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 République du Kongo 

Peuple Kongolais, Mes Dames, Mes Demoiselles, Messieurs ; 

Distingués invités ; 

Chers compatriotes. 

En prenant la parole au nom du FORUM POUR L’EMERGENCE ET L’UNITE  

(FEU) et à l’occasion de cette journée solennelle,  il m’est pénible de mesurer le 

chemin parcouru par le Kongo depuis l’époque des indépendances jusqu’à nos 

jours. 

En 51 ans d’existence, nous pouvons diviser l’histoire du Kongo en deux 

grandes périodes à savoir : la période des années 60 et celle des années 70 

jusqu’à nos jours. 

Les indépendantistes des années 60 avaient manifesté une véritable passion pour 

le développement du Kongo. 

Sur le plan économique, le Kongo était un pays à vocation agro-pastorale. 

L’agriculture occupait près de 90% de la population active. 

Aussi, les bases d’un élevage prometteur étaient véritablement  jetées avec la 

création d’importantes fermes telles que la ferme de la Sonel, la ferme de La 

Mouindi, la ferme de Mpassa, la ferme de la Louila, le  ranch de Dihessé et j’en 

passe. 

La soif de défier le colonisateur avait poussé les dirigeants Kongolais de 

l’époque, animés d’un sens de patriotisme, à se lancer dans l’industrialisation de 

notre pays. C’est ainsi que plusieurs usines avaient vu le jour, parmi lesquelles : 

Huilka, Mantsoumba, Sotexco, Industrie Africaine de Disques (I.A.D.), l’usine 

de fabrication des allumettes de Bétou, Impréco, Sovinco, Cidolou, Minoterie 

d’Aliments de Bétails (M.A.B.), Socavilou, la Station fruitière de Loudima, la 

plantation d’hévéa de Komono, l’Usine de calcaire de Madingou. La liste ne 

saurait être exhaustive.   

Soignés et éduqués gratuitement, les Kongolais de ce temps étaient une fierté 

continentale, à tel point que plusieurs pays envoyaient leurs compatriotes se 

former et étudier chez nous. 
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C’était  la glorieuse époque d’un Kongo véritablement lancé sur le chemin de 

son avenir. 

Malheureusement, c’est sans compter avec le vent révolutionnaire qui avait 

soufflé à partir des années 70. Ce vent était tellement violent qu’il avait emporté 

tout ce que le Kongo avait acquis. Le Kongolais avait donc perdu la dignité, 

l’intégrité, le nationalisme et l’amour du prochain. 

Chers compatriotes, 

La vie des peuples est souvent marquée de grands moments qui font son histoire 

et qui permettent, dans la suite des temps, d’en suivre le cours véritable afin d’en 

comprendre le sens. Nous vivons un de ces moments. Il peut conduire à l’apogée 

comme à l’échec, selon que la voie choisie par nous aujourd’hui saura ou non 

s’accorder aux exigences de notre peuple. 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Un regard rétrospectif permet seul de comprendre la portée des événements qui 

se déroulent sous nos yeux, même de ceux dont nous sommes des acteurs 

passifs. 

C’est à nous qu’il échoie le devoir de bâtir un Kongo nouveau et émergent. 

Gouverner est un art ; et sa pratique commande de distinguer l’important de ce 

qui est secondaire et de s’en tenir à l’essentiel (aux grandes lignes). Tous les arts 

ont leurs règles et l’une des plus intangibles, pour qui est appelé à faire la loi, est 

de donner l’exemple en respectant la légalité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De grands changements surviennent dans le monde en cette ère. L’oubli du 

passé, la table rase, le refus de se plier aux changements, mènent à l’aventure, 

avec tous les risques et les incertitudes que cela comporte. 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Il nous  faut créer un Kongo nouveau par l’unité, le travail et le progrès 

véritable. L’unité est plus collective qu’individuelle, puisqu’elle dépend du 

consentement unanime de tous ceux qui la composent ; c’est-à-dire reconnaître 

et respecter les droits et les intérêts des autres, devenus des droits et des intérêts 

communs. 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes,  
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L’un des problèmes de fond qui minent ce pays est la prédominance au Kongo 

d’une classe politique sans esprit patriotique car elle se caractérise par : 

