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Nous présentons le corpus et les spécimens des discours dans les

pages ci-après.

A. CORPUS

Les énoncés sont ici présentés d'après leurs auteurs; et sous ce titre,

sont regroupés les énoncés autour d'un mot clé donné. Les mots clés sont à
leur tour classés en ordre alphabétique.

Ce corpus comprend les textes de P.E. Lumumba, de C'Gbenye, de

G.Soumialot, de Mobutu Sese Seko, d'E.Tshisekedi et de L.D.Kabila.

P. E. LUMUMBA

DEMOCRATIE

1. Une véritable démocratie fonctionnera à I'intérieur de ces partis et
chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions (P.P'L',

discotns du Z2mars I 959, p.25).

2. L'expérience démontre que dans nos territoires africains
I'opposition que certains éléments créent au nom dela démocratie, n'est pas
souvent inspirée par le souci du bien général ; la recherche de la gloriole et
des intérêts personnels en est le principal, si pas l'unique mobile. (P.P-L,

discours du22 mars 1959, P.25).

3. Partisan acharné de la démocratie, je n'ai jamais refusé des

élections mais contre quoi je m'insurgeais, c'est contre les élections anti-
démocratiques qui prévoyaient 40oÂ des membres nommés, 40% des sièges
que I'Administration Coloniale a voulu se réserver par des nominations
arbitraires. (P. P. L., discours du 27 décembre I 95 9, p87)'

4. D'un côté, la Belgique nous promettait I'indépendance, donc la
démocratisation du Congo, et de I'autre côté, le Ministre du Congo nous
proposait un simulacre de démocratie, donc le maintien déguisé du statut
Colonial (Ibid.).

5. Est-il opportun, qu'au moment même où nous cherchons les bases
solides d'une waie démocratie, I'Administration liwe aux leaders
nationalistes, son demier assaut de la répression ? (Ibid., p 97).

6. Nous ne voulons pas la dictafure chez nous, nous voulons la

démocratie, la vraie démocratie qu'on voit par exemple ici aux Etats-Unis

1...1(P.P.L, discours du 25 juillet 1960,p.270).
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7. Notre tolérance est utilisée aujourd'hui...Alors que même en

France, aujourd'hui, pays de la démocratie et de la civilisation, chaque jour

qui passel...], combien de fois le Gouvernement français ne saisit-il pas

d.t jo.t*u* qui attaquent la politique du Gouvernement' Et aujourd'hui au

nom de Ia déiocratie, et de ta liberté, on détruit le moral du peuple (P.P.L.,

discours du 9 août 1960, p289).

8. Et ce n'est pas comme les ennemis de la liberté et de

I'indépendance du Congo, proclamer la dictature, ce n'est pas la dictature,
c'est la waie démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi ? D'abord la
protection des citoyens, le respect de l'autorité établie. Et quiconque attaque
i'autorité du Gouvernement est contre la démocrotie, contre la nation (Ibid-,
p.289-290).

g. Des méthodes nouvelles d'administration, simplifiées, sans
complications. C'est un pays jeune, démocratie nouvelle, la waie (Ibid.,
p.298).

10. C'est le peuple qui, à travers la démocratie, à travers ses
institutions, à travers Son Gouvernement central, va lutter contre la
mauvaise propagande 1...1(P.P.L, discours du 9 août 1960' p.309).

11. Vivent I'amitié africaine dans l'unité, la fraternrté,la liberté et la

démocratie (P.P.L.,discours du l5 août 1960, p'309).

12. La démocratie exige qu'un Gouvemement ne peut diriger que

s'il est élu par le peuple et s'il a la confiance du peuple (P.P.L., discours du
5 septembre 1960, p.326).

13. Jamais dans aucun pays du monde, dans aucun pays de
démocratie et de liberté, un Gouvernement n'a été renversé, n'a été révoqué
que par le Parlement de la nation (Ibid. p-326'237).

14. Mais pogr ces tracts, Messieurs, je vous signale une chose : nous
sorrmes pour la démocratie. Nous avons décidé de réglementer la liberté de

la presse, non pas spécialement de la Presse congolaise (P'P.L., discotrs du

7 septembre 1960, p.361).

ENNEMI

L t...l nous serons obligés de considérer les colonisateurs comme

ennemi s de notre émancipati on (P. P. L., discours du 1 9 juillet 1960, p.47).

2. Quiconque qui vient chez vous, votls dit : "[...] allons attaquer ul

blanc, attaquer le noir-là parce qu'il était du P.N.P., qui vous dit cel4 c'est

l,ennemi dè notre liberté" (P.P.L., discours du 19 juillet 1960, p.zal.
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3. Le Gouvernement belge soutenu par les groupes financiers et les

ennemis de notre liberté, n'a pas voulu respecter la décision de la plus haute

instance internationale (P.P.L., discours du 22 juillet 1960,p'254)'

4. Chaque fois, le Gouvernement renouvelait son appel à I'O.N.U.

afin que les troupes ennemies quittent immédiatement le pays. [...] Notre

frère tshombe, qui a voulu servir les intérêts de nos ennemis,les intérêts de

l'étranger, les intérêts des colons du Katanga, les intérêts égoïstes, au lieu

de servir les intérêts de son pays, de sa patrie, de ses frères, 1...1(Ibid., p.

2ss-2s6).

5. t...] restez unis, buvez, amusez-vous, fêtez ce soir notre victoire,
urnus""-ror.rs, fêtez aujourd'hui le départ des ennemrs de notre patrie...
(Ibid.,p.259).

6, Les ennemis qui nous sabotent aujourd'hui, viendront demain à la
porte du congo pour nous demander l'hospitalité t...1 (Ibid.).

7.1...1il faut que les désordres cessent, ce désordre a été provoqué
par les ennemis 1...1(Ibid. p.259'260)

8. Et ce n'est pas comme les ennemis de la liberté et de
I'indépendance du Congo, proclamer la dictature t...1(P.P.L., discours du 9
août, 1960, p. 289-290).

9. J'ai immédiatement mis le chef de I'Etat au courant de ce petit

mouvement de sédition mené par ses ennemis (Ibid.'p.291).

10. Cette présence des troupes militaires belges fait du tort, et aux
Congolais, et aux Belges installés ici, et aux entrepreneurs, et au>(
induitriels et à tout le monde. Parce que partout où on verra les Belges, on
dira : < Voici l'ennemi de ta liberté. Parce que ses frères nous ont installé
des troupes ennemies au pays > (Ibid.,p-298).

11. Nous ne connaissons que des ennemis qui sont derrière ça pour
jeter de la confusion (Ibid., p. 299).

12. C'est le peuple qui [...], va lutter contre la mauvaise
propagande, contre les ennemis de la liberté, contre les ennemis de la patrie,

contre les traîtres (Ibid., p. 301).

13. Nos ennemis vont exploiter la situation potr nous créer d'autres
difficultés. [...] les ennemis vont exploiter pour créer une troisième
province, une quatrième province à Léopoldville. (P.P.L., discours du 13

août 1960, p.311).

14. t...] et quand l'ennemi sera parti, quand nous aurons consolidé
notre force [...1, nous pourïoffi alors, [...], examiner la structure défrnitive
que ce pays va prendre (Ibid.).
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15. Mais nous devons comprendre que, pour le moment, chassons

l' e nne mi, luttons contre l' e nnemi (Ib id., p -3 12).

16. Et quel que soit votre frère, votre fils qui vend notre pays, qui

collabore avec l'ennàmi, c'està vous, au peuple, d'être juge, d'être la police,

d'arrêter ce voyou, ce collaborateur, ce traître (lbid., p.313)'

17. Déjouons les manGuwes de ces frères, nos frères aujourd'hui qui

donnent la force àl'ennemi (lbid-).

18. Votre présence ici en un tel moment, est pour mon

Gouvernement, pour nous, Congolais, la preuve la plus vivante de cette

réalité africaine qu. tto. ennemis ont toujours niée, et qu'actuellement, ils

s'entêtent à nier (P.P.L., discours du25 août, 1960, p. 318).

19. c'est celle (année) de l'Algérie ensanglantée, héro'r'que, I'Algérie

martyre au combat exemplaire qui nous rappelle que I'on ne compose pas

avec l' ennemi (Ibid., P.320-321).

20. Nous devons opposer avx ennemrs de la liberté la coalition des

hommes libres (Ibid., p.322).

21. Il (Kasa-Vubu) veut détruire le Gouvemement du peuple [...] qui

a lutté avec achamement contre les agresseurs belges, contre les ennemis de

notre indépendance nationale et de notre liberté 1...) (P.P.L, discours du 5

septembre 1960, p.327).

22. Les ennemis nous ont longtemps divisés, ils nous divisent

aujourd'hui t...l (P.P.1., discours du 7 septembre 1960' p'363)'

23. Nos ennemis cherchent à tout prix l'éclatement du pays en

commençant par la tête [. ..] (Ibid., p.368).

INDEPEI\DAI\[CE

1. Notre mouvement a pour but fondamental la libération du peuple

congolais du régime colonialiste et son accession àl'indépendance (P'P.L''

discours du 11 décembre 1958, p.l0).

2. Dans une motion que nous avons adressée récemment au Ministre

du Congo, à Bruxelles, nous avons clairement stipulé [...] que le Congo ne

pouvaiiplus être considéré comme une colonie, ni d'exploitation, ni de

peuplemènt, et que son accession àl'indépendance était la condition sine

qua non de la paix.
Dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo,

nous n'avons cessé de protlamer que nous n'étions contre personne, mais

uniquement contre la domination, I'injustice et les abus, et que nous

uo.riiotts tout simplement nous libérer des entraves du colonialisme avec

toutes ses conséquences (lbid., p.l1)'
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3. C'est lors de la première célébration de I'anniversaire de

I'indépendance du Ghana, à la suite des échanges [...] que naquit I'idée

d'une conférence de tous les peuples africains (P.P.L., discours du 28

décembre 1958, p.14).

4. En conclusion, la Conference demande I'indépendance immédiate

de toute l'Afrique et proclame qu'aucun pays en Afrique ne peut rester sous

la domination étrangère au-delà de 1960 (Ibid., p.16).

5. Certaines personnes font croire aux Congolais non avertis que

I'accession du pays à I'indépendance provoquera la fuite des capitaux

étrangers [...]. Nous croyons pour notre part [...] que I'accession du Congo

à l'tidépendance stabilisera l'économie congolaise et qu'elle constituera

une garantie certaine pour les investissements étrangets (Ibid., p.17)'

6. t...] I'accession du Congo à I'indépendance apportera un plus

grand bien-être aux habitants de ce pays [. ..1(Ibid.).

7. Le Mouvement National Congolais d'inspiration typiquement

africaine a pour but fondamental la libération du peuple congolais du régime

colonialiste et son accession àl'indépendance (Ibid').

8. Dans une motion que nous avons adressée au Ministre du Congo à

Bruxelles, nous avons insisté sur le fait que le Congo ne peut plus être

considéré cornme une colonie ni d'exploitation ni de peuplement et que son

accession àl'indépendance était la condition sine qua non de la paix (Ibid',

p.1e).

9. Dans notre action pour la conquête de l'indëpendance du Congo,

indépendance qve nous voulons totale, nous n'avons cessé de proclamer que

noui n'étions contre personne mais uniquement contre la domination' les

injustices et les abus et que nous voulons tout simplement nous libérer des

entraves du colonialisme avec toutes ses conséquences (Ibid.).

10. Le peuple congolais a droit à son indépendance l"'] c'est

également de ce droit qu'il décidera lui-même des limitations de détail à

cônsentir dans l'exercice de l'indépendance, povr Son propre bien, pour

celui de ses membres ou celui de tout I'ensemble humain (Ibid.).

ll. L'indépendance effective dans I'interdépendance des nations

libres, la libération totale du Congo de toute forme de tutelle: voilà ce à

quoi aspire notre peuple [...] (lbid.).

12. Nous n'excluons pas qu'après avoir obtenu no1ire indépendance,

une collaboration confiante, fructueuse et durable s'établisse entre le Congo

et la Belgique ou entre les habitants noirs et blancs de ce pays (Ibid., p'20).

13. L'indépendance que nous réclamons au nom de la paix ne doit

pas non plus être considérée par la Belgique comme un cadeau mais au
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contraire, il s'agit de la jouissance d'un droit que le peuple congolais avait

perdu (Ibid. p.20).

14. Les nationalistes européens et occidentaux ont-ils agi autrement

dans leur lutte pour l'indépendance de leurs pays respectifs ? (Ibid')

15. Il faut que le peuple congolais cesse de s'endormir et d'attendre

notre indépendance et notre liberté (Ibid.'p.2I).

16. Lorsque nous agrons acquis l'indépendance de nos pays, et que

nos institutions démocratiques seront stabilisées, c'est à ce moment là

seulement que pourrait se justifier I'existence d'un régime pluraliste (Ibid',

p.25-26).

17. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour

la conquête de notre indépendance, nous n'entendons pas chasser les

Européèns de ce continent ni nous accaparer de leurs biens ou les brimer

(Ibid.,p.26).

18. [...] avoir notre indépendance ne signifie pas que nous allons

nous accaparer des biens des Belges ; nous ne Sommes pas des voleurs, nous

avons le sèns du respect de la propriété d'autrui (P.P'L., discours du 25 avril

1959,  p.33) .

19. Donc, nous voulons avoir aujourd'hui l'indépendance de notre

pays. Nous voulons avoir aujourd'hui la direction de notre pays [' ..] (Ibid.).

20. Nous voulons réaliser notre indépendance dans I'union de tous

(rbid.).

2L I...l et nous avons expliqué à tout le monde que I'objectif que

nous poursuinont était le même : servir I'intérêt général du pays' Puisque

I'objectif est le même, c'est-à-dire la libération du pays, l'indépendance du

pays, pouquoi nous diviser ? (Ibid., p.35).

22. Nous avons donc réalisé un front cornmun et nous avons voté

une résolution pour I'accession du Congo à l'indépendance, pour la

constitution du Gouvernement congolais au mois de janvier 196l (Ibid')'

23. lJne fois ce Gouvernement constitué, et par la voix de ses

représentants valables c'est ce gouvernement qui va étudier la formule

finale, soit, adopter I'indépendance totale, soit entretenir certains liens avec

la Belgique (lbid., P.42)'

24. J'ai souvent intenogé même des travailleurs ordinaires, et fait

ainsi un sondage d'opinions. Je leur ai demandé : < Quand nous aurons

l'indépendan r, p"nsez-vous que nous devons reprendre ces propriétés ? >

Ils miont répondu : << Non, pourquoi les reprendre ? Ce que nous voulons,

c'est notre liberté. [...] ) (Ibid., p.43).



350P. E. LUllUtlûBA : CorPus

25. 1...] c'est par la force ou par une intervention quelconque, que

nous avons notre indépendance; lls n'ont pas été gentils à notre égard

(Ibid.,p.a3-a$.

26. J,en ai vu beaucoup (les puissances) qui me disent : < Monsieur
Lumumba, votre indépendance économique, vous pouvez I'avoir dès
demain. t...]. Pour ce qui concerne votre indépendance politique, du
mOment que nOuS avons I'assuranoe que tout sera bien, mais c'est nous
mêmes qui allons faire des pressions auprès du Gouvernement pour que

vous obteniez votre indépendance [...] (lbid., p'41).

27. Etj'ai vu encore plusieurs demandes de Français qui craignaient
que les Guinéens ne se déchaînent et n'accaparent leurs biens. Tout cela
rappelle bien qu'ils sont tous rentrés au lendemain de l'indépendance,
-ê-" après l'indépendance, mais ces gens ont commencé à demander
même au gouvernement guinéen I'autorisation de rentrer (Ibid. p.48).

28. La situation au Congo s'améliore de jour en jour en

concerne la lutte pour son indépendance (P.P'L', discours du 9

1959, p.72).

29. Partout au pays, même dans les villages les plus reculés de la
brousse, la population crie l'indépendance. Et cette indépendance, notre
peuple veut I'obtenir sans aucun retard (Ibid.).

30. Devant la poussée populaire qui veut à tout prix briser les
chaînes du colonialisme, la Belgique a été obligée de proclamer notre droit à
I'indépendance. En reconnaissant, par sa déclaration solennelle du 13
janviér 1959, le droit du peuple congolais d'accéder àl'indépendance,la-Belgique 

a reconnu en même temps à ce peuple le droit d'élaborer sa propre

conitiiution et de former son propre Gouvernement par des élections

entièrement libres. C'est dans ces conditions seulement que le Congo poulra

accéder rapidement et réellement à son indépendance (Ibid, p.72).

31. Nous déclarons par ailleurs à I'opinion mondiale, que

l'indépendance du Congo fut reconnue par les puissances internationales en

l8S5; et que cette indépendance est fêtée le l" juillet de chaque année
(Ibid., p.72-73).

32. Il est surprenant de constater que la Belgique après avoir décidé

de notre accession àl'indépendance, veut nous imposer un système électoral

et des réformes semi-démocratiques qui ne cadrent nullement avec le

sentiment national (lbid., P.73).

33. Un deuxième congrès réunissant tous les partis nationalistes
partisans de I'indépendance immédiate, se tiendra également deux jours

après celui du M.N.C. (Ibid.).

ce qul
octobre
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34. Notre objectif demeure : I'indépendance immédiate du Congo ;

[...] vivent L,INDEPENDANCE ET L'UNITE AFRICAINE. A BAS LE

COLONIALISME. (Ibid., P.7 4.) -

35. t...] je n'ai commis aucun acte délictueux et ce serait d'ailleurs

une lâcheté pour moi, que de capituler devant la brutale répression

injustement déclenchée par I'Administration dans le seul et unique but

diintimider et de réprimer la population décidée à conquérir son

indépendance immédiatÊ, Pil des moyens pacifiques (P.P'L', discours du 3l

octobre, 1959, p. 7 6-77).

36. Le seul mot d'ordre que nous donnons à nos militants, [...] c'est

de se mobiliser dans un esprit de solidarité pour faire triompher I'aspiration

unanime du peuple congolais, à savoir I' INDEPENDANCE IMMEDIATE

ET INCONDITIONNELLE (Ib i d., p.7 7).

37. La Belgique doit REPARER les graves torts et les injustices

criantes qu'elle a commis dans ce pays, par la proclamation immédiate de

l'indépendance du Congo (Ibid', p.78).

38. Avec un tel système électoral (anti-démocratique) le congo ne

pouvait pas avoir des assemblées démocratiques et vraiment

ieprésentatives: I'indépendance que la Belgique nous a promise n'avait

donc plus aucun sens (.Ibld., p.87).

39. Ou bien la Belgique se plononce sincèrement en faveur de

I'indépendance dtt Congo 1...1 (Ibid.).

40. D'un côté la Belgique nous promettaitl'indépendance, donc la

démocratisation du Congo, et de l'autre côté, le Ministre du Congo nous

proposait un simulacre de démocratie (Ibid-).

41. Je sais qu'aprèsl'indépendance du congo , nous ferons appel à

de nombreux Belges de la Métropole de venir nous aider au Congo, coÛlme

beaucoup de jeunês congolais iront se spécialiser et se former en Belgique

(lbid.,p. 88).

42. Notre intention est, après la proclamation de nofte indépendance,

de conclure un traité d'alliance avec la Belgique, mais sur un pied d'égalité

et en toute liberté (P.P.L., discours du 31 décembre 1959' p'88)'

43. [...] les Congolais se réjouissaient en nous promettant leur total

appui dans la poursuite de notre objectif : I'indépendance immédiate du

Congo (P.P.L., discours du27 décembre 1959'p.93).

44. C'est tout le peuple congolais qui réclame son indépendance

ï...l (Ibid., p.9s).

45. Président National du M.N.C.
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Détenu à la prison de Stanleyville pour avoir revendiqué

I' indépendance du Congo (Ibid., p.98).

46. Je n'ai commis aucun crime, aucun délit, que d'avoir revendiqué

notre indépendance. Cette indépendance est notre droit sacré que la

Belgique ne nous cgnteste pas. C'est par des moyens pacifiques de non-

violence que nous avons entendu toujours réaliser cette indépendance.
(P.P.L., discours du 13 janvier 1960, p. 99).

47. Je tiens d'abord à remercier le peuple belge qui refusa une

politique de répression au Congo et, joignant ses efforts à ceux du peuple

ôongolais en lutte pour son indépendance, a permis ma libération. (P.P.L.,

discours du 27 janvier 1960, p. 127).

48. Le M.N.C. prend note avec une immense satisfaction de la

reconnaissance du principe de l'indépendance immédiate. Il réclame, avec

tous les autres partis politiques, la proclamation de l'indépendance àla dafe

du 1"' juin 1960. Cette indépendance, nous voulons qu'elle soit une

indépendance réelle et non une indépendance de façade (Ibid., p.128).

49. Nous ne comprenons pas qu'au moment même où le

Gouvernement belge s'incline devant la nécessité de reconnaître

l'indépendance immédiate du Congo, son Administration renforce sa

politique de répression à l'égard de la population congolaise (Ibid.).

50. Nous nous sommes réunis ce soir, [...] pou. nous réjouir de

l'indépendance du Congo, dont la date vient d'être fixée solennellement au

30 juin 1960 (Ibid.,p.l29).

51. Je rends hommage au Ministre du Congo, au Premier Ministre, à

tous les ministres et les parlementaires qui se sont prononcés sur la date de

notre indépendance (Ibid., p. I 3 1 ).

52. Vous savez très bien que la Belgique s'est prononcée en faveur

del'indépendance du Congo, par sa déclaration du 13 janvier. Mais c'était

une indépendance élastique, aucune date n'a été précisée. Nous avons

présenté plusieurs motions au Ministre du Congo; nous avons réclamé à

maintes reprises qu'on nous précise quand le Congo accédera à

l'indépendance. (P.P.L, discours du 6 février 1960, p.133-134)'

53.t...] dans sonmessage du 16 septembre 1959, le Ministre avait

précisé qu; [,..] il y aurait un Gouvemement central présidé par le-Goon"rné* 
général et ce n'est qu'après quatre ans qu'on pourrait envisager

l'indépendance dt Congo (Ibid., p.l3a)'

54. Nous avons revendiqué l'indépendance immédiate du Congo.

Toute la population était debout, toute la population exigeait l'indépendance

immédiate et nous avons dit qu'à travers le pays, les hommes, les femmes et

les enfants, nous allons tous nous mobiliser au service de la révolution

congolaise [. . .l (Ibid.).
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55. Arrivé à la plaine d'aviation, il y avait au moins dix mille

congolais qui criaient : < A bas le colonialisme, à bas les colons, vive

l'indépendance immédiate ! > 1...1(Ibid., p.138).

56. Je suis arrivé à Bruxelles, j'ai pris part aux travaux de la Table

Ronde et ma position au cours de la conférence reste inchangée. Cette

position c'estl'indépendance totale et réelle du Congo (Ibid.' p.139)'

57. Apartir du 1" juillet 1960, le congo accédera au rang de peuple

libre. C'est le l"' juillet que l'indépendance du Congo fut reconnue par les

puissances internationales en 1885 et le lt' juillet de chaque année,

l'indépendance dt Congo est fêtée dans notre pays (Ibid.).

58. Quel sera maintenant le processus de l'indépendance du Congo ?

(Ibid.).

59. Qu'allons-nous faire dans cette perspective del'indépendance du

Congo ? Nous savons très bien que l'indépendance politique ne sera pas

profitable à notre peuple t...1. il faut que cette indépendance signifie pour

nous I'amélioration des conditions de vie du peuple congolais (lbid., p.139-

140).

60. Pour nous, I'indépendance ne signifie pas I'expulsion des

Européens qui sont au Congo, pour nous, I'indépendance ne signifie pas

rupture des relations avec la Belgique (lbid., p.la0).

61. Depuis I'accession du Ghana à l'indépendance, la population

européenne a triplé t...].I n'y a pas de problèmes entre Blancs et Noirs
(Ibid., p. lal).

62. Et alors, cette indépendance que nous avons toujours réclamée,

quelle est sa signification si, demain, c'est pour échouer sous d'autres

tutelles ? Quelle est la signification de cette indépendance si, demain, c'est

pour nous déchirer entre nous au Congo ? (Ibid.,p.I4l-142).

63. Et la population, la masse populaire ne profitera pas du tout de

cette indépendance (Ibid., P.l a\.

64. 1...] nous ne voulons pas que cette indépendance que nous

réclamons et que nous venons de conquérir serve à quelques individus,

serve à quelques gloupes financiers, nous voulons que cette indépendance

serve àtôutes les couches de lapopulation congolaise. Et demain, [.'.] ce

serait une très grande honte, immédiatement, si la Belgique s'étant

prononcée potx I'indépendance du Congo, il y avait des troubles, il y avait

àes désordrès, il y avait des luttes intestines entre nous 1...1(Ibid., p.1a3).

65. Comment allait-on donc nous remettre notre indépendance ? Où

sont les hommes 2 (Ibid.)
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66.Yoyezdans quelles perspectives nous voyons l'indépendance dtt

Congo. Nous allons combattre. (Ibid.,p.la\.

67. Demain, [...] nous allons construire notre union nationale, [...]
nous allons chanter notre liberté, lors de la proclamation de l'indépendance

du grand Etat congolais (Ibid., p.a16).

68. On m'a toujours demandé: < Mais oui, vous téclamez toujours

I'indépendance, mais ôù est votre proglamme politique et économique ?

[...]. Voici le moment oir nous allons présenter à la population notre

i.ogtu- " 
sur le plan économique et sur le plan social, mais avant tout, il

iattàit obtenir I'indépendance politiqtte qui conditionne le reste (lbid',

p .150 ) .

69. I...] nous ne voulons pas donner I'impression que, pour nous,

l, indépendànce signifie I'accaparement des pouvoirs l. ..) (Ibid., p.l 52).

70. Pour cela, je dis: <Pour nous l'indépendance politique ne

signifie rien si elle n'est pas accompagnée immédiatement d'un

déiveloppement économique et celui-ci doit être basé sur la satisfaction des

besoini de I'homme. Sincèrement, je peux vous dire que nous allons

redoubler d'efforts pour que cette indépendance soit réelle, pour que cette

indépendance profrte aux populations [. . '] (Ibid., p'154)'

71. Après I'indépendance, celadépendra de leurs intentions t (Ibid.,

p. I s8).

72. Bien que la date de la proclamation de l'indépendance est (sic),

certains fonctionnaires de I'Administration continuent leur politique de

brimades et d'oppression à l'égard des populations (P.P.I', discours du 1l

février 1960,p.162).

73. Nous avons réclamé l'indépendance immédiate et

inconditionnelle de notre pays. Nous venons de l'obtenir. Nous avons

demandé que cette indépendance soit totale et réelle. (P.P.L., discours du

20février 1 960, p. 1 63)'

74. A partir d'aujourd'hui jusqu'à la proclamation de notre

indépendance, ia direction politique et administrative du Congo sera

urr.r-é" collégialement par les Congolais et les représentants de la Belgique

(Ibid., p.163-164).

75. Nous rentrons maintenant chez nous ( avec l'indépendance en

poche >>, fiers d'apporter à notre peuple la joie de se sentir libre et

indépendant (Ibid., P. 1 64).

76. Nous espérons qu'Il (Sa Majesté le Roi Baudouin) rehaussera de

sa présence la proclamation de notre indépendance (lbid')'
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77. Nous remercions également à cette occasion le ministre Van

Helmelrick, qui a posé les premiers jalons de l'indépendance congolaise'

Nous espérons qu'il sera présent à la proclamation de I'indépendance du

Congo (Ibid.,p.165).

78.L'indépendance qui sera proclamée dans quatre mois, n'est que

la première étape de notre émancipation (Ibid.)

79. Cette indépendance sera totale, et dans trois mois, notre pays

accédera à la souveraineté internationale (P.P.L., discours du l9 avril 1960,

p.167).

80. Je dois souligner qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a conquis

son indépendance avec plus de rapidité et de facilité que le Congo ; le

Ghana aàû l.tttet pendant dix ans pour obtenir son indépendance (Ibid.)

81.[...] j'interviendrai pour que tu viennes aussitôt aux fêtes de

l'indépendance (P.P.L., discours dtt27 mai 1960, p. 173).

82. L'indépendance, pour eux, signifiait l'organisation de luttes

intertribales, de bandes terroristes, et de guerres fratricides. Les tueries du

Kasai et de Léopoldville, organisées par des personnes bien déterminées et

que I'Administration essaie de couvrir pour des raisons de haute politique,

nous offrent des preuves inéfutables (P.P.L., discours du 15 juin, 1960,

p.r7$.

83. Convaincu que les milieux officiels voulaient à tout prix placer

un gouvernement fantoche au Congo, afin de saper ainsi l'indépendance
nationale, le peuple congolais a réagi et continue à réagir avec énergie
(rbid.).

84. Si la Belgique s'est prononcée pour l'indépendance du congo,

son intention cependant est de voir un gouvernement qui serait à sa

remorque (Ibid.).

85. On n'a vu nulle part au monde I'ancienne puissance organiser et

diriger les élections qui consacrentl'indépendance d'un pays (Ibid.).

86. L'indépendance du Congo profitera à tous les habitants, Blancs

et Noirs (Ibid., p.176).

87. Nous voulons fêter avec eux (Européens), dans la joie et

bonne volonté mutuelle, l'indépendance du congo (P.P.L., discours du
juin 1960, p.180).

88. LE choix de M. Kasa-vubu, [...], a été décidé à Bruxelles, lors

du passage du leader de I'A.B.A.K.O. qui allait inviter le Roi à assister aux

fêtes de llindépendance (P.P.L., discours du 17 juin 1960, p.182)'

la
t3
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89. Puis-je vous demander, chers frères, en ce jour solennel où le

Congo accède à son indépendance totale, où un gouvemement démocratique

s'ins-talle, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté

totale, où le sotéit;aittit dans ce pays pour faire place à I'obscurantisme

séculaire du régime colonial, de crier avec moi : Vive le Congo

indépendant !
Vive le Congo uni !
Vive la Liberté t (P.P.L., discours du 23 juin 1960' p.193).

90. Combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous

salue au nom du Gouvemement Congolais (P.P.L, discours du 30 juin

1960,p.197).

gl. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée

aujourd'hui dans I'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons

d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne poulra jamais oublier

cepéndant que c'est par la lutte qu'elle aété conquise, une lutte de tous les

jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons

ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang

(Ibid., p.198).

92. 1....] la Belgique qui, comprenant enfin le sens de I'histoire, n'a

pas essayé àe s'opposer à notre indépendance est prête à nous accorder son

aide et son amit ié 1... \(Ibid.,p.200).

93. L'indépendance du congo marque un pas décisif vers la

libération de tout le continent africain. Voilà, mes chers compatriotes' mes

frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du

gouvemement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et

souveraine (Ibid., 201).

94. J'invite tous les concitoyens congolais, hommes, femmes et

enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une cérémonie

nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique (Ibid.).

95. Au moment où le Congo accède à l'indépendance, le

Gouvernement tout entier tient à rendre un hommage solennel au Roi des

Belges et au noble peuple qu'il représente pour I'action accomplie ici en

trois quart de siècles (P.P.L., discours du 30 juin 1960, p'202)'

96. Ace Congo, la Belgique a reconnu l'indépendance sans retard et

sans restriction, une indépendance complète et totale (Ibid')'

97. Deux jours après la proclamation de I'indépendance, j'ai invité

le Général Janssens à qui j'ai dit: < Au nom du gouvemement, il faut

immédiatement procéder à des réformes dans I'armée nationale. >> (P.P.L',

discours du l5 juillet 1960, P.213).

98. Il est inconcevable qu'après l'indépendance du congo, les

fonctionnaires Belges et Congolais jouissent d'un même statut, alors qu'en
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Belgique, il n'y a que les Belges et les Belges seuls qui peuvent être admis

sous le statut des fonctionnaires de I'Etat (Ibid., p.2l$.

99. Pourquoi les soldats se sont-ils soulevés ? Le Général Janssens

leur disait que malgré I'indépendance du Congo, aucun changement

n' interviendrait dans I' armée (Ibid., p.2 I 5).

100. ce n'est plus le moment de laisser les pouvoirs politiques aux

fonctionnaires belges cofilme il en est le cas aujourd'hui, 15 jours après

notre accession à l'indépendance (Ibid., p.221).

l}l.L,indépendance politique qu'on a donnée de la main gauche, on

veut la retirer de la main droite par la domination économique (Ibid., p.230).

102. Le Congo est devenu un pays indépendant. Ses structures

politiques, militaires, sociales et économiques doivent également changer en

fonctiôn de cette indépendance (P.P.L., discours du 19 juillet 1960,p.248-

24e).

103. Nous ne voulons pas donner I'impression que ce que nous
faisons aujourd'hui, c'est dirigé contre I'homme blanc ; mais non. C'est la

mise en place des institutions nouvelles; en fonction de cette indépendance
que nous avons acquise en amitié avec la Belgique (Ibid.,p-249)'

I04. La Belgique qui reconnaissait, hiet,I'indépendance du Congo,
sabote aujourd'hui cette indépendance.Les mêmes ministres de la Belgique
qui signa-ient, le 30 juin, devant toutes les nations réunies, devant la nation
congolaise, I'acte reconnaissant au Congo I'accession à la souveraineté
intemationale, ce sont les mêmes ministres qui, quelques jours après
l'indépendance du Congo, nous envoient des troupes d'occupation. (P.P.L.,

discours du 20 juillet 1960,p.252).

105. Toutes les forces vives de ce pays sont mobilisées pour sauver
I'honneur de leur patrie et défendre courageusement I'indépendance de leur
pays (lbid.).

106. La Belgique a reconnu l'indépendance du congo, qui a inscrit
dans la Loi Fondamentale que les six provinces actuelles (P.P.L., discours
du 22juillet I 960, p.256).

107. Nous ne serons jamais des communistes et nous ne sommes pas

des communistes, contrairement à la campagne de destruction et
d'obstruction que des ennemis de notre indépendance ont menée à travers le
pays (Ibid., p.258).

108. On a voulu saboter notre indépendance, nous sommes là

debout, nous allons serrer la ceintwe et nous allons montrer que les Etats-
Unis ont été construits par le travail de ses fils [.. .] (Ibid., p.259).
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109. Nous sommes réunis à Bruxelles autour de la conférence de la

Table Ronde, et c'est autour de cette conférence que l'indépendance du

congo a été fixée au 30 juin 1960 (P.P.L., discours du 25 juillet 1960,

p.262).

110. A travers I'Afrique, tous les pays qui ont accédé à

l'indépendance onttoujours été précédés d'une période d'organisation, mais

au Congo rien n'a été fait. Le 30 juin nous avons accédé à la souveraineté
internationale. (Ibid.).

111. Pour nous le peuple congolais, l'indépendance ne signifie pas

l'expulsion des Européens ou I'expropriation de leurs biens.

L'iidépendance qne nous avons acquise par notre lutte signifie simplement
q.ra n-ott devions disposer de nous-mêmes, et construire notre patrie, dans

là concorde, dans la collaboration et en amitié avec les Belges et les

étrangers installés chez nous (Ibid.,p.26$.

112. Et nous-mêmes nous avons invité le roi des Belges et les plus

hautes autorités de la Belgique d'assister aux festivités de notre

indépendance t...]. C'est dans I'allégresse et I'enthousiasme que

I'inàépendance a été proclamée. Blancs et Noirs se sont réjouis des

festivités de notre indép e ndanc e (Ib id., p.264-265).

113. Nous voulons que les Etats-Unis, la France, la Belgique,

I'Angleterre, tous les pays africains, I'Union Soviétique, toutes les nations
qui sont disposées à nôus aider puissent nous aider pour la consolidation de

iotre indépendance et pour la mise en valeur des richesses de notre pays

(Ibid.,p.269).

Il4. Bien qu'avarft l'indépendance beaucoup de fonctioruraires
belges me demandaient, il faut qu'on nous pose la question, et qu'on

deÀande à chaque fonctionnaire et agent belge d'opter soit de rester au

Congo, soit de retourner en Belgique (Ibid.).

ll5. Nous savons bien que l'indépendance politique que nous
venons de conquérir ne sera pas du tout profitable à notre Congo, à notre
pays, si elle nê s'accompagne pas immédiatement d'un développement
économique rapide et harmoni eux (Ib id., p. 27 0)'

ll6. Le gouvernement belge a profité, alors que c'est lui-même qui

est fautif, des tràubles qui se sont produits au Congo, de n'avoir pas préw,

de n'avoir pas du tdut créé des cadres et de nous avoir accordé

l'indépendanie saJN préparation aucune. De nous avoir accordé

l'indipendance sans qu'aucun cadre soit créé (Ibid., p'266)'

Il7 . L'Afrique n'est pas opposée aux Etats-Unis, I'Afrique n'est pas

opposée à I'Union Soviétique, I'Afrique n'est contre personne, I'Afrique

demande simplement à ces puissances de reconnaître son droit, son droit à

l'indépendance et à la dignité (Ibid., p.272).
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I 18. [...] et certaines nations occidentales, jusqu'au sein de I'O.N.U.

ont déclaré que le peuple congolais n'est pas mûr pour I'indépendance
(P.P.L., discours du 9 août 1960, p.287).

119. Nous-mêmes, dans le cadre de notre Souveraineté, nous allons

faire appel à des techniciens [...]. Des techniciens qui viendront ici, non

SouS des apparences trompeuses pour essayer de saboter notre

indépendance, mais des techniciens qui viendront non pour dominer, mais
pour servir selon les directives du Gouvemement du Congo (Ibid., p.288).

120. Et ce n'est pas comme les ennemis de la liberté et de

l'indépendance du Congo, proclamer la dictature, ce n'est pas la dictature,

c'est la waie démocratie (Ibid.,P.289-290).

l2l. A peine arrivé hier, la nuit, je recevais déjà qui me disait : < M.

le Premier Ministre, nous vous demandons instamment avec votre

gouvernement de nous protéger contre toutes ces manceuvres des gens

malhonnêtes qui veulent détruire notre pays parce que vous travaillez pour

la vraie indépendance dt Congo (Ibid., p.290'29 l).

122. On a parlé (mot incompréhensible) qu'une fraction des

Bakongo va proclamer son indépendance; il n'en sera jamais question
(Ibid., p.291).

123. Avec Kasa-Vubu) avec tout le peuple nous allons conduire le
peuple victorieusement, vers la conquête totale de I'indépendance et de la

liberté (Ibid., p.29 l -292)

124. L'indépendance c'est le début de la vraie lutte (Ibid., p.298).

125. L'indépendance politique étant acquise, nous voulons

maintenant I' indépendance économique (Ib i d., p'298).

126.L'indépendance cadeau, ce n'est pas une bonne indépendance.
L'indépendance conquise est la vraie indépendance (lbid., p.299)'

127. Vivent l'indépendance etla souveraineté du Congo ex-français.
(P.P.L.,discours du l5 août 1960, p.3l f ).

128. Mais de grâce, dans I'intérêt supérieur du pays, de la nation et

de cette indépendance immédiate, totale que les Bakongo, les Bangala, les

Baluba, les Batetela, ont toujours réclamée pendant la campagne électorale.

Et que cette indépendance totale complète se trouve dans nos mains, et que

les ennemis veulent nous arracher cette indépendance totale, nous devons

d'abord lutter contre les ennemis [...] (P.P.L., discours du 13 août 1960, p.

311 ) .

129. Tous, ont immédiatement compris que les colonialistes, par leur

entreprise de reconquête, remettent en question non seulement
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l'indépendance réelle du Congo, mais aussi I'existence de tous les pays

indépendants d'Afrique . (P.P.L., discours du25 août 1960, p.321).

130. Poursuivant la lutte dont I'objectif primordial est de sauver la

dignité de I'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance

immédiate et totale. Ce faisant, il savait qu'il ne se débarrassait pas d'un

seul coup de I'empreinte coloniale, que l'indépendance itnidique n'était
qu'un premier pas, que I'effort à fournir encore serait long et plus dur peut-

ëtre (lbid. p.322).

13 1 . Notre volonté d'indépendance rapide, sans période

intermédiaire, Sans compromis, nous I'avons imposée avec d'autant plus de

force, que nous avions davantage été niés, dépersonnalisés, avilis (lbid.).

I32. Le Congo a marqué dès son indépendance, son désir de

participer à la vie des nations libres, et ce désir s'est concrétisé par sa

demande d'admission à I'organisation des Nations Unies (Ibid. p.323).

133. Kasa-Vubu nous a trahis. Il veut détruire le gouvernement du

peuple, le gouvemement démocratique, le gouvernement populaire, qui a

iutté avec acharnement contre les agresseurs belges, contre les ennemis de

notre indépendance nationale et de notre liberté 1...1(P.P.L, discours du 5

septembre 1960, p.327).

134. Ce système d'un gouvernement à part, d'un chef d'Etat

exactement comme un roi, ce sont les colonialistes belges qui I'ont instauré

pour finalement un jour saboter notre indépendance (Ibid.' p.328).

135. J'adresse un appel solennel à tous les pays africains, à tous les

chefs d'Etats indépendants d'Afrique, car ce qui se fait aujourd'hui au

Congo, c'est une épreuve contre l'indépendance et I'unité de tous les

peuples africains (lb id.).

136. Celui-ci (M. Kasa-Vubu) a toujours été mon ami intime, jamais,

en aucune occasion, il n'y a eu la moindre dispute entre nous avant comme

aprèsl'indépendance. (P.P.L., discours du 7 septembre 1960, p. 339)'

137. Où est I'avion que le Gouvemement Général avait remis à

M.Kasa-Vubu pour utilisation personnelle et à bord duquel nous avons

voyagé peu après l'indépendance ? Les Belges I'ont enlevé et I'ont donné à

Tshombe (Ibid., p.343).

138. Si vous constatez que vous n'êtes pas encore mûrs pour

sauvegarder notre indépendance, il faut le déclarer publiquement (lbid.,

p .353) .

139. Messieurs, toute I'Armée est aujourd'hui à 100% entre les

mains des Congolais, de même que la Police et I'Administration. N'est-ce

pas là la vraie indépendance ? (Ibid., p.360).
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140. Des journaux de provenance belge essayent de saboter notre

indépendance. IIs emploient nos frères Noirs comme boucliers afin de ne
pas se faire connaître (lbid.,p.362).

141. Est-ce que, quand nous luttions ici, quand on m'a jeté en prison

parce que je réclamais l'indépendance immédiate, étaient-ce des Russes qui

me conseillaient cela ? (Ibid., p.366).

142. C'est dommage que le Chef de I'Etat puisse dire : pas d'Armée

et qu'il demande aux Nations Unies de s'occuper de tout. Où est notre

indépendance, où est notre souveraineté alors ? (Ibid., p.368).

143. Après I'accession à l'indépendance, les impérialistes
provoquent des palabres pour finalement morceler le pays (Ibid., p'369).

144. Vous connaissez très bien le conflit Lulua-Baluba qui naquit

bien avant l'indépendance,est'ce moi qui I'ai provoqué? (Ibid-' p.371).

145. C'est avec vous que je lutte pour consolider notre indépendance
nationale. C'est avec vous que je lutterai pour sauvegarder I'intégrité et

I'unité nationale de la République du Congo (Ibid. fi9\.

146. Le Congo ne pouvait échapper à cette vérité et c'est grâce à

notre lutte héroTque et sublime que nous avons conquis vaillamment notre

indépendance etnotre dignité d'homme libre (Ibid.).

147. L'histoire a démontré qtel'indépendance ne se donne jamais

sur un plateau d'argent. Elle s'arrache. Mais pour notre indépendance il a

fallu nous organiser en mobilisant toutes les forces vives du pays (lbid.,

p.3es).

148. En accédant àl',indépendance et en prenant en mains la gestion

de notre pays, nous n'avons jamais entendu expulser les Européens qui se

sont installés chez nous ou nous accaparer de leurs biens (Ibid., p.396).

149. Notre indépendance politique ne sera pas du tout profitable aux

habitants de ce pays si elle n'est pas accompagnée d'un rapide

développement économique et social (lbid.).

150. Notre volonté, celle de tous les hommes et de toutes les femmes

de ce pays est de faire régner I'ordre et la paix dont chacun de nous a besoin

pour viwe heureux et profiter du fruit del'indépendance (Ibid.,p.397).

151. Si les Congolais se sont unis avant I'indépendance poù1

combattre le colonialisme oppresseur, il est un devoir pour eux de s'unir

aujourd'hui pour faire face aux ennemis de cette indépendance (Ibid.).

152. Nous n'avons pas réclamé notre indépendance pour nous

disputer, nous entretuer, mais uniquement pour construire notre nation dans

I'union, la discipline et le respect de chacun (Ibid.).
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153. Nos enfants nous jugeront sévèrement si par inconscience, nous

ne parvenions pas à déjouer les manæuvres qui profitent de cette querelle

pour saboter notre indépendance nationale et freiner le développement

économique et social de notre Etat (Ibid., p.398).

154. C'est avec vous que j'ai lutté pour libérer ce pays de la

domination étrangère ! C'est avec vous que je lutte pour consolider notre

indépendance nationale ! C'est avec vous que je lutterai pour sauvegarder

I'intégrité et I'unité nationale de la République du Congo ! (Ultime message

recueilli par < Italia Canta ) au camp militaire de Thysville, janvier 1961, in

Kapita Mulopo, P.Lumumba, Justice pour Ie héros, p.128).

155. Mais ce que nous voulions pour notre pays - son droit à une vie

honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restrictions -

[e colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens

directs et indirects, délibérés et non délibérés [...] ne I'ont jamais voulu !

[...] ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance t

(Ibid., pl28-129).

156. A nos enfants que je laisse et que peut-être que je ne reverrai

pas, je veux qu'on dise que I'avenir du Congo est qu'il attend d'eux, comme

il attend de chaque congolais d'accomplir la tâche de la reconstruction de

notre indépendance et de notre souveraineté ! Car sans justice, il n'y a pas

de dignité et sans indépendance, il n'y a pas d'hommes libres ! (< Lethes à

Pauline > dernière parvenue à sa famille. Camp de Thysville, janvier 1961,

in Kapita Mulopo, Op.Cit., p. 129).

157. Ne me pleure pas, ma compagne, moi je sais que mon pays qui

souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté (Ibid.).

PEI]PLE

L Nous remercions également les représentants des peuples

indépendants ici présents, pour la défense qu'ils n'ont cessé de prendre en

faveur du Congo dans les assises internationales. (P.P.L, discours du 1l

décembre 1958, p.9).

2. Cette date (5 octobre 1958, création du M.N.C.) marque, pour le

peuple congolais une étape décisive dans la voie de son émancipation (lbid.,

p .10) .

3. Nous fondons notre action sur la Déclaration Universelle des

Droits de I'Homme [...] et estimons que le Congo, en tant que société

humaine, a le droit d'accéder au rang des peuples libres (Ibid., p.10-l l).

4.De toutes les interventions qui ont précédé la nôtre, il s'est dégagé

une chose pour le moins curieuse et à laquelle n'a échappé aucun peuple

colonisé : c'est la patience et cette bonté du cæur proverbiales dont les
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Africains ont fait preuve depuis des millénaires et ce en dépit des vexations,

des exactions des discriminations, des ségrégations et des tortures de tous

genres. Le souffle libérateur qui traverse actuellement toute I'Afrique ne

laisse pas le peuple congolais indifférent (Ibid., p.1 I )'

5. C'est lors de la première célébration de I'anniversaire de

I'indépendance du Ghana, à la suite des échanges de vue des leaders

africains à Accra à cette occasion solennelle, que naquit I'idée d'une

conférence de tous les peuples africains (Ibid., p.14).

6. D'une manière générale, la conférence a dénoncé, pour la

combattre avec efficience, la vieille arme qu'utilisent les tenants du

colonialisme pour imposer la domination : < Diviser pour régner >. Cette

tactique qui, devant la prise de conscience des masses africaines, s'adapte,

prend des détours subtils pour frapper plus que jamais, briser la volonté

d'unité et de libération des peuples autochtones, imposer la dépendance

économique qui est le fondement de I'impérialisme international (lbid.

p.14) .

7. La Mission du Comité Directeur ainsi que les buts et les objectifs

de la conférence sont les suivants : a) promouvoir l'entente et l'unité entre

les peuples d'Afrique ; t. ..] d) développer I'esprit de communauté parmi les

peuples d'Afrique (lbid., p. I 5- 1 6).

8. La Conférence du Rassemblement Africain d'Accra marque une

étape décisive vers la pleine affirmation de la personnalité africaine, vers

I'unité totale de tous les peuples frères de notre continent (Ibid., p.16).

9. Nous invitons tous nos compatriotes de toutes conditions, et

quelles que soient leurs tendances ou leurs divergences actuelles ou passées,

à mettre en commun nos énergies et notre courage pour réaliser le

regroupement nécessaire et indispensable sans lequel nous ne poulTons nous

affirmer ni faire entendre notre voix, la voix du peuple congolais. Il est

grand temps que le peuple congolais prouve au monde qu'il a conscience

à.t réalitès de I'autonomie - cadeau que prépare et lui promet le

gouvernement. Cette autonomie là, nous n'en voulons pas [...]. I est temps

que le peuple congolais sorte de son sofirmeil, qu'il rompe le silence et

domine I'intimidation pour manifester pacifiquement mais résolument que

I'on doit compter avec lui (Ibid., p.l7).
10. Le rêve actuel de l'Afrique, de toute I'Afrique - y compris le

Congo - est de devenir un continent libre, indépendant, au même titre que

tous les autres continents du monde car le créateur a voulu que tous les

hommes et tous les peuples soient libres et égaux (Ibid', p.18).

11. Le Mouvement National congolais d'inspiration typiquement

africaine a pour but fondamental la libération dupeuple congolais du régime

colonialiste et son accession à I'indépendance (Ibid.).

12. Nous fondons notre action sur la Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme - droits garantis à tous les citoyens de I'humanité par la
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Charte des Nations Unies - et estimons que le Congo en tant que société

humaine, a le droit d'accéder au rang des peuples libres [...]. Nous voulons

que notre pays, notre grand pays ait une autre physionomie, la physionomie

d,wt peuple libre, heureux, dégagé de l'inquiétude, de la peur et de toute

domination colonialiste (Ib i d.).

13. Le peuple congolais a droit à son indépendance au même titre

que les autres peuples du globe (Ibid.).

14. L'indépendance effective dans I'interdépendance des nations

libres, la libération totale du Congo de toute forme de tutelle: voilà ce à

quoi aspire notre peuple, et c'est cela qu'il appartient aux patriotes sincères

de proclamer au grand iour. (Ibid., p.19).

15.Ce serait une honte, une grande honte pour les habitants de ce

pays - et surtout pour I'Administration belge - qu'en cette époque où la

àonscience universelle condamne la domination d'unpeuple par un autre, le

Congo soit encore maintenu sous le régime d'un empire colonial' (Ibid.).

16. Mais cette collaboration (conf,rante... entre le Congo et la

Belgique) ne sera possible que si la Belgique comprend dès maintenant les

^pituiiont ùt peuple congolais à la dignité et à la liberté, et si elle ne

reiarde pas outre mesure sa libération en consentant volontairement à mettre

fin au régime colonialiste. (Ibid., p.20).

17. L'indépendance que nous réclamons au nom de la paix ne doit

pas non plus être considérée par la Belgique comme un cadeau mais au

contraire, il s'agit de la jouissance d'un droit que le peuple congolais avait

perdu. (Ibid.).

18. Nous regtettons aussi I'autre tendance qui considère comme

meneur, anti-blanc ou xénophobe, tout Africain qui condamne les injustices

et les abus dont sonpeuple est victime. (lbid.).

19. A nos compatriotes de se joindre à nous afin de servir plus

efficacement la cause nationaliste et de réaliser sa volonté d'un peuple qui

veut se libérer des chaînes du paternalisme et du colonialisme. Il faut que le

peuple congolais cesse de s'endormir et d'attendre notre indépendance et

notre liberté. (Ibid., p.2l).

20. Les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les

mêmes ; leur sort est également le même. (P.P.L., discours du 22 mars

1959,p.24).

21. Nous voulons dire adieu à ce régime d'assujettissement et

d'abâtardissement qui nous a fait tant de tort. Un peuple qui en opprime un

autre n'est pasunpeup/e civilisé et chrétien. (Ibid.,p.26).

22. Les troubles qui éclatent actuelleinent dans certains territoires

africains et qui éclateront encore ne prendront fin que si les puissances
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administratives mettent fin au régime colonial. C'est la voie possible vers

une paix et une amitié réelle entre les peuples africains et européens' (Ibid',

p.27).

23. Nous ne voulons pas nous séparer de I'occident, car nous Savons

bien qu'auampeuple au monde ne peut se suffire à lui-même. (Ibid.).

24. Il nous faut de la véritable littérature et une presse libre

dégageant I'opinion du peuple et non plus ces brochures de propagande et

nne presse muselée. (Ibid., p.28).

25. Mais si le peuple belge,le Gouvernement belge, refusent de

prendre nos revendications en considération, qu'arrivera-t-il comme
ôonséquence ? (P.P.L., discours du 25 avril 1959, p' 53)'

26. Donc, nous voulons avoir aujourd'hui l'indépendance de notre

pays. Nous voulons avoir aujourd'hui la direction de notre pays pour que

nous puissions, sur un pied d'égalité, établir des accords entre la Belgique

indépàndante et le Congo indépendant, et ainsi on peut entretenir I'amitié
entre les deux peuples. (Ibid.).

27 . }/rais si le peuple a I'impression actuellement qu'il est brimé, s'il

a I'impression que la puissance belge veut à tout prix retarder son

émancipation, alofs, le jour où ce peuple aura la souveraineté, brutalement,

,. ,"ru une espèce de vengeance, du fait de la rancune qui aura été

entretenue: <plus question dira le peuple, ces gens sont méchants; depuis

des années rro.r, auons revendiqué nos droits, et ils n'ont jamais voulu nous

les donner. C'est par la force ou par une intervention quelconque' que nous

avons notre indéplndance ; ils n'ont pas été gentils à notre égard >> (Ibid',

p.$-4fi.

28. Mais si maintenant nous formulons des revendications et que la

Belgique dise : < D'accord, nous vous donnons votre Gouvemement

autonôme, mais nous voulons la sécurité et ne pas perdre ce que nous avons

investi au Congo ou ce que nous voulons y investir maintenant pour le

développement économique > alors le peuple aura ainsi satisfaction (lbid.,

p . l4 l ) .

29. Le peuple va penser et dire qu'il ne peut plus être question

d'exploitation, que I'O.N.U. est là, que les instances internationales sont là.

Ces gens seront accablés d'imprécations anonymes. Puis, sur le plan

intériJur, le peuple prendra conicience qu'il ne peut plus être question

d'asservissement politique, et qu'il faut se libérer (Ibid''p'47)'

30. Je connais la campagne sournoise qu'on mène contre moi au

Congo, soit directement, soit par des voies détournées' Et pour cause ! Parce

q,r" j. désire, ensemble uue" l.r autres combattants de liberté, défendre la

ruu.L de notre peuple. Onpeut tout faire et nous démolir, mais la vérité finit

toujours par triompher. Le peuple lui-même le constateta (P.P.L., discours

du 28 awil 1959, p.56).
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31. Par une action dynamique et courageuse de quelques leaders
nationalistes, le peuple congolais est sorti brusquement de sa torpeur.
Partout au pays, même dans les villages les plus reculés de la brousse, la
population crie I'indépendance. Et cette indépendance, notre peuple veut
l'obtenir sans aucun retard (P.P.L., discours du 9 octobre 1959,p.72).

32.8n reconnaissant, par sa déclaration solennelle du 13 janvier

1959, le droit dupeuple congolais d'accéder à I'indépendance, la Belgique a
reconnu en même temps à ce peuple le droit d'élaborer sa propre
constitution et de former son propre gouvernement par les élections
entièrement libres (Ibid.).

33. Nous réclamons simplement la passation des pouvoirs aux mains
des nationaux conformément au principe de la libre position des peuples à
se gouverner eux-mêmes (Ibid., 7 3).

34. C'est pour cette raison que notre Mouvement, appuyé par ses
membres et sympathisants, a décidé de s'abstenir aux élections anti-
démocratiques qui vont se dérouler à la fin de I'année, notre seul souci étant
de voir le Congo accéder sans retard au rang des peuples libres (Ibid., p.73).

35. Nous adressons un appel solennel à tous les pays libres et aux
adversaires de I'esclavage afin qu'ils soutiennent la cause du peuple
congolais (Ibid., p.7 4).

36. Le seul mot d'ordre que nous donnons à nos militants - et nous
en avons le droit dans le cadre de nos activités politiques - c'est de se
mobiliser dans un esprit de solidarité pour faire triompher I'aspiration
unanime dt peuple congolais, à savoir L' INDEPENDANCE IMMEDIATE
ET INCONDITIONNELLE (P.P.L, discours du 31 octobre 1959, p.77).

3T.Constatant visiblement que toutes les couches de la population se
rallient à la thèse que nous défendons, et devant l'échec certain qu'elle va
rencontrer en décembre si elle organisait les élections que nous refusons au
nom du peuple, I'Administration monte des complots [...] (Ibid.).

38. Il est waiment criminel, pour une puissance qui se proclame
TUTRICE, de continuer à endeuiller inutilement le pauvre peuple, qui ne
demande que le jour de la LIBERTE et de gérer son patrimoine (Ibid').

39.C'est au peuple congolais qu'il appartenait - et qu'il appartient -

de préparer, avec le concours technique de I'Administration, sa propre
Constitution ; c'est au peuple congolais qu'il appartient également de
former son gouvernement et ses propres assemblées par des élections
entièrement libres (P.P.L., discours du27 décembrc 1959, p.87).

40. Le peuple belge de la métropole n'approuve pas du tout le statut
colonial auquel est assujetti aujourd'hui le Congo, un régime colonial où
tout un peuple de quatorze millions d'habitants est commandé
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dictatorialement par une oligarchie économique. Je sais, pour en avoir fait

personnellement I'expérience, que le peuple belge de la métropole n'a pas

des visées impérissables (lbid., p.87-88)'

41. C'est tout le peuple congolais qui réclame son indépendance et

non seulement les habitants de Stanleyville (Ibid., p.95).

