaient penser à construire de 

nouvelles routes et remettre en état celles existantes pour éradiquer toutes 

ces files interminables d’embouteillages dans la ville. 

Ils penseraient aussi à construire de grands magasins dans des points 

stratégiques tels que Kingasani ya suka qui faciliteraient aux habitants de 

Maluku, Nsele, Kinkole, Mpasa, Kimbanseke Masina et autres de faire le 

déplacement vers le centre ville ; à l’entrée du Bas-Congo pour ceux des 

alentours et j’en passe… 

2. Organiser un vrai transport public 

C’est un goulot d’étranglement. Le transport dans la ville est organisé 

par les privés, le gouvernement, n’ayant aucune politique de transport. 

Pour le réaliser, il faut se rendre compte du calvaire que subissent les 

habitants des communes de Kimbanseke, Masina, Ngaliema, Mont Ngafula 

etc… chaque matin et soir. Il y en a qui font le pied du grand marché 

jusqu’à Kingasani… 

3. Faire fonctionner la voirie urbaine 

Je ne sais pas si l’Office des Voiries et drainages existe encore dans la 

ville. En son temps, pouvais-tu trouver des tas d’immondices dans le centre 

ville voir à Gombe ? Aujourd’hui cela est monnaie courante. L’hôtel de ville 

est à quelques mètres de l’hôpital Mama Yemo, s’attèle-til seulement à 

évacuer les immodices qui s’y trouvent pour rendre sain l’environnement ? 
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Il y a tant d’exemples… Toute la ville est polluée des odeurs 

nauséabondes partout et comment les moustiques ne peuvent-ils pas élire 

domicile parce qu’ils sont invités ? 

4. La SNEL 

Le problème de délestage ne trouvera pas de solution dans un ou deux 

ans, dernièrement j’ai suivi un responsable de cette société du noir le dire. 

5. La Regideso 

Ces gens veulent amener les gens à se creuser des puits. Il y a certains 

coins de la ville qui n’ont pas d’eau pendant plusieurs mois, d’autres ont de 

l’eau mais à des heures tardives de la nuit, là on est obligé d’interrompre le 

sommeil pour chercher de l’eau, et malgré les plaintes de la population, il 

n’ya aucune amélioration. Quant à la qualité de l’eau fournie, elle laisse à 

désirer. Je ne sais pas s’il y a encore une politique de traitement d’eau. 

6. Les salaires 

On dit à travail égal, salaire égal mais que constatons-nous ? Le 

travailleur doit s’épuiser pour ne rien gagner. Et s’il revendique, on lui dit 

que c’est à prendre ou à laisser tout ça parce que le travail n’est pas garanti. 

Ces jeunes qui vont dans les mines sans masques, gants, bottes sont exposés 

à la radioactivité. S’il leur arrivait de ne plus être actif, ils les laisseront 

tomber pour en chercher d’autres et qu’en sera-t-il de leur indemnisation ? 

Bref, tout ce que nous déplorons c’est que jusque là nous n’avons pas 

encore ces hommes et femmes dignes de relever tous ces défis. 

Si le ridicule pouvait tuer, ils devraient tous avoir honte et 

démissionner. 

3. Le vendredi 28 mars 2008 à 13 : 40, par Tombo Emmanuel 

Bien aimé en Christ, 

Après lecture de votre message je me sens encore fort toucher de cette 

situation qui est presque générale dans notre pays. Après Mobutu égal avant 

Mobutu. Et surtout l’insécurité qui bat son plein dans ce pays à grande 

échelle. L’économie du pays qui entre dans les poches des individus au 

mépris des fonctionnaires. Nous prions sans cesse pour un changement et 

vous prie de retenir ceci « l’incrédulité croit ce qu’elle voit ce qu’elle croit 

« unbelief belives what it sees, faith sees wath it believes ». Mobutu était fort 

mais quand la trompete a sonnée, il était obligé de tout abandonner. 

Bonne compréhension 

Révérend Tombo Emmanuel 

0813140677 
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4. Le vendredi 28 mars 2008 à 16 : 46, par scofield 

La réálité de la RDC, nous la connaissons tous et c´est toujours bien de 

le stigmatiser, de decrier les maux qui le rongent. Mais Monsieur Mulongo, 

cela ne suffit pas, il faut indiquer, en tant que leader politique, et ce de 

facon claire, la solution et les moyens pour les resoudre, surtout sans 

sentiment (tribalisme) car c´est l´un des maux qui nous accrochent encore à 

cette situation. Le pouvoir actuel (ses animateurs) porte en eux une 

incappacité´génétique à pouvoir changer les choses, ils n´ont aucune 

volonté politique. Vous rappelez-vous du coté où vous étiez pendant la 

periode electorale ? Qu´avez-vous dit au peuple à l´epoque en ce qui 

concernait notre avenir ? Aviez-vous peut-etre ecrit une analyse pour nous 

dire et expliquer ce qu´il fallait faire face au referendum constitutionnel, 

face aux elections présidentielles et legislatives, ou bien vous etiez 

candidat ou souteniez un frere candidat ? Le salut du congo, avec la grace 

de Dieu reside dans cette grandiose et noble lutte que mene l´UDPS sous la 

conduite d´E. Tshisekedi, et si vous le savez, plutot que redécrire la 

sitaution du congo, denoncer les antivaleurs (tribalisme) trop entretenues 

dans votre communauté d´origine et au Katanga afin que le congo avance, 

puisque le Katanga le lui meme se divise de plus en plus. C´EST POUR 

SAUVER LA PATRIE 

5. Le vendredi 28 mars 2008 à 17 : 41, par EDDYNO 

Pouquoi se moquer de la population congolaise ? alors que la 

communauté intrenationale sait tout ce qui se passeen RDC. aujourd’hui 

notre peuple souffre par complicité du gouvrnement en place qui n’est 

même compétent de diriger le grand congo (RDC) 

les hommes politiques occidentaux se félicitent d’avoir réussit leurs 

missions mais a savoir : chaque choses a son temps, on se moque pas 

DIEU. (ils disent que la vie en RDC est en rose, elle est bonne pour eux, 

qui voles, pilles et non pour la population qui vie en dessous de 1$ par 

jour. 

les cris de misères du peuple congolais DIEU les entends 

la vreité firat par triompher, quelque soit la durrée de la nuit, le jour 

finira a apparaitre. 

Prions a ce que le bon DIEU changes la vie et la situation de la RDC. 

combattons bon combat pour vaincre l’ènemie qui est en face de nous, 

c’est le combat que mene l’udps pour la coquêtes du pouvoir 

6. Le lundi 31 mars 2008 à 15 : 14, par Henri 

c’est dommage que jusqu’a ce jour certains congolais contuent ou 

continuaient a croire les mensonges racontes par la communaute 

internationale et ses valets au pouvoir a Kinshasa. la RDC se meurt et cela 
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n’est pas un fait nouveau. il y a deja des annees que l’UDPS demande le 

soutien de tous pour sauver le pays. mais quelle a ete la reaction des fils du 

pays. les traitres ont soutenu l’exclusion de l’UDPS du processus electoral 

avant de se faire prendre dans leur propre piege et d’introniser pour 

longtemps les Rwandais et leurs valtes qui sont actuellement au pouvoir. 

Mon peuple meurt faute de connaissance lit-on dans la Bible. mais le 

Congolais meurt de ses propres turpitudes, dis-je. 

7. Le samedi 5 avril 2008 à 10 : 37, par Jiclo 

Certe il est vrais, nombre des choses ditent si haut. Mais il faudrais 

comprendre une chose, que le Congo est ce qu’il est par la faute des 

Congolais… Si nous « Congolais » nous n’avions pas et contunuer à 

soutenir ces gouvernants, les malheurs « crises » Congolais n’existerais 

pas. 

Chères compatriotes, passons au grible les cursus scolaire des vrais 

decideurs Congolais, vous comprendrais que nous sommes trés loin de 

sortir de l’auberge. Nombres d’entre eux n’on aucune competance 

théorique ni pratique afin d’occuper les postes et grades qu’ils ont et 

surtout que dans l’etat actuel des crises generalisés au Congo ; C’est des 

technocrates dont nous avons besoin afin de batir cette nation prospère 

Congolais et non les « à-peu-pristes » 

Par ailleurs, figurez vous que si meme 70 % des Congolais disent non à 

ces gouvernants… Croyez vous que c’est l’occident qui vas les maintenir 

au pouvoir ? NON ET NON. 

Les Congolais manquent de strategie commune pour un idéal commun. 

Arretons de jetter la pierre à l’occident. Soyons pragmatique… Jean Micha 

MULONGO : » Kinshasa est très sale comme ville phare de notre pays » 
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Le Mouvement de Résistance 

de la Diaspora Congolaise de France (MRDCF), 

persiste et signe : Non au fatalisme d’acceptation ; 

Non au déni de réalité ! 

Mardi 3 août 2010 

Téméraire José Ntuba ODE, le Vice-président du MRDCF l’est 

assurement et il assume. Il ne se dégonfle pas. Il revient ici avec force 

détails d’argumentations et gros plans pour défendre son point de vue et 

mettre en évidence la différence entre la résistance et l’opposition. La 

liberté d’expression est toujours le thermomètre avec lequel on peut 

évaluer un pays dans sa marche démocratique. A l’heure où au Congo dit 

démocratique seuls les médias encartés : coupagistes, joséphistes, 

kadogistes, Djaleloïstes peuvent émettre librement sans voir leurs 

émetteurs sectionnés avec un secateur de l’AMP, parti-Etat, sans prévenir 

les responsables puisque l’ordre est venu d’en haut. 

Réveil-FM, la première radio associative et communautaire de 

Kinshasa, ouverte à tous et qui encourage la démocratie participative 

continuera à donner la parole à tous ceux qui ne peuvent pas s’exprimer 

ailleurs ou s’estiment victimes du muselement. Difficile d’écouter 

quelqu’un qui n’entre pas dans notre canevas de reflexion, il faut le faire 

car c’est dans la discussion que jaillit la lumière. 
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José Ntuba Odé, Vice-président du Mouvement de Résistance 

de la Diaspora Congolaise en France (MRDCF) 

Chers compatriotes, 

Vous vous êtes exprimés, en bien et en mal, à la suite de notre 

intervention concernant l’initiative de rassemblement de partis 

« d’opposition congolais » à Kinshasa, découlant de la réunion du mois de 

juin 2010 sous le patronage du Député Jean-Claude MVUEMBA. 

Beaucoup de choses ont été dites dans les réactions qui se sont 

légitimement exprimées. Nous respectons le point de vue de chacun de 

vous. 

Pour ceux qui ont parlé en bien, nul n’est besoin de leur répondre. Nous 

estimons, qu’ils ont fait le travail préalable à l’engagement dans le combat 

pour la libération de la patrie qui s’imposait à nous et qui consistait à 

réunir, au jour le jour, toutes les données disponibles pour mieux cerner les 

enjeux, examinant au quotidien le sens des événements, afin de 

comprendre en profondeur les tenants et les aboutissants du « dossier 

Congo ». 

Seul ce travail permettait d’être plus proche de la vérité dans cet océan 

de mensonges qui nous environne. 

Aux autres, nous voulons faire comprendre que nous ne nous prêterons 

pas au jeu irrationnel qui consiste à polémiquer inutilement pendant que 

l’ennemi s’implante et avance, masqué mais vite et « bien ». 

Qu’il soit donc clair dans l’esprit de chacun d’eux : 

Nous n’accepterons pas l’inacceptable ; 
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Nous ne pactiserons pas avec l’ennemi qui se fait passer pour être 

congolais, alors que nous n’avons pas du mal à comprendre que ces 

conglomérats sont en réalité une affaire « Rwando-rwandaise », créés au 

Rwanda et lancés contre le Congo à partir du Rwanda ; 

Nous ne confondrons pas et n’appellerons pas dictature ce qui est en fait 

une occupation ; 

Nous ne laisserons pas notre intelligence se distraire, car nous avons le 

souci de conserver intact notre mémoire qui, nourrit par des faits, ne peut 

se permettre de divaguer et de tomber dans l’inertie ; 

Au-delà de toute présentation théâtralisée de tout ce qui se fait en RD 

Congo, mise en scène par ceux qui sont à la base de cette situation et qui 

en profitent grossièrement, nous savons et comprenons que : 

Une démocratie ne fonctionne jamais dans un pays occupé. Il peut y en 

avoir un semblant, mais jamais une vraie démocratie. 

Il n’y a pas de place pour une opposition dite « institutionnelle » dans 

un pays occupé. Le parlement qui s’y trouve ne peut qu’être une chambre 

d’enregistrement. Celui du Congo est encore pire, il se fait corrompre, à 

plusieurs reprises, aux yeux de tous, sans même chercher à s’en cacher ; 

Il n’y a pas d’institutions qui tiennent et qui fonctionnent librement dans 

un pays occupé. Au Congo, ces institutions issues d’un processus tronqué, 

sont infiltrées et affaiblies de l’intérieur. Elles ne défendront jamais les 

intérêts du Congo et des Congolais ; 

Il n’y a jamais d’élections libres, démocratiques et transparentes dans un 

pays occupé. Celles de 2006 ont été une mascarade, celles à venir les 

seront sans aucun doute. 

Vous êtes quelques-uns à avoir parlé de l’occupation de la France par 

l’Allemagne Nazie et des évolutions que ces deux pays ont accomplies 

dans le temps. Toutefois, s’il est vrai que des évolutions remarquables ont 

conduit jusqu’à la création de l’Union Européenne, vous avez tout 

simplement omis de dire que sous l’occupation allemande, le 

gouvernement de Vichy, qui était certes français, mais n’était nullement 

libre. Il obéissait aux ordres de l’occupant. 

En aucune manière le gouvernement de Pétain a travaillé dans l’intérêt 

de la France et des français. Le Maréchal Pétain avait lui aussi accepté 

l’inacceptable. Personne ne peut contester le fait que certains français ont 

dit non. Aussi, il nous paraît important de souligner que l’occupation de la 

France ne se ressemble pas à celle de la RD Congo. 

Tout simplement parce que la France ne s’est pas retrouvée dans une 

situation où un étranger soit imposé à la tête de ses institutions. La 

situation de la RD Congo est donc un cas inédit. 
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Il est de notoriété publique que les puissances occidentales pour 

lesquelles le Rwanda et l’Ouganda travaillent, ont imposé à la RD Congo 

un étranger à la tête de ses institutions. 

JP BEMBA le sait, Abdoulaye YERODIA NDOMBASI le sait, 

Edouard MOKOLO wa MPOMBO le sait, VUNDWAWE te PEMAKO le 

sait. Aux congolais, ils ont tout simplement interdit d’évoquer les origines 

de cet homme, inconnu des congolais. Où avez-vous vu un peuple se faire 

interdire tout débat sur les origines d’un inconnu qui vient postuler à la 

magistrature suprême de son pays ? 

Vous voyez jusqu’où l’acceptation de l’inacceptable peut conduire un 

pays ? 

De même, la pacification et l’amitié franco-allemande n’ont été 

possibles qu’après la libération et plusieurs années après que la France ait 

retrouvé sa dignité, son indépendance, sa souveraineté et son intégrité 

territoriale. 

Jamais avant ! Et entretemps, des gens ont été jugés et condamnés. 

Français comme étrangers. Les premiers pour « indignité nationale », pour 

ne pas dire « collaboration », les derniers comme des nazis. Et à ce jour 

encore, les survivants sont recherchés et poursuivis. Apprenons à restituer 

l’histoire fidèlement. 

Ce qui se passe en RD Congo défile comme un film sous nos yeux et, 

sauf si l’on refuse de le voir, les faits sont plus éloquents que les critiques 

stériles qui sont lancées par-ci par-là par ceux qui considèrent que la RD 

Congo va bien. Ils ont le droit de ne pas voir, mais ils n’ont pas le droit 

d’empêcher les autres de voir et de dire ce qu’ils voient ! 

Voilà pourquoi nous avons pensé qu’un effort de pédagogie était 

nécessaire dans cette réponse que nous réservons à tous ceux qui n’ont 

peut-être pas fait le travail préalable que nous évoquons au début, pour 

essayer d’éclairer leur opinion. 

Nous mettons donc sous leurs yeux des faits, rien que des faits. Libre à 

eux de rester « droit dans leurs bottes en caoutchouc » en continuant de 

cautionner ce que tout esprit libre dénoncerait et refuserait sans tergiverser. 

Est-il si mystérieux de comprendre l’occupation que nous combattons ? 

La réponse est non pour ceux qui ont cherché à comprendre dès le début 

et qui restent en alerte aujourd’hui encore. 

