
« N.O.R.E.C.O.»

(Nouvel ordre pour la relève au Congo-Kinshasa).

- Appel à la jeunesse de la République démocratique du Congo.

Depuis 40 ans, nos pères et aînés n'ont pas cessé d'allumer les brasiers des
guerres, des sécessions et des rebellions, offrant ainsi aux dieux de leurs ambitions
politiques le sacrifice de nos jeunes destins.

Le présent appel s'adresse à vous tous, jeunes de la République
Démocratique du Congo, que vous habitiez les villes ou la campagne, à vous
jeunes des universités, des collèges et des lycées, aux jeunes restés au Pays
comme à ceux vivant à l'étranger, aux jeunes des usines et à ceux qui errent dans
les rues de nos cités, à vous tous, quellles que soient vos convictions politiques et
vos conditions d'existence sociale, nous disons que l'heure a sonné d'arrêter
l'abomination à laquelle se livrent nos parents depuis 1960.

A tout compatriote de la République Démocratique du Congo qui a su garder
intacte la jeunesse de son âme, de ses idées, de son esprit et de son cœur, nous
destinons également le message de refus de la mort et le même appel en faveur de
la vie ; il n'y a plus d'agneau à sacrifier, ne tolérons plus davantage le gâchis de nos
existences, empêchons nos dirigeants politiques et leurs émules qui ont
irrémédiablement montré leur passé d'insulter le présent et de compromettre notre
avenir.

C'est pourquoi, NORECO vous demande de vous rassembler et de vous
mobiliser pour mettre à l'écart de la scène internationale tous les tenants de
l'ancienne classe politique, auteurs inconscients et irresponsable du naufrage de
notre peuple, coupables du bain de sang qui met en péril, aujourd'hui comme hier,
l'existence même de notre pays.

Nous vous prions donc de vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous
entreprenions une action de sauvetage d'urgence et d'hygiène politique en
arrachant poliment, mais fermement des mains de nos pères et de nos aines les
leviers de commande de la nation Congolaise. A bout d'imagination, dépourvue de
ressources mentales et physiques, la vieille génération, désormais égarée, n'est
plus en mesure de nous proposer la moindre solution crédible pour notre futur.

Désormais, seule la jeunesse Congolaise constitue l'unique alternative
possible pour sortir de l'impasse actuelle.

Jeunes de la République Démocratique du Congo, il nous appartient
désormais de répondre à l'appel du destin national.



Pour NORECO

Jean-Jacques BEMBA

Secrétaire Général

P.S. Notre Résignation est un suicide pour notre pays (J.J.B.)


