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Le combat méconnu entre Le Géant d’Afrique et le Géant 
d’Asie (1er récit) a évolué vers une colonisation choisie par des 
Congolais (2e récit). La RD Congo est ainsi devenue le laboratoire 
des risques d’une hégémonie chinoise et d’un effondrement de 
l’Afrique.

Avec le « contrat du siècle », disséqué dans ce troisième récit, 
le pays serait reconstruit au moyen d’infrastructures payées à la 
Chine avec des ressources minérales. De leur côté, les Occidentaux 
engageaient trois fois plus de fonds, sans contrepartie en minerais.

Toutefois, le contexte avait complètement changé ! Chaque 
semaine, le roi Léopold II emportait un container de caoutchouc 
rouge dont les forêts congolaises regorgent toujours. Mais chaque 
nouvelle semaine, plus de 600 conteneurs évacuent vers la Chine 
des minerais de cuivre et de cobalt qui ne se régénéreront pas…

La RD Congo n’avait pas de droit à l’erreur. Mais il y a de 
nombreuses anomalies. C’est le cas d’un deuxième contrat 
chinois, trois fois plus important, mais qui reste caché. Selon la 
théorie des exoplanètes, la répétition d’anomalies peut révéler des 
vérités cachées.

Quelles sont les vérités des contrats avec la Chine ? Quel État 
congolais les a négociés ? Pour qui ? Tous les détails comptent !

Marcel Yabili, juriste en activité au Congo depuis 50 ans, 
partage ses témoignages et observations dans des ouvrages et textes 
scientifiques, littéraires et artistiques, des blogs ainsi que son 
musée familial de la mémoire collective.
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