L’occupation de la RD Congo part d’un fait mensonger simple : Une 

« affaire Rwando-rwandaise » montée de toute pièce, évoquée et 

instrumentalisée, avec pour but essentiel : divertir et masqué la présence 

des armées coalisées sur le territoire congolais, zaïrois à l’époque. 
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En tenant à l’époque les propos que nous évoquions dans notre 

intervention d’il y a quelques semaines, Monsieur Zaidi Ngoma avait vu 

juste. Et il avait raison de quitter le RCD-GOMA, bien que nous ayons 

voulu, à la lumière de ce que nous savions déjà à l’époque, qu’il 

n’approchât pas ce conglomérat de bandits venus d’ailleurs. Car, il faut 

bien comprendre que chaque congolais authentique qui est passé par le 

RCD-GOMA, a servi, consciemment ou inconsciemment, la cause de 

l’occupant. 

Malheureusement, beaucoup de gens, à ce jour encore, n’ont jamais 

jaugé la profondeur du machiavélisme de ces bandits qui se proclament 

congolais alors qu’ils ne le sont pas. Ils étaient et sont toujours en mission 

au Congo ! 

Tout ceci reste encore inconnu de certains parce que les gens comme 

Arthur ZAIDI NGOMA, nous le redisons ici, n’ont pas osé parler au 

moment qu’il fallait. Pourtant, ses propos ont été corroborés par les 

déclarations d’un autre homme, et pas de moindre. 

LES FAITS PARLENT, EXAMINONS-LES ! 

En effet, dans les mois qui ont suivi la supercherie sur les 

« banyamulenge, minorité menacée d’extermination par le pouvoir central 

de Kinshasa », qui se sont constitués en association de malfaiteurs et en un 

véritable groupe terroriste appelé « RCD-GOMA », et qui, plus tard, par 

ramification, fera naître un autre groupe, plus barbare encore, le « CNDP », 

chargé d’opérer le nettoyage pour permettre l’implantation des Tutsis dans 

le Grand-Kivu congolais, l’ancien Premier-ministre rwandais pendant la 

transition, Faustin TWAGIRAMUNGU, hutu, dénonçait à la télévision 

belge « RTBF », nous citons : « … Banyamulenge n’est pas une tribu. 

Moi-même, quand j’étais jeune, on m’appelait Anyamulenge, parce que 

j’accompagnais mon père paître son troupeau à la montagne. C’est un 

terme qui désignait des éleveurs de montagne, ce n’est pas une tribu… ceci 

n’est qu’une cause politique, créée de toute pièce par Kagame, pour 

justifier la présence de ses hommes sur le territoire Zaïrois (Congolais 

aujourd’hui) ». 

Faustin TWAGIRAMUNGU n’est ni congolais, ni membre du MRDCF, 

ni membre de la Résistance Congolaise. Il est rwandais, et curieusement, 

personne de ceux qui nous traite de tous les noms d’oiseaux ne l’a attaqué 

depuis. Il vit en Belgique, il suffit d’avoir le courage d’aller le voir pour se 

le faire confirmer. (1) 

Plus tard, il a été prouvé, par des recherches sérieuses et approfondies, 

que « toutes Les données historiques, les archives coloniales belges, les 

données linguistiques et ethnologiques des explorateurs et des 

missionnaires belges au Congo, toutes ces recherches, ont abouti à un seul 
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et même résultat : une tribu dénommée « Banyamulenge » n’a jamais 

existé, ni dans l’état indépendant du Congo, ni dans le Congo belge, ni 

dans la République Démocratique du Congo, ni dans la République du 

Zaïre avant 1970. » (2) 

Il nous paraît tout de même étonnant que certains de nos concitoyens 

aient du mal à voir clairement ce mensonge, signe précurseur d’une 

occupation rampante, qui pourtant, n’est pas arrivée subitement. Seuls, 

ceux qui sont paresseux dans la lecture et ennemis du savoir, ignorent que 

Les données aujourd’hui connues, prouvent à suffisance que l’invasion du 

zaïre avait été voulue, planifiée et annoncée, parfois à demi-mots, par 

personnes interposées. Certaines personnes clairvoyantes l’avaient même 

dénoncée, à leurs risques et périls. Revenons quelques années en arrière 

pour mieux situer les choses dans le temps. 

A) Du 17 au 23 septembre 1991, Paul KAGAME, alors major dans le 

FPR/APR, est venu à Paris. Il a alors une entrevue avec Paul DIJOUD, 

Responsable de la cellule Elyséenne en charge des questions Africaines et 

Malgaches, sous François Mitterrand. 

On est en pleine crise qui oppose le Président hutu Juvénal 

Habyarimana, aux Réfugiés Tutsi installés en Ouganda, sous le 

commandement de Kagame, qui n’ont de cesse que de déstabiliser le 

Rwanda en vue de conquérir le pouvoir par les armes. 

Pour évaluer la situation, Paul DIJOUD dispose non seulement des 

analyses de l’appareil d’Etat français, mais aussi de celles des services de 

renseignement américains qui lui sont répercutées, en juillet 1991, par 

l’ambassade de France à Washington. 

L’appréciation de la crise fournie par la DIA, le service d’espionnage du 

Pentagone, ne laisse planer aucun doute sur les vrais objectifs du FPR. 

Quelques mois auparavant, Paul DIJOUD avait rencontré le président 

Habyarimana le 19 juillet 1991. 

Après avoir cerné Habyarimana, il restait à Paul DIJOUD à rencontrer 

Paul KAGAME sans lequel ne sera jamais trouvée aucune solution à la 

crise rwandaise. Le 20 mai 1998, soit plus de 4 ans après l’assassinat du 

président Habyarimana, Paul DIJOUD est auditionné par des Députés 

français de la mission d’information parlementaire sur les événements 

survenus au Rwanda. Ce qu’il dit ce jour-là aux parlementaires français 

membres de la mission, jette un éclairage nouveau sur les vraies intentions 

de Paul KAGAME sur le Congo, Zaïre à l’époque des faits : « Je l’ai 

rencontré une fois en tête à tête dans mon bureau au Quai d’Orsay. 

Et il n’a pas caché sa satisfaction à discuter avec un représentant de la 

France. 
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L’objet de cette visite était d’associer le FPR à un processus de 

règlement négocié de la crise et de le convaincre que nous n’avions aucune 

animosité à l’encontre du FPR, mais que tous les rwandais étaient les amis 

de la France… » Puis, le diplomate refait le portrait de KAGAME : « Un 

personnage relativement visionnaire, d’une haute intelligence, d’une 

grande capacité à mener une démarche jusqu’à son terme, d’une grande 

ambition et profondément assuré de son succès, grâce en particulier aux 

réseaux dont il disposait dans le monde anglo-saxon, surtout aux Etats-

Unis. 

Il était donc sûr de son fait, tout en ayant la conviction que « la 

géographie des Grands-Lacs n’était pas viable, que les frontières de la 

colonisation avaient créé des Etats artificiels et qu’il convenait de les 

remodeler. 

Le Zaïre imposant une sorte d’immobilisme, il fallait provoquer des 

changements dans ses institutions et son régime politique, dont il estimait 

qu’il ne pourrait pas tenir à la longue. Il avait aussi le sentiment que la terre 

était trop rare au Rwanda et qu’il fallait trouver de l’espace ». 

Paul Dijoud continue : 

« Il y avait, chez le major KAGAME, un mélange de réalisme et de 

vision qui n’a pas été sous-estimé et qu’il était difficile de contrer. 

Personne, dans la région, n’était à même de s’opposer à lui. En fait, au 

cœur de tout, il y avait la guerre. 

Le fond du problème est que le major KAGAME n’a jamais poursuivi 

d’autre objectif que la victoire totale. Il a de temps à autre négocié. Il a 

signé des accords mais, en toute objectivité, il n’a jamais poursuivi d’autre 

but que celui de gagner, par la paix ou par la guerre. 

Il en avait les moyens puisqu’il disposait d’une armée supérieure à 

toutes les autres. Les événements survenus ensuite au Zaïre ont montré 

qu’il pouvait projeter efficacement cette armée, ou une partie de celle-ci, 

sous des formes différentes, à l’extérieur. 

Son armée avait des réserves considérables. Les jeunes réfugiés sans 

emploi et sans ressources étaient prêts à s’y engager. Fortement équipée 

par l’Ouganda et par d’autres, très bien encadrés, elle est d’une rare 

efficacité, notamment parce qu’y combattent des vétérans qui ont participé 

à la guerre civile ougandaise aux côtés de Museveni ». 

Retenons : 

« La géographie des Grands-Lacs n’était pas viable, que les frontières 

de la colonisation avaient créé des Etats artificiels et qu’il convenait de les 

remodeler. Le Zaïre imposant une sorte d’immobilisme, il fallait provoquer 

des changements dans ses institutions et son régime politique, dont il 
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estimait qu’il ne pourrait pas tenir à la longue. Il avait aussi le sentiment 

que la terre était trop rare au Rwanda et qu’il fallait trouver de l’espace ». 

Paul Kagame, entretien avec Paul Dijoud, septembre 1991. (A) 

(A) Faites Qui a du mal à faire le lien avec le discours de Nicolas 

Sarkozy du 17 janvier 2010 « … l’avenir du Rwanda […] pays à la 

démographie dynamique et la superficie petite » et d’autre part, de « la 

question de la République Démocratique du Congo, pays à la superficie 

immense et à l’organisation étrange des richesses frontalières » ; Et aussi 

avec celui de Monsieur COHEN quelques semaines seulement après 

l’élection de Barack OBAM ; Faites aussi le lien avec les accords dits de 

« LEMERA ». Et vous avez à présent des idées claires. Vous commencez à 

comprendre quelque chose. 

Retenons : 

« Le fond du problème est que le major KAGAME n’a jamais poursuivi 

d’autre objectif que la victoire totale. Il a de temps à autre négocié. Il a 

signé des accords mais, en toute objectivité, il n’a jamais poursuivi d’autre 

but que celui de gagner, par la paix ou par la guerre. Il en avait les moyens 

puisqu’il disposait d’une armée supérieure à toutes les autres. 

Les événements survenus ensuite au Zaïre ont montré qu’il pouvait 

projeter efficacement cette armée, ou une partie de celle-ci, sous des 

formes différentes, à l’extérieur. Son armée avait des réserves 

considérables. Les jeunes réfugiés sans emploi et sans ressources étaient 

prêts à s’y engager ». Paul Dijoud, citant Paul Kagame lors de son audition 

devant les parlementaires français. (B) 

(B) Qui a du mal à faire le lien avec les opérations dites « Brassage et 

Mixage », qui ont permis à Kagame de projeter ses hommes au-delà des 

frontières rwandaises, en les déversant dans ce qu’on appelle à tort les 

« Fardcs », arguant que c’étaient des rebelles congolais ? 

Qui a du mal à comprendre qu’en présentant ces tueurs-nés comme 

étant des rebelles congolais, la mascarade permettait de couvrir la présence 

du Rwanda et de l’Ouganda sur le territoire congolais ? 

Qui ignore encore que cette présentation fallacieuse permettait à l’Onu 

de se retrancher derrière une pseudo « guerre-civile » et d’éviter toute 

intervention dont le Congo était en droit d’attendre d’elle, conformément à 

la Charte des nations-Unies, qui obligeait l’Onu de défendre le Congo, un 

pays membre, agressé et envahit par ses voisins de l’Est ? 

Pourquoi certains de nos concitoyens sont-ils incapables de comparer le 

comportement de cette institution par rapport à l’évasion du Koweït par 

l’Irak de Saddam Hussein en 1990 ? Comment peut-on nous expliquer 

cette légèreté dans le comportement de certains congolais qui ne peuvent 
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même pas voir que l’Onu (Monuc), se comporte au Congo comme elle 

s’était comportée au Rwanda (Minuar), avec le résultat dont on sait ? 

C’est ce Paul KAGAME là que certains congolais considèrent comme 

un « partenaire » avec lequel ils peuvent compter pour avoir la « paix » ! 

C’est ce Paul KAGAME là qu’on a invité le 30 juin 2010 à Kinshasa, et 

qui a montré à tous, en arrivant en retard et en se faisant attendre 2 heures 

durant, son poussin retenant tout le monde et retardant le début du défilé, 

qu’il est le vrai maître du Congo aujourd’hui. 

S’il existe encore des congolais qui ne peuvent pas comprendre, à ce 

stade, que la recherche de l’espace pour le Rwanda, pays exigu en manque 

de terre, est presqu’une obsession pour KAGAME (Mais pas seulement 

lui) ; S’il existe encore des congolais qui ne peuvent pas comprendre que 

Kagame a projeté ses hommes au Congo notamment par des « opérations 

de camouflage » que sont le Brassage et le Mixage ; S’il existe encore des 

congolais qui n’ont pas compris que grâce à la manœuvre qui a consisté à 

faire admettre ce truc qu’est le RCD-GOMA, comme entité politique, de la 

même manière qu’ils l’ont fait avec le CNDP, et les asseoir complètement 

dans le paysage politique congolais, comme vous pouvez le voir 

aujourd’hui, Azarias Ruberwa et consorts avec ; s’il existe encore des 

congolais qui n’ont pas compris que tous ces gens qu’on vous a fait 

admettre comme étant de congolais, sont en fait des infiltrés qui ont une 

mission : affaiblir le Congo de l’intérieur, alors là vous ne comprendriez 

jamais la profondeur des propos, pourtant justes, de Monsieur Arthur 

ZAIDI NGOMA « le RCD-GOMA est une affaire Rwando-rwandaise ». 

Nous l’avons dit, il a partagé l’espace présidentiel avec le chef du 

RCD/GOMA comme vice-président dans cette autre bêtise qu’était le 

« 1+4 ». Aujourd’hui il se tait encore, il n’est pas le seul, alors que cette 

affaire Rwando-rwandaise fait encore, dans le souterrain, beaucoup de mal 

au Congo et aux congolais. 

Le 30 juin 2010, vous avez vu toutes sortes d’armes défilées et une 

certaine catégorie de congolais sans mémoire et sans rigueur se sont 

réjouis. Mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi, avec 

autant d’armes, le Kivu n’est toujours pas pacifié ? 

Certains disent que l’« armée n’est pas encore au point ». Mais là encore 

ils ne se demandent pas pourquoi la formation de l’armée nationale, qui 

figure parmi les 5 préalables des accords de SUN CITY, n’est toujours pas 

réalisée dix ans après ? Et même quand la réponse est claire, ils ne veulent 

pas le savoir. 

Nous la leur disons : Le maillon le plus important du processus 

d’occupation qui a été projeté à la tête de la RD Congo, et que beaucoup se 

complaise à appeler Joseph KABILA, qui n’est pas un KABILA, ne mettra 
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jamais en place une véritable armée congolaise, capable de chasser ses 

frères emmerdeurs. 

Il est là pour couvrir tout ça ! Les quelques hommes que vous avez dans 

ce qu’ils vous présentent comme les « FARDCS », iront de défaite en 

défaite face aux rwandais qu’ils vous présentent comme étant des 

« rebelles congolais ». 

Cette « armée » ira d’humiliation en humiliation. Pourtant ils vous 

montrent des armes sophistiquées pendant le défilé du 30 juin, et les petits 

esprits qui se fient au superficiel, se sont réjouis. 

Retenons : 

Les événements survenus ensuite au Zaïre ont montré qu’il 

(KAGAME), pouvait projeter efficacement cette armée, ou une partie de 

celle-ci, sous des formes différentes, à l’extérieur. (Brassage et Mixage !) 

Ça ne vous dit rien ? Avez-vous fait un effort pour lire les actes qui 

encadrent ces deux opérations ? 

« … les éléments mixés restent dans la zone ou le mixage a eu lieu ! », 

Nous le citons en substance. Il se trouve comme par hasard que cette zone 

n’est autre que le Kivu. 

Ce Kivu justement qui se trouve géographiquement et physiquement 

dans les 300 km de terre à l’intérieur du territoire congolais, dont les 

accords dits de LEMERA parlent, lesquels préconisent sa cession au 

Rwanda ! 

Franchement, quoi d’autre faut-il pour que vous le compreniez ? 

Poursuivons l’examen de faits. 

B) En 1994, alors que les rapports sur l’intention du Front Patriotique 

Rwandais (FPR-APR), dirigé par Kagame, d’assassiner Habyarimana 

s’accumulent, un homme, particulièrement inquiet de la tournure que 

prennent les événements, va parler. 

Cet homme, c’est Jean-Pierre MUNABERRY, Pilote du Falcon 50, 

l’avion présidentiel. 