42. Est-il opportun, qu'au moment même où nous cherchons les

bases solides d'une vraie démocratie, I'Administration livre, [...] aux

leaders nationalistes, Son dernier assaut de la répression ? Est-ce là vouloir

I'amitié entre nos deux peuples ? Est-ce en procédant aux massacres' en

nous brandissant des revolvers, des mitraillettes, des canons, que I'amitié

s'établira entre les Belges et les Congolais ? (Ibid., p.97).

43. Je tiens d'abord à remercier le peuple belge qui refusa une

politique de répression au Congo et, joignant ses efforts à ceux du peuple

ôongoiais en lutte pour son indépendance, a perlnis ma libération [...]
(P.P.L., discours du27 janvier 1960,p.I27).

44. Depuis ces dernières arutées, le peuple congolais était inquiet,

réclamant sa libération du régime colonialiste. (Ibid., p'129).

45. Elle (l'indépendance) signifie que le peuple congolais est devenu

majeur et qu'il veut diriger lui-même son pays avec le concours toujours

renouvelé des Belges. Demain, le peuple congolais va assumer Ses

responsabilités (Ibid., p. I 3 0).

46. On ne peut pas concevoir que demain nos populations vont

saccager ce qui a été réalisé t...].Ce que nous demandons, c'est que les

Belges du Congo puissent s'adapter à la nouvelle situation et se mettent non

seulement au service du peuple congolais mais au service de I'humanité

(rbid.).

47. Nous allons prouver demain que l'amitié entre les peuples n'est
pas un mot en l'air (Ibid.)

48. Le but de mon voyage était d'exposer au peuple belge les vraies
aspirations du peuple congolais. Je vous ai exposé dans cette même salle
quelles étaient ces aspirations. Je vous ai dit que le peuple ne voulait plus

supporter le régime colonial qui constituait un défi à la dignité humaine
(P.P.L., discours du 1960, p.133).

49. En rentrant au Congo, après cette tournée de Conférences, j'avais

abandonné mes fonctions pour me mettre entièrement au service ùt peuple
congolais. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai rencontré beaucoup
d'ennuis, abandonnant ma femme et mes quatre enfants, courant dans tous
les coins du pays pour préparer la population, pour édifier politiquement et
civiquement la population. (lb i d.).
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50. il (le roi) a constaté lui-même que la population ne voulait plus

supporter le régime colonial [...]. On s'est rendu à l'évidence, il faut que le

peuple congolais soit libre. (Ibid.,p'137).

51. A partir du 1" juillet 1960, le congo accèdera au rang de peuple

Itbre. (Ibid, p.139).

52.Nous savons très bien que I'indépendance politique ne sera pas

profitable ànotre peuple si elle n'est pas accompagnée immédiatement d'un

développement économique harmonieux 1.. .l (Ibid., p.132-140)'

53. Nous savons très bien que le peuple belge de la métropole,

depuis des années, a toujours condamné le régime colonial auquel était

assujetti toutunpeupte de 14 millions d'habitants (Ibid., p.laO).

54. Et demain, je suis certain que ce sera la fierté du peuple belge

d'avoir réalisé une grande æuvre de I'Afrique [.'.] (Ibid., p.la3)'

55. Nous allons prouver demain que nous comprenons très bien les

phases de I'amitié entre lespeuples (Ibid., p.145).

56. Sincèrement, je peux vous dire que nous allons redoubler

d'efforts pour que cette indépendance soit réelle [...] dans le cadre de

l'entraide entre les peuples, au point de vue culturel ou technique (Ibid.

p.lsa).

57. D'autres qui viendront encore s'installer au Congo trouveront un
peuple frère qui les attend (P.P.L.,discours du 1l février 1960, p.l6l).

58. Elle (la Belgique) a compris que le peuple congolais ne lui est
pas hostile mais qu'il réclamait simplement I'abolition du statut colonial qui

iaisait la honte du XXosiècle (P.P.L., discours du 20 février 1960, p.164).

59. Nous rentrons maintenant chez nous ( avec l'indépendance en
poche >r, fiers d'apporter à notre peuple la joie de se sentir libre et
indépendant (Ibid.).

60. Nous prouverons ainsi au monde entier que la notion de I'amitié
entre lespeuples a une signification réelle (Ibid.).

61. Les biens investis au Congo seront respectés, car nous sommes
wr peuple honnête (lbid., P. I 66).

62. La Belgique a compris que le peuple congolais ne lui était pas

hostile, mais qu'il réclamait simplement le changement du régime et la fin
de I'injustice. (P.P.L., discours du 19 avril 1960, p.67).

63. Le Chef d'Etat doit être désigné par le peuple et c'est pourquoi le
M.N.C. préconise la désignation directe (P.P.L., discours du 4l mai 1960,
p.169).
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64. Si < la Force publique ne cède pas au chantage D, conune le dit le
Général Janssens, nous pouvons lui dire que le peuple congolais, épris de sa
libération ne cédera pas non plus à I'intimidation et aux menaces de la Force
Publique (P.P.L., discours du25 mai 1960, p.172).

65. J'ai le peuple denière moi (P.P.L, discours du 27 mai 1960,
p.172).

66. Mécontente du succès que devaient remporter les nationalistes,
I'Administration Coloniale, menait, dans les coulisses, une campagne très
orchestrée en faveur de certaines personnes qui avaient ses sympathies. [...]
L'objectif poursuivi est le suivant : écarter de la direction du pays, les
nationalistes, qui ont pourtant confiance du peuple 1...) (P.P.L, discours du
15 juin, 1960, p.174).

67. Convaincu que les milieux officiels voulaient à tout prix placer
un gouvemement fantoche au Congo, [...] le peuple congolais a réagi et
continue à réagir avec énergie (Ibid.).

68. Les élections, bien que très mal organisées, viennent de montrer
le vrai visage du Congo : Tout le peuple est derrière le M.N.C' (Ibid.).

69. Le Gouvemement belge et le palais royal veulent absolument
écarter le M.N.C. Ils poussent actuellement des fractions minoritaires à
coaliser sur des bases artificielles, afin de désigner un gouvemement
fantoche qui, je I'afftrme, sera repoussé demain par le peuple si les
manæuvres de coulisses actuelles réussissent (lbid., p. I 75).

70. L'heure de I'union a sonné pour le plus grand bien de notre
peuple (Ibid., p.176).

71. Ces troupes belges ne sont là que pour intimider notre peuple qui
ne cherche qu'à jouir de sa liberté... (Ibid.).

72. Notre amitié reste acquise à la Belgique. Mais la Belgique ne
doit pas décevoir notre peuple. Nous voulons un gouvernement réellement
représentatif et élu démocratiquement (Ibid., p.177).

73. Aujourd'hui, dans la victoire, dans le triomphe, nous nous
retrouvons alliés et unanimes : le peuple entier s'en félicite (P.P.L., discours
du23juin 1960, p.191).

74. Tous les membres de mon équipe et moi-même, nous nous
engageons formellement à ce que ce gouvernement reste un gouvemement
du peuple, par le peuple et pour le peuple (Ibid.).

75. Ce gouvemement s'imposera comme premier devoir de conduire
les masses populaires sur les voies de la justice sociale, du bien-être et du
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progrès, avec le souci d'éviter les aventures qui amènent les catastrophes
que nous voulons éviter ànotre peuple (Ibid.).

76. Nous avons avec nous vn peuple jeune, résolu, intelligent et

capable de s'égaler aux autres nations (Ibid. p.192)'

77 . Par l'union, par la solidarité, le peuple congolais conquerra son

destin. (..) Il dépend de chacun de nous, de notre travail de chaque jour, que

ce destin soit heureux et vraiment digne de notre peuple. C'est avec fierté

que je vois le Congo, notre patrie, prendre place au rang des peuples libres

(Ibid. p.193).

78. Si je m'adresse aujourd'hui au peuple belge au nom de la nation

congolaise et du premier gouvernement que cette nation s'est donné, c'est

pour parler coûtme on parle à vn peuple atni, c'est pour faire connaître à

vous tous qui m'écoutez ce qu'est vraiment le Congo indépendant (P.P.L.

discours du juin 1960, p.194).

79. Au moment où le Congo accède à I'indépendance, le

gouvernement tout entier tient à rendre hommage au Roi des belges au

noble peuple qu'il représente pour l'action accomplie ici en trois quarts de

siècles (P.P.L., discours du 30 juin 1960, p.202).

80. Nous souhaitons que cette politique réaliste [...] aboutisse à une

collaboration durable et féconde entre deux peuples indépendants,
souverains, égaux mais liés par I'amitié gbid.).

81. Si le chef de I'Etat et moi n'avions pas pratiqué la politique de

présence à travers le pays pour calmer Le peuple,lui donner courage' relever

le moral dans I'armée [. ..] (P.P.L., discours du 15 juillet 1960, p.230).

82. Nous ne devons pils passer aux yeux du peuple pour des

remplaçants des colonialistes. Les voitures officielles ont été achetées avec

I'argent du peuple (Ibid., p.236).

83. C'est pourquoi, nous-mêmes Ministres et le Chef de I'Etat,

descendons à la cité pour calmer le peuple, parce que nous n'avons même

pas encore I'Administration en mains (Ibid.,p.2a3).

84. Les Ewopéens qui sont restés chez nous, il faut les protéger, il

faut montrer que le peuple congolais estun peuple honnête ; il n'y a plus de

Bakongo, de Bangala, il n'y a plus de wagenia, nous n'avons qu'un peuple

libre (P.P.L, discours du 19 juillet 1959, p'215)

85. C'est vous dire que les peuples africains sont aujourd'hui unis.

Les peuples africains indépendants ne sont pas contre l'Occident, ne sont

pas ôontre I'Europe, nous, nous soûrmes pour I'amitié entre les anciennes

puissances et nos pays (Ibid., P.za\.
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86. Et une fois restés entre nous, les gens qui sont tous décidés de

poursuiwe la même ceuvre de la construction de la grande nation

cOngolaise, je suis convaincu que nous ferons une æuvre' une æuvTe pour

laquelle le peuple congolais etle peuple belge seront fiers (Ibid., p.2a\.

87. Mais le peuple belge, dans son ensemble et quand nous allons en

Belgique, nous reçoit toujours à bras ouverts (Ibid., p.249-250).

88. Et nous voulons que le peuple belge sache que le peuple

congolais lui marque toujours sa sympathie... (Ibid.'p.250).

89. Le vaillant peuple congolais sortira victorieux (Ibid).

90. Le peuple congolais ne reculera devant aucun obstacle pour

extirper de son sol tous les vestiges du colonialisme et de I'impérialisme
(P.P.L., discours du 20 juillet 1960,p.252).

91. Si I'O.N.U. ne sait pas donner satisfaction à notre peuple, nofte

gouvernement se verra dans I'obligation de faire immédiatement appel à des

troupes d'autres nations (Ibid., p.253).

92. Notre frère Tshombe, qui a voulu servir les intérêts de nos

ennemis, les intérêts de l'étranger, les intérêts des colons du Katanga, les

intérêts égoistes, au lieu de servir les intérêts de son pays, de sa patrie, de

ses frères noirs, Tshombe sera demain jugé par le peuple (P.P.L., discours

du Z2juillet 1960, p.25 5 -256).

p.zse).
93. t. ..lle peuple congolais est un peuple fiet, sans rancune (Ibid',

94.Le peuple congolais estwrpeuple honnête (P.P.L. discours du 25
juillet 1960, p.26$.

95. Pour novq peuple congolais, I'indépendance ne signifie pas

I'expulsion des Européens [. ..1 (lbid.).

96. Le peuple congolais est un peuple pacifique, qui ne demande
autre chose que de viwe en paix et en amitié avec les Européens, et avec les
citoyens de toutes les nationalités (lbid.,p.265).

97. Et nous voulons, et noy'e peuple est décidé de défendre son
intégrité territoriale (Ib id., p.268).

98. Et [...], q.rand les représentants de |a presse internationale
viendront parcourir le Congo, ils trouveront là-bas au centre de I'Afrique,
wr peupleJoye,rx, tn peuple pacifique, qui leur tendra la main. Et c'est ça,
.. iottt lei intentions de notre gouvemement et de notre peuple (Ibid.

p.271).



P. E. LUtllUltBA : CorPus 372

gg. Et nous savons que même si elle peut s'entêter aujourd'hui, la

Belgique finira par capituler. Alors ça sera trop tard pour songer encore à

I'amitié entre nos detx peuples (Ibid.,p.278).

100. Avec notre argent, la Belgique veut maintenant créer une

banque au Katanga. Donc on vole I'argent du peuple congolais pour aller

remettre au Katanga le fruit de la comrption contre la nation (P.P'L.,

discours du 9 août 1960, p.286).

l0l. On n'a jamais vu dans l'histoire de la colonisation en Afrique

une nation qui se trahit d'une manière aussi scandaleuse vis-à-vis d'un

peuple qui a toujours vécu avec elle. [...]. Pour elle, ce n'est pas le peuple

congolais qui compte, ce ne sont pas des vies humaines qui comptent, c'est

I'Union Minière, c'est I'argent du Congo qui compte (Ibid.).

102. Aucun Européen n'est en danger au Katanga. Et le peuple

congolais n'a aucune haine à l'égard des Blancs (Ibid).

103. Aujourd'hui, le peuple congolais, qui n'a aucune haine, aucune

hostilité à l'égard des Blancs et des étrangers, est décidé à défendre ses

intérêts parce que le Katanga, c'est notre pays (Ibid. p.287).

104. On prétend que le peuple congolais est un peuple incapable de

se gouverner et certaines nations occidentales, jusqu'au sein de I'O.N.U.,

ont déclaré que le peuple congolais n'est pas mûr pour I'indépendance
(rbid.).

105. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie et de Ia liberté, on
détruit le moral du peuple (Ibid. p.289).

106. Nous sommes un gouvemement légal, élu par le peuple; le
peuple tout entier a placé sa confiance en nous, en notre politique (Ibid.).

107. Si on veut pour le Congo ce qu'on a fait pendant 80 ans sous le
régime colonial, le peuple s'oppose. Nous ne voyons aucune autre chose
devant nous que I'intérêt du peuple, et non I'intérêt des milieux financiers
ou de I'Eglise de ceci ou de cela(Ibid.,p.290)-

108. Et ce sont ces mêmes milieux catholiques et religieux qui,

même récemment, pendant la campagne électorale, prêchaient contre les
nationalistes, prêchaient même contre Kasa-Vubu, contre Lumumba, contre
les nationalistes qui voulaient travailler pour le peuple (Ibid.).

109. Avec Kasa-Vubu, avec tout le peuple nous allons conduire ce
peuple victorieusement, vers la conquête totale de I'indépendance et de la
liberté (Ibid., p.29 l -292).

110. Voyez, Messieurs, I'esprit mesquin du gouvernement belge : au
moment où la Belgique cherche I'amitié avec le peuple congolais, [...].
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C'est au même moment où la Belgique, jour par jour, détnrit, se déshonore

vis-à-vis du peuple congolais qui I'observe (Ibid',p.292).

I I 1. Ce qui se fait au Congo s'est passé aux Etats-Unis où il y avait

ce mouvement de sécession. J'ai comparé cette situation avec la situation du

Congo. D'abord, la lutte que le peuple américain a menée contre le

coloniali sme des impérialistes (Ib i d., p.29 3)'

lI2. En Tunisie, Son Excellence Bourguiba m'a assuré de tout son

concours; nous avons signé avec lui un communiqué de solidarité des

peuples africains (Ibid., P .29 4).

113. Du Libéria,je suis allé au Ghana où j'ai reçu le même soutien,

le même appui. Et tout le peuple du Ghana est mobilisé en faveur du Congo

1...1 (Ibid., p.295).

114. [...] le gouvernement belge a voulu créer des désordres, créer
un vide économique, organiser la misère, organiser le chômage pour que,
demain, le peuple tombe dans I'anarchie (Ibid.).

l15. il fallait simplement réciter le catéchisme colonial pour qu'on
vous bénisse. Et ces mensonges aujourd'hui surnagent en face du monde ; le
fait pour un congolais d'avoir exprimé son idée, c'est un anti-Blancs. Je
lrouJ urrn e, le peuple congolais est imperméable à ces idées [..']' Ce
gouvernement est un gouvefnement cohérent, dynamique, incomrptible et
qui ne travaille que dans le seul intérêt du peuple (Ibid.,p.296).

116. Nous ne voulons pas d'un gouvernement bourgeois qui vit à
distance. Nous allons descendre près du peuple, chaque fois parler avec le
peuple (Ibid.,p.298).

lI7 .Lapolitique du gouvernement ne sera autre que celle du peuple.
C'estle peuple qui dicte, et nous marchons suivant les intérêts et aspirations
dupeuple (Ibid.).

118. Si on veut installer un gouvemement fantoche, malhorurête, qui
va chaque fois aller composer avec les milieux financiers, c'est au peuple à
juger. Nous avons promis au peuple la liberté et non I'argent (Ibid., p.298'
zee).

119. Nous ne voudrons jamais tromper le peuple, etle peuple sait
très bien depuis que nous Sommes au pouvoir, qu'il n'y a aucun ministre qui

est payé. Et cela prouve que, chaque ministre en est conscient ; nous
mattgeons avecle peuple, nous n'avons pas besoin d'argent (lbid.' p.299).

120. On veut tromper le peuple par une mauvaise propagande. Mais
le peuple ne sera plus trompé parce que nous allons informer le peuple.
Nous âllons procéder à la décolonisation mentale palce qu'on endoctrine
faussement le peuple depuis 80 ans. On inculque aupeuple des fausses idées
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[...]. Nous allons dire au peuple que ce n'est pas vrai, que pour vivre
heureux, il faut travailler et labourer la terre (Ibid., p.300)'

l2l. Etle peuple est à côté de nous et, aujourd'hui, c'est le peuple, à
travers son gouvemement légal qui va lutter contre les gens qui troublent la
paix publique. C'est le peuple qui, à travers la démocratie, à travers ses
institutions, à travers son gouvernement central, va lutter contre la mauvaise
propagande, contre les ennemis de la liberté, contre les ennemis de la
patrie, contre les traîtres (lbid., p.301).

122. La Belgique a enlevé nos réserves d'or ... On vole donc de
I'argent du peuple congolais pour aller remettre au Katanga le fruit de la
comrption contre la nation (Ibid. p.302).

I23. En ce jour historique oùle peuple frère du Congo septentrional
reconquiert son indépendance, je suis fier et heureux d'adresser à toute la
population un salut chaleureux et fraternel au nom du gouvernement et du
peuple de la République du Congo. Mon gouvernement reste convaincu que
le vaillant peuple congolais d'au-delà du fleuve travaillera avec vigueur à
l'élargissement et l'affermissement de son indépendance (P.P.L., discours
du l5 août 1960, p.308).

124. Ce télégramme, nous en appelons à I'amitié en tant que peuple
africain pour en apprécier les termes, les intentions et I'inspiration (Ibid.,
p.309).

125. Frères Congolais, Compagnons de lutte, par delà ce télégramme
et I'objectif qu'il s'assigne, nous sommes persuadés que nos deux peuples,

[...] sauront ensemble surmonter les obstacles que le colonialisme a placés
entre eux pour Se retrouver au sein d'une communauté africaine digne,
feconde, prospère et fraternelle (Ibid.).

126. Vive I'amitié despeuples du monde entier (Ibid.)-

127. Aucune action judiciaire ou administrative n'a été dirigée
contre les Bakongo. C'est wr peuple frère. (P.P.Z., discours du 13 août
1960, p.310).

128. Les Bakongo sont pour I'unité nationale, le chef de I'Etat est
pour I'unité nationale, tout le peuple sait que ce pays est pour I'unité
nationale 1...1 (Ibid., p.31 1).

I29. Je lance un appel prophétique aupeuple congolais tout entier,
d'être vigilant. Et que, quel que soit votre frère, votre fils qui vend notre
pays, qui collabore avec I'ennemi, c'est àvous, aupeuple, d'être juge, d'être
ia poliôe, d'arrêter ce voyou, ce collaborateur, ce traître (Ibid., discours du
p.313) .

130. Le peuple congolais au combat est fier et heureux de recevoir
aujourd'hui sur sa tene ses frères de lutte (P.P.L.,25 aotrt 1960, p.318).
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131. N'est-ce pas au lendemain des assises d'Accra que le combat

libérateur des peuples d'Angola, d'Algérie [...] et, aujourd'hui, du Ruanda-

Urundi, s'est accentué ? (Ibid.).

132. Mon gouvernement garant et représentant de la souveraineté du

peuple congolais a décidé, dès le début de I'agression belge, de faire appel
aux Nations Unie (lbid., p.319).

133. Une chose reste certaine et je la proclame solennellement : le

peuple congolais ne se laissera jamais plus exploiter [. ' ') (Ibid.,p.320).

134. A I'action concertée des puissances impérialistes, dont les

colonialistes belges ne sont que I'instrument, nous devons opposer le front

uni des peuples libres et des peuples en lutte d'Afrique. Nous devons

opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres (Ibid.,

p.322).

135. Poursuivant la lutte dont I'objectif primordial est de sauver la
dignité de I'homme africain, le peuple congolais a choisi I'indépendance
immédiate et totale (Ibid.).

136. Nous avons un besoin urgent de paix et de concorde, notre
politique internationale est axée sur la coopération loyale et I'amitié des
peuples (Ibid., p.323).

137. Je ne saurais vous exprimer la joie et la fierté qu'éprouvent
aujourd'hui le Gouvernement et le peuple congolais par votre présence,
celle de I'Afrique (Ibid.).

I 3 8. Le gouvernem ent a été élu démocratiquement par le peuple . Il a
la confiance du peuple. Il ne peut être révoqué que par le peuple. Personne,
pas même le président de la République n'a le droit de révoquer un
gouvernement élu par le peuple sauf le peuple. Le gouvernement reste au
pouvoir et continue sa mission: défendre le peuple et I'unité du pays
i'intégrité du territoire. C'est nous qui avons élu M.Kasa-vubu qui n'avait
pas la confi ance du peupte (P.P.L, discours du 5 septembre 1960, 325'326).

139. C'est à vous peuple, de juger aujourd'hui, de choisir entre un
homme qui joue le jeu des impérialistes belges et un gouvemement qui

travaille jour et nuit à la défense dupeuple (Ibid.,p.326).

140. La démocratie exige qu'un gouvernement ne puisse diriger que

s'il est élu par le peuple et s'il a la confiance du peuple. Cette confiance,
nous I'avons. Nous avons prouvé at peuple et au monde entier que le
gouvernement national et populaire que vous avez librement élu pour

défendre vos intérêts, votre patrimoine national, que ce gouvernement a
havaillé jusqu'ici dans I'intérêt supérieur de la nation (Ibid.).
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141. Nous n'avons jamais ménagé un effort, nous travaillons 24

heures sur 24 pour défendre le peuple qui a longtemps souffert de

I'oppression colonialiste belge (lbid.).

142. Le Gouvernement se réjouit ce soir de la victoire qu'il a

remporté aujourd'hui. Oui, c'est une victoire parce que le peuple voit

réeliement aujourd'hui qui le défend, qui travaille pour lui et qui travaille
pour les Belges, qui est pour, qui est contre la patrie, qui est horurête, et qui

ne I'est pas (Ibid.).

143. Aujourd'hui, sans consulter le Parlement, qui est seul maître de

la nation, sans demander I'avis du gouvernement au pouvoir, qui a été élu

par le peuple et par le Parlement, M. Kasa-vubu nous a trahis. Nous lui

ârrons fait un honneur alors que le peuple ne lui a pas fait confiance. Sans

attendre trois mois, sans attendre six mois, il se tourne contre le peuple.Il

veut détruire le gouvernement du peuple,le gouvemement démocratique, le

gouvernement populaire, qui a lutté avec achamement contre les agresseurs

belges, contre les ennemis de notre indépendance nationale et notre liberté

1..1. (Ibid, p. 327).

144. Mais le peuple est debout. Les impérialistes belges, avec leurs
Étrmes, avec leurs grenadeS lacrymogènes, les arrestations, les
emprisonnements, les tueries n'ont pas réussi (Ibid.).

145. Nous allons le régler nous-mêmes par des voies démocratiques
au sein de notre Parlement, dans le cadre de nos institutions nationales, de
ne pas compliquer la situation et de laisser au peuple congolais lui-même,
souverainement résoudre ses problèmes (Ibid. p.328).

146. [...] ce qui se fait aujourd'hui au Congo, c'est une épreuve
contre I'indépendance et I'unité de tous les peuples africains' Ce qui vient
de se faire aujourd'hui au Congo, sous la pression des impérialistes belges,
est une provocation contre le peuple congolais. (Ibid.).

147 .Il suffit de faire aujourd'hui un referendum parmi la population
pour voir combien le peuple nous donne sa confiance [...].Nous ne nous
ro--.t jamais imposés mais nous avons été élus par le peuple. Le peuple

congolais est pour son gouvemement (Ibid.,p.329).

l4S. [...] certains élus, abusant de |a confiance que le peuple leur 1
faite, menaient pendant les vacances parlementaires une action qui n'était ni
en faveur de la population qui les a élus, ni en faveur de la Nation tout
entière (P.P.L, discours du 7 septembre 1960, p.334).

l4g. [...] j'ai été élu librement au même titre que vous, j'ai le droit
de défendrele peuplejusqu'au bout. (Ibid., p.339).

150. Quelle est la raison d'être de notre gouvernement s'il ne peut
pas protéger le peuple ? (lbid.,p.344).
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151. Tous ces discours [...] sont en réalité écrits par les Belges et les
Français. [...] et le peuple doit savoir tout cela (Ibid, p.345).

152. Pour dire au peuple que Lumumba n'est pas un Ministre
démocratiquement élu par le peuple, c'est le Roi Baudouin qui I'a placé
comme tel. < Il a recouru à des mesures arbitraires qui ont provoqué la
discorde au sein du gouvemement et du peuple ). [...] Quelle est la discorde
que j'ai provoquée au sein dupeuple ? (Ibid, p.350).

153. Pour tromper le peuple, on me couvre de toutes les épithètes :
Lumumba dictateur, Lumumba communiste, Lumumba Moscou et tant
d'autres. Croyez-vous quele peuple se laissera tromper ? (Ibid., p.360).

154. Vous savez, M. I'honorable député, quand vous aurez la
confiance dl peuple, vous serez Ministre de l'information (Ibid.).

155. [...] Un poste émetteur, {<La Voix de la Liberté> [.. ' ] est
monté ici avec la complicité du peuple mukongo, un centre est monté au
Katanga (Ibid., p.36 I ).

156. Qu'il (Le Courrier d'Afriique) est un organe du service de
propagande contre le peuple; qui ignore cela? (Ibid.).

157. Certains députés font du bruit et rapportent des faits inexacts
contre le Gouvemement, mais le peuple tout entier est avec nous, des
millions de personnes sont derrière le Gouvemement t (Ibid., p.362-363).

158. En Afrique, tous ceux qui sont progressistes, tous ceux qui sont
pour le peuple et contre les impérialistes, ce sont des communistes, ce sont
des agents de Moscou t (Ibid.,p.367).

159. Savez-vous ce qui arriverait si on parvenait à faire tomber notre
Gouvernement ? Le peuple réagira en provoquant des désordres (lbid.,
p.36e).

160. J'ai la conviction que le Gouvernement a votre confiance et
celle dupeuple,parce qu'il n'a pas trahi le pays (lbid-, p.371).

16l. Je ne doute pas de la joie que vous ressentez aujourd'hui en
entendant la voix de celui qui a prêté serment de ne jamais trahir son peuple
(tbid.,394).

162. C'est pour mettre fin à cette honte du )C(osiècle qu'est le
colonialisme et pour permettre au peuple congolais de s'administrer lui-
même et de gérer les affaires de son pays que nous avons livré un combat
décisif contre les usurpateurs de nos droits ([bid.,395).

163. Tous les peuples ont lutté pour se libérer. Ce fut notamment le
cns pour les nationalistes qui se sont mis à la tête de la révolution française,
belge, russe, etc. (Ibid.).
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164. Nous sommes contre la politique des Blancs que nous estimons
néfaste pour le maintien de la paix dans le monde et pour la consolidation
de I'amitié entre les peuples (Ibid., p.396).

165. Ces puissances européennes ne veulent avoir de sympathies que
pour des dirigeants africains qui sont à leur remorque et qui trompent leur
peuple (Ibid.).

166. Nous avons notre philosophie, nos mæurs, nos traditions qui
sont aussi nobles que celles des autres nations. Les abandonner purement et
simplement pour embrasser celles d'autres peuples, c'est nous
dépersonnaliser (Ib id., p.397).

167. Nous devons sauver sans retard, I'honneur et la réputation de
notre vaillant peuple (Ibid., p.397).

POPT]LATION

1. C'est vous dire avec quelle sympathie la naissance de notre
mouvement a été accueillie par la population (P.P.L, discours du I I
décembre 1958, p.10).

2. Je me fais le devoir de remercier ici publiquement tous les
Européens qui n'ont ménagé aucun effort pour aider nos populations à
s'élever (P. P. L., p.22 mars 1959, p.27).

3. Des efforts sont aussi à faire pour la libération psychologique des
populations (Ibid., p.28).

4. Pour ce qui concerne I'o.N.u. et les institutions spécialisées, la
population du Congo n'a absolument aucune connaissance, ni du
programme, ni de ce qui se discute en faveur du Congo (P.P.L., discours du
25 avnl1959,p.3-37).

5. L'intérêt, paf exemple, de ces puissances, ce n'est pas de dominer
politiquement ces populations, mais de garantir les intérêts économiques,
des financiers, des commerçants, de tous ceux qui ont investi de I'argent au
Congo (Ibid.,p.47)

6. t...] nous allons enseigner la masse parce que, si on ne le fait pas
- ce qui se passe maintenant - il y a des colons qui sont à I'intérieur qui

essaient d'opposer les populations rurales aux populations urbaines (Ibid.,
p.s4).

7. Tout ce qui est fait à ce jour démontre que I'Administration
préfère maintenir un climat de terreur et d'inquiétude parmi la population
plutôt que de remédier à la situation. Les mesures qu'elle a prises sont
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considérées excessives par la population (P.P.L., discours du l2 août 1959,
p.62).

8. Nous nous employons à conseiller la population pour qu'elle
garde son calme et son sang-froid. Nous attendons impatiemment votre
réponse afin de pouvoir informer lapopulation (Ibid.).

9. La Belgique a toujours pratiqué au Congo une politique
patemaliste qui consistait à étouffer, par I'enseignement, la radio et une
forte propagande de presse, la conscience des populations (P.P.L., discours
du 9 octobre 1959,p.72).

10. Partout au pays, même dans les villages les plus reculés de la
brousse la population crie I'indépendance. Et cette indépendance, notre
peuple veut I'obtenir sans aucun retard (Ibid.).

I LCes incidents ont éclaté non à la suite d'une réunion tenue par le
M.N.C., mais entre les gendarmes et la population, au moment où nous
tenions à huis clos et dans un local privé, une réunion du Congrès
extraordinaire des partis politiques. [...]. Tout au long du chemin, la foule
ne faisait que m'applaudir, etc. aux vues des gendarmes qui n'ont osé
m'arrêter devant la réaction de la population (P.P.L, discours du 3l octobre
1959, p.76).

12. Je n'ai aucun motif de m'enfuir [. . .] devant la brutale répression
injustement déclenchée par I'Administration dans le seul et unique but
d'intimider et de réprimer la population décidée à conquérir son
indépendance immédiate, ptr des moyens pacifiques (lbid.,p.76-77).

13. Constatant visiblement que toutes les couches de la population
se rallient à la thèse que nous défendons, [...] I'Administration monte des
complots destinés à: [...] exercer des violentes pressions sur la population
afin d'obliger celle-ci à voter contre son gré (Ibid., p.77).

14. C'est la même tactique utilisée lors des émeutes de Léopoldville
que I'Administration est en train d'utiliser en ce moment à Stanleyville,
c'est-à-dire : préparer soigneusement les incidents, provoquer une
population qui vit paisiblement chez elle, profiter de sa réaction pour
procéder à des massacres et chercher ensuite des responsables ailleurs
(rbid.).

15. Ce qui est vrai [...] est que les gendarmes avaient délibérément
créé et alimenté une certaine tension au sein de la population, juste au
moment où nous tenons le Congrès (P.P.L., discours du27 décembre 1959,
p.83) .

16. Devant ces actes de provocation, nous avons adressé sur-le-
champ un télégramme de protestation au Gouverneur de Province, en
précisant dans ce télégramme, que ses gendarmes étaient en train de
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provoquer la population, de semer la panique pour procéder ensuite à la
répression en cas d'une moindre réaction des congolais (Ibid.).

17. Ici, le Gouverneur ne cherche qu'un but : justifier devant
I'opinion publique, les mesures de répression brutale que son

Administration a cru devoir prendre à l'égard delapopulation (Ibid., p.87).

18. Mais les fonctionnaires coloniaux, qui ont perdu aujourd'hui la
confiance des populations pour s'être toujours conduits au Congo comme
dans un pays conquis, ces fonctionnaires coloniaux s'ingénient à tromper
I'opinion métropolitaine: ils nous présentent comme étant des ennemis de

la Belgique, alors qu'en réalité nous ne le sommes pas (Ibid., p.88).

19. Je n'ai jamais dit à la population de se rebeller contre le public
(Ibid., p.9l).

20.Je ne fais que déplorer amèrement les méthodes barbares que
I'Administration a employées à l'égard d'une population pacifique, non
armée, et qui ne lui demande qu'une chose : la jouissance de la LIBERTE. Il
n'y a rien qui a pu justifier I'emploi des armes contre la population ; celle-ci
était calme (lbid., p.92).

21. C'est librement que toute lapopulation avoté pour le M.N.C. et
que celui-ci a remporté une victoire écrasante aux élections du 20 décembre

1...1 (Ibid., p.94).

22. Je n'ai créé aucune agitation. Je n'ai pas 4 ou 5 mille < clients > à
Stanleyville ; mais toute la population est affiliée au M.N.C. : les preuves
sont là. C'est tout le peuple congolais qui réclame son indépendance et non
seulement les habitants de Stanleyville (lbid., p95)'

23. Le 30 septembre, soit deux jours après la clôture du Congrès
M.N.C. [...], I'Administration déclenchait son opération: ce fut la
répression dirigée sans aucun motif valable contre la population. (Ibid.,
p.e6).

24. Je ne suis, ni directement, ni indirectement responsable des

incidents de Stanleyville. Toute la population de Stanleyville plaidera cette

innocence (Ibid., p.97).

25. Nous ne comprenons pas qu'au moment même où le

Gouvernement belge s'incline devant la nécessité de reconnaître
I'indépendance immédiate du Congo, son Administration renforce sa

politique de répression à l'égard de la population congolaise (P.P.L.,

discours du22janvier 1960, p128).

26. On ne peut pas concevoir que demain nos populations vont

saccager ce qui a été réalisé ou s'approprier ce que les Belges possèdent là-

bas (Ibid., p.130).
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21. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, [...] courant dans tous les

coins du pays pour préparer la population, poul édifier politiquement et

civiquement la populati on (Ib i d.).

28. Toute la population était debout, toute la population exigeait

I'indépendance immédiate [. ..](P.P.L.,discours du 6 fevrier 1960, p.134).

29. Finalement, je passe devant le tribunal mais, avant cela, le

Gouvemeur, deux jours aprèS mon arrestation, diffusait des discours en

disant : < Lumumba a cherché à créer un fossé de sang entre Blancs et Noirs

et Lumumba a reçu des leçons de technique révolutionnaire à l'étranger >,

que c'était moi qui avais excitélespopulations (lbid.' p.136)'

3 0. [. . . ] Lumumb a a incité la population à ne pas voter (Ibid.).

31. Il (le Roi) a constaté lui-même quelapopulation ne voulait plus

supporter le régime colonial [...] On s'est rendu à l'évidence: il faut que le

peuple congolais soit libre (Ibid., p.137).

32. Actuellement, chez nous, au Congo, la populatlon n'a plus

confiance en I'administration coloniale actuelle. Il se peut que pendant la

période transitoire, [...] qu'une commission exécutoire puisse assumer
certaines charges pour donner les apaisements aux populations (Ibid., p'139)

33. t...] la population européenne a triplé et quand vous allez

aujourd'hui au Ghana, vous trouvez une interpénétration réelle (Ibid.,

p. la l ) .

34. Etla population,la masse populaire ne profitera pas du tout de
cette indépendance (Ibid., p.Ia\.

35. t...1 nous voulons que cette indépendance serve à toutes les
couches de la population congolaise, (Ibid., p.143).

36. Notre population nous attend aujourd'hui avec impatience et
enthousiasme [. . .] (Ibid., p. laQ.

37. Mais ce que le Gouvernement congolais demandera, c'est que la
répartition du revenu national soit faite d'une façon équitable et que
I'industrialisation du Congo soit basée sur la satisfaction des besoins des
population^s [. . .] (Ibid., p.la7).

38.t...] les richesses du Congo, c'est le patrimoine commun, cela
doit profiter à toutes les couches delapopulation (Ibid., p.l5a).

39.Sincèrement, je peux vous dire que nous allons redoubler
d'efforts [...], pour que cette indépendance profite a:ux populations, pas
seulement la jouissance des libertés mais améliorer les conditions de vie des
populations et, dans le cadre de I'entraide entre les peuples [...] (Ibid.,
ls4).
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40. Donc, nous allons réserver une place de choix dans le cadre du
Congo indépendant aux chefs traditionnels qui ont une autorité sur les
populations (Ibid.).

41. [...] certains fonctionnaires de I'Administration continuent leur
politique de brimades et d'oppression à l'égard des populations (P.P.L., Il
février 1960,p.162).

42.Etant un Gouvernement nationaliste, qui ne vise que I'intérêt de
la Patrie, ceux qui convoitent nos richesses tente de provoquer I'anarchie,
démoraliser les membres du gouvernement pour finalement monter la
population contre nous et faire tomber notre Gouvemement (P.P.L., 15
juil let 1960, p.230).

43. On continue en effet à opprimer la population dans la Province
Orientale (Ibid., p.2aQ.

44. La population s'est rendue compte du danger qu'elle courait,
c'est pourquoi elle a fait appel au Chef de l'Etat et à moi pour mettre de
I'ordre entre autres dans I'armée (lbid.).

45. Les populations du Katanga qui nous télégraphient chaque jour
pour désapprouver Tshombe, et condamner ses actes criminels, se
réjouissent aujourd'hui d'apprendre que le Katanga reste dans le cadre d'un
Congo uni. Les population^s du Katanga qui craignaient la domination
congolaise instaurée dans cette province, se réjouiront aujourd'hui
d'apprendre que I'O.N.U. n'est pas d'accord avec ce que la Belgique a fait
(P. P. L., discours dtt 22juillet 1960, p.256).

46. Nous invitons les populations de ce pays de garder leur calme et
de suivre (slc) nos mots d'ordre (Ibid.).

47. Aujourd'hui encore les Belges qui vivent chez nous parmi nos
populations ne se sont jamais plaints du comportement des Africains
(P.P.L.,25 juillet 1960, p.261).

48. La population dans son entièreté n'a pas du tout participé à ce
mouvement. La population garde son calme et sa confiance dans ses
dirigeants (Ibid., 264).

49.L'écrasante majorité de cette population est contre la sécession
du Katanga. La majorité écrasante de cette population condamne
sévèrement le gouvernement belge et Tshombe pour I'acte criminel qui a été
commis en déclarant que le Katanga est un pays indépendant (Ibid., p.266-
267).

50. Ici, aux Etats-Unis comme dans le monde entier on trompe
sciemment I'opinion internationale : que la sécession du Katanga est
I'expression de la volonté des populations de cette province. [...]. Si on

382
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pouvait même organiser un réferendum au Katanga pour savoir si la
population est pour la sécession, on verrait que cette population, au

contraire, est pour I'unité du pays (Ibid.,p.267).

5l.Laprésence des troupes belges au Congo ne s'indique pas si ce
n'est pour provoquer et exciter les congolais. Les populations sont à bout de
patience (Ibid., p.27 0).

52. Et notre progru[nme, c'est créer de vastes coopératives à travers
le pays pour sortir nos populations de l'économie de subsistance (Ibid.)'

53. En ce jour historique où le peuple frère du Congo septentrional
reconquiert son indépendance, je suis fier et heureux d'adresser à toute la
population un salut chaleureux et fratemel au nom du gouvernement et du
peuple de la République du Congo (P.P.L., discours du 15 août 1960,
p.308).

54.11 suffrt de faire aujourd'hui un référendum parmi la population
pour voir combien le peuple nous donne sa confiance et ceux qui veulent
escroquer I'opinion intemationale constateront demain qu'il se sont trompés
(P.P.L., discours du 5 septembre 1960, p.329).

55. [...] Certains élus, abusant de la confiance que le peuple leur a
faite, menaient pendant les vacances parlementaires une action qui n'était ni
en faveur de la population qui les a élus, ni en faveur de la nation tout
entière (P.P.L., discours du 7 septembre 1960, p.334').

56. Certains membres de I'opposition commettent des délits graves

et donnent un très mauvais exemple àlapopulation (Ibid.).

57. Quel est ce parti, quelle est cette population qui a demandé la

création d'une province et à qui le Parlement ou le gouvernement I'ait

retusé ? (Ibid)

LIBERATION

1. Notre mouvement a pour but fondamental la libération du peuple
congolais du régime colonialiste 1...1 (P.P.L, discours du 11 décembre
1958,  p . l0 ) .

2. En plus de cette lutte pour la libératio,n nationale dans le calme et
la dignité, notre mouvement s'oppose de toutes ses forces à la balkanisation
du territoire national [.. .) (Ibid., p.l l).

3. Le Mouvement National Congolais d'inspiration typiquement
africaine a pour but fondamental la libération du peuple congolais du
régime colonialiste 1...) (P.P.L, discours du 28 décembre 1959, p.l8).
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4. Mais cette collaboration ne sera possible que si
ne retarde pas outre mesure sa libération en consentant
mettre fin au régime colonialiste (Ibid., p.20).

384

la Belgique [...]
volontairement à

5. Des efforts sont aussi à faire pour la libération psychologique des
populations(P.P.L., discours du22 mars 1959, p.28).

6. t...] l'Afrique est irrésistiblement engagée pogr sa libération, dans
une lutte sans merci contre le colonisatettr (Ibid.,p.zl).

7. C'est pourquoi I'union de tous les patriotes est indispensable,
surtout pendant cette période de lutte et de libération (P.P.L, discours du22
mars 1959, p.24).

8. t...] les buts poursuivis par les mouvements nationalistes, dans
n'importe quel tenitoire africain, sont les mêmes. Ces buts, c'est la
libération de I'Afrique du joug colonialiste (Ibid.,p.2a-25)'

9. t...] il est hautement sage de déjouer, dès le début, les manæuvres
possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques
apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder ainsi notre
lib ération du régime colonialiste (Ibid., p.25).

10. Pour ce qui concerne I'Afrique du sud, où on connaît une
mauvaise foi notoire, où on n'a pas beaucoup de raisons d'espérer pour la
libération des Africains qui y vivent, on a décrété le boycottage et les
pressions économiques [...] (P.P.L., discours du25 août 1959, p.47).

I 1. Nous vous prions instamment de prendre la situation en mains et
de bien vouloir : - donner ordre pour que les leaders politiques arrêtés et
exilés soient mis en liberté. Cette libération apportera la paix dans la
province (P.P.L,discours du 12 août 1959, p.62).

12. Le Mouvement National congolais, qui est un mouvement de
rassemblement populaire et de libération nationale, connaît de jour en jour

un succès sans cesse grandissant (P.P.L. discours du9 octobre 1959, p.72).

13. Je tiens d'abord à remercier le peuple belge qui t...] a permis
ma libér ation 1.. . .1 (P. P. L., discours du 27 j anvier 1960, p -127).

14. Je tiens ensuite à signaler que ma libération ne peut avoir de sens
que si tous les autres prisonniers politiques congolais sont aussi libérés
(Ibid., p.127 -r28).

15. A I'aéroport d'Elisabethville où je me suis embarqué pour
Bruxelles, le jour même de ma libération, des milliers de personnes sont
venues me crier leur joie de savoir que dans quelques jours le Congo sera
libr e (l b i d., p. 128 - 129).
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16. [.. .] le peuple congolais, épris de sa libération, ne cédera pÉN non
plus à I'intimidation et aux menaces de la Force Publique (P.P.L., discours
du25 mai 1960, p.172).

17. Il s'agit ici d'une lutte entre les forces de libération représentées
par les partis nationalistes d'une part, et les forces de domination
représentées par I'administration coloniale d'autre part (P.P.L, discours du
l5 juin 1960, p.174).

18. Ce ne sont pas les Hollandais, anciens dominants, qui avaient
préparé les élections après lalibération delaBelgique (lbid., p.176).

19. [...] qu'il me soit permis de rappeler la longue et douloureuse
lutte que tous les Congolais, unis dans le même élan de libération, ont
menée jusqu'à son victorieux dénouement (P.P.L., discours du 23 juin
1960, p.190).

20. L'action de la Belgique au Congo nous a été favorable. Parce
qu'aujourd'hui le Congo est en mesure de prendre un pas décisif vers sa
libération totale, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan
spirituel, sur le plan social, le gouvernement belge a voulu créer des
désordres, créer un vide économique, organiser la misère, organiser le
chômage 1...1(P.P.L., 9 août 1960,p.295).

21. Le Gouvemement du Congo est un gouvemement nationaliste
qui ne veut d'aucune idéologie importée, mais qui n'exige que la libération
totale, complète du Congo (Ibid. p.296).

22. N'est-ce pas au lendemain des assises d'Accra que le combat de
libération des peuples d'Angola, d'Algérie [...] et, aujourd'hui, du Ruanda-
Urundi, s'est accentué ? N'est-ce pas depuis cette conférence historique qui
a posé les jalons de la libération de I'Afrique, que pour le Mouvement
Populaire de la Libération, rien, ni les vents, ni armes, ni les répressions,
rien n'a pu et ne pourra I'anêter (P.P.L, discours du 25 août 1960, p.318).

23. ï...] rien ne saurait nous faire dévier de notre objectif commun :
la libération de I'Afrique. Ce but, nous ne saurons I'atteindre avec efficacité
que si nous restons solidaires et unis Qbid).

24. Vous connaissez la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui la
crise congolaise et ce qui n'est, en réalité, que le prolongement d'un combat
entre les forces d'oppression et les forces de libération (Ibid., p.319).

25. Vivent l'indépendance et I'unité africaine. En avant Africains
vers la Libération totale t. (Ibid.,fi2g.

26. Si donc quelqu'un, pour avoir perpétré des délits graves prouvés
par des témoignes de I'armée, est arrêté par les autorités provinciales,
comment voulez-vous que moi, Lumumba, je puisse m'y opposer et que
j'ordonne salibération? (P.P.L., discours du 7 septembre 1960, p.336).
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27. Notre détermination est de contribuer par notre cohésion et notre
solidarité àIa libération de I'Afrique, terre de nos Ancêtres (Ibid., p.397).

28. Tel est le message d'un homme qui a lutté avec vous pour que ce
pays aille toujours de I'avant et qu'il joue effectivement son rôle de porte-
drapeau de la libération africune (Ibid., p.398).

LIBERTE

l. Nous désirons voir établir dans notre grand pays un Etat
démocratique moderne, assurant la liberté, la justice, la pax sociale la
tolérance, le bien-être et l'égalité des citoyens, sans discrimination aucune
(P.P.L., discours du 1 ldécembre 1958, p.l 1).

2. 1...1I'enthousiasme au travail provoqué par I'octroi de salaires
décents et la jouissance des libertés humaines, tout cela nous prouve' [...]
que l'accession du Congo à I'indépendance apportera un plus grand bien-
être aux habitants de ce pays, bien-être qu'ils ne peuvent trouver pleinement
sous le régime actuel (P.P.L., discours du 28 décembre 1958, p.l7).

3. Il faut que le peuple congolais cesse de s'endormir et d'attendre
notre indépendance et notre liberté (Ibid. p.zl).

4. Là où il n'y a qu'un parti comme le nôtre, qui a déjà des sections
dans tout le territoire du Congo, alors ce parti se présentera tout seul. Tout
cela évidemment, c'est I'union pour la poursuite de nos libertés (P.P.L.,
discours du 25 avril 1959, p.36).

5. Si nous luttons pour la LIBERTE, c'est pour que chaque citoyen
congolais puisse jouir de sa liberté et de ses droits de citoyen. Cette liberté
implique, pour chaque homme, le droit de penser, de choisir, d'agir, selon
les directives de sa conscience et de ses règles établies (P.P.L., discours du
27 décembre 1959, p.94).

6. C'est dans I'amitié, sans haine, que je poursuis mon objectif, qui
est : le triomphe delaliberté et de la justice au Congo (Ibid., p.98).

7. Il est indispensable de prendre à la réunion de la < Table Ronde >
les mesures nécessaires pour assurer effectivement la liberté et la régularité
de ces élections qui ne pourront plus, en aucune manière, se faire sous le
contrôle et la pression de I'Administration (P.P.L., discours du 27 janvier

1960, p.128).

8. On a tout fait pour briser mon moral mais je savais que, dans tous
les pays du monde, la liberté est I'idéal pour lequel, de tous temps, des
hommes ont su combattre et mourir et j'ai fait le choix : celui de servir ma
patrie (P.P.L., discours du 6 fevrier 1960, p.136).
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9. Toutes les calomnies étaient possibles, i'ar été bafoué, vilipendé,

et traîné dans la boue tout simplement palce que j'ai revendiqué la liberté

pour notre pays (Ibid.)

10. Mais quand on veut défendre son pays, quand on veut défendre

la liberté, immédiatement, on vous affiche une étiquette révolutionnaire :

exploiteur, voyou, toutes les étiquettes possibles (Ibid., p.137).

1 l. Mesdames et Messieurs, vous voyez les quelques idées

générales: notre souci constant, la jouissance de nos libertés et les plus

fondamentales, SanS aucune restriction. Et après une lutte dure, nous venons

de conquérir ces libertés (Ibid., p.145).

12. Demain [...] nous allons construire notre union nationale, [...]
nous allons chanter notre liberté, lors de la proclamation de notre

indépendan ce (Ibid., p. I a6).

13.t...] il est certain que, dans notre constitution, nous allons
garantir laliberté des cultes (Ibid.,p.l55).

14. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans la

domination (P.P.L., discours du 20 fevrier 1960, p.166).

15. Au nom des millions de congolais que mon parti représente

aujourd'hui : l') le retrait immédiat des troupes belges envoyées récemment

au Congo. [...] Ces troupes ne sont pas là que pour intimider notre peuple

qui ne cherche qu'à jouir de saliberté... (P.P.L, discours du 15 juin 1960,

p.r76).

16. Nous concluons un pacte d'amitié avec la Belgique. Ce sera un
pacte positif, conclu en toute liberté et dignité, de part et d'autre (P.P.L.,
discours du l3 juin 1960, p.180).

17. Puis-je vous demander, chers Frères, en ce jour où [.'.] chacun
jouit désormais de sa liberté totale, où le soleil jaillit dans ce pays' pour
faire place à I'obscurantisme séculaire du régime colonial, de crier avec
moi : [...] Vive la liberté (P.P.L., discours du 23 juin 1960, p.193).

18. t...] Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date dont
vous ensei gnerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci
à leur tour fassent connaître à leurs frls et à tous leurs petits-fils I'histoire
glorieuse de notre lutte pour la liberté (P.P.L., discours du 30 juin 1960,
p.198).

19. Nous allons montrer au monde ce que peut faire I'homme noir
quand il travaille dans la liberté (Ibid.,p.199).

20. Nous allons mettre fin à I'oppression de la pensée libre et faire
en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés
fondamentales prévues dans la Déclaration des Droits de I'Homme (Ibid.).
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2L 1...] allons attaquer un blanc, attaquer ce Noir-là parce qu'il était
du P.N.P., celui qui vous dit cela, c'est I'ennemi de notre liberté (P.P.L.
discours du 19 juillet 1960, p.Zal.

22. Nous préférons mourir pour notre tiberté (P,P.L.,20 juillet 1960,
p.252).

23. Le gouvernement belge, soutenu par ses groupes financiers et les
ennemis de notre liberté n'a pas voulu respecter la décision de la plus haute
instance internation ale (P. P. L., discours du 22 j uillet 19 60, p. 25 4).

24.Et on sait ce que la France a fait aujourd'hui grâce à cette lutte
pour la liberté. [...]. On se rappelle également la révolution russe. Eux aussi
ont dû lutter pour la liberté. L'Afrique également lutte aujourd'hui pour sa
liberté (P.P.L, discours du 2 juillet 1960,p.265).

25. Et ce n'est pas comme les ennemis de la liberté et de
I'indépendance du Congo, [...] c'est la vraie démocratie (P.P.L; discours
du 9 août 1960, p.289-290).

26. Et c'est cette unité, c'est cette victoire pour la liberté, pour le
progrès qui a fait des anciennes petites une grande puissance, une grande
puissance qui domine aujourd'hui les anciens exploitants (Ibid., p.293).

27. Nous avons promis au peuple la liberté et non I'argent (Ibid.,
p.298-299).

28. Jamais dans aucun pays du monde, dans aucun pays de
démocratie et de liberté, un gouvernement n'a été renversé, n'a été révoqué
que par le Parlement de la nation. (P.P.L., discours du 5 septembre 1960,
p.326-327).

29.11 veut détruire le gouvemement du peuple, le gouvernement de
démocratie et de liberté, le gouvernement populaire, qui a lutté avec
acharnement contre les oppresseurs belges, contre les ennemis de notre
indépendance nationale et de notre liberté [...] (Ibid., p.327).

30. Je demande aux gmndes puissances qui ont souvent lutté pour la
Iiberté et pour la justice entre les hommes et entre les nations de soutenir les
efforts du Gouvernement légal de la République du Congo (Ibid., p'328)'

31. Alors, ils ont pris M.Makoso, notre frère, pour l'utiliser cornme
instrument de propagande. Est-ce cela que vous appelez la liberté de la
presse ? (P.P.L., discours du 7 septembre 1960, p. 361).

32. En conclusion, chers honorables députés, je vous connais tous,
vous me connaissez, nous Sommes tous les combattants de la liberté, nous
avons beaucoup souffert, il n'y a que l'incompréhension qui sépare les
hommes (Ibid.,p.363)
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33. La liberté est l'idéal pour lequel, de tout temps et à travers les
siècles les hommes ont su lutter et mourir (Ibid.,fi94).

LUTTE

1. En plus de cette lutte pow la libération nationale dans le calme et
la dignité, notre mouvement s'oppose de toutes ses forces à la balkanisation

[...] (P,P.L, discours dul I décembre 1958, p.1 l).

2. L'objectif du M.N.C. est d'unir et d'organiser les masses
congolaises dans la lutte pour I'amélioration de leur sort, la liquidation du
régime colonialiste et l'exploitation de I'homme par I'homme (P.P'L.,
discours du 28 décembre 1958, p.16).

3.Si, au contraire, le sens et la légitimité de notre lutte sont compris
par des hommes sincèrement décidés à nous épauler fratemellement et à
contribuer à l'édification de notre pays par leur travail honnête et par
I'apport de leur capital financier et technique (. ..) (Ibid., p.18).

4. 1...] I'Afrique est irrésistiblement engagée, pour sa libération,
dans une lutte sans merci contre le colonisatew (Ibid., p.zl).

5. L'Afrique toute entière est inésistiblement engagée dans une lutte
sans merci contre le colonialisme et I'impérialisme (P.P.L.,22 mats 1959,
p.26).

6. t...] nous avons choisi notre voie, notre lutte, toujours dans la
non-violence [...]. Nous avons choisi une arme pour notre lutte, et cette
arme c'est la non-violence, parce que nous croyons qu'on peut arriver à tout
par des moyens pacifiques. C'est cela notre lutte (P.P.L. discours du 25 avril
1959,p.34).

7. La situation du Congo s'améliore de jour en jour en ce qui
concerne la lutte du peuple pour son indépendance (P.P.L.' discours du 9
octobre 1959,p.72).

8. t...] ce serait une très grande honte, immédiatement, si la
Belgique s'était prononcée pour I'indépendance du Congo, il y avait des
troubles, il y avait des désordres, il y avait des luttes internes entre nous [. '.]
(P.P.L., discours du 6 fevrier 1960, p.la3).

9. Et après une lutte dtxe, nous venons de conquérir les libertés
(lbid., p.la5).

10. Je continue la lutte en vue de la liquidation totale du
colonialisme (P.P.L., discours du27 mai 1960, p.172).
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11. L'indépendance, pour eux, signifiait I'organisation de luttes

intertribales, de bandes terroristes, et de guelres fratricides (P.P.L., discours

du 15 juin 1960, p.l7$.

12. 1...] le peuple congolais a réagi et continue à réagir avec

énergie. Il s'agit ici d'une lutte entre les forces de libération représentées par

les partis nationalistes d'une part, et les forces de domination représentées
par I'administration coloniale d'autre part (P.P.L, discours du 15 juin 1960,
p.r7$.

13. t...] qu'il me soit permis de rappeler la longue et [a douloureuse
lutte que tous les congolais, unis dans un même élan de libération, ont
menée jusqu'à son victorieux dénouement (P.P.L., discours du 23 juin
1960, p.190).

14. A vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je
vous demande de faire de ce 30 juin [...] une date dont vous enseignerez
avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci à leur tour fassent
connaître à leur fils et leurs petits fils I'histoire glorieuse de notre lutte potx
la liberté (P.P.L., discours du 30 juin 1960, p.198).

15. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée
aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, [...], c'est par la lutte qu'elle a
été conquise, une lutte de tous les jours, we lutte ardente et idéaliste, une
lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni
nos souffrances, ni notre sang (Ibid.).

16. Ensemble, mes frères, mes sæurs, nous allons commencer une
nouvelle lutte, vne lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la
prospérité et à la grandeur (Ibid., p.199).

