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QUI SOMMES-NOUS?

La Lucha sera heureuse de vous compter
parmi les citoyens engagés pour la cause du
Congo Nouveau.
.......................................................................
Editeur: Lumière M. Equipe Rédactionelle
Duc Mbuyi - Stewart Muhindo - Emmanuel
Ndimwiza Murhonyi Photographie : Michael
Kalamo - Ley Uwera - Photo de couverture:
Archives Lucha. Conception, mise en page,
graphisme: Michael Kalamo.

La LUCHA est un Mouvement citoyen
congolais non-partisan & non-violent qui
a été lancé le 1er mai 2012 à Goma, en RD
Congo, suite à un ras-le-bol de jeunes choqués, indignés et révoltés par la situation de
chaos général du pays. L’absence de l’Etat et
les réponses biaisées des organisations non
gouvernementales, qui refusent d’explorer les causes profondes des situations et se
contentent de se concentrer sur les interminables conséquences des problèmes en concédant de dépenses financières énormes.
Et la population fatiguée de porter seule le
fardeau de la vie, refuse de contester, de se
soulever, chacun attendant qu’un autre le
fasse à sa place.
Le crédo de la LUCHA s’articule sur trois piliers sacrés et indissociables : l’attachement
inébranlable au Congo ; la conscience qu’il
appartient aux filles et fils du Congo et à personne d’autre d’accomplir le destin de cette
grande Nation ; et la volonté et la détermination à assumer les responsabilités qui
découlent de cet attachement et de cette
conscience, quel qu’en soit le prix.
Pour en savoir plus allez sur
www.luchacongo.org
COMMENT SE JOINDRE À NOUS?
Tout congolais peut adhérer sans conditions
en envoyant sa demande
d’adhésion aux canaux officiels (info@
luchacongo.org),vv(@luchaRDC via twitter),
(+243974233390 via WhatsApp) du mouvement ou en d’adressant directement à un
militant que l’on connait.
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PRINCIPES
ET VALEURS

Et l’action : Nous faisons notre Part. Nous
sommes déjà fatigués d’écouter des discours
des bonnes intentions de plusieurs types
d’acteurs.

Pour évoluer dans un contexte dynamique
et difficile comme la lutte pour le changement au Congo, Nous sommes en une continue interaction avec notre propre contexte
en considérant notre histoire, notre présent
et notre rêve pour le futur en tant que nation et en tant qu’individus. Sur la base des
premières expériences, nous avons choisi
d’être un mouvement d’action.

Nous voulons voir des actions concrètes qui
touchent les causes profondes de la crise
congolaise. Beaucoup des nos compatriotes
sont indignés de la situation de notre pays,
mais seulement très peu se mettent en action pour se changer et changer autour d’eux
ce pour quoi ils s’indignent. Nous appelons
les congolais à nous rejoindre dans l’action
pacifique.

Un mouvement : Nous ne sommes pas une
organisation statique, inerte. Nous sommes
cette force dynamique qui se développe hors
du système des antivaleurs et qui, peu à peu
l’influence dans un courant des valeurs positives.

Ainsi donc la Lucha a pour moteur l’action.
Sans elle, est vouée à l’inexistence. L’action
au sein du mouvement est non violente.

crédit: Michael Kalamo
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OPINION

La violence coloniale fut structurelle et elle
est restée comme modèle dans les relations
politiques et sociales actuelles. La colonisation a réduit le colonisé en un animal avec
qui la relation était de nature violente car
l’égalité entre les deux, colonisés et colonisateurs, n’était pas pensable.

C’est violent la politique !

Nous n’avons pas connu la traite des noirs,
où les familles de nos ancêtres étaient contraintes de se séparer à jamais. Nous n’avons
pas connu la colonisation des Belges, où nos
pères étaient qualifiés de Makak, singe.

La violence envers un indigène n’en était
pas une, c’était un acte d’un humain face à
un animal. On ne pouvait aimer un indigène
que s’il était docile, bien dressé.
Aujourd’hui encore, cette violence se manifeste quand une autorité X ou Y se donne le
droit de s’imposer comme vénérable même
en violant la constitution du pays et en bloquant sans honte toute possibilité de croissance, en exigeant le culte de sa personne,
en s’enrichissant par la force de la corruption. Cette violence du policier envers les
militants pacifiques.

Ils se faisaient fouetter pour travailler audelà de leurs forces et de leurs volontés au
profit des entreprises belges et des intérêts
de Léopold II. Nous n’avons pas participé aux
meurtres des martyrs de la pentecôte qui
se sont fait crever les yeux et assassiner en
public par Mobutu pour avoir organisé une
réunion. Pourtant ces actes, si cruelles ne
sont pas loin de notre quotidien.
Nous partageons la même peur pour nos
vies, pour nos libertés. Nous sommes indignés comme ceux qui ont vécu des centenaires avant nous. Car le pouvoir politique de
Kabila, est de la même essence : la violence,
les inégalités, les injustices, la pauvreté, Et
Félix Tshisekedi est en en train de s’y greffer.

De nos jours, la violence s’est actualisée. La
violence a rajeuni. Elle ne touche pas simplement l’aspect physique ou matériel du
congolais. Mais le tue et le pousse à son
extinction, en tant que Nation, en tant que
peuple et en tant qu’individu.

Encore aujourd’hui, des compatriotes sont
injustement tués, leurs corps jetés dans des
fosses communes à Maluku, à Yumbi, à Makobola, à Beni, pour ne citer que cela. Des
milliers des Congolais, pour fuir la misère de
notre pays, se font humilier en immigrant
dans les coins du monde où on ne les imaginerait point. Et des agents de l’Etats qui utilisent leurs pouvoirs pour voler les pauvres
citoyens. