
L’Après Joseph KABILA, en croire ou pas, il s’en est allé

Le Président Joseph KABILA vivait dans une réalité virtuelle qui lui 
a réellement éloigné de la situation du Pays; et dont je peux 
malheureusement dire que ça lui a amené à détruire tout l’héritage 
politique qu’il aurait léger à des générations futures. La place du 
FCC, son Regroupement politique ou celle du PPRD son parti 
politique ou encore celle de sa famille biologique constitue tout 
simplement les pages sombres de l’Histoire Congolaise, d’un 
homme  oubliant que la Campagne Politique est un vécu quotidien 
qui est construite des faits et gestes d’un homme politique, 
accumulant du jour au jour les éléments d’actif ou de passif au 
compte du politicien en érigeant ainsi un bilan de ce politicien.

Et leur mission sera toujours mal vue aux yeux de la Population car 
elle sera d’une illégitimité vis-à-vis des intérêts Suprêmes de la 
Nation Congolaise, elle ne sera qu’une hypocrisie malle saine aux 
valeurs et intérêts souverains du Peuple. Elle constitue 
malheureusement un patrimoine amer et douloureux de la période 
sombre du Pays en inspirant tristesse et médiocrité d’un régime qui 
avait tout, et qui n’avait rien restitué au Peuple.

Le président Joseph KABILA est une autorité qui jouissait d’un 
grand prestige et d’estime aux yeux des Congolais; avec son âge 
plus jeune, il incarné le changement et le force de l’émergence du 
Pays. Il constituait un pont de liaison entre la jeunesse écartée par 
le régime MOBUTU vis-à-vis  des acteurs politiques de l’époque 
MOBUTU. Avec la signature des accords menant à Transition, il fut 
considéré comme l’incarnation d’un Congo Nouveau. Mais hélas, 
tout l’espoir du décollage du pays vers l’émergence ne se réalisa pas 
malgré ses deux décennies au pouvoir. On constate que le régime 
KABILA a tout fait pour se détacher du Peuple Congolais, toujours 
insouciant aux désirs du Peuple, à l’établissement de la paix et 
sécurité dans le Pays. Sa grande Discrétion et Mystère ne lui 
servirent à rien pour se faire apprécié par Peuple Congolais.



Aujourd’hui, avec le Nouveau Président de la République, S.E Félix 
TSHISEKEDI, tout acte positif poser par un membre du FCC 
démontrera seulement l’efficacité du changement qui se matérialise 
conformément à la mission du Président. Tandis que tout acte 
négatif de leur part fera rebondir le souvenir d’amertume et de 
médiocrité de leur régime. Dans tout le cas, je peux dire que le 
Camps FCC est bel et bien au service du régime de S.E Félix 
considéré comme un « Président qui n’a rien » et qui arrive à 
imposer sa vision de tout son mieux et servir les intérêts suprêmes 
des Congolais, tout simplement parce que le régime KABILA est 
considéré comme un clan des Parias au Congo.

Par contre, la classe Politique Congolaise manque en générale des 
visionnaires; comme à l’époque MOBUTU, toute la classe Politique 
de l’Opposition se focalisée seulement sur la sortie du Président au 
pouvoir mais n’avaient aucune autre vision de comment gérer le 
Pays âpres MOBUTU. Et comme la vie au pouvoir de MZE KABILA 
fut courte, on ne saura jamais l’efficacité de sa vision. Même 
pendant le règne de Joseph KABILA, l’Opposition Congolaise 
s’acharnait simplement sur la personne et non sur la vision d’un 
Congo Nouveau. Tellement que la guerre fut longue, certains 
membres de l’Opposition n’adhérent toujours pas l’idée que 
l’ancien régime est partit, ils sont toujours septiques au départ de 
KABILA, en allant jusqu’à affirmer la présence de KABILA dans 
chaque acte de S.E Félix. Tellement que leurs esprits sont hanté par 
« un KABILA masqué dans toutes les institutions du pays. »

Qu’ils aient raison ou pas, le pays ne saurait progresser sans 
l’association des membres du FCC qui ont décrochés une large 
victoire pendant les élections législatives de Décembre, dans la 
gouvernance du Pays. Avec S.E Félix ou Martin FAYULU, la 
situation serait la même; ou alors il faudrait-il encore annuler les 
résultats des élections, et KABILA resterait toujours aux 
commandes.

Bien que les hommes du régime KABILA ne soient toujours pas 
reconvertis ou purifiés comme le souhaiteraient les Opposants, le 
Pays doit exister en assurant sa continuité institutionnelle, et qui 



sait, que par la suite les membres du FCC s’aligneront aux intérêts 
suprêmes du Peuple Congolais comme le Coordinateur National du 
FCC, Me. NEHEMIE MWILANYA le déclara à la RTNC en ces termes: 
«le FCC ne pas un regroupement des hommes irréprochables, mais 
un regroupement des hommes qui ont appris et qui veulent 
désormais œuvrer pour l’émergence  du Congo.»


