
La mobilisation individuelle et la paix en RDC 
Le dernier rapport de l’ONU du 10 décembre 2008 sur les pillages des richesses naturelles du Congo et la 

situation militaire à l’Est du pays démontre le désastre congolais. 

Pour lutter contre l’oubli, l’amnésie collective et l’indifférence, il faut mobiliser tous les enfants de la RDC. 

Connu ou inconnu, chaque fils ou fille du Congo démocratique doit réagir et intervenir selon ses capacités, ses 

moyens et ses possibilités pour assumer ses responsabilités devant l’Histoire : histoire de sa propre vie, celle de 

la RDC et celle de l’Humanité. 

Le texte ci-dessous est destiné à tous les Congolais vivant au Congo et à ceux de la diaspora pour qu’ils puissent 

se réveiller, réagir et ne pas oublier. Ce n’est pas un tract, c’est un poème signé et dédié à la RDC, pays de nos 

ancêtres.  

Je vous en prie, diffusez-le auprès des écoliers et étudiants. Faîtes-le parvenir aux cadres et acteurs politiques 

congolais de tout bord, aux intellectuels, aux députés nationaux et provinciaux, aux sénateurs, aux magistrats, 

aux militaires, aux responsables des groupes armés, aux opérateurs économiques et aux responsables religieux. 

Distribuez-le dans les manifestations organisées pour cette cause. 

Le poème est intitulé : ‘’Les larmes d’un enfant du Congo’’. C’est une invitation à la prise de conscience 

individuelle sur les dangers qui menacent la RDC aujourd’hui et demain. 

Les larmes d’un enfant du Congo 
 

République démocratique du Congo 
Pays du fleuve Congo 
Et des peuples du Congo 
  
Un pays immense 
Doté d’un fleuve riche et dense  
Et de potentialités insolentes 
  
Pays convoité aux frontières menacées 
Territoire violenté, délabré 
Aux richesses gaspillées et pillées 
  
Pays et peuple vulnérables 
Sans défense crédible 
Ni assistance acceptable 
 
Etat rongé par la corruption 
La concussion 
Et la perversion 
 
Elite sans conscience 
Sans âme 
Et peu patriote 
  
Nation des citoyens paupérisés 
Des générations sacrifiées 
Et des populations humiliées 
  
Jeunesse volée et violée 
Humanité dévalorisée 
Que des rêves brisés 
  
Où vas-tu ? Grand Congo 
Réveilles-toi, peuple du Congo 
Tout dépend de toi, fils, fille du Congo 
       Par  TSHINGI KUENO NDOMBASI 