1) L’inconscience notoire de la valeur unique de sa patrie, de son pays, de sa 

terre ancestrale. Ainsi les dirigeants sans esprit patriotique trouvent 

normal d’arracher la terre aux ayants droits coutumiers et de la livrer aux 

étrangers au détriment des autochtones ; 

2) L’inconscience notoire de savoir que nous vivons dans un monde en 

compétition perpétuelle. Ainsi, toute communauté, ou tout pays, qui ne 

fera pas des efforts pour se rendre puissant et prospère, court le risque de 

se faire dominer par des vautours sans scrupule, dotés de science sans 

conscience ; 

3) Les dirigeants sans esprit patriotique qui pillent leur pays, détournent 

l’argent du Trésor Public, vont investir à l’étranger et garnir les coffres 

des banques étrangères. C’est donc l’économie des pays étrangers qui 

profite de tout cet argent, qui a été détourné du circuit économique 

national ; 

4) Des politiciens sans esprit patriotique qui ont la gâchette facile pour 

massacrer leurs concitoyens ; 

5) Des politiciens qui prétendent diriger ce pays par la force des armes, la 

gâchette facile, la misère, les injustices, les antivaleurs ! 

Quelle ignorance des leçons de l’histoire ! 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Notre pays est aujourd’hui gangréné par les injustices de tout genre et la 

bipolarisation du pays en Nord-Sud. 

Pour votre gouverne par exemple, le Kongo compte 44 officiers généraux dont 

34 sont originaires du nord du pays et 10 seulement du sud.  

Sur le plan administratif, amusez-vous à consulter les organigrammes de chaque 

ministère, vous vous rendrez tristement compte que la plupart des Directeurs 

Généraux sont généralement originaires du nord du pays, et plus 

particulièrement de la Cuvette Centrale. 

Combien de PDG d’entreprises étatiques et de DG au sein de l’administration 

publique congolaise a-t-on nommé dans ce pays ? 



 

5 

Répartissez ces PDG et DG par département d’origine, et vous allez constater 

que ceux du Nord en général, et de la Cuvette Centrale en particulier, sont 

privilégiés au détriment du Sud. Nous avons pour vous, consulté celui du 

ministère des Finances et il ressort que toutes les  Directions Générales relevant 

de ce Ministère ont chacune à la tête un ressortissant de la Cuvette centrale. 

Faites l’inventaire de tous les grands bâtiments en construction dans différents 

quartiers de Brazzaville. Demandez à qui appartiennent ces bâtiments ? 

Et vous allez  constater que la grande majorité appartient aux ressortissants du 

Nord, qui ont détourné l’argent de l’Etat kongolais, et cela au détriment du Sud. 

Ce sont des biens mal acquis, qui doivent revenir à l’Etat. 

Combien d’officiers, de sous officiers, avons-nous dans l’armée kongolaise ? 

Répartissez tous ces gradés par département d’origine, et vous verrez que le 

Nord est privilégié au détriment du Sud. Pire encore, beaucoup de gradés du 

Sud, diplômés des écoles militaires de l’occident sont exclus au profit des gens 

sans formation militaire sérieuse.  

Je me réserve de citer ici les noms de ceux qui ont fait du kongo leur propriété 

exclusive… 

Les postes les plus lucratifs sont donnés aux gens des départements du Nord du 

pays au détriment de ceux du Sud, cela entraine des frustrations dans les 

départements Sud du pays.  

Pendant plus d’un demi-siècle d’indépendance, on a été incapable d’entretenir 

ce qui existait déjà, incapable de créer du nouveau. Tenez pour exemple : le 

CFCO qui, de 1921 à nos jours, n’a jamais connu une évolution significative et 

ne répond plus aux attentes du peuple kongolais.  

