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Introduction 
 

1) L’effervescence, l’engouement et l’intérêt particuliers 
 
On constate ces derniers temps, un peu partout, à l’intérieur et à l’extérieur de notre 
Pays, parmi les Congolais et parmi les Partenaires et Amis de notre Pays et de notre 
Peuple, une effervescence et un engouements particuliers. 
 
Certains Congolais et Etrangers s’intéressent à notre Pays et à notre Peuple de bonne foi 
pour trouver une solution à la tragédie congolaise qui a perduré pendant 50 ans et est 
devenue, au fil des années, profonde et multidimensionnelle jusqu’à ce transformer, 
depuis 2001, selon tous les experts et tous les analystes, en « La plus grave des 
catastrophes politiques, écologiques, humanitaires, économiques et sociales sur terre depuis 
que l’Humanité existe ». 
 
Mais sont aussi sortis du bois, s’agitent et courent dans tous les sens les Congolais 
opportunistes, aventuriers et leaders virtuels des partis fictifs et alimentaires et qui sont 
les pures créatures des Etrangers affreux, esclavagistes sadiques et prédateurs voraces et 
insatiables. Eux aussi montrent aujourd’hui un intérêt particulier pour le Congo à cause 
des prochaines échéances électorales. Désavoués et discrédités au sein de la population 
congolaise à cause de leurs crimes, trahisons, collusions et complicités avec les Etrangers 
ennemis de notre Patrie et de notre Peuple, ils sont en quête des blanchisseries et des 
tremplins pour se refaire une virginité, recréer autour d’eux une nouvelle crédibilité et 
une nouvelle respectabilité dans l’opinion nationale et internationale en trompant la 
bonne foi et la naïveté des hommes d’Etat, démocrates et humanistes crédibles et des 
forces de progrès (l’UDPS, les autres Formations politiques et les Organisations de la 
Société Civile) en organisant des conférences, des séminaires, des réunions… pour 
sceller des alliances bénéfiques pour eux et trahir après coup lesdites alliances une fois 
parvenus au pouvoir et leurs objectifs cachés atteints. 
 

2) L’UDPS : la plus longue longévité de toutes les forces politiques 
congolaises de progrès et la sauvegarde de la pureté et de l’Espoir  

  
Sur tout l’Echiquier politique national, tous les Congolais et tous les Partenaires savent 
que deux forces politiques de progrès ont, dans l’histoire nationale, sans recours à la 
corruption ni à la force, réussi à mobiliser les énergies nationales sur toute l’étendue du 
Territoire National : le M.N.C. (1958-1964) et l’UDPS (1982-2010).  
 
Le Mouvement National Congolais (M.N.C.) a vécu pendant 8 ans (1958-1964). 
L’opinion sait comment les ennemis internes et externes de notre Patrie et de notre 
Peuple se sont acharnés contre le M.N.C. Les requins, vautours, charognards, les 
sangsues ont combattu le M.N.C. et ont réussi à l’émietter, à le dépecer, à le détruire, à 
l’annihiler et à l’effacer de l’Echiquier politique congolais. Ne survivent du M.N.C. que 
quelques hommes fidèles et sérieux et quelques poches des résistants. Nous les 
connaissons. Mais nombreux individus et nombreuses formations politiques qui osent 
porter jusqu’à ce jour le Nom Sacré du M.N.C./Lumumba assassinent Patrice Emery 
Lumumba tous les jours : ce sont les traîtres, les ennemis de notre Patrie et de notre 
Peuple et qui se servent de ce Nom pour tromper l’opinion, induire notre Peuple en 
erreur et accéder au pouvoir.  
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La plupart d’entre eux boivent encore aujourd’hui dans le même calice avec l’imposteur 
« Joseph Kabila » et d’autres traîtres et collabos et s’enivrent comme lui du sang de 
notre Peuple. Ils ont les mains toutes tachetées du sang de notre Peuple ; ils marchent 
tous les jours sur le Cadavre de Patrice Emery Lumumba et sur les cadavres de nos 
Compatriotes innocents et inoffensifs. Ils contribuent à la destruction de notre Patrie, au 
pillage des richesses nationales, aux massacres de nos populations…. Ils ont transformé 
notre Beau et Riche Pays en Fosse sceptique, en Poubelle et en Boue et ils y festoient tous 
les jours.    
 
