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La société moderne ne donne plus la possibilité à un
mouvement messianique d’instaurer un nouvel ordre social,
économique et politique. Seul un leadership politique, qui
doit émerger, en est capable à travers une lutte politique
classique. C’est l’hypothèse que l’auteur teste dans cet
ouvrage. Pour s’y prendre, il part de la crise de leadership,
telle qu’elle se manifeste dans la province du Kongo Central,
(anciennement Bas-Congo) avec comme toile de fond,
les sinusoïdes de la lutte politique du mouvement mysticopolitico-religieux « Bundu dia Kongo » et des pseudo
leaders Né-Kongo, qu’il analyse par le biais de l’histoire
immédiate. Au-delà de la peinture de la situation dudit microÉtat dans la dimension historique, politique, stratégique
et prospective, c’est toute une recette politologique que
l’auteur propose en vue de l’émergence de leaders politiques
crédibles, d’une lutte politique efﬁcace, et du triomphe de la
meilleure vision étato-sociétale avec intelligence politique.
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