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Abstract  

Permanent foreign ‘interest’ in the Congolese land lies at the root of the war 
that has devastated the Democratic Republic of Congo (DRC) since the 1990s. This 
article deals with the land question and the issue of natural resources in the DRC. 
Its main argument is that of an international complot hatched by the dominating 
capitalist elite in the West, especially in Anglo-Saxon countries, and their ‘peripheral 
allies’ on the African continent, including in the DRC. Accordingly, the ‘business of 
war’ has been booming with ‘partners’ interested in the perpetuation of ‘chaos’ in 
this country with a view to controlling its immense natural resources. The Congolese 
people should organise to defeat this complot and build a democratic and prosperous 
country that contributes to an African renaissance. 

Mots-clés :  Chaos ; droit de regard sur le sol ; économie de guerre permanente ; 
élite anglo-saxonne dominante ; État profond; minorités 
périphériques ;  République Démocratique du Congo ; ressources 
naturelles. 
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Comprendre l’histoire

Il  serait difficile de comprendre la guerre de basse intensité  imposée à la RDC et 
dans laquelle le réseau rwandais de Paul Kagame intervient depuis les années 1990 
sans une connaissance tant soit peu éclairée de l’histoire de certains de ses parrains, 
de l’approche qu’ils ont des terres d’autrui, des droits de l’homme et du principe de 
l’égalité et de la liberté. Disons d’emblée que la guerre de la RDC comme toutes 
les autres guerres chaudes, froides ou tièdes, participent des vols organisés par les 
minorités du Nord en complicité avec celles du Sud. 

L’apport du Congo à la deuxième guerre mondiale en a fait une pièce  maîtresse 
pour les Alliés ; la Grande-Bretagne et le États-Unis, en tête.  Depuis lors, ces deux 
pays cherchent constamment à chasser la Belgique, l’ancienne métropole, à diminuer 
son influence ou à l’instrumentaliser dans la mise en pièces réglées de son ex-colonie. 
Mais parler des USA, de la Grande-Bretagne ou de la Belgique peut vouloir ne rien 
dire. Souvent,  les minorités organisées (en conscience) de ces pays opèrent en RDC 
avec les réseaux africains (congolais, rwandais, ougandais, burundais, sud-africains, 
tanzaniens, etc.) au point de désaxer ceux d’entre nous qui sont restés attachés au 
schéma classique de la guerre. L’ONU est une pièce importante dans cette guerre 
pour l’expropriation des terres africaines et congolaises. Depuis les années 2000, elle 
est ouverte au ‘Global Compact’ (le contrat global), suicidaire pour les pays du Sud.

Les objectifs de leurs guerres  menées par les pays du 
Nord

Depuis les années 1990, la région des Grands Lacs africains est en proie à une 
guerre de basse intensité et de prédation. Paul Kagamé du Rwanda et Yoweri Kaguta 
Museveni de l’Ouganda prennent une part active à cette guerre. Ils opèrent au sein 
des réseaux d’élite transnationaux dont la traçabilité n’est pas toujours facile à 
établir. Cette guerre faussement qualifiée d’ethnique a fini par révéler presque tous 
ses secrets, au fur et à mesure qu’elle dure. 

Les révélations faites par les membres de différentes milices créées dans la région 
des Grands Lacs, par les proches de Kaguta Museveni et de Paul Kagamé, par les 
différents rapports des experts de l’ONU et de certains journalistes d’investigation 
ont permis, tant soit peu, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre. 

D’emblée, il faut avouer qu’elle n’est pas différente, du point de vue de ses 
objectifs, de toutes les guerres froides, chaudes ou tièdes créées par les ‘États 
profonds’ (Scott : 2012)  des pays dits puissants dans les pays dits du tiers-monde.  

‘Un État profond’ est une sorte de gouvernement parallèle dans un pays. Il 
fonctionne en réseau. Ses membres appartiennent à plusieurs sphères du pays 
concerné : gouvernement, services secrets, police, armée, think tank, universités, 
banques, mafia, etc. Ils sont interconnectés. Leur réseau agit en interaction avec 
bien d’autres  des États profonds d’autres pays. Ils montent des coups et ourdissent 
des complots pour atteindre des objectifs inavoués. Ils sont experts en ‘thérapie 
du choc’. Ils peuvent, par exemple, créer une guerre au nom de la démocratie, des 
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droits de l’homme  ou du droit de protéger les populations civiles dans l’unique 
but de piller les richesses d’un pays. Leurs coups sont fondés sur le mensonge. Ils 
réussissent grâce à la propagande médiatique et aux moyens matériels, intellectuels 
et stratégiques dont ils disposent.

Michel Collon a retenu trois objectifs des guerres créées par les ‘États profonds’: 
contrôler les matières premières, contrôler la main d’œuvre qualifiée et bon marché, 
dominer les marchés pour vendre leurs produits.  (Collon 2005 : 18) Fort de son 
étude de la guerre à travers l’histoire, Michel Collon en arrive à ce constat : 

Les trois grands  blocs (États-Unis, Europe, Japon) mènent la guerre froide, chaude,  
ou tiède, contre les peuples du tiers-monde. Mais ils se font aussi la guerre entre eux 
pour savoir qui va dominer le monde et des richesses. La guerre économique bien 
sûr. Mais aussi la guerre politique et, dans certaines conditions, militaires. Quand 
le rapport de force change entre les grandes puissances, quand une superpuissance 
veut en remplacer une autre, ou simplement la priver  de l’accès à certaines 
matières stratégiques, cela se règle aussi par la violence. Soit directement, soit 
indirectement, par l’intermédiaire d’États ou de mouvements contrôlés. La guerre 
est le moyen fondamental pour repartager les richesses du monde, c’est-à-dire les 
sources de profits. (Collon 2005 : 20-21). 

Il est de même de la guerre contre le terrorisme. Elle est menée par ‘les 
bureaucraties secrètes’ existant au sein de la CIA et du Pentagone. Elle participe 
de l’expansionnisme et de la privatisation des profits US. Ce problème états-unien, 
écrit Peter Dale Scott, est aussi un problème mondial. La soi-disant ‘guerre contre 
la terreur’, en réalité une campagne US visant la prise de contrôle des ressources 
pétrolières et minières d’Asie centrale, a clairement contribué à créer ou à accroître 
des tensions avec les puissances régionales, mais aussi avec la Chine et la Russie. 
(Scott 2011 : 25).  