L’UDPS est la Seule Force politique qui totalise plus de 28 ans d’existence ; a su 
recenser les aspirations profondes et légitimes de notre Peuple, les a identifiées, définies, 
hiérarchisées et thématisées en un Projet de Société Démocratique ;  rencontrer une 
adhésion libre de tous nos Compatriotes à travers tout notre Pays ; survivre à tous les 
assauts meurtriers internes et internes ; rester debout le front toujours haut et fier ;  
incarner la Confiance, l’Espoir et l’Avenir de tout un Peuple ; poursuivre le Combat de 
Patrice Emery Lumumba et de tant d’autres ; préserver tous les Acquis positifs 
patriotiques, démocratiques et humanistes obtenus au prix du sang par Patrice Emery 
Lumumba et par tous les Martyrs de l’Indépendance et de la Démocratie ; garder 
toujours Haut le Flambeau du Combat de la libération nationale et toujours allumée la 
Flamme de l’Espoir ; n’a jamais versé le sang de qui que ce soit ; n’a jamais rien détruit 
ni pillé ; ne s’est jamais souillée en tant qu’organisateur et coorganisateur des parodies 
électorales ou auteur, co-auteur et acteur des coups d’Etat militaire ; ni mis notre Pays à 
feu et à sang ; ni se discréditer et se disqualifier par des malversations financières, des 
crimes de sang, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, le crime de 
génocide, les massacres à large échelle, les assassinats politiques, les arrestations 
arbitraires, les détentions illégales, les horreurs, les atrocités, les tortures,  les graves 
violations des libertés et des droits de l’homme… 
 
Bref :  
 
L’UDPS est la Seule Force politique restée pure, debout, constante et 
crédible et qui demeure l’Ame, la Force Motrice et le Catalyseur du 
Combat de la libération nationale. Si l’UDPS se présente aux prochaines 
échéances électorales, sa victoire est certaine et c’est une victoire qui sera 
acquise avec peu de moyens et de ressources à condition que la Structure 
Electorale soit chapeauté par un Compatriote sérieux, intègre, compétent, 
crédible, responsable, neutre, impartial et crédible autre qu’un certain 
Malu Malu de sinistre mémoire ; que tout le Service Informatique soit 
chapeauté et contrôlé par un Compatriote compétent, intègre, sérieux et 
crédible et que le scrutin soit inclusif, transparent, libre et démocratique.  
 
L‘UDPS représente, aux yeux de tous, la meilleure Blanchisserie et le Meilleur Tremplin 
pour tous ceux qui se sont compromis, souillés, discrédités et disqualifiés dans l’opinion 
nationale et internationale.   
 
C’est pourquoi l’UDPS est la Seule Force vers qui se tournent aujourd’hui tous nos 
Compatriotes individuellement et collectivement pour des alliances. 
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3) M. Etienne Tshisekedi Wa Mulumba: la Conscience patriotique et 
démocratique du Peuple Congolais pendant plus de 28 ans 

 
M. Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, le Président National de l’UDPS, représente, dans 
toute l’opinion nationale et internationale, la Conscience patriotique, démocratique et 
humaniste de tout notre Peuple.  
 
Au cours de son Combat de plus de 28 ans pour l’avènement d’Etat de droit réellement 
indépendant, souverain, démocratique, pluraliste, moderne et prospère au Congo, il a 
humblement accepté, sans jamais reculer et sans aucun esprit de vengeance, toutes les 
humiliations subies par tous les régimes tyranniques, terroristes, génocidaires et 
prédateurs qui se sont succédé dans notre Pays : bannissements, injustices, répressions 
sanglantes lors des manifestations pacifiques, coups et blessures, déchéance de tous ses 
libertés individuelles et publiques ainsi que de tous ses droits politiques, civiques, 
culturels, économiques et sociaux, expropriations extrajudiciaire de tous ses biens 
matériels, arrestations arbitraires, détentions illégales, emprisonnements, relégations 
dans son village natal,  tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants… Il en 
porte des cicatrices et des empreintes sur tout son corps.  
 
Il est reconnu par tous, grâce à son charisme, le caractère non-violent de son Combat de 
plus de 28 ans, son sens de pardon, son humilité, sa crédibilité, son aura, son envergure, 
la pertinence de son expertise, la justesse de ses analyses, sa stature internationale 
d’Homme d’Etat, de visionnaire, de prophète, de démocrate, d’humaniste et de pacifiste, 
sa constance, sa détermination, son expérience, sa sagesse, son abnégation, son esprit de 
sacrifice, son sens du devoir, sa fidélité à la parole donnée et aux engagements pris, son 
attachement aux textes légaux, son sens du devoir et de responsabilité, sa générosité de 
cœur et d’esprit, son effacement personnel devant l’Intérêt Supérieur de notre Patrie et 
de notre Peuple… 
 
Si M. Etienne Tshisekedi Wa Mulumba se présente à l’Election 
Présidentielle de 2010, son simplement engagement suffira pour accorder à 
cette élection la crédibilité, la respectabilité et la légitimité nationales et 
internationales nécessaires ; à susciter, à travers tout notre Pays, un élan 
populaire d’espoir, l’adhésion générale, l’engouement, l’engagement et la 
mobilisation de l’ensemble de notre Peuple ainsi que le consensus le plus 
large possible ; à amener nombreux Compatriotes à se porter surveillants et 
contrôleurs volontaires dans différents bureaux de vote à travers tout le 
pays pour mettre en échec toute tentative de fraude ; à décourager les 
étrangers affreux, esclavagistes, prédateurs et apprentis-sorciers spécialisés 
dans les fraudes électorales, les combines obscures, les arrangements 
frauduleux et pirates, la fabrication des Kapitas médaillés et l’intronisation 
frauduleuse des pions locaux serviles, imposteurs ou fils du Pays traîtres, 
collabos et complices, seigneurs de guerre, opportunistes, aventuriers et 
leaders virtuels des partis fictifs et alimentaires.  
 