Le 28 février, il adresse une lettre à l’un de ses amis pilotes pour lui 

faire part de ses inquiétudes. Voici ce qu’il écrit : « Avec le FPR au CND 

(il s’agit du Centre National du Développement à Kigali où les hommes du 

FPR furent casernés), c’est-à-dire à un kilomètre de la tour de contrôle et 

avec le parti pris que tu connais par l’ONU, alias MINUAR (l’équivalent 

de la Monuc au Congo), nous sommes quasi certains qu’il y a des missiles 

SAM7 et autres qui nous menacent pour les vols du Mystère 50. Déjà le 

FPR a décrété un cercle de un kilomètre de diamètre autour du CND […]. 

Que peut-on faire pour ne pas se faire prendre ? Il y a bien une solution : 

c’est de prendre sa retraite. Je pense que ça va se terminer comme ça, car 
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ici il n’y a aucun avenir ; ils sont en train de se Burundiser, à la vitesse V. 

Le FPR concentre l’artillerie lourde près de Tumba. 

L’ONU ne voit rien […], ils font ce qu’ils veulent, recrutent de gré ou 

de force des jeunes Tutsis qu’ils embarquent de nuit, cachent au CND, et, 

quand le parquet est assez gros, convoient en zone démilitarisée, escortés 

par la MINU R. […]  u Zaïre aussi, au nord Kivu [frontière avec 

l’Ouganda], zone de réfugiés tutsis où ils sont 80 %, ils font du nettoyage 

ethnique pour rectifier les 20 % restants de bantous. Déjà ils distribuent 

leurs terres. Même poudrière à côté de Lubumbashi. Le Grand Tutsiland 

est en marche. Amitiés. » 

Cette lettre, il l’adresse à l’un de ses amis de l’aviation civile à 

l’Ambassade de France. Retenons : 

« Au Zaïre aussi, au Nord-Kivu [frontière avec l’Ouganda], zone de 

réfugiés tutsis où ils sont 80 %, ils font du nettoyage ethnique pour rectifier 

les 20 % restants de bantous. Déjà ils distribuent leurs terres. Même 

poudrière à côté de Lubumbashi. Le Grand Tutsiland est en marche… » 

Jean-Pierre MUNABERY, Pilote du Falcon 50, avion du président 

Habyarimana, mort dans l’attentat qui a visé cet appareil. 28 février 1994. 

Nous ne parlons même pas de ce que nous savons sur la création du 

territoire de Minembwe, projet auquel a participé activement Azarias 

Ruberwa, alors vice-président dans l’espace « 1+4 ». 

Cet homme dangereux qui est aujourd’hui totalement implanté dans le 

paysage politique congolais, est presque oublié des gens. Il a une 

couverture solide : certains l’appellent « prophète ». Il est regrettable de 

constater d’ailleurs que même Jean-Pierre BEMBA, alors en charge de 

l’ECOFI, s’était permis d’aller prier, avec son épouse, dans une église, à 

Kinshasa, où le « prophète Ruberwa » disait son enseignement. C’était 

pendant la transition. Nous conservons soigneusement ces images. 

Incroyable ! 

C) Le 30 janvier 1996, l’archevêque de Bukavu, Monseigneur 

MUNZIHIRWA, qui avait déjà clairement identifié les problèmes posés 

par le FPR-APR de KAGAME, en témoignant devant la commission 

parlementaire du Zaïre sur les véritables intentions des tutsis, alerte 

l’ancien président américain Jimmy Carter. L’objet de sa lettre « Retour 

des réfugiés rwandais et massacres massifs au Rwanda ». 

L’archevêque avait parlé très tôt. Il avait osé dénoncer l’imposture d’un 

groupe de criminels au moment où le monde entier prenait les membres de 

l’Armée Patriotique Rwandaise pour des héros ayant stoppé le génocide au 

Rwanda. 
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Monseigneur MUNZIHIRWA avait tout simplement voulu nous tirer, 

tous, de notre ignorance et du profond coma dans lequel la propagande des 

médias nous avait plongés. Il a essayé de nous alerter quant aux 

convoitises des extrémistes tutsis sur le Zaïre. 

Nous n’étions pas prêts de l’entendre, étourdis par la bruyante 

campagne, hyper médiatisée, sur le « génocide tutsi » au Rwanda. Or, ceux 

qui jouaient aux « victimes du génocide tutsi » du Rwanda étaient déjà en 

train d’exterminer des Congolais et nous ne voulions pas le voir. Les 

appels de Mgr. MUNZIHIRWA devenaient chaque jour plus inaudibles à 

mesure que sa voix cherchait, désespérément, à porter de plus en plus haut. 

Le 22 octobre 1996, il laisse sa dernière lettre-testament : « Notre 

diocèse de Bukavu continue à vivre un drame humain et chrétien sans 

précédent. Encore une fois, une masse estimée de deux cent mille réfugiés 

déferle sur Bukavu déjà surpeuplée. 

Cette masse est composée de réfugiés rwandais et burundais ainsi que 

Zaïrois maintenant déplacés de la plaine d’Uvira. En fait, cette guerre que 

les mass médias appellent de Banyamulenge, est une invasion venant de 

l’Ouganda. [Nous signalons que l’Ouganda était non seulement le pays qui 

avait accordé l’asile à tous les tutsis qui avaient quitté le Rwanda à l’arrivé 

d’Habyarimana au pouvoir, mais aussi et surtout, il constituait une base 

arrière du FPR-APR]. 

L’armée des envahisseurs est composée des soldats ougandais, rwandais 

et burundais et d’autres mercenaires. Ils sont super équipés par rapport à 

l’armée zaïroise. Comme lors de l’invasion du Rwanda, la population ainsi 

que le clergé sur place se rend compte que cette invasion a été longuement 

et soigneusement préparée pour occuper une partie du Zaïre. 

Les hommes de guerre qui sont sur place parlent anglais, alors que les 

zaïrois y compris les « Banyamulenge » parlent français. On les voit 

s’installer à des endroits stratégiques et y déterrer les armes depuis 

longtemps cachées sous le sol dans les villages où résident les simples 

« banyamulenge » illettrés. 

Ceux-ci sont alors accusés d’avoir été de connivence avec les 

envahisseurs. Les prêtres, dont la charité est ouverte à tous, sont aussi 

accusés abusivement de collaboration avec l’ennemi. 

Les Pères Xavériens de la paroisse Luvungi ont dû accompagner les 

fuyards vers Bukavu. 

Cette guerre surprise a comme intention réelle, déclarée de temps en 

temps en Kinyarwanda, d’empêcher le retour des réfugiés rwandais chez 

eux et de faire souffrir ce Zaïre qui a hébergé pendant trente ans les Tutsis 

actuellement à la tête du Rwanda. Prière d’alerter les Nations Unies, le 



 331 

Gouvernement américain, le Gouvernement allemand et l’Union 

Européenne de nous venir en aide ». 

Le 28 octobre 1996, les extrémistes tutsi de l’APR, Armée patriotique 

Rwandaise, la branche armée du FPR de Kagame, l’assassinent. 

L’enseignant-chercheur Emmanuel Nashi, qui a eu le dernier entretien 

téléphonique avec lui, raconte les derniers instants d’un homme éprit de 

paix et de justice, un visionnaire des temps modernes, un religieux que 

nous Congolais n’avions pas assez écouté : « En effet, le 28 octobre 1996, 

alors que la première guerre du Congo battait son plein, j’ai reçu ce que je 

considère comme un « testament » de Mgr. Christophe MUNZIHIRWA, 

archevêque de Bukavu. 

Pendant que je m’enquérais par téléphone de la situation prévalant à 

Bukavu, il me fit entendre le bruit des canons qui tombaient sur la ville, 

puis me cria : « Tu entends ces bombes Emmanuel, elles viennent du 

Rwanda. C’est la guerre du Rwanda, aidé par les puissances occidentales, 

les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la Belgique, que nous subissons, et 

non une rébellion. 

Il faut le dire là-bas, Emmanuel, il faut le dénoncer en Belgique… » Il 

n’eut pas le temps d’achever sa phrase que la ligne fut coupée. Le 

lendemain, le 29 octobre 1996, j’appris avec consternation que Mgr 

MUNZIHIRWA était assassiné à Nyawera (Bukavu) par des soldats de 

l’Armée patriotique rwandaise ! ». 

L’archevêque de Bukavu a été atrocement éliminé. Sa tête a été 

tranchée, ses membres dépecés et son sexe arraché. Retenons : 

« En fait, cette guerre que les mass médias appellent de Banyamulenge, 

est une invasion venant de l’Ouganda. L’armée des envahisseurs est 

composée des soldats ougandais, rwandais et burundais et d’autres 

mercenaires. Ils sont super équipés par rapport à l’armée zaïroise… Les 

hommes de guerre qui sont sur place parlent anglais,… » Tu entends ces 

bombes Emmanuel, elles viennent du Rwanda. 

C’est la guerre du Rwanda, aidé par les puissances occidentales, les 

Etats-Unis, la Grande Bretagne et la Belgique, que nous subissons, et non 

une rébellion ». Monseigneur MUNZIHIRWA, Archevêque de Bukavu, 

cité par Charles ONANA, Journaliste d’Investigation Camerounais. 

Continuons l’examen de faits. 

D) Le 28 octobre 1996, le chef de l’Etat rwandais, Pasteur 

BIZIMUNGU, un Hutu, membre du Front Patriotique Rwandais qui vient 

de prendre le pouvoir au Rwanda, surprend les journalistes par ses propos 

indélicats. Au cours d’une conférence de presse, il déclare qu’« il faut une 
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autre conférence de Berlin pour modifier les frontières entre le Rwanda et 

le Zaïre. » 

Cette déclaration provoque un tollé chez les Zaïrois. D’où vient une 

telle idée et comment un homme politique de premier plan peut-il oser 

l’exprimer ? 

A vrai dire, cet homme, qui demande un nouveau tracé des frontières 

entre le Rwanda et le Zaïre (RD Congo), est une marionnette des tutsis à 

présent au pouvoir à Kigali. Ces derniers ont pris l’habitude d’utiliser des 

hutu sans envergure pour faire exprimer leur point de vue sans pouvoir être 

identifiés comme les véritables instigateurs d’un projet de déstabilisation 

du Zaïre. Ils s’abritent derrière un Hutu extrémiste pour lui faire dire 

publiquement ce qu’ils envisagent de faire eux-mêmes. Ils utilisent 

d’ailleurs la même technique aujourd’hui avec ces congolais corrompus 

qui trahissent leur patrie. 

Ces déclarations intempestives sont en fait une remise en cause de 

l’intégrité territoriale du Zaïre (Congo). 

Au mois d’août 1994, les parlementaires zaïrois, sous la deuxième 

république, s’étaient déjà rendus au Nord et au Sud Kivu. Le Haut Conseil 

de la République, Parlement de Transition, [le Cardinal Laurent 

Monsengwo Pasinya qui le dirigea est là pour le confirmer], avait décidé 

de créer une commission parlementaire pour étudier la situation dans la 

région frontalière avec le Rwanda. Les membres de cette commission 

avaient constaté les problèmes d’insécurité de cette région et observé une 

persistance des affrontements entre l’armée hutue qui s’était réfugiée à 

l’Est du Zaïre et les anciens immigrés tutsi du Zaïre. 

Ces affrontements sur le territoire congolais n’étaient pas de bon 

augure. 

Les parlementaires vont également constater que certains Rwandais 

tentent d’obtenir la nationalité congolaise par la force des armes. Ils 

s’aperçoivent aussi que certains Tutsi, en particulier ceux qui étaient déjà 

considérés comme citoyens congolais, retournent au Rwanda pour y vivre 

et prendre la place des hutu désormais en exil. Ils apprennent aussi que 

l’Armée Patriotique Rwandaise composée essentiellement de Tutsis 

promet d’éliminer les populations civiles Hutu si elles décident de rentrer 

au Rwanda. 

A ce moment-là, certains réfugiés Hutu préfèreront mourir au Congo 

plutôt que de rentrer chez eux au Rwanda. 

Les parlementaires réalisent avec effroi que la préoccupation majeure 

des réfugiés Tutsis de 1959-1960 a toujours été, non pas de devenir 
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Congolais, mais plutôt de préparer leur retour au Rwanda par le 

renversement du pouvoir hutu du président Juvénal Habyarimana. 

Ce retour, diront les parlementaires zaïrois, n’exclut pas leur 

attachement, non pas au Zaïre, mais plutôt aux richesses que certains 

d’entre eux ont accumulées pendant des années et qui leur permet d’être 

zaïrois quand ils sont au Zaïre et Rwandais quand ils sont au Rwanda. Les 

parlementaires zaïrois seront révoltés par ce manque de loyauté et cette 

ingratitude envers le zaïre qui leur avait réservé un accueil digne et 

chaleureux. 

A leur retour à Kinshasa, les parlementaires adoptent plusieurs 

résolutions en urgence, qu’ils espèrent suffisantes au vu de la gravité de la 

situation. Ils demandent, entre autres, au président de la République, 

d’annuler les actes de nomination des immigrés et réfugiés rwandais et 

burundais à tous les niveaux de la gestion du Zaïre et dans les 

représentations diplomatiques. Ils exigent l’annulation des actes de 

nomination des immigrés et réfugiés dans les zones de Rutsuru, Masisi et 

Walikale. Ils demandent aussi la mise à l’écart des immigrés occupant des 

fonctions importantes dans les structures de l’Etat de même que 

l’annulation d’un parti politique et d’une mutuelle créés par des étrangers, 

en particulier Tutsi. 

Retenons : 

Une remise en cause de l’intégrité territoriale du Congo (Zaïre) dans le 

discours de pasteur BIZIMUNGU, Président du Rwanda, le 28 octobre 

1996 : « … il faut une autre conférence de Berlin pour modifier les 

frontières entre le Rwanda et le Zaïre… ». 

E) « En 1961, les Etats-Unis avaient décidé d’assassiner le leader 

nationaliste congolais patrice Lumumba parce qu’ils ne voulaient pas que 

les congolais contrôlent eux-mêmes leurs richesses. En 2001, j’ai 

découvert que certains pays, dont les Etats-Unis et le Rwanda, ne 

supportaient plus Laurent-Désiré Kabila depuis qu’il avait pris la décision 

de se débarrasser des soldats rwandais qui occupaient son pays, en même 

temps qu’il changeait de partenaires miniers. 

(A) Le 16 janvier de cette même année-là, il était assassiné et la vérité 

n’est toujours pas connue sur les commanditaires de cet acte criminel. Peu 

de temps avant sa mort, il avait tenté de me téléphoner au Congrès. 

Lorsque j’ai voulu le rappeler, j’ai constaté que ma ligne téléphonique était 

en dérangement. 

Ce jour-là, j’ai compris que quelque chose de grave se passait au Congo. 
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Depuis sa disparition, les Etats-Unis et certains pays européens 

continuent de surveiller de près les richesses du Congo et à fermer les yeux 

sur les massacres à grande échelle commis dans ce pays. 

Plus de 6 millions de Congolais sont morts depuis 1998, dont plus de la 

moitié tombée sous les balles des soldats du président rwandais Paul 

Kagame, notre homme à tout faire en Afrique Centrale. 

A vrai dire, nous disposons de preuves suffisantes sur ce que fait le 

Rwanda dans cette région. 

Mais, à ce jour, aucune sanction n’a été prise pour arrêter la guerre et le 

pillage des ressources naturelles en République Démocratique du Congo ». 

La personne qui parle ainsi, n’est autre que Madame Cynthia Mckinney, 

congressiste américaine, Envoyée spéciale de Bill Clinton dans les Grands-

Lacs en 1990. Cette brave femme est à l’origine de beaucoup de rapports 

sur la Crise des Grands-lacs Africains. Elle a travaillé dans cette région 

avec des experts des nations-Unies dans les années 90. 

Retenons : 

« … En 200 , j’ai découvert que certains pays, dont les Etats-Unis et le 

Rwanda, ne supportaient plus Laurent-Désiré Kabila depuis qu’il avait pris 

la décision de se débarrasser des soldats rwandais qui occupaient son pays, 

en même temps qu’il changeait de partenaires miniers… Depuis sa 

disparition, les Etats-Unis et certains pays européens continuent de 

surveiller de près les richesses du Congo et à fermer les yeux sur les 

massacres à grande échelle commis dans ce pays. Plus de 6 millions de 

Congolais sont morts depuis 1998, dont plus de la moitié tombée sous les 

balles des soldats du président rwandais Paul Kagame, notre homme à tout 

faire en Afrique Centrale ». 

Madame Cynthia Mckinney multiplie des conférences et des débats tant 

aux Etats-Unis qu’en Europe. Elle dit tout haut ce qu’elle sait de ce qui se 

passe en RD Congo. Elle ne dit pas autre chose que ce que nous disons. 