17. Nous avons mené wre lutte acharnée pour libérer notre pays du
statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant
(P. P. L., discours du 25 juillet 1960, p.262).

18, L'indépendance que nous avons conquise par notre lutte signifre
simplement que nous devions disposer de nous-mêmes et construire notre
patrie, dans la concorde, dans la collaboration et en amitié avec les Belges et
les étrangers installés chez nous (Ibid. p.26\.

19. On se rappelle la révolution ici en Afrique, les peuples
longtemps colonisés ont dû lutter pour se libérer, et c'est grâce à cette lutte
noble que te peuple américain est devenu ce qu'il est aujourd'hui [...]
(P.P.L., discours du 25 juillet 1960,p.265).

20. t...] la lutte que le peuple américain a menée contre le
colonialisme des impérialistes. Et c'est la même lutte que nous avons menée
aujourd'hui, hier, contre les impérialistes pour la liberté (P.P.L., discours du
9 août 1960,p.293.).
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21. Frères et Compagnons de lutte (P.P.L, discours dul5 août 1960,
p.308).

22.Frères congolais, Compagnons de lutte, par delà ce télégramme et
I'objectif qu'il s'assigne, nous sommes persuadés que nos deux peuples [...]
sauront ensemble surmonter tous les obstacles que le colonialisme a placés
entre eux 1...1(Ibid., p.309).

23. Poursuivant la lutte dont I'objectif primordial est de sauver la
dignité de I'homme africain, le peuple congolais a choisi I'indépendance
immédiate et totale (P.P.L., discours du25 août 1960, p.322).

24.Le Congo ne pouvait échapper à cette vérité et c'est grâce à notre
lutte h&oique et sublime que nous avons conquis vaillamment notre
indépendance et notre dignité d'homme libre (P.P.L., discours du 7
septembre 1960,p.394).

25. Nous avons choisi pour notre lutte une seule arme: la non-
violence (Ibid.,p.395). I

26.C'est pourquoi, je vous adresse, chers compatriotes et
compagnons de lutte, un appel fratemel pour que cessent les guerres
fratricides, les luttes intestines et intertribales, les rivalités entre frères (Ibid.,
p.398).

27. L'Aftique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins
du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de congolais qui
n'abandonneront les luttes que le jour où il n'y aura plus de colonisatrices et
leurs mercenaires dans notre pays ! (P.Lumumba justice pour le héros,
p.r2e).

UIIITE

1. Cette tactique (diviser pour régne| t'..] prend des détours
plus subtils pour frapper plus que jamais, briser la volonté d'unité et de
iibération des peuples autochtones [...] (P.P.L., discours du 28 décembre
1958, p.14).

2. La Mission du Comité Directeur ainsi que les buts et
objectifs de la conférence sont les suivants : a) promouvoir I'entente et
I'unité entre les peuples d'Afrique L...1(Ibid., p.l5).

3. La Conférence du Rassemblement Africain d'Accra marque
une étape décisive vers la pleine affirmation de la personnalité africaine vers
I'unité de tous les peuples frères de notre continent (Ibid., p.l6).

4. C'est par ces combats d'hommes à homme, par des
rencontres de ce genre que les élites africaines pourront se connaître et se
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rapprocher afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la
consolidation de l'unité africaine (P.P.L., discours du22 mars 1959, p.24).

5. En effet, l'unité africaine tant souhaitée aujourd'hui par
tous ceux qui se soucient de I'avenir de ce continent, ne sera possible [...]
que si les hommes politiques [...] font preuve d'un esprit de solidarité [."]
(rbid.).

6. Une fois le territoire national balkanisé, il serait difficile de
ré- instaurer l'unité nationale. Préconiser l'unité africaine et détruire les
bases mêmes de cette unité, n'est pas souhaiter I'unité africaine (Ibid., p.26).

7. Nous voulons, aussi dans l'intérêt suprême de notre pays,
que le Congo indépendant soit uni. Cette unité est non seulement nécessaire
mais indispensable à I'harmonieux développement économique, social et
politique du Congo. Cette unité doit s'accompagner d'une large
décentralisation qui tiendra compte de la diversité que présente la grande
nation congolaise (P.P.L., discours du27 janvier 1960, p.128).

8. C'est pour cette raison que nous défendons énergiquement
la thèse de I'unité, parce que le fédéralisme au Congo suppose et signifie
clairement le séparatisme ethnique, que demain, pour être élu, chaque leader
va se mettre à la tête de son clan, de sa tribu... (P.P.L.,6 février 1960,
p.ra\.

9. Nous sommes certains que le Congo, dans son unité
politique et économique actuelle va jouer un rôle de premierplan au sein de
I'Afrique (Ibid.).

10. Nous avons prêté serment, le chef de I'Etat et moi-même,
vis-à-vis de la nation tout entière de sauvegardet I'unité et I'intégrité de ce
pays. C'est cette unité, c'est cette force qui fera du Congo, une grande
puissance, une grande nation au centre de I'Afrique noire. [...] Depuis lors,

entre le chef de I'Etat, M.Kasa-vubu, et moi-même il y a une unité de vue,

unité de logique, solidarité 1...1(P.P.L, discours du22juillet 1960,p.257).

I l. [...] Cette unité entre le chef de I'Etat et moi, c'est cela qui

fait la force du Congo d'aujourd'hui. C'est celte unité, qui a fait que nous

avons protesté, au jour le jour, près de I'O.N.U., exigeant le départ immédiat

des troupes belges, des troupes ennemies, des troupes d'occupation [...]
(rbid.).

12. Toujours diviser pour régner. Parce qu'ils sont mécontents
de la solidarité et de l'unité entre Kasa-vubu et moi (P.P.L, discours du 9
août 1960, p.291-292).

13. Et les fascistes, traîtres à la patrie ont échoué, et l'unité
américaine est là. Et c'est cetle unité, c'est cette victoire pour la liberté, pour
le progrès qui a fait des anciennes petites une grande puissance, une grande
puissance qui domine aujourd'hui les anciens exploitants (Ibid., p.293).
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14. Vive I'amitié africaine dans l'unité, la fraternité, la liberté et la

démocratie (P.P.L.,discours du 15, août 1960, p.309).

15. [...] alors que les Bakongo sont pour I'unité nationale, le chef de I'Etat

est pour t'ùni7 nationale, tout le peuple dans ce pays est pour /'unité nationale

1.. .1(P.P.L,  d iscours du 13 août 1960, p '311) '

16. Voilà, encore une fois, la preuve vivante de I'unité africaine' Voilà la

preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux

appétits monstrueux de l'impérialisme (P.P.L., discours du25 août 1960, p'321-

322).

17. Entendons-nous, Kasa-vubu et Bolikango sont tous deux frères,

cherchons un terrain d'entente et sauvons I'unité du pays (P.P.L', discours du 7

septembre 1960, p.341).

18. C'est avec vous que je lutterai pour sauvegarder I'intégrité et I'unité

nationale de la République du Congo (Ibid.,fi9$.

C. GBENYB

ENNEMI

L Les uns cédèrent aux offres. Peu y résistèrent. ces demiers, les

durs furent taxées d'ennemis du peuple congolais, des fous, des voyous, des sino-

communistes (L.M,du lundi 12 etmardi 13 octobre 1954,p' 4)'

2. Répondez présent à la voix révolutionnaire. Assommez I'ennemi

même avec une lame de rasoir (L.M, dulundi 12 et mardi 13 octobre 1964,p' 5)'

3. Ayez toujours présent à I'esprit et comme stimulant les célèbres

paroles du Grand ilo**é Patrice Lumumba : ne pleure pas' ma compagne chérie,

car je sais que mon pays qui souffre tant, saura se débarrasser de ses ennemis

intérieurs et extérieurs ,-.1t .*.ttt la conscience libre et la foi profonde dans la

destinée de mon pays (Ibid.).

4. euand Tshombe a été ici, certains chefs lui ont donné raison

disant qu'il n'y avait que lui pour sauver le Congo' Donc ces gens ont prouvé par

là qu'ili approuvent f'assassinat de Lumumba' Leur politique fut de composer

uu"L l' ,rnàmi (L. M., no 6, du mercredi 9 et jeudi I 0 septembre 1964, p. 4).
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5. Nous n'allons jamais composer avec I'znnemi (Ibid')'
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6. Les traîtres, les ennemis de la nation appliquèrent à l'égard de

notre pays la politique de " Diviser pour REGNER " en créant des provinces

ethniques (L.Ii., n. 9, du Samedi 26 etdimanche2T septembre 1964,p.l).

INDEPENDAI\CE

I . Notre pays qui depuis son accessi on à l'indëpendance est devenu

le théâtre des événeménts, vient de faire une nouvelle page de son histoire, page

qui fait à la fois la victoire du peuple congolais et l'honneur de notre vaillante

urre. populaire de libération (L.M no 9, du samedi et dimanche 27 septembre

1964,p. I).

2. Ce Gouvemement révolutionnaire a pour devoir de rendre au

peuple congolais son indépendance réelle et consolider la révolution dans la

politique, l'économie et le social (Ibid., p. 3).

3. Nous avons conquis notre indépendance sans cadres formés et

sans une élite intellectuelle. Mais notre maturité seule a servi pour conduire et

prendre en mains la gestion des Affaires de notre pays. Lumumba fut le prophète

àe cette indépendancZ chèrement acquise (L.M, no 16 Cu samedi 7 et dimanche 8

novembre 1964, P. I).

4. Evidemment vous n'étiez pas indépendant, votre voix n'était pas

écoutée. C'est justement à cause de cela que Lumumba avait demandé

l'lndépendance 
-de 

notre pays et que nous aujourd'hui luttons pour la

consolidation de cette liberté (lbid., p.3).

5. Encore une fois malgré notre bonne fois' la Belgique nous a

déclaré la guerïe comme en 1960 lors de I'accession de notre pays à

l'indépendoice (L.M,no 17, du samedi 14 et dimanche l5 novembre 1964'p'2)'

6. Avec la mort de Lumumba, c'estl'indépendance,la souveraineté

nationale que nous perdons (L.M., no 6 du mercredi 9 et jeudi 10 septembrc 1964,

p .4) .

LIBERATION

L Le Gouvernement Révolutionnaire continue la politique du

neutralisme positif tracée par Mr E. P. Lumumba - politique de I'amitié avec tous

peuples, de i'unité africaine, dela libération des pays encore sous la domination

étrangère (L.M.,no 8, du samedi 26 et dimanche 1964, p' 3)'

2. Nous sommes tous des congolais travaillant pour une cause

commune : la libération de notre chère patrie (L.M.,n" 16, du samedi et dimanche

8 novembre 1964,P.l).

3. Pour manifester notre immense joie en ce jour glorieuse qui nous

rappelle le premier pas décisif de notre Révolution, le C'N'L' salue
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chaleureusement les luttes de libération menées par tous les pays contre les néo-

colonialistes soutenus par les ultra - impérialistes avec I'Amérique Yankée en tête

(Discours du 3 octobre, L.M., du lundi 12 et mardi l3 octobre 1964,p.4).

4. Au Congo, toutes les bases militaires de Kamina et de Kitona sont

cédées aux Américains. Les bombardiers américains s'y reposent chaque jour,

alors que I'Afrique luttant pour la libération s'oppose à toute installation des

bases étrangères en Afrique. Tshombe n'étant plus africain, il ne tient pas compte

de la lutte de libération qu" mènent les peuples d'Afrique (L.M', n" 14, du jeudi 5

et vendredi 6 novembre 1964,P.l).

LIBERTE

l. Nous venons prendre certaines mesures de sécurité pour que le

peuple puisse vivre en liberté sans avoir à être dérangé par des Simba (Interview

àu dimanche2T juillet, L.M. no 8 du mardi 6 août 1964,p.3).

2. En garantissant toutes les libertés fondamentales, j'y inclus ipso

facto celle de la presse (Ibid.).

3. Notre révolution ne signifie pas la suppression des libertés

fondamentales prévues dans la Déclaration des Droits de I'homme dont jouissent

nos citoyens. Au contraire, elles garantissent ces libertés qui ont été bafouées et

méconnues par les valets des impérialistes [. ..] (Ibid.).

4. Nous assurons aux missions religieuses la liberté d'apostolat, sans

la moindre inquiétude eu égard à la liberté d'opinion et de culte reconnue à nos

peuples (lbid.).

5. C'est justement à cause de cela que Lumumba avait demandé

I'Indépendance de notre pays et que nous aujourd'hui luttons pour la

consoiidation de cette liberté (L.M., no l6 du 7 - 8 novembte 1964, p. 3).

6. Si notre pays est plongé aujourd'hui dans les massacres les plus

ignobles, c'est parce que nous avons voulu conseruer notre liberté et affermit

not . ,oul,r.raineté. Tout cela fait la liberté du peuple congolais (L'M', n" 17 du 14
- 15 novembre 1964, P. l).

7. Aujourd'hui, tous les partis nationalistes [...] ont pu grâce à un

niveau élevé de leur maturité politique à l'école cerstante du peuple frère de

Brazza,et de I'appui populaire d-e tous les Africains et je toutes les nations éprises

de paix et de lib^erti t...1réaliser I'unité d'action [...] @iscours du 3 octobre,

L.M. du12et13 octobre 1964,P.4).
B. Je vous invite donc combattant de la liberté de rentrer au pays dès

que la première occasion vous sera présentée (Ibid')'

g. Si certains pays d'Afrique ne voient pas encore le danger pour

I'Afrique que représentent les Etats - Unis d'Amérique et veulent être les

instruments de ce dernier, ils n'ont qu'à se référer d'abord aux différentes
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histoires des nations qui ont combattu pour leur liberté

châtiment souvent réservé aux opposants de la liberté

novembre 1964,p.4).
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et se rappeler du (sic)
(L.M., n" 14 du 5 - 6

10. La Répubtique populaire du Congo fait appel officiel à tous les pays

d'Afrique qui luttent pour la liberté de leur continent de ne plus hésiter à envoyer

au Gouvernement Révolutionnaire I'aide nécessaire pour mettre définitivement fin

à I'impérialisme et châtier à jamais les traîtres de I'Afrique (Ibid.).

LUTTE

l. je tiens à remercier [...]. le Lieutenant Général Nicolas Olenga
ainsi que son Armée pour la libération de notre pays déjà assujetti par

I'impérialisme américain, et la population entière qu; r contribué sans contrainte

aucune à cette lutte (L.M. no 9, du 26 -21septembre 1964,p.l)'

2. Aucune résolution tendant à methe fin à notre lutte ne pourra se
prendre sans lui (Gouvernement) (L.M.,no 9 du 26 -27 septembre 1964,p.3).

3. Au cours de chemin avons-nous également constaté que certains

pays dits amis ont hésité à nous épauler dans la lutte en nous invitant simplement
à'ur"r de nos propres moyens pour libérer notre peuple. Nous remercions
d'ailleurs de ce coup qui n'a fait que former notre caractère dans La lutte
journalière que s'est assignée le peuple congolais (Ibid''p' 4)'

4. Debout peuple congolais, unissez - vous dans la lutte pour sauver

dans I'unité et I'entente, votre pays [. ..] (lbid ).

5. Depuis uvira et tout le long de mon passage, le même

enthousiasme que Celui que vous m'accordez aujourd ,ui me fut toujours réservé.

C'est vous diré que notrè lutte et notre programme d'action ne sont pas localisés

[...] (L.M.,no 16, du7 - 8 novembre 1964' p. 1).

6. pour manifester notre immense joie encore en ce jour glorieux qui

nous rappelle le premier pas décisif de notre Révolution, le C.N'L' salue

chaleureusement les luttes de libération menées par tous les pays contre les néo-

colonialistes soutenus par les ultra-impérialistes avec l'Amérique yankée en tête

(Discours du 3 octobre 1964, L.M. du 12 - 13 octobre 1964, p' 4)'

7. Ceffe situation exigera les militants lumumbistes qui ont échappé

à la détention et à I'assassinat de changer la tactique de la lutte (Ibid').

8. Mes chers compatriotes, le peuple congolais avait longuement

mené une lutte au Parlement pour se libérer du joug odieux du néo-colonialisme

(rbid.).

g. [...] le Comité National de Libération dirige la lutte sur le terrain

d'abord sous la ronduit du camarade Mulele Pierre qui ne fit malheureusement

pas de succès appréciables (Ibid').
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10. Chers camarades, soyez fiers de notre révolution cat elle est

évolutionnaire et purement africaine. En effet, à Uvira où nous avons commencé

notre lutte, nos militants ne se sont battus qu'avec o"s bâtons, flèches, lances -

armes typiquement congolaise (Ib i d).

11. La marche de notre lutte évolue normalement sans inquiétude aucune

( lb id . ,p .4) .

12. Le C.N.L. soutenu populairement par toutes les couches de masses

congolaises avec I'aide effectivê ittendue de tous les peuples frères, de tous les

payi amis, continuera inlassablement sa lutte pout casser la chaîne du néo-

colonialisme et enterrer à jamais le régime honteux et agonisant de notre siècle

(tbid.).

13. Le C.N.L. apporte sa contribution et son appui sous réserve àlalutte

héroiQue de nos frères Angolais en exil t...1(lbid')'

14.Le CNL se solidarise avec les peuples en Lutte continuellement contre

l'impérialisme monopoliste et agresseur qui ne cesse Je aillonner le ciel cubain

(rbid.).

15. Tshombe n'étant plus africain, il ne tient pas compte de la lutte de

libération que mènent les pzuples d'Afrique (L.M., n" 14, du 5 - 6 novembre

1964 ,p . l ) .

PEUPLE

l. Nous venons de prendre certaines mesures de sécurité pour que le

peuple puisse vivre en liberté sans avoir à être dérangé par des Simba (Interview

du}Tjuillet, L.M,n" 8 du 6 août 1964 p. 3).

2. Vous voyez donc que le cas de la sécurité du peuple retient toute

notre attention et que vous devei vous attendre da s les jours à venir, à une

sensible amélioration de la situation 1...1Qbid')'

3. Notre pays qui depuis son accession à I'indépendance est devenu

le théâtre des événemôtttr, ui.nt di faire une nouvelle page de son histoire, page

qui fait à la fois la victoire du peuple congolais et I'honneur de notre vaillante

armée populaire de libération (Ibid.).

4. Mais oubliaient-ils toutefois que Mr Lumumba représentait une

grande portion du peuple congolais et de ce fait il était I'expression incontesté de

la volonté même de cê peuptilt.U.,no 8 du samedi 26 et dimanche2T septembre

1964,p . l ) .

5. Ce Gouvernement Révolutionnaite a pour devoir de rendre au

peuple congolais son indépendance réelle et consolider la révolution dans la

politiq,r., liéconomie et le social.t...].Par les théâtres, les tribunaux spéciaux
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seront installés qui, par excellence, seront appelés des tribunaux " populaires " en
vue de les juger selon la volonté du peuple (lbid.' p.3).

6. L'évolution d'un pays assure à ses habitants une nourriture saine
et abondante t...]. C'est vers cette perspective que le Gouvernement
Révolutionnaire entend conduire le peuple congolais (lbid.)'

7. Nous assurons aux mamans religieuses la liberté d'apostolat, sans
la moindre inquiétude en égard à la liberté d'opinion :t de culte reconnue à nos
peuples (lbid.).

8. Le Gouvemement Révolutionnaire continue la politique du
neutralisme positif tracée par Mr E.P. Lumumba - politique de I'amitié avec tous
les peuples, de I'unité africaine, de libération des pays encore sous la domination
étrangère (lbid.).

g. Le Gouvernement Révolutionnaire assurera la sécurité des biens
et des personnes afin de faire I'honneur de notre peuple et de montrer au monde
que nous ne sommes pas des pirates (Ibid.,p.4).

10. La Révolution est purement congolaise et africaine. Elle n'a été

aucunement dictée de I'extérieur car les actes anti-démocratiques posés par Kasa-
Vubu devaient fatalement exciter la légitime défense du peuple (Ibid.).

11. Le Gouvernement Révolutionnaire enten.i nouer des relations avec

tous les peuples de toutes idéologies sans toutefois tolérer à ce qu'un pays

étranger puisse faire la propagande de son idéologie sur son territoire. Toute

urru*tion dont souffrait notre révolution ne serait que désorienter le peuple

congolais de sa détermination et de I'attacher ensuite à la remorque de

I'impérialisme (lbid.).

12. Tous les Congolais doivent participer désormais à la révolution qui

vient de commencer. Se prétendre révolutionnaire sans avoir fait la révolution est
une escroquerie morale que le peuple congolais ne peut admettre (Ibid.).

13. Au seuil de notre révolution, nous avons constaté qu'il y avait parmi

nous des gens faibles. Malgré la réputation lumumbiste que le peuple congolais

leur avait erronément attribuée, ils ont dû montrer au cours du chemin qu'ils

avaient rompu avec le lumumbisme et qu'ils s'étaient engagés dans la voie de

I'opportunisme. Ils ont créé des confusions condamna' les dans le parti en donnant

ainii ta force à la classe dominante pour que le peupie reste longtemps dans la

misère (Ibid.).

14. Au cours du chemin avons-nous également constaté que certains pays

dits amis ont hésité à nous épauler dans la lutte en nous invitant simplement

d'user de nos propres moyens pour libérer notre peuple. Nous remercions

d'ailleurs de ce coup qui n'a fait que former notre caractère dans la lutte
journalière que s'est assignée le peuple congolais (Ibid')'
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15. Aussi ce coup nous a enseigné que le peuple ne devient indépendant

que lorsqu'il sait s'appuyer sur ses propres moyens (Ibid')'

16. Des puissances étrangères déclarent souvent que leur rôle consiste à

aider les peuplei des pays sousjéveloppés à briser complètement les chaînes de

I'esclavage colonialiste 1...1 (Ibid.).

17. A côté de la vigilance de I'Armée Populaire de Libération, la jeunesse

doit dénoncer les éléments anti - révolutionnaires afin qu'un châtiment en

I'honneur dupeuple leur soit appliqué (Ibid.).

18. t...] une coopération vient d'être créée à Stanleyville pour dess-ervir

toutes les ré-gions libérées et cela pour faire face à la t ausse des prix à laquelle le

peuple a été longtemps victime (Ibid.).

19. Debout peuple congolais, unissez-vous dans la lutte pour sauver dans

I'unité et l'entente votre pays des convoitises des étrangers et chantez où que vous

soyez la chanson " CONGO c'est NOTRE PATRIE (Ibid')'

20. Mr paul Henri SPAAK a toujours nié que la Belgique était neutre dans

les combats qui opposent le peuple congolais au rebelle Tshombe (L.M', n" 17, du

14 - 15 novembre 1964,P.2).

21. Le Gouvernement Révolutionnaire sait que le peuple belge n'est pas

responsable de I'agression belge au Congo' C'est plutôt-le gouvernement et plus

particulièrement le chef de la àiplomatie belge, Mr Paul Henri SPAAK qui veut

ôréer la haine entre le peuple congolais etle peuple belge (lbid.).

22. Quoi qu'il en soit, c'est dans I'héroisn que le peuple congolais

défendra son sol et celui de I'Afrique (Ibid.).

23. Le peuple réclamait un changement catégorique de régime. Puisque le

Parlement etaii habilité d'en obtenir, I'Amérique prit ses allnes favorites - dollars
- pour faire les plein - plaignants. Ceux - là qui avaient encore le souci du sort de

leurs élections, pour te uien - être dt peuple congolais tout entier' Les uns

cédèrent une offre. Peu y résistèrent. Ces demiers, les durs furent taxés d'ennemis

du peuple congolais, des fous, des voyous, des sino - communistes @iscours du

3 octobre 1964, L.M.,dulundi l2 etmardi l3 octobre 1964,p.4).

24. Mes chers compatriotes, les peuples congolais avait longuement mené

une lutte pacifique au pàrlement pour se libérer du joug odieux du néo -

colonialisme (Ibid.).

25. Aujourd'hui, tous les partis nationalistes à savoir M'N'C/L', le P'S'A',

I'UDA et le p.N.C.P. ierugier i Brazzaville ont pu .râce à un niveau élevé de

ieur maturité politique à I'ai-de constante dupeuple frèrede Brazza, et de I'appui

populaire de ious les Africains et de toutes les nations éprises de paix et de liberté,

i...1 telir"r I 'unité d'action 1...1(Ibid.).



400C. êBENYE : Corpus

26. Notre Révolution est une manifestation expresse de la colère du peuple

congolais face à I'injustice, à la misère' aux assassinats et ar11ç massacres de

meilleurs de ses fils (Ibid.).

21. Le C.N.L se solidarise avec les peuples en lutte continuelle contre

I'impérialisme monopoliste et agresseur qui ne cesse de sillonner le ciel de cubain

(rbid.).

28. Ames chers compatriotes qui se sont éparpillés dans tous les coins du

monde comme des feuilles d'automne pour faire le règne affreux des hommes de

Birula,je lance un appel solennel afin-qu'ils regagnent leur patrie chérie, qu'ils

rejoignént leurs famittes abandonnées sans soutien. Stanleyville Capitale

Révolutionnaire de la République populaire du Congo proclamée par le peuple

depuis le 5 septembre 1964leur (sic) attend tendrement (lbid.).

29. Les Africains viennent au monde comme viennent les Américains, les

Belges et tous les peuples du globe. Il n'y a donc pas un peuple né privilégié

(L.M. n" 14, jeudi 4 et vendredi 5 novembre 1964, p' l''

30. Tous les pays qui veulent dominer I'Afrique doivent avoir pour souci

majeur la guerre incessante que leur réservent les peuples d'Afrique (Ibid')'

31. Tshombe n'étant plus africain il ne tient pas compte de la lutte de

libération que mènent\es peuples d'Afrique (Ibid')'

32. Nous avertissons le peuple belge de prendre ses responsabilités contre

le chef de leur diplomatie afin que-ce dernier ne compromette pas d'une manière

définitive leurs intérêts en Afrique (lbid. p. 4).

33. Quand Tshombe a été ici, certains chefs lui ont donné raison, disant

qu,il n,y uuàit q.r. lui pour sauver le congo. Donc, ces gens ont prouvé par là

qu'ils aiprouvaiènt I'assassinat de Lumumba. Leur politique fut de composer avec

t;enne*i. Ce fut là une ereur politique monumentale, cause de toutes les misères

dupeuple (L.M.,no 6, du merciedi 9 et jeudi l0 septer bre 1964,p.4).

34.Vousjeunesse,vousêtesl'émanationdupeuple(Ibid.).

POPULATION

l. L'accueil que la population m'a réservé depuis Uvira jusqu'à

Stanleyville a traduit devant 
- 
I'opinion tant. nationale qu'internationale

l'attachement à cette populotionà h câuse lumumbiste (L. M: n" 8, du samedi 26

et dimanche2T septembre 1964, p. 1).

2. Les expéditions et patrouilles de I'A.N.C. de tout genre devirent

pour nos populations un véritable forfait (Ibid')'

3. Parlant de I'Armée populaire de libération, le Président fit

remarquer à son auditoire que I'armé. ètuit l'émana. on de la population et du
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parti, et le parti, était à son tour une émanation de la population (L'M., n" 16, du

iamedi 7 et du lundi 8 novembre 1964, p' 3)'

4. Pendant que nous luttons avec des lances, sagaies et flèches, les

Américains utilisent des bombes et des annes de la demière invention pour

exterminer les populations innocentes du congo (L.M.,n" 17, du samedi 14 et

dimanche l5 novembre 1964, P' 1).

5. Les renforts aéroportés par les avions américains, aux troupes de

Tshombe, les bombardement des-populations congolaises par les avions de guerre

américains ne nous effrayent point-(Discours du 3 octobre, L'M. du lundi 12 et

mardi 13 octobre 1964P. $.

6. Ces provocateurs résolus de mettre à sang et à feu les populations

paisibles du Sud tst Rsiatique, ces gangsters qui exploitent et le moral et la

politique et le matériel de I'homme noir en Afrique du Sud (Ibid.,p.4)'

7. Ces impérialistes ne tuent pas seulement les soldats de I'Armée

populaire, d'ailleurs le monde de nos morts est fort minime si ce n'est celui de la

population innocente, massacrent tous les soldats de I'Armée Nationale

congolaise qui essayent de reculer devant la résistance de I'Armée de libération

(L.M,n' 14, jeudi 5 et vendredi 6 novembre 1964,p' 4)'

8. Au nom du Héros Patrice Lumumba qui vit toujours en nous et à

mon nom personnel, je tiens à remercier le Camarade Gaston Soumialot

actuellemeni Ministre àe h Défense pour l'édification de cette révolution' Le

Lieutenant Général Nicolas olenga ainli que son Armée par la libération de notre

pays déjà assujetti par I'impérialisme américain, et la population entière qui a

contribué sans contrainte aucune à cette lutte (L.M. no 8, du samedi 27 septembre

1964, p. l).

POUVOIR

L ceux qui s'emparèrent du pouvoir en septembre 1960- d'une

manière anti - démocratique erfaisant tuer Mr E. P. Lumumba et tant d'autres,

croyaient que l'élimination de la scène politique de Mr Lumumba signifierait la

victoire de l'impérialisme et la conquête du côngo par ce dernier (L'M', no 8, du

samedi 26etdimanche2T septembre 1964'p' l)'

2. Ces valets des impérialistes, ces traîtres se trompent grandement'

La disparition de Mr E. P. Lumumba a démontré au monde entier que Mr

Lumumba était I'expression dupouvoir et de I'ordre au Congo (Ibid')'

3 .Cemorce l lementdupayse tdupouvo i rpermi tàcer ta ines
puissances étrangères de pénétrer dans notre pays et d'y implanter-un-régime du

système féodal sùsceptiblô de retarder de 7 siècles notre évolution (Ibid')'

4. Souvent cette aide et ce soutien ne sont accordés que lorsque les

hommes de paille de ces puissances se trouvent au pouvoir (Ibid.,p. 4)'
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REVOLUTION

l. Au nom du Héros Patrice Emery Lumumba qui vit toujours en
nous et à mon nom personnel, je tiens à remercier le camarade Gaston Soumialot
actuellement Ministre de la Défense pour l'édification de cette révolution (L.M. n"
8 du 6 août 1964, p. 3).

2. Le Gouvernement Révolutionnaire a pour devoir de rendre au
peuple Congolais son indépendance réelle et consolider la révolution dans la
politique, l'économique et le social (L.M., no 8, du 26 27 septembrc 1964, p. 3).

3. Notre révolution ne signifie pas la suppression des libertés
fondamentales prévues dans la Déclaration des Droits de I'homme dont jouissent

nos citoyens. Au contraire, elle garantit ces libertés qui ont été bafouées et
méconnues par les valets des impérialistes lesquels aujourd'hui viennent d'être
balayés par l'ouragan de la révolution (Ibid.).

4. J'aimerais préciser la pensée du Gouvemement Révolutionnaire et
écarter toute fausse interprétation à ce sujet. C'est autant dire que ceci constitue
un avertissement pour que chacun dans notre révolution puisse connaître ce qu'il
peut faire et ce qu'il ne doit jamais faire (lbid.).

5. Il serait faux de croire ou de laisser gerrner en soi I'inquiétude
quelconque résultant d'une mauvaise conception sur notre révolution (L'M., n" 8,
du26 - 27 septembre 1964,P.4).

6. Notre Révolution est purement congolaise et africaine (Ibid.).

7. Toute accusation dont souffrait notre révolution ne serait que

désorienter le peuple congolais de sa détermination et de l'attacher ensuite à la

remorque de I'impérialisme (lbid.).

8. Tous les congolais doivent participer désormais à la révolution
qui vient de commencer. Se prétendre révolutionnaire sans avoir fait la révolution
.rt.rn. escroquerie morale que le peuple congolais ne peut admettre (Ibid.).

g. Au seuil de notre révolution, nous avons constaté qu'il y avait
parmi nous des gens faibles (lbid.).

10. Pour manifester notre immense joie en ce jour glorieuse qui nous

rappelle le premier pas décisif de notre Rév ''lution, le C.N.L. salue

.hulr*.ur.mJnt les luttes de libération menées par tuns les pays contre les néo-

colonialistes soutenus par les ultra-impérialistes avec I'Amérique yankée en tête

@iscours du 3 octobre, L.M., du 12 et 13 octobre 19864,p.4).

I 1. Notre Révolution est une manifestation expresse de la colère du peuple

congolais face à I'injustice à la misère, arx assassinats et aux massacres de

meilleurs de ses fils (Ibid.).
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12. Le mécontentement - ceffe peste, la colère - ce fléau est un élément
moteur qui toumera jusqu'à ce que les néo-colonialistes qui ont trahi la nation, ces
laquais des impérialistes internationaux déposent les armes et soient châtiés d'une
manière exemplaire selon les règles particulières de la Révolution (Ibid.).

13. Chers Camarades, soyez fiers de not"r; révolution car elle est
évolutionnaire et purement africain e (Ib i d.).

UNITE

l. Le Gouvemement Révolutionnaire continue la politique du
neutralisme positif tracée par Mr E. P. Lumumba - politique de l'amitié avec tous
peuples, de l'unité africaine, de libération des pays encore sous la domination
étrangère (L M, no 8, du samedi 26 et dimanche 27 septembre 1964, p. 3).

2. Debout peuple Congolais, unissez-vous dans la lutte pour sauver
dans l'unité et I'entente, votre pays des convoitises des étrangers et chantez où
que vous soyez la chanson " CONGO c'est NOTRE PATRIE (Ibid., p. 4).

3. Aujourd'hui, tous les partis national' .ltes à savoir M.N.C/L., le
P.S.A, I'UDA et le P.N.C.P réfugiés àBrazzaville unt pu [...] réaliser l'unité
d'action dont I'organe le Comité National de libération dirige la lutte sur le terrain
d'abord sous la conduite du Camarade Mulele Piene qui ne fit malheureusement
pas de succès appréciables (Discours du 3 octobre 1964, L.M., du lundi 12 et
mardi 13 octobre 1964,p.4).

4. Lumumba est mort pour l'unité du Congo, s'il le faut, nous allons
imiter son exemple, nous sommes prêts à verser notre sang pour la même cause
(L.M.,no 6, du mercredi 9 et jeudi 10 septembre 1964,p.4).

G. SOUMIALOT

DEMOCRATIE

l. Elle s'est dirigée contre les usurpateurs du pouvoir qui ignorent la
légalité et la démocratie (L.M, no 6, du samedi 19 et dimanche 20 septembre
1964,p .1) .

2. Il est de règle en démocratie que le pouvoir du peuple pour le peuple
soit exercé par ses représentants (lbid.).

3. Cette honte que nous promenons, nous ne pouvons nous en laver que
par la restauration de la légalité, de la justice sociale et de la démouatie (Ibid.).

4. Tout le monde sait que du temps du Premier Ministre Adoula, je n'ai pas
manqué de tracer des préalables pour annoncer la réconciliation qui m'avait été
proposée et mes conditions étaient bien les suivantes : [...] la libération de M.
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Gizengaet de tous les détenus politiques, [...] le retour à la légalité et le respect de

ladéiocratie (L.M.,n" 17,du samedi et dimanche 15 novembte 1964,p.l).

5. Il est impossible en tant que dirigeant de la révolution de me mettre dans

les pattes d'un assassin parce que : [...] ce serait trahir la raison même de la cause

qu" nour défendons, qui est la justice basée sur la démocratie 1...) (Ibid.,p. $.

6. Les Américains, les Belges, les Italiens ou Anglais qui le soutiennent

devraient se rendre compte que leur ami n'a aucune reorésentativité ni ne jouit de

la confiance du peuple congolais et que partout, en t .ritant avec lui ils appuient

une minorité, ce qui va contre la démocratie (Ibid.).

7. M. Tshombe, vaincu par la volonté populaire, s'appuie sur des étrangers

pour régner sur le peuple contre lequel il a connu [des crimes qui] sont restés

impunis et si la crise effroyable dans laquelle il a jeté son pays n'est pas assez sur

sa ionscience avec d'innombrables victimes qu'a coûtées la sécession katangaise,

je le mets au défi au même titre que ceux qui le soutiennent, ces faux champions

de la paix et prédicateurs de la démouatie mal dirigée (Ibid.).

8. C'est dans ces circonstances tragiques qu'est né le C.N.L., Comité

National de Libération groupant en son sein les forces révolutionnaires luttant

pour I'indépendance etla démocratie (Discours du 3 octobre, L.M. du lundi 12 et

mardi l3 octobre 1964,P.4).

ENNEMI

l. Au sein des populations que nous avons libérées de I'oppression de

I'Armée colonialiste de Mobutu, certains de nos frères et soeurs ont souffert

innocemment par suite des actes posés par certains ennemis de la Révolution
(L.M. n" 8, du mardi 6 août 1964, P. 1).

2. Quels sont-ils, ces ennemis de la Révolution? Ce sont ces jaloux et ces

rancuniers qui, parce qu'ils haissent ou envient un concurrent I'accusent
injustement de traître à la patrie. Les ennemis de notre Révolution, ce sont ces

faux nationalistes qui s'affublent d'un uniforme militaire pour se permettre des

abus de tous gemes tels que viols, vols, tortures, voire même assassinats

d'innocents citoyens parmi lesquels nous déplorons certains de nos grands

militants (Ibid.).

3. Les ennemis de notre Révolution ce sont ùncore ces hommes et ces

femmes qui sont des provocatews entre Simbas et civils. Les ennemis de la

Révolution nous les rencontrons aussi parmi ces genres des services publics qui

croient aux accusations téméraires et se livrent à des procès d'intention pour

arrêter des innocents (Ibid.).

4. Il appartient au temps de prouver si nos ennemis d'aujourd'hui

deviendraient nos amis de demain et si ceux d'hier le resteront (L.M', no 14,

samedi 7 et dimanche 8 novembre 1964, p. l).
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5. Il est impossible en tant que dirigeant de la révolution de me mettre dans
les pattes d'un assassin, parce que (...) - ce serait encourager le manque absolu de
sincérité de M. Tshombe, valet des impérialistes, ridicule objet du néo -

colonialisme et ennemi des destinées du peuple congolais (L.M., n" 17, du samedi
14 et 15 novembre 1964,p.4).

6. Que cette journée soit celle qui sera à jamais gravée dans vos coeurs, et
vous rappelle sans cesse que le glas a sonné pour les ennemis de la Nation

@iscours du 3 octobrc, L.M. du lundi l2 et mardi l3 octobre 1964, p. 4.).

INDEPENDANCE

1. Pendant 4 ans, les dirigeants ont fait preuve d'incapacité. Cette minorité
de gens cupides a saigné le pays et compromis profondément l'indépendance,la
souveraineté de notre Etat et le bonheur du peuple congolais (L.M., n" 6, samedi
19 et dimanche20 septembre 1964,p.l).

2. Le Gouvernement Révolutionnaire, tout comme le Conseil National de
Libération, n'ont à aucun moment de notre révolution congolaise cherché I'appui
des forces extérieures, étant donné que cette révolution est I'expression même du
peuple congolais décidé à raffermir la souveraineté de son indépendance (L.M.,
samedi 14 et dimanche l5 novembre 1964,p.4).

Il y a un an que la répétition d'atrocités commises durant les premiers
l'indépendance reprit avec une vigueur inégale. Les Nationalistes

connurent les pires journées d'arrestations massives, de tortures opérées dans des
conditions incompatibles avec la dignité humaine (D'scours du 3 octobre, L.M.,
du lundi 12 et mardi l3 octobre 1964,p.4).

4. Cette action menée conjointement avec les YANKEES et leurs alliés ne
visait qu'un but : I'extermination du peuple congolais qui lutte continuellement
pour la vraie indépendance nationale, sa souveraineté et son essor parmi les
nations libres (Discours du 3 octobre, L.M., du lundi 12 etmardi 13 octobre 1964,
p. 4).

5. C'est dans ces circonstances tragiques qu'est né le C.N.L., Comité
National de Libération groupant en son sein toutes les forces révolutionnaires
luttant pour l'indépendance et la démocratie (Ibid.).

LIBERTE

1. En ma qualité de responsable de la sécuri i et de la vraie liberté des
citoyens, je me dois de vous adresser aujourd'hui ce message (L.M., n" 8, du mardi
6 août 1964,p. l).
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2. Aujourd'hui certains membres de I'organisation internationale portent la

lourde responsabilité dans la crise congolaise en fournissant ouvertement une aide

militaire ôuverte à Tshombe, principal responsable de la crise congolaise. Cette
situation risque de dégénérer en conflit généralisé i les assoiffés du pouvoir

continuent à considérer que le pouvoir leur appartient éternellement et qu'ils

comptent ainsi s'imposer au peuple qui réclame la justice etlaliberté (L.M., n" 14

du samedi 7 et dimanche 8 novembre 1964, p' l).

3. Population congolaise, ayez confiance au Gouvernement
Révolutionnairé et à son Armée de libération qui sont déterminés par leur lutte à

vous rendre la liberté, à donner à la nation sa vraie physionomie (L.M. n" 17, du

samedi 14 et dimanche l5 novembre 1964,p' 4).

4. Tant que nous avons placé à I'avant - plan notre programme la

reconquête de notie libertë, t...] il n'y aura jamais - je le proclame - de dissensions

entre nous (Ibid.).

5. Chers compatriotes, combattant et combattantes pour la liberté. Au nom

de la révolution, au nom de la liberté retrouvée et à rrn nom personnel, qu'il me

soit permis de vous adresser aujourd'hui par voix de,' ondes le salut du Comité

Natiônal de Libération dont nous célébrons aujourd'hui I'anniversaire (Discours du

3 octobre, L.M.,du lundi 12 et mardi l3 octobre 1964'p.4).

6. Chers camarades, amis et combattants pour la liberté, la journée

d'aujourd'hui évoque de péripéties tristes en souvenirs d'un passé riche en

événements tragiques et dramatiques de I'histoire de notre patrie (Ibid.).

LUTTE

l. C'est toujours de I'avant que se poursuivra la noble lutte que nous avons

entamée et qui s'étendra sur tout le tenitoire national (L'M, no 14, du samedi 7 et

dimanche 8 novembre 1964,P.l).

2. Le caractère de notre lutte est assez clairen rnt connu du monde entier.

Tout le monde sait pertinemment que nous menons uire révolution pacifique du

peuple contre une ôaste de mauvais dirigeants au pouvoir depuis quatre ans

(rbid.).

3. Il n'y a pas de raison cependant à ce que I'Afrique nationaliste demeure

indifférente à notre lutte armée, car nous ne poulrons jamais réussir à laire

prospérer la force de notre continent sans le concours et la collaboration de toutes

les nations libres d'Afrique éprises de liberté (Ibid.).

4. Population congolaise, ayez confiance au Gouvernement

Révolutionnaire et à son Armée de libération qui sont déterminés par leur lutte à

vous rendre la liberté, à donner à la nation sa vraie physionomie (L'M', nolT du

samedi l4 et du l5 novembrc 1964,P' 4).
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5. Lacause de I'Afrique et son unité ne peuvent être dissociées. Les pays

frères qui, comme le Congo, s'organisent pour butter (sic) hors de I'Afrique le néo-

colonialisme contemporain et soutiennent I'action de notre lutte légitime (Ibid').

6. C'est dans ces circonstances tragiques qu'est né le C.N.L., Comité

National de Libération groupant en son sein toutes les forces révolutionnaires
luttant pour I'indépendance et la démocratie. Il est permis de saluer comme il

convient cet événement qui permit la naissance d'une organisation structurée de la

conscience naturelle de survivre aux crimes du groupe KASA VUBU ADOULA

MOBUTU et de poursuivre dans I'exil la lutte commencée (Ibid')'

PEUPLE

1. Mes chers compatriotes, nous avons assez proclamé que notre

Révolution a pour but de remplacer le régime honteux, impopulaire et criminel de

Léopoldville par un pouvoir réellement démocratique créé par le peuple, pour le

peuple (L.M., no 8, du mardi 6 août 1964,p.l).

2. Cette révolution n'est autre chose que la manifestation de la colère du

peuple congolais face à I'injustice, à la misère, aux assassinats et aux massacres de

meilleurs de ses fils (L.M, no 6, du 19 '20 septembre, 1964, p. l)'

3. Cette "sainte" colère du peuple fait que le moteur de la révolution ne

cessera de tourner aussi longtemps que les néo-colonialistes congolais ne

voudront pas abdiquer (Ibid.).

4. Pendant 4 ans, les dirigeants ont fait preuve d'incapacité. Cette minorité

de gens cupides a saigné le pays et compromis profondément I'indépendance, la

souveraineté de notre Etat et le bonheur du peuple congolais (Ibid.).

5. Il est de règle en démocratie que le pouvoir dv peuple par le peuple soit

exercé par ses représentants (Ibid.).

6. Si aujourd'hui, le peuple a réalisé avec angoisse qu'il est mal représenté
par une poignéé d'hommes incapables et malhonnêtes qui ne veulent pas quitter le

pouvoir, il à usé de son droit I celui de s'en débarrasser par une révolution [...]
(rbid.).

7. Si nous, dirigeants des partis politiques et mouvements de jeunesse

avons répondu présent à I'appel ût peuple meurtri et trahi, c'est pour éviter le pire

que le Ôottgo allait connaître. Le courroux populaire ne poulra s'arrêter que

lorsqu' u*oit été châtiés tous ceux qui ont tratri la Nation. Vous le savez aussi

bien que moi, combien est sévère le jugement dupeuple (Ibid')'

8. Si feu Patrice Lumumba, premier Ministre du Congo a été'lâchement

assassiné et que la mesure "amnistiJ générale", pour n'être pas généralg n'a été

bénéficiée qué p* les auteurs de la crise et de la mort de noffe chef de file point

n'est besoin d'êxpliquer le poids de la colère et d'indignation qu'a ressenti le

peuple congolais (Ibid.).
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9. Tous les champions de la paix n'ont guère de scrupule pour se lancer
dans une agression contre le peuple congolais (L.M., no 14, du 7 - 8 novembre
1964, p. l).

10. Les interventions des forces armées étrangères n'arrêteront pas notre
ferme détermination de lutte avec le peuple meurtri par le néo-colonialisme et
I'impérialisme (Ibid.).

I l. Aujourd'hui certains membres de I'organisation intemationale portent
la lourde responsabilité dans la crise congolaise en foumissant ouvertement une
aide militaire ouverte à Tshombe, principal responsable de la crise congolaise.
Cette situation risque de dégénérer en conflit généralisé si les assoiffes du pouvoir
continuent à considérer que le pouvoir leur appartient étemellement et qu'ils
comptent ainsi s'imposer au peuple qui réclame la justice et la liberté (Ibid.).

12. Le caractère de notre lutte est assez clairement connu du monde entier.
Tout le monde sait pertinemment bien que nous menons une révolution pacifique
du peuple contre une caste de mauvais dirigeants au pouvoir depuis quatre ans
(rbid.).

13. Il est impossible en tant que dirigeant de la révolution de me metfe
dans les pattes d'un assassin, parce que : [...] ce serait encourager le manque
absolu de sincérité de M. Tshombe, valet des impérialistes, ridicule objet du néo-
colonialisme et ennemi des destinées du peuple congolais (L.M., no 17, du samedi
l4 et dimanche 15 novembre 1964,p.4).

14. Les américains, les belges, les italiens ou anglais qui le soutiennent
dewaient se rendre compte que leur ami n'a aucune représentativité ni ne jouit de
la confiance du peuple congolais et que partant, en traitant avec lui ils appuient
une minorité, ce qui va contre la démocratie (Ibid).

15. Le Gouvernement Révolutionnaire, tout comme le Conseil de
Libération, n'ont en aucun moment de notre révolution congolaise cherché I'appui
des forces extérieures, étant donné que cette révolution est I'expression même du
peuple congolais décidé à raffermir la souveraineté de son indépendance (Ibid).

16. Nous, les dirigeants, conscients de notre représentativité et de la
confiance que le peuple a placée en nous, nous n'avons jamais voulu balkaniser le
pays ni adjudiquer sa personnalité, notre doctrine restant : I'Unitarisme et le
Neutralisme positifs (Ibid.).

17. M. Tshombe, vaincu par la volonté populaire s'appuie sur des étrangers
pour régner sur le peuple contre lequel il a commis [des crimes, qui] sont restés
impunis t...1(Ibid.).

18. Cette action menée conjointement avec les YANKEES et leurs alliés
ne visait aucun but : I'extermination du peuple congolais qui lutte continuellement
pour la vraie indépendance nationale, sa souveraineté et son essor parmi les
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nations libres (Discours du 3 octobre, L.M. du lundi 12 etmardi 13 octobre 1964,
p .4) .

19. Il convient ici de rendre une juste tribut d'hommage, de gratitude et de
reconnaissance au peuple frère de Brazzaville et à son gouvernement pour le
soutien moral qu'il nous accorde en dépit d'énormes difficultés auxquelles il avait
à faire face (Ibid.).

20. La patrie était en danger. Vous réaliserez facilement combien était
salutaire pour la nation I'action conjuguée de ces nobles fils agités par la ferme et
inébranlable détermination de débarrasser notre peuple des ingérences et
complicités de I'Amérique, tête de pont de la réaction impérialiste. Le peuple tant
meurtri soutient avec la demière énergie cette lutte (Ibid.).

POPULATION

l. Au sein des populations que nous avons ibérées de I'oppression de
I'Armée néo-colonialiste de Mobutu, certains de nos lrères et soeurs ont souffert
innocemment par suite des actes posés par certains ennemis de la Révolution
(L.M.,no 8, du mardi 6 août 1964,p.l).

2. Population congolaise, ayez confiance au Gouvernement
Révolutionnaire et à son Armée de Libération qui sont déterminés par leur lutte à
vous rendre la liberté, à donner à la nation sa vraie physionomie (L.M, no 17, du
samedi l4 et dimanche 15 novembre 1964,p' 4)'

3. Je mets en garde la population contre le danger de I'esprit mesquin
tendant à semer la confusion dans les esprits en vue d'ébranler le prestige de notre
gouvemement, cette tactique américaine connue depuis de longues dates (Ibid.).

4. Voilà les objectifs que s'est fixé le C.N.L. Mouvement populaire et
démocratique, il travaille dans le seul et unique intérêt de la nation et traduit les
plus légitimes aspirations de la population(L.M., du i' ndi 12 et mardi 13 octobre
1964,p.4.) .

POUVOIR

1. Mes chers compatriotes, nous avons assez proclamé que notre
Révolution a pour but de remplacer le régime honteux, impopulaire et criminel de
Léopoldville par txr pouvoir réellement démocratique, créé par le peuple pour le
peuple (L.M., no 8, du mardi 6 août 1964,p.l).

2.Elle est dirigée contre les usurpateurs dupozvoir q'ui ignorent la légalité

et la démocratie (L.M., no 6, du samedi 19 et dimanche 20 septembre 1964' p. l).

3. Il est de règle en démocratie que le pouvoir du peuple par le peuple soit

exercé par ses représentants (Ibid).
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4. Aujourd'hui, le peuple a réalisé une angoisse qu'il est mal représenté par

une poignée d'hommes incapables et malhonnêtes qui ne veulent pas quitter le

pouvoir (Ibid.).

5. On ne m'empêchera pas d'exprimer notre vive déception à l'égard de

ceux qui, ouvertement ou indirectement nous combattent ou aident un groupe

d'usurpateurs et d'incapables de diriger et décidés à se raintenir au pouvoir par les

armes (L.M., no 14, du samedi 7 et dimanche 8 novembre 1964, p. l).

6. Cette situation risque de dégénérer en conflit généralisé si les assoifés

du pouvoir continuent à considérer que le pouvoir leur appanient éternellement et

qu'ils comptent aussi s'imposer au peuple 1...1(Ibid.).

7. Tout le monde sait pertinemment que nous menons une révolution
pacifique du peuple contre une caste de mauvais dirigeants av pouvoir depuis

quatre ans (Ibid.).

8. C'est aussi la journée qui marque I'anniversaire, celui d'un début d'une

révolution dirigées confie les usurpateurs du pouvoir à la solde des puissances

assoiffées de spolier le patrimoine de nos ancêtres (Discours du 3 octobre du lundi

12 et mardi 13 octobre 1964, p. 4).

RECONCILIATION

l. Le mot réconciliation ayantperdu son sens à travers la crise qu'a connue

le pays, rebondit derechef sur les lèvres des assassins (L.M., no 6, samedi 19 et

dimanche 20 septembre 1964, p. l).

2. La radio de Léopoldville instrument de sa propagande' a annoncé que

j'ai demandé une réconciliation à ce traître pour qu'il y ait un cessez-le-feu (L.M,

n" 77,du samedi l4 et dimanche 15 novembre 1964,p.I).

3. Notre frère Tshombe, égaré depuis longlemps, cherche à se réhabiliter

en faussant I'opinion, car qui dit réconciliation reconnaît à la base une sincérité

(rbid.).

4. Tout le monde sait que du temps du Premier Ministre Adoula, je n'ai pas

manqué de tracer des préalables pour annoncer la re .tnciliation qui m'avait été

propôsée et mes conditions étaient bien les suivantes : [...] la libération de M.-Cipngu 
et de tous les détenus politiques; [...] le retour à la légalité et le respect de

la démocratie (Ibid.).

5. L'habile Tshombe, après avoir échoué son plan de réconciliation
nationale, vient de renvoyer dans les murs ténébreux de la prison de Jadot -ville,

le citoyen Gizenga, et autour de qui ce même Tshombe avait axé une démagogie
put r.r fallacieuses déclarations de mise en liberté [du] prisonnier politique ...

(t.U.,n" 17, Samedi 14 et dimanche 15 novembre 1964,p' 4)'
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REVOLUTION

l. Au sein des populations que nous avons libérées de I'oppression de
I'Armée néo-colonialiste de Mobutu, certains de nos frères et soeurs ont souffert,
innocemment par suite des actes posés par certains ennemis de la Révolution
(L.M'no 8, du 6 août 1964,p.l).

2. Quels sont les ennemis de la Révolution? Ce sont ces jaloux et ces
rancuniers qui, parce qu'ils haissent ou envient un conculrent I'accuse injustement
de traître à la patrie. Les ennemis de notre Révolution, ce sont ces faux
nationalistes qui s'affirblent d'un uniforme militaire pour se permettre des abus de
tous genres tels que viols, vols, tortures voire m( ne assassinats d'innocents
citoyens parmi lesquels nous déplorons certains de nos grands militants (Ibid.).

3. Les ennemis de notre Révolution ce sont encore ces hommes et ces
femmes qui sont des provocateurs entre Simbas et civils. Les ennemis de la
Révolution, nous les rencontrons aussi parmi ces gens des services publics qui
croient aux accusations téméraires et se livrent à des procès d'entretien pour
arrêter des innocents (Ibid.).

4. Mes chers compatriotes, nous avons assez proclamé que notre
Révolution a pour but de remplacer le régime honteux, impopulaire et criminel de
Léopoldville par un pouvoir réellement démocratique [..'] (Ibid-).

5. Sans doute, le moment est venu de vous poser la question de savoir
pourquoi celte révolution? Cette révolution n'est autre chose que la manifestation
de la colère du peuple congolais face à I'injustice, à It misère, aux assassinats et
aux massacres de meilleurs de ses fils (L.M., no 6 du '9 - 20 septembre 1964, p'
r).

6. Cette "sainte" colère du peuple fait que le moteur de la révolution ne
cessera de tourner aussi longtemps que les néo-colonialistes congolais ne
voudront pas abdiquer (Ibid.).

7. Nulle par au monde une minorité n'a prétendu diriger ou gouvemer en
présence d'une majorité, non sans périr sous le poids de la révolution populaire
(rbid.).

8. Si aujourd'hui, le peuple a réalisé avec angoisse qu'il est mal représenté
par une poignée d'hommes incapables et malhonnêtes qui ne veulent pas quitter le
pouvoirf it a usé de son droit : celui de s'en débarrasser par une révolution que les
gens avertis et le monde attendaient conséquemment du congo (Ibid.).

9. Le bilan de quelques mois dela révolution ç:ut se solder par le contrôle
exclusif que nous exerçons sur les 213 duterritoire coh,-;olâis (L.M.,n" 14, du 7 - 8

novembre 1964, p. 1).

10. Le caractère de notre lutte est assez clairement connu du monde entier.

Tout le monde sait pertinemment que nous menons une révolution pacifrque du

peuple contre une caste de mauvais dirigeants au pouvoir depuis quatre ans. Cette

iéuàluttorest purement congolaise et n'engage que les congolais (Ibid.).
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I L Toutes ces conditions n'ont pas été respectées. Elles ont plutôt profité à
tous les assassins tels que Kalonji, Tshombe, qui doivent àla révolulion toute leur
reconnaissance, celle-ci les ayant permis de rentrer ?-l pays après une longue et
mystérieuse retraite chez les i'mpérialistes (lbid.).

12. Il est impossible en tant que dirigeant de la révolution de me mettre
dans les pattes d'un assassin [...] (L.M,, n" 17, du samedi 14 et dimanche 15
novembre 1964,p.4).

13. Le Gouvernement Révolutionnaire tout comme le Conseil National de
Libération, n'ont en aucun moment de notre révolution congolaise cherché I'appui
des forces extérieures , étant donné que cette révolution est I'expression même du
peuple congolais décidé à raffermir la souveraineté de son indépendance (Ibid.).

14. [...] si la crise effroyable dans laquelle il (Tshombe) a jeté son pays,
n'est pas assez sur sa conscience avec d'innombrables victimes qu'a coûtées la
sécession Katangaise, je le mets au défi au même titre que ceux qui le soutiennent,
ces faux champions de la paix et prédicateurs de la démocratie mal dirigée. Je leur
dis tout haut que le Congo se libérera et que la révolut rn triomphera (Ibid.).

15. L'immixtion de certaines puissances, qui ne cessent de causer la mort
par des bombardements à des milliers d'innocents, m'oblige à déclarer que la
deuxième phase de la révolution est entamée; à la violence nous répondrons par la
violence, le problème ayant dépassé son angle de révolutior pacifique (L.M., no
17, du samedi l4 et dimanche 15 novembre 1964,p.4).