Le puissant barrage de Sounda dans le département du Kouilou, d’une capacité 

de plus de 1000 Mégawatts, devrait, si les travaux étaient achevés, répondre aux 

besoins actuels et futurs en énergie de notre pays. Hélas, il est négligé, et ce à 

dessein tenez-vous bien, au profit des mini barrages du nord du pays. 

Résultat : 

1) régression totale du pays dirigé par des gens qui sont incapables de 

promouvoir une politique de développement harmonieux de tous 

les départements du pays en combattant l’exode rural, de façon à 
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fixer la population autochtone sur place, tout en mettant à leur 

disposition les nouvelles techniques agraires ; ce qui devrait 

permettre la matérialisation des vieux dictons tels que « auto 

suffisance alimentaire d’ici à l’an 2000 » ; 

 

2) course au pouvoir et à l’enrichissement illicite avec la gestion 

ethnocentriste des affaires de l’Etat, gestion  caractérisée par 

l’inscription d’ineffaçables pages sombres dans l’histoire 

kongolaise ; 

3) institutionnalisation par les cadres dits rouges et experts des  

détournements des fonds publics, de la gabegie et de 

l’incompétence à tel point que, toutes les usines kongolaises  font 

faillite ; 

4)  pillage et liquidation systématique de toutes les banques ; 

5)  les écoles et l’université qui faisaient notre fierté sont reléguées 

désormais au dernier plan.  

6)  les affaires de l’Etat sont désormais devenues l’apanage de la 

famille présidentielle ou de ses proches ; 

7)  le kongo titube, recule et, sous l’acharnement des dirigeants sans 

esprit patriotique, tombe dans le gouffre où il se trouve 

actuellement ; 

8)  le peuple en paie les frais et croupit dans une misère indescriptible, 

vit dans la précarité, la pauvreté et l’incertitude pendant que les 

recettes pétrolières et douanières font le bonheur de la  minorité au 

pouvoir. 

A cela, il faut ajouter la modernisation anarchique de la partie nord du pays avec 

la construction des villas, des aéroports, des hôtels de grand standing des 

marchés inutilisés et sans intérêts pour le peuple du nord.  

 

Mes Dames, Mes Demoiselles, Messieurs ; 

Distingués invités ; 

Chers compatriotes 
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Aujourd’hui, avec le poids de l’âge, nous nous retrouvons à la croisée des 

chemins ; le témoin est parait-il passé aux jeunes. Une jeunesse qui vit une 

souffrance sans but et envisage l’avenir sans espoir. Le chômage est un 

problème grave pour les jeunes, avec un taux progressivement élevé atteignant 

jusqu’à 42%  du fait entre autres, des formations inadaptées et de l’absence 

d’une politique globale cohérente de l’emploi.  

Mais nous disons que pour tous et en particulier pour ces jeunes, l’histoire dont 

le besoin est ressenti de la manière la plus urgente, est celle qui aidera à 

répondre aux questions essentielles. 

Comment en est-on arrivé là ? Quelle est la part de responsabilité des principaux 

acteurs de cette situation ? A partir de quand les choses ont-elles pris la tournure 

que nous déplorons aujourd’hui ? 

La situation actuelle est le résultat d’un système machiavélique savamment 

élaboré par des  sadiques qui avaient planifié par la force et la terreur la 

conservation du pouvoir, faute de le conquérir démocratiquement. 

En effet, les différents coups d’Etat militaires enregistrés dans ce pays, les 

tueries crapuleuses d’éminents cadres qui ont accompagné les rivalités 

politiciennes durant la période dite révolutionnaire, les assassinats, les 

enlèvements et les disparitions des centaines de kongolais, sont là les moyens 

radicaux utilisés à côté desquels ils ont prévu les moyens stratégiques pouvant 

asseoir leur politique de domination, d’anéantissement, d’affaiblissement et 

d’appauvrissement de l’homme du sud. Il s’agit:  

