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PRÉSIDENCE DU PARTI

FLNC/SGP/001-01/2002.

Longueuil, le 01 janvier 2002.

Chers Compatriotes,
Ba Mama, Ba Tata, Ba Ndeko,
Wadungu Wapenzi,
Bana betu,
Ba Tata, Ba Mama, Ba mpangi ya beto,

En marge du conflit armé et de la crise institutionnelle en République
Démocratique du Congo, le Front de Libération Nationale Congolais (FLNC) a
reçu beaucoup des lettres des filles et fils de notre cher et beau pays sur son
silence après trois années de guerres civiles qui ravagent notre nation.
Répondant à son peuple en cette première journée de l’année 2002, la Direction
du FLNC informe solennellement la communauté internationale que son
Mouvement (FLNC), Organisation Politico-Militaire fondée sur le patriotisme, est
une expression d’un peuple congolais qui lutte contre l’injustice, la dictature,
l’exclusion et l’absence totale des droits de la personne en République
Démocratique du Congo depuis la deuxième République. À la lumière des
conclusions peu satisfaisantes de différentes assises devant aboutir au dialogue
inter-congolais, le FLNC va rompre avec le silence pour fixer la nation congolaise
et l’opinion internationale sur son Organisation et le conflit armé, sur le dialogue
inter-congolais et enfin mettre en application le vouloir de son peuple.

Du Front de Libération Nationale Congolais (FLNC) et le conflit armé.

L’organisation et le fonctionnement du Front de Libération Nationale Congolais
(FLNC) sont définis par son statut et aucun Membre n’est au dessus de cet écrit
fondamental. Sa Direction a connu Monsieur Mbumba Nathanaël comme
Président jusque le 7 avril 1987 date à laquelle il fut non seulement démis de ses
fonctions mais expulsé de l’Organisation pour avoir pris des engagements
contraires avec le Pouvoir de Kinshasa sous le régime Mobutu. Et la Direction du
Parti sera assurée par un Collège Directeur jusqu’en 1990. Sur décision du
congrès extraordinaire du FLNC statuant sur sa participation à la conférence
nationale souveraine, Monsieur Mwambu Mukatshung Henri fut porté aux
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fonctions de Secrétaire Général et Président en Exercice. Décisions qui ne se
négocient pas surtout que les signataires sont à Kinshasa.

De retour au pays avec l’avènement AFDL en 1997, Monsieur Mwambu
Mukatshung Henri a été suspendu de ses fonctions non seulement parce que le
Pouvoir de Kinshasa a suspendu les activités des partis politiques mais sa
nomination à l’Assemblée par la même autorité l’a totalement compromis en le
mettant dans une situation de conflit d’intérêts. Statuant sur la crise
institutionnelle et le conflit armé en RDC, à l’existence et à la survie du FLNC et
surtout pour le démarquer du Pouvoir de Kinshasa, Monsieur Nickel Rumbu Kad
Mwimbu fut porté à l’unanimité aux fonctions de Secrétaires Général et Président
en Exercice par le congrès extraordinaire en date du 1 mars 2000. Le FLNC
n’accepte pas le dédoublement qu’a connu d’autres partis politiques congolais
durant la conférence nationale souveraine pour discréditer la classe politique
congolaise.

Nous pensons que le ministère de l’Intérieur prendra soins de régulariser la
situation de la même façon qu’il l’a faite pour Monsieur Bo-Boliko comme le seul
ayant la qualité d’engager le Pdsc en remettant l’accréditation FLNC à sa
hiérarchie. La RDC est un ensemble composé des provinces de l’Équateur, du
Bandundu, du Bas-Congo, de Kasaï Orientale et Occidentale, du Katanga, du
Kivu, du Haut-Congo et de la ville de Kinshasa. Quand le treize parlementaires
défient Mobutu affaibli par les deux frappes du FLNC, on parle de l’UDPS et un
seul UDPS sur le territoire national. Dans ce même ordre d’idées, les
applaudisseurs, les suiveurs et ceux qui pensent profiter de la situation
économique pour ressusciter ou réhabiliter certaines insuffisances se trompent et
le FLNC va sévir toute personne cherchant à compromettre son existence et
surtout sa survie. Donc, le FLNC qui avait frappé par deux reprises la deuxième
République est le même FLNC qui s’est allié à l’AFDL dont sa Direction est à
l’extérieur pour des raisons évidentes définies dans les précédentes phrases.