16. Chers compatriotes, combattants et combattantes pour la liberté. Au
nom de la révolution, au nom de la liberté retrouvée et à mon nom personnel, qu'il
me soit permis de vous adresser aujourd'hui par la voix des ondes le salut du
Comité National de Libération dont nous célébrons aujourd'hui I'anniversaire
(L.M., du lundi 12 etmardi 13 octobre 1964,p.4).

17. Chers camarades, amis et combattants pour la liberté, la joumée
d'aujourd'hui évoque bien de péripéties tristes en sotrvenirs d'un passé riche en
événements tragiques et dramatiques de I'histoire de n. tre chère patrie. C'est aussi
la journée qui marque I'anniversaire, celui d'un début d'une révolution dirigée
contre les usurpateurs du pouvoir à la solde des puissances assoiffees de spolier le
patrimoine de nos ancêtres (Ibid.).

MOBUTU SESB SEKO

AUTHENTICITE

l. Tout le sens de notre quête, tout le sens de note effort, tout le sens de
notre pèlerinage sur cette terre d'Afrique, c'est que nous sommes à la recherche de
notre authenticité, et que nous la retrouverons parce que nous voulons, par
chacune des fibres de notre être profond, la découvrir et la découvrir chaque jour

davantage. En un mot, nous voulons, nous autres cr. rgolais, être des congolais
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authentiques. Qui peut comprendre mieux que vous' Ivlonsieur le secrétaire

général, i'importancl q.t" ttou. attachons à cette démarche de notre vrai visage

i'.e,friqu", tei que I'ont façonné, jour après jour les ancêtres à qui nous devons le

noble iretitugr de notre grande patrie africaine. (Discours du14 févriet 1971, pp.

100 -  101) .

2. Si nous voulons espérer que des organismes internationaux, constitués

par la défense des intérêts du tiers Monde, qu'ils soier purement africains ou afro
- asiatiques, soient animés par une véritable cohésio,r, chacun des pays qui les

composènt doit, au préalable, accomplir victorieusement son retour à son

authenticité .(Ibid., p. l0l).

3. C'est ce même souci d'aal thenticité qui nous a toujours évité de

construire notre politique en fonction des injonctions extérieures d'où qu'elles

viennent.(1ô id., p. 105).

4. Au Congo, quoi qu'on en pense et même si certains s'en chagrinent,

nous avons toujouis refusé de nous prêter au système des marionnettes, parce que

nous sommes en toutes circonstances guidés pal ce seul souci de la recherche de

no/r:e authenticité (lbid., pp. 105 - 106).

5. A partir de notre expérience, nous avons mûri notre doctrine, une

doctrine qui àevait répondre à notre souci d'authenticité, nous avons adopté le

nationalisme congolais authentique (Ibid.,p. 106 - 10;

6. Et si nous avons parlé de notre authenticitd congolaise, des hommes

comme Léopold Sédar Senghor avaient, bien avant nous, redécouvert les traits de

I'authenticité africaine 1...1 (Ib i d., p' 1 1 1 ).

7. Si nous vivons les mêmes problèmes, si nous luttons pour la même

cause, nous vivons cependant les problèmes, chacun d'une manière propre à nos

réalités; nous y apportons chacun des solutions en rapport avec notre propre

authenticitd (Discours drt22 fevrier 1971, p. 113)'

8. Cependant, I'ouverture d'esprit qui nous caractérise' nous peuples

d'Afrique, nous inciie à considérer, tôut en conservant notre authenticité, les

solutions des uns et des autres, à connaître les matières à la base de leurs âmes

Oo* t puiser les éléments qui nous manquent et les adapter à nos réalités propres

(rbid.).

9. Cependant, ce souci de collaborer avec les autres peuples drr monde ne

nous empêrh. pu, de tenit compte de notre authenticité congolaise (Discotrs du

26 mars l97l,P.134).

10. Malheureusement, cette recherche de nolr:e authenticité défrnie dans le

Manifeste de notre parti par I'expression "nationalisme congolais authentique" a

souvent été mal interprétâ(Discours du 29 mars 1971, p. 135).

I l. Un principe a toujours guidé notre action, celui de I'authenticité. Celle-

ci se manifeste en poii iqur,"par le-refus catégorique de s'aligner sur une idéologie
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étrangère quelconque et, le plan économique par une indépendance économique

[...] @iscours du 30 mars 1971 p. 138 - 139)'

12. Une fois de plus, citoyennes, citoyens, la preuve est faite que nous
sommes efficaces toutes les fois que nous puisons I'inspiration dans notre
authenticité @iscours du 11 octobre 1971,p' 173).

13. Mû par la volonté continuelle de recherche de notre authenticité, nous
avons décidé, le 27 octobre demier, de redonner à notre fleuve le nom qui fut sien
: le Zafre et reconnu déjà au XVè siècle, par les grandes puissances d'alors
(Discours du 3l décembre 1971, p. 197-188)'

14. Si nous avons réussi cette gageure, nous rroyons pouvoir dire que le
résultat de cet effort tient à un seul mot, que cet aboutissement tient à une seule
méthode, à un mot magique : Authenticité. Le terme authenticité a traversé les
fleuves, les mers et les océans, recevant à son passage des interprétations souvent
tendancieuses et erronées [...] (Discours du 2l mai 1972,p.1972).

15. A notre sens,l'authenticité consiste à prendre conscience de notre
personnalité, de notre valeur propre, à baser notre action sur des prémices

iésultant des réalités nationales pour que cette action soit réellement nôtre, et,
partant,efftcace (Ibid., p. 198).

16. L'authenticité, telle que nous I'entendons, entraîne donc la

redécouverte de notre dignité de zaiiois, nous oblige à être fiers d'appartenir à la

Nation zaiioise, fiers de nos acquis culturels, bref, fiers de notre personnalité.

Dans ce sens, I'authenticité n'est, dès lors, ni zaiToise ni africaine, mais

universelle. Le colonisateur nous a donné au nom de s civilisation, c'est-à-dire de
son authenticité (Discours du 2l mai 1972,p.199).

17. Cependant, notre Révolution étant celle de I'action, nous avons

également conçu l'authenticité comme une méthode (Ibid', p. 200)'

18. Quant à nous, nous basant toujours sur notre authenticité, fondant toute

notre pensée et toute notre action sur la profondeur ancestrale de l'âme africaine,
nous avons créé un mouvement véritable (lbid.).

19. Il nous a été donné plus d'une fois d'expliquer I'importance de ce

caractère unique dans la perspective de I'authenticité zaitoise et même africaine.

Authenticité qui admet diffrcilement I'existence simultanée de plusieurs partis

politiques (Ibid.).

20. Guidés par notre authenticité zaiioise, nous estimons que seule la

négociation peut mettre fin aux conflits que nous con .tissons au Moyen - Orient,

au Viêt-nam ou en lrlande du Nord 1...1(Ibid.,p.20$.

21. C'est tout cela que nous pensons quand nous prêchonsl'authenticité

africaine, l'authenticité zairoise. Nous préconisons le recours àl'authenticité pour

faire comprendre que nous devons rejoindre la notion de développement à travers

notre système de pènsée et notre propre échelle des valeurs (Ibid.,p.2ll).
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22. La notion d'enfant de père inconnu date de la colonisation et est donc
contraire à l' authe nt i c it é zairoise ( Ib i d., p. 21 5).

23. Certains pourraient même fonder leur justification sur le recours à
l'authenticité. Il ne peut en être question, car, dans la société traditionnelle, la
polygamie, quoique tolérée, n'était pas généralisée (Ibid.).

24. Nous avons longtemps développé le thème de l'authenticité dans le
seul but de vous communiquer un message du peuple zaiïois t...1 (Ibid.,p.216).

25. Nous avons essayé d'éclairer les hommes de bonne volonté sur le sens
que nous, zairois, donnons àl'authenticité Qiscours du 24 mai 1972, p. 218).

26. Dès lors, nous-mêmes, en tant que défenseur del'authenticité africaine,
nous sommes fier de visiter un pays ami qui s'est tc'rjours vaillamment battu à
travers son histoire pour juguler toute agression é.angère et qui, jalouse de
sauvegarder son authenticité légendaire, a toujours vécu dans la dignité et
I'honneur (Discours du 7 octobre 1972, p.228).

27.La révolution que nous opérons dans notre pays, et qui est basée sur ce
que nous appelons le recours ù I'authenticité, est souvent mal interprétée ou
sciemment déformée en dehors de nos frontières. En effet, [...] pour nous zai?ois,
I'authenticifé consiste à prendre conscience de notre personnalité, de nos valeurs
propres, à baser notre action sur des prémices dérivant des réalités nationales pour
que cette action soit réellement nôtre et, partant, efficace (Discours du 7 octobre
1972,p.231).

28. Notre authenticité s'inscrit dans la dynamique du développement. Au
nom de cette authenticité, au Zaire, nous sommes en train d'opérer une profonde
mutation de nos structures mentales (Ibid.).

29. Pat exemple, tout au long de notre color^isation, à force d'entendre
vanter les valeurs culturelles du colonisateur, le colonisé finissait par éprouver du
mépris envers sa propre culture, et il pouvait se laisser convaincre, en fin de
compte, que le colonisateur lui était supérieur en tout, alors qu'il n'en est rien. [...].
C'est pourquoi nous parlons du recours àl'authenticité (Ibid,, p.231 - 232).

30. Aussi cette politique d'ouverture sur le monde et de refus catégorique
de toute inféodation est-elle inspirée et soutenue par notre détermination qui se
cristallise autour de la politique de recours à I'authenticité (Discours du 26 octobre
1972,p.238).

31. Nous sommes fiers aujourd'hui de nous présenter à la face de I'Afrique
et du monde sans complexe aucun, et cela grâce à une révolution profonde que
nous avons opérée dans la mentalité de nos populations. Cette révolution s'appelle
recours à l' authenticité (Ibid., p. 238 - 239).

32. Chaque fois que nous en avons I'occasion, nous ne manquons jamais de
souligner que l'authenticité qui s'opère au Zaire est avant tout une philosophie
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universelle qui consiste à prendre les hommes là oùr ils sont, tels qu'ils sont, et à
respecter les valeurs culturelles de chaque peuple (Ibid., p.239).

33. Le recours à I'authenticité est sur le plan interne, non seulement
instrument de paix, de prise de conscience de nos valeurs historiques,
sociologiques, culturelles, philosophiques, spirituelles et artistiques, mais surtout
le ferment de prise en main des destinées de notre peuple et, partant, la source
d'inspiration de notre conduite dans I'effort du développement socio-économique
de notre pays (Ibid.).

34. Le recours à I'authenticité n'est donc ni un nationalisme étroit et
exacerbé ni un retour aveugle au passé, encore moins ne constitue-t-il I'expression
d'une xénophobie à I'endroit des étrangers (Ibid.).

35. Suivant notre authenticité, le nom est un hommage rendu aux ancêtres
(rbid.).

36. Nous admirons beaucoup cet accueil, pourquoi? parce que c'est un
accueil à l'africaine, à la rwandaise, un accueil qui honore I'Afrique, un accueil
authentiquement rwandais, un accueil dont seuls nos ancêtres avaient le secret, et
c'est ça I'authenticfté (Discours du27 octobre a 1972, 241).

37.8t lorsque mon frère m'invite à m'adresser à vous, en me demandant de
vous parler del'authenticité, cela me met tout à fait à I'aise (Ibid.,p.246).

38. L'authenticité, mes chers amis, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous
représentez (Ibid., p. zaQ.

39. J'ai parlé longuement de l'authenticité. L'outhenticité, par là il faut
simplement entendre ceci : le respect qu'on doit à tout être humain, c'est-à-dire
prendre n'importe quel humain là où il est, comme il doit être (Ibid., p.247).

40. Lorsqu'on vient chez vous au Rwanda, il faut vivre comme les
rwandais. Ne cherchez pas à transformer les rwandais pour qu'ils deviennent
canadiens, français, belges. C'est non! C'est ce que nous appelons recours à
I' authenticité (Ibid.).

41. L'aliénation mentale c'est quoi? Lorsqu'on nous dit civilisation.
Civilisation signifie tout simplement venir chez quelqu'un, lui imposer son
authenticité, c'est tout (lb id., p. 2a\.

42. Mais cOmment voulez-vous, parce qu'on est venu nous imposer une
certaine authenticitë que nos enfants puissent s'appeler Marie-France, Marie-
Aurde, alors que nous avons nos noms? Nous avons besoin de notre dignité
(rbid.).

43. Respecter chaque être humain c'est le prendre tel qu'il est, mais pas
comme on voudrait qu'il soit. C'est çal'authenticité (Ibid.).
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44. Cette Révolution, faut-il insister, s'est faite au nom de cette constante
de notre politique qu'est l'authenticilé (Discours du 5 décembre 1972, p.251).

45 [...] il nous fut demandé de sillonner toutes les régions du pays, de
toucher toutes les couches de la population en vue d'expliciter, par le contact
direct le contenu de notre message de recours àl'authenticité (Ibid., p.251 '252).

46.[...1nous devons nous méfier des imitations de I'authenticité et de ses
caricatures et dans ce même élan nous pouvons recou"r àl'authenticité des autres
chaque fois que la civilisation étrangère apporte à la nc'-re quelque chose de positif

[...] (tbid.,p.2s3).

47. Ce qui choque, à bien des égards, c'est que beaucoup d'entre nous
connaissent de façon précise [...] la vie de grands musiciens qui ont noms de
Mozafi, Beethoven et autres \Vagner [...] alors qu'ils ne savent rien de nos artistes.
Un peu comme si nos propres musiciens, les chantres de notre propre authenticité,
n'avaient ni talent ni aventure amoureuse dignes d'être connus de la prospérité
(tbid.,pp.253 -254).

48. [...] on voudrait savoir comment situer l'authenticité par rapport à
d'autres philosophies africaines, notamment la négritude (Ibid., p.25$.

49. A notre tour, nous prêchons I'authenticité qui est une philosophie plus
globale. Avec l'authenticité, c'est I'humain qui est concerné où qu'il soit, quel qu'il
soit (Ibid., p. 255).

50. Il était en effet, tout indiqué que le pèlerin de I'authefilcifd que nous
sommes s'en allât visiter ce beau pays, le seul parmi les pays d'Afrique à n'avoir
jamais subi la moindre humiliation d'une domination étrangère. Le seul pays
d'Afrique dontl'authenticité soit donc demeurée, de tout temps, inviolée (Discours
du 5 décembre 1972,p.259).

51. Une authenticité qui s'enracine dans I'humus et qu'on respire dans I'air
d'une Europe deux fois millénaire (Ibid., p.260).

52. Cette rencontre au sommet del'authenticité africaine a été commentée
par la presse [...] (Ibid.).

53. En effet, vous avez adapté le communisme aux réalités chinoises au
lieu de copier ces idées toutes faites importées de I'extérieur. C'est ce que nous
appelons, chez nous, le recours àl'authenticité (Discnurs du 10 janvier 1973, p.
289).

54. En efifiet, l'authenticité nous impose d'être fondamentalement nous-
mêmes plutôt que d'être ce que les autres voudront que nous soyons (Ibid.).

55. Nous avons suivi avec attention, I'action nationaliste dansl'authenticité
birmane que vous menez avec courage à la tête du conseil révolutionnaire
(Discours du 20 janvier 1973,p.295).
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56. Au monde l'authenticité zdiroise qui voue un culte sacré aux ancêtres,

permettez-moi de vous inviter à verser quelques gouttes de votre boisson au sol

1...1(tbid., p.293).

57. Le Zaire est ami de tous les peuples épris de justice et de liberté mais

son amitié est plus étroite encore envers ceux qui respectent leurs traditions, ceux
qui sont fiers de ce qu'ils sont, ceux qui défendent leur authenticité (Ibid.,p.2a\.

58. Au nom de l'authenticité que nous prêchons, nous déclarons fausses et

ridicules certaines théories selon lesquelles il y a des êtres supérieurs et d'autres

inférieurs (Ibid., p. 299).

59. Notre mission, en tant que responsable, est de façonner notre Afrique à
notre image [...]. L'Afrique est et doit demeurer afri aine. C'est ce qu'au Zaire,

nous appelonsl'authenticité Qiscours du 20 mars 1973,p. 311-312)'

60.L'authenticité n'est pas seulement la redécouverte de notre personnalité

mais aussi la volonté permanente de rester nous-mêmes (lbid.,312).

61. Dès lors, pour I'homme africain, le recours à I'authenticité apparaît
dans toute sa plénitude, comme une redécouverte de sa dignité, et partant, de sa

personnalite [_...t. L'authenticité va dès lors servir de facteur d'union, de

ôoopération entre les hommes, tant il est vrai qu'il constitue le fond commun et

universel de I'humanité.L'authenticité rend aussi possible les échanges de valeurs,

en acceptant comme complémentaires les apports de chaque civilisation pour

l'édification de la communauté universelle (lbid., p. 313).

62. î..,1I'authenticiré constitue une philosophie universelle. Le recours à

I'authenticité est un instrument de paix entre les Nations, une condition de la

coexistence entre les peuples, une plate - forme potn I coopération entre les Etats

t,.1(Ibid.).

63.Le recours àl'authenticité exchtt les traités inégaux, I'oppression d'un

peuple par un autre, I'exploitation d'une race par une autre' Le recours à

i'authenîicité banrit le colonialisme, le néo-colonialisme et I'impérialisme et est

incompatible avec I'apartheid et toutes formes du racisme (lbid'' p.314).

64.Lerecogrs àl'authenticité,fermentde la prise en main des destinées de

notre peuple, source d'inspiration et référence constante de notre conduite tant

dans nos relations internàtionales que dans I'effort de développement socio-

économique de notre pays, n'est ni un nationalisme étroit et exacerbé ni un retour

aveugle au passé. C'eit encore moins I'expression d'une quelconque xénophobie
(tbid.).

65. L',authenticité est I'expression d'un \umanisme nouveau, un

humanisme qui libère I'homme de toutes les oppressit rs, qui respecte les valeurs

des autres (Ibid.).

66. Qu'est-ce le
I'affirmation la plus Pure

à disposer d'eux-mêmes sinon
I'authenticitél La plénitude de la

droit des peuples
de leur droit à
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souveraineté et celle de I'indépendance sont des expressions de cette volonté

d'authenticité qui mine tous les peuples (Ibid., p. 314 - 315)'

67. C'est grâce à l'authenticité que rous, nfricains, nous arrivons à

surmonter nos difficuttés politiques et économiques (Ibid., p. 315).

68. Mais il serait incomplet de parler de I'Italie sans évoquer sa culture,

son architecture, sa littérature, bref tout ce qu'elle a de plus fondamental, c'est-à-

dire son authenticité. Ce rayonnement de son authenticité, qui a traversé

continents, mers et océans, a donné à votre belle capitale le sumom de Ville

étemelle (Discours du 8 mais 1973,p'320)'

69. Le recours à l'authenticité qrc nous prônons au Zaire est donc un

instrument de paix entre les Nations, une condition de la coexistence entre les

peuples, une plàte-fonne pour la coopération entre les Etats (lbid., p.321).

70. I...] je ne peux passer sous silence la présence des missionnaires

italiens qui àcComplissent leur ministère chez nous dans la sécurité et la franchise,

faisant cônfiance à nos institutions et respectant notre ' 'ûhenticité (Ibid.,p.323).

71. Cette politique d'ouverture au monde et de refus catégorique de toute

inféodation sur le plan ôxtérieur, [...], ainsi que notre action politique, économique

et sociale sur la pian intérieur sont basées sur ce que nous appelons le recours à

l' aut hent ic it é (Ib i d., p. 326).

72. C'estpourquoi, au nom del'authenticité zafioise qui voie un culte sacré

aux ancêtres, je vous invite à verser quelques gouttes de votre boisson au sol ['.']
(Ibid.,p.326).

73. Nous saluons les efforts que I'ONU ne cesse de déployer en vue

d'atteindre son objectif primordial : la libération totale de I'Afrique, la recherche

de son authenticite et dqson bonheur (Discours dr:23 mai 1973,p' 327)'

74. Tout en ayant réalisé l'égalité des sexes, r rus devons avoir présent à

I'esprit que dans notie authenticité la citoyenne zaftc'se.est plus qu'une.fe1n-me,

c'est une maman : qui dit maman dit amour et respect (Discours du 30 juin 1973,

p.332 -  333).

75. Toutes les fois que nous recourons à notre authenticité, tout devient

clair. C'est pourquoi l'authenticité doit être comprise et définie de façon simple'

5*5 ,e.o*ir à des définitions complexes et sophistiquées. L'authenticité, c'est

tout simplement être nous-mêmes et en tirer toutes les conséquences dans notre

méthode de vie, de comportement, de pensée, d'habillement, de nourriture et

surtout dans notre langage (lbid.,333)'

76. Nous n'avons pas inventé I'authenticité, car l'authenticifd existe depuis

la création du premier homme (Ibid.).

TT.L,authenticité c'est d'être à I'aise dans notre plopre métier. Une plante

ne peut se développer convenablement dans un appi tement; [...] il lui faut son
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milieu naturel qui la nourrit et la vivifie, c'est-à-dire la terre, I'air et le soleil. Il en
va de même pour I'authenticité (lbid.).

78. Le recours à l'authenticité qtule nous prônons au Zaire a comme
première démarche la désaliénation mentale de I'homme zaïrois (Discours du 16
juil let 1973,p.335).

79.Le recours àl'authenticité n'est pas un slog.'"n de propagande, c'est une
véritable cure de désintoxication mentale sans laquelle aucun progrès notable n'est
possible, auZaire comme dans le reste des pays frères d'Afrique (Ibid.).

80. Dans I'honneur et I'authenticité, je déclare officiellement que le lac
Édouard devra désormais s'appeler le lac ldi-Amin-Dada (Ibid) '

81. IL a fallu I'avènement de la Deuxième République, et surtout notre
phitosophie de recours à I'authenticité aidant pour surmonter toutes les
ôontradictions, recréer I'unité et voir la naissance d'un syndicat national [...]
(Discours du 20 aoît 1973, p. 338).

82. La notion même de masse laborieuse dans Ia République doit être
comprise, suivant notre authenticité zaiToise, par notre esprit de "salongo" qui

engage toute zaiioise et zai'rois à travailler pour son pays (Ibid., p. 3a\.

83. Notre réussite réside dans I'union au sein du Mouvement Populaire de
la Révolution, I'union dans I'esprit autour d'une idée-force, l'authenticité 1...1
(Ibid.,p.3a6).

84. Nous avons fait mieux que de créer un mouvement, cal, quoique le
MPR soit une organisation d'avant garde, structurée, qui mobilise les masses et
crée I'unité, il lui fallait plus, il lui fallait une âme : le pourquoi de I'unité
nationale, le pourquoi de I'indépendance économique, politique, culturelle, le
pourquoi de la dignité, de la fierté d'être zaiTois; cette âme s'appelle l'authenticité.
Èour nour, il n'y a pas de MPR sans I'authenticité. Si je pouvais utiliser une image
simple, le MPR pourrait être considéré comme la carrosserie d'une voiture, et
I'authenticité son moteur (24 aoit 1973,p.349).

85. Si nous parlons de I'authenticité au Zaire, et que nous sommes de

francs défenseurs de cette pensée du peuple zditois, c'est patce que grâce à elle
nous avons fait presque des miracles. Disons , chez nc . s tout devient clair chaque
fois que nous recourons à l'authenticité (Ibid.).

86. La faillite de notre politique enfre les années 1960 - 1965, qui était en

fait une crise d'autorité, nous a obligés de repenser à notre politique sans référence
à personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire à notre authenticité (Ibid., p.

34e).

87. C'est pourquoi nous avons toujours recouru à l'authenticité potx

solutionner nos véritables problèmes. Dans nos sociétés traditionnelles, [...] il n'y

a jamais eu deux chefs dans un même village, le véritable chef et le chef de

I'opposition. Il y a eu peut-être des conflits entre villages, voire affrontement
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sanglant. Mais, une fois I'unification faite, un seul chef sortait démocratiquement :

le chef de tous. C'est celal'authenticité africaine (lbid.).

88. En effet, I'Afrique se trouve à la croisée des chemins. La culture

africaine doit s'insérer dans la culture universelle. C'est ce que nous traduisons,

chez nous, dans une formule globale et lapidaire, sous le vocable "authenticité".

L'authenticité que nous prêchons au Zdire, vous devez l'avoir entendue sans

doute, mais sans doute aussi avec certaines interprétations erronées (Discours du

12 septembre 1973, p. 35\.

89.L'authenticité telle que nous la concevons consiste, pour chaque peuple

dans I'approfondissement de sa propre culture afin .le se réconcilier avec lui-

même, d'abord, et ensuite, de pouvoir ainsi mieux apprécier la culture des autres

1...1(tbid.).

90. Or, I'art est la façon la plus sublime et la plus palpable pour extérioriser
l' authenti c i t é ( Ib id. ).

91. Je profite également de cette occasion pour féliciter publiquement nos
chefs coutumiers qui, ayant compris le sens et la mesure de notre recours à
l'authenticité, ont été le premiers non seulement à garder' pour les musées, les
meilleures pièces, mais aussi à mettre hors d'état de nuire les voleurs de tout
acabit qui étaient parvenus à tromper la vigilance de I'administration (Ibid., p.

3s6).

92. Vous devez profiter au maximum de ce Congrès de I'A.I.C.A
(association internationale des critiques d'art) po: ' que t...] vous puissiez
perfectionner votre technique, enrichir votre inspirauon, afin de justifier notre
ambition, celle de faire du Zaire le berceau de l'authenticité (Ibid., p. 357).

93. L'expérience zaiioise s'est forgée à partir d'une philosophie politique
que nous appelons l'authenticfté (Discours du 4 octobre 1973,p.362).

94. Le recours à l'authenticité n'est pas un nationalisme étroit, un retour
aveugle au passé, mais il est, au contraire, un instrument de paix entre les nations,
une condition d'existence entre les peuples, une plate-forme pour la coopération
entre les Etats. Car I'authenticité est non seulement une connaissance approfondie
de sa propre culture, mais aussi un respect du patrimoine culturel d'autrui (Ibid-, p.
363).

95. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner
sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot son authenticité
(Ibid.,p.36$.

96. Nous souhaitons que, [...] nous puissions promouvoir davantage la

coopération entre les habitants de notre planète [...] pour la construction d'un
rnoÀde meilleur, toujours plus juste et toujours plus équitables dans les respect

absolu del'authenticité de chacun (Ibid., p.389).
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97. IL faut aller dans ce pays pour mie.rx comprendre ce qu'est
I'authenticité. Celle-ci est d'ailleurs presque un dénominateur commun pour toute
I'Asie. Nous, en principe, en Afrique, nous essayons de redécouvrir I'authenticité
alors que les Asiatiques ne sont que des authentiques (Discours du 30 novembre
1973, p.394).

98. Dans notre authenticité, il est normal d'honorer le chef mais il faut le
faire par conviction et sans basse flatterie (Discours du 30 novembre, p.3aQ.

99. Quand un bon militant de I'Etat se dévoue corps et âme à la cause
nationale, il est inhumain et contre l'authenticild de I'oublier lorsqu'il ne sera plus
valide (lbid.,p. a3\.

100. Le peuple zaiïois admire et approuve le peuple britannique dans son
attachement aux valeurs ancestrales, c'est-à-dire à son authenticité qui est le gage
de toute stabilité des institutions établies (Discours ,r l l décembre a 1973, p.
446).

101. En ce qui nous concerne également, I'authenticité [...] est une
philosophie universelle qui considère les homme et les peuples tels qu'ils sont, là
où ils sont, avec leurs valeurs propres. Le recours àl'authenticité, qui est un effort
constant, dynamique de reconstitution des valeurs violées et reniées comporte une
réference à la tolérance qui est si chère au peuple britannique : le respect
fondamental des valeurs des autres, qui interdit toute immixtion et toute
domination étrangère, est la condition pour la coexistence entre peuples et la
coopération entre les Etats (Discours du I I décembre,1973, p. 450).

102. Ces differentes marques de sympathie symbolisent la permanence des
grandes traditions du peuple britannique. En langage zaiïois, il s'agit de
l'authenticild (Discours du 13 décembre 1973,p.451).

103. D'ailleurs, Londres et Kinshasa ont plusie.,.'s points de similitude. Les
deux villes sont les capitales qui abritent, I'une et I'autre, les institutions politiques
de leurs pays respectifs, inspirés par les mêmes principes démocratiques basés sur
l' authenticild de chacun 1...1 (Ibid., p. 452).

104. Honneur particulier, parce que les relations de coopération entre nos
deux pays sont excellentes sur tous les plans et se trouvent fondées sur des
principes similaires, à savoir : le respect de I'indépendance et de la souveraineté,
de chaque pays, le recours à l'authenticité,l'indépendance économique totale, la
libération totale de I'Afrique [...] (Discours du 23 décembte 1973, p. a5$.

105. Car son peuple a acquis sa maturité politique et a recouvré sa vraie
dignité à travers une lutte constante de récupération de sa personnalité historique
propre, de ses valeurs et traditions, bref de son authenticité (Ibid.' p. 456).

106. C'est justement ce que nous, au ZaÎre, 'oulons dire par recours à
I'authenticité, qui constitue un effort constant, une déruarche ininterrompue d'être
nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyions. Le recours à



IIÛOBUTU SESE SEKO : CorPus 423

l'authenticité,1...1n'est pas un retour aveugle au passé ni une fermeture au progrès
et à la coopération, bien au contraire (Ibid.).

107. Une autre similitude entre I'Egypte et le Zdfre, c'est le respect des
traditions. Ce respect, nous le concrétisons chez lous par une philosophie
politique que nous appelons le recours àl'authenticité qt:i. n'est autre chose que la
recherche d'épanouissement, notre culfure et notre volonté de rester tels que nous
sommes et non pas ce que les autres voudraient que nous soyons @iscours du 16
fevrier 1974,p.490).

108. Permettez-moi de rendre hommage à la grandeur de votre peuple qui
a su, à travers les âges, affirmer et préserver sa forte personnalité, son authenticité,
en dépit des vicissitudes qu'il a affrontées au cours de sa longue histoire (Discours
ût23 février 1974, p. 496).

109. [...] nous sommes nous-mêmes les défenseurs tenaces de I'affirmation
de I'identité de chaque peuple. C'est ce que nous traduisons chez nous dans une
philosophie politique que nous appelons le recours à l'authenticité, exigence
fondamentale de chaque peuple d'être lui-même et non ce que les autres
voudraient qu'il soit, de rechercher des solutions à ses problèmes nationaux en
fonction de sa situation propre (lbid.,p.497).

110 [...] nous vous exhortons à continuer sur la voie tracée par le
Mouvement populaire de la Révolution, afin de faire de bonnes lois qui doivent
s'adapter à la fois aux exigences nationales et à l'évolution du monde, car c'est cela
que nous entendons par recours à l'authenticité (Discours du ler avril 1974, p.
501) .

lll. Cependant, nous pensons que chacun peut aider son frère et partager
le peu qu'il a avec I'autre. C'est là, à notre point de vue, une conception réaliste de
la réalité, de la dignité de chacun, qui tient compte de l'authenticité des peuples

@iscours du29 avril1974, p. 503).

Il2. Le recours àl'authenticité n'est nullement un repli sur soi-même ou
même un retour aveugle au passé (Ibid., p. 506).

ll3. A ce titre, le recours àl'authenticité fairr renaître chaque homme et
singulièrement I'homme africain, et ses présente comme un rempart contre
I'impérialisme et le néo-colonialisme avec toute sa cohorte de méfaits (Ibid.).

ll4. L'authenticité est aussi une plate-fonne pour la coopération entre les
nations, dans la mesure où elle prône et réalise la connaissance et le respect des
uns et des autres (lbid.).

115. il faut recourir à son authenticité comme à un bain pacificateur

@iscours du 2 mai 1974, p. 510).

116. A ce titre, le recours àl'authenticité fait renaître chaque homme, et

singulièrement I'homme africain, et se présente comme un rempart contre
I'impérialisme [...] (Ibid., p. 5l l).
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Il7. L'authenticité est ainsi une plate-forme pour la coopération entre les
nations 1...1(Ibid.).

118. Au Zaire, nous pensons que, grâce à I'authenticifé, nous sommes à
même de recouvrer notre originalité et notre dignité longtemps bafouées. Nous
pensons aussi que c'est grâce à l'authenticité que nous trouverons les solutions
adéquates à nos problèmes (Ibid.).

I19. Permettez-moi, monsieur le Pr rident, d'évoquer plus
substantiellement quelques aspects importants que je crois liés à la politique et à la
philosophie de recours à l' outhenticité (Ib id.).

120. La chaleur toute naturelle de I'hospitalité africaine est un trait
particulier de notre authenticitd, de même que la patience infinie des orientaux
constitue une spécificité ou simplement une authenticité des peuples de cette
partie du monde (Ibid.).

121. Lorsque nous avons commencé à parler de l'authenticité, quelques
bonnes consciences se sont élevées et ont voulu recourir à I'arme traditionnelle de
la division des Africains en soutenant notamment que l'authenticité si elle ne
s'opposait pas à la négritude, se confondait en tout cas platement à cette dernière.
Ces mêmes âmes reçurent fort heureusement, pour les confondre la cinglante
réponse du père de la négritude, à savoir que la négritude était bien bercée sur les
genoux de sa mère,l'authenticité (lbid., p. 513).

122. Il était juste et conforme à notre authenticité d'immortaliser leur
bravoure (Discours du l5 aoûrtl974,p.519).

I23. Ce sont les cadres qui doivent diffuser les enseignements du
président- fondateur. Ces enseignements doivent être donnés et interprétés de la
même manière sur I'ensemble du pays. Ainsi, le Manifeste de la N'Sele,
l'authenticité etmaintenant le "Mobutisme" ne peuvent s'interpréter en sens divers
et encore moins divergents (15 août 1974,p.520).

I24. A la même réunion du bureau politique, il avait été décidé que la
pensée, les enseignements et I'action du président - fondateur seraient connus sous
une appellation unique, le "Mobutisme". Depuis lors, on se demande si le
"Mobutisme" vient remplacer l' authenticité (Ibid., p. 52$.

125. Le nationalisme zaiïois authentique, l'authenticité, le recours à
l'authenticité et maintenant le "mobutisme", ne sont I ,s des mots qui remplacent
successivement d'autres mots. Il est indispensable d'en connaître la liaison logique
(Ibid.,p.525).

126. Je voudrais parler de I'idéologie dont le Mouvement Populaire de la
Révolution et le peuple ont besoin et que nous appelons l'authenticité. Celle-ci
rend aux peuples I'hommage qu'ils méritent tels qu'ils sont. Mais elle leur
demande de nous prendre tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts
(Ibid.,p.526).
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127. L'authenticité nous a fait découvrir notre personnalité en cherchant

dans la profondeur de notre passé le riche héritage que nous ont légué nos ancêtres
(rbid.).

128. En bon père de famille, nous avons tracé la méthode à suivre. Cette
méthode s'appelle le recours àl'authenticité (Ibid.).

129. C'est pourquoi donc le nationalisme zaiïois authentique, la doctrine
du Mouvement Populaire de la Révolution,l'authenticité, son idéologie, le recours
àl'authenticité, sa démarche peuvent être considérées comme les enseignements
et la pensée du président - fondateur (lbid.,p.526'527).

130. t...] il faut des éléments de structure intellectuelle qui puissent servir
de référence, à la source, chaque fois que le besoin d'authenticité se fait sentir
(Ibid.,p.527).

131. Le zaiiois doit condamner le crime, puisqu'il est contraire aux
principes de notre authenticité (lbid., p. 532).

132. Et il est bon de souligner que le but commun de nos deux
mouvements de rassemblement des masses est de conduire nos deux peuples vers
le progrès et une indépendance réelle, dans le respect de notre propre personnalité,
c'est-à-dire de notre authenticité (Discours du 28 aoin 1974,p. 53$.

133. Cette philosophie politique est connue chez vous sous le nom des
idées de "Djoutches", et au Zdire elle s'appelle authenticité. L'authenticité est une
chose très simple.L'authenticité estce qui fait que le Coréen est fier d'être coréen
et que le ZaiTois est fier d'être zairois (Discours du l5 décembre 1974,p.5a$'

134. L'authenticité consiste à chercher son pay" et son peuple (Ibid.)

135. Permettez-moi de porter à la manière de l'authenticité zaitoise le
toast, c'est-à-dire en versant un peu de boisson dans les cendriers en mémoire de
nos ancêtres respectifs [...] (Discours du l6 décembre 1974,p. 551).

136. Le non-alignement a été reconnu à notre pays par I'homme que la
conference des non-alignés, à Alger, nous a rendu en adoptant I'authenticité
comme base de philosophie politique des non-alignés [...] (Discours du 4 janvier

1975, p. 560).

137. Les Africains désirent et demandent qu'on les respecte. Ils veulent
retrouver leur véritable identité. Voilà pourquoi, après ces multiples vagues, j'ai

décidé que le Zaire se développe sous le signe de l'authenticité (Ibid.'p.56$.

138. Nous devons regarder tous dans la même direction, nous devons
partager les joies et aussi les peines, nous devons abr ir définitivement l'égoisme

èt I'individualisme qui ne cadrent pas avec l'authentici,., zaïroise (Ibid.,p.572).

139. Le Zaîre n'est ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire qu'il n'est ni

capitaliste ni communiste. Le Zdireveutêtre tout simplement authentique. Et ceux
qui tirent des conclusions hâtives devraient plutôt apprendre ce qu'est
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l'authenticité zairoise, savoir comment était organisée notre société traditionnelle

@iscours du 2l janvier 1975, p. 580).

140. En effet, sous le signe du huitième anniversaire du Mouvement
Populaire de la Révolution, nous avons voulu, dans le cadre de noÎr:e authenticité,
fêter, de façon spéciale, la citoyenne zaiioise (Discours du 20 mai 1975, p. 588).

141. Mais, au Zaire, nous avons applaudi ces victoires pour une autre
raison, car, pour nous, c'est la victoire de I'authenticité; les Vietnamiens et les
Cambodgiens ont bien à régler eux-mêmes (Ibid., p. 595).

142. Cette victoire historique doit être une leçon pour nous tous. Elle
montre que chaque peuple veut vivre, se gouverner, Se développer et s'épanouir
suivant ses habitudes, ses coutumes, c'est-à-dire son authenticité t...1.
L'authenticité est la seule arme absolue contre I'impérialisme et I'injustice (Ibid.,
p. se6).

143. La politique zaiioise est souvent mal cr nprise à I'extérieur de nos
frontières. Nous prêchons une philosophie que nous appelons I'authenticité
(Discours du 7 août 1975,p.607).

144. Aujourd'hui, grâce à l'authenticité qui nous a permis de redécouvrir
notre personnalité et notre civilisation, les choses se clarifient. Grâce au recours à
l'authenticifd, nous parlons auZdire la langue française sans aucun complexe, car
nous savons que, tout en nous exprimant en français, notre langage reste
authentiquement zaiïois (Ib id.).

145. Pour terminer, je vous invite à porter un toast, à la manière de
l'authenticité zairoise, en versant quelques gouttes de votre boisson au sol [.'.]
(lbid., p. 608).

146. C'est pourquoi, au Zaire, nous rejetons les idéologies d'emprunt,
qu'elles soient de gauche ou de droite. Car toutes ont pour fondement le

matérialisme pur. A la place, nous avons choisl une philosophie d'action
humaniste : I'i'Authenticité". Etre authentique, c'est être soi-même, c'est-à-dire
naturel, ou mieux être près de la Nature (Discours du 9 septembre 1975, p. 618).

l4T.L',authenlicité, c'est la philosophie qui lie I'homme à la nature, qui le

réconcilie avec son passé, qui fait respecter ses origines, et qui perpétue la gloire

de ses ancêtres (Ibid., p. 619).

148. Toujours dans le cadre de notre authenticité, nous sommes
respectueux de la Nature parce que c'est le legs de nos ancêtre s (Ibid., p. 621).

l4g. A partir de certaines des tribus qui peuplent notre pays, sans lien

communs, nous avons forgé une Nation. Cela n'a été possible que grâce à notre

philosophie politique, moteur du développement, qui s'appelle : "l'authenticité"
(Discours du 27 septembre 197 5, p. 626).
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150. Je suis sûr que nos amis belges nous comprennent mieux que tous les
autres peuples, quand nous parlons del'authenticité Qbid.).

l5l. En 1960, le Zdire était régi par une loi fondamentale préparée en
Belgique, et votée par le Parlement belge. Cette première constitution de notre
pays nous a causé cinq ans des désordres, non pas qr"s11. était mauvaise en soi,
mais parce qu'elle s'adaptait à l'authenticité de la Belg: , iue, et non à celle du Zafie
(Ibid.).

152. Pour terminer, je vous invite à porter un toast à la manière de
I'authenticité zuiroise, en versant quelques gouttes de votre boisson au sol [...]
(Ibid.,p.629).

INDEPENDANCE

L On a souvent dit et écrit, we indépendance politique que n'accompagne
pasl'indépendance économique reste purement formelle et théorique (Discours du
l0 juin 1966,p. 87).

2. Pour perpétuer le souvenir du 30 juin 1960, jouir de la libération du
peuple congolais, et pour rendre hommage solennelle rent à toutes les forces qui
ont libéré notre pays du colonialisme, nous venons d'inaugurer aujourd'hui la
place de I'indépendance; place qui marque également notre espoir en un avenir
meilleur, c'est-à-dire en définitive notre espoir en I'indépendance économique
(Discours du 30 juin 1966, p.97).

3. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier
martyr de notre indépendance économique : Patrice Emery Lumumba (Ibid.)'

4. Comment en ce 30 juin 1966, jour historique s'il s'en frt, où notre pays
va faire ses premiers pas vers la conquête de son indépendance économique,
comment, en une telle occasion, ne pas évoquer la grande figure que fut et restera
Patrice Emery Lumumba! Comment ne pas rappeler cet important passage de son
discours historique du 30 juin 1960. Cette véritable profession de foi, cet exposé
magistral qui traçait la ligne de conduite que devait adopter le Congo pour réaliser
son indépendance économique : 'J'invite tous les citoyens congolais, disait
Lumumba, hommes, femmes et enfants, à se mettre t. solument au travail en vue
de la création d'une économie nationale et à construire notre indépendance
économique" (Ibid., p. 97 - 98).

5. Indépendance économique, tels firent les deux mots clés du discours
plan de noblesse du combattant suprême congolais, à la date mémorable qui
marquait la victoire du peuple congolais sur quatre-vingts ans d'un régime
colonial d'oppression, d'exploitation et d'humiliation (Ibid., p. 98).

6. Parce qu'il avait vu clair, parce qu'il avait compris que l'indépendance
politique ne vaut rien du tout si elle ne repose pas sur une véritable indépendance
économique; parce que certains milieux étrangers savaient que le Congo avait les
meilleurs atouts pour être le premier pays d'Afrique noire à accéder à
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l'indépendance économique pour le bonheur des Africains, parce que
l'indépendance économique du Congo risquait de marquer la fin de la domination
de certains pays dits développés sur ceux qu'ils ont convenu d'appeler sous-
développés; parce que I'indépendance économique du Congo, plus que son
indépendance politique, allait léser les intérêts égoïstes des groupes financiers et
de certains milieux d'affaires pour qui I'Afrique ne doit pas être qu'une vache à
lait, un continent que I'on dépouille de ses richesses [...] (Ibid.).

7 . 1...1alors que, par conséquent, le peuple congolais croyait pouvoir jouir
de son indépendance politique et entamer sa marche vers I'indépendance
économique, les politiciens, volontairement ou incor'.ciemment obéissant à des
consignes extérieures, firent de I'indépendance du Congo un mot vide de sens,
déçurent les populations et trahirent la patrie (lbid., p. 100 - 101).

8. La tâche est rude, très diffrcile, car ceux qui ont toujours voulu nous
maintenir dans un état de pays à exploiter coûte que coûte n'ont pas désarmé et
entendent empêcher par tous les moyens le redressement de notre pays et son
accession àl'indépendance économique (lbid., p. 103) Parce qu'un homme aparlé
del'indépendance économique du Congo, on I'a tué (Ibid.,p'103).

9. Comme nous I'avons dit, et nous ne cesserons de le répéter : pas de
véritable indépendance politique sans une réelle indépendance économique (Ibid.,
p .  l l l ) .

10. L'indépendance économique ne s'acquiert pas avec des mots ou des
slogans démagogiques, mais elle se conquiert dans I'e^brt et le travail de tous. La
poursuite de l'indépendance économique est un travai, ardu, continu et de longue
haleine qui doit absorber toute l'énergie et I'intelligence des chefs responsables et
entraîner I'adhésion active de tous (Ibid.).

11. Pour nous, I'indépendance économique signifie tout d'abord que les
grandes décisions qui concernent I'activité économique du pays soient prises au
Congo et en fonction des options économiques déterminées par le Gouvernement
(rbid.).

12. 1,...1nous vous demandons de prouver au monde entier que tous les
Congolais tombés au champ d'honneur pour notre indépendance politique et
économique ne sont pas morts pour rien (lbid.).

13. Dans notre message du 30 juin, vous vous le tappelez honorables
Sénateurs, Honorables députés, nous avons précisé que les ennemis extérieurs et
intérieurs de notre indépendance économique ne 'eculeraient devant aucun
obstacle pour s'opposer aux décisions gouvernementales prises ou à prendre dans
I'intérêt supérieur de la nation (Discours du 5 septembre 1966, p. 115).

14. Quelles qu'aient été les situations créées par les ennemis de notre
indépendance économique, quelle que puissent être demain leurs manoeuvres, le

Gouvernement saura toujours y faire face (Ibid.).
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15. L'Indépendance économique du Congo sera conquise et consolidée
(Ibid., p. 117).

16. Nous construisons déjà, avec espoir, que depuis I'avènement du
nouveau régime le parlement actuel est animé d'un souffle nouveau, le souffle du
nationalisme et du bien commun. Ce souffle est nécessaire pour permettre au
Gouvernement de mener à bien sa politique d'indépendance économique, pour
assurer I'ordre intérieur, pour garantir la sécurité extérieures du Congo, pour aider
à la réalisation des objectifs de notre politique étrangère (lbid., p. 118).

17. Stabilité politique et indépendance économique sur le plan interne,
coexistence pacifique et coopération positive sur le plan exteme, collaboration
renforcées entre le Parlement et le Gouvernement, telles sont à la veille de I'an II
du nouveau régime, les options nationales et internationales qui guident et
guideront la politique de mon Gouvemement(Ibid., p. 20).

18. La réunification s'est réalisée dans le souci de redonner aux provinces
leur validité et afin de les aider à mieux remplir leur rôle dans la conquête de
I'indépendance économique (Discours du 25 novembre 1966, p. 130).

19. Développement économique et indépendance économique, tels étaient
les grands objectifs que nous assignions à la nation dès I'installation du nouveau
régime (Ibid.).

20. ... les milieux d'affaires, contrôlés par des étrangers hostiles à notre
indépendance économique, ont préconisé et suggéré la dévaluation qui n'aurait eu
d'avantages que pour ces exploiteurs, car la dévaluation nous fut présentée comme
une opération bénéfique .... (Ibid., p. 140).

21. Nous voulons désormais conduire progressivement et irréversiblement
le Congo vers son indépendance économique qui n, soit certes pas synonyme
d'autarcie et qui s'intègre dans le concert économique des autres nations avec
lesquelles nous sommes appelés à coexister (lbid.).

22. Si une rétrospective nous apprend que certains objectifs visés n'ont pas
pu être réalisés intégralement [...], c'est parce que, naturellement, notre politique
nationaliste d'indépendance économique a heurté les intérêts des milieux
impérialistes, monopolistes et néo-colonialistes (lbid.. p. lal).

23. L'industrialisation de notre pays est nécessaire à son développement,
mais elle doit se faire dans l'indépendance économique (Ibid., p. la5).

24. Dans ce même aspect d'indépendance économique, nous avons pris
hier, mercredi23, une ordonnance - loi rendant obligatoire I'assurance [...] et nous
avons constitué conséquemment une société nationale d'assurance 1...1 (Ibid.).

25.|...|nous relevions par I'importance du goû' de sacrifice et de privation
dans la poursuite du développement et de l'indépendance économique (lbid., p.
146).
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26.L'indépendance économique, le progrès et la prospérité sont des termes

magiques qui constituent notre finalité et qui doivent marteler la tête et la

conscience de chaque citoyen (lbid., p' la7).

27. Si I'objectif fondamental du nouveau régime est I'indépendance

économique, il va de soi que celle-ci vise elle-même le bien -être social (Ibid., p.

rs0).

28. Mais le simple développement de l'éducation ne sufftsant pas, une

adaptation de I'enseignement aux besoins et aux aspirations de la société s'impose
dani le cadre d'une nécessaire planification. Notre lutte pour la conquête de

l'indépendance économique ne peut se concevoir que sous cette optique (Ibid.).

29.Et,puisque, I'heure est à l'émancipation et à la promotion de la femme,

de même que nous avons élevé la dignité et le prestige de la femme congolaise en

faisant d'eile une parachutiste accomplies [...], de même nous entendons briser
tout ce qui porte atteinte à sa dignité et I'empêche de jouer un rôle dans notre lutte
pour la conquête del'indépendance économique (Ibid.,p. 153).

30. Pour continuer dans le langage imagé, . cus disons que le Congo

ressemble aujourd'hui à un train placé sur les rails et vers sa destination finale qui

est l' indépendanc e économiqu e (Ib i d., p. 1 5 5).

31. Que tous les congolais, de I'Est à I'Ouest, du Nord au Sud, n'aient qu'un

seul but : servir le Congo. Puisse l'union de tous nos coeurs et de toutes nos

énergies assruer la réussite de la politique d'indépendance économique du

nouveau régime. L'enjeu est de taille, car I'accession du Congo à son

indépendanie économique marquera la libération économique de I'Afrique,

,or-.ru le glas du néo-colonialisme et balayera à travers toute I'Afrique les

vestiges du colonialisme et de I'impérialisme (Ibid.).

32. Force nous sera ainsi d'expliquer à la nation nos préoccupations
premières à I'aube de cette année nouvelle, afin de créer les conditions nécessaires

àt ré.ll.r d'vne indépendance économique totale (Discours dt24 décembre 1966,
p.  ls7).

33. Animés par le souci d'affirmer I'existence et la personnalité de notre

République, de réaliier une réelle indépendance économique et de devenir maître

de notre devenir, nous avons freiné les transports et les élans des forces néo-

colonialistes et de leurs valets (Ibid., p' 158).

34. Nous ne pouvons concevoir que le privé, surtout étranger, détienne 80

p. Cent de la puissance économique dans le pays, car à ce moment nous

àccepterions notie dépendance économique (Discours du 24 décembre 1966, p'

163).

35. S'il nous faut, pour être libres et indépendants, mourir de faim pendant

des mois, nous moruronr tour de faim pendant des mois pour être libres. Nous

devons nous rappeler que le prix de la liberté et de l'indépendance totale est cher

(Ibid., p.165).
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36. Nous vous exhortons au coulage et à la persévérance dans la lutte' La

liberté et I'indépendance sont belles et nobles, mais elles s'acquièrent I'une et

I'autre au prix dès souffrances indicibles (Ibid')'

37 . 1...1 la confiance que nous n'avons cessé de placer en votre pays a joué

et continuera, j,en suis convaincu, à jouer un -grand rôle dans la tâche de

reconstruction nationale que s'est assignée le peuple congolais pour accélérer son

indépendance économique çDiscours du 29 décembre 966, p' 168-169)'

3g. Deux grandes dates sont maintenant entrées dans notre histoire : celle

du 30 juin, anniveisaire de notre indépendance, et celle ùt24 novembre rappelant

I'assarit de notre Révolution (Discours d:u24juin 1967, p. 208).

39. Notre vocation à l'indépendance économique appelle la vigilance du

peuple (Ibid., P.210)'

40. Notre voie chérie pour la construction de I'indépendance économique

est le contrôle par le gouvernement du peuple de toutes les structures

économiques national es (Ibi d.).

41. Dans la marche versl'indépendance économique' nous devons éliminer

les séquelles d'un capitalisme désuet et réactionnaire autant que toutes les forces

de la réacti on (Ibid. , P. 2 I 8).

42. ll nous fallait, en effet, avant de nous embarquer sur la voie de

l,indépendance économique, créer une ambiance et un contexte psychologique

propi.. à une action de foïce, en vue de notre développement autonome et intégral

(Dir"o.ttt du 24 novembre 1967, p. 266)'

43.Lenationalisme congolais et la politique congolaise visant à conquérir

l'indépendance totale, économi[ue et polit-ique ont aujourd'hui débordé de cadre

de nos frontières (Ibid.).

44. En effet, avoir fait de notre héros national un héros africain' avoir

réactivé dans toute i'Afriqu. I'esprit nationaliste, avoir réussi à affirmer à la face

de l'Afrique entière qu. i'h.*. de la lutte pour l'indépendance économique a

sonné et, surtout avoiiréussi à nous engager positivement dans cette lutte' n'est-ce

pas là des points marquant qu'il faut u.it.i à i'actif du peuple congolais? (Ibid')'

45. L'Etat congolais est maintenant doté d'unc nouvelle constitution qui,

[...] est en mesure dlassurer aux institutions nationales la solidarité, I'unité et

l,efficacité qoe r.quitrent la lutte révolutionnaire, la conquête ùe l'indépendance

économique et lË bannissement des égarements du passé (Discours du 24

novembre 1967,P.267).

46 .E l le ( l 'A rméeNat iona leCongo la ise) | . .por te ragarantede-not re
marche ,"r, t'naipiriorce économique, Jans I'optimisme et la confiance (Ibid"

p.270).
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47. La voie que nous avons choisie, celle de l'indépendance totale, est une
voie de sacrifice et de privations (Discours du 29 novembre 1967 , p.286).

48. Ce n'est point le lieu de faire ici le bilan des réalisations économiques
de la Deuxième République. Qu'il me suffise de citer la congolisation de I'ex-
Union Minière du Haut-Katanga,la création de la société nationale d'assurances et
celle de I'Economat du peuple, les grands travaux d'aménagement de la ville de
Kinshasa, la création d'une monnaie nationale solide et internationalement
reconnue comme telle, le démanage des travaux du grand barrage d'Inga. Toutes
ces réalisations ont été placées, vous le savez, sous le signe de l'indépendance
économique (Discours du 20 mai 1968, p. 308).

49. L'indépendance économique, qu'est-ce- à dire? Nous entendons par
l'indépendance économique la nécessité pour le Congo de porter en lui-même le
dynamisme de son propre développement, de compter en premier lieu sur son
propre potentiel humain, ses propres ressources financières, sa propre capacité
d'organisation. Par indépendance économique, nous entendons de surcroît que le
Congo récolte en priorité les fruits de son propre labeur (Ibid.).

50. Par contre, nous avons été indigné par le comportement peu patriotique
de certains inconscients à qui la nation avait confié le destin de nos sociétés
parastatales et d'économie mixte. La gabegie financière, I'incurie et le népotisme
auxquels ils se sont livrés ont failli non seulement compromettre notre programme
de stabilité, mais aussi remettre en question notre politique d'indépendance
économique. Nous rappelons, à cet égard, la ferme détermination du
gouvernement de continuer la lutte sans merci qu'il a impitoyablement engagée
contre ces fossoyeurs de notre indépendance économique (Discours du 30 juin
1968, p. 328).

51. En tant que responsable de I'avenir économique du pays, il ne nous est
pas permis , sous le prétexte d'vne indépendance économique mal comprise,
d'hypothéquer le développement de notre Etat par une politique de soutien
aveugle à des nationaux inconscients (lbid.,p.329).

52. Dans la première étape, nous nous sommes attelés à conquérir notre
indépendance réelle, dans la seconde, à insuffler un dynamisme nouveau à notre
peuple par la révolution. Pour nous, indépendance et révolution ne sont pas des
expressions creuses (Discours dr:24 novembre 1968, p. 350).

53. Si elle n'était pas politique, cette indëpendance serait incomplète. Mais
elle est devenue aussi économique, sociale et culturelle (Ibid.).

54. Jusqu'à I'avènement de la Deuxième République, le Congo pourtant
potentiellement riche, était paradoxalement réduit È l'état de mendicité. Ceue
situation contribuait à réduire à sa plus simple expt;ssion le contenu de notre
indépendance politique. Nous avons Pu, Pil expérience, nous rendre mieux
compte qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique
(rbid.).
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55. Au moment où mon pays s'attelle à rnffermir son indépendance
économique, il faut le réaliser pleinement qu'en coc, érant avec des Etats amis
parmi lesquels le Canada ... (Discours du 31 décembre a,1968, p. 366).

56. Citoyenne et Citoyens, une fois de plus c'est dans I'esprit d'une
indépendance nationale réelle que je m'adresse à vous pour la réalisation de ces
objectifs (Discours du 3l décembre c, 1968, p.373).

57. Dès I'aube de notre indépendance,la Grande - Bretagne n'a cessé de
manifester un ardent désir de voir notre pays prospérer et vivre en paix (Discours
du II mars 1969,p.421).

58. La République Démocratique du congo [...] vient d'opérer sa réforme
monétaire de juin, parachève le rétablissement des conditions de paix et de
sécurité nécessaires à une coopération des techniques et des capitaux dans le

respect des indépendances nationales et pour le bonheur des peuples concernés
(Discours du 18 mars 1969, p. a3\.

59. Le premier souci de notre action vise à créer les conditions de
prospérité [...]. Cette prospérité ne paraît pas se concevoir dans I'explication néo-
ôolonialiste, et c'est pourquoi nous avons décidé de muser sw I'indépendance
économique (Discours du 18 mai 1969, p, 44a'445).

60. Dans le même sens, après la marche de l'indépendance économique, il
reste à livrer la deuxième bataille, de loin la plus décisive, et qui consiste à balayer
le néo-colonialisme odieux, sordide et exploiteur (Ibid., p. aa5).

61. Citoyennes et Citoyens, de même que nous avons placé ce neuvième
anniversaire sous le signe de la réflexion, en allégeant les discours et les
cérémonies, nous avons également voulu le placer sous le signe de I'indépendance
économique, de la reconstruction nationale et de la coopération internationale par

I'inaugurition de la foire intemationale de Kinshasa @iscours du 30 juin 169, p.