1)  de faire du nord du pays la zone la plus peuplée en trafiquant le 

découpage électoral et en ayant massacré les populations par des 

bombardements bien planifiés de la partie sud du pays. C’est ainsi 

que les milices du pouvoir ont, pendant et après les guerres, tué, 

pillé, violé et détruit les villages, allant jusqu’à détruire les arbres 

fruitiers dans le Pool et dans les pays du Niari; 

 

2)  de promouvoir l’élévation de l’homme du nord, même analphabète, 

à des  hautes fonctions de l’Etat tout en favorisant le recrutement 

de celui-ci à tous les niveaux de la vie professionnelle kongolaise ;  

 

3)  de favoriser l’enrichissement de l’homme du nord en veillant à 

l’appauvrissement du cadre du sud, appauvrissement qui se traduit 
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par la non accessibilité aux postes de commandement et aussi par 

la non affectation dans des services stratégiques; 

 

4)  de confisquer les libertés individuelles et collectives en instaurant 

la dictature et l’intimidation.  

Pour tromper le peuple kongolais, on l’endort, en expliquant sa misère par le fait 

que le pays a connu des guerres fratricides ! Mais qui a commandité ces guerres 

pour que le pays puisse gagner quoi ? Comment se fait-il que, pendant que le 

pays sort de la guerre, la minorité au pouvoir ait des centaines des millions, 

voire des milliards en banques et dans leurs maisons ? 

 

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 

Une Nation naturelle est une communauté composée par les descendants d’un 

même ancêtre. Exemples : les Juifs, les Bakongo, les Bangala, etc. 

L’Etat du kongo, dit le Royaume du Kongo, est l’un des pays qui ont fait la 

fierté de l’Afrique avant l’époque coloniale. 

A la conférence de Berlin en 1885, l’Europe se partage anarchiquement 

l’Afrique. 

L’Etat du Kongo (le pays des Bakongo) est divisé en trois grands morceaux, en 

trois parties principales : 

La partie nord est donnée à la France et devient le Kongo Français ; 

La partie sud est donnée au Portugal, et devient le Kongo Portugais (Angola) ; 

La partie centrale (kongo Central) est donnée à la Belgique.  

Le Kongo avec K devient Congo avec C. … 

Rappelons-nous que lors de cette balkanisation  de l’Afrique, la France prend  la 

Mongala (le pays des Bangala) et l’annexe de force à la partie nord du Kongo 

dia Ntotela (le pays des Bakongo). C’est le mariage forcé entre les Bakongo et 

les Bangala. 

L’histoire récente nous apprend que le kongo, sous l’appellation de Moyen-

Congo, faisait partie de l’Afrique Equatoriale Française (A.E.F.). Brazzaville 
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était la capitale de ce grand ensemble tandis que Pointe-Noire était celle du 

Moyen- Congo jusqu’en1959. A partir de cette date, Brazzaville prit le relais. 

Pendant la première guerre mondiale, avec le ralliement du gouverneur Félix 

Eboué, Brazzaville devint la capitale de la France- libre. 

C’est de Brazzaville que le Général de gaulle lance l’appel historique qui ouvre 

par la suite la voie aux anciennes colonies françaises. 

Après le référendum du 28 novembre 1958 sur l’autodétermination, le Congo 

devient un territoire autonome dans le cadre de la communauté française, 

mettant ensemble et par la force, deux peuples aux mentalités diverses et 

divergentes : les Bakongo au sud du pays (du Kouilou à Mbé) et les Bangala au 

nord. 

Or, l’histoire nous apprend que dans tous pays multinational, où l’on privilégie 

certaines ethnies au détriment des autres, la cohésion nationale a toujours été 

fragilisée, facilitant ainsi le sentiment de répulsion de l’autre, et l’envie de se 

séparer de lui.  Ce qui conduit souvent à la destruction de l’unité du pays et à la 

séparation définitive par des proclamations d’indépendances unilatérales ; car on 

vit ensemble quand tout va bien. Mais si la vie en commun ne marche plus, 

chacun est toujours prié de rentrer dans sa région d’origine. 