Déterminés à mettre fin à la tragédie congolaise qui a duré pendant 50 ans et plus que 
conscients de tous les préjudices incommensurables que ladite tragédie a causés contre 
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notre Pays et contre notre Peuple hier et aujourd’hui et de l’hypothèque de l’avenir des 
générations futures, et sûrs de la force que représentent l’unité et la réconciliation 
nationales, la cohérence idéologique et politique ainsi que l’identité des vues, la cohésion 
des personnes et la victoire certaine avec peu de moyens grâce à M. Etienne Tshisekedi 
Wa Mulumba comme Seul Candidat à la Magistrature Suprême de l’Etat Congolais lors 
de la prochaine Election Présidentielle, tous nos Compatriotes sérieux et responsables 
exigeront de toutes les Forces congolaises de progrès scellent des alliances avec M. 
Etienne Tshisekedi Wa Mulumba et avec l’UDPS et que tous soutiennent fidèlement et 
loyalement M. Etienne Tshisekedi Wa Mulumba pour la Victoire Finale. 
 
Compte tenu de tout ce qui précède, il nous a paru nécessaire, en ce moment névralgique 
et singulièrement fécond en surgissement des leaders virtuels, contacts, réunions, 
négociations, formation des cartels et groupes de réflexion, conclusion des alliances, 
d’attirer l’attention des Membres, Cadres et Responsables politiques de l’UDPS sur un 
piège qui les guette et devant les sentiments contradictoires de confiance et d’ouverture 
d’une part et de méfiance et de rempli sur soi d’autre part, de leur rappeler certains 
repères susceptibles de les guider avec discernement et lucidité dans leurs contacts, 
échanges, concertations, négociations et même alliances avec les autres compatriotes et 
les autres forces de progrès (Formations politiques et Organisations de la Société Civile).   
 
1. L’UDPS en tant que Force politique de progrès  
 

a) Le progrès est un processus fondamentalement et éminemment endogène, 
culturel, systémique, à la fois diversifié et intégré, et durable. Ce processus tient 
compte des acquis positifs, des erreurs, des efforts et des sacrifices passés pour 
améliorer la formulation des idéaux, des valeurs et des causes et peaufiner des 
stratégies efficaces et efficientes afin de réaliser les objectifs fixés au moindre 
coût. L’UDPS est une Force politique de progrès parce qu’elle :  

 
b) lutte pour le respect, la protection et la promotion de la vie, de la dignité 

humaine, des libertés individuelles et publiques ainsi que des droits 
fondamentaux écrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, des 
droits politiques, civiques, culturels, sociaux et économiques écrits dans les Pactes 
internationaux, des droits des peuples écrits dans la Déclaration d’Alger ainsi que 
du droit international. Pour l’UDPS, les libertés et les droits ne sont pas des 
épiphénomènes, des appendices accessoires greffés sur une nature humaine qui 
leur serait préexistante mais sont plutôt et fondamentalement des facultés 
naturelles intrinsèques de l’homme. Ils sont les éléments constitutifs de l’homme 
et du développement et du progrès. Leur respect est la preuve et la signature du 
début de la reconnaissance de la dignité humaine. Et ces libertés et ces droits 
contribuent aussi, dans des proportions significatives, au progrès économique et 
entretiennent avec le progrès économique des relations des cause à effet. Mais 
quelle que soit l’importance de ces relations, la justification des libertés et des 
droits  par ce biais reste accessoire au regard du rôle constitutif des libertés et des 
droits dans l’essence de l’homme et du progrès.   

 
c) lutte pour la restauration de l’homme congolais, de notre âme bantoue, de notre 

identité propre, de son DNA génétique et de nos réalités socio-économiques : elle 
lutte pour la revalorisation, la réhabilitation, la modernisation et la promotion 
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des fondements de l’identité africaine, avec son ancrage historique et son 
patrimoine culturel et civilisationnel d’avant l’histoire. 

 
d) lutte pour le respect, la protection et la promotion de la meilleure gestion de 

l’environnement – Patrimoine commun de l’Humanité, c’est-dire la « Maison 
commune écologique » ainsi que la sauvegarde de la création, de l’écologie, de la 
biosphère et de l’écosystème. 

 
e) lutte le respect, la protection et la promotion de la paix, de la détente, de la 

stabilité, de la coexistence pacifique, de la solidarité entre les peuples, du 
désarmement, de la dissuasion nucléaire, de la sécurité négociée et contrôlée ainsi 
que de la sécurité individuelle et collective. 