Une lecture attentive de Michel Collon révèle que la guerre  du Nord contre le 
Sud  est une sorte de vol planifié, des crimes organisés par le Nord contre le Sud, 
avec la complicité des fils et filles du Sud.  Posant la question de savoir ‘pourquoi le 
Sud est-il si pauvre, et le Nord si riche ?’, il répond sans ambages : le Nord tue les 
peuples du Sud pour voler leurs richesses ou plutôt pour les piller  ‘sans rien payer’. 
Il note : ‘Depuis cinq siècles, nos grandes sociétés occidentales ont pillé les richesses 
du tiers-monde, sans les payer. 

On pourrait faire un tableau de chaque pays riche et montrer l’origine honteuse de 
chacune de ses grandes fortunes. On pourrait faire l’histoire de chaque pays pauvre 
et montrer qui l’a pillé et comment’ (Collon 2005 : 16). Bref, écrit-il, ‘nous- ou plutôt 
certains d’entre nous- sommes des voleurs, et c’est pour ça que nous sommes riches : 
voilà ce qu’on ne peut  absolument pas dire dans les médias’. (Collon 2005 : 165) 
A ses yeux, Balzac avait raison quand il disait : ‘Derrière chaque grande fortune se 
cache un crime.’ (Collon 2005 : 16). 

La nuance que Michel Collon met dans son approche des voleurs du Nord est 
d’une grande importance. Il passe de ‘nous’ à ‘certains d’entre nous’. Cela permet 
d’éviter une généralisation abusive, une extension de la classe de voleurs à tous 
les occidentaux. A notre avis, cela permet aussi de chercher à mieux identifier les 
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commanditaires et les auteurs de ce vol par ‘crimes organisés’ interposés et de mieux 
comprendre leur mode opératoire. 

Après la chute du mûr de Berlin en 1989, le président du Zaïre (devenu RDC), 
Mobutu, agent de la CIA (Chome 1974), allié des USA et de leurs partenaires 
occidentaux dans  la guerre froide, malade, est  désormais considéré par ‘ses 
créateurs’ comme ‘une créature de l’histoire’.  Les USA et leurs alliés (dont la Grande-
Bretagne) tiennent à fabriquer ‘des nouveaux leaders de la renaissance  africaine’ en 
les impliquant dans une guerre de basse intensité. Ils ont besoin des ‘proxys’ afin 
qu’ils continuent à tirer les ficelles tout en restant dans l’ombre. Pourquoi ? Parce 
que pour eux, le pays de Lumumba est ‘un intérêt permanent’. L’uranium de ce pays 
leur a permis de remporter la deuxième guerre mondiale quand ils l’ont utilisé pour  
bombarder Nagasaki et Hiroshima. Il est important de rappeler que quand le Congo, 
dès 1942, fournit du caoutchouc, de l’huile de palme et de l’étain aux Alliés de la 
guerre contre l’Allemagne Nazie, les autres sources d’approvisionnement telles que 
la Malaisie, le Singapour, la Birmanie et l’Indonésie sont sous occupation militaire. 
Et  le Congo Belge offre les matières premières essentielles (et stratégiques) pour 
gagner cette guerre. 

L’Union Minière du Haut Katanga (UMHK) fournit 70% des besoins aux États-
Unis au cours de la guerre. (Tousignant 2009 : 40)  La deuxième guerre mondiale 
avait davantage ouvert le Congo Belge au commerce avec la Grande-Bretagne et 
les États-Unis. Depuis lors, contrairement à ce que racontent les médias dominants, 
ces deux pays n’ont jamais quitté le Congo. Dans un documentaire d’une vingtaine 
de minutes sur les relations américano-congolaises intitulé ‘Le conflit au Congo. La 
vérité dévoilée’, des Américains disent clairement que le Congo a fait leur puissance 
militaire et leur richesse économique1.

Selon Michel Collon, les réseaux interconnectés et transnationaux opérant 
maffieusement  à partir des pays du Nord et de ceux du Sud pour appauvrir cette 
partie du monde existent et opèrent depuis les années 40-45(48) (Collon 2005 : 18).  
Ces réseaux créent des évènements profonds et la deuxième guerre mondiale peut 
être lue comme l’un de ces évènements. Elle doit, de près ou de loin, avoir donné des 
idées aux créateurs du ‘Grand Domaine’, ce petit groupe d’Américains  décidés à 
étendre l’empire US aux terres du monde entier possédant des ressources naturelles 
tout en préservant les siennes et en considérant les droits de l’homme, la démocratie 
et la participation citoyenne à la gestion de la chose publique comme étant des idées 
illusoires.

Pendant plus de cinquante ans de l’expansion secrète de l’hégémonie anglo-
saxonne (au travers de ses États profonds, ces minorités organisées en conscience 
et en réseau), le recours aux ‘expressions rhétoriques à fortes doses démagogiques’ 
pour défendre ces ‘idées illusoires’ a contribué au décervelage  dans les écoles, dans 
les universités et dans d’autres lieux d’humanisation du Sud et du monde. Sans une 
thérapie de choc culturel appliquée à ces lieux, le Sud risque de tourner en rond. La 
force de ces minorités organisées en conscience et en réseau est liée à leur capacité 
de travailler à la réalisation de leurs ambitions sur plusieurs années. Elles peuvent 

1  Voir https://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg consulté le  25 mars 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg
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changer de méthode mais pas d’objectifs, spécialement l’objectif majeur de création 
du ‘Grand Domaine’. 

En 1948, au Conseil des relations extérieures des États-Unis, un groupe 
d’études   confie ceci à l’administration américaine : 

Nous avons à peu près 60% de la richesse du monde, mais seulement 6,3% de sa 
population. Dans cette situation, nous ne pouvons pas éviter d’être l’objet d’envie 
et de ressentiment. Notre véritable tâche dans la période qui vient est d’imaginer 
un système de relations qui  nous assure de maintenir cette disparité. Ne nous 
berçons pas  d’illusion que nous pouvons nous permettre le luxe d’être altruistes ou 
bienfaiteurs de l’humanité. (Mitterrand 2007 : 408-409).

