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La mort
deprophètesdésarmés

Une fois encore, la mort a frappé à la tête en République démo.
cratique du Congo. Uhypothèse d'un < tibérateur ir, do;t la légitimité n'est pourtant pas contradictoire âvec Ie récit des myt-hes
fondateurs en Afrique, a bieh du plomb dans I'aile, d'autand plus
que, dans I'Afrique moderne, elle ne s'est guère accompagnéè de
formes de gouverhance autres que c€lle d'un autoritarismi d'ori
gine coloniale. Dans le camp de cêux qui veulent être des médiateurc de crise, il faut s'interroger aussi sur les tabous, les maladresseset I'indifférehce qui ont pu contribuer à renforcer le despotisme des pouvoirs africains.

PaR J ELN- C t,1t-jDE lY tL LA,ttE

Ily a quaranteansà un jour piès,le s'interrogersur deux trajectoires
président Laurent-DésiréKabila qui, se situantdansdescontextes
suivait le destin tragiqued'un pré très différents,
ne sont pasmoins
décesseur
dont il revendiquaitindi- dénuées
desimilârités.
rectementl'héritagenationaliste,
PatriceLumumba. La coïncidence Un premierconstatpeut être fait.
d'unprocessus
des dates,hautementsymbolique, En 1960,à l'époque
de
décolonisation
raté,et en 1996,
est bien sûr liée à ces mystérieux
dansla fouléedela chuteannoncée
hasardsde l'histoire.Elle suffit tou
tefois à permettrede poser des du régimeMobutu,deux< libérabalisescomparativesentre deux teu6 > ont réussià semettresur le
situationsde rupture : une décoio devantde la scèneet à se poser
d'une unité
nisation chaotiqueen 1960et une comme défenseurs
situat_ion
fuagile
et menacée
de guerreet de déréliction nationale
d'écla
de l'Etat auiourd'hui. On laisserà tement.Lesthéâtresde la conflicaux commentateurset analystesde tualitédanslesquels
doiventjoueï
f immédiat le soin de décortiquer les deuxlibérateurs
sont toutefois
tant bien que mal les scénariosde bien différentsnotammentsur le
peu encourageants
lendemains
pour plângéopolilique.
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ITINÉRAIRESSIMILAIRES
DANS DES CONTEXTES
DIFFERENTS

desAffaireséconomiqueset financières du Congo, dem4ndeun
entretienau secrétaired'Etat américain, Christian Herter, entretien
I-épopéede Patrice Lumumba au coursduquelii évoquesa crainintervientdansle cadredela guerre te : < La situationau Congopouffroide et surtout d'un fantasmago- rait bien menefà la troisièmeguerrique < complotcommunisteinter- re mondiale.
)
national > pour s'emparer du
Congo.I-lépouvantailcommuniste, Toutautreest1econtexteà l'époque
quis'inscritenfiligraned'unedéco- d'uneautre rupture,celle qui marlonisâtionratée, est d'abord invo que1afin du long règnede Mobutu.
Kabilaaûiqué par la Belgique.Alors que les LorsqueLaurent-Désiré
Améûcainsn'ont pas encorebeau- ve au pou\roir,il n'y a plus de gros
ou autresqui
coupd'avissur la question,c'estde intérêtsgéopolitiques
jeu.
sont
en
La
froide
estterlluerre
Bruxellesque sont lancésles pre
plusieurs
minée
depuis
La
années.
miers signâux d'alarme sur ce
démocratique
du Congo
fameuxcomplot.Dansun téiégram République
plus qu'une dette
me adressé
dèsle milieudu moisde ne représente
par rapportà sescapacités
juillel à son ambassâdeurà colossale
Aux grands
Léopoldlille,le ministre belge des de remboursemenl.