 
f) lutte contre l’esclavage mental, culturel et spirituel. Elle lutte pour l’éveil et la 

formation de la conscience patriotique, démocratique, humaniste, pacifiste et 
spirituel de nos Compatriotes ; elle met en exergue la liberté, l’esprit d’initiative, 
la mise en valeur des compétences et des capacités nationales, la prise en charge 
de son propre destin, la culture politique, la culture de l’esprit, la recherche, la 
formation des consciences, le sens de l’éthique et de la responsabilité, l’altruisme, 
la solidarité, la justice, l’esprit du partage, l’esprit de sacrifice, le sens du devoir, 
le respect de la parole donnée, des textes légaux, de la loi et du droit. 

 
g) lutte pour l’intensification des relations Sud-Sud et l’amélioration des rapports 

Nord/Nord.  
 

h) lutte pour le triomphe des idéaux, des valeurs démocratiques, politiques, sociales 
et humanitaires et des causes nobles et justes. 

 
i) lutte pour le règlement des tensions et des conflits politiques et sociaux par le 

dialogue, la concertation et les négociations et non par la force, les armes et la 
violence.  

 
j) Lutte pour que l’Afrique soit unie et forte car il n’y a pas de nouveau monde sans 

une Afrique unie et forte. Et cette unité de l’Afrique doit se réaliser dans la paix 
et par l’amour contrairement à Hitler et à Napoléon qui voulaient réaliser l’unité 
de l’Europe par la force.  

 
k) lutte pour une Afrique qui renoue avec ses origines et enracinée dans ses valeurs 

tout en étant ouverte aux apports positifs des autres peuples et cultures ; une 
Afrique  intégrée, dévouée aux idéaux de la liberté, de la démocratie, du 
développement, de la justice et de la paix, solidaire et forte, résolue à se doter de 
critères de référence et de stabilité et d’une stratégie ambitieuse et soutenue 
d’intégration politique, économique, sociale et culturelle qui redonne au 
panafricanisme tout son sens, capable de tirer profit de ses ressources humaines 
et matérielles, soucieuse d’assurer l’épanouissement de ses populations en tirant 
parti des opportunités qu’offre un monde globalisé, engagée à promouvoir ses 
valeurs dans un monde riche de ses différences. Cette ambition se traduit par la 
vision suivante : « bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, tirée par ses 
citoyens et constituant un force dynamique sur la scène mondiale ». Cette 
intégration politique également doit s’appuyer sur quatre espaces d’intégration : 

 6



au niveau continental, l’Union africaine, au niveau régional, les communautés 
économiques régionales, au niveau national, les Etats et au niveau local, les 
collectivités locales. Ceci préfigure, d’une part l’existence de trois niveaux de 
citoyenneté  - « le niveau national, le niveau régional et le niveau continental » et, 
d’autre part, l’évolution des communautés économiques régionales (créées dans 
une optique d’élargissement des marchés nationaux) vers de véritables 
communautés d’intégration régionale. 

 
l) Lutte pour une Afrique réconciliée avec elle-même et avec ses diasporas, à partir 

de ses propres ressources, lui faire jouer le rôle majeur auquel elle peut 
légitimement prétendre dans un monde polycentrique et solidaire, plus équilibré, 
d’où seront effacées les séquelles des hégémonies économiques, politiques et 
idéologiques qui ont caractérisé le siècle précédent : c’est ce que l’Union africaine 
cherche à accomplir en l’espace d’une génération. 

 
m) Une force qui considère que les Partenaires et les Amis de notre Etat, de notre 

Pays et de notre Peuple ne peuvent être que des pays démocratiques et des 
hommes démocrates, humanistes et pacifistes. L’UDPS est prête à former avec 
eux une Communauté d’intérêts (Intérêts des partis à partis, d’Etats à Etats et de 
nos Peuples réciproques) ; à permettre au Congo grâce à la gestion optimale de 
ses immenses richesses, atouts et potentialités d’assumer sa vocation naturelle 
dans notre Pays, en Afrique et dans le Monde; à contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire et à la solution de la crise écologique, énergétique, 
alimentaire, économique, sociale et sécuritaire qui secoue notre Planète et à 
relever ensemble les défis mondiaux actuels. 

 
2. L’appartenance à l’UDPS est une et exclusive  

 
a) Aucun membre de l’UDPS ne peut être à la fois et au même moment 

membre de l’UDPS et membre d’une association, organisation ou 
formation politique.  

 
b) Mais un membre de l’UDPS peut être à la fois membre de l’UDPS et 

membre d’une autre association, organisation ou formation apolitique, 
c’est-à-dire de la Société Civile : association ou organisation universitaire, 
associative, socioculturelle, sportive, économique, professionnelle…etc., à 
condition que ces associations et organisations soient les associations et les 
organisations de progrès.  

 
c) Il est même souhaitable que les membres de l’UDPS se fassent membres 

de ces associations apolitiques de progrès de la Société Civile pour y 
apprendre et s’y enrichir à tout point de vue et y apporter aussi du sien 
comme le levain dans la pâte, le sel dans les condiments, le phare dans 
l’obscurité, l’animateur dans un corps inconscient ou léthargique, le 
catalyseur dans un corps amorphe…etc.  