Ce travail fut présenté au Pentagone en 1948 par l’ambassadeur George Kennan. 
Fort de cette vision, ce groupe estime que les droits de l’homme, l’élévation du niveau 
de vie et la démocratisation devraient être considérés comme des objectifs vagues 
et des slogans idéalistes par rapport au concept de pure puissance. Rappelons que 
l’année 1948 (aussi) est celle au cours de laquelle la Charte des droits de l’homme 
fut  adoptée. Plusieurs leaders politiques africains s’en serviront comme document 
de base dans leur lutte pour l’émancipation politique de leurs pays. 

Au Congo Belge devenu indépendant, Lumumba  serait tombé victime de 
l’expansion du ‘Grand Domaine’ car il est l’un des rares congolais à avoir fait de 
la possession de la terre congolaise  et africaine par les congolais et les africains 
eux-mêmes une question éminemment politique. Sa lutte pour l’autodétermination 
de l’Afrique et sa libération du joug de l’impérialisme et du colonialisme prenait en 
compte la question de la portion de la terre africaine. Pour Lumumba,  ‘Le Créateur 
nous a donné cette portion de la terre qu’est le continent africain : elle nous appartient 
et nous en sommes les seuls maîtres. C’est notre droit de faire de ce continent un 
continent de la justice, du droit et de la paix.’ (Lumumba 2010 : 13) Le  discours 
de Lumumba prononcé à Ibadan en 1959 intervint onze ans après la publication du 
programme du ‘Grand Domaine’ et s’inspirait de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Tout en invitant les Africains à s’unir et à lutter pour une gestion libre et 
juste de la terre de leurs ancêtres, Lumumba sollicitait  de l’Occident des preuves de 
sa croyance dans le principe de l’égalité et de l’amitié des races ‘que ses fils nous ont 
toujours enseigné sur les bancs de l’école, principe tracé en grands caractères dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.’ (Lumumba 2010 : 17). 

Lumumba devait être loin de se douter que les États profonds du Pentagone 
enviant les terres africaines et congolaises avaient décidé de considérer les droits 
de l’homme comme étant des objectifs illusoires et idéalistes. Lumumba devait être 
tombé victime des ‘doctrines de bonnes intentions’  apprises à l’école  et devrait s’être 
mépris sur l’approche occidentale de la terre africaine : un réservoir de ressources 
naturelles que les Occidentaux se sont partagé en 1885 à la conférence de Berlin et 
un objet d’une guerre permanente entre les grandes puissances. 

Il est curieux que l’un des membres de la CIA ayant trempé, de près ou de loin, 
dans l’assassinat de Lumumba puisse aussi être l’un des concepteurs américains 
des évènements profonds. Il s’agit d’Allen Dulles. Avocat de Wall Street en 1947, 
membre de la CIA, Allen Dulles avait usé de son influence au sein du Conseil des 
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Relations Étrangères (Council of Foreign Relations) pour que le Président Truman 
jouisse des pouvoirs secrets opérationnels. Au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale, Allen Dulles disposait d’une organisation d’espionnage privée  au service 
du monde des affaires.

Il est aussi curieux que  les minorités conscientes américaines aient participé, 
avec leurs amis japonais et français, membres de la Trilatérale chapeauté par David 
Rockefeller, vers les années 70, à l’écriture et à la publication d’un livre intitulé 
‘La crise de la démocratie’. Selon eux, il y avait  ‘crise de la démocratie’ parce que 
dans les années 60, les citoyens des pays représentés dans la Trilatérale avaient tenté 
de rentrer dans l’arène publique. Les couches de la population sensées demeurer 
apathiques- les femmes, les jeunes, les minorités, la population toute entière- avaient 
voulu intervenir dans le débat public sur la base de leur propre programme.  Il fallait 
donc juguler cette ‘crise’ en investissant les lieux par lesquels  toute cette population 
passe et repasse afin de l’aider à devenir passive et apathique. Il fallait donc que 
l’école, l’université et les églises deviennent des ‘ lieux d’endoctrinement’  pour 
lutter contre  ‘La crise de la démocratie’. (Chomsky 2001 : 122). 

Les idées nées au Conseil des relations extérieures US ont été récupérées par 
un autre think tanks dénommé la Trilatérale. Et que par ce think tank, ces idées 
ont été répandues en dehors des USA par ses membres et aussi par le biais des 
institutions considérées par le commun des mortels comme étant des lieux du savoir, 
de la connaissance, de la spiritualisation et de l’humanisation. Ces institutions 
ont été détournées de leur objectif originaire pour devenir des lieux de  ‘la pensée 
enchaînée’. Pas seulement pour le Sud mais  surtout pour le Nord.  (George : 2007) 
Ce Nord qui, pendant longtemps (et même jusqu’à ce jour ?) a essayé d’être le 
missionnaire indépassable de la bonne nouvelle de l’humanisation du monde entier a 
malheureusement été  pris en otage par les minorités orchestrant  les évènements 
profonds au mépris des droits de l’homme, de la démocratisation et de l’élévation 
du niveau de vie des citoyens, ce Nord a choisi de travailler au pillage du Sud avec 
la complicité des  ‘nègres de service’, nombrilistes, psychopathes et adeptes de la 
politique-business et de la politique-mensonge. 

Les nègres de service  dans une ‘économie de guerre 
permanente’

Souvent, pour justifier par exemple la chute de Mobutu après celle du mur 
de Berlin en 1989, il semble suffisant de dire qu’il était devenu ‘une créature de 
l’histoire’ après le rôle qu’il a assumé pendant la guerre froide.  L’étude de la nature  
de cette guerre de prédation participant d’une ‘économie de guerre permanente’ et/
ou du ‘keynésianisme militaire’ est souvent éludée. 

Cette approche historique biaisée est guidée par une (ou des croyances) ayant 
‘mangé’ les cœurs  et les esprits de plusieurs compatriotes du Sud ; imaginairement, 
ils sont convaincus que le Nord géré par ‘les États profonds’ dominés par des 
capitalistes  dénués de tout scrupule et par ‘les cosmoscrates’ (multinationales) 
est une démocratie exemplaire. Ces compatriotes ne peuvent pas un seul instant 
comprendre qu’au Nord, les élites dominantes combattent la démocratie, le respect 
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des droits de l’homme et l’élévation du niveau de vie citoyenne depuis longtemps.  La 
narration de la globalisation capitaliste du monde a fini par complètement violer leur 
imaginaire au point qu’ils sont devenus incapables de voir que les élites dominantes 
du Nord veulent cette fois-ci en finir avec la démocratie.