4s3).

62. C'est pour cette raison que le peuple congolais se rejouit toujours de

constater que I'accession de son pays à l'indépendance nationale n'a pas été

immédiatement précédée d'une guene de libération, comme cela arrive presque

toujours dans I'histoire de l'émancipation des peuples, particulièrement au cours
de la décennie 1950 - 1960 (Discours du l8 juin 1970' p. 3l).

63. ...1a tragédie des pays jeunes est, si I'on y prend garde, de voir leur
indépendance politique demeurer purement nominale, parce que dépourvue de

contenu réel (Ibid., p. 34).

64. Nous avons toujours estimé qu'une indépendance politique n'a pas de

contenu véritable sans une indëpendance économique. Et je le répète, cette

indépendance économique ne veut nullement signifier vivre en vase clos ou se

replier sur soi-même et èncore moins fermer la porte e'lx autres, mais uniquement

dernetuer maître de son orientation économique @isc.'irrs du 14 février 1971, pp.

108-109).
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65. Le scepticisme, voire le pessimisme, engendré par notre lutte pour
I'indépendance économique a été dissipé par I'expression que nous connaissons
actuellement dans tous les secteurs de notre économie, chose qui paraissait
proprement impensable jusqu'alors (lbid., p. 109).

66. Notre premier objectif fut d'acquérir notre indépendance économique.
Il ne s'agit pas de vivre en vase clos, de nous replier sur nous-mêmes et encore
moins de fermer la porte aux autres mais uniquement de demeurer maîtres de
notre orientation économique (Discours du22 février l97I,p.120).

67. Pourquoi lutter pour une indépendance économique? La première
raison est que nous estimons qu'une indépendance politique sans indépendance
économique est un leurre. La seconde raison : nous voulons que le travail du
congolais profite d'abord au congolais lui-même [...] Nous avons donc engagé la
lutte pour cette indépendance (Ibid.).

68. Cette préoccupation permanente d'originalité est d'ailleurs un trait
supplémentaire de notre mentalité qui nous porte à nous sentir proche des
Français qui, comme nous, sont jaloux de leur indépendance, îoî point d'une
indépendance nominale et de slogan, mais d'une in tépendance réelle et totale
(Discours du26 mars 1971, p. 134-135).

69. Celle-ci (l'authenticité) se manifeste, en politique, par le refus
catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque et, sur le plan
économique, par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de
I'orientation de notre économie @iscours du 30 mars 1971,p.138-139).

70. Cette indépendance économique serait vaine si elle ne visait pas le
bien-être de la population congolaise toute entière (Ibid., p. 139).

71. Chez nous, comme ailleurs, nous avons cependant une préoccupation
majeure que nous exprimons par les termes : "indépendance économique" qui
signifient que nous ne pouvons admettre que la participation d'intérêts étrangers à
nos affaires conduise à nous placer des entraves dans la direction de I'Etat et à la
réalisation de notre vocation à la liberté et àl'indépendance (Discours du 31 mars
l97l,p.145).

72. Ce que nous demandons à nos partenaires venant de l'étranger découle
de notre volonté d'indépendance économique @iscours du 7 avril l97l,p.162).

73. Mais la lutte potx I'indépendance économique, I'agression de notre
pays par une horde de mercenaires étrangers et une multitude de préoccupations
pour la consolidation de I'unité nationale ne nous ont pas permis de nous
consacrer entièrement à l'éradication de ce virus (Discours du 1l octobre l97l,p.
l 80).

74. Cette année n'a pas été seulement celle des grandes décisions, mais
également de I'affirmation de notre personnalité et du renforcement de notre



IIIOBUTU SESE SEKO : Corpus

indépendance nationale face aux conjurations ourdies par les ennemis de la
République @iscours du 3l décembre 1971, P. 1988).

75. Les Forces Armées Zaiïoises, [...], coopèrent aujourd'hui, en dehors de
leurs tâches propres, à la mobilisation des énergies nationales et à la conquête de
I'indépendance économique (Discours du 2l mai 1972,p.197).

76. Nous prouverons ainsi notre détermination à poursuivre inlassablement
notre objectif fondamental, l'indépendance économique qui se situe au - delà de
l'indépendance politique. Cette détermination exige, , : la part du peuple zai?ois,
le respect de tous les compatriotes qui participent, a des échelons divers à la
consolidation de I'indépendance économique (Discours du 30 juin 1972,p.226).

77. C'est par le travail de tous les jours que nous honorerons la mémoire
des martyrs de l'indépendance politique et économique (Ibid.).

78. Enfin, une autre grande figure africaine, zai?oise par surcroît, avait
déclaré avec justesse que l'indépendance politique était vide si elle n'était pas
accompagnée d'une indépendance économique. Ce sont les propres mots du héros
national, le combattant de la libené : Lumumba (Discours du 5 décembre 1972,p.
2ss).

79. L'indépendance politique, économique, technologique et culturelle
exige d'abord et avant tout " une indépendance du ventre" (Ibid., p.279).

80. Ainsi grâce au nationalisme zaiïois, nous u,,'ons conquis toutes formes
d'indépendance : indépendance politique, indépendance économique,
indépendance culturelle, et petit à petit nous ambitionnons de dialoguer avec les
grands de ce monde dans le domaine technologique (Discours du 3l décembre
1972,p.281).

81. Le fait que nous avons reconnu la Chine populaire à un moment précis
illustre une fois de plus notre indépendance et notre nationalisme zai?ois
authentique [,.1 (lbid.).

82. t...] la décennie que nous venons de vivre nous a montré que
I'indépendance politique n'était pas suffisante et que pour acquérir la véritable
indépendance il fallaitl'indépendance économique (Discours du 20 mars 1973, p.
310) .

83. La République du Zafte [...] est en train d'opérer une révolution
économique et politique pour la conquête complètr de son indëpendance I...1
(Ibid.,p. 316).

84. Pour notre part, nous attachons beaucoup d'importance aux réactions
économiques et techniques parce que, comme I'on sait, une indépendance
politique est un leurre si elle n'est pas accompagnée d'une indépendance
économique et technologique (Discours du23 mai 1973, p.329).

85. Nous avons fait mieux que de créer un mouvement, car quoique le
MPR soit une organisation d'avant - garde, structurée qui mobilise les masses et
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crée I'unité, il lui fallait plus, il lui fallait une âme : le pourquoi de I'unité
nationale, le pourquoi de l'indépendance économique, politique, culturelle, le

pourquoi de la dignité, de la fierté d'être Zairois; cette âme s'appelle
I'authenticit é.(Ib id. ).

86. L'Armée t...1 a jugulé tous ceux qui voulaient attenter à notre
indépendance et s'attelle maintenant à la formation de ses troupes ." (Discours du
30 novembre 197 3, p. 39 l'392).

87. A cette révolution de l'enseignement et l'équipement de I'orientation,
après l'indépendance politique, après l'indépendance économique, après
I'indépendance culturelle, nous aurons atteint la quatrième et la dernière
indép endanc e, l' indép e nd an c e technolo gique (Ib i d', p. a05).

88. Honneur particulier, parce que les relatio. r de coopération entre nos

deux pays sont excellentes sur tous les plans et se trouvent fondées sur des

principei similaires, à avoir : le respect del'indépendance et de la souveraineté de

ôhuq* pays, le recours à I'authenticité, I'indépendance économique totale, la

libération totale de I'Afrique et de tous les opprimés et la recherche de la paix dans
le monde (Discours drt23 décembre 1973,454).

89. Le 30 novembre 1973,nous avons franchi une nouvelle étape. Celle de

I'indépendance totale (Ibid., p. 460).

90. C'est un pas vers la recherche des solutions de développement et de

I'indépendance économique des pays sous-équipés (Discours du 29 avril 1974, p'

50s).

91. Et il est bon de souligner que le but commun de nos deux mouvements
de rassemblement des masses est de conduire nos der'-i peuples vers le progrès et

une indépendance réelle ... (Discours du 28 décembre .)74,p.534)'

92. C'est pour cet homme que nous recherchons I'indépendance et pas

I'indépendance n]minale, mais l'indépendance totale (Discours du 2l janvier

1975 ,  p .581) .

93. Toutes les personnes de bonne foi doivent reconnaître que le 24

novembre 1965 fut non seulement la date qui marque le début de notre

indépendance totale,de notre désaliénation mentale, mais également ledébutde la

libéiation de la femme sous toutes ses formes (Discours du 20 mai 1975, p. 587)'

94.Eneffet, nous avons décidé d'acquérir I'indépendance dans le domaine

péholier; c'est ce que nous sommes en train de réussir grâce à la coopération des

sociétés spécialisées (Ibid., p. 598).

95. C'est grâce à un travail sérieux que nous a ons construire une Afrique

totalement indépindante et prospère, car un pays ou un continent qui n'a pas

d'indépendance économique n'a pas d'indépendance du tout (Discours du 7 août

1945, p. 614).
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NATIONALISME

1. Lorsque I'on sait que le dynamisme, le proi 'essisme et le nationalisme

du Gouvernemént bénéficient incontestablement des suffrages populaires, I'on ne

peut manquer de constater que le Parlement était presque devenu une institution

èn.*.tgn" [...] @iscours du 27 iuin1967,p'225)'

2.ET je souligne le mot patriotique. Car, citoyennes' citoyens, comme vous

le savez, dani te .*if.rt" de É N'Sele, le MPR a fait du nationalisme I'idée-force

de son progfamme. Il suffisait donc qu'une action énergique, à la dimension de

notre gianà pays, frt entreprise pour que jaillisse la flamme de la conscience

nationale (Discours du 7 février 1968, p.299)'

3. Dans le manifeste de la N'Sele, publié voici un an exactement' nous

proclamions le nationalisme comme I'idée-force du Mouvement Populaire de la

ilévolution. Or, il s'est trouvé des malins pour nous dire que le nationalisme n'était

pas une doctrine capable d'inspirer des masses! Ces malins ont-ils seulement

compris la portée de i'idée nationale? (Discours du 20 "''rai 1968, p. 305).

4. Dès lors, n'est-il pas évident que I'idée nationale, en un mot le

nationalisme est un humanisme? Je ne dis pas un humanisme de dilettante, un

humanisme littéraire, un humanisme de salon ou encore un humanisme de slogan,

mais bien un humanisme de combat et en elle chacun de ses membres. En bref,

notre nationalisme est un humanisme communautaire (Ibid., p' 305-306)'

5. S,il me fallait résumer en une formule saisissante I'idéal du nationalisme

authentique tel que le prône le Mouvement Populaire de la Révolution,
j'emprunierais ces paroles célèbres que I'on prête à notre grand héros national
"Brt.y 

Patrice Lumumba : "Pour le peuple, pour mon pays, je n'ai ni père ni mète,

je ne suis pas un homme, je ne suis d'aucune tribu, d'aucune région' Je ne suis pas

* not-é, je suis idée. JL suis le Congo : car le Congo m'a fait et à mon tour je

façonne le Congo" (Ibid., P. 306).

6. Telle est bien, citoyennes, citoyens, I'imag' du nationalisme congolais

authentique, tel est le type nouutuu de Congolais dont ie Mouvement Populaire de

la Révolution doit accoucher (Ibid').

T.Notre nationalisme est un humanisme communautaire, vous disais-je, un

humanisme de combat et non point de slogan, un humanisme dans le travail (lbid',

p. 308).

8. Cette Révolution s'opère dans le cadre d'un nationalisme authentique

congolais. Les faits ont prouvé que ce nationalisme n'est pas étroit et ne se

confond nullement avec lè chauvinisme. Ce nationalisme procède d'une prise de

conscience du congolais et se traduit pax sa volonté de se développer suivant ses

valeurs propres. C-e nationalisme s'aChemine naturellement vers un humanisme

communautaire conforme agx traditions africaines et laisse place au

développement des liens de solidarité internationale (Discours du 24 novembre

1968, p.  351).
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9. La Province orientale, qui a été dès le départ I'un des plus solides
bastions du nationalisme congolais, aurait pu déjouer les manoeuvres de
I'impérialisme. Mais alors que les populations de la Province Orientale se
trouvaient les mieux armées, à I'effet de cette lutte contre I'impérialisme, des
bergers inconscients, trop perméables aux influences extérieures et plus prompts à
se servir qu'à servir I'intérêt général, n'ont pas hésité à livrer cette terre de
nationalisme avx affres de la guerre civile, de I'alic ation et de la catastrophe
@iscours du 18 mai 1969,p. a3\.

10. Le peuple congolais sait que les idéologies d'importation, les
idéologies étrangères sont aussi cause de ses malheurs. C'est pourquoi le
manifeste de la N'sele a opté pour le nationalisme comme la doctrine de base du
Mouvement Populaire de la Révolution. Cette doctrine drs nationalisme a, à
quelques endroits, spécialement à l'étranger, soulevé certaines inquiétudes qu'une
fois de plus nous voudrions apaiser (Ibid., p. aa\.

I l. Notre nationalisme n'est pas dirigé contre personne. Nous voulons
simplement être nous-mêmes, nous soucier avant tout de notre intérêt national et
conjugué les efforts des enfants de ce pays en vue de la réalisation commune d'un
destin national commun (Ibid., p. 442-443).

12. C'est pourquoi il a rejeté toutes préoccucations idéologiques, pour
s'orienter vers une voie propre: le nationalisme c',ngolais authentique. C'est
pourquoi aussi il a rejeté le luxe de plusieurs partis que I'on a souvent présentés
sous le fallacieux prétexte de la démocratie (Discours du 17 décembre 1969, p.
477).

13. La doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution est, en effet, le
nationalisme qui répudie toutes les idéologies d'importations 1...) Qbid.).

14. Le nationalisme congolais n'est cependant dirigé contre personne. Il
signifie tout simplement que le peuple congolais doit compter sur lui-même et sur
une coopération sans exclusive avec les autres peuples, en considération des
intérêts de ses options propres (Ibid.).

15. La prise de conscience nationale qui se manifeste dans toutes les
couches de la population a été rendue possible par notre nationalisme, tel que
défini dans le Manifeste de la N'Sele. Cette cha le fondamentale de notre
Révolution nous enseigne de rester nous-mêmes, .;'est-à-dire de penser en
congolais, de réfléchir en congolais et de trouver des solutions congolaise aux
problèmes congolais (Discours du 3l décembre 1969, p. a8a).

16. Ni à gauche ni à droite, c'est le sens de la troisième voie choisie par le
peuple congolais, le nationalisme authentique, qui ne saurait être interprété ni
comme vie en vase clos ni comme entrave ou rapports de bon voisinage et de
coopération avec les intérêts étrangers. La troisième voie correspond à la nécessité
de nous développer en restant nous-mêmes [...] (Discours du 2l mai 1970, p.22).
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17. Lapaix et I'ordre restaurés, nous nous sommes attaqués aux problèmes
des institutions. Il fallait pour cela trouver une idée-force propre à galvaniser le
peuple congolais. Ce leitmotiv résume notre doctrine qu'est le nationalisme
congolais authentique. Ce nationalisme procède d'une prise de conscience du
peuple congolais et se traduit par sa volonté de se développer suivant ses valeurs
propres @iscours du 5 août 1970, p. 51).

18. La meilleure arme dont nous disposons pour repousser les assauts de
I'ennemi est le nationalisme, doctrine de notre mouvement que renferme le
Manifeste de la N'Sele (ler décembre 1970, p. 58).

19. C'est surtout par ce nationalisme autht rtique que le membre de
I'Assemblée nationale se rendra digne de la confiance que le peuple et le parti ont
placée en lui (Ibid., p. 62).

20. t...] nous avons adopté le nationalisme congolais authentique. Notre
nationalisme, qui a pour centre I'homme congolais, est un humanisme de combat,
un humanisme communautaire, un dépassement, voire un sacrifice pour que vive
la communauté nationale (Discours du 14 février l97l,p. 106-107)'

21. Nous avons voulu doter notre mouvement d'une doctrine, une doctrine
née de I'expérience douloureuse du passé, propre à nos réalités. Ce fut I'adoption
dtsnationalisme congolais authentique (Discours du 22 févirer 1971, p. 116).

22. Certains esprits mal intentionnés assimilent en général le nationalisme
au chauvinisme, voire à la xénophobie (Ibid.).

23. Notre nationalisme résulte simplement d* notre expérience. Celle-ci
nous oblige à situer I'homme congolais au centre de notre action, à penser
communauté avant de penser individu, à vivre dans un dépassement total au profit

de la communauté nationale. Dans ce sens, notre nationalisme est authentique. En
effet, il vise à ce que I'homme congolais apprenne à être soi-même, à s'identifier et
à se situer dans I'espace et dans le temps (Ibid., p. I 16-117).

24. Le nationalisme congolais authentique adopté par le peuple congolais
nous a aidé à forger cette conscience nationale indispensable à tout
développem erfi (lb i d. ).

25. Le MPR est donc ce mouvement de masse qui a galvanisé nos
populations, qui a polarisé et polarise leurs énergies sur les objectifs tracés par

notre développement, ce mouvement qui, par sa doctrine du nationalisme
congolais auihentique, a forgé en I'homme congolais une conscience nationale
(lbid., p. I l7).

26. Malheureusement, cette recherche de notre authenticité définie dans le

Manifeste de notre parti par I'agresseur "nationalisme congolais authentique" a

souvent été mal interprété @iscours dtt29 mars 1971, p. 135).

27. Nous sommes partisans de ce que nous appelons le nationalisme

authentique, qui, sur le plan économique, haduit notre volonté de réaliser notre
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développement par les moyens appropriés et sans pré3 . gés à l'égard des méthodes

employées ou de I'origine des moyens mis en oeuvre (Discours du 3l mars 1971,
p. Aa-ra\.

23. t...] nous devons stigmatiser I'attitude de certains d'entre nous qui
refusent de consommer les produits fabriqués dans notre pays. Non seulement
cette attitude ne cadre plus avec notre nationalisme congolais authentique, mais
elle constitue également un frein au développement de nàtre économie (Discours
du ll octobre l97l,p.176).

29. Le recours à I'authenticité n'est donc ni tnt nationalisme étroit et
exacerbé ni un retour aveugle au passé, encore moins ne constitue-t-il I'expression
d'une xénophobie à I'endroit des étrangers (Discours du 26 octobre 1972,p.239).

30. Nous avons opté pour une voie qui nous est propre : le nationalisme
zaiTois authentique (Discours du 5 décembte 1972, P. ̂ 56)'

31. Nos deux pays demeurent le bastion du véritable nationalisme aficain,
et dans nos deux pays les colonialistes et les néo-colonialistes, de toute part, sont
toujours assurés de trouver leur tombe toute prête( Ibid', p. 259).

32.ll fallait en conséquence faire naître tout d'abord chez tous les citoyens
le phénomène national. Ce sentiment national, nous I'avons traduit dans ce que
nous avons appelé le nationalisme zairois (Discours du 31 décembre 1972, p'

28r).

33. Notre nationalisme, qui a pour centre I'homme zaïrois, nous I'avons
défini comme étant un humanisme communautaire, un dépassement, voire un
sacrifice pour que vive la communauté nationale (Ibid.).

34. Nous avons d'emblée rejeté toute tentative de nationalisme chameau et
étroit. C'est pourquoi le nationalisme zairois ne se réfère à aucun autre
nationalisme (Ibid.),

35. Ainsi, le fait que nous avons reconnu la Chine populaire à un moment
précis illustre une fois de plus notre indépendance et notre nationalisme zaftois
àuthentique : nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre (Ibid.,
op.282).

36. Le recours à I'authenticité [...] n'est ni vn nationalisme étroit et
exacerbé ni un retour aveugle au passé (Discours du20 mars 1973,p.314).

37. Le recogrs à I'authenticité n'est pas un nationalisme étroit, un retour
aveugle au passé, mais il est, au contraire, un instrument de paix entre les nations,
une condition d'existence entre les peuples, une plate-forme pour la coopération
entre les Etats (Discours du 4 octobre 1973,p.363).

38. Le nationalisme zairois authentique, t.uthenticité, le recours à

I'authenticité et maintenant le "Mobutisme" ne sont pas des mots qui remplacent
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successivement d'autres mots. Il est dispensable d'en connaître la liaison logique
(Discours du l5 aoït 1974, p. 525).

39. Dès lors, avons-nous, en toute liberté, décidé de rejeter toutes ces idées
et de choisir d'abord d'être nous-mêmes, débarrassés de tout asservissement, sans
toutefois ignorer ce que sont les autres. Cette doctrine s'appelle le nationalisme
zai?ois authentique. Il est authentique car, tout d'abord, il veut réaliser le bonheur
du peuple en harmonisant les intérêts de la communauté avec ceux de chacun de
nous.(Ibid.).

40. Ensuite, il tient à lever la confusion, entretenue par les mauvais esprits,
avec certains nationalismes ewopéens du début de ce siècle (Ibid.).

4l . C'est pourquoi donc le nationalisme zairois authentique, la doctrine du
Mouvement Populaire de la Révolution, I'authenticité, son idéologie, le recours à
I'authenticité, sa démarche peuvent être considérés comme les enseignements et la
pensée du président fondateur (Ibid., p. 526 - 527).

42. Cela dénote simplement que le nationalisme zaîrois authentique que je
prêche sans relâche a été compris et apprécié par mon peuple (Discours du l5 août
1974,p.530).

PEUPLE

l. Indépendance économique, tels furent les deux mots clés du discours
plein de noblesse du combattant suprême congolais à la date mémorable qui
marquait la victoire du peuple congolais sur quatre-vingts ans d'un régime
colonialiste d'oppression, d'exploitation et d'humiliation (Discours du 30 juin
1966, p. 98).

2. Bref, alors que le peuple congolais était en droit d'attendre les fruits de
cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang ... noble et juste ... indispensable
pour mettre fin à I'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force [...]
(Ibid.,p. 100-101).

3. C'est pourquoi I'heure est venue de rendre un hommage solennel au
peuple congolais pour sa prise de conscience aiguë, pour son nationalisme, pour la
volonté de puissance qui I'anime et qui le conduit à être uni dans la lutte contre
I'agression étrangère (Discours du 25 novembre 1966, p. lal).

4. Devant ces illustres hôtes, nous réaffinnons notre attachement à I'OUA,
notre détermination à contribuer de la manière la plus positive à la réalisation des
objectifs de la charte de cette institution, notre position intransigeante contre le
Portugal en vue de la libération du peuple Angolais ... (Ibid., p. 149).

5,La confiance que nous n'avons cessé de placer en votre pays a joué et
continuer4 j'en suis convaincu, à jouer un gfand rôle dans la tâche de
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reconstruction nationale que s'est assignée le peuple congolais pour accéder à son

indépendance économique (Discours du 29 décembre 1966, p. 168-169)'

6. Au cours de notre récente toumée à travers les provinces, nous avons

défini au peuple le sens et I'orientation de notre Révolution (Discours du 7 avril

1967,p.200).

7. Le peuple congolais garde un inoubliable souvenir du contingent

nigérian qui vint dans le iadre de I'organisation des Nations Unies en vue de

prér.*., i'intégrité territoriale menacée par I'impér .lisme et la haute finance

internationale @iscours du8 juin 1967, p.202).

8. Notre voie chérie pour la construction de I'indépendance économique est

le contrôle par le Gouvernement du peuple de toutes les structures économiques

nationales. Dans cette perspective, la République, son Gouvernement et son

peuple ne peuvent sans aucun prétexte tolérer des actes de sabotages

tconomiques, conç,r. et perpétrés par des forces colonialistes, impérialistes et

leurs valets nationaux (Discours dtt24juin 1967, p. 210)'

9. C'est pourquoi nous invitons le peuple à la vigilance révolutionnaire la

plus absolue, afin de démasquer et de dénoncer tous ceux, nationaux ou étrangers,

qui se livrent à des actes de sabotage économique (Discours du24juin 1967, p.

2rr).

10. Lorsque I'on sait que le dynamisme, le pro tessisme et le nationalisme

du Gouvemement bénéficient incontestablement des s':ffrages populaires, I'on ne

peut manquer de constater que le Parlement était presque devenu une institution

àn 
"*.rg.r., 

vivant en dehors du peuple, donc sans rapport positif avec le

Gouvernement (Discours du27 juin 1967, p.225).

1 l. S'agissant du développement et de la coopération économique, la

République Démocratique du Congo a engagé une lutte sans merci contre la haute

finance internationale in vue de réaliser son indépendance économique dans

I'intérêt dupeuple congolais (Discours du22 septembre 1967,p.255).

12. Aujourd'hui, la conjoncture politique, la masse des grandes décisions et

des optiont piit.t par le pays, les résultats obtenus et surtout la part immense

prise par le peupte àans I'oiuvre de redressement du pays, tout cela nous a obligé

à fuitè non i.ui..ent le bilan de notre action personnelle mais plutôt le bilan de

deux années de Gouvernement dupeuple par le peuple (Discours du24 novembre

1967 , p.265).

13. Aussi n'est-il que nonnal, après cinq années de crise, comme ce fut le

cas pour notre pays, qu.1t peuple ne puisse pas jouir sans longUe patience des

fnrits de notre effort de reconstruction nationale (Ibid.,p.265-266).

14. En effet, avoir fait de notre héros national un héros africain, avoir

réactivé dans toute i'Afriqu. I'esprit nationaliste, avoir réussi à affirmer à la face

de I'Afrique entière qu. i'h.*" de la lutte pour I'indépendance économique a

sonné et, surtout, avoii réussi à nous engager positivement dans cette lutte, n'est-
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ce pas là des points marginaux qu'il faut verser à I'actif du peuple congolais?
(Ibid.,p.266).

15. Aujourd'hui, ces manoeuvres diaboliques ont été déjouées, et le danger
qui menaçait notre pays momentanément écarté, ceci grâce à la vigilance et la
déterminationdupeup/e congolais ... (Discours du 2 janvier 1968, p.295).

16. S'il me fallait résumer en une formule saisissante I'idéal du
nationalisme authentique [...], j'emprunterais ces paroles célèbres que I'on prête à
notre grand héros national Patrice-Emery Lumumba: "Pour le peuple, pour mon
pays, je n'ai ni père ni mère, je ne suis d'aucune tribu, d'aucune région ..."
(Discours du20 mai 1968, p. 306).

17. Aussi avons-nous imparti au Mouvement Populaire de la Révolution la
tâche prioritaire d'être partout I'oeil vigilant ù,s peuple congolais d'éveiller en
chaque congolais la flamme de la conscience [...] (Ibid., p. 309).

18. Pour la Deuxième République, cette anniversaire ne marque pas
seulement la fin d'un service, mais rappelle surtout, dans I'histoire du Congo, la
fin du chaos et le commencement de la prise de conscience du peuple congolais.
Cette prise de conscience des populations alors divisées ne pouvait être canalisée
que par une institution à la fois cohérente et organisée : I'Armée Nationale
congolaise, symbole de I'unité nationale (Discours du 24 novembre 1968, p. 349-
3s0).

19. Lorsque le climat politique s'est assaini,le peuple congolais a pu
s'attacher à I'oeuvre collective de la reconstruction nationale (Ibid., p. 354).

20. Ce résultat, obtenu en temps record, n'a été possible que grâce à I'esprit
de discipline et au dynamisme infusé au peuple congolais depuis la grande
campagne de "Retroussons les manches" (Ibid. p.362).

21. [...|deux catégories de militants se créèrent au sein du parti : d'une
part, le peuple qui a compris et applique à la lettre le mot d'ordre du parti. "servir
et non se servir", et, d'autre part, certains cadres qui se "servent de servir" (Ibid.,
p.36$.

22. Le peuple congolais voudrait qu'il soit compris que, dans son pays, il
n'y a ni opposition ni prisonniers politiques, mais une seule force unanimement
orientée vers les tâches de reconstruction nationale (Discours du 18 mars 1969, p.
432).

23. Elle (la République Démocratique du Congo) vient, [...] d'opérer sa
reforme monétaire de juin qui parachève le rétablissement des conditions de paix
et de sécurité nécessaires à une coopération des techniques et des capitaux dans le
respect des indépendances nationales et pour le bonheur des peuples concernés
(rbid.).
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24. Le peuple congolais sait que les idéologies d'importations, les

idéologies étrangères sont aussi cause de ses malheurs (Discours du 18 mai 1969,

p. aa\.

25.Livré à des guerres fratricides et victimes des ingérences extérieures, le
peuple congolais a pris conscience de la nécessité de s'unir et de ne compter avant
tout que sur ses propres forces pour mener à bien le combat contre le sous-
développement (Discours du 19 novembre 1969,p' 476).

26.ï,...1ces concepts de gauche et de droite paraissent au peuple congolais
comme des réalités étrangères à son milieu et fournissent des prétextes à des
ingérences extérieures (Discours du l7 décembre 1969,p.477).

27. Il (le nationalisme congolais) signifie tout simplement que le peuple
congolais doit compter sur lui-même et sur une coopération sans exclusive avec
les autrespeuples, en considération des intérêts et de ses options propres (Ibid.).

2S. t...] vous êtes réunis en ces lieux pour dérinir et adopter les grandes
options qui permettent de forger une conscience natir , tale et d'engager le peuple
de I'Ouganda vers sa liberté par le progrès et le développement (Discours du 17
décembre 1969,p. a80).

29. Ni à gauche ni à droite, c'est le sens de la troisième voie choisie par le
peuple congolais, le nationalisme congolais authentique [...] (Discours du 2l mai
1970,p.22).

30. L'organisation, I'implantation et I'enracinement du Mouvement
Populaire de la Révolution [...], la promotion d'une conscience nationale, en un
mot I'engagement du peuple congolais au service de la Révolution sont des acquis
précieux que nous avons I'impérieux devoir de sauvegarder, de défendre et de
perfectionn er (Ib id.).

31. De sorte qu'à la date d'aujourd'hui le Mouvement Populaire de la

Révolution s'identifie au peuple congolais dont i' cristallise la conscience
nationale et dont il constitue le fer de lance (Discours o;t 2l mai 1970,p.27).

32. C'est pour cette raison que le peuple congolais se réjouit toujours de

constater que I'accession de son pays à I'indépendance nationale n'a pas été

immédiatement précédée d'une gueffe de libération [...] @iscours du l8 juin

1970, p.  3 l ) .

33. t...] je tiens au nom de mon peuple à vous dire, tout haut merci du fond
du coeur pour tout ce qui a été faitet a contribué au redressement économique [...]
(Discours du 4 août 1970,p.42).

34. ll (le mot " congolisation") exprime le miracle congolais, I'effort du

peuple congolais dans le domaine politique, dans le domaine économique et dans

le domaine social (Discours du 5 août 1970,p.49).
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35. Il fallait au gouvernement congolais une action énergique pour mettre
fin au désordre, rétablir I'unité et donner au peuple congolais une conscience
nationale (lbid.).

36. La paix et I'ordre restaurés, nous nous sommes attaqués au problème
des institutions. Il fallait pour cela trouver une idée-force propre à galvaniser le
peuple congolais [...] Ce nationalisme procède d'u e prise de conscience du
peuple et se traduit par sa volonté de se développer suivant ses valeurs propres

[...]. Grâce à cette prise de conscience du peuple congolais, nous avons pu
introduire progressivement la démocratie dans le régime (Ibid., p. 5l).

37. Mais notre lutte n'est pas terminée, non seulement la vigilance s'impose
chez ceux d'entre nous devenus récemment indépendants, mais la lutte se poursuit
encore dans certains territoires africains où des dirigeants colonialistes et racistes
continuent à opprimer nos peuples [...] (Discours du 10 août 1970, p. 54).

38. Au seuil de cette première législation du nouveau régime, le Congo
dispose ainsi des moyens juridiques nécessaires pour orienter son économie dans
I'intérêt du peuple (Discours du ler décembre 1970, p. 587).

39. C'est surtout par ce nationalisme authentique que le membre de
I'Assemblée nationale se rendra digne de la confiance que le peuple et le parti ont
placée en lui (lbid.,p.62).

40. t...1 le peuple sénégalais [...] doit savoir que le Président Senghor
n'appartient pas qu'au sénégalais : il appartient à I'Afrique tout entière [...]
(Discours du 14 février I 971, p. I I 1).

41. Cependant, I'ouverture d'esprit qui nous caractérise, nous peuples
d'Afrique, nous incita à considérer, tout en conservant notre authenticité, les
solutions des uns et des autres 1...] (Ibid )

42. Le nationalisme congolais authentique adopté par le peuple congolais
nous a aidé à forger cette conscience nationale indispensable à tout
développement (Discour s du 22 février l97 l, p. l l7).

43. Cependant, ce souci de collaboration avec les autres peuples du monde
ne nous empêche pas de tenir compte de notre authe.ticité congolaise (Discours
du26 mars 1971, p. l3a).

44. Nous avons longtemps développé le thème de I'authenticité dans le seul
but de vous communiquer un message du peuple zaiiois, à savoir : chaque peuple,
tout en restant maître chez soi, peut contribuer à enrichir les autres peuples par un
apport culturel propre (Discours du 21 mai 1972,p.216).

45. Notre Révolution s'est donc opérée dans la mentalité de notre peuple

@iscours du24 mai 1972,p.219).
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46. Cette détermination exige, de la part du peuple zairois,le respect de

tous les compatriotes qui participent, à des échelons divers, à la consolidation de

cette indépendance économique (Discours du 30 iuin 1972, p.226).

47. Chaque fois que nous en avons I'occasion, nous ne manquons jamais de

souligner que I'authenticité qui s'opère au Zaire est avant tout une philosophie

universelle qui consiste à prendre les hommes là où ils sont, tels qu'il sont, et à
respecter les valeurs culturelles de chaque peuple @iscours du 26 octobre 1972,
p.23e).

48. Le recours à I'authenticité est sur le plan ir erne [...] surtout le ferment
de prise en main des destinées de notrepeuple 1...) (Ibn-).

49 . 1,...1le chef ne demande rien à son peuple qu'il ne fasse pas lui-même le
premier (Discours du 5 décembre 1972,p.251).

50. t...] les dirigeants et le peuple zaiïois ont toujours eu I'honnêteté
intellectuelle de reconnaître la valeur et I'importance de votre révolution (Discours
du 10 janvier 1973, p. 288).

51. t...] permettez-moi de vous inviter à verser quelques gouttes de votre
boisson au sol afin de solliciter leur concours en vue de consolider les liens
d'amitié entre les peuples de la République populaire de Chine et de la République
du Zaire (lbid., p. 293).

52. Le Zaire est ami de tous les peuples épris de justice et de liberté [...]
@iscours du 20 janvier 1973,p.295).

53. Pour terminer, je vous invite à verser une goutte de votre boisson au
sol afin de solliciter le concours de nos ancêtres en vue de consolider les liens
d'amitié entre les peuples de I'Union de Birmanie et de la République du Zaiïe
(rbid.).

54. L'authenticité est un instrument de paix entre les Nations, une
condition de la coexistence entre les peuples, une plate-forme pour la coopération
entre les Etats, car aucune paix, aucune coexistence, aucune coopération ne peut
exister entre les peuples sans le respect fondamental et sincère de la personnalité
du partenaire (Discours du 20 mars 1973, p. 313).

55. Le recours à I'authenticité exclut les traités inégaux, I'oppression d'un
peuple par un autre, I'exploitation d'une race par une autre (Ibid., p. 314).

56. Le recours à I'authenticité, ferment de la pr.. e en main des destinées de
notre peuple |,...|n'est ni un nationalisme étroit, et exacerbé ni un retour aveugle
au passé (Ibid.).

57. Qu'est-ce le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sinon
I'affirmation la plus pure de leur droit à I'authenticité! La plénitude de la

souveraineté et ôelle de I'indépendance sont des expressions de cette volonté

d'authenticité qui conceme tous les peuples (Ibid. p. 3 14-3 I 5).
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58. Le recours à I'authenticité que nous prônons au Zaire est donc un
instrument de paix entre les Nations, une condition de la coexistence entre les
peuples, une plate-forme pour la coopération entre les Etats (Discours du 8 mai
1973, p.321).

59. C'est pour quoi [...] je vous invite à verser quelques gouttes de votre
boissons au sol afin de solliciter leur concours en vue de consolider les liens
d'amitié entre les peuples de la République italienne et de la République du Zaiïe
(Ibid., p.326).

60. t...] grâce à notre farouche détermination de défendre coûte que coûte
ceffe nouvelle philosophie politique, nous avons fait respecter et notre peuple et
nos origines (Discours du 30 juin 1973,p.333).

61. En effet, si I'on veut être quelque peu ob;,^:ctif, on doit être d'accord
avec moi que la Révolution zaiïoise authentique s'est préoccupée beaucoup plus
de la paix et ùt peuple zairois que du prestige international du Zaîre (Discours du
20 août 1973,p.339).

62. Si nous parlons de I'authenticité au Zaire, et que nous sommes de
farouches défenseurs de cette pensée du peuple zaiïois, c'est parce que grâce à elle
nous avons fait presque des miracles (Discours du 24 aoit 1973, p. 348).

63. L'authenticité telle que nous la concevons consiste, pour chaque
peuple, dans I'approfondissement de sa propre culture afin de se réconcilier avec
lui-même, d'abord, et, ensuite, de pouvoir ainsi mieux apprécier la culture des
autres. C'est-à-dire que, pour nous, tout peuple qui méprise la culture étrangère
fait montre de I'ignorance de sa propre culture (Discours du 12 septembre 1973, p.
3s4).

64. En outre, je souhaite qu'à travers vos débats on retrouve une
préoccupation constante, celle d'être des fidèles et dévoués serviteurs du peuple
zaiïois (Discours du ler octobre 1973,p.359).

65. Celle-ci (authenticité) est une prise de conscience du peuple zaïrois de
recourir à ses sources propres, de rechercher les valeurs de ses ancêtres afin d'en
apprécier celles qui contribuent à son développement harmonieux et naturel. C'est
le refus du peuple zaiïois d'épouser aveuglement les idéologies importées
(Discours du 4 octobre 1973,p.362).

66. Le recours à I'authenticité [...] est au contraire, un instrument de paix
entre les Nations, une condition d'existence entre les peuples, une plate-forme
pour la coopération entre les Etats (Ibid' p. 363).

67. Le peuple zaiïois admire et approuve le peuple britannique dans son
attachement aux valeurs ancestrales [...] @iscours c ll décembre a, 1973, p.
446).
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68. Le recours à I'authenticité [...] comporte une référence à la tolérance
qui est si chère au peuple britannique. Le respect fondamentale des valeurs des
autres, qui interdit toute immixtion et toute domination étrangère, est la condition
pour la coexistence entre les peuples et la coopérat; n entre les Etats (lbid., b,
1973,p.450).

69. Ces différentes marques de sympathie symbolisent la permanence des
grandes traditions dupeuple britannique (Discours du 13 décembre 1973, p. 451).

70. Car, son peuple a acquis sa maturité politique et recouvré sa vraie
dignité à travers une lutte constante de récupération de sa personnalité historique,
de ses valeurs et traditions, bref de son authenticité (Discours du 23 décembre
1973,p.456).

71. Dans sa lutte légitime contre I'impérialisme, le peuple frère d'Égypte
peut toujours compter sur I'appui inconditionnel du peuple Zaftois [.'.] (Discours
du 16 février 1974,p.492).

72. Au nom du peuple zai?ois tout entier [...] ie vous invite à verser une
goutte de votre boisson au sol à la mémoire de nos ant..tres 1...1(Ibid., p. a9\.

73. Permettez-moi de rendre hommage à la grandeur de votre peuple qui a
su à travers les âges, affirmer et préserver sa forte personnalité, son authenticité

[...] (Discours du 23 février 1974,p.496)'

74.1,...) nous sommes nous-mêmes, les défenseurs tenaces de I'affirmation
de I'identité de chaquepeuple (lbid., p. a9l.

75. C'est là, à notre point de vue, une conception plus réaliste de la réalité,
de la dignité de chacun, qui tient compte de I'authenticité des peuples (Discours du

29 avril1974, p. 503).

76. ll (nationalisme) est authentique car, tout d'abord, il veut réaliser le

bonheur dl peuple en harmonisant les intérêts de la communauté avec ceux de

chacun de nous (Discours du l5 aoÛit1974,p.526).

77. Je voudrais parler de I'idéologie dont le Mouvement Populaire de la

Révolution et le peuplc ont besoin et que nous appelons I'authenticité. Celle-ci
rend a;trx peuples l'hommage qu'ils méritent tels qu'ils sont (Ibid').

78. Le "Mobutisme" traduit avant tout le mariage entre le peuple zaiïois et
son chef. Car le "Mobutisme" n'existerait pas s'il n'existait pas le peuple zaiÏois
( lb id. ,p.528).

79. Quand je demande à mon peuple de se serrer la ceinture, il serre la

ceinture; quand j'exige la discipline, il se disciplinel...l(Ibid.).

80. S'il est vrai que le "Mobutisme" est le mariage entre Mobutu et le

peuple, il est tout aussi vrai que c'est au peuple souverain qu'incombe le devoir
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d'assurer la continuité de I'oeuvre que nous avons commencée ensemble.

(Discours du l5 aoÛrtl974, P. 530)'

81. Ainsi donc, ce n'estpas le citoyens Mobutu qui est chargé d'assurer la

pérennité du "Mobutisme", mais plutôt I'ensemble de notre peuple ainsi que toutes

les générations futures (Ibid.)

82. Cela dénote simplement que le nationalisme zaiiois authentique que je

prêche sans relâche aété compris et apprécié par mon . euple (Ibid.).

83. L'oeuvre commencée ensemble avec le peuple zaiiois est arrivé à

maturité (Ibid., p. 531).

84. Honneur à notre peuple pour sa disponibilité et son adhésion à I'oeuvre

commune pour le triomphe de la Révolution(lbid.; p' 532)'

85. Est-il bon de souligner que le but commun de nos deux mouvements de

rassemblement des masses est de conduire nos deux p euples vers le progrès et une

indépendance réelle, dans le respect de notre propre personnalité, c'est-à-dire de

notre authenticité (Discours du 28 aoÎtt 1974, p. 53).

86. Vous invitez volr:e peuple à ne compter que sur lui-même, tandis que

nous, nous I'appelons au "Sâlongo", notre hymne au travail (Discours du 9

décembre 1974,p.540).

87. Ce proverbe et cette image nous rappellent, au Zaire, qu'un peuple

révolutionnaire doit veiller sans cesse pour garder sa liberté intacte (Discours du

15 décembre 1974, P. 5a3).

88. Un peuple peut être courageux, mais le courage ne suffit pas, il

que ce peuple âit *. âme, il faut que ce peuple soit fier. d'être lui-même, il

que le pt"pt, se désaliène de I'influence néfaste de I'impérialisme (Ibid')'

89. Chaque peuple a donc besoin d'une philosophie politique dans laquelle

il puise les idées de son mieux-être et de sa perfection (lbid.,p.54$.

90. L'authenticité consiste à chanter son pays et son peuple (Ibid.).
gt. Aujourd'hui, mon peuple me connaît et je connais mon peuple

(Discours du 4 janvier 1975, p. 563).

92. Nous voulons que notrepeuple soitdisciplir;é (Ibid., p. 565).

93. Nous avons toujours regretté qu'un grand pays et un grand peuple

comme le vôtre, wrpeuple épris de liberté, wpeuple qui a été colonisé et qui s'est

battu pour son indéienâun.g n'ait rien fait pour la libération de I'Afrique contre le

colonialisme et I'apartheid (Discours du 21 janvier 1975,p.577).

94. Cette victoire historique doit être une leçon pour nous tous' Elle

montre que chaque peuple veut vivre, se gouvemer' se développer et s'épanouir

faut
faut
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suivant ses habitudes, ses coutumes, c'est-à-dire son authenticité (Discours du 20
mai 1975,p. 596).

95. Grâce àlazairianisation, nous sommes devenus propriétaires de notre
terre. Car, pour nous, la terre de chaque peuple est un bien sacré (Discours du 9

septembre 197 5, p. 621).

96. Je suis sûr que nos amis belges nous comprennent mieux que tous les
autres peuples, quand nous parlons de I'authenticité (Discours du 27

septembre 1 97 5, p.626).

RECONSTRUCTION

l. Eux aussi pourront ainsi aider à la rcconstruction du pays (Discours du

31 décembre 1965, p. 36).

2. Vous allez, vous aussi, travailler activement àla reconstruction du pays
(Discours du 6 janvier 1966, P. 40).

3. J'ai en effet décidé de créer un Haut Commissariat à la reconstruction
nationale (Ibid ).

4. En les accompagnant, vous assurez le bien-être de votre province et par
là même vous contribuerez àla reconstruction du pays (Ibid., p. 4l).

5. Par votre exemple, votre honnêteté, votre ardeur au travail, vous

convaincrez vos administrés de votre ferme volonté d'aider àla reconstruction du
pays (Discours du 14 janvier 1966,p.44).

6. Cette volonté de reconstruction se manifeste également dans la mise en
pratique des résolutions que vous venez de prendre (lbid.).

7. Dans le cadre de la reconstruction, nous veillerons à ce que la jeunesse

tant masculine que féminine ne soit plus à la solde d'un parti politique. De
nouvelles dispositions à cet égard seront publiées incessamment, afin d'aider notre
jeunesse à s'inspirer de patriotisme et à se consacrer à la reconstruction nationale
(Discours du l0 février 1966,p.49).

8. Je vous invite, pour autant que de besoin, à unir vos efforts pour

appuyer son action dans le cadre du programme de reconstruction et de

revalorisation du pays (Discours du 3 mars 1966, p' 56)'

9. Ce qui importe, je le répète, c'est I'avenir et le vaste programme de

reconstruction-et de ievalorisation de notre chère paû'e qui I'occupera tout entier
(Ibid., p.57).

10. C'est donc avec insistance que je renouvelle mon appel à rehausser les

manches pour la reconstruction de notre beau pays (Ibid., p. 6l).
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I 1. Quiconque, à l'étranger ou au sein même de la nation, se mettrait en
travers de notre chemin pour tenter de saboter nos efi .rts de reconstruction et de
revalorisation du pays sera impitoyablement châtié (Ibid., p. 65).

12. Diverses mesures ont été anêtées à cette occasion afin d'assurer sur le
plan provincial le prolongement de I'oeuvre de reconstruction menée par les
autorités centrales (Discours du 7 mars 1966,p.70).

13. Néanmoins, et par respect pour I'institution parlementaire, je désire
vous donner une chance pour collaborer activement à I'oeuvre de reconstruction
nationale (Ibid., p. 7 I).

14. Mais pendant ces cinq ans, nous allons remplir la lourde tâche que le
Haut-Commandement nous a confiée : la reconstruction nationale (Discours du26
mars 1966, p.75).

15. Afin d'harmoniser cette reconstruction à travers tout le pays, nous
venons de nommer les responsables du Haut-Commissariat à la reconstruction
nationale ... (lbid.).

16. La reconstruction de la nation est une tâche vaste et dure. Le régime
que j'ai I'honneur de présider tient à ce que cette reconstruction soit effective dans
les délais qui nous sont impartis. C'est donc pour nous un impératif que cette
construction se réalise de la manière la plus adéquate et la plus harmonieuse
(lbid., p.76).

17. Mais, le24 novembre 1965, considérant qu'en définitive c'est I'Armée
qui constitue la garantie suprême de I'intérêt général; t...] I'Armée décida
d'assumer la lourde responsabilité du pouvoir politique et entama le processus
nécessaire à l'établissement d'un pouvoir stable et à la reconstruction de sa
souveraineté internationale et économique du Congo (Discours du 30 juin 1966, p.
101) .

18. Notre plus grand souhait est d'établir dans notre pays une atmosphère
de fraternité et de concorde en vue delareconstruction nationale (Ibid., p. 105).

19. Le Gouvernement sévira avec une implacable sévérité contre tout
congolais qui ne respectera pas cette consigne et qui noublera I'atmosphère de
calme, de confiance, de sécurité et d'amitié que nous entendons faire régner entre
les races qui habitent notre grand PaYs, atmosphère que nous estimons
indispensable pour réaliser la reconstruction nationale que nous nous sommes
assignée (Ibid., p. 106).

20. La République Démocratique du Congo est à I'heure de la
reconstruction nationale, ainsi qu'en témoigne le bref bilan de notre
Gouvemement au cours de sept premier mois de son existence (Ibid., p. 109).

21. L'une des principales préoccupations actuetles du Gouvernement de la
République Démocratique du Congo est de défi:'ir, dans le cadre de la
reconstruction du pays, les bases sur lesquelles il entend promouvoir le
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développement économique et social du pays (Discours du 12 septembre 1966, p.
r23).

22. Nous allons poursuivre la relance de I'enseignement dans les zones qui
ont été perhrbées. Déjà 400 millions de francs ont été débloqués et vont permettre
lareconstruction et le rééquipement des écoles endor nagées ... (Discours du 25
novembre 1966,p. 151).

23. Cette relance médicale et sanitaire va de pair avec la politique du
logement visant à encourager les initiatives publiques ou privées en matière de
construction ou de reconstruction de maisons d'habitation à coût et à loyer
modérés (Ibid., p. 152-153).

24. Vous comprendrez en effet qu'une administration saine, qui s'illustre
par la compétence et la probité, est le gage de réussite de I'oeuvre de la
reconstruction nationale (Discours du 24 décembre 1966, p. 159).

25.1...) la confiance que nous n'avons cessé de placer en votre pays a joué
et continuera, j'en suis convaincu, à jouer un grand rôle dans la tâche de
reconstruction nationale que s'est assignée le peuple congolais pour accélérer son
indépendance économique (Discours du24 décembre 1 166, p. I 68- I 69).

26. Nous vous invitons donc à rentrer dans les campagnes et dans les
masses t...1 à connaître leurs besoins réels, afin de bien les exprimer et de nous
seconder valablement dans notre tâche diffrcile de reconstruction nationale
(Discours du27 juin 1967, p.225).

27. ... nous demandons, citoyens Députés, citoyens Sénateurs, d'être les
porte-parole, auprès de vos familles et entourages respectifs, de notre profond et
sincère remerciement pour I'oeuvre de reconstruction nationale réalisée en
commun jusqu'à ce jow (Ibid.,226).

28. Aussi n'est-il que normal, après cinq années de crise, comme ce fut le
cas pour notre pays, que le peuple ne puisse pas jouir sans longue patience des
fruits de notre effort de reconstruction nationale (Discours du24 novembre 1967,
p.265-266).

29. Je suis heureux de constater qu'une de vos préoccupations soit la
coopération économique, car nous sommes en période de reconstruction et vo1're
aide et vos investissements s'inscrivant dans le cadre que je viens de tracer seront
toujours les bienvenus (Discours du l3 mars 1968, p. 303).

30. Depuis I'avènement du nouveau régime, la population congolaise a
accepté avec courage, ténacité et patriotisme les nombreux sacrifices que
nécessitent lareconstruction nationale (Discours du 30 juin 1968, p. 334).

31. Dans un esprit patriotique, en vue de permettrelareconstruction rapide
de la ville de Bukavu, vous avez renoncé pendant plusieurs mois aux 40%
d'augmentation de salaires que le Gouvemement de la République vous avait
promis (Ibid.).
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32. Sur le plan social, on peut déjà mentionner des réalisations importantes
qui datent de ces âo*" derniers mois. Bornons-nous à en citer quelques-unes : la

ieconstruction rapide des villes de Bukavu et de Kisangani qui avaient été
ravagées par des tueurs à gages téléguidés de I'extérieur; la construction à

Kisangani d'un orphelinat destiné à recueillir les enfants laissés par les victimes

des mercenaires (Ibid.).

33. Lorsque le climat politique s'est assaini, le peuple congolais a pu

s'attacher à I'oeuvre collective de reconstruction nationale (Discours du 24

novembre 1968, p.354).
34. Je n'en veux pour preuve que I'appui à nous accorder pour sauvegarder

notre intégrité tenitoriale et assurer notre souveraineté et, tout récemment encore'
I'aide conientie par la Grande - Bretagne à notre pays, rudement éprouvée par la

rébellion, dans la reconstruction des ponts (Discours du l l mars 1963, p. a2\.

35. Le peuple congolais voudrait qu'il soit compris que, dans son pays il

n'y a ni opposition ni prisonniers politiques, mais une seule force unanimement
orientée véis les tâches de reconstruction nationale (Discours du 18 mars 1969, p'

432).

36. La République Démocratique du congo et la République Fédérale

d'Allemagne se sont trouvées face aux douloureux problèmes de leur unité

nationale et de la reconstruction de leur économie (Ibid., p. a3l).

37. La présence parmi nous à Kisangani de toutes ces personnalités
africaines est pour la République Démocratique du Cc go une marque renouvelée
de leur sympathie à l'égard de I'oeuvre de reconstruction nationale que nous

menons sans relâche depuis plus de trois ans (Discours du 18 mai 1969, p. a3l.

38. t...] de même que nous avons placé ce neuvième anniversaire sous le

signe de la réflexion [...] nous avons également voulu le placer sous le signe de

l,indépendance économique, de la reconstruction nationale et de la coopération
internationale [...] (Discours du 30 juin 1969,p.453).

39. Si nous avons consenti de tels efforts et de tels sacrifices c'est que, à

côté de cette volonté de reconstruction et de progrès, nous sommes partisans d'une

coopération internationale accrue et sincère (lbid.).

40. t...] l'étudiant africain se trouve confronté au lendemain de ses études à

de graves iâ.h.t de reconstruction et de développement [...] (Discours du 19

novembre 1969,p.473).

41. t...] vous déciderez, souverainement et librement, si oui ou non nous

avons reponau à vos aspirations et si I'oeuvre de reconstruction peut se poursuivre

(Discours du 31 décembre 1969,p.484-485).

42. Ï...1notre première tâche n'est pas de nous quereller, mais bien de

travailler à I'unisson pour la reconstruction de notre pays (Discours du 2 mai

1970,p.26).
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43. La reconstruction du pays s'imposait avant tout à celui qui était chargé
de le diriger, de dresser un inventaire complet de la situation (Discours du 5 août
1970, p. 50).

44. L'entreprise de reconstruction nationale devra se réaliser suivant un
programme rationnellement conçu et méthodiquement exécuté en tenant compte
des priorités établies (Ibid.).

45. De quelque manière qu'évoluent les idées sur le rôle de I'or dans le
système monétaire ou sur le privilège du dollar comme monnaie de réserve, la
reconstruction d'txr équilibre exigera sans doute une période assez longue de
négociation (Discours du I I octobre l97l,p.17fl.

46. C'est aussi le moment de rendre ici un hommage mérité à nos artistes
zaiiois qui n'ont ménagé aucun effort, par leur con.:bution, à notre oeuvre de
reconstruction nationale @iscours du l2 septembre 1973,p.356).

47. Vous avezlivré un combat sans merci contre I'ignorance, la maladie et
la pauvreté dans les campagnes, par la mobilisation des ressources humaines, en
instaurant les trois Armées qui sont I'Armée du savoir, I'Armée de I'hygiène et
I'Armée du développement de la reconstruction (Discours du 23 février 1974, p.
4e8).

REVOLUTION

1. Au cours de notre récente tournée à travers les provinces, nous avons
défini au peuple le sens et I'orientation de notre Révolution. L'enthousiasme
unanime et délirant des masses populaires témoignage de lew confiance à
I'endroit du Gouvemement et de leur foi en la Révoluti'rn, aproluvé, éloquemment,
que I'ordre socio-politique intériew était vraiment dé: .ret et incapable de donner
l'élan du progrès pour satisfaire I'attente au bonheur de nos masses (Discours du 7
avril1967, p. 200).

2. La Révolution implique la création d'un ordre nouveau dont la vitalité
est foridée sur le changement de I'idée de droit dans la présentation de I'ordre
juridique acceptable par la majorité (Ibid., p.200-201).

3. Deux grandes dates sont maintenant entrée dans notre histoire : celle
glorieuse du 30 juin, anniversaire de notre indépendance et celle ùt 24 novembre
1967 rappelant I'assaut de notre Révolution (Discours du 4 juin 1967, p. 208).

4. Chaque nouvelle activité nationale de pêche, chaque nouveau champ de
manioc, de mais, d'arachides .,. est, dans le cadre de notre vocation à la
satisfaction autonome de nos besoins, une victoire de notre Révolution sur la
pauvreté et le sous-développement, donc une défaite res forces néo-colonialistes
et impérialistes qui veulent maintenir I'Afrique di'ns un état de misère et
d'improductivité, afin de I'exploiter continuelle mertt (Ib i d.,p. 209).
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5. La Révolution apparaît aussi comme I'oeuvre de tous, I'oeuvre des

masses (lbid., p. 210).

6. L'heure est venue de nous valoriser assit rment au travail, afin que

triomphe notre Révolution [...]. Nous savons qu'il y a des gens qui chantent

Révoiution à longueur de journée pour mieux dissimuler leur travail de sape à

I'endroit des acquis de la Révolution (Ibid.,p' 223)'

7. Nous savons qu'il y a des gens qui veulent utiliser à leur profit une

situation qu'ils étaient incapables de concevoir, et qui de fait salissent notre

Révolutioi aux yeux des masses et de I'Afrique' C'est pourquoi nous allons

procéder à une vèritable épuration des structures du pouvoir, démontrer et mettre

irors d'état de nuire 
"", 

-uiinr, ces citoyens indigènes, qui risquent d'assombrir les

horizons de notre Révolution (lbid.'p.223)'

8. Nous vous invitons donc à rentrer dans les campagnes et dans les

masses, à les éduquer, et à leur apporter les enseignements de notre Révolution

[...] (Discours du27 juin 1967, p.225).

9. Ainsi, nous nous reveffons après les élec'ions législatives -de 1968'

mieux armés, les uns et les autres, des aiquis de la Révolution et des leçons du

passé [...] (Ibid.).

10. Je vous salue. Et à travers vous, je salue la Révolution congolaise, le

parti, le peuple entier de notre cher Congo (Discours du 7 février 1968, p' 298)'

11. Pour nous, indépendance et révolution ne sont pas des expressions

creuses (Discours du24 novembre 1968, p' 350)'

12. Après s'être libéré politiquement et économiquement de l'emprise

étrangère, le Congo, pour se restructurer, a pu s'engager dans la voie de la

Révo'fution Cette Révàlution ne pouvait s'entretenir, se développer et se diffrrser

que dans le cadre d'un grand mouvement de rassemblement des masses populaires

(Ibid., p. 351).