Personne ne l’attaque ! En fait, ces congolais qui se comportent comme 

des « gens sans esprit patriotique », n’acceptent pas que d’autres congolais 

parlent. Ils supportent la voix et les écrits des autres, mais pas de leurs 

compatriotes qui pourtant travaillent d’arrache-pied, au quotidien, pour 

sensibiliser et mobiliser leurs concitoyens. Ceci ne nous empêchera pas 

d’avancer d’autant plus que nous savons qu’ils restent endormis même 

quand des gens comme Madame Cynthia Mckinney dévoilent des choses 

aussi graves. 

Il y a chez eux une constance qui frôle la médiocrité : quand on parle et 

qu’on met en lumière la vraie nature du système mis en place en RD 

Congo, au lieu d’examiner les faits, comme nous le faisons, pour 
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comprendre et se mettre ensemble pour la délivrance de la patrie, eux 

préfèrent allaient réveiller MOBUTU ! C’est Mobutu qui est à l’origine de 

ceci ou de cela. Mais la Résistance congolaise ne défend pas Mobutu ! 

Nous défendons le Congo et c’est du Congo que nous vous parlons ! 

F) le 01 janvier 2001, alors Président de la République, Laurent-Désiré 

KABILA, s’adresse aux congolais. Il évoque l’agression, l’occupation, la 

résistance, et désigne nommément les pays concernés. Nous reproduisons 

in-extenso son adresse à la nation : 

« Mes Chers compatriotes, 

Ce premier jour de l’an 2001, m’offre l’occasion de vous adresser mes 

très vives et sincères félicitations à vous tous mes compatriotes, pour la 

résistance active que vous avez menée, tout au long de l’année écoulée 

contre les agresseurs de la République Démocratique du Congo. Je relève 

donc votre glorieuse et opiniâtre résistance qui a permis à la nation de 

n’être occupée, ni totalement ni entièrement, par les agresseurs et 

esclavagistes rwandais, ougandais et burundais. 

Que chacun d’entre vous trouve ici l’expression de ma profonde 

gratitude, pour les sacrifices immenses consentis et sans lesquels, les 

fossoyeurs de notre pays auraient pu déjà ouvrir une brèche au sein de 

notre peuple, pour nous entraîner irréversiblement dans l’ornière 

d’humiliation, d’assujettissement et d’exploitation systématique et 

malheureux. 

Fort heureusement, vous avez défait et triomphé des intentions de ceux 

qui, au loin, n’ont cessé de porter régulièrement secours à nos agresseurs. 

La nation aurait pu faire mieux n’eût été, d’une part, en raison des 

visées de nos agresseurs, les agissements ignobles des nôtres qui ne 

pouvaient assouvir leurs appétits de pouvoir que par ce biais et, de l’autre, 

le comportement antipatriotique de ceux des Congolais qui avaient choisi 

de diaboliser le gouvernement de leur propre pays, auprès de la 

communauté internationale, escomptant obtenir ainsi un appui total, pour 

leur parachutage dans les structures du pouvoir d’Etat. 

Je suis convaincu qu’à la fin de l’an 2000, au début du 21
e
 siècle et au 

premier jour du troisième millénaire, nos efforts vont tendre à chasser du 

territoire national les envahisseurs qui, du reste, ne nous veulent nullement 

du bien. Ces agresseurs ont assassiné plus de 2.300.000 Congolais et ont 

élu littéralement domicile dans nos mines d’or et de diamant, dans nos 

plantations de café et de cacao, dans nos parcs, dans nos forêts et nos bois. 

Ainsi, ces rapaces confirment, au fil des jours, ce que nous savions déjà 

et que nous n’avons jamais cessé de clamer haut et fort, toujours et partout. 



 336 

Ils mènent, à la fois une guerre de rapine, une guerre économique, une 

guerre de tentative de balkanisation de notre pays. 

C’est pour chasser ce cauchemar de démembrement de notre nation, que 

je vous convie, filles et fils du grand Congo démocratique, à une résistance 

encore plus active et à une lutte, sans merci, contre nos ennemis, jusqu’au 

jour où nous recouvrirons totalement l’intégrité territoriale, l’indépendance 

nationale, et la souveraineté internationale de notre pays… » 

Cette lettre est claire, nous ne faisons que la rappeler à la mémoire de 

nos compatriotes. Nous notons simplement que les mêmes personnes, les 

mêmes pays évoqués dans cette lettre, les mêmes ennemis que le peuple 

avait combattu en Août 2000, c’est les mêmes que, par fatalisme 

d’acceptation, vous acceptez aujourd’hui. 

Ils vous ont faits admettre, par un petit tour de passe-passe, ce que les 

vaillants jeunes congolais avaient refusé en 2000 [et tout le monde a encore 

en mémoire la merveilleuse résistance qu’ils avaient opposée aux hommes 

de KAGAME et de MUSEVENI], les figures les plus visibles : BIZIMA 

KARAMUHITO, DEOGRACIAS BUGERA, LAURENT NKUNDA 

ABATWARE, JULES MUTEBUSI et autres, ont été simplement dirigés 

vers d’autres missions moins visibles, mais travaillent, en douce et en 

accord parfait avec ceux que vous acceptez dans vos institutions. Ils 

travaillent tous pour la même cause. Honte à celui qui ne le voit ni ne le 

comprend ! 

Chers compatriotes, 

Nous pouvons continuer comme ça à vous énumérer des faits et des 

indications qui étalent au grand jour la réalité cachée de ce qui se passe en 

RD Congo et que l’opinion ignore totalement. 

Les propos de JP BEMBA au lendemain des élections ont été entendus 

par tous. Nous n’inventons rien. 

Le refus, (par ailleurs anticonstitutionnel) par cet homme qui complote 

au grand jour contre la RD Congo, de participer au débat télévisé d’entre 

deux tours, est un fait connu. Nous rappelons d’ailleurs que l’homme ne 

pouvait même pas, à l’époque, aligner une phrase entière en français ! 

Pas un seul mot en lingala ne pouvait sortir de sa bouche. 

Pour certains, il est congolais ! Che OKITUNDU en sait quelque chose, 

lui qui a été commis « professeur) pour l’aider à apprendre le français, 

alors que, soi-disant, l’homme avait étudié à l’école française de Dar-es-

Salam. Mais les écoles françaises n’ont jamais dispensé l’enseignement en 

Kinyarwanda que nous sachions ! 

Or, c’est la seule langue qu’il maîtrisait. Le Professeur VUNDWAWE 

te PEMAKO en sait aussi quelque chose, allez lui poser la question. 
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Voilà des gens à qui, ceux qui attaquent la résistance, devrez aller poser 

les vraies questions que nous soulevons. Sauf mémoire oublieuse, tout le 

monde sait comment, pour proclamer les résultats de ces simulacres 

élections de 2006, Apollinaire MALU-MALU fut embarqué dans un blindé 

de l’ONU ! 

Dans quel autre pays avez-vous vu ce cirque ? 

Maintenant, dites-nous : 

Qui a compris ? 

Qui n’a pas compris ? 

Qui ne veut pas comprendre ? 

Qui a compris mais refuse de croire ? 

Il est clair dans notre esprit que l’acceptation de l’inacceptable 

s’incruste peu à peu dans le vécu congolais : on accepte un étranger 

comme président ; on accepte la tricherie dans les élections, on accepte 

qu’on meurt de faim ; on accepte que les fonctionnaires ne soient pas payés 

pendant que des fêtes grandioses sont organisées ; on accepte les 

assassinats et les empoisonnements ; on accepte les arrestations politiques, 

on accepte que le pays soit pillé et que le Rwanda et l’Ouganda prennent 

au Congo ce qu’ils veulent pour que le Congo ait « la paix » ; on accepte 

que l’espace territoriale soit cédé ; on accepte que KAGAME et 

MUSEVENI, viennent à Kinshasa alors même que leurs militaires 

continuent à tuer les nôtres ; on accepte de passer l’éponge sur les plus de 

7.000.000 de congolais massacrés ; on accepte, on accepte, on accepte les 

atteintes graves aux intérêts supérieurs de la nation, et on nie, on nie, on 

nie la réalité. 

Pourtant, de la Tanzanie en RD Congo, en passant par l’Ouganda, le 

Burundi et le Rwanda, il se dessine, pour ceux qui savent voir, une sorte de 

« continuité territoriale » qui étale l’hégémonie tutsie dans la région. Le 

cas – trompe œil – du Burundi, ressemble à ce qu’était le Rwanda dirigé 

par Pasteur BIZIMUNGU, un hutu zélé au service des bandits du FPR-

APR. 

Nous, nous disons NON. 

« NON AU FATALISME D’ACCEPTATION, NON AU DENI DE 

REALITE ». 

Chaque congolais et chaque congolaise doit comprendre une chose : que 

nous parlions ou que nous écrivions dans les médias, nous le faisons 

devant l’histoire. 

Un jour, quand le Congo aura retrouvé son indépendance, sa 

souveraineté, son intégrité territoriale ; quand il aura retrouvé sa fierté et sa 

grandeur, chacun assumera ses propos. 
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Nous parlons devant l’histoire et l’histoire n’étant pas amnésique, elle 

nous jugera ! 

Le Congo vivra ! 

Dieu bénisse le Congo et notre peuple. 

Paris, le 01 Août 2010 

José NTUBA ODE, Vice-président du MRDCF 

Trackbacks 

Aucun trackback. 

Les trackbacks pour ce billet sont fermés. 

Commentaires 

Le mardi 3 août 2010 à 18 : 51, par Patriote 1
er

. 

En matière du blablablabla vous êtes trop fort. Continuez à 

« blablablarder », c’est la meilleure de façon de tracer un boulevard pour 

JoKa en 2011. Son soucis aujourd’hui n’est pas celui de sa reélection, mais 

de son ampleur, et celà dès le premier tour, au cas où vous ne le sauriez 

pas, car très loin et complètement déconnecté des réalités de la RDC. 

Continuez à blablablarder, le bonhomme est là pour très longtemps, vous 

ne lui faites même pas peur avec vos blablardage. Les Congolais ont déjà 

votés pour que vous détestez, celui qui vous file tous des migraines à 

longeur de temps…… après le pseudo-stratègie du 30 Juin pour son départ, 

il attend la suivante. 

Le mercredi 4 août 2010 à 04 : 59, par Octave 

Encore un nostalgique Mobutusien – Pour vous, peux prendre le 

pouvoir en RDC que celui qui est connu auprès des congolais. « En terme 

clair, est congolais celui qui est connu » Drôle de conception 

constitutionnelle. Cela veut dire que mon père n’étant pas connu dans 

l’hémisphère politique ni ma mère, cela me disqualifie d’office de la vie 

des instances de ce pays. En outre, comment déterminez vous ou mésurer 

vous le fait d’être connu. Croyez-vous que vous êtes connu de tous les 

congolais ? Est-ce que vous connaissez tous les congolais de la RDC ? 

Franchement, une abération qui n’a pas son nom et dire que vous vous 

prétendez à faire une résistance pour jouer quel rôle in finé ? Avec des 

idées comme les votre il y a risque de dépotisme – de retour à la dictature. 

Attention ! nous ne sommes plus dupe fort heureusement d’ailleurs. je ne 

dirai jamais assez à ceux qui ont toujours pas compris que la deuxième 

république n’existe plus depuis que Mobutu est mort. 

Aujourd’hui, incontestablement, Joseph Kabila dirige bel et bien la 

RDC en tant que président de la république. Qu’on l’aime ou pas, les faits 
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sont là. Il est bien rentré dans l’histoire de notre pays. C’est la réalité est là. 

Elle est palpable (quatrième Président de la RDC). 

Maintenant, c’est votre droit de le détester et de vous mettre en 

résistance contre lui, cette responsabilité vous incombe. Il appartient à vous 

seul d’assumer vos convictions sur cette thèse encore il faudra nous le 

démontrer avec preuves car, il ne suffit pas seulement de lancer des 

slogans, des injures, des diffamations, seul l’histoire nous dira la vérité. En 

tout cas, lui, il a publié ses photos et sa biographie. Reste ax sceptiques de 

nous faire de démenties avec preuves. C’est un argumentaire ou slogan 

inventé de toute pièce par l’UDPS et Honoré Ngwanda lors de la campagne 

de 2006 qui ne fait plus recette auprès des congolais car, il a fait pchit. 

« Joseph Kabila est un sujet Rwandais ou est un imposteur. C’est un 

inconnu et il est là au service commandé de Paul Kagamé. Un inculte qui 

n’a pas de diplôme. Bref, que des blablablarder pour masturber les têtes 

des congolais qui n’ont pas besoin de manger ce pain là aujourd’hui. Après 

timoults souffrances endurées à cause de l’irresponsabilité et mensonges à 

outrance, le peuple veut entendre une autre son de cloche. Qu’on 

réconstruise ce pays et qu’on le développe. RWANDAIS ou PAS. Le Zaïre 

de MOBUTU était bien aux mains des Zaïrois. Qu’ont-ils fait de ce pays ? 

Il l’on laissé en miètte. Ils l’ont transformé en territoire conquis 

« LOPANGO NA BISO ». 

l’AFDL s’est engouffrée sans complaisance et a réussit d’installer le 

jeune Kadogo au pouvoir. Nombreux sont des intellectuels, des imminents 

professeurs qui se soumettent à ses ordres et lui font confiance. 

De nombreux généreaux obéïssent aux règles établies dans l’armée et 

soutiennent les réformes instruites par le ministre de la défense. Les agents 

des renseignements et de la sécurité du territore ont reçus à rendre 

hermetique nos frontières longtemps restées poreuses. 

JC Vuemba est bien un député national sous JK ? Il siège bien au 

parlement et perçoit des émoluments de cet institution. Bientôt, il va se 

représenter dans le Bas Congo sans se poser beaucoups sur la nature, la 

biographie du président. 

Fiare une conférence – débat avec lui est un signe d’abdication. Discuter 

avec lui, je trouve que le MRDCF donne son quitus ou avalise l’opposition 

institutionnelle. 

Quant au texte de Nzee LD KABILA, il faut placer ses pages selon son 

contexte. La resistance contre les Rwandais a bien eu lieu – celui qui a fini 

cette guerre c’est Joseph Kabila. Comment peut-on en même temps envoyé 

spécial de Kagamé et en même temps faire la guerre contre les Randais. 
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A ce que je sâche, Joseph Kabila a commandé l’opération de prise de 

Kisangani – il a fait de la résistance face aux FAZ – DSP et autres milices 

de Mobutu jusqu’à la libération de 17 Mai 1997. Cette date a marqué la fin 

du règne de régime Mobutu. 

la débandande de l’armée fantôche commerçante, irresponsable, 

indisciplinée, très mal équipée et éthnique de Zimbi – Baramoto – zig zong 

– rois des bêtes a été flagrante. 

D’où, il n’est pas interdit de rêver ou de rentrer dans la résistance encore 

que il faut prouver sa détermination et sa volonté. 

Mais, le peuple en a marre des guerres successives qui mettent en sang 

notre jeunesse, viol nos sœurs, nos mamans et autres… Derrière, aucun 

résultat probant. 

Il est temps donc, de réjoindre le processus démocratique comme 

l’UDPS. Il n’y a pas honte à ça. 

Ici, il s’agit de l’honneur du pays et il ne s’agit pas de pactiser. C’est 

une opinion et non une polémique. 

Nous n’avons pas d’énnemis comun. A chacun de faire ses preuves pour 

améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Enfin, ce qui importe, 

c’est l’apport de tout un chacun dans l’édification de notre cher beau pays 

Le jeudi 5 août 2010 à 22 : 28, par emeride 

la realité est la et sur messieurs octave et patriote premier. Monsieur 

kabila peut etre c est qu il est, Rwandais ou Congolais… je sais au moins 

que mon pere n as pas son salaire, ma mere n a pas acces a ses soins 

medicaux et mon frere est resté sans boulot depuis qu il a fini l univ, il y 

a… 3 ans. Et puis depuis que monsieur Kabila est la plutot que ma 

situation s ameliore, de regression en regreiion. Et je suis sur que je ne suis 

pas le seul congolais a etre dans cette situation la. Finalement c est qui le 

demagogue ou le blablablablaleur…. 

Le jeudi 5 août 2010 à 22 : 56, par PASCAL MENGI 

Tu as raison mon frère ! Il faudra connaître la composition de cette 

opposition ! Nous voulons la liste des membres et leurs cursus c’est 

l’essentiel ! Il faut leurs parcours et CV… Sinon c’est eux les imposteurs 

Le samedi 7 août 2010 à 13 : 15, par SCORPION 

Concernant l’individu OCTAVE, si vous avez les compétences réquises, 

rien ni personne ne vous interdit de chanter les louanges de votre champion 

et éventuellement de postuler auprès de lui ! Mais en lisant votre chiffon de 

chikwangue, bourré des fautes d’orthographe et de contre-vérités 

flagrantes, nous ne pouvons pas rester bras croisés et vous laisser dire 

n’importe quoi ! Qui êtes-vous pour parler au nom de nos compatriotes ? A 
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ce que nous sachions, personne ne vous a désigné porte-parole en quoi que 

c’est soi ! A moins que vous ne soyiez un LAMBERT MENDE d’un 

nouveau genre, qui défend bec et ongles son bifteck. Franchement, au 

Royaume des aveugles, le borgne est roi, n’est-ce pas ? 