 
d) Les relations entre l’UDPS et les autres formations ou organisations 

politiques peuvent être des relations informelles, amicales et des relations 
d’alliances. Mais ces formations et ces organisations doivent être des 
formations et des organisations de progrès. 
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3. Le Combat de l’UDPS pour l’Avènement d’un Etat de droit 

démocratique 
3.1. Etat 

a) Etat : le titulaire, le siège et le support du pouvoir politique  

Dans les régimes tyranniques et despotiques, les tyrans identifient leur personne à 
l'Etat ; leur volonté arbitraire à la Loi ; l’armée nationale, la police et les services de 
sécurité à leur milices privées ; les richesses du pays à leur propriété personnelle et les 
médias officiels et publics de l’Etat aux instruments nécessaires pour leur propagande 
personnelle, leur déification et la campagne d’intoxication obscurantiste et mensongère 
de la population.  

La première notion-clé contemporaine de l'Etat est la dissociation entre le pouvoir et 
celui qui l'exerce. Cette dissociation permet d'ennoblir le pouvoir en le détachant des 
passions humaines; d'assurer au pouvoir la durée sans laquelle il ne peut rien accomplir 
de grand; de distinguer le fondement de l'autorité avec les qualités propres de celui qui 
l'exerce; de soumettre le gouvernant lui-même au respect du droit et de la loi, et 
empêcher ainsi que ce dernier n'identifie sa personne à l'Etat ou ne mette en œuvre sa 
puissance personnelle, mais bien la puissance de l'Etat; de détacher les rapports 
d'autorité à obéissance et des relations personnelles du chef à sujet ; de donner à 
l'obéissance des gouvernés une dignité que la soumission à la volonté arbitraire d'un 
homme compromet, et de garantir la noblesse et la grandeur de la vie politique en 
favorisant le rapprochement, la coexistence pacifique et même les coalitions entre les 
individus, les partis et les organisations sociales que leurs options politiques et sociales 
divisent.  

Le pouvoir cesse ainsi d'être incorporé dans la personne du chef. Le support du pouvoir 
est l'Etat défini comme la puissance qui transcende les personnalités, les qualités 
propres et la volonté arbitraire des gouvernants, le siège de l'autorité politique et le 
titulaire abstrait et permanent du pouvoir dont les gouvernants ne sont que des agents 
d'exercice nécessairement passagers.  

b) Etat : institution dotée d'une constitution démocratique 

Le pouvoir, ainsi détaché des personnalités qui mettent en œuvre ses prérogatives, 
s'inscrit dans l'institution étatique. L'Etat est le pouvoir institutionnalisé et, par 
extension, l'institution elle-même dans laquelle s'incarne le pouvoir. Cette institution est 
une entreprise au service d'un projet de société qui est la représentation, partagée par la 
majorité du groupe, de l'ordre politico-social souhaité. Le projet de société constitue 
l'assise du pouvoir politique et en est l'énergie animatrice.  

Enjeu de ces différents projets de société et toujours sous-adjacents à cet affrontement 
légitime et bénéfique au dynamisme et à l'évolution des sociétés et des peuples, l'Etat 
définit et délimite le cadre de leur affrontement en fixant les bornes pour éviter 
l'éclatement de la communauté, maintient et renforce la cohésion du groupe et permet 
ainsi à ses membres d'aborder ensemble leur destin.  
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Au centre de l'Etat se trouve la Constitution: Charte où se trouvent condensées les idées, 
les valeurs et les institutions dans lesquelles se reconnaît la majorité du groupe. La 
constitution définit les attributs de l'Etat, l'organisation et l'exercice du pouvoir 
politique; les conditions d'obtention du titre et du droit de commandement et les 
procédures de l'exercer. Les lois et les institutions contenues dans la constitution sont 
au-dessus de tous, gouvernants et gouvernés.  

La constitution permet ainsi l'application de la valeur fondamentale de toute société 
démocratique : le respect des libertés politiques et civiles et des droits fondamentaux de 
la personne humaine. Et c'est le respect de ces libertés et de ces droits, défendus par des 
lois constitutionnelles qu'appliquent et défendent des magistrats indépendants, qui 
conduit, dans toute société démocratique, à la pratique de trois autres valeurs corollaires 
à la valeur fondamentale : la limitation du pouvoir des gouvernants, la représentativité 
pluraliste politique et idéologique et la citoyenneté. Ces trois valeurs se complètent et 
c'est leur interdépendance qui constitue la démocratie.  