13. Cette révolution s'opère dans le ;adre d'un nationalisme

authentiquement cong olais (lbid. ).

14. En douze mois, I'accroissement de la production agricole a atteint des

résultats très importantt pl* les produits d'exportation que pour les produits de

consommation. Cet accroissement se chiffre maintenant à 30 p' 100 C9 résultat'

obtenu en temps record, n'a été possible que grâce à -l'esprit de discipline et au

dynamisme innrse au peuple 
- 

congolaii depuis- la grande campagne de

"Retroussons les manchei'. Ô'est ce qu. ttout appelons, citoyennes, citoyens' la

Révolution (Ibid., P. 362).

15 .E t i l nesu f f i tpasdenouspréoccuperdesseu lsp rob lèmes
interafricains et malgaches. Car nous sommes conscients que nous devons plus

que jamais, à I'heurË de la révolution mondiale des méthodes de pensées, de
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communication et d'action, à I'heure de la conquête de I'espace, nous considérer
comme partie d'un tout [...] (Discours du 27 janvier 1969,p.409).

16. La prise de conscience nationale qui se manifeste dans toutes les
couches de la population a été rendue possible par notre nationalisme, tel que
défini dans le Manifeste de la N'Sele. Cette charte fondamentale de notre
Révolution nous enseigne de rester nous-mêmes, c'est-à-dire de penser en
congolais, de réfléchir en congolais et de trouver de solutions congolaises aux
problèmes congolais @iscours du 3l décembre 1969,p. a8$.

17. Ce résultat magnifique, nous I'avons obtenu grâce à notre volonté de
demeurer nous-mêmes, gràce à notre politique nationaliste, grâce à notre
Révolution authentiquement congolaise (Discours du 2l mai 1970,p.21).

18. Notre Révolution doit valoir par son contenu et non par les belles
phrases dont on peut I'entourer (lbid.).

19. La communion de la population à un même idéal révolutionnaire et
I'absence d'un parti d'opposition dans le pays doivent renforcer notre conviction
que la démagogie et I'exhibitionnisme sont une entrave grave à la bonne marche
de notre Révolution (Ibid.,p.23).

20. Les militantes et militants doivent se convaincre que leur engagement
sans condition à la cause de la Révolution command, d'éviter de tels écueils qui
sont de nature à sauver notre mouvement (Ibid.,p.B'2$.

2I. Le Mouvement Populaire de la Révolution se donne pour objectif de
renforcer I'esprit civique de chaque citoyen et de I'aider à approfondir la doctrine
contenue dans le Manifeste de la N'Sele et à se pénétrer toujours davantage de
I'esprit dela Révolution (Discours du 5 décembre 1970,p.66).

22. Par le souci de voir notre révolution garder sa valeur intrinsèque,
purement congolaise, sans référence aux penseurs étrangers et à la fois
pragmatique par le fait qu'elle est issue des exigences réelles du moment, le
mouvement a tenu à consigner dans un même texte ses differentes méthodes de
lutte et ses perspectives. (Discours du 22 février 1971, p. ll7).

23. Nous nous sommes lancés, depuis un peu plus de cinq années, dans
une révolution, et cette révolution a un nom c'est la Révolution du
développement. Cette expression de Révolution du .,éveloppement est tout un
programme en soi. Ce programme implique pour nous la nécessité de changer
radicalement les façons de faire, les façons d'agir et de travailler, afin d'arriver à
un stade de développement communautaire qui fera de notre pays un endroit où il
fait bon vivre (Discours du 25 mai l97l,p.126).

24.Laconscience nationale a été développée grâce à I'action de notre parti
national, le Mouvement Populaire de la Révolution, et surtout gràce à la volonté et
à la détermination de ses militants, qui se sont engagés fermement au service de la
Rëvolution. Les luttes partisanes ont fait place à cette collaboration, à cette union
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de toutes les forces vives du pays pour la réussite de cette Révolution (Discours du

5 avril 1971,p.152).

25. Notre politique inteme n'a pas été uniquement dominée par des

problèmes économiques èt financiers. Nous avons également veillé à sauvegarder

ies acquis de notre Révolution Celle-ci est souvent menacée par certains de nos

compairiotes qui ont soif de se hisser à certains postes politiques sans tenir

.o.pt" des toii en vigueur (Discours du 11 octobre 1971, p. 181).

26. Cette année qui s'éteint aujourd'hui ne marque pas seulement un

anniversaire, mais elle a été aussi pour notre Révolution une année de grandes

décisions (Discours du 31 décembre l97l,p.187)'

27. En effet, en date du 6 août, nous avons décidé de modifier

complètement les structures de notre enseignement supérieur, en I'intégrant dans

la RZvolution amorcée le 24 novembre 1965 (Ibid')'

28. Comme pour le parti, I'Armée, la police, le syndicat, il fallait aussi

instaurer I'unité de cômmandement plus I'enseignement supérieur' Aussi, par cette

réforme nous avons franchi la dernière étape de notre Révolution : la Révolution

culturelle (Ibid.).

29. Mais I'instrument de notre Révolution nationale, I'outil de notre devenir

souverain c'est le Mouvement Populaire de la Révolution (21 mai 1972,p' D$'

30. Ce premier Congrès du parti ne marque donc ni un départ ni un

changement de àotre action [...] Mais il est, plutôt, à la.fois un aboutissement et un

démanage. Il est, si nous pouvons nous eiprimer a mi une révolution dans la

continuité de notre Révolution (lbid.)-

3l. Cependant, notre Révolution étant celle de I'action, nous avons

également.ottçu I'authenticité comme une méthode (Ibid., p. 200).

32. Notre révolution s'est donc opérée dans la mentalité de notre peuple

(Discours du24 mai 1972,P.219).

33. Nous vous exhortons, citoyennes, citoyens, militantes, militants, à la

poursuite de notre Révolutionpour l'édification au coeur de I'Afrique d'une grande

nation zaiioise, libre, prospère et réellement indépendante (Ibid., p.220)'

34. Il a fallu attend re la Révolution du 24 novembre I 965 pour mettre fin à

la misère, à I'incertitude, au désanoi et au désespoir qu'a connu le peuple zaiÏois

(Discours du 30 iuin1972,P.223).

35. C'est pourquoi le 24 novembre de chaque année sera consacré à la

rétrospective de 
-notrË 

action, afin de coniger les erreurs de parcours qui

risqueraient de compromettre le succès de notre Révolution (Ibid., p' 22$'

36.La Révolution que nous opérons dans notre pays, et qui est basée sur ce

que nous appelons le reôours à I'authenticité, est souvent mal interprétée ou
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sciemment déformée en dehors de nos frontières (Discours du 7 octobre 1972, p.
23r).

37. Nous sommes fiers aujourd'hui de nous présenter à la face de I'Afrique
et du monde sans complexe aucun et cela grâce à une révolution profonde que
nous avons opérée dans la mentalité de nos populations. Cette révolution s'appelle
recours à I'authenticité (Discours du 26 octobre 1972,p.238-239).

38. Nous n'avons jamais cessé d'affirner, en effet, que notre révolution
doit être permanente, car elle est pacifique. C'est ainsi donc que le 2 octobre l97l
est devenu une nouvelle date historique de notre calendrier national [...]. Cette
révolution, faut-il insister, s'est faite au nom de cette constante de notre politique
qu'est I'authenticité (Discours du 5 décembre 1972,p.25I).

39. Ainsi, nous espérons guérir notre administration de type colonial en lui
donnant des structures adoptées à la révolution zdiroise. Cette réforme s'est
poursuivie également dans la réorganisation des servic.s de I'ordre (Ibid., p. 260).

40. Au stade atteint par notre révolution, une nouvelle prise de conscience
de ces notions est indispensable. Elle nous est imposée au-dedans et au-dehors
(Ibid.,p.267).

41. L'homme étant au centre de notre révolution, les succès même
spectaculaires dans les domaines politique, économique et autres ne suffisaient
pas @iscours du 3l décembre 1972,p.281).

42.En effet, Monsieur le Premier Ministre, [...] les dirigeants et le peuple
zaiiois ont toujours en I'honnêteté intellectuelle de reconnaître la valeur et
I'importance de votre révolution (Discours du l0 janvier 1973,p.288).

43. La condition pour que s'opère vne révolution profonde en vue d'un
développement intégré, rapide et harmonieux de nos pays réside dans une
reconstruction historique et dynamique de notre pers rnalité et de la civilisation
universelle @iscours du 20 mars 1973, p; 314).

44.La République duZaire, grâce à son parti de masse, [...], est en train
d'opérer une révolution économique et politique pour la conquête de son
indépendance ... (Ibid., p. 316).

45. Vous devez savoir que I'union nationale des travailleurs du Zafte est
I'enfant chéri du Président de la République, car je la considère comme I'un des
fers de lance de notre Révolution (Discours du 20 aofit 1973, p. 337).

46. En effet, si I'on veut être quelque peu objectit on doit être d'accord
avec moi que la révolution zaiioise authentique s'est préoccupée beaucoup plus de
la paix et du peuple zaiTois que du partage intemational duZaite (Ibid., p. 339).

47. En même temps, nous les (artistes zaiîois) invitons à puiser toujours
leur inspiration créatrice dans les thèmes essentiels dr rotre Révolution (Discours
du 12 septembre 1973,p.356).
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48.Lamagistrature, née delarévolution,vientde fêter ses cinq ans et, elle

aussi, a atteint un âge mûr (Discours du 30 novembre 1973, p. 391).

49. Nous devons procéder non à une réforme de I'enseignement, mais

plutôt ùvne révolution du système (Ibid., p. 404)'

50. A cette révolution de l'enseignement et l'équipement de I'orientation,

après I'indépendance politique, après I'indépendance économique et la dernière

independanôe culturelle, no,ts aruons atteint la quatrième et la dernière

indépendance, I'indépendance technologiq ue (Ib id', p' a0 5)'

51. Mais ayant conscience que le budget national aurait atteint et même

dépassé le niveau âe 500 millions de zaiTes, n'eussent été les fraudes et l'évasion

fiscale provoquées par certains étrangers bénéficiant de notre hospitalité, nous

aussi avec la complicité de certains nationaux, je tiens à vous rappeler que, par

radicalisation de notre Révolution, nous écartons de notre société les uns et les

autres (lbid., p. 435).

52. Le 27 octobre 1971, nous avons atteint une étape décisive dans notre

Révolution culturelle par lacréation d'un Etat, d'une nation et d'une identité propre

comme sous le vocabie de Zdite (Discours du 3t déce'tbte 1973, p' 460)'

53. L'année 1974 constitue pour nous un tournant historique décisif. Elle

sera pogr nous une année de consolidation de tous les acquis de la révolution et

u.rrri *. année de défi. Année de consolidation, car les succès que nous avons

enregistrés ne peuvent pas nous faire oublier notre devoir de vigilance permanente

pour mieux asseoir la révolution zairoise (Ibid.).

54. Quant à moi, je suis dans ma neuvième année en tant que responsable

suprême dela Révolution zdiroise authentique (lbid')'

55. Aussi inviterai-je tous les parents à remplir leurs devoirs paternels

envers leurs enfants [...], pour qu'après nous nos enfants soient non seulement nos

dignes successeurt, 
--âii 

qu'iis portent encore plus haut le flambeau de la

révolution zairoise (Ibid., P. a65).

56. La consolidation de notre unité nationr e doit nous pennettre de

renforcer I'unité continuelle [...], car nous ne pouvons réussir no1y:e révolution si

nous n'avons pas le soutien de toute I'Afrique (Discours du 5 janviet 1974, p'

486).

57. Notre devoir commun d'aujourd'hui nous impose de sauvegarder les

acquis de révolution authentique (Discours duler avril1974, p. 500).

58. Vive larévolutionzdiroise authentique (Ibid'' p' 501)'

59. J'ai trouvé honnête et nécessaire de créer des compagnons de la

révolution, pour récompenser d'abord ces vaillants fils du Zdfte et pour qu'ensuite
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leurs noms soient connus par les générations futures en tant qu'artisans, et à

I'origine, d'une grande révolution (Discours du 15 aoît 1974, p. 519)'

60. Aussi, la constitution du 24 juin 1967, qui tranchait déjà avec les deux

premières, devait-elle, à la longue, suivre le rythme que nous imprimons à notre

révolution (Ibid.).

61. Aujourd'hui, ils viennent prêter serment solennellement pour attester

devant le pays et le monde qu'ils ne pourront jamais trahir les idéaux de notre

révolution (Ibid., P. 523).

62. Car il est juste de préciser que chaque citc en est de droit membre du

Mouvement populaiie de la révolution. En cette qualité, il est comme le

commissaire politique, garant et défenseur de la révolution (lbid.).

63. Il [le peuple] I'a fait en m'élisant à la magistrature suprême de notre

pays; il continue â l. fuit" par son soutien àlarévolution (Ibid., p. 528).

64. Nous avons toujours respecté les principes fondamentaux de notre

révolution (Ibid., p. 528)'

65. Honneur à notre peuple pour sa disponibilité et son adhésion à l'oeuvre

commune pour le triomphe delarévolution (Ibid,p' 532)'

66. La révolution coréenne s'inscrit en lettres d'or dans les grandes

révolutions historiques. Le Zafte, mieux qu'un autre pays, saisit la portée et

I'importance de votre révolution car, nous aussi, nous vons payé lourd tribut pour

que notre peuple soit libre, et libre à jamais (Discour" du 15 décembre 1974'p.

s43).

67. Vous avez faiten même temps une révolution économique, agricole et

industrielle (Ibid., P. 546).

68. C'est pourquoi j'ai choisi ce jour pour annoncer aux cadres du

Mouvement populaire àela révolution q'.e vous êtes et.à la nation entière des

phases les plus 
-importantes 

de la radicalisation de note'révolution (Discours du 4

janvier 1975,p.555).

69. Quatre ans durant, vous avez suivi, pas à pas, la marche de notre

révolution (Ibid., P. 556).

70. ceux qui ne seront pas repris dans la nouvelle législation doivent,

d,ores et déjà, se cônsidérer comme étant retenus dans e rôle d'encadrement, dans

les différentes activités qu'implique la radicalisation de notre révolution (Ibid').

71. La création de I'institut Makanda - Kabobi, école de formation du

Mouvement populaire de la révolution, ainsi que sa première session

concrétisaient la volonté d'avoir un langage commun et unique, celui de la

révolution zaiToise authentique (Ibid., p. 561)'
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72. Et 1975 est pogr nous une année spéc','le' Elle coihcide avec le

deuxième anniversaire de notre révolution (Ibid',p' 562)'

73. Notre révolution a d'abord suscité des scepticismes, puis des critiques

et enfin de I'admiration. Elle vient d'être reconnue par des hommes sérieux qui

cataloguent les révolution,r marquantes de I'histoire de I'homme. Elle vient d'entrer

par la grande porte dans la grande collection de I'histoire des révolutions en

,.prer.it*t, uu.. la révolution algérîeme, le continent africain (Ibid')'

74. Aussi, sur mon invitation, le bureau politique s'est réuni en session

extraordinaire sur le bateau présidentiel, du 28 au 30 décembre 1974, pour faire le

pont des neuf années de révolution (Ibid.,p.564)'

75.Le bureau politique a constaté, avec satisfaction, que le Zaire etnotte

révolution se portaient bien, mais que nous étions menacés par dix fléaux qui

minent notre société (Ibid., p. 565).

76. Notre constitution souscrit à toutes les libertés fondamentales, car notre

révolution a pour centre I'homme (Ibid.).

77. J'ai malheureusement constaté, en ce début de la dixième année de

no/flfe révolution, que beaucoup parmi vous n'ont pas tenu compte de mes

réflexions (Ibid.,P. 571).

7g. La radicalisation que nous venons d'opérer revient à faire une

révolution dans la révolution (Ibid', p. 573).

79. Je suis conscient qu'il vous faudra une grande dose de générosité

révolutionnaire pour accepter cette nouvelle phase de radicalisation de notre

révolution Ubid.).

80. Pendant neuf ans de révolutlon, nous "ons 
réalisé beaucoup de

choses, nous avons réussi là où d'autres avant nous avaient échoué ["']' La

révoluiion que je vous propose n'a été faite nulle part ailleurs' ["'] comme

d'habitude,lè vous demande de me faire confiance. Jamais ne décevrai, jamais je

ne trahirai notre révolution (lbid.,p.574).

81. t...] notre révolution apour centre I'homme. Pas d'homme abstrait ni

I'homme pourlu propagande, mais le citoyen sans lequel le Zdire ne serait pas ce

qu'il est (Discours dtt2ljanvier 1975' p. 581)'

82. Aujourd'hui, il s'agit de I'année de la femme qui est placée sous le

signe du huitiéme anniversairé du Mouvement populaire de la révolution et qui

heureusement pour le Zdfre, coincide avec la dixième année de notre révolution

(Discours du 20 mai 1975, P. 586).

83. La révolution française n'a pas amélioré le sort de la femme; il ne fut

jamais question de lui octroyer un droit politique quelt . que (Ibid.).
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84. Lors de mes dialogues à travers toute la République, j'ai constaté une

maturité politique, une franche et expression et un attachement inconditionnel à

notre révàlutioi de lapartde la citoyenne zairoise (Ibid., p. 588).

85. Or, en novembre prochain, lors du deuxième anniversaire de notre

révolution, nous imaginerons 1'exploitation pétrolière dans notre pays' (Ibid., p.

s91).

86. Le 24 novembre de cette année, dixième anniversaire de notre

révolution,nous allons sortir le premier baril de pétrole du sous-sol zaiïois (lbid.,

p. s98).

87. La similitude entre nos deux pays (France :t Zaire) se remarque aussi

dans nos politiques respectives. Chez vous, vous etes en train d'opérer des

réformes piofonàes, tanàis que, chez nous, nous faisons vne révolution. Yos

réformes s'inscrivent dans le sens nonnal et logique de votre histoire, tandis que

notre révolution nouspermet de rompre avec un passé humiliant, une aliénation de

plusieurs années d'ocôupation coloniale et de retrouver une personnalité propre à

i'âme zairoise (Discours du 7 août 1975, p.606-607).

88. Aujourd'hui, vous-mêmes, vous avez choisi, pour nous rendre visite

une autre occasion tout aussi significative, celle du dixième anniversaire de notre

révolution (Discours du 27 septembre I97 5, p. 625)'

B. TSHISEKEDI

DEMOCRATIE

l. Nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie

et de liberté. Idéaux pour lesquèls des compatriotes d'infortune et moi-même

avons lutté et consacré toute notre vie durant ces douze dernières années

(Discours - programme du 14 aoÛlt 1992, Z.-A, rf 267,p' 388)'

2. Hommage enfin à tous ceux qui ont donné leur vie pour I'indépendance

et pour la démocratie dans notre pays (Ibid.).

3. A vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux qui avez accepté de

souffrir et de mourir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement

ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et

I'explosion du progrès social de notre peuple (Ibid )'

4. Mgr le Président, honorables conférenciers :t chers collègues, c'est ici

I'occasion de rappeler que pendant la longue lutte que nous avons menée pour la

dénocratie, nout n'avons jamais combattu les individus, mais nous nous sommes

insurgés contre un systèml qui a avili notre peuple et qui a fait la honte de notre

pays en ce XXè siècle finissant (Ibid', p' 389)'
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5. peut-être devons-nous seulement préciser que la reconstruction ne

signifie pas compromission, mais renonciation au mal et conversion au bien,

entendu ici comme exigence de justice, de démoc, tie, de patriotisme, de la

primauté de la règle de droit et de raison ainsi que du respect de la personne

humaine (Ibid.).

6. Ainsi, dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon

pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée pour

I'instauration de la démocratie chez nous (lbid.).

7. Maintenant que grâce à son caractère il a retrouvé la liberté et la

démocratie, il faut qu'if en ust pout pouvoir être maître de son destin (Ibid., p.

3e2).

8. Car, j'entends par Gouvernement de la démocratie celui où le peuple est

associé directement à la gestion de ses intérêts supérieurs Qbid.).

9. t...1 que tout le monde soit conscient que .'est dans I'unité autour de

I'action du Gouvemement que nous allons reconstruire petit à petit notre pays.

Cela par une méthode que je trouve essentielle en démocratie, c'est-à-dire, comme

je I'ai dit dans ma communication, la transparence dans la gestion de la chose

publique (Ibid.).

10. Au moins pour Thomas Kanza notre amitié et notre fraternité datent

des années. On le ,"ri"ru et ensemble, comme je conçois la démocratie, chacr.xr

selon ses aptitudes servira la nation là où elle fera appel à lui (discours du 15 août

1992, Z- A., n" 267, PP. 392-393).

11. Rappelez-vous que quand nous, nous défendions la démocratie

multipartite, Mbbutu avait un langàge à l'égard des occidentaux. Il leur disait : "si

vous acceptez qu'au Zaire s'intoduise la démocrafie multipartite, ça sera comme

en 60, ça sera i., g,r.rr., tribales, les sécessions, les rébellions etc' Donc, c'est

évident'que Mobtitu est en train de faire connaîf : à I'opinion nationale et

intemationale la thèse selon laquelle la démocratie mu'iipartite est ce qui se passe

au Katanga (Discours du 14;uin tl9:, L.Ph.,n" 242 du l5 juin 1993' p. 5)'

|2, |'.,] quand les gens n'ont pas de points de vue communs sur un

problème, on âit qu'ils ne sÈntendent pàs. Nous devons pourtant nous habituer à

ôela car la démocralie consiste aussi à avoir des points de vue divergents, même

opposés snr un problème, mais ne rien avoir sur le plan personnel (Ibid''p' 6)'

13. Face à cette situation catastrophique, le combat pour la démocratie est

en cours, en vue de I'instauration d'une nouvelle société plus libre, plus juste et

plus responsable, une société tournée vers le développement (Discours du 30 juin

1993, L.ph. n" 246 du ler juillet 1993,p.2).

14. Tel est le sens qu'il faut donner à la Conférence Nationale Souveraine

qui, par ses décisions et recommandations, a permis à notre peuple de tracer et de

baliser la voie de I'avenir, qui sera celui quê chacun de nous et tous ensemble

ferons dès mainterrunt po*- rejeter les anii-valeurs 'ui ont fait la ruine de la
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Deuxième République; adhérer aux valeurs nouvelles de liberté, de démocratie, de
paix et de solidarité 1...1 (Ibid.).

15. Au nom du Gouvemement de Transition et au mien propre, je vous
présente [...] mes voeux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite dans
ie combat qu'ensemble nous menons poru que triomphe la volonté du peuple
souverain en faveur du changement, de la démocratie, de la paix et du bien-être
social pour tous et pour chacun d'entre-vous. Vive I'indépendance! Vive la
démocratie! Vive la République (Ibid.).

16. Il y avait dans ce pays, un dictateur qui clamait à qui voulait I'entendre
que de son vivant, il n'y aurait pas deux partis politiques chez nous. [...] Et ce n'est
pas à ce peuple-là qu'il faut venir tenir tenter d'enlever la liberté d'expression, de
réunion et de dire tout haut les aspirations qui sont les siennes. Ce sont les
aspirations à la démocratie et à I'instauration d'un Etat de droit dans ce pays
(L.paL no 965, du27 juin 1997,p.7).

17. Nous vous encourageons à continuer ce signal de la véritable
démocratie, c'est-à-dire à exprimer, à haute voix, vos aspirations (Ibid.).

18. Mais depuis que nous avons arraché le multipartisme au dictateur, le
24 avnl1990, nous nous sommes mis à I'oeuvre dela démocratie (Ibid.).

19. Avec la démocratie et I'Etat de droit, nous luttons pour la transparence
(rbid.).

20. t..,] vous êtes seuls détenteurs de la légitimité souveraine; vous êtes
seuls dispensateurs de la puissance publique; et que, unis et décidés pour I'Etat de
droit, pour la liberté et pour la démocratie dans I'unité et f intégrité territoriale,
vous êtes plus puissants que toutes les bombes atomiques" (Discours du ler
janvier 1999, L. ph. no 990, du 8 janvier 1999,p.2).

21. Nous restons fermement convaincu que, pil un tel dialogue, franc et
sincère, et en privilégiant I'intérêt du peuple comme I'a recommandé la CNS, les
congolais pourront franchir tous les obstacles dans leur quête de liberté, de la
Démocratie, de l'Etat de droit et du bien-être pour tous (Déclaration du 29 awil
1999. Lph. no 1069 du29 avt'.l1999,p.2).

22. Mais, on a attendu qu'il les remplace par quelque chose de sérieux et
surtout de démotatie,le vent de la démocratie étant irréversible (Pot. n" 1895 du
jeudi 13 avril 2000, p.8).

23. Nous luttons et nous avons toujours lutté pour la démocratie c'est'à'
dire un Etat de droit (Discours du 14 juin 1993, L.ph. no 242 du 15 juin 1993' p.
s.).

464
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1. Hommage enfin à tOus ceux qui ont donné leur vie potsr I'indépendance

et pour la démocratie dans notre pays (Discours du 14 aoûlt 1992, Z'-A, n" 267

septembre 1992, P. 388).

2. Telest le sens qu'il faut donner à la Conférence Nationale Souveraine

[.'.]; adhérer aux valeurs nouvelles de liberté, de démocratie, de paix et de

solidarité, et réussir ainsi le serment des pères de l'lndépendance, de faire du

ô;il; * puy, toulours plus beau qu'avanf (Discours du 30 juin 1993, L ph. n"

246 du ler juillet 1993,P.2).

3. Vive l'Indépendancet Yivela démocratie! Vive la République (Ibid')'

LIBERATION

1. Qu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de notre

auguste asiemblée et tànt d'autres compatriotes pogr-remercier nos partenaires

.*îeri.,rrc qui, par la rupture de la coopéiation avec la Deuxième République et le

soutien tant matéri.i q"r moral apporlé à la Conférence Nationale Souveraine ont

;r*"t leur solidaritg ivec notre 
'peuple 

dans sa lutte de libération de la dictature'

Qu,ils sachent que notre victoire t.tu tu leur @iscours du 14 août 1992, Z-A', n"

267,p.390).

2.Moi, jesuisengagéavecnotrepeuple{angtaJytedel ibérat iondece
peuple de la diciatui" COilriurs du la juin tgg3, t ph. no 242 dt 15 juin 1993, p'

6.).

3 .Ceque jeva isvousracon te rma in tenan 'm 'aé té rappor tépar les
intéressés eux-mênies après ma libération (Lettre du2l février 1989, Réf' p', n"

203, du 9 août 1993, P. 6).

4. Ma libération du 1l mars 88 ne fut que de cinq jours. Le. 16 mars en

effet, une centaine de militaires armés et en uniformes furent imrption dans ma

pr.én., brutalisèrent et dispersèrent la foule qui s'adonnait aux réjouissances

poputaires à I'occasion de ma libération l"'1(Ibid')'

5. Au bout du 13è jour de cette grève, craignant certainement les

répercutions sur ma santé darls I'opinion pubùqu: nationale et intemationale' le

Président Mobutu dut me recevoir et décider mà ltbération après quelques vaines

tentatives de me récupérer dans les organes de son parti unique (Ibid')'

6. fNotrecampagneportera]sur la l ibérat iondupeuple(L.comp,,nol17
du mardi 27 sePtembte 1994,P.7)'

7. Ce n'est pas tellement en disant premier Ministre comme si les 20 ans de

lutte de libération quej'ai menée étaient iour devenir premier Ministre' mais tout

simplement parce que je crois que çu ,Ëttt toujours la volonté de notre peuple

(Pot.,no 190b du samedi 29 avril2000, p' 8)'
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LIBERTE

1. Nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie
et de liberté. Idéaux pour lesquels des compatriotes d'infortune et moi-même
avons lutté et consacré toute notre vie durant ces douze dernière années (Discours

du 14 aoît1992, Z-A.n" 267,P.388).

2. ll y a douze ans un groupe des compatriotes, connu sous le nom de

"Trcize parlementaires", parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage
d'envoyer notre peuple meurtri sur la voie qui mène vers la liberté et le progrès

social (lbid.).

3. M'adressant à ce même peuple, je lui rappelle, au moins pour ceux qui

ont suivi ma communication d'hier [...], pour lui faire prendre conscience que nos
peines ne sont pas encore terminées. Maintenant que grâce à son courage il a

ietrouvé la liberté et la démocratie, il faut qu'il en use .rour pouvoir être maître de

son destin (Discours du 14 aoÛlt 1992, Z-A, no 267,p.392).

4. Le peuple du Zaire qui aspire àla liberté et à la justice dans un Etat de

droit, regrette et condamne cet acte qui n'honore pas du tout notre pays (lettre du

30 juin 1993 au ler Ministre du Gouvemement français).

5. Chaque fois, par contre, qu'un peuple se prend en charge, en confiant

son sort et son destin à tous les citoyens et à chacun d'entre eux, il s'ouvre, d'une

manière large et durable, la voie à la liberté, de la grandeur et de la prospérité
(Discours du 30 juin 1993, L.ph.n" 246 du ler juil let1993,p.2)'

6. Tel est le sens qu'il faut donner à la Conférence Nationale Souveraine
qui [...] a permis à notre peuple de tracer et de baliser la voie de I'avenir, [...] pour

rZglèr les ànti-valeurs qui ont fait la ruine de la Deuxième République, adhérer

aux valenrs nouvelles'de liberté, de démocratie, de paix et de solidarité [...]
(Ibid.).

7. Les péripéties actuelles de la vie nationales, faites de tentatives

manifestes de liquidation des acquis de la CNS, du blocage du processus de

démocratisation, de I'effondrement de l'économie et des conflits ethniques

artificiellement provoqués et entretenus ne doivent pas amener à perdre de vue le

chemin déjà paicouru dans la lutte pour la conquête de la liberté, et ne doivent

surtout pui faite douter de I'inéluctabilité de la victoire finale (lbid.).

8. Je ne peux décrire ici les conditions de ma détention dans ces localités

de forêt équatoriale : solitude physique et morale la plus totale, les conditions

sanitaires lè plus déplorables, les préoccupations d'ordre psychologique et moral

les plus angolssantei, bref les conditions de détention les pires que j'aie cornues

depuis huiians que je lutte pour la liberté dans mon pays (Lettre du 21 fevrier

1989, Réf. p.n" 203,du 9 août 1993, p. 6).

9.La liberté est I'essence même de I'homme. \''il ne peut séparer I'homme

de son essence [...] car on ne peut séparer longtemps un peuple de la liberté, (L.

pal. n" 965, du 27 jûn 1997, P.7).
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10. Voilà aussi pourquoi, après avoir accueilli à bras ouvert nos frères de
I'AFDL parce qu'ils sont venus à la rescousse de notre pays - peuple pour chasser
Mobutu, I'incamation du mal de notre pays - nous I'avons mis en garde quand
nous avons décelé dans leur attitude et dans leurs décl.,:ations, une certaine dérive
vers la dictature, c'est-à-dire la privation dela liberté Qbid.).

I 1. Il y avait dans ce pays, un dictateur qui clamait à qui voulait I'entendre
que de son vivant, il n'y aurait pas deux partis politiques chez nous. Le peuple lui
répondait tout simplement : "tenons bon, nous vaincrons!" Et ce n'est pas à ce
pzuple - là qu'il faut venir tenter d'enlever la liberté d'expression, de réunion et de

dire tout haut les aspirations qui sont les siennes (Ibid.).

12. t...] vous êtes seuls dispensateurs de la puissance publique, et que, unis
et décidés pour I'Etat de droit, pour la liberté et pour la démocratie dans I'intérêt et

I'intégrité territoriale, vous êtes plus puissants que toutes les bombes atomiques
(Discours du ler janvier 1999, L.ph. n" 990, du 8 janvier 1999' p. 2.).

13. Nous restons fermement convaincu que, par un tel dialogue, franc et

sincère et privilégiant I'intérêt du peuple tel que I'r recommandé la SNC, les

congolais pounont franchir tous les obstacles dans ia quête de liberté, de la

DéÀocratiè, de I'Etat de droit et du bien être pour tous (Discours du 29 avril1999,
L. ph. n" 1069 du 29 avril 1999,P.2).

LUTTE

1. MSr le Président, honorables conférenciers et chers collègues, c'est ici

I'occasion dJ rappeler que pendant la longue lutte que nous avons menée pour la

démocratie, nous n'avons jamais combattu les individus, nous nous sommes

insurgés contre un système [...]. Ainsi, dois-je saisir cette occasion pour proclamer

solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que
j'ai menée pour I'insiauration de la démocratie chez nous @iscours du 14 août

1992,2-A.,p.389).

2. Qu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de notre

auguste asiemblée et tant d'autres compatriotes pour remercier nos partenaires

,*iéri.*r qui [...] ont prouvé leur solidarité avec notre peuple dans sa lutte de

libération de la dictature (Ibid., p. 390).

3. Aussi le Gouvernement de transition fera-t-il tout ce qu'il a dans son

pouvoir pour mener une lutte contre les anti-valeurs sur lesquelles la Deuxième

Îtépublique était fondée, notamment sur la comrption, la concussion, le mensonge

eriié en méthode de gouvernement, la cupidité, le gain facile, l'égoïsme, le

matérialisme et j'en passe (Ibid', p. 391).

467
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4. Moi je suis engagé avec notre peuple dans la lutte de libération de ce

peuple de la dictature (Diicôurs du 14 juin 1993, L. ph. n" 242 du 15 juin 1993' p'

6).

5. Les péripéties actuelles de la vie nationale [...] ne doivent pas amener à

perdre de vue ie c-hemin déjà parcouru dans la lutte pour la conquête de la liberté

f...1 lOirrours du 30 juin 1993, L. ph.n" 246 du ler juillet 1993,p.2).

6. C'est ga que je dis tout simplement que la J .rika a regroupé ses anciens

amours et ça ne nous émpêche pas de continuer avec l'ensemble de notre peuple,

notre lutte comme je viens de vous le dire par des pressions pour que Mobutu

respecte I'Acte constitutionnel de la Transition (L. comp., n" ll7, du mardi 27

septembre 1994, p. 7).

7. Nous avons été obligés de mettre notre peuple dans la situation où il

devait lui-même se défendre contre la dictature, lui-même avec la conséquence

que cette lutte, qui devait lui coûter cher, allait lui procurer la culture dont j'ai

parlé (L. paL n" 965, du 27 iuin 1997, p. 7).

8. Ce n'est pas tellement en disant Premier Ministre comme si les 20 ans de

lutte de libération que j'ai menée étaient pour devenir Premier Ministre, mais tout

simplement parce que-je crois que ça rèste toujours la volonté de notre peuple

(Pot.,no 1909, du samedi 29 avtil2000' p. 8).

PEUPLE

1. Notre seule force, c'est le peuple lui-même. Nous nous réjouissons que

hier (lundi 2 septembre 1991), le peuple ait pris.ses responsabilités. Nous

I'invitons à ne pas se fatiguer, à continuer les pressions de toutes sortes pour

arracher la souvéraineté de-cette conférence jusqu'au moment où nous mettrons de

I'ordre et y siégerons ceux qui représentent réellement I'opinion de notre peuple

(Entretien du mardi 3 septèmbrè lggl, Cons., n" 48, semaine du 06 at 12

septembre 1991, p. 3).

2.1,...1l'opposition avec le peuple veulent chasser la dictature [...] Mobutu

base son pouvoir sur le sang dupeuple ZaÎtois (Ibid')'

3. Dans la situation actuelle, notte peuple uni dans la souffrance se bat

contre le mal dont il souffre et ce mal, c'est Mobutu. [ .] On ne peut réconcilier le

malade et le mal. Ce terme est ambiguë et ne nous al\ie pas à sortir de I'impasse

dont Mobutu veut maintenir le peuple (Ibid.)'

4. Une catastrophe de plus n'est rien dans I'océan de la misère que Mobutu

a plongé noffe peuple. Si I'UOpS a combattu avec viguetu depuis 1999, c'est parce

qu'etlJetait ,onuuinru que plus Mobutu restera à la tête du pays, plus le pays allait

sombrer dans des souffrances atroces. Je profite de I'occasion pour lancer un.appel

pressant à notre peuple pour qu'il continue à se tenir debout comme hier (2

,.ptr.br. l99l) poui -.ttt Mobutu hors d'état de nuire (Ibid.).
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5. Au plan économique, la société de demain devrait être celle de libre

entreprise où i'Etat devra particulièrement se contenter de fournir au peuple les

infrastructures adéquates porr son plein épanouissement et privilégier I'initiative

du citoyen (lbid.).

6. Rappelez-vous toutes les tergiversations et les manoeuvres de Mobutu

depuis le 24 av:1rl1990. C'est par notre pression et celle du peuple que nous les

uuion, balayées toutes jusqu'à arracher la Conférence Nationale dont Mobutu ne

voulait jamais entendre parler (Ibid')

7. Je ne puis me lasser d'inviter le peuple d'intensifier davantage les

moyens de pression quelles que soient les réactions sanguinaires du dictateur
(rbid.).

8. Au même moment nous avons appelé le peuple à descendre dans la rue

pour que M. Kalonji et ceux qui lui soufflent en coulisse ce qu'il doit faire mettent

fin aux manoeuvres diaboliques auxquelles ils nous ont habitué depuis I'ouverture

de la Conférence Nationale pour que la plénière en question donne naissance aux

problèmes de I'organisation et de représentativité (Ibid')'

9. Il y a douze ans un $oupe des compatriotes, connus sous le nom de

"Treize parlementaires", parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage

d'envoyei notre peuple meurtri sur la voix qui mène vers la liberté et le progrès

social (Discours du 14 avril 1992, Z -A-, n" 263, p. 388)'

10. Nous n'avons jamais douté que tôt ou tard notre peuple comprendrait le

sens profond de notre démarche périlleuse, ô combien noble salvatrice (Ibid.).

11. Aussi, est-ce une réelle satisfaction et sur .'ut avec beaucoup d'espoir

que j'observe cette prise de conscience extraordinaire des enjeux de notre pays par

Âotre peuple dont lè courage, la détermination et les sacrifices ont permis contre

vents it marrées la tenue àe cette Conférence nationale souveraine. Que tout le

peuple trouve ici I'expression de nos sincères félicitations (Ibid.).

12.Et c'est ici aussi, honorables conférenciers le lieu de vous rendre un

hommage mérité pour votre endutance, pour votre lucidité et pour votre ténacité

afin qué triomphènt les aspirations profondes de notre peuple au changement

radical (Ibid.).

13. A vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avez accepté de

souffrir et de mourir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement

ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et

I'explosion du progrès social de notrepeuple (Ibid.).

14. t...] nous n'avons jamais combattu les in vidus, nous nous sommes

insurgés contrê un système qui a avili notxe peuple et qui a fait la honte de notre

pays en ce XXè siècle finissant (Ibid., p. 389).

15. eu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de

notre auguste assemblée et tant d'autres compatriotes pour remercier nos
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partenaires extérieurs qui, par la rupture de la coopération avec la Deuxième

itépublique et le soutie; t*t matériei que moral appc té à la Conférence national

souveraine ont prouvé leur solidarité avec notre peuple dans sa lutte de libération

de la dictature (Ibid., P. 390).

16. Enfin, m'adressant à notre peuple, il n'est pas nécessaire de rappeler

que le gouvernement de Transition n'opérera pas des miracles pour répondre du

1à.r, uuî.ndemain à vos exigences immédiates, vos attentes 1...1 (Ibid. p. 391)'

17. C'est ainsi que je termine, Mgr le Président, honorables conférenciers

et chers collègues .n âit*t à notre peuple : tout entier à son service (Ibid', p'

392).

18. Au moment où I'opinion se pose la question de votre position à l'égard

de la présidence du Haut Conseil de la Répubtique q3i va être l'émanation de cette

Conférence Nationale Souveraine, mon rouhuit le plus cher est que vous daigniez

donc accepter de continuer ce service auprès du peuple€n assumant la présidence

du Haut conseil de la République, et iinsi faire bé éficier directement de vos

sages conseils le gouu.*rrnent que je vais avoir I'honneur de diriger pendant la

Transition (lbid.).

19. Je crois que ce pays a connu beaucoup de discours' Nous croyons que

vous venez de nous do*.i lb..usion de poser plutôt des actes et c'est des actes

dontle peuple a plutôt besoin (Ibid').

20. M'adressant à ce même peuple,je lui rappelle, au moins pour ceux qui

ont suivi ma communication d'hier (parce qu'il paraît que nous sommes déjà le l5

aujourd'hui), pour lui faire prendre conscience que nos peines ne sont pas encore

terminées (Ibid.).

21. Car,j'entends par Gouvernement de la démocratie celui où le peuple

est associé directement à Ë gestion de ses intérêts supérieurs (Ibid')'

22. Et ici je dois faire appel aux responsab" s de la presse aussi bien

indépendante qu'audiovisuelle, cette demière devenant aujourd'hui la chose du

peuple (Ibid.).

23. C'est ainsi que la presse continuera à sa manière à permettre au peuple

souverain, comme 3e viens de le dire, de se prendre en charge (Discours du 15

aofit 1992, Z-A., n" 267, PP. 392'393).

24. A l'occasion de I'assassinat de son excellence Monsieur Philipe

Bernard [...], j'ai I'honneur de présenter au peuple français, à la famille de I'illustre

disparu et à vous-même nos condoléanc.i l.t plus attristées au nom du peuple

Zairois,de mon gouvernement et à mon nom propre (Lettre du 30 janvier 1993

adressé au ler Ministre du Gouvernement français)'

25.Le peuple duZaire qui aspire à la liberté et à la justice dans.un llat 
de

droit, regrette et condamne cet acte qui n'honore pas d' tout notre pays (Ibid')'
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26. Vous savez tq"] après avoir organisé la Conférence Nationale

Souveraine, la CNS, dans-làquelË tout no1'..e peuple a investi toute sa confiance'

tou, ,", espoirs, dans laquelè aussi heureusemettt not amis étrangers ont investi

aussi leur conftance, I sË fait que Monsiety Mobutu compte sur la force brutale

pour perpétuer son pouvoir, il refuse de s'impliquer dans le processus défini par la

Nation. Et à I'heure actuelle, toutes les forcés acquises au changement' ensemble

avec notre peuple, nous sommes en train de faire des l essions comme d'habitude'

à l,intérieur et à I'extérieur [...] (Discours du 14 juin 1993, L. ph. n" 242 du 15 juin

1993, p. 5).

27. Non, le zaire a cessé d'être gouvemé dès que les gens se sont mis à

s'amuser à la tête du pays pour ne servir que leurs intérêts égoïstes' C'est pour ça

qie le peuple zairois et ies'partis acquis au changement, se sont mis à faire toutes

*n", àe iressions pour .Ëttt" hors d'état de nuire tous ces gens qui s'amusent à

leur dépens. Et par conséquent, on peut considérer que le processus continue à

l'heure àctuelle mais avec lbvantage que, le peuple s'est réuni, a pris des décisions

(rbid.).

28. C'est cette prise de conscience de notre peuple qui a pu se réunir dans

cette Conférence Natiônale Souveraine et I'essentiel aussi, c'est la conscience que

nos amis, nos partenaires étrangers ont prise du problème tel qu'il se pose au

zdire.De sorte que le processus poursuit son cours c'est-à-dire d'un côté il y a le

peuple et les forces acquises uu 
"h*gttent 

auxquel ':s s'ajoutentnol amis, nos
'puJ"ttuites 

pour faire pressions à l'égard du dictateur Mobutu (...) (Ibid')'

29. Mais je vous dis que c'est une infime minorité par rapport à la grosse

majorité de notri peuple quiest acquise au changement (Ibid.).

30. Je crois qu'après qu'il ait lui-même détruit le pays au niveau que tout le

monde sait, tout le'peiple aspire maintenant à la paix pour reconstruire le pays

que Mobutu a détruit (Ibid.).

3l. Rappelez-vous : au moment où nous parlons, nous avons distribué des

circulaires partout à travers le pays pour obtenir des millions de signatures de

notre peuple adressée à I'ONU. L'ONU peut aujourd'hui pour ses raisons ne pas

envoyer sa Commission mais ,ror.rr, noù sommes du côté des demandeurs, des

combattants pour la démocratie, et nous sommes sûrs que I'ONU finira par écouter

notre peuple car ci pruple fait panie justement de la :ommunauté internationale

(tbid.).

32. Donc la solution est politique c'est-à-dire la solution réside dans le sort

que le peuple va réserter à Mobutu (lbid', p' 6)'

33. Je veux dire que je ne vois aucune utilité de ce que Monseigneur

Monsengwo appelie négociatiôn et dialogue parce que nous croyons que le peuple

a mené ses dialogu$ uri sein de la CNS tt qu" mainlenant, il faut éviter de tomber

dans ce que je viens d'expliquer, dans le piège de Monsieur Mobutu d'éterniser le

fameux dlalogue qui n'arrive jamais (Ibid')'
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34. Vous tous qui posez ces questions, vous vous préoccupez de la misère

du peuple et vous .t ouiez effectivement qu'on trouve une solution à cette misère.

1...f N'àuUtiez pas que c'est Mobutu qui est à la base de toutes ces misères du

peipte,et en plus, il reste insensible à tout ce qui arrive aupeuple (Ibid.).

35. Le problème fondamental c'est le peuple entier à l'égard d'un dictateur

qui ne veut pal céder son pouvoir ou le partager avec les siens (Ibid.).

36. Moi, je suis engagé avec notre peuple dans la lutte de libération de ce

peuple de la dictàture. Et c'est ce quele peuple dit qui m'intéresse (Ibid., p' 6)'

37. Trente trois ans après, I'heure est à la tristesse, aux désillusions et au

désenchantements devant I'ampleur du désordre, caractérisé par la violation

massive et constante des droits de I'homme, la gabegie dans la gestion des

finances publiques et du patrimoine national [...] la paupérisation et la misère de

notre peuple (Discours du30 juin 1993, L.ph.n" 246 du ler juillet1993,p'2)'

38. Nous sommes chaque jour nombreux à comprendre que chaque fois

que, dans I'histoire, un peuple i'abandonne entre les mains d'un seul homme, il se

tiouve aussitôt confronté au déclin, à la décadence et par conséquent à la

servitude, voire à son anéantissement (lbid.).

39. Chaque fois, par contfe, qu'un peuple se prend en charge, en confiant

son sort et son destin à tôus les citoyens et à chacun d'entre eux, il s'ouvre, d'une

manière large et durable, la voie de la liberté, de la grandeur et de la prospérité

(rbid.).

40. Tel est le sens qu'il faut donner à la Conference Nationale Souveraine

qui, par ses décisions et recommandations, a permis à notre peuple de tracer et de

baliser la voie de I'avenir, qui sera celui que chacun de nous et tous ensemble

feront dès maintenant pour iejeter les anti-valeurs qui ont fait la ruine de la

Deuxième République 1...1 (lbid )

41. Le naufrage politique et la faillite économique et social de_ces

dernières décennies ont .à.tduit la Deuxième République, honteuses et peu fière

d'elle-même, à ne plus célébrer la date du 30 juin comme elle le méritait,

contraignani ainsi à la "méditation" vn peuple en droit d'attendre une légitime

manifestation d'allégre sse (lb i d. ).

42. Ensemble, menons le combat libérateur, afin que le 30 juin 1993 soit le

dernier placé sous le signe de "la méditation", et que le 30 juin à venir, dans toutes

nos villes et nos 
"u-pigrr"r 

[...] la joie et la fête soie'-'t totales en I'honneur de la

Mère -patrie et de toïs-ceux-là qui I'on faite entrer r,.rflS le concert des peuples

(Ibid.).

43. Au nom du Gouvernement de Transition et au mien propre je vous

présente à I'occasion de cette date historique et mémorable mes voeux les plus

sincères de santé, de bonheur et de réussite dans le combat qu'ensemble nous

menons pour que triomphe la volonté du peuple souverain en faveur du
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changement, de la démocratie, de la paix et du bien-être social pour tous et pour

chacun d'entre vous (Ibid.).

44. Ainsi donc, la création tapageuse aux fins de la propagande officielle

du Département dit des Droits et libertés du citoyen au Zaite ["'], ne vise qu'un

seul oùiectif : abuser de la bonne foi des responsables des Nations Unies chargés

des droits de I'homme, neutraliser leur action pourtant salvatrice pour les peuples

vivant dans les régimes comme celui du Zaite, et ainsi se faire complice des

bourreaux des populations de ce pays (Lettre du 21 février 199, Réf' p' n" 203, du

lundi 9 août 1993, P. 5).

45.Lasituation politique auZaîre est celle, comme toujours, des pressions

que notre peuple contirrue à exercer sur Monsieur Mobutu pour qu'il puisse,

maintenaj q,r;il u promulgué I'Acte constitutionnel de la transition qui régit le

pays, après s! être impliqué, le respecter (L. comp., n' 117 du mardi 27 septembre

1994,p.7).

46. Le HCR-PT n'est pas composé d'élus du peuple. Les messieurs Jà

n'ont pas reçu mandat du peuple (lbid.).

47. Alors, nous demandons d'aller entrer dans l'illégalité, ça n'a aucun sens.

Il faut d'abord que ces messieurs se prennent au sérieux, qu'ils soient conscients

des malheurs dont le peuple souffre, pour qu'ils reviennent aux accords tels que

conclus (Ibid.).

48. Ce que vous appelez "parlement" OU "parlementaire" c'est quoi? ce

n'est pas le pariement de ia Deuxième République I9Ït sommes en transition

uu., un parlement qui doit avoir la confiance dvpeuple (Ibid ).

49. C'est ça que je vous dis tout simplement que la Troïka a regroupé ses

anciens amours et ça ne-nous empêche pas de continu r, avec I'ensemble de notre

peuple, notre lutte comme je viens de vous le dire par des pressions pour que

Mo-butu respecte I'Acte constitutionnel de la transition (lbid.).

50. [Notre campagne portera] sur la libération du peuple. Le peuple a vu

comment nous I'avons libéré de la dictature (Ibid')'

51. Voilà aussi pourquoi, après avoir accueilli à bras ouvert nos frères de

I'AFDL parce qu'ilr ront u.tt s à la rescousse à I'ensemble de notre peuple pour

chasser Mobutu, I'incarnation du mal de notre pays [...] (L' pal. n" 965, du 27 juin,

p .7 ) .

52.lly avait, dans ce pays, un dictateur qui clamait à qui voulait I'entendre

que de son vivant, if n' y u*uit pas deux partis politiques chez nous' Le peuple lui

repOndait tout simplement: "tenons bon, nous vaincrons!" Et ce n'est pas ce

pàrfle là qu'il faut venir tenter d'enlever la liberté d'erpression, de réunion et de

diré tout hàut les aspirations qui sont les siennes (Ibid" '

53. Notre peuple, après tant de sacrifices et de souffrances, est parvenu à

s,organiser, justement, apès h faillite du dictateur, souverainement et baliser



E. TSHISEKEDI : CorPus 474

I'avenir de ce pays pour les jours qui viennent. Ce peuple I'a fait dans un forum

qui restera hisiorique et que nous avons appelé Conférence Nationale Souveraine

(rbid.).

54. Et comme, au-dessus du peuple, il n'y avait personne, le peuple a pris

des décisions exécutoires, impératives et opposables à tous (Ibid.).

55. Tout celui qui se dit enfant de ce pays doit respecter la volonté du

peuple exprimée à la Conférence (lbid.).

56. Voilà pourquoi au moment où je m'adresse à vous, il existe une

structure de dialogue avec nos frères de I'AFDL que nous puissions harmoniser

notre perception àes aspirations réelles de notre peuple. Cette structure existe

depuis enviion un mois, par la volonté des deux parties : I'AFDL et I'opposition

raâicale qui représentent I'ensemble de notre peuple (Ibid)'

57. Ace stade de contacts et de débat, je peux vous affirmer que I'issue de

nos rencontres sera très heureux parce qu'elle répondra aru( aspirations de ce

peuple (Ibid.).

58. C'est pourquoi nous vous félicitons pour les manifestations que vous

avez faites jusqu'â présent. Cela montre que notre peuple n'est plus celui qui a été

chosifié prtta*t qnilqu.s trente ans par la dictature de Mobutu (Ibid.).

59. euand je dis que nos rencontres déboucheront sur la satisfaction des

aspirations dà notté peuplà,je veux dire que nous ne pouvons pas vider la volonté

de ce même peuple ô*piiteé à la Conférence Nationale Souveraine (Ibid')'

60. Avec la démocratie et I'Etat de droit, nous luttons pour la transparence.

Vous savez que I'exercice auquel notre peuple s'est donng pendant la conférence

nationale souveraine était, entre autres de matérialiser la transparence comme

principe dans la gestion de ce pays (lbid.).

61. Nous avons été obligés de mettre notre peuple dans la situation où il

devait lui-même se défendre contre la dictature t"'l (ll d )'

62.lJn peuple qui n'est pas passé par ce stage que nous avons appelé non-

violence ne peut pas, après, déiigner lui-même tous les dirigeants du pays à tous

les niveaux (Ibid.).

63. Cet anniversaire qui a été fêté avec faste à travers le monde confirme la

justesse des décisions et reiommandations de notre peuple, réuni à la CNS, de
"lggl 

à lgg2 [...] @iscours du ler janvier 199, L. ph. no 990, du 8 janvier 1999'p'

2).

64. C'est pourquoi, je suis convaincu poul ma part que, représentants de

principales forces politiques et sociales, tous, autour d'une même table, déterminés

à donner à ce vailiant pôupte congolais les raisons légitimes de vivre et d'espérer,

nous bâtirons notre puyr d*r I'amour du prochain, dans la paix sincère et durable

et dans la réconciliation nationale (Ibid.)'
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65. Nous avions indiqué à cette occasion que non seulement nous étions

disponible pour y apporter notre contribution, mais également qu'un tel débat pour

êtrê crédible et répondre aux attentes de notre peuple, devrait obligatoirement
réunir les principales forces politiques et sociales du pays, partenaires à part

entière a cé Aiatogue t...1 (Discours du24 avrtl 1999, L.ph.. n' 1069 du 29 avril
1999,p.2).

66. Compte tenu de I'urgence et de la gravité de la situation, et dans

I'intérêt de notre peuple,l'opposition démocratique interne, par notre voix: lo

invite le Président Kabila à souscrire à un vrai débat national (Ibid').

67. Nous restons fermement convaincu que, par un tel dialogue franc et

sincère, et en privilégiant I'intérêt du peuple tel que I'a recommandé la CNS, les

Congolais pounont franchir tous les obstacles dans leur quête de liberté, de la

démocratie, de I'Etat de droit et du bien-être pour tous (lbid')'

68. Donc, |e processus de démocratisation démarré par les congolais eux-

mêmes était parvenu à donner ùnotte peuple suffisamment de culture politique, de

maturité polilique et il n'attend plus que quelques étapes pour pouvoir s'achever
(Pot. n" 1895, dujeudi 13 avril 2000, p. 8).

69. Mais cet accord piétine, parce que les uns et les autres n'ont intérêt à

être pressés. Ils sont en quelque sorte indifférents à la ',,isère de notre peuple qui a

trop duré (Pot. n" 1908, du samedi 29 avril2000' p' 8).

70. Je finirai par I'Amérique pour rappeler aux uns et aux autres les

souffrances du peuple ôongolais auxquelles ils peuvent mettre fin par les pressions

de tout genre qu'ilJp".ruent exercer, paniculièrement sur les belligérants (Ibid.).

71.ï...) nous devons trouver une solution à laquelle adhère I'ensemble de

notre peuplà, c'est celle qu'avait trouvée la CNS donc c'est incontournable (Ibid.).

72. Ce n'est pas tellement en disant premier ministre comme si les 20 ans

de lutte de libération q,rc j'ai menée étaient pour devenir Premier ministre, mais

tout simplement parce quel. crois que ça reste toujours la volonté de notre peuple

(rbid.).

POPULATION

l. Mais, cette réconciliation ne serait qu'un leurre si nous ne panrenions

pas à garantir la paix civile et le lien économique et social à nos populations

(Discours du 14 aoûlt 1992, Z'A., n" 267,p.389).

2. Je profite de cette occasion pour demander au secrétaire général et au

Conseil de séiurité des Nations Unies de faire en sorte que cette mission arrive le

plus rapidement possible, pour qu'elle vienne soulager les misères dans lesquelles

ôroupissentnos populatiois intéressées. Ni notre Gouvernement qui est mis dans

I'impossibilité rèefle de gouverner, ni le Gouvemement fantoche n'avons les
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moyens de venir au secours à ces populations (Discours du 14 juin 1993, L'ph', n"

242,du l5 juin 1993, P. 5)'

3. euand nous aurons avec le concours de la communauté internationale a

apaisé la situation au pays, nous sommes sûrs que notre Gouvernement aura à

urr*", non seulement ia paix mais aussi la sécurité delapopulation (lbid.)'

4. Ainsi donc, la création tapageuse aux fins de la propagande officielle du

département dit des âroits et libertès, du citoyen au Zdite [".], ne vise qu'un seul

objectif : abuser de la bonne foi des responsables des Nations - Unies chargés des

arôits de I'homme, neutraliser leur action pourtant salvatrice pour les peuples

vivant dans les régimes comme celui du Zafie, et ainsi se faire complices des

bourreaux des populations de ces pays (Lettre du 2l ivrier 1989, Réf' p' n" 203

du lundi 9 août 1993, p. 5).

5. Exactement, les actions que nous menons sont justement des actions de

désobéissance civile auxquelles nous invitons notre population (Discours du 14

juin 1993, L.ph. n" 242 du 15 juin 1993,p.5).