Libre à vous de croire que l’ancien rescapé du camp des refugiés de 

TUNDUMA, en TANZANIE ; celui qui a fait son service militaire dans 

l’armée Tanzanienne, par ailleurs Caporal dans l’armée patriotique 

Rwandaise et Général-Major d’opérette dans les FARDC dirige bel et bien 

la RDC ; c’est votre opinion et on s’en fout royalement ! La CIA, le 

MOSSAD, les services de sécurité BELGE, FRANçAIS et 

BRITANNIQUE connaissent parfaitement la traçabilité et le pedigree de 

« JOSEPH KABILA » ; et sa biographie complètement bidonnée est un 

secret de polichinelle ! 

Votre Général d’opérette n’a jamais gagné une seule bataille, même lors 

de la ballade du conglomérat d’aventuriers, AFDL, à travers notre 

Territoire National ! Il est passé où lors de la bataille de PWETO ? Quand 

et où il a fait de la résistance, face aux FAZ et à la DSP, puisque ces 

dernières ne se sont jamais battues, mis à part à KENGE et à 

LUBUMBASHI ? Vous ne connaissez rien à la chose militaire et vous 

avez intérêt à la boucler ! Si Kisangani est tombé, c’est suite à la traîtrise 

du Général Denis KALUME, commandant de la Région militaire qui était 

déjà retourné comme une crêpe et corrompu, soudoyé jusqu’à la moèlle 

épinière. Il en est de même du Général KISEMPIA SUNGILANGA qui 

commandait la ville de KINDU ainsi que du defunt Général Donat 

« Tigre » MAHELE Chef d’état-Major Général, Ministre de la Défense et 

de tant d’autres qui étaient déjà de connivence avec l’ennemi ! Est-ce que 

tous ces brillants officiers supérieurs étaient des fantôches, irresponsables, 

mal équipés, indisciplinés, commerçants, de l’éthnie ngbandi ? Concernant 

le defunt Général Etienne NZIMBI NGBALE KONGO WA BAHSA 

« Corbeau », sachez qu’il avait intégré l’ANC en 1961, alors qu’il n’avait 

même encore 17 ans et qu’il avait reçu une solide formation de 

Parachutiste-Commando, tant en ISRAEL qu’au ROYAUME-UNI et vous 

pouvez facilement consulté les archives militaires de ces deux Pays ; il 

n’avait pas cedé aux sirènes de votre champion qui souhaitait vivement 

l’avoir à ses côtés. Pour preuve, nous avons soigneusement conservé en 

lieu sûr les nombreux coups de Téléphone que « JOSEPH KABILA » lui 

passait ! Ce dernier est encore vivant et comme il est votre champion, allez 

lui poser la question ! 

Nos frontières ne sont pas si hermétiques que ça, puisque elles sont 

devenues des simples passoires, où n’importe quel va-nu-pieds peut 

aisément les franchir. 
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De quels « généraux » parlez-vous, qui lui obéissent au doigt et à l’œil ? 

John NUMBI, l’ancien chauffeur-livreur des Magasins Paradiso sur le 

Boulevard du 30 juin et activiste de la Juferi ? Gabriel AMISSI « tango 

fort », l’ancien garde du corps du journaliste NGONGO LUWOWO ? 

RAUS CHALWE NGWASHI, l’ancien garçon des courses de 

BARAMOTO, plus particulièrement chargé du protocole à la garde 

civile ? Ou des « Bana Mura » qui détalent comme des petits lapins sur un 

champ de bataille ? Tous ces individus ne sont que de la soldatesque qui ne 

nous font pas peur du tout, car nous les aurons au tournant ! Nous sommes 

les derniers des Mohicans complètement tapis dans l’ombre tant ici à 

Kinshasa qu’à travers tout le Territoire National et nous avançons 

inéxorablement ! Nous ne soumettrons jamais aux ordres indignes et ne 

ferons jamais confiance aux ennemis de notre Nation. 

Le samedi 7 août 2010 à 22 : 27, par SCORPION 

Au PATRIOTE I
er

, qui est un nom d’emprunt, Sachez que nous 

connaissons parfaitement qui vous êtes ; vos faits, agissements et gestes ne 

sont pas ceux d’un homme digne et respectable ! Votre « JOKA » ne nous 

file pas des migraines du tout. C’est une quantité négligeable, incolore, 

inodore et insipide ! Il est en train de faire dans son froc, car il ne sait pas 

qui nous sommes ; quand et où nous frapperons ! Tant qu’il est encore 

temps pour vous, continuez à lui cirez les bottes afin de lui soutirer 

quelques pièces de monnaie et de se mettre à l’abri ! Quand le rouleau 

compresseur se mettra en route et s’ébranlera, il écrasera tout sur son 

passage y compris des collaborateurs de petit calibre de votre espèce. Nous 

ne sommes pas déconnectés de la réalité du terrain, car du nord au sud, de 

l’est à l’ouest de la RDC, nous sommes bel et bien présents et nous nous 

mouvons à notre guise comme du poisson dans l’eau ! 

Le dimanche 8 août 2010 à 14 : 49, par Octave 

DROIT DE REPONSE AU MOUVEMENT SCORPION 

Mouvement Scorpion : c’est l’utilisation de « NOUS » dans votre 

commentaire qui me permet de déduire ainsi. 

Simplement, je constate que mon point de vue sur l’article de MRDCF 

vous a empêché de dormir et surtout, il vous a beaucoup véxé au point de 

perdre votre self control. 

Vous avez perdu vos pédales et donc, votre sang froid. 

En politique, votre réaction est une flagrance des responsable qui 

manquent de maitrise et de fair-play compte tenu de votre énervement et 

colère. 

M’enfin, le peuple vous en tiendra rigueur de votre attitude. 
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Lorsque que vous employez des mots tels que ; Individu – chiffon-

chikwangue et que sais-je encore… ou que vous critiquez des fautes 

d’orthographes contenues dans un commentaire, pour des âmes plus avertis 

ou pour des initiés en politiques, ils dénichent vite la tendance ou 

l’appartenance du mouvement en question. Donc, cela ne m’étonne pas du 

tout de votre commentaire. 

Des vexations, des injures, de l’arrogance, des vanités ne sont pas 

préférable aux faute d’orthographes. 

Le citoyen qui vote ou qui veut adhérer n’est toujours pas celui qui sait 

lire, écrire et calculer. C’est un électeur potentiel. C’est un congolais tout 

bêtement. 

Encore une mentalité dont vous seul avez la manie d’avoir la prétention. 

On peut beau avoir des diplômes ou savoir écrire sans faute d’orthographe, 

sâchez-le en politique, cela ne compte pas. C’est votre capacité à relever le 

défis de la démocratie et de développer le bien-être de son peuple qui est 

capital ou important. 

Cette différence de voir les choses nous différe dans l’observation des 

actions ménées actuellement par le président de la république 

Démocratique du Congo. UN enfant Kadogo qui est en train de gagner son 

pari. 

Votre mouvement ne tient pas compte de mon appartenance à la nation 

congolaise. 

Vous manquez de l’élégance politique, la tôlérence, la courtoisie, la 

politesse, le respect d’opinion, bref, toutes les valeures démocratiques 

quelqu’ils soient. 

Il y a bien une cognivence avec les irrésponsables qu’on a connu 

autrefois sous la deuxième république. Des vrais bandits politiques, 

économico-militaires, tortionnaires, anti-valeurs et anti-patriotiques. 

Votre mouvement nostalgique de ce régime a droit de le défendre et 

moi, je n’ai pas droit de faire un choix qui s’approche de mes idées. D’où ; 

le peuple congolais doit faire attention et craindre un mouvement 

déspotique et autoritaire comme le vôtre. 

C’est pouquoi je dis, NON, NON et NON car, votre mouvement est prêt 

de remettre en cause l’actuel processus démocratique instauré avec toutes 

ses valeures fondenmentales une fois au pouvoir. 

Ce mouvement ne jure que par la hantise de la guerreafin de mettre à 

feu et à sang notre pays. Là aussi, est une différence qui nous caractérise. 
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Aujourd’hui, il y a un cadre démocratique comme moyen d’accès au 

pouvoir : Les élections libres et transparentes dont le peuple a un mot à 

dire (L’URNE). 

2011 est là bientôt, il faut vous déclarer et faire votre propagande si 

vous avez l’ambition de changer ce régime. C’est le seul moyen dans le 

contexte actuel d’arriver au pouvoir. 

C’est fini contrairement à ce que vous pensez que le fait de soutenir 

quelqu’un vous donne le quitus d’être nommé dans une chambre 

quelconque. Détrompez-vous. Le passage dans l’urne et obligatoire. 

Donc, je ne défends pas mon bifsteack lorsque je donne mon point de 

vue sur Joseph Kabila que je ne connais pas d’ailleurs mais que je trouve 

qu’il se comporte comme en vrai bonhomme et non en barbare. 

Lui au moins, je trouve, qu’il a des qualités humaines (l’écoute-la 

tôlérence, le calme, pasarrogant, élégant, courtoie, démocrate, humble, 

simple, généreux, pondéré, respectueux de son peuple etc…) et 

démocratiques. TOUTE LA DIFFERENCE EST LA DANS LA 

MANIERE DE FAIRE DE LA POLITIQUE. C’EST QUESTION DE 

L’IMAGE ET DES IDEES (la conviction nationaliste et patriotisme du 

président Joseph Kabila me séduit et me laisse perplexe). 

Maintenant, on aime ou on aime pas, ça c’est une autre paire de manche. 

C’est un combat qui ne m’appartient pas. Je suis congolais qui croit en 

l’avenir de son pays et je pense qu’il fait un bon travail, difficile, sèmé 

d’embûches, la route est longue mais in finé, il aura peut-être raison. 

Qu’on le laisse appliquer son programme et le peuple jugera sur les 

résultats. 

Donc, ne soyez pas confussionnistes, je ne suis pas LAMBERT 

MENDE NI MUZITO NI JOSEPH KABILA. Qu’on se comprennet bien 

une fois pour toute. 

LAMBERT MENDE est ministre de l’information de communication 

des médias et porte parole du gouvernement présidé par Joseph Kabila et 

dirigé par le 1
er

 ministre Adolphe Muzito. Moi, je suis un simple citoyen 

congolais, observateur de loin de ce qui se passe dans ce pays là depuis 

belle lurette et je comprend que ma lecture des faits soit différente de la 

vôtre mais, c’est la démocratie, le peuple s’exprime librement, on y peut 

rien, c’est comme ça. 

La politique ne fait jamais l’unanimité – respectons la divergence 

d’opinion. 

Quant au passé citoyen ou militaire du président Joseph Kabila à 

l’extérieure du pays, cela ne me regarde nullement. Je ne suis pas agent de 
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renseignement civil ou militaire, je ne travaille pas au gouvernement, je ne 

fais pas de la politique et donc, ce que les occidentaux connaissent ou 

migeotes ne m’intéresse pas. Je ne mange pas de ce pain là. Ce que je 

veux, ce que le pays avance. Qu’il nous donne des opportunuités de bien – 

être et cela passe par des nombreux actions qu’il a entrepris déjà. La liste 

est longue. Suivez ses actions depuis sa prise de pouvoir et si vous êtes 

hônnete, vous serez d’accord avec moi. 

Et puis, ayez le sens critique. Comparez seulement la jingle de la 

deuxième république et la gestion actuelle des affaires de l’Etat, vous 

verrez qu’il n’y a pas photo. 

Sur la guerre, Josoph Kabila a risqué sa vie pour le Congo a deux 

reprises : – la guerre de l’AFDL qui a libéré la RDC de la dictature la plus 

singlante et cynique le 17 Mai 1997, celui qui donne l’assaut finale pour 

prendre le contrôle de KISANGANI que KENGO disait que la ville ne 

tombera pas parce qu’il avait payé des mercenaires yougoslaves. Rappelez 

vous. 

Deuxième guerre, celle de Pweto justement, il a réçu à dissuader ses 

soldats de faire un répli stratégique, priviligeant la vie humaine dans les 

conditions militaires dificilles face à l’énnemi (RCD / GOMA dont la 

majorité des militaires étaient des Rwandais et des traitres de la FAZ 

comme ONDEKANE) 

Joseph est sa troupe se sont rétrouvés en Zambie. C’est Nzee LD Kabila 

son père qui affrêtera un avion spécial pour les récuper là-bas. 

Enfin, à MATADI, c’est lui avec ses soldats qui vient à la rencontre du 

général angolais qui a défendu le port de Matadi et Inga. JP Ondekane était 

commandant RCD/Goma en sait de choses là dessu. Renseignez-vous et 

surtout lisez beaucoup l’actualité. C’est l’histoire du pays. 

En conclusion : il faut savoir que je n’ai rien contre le mouvement 

SCORPION. Gloire à vous de faire triompher vos rêves. Je ne suis pas 

militaire mais un simple citoyen congolais qui veut le développement de 

son pays et je dis que cela passe par de valeures démocratiques. 

Mon constat est simple : Joseph Kabila est aujourd’hui, le président de 

la république du Congo. 

De ce fait, il a entreprit nombreuses réformes sur plusieurs domaines 

comme celle de l’armée. 

Maintenant, les opinions sont divergeants grâce à ce petit processus 

démocratique – les élections sont annoncées par lui, il y en a qui croit et 

d’autre pas. 

A chacun de se faire son opinion puis on verra. 
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Mais, tout de même, il faut savoir que dans d’autres cieux, nombreux 

des militaires qui pensent comme vous qui ont participé à la guerre de 

l’AFDL et qui sont aujourd’hui à l’extérieure du pays sont 

automatiquement déserteurs de l’armée. La cour militaire devra un moment 

donné se pencher sur cette question. Pour nous le peuple, vous n’avez pas 

défendu le territoire national et donc, le peuple vous accuse de cette défaite 

face à l’AFDL. Vous portez une responsablité de plusieurs morts des 

congolais. 

Le dimanche 8 août 2010 à 21 : 00, par SCORPION. 

Au compatriote « Octave », avant de voir la paille dans l’œil du voisin, 

il faut voir le poutre qui est dans le vôtre ! Vos insinuations ridicules et 

pathétiques ne nous font ni chaud, ni froid. Avez-vous la science infuse 

pour avoir le toupet et l’outrecuidance de dire que votre point de vue nous 

empêche de dormir ? Qui êtes-vous pour nous dire que le peuple nous 

tiendra rigueur ? Avons-nous besoin d’une démocratie de kwanga na 

makayabu, complètement biaisée et tripatouillée ? Il y’a un document qui 

circule sous le manteau, ici Kin et qui montre que votre champion avait 

perdu les élections de 2006 ! Tout ça, c’est de la mythomanie pure et 

simple ! Nous avons vu des vertes et des pas mûres sur les différents 

champs de bataille pour que les gesticulations de bas étage puissent nous 

faire perdre nos pédales et notre sang froid ! En 1974, au PORTUGAL, 

n’est-ce pas la révolution des œillets, pilotée par des militaires patriotes qui 

a remis ce Pays sur le droit chemin ? Dans toutes vos interventions 

intempestives, tant ici qu’ailleurs, avez-vous démontré une seule foi de 

l’élégance politique, de la politesse, de la courtoisie, etc… ? 

Contrairement à vous qui est complètement déconnecté de la réalité du 

terrain et qui se la coule douce en Europe Occidentale, nous, nous sommes 

toujours sous le drapeau et veillons au grain ! Vos opinions n’engagent et 

ne concernent que vous, thuriféraire et djaloliste du Régime en place, c’est 

le cadet de nos soucis et de nos préoccupations. 

Au sujet de la guerre de 1996/1997, n’est-ce pas Laurent Désiré 

KABILA qui a traité l’AFDL, votre tasse de thé, d’un conglomérat 

d’aventuriers, ce qu’il avait des raisons profondes de le dire, d’autant plus 

qu’il les connaissait mieux que quiconque ! Relisez les accords de 

LEMERA et arrêtez de nous bassiner les oreilles. Concernant la chute de 

Kisangani, nous vous invitons à demander une audience auprès du Général 

Denis KALUME, qui vous donnera les tenants et les aboutissants sur la 

chute de cette ville. Concernant le verrou de PWETO, libre à vous de boire 

comme du petit lait la version « officielle ». Qui a donné l’ordre de 

zigouiller les simples blessés de guerre avant de prendre la poudre 

d’escampette à bord d’un hélicoptère et d’atterir manu-militari en 
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ZAMBIE ? Avant d’aller se cacher à Lubumbashi avec la complicité de 

certaines autorités provinciales et ainsi fuir la colère de LDK qui voulait 

traduire le traître et ses complices devant la cour d’ordre militaire ? Et à 

MUSHAKE, KANYABAYONGA où plusieurs des nôtres sont tombés 

dans un traquenard, qui l’a organisé ? Qui freine des 4 fers la formation 

d’une véritable armée nationale, capable de défendre l’intégrité territoriale, 

l’indépendance nationale, la souveraineté et la dignité internationales de 

notre Pays ? 