Traiter des guerres menées en réseau est une approche polémologique  qui tient 
à souligner la complicité entre certaines élites (capitalistes) dominantes du Nord et 
leurs nègres de service du Sud. Elle n’est pas une quête de boucs émissaires. Elle 
cherche à indiquer, du point de vue structurel, comment  ces guerres  de prédation 
fondées sur la propagande mensongère aboutissent souvent à opposer les peuples, les 
ethnies et les religions pour obéir au principe bien connu du ‘diviser pour régner’. 
L’application permanente de ce principe impuissante les peuples  et les pousse à haïr 
le principe de ‘l’union fait la force’.

La deuxième guerre mondiale, semblable à la guerre qui a fait plus de huit millions 
des morts en RDC,  a fait partie des solutions que l’élite capitaliste américaine a 
imaginées  pour sortir de la Grande Dépression de 1929. Face  à la question de la 
surproduction, cette élite cherche à trouver des débouchés en s’inspirant de l’exemple  
de l’Allemagne d’Hitler. Et pour mener cette guerre, il fallait trouver un ennemi.  Ce 
dernier allait être le pays dont s’inspirent des socialistes, des communistes et tous  les 
autres ‘rouges’ américains : l’URSS.  Au cours  de la guerre froide, tous les partisans 
des changements radicaux proches de l’ennemi (l’URSS) étaient facilement taxés 
de communistes. Avec un tel ennemi, note J.R. Pauwels,  c’était non seulement  les 
communistes américains, mais tous les partisans des changements radicaux, qui 
pouvaient être discrédités en tant que subversifs ‘non américains’, en tant qu’agents 
de l’Union soviétique. La Guerre froide servit à supprimer toute dissidence. (Pauwels 
2005 : 326).

Pour plusieurs anticapitalistes américains, sortir de la Grande Dépression  
impliquait une rupture pure et simple avec le système capitaliste, une solution que 
l’élite dominante  ne pouvait pas accepter sous peine de renoncer à ses profits et au 
pouvoir politique qu’ils lui procuraient.  Hitler ayant réussi  à créer des camps de 
concentration pour ses ennemis politiques et les syndicalistes. Il  a pu servir de modèle 
à l’élite dominante capitaliste dans sa lutte contre ‘le péril rouge’. La deuxième guerre 
mondiale a servi au renflouement des caisses des entreprises américaines telles que 
Coca-Cola, IBM, ITT, Ford, General Motors2, etc. Au plus fort du nazisme, un bon 
nombre d’élites  économiques et politiques des USA a composé à la fois avec Hitler 
et ses ennemis. 

La guerre idéologique du capitalisme made in USA contre le communisme 
(comme contre-modèle du capitalisme) n’a pas été une guerre contre les affaires 
avec ‘les parties ennemies’. Les USA ont soutenu à la fois l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et l’URSS en leur vendant des armes,  même à crédit. Les guerres mondiales, 
le  nazisme et le fascisme participent d’une ‘économie de la guerre permanente’. 
Certains théoriciens américains en sont venus à croire que la guerre crée à la fois la 
richesse et la cohésion interne au sein de leur empire. Vers 1944, Walter Oakes, par 

2  Ce lien ci-après est un bon résumé du livre de J.R. Pauwels. Il est explicite sur la question : http://
www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l. 
Consulté le  19 avril 2012.

http://www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l
http://www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l
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exemple,  était d’avis que

L’expérience des années 1930 fait apparaître que ni les actions publiques du New 
Deal de Roosevelt aux États-Unis, ni la construction d’autoroutes dans l’Allemagne 
nazi, n’étaient parvenues à un sauvetage significatif de l’économie et de l’emploi : 
seule la mise en œuvre de l’économie de guerre, en Allemagne d’abord, puis aux 
États-Unis dès 1940, avait réussi à atteindre ces objectifs. (Breinstein 2013). 

Pour Oakes, une troisième guerre mondiale était indispensable à l’empire US s’il 
voulait se maintenir. Mais après la crise de la fin des années 60 et la prise de pouvoir 
de Reagan, une nouvelle ère de la guerre économique a été inaugurée. 

Le néolibéralisme dont ce président américain et Margaret Tacher ont été les 
propagandistes a contribué à l’appauvrissement des masses US et à l’accaparement 
des 99% des richesses par le 1% de l’élite capitaliste dominante. Dans ce contexte, 
mobiliser les masses appauvries pour soutenir les guerres menées contre les ennemis 
extérieurs devient difficile. Le 1% de l’élite capitaliste dominante se tourne vers les 
entreprises privées pour compenser le manque de confiance populaire. Et ‘la guerre 
devient celle d’une élite, se transforme en un ensemble d’opérations mafieuses, 
s’éloigne physiquement de la population américaine et ceux qui la mènent 
commencent à la considérer comme un jeu virtuel dirigé par des gangsters.’  

Selon Jorge Breinstein, 

 Le but objectif (au-delà des discours et prises de position officielles) de la ‘nouvelle 
stratégie’ n’est pas l’établissement de solides régimes vassaux, ni l’installation 
d’occupations militaires durables qui contrôleraient les territoires de manière 
directe mais c’est bien de déstabiliser, de briser les structures de la société, les 
identités culturelles, de diminuer ou éliminer les dirigeants. Les expériences de 
l’Irak et de l’Afghanistan (et du Mexique) et, plus récemment, celles de la Libye et 
de la Syrie confirment cette hypothèse. (Breinstein 2013). 

Et il ajoute : 

Il s’agit de la stratégie du chaos périphérique, de la transformation des pays et des 
régions les plus vastes en aires désorganisées, balkanisées, dotées d’états-fantômes, 
de classes sociales (hautes, moyennes et basses) dégradées en profondeur, incapables 
de se défendre, de résister, face aux pouvoirs politique et économique d’un Occident 
qui peut ainsi s’emparer impunément de leurs ressources naturelles, de leurs 
marchés et de leurs ressources humaines (de ce qui en reste). (Breinstein 2013).