Àffairesétrangè{es,Pierre Wigny, groupesminiers et aux anciennes
analysela situationcongolaisede la sociéléscolonialesse sont substimanièresuivante: Le problème tués ceux que i'on appelle les
"
du Congodépasse
le litige Ientre la < juniorsminiers>, desentreprises
Belgique et Ie gouvernement belgocongolaisesd'un secteur
( modeme effondréet qui ne sont
congolaisl.Le conflit estouvertsui
'
plus
que I'ombre
de ce qu'ellesont
vant un plân systématique."On"
parfois
été,
des
sociétés
en quêtede
pays
commenceà lider le
de ses
cadres,"on" réclamele départ des blanchimentd'arge4tdàns le café
troupesbelgeset l'évâcuâtion
des ou ailleurs,ou desaventurierscher
bases,"on" soviétisel'armée. Les chantdesgainsfacileset rapides.En
institutionsconÊolaises
sont elles- outre,alorsqu'en1960les afftonte
mêmes annihilées,le Eiouverne- mentsmettenten scèneles < puis> faceà desdiriment non réuni,les décisions
sont sancesoccidentales
prisespar deux personnesitiné- Êeantscongolaisjugés incontrôrantes Iil s'agit du périple que lables,c'estun état de guerreentre
Lumumbaet Kasa-Vubuentrepren- pays africainsqui prévautaujourpour tenterde cal- d'hui, étatdeguerrequi a iâit naitre
nentà l'époque
d'acteurs:
mer le jeul. Dansce vide,f implan- une nouvellecatégorie
de la guerret
tation russeesten cours.Lumumba celledes< seigneurs
demandeà I'Union soviéliquede qui peuventun peu partout s'apsuivrela situationd'heureen heure. puyer sur des bandesde jeunes
Si un termen'estpasmis immédia- exclus,les plus rombreux sur Ie
qui, en l'âbtement à la dégradationet I'anar- plan démogrâphique,
chie, l'effondrementtotal s'en- sencede tout espoirde promotion
suivrâ.> Le jour même où ce télé- sociale
via I'enseignement
ou I'emgramme est envoyé, Raymond ploi, n'ont que le fusil commeinsScheyven,ministre belge chargé trument devalorisâtion.
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Mis à part cesdifférences
de contexte, Ies" Iibérateurs" du Congoont,
toutes autres chosesétant égales,
relativement
desprolils d'ascension
similâires.D'abord,tous deuxsont,
pour utiliser une expression
chèreà
Machiavel,des " prophètesdésarmés " qui n'ont avec eux " ni
bonneslois ni bonnesarmes> ou
qui, en termesplus < modernes>,
ne disposentpasdesmoyensde leur
politique. Tous deux sont des
météoressurgis de nulle part dont
l'ascensionest lertiÉineuseet qui
n'auront ni le tempsni Iesmoyens
de fonder une nouvelle< gouver
nance ". Pour ce qui regarde
Lumumba,il n'a paseffectué1eparcou{s typique de 1a plupart des
< évo1ués
> de son époque.Autodi'
dacte, il n'a pas suivi le cursus
consacré: il n'a eu que desdémêlés
avecle milieucatholique
omniprésentau Congoainsi qu'avecI'admi
nistrationcolonialequi le poursuit
pour détournementde fondsdestinésà son parti qui â peineà trouver
sa place dans un pâys qui n'est
perçuque commeun ensemble
de
< tribus >. Surtout,il n'a pasétéun
de ces < 6is fa\)oris " d'un des
groupesethniquesqui dominentla
vie poljtique congolaiseen 19591 9 6 0 :]e s Luba, les K ongo,les
< Bangala>, etc.CommeKabila,qui
a voulu fairedeLubumbashisabase
et sonhef, il n'ajamaisétéà sonaise
à Léopoldvilleoù se sont faites(et
défaites)les carrièrespolitiquesde
ses collèguesKasa-Vubu,Kalonji,
Bolikango,Iléo, Adoula,etc. Esl-ce
en raisonde ce parcourssingulier,
de cette altérité,jointe à une prise
plus aigùede l'hosti
de conscience
lilé colonialeà son égard,que cet
évolué éminemmentsuspectva
prendrele morsauxdentset vouloir
prouver(et se prouverà lui-même)
qu'il estun Nègrecapablede diriger

un paysqui est un continent dans
un continenl?Car il est aussiun
hommede pouvoit un homme qui
veutle pouvoir" maintenantet tout
desuite Cetteimpatiencele pous
'.