En conclusion, sous d’autres cieux, il faudra mettre dans votre tête, que 

des criminels de guerre notoires sont purement et simplement zigouillés, 

liquidés, sans autre forme de procès ! Mais au Congo dit « démocratique » 

qui porte très mal son nom, c’est le monde à l’envers ; et ces zigotos ainsi 

que la maffia internationale qui les caressent dans le sens du poil font la 

pluie et le beau temps ! Qu’ils en profitent bien, car ils n’en ont plus pour 

longtemps 

Le mardi 10 août 2010 à 03 : 41, par Octave 

Enfin, quand-même, vous m’appelez compatriote ! Il n’y a que des 

imbéciles qui ne changent pas d’avis effectivement. 

Dans tout ça, j’observe simplement que vous êtes ni plus ni moins des 

agitateurs militaires. Pour ça, je respecte votre choix. 

Quant à moi, je suis simple congolais. 

Mon souci, c’est le bien-être des congolais ainsi que le développement 

de notre pays. 

La différence entre votre mouvement et moi, elle est là. 

Je pense que les primaires du programme sur la recherche de progrès 

politique, économique et sociale misent en œuvre par le gouvernement sont 

prometteurs. C’est mon point de vue et cela me concerne moi. Je pense que 

j’ai droit d’avoir un point de vue en tant que congolais. C’est ça qu’on 

appelle la démocratie. 

De nombreuses réformes ont été entreprises par ce gouvernement (lire 

les lois votées à l’assemblée nationale) au niveau de la justice, de 

l’administration, de la police, de l’armée, sur le climat des affaires, sur le 

budget de l’état (victoire historique sur le point d’achèvement), les codes 

sur les investissements, mines, forêt, douane, banque, la réforme des 

entreprises publiques, la loi sur la nationalité, l’enseignement supérieure et 

universitaire, sécondaire et primaire, les cinqchantiers avec ses 

infrastructures, la mise en place des institutions, etc… la mise en place 

d’un état de droit et la pratique de la démocratie sont deux éléments 

essentiels pour notre développement. 
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Comparativement, la RDC actuelle et le Zaïre de MOBUTU, à mon 

humble avis, c’est le jour et la nuit. 

Le processus démocratique d’aujourd’hui est palpable. Hier, un seul 

parti politique – un parti unique au dessu des lois et dont le peuple n’avait 

rien à dire – le MPR – un seul chef. Le pouvoir était détenu par un clan – 

surénchère de la clientèlisme et deu dépotisme. 

Aujourd’hui, les institutions sont mises en place – un président élu par 

le peuple – un parlement élu – un sénat élu avec à sa tête un membre de 

l’opposition bien que indépendant – l’existence d’une opposition 

institutionnelle à l’assemblée nationale – un gouvernement de coalision 

(AMP – PALU – UDEMO) – un 1
er

 ministre P LU etc… ce sont des faits 

officiels. 

Cet approche est ma conception de la politique. 

Maintenant, on peut discuter sur le fonctionnement ou pratique qui 

laisse à désirer mais la réalité du pays est là aujourd’hui. 

La séduction ou le charme compte beaucoup en politique. 

Ce sont des armes de la bonne communication mais 

je constate que votre mouvement SCORPION emploi la manière la plus 

forte et autoritaire. 

Le peuple n’aime pas ça et il vous sera austile plus tard. 

Votre mouvement prône les désordres, le chaos, la haine, la division, la 

terreur et la désinfrmation. 

C’est votre arme de propagande. 

On comprend que ce mouvement est militaire mais selon la constitution 

congolaise, les militaires ne sont pas autorisés à exercer la politique. 

L’armée est apolitique. 

Les soldats ont une vocation militaire. De ce fait, ils sont appelés sous le 

drapeau pour défendre le territoire national et son peuple. 

un paradoxe et une contradiction flagrante pour votre mouvement dont 

but et les vrais objectifs ne sont pas expliqués au peuple. Parti politique ou 

mouvement de libération insurectionnel ? le miel – le gâteau – les 

privilèges – le pouvoir – la notoriété – la nostalgie – le manque – le fait 

être mis au 

placard, effectivement, c’est une frustraction s’instaure dans ce cas et le 

peuple dans tout ça ! niet ! connait pas. 

Le peuple veut connaitre votre programme et le pourquoi de votre 

obstination à mettre le pays à feu et à sang. Que ferez-vous du Congo si 
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KABILA s’en va ? l’esprit de revanche vous anime. Joseph Kabila vous a 

arraché le pouvoir. 

A chacun son temps mais la guerre pour défendre les intérêts 

individuels NON !. 

Attention, les bana mourra ne se laisseront pas faire. 

Entre vos provocations face à bana mourra, la confrontation se mesurera 

sur la puissance de feu de chaque partie. 

D’où, le respect mutuel des adversaires. 

L’arrogance, la vanité, le complexe de supériorité, la surenchère sont 

maladie des méchants – méfiez-vous. 

« On ne vend pas la peau de l’Ours avant de l’avoir tué » 

– Les fourmis en savent quelque chose à Maluku et à Gombé. La guerre 

de Kinshasa 22 Mars 2006. 

TROP DES MORTS, CA SUFFIT. PENSONS AU PEUPLE 

CONGOLAIS LONGTEMPS MEURTRI ET MARTHIRISE – SEUL, 

LES ELECTIONS PEUVENT NOUS DEPARTAGER – ALORS, 

ALLONS AUX ELECTIONS EN 2011. 

Le mardi 10 août 2010 à 23 : 36, par SCORPION 

Nous savons parfaitement qui vous êtes : OCTAVE ALIMASI OKOKO 

et grâce au phénomène de géolocalisation, nous savons exactement dans 

quelle ville vous vous trouvez actuellement ! Votre fanatisme idiot, 

ridicule et aveugle ne nous effleure même pas ! Manifestement, soit il vous 

manque un cable dans la cervelle, soit vous êtes complètement myope : 

dites-nous où et quand nous vous avons contesté la nationalité R-

DCONGOLAISE ? Vos opinions et vos convictions ne concernent que 

vous et vous seul et il ne faudra pas généraliser ! Vos connaissances 

livresques ne collent pas à la réalité. C’est du bla bla pur et simple, de la 

propagande. En tant que militaires patriotes et qui comptent en son sein des 

officiers, sous-officiers, caporaux et soldats issus des EX-FAZ, des 

TIGRES KATANGAIS, des MAï-MAï, des FARDC, nous ne pouvons pas 

nous taire, ni regarder impuissants la dégradation manifeste que vit notre 

grand, beau et cher Pays, devenu la proie de la convoitise, de l’impunité, 

de l’immoralité et de la complaisance des milieux politico-affairistes, des 

maffieux et d’adulateurs qui ne pensent que continuer à piller les biens de 

notre riche sous-sol ! Que sont devenus les fleurons de notre industrie 

comme la GECAMINES et la MIBA ? Qui a favorisé l’invasion de notre 

Pays par les troupes Rwandaises et les graves exactions commises par ces 

troupes sur le sol de nos ancêtres, en concluant avec celles-ci des accords 

secrets en dehors de tout cadre légal ? Et vous avez la naïveté de nous dire 
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que les institutions fonctionnent ! En tant que Militaires Patriotes, notre 

objectif n’est pas de defendre les intérêts individuels et nous ne sommes 

pas tenus d’aimer ou de haïr les autorités actuellement en place ; qui elles 

sont par contre tenues à une obligation des resultats ! Est-ce que notre Pays 

se trouve dans la bonne ou la mauvaise direction ? Est-ce que la RDC est 

bien gouvernée ou pas ? N’est-elle pas prise en otage par des affairistes 

sans scrupule ? La justice est-elle indépendante ou pas ? Ne sommes-nous 

pas devenus la risée de la terre entière et des petits Pays qui nous entourent 

ne nous pissent et marchent-ils pas dessus ? 

En tant que civil, vous ne connaissez absolument rien à la chose 

militaire et nous vous avons déjà conseillé de la boucler ! S’agissant des 

bana mourra, demandez-leurs par où étaient-ils passés avant que les 

Angolais ne viennent à leur rescousse ? Des poules mouillées ne nous font 

pas peur du tout ; contrairement à eux nous ne détalons pas comme des 

petits lapins au moindre coup de canon ! Et si nous sommes des agitateurs 

militaires, comment se fait-il que la sécurité militaire est incapable de nous 

cerner et de nous localiser ? 

Une vraie démocratie est celle où tout le monde trouve son compte. 

Bénéficie-t-elle à l’heure actuelle à l’immense majorité de notre 

Population ? Combien gagne un instituteur, un medecin, un professeur 

d’université ou un simple salarié de la fonction publique aujourd’hui pour 

pouvoir nourrir correctement sa famille ? La séparation des pouvoirs est-

elle effective entre les différentes institutions ? Nous connaissons 

parfaitement l’histoire de notre Pays et ce n’est pas à vous de nous dire que 

la RDC d’aujourd’hui est mieux que le ZAIRE du hier ! Vous avez ni le 

niveau, ni le background et le recul nécessaire pour le faire ! Certes 

l’armée est apolitique et notre ambition n’est pas de prendre le pouvoir 

pour nos beaux yeux ! Nous voulons tout simplement remettre de l’ordre, 

de la discipline, de la rigueur et siffler la fin de la récréation, en mettant le 

Pays sur des bons rails. Et contrairement à ce que vous pensez, nous ne 

sommes ni frustrés, ni mis au placard, bien au contraire ! Mais nous ne 

pouvons pas cautionner la médiocrité et la prise en otage de notre Pays. 

TOKOKUFA, TOKOWA MPO NA EKOLO, point barre. 
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Christian Badibangi : « Le Katanga », 

une fois encore piégé comme en 1960 

Jeudi 28 août 2008 

Christian Badibangi est le Président de l’Union Socialiste Congolaise 

(USC) dont les positions patriotiques sont connues de tous. L’ancien 

ministre des Affaires étrangères du gouvernement sorti de la Conférence 

Nationale Souveraine (CNS) est un acteur politique-stratè ge qui maîtrise 

l’histoire de notre pays. IL est compté parmi les vertébrés de l’opposition 

congolaise. Les Congolais se souviennent encore de la campagne politique 

lancée par lui et son ami Gabriel Mokia, devenue le slogan de toute 

l’opposition : « la transition des composantes et entités en RDC s’arrête le 

30 juin 2005 à minuit ». La mayonnaise avait tellement pris, que le 

président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso, faisait une 

descente remarquée à Kinshasa le 27 juin 2005, pour calmer l’opposition et 

signifier que la prolongation de 6 mois n’était plus renégociable par les 

animateurs repus de la Transition. En France, pour soins médicaux, après 

la tentative de son assassinat à Kinshasa, Christian Badibangi a accepté 

de nous faire une réflexion sur les vrais enjeux du refus d’annulation des 

deux arrêtés municipaux qui imposent un visa aux Congolais non-

katangais par Dikanga kazadi, ministre provincial de l’Intérieur du 

Katanga. 
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Une vue de la ville de Lubumbashi au Katanga ! 

Images de la ville de Lubumbashi. Kabambe, www.luboom.com 

La constitution issue du référendum soutenu par le Comité International 

d’Accompagnement de la Transition (CIAT) et les 4 composantes 

belligérantes issues des Accords de Sun-City city en Afrique du Sud ; 

Constitution rédigée pour le compte des Congolais, par une petite équipe 

des experts autoproclamés de l’Université de Liège en Belgique, dont un 

Belge d’origine congolaise un dénommé Bob Kazadi Kabamba de triste 

mémoire. 

Aujourd’hui, cette Constitution est interprétée différemment par ceux-là 

même qui couraient toutes les rues et avenues pour intimider le peuple à 

voter « OUI ». 

Principalement les provinces qui ont obtenu plus d’inscrits sur les listes 

électorales en République Démocratique du Congo. 

Aujourd’hui, cette loi fondamentale opposable à tous, même à moi, 

devient objet d’interprétation diverse de la part des animateurs des 

institutions à tous les niveaux, national que provincial. 

Le danger est permanent et les pièges sont multiples pour le peuple 

congolais. 
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Tenez, au Katanga on fait croire à la population katangaise que la 

faillite de la province est due à la présence des autres congolais venus du 

Nord, du Sud, du Centre, de l’Ouest et de l’Est qui viennent au Katanga 

prendre les richesses pour s’enrichir et enrichir ailleurs c’est-à-dire leurs 

provinces. 

Et pourtant tous les congolais qui sont au Katanga : les katangais de 

naissance comme les non-originaires sont utilisés comme une main 

d’œuvre à bon marché.  u Katanga, il n’y a aucun Congolais investisseur 

dans le domaine minier à grands capitaux. Que cela soit dans l’exploitation 

du cobalt, du cuivre, du zinc, de la manganèse, du cadmnium, les divers 

minérais… si ce n’est que Moise Katumbi, gouverneur du Katanga et fils 

de la province qui s’est nouvellement orienté dans le secteur. 

Au passage, le silence de Moïse Katumbi est interpellateur. Ce dernier 

n’a été élu comme gouverneur de la province du Katanga que parce qu’il 

avait tenu un discours fédérateur de toutes les communautés vivant au 

Katanga. 

Sa victoire sur Gabriel Kyungu provient de cette réalité historique de 

prôner la paix entre tous les Katangais et de ne pas céder à l’élan 

xénophobe et incendiaire de son challenger. 

En dehors de Moïse Katumbi qui a investi dans les mines, les différents 

chefs d’orchestres sont connus, ces sont les multinationales, Forrest et 

quelques katangais cités dans le rapport panel, en combinaison d’affaires 

avec des représentants du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda, de l’Angola, 

du Zimbabwe et de la Tanzanie qui sont des vrais envahisseurs. 

Les Congolais, hormis cette approche des leaders katangais corrompus 

qui essayent de contourner la conscience katangaise, doivent savoir que la 

République Démocratique du Congo n’a jamais été responsable de ses 

richesses du sol et du sous sol, il suffit de faire un effort en observant les 

différents accords signés : 

Depuis 1885, lors de la Conférence de Berlin où l’Afrique fut partagée 

comme un gâteau par les puissances coloniales, le Congo ira à la Belgique, 

jusqu’en 1908, l’Etat Indépendant du Congo, propriété du Roi Léopold II : 

aucun accord n’a bénéficié au Congo jusqu’en 1959. 

De l’Etat indépendant du Congo jusqu’à 1960, lorsque le Congo a 

arraché son indépendance politique non économique aux Belges : aucun 

accord n’a profité aux Congolais. 

De 1965, lors de la prise du pouvoir par le coup d’Etat par Joseph 

Désiré Mobutu jusqu’en 1997 lors de la fuite de ce dernier par l’entrée de 

l’Afdl : les Congolais ont été roulés dans la farine. 
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De 1997 jusqu’en 2001, lors de l’assassinat de Laurent Désiré Kabila : 

Le Congo a toujours été le dindon de la farce de tous les accords. 

De 2001 à nos jours : rien n’est fait pour les Congolais. 

Il faut que les leaders Katangais à des différentes époques cessent de 

faire porter innocemment, directement ou indirectement la responsabilité 

au peuple du Katanga de leurs égarements mercantilistes qui n’a rien à 

voir avec les katangais qui payent le prix de l’exploitation abusive de la 

richesse de leur sol et sous sol, comme tout autre congolais. Est-ce que 

depuis l’installation des institutions issues des urnes, les katangais moyens 

touchent-ils déjà les allocations de chômage ou sociales ? 

 

Kamoto à Kolwezi au Katanga. 

Les katangais savent très bien que certains leaders du Katanga ont fait 

porté gratuitement aux katangais innocents le poids gratuit de l’histoire qui 

n’avait rien à voir avec eux. 

Exemple la mort de Simon kimbangu le 12 octobre 1951 à 

Élisabethville, actuelle Lubumbashi ; Patrice Emery Lumumba exécuté le 

18 janvier 1961 au village Shilasimba, à 55 kilomètres de Lubumbashi ; 

Dag Hammarksjöld, le Secrétaire général de l’Onu en 1964, de Masasu 

Nidanga et de tant d’autres que je n’ai pas cités. 

