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CONVENTION POUR LA REPUBLIQUE, LES 
INSTITUTIONS ET LE DEVELOPPEMENT 

« CRID » 
 

Jeunesse Républicaine Congolaise, accédons au pouvoir ! 

 

BAMANYIRE MBAYO1, Abou MUGARUKA2 et Virgile-Elie SUMAILI3 
 

Patrice Lumumba nous a libérés du colonialisme dégradant. 

L.D. Kabila, Mgrs Munzihirwa et Kataliko, Simon Kimbangu et autres soldats 

inconnus nous ont libérés de la peur d’être libre. 

Tous ces hommes exceptionnels de notre histoire n'avaient qu'un même idéal et un 

même destin : Refuser au prix de leur vie que les Congolais vivent en esclaves.  

 

Aujourd'hui, ils sont en train de se retourner dans la tombe pour deux raisons : 

d'abord, le  

Peuple pour lequel ils sont morts n'arrête pas de souffrir sur un territoire 

scandaleusement riche : en ressources naturelles à cause des autorités locales et 

nationales irresponsables et incapables de travailler pour l'intérêt commun. Ensuite, 

la jeunesse sur laquelle l'espoir de ces héros reposait est plongée dans un sommeil 

politique profond qui profite aux ennemis internes et externes de pays.  

 

En effet, la jeunesse du pays de Lumumba est plus attirée par la musique et le sport 

que par les problèmes politiques et socio-économiques qui l'agacent. Ce qui est 

regrettable est qu’elle place toute sa confiance en ces   dirigeants qui ont ruiné 

l'espoir et l’avenir de tout un peuple. De leur côté, ces dirigeants qui ont beaucoup de 

choses à se faire pardonner profitent de la distraction musicale et sportive des jeunes 
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pour consolider leurs positions privilégiées et se disputer les lambeaux du résultat de 

leur mauvaise gestion du pays. 

  

Heureusement, les jeunes commencent à comprendre et à se réveiller parce qu'ils ont 

quatre craintes :   

 

1. Les autocrates-prédateurs qui ont ruiné le pays depuis 1960 risquent de se 

légitimer par les élections prochaines dont ils contrôlent les préparatifs et les 

enjeux ;  

2. L'avenir de la jeunesse risque d'être un   calvaire supplémentaire si le pouvoir 

tombe sous la coupe des bandits et voleurs qui se payent des vestes, des 

limousines et des jeeps avec l'argent du peuple ; 

3. Ce n'est pas parce que ces irresponsables et incapables seront élus qu'ils 

gouverneront bien. Les habitudes politiques des dirigeants ne changeront 

pas parce que le peuple congolais a voté !  

4. Les richesses que les prédateurs ont accumulées et dont ils font la démonstration 

par des dons et dollars qu'ils distribuent à l'occasion de leurs tournées à travers le 

pays risquent d'aveugler le peuple et de le détourner de ses problèmes réels. Les 

donneurs des dons et d'argent sont les voleurs de nos impôts et taxes ! 

5. Tous les candidats préparent des discours sucrés qui risquent de distraire le 

peuple. Surtout, certains candidats veulent qu'on oublie le passé et qu'on regarde 

l'avenir avec les yeux qu'ils nous ont crevés. C'est le passé qui va juger de la 

sincérité des programmes des candidats.    On peut tromper tout le monde tout le temps, 

on peut en tromper quelques uns un certain temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde 

tout le temps, disait Abraham LINCOLN.  

 

Ces quatre craintes fondent heureusement quatre espoirs :  
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1. Les élections qui arrivent, c'est l'occasion pour le peuple de se venger, 

de voter pour punir ceux qui ont bradé le pays ; 

2. La campagne électorale, c'est l'occasion pour le peuple d'identifier les 

prédateurs à partir des dépenses qu'ils vont effectuer. Les lois sont muettes 

en ce qui concerne la distribution, par les candidats, des dons en nature et en 

argent. Ce qui signifie qu'il n’y aura pas campagne électorale, mais campagne 

d’achat de conscience ; 

3. Si les dons, l'argent et les discours sucrés tromperont les autres, ils ne 

tromperont pas les jeunes qui ont compris que les élections risquent d'être 

une formalité de légitimation des mauvais dirigeants ; 

4. Les parents peuvent soutenir la détermination des jeunes qui ont refusé 

de tomber sous la séduction des dirigeants expérimentés dans la destruction 

des routes et le détournement des salaires des fonctionnaires ; 

 

Ces quatre espoirs ouvrent à quatre certitudes :  

 

1. le pouvoir est dans la rue. Si pour le ramasser, les prédateurs vont utiliser les 

dons et le mensonge, les jeunes comptent sur l'unité, l'appui des parents, les 

programmes d'action raisonnables pout bien structurer le vote à la base ; 

2. les jeunes qui sélectionnent les candidats responsables et capables de bien 

diriger doivent prendre les pouvoirs local, municipal, urbain, provincial et 

national. Si les jeunes ne contrôlent pas, en collaboration avec leurs parents, 

l.'énergie politique et socio-économique du Sud-Kivu, les élections n'auront 

servi à rien ;  

3. les parents qui ont payé la prime pour former ces jeunes à l'école ont 

finalement compris qu'ils doivent soutenir la dynamique politique de la 

jeunesse qui n'a plus lé temps ni le droit d'hésiter ni de reculer devant le 

pouvoir qui est dans la rue et que le vote permettra de ramasser et de gérer 

pour l'intérêt commun ; 
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4. Les prédateurs et leurs Etats-majors sont en train de trembler car les glas ont 

sonné la fin de leur règne. La jeunesse et les parents   ont compris qu'Ils 

doivent sauver le pays. 

 

Chers jeunes, le devoir nous appelle et sa voix sonne fort, ne lui résistons pas. Ce 

n'est plus le temps de croiser les bras au moment où, en nous reposent des atouts 

formidables dont le pays a besoin pour se réparer. 

Des milliers de jeunes ont compris et s'organisent. Si d'autres s'ajoutent en 

quantité et en qualité, la flamme que L.D Kabila, Mgrs Munzihirwa et 

Kataliko, Simon Kimbangu et autres soldats inconnus nous ont transmise 

brûlera plus haut et le pays sera sauvé.  -  

 

Chers parents, vous avez la sagesse dont nous avons besoin pour laver votre 

opprobre. Nous avons besoin de votre bénédiction et de votre aide. Encouragez-

nous et laissez-nous provoquer la chance de toute une génération. Nous voulons 

vous restituer ce que les voleurs vous ont arraché et ouvrir la porte au salut des 

enfants qui viennent après nous. Nous sommes à la pointe de la revendication 

populaire la plus légitime et la plus décisive pour votre rayonnement. Bientôt, nous 

allons allumer un flambeau qui jamais ne s'éteindra. Avec vous, nous avons 

enduré des souffrances ; avec vous, nous allons défigurer les irresponsables qui nous 

ont chosifiés et déshumanisés aux yeux du monde. Vos enfants que nous sommes, 

avec votre appui, peuvent vous réhabiliter dans votre honneur. 

 

Nous sommes convaincus que continuer à vivre comme les Congolais vivent 

actuellement, c'est mourir tous les jours. Ne pas aller aux élections ainsi que 

voter pour les prédateurs, c'est tuer L.D. Kabila, Mgrs Munzihirwa et 

Kataliko, Simon Kimbangu et les autres soldats inconnus tous les jours.  

  