Le pouvoir institutionnalisé est soumis aux alternances régulières et successives où le 
peuple se choisit librement les nouveaux gouvernants, reconduit ou sanctionne les 
gouvernants sortants et reste sensible aux pressions exercées par les partis politiques, 
l'opposition politique et les organisations de la société civile. Le pouvoir n'est pas une 
borne plantée au milieu de la société pour en immobiliser le cours. Il procède d'elle en 
même temps qu'il agit sur elle. S'il n'en reflète pas les exigences, il sera tôt ou tard 
emporté. La solidarité est nécessaire entre le pouvoir et la conscience politique du 
groupe. S'il y a rupture, un pouvoir, par des voies et procédures légales et 
démocratiques définies dans la constitution, en remplace un autre et rétablit ainsi entre 
l'autorité politique et le projet politico-social souhaité par la société, la communauté que 
le pouvoir sortant n'avait su garantir.  

c) Etat : arbitre et régulateur de la dialectique et du mouvement  

L'univers politique et social est un ordre en mouvement, et la stabilité politique et 
sociale est un équilibre de forces, équilibre non statique, mais dynamique, et donc 
dialectique. Cet équilibre dynamique se maintient par un constant rajeunissement de 
l'ordre. Les luttes entre les différentes forces, si elles atteignaient leur paroxysme, 
détruiraient la société. Et le même résultat serait atteint si l'un des concurrents 
parvenait à réduire les autres au silence parce qu'alors la société s'étiolerait dans un 
conformisme mortel. C'est l'Etat qui impose son arbitrage dans la concurrence et 
l'affrontement entre ces forces, détermine la mesure de leur victoire et procure à cette 
dialectique le cadre qui lui permet d'aboutir à un dépassement et non à une destruction.  

Le rôle régulateur de l'Etat de la lutte politique empêche que les gouvernants d'un jour 
ne s'érigent en juges souverains des décisions qu'ils estiment devoir être endossées par 
l'Etat. C'est la règle que l'Etat établit qui combine, affine et synthétise une pluralité 
d'aspirations, ce qui est une manière de faire l'un avec du multiple, c'est-à-dire de 
réaliser le projet politico-social fondamental, à savoir concilier l'unité du pouvoir avec la 
complexité politique et sociale.  

d) Etat : expression d'une conscience nationale  
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Pour remplir ces fonctions, l'Etat doit disposer d'une énergie qui lui soit propre : il 
l'obtient dans son assise sociale homogène qui se trouve dans la conscience politique et 
patriotique profonde des citoyens, conscience où habitent les représentations concernant 
le destin de la collectivité globale. Ces représentations, moins marquées par la 
contingence et les divergences partisanes, ont un contenu très général : elles visent ce qui 
est indispensable au maintien de la cohésion et, donc, à l'existence de l'être collectif. Ce 
degré de conscience s'extériorise devant des crises graves telles que les conflits sociaux 
dramatiques menaçant la cohésion sociale; l'hypothèque de la souveraineté, de 
l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Patrie; des menaces de guerre… C'est à 
ce niveau profond de la conscience politique et patriotiques des gouvernés que se forme 
celle où l'Etat trouve l'énergie requise pour être un pouvoir authentique, réel, effectif et 
efficace. Ce pouvoir est celui de l'institution. C'est en elle que s'équilibrent les forces de 
mouvement et les résistances de l'ordre établi. L'institution repose en définitive sur des 
intelligences et des volontés humaines. C'est donc à l'homme - à chacun de nous comme 
à la communauté que nous formons - qu'il appartient qu'elle soit durable et féconde.  

3.2. Etat de droit démocratique 

a) C'est une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et ayant une 
organisation politique d'où résulte une puissance suprême d'action, de commandement 
et de coercition. Cette organisation politique aide l'Etat à se constituer, encadre la vie 
sociale en proclamant l'unité et la cohérence du système juridique. Mais l'Etat de droit 
n'est démocratique que s'il admet l'idée de la souveraineté populaire.  

b) Souveraineté populaire :  

1° Contrairement à la logique dictatoriale qui impose toutes les décisions politiques, les 
institutions et les dirigeants d'en haut et par la force, le peuple dans un Etat de droit 
démocratique est la Source et le Fondement de tout pouvoir politique, de sa légitimité, 
de son organisation et de son exercice. Le peuple choisit librement les institutions 
politiques du pays et les dirigeants. La définition la plus simple de la démocratie, « Le 
gouvernement du peuple par le peuple », n'acquiert son plein sens qu'en considération 
de ce qu'elle exclut : le pouvoir d'une autorité qui ne procéderait pas du peuple. 
L'autorité existe dans le système démocratique, mais elle découle de ceux qui lui sont 
soumis. Elle est fondée sur la volonté de ceux qu'elle oblige et sur leur libre adhésion.  

2° La subordination de la vie politique aux aspirations de la population et aux rapports 
entre les acteurs politiques et les acteurs sociaux, qui rappellent constamment aux 
gouvernants les intérêts des gouvernés et leurs promesses électorales.  

3° Le respect des libertés individuelles et publiques et des droits fondamentaux de la 
personne humaine ainsi que les droits politiques, civiques, culturels, économiques et 
sociaux. La logique démocratique fonde ses principes et sa praxis sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme et sur les Pactes Internationaux relatifs aux droits 
politiques, civiques, culturels, économiques et sociaux. L'idée de souveraineté populaire 
entraîne nécessairement celle du respect des libertés et des droits de la personne 
humaine, car le peuple ne peut exercer sa souveraineté que s'il jouit de ses libertés 
politiques et de ses droits (liberté de choix, de pensée, d'expression, d'opinion, de vote, 
de réunion, d'association, de manifestation pacifique…).  
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4° La limitation de pouvoir. Le pouvoir des gouvernants est limité par le respect des 
libertés et des droits des gouvernés et par les lois constitutionnelles qui explicitent ces 
libertés et ces droits ainsi que leur respect.  