La grande erreur de nous autres congolais, est de croire que la réponse à 

nos problèmes sera trouvée dans la culture occidentale. 
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Il n’y a pas de culture universelle pour tout le monde, chaque culture 

doit trouver sa voie et répondre spécifiquement au besoin de son peuple. 

Malheureusement, nous Congolais agissons par un amalgame de choix 

en optant pour des copies conformes, des solutions provenant de la 

civilisation occidentale comme voie obligée de notre développement. Les 

Congolais croient qu’ils doivent imiter les Blancs, faire comme eux. 

Or savent-ils que les colonisateurs d’hier se sont transformés en anges 

des lumières d’aujourd’hui ? La colonisation a changé des visages. Tantôt 

les colonisateurs sont des coopérants, tantôt délégués de la Banque 

Mondiale, délégués du Club de Paris et de Club de Londres etc. Rien 

n’empêche que les nouveaux colonisateurs reviennent dans la peau des 

investisseurs potentiels et acheteurs de premier plan des matières 

premières, des représentants des Organisations non-gouvernementale s des 

droits de l’homme, des Organisations non-gouvernementale s de 

développement social… 

Bref, Ce sont toujours les colonisateurs, sous un manteau nouveau, qui 

tirent les ficelles et les dividendes de la manipulation. Réfléchissons par 

absurde que le visa pour aller au Katanga soit une réalité pour Jean-Marie 

Dikanga Kazadi et consorts (katumba Mwanke, Moïse katumbi, Yav, 

kyungu wa kumwanza) dans un Katanga isolé et resté seul comme 

province. 

Comment résolveraient-ils le problème des Tshokwés qui aimeraient 

joindre leurs terres à celles des Tshokwés d’Angola qui partagent avec eux 

les affinités biologiques, linguistiques et coutumières ? 

Quelle solution vont-ils trouver aux Karunda et Ndembo du Lualaba 

dont la congénitalité s’étend du Bandundu au Congo à la Zambie par 

l’histoire de ce grand Empire Lunda qui se reconstitueraient pour raison 

d’intérêt surtout possédant les terres les plus riches du Katangaen 

différentes ressources et en ayant derrière eux un ancêtre commun 

Tshibind Irung ? 

Comment vont-ils résoudre les problèmes de Basanga, de Kamilungu, 

de Babemba qui renoueront avec leurs frères Zambiens au nom du symbole 

sacré saint « de Mwashilukeni » ? 

Quel sera le scénario de Bahemba, les Songyes, et des Balubat de Bena 

Kaseki et de Tubeya qui désireraient renoués avec leurs frères du Nord 

(kasaïens) à cause de la même culture ? 

Que dirions-nous des Pendés qui partiraient de Bandundu, de Tshikapa, 

et en Angola non seulement à la recherche d’unification de terre mais à une 

nouvelle cartographie de partage de l’Afrique sous prétexte d’un 

rassemblement ethno-tribalo-fétichiste ? 
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Nous vous épargnons l’attitude bantoue lorsqu’ils aimeraient se 

regrouper contre les Berbères, les Soudano-Berbè res, les semi-Bantous, et 

les Nilothiques ainsi que les Pygmées que restera-t-il de la République 

Démocratique du Congo en tant qu’Etat-Nation ? 

Alors même que les autres se constituent dans le grand sous-ensemble 

pour peser, nous, nous réduisons nos chances de participer à la 

mondialisation ? 

Voilà ce qui justifie cet enjeu qui n’est pas katangais mais plutôt une 

démarche étudiée minutieusemment pour placer au cœur du Congo, au 

Katanga une crise permanente, qui justifierait l’instabilité politique et 

démocratique qui ouvriraient la voie à l’instabilité et à la balkanisation de 

notre pays. 

Cette démarche est souhaitée par le groupe de Paul kagamé, Laurent 

Nkunda Batwaré et le pouvoir de Kinshasa donne du flanc à ce jeu, tout en 

faisant semblant d’être des compatriotes. 

Une manière de reconnaître nos espaces territoriaux réclamés à tort ou à 

raison par les Banyamulenge comme étant leurs contrées (Minembwe, 

Masisi, Rutshuru, Uvira, Minova) sont en droit de se rattacher au Rwanda. 

Une autre manière de reconnaître le combat de Bundu dia kongo dans sa 

démarche de revoir les frontières héritées de la colonisation pour permettre 

la réunification de tous les Ne kongo, de se mettre ensemble dans un vaste 

pays de l’Afrique centrale fédérée. Dans un tel contexte que deviendra le 

Congo si l’ennemi du peuple est le congolais lui même ? 

Les Congolais étalent leurs faiblesses auprès de leurs destabilisateurs. 

Si l’actuel Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, est 

ressortissant du katanga, censé faire respecter la Constitution de la 

République, censé porter la couronne de la République, censé protéger la 

démocratie et l’Etat de droit, l’attitude de cette province devrait être celle 

de consolider les acquis actuels de manière à peser dans les enjeux futurs 

du Congo. 

J’insiste là-dessus, la province du Katanga bénéficie déjà de l’attention 

de l’actuel Président de la République. 
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Depuis 18 ans, Christian Badibangi confère avec ceux qui font l’histoire 

de la République Démocratique du Congo : M. Etienne Tshisekedi, Prof. 

Lihau Kanza, Freddy Kibasa Maliba etChristian Badibangi 

à la Conférence Nationale Souveraine (CNS) 

 

Acteur politique de proximité, Christian Badibangi, 

le ministre des Affaires étrangères n’hésitait à se rendre dans le Congo 

profond pour vivre et expérimenter la diplomatie du développement. 
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J’invite tous les congolais à soutenir le peuple katangais victime 

expiatoire de ses leaders politiques corrompus, qui croient que le Katanga 

est à vendre et croient que nous allons regarder sans rien dire, brader le 

patrimoine commun. 

Cette démarche est faite pour distraire les congolais afin que soit bradé 

une partie du territoire national au profit de Laurent Nkunda et Paul Paul 

kagamé pour constituer la République du volcan. 

Comment accepter que Jean-Marie Dikanga Kazadi, qui est devenu 

Ambassadeur de la RDC en Zambie par la volonté de Katumba Muanké, 

Dikanga Kazadi qui convoyait des fortes sommes d’argent par route de 

Lusaka à Harare au Zimbabwe sans qu’il puisse montrer un seul papier 

d’identité, n’est-ce pas le résultat positif de la SADC, dont la RDC est 

membre, qui permet cette circulation libre des personnes ? 

Pourquoi Dikanga Kazadi veut refuser aux autres Congolais de circuler 

librement au Katanga ? 

Le comportement de Dikanga Kazadi n’apporte rien à la diplomatie du 

développement dont leKatanga a besoin. Puisqu’il a été ambassadeur 

putatif sans grandes expériences diplomatiques, peut-il nous dire les 

provinces zambiennes qui vivent en marge d’autres provinces cuprifères ? 

Le Katanga est une province de la République Démocratique 

Démocratique du Congo 

Une pétition sera lancée très rapidement pour un processus de rayer son 

nom dans le rang des chercheurs Congolais. Assistant à l’Université de 

Lubumbashi, les étudiants de l’Unilu doivent refuser d’assister au cours 

d’un xénophobe introverti comme Dikanga Kazadi qui sera 

poursuivicomme d’autres acteurs politiques Congolais pour les actes 

insensés, les catastrophes posés au sein de nos populations. 
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La « Négrophobie » Sud-africaine ! 

Vendredi 30 mai 2008 

L’Afrique du Sud d’aujourd’hui rappelle le Far West de la fin du 

XIX siècle : c’est une terre d’une formidable dynamisme où tout est 

possible et où la criminalité est aussi brutale qu’omniprésente. L’Afrique 

du Sud affiche l’un des taux d’assassinats les plus élevés du monde pour 

un pays qui n’est pas en guerre. Les attaques négrophobes, contre les autres 

africains : Zimbabwéens, Mozambicains, Malawites, Somaliens, Congolais 

et Nigérians, qui ont débuté le 11 mai dernier dans le bidonville 

d’Alexandra à Johannesburg et se sont propagées à d’autres townships du 

pays, qui ont fait plus de 50 morts, des centaines de blessés et au moins 

25.000 déplacés, ne sont pas fortuites. Le fait que 40 % de la population 

noire soit sans emploi, explique-t-il tout ? La police a procédé à plus de 

500 arrestations. Même si les incidents sont désormais moins nombreux, 

grâce à un impressionnant déploiement de la police et de l’armée, les 

déplacés continuent d’affluer dans des camps de fortune, souvent proches 

des commissariats. Des milliers doivent dormir dehors, par des 

températures proches de zéro la nuit. L’armée a été déployée dans la 

banlieue de Johannesburg, pour la première fois depuis 1994 et la chute de 

l’apartheid. Ce qui rappelle l’époque où l’ancien régime de la minorité 

blanche avait recours aux militaires pour réprimer les émeutes des noirs 

contre sa politique raciste. Les violences en cours risquent de peser lourd 

sur la préparation de la Coupe du monde de football, l’Afrique du Sud 

ayant été désignée pour organiser l’événement en 2010. 
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Trois policiers sud-africains viennent en aide à une victime de violences 

négrophobes, le 18 mai 2008 à Reiger Park. 

Au moins cinquante noirs ont été assassinés en ce mois de mai dans les 

townships des alentours de Johannesbourg, par des gens qui, encore 

récemment, étaient eux-mêmes victimes de l’apartheid, le plus impitoyable 

système d’exploitation raciale délibérée du XIX
e
 siècle. 

 

L’une des victimes de la flambée de violences en Afrique du Sud 

Dans certains cas, les victimes ont été brûlées vives, d’autres ont été 

égorgées voire lapidées. 

Comment expliquer cette explosion perverse de « négrophobie ? » 
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Quand des ressortissants de pays africains situés plus au nord envisagent 

d’émigrer vers le sud, ils partent pour les mêmes raisons que d’autres vont 

en Europe ou que les Mexicains, les Cubains et les Salvadoriens se rendent 

aux Etats-Unis. L’Afrique du Sud est la superpuissance du continent, 

Johannesbourg la ville la plus prospère de toute l’Afrique. Pour l’immense 

majorité des noirs sud-africains, la réalité économique n’a rien de beau. 

Car sous l’apartheid, il fallait veiller à ce que les Noirs ne soient pas à 

même de concurrencer les Blancs pour les meilleurs postes. Les 

gouvernements successifs de l’apartheid ont appris aux Noirs à être « des 

coupeurs de bois et des porteurs d’eau ». Le Zimbabwéen ou le Nigérian 

moyen a de grandes chance d’avoir bénéficié d’une meilleure éducation 

qu’un Sud-africain. Aujoud’hui, les noirs Sud-Africains ne peuvent même 

pas concurrencer les Noirs étrangers pour les emplois modestes. 

La cause profonde de la violence en Afrique du Sud n’a presque pas 

changé depuis l’époque de l’apartheid. Selon le Centre for the Study of 

Violence and Reconciliation (CSVR) de Johannesburg, aujourd’hui comme 

dans les années 80, le taux élevé de criminalité avec violence s’explique 

par l’exclusion économique et sociale. 

Ce qui a changé, c’est la conjoncture. À l’époque de l’apartheid, la 

population voyait une forme de protestation politique dans tout acte 

contribuant à rendre un township ingouvernable – un acte qui serait 

maintenant jugé criminel. « Si l’apartheid criminalisait toute forme de 

manifestation politique, la lutte pour la libération politisait les actes 

criminels », explique Graeme Simpson, directeur général du CSVR. 

Afin d’élaborer des stratégies pour renverser la situation, le CSVR a 

analysé les causes, l’importance et les caractéristiques de la violence en 

Afrique du Sud à mesure que le pays se démocratisait. 

Les 30 membres de l’équipe de recherche ont examiné les 

caractéristiques et l’importance de la violence en Afrique du Sud pendant 

la période de transition entre l’apartheid et la démocratie. Ils se sont 

intéressés à six champs d’étude : la violence dictée par la vengeance et 

l’autodéfense, les ex-combattants, les étrangers (immigrants), les foyers et 

leurs résidents, les forces de sécurité publique, et les militants pour la 

démocratie et leur famille. La Violence and Transition Series en est le 

résultat. Ces rapports distincts quoique connexes traitent de la violence au 

cours de la période allant de 1980 à 2000. 

Une population brandissant les bâtons contre une autre tribu comme ici 

contre les autres frères immigrés, cette image n’est pas l’apanage des seuls 

Sud-Africains sur notre Continent criminalité, vérité et réconciliation. 
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Selon Simpson, le passage de l’Afrique du Sud à la démocratie 

pluripartite a fait naître dans les esprits l’idée qu’il existe deux sortes 

d’actes criminels : ceux qui sont politiques et ceux dont la nature est 

purement criminelle. Cette idée, dit-il, la Truth and Reconciliation 

Commission (TRC) sud-africaine l’a consacrée en définissant la violence 

politique en fonction de la situation des différents partis ou mouvements 

politiques. La TRC avait été chargée par le gouvernement Mandela 

d’enquêter au milieu des années 90 sur les atrocités commises à l’époque 

de l’apartheid et de trouver des coupables. Elle a amnistié les personnes 

passées aux aveux complets capables de prouver que leurs actes avaient 

servi une quelconque cause politique. Ce qu’on l’on souhaitait, c’était 

apaiser les esprits et prévenir de nouveaux cycles de querelles raciales et 

ethniques. 

La TRC, poursuit Wilson, a sanctionné une « forme privilégiée de 

violence » en accordant parfois l’immunité à des personnes qui, malgré 

leur intention criminelle, pouvaient établir un lien entre leur acte, par 

exemple un meurtre, et une organisation politique. Les personnes ayant 

demandé à être entendues par la Commission étaient en majorité des 

criminels reconnus et incarcérés. 

 

Sur ce mur tagué par les négrophobes, on peut lire la liste 

des pays africains suivants : MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGERIA, 

SENEGAL, SOMALIA, SWAZILAND, TANZANIA, RWANDA, UGANDA, 

ZAMBIA, ZIMBABWE 
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Une crise nationale 

Les stratégies de lutte contre la criminalité avec violence ne tiennent pas 

compte de la complexité de la situation sociale, estime Simpson. « Les 

gens s’imaginent qu’il suffit de s’entendre sur le plan politique, de 

démocratiser les structures gouvernementales et d’adopter un programme 

de développement pour redresser la situation de la violence dans la société 

sud-africaine. » 

Dans ce pays où la répartition de la richesse est une des plus inégales au 

monde – les centres commerciaux rutilants y côtoient les townships 

insalubres –, l’enjeu de la lutte contre l’apartheid était tout autant l’accès 

équitable aux ressources économiques que l’accès au pouvoir politique. 

Or, même dans la nouvelle Afrique du Sud pluriraciale, peu de chances 

s’offrent aux jeunes sur les plans social et économique. Le ministre sud-

africain du Travail a récemment qualifié la situation du chômage chez les 

jeunes de crise nationale, la proportion de jeunes diplômés incapables de se 

trouver un emploi atteignant les 60 %. 

Être pauvre dans un pays riche donne envie d’avoir une vie aisée – ou, 

pour certains, de se tourner vers le crime. 

Le prestige et les privilèges 

Aux yeux d’un nombre peu important quoique non négligeable de 

jeunes exclus, l’attrait du crime tient aussi à d’autres facteurs. En Afrique 

du Sud, le criminel professionnel se trouve plongé dans une culture 

particulière – un réseau aux multiples ramifications qui possède ses propres 

symboles et son propre langage. Les jeunes hommes qui décident de vivre 

dans la criminalité disent qu’ils « s’en vont prendre leur service ». Leur 

façon de s’exprimer montre que le crime est considéré comme un moyen 

d’acquérir prestige et privilèges. D’un certain point de vue, l’appartenance 

à un gang est l’expression de la débrouillardise des jeunes, un genre de 

réaction à l’exclusion sociale. 

« Le milieu du crime possède sa propre hiérarchie, explique Tjovito, un 

jeune interviewé par le CSVR. Vous grimpez les échelons un à un jusqu’à 

ce que vous fassiez des affaires qui rapportent vraiment gros. Une fois 

parvenu au sommet, vous inspirez le respect, un peu comme si vous 

transigiez à la bourse de Johannesburg. » 

« Pour cerner les caractéristiques de la violence en Afrique du Sud, il 

importe de bien connaître l’exclusion », juge Simpson. 