POUVOIR

1.t...] I'opposition avec le peuple veulent_ch_asser la dictature [...].Le
pouvoir et;a;fiqu; qui ont pillé le pays I'imposent, [..']. Mobutu base sonpouvoir

sur le sang du péuplË zaiiois (Discôurs du mardi 3 septembre 1991, Cons. no 48,

semaine du 6 au 12 septembre 1991, p. 3)'

2. Aussi, le gouvernement de transition fera-t il tout ce qu'il a dans son

pouvoir pour menet-tt. lutte contre les anti-valeurs 'ur lesquelles la D-euxième

République était fondée [...]. @iscours du 14 août 1992, Z-A. n" 267, p' 391)'

3. A peine arrivé, je lançais des invitations écrites aux habitants de la

capitale, en prenant soin de commencer par le Président de la République et tous

les tenants du pouvoir dans notre pays (iettre du 21 février 1989, Réf' p' no 203'

du lundi 9 août 1993, P. 5).

4. Cette manière de présenter les choses sert à justifier la brutalité avec

laquelle le rassemblement iacifique a été réprimé : plusieurs morts, dont le

pouvoir a reconnu officiellernent lrois, plusieurs blessés graves et légers et des

centaines d'arrestatio ns (Ib i d' ).

5. t...1 nous avons appelé la communauté intemationale à intervenir pour

amener Vtàniieur Mobutu a s'impliquer au processus défini par la CIS, ou à se

disqualifier au cas où il refuse de s'impliquer. c'e t-à-dire quitter le pouvoir

(Discours du 14 juin 1993, L.ph'n" 242,du 15 juin 199i, p' 5)'

6. C'est cette prise de conscience de notre peuple qui a pu se réunir dans

cette Conférence Nationale Souveraine et I'essentiel aussi, c'est la conscience que

nos amis, nos partenaires étrangers ont prise du problème tel qu'il se pose au

zaire. De sorte que le processus poursuit son cours c'est-à-dire d'un côté il y a le
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peuple et les forces acquises au changement auxquels s'ajoutent nos amls' nos

ia11i"uit.r pour faire dËs pressions à fégard du dicti'.:ur Mobutu qui, de I'autre

cOte fait tout ce qui est en soî pouvofr pour résister au mouvement (Ibid')'

7. On décide des choses, Mobutu dit non parce que I'important pour lui

c,est sonpo uvoir.Il veut rester un pouvoir et tout ce que vous vous avez décidé ne

I'intéresse pas (Ibid., P. 6).

8. Le problème fondamental c'est le peuple entiel à 'égard d'un dictateur

qui ne u.ut p^ céder son pouvoir ou le pattager avec les siens (Ibid.).

g. Comme totlt pouvoir qui s'acquiert par la force, le régime qui

s'ensuivrait serait une diciature t*t Mobutu (L. pal' n" 965' du 27 juin 1997' p'

7).

10. Cet aruriversaire qui a éIé fêtéavec faste à travers le monde confirme la

justesse des décisions et recommandations de notre "'euple, réuni à la CNS' de
'lggl 

à 1992, qui a produit un projet de société -sous forme d'un schéma

transparent, qui privileiie tes voies dJ h paix et de la non-violence dans toute

*t rprir. ui*ntl'u"trrlrion at pouvoir ou I'exercice de celui-ci (Discours du ler

janvièr 1999, L.ph,n" 99, du 8 janvier 1999,p'2)'

ll.t...l J'ai accueilli avec satisfaction la décision du président Kabila

d'accepter ù àiutogrr. politique entre Congolais sur la- question fondamentale de

la législatio n du piuuoi çnir.o*s du 20 mars 1999, Llh., no 1041, du 22 marc

1999,p.2).

12. De cette rencontre politique sortira ce consensus entre les forces

politiques et sociales du pays qui terà,rara la question de légitimité du pouvoir

pendant la période de transition (Ibid')'

13. Dans notre déclaration politique rendue publique le 20 mars dernier,

nous avons exprimé notre satisfaction de voir le pré' dent Kabila accepter enfin

lu. lrs congoiais se retrouvent autour d'une tible lnur régler notamment la

question foidamentale de la législation du pouvoir pendant la Transition

çDi, .o*,du29avr i l1999,L'ph.n" l069du29avr i | |999,p.2).

14. Par ce qu'on peut discuter sur I'agression oup.as' il ne faut cependant'

pas oublier que c'est p*i'ug.rrlon que Kabila est arrivé à Kinshasa, est arrivé au

pouvoir (Po|., n" 1908 du samedi 29 avtil2000 p' 8)'

RECONCILIATION

1. Je récuse ce terme que je trouve vague. Il y a réconciliatior entre deux

parties en conflit. A un moment donné, elles slavouent leurs fautes respectives, se

demandent pardon et alors se réconcilient (Discours du 3 septembre l99l' Cons'

no 048, ,rtàin. du 06 au 12 septembre 1991, p' 3)'
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2. Dans la situation actuelle notre peuple uni dans la souffrance se

bat contre le mal dont il souffre et ce mal, c'est Mobutu. La fin de sa

souffrance, c'est la guérison, c'est-à-dire I'extirpation du mal du corps qui

souffre. Ei une foii que le corps est guéri, il devient sain pour son

développement. Conçu dans ce sens là, on ne peut parler de la

,éroràîntion. On ne peut réconcilier le malade et le mal. Ce terme est

ambiguë et ne tro.rs àid" pas à sortir de I'impasse dont Mobutu veut

maintenir le peuPle (Ibid.).

3. Et que si ce même Mobutu par lui-même ou par ces marionnettes

du genre de'Mulumba Lukoji parlent fréquemm^n! de la réconciliation

nati[nale qu'ils sachent ce n'est pas en vefsarr' le sang des citoyens

innocents q.r, .rt demiers leur pardonneront tous les crimes commis durant

vingt - six ans de dictature (Ibid.).

4. Peut-être devons-nous seulement préciser que la réconciliation ne

signifie pas compromission, mais renonciation au mal et conversion au

bËn, entàndu ici ôor.. exigence de justice, de démocratie, de patriotisme,

de la primauté de la règle ae aroit ei de raison ainsi que du respect de la

prrrot-. humaine (Discours du 14 aoÛlt1992,Z-A',n" 267,p'389)'

5. Ce faisant, nous tenons à marquer sans équivoque ni arrière-

pensée, notre volonté intellectuelle inébranlable de laisser nos concitoyens

iongt.Âpt muselés, s'exprimer et sans entraver la rëconciliation nationale

âpràment désirée 
'p* 

tout. Ainsi, dois-je saisir cette occasion pour

fio.turn., solennelÈment mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal

pendant la lutte que j'ai menée pour I'instauratio' de la démocratie chez

nous (lbid.).

6. Mais, cette réconciliation ne serait qu'un leurre si nous ne

parvenions pas à garantir la paix civile et le bien-être économique et social à

nos populations (lbid.).

7. C'est pourquoi, je suis convaincu pour ma part que' représentants

de principales forces poliiiques et sociales, tous, autour d'une même table,

détËrminés à donner a t" uuill*t peuple congolais les raisons légitimes de

vivre et d'espérer, nous bâtirons notre pays dans I'amour du prochain, dans

la paix sincêre et durable et dans la rZconciliation nationale (Discours du

lei janvier lggg, L. ph. n" 990, du 8 janvier 1999,p'2)'

L. D. KABILA

DEMOCRATIE

l. Il se trouve que depuis la naissance, pendant lesjours reculés de la

démocratie en politique, les partis rivaux partaient en guerre' se disputant
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infiniment à flots de sang, d'encre et de paroles, l' .:ceptation du vocable "

;;;-|."t...1. Et ,, if nrt iâUfi qu'en démocratie, peuple ne signifierait rien

àu"t. q,r.iu majorité qui se dégage lors d'un scrutin, on se fut simplement

inrpitg âe I'adage "vox iopuli, y-ox Dei". Et en somme, c'est uniquement en

cette acceptation q.r" ,. tolne fait couler beaucoup de vies' (Discours du 25

novembre !973, De l'éd., PP. 18-19')'

2.Néanmoins, lorsquenaqui t ] radémocrat ie-dontonconnaît les
prétentions humanistés - h socieié humaine vivait depuis des siècles en

conflits sociaux permanents [...] La naissance de la démocratie ne pouvait

pu, et . la tentative, de ceux iui etaient dépositaires du pouvoir de la garder

serein 1,.) (Ibid., P' 19).

3 . t . . . ] lesor ig inesde ladémocra t ie remontentàuneépoquea lors
que régnaËni * peu partout sur tene I'esclavage et le sevrage (Ibid., pp.

19--20).

4. Mêmement I'idée que tu te fais toutefois de tes anciens acolytes

passés à la dissidence : un cànglomérat de médiocres et d'hypocrites, ["'],
'n. 

,u*uit justifier la remise ,n iuur. des aspiratiols groiondes du peuple à

la liberté, àla démocratie dont la date du24 avril 1990 constitue le point

culminant de départ à. pro..rr.rs de légitimation populaire du pouvoir ["']

(rbid.).

5.Cettedatefut fat id iquenonuniquementpournotrepeupledont
l,inextinguible soif de liberté, de démocratie etde prospérité a déjà été citée

en haut à travers les mémorandums référendaires 1..'l (L'pal'no 1007, du l8

aoîr 1997,P.2).

6.Ceplanconsisteàpermettrelepassagepais ib ledupaysversla
démocratie, garantir la sécuriié de ceux qui sont prisonniers, du pouvoir en

même temps que celle de ceux qui sont altérés pal aphobie de représailles

[...] (/bid., P. 8).

7 .Çavaven i r ,nousa l lonsvers là ,ve rs ladé-mocra f ie ' ve rs les
véritabtes représentants du peuple, qui viendront de différentes régions (I'

pal,, n" 1l 17 du 26 décembte 1997,p'2)'

8. Bon. Est-ce nous pouvons faire mieux pour décider la

communauté internationale qu'il y aura démocratie dans ce pays avant-q9e

iu perioA. transitoire ne finiise? Nous comprenons très mal I'attitude de la

communauté internationale qui veut qu'on btol. l.t étapes (Discours du 11

mai 1998, L. Pat. no828 du l1 mai p' 10)'

9. Nous sommes bien démocrates' Nous nous sommes battus

justement pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays (Ibid)'
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10. s'ils ont peur dela démocratie,nous disons que le cPP, c'est la

démocratisation globale de la société congolaise (Discours du2l avril1999,

De I'éd.,p.129).

ll. Nous avons, pour I'avoir dit que le cF . le comité du pouvoir

populaire, est I'organe eipressif du pouvoir d'Etat qu'assume le peuple. Il

r'æi, donc de l" maté-rialisation du concept universel consacré de

dé-moffatie: pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple (Discours du

25 avril lggg: De l'éd., du pouvoir populaire en RDC, p' 132)'

12. Les CPP, mes chers compatriotes, constituent ]une démocratie

nouvelle (L. pal.,n" 1535, discours du l7 mai 1999, p'5)'

13. Les formes de démocratie participative ou représentative ont

conduit le pays à I'impasse et à la misère. Les CPP se fondent sur un autre

constat :la démocralie gouvernante (Ibid')'

14. Les CPP matérialisent, par la démocratie gouvemante, qu'une

théorie sans pratique sociale, reste aveugle, frgée, illusoire (Ibid.).

15. C'est avec les Comités du Pouvoir Poi,.rlaire que la possibilité

matérielle de la démouatie va se réaliser. Soyez vigilants (Discours du 21

janvier 1999, De l'éd.,P.l4).

ENNEMI

l. eue voit-on, habituellement, lorsque viennent d'éclater les conflits

sociaux au sein d'une nation donnée ? Eh bien! certaines classes accusent

d'autres d'ennemis du peuple. C'est dire qu'il y a autant des peuples dans une

nation qu'il y a d", ciasrès sociales? (Discours du 25 novembre 1973, De

l'éd.,pp.22-23).

2.Les ennemis de notre peuple et de notre pays, vous le savez, chers

compatriotes, ont échafaudé intrigues et machinations; ils ont ourdi des

,o111plot, et cherché une cÉrmpagne systématiql de- désinformation et

d'intoxication médiatique destinee a dénaturer et 'i calomnier I'action de

IAFDL (Discours du jeudi 29 mai 1997)'

3. Sus aux Européens et Américains, protecteurs qui t'ont porté vers

les hauteurs où tu te troïves juché, qui disent publiquement qu'ils ne voient

plus en toi le rempart dont ils avaient besoin pour combattre un ennemi

iointain que tu n'as pas vaincu ou I'imaginaire qui menaçait leurs intérêts (I'

pal.n" 1007 du 18 août 1997,P'2).

4. Etant donné le caractère inévocable de la désintégration du bloc

de I'Est et la reconnaissance par les occidentaux que les potentiels ennemis
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natifs de leurs intérêts en Afrique relevaient de leur pure spéculation

politique nationale, ils cessèrent de donner des ordres 1...) (Ibid.).

5. Notre attitude face à la guerre est, hélas, encore passive. L'ennemi

en profite pour plonger plus loin dans notre territoire, le plus souvent sans

renôontrer de résistance (Discours du 17 mai 1999, L.Pal., n" 1535, p. 4).

6. Nous espérons tous que îos ennemts nous comprennent, qu'ils

comprennent que la naissance des forces armées pc. ulaires (FAP) c'est pour

mettre fin à la cupidité. Ils ne s'assouvissent jamais malgré les pillages de

quarante atts passès dans ce pays. Ils veulent continuer et le peuple dit qu'il

faut mettre fin à la chosification (Discours du 4 octobre 1999, De l'éd., p.

r74).

7. Les ennemis savent leurs cris, c'est tout simplement parce qu'ils

savent que vous allez mettre fin aux privilèges qu'ils ont acquis dans ce
pays. Comme ils avaient le système politique qui vous écartait - vous peuple
I du pourroir et que maintenant, ils n'auront plus d'armée pour réprimer le
peuple [...] ils ont [...] pew (lbid.).

8. Pour cela, il fallait l' (pouvoir) organiser, il est indispensable que

le peuple soit capable d'identifier et ses vrais ennemis et ses intérêts
(Discours du2l avril1999, De l'éd., p. 117).

LIBERATION

l. L'objectif de cette campagne diffamatoire est, et reste, une
tentative de mâintenir à genoux notre peuple longtemps humilié afin de

freiner le processus de sa libération (Discours du jeudi 29 mai,1997).

2. Nous ne pouvons terminer ce mot sans remercier tous les pays qui

nous ont soutenus pendant notre lutte de libératiore (Discours du jeudi 29

mai 1997).

3. Honneur aux héros de I'indépendance du congo. Honneur aux

martyrs de notre lutte de libération (...) (Ibid )

4. Trente juin 1960, trente juin 1997, 37 ans d'une longue et pénible

lutte de libération nationale véritable (Discours du 30 juin 1997, L. Ph.,n"

667,p .2) .

5. Souvent, ce sont elles (les femmes) qui ont persuadé leurs maris et
grands enfants à choisir le camp de la libération contre la dictature (Ibid', p'

7.).

6. Et parce que ces gens-là ne détenaient la portion du pouvoir que

par le biais des fôrces étrangères qu'ils ont accompagnées lors de la

481
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libération et que ces partis étaient nuls, ils n'avaient pas réellement d'armes

(Discours du 25 avril1999, De I'éd',p' 137)'

7. Nous avons créé I'AFDL comme Mouvement pour la libération

de notre pays, dirigé par un "Etat anti-peuple"... (Discours du 21 janvier

1999, De l 'éd' ,P.5).

8. Face à la possibilité de chaos lors de la libération des partis

politiques,les Comitéi du Pouvoir Populaire sont la solution (Ibid',p'8)'

9. L'agtession que nous subissons de lapart du Rwanda, la raison en

est que les dlrigeants àu Rwanda tiennent le Congo pour une colonie, un

dominion où ils vont nommer les dirigeants de notre peuple et où ils vont se

servir gracieusement et impunément, comme v. rs les avez vus faire'

lorsquel aliés à nos forces dè fiberation, ils se sont livrés ici à une série de

crimes que nous avons décriés (Discours du 6 août 1998, C.A., p. 33).

LIBERTE

1. Nous pouvons ensemble mieux (assurer notre sécurité, mais aussi

la croissance de nos économies, I'amélioration des conditions sociales de

nos peuple s,la liberté pour les citoyens de I'Afrique de I'an 2000 (Discours

du 3b i i intsol, L.ph.,n" 667,du ler juil let1997,p'7)'

2. Par manque de liberté d'action, la conference Nationale

Souveraine n'a pas piir d.r décisions qui auraient-dues êtres prises : faire

table rase de toute la classe politique de la IIè République et schématiser les

étapes de l'ère démocratique 1f. pà1., n" 1007, du 8 toût 1997'p.2).

3. Cette date fut fatidique non uniquement pour notre peuple dont

l,inextinguible soif de liberté, de démocratie et de prospérité a déjà été citée

en haut It uu"r, les mémorandums référendaires [...] (lbid.).

4 .Jeveuxd i requec 'es tunedémarchepour jus tementsauver la
liberté d'expression dans ,. puyt, les libertés civiles et I'exercice même des

libertés politiques (Discours du 1l mai 1998, L' ph'n" 9829' p' l0)'

5. Il y aura une commission électorale qui sera créée qui va décider

du nombre de partis et de liberté que les gens doivent avoir pour créer les

partis politiques (Ibid.).

6. Je ne sais pas, j'ignore moi, je n'ai pas des.rapports que les gens

sont interpellés à .uur"'âJt.*t libertés politiques (Discours du 16 mars

lggg) L.pal. no 1485 du l8 mars 1999, p' 5)'

7. Je vais vous fassurer que la liberté d'expression existe et nous la

défendrons toujours. je n'ai pas connaissance des gens qui usent de leur
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liberté d,expression mais qui sont sanctionnés pour I'avoir utilisée ce n'est

pas possible (Ibid.).

S.Donccen'estpaspour|at ibertéd'expression.quecesgenssont
dedans. t...1 il dit qu'on u uoete des gens qui étaient à Durban. voilà, il n'y a

pas de ltbeité il n'y a pas de ceci, de cela (lbid')'

9. Et si on vous a donné des bombes pour venir plastiquer ici,là, il

faut exercer une vigilance [...]. Alors est-ce pour faire affront à la liberté

individuelle ,la libeité de mouvement ou la liberté d'expression, absolument

pas. C'est une mesure qui concourt à sécuriser la paix, la sécurité ici (Ibid')'

l0.Donc,jevaisvousréaffirÏnernon,nonnousnepouvonspasaller
contre la liberté d'expression après qu'un décret aussi important ait été signé

(Ibid.).

l l . La l ibe r téd 'express ionex is te ic i ,ma is i l yabeaucoupde
manipulations : les anciËns politiciens créent de toutes pièces des

associations qu'ils appellent des droits de I'homme ,':s journalistes avancent

sans preuv" ur",rrrô des choses incroyables [...] (Discours du 9 octobre

lggg, L. pal., no 1658, du l2 octobre 1999,p'7)'

LUTTE

1. Elle (la société humaine) vivait des révolutions et luttes armées de

dimensions incommensurables dont le mobile ne pouvait pas être autre

chose que de savoir, non à qui appartenait le pouvoir ["']' mais à qui il

profitaii (discours ùt25 novembre 1973, De l'éd'' p' l9)'

2.Nousnepouvonsterminercemotsansremerciertouslespaysqui
nous ont souterrur'pendant noffe longue lutte de libération (Discours du

jeudi 29 mai 1997).

3.Honneurauxhérosdel ' indépendancecuCongo.Honneuraux
martyrs de notre lutte de libération (Ibid')'

4. Trente juin 1960, trente juin 1997, 37 ans d'une longue et pénible

lutte pour la fibération naiionale ïétitublt. Cenle lutte a connu d'abord la

,eq"à". prophétique avec Simon Kimbangu qui, dès 1.919, s'éleva contre

le colonialisme. Ensuite la séquence de la lutte pour I'auto-détermination

avec la grande figure inoubliable de notre héros national, Patrice Emery

Lumumba, et ses Ëorpugrrons... (Discours du 30 juin 1997, L.Ph.,no 667,

p .2) . '
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5. La lutte est encore très âPre'

transformation sinon on est dépassé par
janvier 1999, De l'éd., P.14).

On doit entrePrendre sa Propre
les événements @iscours du 2l
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6. Dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte

revendiquer nos droits (Hymne des opprimés, De I'éd',p' 3)'

7. Nous rappelons, par exemple, que dans les années de notre lutte

commençante nous receviôns déjà des Rwandais ou des Burundais de

I'ethnie des monarques renversés Mutara, Mumbus Kigeri. Donc des Tutsi

(Discours du l7 mai 1999, L. ph'. n' 1535, p. 4)'

PEUPLE

l. Sous les voûtes des sociétés fondées sur les rapports

d'exploitations, les sociétés des classes , le peuple c'est -objectivement 
: la

partie la plus nombreuse et la moins riche, la moins cultivée de la nation'

be toutes les façons, les complexes événements sociaux déterminent à

chaque phase historique, wr peuple, c'est-à-dire un groupe d'individus

pouvantètre admis tel, et ceci par opposition au tout, à I'ensemble compact

àes hommes vivant à I'intérieur dès frontières communes et liés par la

communauté d'intérêts, de culture et de caractère : la nation (Discours du25

novembre 1973, De l'éd.,P.I8)'

2. t...] I'acceptation du vocable "peuple t" ] serait, selon ce

concept, non seulement l'émanation du pouvoir mais également le détenteur

de la iaison sociale à qui est dévolu le droit de désigner les gérants de la

chose publique (Ibid.,P. l8-19).

3. t...] qu'il y ait au sein de la nation une certaine couche qui soutient

le pouvoiipénàunt-q.t. d'autres le rebutent, qu'en même temps chacune des

couches se réclame ètre le peuple, il n'est plus ombre de doute que I'usage

juridique du mot peuple ne peut jamais être transposé tout à fait, en

domaine politique (Ibid., P. 22).

4. Certaines classes accusent d'autres d'ennemis du peuple. C'est

qu'il y a autant des peuple.r dans la nation qu'il y a des classes sociale? ["']-
Âinri le peuple congolàis est un et en même temps, il n'est pas un. Il est en

apparen;e un lorsq-u'il se présente en face du monde, en face d'autres

prï4rr, lorsqu'il s'agit dé traiter des question. extérieures dans des

iirconstances appropri ées (lbid., p. 22-23).

5, Les fautes de la fameuse 2è République sont sûrement connues de

tous : I'appauvrissement croissant de la population, la destruction totale des

infrastruciures, dans tous les secteurs de la vie économique, [...] les pillages

du pays par les étrangers dont la 2è République était I'instrument de

,o*.il*ôe et de 
"ont 

6l. du peuple congolrais alors assujetti (Discours du

29 mai 1997).
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6. Cette période enfin, durant laquelle aurail vu sa continuité assurée

par ceux qui disposaient des leviers du pouvoir) car I'on ne voit pas

comment là multiplicité de plus de 300 formations politiques basées à

Kinshasa allait se libérer des griffes de ce monstre, avant de songer à libérer

le peuple dont on n" ..rr.- de bloquer le développement à toutes les

occasiôns (Discours du jeudi 29 mai 1997)'

T.Lesennemis de notre peuple et de notre pays, vous le savez, cher

compatriotes, ont échafaudé intrigués et machinations [...] (Ibid.).

8. L'objet de cette campagne diffamatoire ' ;t, et reste une tentative

de maintenir à genou note peiple longtemps hu'nilié afin de freiner le

processus de sa libération (lbid.).

9. Ils voudraient maintenant que I'AFDL organise à la tête et sans

délai des élections comme si Ia démocratisation n'était pas I'affaire de notre

peuple,mais une affaire à etlu^ (Ibid')'

10. Et voici, enfin le calendrier [..'] d'institutionnalisation de notre

Etat et ceci doit se îaire sans contrainte extérieure et en aucune façon sans

diktat de ceux qui ont soutenu la dictature et provoqué la misère et la

désarroi dans lesquels n'eut été I'action de I'AFDL le peuple serait encore

englouti (lbid.).

I L Ce n'est possible pour le peuple congolais de tenir les élections

dans un délai Plus bref (Ibid.).
|2 . l . . . t l es indus t r iesmanufac tu r iè res . i l i sen t la remarquab le

ingéniosité àe notre peuple et, enfin les industries minières lourdes seront

I'objet de toutes nos préoccupations (lbid')'

13. Vive le peuple congolais libéré (Ibid')'

14 .Pournouscongo la is , ladatedu30 ju in revê tune impor tance
particulière. Non seulemeit du fait de notre maturité en tant que peuple

adulte à même ds se prendre en charge. Mais parce qu'elle symbolise la

longue marche de notrà peuple à qui il fallait passer du statut de colonisé à

cehîi plus exaltant d; membré à part entière--de. la communauté

internationale (Discours du 30 juin 1997, L. ph. n" 667, du ler juillet 1997,

p-2).

15. Cet anniversaire marque de ce fait la renaissance de notre pays et

le retour à la vie de notte peuple (Ibid')'

16. A sa naissance, notre pays prit le nom de la République du

Congo. Aujourd'hui, il porte celui âe République Démocratique du Cong9,

pour tenir compte de i'enracinement d'une culture démocratique dans le

mental de notre peuple (discours du 30 juin 1997 ' L' ph' n" 667 ' p' 7)'
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17. Cette accumulation des symboles ne signifie nullement une
quelconque volonté de revenir en arrière, d'ignorer la maturation de notre
jeuple lors de sa douloureuse traversée de la période dictatoriale (Ibid.).

18. La politique du régime passé n'a jamais mis au centre du
processus de développement le peuple congolais comme modèle et
Èénéft.iuitr. L'économie nationale n'a été que celle de I'extraversion avec
comme conséquence la détérioration des termes de l'échange et pour le pays

et pour sonpeuple (Ibid.).

19. Ces institutions successives en place depuis le collège des

Commissaires généraux jusqu'au HCR-PT n'avaient pas pour objectif
I'installation deJmécanismes d'appui à un véritable processus démocratique
vous le savez, qui pouvait permettre à notre peuple de contrôler ceux qui

prétendent le représènter et participer ainsi pleinem^nt au pouvoir Qbid ).

20. Nous pouvons ensemble mieux assurer notre sécurité, mais aussi

la croissance de nos économies, I'amélioration des conditions sociales de
nos peuples, la liberté pour les citoyens de I'Afrique de I'an 2000 (lbid.).

21. Avec I'ensemble des peuples frères des autres continents, nous

souhaitons entretenir des relations fondées sur de grands principes de la

charte des Nations Unies. Aujourd'hui, I'Alliance a non seulement permis de

mettre flrn au viol collectif des droits du peuple congolais à une vie décente,

elle veut avec tous les congolais, construire une société de paix, de bien-

être, une société des droits, de tous les droits sans discrimination dans le

respect du pluralisme de pensée t...1(lbid.).

22. Cette situation extrêmement grave interpelle tout homme
politique conscient de ses responsabilités vis-à-vis du peuple et motive mon

intercèssion (L. pal, no 12007 du 18 aoÎtt 1997 ,lett' ', p' 2)'

23. Seule une solution-révolution exteme à la tradition politique

mobutiste libérera tout le monde : toi, tes dissidents etle peuple (Ibid')'

24. Cette date fut fatidique non uniquement pour notre peuple dont

I'inextinguible soit de liberté, de démocratie et de prospérité a déjà été citée

en haut à travers les mémorandums référendaires 1...1 (lbid')'

25. t...] ils cessèrent de donner des ordres, de dire ce qu'il faut faire

ou non, plaçant un pouvoir incapable devant ses responsabilité aggravées,

désapprouvant toute violation des droits de I'homme, c'est-à-dire de cesser

toutË iépression de ton peuple, seul domaine où ils t'ont appris à bien faire
(rbid.).

26. Un homme règne inconstitutionnellement, se place au-dessus

des lois et lie captif le peuple (Ibid').
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27. Ce plan consiste à permettre [...] au peuple de retrouver ses

droits fondamentaux longtemps aliénés (Ibid').

28. Tant qu'il n'y aura pas d'autre valeur que le peuple gouverne sur

son sol en toute excluiivité, en toute suprématie,..ow que I'Etat modeme

puisse prendre la place de I'archaique croulant' nous devons Monsieur le

Président du MPR et à la présidence du HCR, rester fidèles aux aspirations

légitimes de celui-ci (Ibid.).

29. Ça va venir, nous allons vers là, vers la démocratie, vers les

véritables représentants du peuple, qui vendrait de différentes régions. Mais

aujourd'hui, il y u énormément de gens qui n'ont aucun mandat ùt peuple

des régimes d'ôù ils viennent et prétendent être les représentants de ces

régimei-là (L. pal. n" 1117 du26 décembre 1997,p.2) (Interview).

30. Le sport est aussi politique parce que dans le cadre des

compétitions internationales, il reflète parfois I'esprit combatif d'un peuple

(Ibid., p.7).

31. Ecoutez, Messieurs les ambassadeurs ''e doivent pas venir ici

comme des officines d'espions pour dést'rbiliser notre peuple

continuellement (I. Ph. n" 828 du 11 mai 1998, p. 10) (Interview)'

32,Le peuple,mais l'appui de la population, je l,ai. [...]. oh là là ! Si

la communauté internationale savait seulement ce que mon peuple pense de

ma politique, elle viendrait à notre aide, à notre secours (Ibid.).

33. Donc, un comité du pouvoir populaire n'est pas le comité d'un

parti politique, c'est le peuple qui assume le pouvoir et qui découvre- ses

prioriies dans tel ou tel domaine (Discours ût2l janvier 1999, De l'éd',p'

l0).

34. C'est vraiment une grande révolution qui s'accomplit dans notre

pays, une grande révolution populaire oùle peuple n'est plus dupe (Ibid., p.

14).

35. Lorsque les vieux partis réapparaisserrt, n9 leur permettons

jamais de divisei le peuple parCe qu'il sera alors difficite de défendre les

intérêts ùt peuple (Ibid.).

36. Il fallait rendre effectif le transfert du pouvoir au peuple

victorieux et entreprendre sa conscientisation. Pour cela, il fallait

I'organiser, il est indispensable que le peuple soit.capabled'identifier et ses

urui-s ,*.*is, et ses intérêts (Diicoursdu 201 avril 1999, De l',éd.,p.ll7)'

37 . Le Comité du pouvoir populaire est I'organe exécutif du pouvoir

d'Etat qu'assume le peuple. Il s'agit de la matérialisation de ce concept

universàl : pouvoir di pâuple, pur È peuple, pour le peuple t...1. n faut que
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tout le peuple s'implique dans I'exercice, qu'il puisse le détenir et s'en servir

pour ses propres intérêts (Ibid', p. 118).

38. Vous devezaller vers le peuple qui a le pouvoir. Il faut s'associer

au peuple. Les Comités du pouvoir populaire sont le peuple organisé en

otgên. a.t pouvoir d'Etat pop.tluit., ils exercent directement la gestion de la

chose publique à chaque échelon de I'Etat (Ibid.)'

39. Nous devons être un peuple cohérent, d'rcipliné, très organisé et

nous devrons savoir où nous allons (Ibid., p. 1 18-l i:;)'

40. Mais on ne peut pas voiler son inquiétude en cherchant un alibi

de Table ronde où le peuple ne décide pas [...]. Les gens ne vont pas au

débat national po* .ie.i des Gouvernements que le peuple n'a pas élu.

Sommes-nous d'accord que la source du pouvoir, c'est le peuple? S'ils disent

oui, on s'entendra bien. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu (Ibid', p'

r27).

41. Combien y a-t-il de Gouvemements en sept années de transition?

Et aucun de ces Gouvernements n'est venu du peuple. Nous n'allons pas

vendre notre peuple à cesroublards pour leur dire de participer aux affaires'

Qu'ils se préparent; (Ibid., p. 128).

42.Pasde combines politiciennes pour des soi-disant gouvernement

de Transition. D'ailleurs, il i u * gouvememgnf igitime et populaire qui

attend quele peuple fasse son jugement au cours des élections (Ibid.).

43. Nous ne sommes pas des preneurs. Ce n'est pas à nous de dire

qui va être premier Ministre. C'est au peuple (Ibid., p' 129)'

44. Notre peuple, nous le voulons heureux, prospère, digne et

souverain (Ibid., p. 129).

45. Mes amis, nous savons tous que la liquidation politique du

colonialisme mobutiste fut une étape obligatoire qui a permis aux masses

d'accéder aujourd'hui à la tête deJ affaires publiques afin que ce peuyll

victorieux pùitt" confisquer cette prérogative' Il s'avère impératif de déÏinir

le mode d'exercice de ce pouvoir, è'est-à-dire de quelle manière le peuple va

l'exercer. Comme uou, È Savez,le peuple n'a pas I'habitude d'exercer le

pouvoir parce qu'on ne le lui a jamais donné (Discours du 25 avril 1999, De

l 'éd. ,p. l3 l ) .

46. Nous savons, pour I'avoir dit que le CPP, le Comité du pouvoir

populaire, est I'organe expressif du pouvoir d'Etat qu'assume le peuple' ll

r'ugit donc de iu matérialisation du concept universel consacré de

démocratie : pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple' Il. faut

matérialiser ce concept qui souvent a été utilisé par des classes politiques

dominantes de la natiôn pour tromp etle peuple l"') (Ibid', p' 132)'
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47. Nous voulons que ce concept là soit vécu réellement' Lorsqu'on

dit "le pouvoir ùt peuple, par le !:"!', pour le peuple'.il faut réellement

qu. r. peuple l,exerce lui-meme;h râut rêellement que le peuple puisse le

Ëàt nii.t énfin, il faut que le peuple s'en serve pour ses intérêts (Ibid')'

48 .L ,AFDLéta i tunmouvementpo l i t i que 'sous lahou le t tede
Iaquelle s,est accomptie la révolution, maiJ un mouvement dirigé par des

cadres révolutionnuiÀ, 
"onrrients 

qui avaient, au centre de tout, le souci de

iinàep*a*ce, de la souveraineté de notre pays et du bien-être matériel de

notre peuple (lbid., P' 133).

4g.Cescadresétaientlucidespolitiquementetidéologiquementtrès
conscients. Et c'est fo'r cela que la finatilé de I révolution était que le

peuple gouveme souverainement sur son sol. Aussi donc [."] il était, ai-je

âitli"rJ.it a I'ordre du jour que I'ADFL devra s'acquitter de cette tâche

hirioriqo", une étape incontournable, à savoir la cession du pouvoir au

peuple (Ibid. P.13\.

50. Et c'est pour cela que des continuateurs de la 2è République'

sous la bannière de ia 3è devailnt être éjectés des instances dirigeantes du

mouvement pour sauver la révolution démocratique de notre peuple et y

compris la nâture de ses alliés(Ibid', p' 135-136)'

51. L'avènement des cPP était aussi un aboutissement logique de la

révolution ae-o"'utiq" e du peuple |.,.], Il a fallu donc mettre fin et

transférer ce pourquo i'au peuple iongolais. Et on saura pourquoi' Si lavait

pu, ,r, u"rorpli, 
"rtt, 

tâ"-h, cruciale, c'est-à-dire le transfert du pouvoir aux

mainsdupeuplequevousreprésentezic i , i lyaurai teuabsence,unvidede
détenteur dupouvoir (Ibid., p' 138)'

52. Donc notre conviction, ce n'est pas d'associer le peuple.au

pouvoir. C,est quele p",rpt. doit détenir le pouvoir, il doit I'utiliser et il faut

s,associer avec le irUà et non le contraire. C'est-à-dire que vous devez

aller vers le peupli qt;i. a le pouvoir (Ibid', p' 139)'

53. Je suis donc dans le droit de vous dire que les cPP sont le peuple

organisé .n org*. àu pouvoir gubli-c exerçant directement la gestion de la

chose publique a-rfruqu. écheion de I'Etat. Ce n'est pas un pouvoir par

délégation, ni p* représentation "' du.genre :"oh' moi' je vous parle au nom

du peuple. fourqui-ce même peupli,lui-même, ne parle-t-il pas? Ici il

s,agit de nous assurer que le peup-le tout entier s'implique et exerce un

tonttôI" sur le pouvoir (Ibid',p' 140)'

54.Làoù vous savezque le peuple ne décide i?t'qt'" 
ce-sont les

autres qui décident, iu tuUt*oùr n'.it pâr notre af .ire (Ibid., p. 142).
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55. Vous n'attendrez pas que quelqu'un vienne vous vendre vraiment

de la fumée comme quoi : "je vous demande de I'a"sistance". Vous mêmes,

vous résolvez ce ptôblè*., vous en téRérez au. autorités hiérarchiques
parce que VOuS avez leS mains, vOuS avez le cerveau, vous avez tOut. C'est

.. q.tt nous appelons "le peuple se plend en charge". Les CPP doivent

renforcer I'initiative dupeuple 1..'l (lbid., pp. 145-146)'

56. Et pourquoi? Parce que si on va coffompre la société civile

réellement, on colrolnpt tout un peuple.Ils auront attenté à la vie de notre

peuple, à l'âme de notre pays. (Ibid', p. 148).

57. Entendons-nous que nous sommes un pouvoir que le peuple a

conquis en faisant la révolution, en éjectant de leurs hauteurs impériales les

ancièns gouvernants que vous connaissez. [...]. Parce que vous êtes le

peuple,dônc une multitude, les masses victorieuses (Ibid.,p' l49)'

58. Vous n'avezpas de maître. Le peuple est le seul maître. on peut

acheter une clique d'individus, mais on ne peut acl )ter un peuple entier' Et

pour notre organisation actuelle des masses' i'est-à-dire "Comment
àrganiser notre peuple, comment structurer le pouvoir qu'il a conquis et

quon ne I'arrache pas, cela fait I'objet des assises de ce ler congrès à

Kinshasa. C'est le peuple qui assume le pouvoir d'Etat ici chez nous, qui

refuse qu'on le manipule èncore, qu'on le trompe pour qu'il délègue le

pouvoir à une clique de gens, ce peuple qui veut garder jalousement sa

ôonquête, ce peuple organisé, ce sont les CPP (Ibid., p' 150)'

59. Et vous, CPP, je vous I'ai dit, on ne peut pas corrompre tout un

peuple. On ne peut corrompre que de petites unité1, les groupements
politiques, mais non w peuple uni pour son bonheur, qui a compris qu'il est

maître de son destin (Ibid.,p.152).

60. Les CPP doivent comprendre qu'il faut être toujours plus près

des masses par ce que vous êtes un peuple cohérent, oui, discipliné, très

organisé et nous devons savoir où nous allons (Ibid '

61. Il a été remis au peuple qui doit I'utiliser pour créer son bonheur
(Ibid., p. 153).

62. Maintenant que le pouvoir vient de vous, du peuple, si tout le

monde est d'accord que le pouvoir viendra du peuple, soit par le biais des

élections eh bien! Il ne faut pas que I'on puisse recourir à la formation des

gouvemements qui viendront des conclaves, des combines. Les gens vont

iu Débat nationàl, ce n'est pas pour aller créer des gouvernement que le

peuple n'a pas élu (Ibid. P. 153).

63. On va au débat national avec le premier thème de I'ordre du jour

qu'est la source du pouvoir. C'est le peuple. Sommes-nous d'accord, tous

àngolais, que la sôurce du pouvoir c'est le peuple'! S'ils disent "oui"
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puisque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, eh bien! On va s'entendre

i* çà. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. S'ils disent "oui" comme

vous, nous disons que le peuple a gagné (Ibid., p. 153-154)'

64. Parce que, traduit en concret, cela signifie qu'il faut s'en remettre

au peuple, si vous demandez un mandat, et que vous avez votre programme'

je ne sais de quel parti politique ou de quel g, rvernement. Ils parlent

ioujours de "prôjet de société". Ils viennent le vendre au peuple (Ibid., p.

1s4).

65. Ce que nous admettons tous - eux compris - c'est que nous

devons aller devant le vote dupeuple. C'est tout (Ibid.).

66. ll y a eu combien de gouvemements en 7 ans de transition et

aucun des gouvernements n'est venu du peuple. Alors, nous n'allons pas

vendre notre peuple à ces roublards pour leur dire de venir participer aux

affaires (Ibid., p. 155).

67. D'ailleurs, il y a un gouvernement légitime et populaire qui

attend à ce que le peuple fasse son jugement au cours des élections (Ibid', p'

l s6).

68. Ce n'est pas à vous de dire qui va être p :mier ministre. C'est au

peuple. Alors, comment voulez-vous sauver quelqu'un qui a peur du

peuple? Car le peuple c'est le juge suprême. Comment va-t-on sauver ces

!.nrf Il faut qu'itt viennent se repentir, vous demander pardon (Ibid', p'

1s7).

69. Ces gens savent leur impopularité auprès de la population de ce

pays. Ils en ont peur. Alors ils veulent nous prendre, nous, comme otages

à.r occidentaux pour que nous puissions continuer leur résurgence

politique, qu'ils iessuscitent politiquement, sans mandat du peuple

ientrriitn Ou tO mars 199, L. pal., no 1485 du 18 mars 1999, p' 5)'

70. Et qu'est-ce qu'on doit faire aux élections? C'est demander le

mandat, le jugement du peuple (Ibid.)'

71. Nous, si I'on nous dit d'aller faire des ombines politiques que

vous connaissez ... C'est anti - démocratique palce que le pouvoir ne nous

vient que du peuple (Ibid.).

72.Etnous ne voulons pas que notre peuple, surtout la population à

Kinshasa, pense toujours au bonheur sans penser à ceux.-qui frisent là-bas

sous les bôttes des igresseurs (Discours du lundi 19 avril, 1999 L' pal' n"

1513 du 20 avril1999,P.2),

73. Tenons bon nos armes dans nos mains, car ces cPP-ci sont la

force dupe uple (Hymne des opprimés, De l'éd',p' 3)'
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74. Peuple congolais, ne jamais reculer.
Nationaliste, allons de I'avant ['..]
Peuple congolais, ne jamais reculer (lbid.)

75. Nous avons créé I'AFDL comme mouvement pour la libération

de notre pays, dirigé par un Etat anti-peuple", un Etat dont la mission était

de défendre des intéréts étrangers (discours du2l janvier 1999, De l'éd',p.

s).

76. Quand nous nous sommes emparés du ruvoir d'Etat, la finalité

était que le-peuple gouverne sur son sol. Pour que le peuple gouverne, il

faut lbrganiier.- Le peuple doit être organisé pour qu'il assume seul ses

t.rponrubilités. L'AFDL doit créer un Etat populaire, un Etat du peuple, un

Etat qui pense d'abord et avant tout aux intérêts du congo (Ibid.).

77. Nous venons de prendre le pouvoir pour créer un Etat du peuple

et nous disons qu'il faut confier le pouvoir au peuple [...]. Le peuple doit

être vigilant (lbid., p. 6).

78. Maintenant il faut organisetle peuple afrn qu'il prenne son destin

en main. Organiser le peuple signifie le mettre en mobilisation permanente

et lui confier des pouvoirs qui dans d'autres Etats appartiennent à

I'administration et au gouvemement qui prétendent représenter les intérêts

du peuple. "Que le peuple gouverne" étàit la finalité du combat de I'AFDL
(Ibid.,p.6-7).

79. Le peuple lui-même, dans ces comités populaires, peut débattre
de tous les problèmes qui se posent à la nation (Ibid.,p.7)'

80. n faut la cohésion nationale pour que le peuple ne soit pas

divisé; [...J Dans le système qui a été renversé, une multitude de partis

politiquès coopérant avec I'ancien Etat et le peuple étart dispersé' Dans la

phase actuelle, nous devons oeuvrer pour I'unité du peuple, pour la cohésion

inteme et nous opposer à la dispersion. Il faut que le peuple s'organise et

soit conscient des dangers de la division (Ibid.).

81. Maintenant, il faut une bonne organisation du peuple qui

permette à tout le monde de participer au travail et surtout à la prise de

décision et au suivi de I'exécution (Ibid.,p.8).

82. Ceux qui ne sont pas contents du pouvcir actuel, comptent sur I

émergence des partis politiques pour venir déc;'irer I'unité du peuple'

Beaùoup d" pays qui nous exploitaient, ont peur. Que le peuple congolais

soit entièrement lié à notre pouvoir (Ibid.).
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83. La seule différence entre vous et les pa.tis politiques, c'est que

vous vous êtes un peuple organisé, vous avez le pouvoir dans vos mains et

vous voulez I'exercer (Ibid.).

84. Et pour sauvegarder cette cohésion forgée dans les moments

difficiles, il faut organisei le peuple en faisant participer à I'exercice du

pouvoir (Ibid.).

85. Personne au Congo ne contrôlait la circulation du dollar. Il a

fallu du courage pour y mettie fin [...] cette décision, ainsi bénéfique soit-

elle n'aurait pàs ete possible sans cette cohésion du peuple qui appuie le

gouvernem ent (Ibid., P. 9- I 0).

86. L'oppression que nous subissons de la patt du Rwanda, la raison

est que les dirigeants du Rwanda tiennent le Congo pour une colonie, un

dominion où ili vont nommer les dirigeants de t 'tre peuple ["'] comme

amis, nous leur avons dit que nous taisions le brimades sacrées sur notre

pays et notre peuple, maii que nous congédions toute coopération non

réglementée @iscours du 6 août 1998, C.A., p. 33)'

87. Il semble que ces officiers qui sont venus voir les diverses

richesses de ce pays, les plaisirs, toutes créations dont regorge notre pays"'

toutes ces chosés les ont-envoûtées et ils comptent maintenant reconquérir

ce pays, c'est-à-dire subjuguer votre indépendance en tant que peuple

rouu.iuitt afin qu'ils décident de votre destin. C'est la raison de la guerre

(Ibid.).

88. Alors, je pense, de notre point de vue et en tant que

gouvernem.rrt ,.rponru6l. d. notre pays et du destin de notre peuple, qu'il

iaut, après la proôlamation de l'état de gue11e, dire que nous devons nous

préparèr à résister à I'agression et à terminer la gt'erre chez les agresseurs

(rbid.).

89. Nous devons donc ête préparé à une guerre longue, très longue,

une guel.re prolongée, une guerre populaire oùle peuple tout entier devra

défeidre sa patriè et sa souveraineté. Le peuple devra s'armer pour

repousser I'agresseur. Il devra refuser toute coopération avec les

envahisseurs (Ibid., P. 34).

90. Ce matin encore, le président Mandela, qui a réitéré son soutien

total à la RDC, celui de son peuple et de son Gouvemement, m'a demandé

d'y (Victoria Éalls) être présent. t...1. Nous avons reçu de plusieurs chefs

d'Êtats leur soutien et leur sympathie à l'égard dupeuple congolais (Ibid')'

91. Je veux profiter de cette occasion pour remercier le peuple

congolais t...]. il vient de nombreux messages de soutien à notre peuple

I'enjoignant de résister à I'agression (lb id')'
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92. L'agression de notre pays par la coalition rwando-ougando-

burundaise et 
-la 

guene de résistance de notte peuple à I'occupation

étrangère, nou, ,rrréignent une grande leçon valable po-u-r_tous les peuples

de la-région des Granàs Lacs [...] (Discours du l7 mai 1999, L.pal. n" 1535,

p .4 . ) .

93. Lorsque les peuples maîtrisent les rouages politiques de leurs

nations, alors les Etats se démocratisent en éradiquant es affrontements

belliqueux au profit de la paix et de la concorde auxquelles aspirent

généralement les grandes masses (lbid).

94. Il faut donc un vigoureux sursaut national pour une résistance

farouche dupeuple tout entier (Ibid.).

95. Les congolais doivent être des hommes cogragegx et lucides

pour conduire les baiailles décisives contre les agresseurs venus du Rwanda'

àe I'Ouganda et du Burundi à la recherche de sang, des terres, de diamant et

des peuples à dominer (Ibid').

96. Il s'agit d'admettre, de faire admetf'e, de reconnaître que

désormais dans notre pays, le peuple,lepeuple ser, (qui) est le créateur de

notre histoire nationate én tant que unique source de légitimité du pouvoir

politique (Ibid.).

97. Il s'agit d'admettre, de faire admettre, de reconnaître que

désormais dans notre pays, les voies admises ou tolérées pour accéder au

gouvernemenr ne roni pt* celles de coups d'Etat, ni celles des putschs

irilitui."r, mais celles qui empruntent le consentement du peuple

s'exprimant par les urnes, par le débat national. Il s'agit d'admettre, de faire

admettre, dé reconnaître que le peuple congolais cesse désormais d'être

spectateur passif des combines des politicailleurs [...] (lbid.).

98. Le peuple congolais prend le pouvoir entre se mains selon le

principe a'urre .ttatte natio-nale qui d.utu élaborer ce premier débat national
'q"i 

r.ii sera soumise par voie réferendaire. Le peuple congolais veillera

désormais à déjouer les mauvais coups bravés par les pays étrangers pour

anner les bras de bons agents congolais, traîtres à la .ration (Ibid.).

99. Comme on le voit, le débat national n'est pas le lieu de

marchandage où I'on se partage,à I'issu et au détriment dtt peuple, positions

politiques Jt portefeuittes ministeriels. Ce n'est pas non plus le tremplin où

à"s comploteurs masqués, chassés du pouvolr par la.révolution du peuple,

se positiônnent pour rËvenir aux affairei. Ce débat national est I'espace où le

pe)ple éclairé se range contre les mentalités, les sophismes

lnstitutionnalisés de la IIè République (lbid',p' 5')'



100. Notre peuple, jusqu'au 17 mai' a été confiné dans un

authentisme et une pâr.irrite Jtttottiqu. qui le livraient au bon vouloir de ses

représentants (lb id.).

101.Naguèrc,|epeupleattendaitquesesreprésentantsrésolventàsa
place tous les iroblÉm"r. p*r les CPP, le peuple se prend en charge lui-

rnê-". Il s'effoice de trouver des solutions (Ibid')'

102. Un peuple idéologiquement tourné vers soi-même doit-il grâce

aux CPP pr.nâr. conscience que sans lui-m( re' aucun miracle de

développement se produira dans ce pays (Ibid')'

103. Les CPP mobilisent et contrôlent les immenses forces de la

nation et dirigent vers la création du bonheur, de la prospérité nationale' Le

peuple..rrr-d, marcher en ordre dispersé selon la loi du chacun pour soi,

Dieu pour tous (Ibid.).

104. On a essayé d'étouffer I'action du gouvernement de salut public,

qui est cependant ,o.rt"rr., par le peup,Ie congolais 9t- q"i veut restaurer la

crédibilité du pays tnir.o*t au sameai 9 octobre 1999, L. pal' n" 1658 du

l2 octobre 1999,P.7).

l05 .Lepeup lecongo la isdo i tdé fendresasouvera ine tée t les
alliances que nous uàrr. dû conclure nous coûtent cher, c'est vrai (Ibid')'

106. Bien des choses sont possibles avec

peuple voisin, d'vn peuple frùe (Ibid')'

107. Si |e peuple congolais s'est fâché contre le Tutsis, c'est à cause

des machinations de ce gouvernement de Kigali, parce que ces voisins ont

commencé à nous attaquer (Ibid')'

108. celui qui est fort c'est le peuple d'ici. Les Comités du pouvoir

populaire, c'est le peuple qui -s'est 
-pris 

en charge' par des actions de

àevetoppement, aveô leioutien du budget de I'Etat Qbid')'

109. N'oubliez pas non plus que nous demeurions à l'écoute du

peuple (lbid.).

l l 0 .Nouscomptonssur lesCPP'Nousavons tousbeso insde
compter snr notre p".rpt" que le -pe-uple compte'ne que cette démarche

historique c,est potu ,on 
.ui.n 

t.'.] 
-te 

peuple ̂ llérite d'avoir droit de

confisquer ce pouvoir. Si réellement notre peuple, nous le voulons heureux,

prospèie, digne et souverain, c'est notre chose à nous tous de [...] aucune

facilité n'a fait e."tge ,x, peuple. Alors soyons dignes d'être congolais

(Discours du l5 avril 1999, De I'éd',p' 157)'
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Rwanda, il s'agit d'un
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I I L Maintenant que le peuple est au pouvoir, il décide (Discours du
l4 novembre 1999, De l'éd., P. 161).

112. Nous sommes en train d'apprendre, nous peuple congolais, qu'il

n'y ait pas de télescopage au niveau le plus bas parce que le peuple devient
la maître, ce n'est pas I'administration qui va rebiffer, rien qu'à voir la
mentalité vielle des colonies (Ibid., p. 164)'

113. t...] et je vous avoue que le peuple congolais doit se battre pour

matérialiser sa volonté d'être maître lui-même (Ibid., p. 165).

1 14. Mais, c'est vous le peuple qui décidez. Vous pouvez décider de
n'importe quoi, maintenant, maintenant, tant que c'est pour votre bonheur, le
futur de vôs enfants, de vous - mêmes, des jeun. I tant que c'est pour la
prospérité de ce pays 1...1(bid., p.167)'

115. Vous veffez des gens qui ont mis ce pays en mal pendant plus

de trois décennies prétendre avoir maintenant de nouvelles idées pour créer
votre bonheur, vous le peuple congolais. Ces farceurs-là, ces messieurs
pensent que vous n'êtes pas un peuple politiquement mûr. C'est pourquoi
quand on parle de CPP, nous disons : un peuple politiquement mûr,
conscient et organisé (Ibid., p. 168)'

116. Mais les CPP vous êtes vn peuple organisé et responsable
(lbid.,p. 169).

117. Adressez-vous à la communauté internationale. Dites-lui : "le
peuple congolais veut être totalement libre. Maître sur son territoire" [...]
Nons leur disons souvent : "notre peuple doit se rrendre en charge parce

que pendant toutes ces années que vous étiez là, /ous avez cautionné sa

misJ en mort, pratiquement. Pas des décisions prises pour le peuple, porx

son bonheur (Ibid.).

118. M'zee passe [...] vous tapezenvos estomacs ! que voulez-vous
que M'zee fasse? A-t-il assez d'argent? Mais I'argent appartient au peuple;

c'est I'argent de I'Etat, je n'en ai pas (Ibid., p. 170).

I19. Ils veulent continuer et le peuple dit qu'il faut mettre fin à la

chosification. Il faut mettre fin à la rapine, au pillage du pays pour qu'enfin

le peuple lui-même pense se créer son propre bonheur et reconstruise ce
pays (Discours du 4 décembre 1999, De l'éd', p.174).

120. Comme ils avaient le système politique qui vous écartait-vous
peuple du pouvoir et que maintenait, ils n'auront plus d'armes pour réprimer

ie jeupte èt q,r", patla force d'auto défense popt''aire le peuple entier se

servirâ de I'arme pour mettre fin à la violence cor.'-re le peuple, ils en ont

peur (lbid.).
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l2l. Comm e le peuple a compris que, pogr mettre fin à la violence

du genre de la Division Spéciale Présidentielle 
'ex 

DSP), des histoires

.o.*. ça, il faut que le peuple S'arme, parce que le peuple est une

multitudé de gens, ilsbnt peur [...]. Ils se rendent compte qu'ils n'auront plus

facilement des privilèges parce que le peuple, refusant de se faire exploiter

constitue son propre système de défense. Et c'est la naissance des armées

populaires (FAP)-entièrement au service du pays, au service du peuple hli'

.d-.. Donc la différence est qualitative entre le peuple en anne et I'armée

(rbid.).

122. Je crois que nous attachons une importance au départ que c'est

un peuple imbu d'une santé très forte. Et le Congo qui a de multiples
ptoùlè.tt à résoudre a besoin que ses concitoyens soient physiquement

iorts (Discours du 25 janvier 1999, L. pal. n" 1441, du 26 janvier 1999, p.

4).

123. A travers vous, les Voeux de nouvel an s'adressent aux

souverains et chefs d'Etats que vous représentez :i, je leur transmets les

messages de voeux de bonheur et de prospérité du peuple congolais pour

.u"-*é111rr, leurs familles et leurs peuples respectifs (discours du samedi 30
janvier lgg9, L. pal., n" 1446 du 1er février 1999, p. 8)'

l24.En renouvelant une fois encore mes voeux personnels et ceux

ùt peuple congolais à vos excellences, aux souverains et chefs d'Etat que

vous réprés enté2, ainsi qu'aux peuples de vos pays, je vous remercie et vous

souhaitè un séjour agrèable et pacifique dans notre pays, la République

Démocratique du Congo (lbid.).

POPULATION

1. Conoborent cette assertion plusietus indice dont [....] la détresse

de la population victime de la misère, de la famine, de I'ingratitude sociale
(L. Ph.n" 1007 du l8 août 1997,p.2).

2. Déjà les mannes tombent de para pluie, afin que ces misérables

victimes d'une cécité politique aventtriste puissent bénéficier de expression

consacrée: I'assistanôe d; la communauté internationale envers les

populations sinistrées du grand Congo (Ibid. p.8)'

3 .Lepeup le ,ma is l ' appu ide lapopu la t ion , je l ' a i ' [ " ' ] 'Oh là là !
Là, il faut faire dès sondages voir que j'ai I'appui total, vous I'avez vu' J'ai

un appui de ma populatiin (Discours du lundi I I mai 1998, L.ph. no 828

du I lmai 1998, p10).

4. L'acquisition de la nationalité congolaise par des réfugiés tutsi -

puisque c'est àe ceux-là qu'il s'agit actuellement -ne peut se faire au

àetriment des populations avtochtones par des stratagèmes de la guelre
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d'agression, expansion territoriale, occupation des terres accroissent
d'espace vital (Discours du 17 mai 1999, L. Pal. n"1535, p.4).

5. Que les chefs traditionnels, administratifs ou militaires qui
abandonnent leur territoire pour se réfugier à I'intérieur du pays reviennent
diriger la résistance delev population locale (lbid)

6. Il est plus que temps de suivre I'exemple héroique des groupes de
populations du Kivu qui continuent à résister courageusement et à s'opposer
farouchement aux envahisseurs qui se prennent pour de conquérants de fin
du siècle (lbid.).

7 Gloire aux populations duKivu, à leur patriotisme, à leur courage,
à leur conscience aiguë face à leurs responsabilités. Le peuple congolais
dans son ensemble doit s'inspirer de l'exemple des concitoyens du Kivu
promus ainsi à la dignité d'interprètes de la détermination de notte peuple à
bouter dehors les envahisseurs rwando-ougando-burundais (Ib i d.).

8. Notre tâche actuelle est de bâtir une économie réellement
naturelle, tournée vers les besoins d'émancipation, de reconstruction de

notre pays, de jouissance de nos populations longtemps envahies et
contraintes à la dépossession et au dénuement @is lurs du 12 mai 1999, L'
Ph. n'1535,p5).

