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Le 23 juillet 2011, Antoine Gizenga, ancien Premier Ministre de la RDC 
(30 décembre 2006 – 25 septembre 2008) et inamovible chef charismatique 
du Parti lumumbiste unifié (PALU), adressa un important message 
aux cadres de son mouvement, dans lequel il annonça qu’il renonçait à 
concourir pour le poste de Chef de l’Etat aux échéances électorales de 
novembre 2011, mais que le Parti allait soutenir un ‘‘candidat nationaliste 
de Gauche qui présentera un programme de gouvernance conforme aux 
valeurs et principes auxquels les nationalistes lumumbistes croient et 
tiennent pour le progrès de notre pays’’. Gizenga appela ainsi à l’union de 
tous les nationalistes progressistes, afin de s’opposer au ‘‘retour funeste de 
la Droite, en général réactionnaire, aux commandes de notre pays’’. Le pays 
ne doit jamais oublier ‘‘ce que cette Droite lui a fait et lui a causé comme 
préjudices sur tous les plans pendant près d’un demi-siècle.’’

Ce livre tente de montrer que l’appel de Gizenga – pour une « Gauche 
nationaliste » contre la « Droite réactionnaire » – ne date pas d’aujourd’hui. 
Il a toujours été au centre de toute sa vie politique. Un quasi-sacerdoce 
qu’il commença aux côtés de Patrice Lumumba en 1960 et qu’à la mort 
de celui-ci il continua inlassablement, d’abord au sein du Parti solidaire 
africain (PSA) puis, dès le 22 août 1964, dans le PALU qu’il créa et qu’il 
dirige toujours.

Jean MPISI est l’auteur de Antoine Gizenga, le combat 
de l’héritier de P. Lumumba (L’Harmattan, 2007), un ouvrage 
qui décrit l’engagement politique de l’homme qui demeure 
l’incontestable inspirateur et guide prestigieux du mouvement 
lumumbiste congolais.
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