De la guerre froide à ‘la stratégie du choc’ ou du ‘chaos’ facilitant ‘la montée d’un 
capitalisme du désastre’ porté à bouts de bras par les États profonds anglo-saxons  
interconnectés aux autres, de manière transnationale, il y a des constantes : une élite 
capitaliste dominante tournée vers les profits et engagée dans une guerre permanente 
pour les sauvegarder ; cette guerre est menée contre toutes les possibilités de trouver 
une alternative au système capitaliste dominant ; elle détruit les vies et les identités, 
désorganise des pays riches en ressources naturelles  en y étouffant toute velléité de 
résistance tout en les balkanisant : elle les débarrasse des gouvernants  rebelles à la 
perpétuation du chaos périphérique, etc.
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La guerre froide comme ‘stratégie du choc’ a été fabriquée par l’élite capitaliste 
dominante comme ‘politique profonde’ en vue de perpétuer sa domination 
économique et politique. La ‘politique profonde’ est ‘l’interaction permanente entre 
les gouvernements constitutionnellement élus et les forces souterraines de la violence- 
les forces du crime- qui semblent pourtant être les ennemis des gouvernements en 
question.’ (Scott 2012 : 64). 

Au sujet de la guerre froide, Peter Dale Scott soutient, avec preuves à l’appui, 
que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont bénéficié des services des 
réseaux narcotiques, des groupes terroristes et des armées par procuration pour ‘la 
gagner’. (Scott 2012 : 64). 

Naomi Klein nous donne une belle illustration de la fabrication de ‘la stratégie 
de choc’ par Milton Friedman  et les Chicago boys. A l’Université de Chicago où 
Milton Friedman enseignait, des hommes et des femmes ont appris les théories du 
néolibéralisme et la façon dont ils pouvaient les mettre en pratique dans leurs pays 
respectifs pour contribuer à  ‘la montée d’un capitalisme du désastre’ (Klein : 2008).

Depuis la guerre froide jusqu’à ‘la stratégie du choc’, l’usage de la violence est 
quasi permanent au cœur  de la machine capitaliste et du choix de ses ‘petites mains’ 
dans la fabrication des ‘événements profonds’. Le  ‘génocide rwandais’ aurait été 
l’un de ces ‘événements profonds’ comme en ont témoigné les anciens proches de 
Paul Kagamé tels que Dr Théogène Rudasingwa, Patrick Karegeya et le général 
Kayumba Nyamwasa qui ont estimé que toute la vérité doit être faite sur ce qu’il y a 
eu au Rwanda (et dans la région). 

En marge des ex-proches de Paul Kagamé, un expert  auprès du Tribunal 
International pour le Rwanda (TPIR), Bernard Lugan  apporte un plus dans 
l’approfondissement du  génocide rwandais et de la guerre de basse intensité 
imposée à la RDC  en tant qu’ ‘événements profonds’. Selon Lugan, les assassinats 
des responsables des Hutu ‘ modérés’ commis entre 1991 et 1994, mis sur le compte 
du régime Habyarimana et ayant conduit sa condamnation du régime Habyarimana 
se sont finalement révélés comme étant les crimes du FPR.  Il en est de même des 
attentats aveugles commis en 1991 et en 1992, mis sur le compte des escadrons de 
la mort d’Habyarimana et ayant exacerbé la haine ethnique. (Lugan 2013 : 334)
D’après Lugan, les Interahamwe dont le nom est associé au génocide des Tutsi, 
furent créés par un Tutsi devenu plus tard ministre dans le gouvernement tutsi du 
Général Kagamé. Le chef de cette milice à Kigali était lui-même tutsi ainsi que 
nombre d’infiltrés dont nous connaissons les noms et jusqu’aux pseudonymes et qui 
avaient été désignés en raison de leur apparence physique  ‘hutu’. Leur mission 
était double : provoquer le chaos afin de créer l’irréversible et discréditer les Hutu 
aux yeux de l’opinion  internationale. (Lugan 2013 : 334).

Un tel mode opératoire crée des divisions et entretient la guerre de tous contre 
tous, terrain favorable au capitalisme du désastre et de la politique de ses ‘petites 
mains’, championnes du ‘diviser pour régner’. De l’AFDL au M23 en passant par le 
RCD et le CNDP, les milices créées par les gouvernements rwandais et ougandais 
et déversées  en RDC ont toutes opté pour ce mode opératoire. Le complot pour 
l’implosion et la balkanisation de la RDC, vieux de plus de soixante ans, participe 
de ce mode opératoire. Pour qu’il aboutisse au résultat  escompté, ses initiateurs 
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transnationaux ont affiné leurs méthodes : l’infiltration des ministères (par exemple) 
est accompagnée de leur agencification (Kankwenda Mbaya & Mukoka Nsenda 
2013). Ce mode opératoire sert un objectif précis : faire main-basse sur les ressources 
du sol et du sous-sol congolais en se passant de tous les traités de sécurité commune, 
en violant le droit international ou en l’instrumentalisant : mais aussi en mangeant 
les cœurs  et les esprits au point d’y faire triompher les paradigmes néolibéraux 
d’indignité, de la guerre de tous contre tous, de  ‘la culture du déchet’, etc. La mise 
en pratique des principes  d’une éthique convivialiste  et ré-civilisateur est exclue de 
la région des Grands Lacs africains transformée en une jungle. Disons aussi que ce 
mode opératoire est propre aux prédateurs. Et les prédateurs ne sont pas (souvent) 
les créateurs des richesses. Ils sont des parasites. Ils sont l’expression du déclin du 
système qu’ils servent.

Et la stratégie du chaos périphérique entretenue par le 1% de l’élite dominante 
anglo-saxonne  et ses réseaux est l’expression d’un impérialisme fanatique et délirant. 
‘Le chaos périphérique apparaît à la fois comme le résultat concret d’interventions 
militaires et financières (produit de la reproduction décadente des sociétés) et comme 
le fondement de féroces pillages. Le géant impérial cherche à profiter du chaos pour 
finir par introduire ce chaos dans ses propres rangs ; la destruction souhaitée du 
monde extérieur n’est pas autre chose que l’autodestruction du capitalisme comme 
système mondial, sa perte rapide de rationalité. 

Le fantasme autour de la maîtrise impérialiste du chaos dans le monde extérieur 
représente une profonde crise de perception, la croyance que les désirs du puissant 
deviennent facilement des réalités. L’imaginaire et le réel se confondent en formant 
un énorme bourbier psychologique. (Beinstein  2013)  La perte rapide de rationalité 
et la confusion entretenue entre l’imaginaire et le réel ont contribué à l’érosion de la 
confiance populaire dans la démocratie, à l’explosion des inégalités des chances, au 
triomphe de la cupidité et à la perte de la boussole éthique. Les prophéties d’Aimé 
Césaire seraient-elles en train de s’accomplir ?

