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L'humble contribution du Mouvement National Congolais/Lumumba
(M.N.C./L.)- et son appel à la Nation Congolaise- se situe davantage au niveau de
l'éthique et de la conscience qu'au niveau des solutions et des propositions maintes
fois exposées.

Les politiciens congolais, armés et non armés, savent pertinement bien ce que
le peuple exige d'eux pour le retour de la paix et pour la reconstruction du pays. Les
problèmes sont connus de tous.Les solutions aux problèmes ont été parfaitement
inventoriées par les uns et par les autres avec une maîtrise et une intelligence qui
forcent l'admiration et le respect. Mais, trop souvent, ce sont la volonté, la sincérité et
la loyauté qui font défaut ainsi que le désintéressement et la recherche constante du
bien commun.

Le M.N.C./LUMUMBA, avant toutes autres considérations, tient à lancer un
vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis et s'investissent
encore, sans compter, jour et nuit, pour que la paix, la sécurité, la prospérité et la
liberté reviennent au Congo et en Afrique Centrale .
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Les dirigeants politiques, religieux et civils du CONGO portent collectivement
une lourde responsabilité dans l'avenir du pays et de ses enfants.

L'arrêt ou la poursuite des conflits armés en Afrique centrale et au Congo,
dépendent, en grande partie, des acteurs mondialistes du Council on Foreign
Relations, du Royal Institute for International Affairs, du Bilderberg et de la Trilateral
Commission. Le bonheur futur des populations du Congo repose en grande partie
sur la volonté de la Communauté internationale, économique et politique.

Le M.N.C./LUMUMBA proclame que les intérêts du Congo-Kinshasa, qui
devra être uni, fort et prospère, ne souffrent d'aucune bassesse. Les intérêts de la
population qui gémit et qui se meurt ne tolèrent, de notre part, aucune lâcheté,
aucune veulerie ! Tout vain orgueil, toute soif immodérée de pouvoir et de richesses,
toute hypocrisie, tout calcul machiavélique dans l'élaboration ou l'application des
Accords de paix inter-congolais ou internationaux risquent de précipiter l'éclatement
du Congo et provoquer l'instabilité et l'insécurité en Afrique centrale. Ce n'est pas le
Congo qui est trop grand, mais c'est le comportement de certains "intellectuels"
politiciens qui est lilliputien et mesquin.

Ayons donc une foi agissante (non béate et naïve) dans l'avenir radieux de
notre grande patrie.

C'est pourquoi, le M.N.C./LUMUMBA, en cette période de tractations
politiques et économiques, pour l'avenir du  C O N G O , lance, à nouveau, au peuple
congolais, l'appel historique et pathétique suivant:
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CONGOLAISES, CONGOLAIS !

Chacun d'entre nous détient une parcelle de responsabilité dans l'avenir du
pays.L'heure est arrivée d'agir et de vaincre.

Nous ne devons tolérer ni attentisme, ni indifférence, ni  passivité devant les
événements qui agitent notre pays, l'Afrique et le Monde.

Ces maux, dont nous avons trop souffert, nous devons, TOUS ENSEMBLE,
les combattre avec acharnement.

CONGOLAISES, CONGOLAIS !

Jusqu'à présent, le fardeau de la lutte a été principalement supporté par les
couches les plus déshéritées de la Nation.

Cette situation anormale doit cesser.On ne peut concevoir qu'une seule partie
du peuple paie pour l'ensemble!

Tous les Congolais doivent contribuer à l'édification de leur avenir parce que
chaque Congolais, pris isolément, est utile pour son pays .
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Vous, professeurs, médecins, avocats, pharmaciens et autres intellectuels,
que faites-vous pour votre pays ?

Continuerez-vous longtemps à ne songer qu'à gagner confortablement votre
vie et à garder le silence devant la situation catastrophique du pays de vos ancêtres?

N'êtes-vous pas torturés par votre conscience? Il est grand temps pour vous
de rejoindre les rangs du peuple. Faites-vous ses dignes représentants et contribuez
à son épanouissement, car il n'y a aucune satisfaction à être heureux tout seul!