5° La représentativité. Le pluralisme politique, intellectuel, idéologique et social se 
trouve représenté aussi bien à la Base que dans les différentes sphères du pouvoir. Les 
intérêts de chaque courant, catégorie et couche sociale se trouvent ainsi protégés et 
défendus par ses délégués.  

6° La citoyenneté : les Congolais sont traités actuellement comme des esclaves, c'est-à-
dire des êtres humains privés de leurs libertés politiques et civiles et de leurs droits 
fondamentaux. Le système démocratique les imprègnera de culture politique et de 
conscience patriotique et démocratique; leur inculquera une conscience aiguë 
d'appartenir à une collectivité politique, à une communauté soudée par une culture et 
une histoire à l'intérieur des frontières nationales. Cette appartenance se définit par des 
droits, des devoirs, des garanties, des responsabilités et des revendications politiques et 
sociales. Les citoyens sont jaloux de leurs libertés et de leurs droits et sont prêts à tout 
sacrifice pour les protéger. Ils s'intéressent à la gestion de leur pays; se considèrent 
comme les acteurs et les moteurs de leur libération et de leur développement et sont 
convaincus qu'un peuple éveillé, conscient, mobilisé et uni est plus fort qu'une bombe 
atomique.  

7° Les mécanismes de contrôle de pouvoir (séparation des pouvoirs, pluralisme politique 
et idéologique, opposition politique, parlement, presse…) et les mécanismes de pression 
sociale et morale (organisations socioprofessionnelles et interconfessionnelles, des 
milieux universitaires, de jeunesse; organisations de défense des droits de l'homme…).  

8° L'égalité politique. L'égalité politique n'est pas seulement l'attribution à tous les 
citoyens des mêmes droits, elle est un moyen de compenser les inégalités sociales. Au 
nom des droits moraux, l'Etat de droit démocratique reconnaît à ses citoyens les moins 
favorisés le droit d'agir, dans le cadre de la loi, contre un ordre inégal. Les membres les 
plus faibles de la communauté politique ont ainsi le droit, de la part de leur 
gouvernement, à une attention et à un respect égaux à ceux que les membres les plus 
puissants s'assurent pour eux-mêmes, de sorte que, si certains individus ont la liberté et 
le pouvoir de prendre des décisions, quels que soient les effets sur le bien commun, tous 
les individus doivent jouir de la même liberté. Et ces appels doivent être entendus par les 
gouvernants, car il y va de la paix, de la cohésion et de l'intégration sociales.  

c) Le triomphe de l’idéal démocratique et sa supériorité  
 
L’évolution la plus remarquable de ce la fin du XXème siècle aura été la révélation de 
l’immense faiblesse inhérente aux dictatures mondiales apparemment si fortes, de la 
droite militaire et autoritaire ou de la gauche communiste et totalitaire.  
 
En effet, un consensus remarquable s’est imposé ces dernières années concernant la 
démocratie comme un système de gouvernement qui a triomphé des idéologies rivales 
(communisme, fascisme…). La démocratie constitue le « point final de l’évolution 
idéologique de l’humanité » et la « forme finale de tout gouvernement humain ».  Alors 
que les anciennes formes de gouvernement étaient caractérisées par de graves défauts et 
des irrationalités qui ont fini par entraîner leur effondrement, la démocratie est exempte 
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de ces contradictions fondamentales. Les problèmes qui surgissent dans les pays 
démocratiques (injustices, graves problèmes sociaux…) sont dus à la réalisation 
incomplète de ces principes et non au contenu intrinsèque de ces principes qui ne 
peuvent plus être améliorés. L’idéal démocratique semble être donc l’aboutissement 
d’un processus simple et cohérent d’évolution qui a prit en compte les aspirations 
profondes et légitimes des peuples et l’expérience de tous les peuples en même temps.      
 

4. La complémentarité entre la démocratie et l’économie du 
marché 

 
Aujourd’hui, l’histoire a tranché : l’économie de marché à triomphé de la 
collectivisation. Mais l’économie du marché ne pourra triomphé de la pulsion 
démocratique, c’est-à-dire de la recherche incessante de formes supérieures de contrat 
social. Si le capitalisme devient débridé et exclut le politique, il devient totalitaire et il 
risque de s’effondrer à son tour comme le communisme. Car, en aucune autre période 
de notre histoire – l’exception toute transitoire des années trente -, les 
dysfonctionnements de l’économie mondiale n’ont été aussi graves qu’aujourd’hui : 
chômage en masse, formidable croissance des inégalités et de la pauvreté dans les pays 
riches, misère insoutenable et crises récurrentes dans nombreux pays en développement, 
et creusement des inégalités de revenu par habitant entre pays.  
 