se à reporter
toujoursplus haut la
barrede sesexigences
nationalistes
faceà i'o.N.U.,faceâux puissances
occidentales,et même face à ses
< amis> africains,ce qui le conduira finalementà la démesure,
comme
le notera Luc de Heusch. Ses
erreurs stratégiquesont été à la
mesufede sa précipiiation: déclen
chemeni d'une guerre contre le
Katangaquis'enlisaau Xasaioii elle
dégénéraen pogromsque les Kasaïensne lui pardonnerontjamais,
brouille inutile avec le secrétaire
général des Nations unies, refus
lesconseils
demodération
d'écouter
de son < ami > Nrumah,etc.
D'unecertainemanière,on peut en
dire autant de Laurent-Désiré
Kabila.Sesoriginessont aussiobscures.En 1960,cet originaired'une
bourgadenord-kalangaiseest un
simplecadred'un parti ethronationaliste,la Balubâkat.Ilne fait parler
de lui qu'àl'époque
de la rébilLion
de 1965-1967.Ceuxqui 1econnaissentou entrenten rapportaveclui,
comme Che Guevara,disent qu'il
n'est cependantpas un révolution
naire de leffain et que,mêmedoté
d'une popularité incontestable
parmi les rebellesdu Sud-Kivuqui
attendentbealrcoupde lui, il n'est
jamais là et toujours ailleurs :
au Caire,à Dar-es-Salaam,
à Kigona.
puis
LorsqueIa rébellions'essouffle
s'effondre,il disparâitpolitiquement dansla nâture pour se lancer
dans des acti\)itéscommerciâles
informeLles
centréessur le trafic de
I'or et despointesd'ivoire.Sa base
reste toutefois toujours son petit
pré carré rebelleau Sud-Kivuqu'il
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contrôletoujoursde plus ou moins
loin et qui est restée de longues
annéesen dehorsde toute emprise
du pouvoir institué qu'il soit central, régionalou local.

partout dans les zones utiles du
pouvoir.Le ( lombeurde Mobutu>
pensesansdoutequ'il a toutesles
raisonsdecroireen sonsuccèspuis,
qu'il a mis fin à un régimeabhorré.
Mais,commeLumumba,il s'avance
C'estau moment oil l'on ne donne à découvertet prendtouslesrisques
plus aucuûe chanceau régime de
dansun paysoir l'Etat a éié réduità
Mobutu qui est entré en agonie la portion congrue.Il n'y
aura pas
depuis1990qu'il entameson odys- de< régimeKabila>, commeil n'y a
sée qui est alors, comme celle de paseu de < régimeLumumba>.
Lumumbâ, météorique.Àvec une
poignée
derebelles
locauxet l'assislance de I'armée ,ândâise,puis, DE PROBLÉMATIQUES
dans un deuxièmetemps, surtout <(LIBÉRATEURS)
angolaise,il conquiertle pays,non
par unelégitimitéélectoralecomme La manièredont ies deuxhomûes
Lumumba,mais par le vide et la arrivent au pouvoir est certesbien
forcedesarmes.En un peu plus de différente,mais elle pose tout de
du < libérahuit mois,ils'estinstâlléà Kinshasâ mêmela problématique
qui
>
teur
sur"rient
dans
une situagou\)erne
pays
par
d'oiril
le
I'intermédiaired'uneélite qui est surtout tion de rupture - ruptr-lreavecle
faite de ConÉolaisde la diaspora. despotismecolonialdans le cas de
N'est-il pâs d'ailleurslui aussi un Lumumba,ruptllre a\recun despo
homme de la diaspora,donc un tisme postcolonialdans le cas de
( étranger) paf rapportà cetteclâs- Kabila- et dansun environnement
se politique congolaisequ'il n'est géopolitiquequi leur est clairement
pâsloin d€mépriser,commel'un de hostjle.J'ai posédans un ouvrage
commis sur i'odysséede Kabilar
sesraresécritsle démontre?