Voyons le cas de la Yougoslavie avec le Kosovo, la Bosnie et la Croatie, 

l’Irlande du Nord, la Flandre, la Wallonie, le Groenland et le Danemark, le 

Kurdistan  et la Turquie, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie en Géorgie, la Tchéquie  

et la Slovaquie, et récemment le soudan et le soudan du Sud. 

Alors qu’on fait vivre le peuple kongolais par des slogans creux du genre : « le 

Congo, pays émergeant en 2025 », certaines personnes au pouvoir entassent des 

millions, voir des milliards de francs CFA, dans leurs comptes bancaires et dans 

leurs maisons. 

Renseignez-vous et vous allez voir qu’une fois de plus, la grande majorité de ces 

comptes bancaires appartiennent aux ressortissants du nord, et cela au détriment 

du sud. 

C’est la justice qui construit, tandis que l’injustice détruit la cohésion nationale.  

Brazzaville est construit au bord d’un grand fleuve, et les brazzavillois ont du 

mal à se procurer de l’eau potable dans leur maison. Le Congo notre pays a deux 

grands barrages hydroélectriques et les brazzavillois ont du mal à se procurer de 
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l’énergie électrique chez eux. Les routes de Brazzaville sont pleines de nids de 

poule et des flaques d’eau, tous les caniveaux sont bouchés par les ordures de 

toutes sortes.  

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 

Dans les  années soixante, la communauté internationale justifiait les difficultés 

de notre pays par le manque de cadres formés. 

Aujourd’hui nous avons des milliers des cadres bien formés dans tous les 

domaines. Des drôles de cadres qui, lorsqu’ils travaillent à l’étranger, sont de 

véritables savants qui sont très appréciés de tous. Mais aussitôt qu’ils rentrent au 

pays, travailler pour leur pays, ils deviennent vicieux et médiocres, même 

lorsqu’ils gagnent beaucoup d’argent, par détournement des fonds de l’Etat. 

Pourquoi cela ? Où est le vrai problème ? 

Eh bien, le vrai problème est un problème de tête, de locomotive, de guide, de 

chef. 

Ainsi, des wagons neufs, tirés par une locomotive inadaptée, ne produiront 

aucun miracle. Et nous dignes fils du kongo, qui aimons réellement ce pays, 

souffrons, quand nous voyons ces drôles d’intellectuels, qui se prostituent pour 

des miettes, en se mettant au service de n’importe qui, en glorifiant de nouveaux 

colons noirs.  

Aussi longtemps que nous n’aurons pas à la tête du pays des cadres dignes, ce 

pays va continuer à tourner en rond car la prospérité d’un pays dépend de la 

qualité de ses dirigeants. 

 

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 

Développer ce pays, c’est développer tous les départements, du nord au sud. 

Cela sera impossible lorsque l’on laisse faire l’exode rural, qui amène des 

milliers de personnes à quitter leurs départements d’origine, pour aller se 

concentrer dans les deux villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, créant ainsi 

des problèmes inutiles. 

 

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 
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 Le bénévolat ne paye pas, le bénévolat n’est pas rentable. Ainsi, l’ouvrier est 

digne de son salaire, disait le grand Maître Jésus. En vérité je vous le dis : 

améliorez les conditions de travail et le salaire du travailleur kongolais, et le 

miracle se produira au kongo, sur le plan de la qualité du travail et du 

développement. Car, correctement motivé, guidé, le peuple congolais est un 

peuple génial et travailleur, un peuple dynamique et entreprenant. 

Le développement d’un peuple malade et affamé est handicapé. Il n’y a pas de 

développement  sans cadres bien formés. Et il n’y a pas de formation de cadres 

sans des écoles bien équipées et des enseignants, des agronomes, des médecins, 

des infirmiers, des laborantins, des artistes et des fonctionnaires, bien payés, 

bien motivés, sans une alimentation saine, riche, suffisante et variée. 

Comment comprendre alors ce calvaire dans lequel on fait vivre les travailleurs 

kongolais puisque là où il n’y a pas de justice, l’Etat de droit n’existe pas. 