Chers Compatriotes,
Ba Mama, Ba Tata, Ba Ndeko,
Wadungu Wapenzi,
Bana betu,
Ba Tata, Ba Mama, Ba mpangi ya beto,

Quant au conflit armé qui endeuille les populations civiles congolaises depuis le
2 août 1998, le FLNC pense d’une part, qu’il était et est question d’expliquer au
peuple congolais le pourquoi et le comment de l’avènement AFDL du 17 mai
1997 avant de s’engager dans une autre guerre sans objectif considérant le
statu-quo sur le terrain malgré la présence des alliés de part et d’autre. Le
Peuple doit savoir que les raisons ayant motivé la gâchette FLNC aux cotés
d’AFDL avaient pour causes l’inapplicabilité des conclusions des assises de la
conférence nationale souveraine qui rencontraient également les buts des
frappes de 1977 et 1978. C’est-à-dire quand le FLNC s’allie à AFDL, il était
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question de mettre sur pied une armée pour atteindre rapidement Kinshasa et
réorganiser l’armée nationale congolaise pour mettre en application les
conclusions de la conférence nationale souveraine par l’intégration de l’apport du
FLNC et d’AFDL dans la société congolaise surtout que l’AFDL n’a jamais eu
une armée capable d’inquiéter les FAZ.

C’est opprobre d’affirmer l’appui des alliés étrangers d’AFDL jusqu’à Kinshasa
alors que tous les Congolais sont conscients que la présence Hutu (interhamwes
et milice hutu) évadée dans la forêt des montagnes du Kivu constituaient et
constituent encore une menace certaine pour le Pouvoir Kigali. N’oublions
surtout pas également que l’UNITA est toujours en ébullition en Angola. La vérité
est une tache blanche sur une surface noire et on ne brise jamais la barque qui a
servi la traversée. En gardant ses troupes sur le territoire national, le FLNC
manifeste sa présence et ses troupes avaient et ont pour mission de protéger les
personnes et les biens sur le territoire sous son contrôle mais jamais servir
encore d’allié à Kinshasa. Dans cet ordre d’idées, les incidents sur les campus
universitaires de Lubumbashi et de Kinshasa ainsi que leur fermeture constituent
des preuves de provocation à la logique de sa présence surtout que le Pouvoir
de Kinshasa a été saisi à ce sujet le 11 juin 2001. Nous ne pouvons pas tolérer
la fermeture de l’université à Lubumbashi et à Kinshasa alors que les enfants du
Pouvoir de Kinshasa continuent l’enseignement dans les universités à l’étranger.
N’est-il pas vrai qu’en payant le minerval à l’étranger les Décideurs de Kinshasa
contribuent à l’entretien efficace des universités étrangères et ils ignorent
complètement la situation dans nos universités?

D’autre part, après trois années de guerre de ni vainqueur et ni vaincu, les
belligérants doivent revenir à la raison surtout qu’ils sont perdant considérant les
pillages des richesses de la RDC. La mission élémentaire d’une armée nationale
étant celle de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité du territoire national ainsi
que la protection des personnes et des biens, n’oublions surtout pas que le
FLNC est une branche de l’armée nationale congolaise et sa gâchette répond
toujours à l’appel de son peuple dans pareille circonstance. Donc, ne cherchez
pas la bête noire dans les partis politiques non armés et ne nous défiez surtout
pas.

Quant aux alliés des belligérants, ils doivent savoir que le FLNC a saisi
clairement les Nations Unies sans complaisance sur la situation en RDC par sa
lettre FLNC/BR-SGI/41/08/2000. Considérant le rôle prédateur des alliés, le
peuple congolais, à travers ses lettres, l’a autorisé d’intervenir surtout qu’aucune
disposition concrète n’est prise par la communauté internationale. Ne nous
tombez plus sur la tête comme par le passé. La question des Fermiers blancs au
Zimbabwe mérite une attention de l’Autorité zimbabwéenne et les troupes
onusiennes doivent se déployer le long de la frontière Est de la RDC surtout que
la question des réfugiés rwandaises sur le territoire de la RDC est de la
compétence du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme et
non du Pouvoir de Kigali.
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Du dialogue inter-congolais.