Ruser avec ses principes pendant plus de cinq décennies est décivilisateur.  Selon 
Césaire,

Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son 
fonctionnement, écrivait-il, est une civilisation décadente. Une civilisation qui 
choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation 
atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde.’ 
(Césaire 1955 : 4).   

La région des Grands Lacs africain a eu le malheur d’être allé au contact de 
l’Occident par le biais de ses États profonds décivilisés. Elle a présentement besoin 
de s’engager dans un processus de ré-civilisation salutaire et pour elle et pour les 
pays représentés chez elle par les alliés du 1% des prédateurs transnationaux. Elle 
a besoin, à partir de ses minorités organisées en conscience, d’opérer des choix 
politiques nationaux, internationaux, géostratégiques et géoéconomiques sages et 
intelligents. 
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L’élite anglo-saxonne dominante  et la souveraineté du 
Congo

Quand Russel Feingold s’exprime  en tant qu’envoyé spécial US à travers les 
médias  dominants dans la région des Grands Lacs africains, il étonne certains 
journalistes congolais par la façon dont il recourt à la politique de deux poids deux 
mesures. Il peut à la fois demander aux gouvernants congolais de négocier avec le 
M23, une milice à dominance ougando-rwandaise, et évoquer la souveraineté du 
Rwanda et de l’Ouganda pour justifier leur refus de dialoguer avec leurs propres 
rébellions. Qui peut justifier cette approche biaisée de la guerre d’usure imposée à la 
RDC pour son implosion par l’élite dominante anglo-saxonne avec la complicité de 
Kagamé, de  Museveni et de certaines élites compradores congolaises ? Qu’est-ce 
que Russel Feingold a déjà fait dans son pays pour le Congo ? Un belge, Raf Custers, 
nous aide à répondre à certaines de ces questions. Le chapitre 10 de son livre devrait 
être lu par toutes les minorités congolaises organisées en conscience.

Plusieurs médias congolais  sont en train de décrier l’application de la politique 
de deux poids deux mesures par l’envoyé spécial US dans la région des Grands 
Lacs. Russ Feingold soutient  que la RDC doit conclure les pourparlers avec le 
M23 considéré par l’ONU comme une force négative. Mais il estime que la même 
démarche ne peut pas  être entreprise par l’Ouganda et le Rwanda vis-à-vis de leurs  
‘forces négatives’ par respect pour leur souveraineté. Cet envoyé spécial US  croit 
qu’un sommet doit être organisé entre la RDC, l’Ouganda et le Rwanda pour que 
certaines questions de fond trouvent leurs solutions. Et parmi ces questions, il y a 
celle des frontières héritées de la colonisation. 

Croyant que tous les Congolais sont amnésiques, Russ Feingold est loin de 
se douter qu’il reconduit une hypothèse longtemps défendue par ‘l’État profond 
américain’ : l’éclatement du Congo en plusieurs petits morceaux corvéables à 
souhait. Ce vieux rêve d’une certaine élite anglo-saxonne est à la base de la guerre 
de basse intensité et de prédation imposée à la RDC depuis la chute de Mobutu. 

Peu à peu, les esprits se sont préparés à l’avènement d’une relève et même à un 
éclatement du pays. Des scénarios de partition sont évoqués au Pentagone où l’on 
semble se résigner à leur inéluctabilité. (Cros & Misser 2006 : 111). 

L’instrumentalisation du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie, 
etc... comme ‘proxys’ dans cette guerre depuis les années 90 avait pour finalité 
d’aboutir à tout prix à l’implosion et à la balkanisation du pays. Voici plus de deux 
décennies que cela traîne à devenir effectif politiquement, géographiquement et 
juridiquement. Car économiquement, la RDC n’appartient plus à ses filles et fils. 
Elle est le réservoir de matières premières des multinationales et de leurs nègres de 
service. Plusieurs parties de ses terres sont déjà vendues comme carrés miniers. Des 
pressions seraient faites sur le gouvernement de Kinshasa pour qu’il prépare son 
opinion publique à accepter la partition effective du pays. Tous les discours tenus 
par ‘les États profonds’ occidentaux sur le respect de la souveraineté de la RDC se 
révèlent de plus en plus comme étant ‘une rhétorique à fortes doses démagogiques’. 
Et plusieurs médias congolais semblent être pris au dépourvu : ils ne comprennent 
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pas les motivations profondes guidant les vues de Russ Feingold et ses alliés.

Pourtant, de la traite négrière en passant par la colonisation et l’indépendance,  le 
Congo suscite l’immense appétit chez ‘les maîtres du monde’. ‘Le Congo possède 
un sous-sol riche, la deuxième forêt tropicale au monde (après l’Amazonie) ainsi 
qu’un bassin fluvial bien alimenté avec de nombreuses ramifications. De plus, il est 
limitrophe d’autres États importants (comme l’Angola et le Soudan, producteurs 
de pétrole). Pour toutes ces raisons, la  communauté internationale occidentale (ou 
ses ‘États profonds’) ne lâche pas le Congo. Le pays doit rester disponible pour la 
politique et l’industrie occidentales, aussi en ruine soit-il, aussi difficile soit-il d’y 
fonctionner ‘selon les formes’. (Custers 2013 : 196).  La communauté internationale 
ne devrait pas se réduire à ses ‘États profonds’ ; c’est-à-dire à ses gouvernements 
parallèles composés de membres de différents services étatiques interconnectés (du 
Nord), de banquiers, de la mafia, de membres des conseils d’administration des 
multinationales, etc. Et impliquant de manière transnationale les élites compradores 
du Sud pour le triomphe du capitalisme du désastre. Cette approche nous permet de 
comprendre le mode opératoire de ces ‘États profonds’, leur ‘politique profonde’ et 
leur capacité d’impuissanter les pays du Sud). Rendre le Congo disponible pour la 
politique et l’industrie occidentales n’est possible qu’avec la complicité de certains 
fils et filles du pays eux-mêmes. C’est cela que permet la pratique de ‘la politique 
profonde’ dont les guerres de haute ou basse intensité sont les instruments.