Comment comprendre que l’enfant kongolais puisse étudier dans ces écoles de 

construction ridicule, où il est obligé de suivre les cours assis par terre, dans un 

pays qui est grand producteur de bois ! 

L’ignorance  tue les ignorants et leurs œuvres. 

 

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 

Allez jeter un coup d’œil au quartier « Simba pelle », au quartier « La Tanaf », 

bref dans les différents quartiers de Brazzaville, et vous allez vous poser la 

question de savoir, si vous êtes bel et bien à Brazzaville la capitale, ou bien, si 

vous êtes plutôt dans un grand bidonville sale et crasseux, rivalisant de 

médiocrité avec Pointe-Noire, la capitale économique, la ville pétrolière, qui est 

abandonnée à son triste sort, comme une dépouille d’orange qu’on jette après 

l’avoir vidé de son précieux jus. 

Qu’est ce qui est judicieux ? C’est de vendre des parcelles de terrain pour que 

des congolais pauvres puissent construire misérablement leurs habitations, ou 

bien, c’est plutôt mettre sur pied des entreprises chargées de construire des 

maisons viables pour mieux loger notre peuple ? 

On meurt de faim dans les villes, alors que les produits  agricoles pourrissent à 

la campagne. On mange du poisson avarié et importé, alors que dans toutes les 
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grandes rivières du pays, du bon poisson frais meurt de vieillesse, faute de 

pêcheurs.  

On manque des routes et des ponts pour désenclaver toute la campagne 

kongolaise, et cela fait déjà des décennies que les paysans kongolais attendent 

ces routes. 

Où trouver les capitaux nécessaires pour tous ces chantiers ? Réponse : Il y a 

trois mamans qui engendrent la richesse : l’agriculture, le commerce et 

l’industrie. 

 

Peuple kongolais, mes chers compatriotes, 

Chaque année, le kongo produit des milliers de milliards de francs, qui prennent 

des destinations qui n’ont rien à voir avec le développement du pays et le bien-

être du peuple kongolais. 

Des dirigeants politiques de ce pays détournent des centaines de millions de 

francs, et amènent cet argent en Asie, en Amérique, en Europe et dans certains 

pays africains où ils font construire des somptueux hôpitaux, des hôtels luxueux 

et des entreprises diverses, procurant ainsi des capitaux à ces pays, du travail 

aux ouvriers et habitants de ces pays ; et cela au détriment des chômeurs 

kongolais et du développement du kongo. 

Après, on compte sur des capitaux étrangers pour développer le pays.   

Au lieu de s’attaquer au mal par la racine, en débouchant les caniveaux, en 

séchant les marécages, en combattant l’insalubrité, en exterminant les 

moustiques qui sont la cause première du paludisme ; on préfère cette politique 

étrange, qui consiste à laisser les moustiques tranquilles et d’inviter seulement 

les congolais à dormir sous une moustiquaire, soit disant imprégnée d’un produit 

chimique douteux, inconnu et non contrôlé médicalement ; faisant du kongo un 

pays où se déversent comme dans un dépotoir, tous les médicaments et aliments 

périmés du monde entier ; des vaccins périmés, des vaccins expérimentaux ; et 

cela à cause de l’amateurisme des dirigeants de ce pays.  
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Peuple kongolais, mes chers compatriotes,  

Mes Dames, Mes Demoiselles, Messieurs ; 

Distingués invités ; 

Chers compatriotes 

Notre pays qui émerge à peine des souffrances et des drames qui l’ont dévasté se 

trouve en face d’une situation qui n’offre que deux alternatives : 

- celle de l’inertie politique, de la dictature et de l’oppression aveugle et 

planifiée avec l’immobilisme paralysant dont nous connaissons les 

conséquences désastreuses depuis près de 55 ans ; 

- celle du changement, de l’espérance et du progrès qui préoccupe 

aujourd’hui majoritairement les kongolais. 

Le FORUM POUR L’EMERGENCE ET L’UNITE  (FEU) doit répondre à cette 

exigence historique. 