I'h),pothèse
d'un scénarioqùi serait
Est ceaussice désirobstinédu pou- inscritdanslestraditionsmythiques
voir qui Ie fait placerla barrede ses qui fondentlesanciensrotaumesde
exigences
très haut? En tout cas,il la savane.Cestradilionspointentle
esttrès vite en froid avecles < amis plussouventen directiond'unesuc
américains> qui lui ont probable cessiondii hommesforts auxver
ment donnéd'utilescoupsde pouce tus quasiprophétiques
qui,' venusdu
en escomptantque Kabiia pourfajl lointain, libèrent > en quelque
"
être un leaderacceptable
à l'instar sortedessociétés
en proieà d€fortes
de la nouvellegénérationdesprési- tensionsdynastiques
ou à despertes
dentsqui sontarrivésau Bouvoiren de légitimité qui, à l'époque,pouOug4nda,
au R\!anda,en Ethiopieel vaient être liéesà des catastrophes
en Erythrée,puis avec les < amis nâturellesou autres.Uneexplicalion
nfandais> qui, voulanttirer un pro- tirée d'une analysestrucluraledes
fit qu'ils estiment légitime puis- mythesde (re)fondationfait de ces
qu'ils ont largement contribué à
libérateurs> desétrangersvenus
placerKabilaau pouvoir,s'infiltrent "inaugurer,pour reprendrel'expresI Jeanclaude Willame,/,bds.çsde
Kabita. Trcjectoirepau/ un Cansanauæau:, Par\s,
Karthala,1999.
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sionde Luc de Heusch,denouveLles voir arbiirairene le projeiterontsans
< manièresde table> qui les légiti- doute pas dans le martyrologe
ment aux yeux de leurs sujets,par congolais.Trèsvite, les arrestations
exempleI'inLroductionde nouvelles et les misesen pénitencese multi
> militaires
cultures en des temps qui ont dû piient,les< ranconnages
être des tempsde disettecommeil et poLitiquesaussi.Son gouverne
s'en est produit beaucoupdansles ment n a eu aucuneprise sur une
teûoirs africâins. Ne pourrait on populationqui a apprislongtempsà
ainsirapprochercetteexplicationde se débrouilleret à contournerles
l'origine du pouvoirde cellequi est despotes.
Mais surtout, I'horizon
fournie par J. Fr. Bayart selon reste bouché par une guerre qui
laquellele pouvoir et la gouverne- dufe el qui empêchelespopulatiors
mentalilédansI Afriquemodeinene de mangerà leur faim ou tout sim
se déclinentque solrsle registredu plementdetrouverlessoinsélémen
< ventre une thématiquelarge tairesà la sunie. On se passerade
'a
ment répandueau sud du Sahara? détaillerles nombreuxrapportssur
Les Nigériansparlent du < gâteau la caiastrophehumanilaire vécue
quece
nationalà partager>, les Ougandais aujourd'huipar lesCongolais
et les Congolaisqualifientles hom- soit en zone de guerre ou ailleurs.
mesdepouvoirdendluta mingi \lit- On rappellerasimplement que
téralementI les " ruisselantsd'hui- l'Officede coordinaliondesaffaires
le >), les Camerounais
évoquentde humanitairesa récemmentfait état
leurcôtéla " chèvrequibroutelà où d'un" scénario
du pire> quisedéve
elle est attachée" pour quaLifierla lopperaiten R.D.C.,non seulement
parla guer'
nomenclaturepolitique chez eux. danslesrégionsaffectées
Cette thématiquede la nourriture re maisdésormais
dansla quasitoia
renvoieaussià la munificencequi liié du pays.