Cela ne peut laisser la démocratie indifférente. Il ne faut pas oublier que le système 
économique est toujours médiatisé par le régime politique et qu’en ce sens les voies 
impures existent car nous vivons dans des démocraties de marché plutôt que dans des 
économies de marché.  Dans cette caractérisation du système du système qui nous régit, 
chaque mot est important, car chacun définit un principe d’organisation différent. D’un 
côté, le marché régi par le principe du suffrage censitaire, où l’appropriation des biens 
est proportionnelle aux ressources de chacun – un euro, une voix. Et de l’autre, la 
démocratie régie par le suffrage universel – une femme, un homme, une voix. 
 
Cette contradiction avait été perçue dès l’origine de la théorie politique dans la Grèce 
antique. Le système procède ainsi d’une tension entre deux principes, l’individualisme et 
l’inégalité d’une part ; de l’autre, l’espace public et l’égalité, ce qui oblige à la recherche 
permanente d’un « entre-deux », d’un compromis. Il en résulte deux mécanismes en 
fonction desquels les ressources peuvent être allouées à des utilisations et réparties entre 
les ménages : le marche et les Etats. 
 
Aussi l’allocation des ressources que privilégient les individus en tant que citoyens ne 
coïncide-t-elle pas, en règle générale, avec celle à laquelle ils parviennent via le marché. 
Le démocratie dans la sphère politique exacerbe cette divergence en égalisant le droit 
d’influer sur l’allocation des ressources. Pourvus, grâce au suffrage universel, d’un 
pouvoir politique, ceux souffrant du fait de la propriété privée, tenteront d’user de ce 
pouvoir pour exproprier les riches ; dans un langage formalisé, nous dirons que, si 
l’électeur médian est déterminant, et si la distribution des revenus générée par le 
marché  est déformée vers le bas, comme c’est toujours le cas, l’équilibre majoritaire en 
appellera à une plus grande égalité de revenus.  La combinaison de ces mécanismes 
conduit à des résultats moins extrêmes, de moins grandes inégalités de revenus au 
bénéfice du système lui-même.  
 

 12



Cette tension entre les deux principes est, en effet, dynamique parce qu’elle permet au 
système de s’adapter , et non point de se rompre comme le font généralement les 
systèmes régis par un seul principe d’organisation (par exemple le système soviétique). 
Seules les formes en mouvement peuvent survivre ; les autres se sclérosent.  
 
Autrement dit : La thèse selon laquelle l’économie de marché n’a survécu comme forme 
dominante d’organisation économique que grâce à la démocratie plutôt qu’en dépit d’elle 
apparaît intuitivement beaucoup plus convaincante. e   
 
Une hiérarchie normale des valeurs exige alors que le principe économique soit 
subordonné à la démocratie plutôt que l’inverse. Il faut pour juger du bien-fondé d’une 
politique ou d’une autre réforme, utiliser, non les critères d’efficacité économique, mais 
plutôt un critère alternatif : telle ou telle réforme est-elle susceptible de renforcer la 
démocratie, ou au contraire de l’affaiblir, d’accroître l’adhésion des populations au 
régime politique ou au contraire de la réduire ? Il est évident aujourd’hui qu’il s’agit là 
d’un bon critère. Quel serait le destin d’une réforme à laquelle les populations 
n’adhéreraient pas ? Et au nom de quelle solidarité prétendue efficacité les 
contraindrait-on à un degré de solidarité moindre que celui qu’ils souhaitent ?  
 
L’économie de marché suppose ainsi une hiérarchie entre système politique et système 
économique, et donc une autonomie de la société dans le choix de l’organisation 
économique.  
 
Les relations entre démocratie et marché sont ainsi complémentaires que conflictuelles. 
La démocratie, en empêchant l’exclusion par le marché, accroît la légitimité du système 
économique et le marché, en limitant l’emprise du politique sur la vie des populations, 
permet une plus grande adhésion à la démocratie. Ainsi, chacun des principes qui 
régissent les sphères politique et économique trouve sa limitation, en même temps que sa 
légitimation, dans l’autre. Cette complémentarité est démontrée notamment par les 
limites d’une allocation exclusive des ressources - et d’une répartition exclusive des 
revenus - par le marché ou par la démocratie. 
   
L’économie de marché cogéré par les patrons et les syndicalistes et régulé par le contrat 
social et l’Etat pour éviter les dérapages, la spéculation et la recherche du profit illimité 
et par tous les moyens, apparaît, dans sa conception, comme le système économique qui 
met en valeur la liberté d’initiative, les compétences, les capacités et les potentialités des 
membres d’une société ; tend à l’équité, à la solidarité et la distribution des fruits 
produit par le travail ; le plus efficace pour la production des richesses car il est supposé 
fournir les meilleures incitations aux individus et assurer spontanément le plein emploi 
des ressources. 
    
 
Fait à Bruxelles, le… 2010. 
 
Membres des Forces Congolaises de Belgique résidant à Bruxelles 
 
Fait à Bruxelles, le 22 Février 2010. 
Dr François Tshipamba Mpuila 
GSM 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr; Website : 
http://www.udps.be
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