Depuis plus d’un demi-siècle, la situation politico-économique de notre pays est 

allée de mal en pis. Les cadres ayant eu la charge de la gestion de la chose 

publique ont tiré le pays vers le bas. 

La vie des peuples est souvent marquée par de grands moments qui font son 

histoire et qui permettent, dans la suite des temps, d’en suivre le cours véritable 

afin d’en comprendre le sens. Nous vivons à présent un de ces moments 

historiques : celui du véritable changement, et de la réhabilitation de l’Etat 

nation. 

Le moment d’écouter à tous les prix les gémissements du peuple, le temps de 

s’arrimer aux exigences du peuple est arrivé. 

Le peuple veut du développement, source du bien être social, mais peut-on 

parler de développement sans paix? Mais qu’est réellement la paix ? Est-elle 

synonyme d’absence de guerre ?  
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A ces questions, nous disons catégoriquement non et  le FORUM POUR 

L’EMERGENCE ET L’UNITE  (FEU) s’emploie à rétablir la démocratie et à 

instaurer une véritable paix, facteur d’un réel développement, en éradiquant les 

vraies causes de l’insécurité nationale telles que : 

- le désarmement, la démobilisation et la réinsertion véritables de tous les 

ex-combattants.  

- le retour dans leurs pays respectifs des milices interamwe venus du 

Rwanda, les militaires des ex FAZ de MOBUTU, les miliciens de l’ex-

mouvement rebelle MLC de Jean Pierre BEMBA, les mercenaires 

Tchadiens, Centrafricains et autres hordes recrutés dans certains pays de 

l’Occident, du Proche et Moyen-Orient ; 

- La dissolution de certaines écuries clandestines d’ex-combattants 

transformées en sociétés de  gardiennage à Brazzaville, Nkayi, Dolisie et 

Pointe-Noire ; ainsi que celle de la fameuse milice présidentielle de 

Tchambitcho, appelée « Garde Républicaine » (GR) encore surnommée 

« Enfants de la Rue »  miliciens à la gâchette facile, et responsables de 

beaucoup d’assassinats crapuleux et de viols dans la ville de Brazzaville. 

Chers compatriotes, c’est ainsi que des deux alternatives citées ci-dessus, le 

FORUM POUR L’EMERGENCE ET L’UNITE (FEU), abandonne celle qui fait 

appel à la violence et opte pour la dernière, celle du changement, de l’espérance 

et du progrès qui préoccupe aujourd’hui majoritairement les Kongolais. 

Ce comportement injuste qui frustre le peuple congolais, n’est pas de nature à 

renforcer la cohésion nationale, en poussant les autres à se replier sur eux-

mêmes, et de cultiver un sentiment d’indifférence et de rejet des autres. 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Après avoir dirigé ce pays pendant des dizaines d’années, après avoir détourné 

des milliards des francs CFA qu’ils sont allés cacher dans les banques 

étrangères, aujourd’hui leurs départements d’origine sont devenus plus 

lamentables qu’elles ne l’étaient en 1960. Voilà des politiciens, qui ont peur de 

regarder la vérité en face, la vérité d’un pays composé par plusieurs ethnies aux 

mentalités diverses et divergentes, des ethnies mises ensemble par la force, par 

la dictature coloniale, sans au préalable avoir consulté chaque ethnie si elle était 

d’accord ou pas, de faire partie de l’AEF ou de la République du Congo. Or, la 

loi de la nature est formelle, à savoir chaque fois qu’il s’agit de mettre ensemble 
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plusieurs ethnies diverses, le mode de gestion le mieux approprié du grand 

ensemble ainsi constitué, est la confédération où le droit de chaque peuple à 

l’autodétermination est respecté. 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Notre pays, le Congo est devenu l’un des pays les plus corrompus du monde. 

Dans tous les domaines, la corruption règne en maître absolu. 

La justice est corrompue, désorganisée, et inféodée au pouvoir en place, qui 

commandite tout. L’argent du trésor public est constamment détourné par les 

tenants du pouvoir, qui s’en servent pour corrompre des gens pour faire la 

propagande de leurs partis politiques, pour financer des partis politiques 

alimentaires inféodés à telle ou telle autre plate-forme, pour corrompre des gens, 

afin qu’ils puissent aller assister à tel ou tel meeting politique. 

