
                                   MERITONS TSHISEKEDI  : 

Exhortation cathartique et interpellatrice à  l’éli te politique congolaise et , 
particulièrement , aux Cadres de  l’UDPS  

 Fin 2012 , je me trouve à Douala et à Yaoundé avec trois autres collègues dans la 
délégation du Parti comme participant à un Colloque International organisé à l’intention des 
Partis Socialistes et Sociaux Démocrates par la Fondation Friedrich Ebert sur « le 
Changement social en Afrique au vu de l’expérience latino-américaine ».  

Après l’ouverture des travaux , une fois les protocolaires usages de présentation des 
délégations et validation des mandats terminés, la délégation de l’UDPS que nous étions a 
fait l’objet d’une grande sollicitation de la part de tous les autres camarades (sénégalais, 
tunisiens, camerounais, angolais, équato-guinéens, burundais, congolais /Brazza,  Sâo 
toméens, gabonais, tchadiens, argentins). Tous ont fait montre de grande admiration pour 
celui que nous représentions , sa constance , son endurance dans le combat pour plus de 
démocratie et son leadership exemplaire.  

Nous avons palpé la grandeur du Leader maximo  au- delà de nos frontières à cet instant là.   

Je voudrais donc à l’occasion du 84 ème anniversaire de sa naissance ce 14 décembre 
2016  exhorter l’ensemble de notre « classe »politi que à devenir une ELITE politique 
en prenant pour modèle la pensée et la praxis polit ique de ce digne fils du pays. 

1. Le mérite de jouer son rôle d’élite dans le chan gement de sa société  
 
Dans son ouvrage « Introduction à  la sociologie générale », Guy Rocher nous 
présente ce qu’il convient d’appeler les agents actifs de l’histoire  en ce qui 
concerne le changement social . Il s’agit des élites, des mouvements sociaux et des 
groupes de pression1. 

1.1. Elite : Quid ? 
L’élite comprend les personnes et les groupes qui, par suite du pouvoir qu’ils 
détiennent ou de l’influence qu’ils exercent , contribuent  à l’action historique d’une 
collectivité, soit par les décisions qu’ils prennent ,soit par les idées, les sentiments 
ou les émotions qu’ils expriment ou qu’ils symbolisent 2 

1.2. Typologie des élites 
En prenant comme fondements soit leur autorité, soit leur influence dans la 
société, il ya lieu de distinguer six types d’élite. 

1.2.1. Elites traditionnelles 
Les élites traditionnelles jouissent d’une autorité ou d’une influence qui découle 
d’idées, des croyances ou des structures sociales dont les racines remontent à un 
lointain passé et que renforce une longue tradition. 

1.2.2. Elites technocratiques 
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Les élites technocratiques s’inscrivent dans une structure légale ou 
bureaucratique. Leur autorité repose sur une double base : tout d’abord, sur le fait 
qu’elles ont été nommées ou élues selon les lois établies , reconnues et 
acceptées ; en second lieu, sur le fait qu’on leur attribue une certaine compétence, 
mesurée d’après des critères connus.  

1.2.3. Elites de propriété 
Elles sont investies d’une autorité ou d’un pouvoir par suite de biens qu’elles 
possèdent, des capitaux qu’elles détiennent. Ces biens , ces capitaux leur 
assurent un pouvoir sur la main d’œuvre qu’elles emploient et font vivre ; mais 
c’est plus encore la possibilité que ces biens leur confèrent d’exercer des 
pressions sur les autres élites ,traditionnelles ou technocratiques , qui leur apporte 
un pouvoir social. 

1.2.4. Elites charismatiques 
Sont appelées élites charismatiques, selon l’expression de Max Weber, celles à 
qui on attribue certains charismes, certaines qualités portées à un degré 
extraordinaire (au-dessus de l’ordinaire), certaines vertus magiques ou quasi 
magiques. L’autorité et l’influence dont  jouissent les élites charismatiques sont 
donc attachées à des personnes précises, non à des postes ou à des biens.  C’est 
ce qu’une personne a fait ou ce qu’on croit qu’elle peut faire qui lui confère un 
charisme. 

1.2.5. Elites idéologiques 
Les élites idéologiques sont celles qui se développent et se cristallisent autour des 
idéologies. Ce sont les personnes ou les groupes qui participent à la définition 
d’une idéologie ; ce sont encore ceux qui la diffusent, qui en sont les porte-parole 
ou les représentants en quelque sorte attitrés.  
 