fait de la corpulencephysiqueune <
Les pronosticsles plus sinistres
qualité < politique>. Elle est aussi
concernant
ld situationhumaniiaire
présente,< en bas
c'esl-à-dire se concrétisentactuellementen
",
chezles sujetsqui disentavoirl'im- R.D.C.,déclaraient
lesreprésentants
pression d'être mangéspar Ieurs
de
cet
office
à
Kinshasa
à la fin
chefs." Dansbeaucoup
departiesdu novembre
2000,el les piresscénamonde, écrit le romancierSony
plans
TabouTansi,la vie est surtout dans rios imaginésen matièrede
d'urgence
commencent
à
apparaitre
la tête.Cheznous,la vie est dansla
dansle
1...1.La crisehumanitaire
têtebiensûr,maisle venlreesl placé pals
nouvelle
est
entfée
dans
une
)
au centrede nous-mêmes.
phase.Jusqu'ici,la criseselimitait à
Toute la questionalors revient de la lormationde quelquesépicentres
humanilairebien dissavoirquelles< nouvellesmanières d'urÉience
de table" ont appoftécesnouveaw lincts. Une simple augmentatioû
libérateursde l'Mriquepostcolonia- supplémentaire
du \)olumede I'aide
le. Poui Lumumbâ,il est évidem- humanitaireaurait un impact insi
ment difficile de répondreà cette gnifiantsur la situationhumanitaiquestionpuisqu'ilestassassiné
avant re généfale
en R.D.C.[Si] elleperd'avoirréellementtentéd'inaueurer mettait [...] d'apporterdes solu
quoi que ce soit. Pour Kabila,deux tions à court terme pour les com
ânnéeset demied'exercice
d'un pou- munautés,à un niveautrès local,les
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mitaclesen logistiqueet intenen
lions d'urgence,pendantl'ânnée
2000, dans quasimenttoutes les
partiesdu paysn'ont paspermisde
sauverlâ \)ie des personnes\ùlné,
rablestouchéespar le conflit. >

tempsausside I'arrogance
belge(et
occidentale)
à l'éEard
de sa colonie.
Déjàà la tablerondesur I'indépen
dancecongolaise
du débutde 1960,
desconseillersbelgesécriventfroidement| ( De toutesles façons,les
Congolaisauront besoinde nous.
"
Le ( chaoscongolaisr ne fit rien
LA PAIX, UNE NOUVELLÊ
pour changerce tempslà.
( MANIEREDE TABLE ))
Onn'estpas
loind'unscénario
simi,
Cecinous conduità une seconde laire en aout 1998, lorsque le
considéralion
: cellequi regarde1e Rù,andaet I'Ougandà,prétextant
rétablissement
et le mainlien de la une menacecontre leur sécurité
paixauCongo,
unepaixquipourrait inlérieure,
prennentpiedmilitâire
bien être cette " nouvellemanière ment dansI'estdu pays.Derrièrece
detable" à laquelleaspirentaujour- prétextese cacheaussiun dessein
d'hui les populationscongolaises.
À poiiticoéconomique
: affaiblir,volre
cet égard,on pouûa remarquer faire tomberle régimede L.-D. Kaqu'en1960commeaujourdhui la bila, puis prendrepieddansles terfin de régimesen déliquescence
ritoires congoiaispour siappropder
Ie systèmecolonial et le système I'explojtationdesrichesses
minières
Mobulu- entrâineI'implicationde (or, diamant, colombo-tantalite,
pour le comptede bois,etc.J.
l'O.N.U.
agissant
ce que l'on appelleaujourd'huila
< communautéinternationale>. Il Dans1esdeuxcas,il y a clairement
s'agitde l'Onucdansle premiercas, violation des dispositionsde la
de la Monucdansle second.Dèsles ChartedesNationsunies.Dansles
premièressemainesde f indépen deuxcasaussi,on peut invoquerIe
interdance,comme tout récemment,le fait que la paix et la séc_qrité
nationale
sont
menàeéei
:
en
1960,
Congosubit ce qui en droit interna,
plonge
la
crise
congolaise
le
contitional peut être considérécomme
des atleintes à sa souveraineté nent africaindansla guerrefroide;
nationale.
