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APPEL AU SOULEVEMENT POPULAIRE GENERAL LE
24 AVRIL 1997

Depuis le mois d'octobre dernier, l'avenir du Zaïre, notre pays, est suspendu à l'issue de la guerre
civile qui y sévit. Avec son double aspect de quête d'un Etat démocratique et de libération de notre
peuple, longtemps opprimé par un tyran néocolonialiste que la politique impérialiste et raciste
française soutient machiavéliquement, cette guerre constitue désormais une des pages les plus
glorieuses de notre histoire nationale.

A situation nouvelle, nouvelle doctrine. En effet, le grand dessein de la première moitié de la décennie
visant la mise en place d'un Etat démocratique à travers un processus « pacifique » de transition s'est
avéré un beau rêve et a montré ostensiblement ses limites et ses faiblesses. En revanche, la guerre de
libération en cours s'apparente à une onde de choc susceptible d'apporter enfin le changement. Déçu
par l'échec du processus pacifique de transition, mais restant déterminé à opérer une rupture
définitive avec le régime sadique et corrompu de la Deuxième «République» pour reprendre
souverainement sa destinée, le vaillant peuple zaïrois se voit contraint d'appuyer cette onde de choc
qu'est la guerre de libération en cours.

Mais, qui dit choc dit masse et impulsion. C'est-à-dire, enthousiasme et volonté de se porter à
l'assaut, au besoin par les armes et sans manœuvres préparatoires compliquées. Aussi,
exhortons-nous les jeunes, femmes et hommes, à s'enrôler volontairement, massivement et
rapidement comme soldats du peuple dans les rangs de la nouvelle Force publique mise sur pied par
l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo [AFDL]. Partout où arrivent ces
troupes libératrices, mais surtout dans les régions qui échappent encore à leur contrôle, le moment
est venu d'organiser des manifestations de soutien et d'exprimer la disponibilité à croître leurs
effectifs. Fer de lance de l'armée de la Troisième République en gestation, les troupes de l'AFDL
constituent désormais la principale force révolutionnaire et républicaine susceptible d'éradiquer défi-
nitivement la dictature, d'abolir sûrement le népotisme et de contribuer efficacement à la restauration
des institutions politiques démocratiques au Zaïre. Patriotiquement érigée contre les oppresseurs du
peuple et idéalisant ardemment patrie, démocratie et liberté, la nouvelle armée républicaine en
puissance tire, des convictions profondes de ses membres, le7 ressort moral considérable qui
explique sa détermination ainsi que. ses succès.

C'est pourquoi, même appuyée par les plus horribles personnages de l'époque que sont les
génocidaires serbes et autres ou par les affreux mercenaires français, l'armée néocolonialiste de
Mobutu, en pleine convulsion, n'est plus capable d'empêcher la victoire militaire totale de l'Alliance
ainsi que la libération complète du Zaïre. Cependant, une victoire militaire totale, même conquise par
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les plus patriotiques des citoyens, -ne saurait être la meilleure garantie pour l'avènement d'un Etat
démocratique. Afin que le triomphe final soit l'œuvre patriotique de tout notre peuple, une
insurrection populaire générale s'impose en vue de compléter l'action militaire sur le terrain et, au
demeurant, dans la perspective de soulagement des souffrances sociales et d'économie en vies
humaines.
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La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, a été déterminante dans la concrétisation de la Révolution
française qui caractérise l'émancipation bourgeoise au XVIIIème siècle. De même, le soulèvement
populaire du 4 janvier 1959 fut capital dans le processus de la décolonisation du Congo belge.
Reconnu désormais par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par les différentes
constitutions nationales, le mouvement massif de révolte est un droit que chaque peuple opprimé est
appelé à faire valoir afin de mettre fin à une situation politique qu'il juge inacceptable. A l'instar de
ces grands moments d'expression patriotique que furent la prise de la Bastille en France et la révolte
du 4 janvier 1959 au Congo belge, le Forum des Patriotes Zaïrois en appelle à un soulèvement
populaire général le jeudi 24 avril 1997.

L'heure de la libération totale du Congo a en effet sonné. Certes, les troupes de l'AFDL ont déjà fait
le principal en ébranlant l'armée néocolonialiste de Mobutu et en rognant très sérieusement la
confiance de ses collaborateurs. Mais, il faut à tout prix limiter les opérations martiales et prévenir
les incertitudes d'une victoire militaire trop écrasante. C'est pour cela que les exploits guerriers de
l'Alliance ont aujourd'hui besoin d'être magistralement complétés par une insurrection populaire
généralisée dans tout le pays afin d'exiger illico la liquidation totale de la dictature.

Le 24 avril prochain, tout le peuple zaïrois doit se soulever comme un seul homme, comme une seule
femme pour requérir la démission immédiate de Mobutu de la Présidence de la République et
contraindre ainsi ses anciens et nouveaux collaborateurs à faire amende honorable. Ce jour-là, chacun,
dans son quartier, dans sa ville ou dans sa Région doit s'appliquer volontairement à détruire
systématiquement tous les signes, armoiries, effigies et monuments relatifs à la parenthèse de la
Deuxième « République ». Sous la protection de l'Armée républicaine de libération, un gouvernement
provisoire, exclusivement des technocrates de la nouvelle génération sera installé pour conduire le
pays aux échéances électorales et référendaires ainsi qu'à la mise en place des institutions publiques
stables.

Afin de prendre sa part active à cette Révolution libératrice, de mettre fin à la guerre civile, de
stopper notamment les bombardements aveugles de nos propres concitoyens et d'arrêter la
destruction absurde du pays, chacun, chaque groupe, chaque parti, chaque plate-forme politique ou
associative a le patriotique devoir de conscientiser et de répercuter cet Appel dans son cercle
d'action civique. Car, il convient que la libération totale et définitive de notre patrie soit l'œuvre
collective de tout le. peuple afin que la reconstruction impérieuse du pays démarre aussitôt sur des
bases solides et harmonieuses.

Villars - sur-Glâne, vendredi 28 janvier 1997