En RDC,  après Mobutu, membre de la CIA, les programmes d’ajustement 
structurels soutenus par le FMI et la Banque mondiale ont mis le pays à genou. Ils 
en ont fait une proie facile pour les commanditaires et les exécutants de la guerre 
de l’AFDL dite ‘guerre de libération’. Des millions de Congolais(es), en effet, 
détruits mentalement, spirituellement, moralement, religieusement, étaient prêts à 
tout ; même à embrasser ‘un chien’ pourvu qu’il les ‘libère’ de la guerre économique 
imposée par les IFI  soutenant la dictature de Mobutu.  Néanmoins, ne comprenant 
pas comment se mène une guerre en réseau, ils ont cru que se débarrasser de Mobutu 
sans rompre avec le système qui l’avait engendré était suffisant.

Plus de deux décennies après, plusieurs compatriotes se rendent compte de 
l’insuffisance de cette thérapie. Et les ‘États profonds’ du Nord et les élites compradores 
du Sud poursuivent leur sale besogne. Cette fois-ci, ils veulent, officiellement, ravir 
aux Congolais(es) le droit de regard sur une partie de leur territoire. Le subterfuge 
est vite trouvé : la révision des frontières héritées de la colonisation pour donner un 
peu d’espace au Rwanda et à l’Ouganda. Mais ce que ces ‘États profonds’ et  Russ 
Feingold n’avouent pas est qu’il y a une ‘initiative public-privé’ tenant à faire passer 
la RDC du statut d’un pays protégé à celui d’un protectorat US par le Rwanda et 
l’Ouganda interposés. 

Le dixième chapitre du livre de Raf Custers susmentionné est riche en révélations 
sur cette question. Il dit clairement l’objectif stratégique de la guerre menée contre 
la RDC et de certaines lois votées  aux États-Unis sur les ressources naturelles du 
pays : ‘Objectif stratégique : sauvegarder les minerais congolais pour l’industrie 
occidentale. Un lobby américain lié aux Clinton mène cette croisade. Avec succès 
(…).’(Custers 2013 : 201).
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Il n’est pas très facile de comprendre le mode opératoire de ce lobby. Apparemment, 
il fait les choses correctement.  Il propose des lois au Sénat américain sur ‘les minerais 
du conflit’. Au Sénat américain, des lois sont votées sur la protection de l’espace 
géographique congolais regorgeant de minerais provoquant le conflit. Comment est-
ce possible parce que le Congo n’est pas une province US ? Le Congo Conflict 
Minerals Act introduit en 2009 par les sénateurs Brownback, Durbin et Feingold 
se retrouve dans la Loi Dodd-Frank sous l’Article 1502, intitulée ‘les minerais du 
conflit’. (Custers 2013 : 201). Cette Loi Dodd-Frank fut proposée au Sénat par 
Barack Obama avant qu’il ne devienne président. Apparemment, ces lois visent à 
assurer la transparence en exigeant des entreprises achetant  les minerais à rendre 
publics leurs paiements à l’État. Le lobby américain lié au vote de ces lois fera 
même pression pour que les  exportateurs  et les mineurs congolais rompent avec 
‘ces minerais du conflit’. Un embargo sera décrété sur ces minerais. Les campagnes 
des ONG impliquées dans le lobbying tenteront de convaincre l’opinion publique de 
l’importance de la rupture avec ‘les minerais du conflit’. Mais toute cette pression 
a un objectif stratégique : arracher aux Congolais (avec la complicité de certains de 
leurs frères et sœurs  Congolais et Africains) le droit de regard sur le sol congolais. Et 
qu’est-il  écrit dans les lois votées aux USA sur le Congo ? ‘Tant dans le Congo Act 
de 2006, du sénateur (à l’époque) Barack Obama, que dans l’article 1502 de la loi 
Dodd-Frank, il est écrit que le gouvernement américain doit intervenir directement 
dans les zones grises du Congo.’(Custers 2013 : 211).

A partir de ces lois, un Plan d’action stratégique pour les minerais du conflit 
dans l’Est du  Congo est né. Certaines ONG y prennent une part active. Tel est 
le cas de Jewish World Watch, Enough et USAID. En compagnie des entreprises 
et organisations privées, USAID entend répertorier les minerais. Les minerais 
‘libres du conflit’ pourraient ainsi circuler dans les circuits commerciaux ‘propres’. 
L’initiative est baptisé PPA, la Public Private Alliance for Responsable Minerals 
Trade (Alliance public-privé pour un commerce responsable des minerais) et elle 
est rendue publique début octobre à Kinshasa par la vice-ministre américaine  Maria 
Otero.’(Custers 2013 : 212) Les Congolais (en tant qu’individus) ne figurent pas 
parmi les principaux partenaires de la PPA. Elle en a 21 : ‘Le groupe des pays de 
la région des Grands Lacs, quatre groupes de pression de l’industrie (électronique, 
étain, or…), onze entreprises et cinq groupe de lobbying ou de pression (Custers 
2013 : 212).

La participation de l’USAID dans la PPA s’élève à 3,2 millions de dollars. Celle 
des entreprises devrait être de 2 millions de dollars. Au printemps 2012, Raf Custers 
était informé par un membre de l’USAID du dessein de cette ONG de se concentrer 
sur l’Est du Congo où un poste d’observation US des ressources naturelles pourrait 
devenir fonctionnel. Que vise la PP dans l’immédiat en RDC ? ‘Le contrôle extérieur 
-Washington en tête- est gagnant, car il reçoit un ‘droit de regard  sur le sol’ (Custers 
2013 : 212), plus particulièrement sur le sol de l’Ituri, du Kivu et du Katanga.  

Depuis les années 2000,  l’ONU participe au ‘Global compact’ appréhendé  par 
les partisans de sa réforme technocratique comme  voie à suivre par les pays du 
Sud  soucieux de leur souveraineté. Le ‘Global Compact’ est un accord signé en 
2000 entre l’ONU et un certain nombre d’entreprises multinationales privées selon 
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lequel les entreprises contribuent au budget de l’ONU par une ‘cotisation’ minimale 
de 50.000 dollars, ce qui leur permet d’être associées aux grands ‘programmes’ de 
l’ONU en matière de développement et de lutte contre la pauvreté (Petrella 2007). 

Les partisans de cette voie estiment que les pays appelés à s’embarquer dans le 
‘Global Compact’ ont des problèmes de gestion, de ressources et de gouvernance 
et l’ONU ne peut les aider qu’en participant au Partenariat  public privé  à côté 
des  institutions de Bretton Woods. Avec l’ONU, la RDC n’est malheureusement pas 
sortie de l’auberge et car elle reste sous la botte de l’élite anglo-saxonne dominante.