En juillet 1960,lO.N.U. en 199E,Ie conflitâ une dimension
entre en scène dans le contexle largemenl internâtionaleau vu
du nombre de paysimplid'une intervention militaire belge d'abord
qués
dans
ce quecertainscommenqui, prenantcommeprétextelâ pro
tateurs
appellent
la " première
tectiondesesressortissants
Face
à la guerre
mondiale
>, ensuite
africaine
mutinerie de la nouvellearmée
qu'il
des
menaces
de
déstabilisation
congolaise,
serviraen fait decouver
peser
est
susceptible
de
faire
sur
ture à un desseinplus politique :
I'Afrique
australe.
dansun ptemiertemps,la préser',alion des intérêtsminiers belÊesau Enfin, en 1960commeaujourd'hui,
puis on retrouveles mêmesaûbigùités
Katangaqui entreen sécession,
dansun secondtempsIa repriseen dans Ia gestion du dossierpar le
main du nouvelElat congoiaisqui a Conseilde sécurité et les mêmes
jmploséà partir du bâstionminier inerties concernanties résultats
kalangaisprésentécomme un mo- obtenussur le plan de l'établissedèled'ordreet de stabilité.C'estle ment el du maintien de 1a paix.
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Lorsqu'enjuillet 1960le Conseilse
décidaàagirdansla crisecongolaise,
que
il entenditd'ùnepart considérer
l'aspectinternede la crisecongolaisene le regardaitpas,et d'âutrepart
ne pâs qualifier l'attitude belge
comme une agressionà l'égarddu
l'exisCongotout en reconnaissant
tenced'unemenaceà la paix internationaleet tout en lotanl une résolution ordonnantdesmesures< pro'
visoires> (retraitdestroupesbelges)
conformémentà un article du cha
pitre \iII de la Charte.Or ce chapitre
est précisémentcelui quj traite des
menaces
à la paixinternationale.
Sur 1eplan de I'efficacité,il a failu
en outre deuxansdepalabresnatiopour finalenaleset internationales
ment délogerun pouvoirkatangais
illégitime soutenu à boul de bras
par des mercenairesbelges et
quii'
autres.
Au momentoù l'O.N.U.
te le Congo,les {ébellionséclatent
et gagneront les trois quarls du
pays.On n'a.jamaisfait le décompte
desvictimesà la fois desrebelleset
de l'arméenationalecongolaise.

droil international(surtout depuis
les combatsqui se déroulentà
Kisanganientre arméesougandaise
et Mandaise
) ; .d'autrepart, il y a un
accordentre Etats qui subordonne
le départdes troupesoccupantesà
l'ouvertured'un < dialogueinter
congolaisr, une matièrequi relève
classiquementde la souveraineté
nationale.La dernièrerésolutiondu
Conseilde
sécurité
[iuin2000)estde
puisque,
cepoint devueincohérente
d'une part, elle reconnaitexplicitement des < pays agresseurst
(R\!anda, Ouganda et Burundi),
mais d'autrepart ne requaiifiepas
le conflit et ne révise
véritablement
pas le mandatde I'opérationde
mâintien, voire d'impositionde Ia
paix. Le Conseilde sécurité,déclarânt agii < en lertu dù chapitreVII
dela Charte", condamne
sansréser!e la violationde la souvelaineléel
deI'intéÊrité
teûilorialedela R.D.C.
et " exige que l'Ougandaet le
Ruanda [...] retirent toutes leurs
forces de la Républiquedémocratique du Congosansplus tarder >,
maisajouteimmédiatementque ce
Aujourd'hui, la secondeopération retrait doit êfre conforme " au
onusienneau Congo cherche ses calendrierprévu dans I'accordde
marques.EIle est aussihandicapée cessezle feu [deLusaka]>. Or ceux
pâr la teneur ambigùedes accords ci n'ont plus lieu d'être puisque,
de Lusaka,par des résolutionsdu d'unepart,lesdélaissont largement
Conseilde sécuritéqui manquent dépassés
el parceque,d'autrepart,
de cohérenceet pâr des atermoie- la batailledeKisangania clairement
ments dans le déploiementeffectif démontré la réalité d'une guerre
menéepar le R$randa
detroupeschargées
d'étâblirla paix. internationale
et I'Ougandacontre le Congo, et
Les accordsde Lusâka,dont ûotre plus précisémentune ( gueûe de
ministre des Affaires étrangères recomposition I'espacepolitique
de
continueà faire son livre de chelet et de prédationau profit de la triple
sinon sa bible alors que les allianceolrgando-n",ando-burundaiCongolaisen demandentune relec- se commele souligneun juriste et
',
ture, mêlent en effetles genressur ancien
consultantau Centred'inforle plan juûdique : d'unepart, il y a mationdeI'O.N.U.