Dans les rencontres politiques avec les autres partis politiques et la facilitation, le
FLNC a toujours exigé la révision du point ayant fait l’objet du procès-verbal des
assises d’Abuja en privilégiant le caractère inclusif au dialogue inter-congolais
qui retire la part de lion aux signataires par une participation de toutes les forces
vives de la nation congolaise (partis politiques, société civile, église) surtout que
Kinshasa continue toujours de taire le pourquoi et le comment de la création
d’AFDL ainsi que de l’avènement AFDL.

Si la communauté internationale veut nous éviter les erreurs du passé d’une part,
surtout que ces assises sont financées en totalité par elle et non par ceux qui se
taillent la part de lion pour avoir abusé de la gâchette, le dédoublement doit être
évité afin non seulement de gonfler inutilement l’effectif mais pour rencontrer le
caractère inclusif au dialogue inter-congolais. D’autre part, le rôle du Facilitateur
ne doit plus se limiter seulement à constater les faits pour construire sur du sable
mais réunir tous les éléments positifs possibles pouvant aboutir à une paix
durable en RDC. Donc, il revient à la facilitation de fixer la date du dialogue en
sensibilisant plus la classe politique et la société civile.

Parce que le dialogue inter-congolais concerne les Congolais d’abord, il est plus
question de restaurer la crédibilité nationale en posant des actions concrètes
dans la nouvelle économie que de se disputer la première place par des projets
des sociétés ne cadrant pas avec notre réalité nationale. Le peuple congolais n’a
plus besoin des œuvres de charité d’une personne et moins encore d’une famille
donnée rappelant les années douloureuses de la deuxième République mais
plus des institutions pour garantir son avenir. Le blocage a commencé avec le
contrôle de la ville de Kisangani dont la chute est l’œuvre de fils du pays et la
présence des étrangers trouve sa justification dans le pillage systématique des
richesses nationales.

La RDC est un pays souverain  et le dialogue inter-congolais traite de la question
nationale dont la primaire revient au peuple congolais qui jusqu’alors n’a
mandaté aucun parti ni Pouvoir pour agir en son Nom et le consensus qui sera
reconnu à l’extérieur évoluera à Kinshasa (au pays) et non le contraire. S’il est
vrai que la ville de Kinshasa ne représente aucune garantie de sécurité pour les
participants, il est aussi vrai que les conclusions découlant des assises tenues à
l’extérieur ne seront jamais appliquées à Kinshasa parce que le même problème
de sécurité se posera toujours. Donc le caractère inclusif au dialogue inter-
congolais et sa tenue qui doivent rencontrer le caractère national pour atteindre
les objectifs nationaux et non ceux des signataires de l’accord de Lusaka. Tout
en invitant la classe politique congolaise et la société civile à faire preuve du
patriotisme face à l’inapplicabilité des conclusions de la conférence nationale
souveraine et les conclusions insatisfaisantes des assises de Gaborone et
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d’Addis-Abeba, le FLNC demande à la facilitation d’assumer ses responsabilités
dans l’intérêt de la nation congolaise.

À la lumière de ce qui précède, le FLNC informe solennellement son peuple
devant témoin qu’il n’accepte plus la marginalisation dont il est l’objet aux
assises nationales depuis la deuxième République. Ce faisant, les conclusions
du dialogue inter-congolais ne peuvent être considérées par son peuple que si le
FLNC y participe.

Chers Compatriotes,
Ba Mama, Ba Tata, Ba Ndeko,
Wadungu Wapenzi,
Bana betu,
Ba Tata, Ba Mama, Ba mpangi ya beto,

La RDC n’est pas née le 17 mai 1997 et il est irréaliste de projeter cette société
sans considérer son existence surtout que notre pays fait parti de l’ensemble des
pays sous développé. Le FLNC fonde son projet de société sur le patriotisme
tant pour la période de transition qu’après celle-ci. Le FLNC a pris acte de vos
messages et le sang de ses vaillantes troupes n’a pas coulé durant le
cheminement de l’avènement AFDL pour que son peuple lui adresse encore des
messages de tristesse.

Que vive la République Démocratique du Congo, santé et prospérité à toutes les
populations de la nation congolaise pour l’année 2002.

POUR LE FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE CONGOLAIS,

Nickel Rumbu Kad Mwimbu
Secrétaire Général et Président en Exercice.