1.2.6. Elites symboliques 
 
Ce sont des élites dont la fonction est plus purement  et plus explicitement 
symbolique.  C’est le cas des personnes  ou des groupes qui se présentent ou 
qu’on présente comme les prototypes de certaines manières de vivre, de faire, de 
penser, ou qui incarnent certaines qualités , certaines valeurs. Les artistes 
populaires, les sportifs professionnels, les épouses des hommes  politiques  etc.. 
peuvent  être classés   dans cette catégorie. 
 

2. Le mérite d’exercer un leadership confirmé.  
Le terme Leader désigne dans des situations  très  différentes , le meneur qui a sur 
les autres un effet  exemplaire ou d’entrainement. Tandis que le leadership se définit 
comme activité de direction économique,  politique  , ou de fait, ou encore comme 
style d’action3  
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2.1.  Fonctions du leadership 
 
2.1.1 Fonction « photoastérique ». 4 ou « luminostellaire » 5 
J’entends par là le fait que le leader est une étoile éclairante. Etoile par son statut 
élevé par rapport au commun des membres de sa société. Une lumière qui éclaire 
l’opinion sur  tous les enjeux auxquels sa société fait face dans le but de  rendre plus 
lucides et libres dans l’action les membres de cette dernière. 
1.1.2. Fonction « agathocratique » 6                                 
J’entends ici que le leader a pour objectif principal dans son action de promouvoir  le 
bien  commun , le bien-être  de tous dans sa société. Il a le devoir rendre effectif le 
« pouvoir du bien » dont il est redevable. Le bien commun étant l’essence du  pouvoir 
. 
 
2.1.3. Fonction « dynamagogique »  7            
Le leader est un meneur qui insuffle , surtout dans des moments de rudes épreuves, 
de l’énergie , dans sa conduite des hommes et des femmes dont il incarne la lutte. Il 
se doit d’être un conducteur de l’énergie et un conducteur énergique.   
 

3. Le  mérite de véhiculer une conception(vision) r ationnelle du pouvoir  

        Il y a deux ans, dans un article intitulé : «LE  PARADIGME   ETIENNE TSHISEKEDI. 
Réflexion axiologique à l’occasion du 82ème anniversaire du Leader Charismatique »8, sur 
fond de la pensée du philosophe rationaliste hollandais  SPINOZA9, je résumais en ces 
termes l’essentiel de la pensée et de la praxis politique de Tshisekedi : 

«  L’ homme qui vit  sous le régime de  la Vertu  –c’est-à-dire du savoir  --utilise  
puissamment  la force de la  raison , conçue comme un système  d’idées adéquates ,  
c’est-à-dire claires et distinctes.  Or , en suivant  la raison  , l’homme retrouve également  
l’accord et l’unité avec ses  semblables .  La vie vraiment humaine et sociale se définit par  la 
raison  ,  et l’ Etat –c’est-à-dire l’organisation politique de la société  -- doit être  conçu  
rationnellement  :  seul  l’Etat rationnel ouvre la voie à la Liberté.   En lui , tous les hommes 
se reconnaissent et ont le pouvoir d’exister et d’agir suivant  les lois de la vraie nature 
humaine…Dans cette perspective pleinement  rationnelle  ,  nommons  citoyens  les  
hommes considérés comme jouissant  de tous  les avantages  que procure  la Cité en vertu 
du droit civil, défini comme la liberté qu’a l’individu de se conserver dans son état,  liberté 
telle qu’elle  est déterminée par les édits du pouvoir souverain…L’Etat  préconisé par  
SPINOZA est de type démocratique . La démocratie désigne alors un régime où nul  ne 
transfère son droit à un autre et  où tous sont égaux.  Les individus y confrontent 
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librement leurs opinions et leurs droits sont proté gés .  Ainsi liberté et sécurité sont-elles 
pleinement assurées.  La cité démocratique permet dès lors d’accéder pleinement à la  
justice , disposition où chacun se voit attribuer ce qui lui  revient et ce qui lui est dû.   
Ainsi  se  dessine le destin des hommes   libres,  vivant sous le commandement de la 
Raison , dans une cité libre .» 