Le CSVR a donc entrepris d’intervenir sur différents plans en créant par 

exemple un bureau d’aide aux réfugiés, des projets sur les rapports raciaux, 

la violence et la réconciliation, des groupes de soutien thérapeutique aux 

ex-combattants, des programmes de prévention de la violence dans les 
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écoles, et des projets d’initiatives jeunesse. La recherche sur les ex-

combattants a permis d’élaborer un projet pilote en facilitant notamment la 

prise en compte des besoins de soutien psycho-social dans la stratégie de 

démobilisation. À cet égard, Sasha Gear, auteur du rapport de recherche, a 

présenté des exposés au comité de la démobilisation, et le Military 

Veterans Advisory Board a sollicité ses avis. Étant donné que le 

« problème » des anciens combattants commence à peine à retenir 

l’attention, il est un peu tôt pour prédire quels seront les résultats de ces 

interventions, précise Simpson. 

À partir de la recherche sur l’autodéfense, le CSVR a également 

proposé au Gauteng Department of Safety and Liaison de faire un examen 

approfondi de la situation locale de la violence des justiciers. 

« Cette recherche indispensable a aidé le CSVR à élaborer des stratégies 

générales de consolidation d’une paix durable et de réconciliation dans le 

cadre aussi bien de nos projets pilotes d’action locale que de nos 

interventions d’orientation et d’éducation du public, ajoute Simpson. Nous 

avons beaucoup appris au sujet des constantes et des variantes de 

l’évolution de la violence dans les démocraties embryonnaires ou les 

sociétés qui viennent de connaître une guerre civile intense. Ces leçons, 

nous les avons intégrées dans la façon bien à nous dont nous abordons la 

prévention de la violence et la consolidation de la paix. » 

 

Lorsqu’un policier commence à utiliser l’extincteur pour sauver la vie 

d’un citoyen devenu une torche vivante à cause de la haine 

et de la méchanceté humaine, la société Sud-Africaine doit s’interroger 

sur son présent et son avenir, son passé étant déjà connu. 
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Commentaires 

1. Le vendredi 30 mai 2008 à 16 : 28, par Innoc 

Il est très regrettable de constater que l’apartheid n’a pas servi de leçons 

aux amis Sud Africains. Si on faisait de leurs frères vivant ailleurs ce qu’ils 

viennent de faire aux autres, quel serait leur sentiment ? Le monde étant 

devenu un village, il est idiot de penser qu’on ne peut vivre mieux que 

chez soi. 

Mais étant chrétien, je pardonne en invitant mes frères sud africain au 

bon sens et au respect de la vie humaine, qui du reste est sacrée. C’est 

inadmissible ce que les amis sont en train de faire et il est temps qu’ils 

adoptent une attitude humaine. 

J’ai beaucoup de douleurs en regardant ces images, voilà pourquoi je ne 

fais pas trop de commentaires. 

Merci 

2. Le vendredi 30 mai 2008 à 18 : 26, par Abdoulaye Sidi Défenseur 

des Droits de l’Homme Niger 

Au cours d’une conférence publique le 25 mai dernier à Niamey sur les 

transitions en Afrique, cas du Zimbabwé, j’avais fait allusion aux violences 

xénophobes en coursen Afrique du Sud. J’ai donc qualifier ces 

événements : la honte de l’afrique. Sinon comment comprendre ces 

attitudes barbares au moment ou dans l’hémisphere Nord toutes les 

entraves, les humiliations son dressée contre les étrangers notamment les 

Noirs Africains. Nous condamnons ces violences. Nous demandons qu’une 

enquéte indépendante soit menée pour déterminer les auteurs t les chatier 

conformment à la loi tout dedomangeant les victimes et leurs parents. 

Abdoulaye Sidi NIGER. 

3. Le vendredi 30 mai 2008 à 19 : 04, par M. Avel 

Le silence que s’était imposé Tabou Mbeki, et partant son 

gouvernement, avant de réagir tardivement est regrettable. Lui il devait se 

rappeler de la compassion des africains durant sa longue période d’exil, de 

l’apartheid. ce silence était à dire vrai une stratégie du silence pour laisser 

ses compatriotes se défouler sur leurs congénères pour une situation dont la 

cause est l’incapacité de son gouvernement de traduire en actes les 

promesses de l’après apartheid. 

Des noirs qui tuent sauvagement les autres noirs, quelle lettre de créance 

devrons nous encore présenter au public européen pour rappeler que nous 

ne sommes pas des sauvages ? 

Pitié pour nous autres africains dont l’Union africaine n’est qu’un voile 

servant à couvrir les ambitions personnelles de nos chefs d’Etat. 
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4. Le vendredi 30 mai 2008 à 21 : 10, par kinduelo aurore 

seule la misère amene l’etre humain à cette forme de bestialité car seul 

l’animal devient cruel devant le partage. Quelle refernce les pauvres ont 

ils : le pouvoir = dictature, non partage, crime, egoisme ceux qui nous 

asservissent doivent se sentir heureux. 

5. Le samedi 31 mai 2008 à 07 : 51, par nitzer70 

« On doit se ranger du côté des opprimés en toute circonstance, même 

quand ils ont tort, sans pourtant perdre de vue qu’ils sont pétris de la même 

boue que leurs oppresseurs. » 

Emil Cioran 

6. Le samedi 31 mai 2008 à 10 : 56, par célestin Lutete 

Je crains que mes compatriotes Congolais résidant en Afrique du Sud 

puissent être aussi victimes de telles atrocités. Pour ce faire, il va de soi 

que des dispositions adéquates soient prises au niveau de notre Ambassade 

dans ce pays car celles annoncées dernièrement par notre Ambassadeur 

n’ont pas été suffisantes. 

7. Le samedi 31 mai 2008 à 12 : 46, par Loochi MUZALIWA 

c’est vraiment regretable de voir que l’être humain à cause de la 

pauvrété peut agir ainsi vis à vis de ses semblables. 

ceci apprendra aussi aux nôtre qu’on est mieux que chez soi. ne brûlons 

pas nos pays pour prétendre mieux vivre chez autrui. 

8. Le samedi 31 mai 2008 à 13 : 10, par lolita 

C’est choquant, c’est tellement atroce !!! 

C’est l’apartheid qui est à la base de la marginalisation des noirs Sud 

Africains, ils le savent. Pourquoi s’en prennent-ils aujourd’hui à leurs 

frères africains ? 

A mon humble avis, ils devraient plutôt revendiquer leurs droits auprès 

de leur gouvernement qui a dans ses prérogatives la recherche du bien être 

social de ses citoyens que de s’en prendre aux autres africains résidant sur 

leur terre. N’ont-ils pas de compatriotes dans d’autres pays africains ? 

Qu’ils se souviennent de l’adage qui : « Ne fais pas autrui ce que tu ne 

voudras pas qu’on te fasse ». Et si les citoyens des autres pays en faisaient 

de même aux ressortissants sud africains résidant sur leurs territoires, quel 

sera leur sentiment ? 

Par ces actes ignobles, ils viennent de faire la honte de l’Afrique qui est 

en train de se fragiliser elle-même. Si aujourd’hui les dirigeants africains 

ne se mettent pas autour d’une table pour mettre en place de vrais 
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mécanismes de paix et de sécurité tant pour leurs populations que pour les 

étrangers par le biais de leurs ambassades, nous ne cesserons de déplorer 

de pareils actes. Tout le monde sait que le taux de violence et de 

criminalité en Afrique du Sud est très élevé, quelle est la politique du 

gouvernement pour l’éradiquer ??? 

Le silence du gouvernement au début des hostilités semble coupable car 

il avait tous les moyens d’arrêter ces violences à leur début. Que THABO 

MBEKI prenne les responsabilités qui sont les siennes dans la conduite des 

affaires de l’état au lieu de s’embourber dans les affaires des autres pays. 

Ces derniers actes risquent fort de compromettre la tenue de la coupe du 

monde au pays de Mandela en 2010. 

9. Le samedi 31 mai 2008 à 13 : 14, par L_Argent 

Ces images font très mal ! Et surtout, de savoir que celà se passe en 

Afrique du Sud, la terre de Mandela ! Un africain brûlé son frère africain ! 

ces pauvres gents qui ne cherchent qu’à trouver refuge non loin du 

continent ! c’est vraiment affreux ! et ça fait très mal. 

10. Le samedi 31 mai 2008 à 22 : 17, par Moyo Mambo 

Je voudrai simplement partager avec mes frères et sœurs de race une 

phrase de l’écrivain Senegalais Oumar Faye qui disait : « C’est ne pas en 

vous exilant que vous trouverez des solutions à des problèmes » 

11. Le dimanche 1 juin 2008 à 06 : 01, par Dr Daves 

Les Sud-Africains ont la mémoire courte. Ils ont rapidement et 

facilement oublié les frères et sœurs africains morts pour leur libération et 

tous les sacrifices consentis par les autres africains. Curieusement les 

Prédateurs d’hier ne sont pas visés. Tout se passe au vu et au sû des 

Dirigeants politiques qui sont les Faiseurs de l’Histoire de la lutte de 

l’Afrique du Sud et de l’apport des autres pays africains. Entretemps, le 

Zimbabwe se vide d’une partie de sa population active oû moments qu’on 

tue d’autres. Eu égard à ce qui précède je pense qu’une main invisible se 

cache derrière ces évènements, qu’l faudra dénicher. En attendant le 

Boycott de la Coupe en 2010 est une option à ne pas écarter. 

12. Le dimanche 1 juin 2008 à 11 : 23, par kaci consulting 

c’est la preuve de la regression du peuple d’un continent en souffrance. 

Souvenez vous que tout le monde voulait la fin de l’appartheid « entre un 

ami et un frère… » dixit feu MOBUTU de son vivant. Aujourdh’ui 

l’égoiïsme sud africain est à son extrème. 
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13. Le dimanche 1 juin 2008 à 16 : 32, par HAMZA 

c’est douloureux de voir de telles images ou d’entendre les différents 

reportages radios que l’on fait sur les évenements malheureux que vivent 

nos frères en RSA. Pour qui croit en Dieu, il est plus qu’urgent de 

s’agenouiller, s’humilier devant notre Seigneur pour qu’il sauve nos frères 

en Afrique du sud qui sont sous l’emprise de Satan. On a beau trouvé des 

explications à tel ou tel autre agissement criminel, je reste convaincu que 

tout action malfaisante est l’œuvre du Diable. Ne sont-ils pas en train de 

justifier la tendance de certains racistes à qualifier l’Africain de sauvage ? 

Mes frères cela dépasse l’entendement et il faut agir vite et bien. Que 

chacun fasse ce dont il est capable pour arrêter à jamais de tels 

comportements. Prenons garde ! L’ennemi trouvera toujours des cibles 

pour perpetrer ses macabres plans. A nous d’être vigilants. Si un frère 

sombre à notre vue et que nous ne faisons rien pour le secourir nous en 

portons la responsabilité devant Dieu et devant les hommes. La destruction 

de l’Afrique s’est d’abord fait remarquée en Somalie, puis en Ethiopie, au 

Soudan, au Rwanda, au Burundi, et maintenant le Zimbabwe et surtout la 

RSA que l’on croyait à l’abri suite à la sortie plus ou moins en douceur du 

système d’Apartheid. 

Soyons confiants, la puissance qui a transformé « Saoul » en Paul est 

encore agissante et peut transformer nos frères de la RSA en véritables 

frères solidaires à l’africaine, ou mieux, à la chrétienne. 

Hamza-Bja 

14. Le dimanche 1 juin 2008 à 17 : 47, par Ursoel K MAYUMBU 

Mes respects aux victimes, 

Nos freres et sœurs sud africains doivent se rappeller qu’a l’epoque de 

l’appartheid, le monde entier specialement les africains ont combattu pour 

faire pression d’une ou d’une autre facon aupres du gouvernement et des 

autres etats pour en finir avec l’appartheid et aussi la liberation de Nelson 

Mandela  …) Devrons nous dire que « les blancs sud africains avaient 

raison ? NON Mais » l’afrique du sud doit faire attention pouir ne pas 

sombrer d’avantage et devenir moins que certains pays qui etaient puissant 

comme mon pays la RD Congo, qui aujourd’hui se retrouve humilie. 

Pour lecon, Fais attention afrique du sud, ne succiombe pas a la 

tentation, car tu fais Honde a Nelson Mandela qui s’est battu pour toi. 

Bonne chance 

15. Le lundi 2 juin 2008 à 01 : 54, par africain 

C’est horrible que ces tueries viennent éclabousser le corps de mon 

Afrique, déjà sanglant. Horrible. 
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16. Le lundi 2 juin 2008 à 09 : 38, par Ndiné Adolphe 

l’Afrique n’a pas vraiment pas besoin de vivre de telles choses en ce 

moment pendant que l’Europe cherche à consolider son union l’Afrique 

elle se divise de plus en plus il est temps que les Africains ouvrent un peu 

plus les yeux le chomage la faim tout cela n’est que la conséquence d’une 

crise mondiale qui touche tous les secteurs sur le plan économique ce qui 

est important et urgent aujourd’hui c’est les politiques et les médias 

travaillent dans le sens d’informer les populations sur ce qui se passe sur le 

plan mondial car une population mal informé est une arme très dangereuse 

pour un pays il est encore temps pour arrêter tout ça. 

17. Le lundi 2 juin 2008 à 15 : 21, par KANYANA Kabale Bernard, 

activiste des droits de l’homme, Kigali 

Les Droits économiques, sociaux et culturels et DD (droit au travail, à 

l’habitat, à la nourriture…) relégués au second plan deviennent 

déterminant dans la motivation sanglante en Afrique. Ne pourrait-on pas 

envisager leur révolution ? 

18. Le lundi 2 juin 2008 à 16 : 14, par emile kibwalwe kangombe 

nous sommes désolés pour le comportement de peuple sud africain, qui 

s’engage à chasser leurs frères noirs au pays de nelson madela le 

monument de la lutte contre le racisme, la haine tribale, la xénophobie… 

vraiment cette pratique doit cesser dans l’esprit de peuple africain qui ne 

pas un modèle suivre pour le reste des pays africains à la recherche du 

bonheur sur le sol de leurs ancentres ; que nos politiciens éduquent la 

popilation sur l’amour du prochain et chercher à diviser la population. 

19. Le lundi 2 juin 2008 à 19 : 04, par Chris 

« WHAT GOES ARROUND COMES ARROUND » sur cette petite 

expression je veux juste souligne une chose qui est relative a celle-ci qui 

est ceci : ce qu’un home aura seme il le moissonnera aussi ; si tu semes le 

vent ne pense pas a recolter le vent mais plutot la tempete,… il n’ya pas de 

quoi a beaucoup se lamenter, mais soyons sur et certain que cette barbarie 

negrophobe sud africaine leur retournera d’une maniere ou d’une autre 

aussi bien que la terre et le ciel existent. ILS NE RESTERONT JAMAIS 

IMPUNIS pour cette barbarie qu’ils ont du faire voir aux yeux du monde. 

20. Le mardi 3 juin 2008 à 11 : 59, par christine andral 

J’ai été très choquée par les images T.V. et vos photos sur internet 

d’êtres humains brûlants d’autres êtres humains : comme çà, on nous 

balance çà dans la figure, comme si on avait oublié l’humain qui s’en va, 

chez nous aussi, pauvres spectateurs déshumanisés, sans explication 
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sensée, hormis : c’est la faute à la pauvreté ! non, cela ne suffit pas, non 

cela est inadmissible comme notre réaction ou plutôt notre non-réaction. 

21. Le mardi 3 juin 2008 à 12 : 54, par Mualu 

Dommage que jusqu’à ce jour, l’Afrique n’ait pas encore compris 

qu’elle doit être elle-même. 

22. Le mardi 3 juin 2008 à 15 : 29, par Me SIMBI Désiré, Expert 

Juriste 

Je crois que ce comportement vient d’une idéologie dont l’auteur doit 

assumer ses responsabilités. C’est inhumain de poser ces actes et c’est 

encore plus graves d’avoir incité la population ou des individus à les 

commettre. 

Pour quel mal, peut-o subir un tel chatiment ? Où était la police au 

début de ces actes ? En tout cas, la violence est devenue le nouveau nom 

des droits de l’homme… 

23. Le lundi 9 juin 2008 à 17 : 12, par Garance 

The situation in South Africa is the logical consequence of the terrible 

economic policy adopted by a sucession of governments who turned their 

back on the promisses made during the Apartheid stuggle. South Africa 

under Mandela represented a beacon of hope for all of Africa to gain 

access to Asian type economic development. But from Mandela to Mbeki, 

the ANC was made to buy the hoax of ultra liberal economics in the false 

hope of attracting investments. Naomi Klein says it outright in The Shock 

Doctrine of Capitalisme. 

The horrors of today are the logical consequences of the economic 

horrors of yesterday. 

24. Le jeudi 19 juin 2008 à 10 : 14, par Kigoudi ki Mbunda 

C’est un montage des racistes pour decourager l’épanouissement des 

négro. 

SOYEZ PRUDENT 

25. Le mardi 28 octobre 2008 à 19 : 22, par Lubbykko 

Good site ! Interesting information. 
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