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Debout Congolais, le pays brûle et les négociations 

télécommandées servent de voie légale au lent 

et programmé processus de la balkanisation. La 

mégestion de la res publica enfonce le clou, les 

institutions marionnettes enterrent la nation… 

Comment l’être humain peut-il être réduit à un statut 

aussi inferieur par rapport au degré tolérable de 

l’inhumanité ? Plus de six millions de morts tombés 

dans une guerre d’invasion et de prédation en RDC, un 

holocauste qui ne dit pas son nom destiné à satisfaire 

l’appétit des décideurs du monde. Faut-il vraiment 

répandre sans merci le sang des Congolais pour 

exploiter leurs nombreuses ressources minières ? Est-

on si naïf pour collaborer avec les forces étrangères 

et tuer son propre peuple ? Doit-on continuer à rester 

insensible, à multiplier discours et négociations, alors 

que l’ennemi gagne du terrain ? Peut-on parler d’Etat 

souverain, indépendant et demeurer clochard en tout  

de la communauté internationale ? Où est allée l’élite 

congolaise ? Où sont les députés et honorables qui 

sont censés défendre les intérêts du peuple ? Où 

sont ces soldats et policiers dont la mission est de 

défendre la population ? Suffit-il de parler de scandale 

géologique pour bâtir un pays plus beau qu’avant ? 

Inquiet de la situation exécrable que vit son peuple, 

l’auteur milite pour une éducation civique et pour une 

bonne gouvernance qui partent de la base, pour un éveil 

et un réveil de conscience, pour un amour patriotique, 

pour des valeurs et des vertus qui remettent l’homme, 

le bien commun et l’intérêt suprême de la patrie au-

dessus des égoïsmes et des intérêts individuels, en 

vue de la justice et de la parité des droits.
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