  

   3.1. Pouvoir  penser 

 Cela suppose un recours permanent au libre arbitre compris comme pouvoir de choisir 
impliquant l’égale possibilité des deux contraires  et  à la liberté en tant que pouvoir spirituel 
de dire « oui » ou « non » . L’être humain  étant  caractérisé , nous disait notre professeur 
d’Anthropologie philosophique , par sa capacité de dire « NON ». Penser étant  pris dans son 
sens restreint d’exercer une activité intellectuelle ou rationnelle.  Cet acte implique  la 
possibilité de « penser autrement ». C’est  le moment le plus capital de l’être libre et 
responsable. Etre capable de dire NON aux anti valeurs qui gangrènent  la société dans tous 
les domaines et aux pratiques pernicieuses  de certains dirigeants qui nieraient à la société 
,c’est-à-dire à ses membres , d’évoluer vers son propre changement qualitatif. 

    3.2. Penser pouvoir 

Il s’agit d’ordonner, d’orienter  le pouvoir  vers son essence qu’est  le Bien-être collectif qui 
suppose le développement compris comme « passage des conditions moins humaines aux 
conditions plus humaines de la vie ».  

 Comme  le dit Etienne TSHISEKEDI  lui-même dans l’introduction  du livret intitulé 
« Ensemble, changeons et construisons notre patrie, » contenant le programme de 
gouvernement alternatif  conçu  en 2011 . Je cite :  

« Chers compatriotes, 

Gouverner ne se résume pas qu’à de simples slogans, mais à établir des priorités, à donner 
des directives et des orientations et à effectuer des choix pour la prise des décisions utiles 
pour le bien être de la nation. 

L’ambition de notre Parti, l’UDPS, est non seulement de faire la politique autrement, mais 
aussi de gouverner différemment, en apportant des solutions aux problèmes sociétaux et en 
améliorant la qualité de vie de nos concitoyens. C’est possible ! Nous voulons un Congo 
réconcilié et rassemblé à l’intérieur, autour des valeurs transcendantes de paix, de respect 
de la vie humaine, de justice sociale, d’éthique et de rigueur morale, sans lesquelles notre 
pays se meurt actuellement. Un Congo cogéré par tous les congolais, où chaque citoyen est 
au centre des préoccupations et des objectifs de l'État. En bref, nous voulons bâtir un 
véritable État de droit au cœur de l’Afrique.  

Un Congo bâti en État de droit, réconcilié et éclairé à l’intérieur, sera nécessairement plus 
fort à l’extérieur. Ce rassemblement au-delà des clivages est par ailleurs indispensable pour 
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affronter, ensemble, les multiples réformes dont notre pays a besoin. Notre ambition est de 
canaliser les énergies des congolais pour l’édification d’un tel État de droit où personne ne 
sera au dessus de la loi. Un État  démocratique, respectueux des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Un État doté d’une gestion transparente de la chose publique et 
d’une politique distributive qui, à terme, relèvera le niveau de vie de ses masses laborieuses. 
Un État respecté et restauré dans sa dignité, disposant d’une armée réellement républicaine, 
forte, nationale et dissuasive;  un État qui retrouvera sa place dans le concert des nations.  

Nous sommes conscients de la lourde tâche qui est devant nous pour remettre la RDC sur 
les rails. Elle est certes lourde, mais pas insurmontable. L’ampleur de cette tâche décuple 
encore notre détermination à agir. Elle exigera de nous tous, une réelle renaissance 
individuelle et collective, pour le libre choix de la vertu, de la justice et d'un patriotisme 
éclairé, condition indispensable de la réconciliation nationale, de la consolidation de la 
démocratie, de la paix durable et du progrès social. 

Notre tâche exigera également une grande détermination et une discipline continue à tous 
les niveaux, dans l’exécution de nos stratégies économiques et dans la gestion des nos 
ressources.  

Enfin, la réussite de notre mission exigera une implication effective du secteur privé et une 
coopération dynamique avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. En effet, à la 
mesure des efforts que nous entreprendrons pour mettre fin à la corruption mentale et 
matérielle généralisée et endémique, notre pays pourra légitimement espérer bâtir un 
partenariat mondial efficace en faveur de sa réhabilitation économique et sociale, dans le 
contexte des Objectifs du Millénaire pour le Développement auxquels il a souscrit. » Fin de 
citation. 

BON  ET  JOYEUX  ANNIVERSAIRE    Monsieur le  PRESIDENT . 

 

 

       Godefroy  Stanislas  TSHIMANGA wa  MUNTUABO  LUABEYA,  

 Secrétaire  National, 

Coordonnateur Adjoint Honoraire de la Commission d’ Organisation du   
Premier Congrès 

 