à Kinshasa.
eu une infraction dune règle non
négociable,celle de deux paysqui Sur le plan de l'efficacitédu procesviolent une règle élémentâiredu susde réLablissement
de lâ paix,on
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est très loin du compte dans la bouchon qu'il fallait faife sar-rter,
mesureoù aucuncontingentactif et annonceun changementde ton, de
opérâtionnel
sur les 5 500 militaires styleet de.capdanscette< commuprévusn'a encoreété déployéet que nauté A I'indifférenceet à l'abs".
245 officiers de Iiaison seulement lention
desuns quj attendentimplisur les 500 autorisésse trouvent citementque les adversaires
s'épuipositionnésdansles zonesrebelles sent en descombatsjncertains,aux
et dansles.payspartiesprerântesà supputalionsdes âutres qui voula Êueire.
A la fin de I'année
2000,il dtaient considérerque lel ou tel
étâit question de ne déployerles dirigeantrebelleseraiL,mon Dieu,
premièresunités opérationneliesacceptable,s'ajoute,comme en
que le long d'une frontière larg€- 1960,une certainearrogance.Aux
ment imaginairesépârantIes com- yeux desCongolais,celle-cin a pas
battântsdesdeuxbords,ce qui reve manqué de se mânifesterlors du
nait à accréditefune séparationdu passageà Kinshasad'un Louis
Congoen deuxparties.
Michelpâr ailleursfort bienintenque
puisse
Le moins
l'on
concluie tionné. Etait il ainsi opportun le
de Kabilad'inestque les prircipes du droit inler- jour desfunérailles
national ainsi que leur application sister lourdeûent et publiquement
sont,s'il fallaitencorele démontrer, sur la < nature incontournabledes
à géométrievariablesi on met en accordsde Lusaka>, sur I'exigence
parallèlele mode de geslion de la de la " légitimation> du successeur
criseen Afrique centralea\)eccelui - " Kagamea t ii cherchésa légitiIesCongolais
du Koweit,de la Bosnieet du Koso- mation?>, déclarent
vo. Si Ia < communautéinternatio- en colère-, sur la libérationdes
nale pour âutant qu'elle puisse opposants,sur Ia tenue du < dia',
êtreun conceptpertinent,veut réel- logue intercongolais>, sur Ia probelges,
lementagir d'unemanièreprévenli- tection des ressortissants
ve,elle devraitpouvoir,commecela puis de changerson prqslrammede
s'estpasséau Mozambiquedéchiré séjour dâns la capitaldcongolaise
aussi par une guerre d'usure, se pour seprécjpiierà Luanda2
? Louis
fixer Ie capet surtout se donnerles Michel aurait dû savoir qu'en
moyensdll respectde règlescom- Afrique,il n'est.jamaisopportunde
munémentadmiseset acquises,et se situerau seind'un registrepolidans le même temps exercertous tique le jour des funéfailles.
Quel
les moyens diplomatiquesfondés que soit son rang, mais â fortiori
sur une connaissance
fine des Iorsqu'ila été un chef,un mort est
contradictionsentre les belligé- toujours considérécomme puisrants,en ce compris la menacede sant : il faut se conciliersesfaveurs
sanctionsappropûées.
si I'on ne veut pas que son esprit
vous
frappede nou\,eâux
malheurs:1.
ll n'estpassûr que la mort de Laurent-DésiréKâbila,perçucommele J*"{h"d"
Witk^"
? S o,s pre p \ e o
n|o". d- r , e t L_ gon l e p p . ' L
{,
'
-n r r c dp- l
t ion de J,u g ."d e( d r ! o p, "on
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"
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de quitter la capital€ congolaise.