9. On nous en veut parce que nous avons voulu dedollardiser notre
économie, tenter de freiner la flambée des prix. Pour quoi notre population

devrait-elle calculer en dollars le prix du pain? Ceux qui possèdent les
dollars jonglent avec la vie de nos gens (Discours du 9 octobre 1999, L. Ph'
n' 1658 duT2 octobre 1999,p.7).

10. Je suis venu non seulement encourager les parents parce qu'on I'a
toujours fait mais remercier les partenaires qui ont rendu possible
l'aicomplissement de cette journée, la seconde, pour la santé de nos
populations @iscours du 25 jours 1999, L. Pal. n" l44l ùt26jours 1999,
p.7).

I 1. Je pense et j'encourage toute la population congolaise, et vous,
nos amis, les partenaire et vous-mêmes du com: i national des journées

nationales de vàccination, de prendre en considératton, par ma présence ici,

comme un soutien total que vous accorde le gouvemement de salut publique
et par conséquent, le peuple qui soutient son gouvernemefrt (Ibid.).

12. Les fautes de la fameuse 2è République sont sûrement connues
de tous: l'épanouissement croissant de la population,la destruction totale
des infrastructures dans tous les secteurs de |a vie économique, t...1
(Discours dujeudi 29 mai1997).

498
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13. Aujourd'hui, toute la population congolaise doit se mobiliser

après le déparf du dictateur et de ses coéquipiers pour éliminer les pratiques

du mobutisme et relever le défi de I'avenir (Discours du 30 juin 1997, n'

667, du I er juillet 1999, P'7).

POUVOIR

L t...] les partis rivaux partaient en guene, se disputant infiniment à

flot de sang, d'encre et de parole, I'acceptation du vocable "peuple" qui

serait, selon ce concept, non seulement l'émarrtion du pouvoir mais

également le détenteur de la raison sociale [...] ( L''scours du 25 novembre
1973, De l'éd., pl8-l 9).

2. Elle (société humaine) vivait de révolution et lutte armées de

dimension incommensurable dont le mobile ne pouvait pas être autre chose

que de savoir,non à qui appartenait le pouvoir ['.'] mais à qui il profitait' La

naissance de la dérnocratie ne pouvait pas être la tentative, de ceux qui

étaient dépositaires dupouvoir delagarder serein l.'.) (lbid', p'19)'

3. L'organisation du marché à la campagne c'est encore I'une de ces

ignominieuses oeuvre s du pouvofr faisant subir une irascible exploitation

dis masse par I' oligarchie gouvemementale 1...1 (Ibid., p30)'

4. En ce jour où les forces démocratiques célèbrent leur victoire sur

la dictature, I'avènement de I'AFDL at pouvoir marque la fin d'une période

d'inesponsabilité illimitée, de comrption génér;'isée, de détournement

institutionnalisé,de violence [...] (Discours du jeudi :.4 mail997).

5. Cette période enfin, durant laquelle la prolifération des partis

politiques visait à distraire et diviser le peuple aurait vu sa continuité

àssuréi par ceux qui disposaient des leviers du pouvoir 1...1(Ibid.).

6. Ces institutions successives en place depuis le collège des

commissaires généraux jusqu'au HCR-PT n'avaient pas pour objectif

I'installation des mécanismes d'appui à un véritable processus

démocratique vous le savez, qui pouvait permettre à notre peuple de

contrôler cèux qui prétendent le représenter et participer ainsi pleinement au

pouvoir (Ibid.).

7. Même si vous, mobutistes , parveniez à accorder vos violons pour

la continuité lors de I'une de vos négociation piétinantes, serait-ce pour

présenter quelle politique vous n'avez pas su appli rer.durant trois décades

à. tonopole dupouvoir? (L Pal' no 1007 du 18 août1997,p2)'

8. Mêmement I'idée que tu te fais de tes anciens acolytes passés à la

dissidence : un conglomérat de médiocres et d'hypocrites, [...], ne saurait

justifier la remise .n .uut. des aspirations profondes du peuple à la liberté'
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à la démocratie dont la date du 24-04-90 constitu. le point culminant de

départ du processus de légitimation populaire du pouvoir, je cite de

reâémocratisation, et en mè-t temps de la dislocation de toute forme

à'u".upur.*ent du pouvoir d'Etat par le biais des forces militaires, et de

légitimation extérieure (Ibid')'

9. t...1 ils cessèrent de donner des ordres, de dire ce qu'il faut faire

ou non, plàçànt rxr pouvoir incapable devant ses responsabilités aggravées,

désapprouvant toute violation des droits de I'homme,l...l (Ibid.).

10. ce plan consiste a permettre le passage possible du pays vers la

démocratie , girantir la sécurité de ceux qui sont prisonniers du pouvoir en

même temps que celle de ceux qui sont altérés par la phobie de représailles

î,.\(rbid.).

11. La naissance de la démocratie ne pouva' pas être la tentative, de

ceux qui étaient dépositaires du pouvoir de la garc..r serein, [...] @iscours
du 25 novembre 1973, De l'éd., P.l9).

12. Le comité du pouvoir populaire est I'organe exécutif du pouvoir

d'Etat qui assure le peuple. Il s'agit de la matérialisation de ce concept

universél ; pouvoir du pèuple, pour le peuple [...] (Discours du 2l avtll

1999, De l'éd.,Pll8).

13. Vous devezaller vous le peuple qui a le pouvoir il faut s'associer

au peuple - les comités du pouvoir populaire sont le peuple organisé en

organe dup ouvoir d'Etat populaire, 1...1 (Ibid')'

14. Les comités du pouvoir populaire,ce n'est plus un pouvoir qlu'i

est délégué à une catégorie à, g.nt,ôo.me le député, c'est le pouvoir qu'il

faut assurer a partir de la base (Ibid. ' p' 1 19)'

15. Sommes-nous d'accord que la source dtt pouvoir, c'est le

peuple? (lbid, P' 127).

16. S'avère impératif de définir le mode d'exercice de ce pouvoir,

c,est-à-dire de quelle Àanière le peuple va I'exercer. comme vous le savez'

le peuple n'u pà, l'habitude d'exercer le pouvoir par_ce qu'on ne le lui a

iamais aonné (biscours du 25 avril 1999, De l'éd',p' 131)'

17. Nous savons, pour I'avoir dit que le cPP, le comité du pouvoir

populaire, est I'organe Éxpressif du pouvoir d'Etat qu'assume le peuple' Il

,'ugia donc de tu materialisation du concept universel consacré de

démocratie : pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple il faut

matérialiser ce concept qui a Jouvent été utilisé par des classes politiques

dominantes de la nafure pour tromper le peuple et envoyer à la gestion drr

pouvoir, non ,., 
-r.prer"nt*ts, 

Àais lês représentants de ceux qui le

pressent (lbid., P.132).
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1s. t . . . ] i l é ta i t ,a i - jed i t , inscr i tà l 'o rd redu jourqueI 'AFDLdevra
s'acquitter àe-cette tâche-historique, une étape incontournable, à savoir la

cession du pouvoir au peuple (Ibid',p'134)'

lg.Etpalcequecesgens- lànedétenaient l .port iondupouvoirque
par le biais àes foices étrangères qu'ils ont accompagnées lors de la

libération et que ces partis étaient nuls, ils n'avaient pas réellement d'armes

(lbid.,p. 137).

20. L'avènement des CPP était aussi un aboutissement logique de la

révolution démocratique du peuple t...]. n a fallu donc mettre fin transférer

ce pouvoir au peuplé 
"ongôluil. 

Et o1 sarra po'rquoi. Si I'avait pas su

acômplir cetteîâche cruciile, c'est-à-dire le transfert du pouvoir aux mains

au peupte vous représentez ici, il y aurait eu absence, un vide de détention

dt pouvoir (Ibid., P. I 38).

2 l .Doncno t reconv ic t ion ,cen 'es tpasd 'assoc ie r lepeup leau
pouvoir. C'est que le peuple doit détenir le pouvoir, il doit I'utiliser et il faut

s,associer avec le p*pfÊ et non le contraire c'est-à-dire que vous devez

aller vers le peuple qui a le pouvoir (Ibid', p'139)'

22. Je suis donc dans le droit de vous dire que le cPP est le peuple

organisé en organe du pouvoir public exerçant directement la question de la

ch"ose publiqué à chaque échelon de I'Etat. Ce n'est pas un pouvoir par

délégation, rri pu, representation [."]' Ici, il s'agit de nous assurer que le

peup"le tout enîier s;implique et exerce un contrôle direct sur le pouvoir

(lbid,p.r40).

23. Entendons-nous que nous somme au pouvoir que le peuple a

conquis en faisant la révolution, en effectuant de leurs hauteurs impériales

les anciens gouvernants que vous connaissez les intouchables d'alors' vous

les avez chassés du pouvàir et pour les avoir chassés de ce pouvofr, il vous

revient de l'assumer, de diriger la nation (Ibid', p'la\'

24. Et pour notre organisation actuelle des masses,c'est-à-dire

comment org*ir., notre peulle,comment struc: rer le pouvoir qu'il a

conquis et qu'on ne I'arrache-pas,cela fait I'objer' des assises de ce ler

conjrès à Kinshasa. C'est le pzuple qui assume le pouvoir d'Etat ici chez

nous qui refuse qu'on te manipute encore,qu'on le trompe pour qu'il

délèguË le pouvoir àune clique de gens l"] (Ibid'' p' 150)'

25.llfaut comprendre que le pouvoir a changé de nature ["'] et je

vous ai dit dans quelle mesure ce pouvoir est exercé, parce qu'il doit être

structuré (Ibid,P' 1 53).

26. Maintenant que le pouvoir vient de vous' du peuplg' si. tout.le

monde est d'accoJque'le poivoir viendra du peuple, soit par le biais des
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élections, eh bien! il ne faut pas que l'on puisse recourir à la formation des
gouvemements qui viendront des conclaves, des combines (Ibid., p. 153).

27 . Onva au débat national avec le premier thème de I'ordre du jour

qu'est la source du pouvoir. C'est le peuple. Sommes-nous d'accord, tous

congolais, que la source du pouvoir c'est le peuple? [..'] certains ont cru que

nous allonsleur demander de reconnaître notte pouvoir. Ce n'est pas du tout

de cela qu'il est question (lbid., p. l5a).

28. Lorsqu'un pouvoir nouveau vient a < affaires, ce pouvoir

nouveau qui a pu revenir après tant d'années de répression c'est-à-dire,

suppression des cadres de ce pouvoir (Les cadres, je parle de la ressource
humaine), on devrait chercher de gens imbus de bonne conviction pour nous

représenier dehors (Discours du 16 mars 1999, L. pal., no 1485 du 18 mars

199,p.4).

29. Et comme nous n'avons pas I'argent pour payer, même à ma

place vous devez entre I'agression qui veut vous éjecter du pouvoir et le

paiement des dettes que les cowboys zaiiois avaient laissées (Ibid.).

30. L'un des artisans de la table ronde c'est monsieur Monsengwo. Et

il est avec lui, ceux qui ont achevé le pouvoir ici [...] ces messieurs

naviguent à travers toutes les capitales occidentales pour exiger que des

pr.giont soient faites sur le gouvernement de salut public afin d'accepter

une table ronde dont I'objet serait de discuter du nrogtamme économique,

social, culturel et naturellement, le partage ût pt 'voir entre eux et nous

(Ibid. ,p.5).

31. Nous, si I'on nous dit d'aller faire des combines politiques que

vous connaissez ... C'est anti-démocratique parce que le pouvoir ne nous

vient que du peuple (Ibid.).

32. Quand nous nous sommes emparés du pouvoir d'Etat, la finalité

était que le peuple gouveme sur son sol (Discours du 21 janvier 1999, De

I'éd., p.5).

33. Nous venons de prendre le pouvoir pour créer un Etat du peuple

et nous disons qu'il faut confter le pouvoir au peuple (Ibid',p' 6)'

34. Organiser le peuple signifie le mettre en mobilisation

permanente et l,ui confi er dei pouvoirs qui dans d'a''tr_es Etats, appartiennent

â I'udrninirtration et au gouvernement 1...1(bid.,pp 5-7)'

35. Ce pouvoir dans les mains du peuple congolais, ce pouvoir à

partir de la rue, du village doit être vn pouvoir effectif. Il doit débattre de la

vie de la communauté, di la rue, du village, du quartier, etc. (Ibid., p.7).
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36. Ceux Qui ne sont pas contents du pouvoir actuel, comptent sur

l'émergence des partis politiques pour venir déchirer I'unité du peuple'

Beaucôup de pays qui nous exploitent, ont peur que le peuple congolais soit

entièremènt Ïé à notre pouvoir [...]. La seule différence entre vous et les

partis politiques, c'est que vous vous êtes un peuple organisé, vous avez le

pouuoî, dani vos mains et vous voulez I'exercer' Les partis politiques'cherchent 
encore à conquérir le pouvoir que vous, vous avez (Ibid.,p.8)'

37. Et pour sauvegarder cette cohésion forgée dans les moments

difficiles, il faut organiser le peuple en le faisant participer à I'exercice du

pouvoir (Ibid.,p.9).

38. Dans les Etats rwandais, burundais et ougandais, une

communauté minoritaire recourt constamment un"uement à I'usage de la

force brutale afin de confisquer le pouvoir,le dor^iestiquer, assurant ainsi

anti-démocratiquement son hégémonie, sa sécurité, ne laissant ainsi une

communauté minoritaire que le douloureux choix de se soumettre ou de se

battre (Discours du 17 mai 1999, L' Pal. no 1535, p. 4)'

39. Il s'agit d'admettre, de faire admettre, de reconnaître que

désormais dans notre pays, le peuple seul (qui) est le créateur de notre

histoire nationale en tant que unique source de légitimité du pouvoir

politique 1...1 (Ibid.).

40. Le peuple congolais prend le pouvoir entre ses mains selon le

principe d'une charte nationale que devra élaborer ce premier Débat

National qui lui sera soumise par voie référendaire (Ibid')'

41. Ce n'est pas non plus le tremplin où des comploteurs masqués,

chassés du pouvoir far la révolution du peuple, se lsitionnent pour revenir

aux affairei (Discours du l7 mai1999,L.pal. n" 1535, p' 5)'

42. A notre arrivée au pouvoir,la monnaie zaiToise pourvue du don

d'ubiquité dans les différentes zones monétaires à I'intérieur du pays, était

bradéè au taux d'échange moyen de 140.000 Zpov 1 SUS (Ibid')'

43.ll n'y a aucune mascarade, aucune tricherie. Pas de tricherie et

c'est à vous de mûrir si réellement le peuple mérite d'avoir ce droit, de

confisquer ce pouvoir (Discours du 25 avril 1999, De l'éd',p' I57)'

44. Maintenant le peuple est au pouvoir, il décide (Discours du 14

novembre 1999, De I'éd.,P.16l).

45. Parce que le pouvoir est plus près de la base et parce que la base

doit s'assumer, I'administration ne peut faire autrement que d'exécuter les

instruction du Gouvernement au plus haut niveau ('. id', p.16l-162)'
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46. Comme ils avaient le système politique qui vous écartaient vous
- peuple - du pouvolr et que maintenant, ils n'au.ent plus d'armées pour

réprimer le peuple, [...] ils en ont peur (Discoufs t I 4 décembre 1999, De

I 'éd. ,p .174) .

47 . Le pouvoir économique, mes amis reste à décoloniser encore par

la stratégie de la reconstruction (discours du 2l avril 1999, De l'éd.'p' 122).

RECONSTRUCTION

l. Tous doivent avoir un budget de reconstruction. Tous les CPP

doivent apprendre à gérer un budget, doivent identifier les priorités de

reconstruction de leur juridiction (Discours du 2l avril 1999, De l'éd. p.

120).

2. Dans le cadre de la reconstruction, les CPP ont I'obligation
d'appliquer et de faire appliquer les décisions du Souvernement, les lois,
ainsi que leurs propres décisions prises par les , 'ssemblées locales, que

nous appelons les Comités du pouvoir populaire (Ibid.,p. 122).

3. Le pouvoir économique, mes amis reste à décoloniser encore par
la stratégie de la reconstruction (lbid.).

4. Dans le cadre de la reconstruction d'une société plus juste - je

poursuis - les CPP ont I'obligation d'appliquer et de faire appliquer les
àé.iriottr du Gouvemement [...] (Discours du 25 avril 1999, De l'éd., p'
r46).

5. Les CPP transforment le pays entier en un vaste chantier de

reconstruction nationale ... Coupe de bois, le réveil des usines textiles
jusqu'ici endormies dans I'inactivité. C'est I'extraction des richesses du sous-
sol au service du financement de la construction de grands ouvrages
(autoroutes, les nationales, ponts, faire pousser à partir de rien des cités
nouvelles modemes...) (Discours du l7 mai1997, t. pal. n" 1535, p' 5)'

6. Notre tâche actuelle est de bâtir une économie réellement
nationale, tournée vers les besoins d'émancipation, de reconstruction de

notre pays, de jouissance de nos populations longtemps trahies et

contraintes à la dépossession et au dénuement (Ibid.).

7 . Le programme national de reconstruction n'est pas I'affaire d'un
petit nombre d'acteur. Les CPP en font I'affaire de toutes les forces
physiques adultes de la Nation par défense civile, activités culturelles : Tout

èst I'affaire de tous au sein de la société entière (lbid.).

8. Outre la création du service national, des brigades

reconstruction et du vaste mouvement des CPP, nous avons pris
de

des
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mesures d'encadrement telles que I'usage exclusif dans les transactions

économiques de notre monnaie nationale ["'](lbid')'

9. Le travail de reconstruction en corus permet à notre économie de

fonctionner et de faciliter les transactions commerciales au moyen des

coopératives d'épargne, des banques de proximités, des micro-crédits pour

toui, du recours au système de chèques postaux "t au réseau de la poste

(rbid.).

10. La réussite de la reconstruction de notre économie est le gatant

de notre stabilité politique (lbid.)

REVOLUTION

l. Elle (la société humaine) vivait des révolutions et luttes armées de

dimension incommensurables dont le mobile ne pouvait pas être autre chose

que de savoir, non à qui appartenait le pouvoir [...] mais à qui il profitait

(biscours du 25 novembre 1973, De l'éd, p.l9)'

2. Cette rupture, cette dénégation ne va pas sans heurts, sans

désarticuler la paix sociale factice, d'où I'intermittence des malaises

politiques, des conflits sociaux, de révoltes et des r:'volutions (Ibid', p'22)'

3. Si donc les conflits sociaux persistent à faire ravage au sein des

nations et font foisonner les révoltes etles révolutions, qu'il y ait au sein de

la nation une certaine couche qui soutient le pouvoir pendant que d'autres le

rebutent, qu'en même temps chacune des couches se réclame "être le

peuple, it C.rt plus ombre d-e douter que I'usage juridique du mot peuple ne

peui3umuis êtré transposé tout à fait, en domaine politique (Ibid-,p'22)'

4. Mais on remarquera qu'on est plus impassible ici, le grand souci

quotidien c'est, nous le savons déjà, la pêche, la révolution viendra décanter

les coutumes (Ibid., P. 31).

5. Il est vrai qu'il ne suffit pas de tracer des lignes directrices de

l,action fondée ,* urr. philosophiè de I'auto-sufftsance agricole si unc

révolution dans ce secteur n'est pas engagée (Discours du 30 jt]in 1997,

L.ph.,du 1 er juill et 1997, P. 7).

6. Seule une solution - révolution exteme à la tradition politique

mobutiste libérera tout le monde : toi, tes dissidents et le peuple (L' pal'n"

1007, du 8 août 1997,P.2)'

7. La lutte est encore très âpre. on doit entreprendre sa propfe

transformation sinon on est dépassé par les événements' On ne doit pas faire

banière à une révolution doni les finalités sont connues (Discours du 2l

janvier 1999, De l'éd., P; l4).
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8. Il faut organiser le peuple de manière à ce qu'il soit responsable de

ce qui se fait et c'est tout le sens de ces comités du pouvoir populaire. C'est
vraiment une grande révolution qui s'accomplit dans notre pays, une grande

révolution populaire où le peuple n'est plus dupe (Ibid.).

9. La révolution qui a conduit I'AFDL à chasser du pouvoir ceux qui

ont le pays en otage, avait une finalité [...] la finalité de la révolution était
que le pzuple gouverne sur son sol. Il était inscrit à I'ordre du jour qu'après

lâ victoire dela révolution démocratique populaire du 17 mai 1997,I'AFDL
devrait s'acquitter de cette tâche historique (Discours du 2l avril l999,De

l 'éd. ,pp. I  15-1 l6) .

10. ce parti avait de la stratégie de la guene populaire. Maig il

devait composei tactiquement avec d'autres mouvements afin de mobiliser

les énergies de ceux qui devraient soutenir la révolution pour permettre
qu'elle s'arme d'avantage (Ibid., p' 116).

I 1. Une autre condition était d'englober dans la direction de

révolution leurs espions ayant pour mission de surveiller les actes de

direction révolutionn aires (Ib i d. ).

12, La révolution qui avait conduit I'AFDL à chasser du pouvoir,

donc à liquider politiquement ceux qui ont pris le pays en otage et qui ont

cassé la rëvolution, avait donc, une finalité. L'AFDL était un mouvement
politique, sous la houlette de laquelle est accomplie la tévolution, mais un

1nouuè-.nt dirigé par des cadres révolutionnaires conscients qui avaient, au

centre de tout, le souci de I'indépendance, de la sc 'veraineté de notre pays

et du bien-être matériel de notre peuple @iscour" du 25 avril 1999, De

l 'éd. ,  p.  133).

13. Ces cadres étaient lucides politiquement et idéologiquement très

conscients. Et c'est pour cela que la finalité de la révolution était que le

peuple gouverne souverainement sur son sol. Aussi donc, il était inscrit à

i'orâtt du jour qu'après la victoire de la révolution démocratique populaire,

désormais comme victoire de la révolution du 17 mai 1997 , il était, ai-je dit,

inscrit à I'ordre du jour que I'AFDL devra s'acquitter de cette tâche

historique, une étape incontournable, à savoir la cession du pouvoir au

peuple (Ibid.,p. l3a).

14. Englober dans les rangs de la révolution leurs espions recrutés et

incorporés dÀ I'armée, avec mission de surveiller les actes de la direction

révolutionn airet. (Ibid.,p. I 34- I 3 5).

15. Et c'est pour cela que chez des continuateurs de la 2è République

sous la bannière aé ta fe deviaient être éjectés des instances dirigeantes du

mouvement pour sauver la révolution démoqatique de notre peuple et y

compris la nature de ses alliés (lbid.,pp.l35-l j6)'
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16. L'évènement des CPP était aussi un abc'. tissement logique de la

révolution démocratique du peuple (Ibid', p' 138)'

17. Pour les opprimés, la Révolution est un rempart, son ultime fin

est que le peuple gouuero" (Hymne des opprimés, De l'éd',p' 3)'

18. Ce n'est pas non plus le tremplin où des comploteurs masqués

chassés du pouvoir p. fu révàlution du peuple, se positionnent pour revenir

aux affaires (Discours du 17 mai 1999, L' pal' n" 1535, p' 5)'

lg. Je vous avoue, mes amis, que les CPP, leur apparition

constituent une grande révolution. C'est une nouveauté' Et je vais vous dire

que I'on essaye 
-cle 

sortir des chemins battus, c'est-à-dire les pays qui vols

ont colonisé,iolitisé, vous ont légué des administrations qui étaient ["'] des

administrations destinées à faire le bonheur de ceux qui ont colonisé [."]
(Discours du 14 octobre 1999, De l'éd., p. 159)'

20. Au niveau communal nous travaillons pour que les amis de

I'administration sachent qu'ils n'atuont pas à rendre compte seulement là'

très loin mais que la hiérarchie sera rapprochée de la com_mune' Et elle est

rapprochée parce que c'est le gouvernement communal [...]. J'espère que cet

élément, ce facteui là, doit être compris que c'est une réuolution culturelle'

C'est une nouvelle habitude de gouvèrnement. Parce que le pouvoir est plus

près de la base et parce que la base doit s'assumer, I'administration ne peut

faire autrement que d'exécuter les instruction du gouvernement au plus haut

niveau (Ibid., pP. 161-162).



Spécinens des discours

B. SPECIMENS DES DISCOURS

T ES DÉCLAP."ATIO}îS FII.TAI,ES
A LA CONFÉRENCE DE LA TAI}LE RONDE

(20 FÉIrRIF,IR 1960)

lvI. PATRICE LUMUIv{tsA (lvf.N.C.).

En ce '"oment où nous clôturons la conférencê dc la Table
Ronde, Dous nous permettons de prcndre la parcle, au nom du
Mou'ement Natonal congolais, pour vous manife.ster nos
sentimcnts.

Nous sommes particulièrÈ.mcDt satisfaits dcrs .résuhats des
nég..gci3qiotrs que nous venL'\ns cl'avoir a'ec les représentan(s du
gouvernement et du parlement bclges.

Nous avons ré,clamé I'indépendancc imnt<cliatc er incondi-
t icnneile de notre pals: Nor:s venons dc- l 'obtcnir.

Nous avons cemancé que cetre indépencianc(- soi! (oiale ct
{(:.ç11e.. læ' gouvcrnernenr belgc, accécant à notre dés!r, r)ous â
assurés de ce que la tsgigique De s- résen,cia aucuue,cornpé-
tcnc.e à part ir du 30 juin 1960. A c:rte date, lc congo accédera
à la scuvcraineté. internationaie. Et c'est dvec li-erté que lcr
gou"'ernement congolais et le gouvcine.ment bc!*ee siégeroni côtc
à côte au\  asscmblées in tcrnar iona!cs où i is  défcndront  !curs
in tdrêts  commr!ns,

Nous avocs reclarné qu.à part ir ce nrainrcnant jusqu'au 30
juin, les Ccngnfl i5 solen1 étroitement associés à la directicn du
pa!'s. Noqs venons d'cbtenii satisfaction par la créedou des
collèges permaeents auprès du llinisrre du congo, du Gouver-
ucur général et des Gouvcrneurs de province. A prartir d'au-
jourd hui jusqu'à la proclanrarioo' de notre indépendance, la
ciirection politique et adminisr-ative du congo rÀru assumér
col!égialement par le-s congola.is cr les. repré-<eitrnr, dc la Ber-
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'idËF*''
qu'au Congo sags.Po.tr.e assentimeg!:. ,i.'.. r...'1 ..' \

Gs résultas',urâgqifi{ues,, obtenus pa{ des négociations

la Conférence de Ia Table Ronde ont été remarquables. Nous

n'avons rencontré aucune opposition systématique Ce la Part
des parlernentaires belges. Nous Pouvcns dire que la Conférence
Oe là Tabtc Ronde a pratiqucment éré Cirigée par les Congolais,
car: chaquc fois qu'ils.se meitaient d'acèord sur I'un ou I'autre
point, tei aeteguéi Au'gouvcrnemcnt ct du parlernent belges s'y
rall iaient. ]rous teur'en sommes tous reconnaissants.

NouS rentrons maintenant chez nous c avec I'indépcndance
en poche n_,. fier1 d^aRRoner a gg.pjy*.," joie âe se sentir 

:
l i b ree t indépendant .  : .  .  :

Alors q,it not frè.rcs du Kenya, du Nyassaland, d'Afrique
du Sud- et d'.â,ngola luttent, euôore en ce momer t pour leur :

' .access ionà l 'au ionomie ,nousaccédons,sans t rans i t ionaucune,
au'rang d'Etat souv'eraiu. '.' 

' -: i : '

I*-f.ait pour Ia B -.igue d'avoir libéré le Congo du régime
colonial qu; nous ne. stipportions plus, lui vaut famitié et

I'cstime du peuple congolais.
cette amilié, nous. .,.oulons. qu'eue soit durable et dégagée de

toute formc d'hypccrisie. Nous Prouverons ainSi au nlonde
eniier que la notlon : i'amitié entre les-p-c-uql9t . uae significa-
tion réelle.

Aujourd'hui, norrs aijons oublier toutes tcs [autes du passé,

toutes les causes de nos Cissensions, poui ne voir que cet avenir
rncrveil lcux qui sotrri l  .dcvant ncus.

Nous prions i\{r>nsicur le Preurier lvtinistre d'être notre

iotcrprète âuprès cic Sa lr{ajcsté le Roi Baudcuin et de lui dire

combien ooui lui gard.ons Dorrc sympathic et not'c amitié.
. Nous espérons qu'Il rebaussera de sa préscncc la.proclama-

tion de notre indépclndancc.' 
--#

Nous rcnrerc!.. i i iMônSi"rr lc luinisrre di-r.Con-eo et tous les
parlementairc's belges du' IrouS. avoir écoutés.

Nous ren:ercions'i.galemcht llonsicur le tr4inistrc Lil.:, q.yl
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:. '.,'.:.: Nous.rendons aussi hommage à ce grand et éminent
; qu'ist Monsieur h Ministre Rolin; sa contribution pe

nous. a' êtê des: plus. precieuse durant
Conférence.

tous les travautr

Nous remercions également à cettc ociasioo le
Van Hemelrijck, gui a posé les preniiers jalons de I'i
9_e1..-g_çgpg9l.9ise. Nous espérons qu'il sera p,résent à la'piii
me-tiqn de llin-{.qpe4daqcr9 du Congo et qu'on ne lui jettera
de ton'rates (l).u- 1vAr<rrç). \ .r i l .  . , t l i

Le, fut d'a,.rrr clôturé cette Couféreûc€ daos la 
"oo.ordlà Ia satisfaction dg tous les délégués congolais, esr un

présage pour les rclations qui sttablirbnt demain cntre le
et la Belgique: Ces relations seroor établies sous le

. 1  : l

imn'rédiat(:ment ûn à I 'oppression
certaines régions Cu Congo, conire les

I'a.critié et de.l'entraide entre nes deux pays. ,:.-
LjtrSÉp9n*d_agçè' gui sera procla.née Aans qilatre mois

que la-lruuièrcrérape de qo._trg éqnancip_ation- Après
'conquis notr_g-liberté politique après plusieuri nois rJe lutte,
efiorts doivent tendre actuellemeni: 

- --. i

l') à instau'rer, dans tous les coins du Congo, un clirnat'
confiance et de calme, afin que Ia rnise en'place des institu

ration fraternelle ;
nouvelles sc Tasse Cans une gtmosphère de jcie et de coll
rat inn frqfnrnptln .  /

?") à liquider tous tes(v,-sriges FI_:olqllitlge, notam
par Ia suppiession, sans dé)ai, àe fâuiàs ièi-t?aëeJ'ce ai
_1i.iiqt, .raciale er des lois injustes 

'instaurées 
sous Ie régi

"olcnial ;
3') à Lleitre

'actuellenreoL dans
lations locales ;

1..,/., 
4"),à consolider..i'indépcndance naiionalq par la

r. ' ld'une écononrie nationate srable et prospère. Notre i
- 4d " r r " ( '  

n ' â r r r a  , f .  cp r r (  ô r rê  c i  a l l c  ann r r i h r r - r  ) ,  onÉ t iT4dascc n'aura de serrs quc Si elle contribue à améliorer
iconriitions de vic dcs masses lat rrieuses ct pa.y-sannes.

. Nous combattons Également toutes les teoiativcs cicr moræl

I lement du ierritoire national. La grandeur <Ju Congo cst basé,

\ sur le maintien dc son .rjJ,rirÉ pq[irlque cr écononrique. i
Aux Europr<cns vivant au Congc, nous lcur t lcnraodons

( t )  N. l) .L.R.
voulalcnl  . : rbattre

/1
v l

Lunrunrhu f l r i t
. ! c . \ t i n l s t r r :  r l u

ic i  r , l lus l r rn r ru) t  co lons t lu  i i lv t t
Congo.



resær chez Dous et d'aider le - jeune ' Etat'congolais dani ra
t .

f,.construction rlq-pays. Nous avons besoin de.leur coocours.
Nous leur"'garantissons la sécuri(é de leui* bieus et de leurs
pcrsonDes. C'est avec eux que ..nous voulons crés la nation
congolaise au sein dc Iaquelle chacun aura sa part de bonheur
et de satisfaction.

Iæs port"s du Coago s,eront largement ouvertes.aux.bommes

1 dc bonne volonté qui sont disposés à nous aider. Par contrc,' /

, \ nous n'accepterons pas chez nous des gens ou des puissanccs
\ lqui oot des-1v!*ql_impérialistes. Nous préférons la liberté dans 3-
).! l^ pauvrcté à la richêsE-dâTs-la'.dominCtioo. :-'*---' ,'|/ 

Lcs biens investis au lon-fô 
"iôiônt*respectcrs, 

czr Dous 
:

.' sommes uJl_Egple honnôte
Aui Jôn-ctioànaires bel.ges, travaillant actuellemcnt au

Congo, nous leur'denrandôns dc servir ddtlain notre E. uverne-
ment avec la niême ioyauté qu'ils oot servi le .gouvernernent

' bcl-ee. Ill seront tous f:crs d'avoir contribué, dans ur esprit
d'bumanisme, à une @uvre de reconsiruction natiooalc.

Jeune Etat, nous aurous besoin des conseils et du coacours
.'technique de la llelgique. Nous espérons fermemcnt 'quc crr
concours_ ne nous sera pas refusé.

Nousladres-sons un appel fraterncl à,ia' jeunesse belgc, à Ia
jeunesse démocratiquc, dc venir scrvir i 'Etat congolais. Vous
trourercz chez nous un pc.uplc fr:è;e qui a besoin d'autres
frères. - .

Aux rchef. coutumiers, nous lcur demandons d'adniettre les
I nécessitéS de t'évolution c't de coopérer, avec les ieaders politi-
I ques, à lu -çport'rucriot d}_pa-vs. Nous teur résen'ons une place
' honorable dans les fuiures institutions.

Aux citoyens congùlais. ncus leur d:nandons de s'unlr et
de conjuguer Jeurs efïorts pou, construire, au cehrre de I'Afriquc

. r.oire, une grande nstioi-r unic. forte, rravaitleuse et prospère.
Vive'le Congc inclépendanr.
Vive la Bclgique.

. 
Vive I'amitié enrre nos deux pcuples.

Après la Table Rotde les diveises résolutïons 
'connnenccnt

à ..e concrétiscr dans lcs laits. Lc I mors uæ loî est prontulguée
$QilsaCrdrtt la création des Collège.s Exëcutifs pour la période
transitolre jusqu'à l'inciépendance.
, Iâ 14' ,irc Ie Gotterneur instollc le ,Cotlè11 Erécuti! - -
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de la Coexistance Pacifique sont à l 'odre du jour des travaux de la conférence.

* La présence de Tshombe au Caire jugée innoportune par la rnajorité des délégations,

tanl que la comnrission de I 'OUA pour le Congo ne serait pas saisi du rapport de

sa mission à Washingtgn.
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.1 l. .'r .

. ler nai : la lête du
chônage et de la misèn

$uitc di Ie pagcil ..
l'offrc.dc trevdl rc feit dc
ch plua lmportrna. .l l.
ngc beita EAnériouc r
r. rinal .n riturtidn d.

n :nplol, l 'Europc drnr
v{rile-blc runhorii écono-
uc; rlor qud l"on rerlc cn
du Sud-Eri dcr pivr eur^tr3 su tuq-rt gaa Daya aUX

économlcr Incricrntirl
Jc nolc qùc lc leblcau

einri dépcint rôscnÉlc À un
nir-.tc pour-l'AJriquc où la ii-

ra, compl. lcnu du fait
eucoup_dc peyt du con.
ænl tarar commc dct

Jc rcmrluc mêmc unc
tcriblc prrticulrri lé pour l:
Républlquc démccnlicuc ortr
ll rnhèrc, duc à dcr lect:un

logèn.. Gt cxogèncr, e d{.
r{ b colc d'dcric. El c: n,sl
un feit du huerd lonqufun
rhlr. d'Eht rflime q'ur tt

Ldc æ dlrl3c vcrr u";p.ùr;ia

ff;,3irtt 
ncc. un Pib.dc -

Sur cc pôint, lc nc pulr
cnpêcàcr d'intcipcltc'r lc
uvamamcnl aa la préaidcnt

!ilr. .|!ul -4'lsnoic. q'T le
shct dc l'Etit iv-rla erb.'.drnr
ron  d i rcour r  d ' ln rT i r t i tu rc .
l l .n t rg rmcn l  dc  ch : r rc r .  l j

ôÀelc. Aprèr troir enr di
rlion dc li chorc prrbliqgc,
conrlrlc qur lc bilrn erl irèr.conrlrtc gur lc bilrn €rl lrè.
tScmct r t  hagt l i f .  En .c [ rc l ,
rmbra d'anlraprirca Gl dc rer-
CCI  du  Scc lcur  lân l  o r ivJ  a r r ru  ecc lcur  len l  p r ivé  ouc

onl été coil lr. ihl| I i l .r-
lr dcfcouc lc pail lesson. L.

i o n  r . t t e i n t  d . r
iner intorpçonnécr frutc dc
ri€manldo DIriru cl I ceurc

lcur nodicité.
Lr lutt. èontt. lG

nrta r'aal tnuéa cn unc eclion
q.o;1 1:llolScr lo ringr dcr
chômcun. Làr prrpccti'vir nr
caenl dc r'asômbârru poinl
quc lc d{eerroi, l. désotit ion
r iu i  oue Ie  dJrc rhô i ' .Â- ,  i ^ .riui quc lc d{rerpoir ront de

;;LT:.I'l"t 
cuolidicn du côn'

. Dip un climet chergé
dc tenl d'inccrtitt.dcr, làr ri.
grrdr d'un pcupli éploré ct
reru .p:npcctivcr d,rténir n.
p.uv.nl qu. convcrgcr vcn ll
t .nua  du  D la locue
inl.rcongohir, boù{c dc t-eir-
vclrgc obligéc pourconlurei lc
ruuvalr rorl qul, dcpuit unc
déccnnic, r 'ecÉtrnc ionlrc cc

. -  De tou tc i  l c r  l rcônr .
t ulo.l.r conclurioil du Dtr:
lo8u.. l-ntcrcongohir, dont lriif.i,fl:irri5i!,Ti.i !"t;
n.aionrl: ct h nlr: cn. pltcc
d'un nouycl ordrc inriitrition.
nel, pauvcnt rrêlcr l.enoleurl, pcuvcnt rnêlcr l.rmpleut

ccttc mlràrc, f'crdtt|c qtrG c.
rdct-voue comlilur liêedrr
plur rppmprlé pour le pré-::f.'"T'd:TIËI"1ifi :"":l?,Ri.;

rélléchir rux-cigegcircntr prir
ru lnomcnl dc ton lnvcrlilur".
d'cn frirc k bilrn en wc di
rcctlficrl: tir pouréoricntcr tr
mrchc dlr peir eu ttmc d,unc
rolution (onranaucllc, à rnlurc
d' r r rurcr  unc di r t i ibut ion
équiLrblc dci rôlcr. Clt.curi .
rcbcllcr, ncnrbrct du rduvcr.
n.Bcnq, d. l,dppo.it iËn non
rrmér ou dr le lirlll{ clvllr.
rure einrl b.i lu at aoulD. at
prb dr|r evec lc dotln poirr ul
nouvrru d{prrt. Le flnell l l

le nconitructiooct lc dé.
opp.n.na nrlionil, lç pcu-
rcre rlnrl éperrn{ du r-pàc.
der fltct ddle irlrtre, I

Tshisekedi toujours égal à lui-même
- :|!i I.t 

tTll pourru,rr srrr. dés€npinr ron pJaprr rftan-urormérrcrrn. Danr rc vreur continenr,
.Pr".L S{dt..' l. g.rgrguo, t'Aflrmrgno rr b pryr€ir, rirrt pés.ntcment à t'ébp. dr ta Francc qu,ir r
ergnér drnrlr dimrfuhr drnrler.

Ihn lt [gon ' I'rgonô du r'dcr dc rudpr p{vori der nnconlÉs rv.c dc, drriçrntr poritiqucs
fn,'ç{r 

{r-*19u1{trn( do pur d'unc r.md*. I poornrt rur3r r. ,"n&! à st rsbourg, siigc du prrremcnt
au&paan d I a alé invltl volcr prur d'un. mrÉ. pou..rpûqu.r ron prsn dr prrr rn Fdc. voyrç qu,ir n'r par
Pu.lt ct!.rp.rc. $N lrrpy' tn ron tcmpr do m.sur d'lôt rdicÙon-do qutrcr ta pryr.
. .APÙlrouil|.Itouwpr{sent.mont,ÉÛonilTddr.t dl|éléI'invirédoR0vrndredi marin. ll resteégat à
lsl'fiaâr d.na h m.run où tr $.d. rr n"ômr p.rccptron dc rr crisa qui trâpps d. proin touer ra Fdc. pou. rui,prrhr ô ltglcrdor du congo démocratiqu. m vrsr pra h p"inc, éront donrÉ qu. r. yoic pour rr.iyer à
mtln in à h cr||. congoh|tc a dlé délà t.ouvé.r c'art l'Accord ds Lussxs svec rn toite d€ tond l€ oialogue
Intatcmgolsls. llalt lr mlee sn oeuvre do celui-cl piétlm. Eairon pour l.queil. llGrigc Jcs prcssions de ta
conmsmulé Intotnâuonâl..ttrnt & t'ombargo rui h ventc da dl;m€nt sur lout lo payr au retus dG visâs rur
dlgnltdrlr du gdirvrrnemonl commc ccur dc h rébdllon
. Porr lo hrder dc rudpr, r. rotution c'.st p.r r.r emgdd3 qu'crtc vi6ndr. sl non querqu,un d,autr.. c,eslpoutquol, no|}l.ll, gtlr L [rcc.trus d. Lurakr ra trrmlm prr cr qu'on appclb Dhloguc Intcfcongolale,

Cldc$olr les propor d'Éùonnr Tshisol@dt ntnnrcrltr prr Mo'ise Murang",ra

Les accessoiris-
tes politiques

Tsrrrolsr Ncoxoevr

Avcc le pourrissemcnl.
lc Dielogue inlôrcongoleis ris
que cte ne plus se lenin Cc rei-
sonnemenl  p rocèdc  d 'une le
g ique dc  l 'u iu re  q  u  i  vena i t  l cs
rcbc l l cs  rcg . rç r rc r  K i l sh . rs . r
l ' u n . p r è s  l ' . u t r c  I  I ' i r i s t t r . l . .
A r l h u r  Z ' A h i d i  N l : o n r ù  c l
A lex ls  Th lmbwe M-wembe.
Drns  la_  c . tp i ta lc  o i r  cc r là ins
competrioaes prenntnl les vec
s ics  pour  des  l .n le rncs ,  on
rcve à ccllc évcntuelité, on fen.
l e s m e  l à - d e s s u s  c o m m c  l i
c'était déià une rérl iré au l icu
deose préparcr à toutc évcnlu:.

' 
Rfi : Vdur evcz quilté Kinr-
hen fln déccmbre, tl y o donc

' { mob quc rvoris ôter à l,GxlÉ
rlcur, Vdur av( .nlrlré unc
tdur4éc. drnr plurlcun pryr
rI. rlarln+ étd.Brc^l dtnr ptu-
atcur. pryr curopécne. pour
.quol c3tt. touméc cl quet crt
It lrcllaga quc vouo voulcz
donncr I l'Occldcirt ?. ' .
Éllcnnc Tthirckcdi :.C,est très
rlmple. UOcctdeirt s'esl b€Nu-
coup invesll dmr le problème
{ongoLir en fajsant touaer le5
picssionr poul qse les belligé-
ranls puis6ent se rctrcuvcr face

.À.hrl ei réglcr lcuru prublèmcs.
C'est comrùe ça qu'on signé
I'Accord de Lusaka. Mais cct
Accord piétlre, p.rrce que les
uns el hr autres n'ont intérêt à
êtrepressés. lls sont eh quelqu€
sorte.indiflércnts à la r4iq{re dç
rlSlE-Pegplg-qui a trop duré.
C'estpour ça queje sùis en Eu-
tope : s€ruibiliser les dlrigemts
europée$ à nepâs laisscr tom-
bcr lér bras, à continuer les
nêrnes pægsions qui nous ont
donné LusiLà,  Les mêrnes
Pæ3sioro. vont nous dome.r le
résultat àe Lusaka, ctst-à-dire
leplelgsqe h teFongolais.

nfi ! gursrt.cc iui vour feit
crolrc qut le Comsrunauté ln-
lcrnalionrlc, final.6ciiL nG æ
retltleil pàr d'un. /rrtitlan du
Congo dc feit?

E T. : Nour croyorir beaucoup
drrir le bonnc volmté pôlitiqu.

' d? catE coEr.munautt intetnr,
tlonrl?. Mal!, corhsre nour
nour posoru ccitainr problÈ
rilc.r ru '| détcrmindtloo voilà'
pourquôl r. 3uk en Eurcpe. Je
finisri prr l'Amérique.pout
rappelerhux-uns et aux àutrcs
ler souflrancer du peuple con.

- - +
.9919âuxqueiles its p€uvent
mettt€ Iin par les p:essions de
toul tenrc qu'ils peùvent exer-
cer, irarticulièrement sur les
belligérants.

Rll. : Ert-cc: qu'eujourd'hul
vour 0lcr louJourr rur ccllc
poltlon d. dlr. qu'il n'j e po
ru.d ' r j rc t r lon ar tar l3ura,
meb quc lc problèmc quc vit
'volra p.ya lc Congo, c'crt lc
ar:nquc dc dégrociellc du r&

gime Kebi le?

E.T. : Absolument. Parce qu'on
peut discl|tersur l3gre'$gr ou
pas, il nc faul, ccpcndant, pas
oublier que c'esl par aqæssion
que Kablla esr airivd-J-xini.
hasâ, cst arrivé ru p9try,ell. El
si 3ere€i9lr il y a, elle n'a pas
commencé en 98, clle a com.
menré'en 96 avec l'arrivée de
Kabil:. Voi \ pourquoi il ne
faut pôs nou3 dislrâirc avec ce

fiH:i."*ilffii:il;:ï;
'laqueùe 

? [a solution a été truu-
vr.c par lcs Âccords rlc Lusala
C'cst en étmt fidèle à ces Âc.
cords qu'on arrivcra à nrorr.
trcr d'ail lcurs qu€ le Problèrnr.
est intérieur, parce que le pr(F
cessus prévu par l.usaka ter-
Inrrrc lt ir ce qu'on a1:pcllt, L.

9-ialogue intercongola is. Dtrtc,
vous yoyez, c'est entre Congrr
lais, ce sonl les Congolais qui
me l l ron l  f in  à  la  c r is r ' c t  pas
que lq t t 'un  d 'au l re .  Donc,  l c
problème *gressiq se pose.
rnais i l  n'est par pertinent pour
Ie moment d'insister là-dessus.
ll faut insister sur I'absence de
démcratie chez-nous.

Rfi ! Ert-cc pour vouo lc Di:-
loguc lntcrcongolrir, c,it se

, lient, doit êtrc l'eboirtisrcmcnt
dc  h  Con l l rcncc  n . l ion . lc
rOuvcrelnc?
E.T. : Abolumenl. Parcc <ruc
persome jurqu'lcl n'a pu trôu-
ver un melllcur projet que ce-
luilà. C'est de un. De deux,
Parce quenout voulohs arrlvcr
à la paix, nour devoru lrouvcr
une solulion. lequelle adhère
l'ensemble dè notæ peuplc,
c'est celle qu'evïit rriiriveË)a
Cns, donc c'est incontoumable.

Rfi: Meic be:ucoup d'rnnées
sonl pJssécr dlpuiô ceilc con-
férencc, i l  y r cu dcux guerrrs
depuis deno votrc pays?

E.T. : 5i vous regardcz bicn, ccs
deux guerrcs ont eu lieu parcc
qur lcs dcux dlctaa(,u6 ôu pou-
voir ont refusé d'appliquer les
ddclrlonr d. h Cil. VollÀ porrr.
quoi on ne peut finir ,a crisc
gu'au moment où on va appli-
quer les décisions de h (sn16-

[.nce n.lt ionÂlc sotrverairrr '.

R f i  :  D o n c  s i  c c  D i a l o g u c
in te rcongo l r i s  ebout i t ,  vous
c o n r l d é r c z  q u c  p o u r  l l  p é -
r iodc  dc  l rens i t ion  qu i  sere i t
n icc  cn  p lace ,  vous  serez  le
Premier minislre?

E,T,: Oui. Ce n'csl pâs tclle.
menl en disant Premicr minis.
trc comme siles 20 ans dc lultc
de tihÉraliso gue i.ai mÊfti
élajent pour dcvenir Prcmicr
nrinistrc, mai{ tout Simplcmcnt

Parcc qrre je crrris r;rrr 'ç.r rr 'sto
luuJours l i l  volont(r dù,!14Ig
peuDle.
' - -)r

I t I i  :  A lon  voqs  ô tcs  pour  q  us l -
qu€s  iours  à  l ' a r i s ,  vous  a l l cz
rencon l rc r  dcs  responsab les
po l i l i qucs  f rJ i l { r i sa
E.T. : Orri, absoltrrtr( 'trt. Cc r\ '(.st
pour  ça  qr rc  je  su is  là .  J 'a i  d i jà
commcncé.dcpuis dcux i0urs à
lcs Rrrc(xt(t!r, ic cenlit luc l( 'Utc
la s'mainc..

lUi : Qu'est-cc quc vouJ rou-
hrileriez que le gouverncmcna
frer ;ris vous dise?
E.T. : Me dise ? Non. Mais des
g199qio*15. Nous avons des prc
positions concrètt 's. C'est le
problème d'embargo. D'abord
d'embargo lotal sur lcs vcntes
dc dimani sur l 'cn*mble du
pays? Ir diamant lrrssi tritrr dr.
Mbuji.Mryi qtrc celui rlc Xis,ur.
gôni. Kabila ct les autrcs y onl
détruit toute lréconomic, i l  n'y
a plus quc le diamant qui leur
scrl dc moycit Four silchctcr
les armes. l l  Jaut un embargo
lolal sur les vcnlcs de di.rm.rnt
aux Congolais pour qu'on lcur
prive de moycns dc s'achctct
lesarmes.  Ë l  p r i i s ,  qu ' i l  y  a i t  un
cmbargo total dc vcntc d'amrcs
aux bell igérants dans la région.
Nous ajoutcriorrs aussi le rt ' fus
dcs  v lsas  aux  d ign i ta i rcs  r l t '
part cl d'autrc d!'s ri 'ginrcs rl ic.
taloriaux pour lcs cnrpô(h(.r de
v c n i r  s ' a n l u s c ! ,  c r r  q u e l q u r
s o t t e ,  s u r  l c  t c r r i t o i r t ' d c
l 'Ur r ioD cu( rp ( ' cnDc,  ç t r t rc
autr€s. Nous âvons, à un mc
Incnl derur(t, [rr. lurrrrrp apprt(.
c iÉ  cc t tc  n l , ' su rc  qu ind  c l l c
avait été prise contn'Mobutu.
Elle avait été très etficace.

I l l  csl pourlrnt de noto.
r i ( r lé -pub l ique qu 'en  gu i *  dæ
rcDellcs, lcs compatriotes à le
rechctche du pouvoir armc à
l r  ma in  nc  v l lèn t  pes  ce  qu , i l s
prétendenl ôtre. Ei.\ Kinsh.rsr_
on lcur  a  donné unc  in rpor -
lencc qu'i ls n'tvaicnl pes', cn
dépit des kelechnikovi dont
i l6 -d isposent  e t  acc  epDui i
étrÂngers. Mais dc là à i ioire
que plur longuc sere la guenc,
mreux tcs nngs de le rébell ion
vont te vidcl, c'esl iEnorcl lr
c rpx i té  . l l râc l i vc  d 'un  mou-
vemcnt  rcbc l l c  o i t  pc .sonnc
n 'cs l  ind ispcnsôb le .  Drns  lc
cas  d 'espècc ,  sous  la  tu tc l le  du
l lwenda c t  dc  l 'Or rq rnda er re
l 'on  d i l  sor r tcnr rs  r ' . i f l . *  ( i r . i r . .
U n i s  d ' A r n c r r q u t ' ,  l c s  p i o n s
qqr l l cn t  c t  son l  v i l c  rcmplàcés
P. l r  l rS  lu l r ( ' s  p t ' r t r l rn l  quC L .
I tu  (on l tnur ' .

d o l l a r  a m é r i c a i n  d é I i r . r  l c
frunc congolais sur s0n prolrr(,
l c r r l in .  Lc  mouvcntcô l  à  é l i ,

lrois aulrel lc rcmplacenl d:ni
unr ri lull ion coclalc où h ré.
bc l l ion  c t  l ' oppos i t ion  sônt
d(vcnuca dcr p(r[trrirttrr tr l l
lr force der chôrcr, Si un indi-
v i d u  n ' G s t  p e r  r é v o q u é  d u
mouvcmcnl rcbclle, i l  ne pcul
p r !  q u i l l c r  p t r  D . l r i o t i s m c ,
D 'e i l leur .  ru  mdmcnt  où  lcs
négæirlionc pointc'na I l 'ho.i-
zon ,  le t  dé fec t ions  nc  sont
guèrc  c réd ib lcs  s i  i rma is  c l les
cx i r tcn t  rée l lGmcnt .

Lc  pouvo i r  dc  K inshase
n 'a  pas  cap i la l i sé  tou tcs  l cs  c r .
rcurs  dcs  rcbc l l cs  c t  dc  l curs
e l l i é s .  D c  s o r l e  q u ' u n c
tecomPoStllon csl souvcnl ve
nuc s!uver lcs nreublcs, mêmc
q u : n d  R w a n r l a i s  c t  O u g a n .
dr is  ru ra icn l  dé tc r r i '  l a  h . rchc
dc  guer rc .  l l  nous  rcs tc  (cpcn-
d ln l  r r r te  i l t ln re .  ie l le  J r  l ' . r t
t l e  I ' c n n c m i  s u r  l c  t c r r r i n  p o .
l i l i q u c  c t  d i p l o n r r t i q r r e .  i c i ,
X i r rs l t rsa  r l i s t rosc  ( .naor r  . l r
quc lqucs  car tôs ,  pouruu qu ' i l
ochc lcr ioucr. Mlir eppercm.
nr r . t r l ,  t r t !  ( . J l  r t t t (o t ( .  i r r t  n ( (cs .

soircs, .1vcc rlcs rcccssoirisles
po l i t iqucs  qu i  compl iqucn l  le
t i lua l ion  p lus  qu ' i l s  nô  le  dé .
canlcnl.
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5. Conférence de Presse du Chef de I'Etat
du 6 août 1998

Quat'ejoursaprèsl'agressionrwando-ougandaise'l'opinioncon@laise$ttotts
le choc de cettë igroil, trahison. simriltanémertt à urte rnarclrc gigtnrcsqut

réunissant d.es milliers de personrtes à partir du Bouleuard T'ioiltp/tnl prtttr

conuerger uers la Go" 
""ti"te' 

b Chef de I'Etat a t(nu ttttc cortfcrcrtce dc prcs'

s, au Fakis dc la Nati'on, clcuttttt lcs nzentbres cltr (,ottt'ert'l(7ttetlt ct lL's rcÎt'"t(t't'
-ro,n, 

du corps clipktrnatiqrrc, cle lrt presse rttrtiotttlt t't ittto'tt'ttitttr'tl("

. .L,agression que nous subissons de la parr du l lrvandir, la raisotr el l  est qt le

l esd i r i gean rs< luRrva r t c l a t i enne r r r l eCongoPo t l r u l l eco lo r r i c , t t t t c l on r i -
nion où i ls vonr r. lornmer les dir igeanrs de nrrrre peuple et oùr i ls votlr se ser-

vir gracieusernenr et irnpunérnent, conlme vous lcs a" ez vus faire' lorsclue'

al l iés à nos forces de l ibÉratiçut, i ls se sont l ivrés ici rr rrrrc séric clc cri tucs clttc

nous avons décriés' ô"-rt-*t-t  tnris'  nous leur avons dit qtre trotrs r l isiotrs les

brimades excrcées sur notre Pays et qg!Ig-P.e\lPle' nrais quc nous congé-

cl ions toute co<tpérarion non réglcmenrée'

I l semb lequeceso f f i c i e r squ i son t venusvo i r l esd i ve rses r i c l r essesdece
pirys, lcs pluisirs, toutcs c'éttt i t"t t  clortt rcgc'rg'c t lort 'c l) l lys"'  t()t lr( 's ( '( 's cl ' lo-

,ses les Ont envoûrés er i ls conlPtent nrain-renattt rccottquérir cc pays' c'cst-

à-dire subjugtrer vot5e i1déptnti" ' ' t t ,en tant que pcuple souverain afin

qu' i ls décid.-n, d. u*r. d.r i in. C'esr la raison de la guerre' L' i lLrsion est

grande de leur part: la créarion d'un empire "Hima Tilrsi"; le congo enriè-

rcmenr colonie de ces messieurs là, i ls vont donriner I 'Afi iclue cenrrale'

Enfin, vous savez qu' i l  nc fait aucun doute sur ies motivati t ' r l ts de I 'rrgres'-

,ipn. Mais, ,o,rrrn.r-nous préparés à êtrc asservis Parce quc, ttrllgré rtotts'

nous sommes, semble-t- i l ,  assis sur des mines (diarnanr' or '  café' etc') '

Alors, je pense, de notre point de vue et en rant que gouvcr':reme nt resPon-

sable de notrc Pays er du destin de gogrç- peqple' qu'i' faut' après la procla-

mat iondcl ,é tatdeguerrch ier ,d i requenousdevonsnousprépareràrés is-
rcr à I'asression cr àîerminer la guerre chcz les agresseurs' Nous ne vortlons

6u. f f i , ' 'anosmots 'powdécr i renotredécept ion, t r ip t lur l l1esurer
norre détcrminadon. Il cst bien entendu que le congo ne va Pas accePtcr'

;;;6ii ;;."û,;,1. consurner scul. Tous ceux qui y mertent feu, eux-
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