La Libération d’un peuple, d’un pays, est un processus ; avant d’en être l’issue et le résultat.
Pour réussir ce processus, il faut savoir, à un moment donné, quitter de simples slogans, sortir
des discours lénifiants, pour amorcer concrètement et résolument ce processus. Mais, le secret du
succès de Libération repose aussi sur la lucidité dans le choix des actes à poser dans un contexte
donné. Face à ce Congo empêtré dans diverses crises profondes, confronté à l’illégitimité et
secoué par l’anarchie de la gouvernance au quotidien, par quel acte symbolique lancer, enfin, ce
processus de Libération ; qui n’a que trop pataugé dans des combinaisons excitantes certes, mais
sans lendemain, dans des aphorismes distrayants, dans des harangues creuses et dans de longues
remontrances à répétition des pseudos savants, dans des scénarios alibis des divertisseurs
impénitents. En lançant aujourd’hui, malgré le contexte anxiogène de la crise au Coronavirus,
son vibrant Appel à la mobilisation générale en vue de la Libération immédiate du Congo, le
Conseil National de la Résistance Congolaise (CNRC) semble indiquer que les heures sombres de
la distraction sont désormais à comptabiliser dans un passé mort. Tranchant de manière
résolument déterminée avec les tâtonnements répétitifs du passé, le CNRC semble annoncer qu’il
a dorénavant une recette pour décrocher, enfin, cette Libération tant désirée, rêvée, fantasmée et
prospectée par les patriotes congolais. Concrètement, que nous propose en fait le CNRC pour
amorcer sérieusement le processus de la Libération du Congo ? Ceux qui suivront, ici, jusqu’au
bout le Cordon Paul Kahumbu Ntumba ainsi que le Porte-parole du CNRC, Mohamed Mboyo
Ey’ekula, sauront ce qui s’est mûrement mijoté derrière les façades et semble prêt à être servi en
prélude d’un festin ; qui s’annonce, au minimum, savoureux.

Il est temps…
Halte à la distraction…il est temps !
Notre peuple ne doit pas se laisser distraire par le feuilleton
Kamerhe et les atermoiements autour du chapitre congolais
du Coronavirus. La vigilance doit être accrue !

Congolais et congolaises, pendant qu'à Kinshasa, la
marionnette Tshilombo se débat comme le diable dans un
bénitier pour donner l'impression qu’il dirige, le pays connaît
de sérieuses menaces et se fissure.
A Nyiragongo, les troupes rwandaises, qui sont entrées de
nouveau sur notre territoire avec la complicité tacite des
pseudos autorités, se sont positionnées et avancent vers
Goma. Mais, avant cela, la Zambie a vilolé notre territoire et
fait flotter son drapeau sur un pan de notre sol dans le
Tanganyika.
Face à ces réels dangers, le Conseil National de la
Résistance Congolaise, CNRC, exhorte à la détermination
et à la vigilance. Paul Kahumbu, son Coordonateur Général
s’est fait violence. « Mettons-nous en ordre de bataille », at-il clamé et fort.
Avant cette déclamation, le Président élu, Martin Fayulu, a
invité ses concitoyens à se mobiliser pour faire bouger les
lignes. « Après le Coronavirus ne sera pas comme avant le
Coronavirus », a-t-il martelé.
Oui, il est temps ! Il est temps de se déterminer pour que le
mauvais présent, que vit notre peuple, connaisse enfin son
terme. Il est temps de mettre un terme à la barbarie, à

l’incurie et à l’assujetissement. Il est temps de nous défaire
de l’Occupation.
La Résistance véritable appelle le peuple à relever le défi
de la Liberation. Les occupants doivent être neutralisés
ainsi que les institutions à leur solde ; notamment le
président pétainiste de fait Félix Tshilombo, un traître
notoire.
Congolais et Congolaises, le temps est arrivé de répondre
à l’appel au devoir envers la Patrie. Prenons tous le chemin
du front. Sauvons notre pays !
Que Dieu guide notre combat !
Mohamed Mboyo Ey’ekula
Porte-Parole CNRC