Dans notre pays, la classe politique corrompue, farfelue et incapable  ne respecte 

pas la loi. La loi autorise et donne le droit à tout Kongolais, de fonder un parti 

politique ou une association politique. Au Kongo, le gouvernement refuse de 

donner l’agrément à certains partis et associations politiques, à la tête duquel se 

trouve un véritable opposant. On donne priorité aux partis et associations 

alimentaires inféodés aux tenants du pouvoir. 

Qui dit démocratie, dit  respect de la volonté du peuple. Au Kongo Brazzaville 

par contre, par la corruption et la falsification des élections, on exclut les 

hommes qui sont populaires et aimés du peuple. C’est l’argent qui parle dans les 

élections et non le peuple. Le résultat de chaque élection y est l’expression de la 

voix de l’argent et non de la voix du peuple. 

Les élections ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Le 

régime dictatorial fait des parodies d’élections qu’il qualifie de démocratiques. 

Elles ne sont que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner 

par le public, des choix des candidats déjà tranchés par les despotes. Les 

dictateurs sous pression acceptent parfois de nouvelles élections mais en les 

truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si les 

candidats de l’opposition ont le droit de se présenter et sont réellement élus, les 

résultats sont simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l’intimidation. 
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Ainsi, gouverné par l’arbitraire et l’injustice, l’Etat de droit n’existe pas du tout 

au Kongo  Brazzaville. C’est une jungle sauvage, un véritable « kimpangala » 

où le pouvoir légitime n’existe pas. Car un pouvoir qui viole la loi, est un 

pouvoir rebelle. 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Le Kongo qui a tout pour procurer le bonheur à son peuple, est incapable de 

nourrir et de donner une vie descente à sa population actuelle de quatre millions 

d’habitants, qui croupit dans une misère sans nom ! 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 

Tout Royaume divisé contre lui-même  court à sa perte, a dit le Maître Jésus. 

Ainsi, toutes ces injustices envers certaines ethnies du Kongo, ne favoriseront 

jamais la cohésion nationale. L’histoire nous apprend que tout mariage forcé est 

condamné à l’éclatement (au divorce), si les partenaires ne réussissent pas à y 

faire régner l’esprit d’amour réciproque, d’entente et de justice. 

D’où la nécessité d’organiser un Forum Vérité et Réconciliation dans ce pays, 

où certaines ethnies ont été massacrées,  marginalisées et maltraitées. 

Les Nationalistes Kongolais doivent se lever, comme un seul homme et 

promouvoir cette politique nationaliste dans tous les domaines stratégiques du 

pays où l’on doit chasser tous les faussaires et les traduire en justice, 

conformément à la loi internationale. 

Nous devons promouvoir la nécessité de la Refondation de l’Etat Kongolais, par 

la mise sur pied d’un Pacte des Peuples du Kongo, cohabitant dans une 

confédération Kongolaise. 

Voilà, brièvement résumé l’état actuel de la Nation Kongolaise. Un état 

lamentable, régi par un désordre organisé, entretenu de l’extérieur et de 

l’intérieur, par une classe politique congolaise sans esprit patriotique, et par 

l’ignorance généralisée des populations. 

 

Peuple Kongolais, mes chers compatriotes, 
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L’éclosion du FORUM POUR L’EMERGENCE ET L’UNITE  vous fait 

désormais maîtres de votre destin. Nulle entrave extérieure n’apportera le 

moindre gène à construire un Kongo nouveau, à en dessiner les lignes, à en 

choisir l’architecture noble et pure. 

Puisse l’Esprit de TATA NZAMBI A MPUNGU nous inspirer, nous guider et 

nous soutenir dans ce combat de libération, de réhabilitation et de 

développement de notre pays. 

 

 Je vous remercie !   

 

 

MFUMU MBANGA MBOKO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