Vous, bourgeois ou petits bourgeois, commerçants ou industriels, nous savons
que vous n'êtes pas très nombreux à prospérer et nous connaissons les énormes
difficultés que vous rencontrez dans votre profession.

Ignorez-vous qu'une économie congolaise saine et prospère ne peut se
développer que dans un régime de liberté et dans un Etat de droit démocratique ?

Et vous, femmes de notre Congo!Nous vous aimons et nous vous respectons.
Mères, soeurs, épouses, compagnes, ... nous connaissons votre situation difficile et
les terribles souffrances physiques et morales que vous endurez trop souvent.

Certaines, par leurs encouragements, ont su faire naître la foi dans l'avenir du
pays; d'autres, par contre, négligeant l'importance capitale de leur présence dans la
lutte, se laissent trop absorber par leurs lourdes tâches quotidiennes.

N'oubliez pas que vous représentez plus de la moitié de la population du
Congo et que c'est à vous qu'incombe la noble mission de donner la vie et d'éduquer
les nouvelles générations !C'est de vous que dépend l'avenir du Congo.

Vous, jeunes Congolaises, jeunes Congolais, employés, étudiants et surtout
sans travail .

Les efforts que vous déployez chaque jour pour faire avancer le Congo sur le
pénible chemin de la démocratie  sont connus de tous.

Ralliez à vous les attentistes et les indifférents!

Enseignez-leur l'amour de la grande patrie congolaise.

Le Congo de demain est à vous et il sera à votre image !

Vous, manoeuvres, ouvriers, dockers, paysans qui souffrez en tant que
travailleurs, avec un salaire de misère, vous luttez pour votre survie et pour votre
affranchissement politique, économique et social !

Votre lutte est précieuse pour le peuple congolais, comme la lutte du peuple
congolais est précieuse pour vous.
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Persévérez et efforcez-vous de montrer aux hésitants que la liberté du
travailleur ne fait qu'un avec la liberté tout court !

CONGOLAISES, CONGOLAIS !

Le moment est venu de montrer au monde ce que l'homme noir peut faire
quand il travaille dans la liberté.

Le moment est venu de montrer au monde que vous ne voulez plus vous
accomoder de solutions toutes faites que l'on veut vous imposer pour vous ridiculiser
et vous infantiliser !

Tous ensemble, mettons-nous à l'ouvrage!

En dehors de nous, de nos propres efforts, de notre propre action dans l'union
et l'organisation, il n'y aura point de salut.

CONGOLAISES, CONGOLAIS !

Le M.N.C. / LUMUMBA  vous lance cet appel pour que personne ne vienne
vous donner de fausses excuses pour retarder indéfiniment la mise en place des
institutions de transition qui devront conduire, dans deux ou trois ans, le pays à des
élections libres, démocratiques et transparentes.

Les innombrables contacts politiques et économiques actuels devraient
galvaniser toutes les énergies dans la lutte contre le désespoir, la misère et
l'annéantissement de la grande Nation congolaise.

Demain, cher Frères, chères Soeurs, nous aurons le devoir et le redoutable
honneur de servir la Nation congolaise en tant que porte-parole des populations
congolaises !

Sachons que le jugement du peuple, du monde, de l'Histoire et de Dieu sera
implacable.

Tous les accords de paix négociés ou signés, actuellement, sont les dernières
chances offertes à la classe politique armée et non armée de prouver sa maturité, sa
fermeté et sa détermination à oeuvrer pour le bien commun.

Que chaque Congolaise, que chaque Congolais lise et médite cet appel !
Que chacun apporte sa pierre à l'édifice commun !
Nul ne pourra plus jamais dire: "Je ne savais pas" .

VIVE LE CONGO! VIVE L'AFRIQUE!

Daniel MAYELE
M.N.C./ LUMUMBA

Léopard de Bafwasende
10/08/2002
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