Conclusion 

Pour l’élite anglo-saxonne dominante, le Congo est un intérêt permanent ’ depuis 
qu’il lui a fourni 70% d’uranium qu’elle a utilisés  contre le Japon au cours de la 
deuxième guerre mondiale.  Cette élite travaille, en conscience, depuis plus de cinq 
décennies à  imposer sa loi au cœur  de l’Afrique afin qu’elle soit ‘la maîtresse’ de 
ses ressources naturelles. Depuis plus de Cinquante ans, elle est restée braquée sur  
l’enjeu congolais en approfondissant son mode opératoire. Elle est en train de rendre 
effective l’implosion de la RDC à partir des études et des stratégies  astucieusement 
menées pendant longtemps. Celles-ci participent de sa ‘politique profonde’. Ses 
think tanks y ont consacré du temps, de l’énergie et des moyens. Ils ont réussi à 
créer une mentalité, une culture de la guerre de tous contre tous, du mensonge et des 
doctrines de bonnes intentions pour que son objectif stratégique soit atteint. Et elle 
est sur le point de l’atteindre à l’Est de la RDC…Dans l’entre-temps,  aux USA, la 
cupidité et les inégalités ont triomphé au point de pousser Joseph Stiglitz à confesser 
que l’élite dominante a perdu les repères éthiques (Stiglitz  2012). 

Au  Congo, elle organise des crimes depuis les années 90 et finit par se présenter 
comme ‘pompier’. Ainsi en va-t-il de la fabrication des ‘événements profonds’. La 
guerre de basse intensité imposée à la RDC, le génocide rwandais comme les guerres 
mondiales sont des ‘événements profonds’ relevant de ‘la politique profonde’ de 
l’élite dominante. Dieu merci ! Cette élite dominante est fragile. Souvent, elle 
délire. Elle transige avec les principes humanistes qu’elle proclame au grand jour. 
Aux USA, elle a échoué. Elle constitue dorénavant le 1% confisquant les 99% des 
richesses du pays. Elle a mis en mal l’économie du pays. En Europe, avec ses alliés 
en conscience, elle reproduit les erreurs commises jadis par les Sud-américains 
(Correa 2013 : 1, 16-17). Face à ses contradictions, elle finira par échouer en RDC. 
Officiellement, par la bouche de John Kerry, secrétaire d’État américain, elle vient 
de renoncer à ‘la doctrine Monroe’ en Amérique Latine. 

Forts de cette doctrine, en effet, les USA considéraient l’Amérique Latine 
comme leur arrière-cour. Les avancées du socialisme du 21ème siècle dans cette partie 
du Sud a contraint John Kerry a confessé  officiellement ceci: ‘ La relation que 
nous recherchons et que nous nous évertuons à favoriser n’a rien à voir avec une 
déclaration des États-Unis qui stipulerait quand et comment nous irions intervenir 
dans les affaires d’autres États des Amériques. Il s’agit au contraire pour tous les 
pays de se voir égaux les uns aux autres, de partager les responsabilités, de coopérer 
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sur les questions de sécurité (Delgado 2013).  

Bien que les Sud-américains avertis ne soient pas dupes sur le décalage permanent 
entre les discours et les actes de l’élite dominante US, il apparaît que l’émergence 
d’un monde polycentré, la prolifération d’autres acteurs internationaux importants 
sur l’échiquier mondial, la montée des minorités africaines organisées en conscience, 
l’éveil des masses  populaires, etc. finiront par avoir raison de l’exceptionnalisme 
américain non respectueux du droit international, de la dignité humaine et d’autres 
valeurs humanistes. 

A ce point nommé, la grande ennemie à combattre dans certains pays du Sud, 
dans le chef des minorités organisées en conscience, est la résignation. Une autre est 
l’ignorance. Une autre encore la rupture entre les minorités organisées en conscience, 
les médias alternatifs et les masses populaires. 

Certains pays de l’Amérique Latine ont réussi à faire de la connaissance, de la 
participation citoyenne à la gestion de la chose publique, du respect des droits de 
l’homme et de la souveraineté de leurs peuples  les choses les plus partagées. Ils 
tendent, avec leurs leaders visionnaires, à faire de leurs peuples ‘les démiurges’ de 
leur propre destinée. Ils ont aussi réussi à rompre avec les Institutions financières 
internationales (IFI) et leur politique économique suicidaire. La RDC peut aussi 
leur emboîter le pas. Tout dépend, en grande partie, des minorités congolaises 
organisées en conscience et de leur capacité de lutter méthodiquement avec courage, 
persévérance et esprit d’abnégation. Elles doivent apprendre de Mao que de ‘défaite 
en défaite, on peut arriver à la victoire finale’. La Chine y a cru. Elle a fait des 
choix culturels, socio-politiques et stratégiques conséquents. La riche Russie de 
Poutine est en train de relever les défis liés à la fin ‘officielle’ de la guerre froide.  
La RDC peut mieux faire. Elle finira par mieux faire pourvu que ses minorités 
organisées en conscience se passent, en leur sein, le relais ; qu’elles travaillent à la 
fois à l’éveil, à la mobilisation des consciences dans un activisme partisan et citoyen 
conséquent et à la mise sur pieds des structures prenant en compte les aspirations 
des masses populaires. Pour dire les choses autrement, elles doivent créer (avec les 
masses populaires) les conditions de possibilité sociales, politiques, juridiques et 
économiques de l’éclosion des masses critiques pour un efficace renversement des 
rapports de force sur l’échiquier continental et mondial. 

Les élites dominantes travaillent en réseau et pendant très longtemps sur les enjeux 
qu’elles estiment vitaux pour le triomphe du capitalisme du désastre. Les minorités 
organisées en conscience, avec leurs alliés internationalistes (américains, français, 
belges, allemands, suédois, norvégiens, égyptiens, rwandais, ougandais, tanzaniens, 
sud-africains, etc.),  doivent  renoncer au court-termisme. Si elles le font, la RDC 
peut imploser par la magie des coups fourrés de l’élite dominante occidentale ; 
mais l’Afrique finira par s’unir et se moquer des partisans de sa mort.  Combien 
sont-ils aujourd’hui ? Une infime minorité face aux jeunes masses d’africains et 
d’internationalistes montantes. Elles ont leurs afropolitanistes à travers le monde 
entier… 
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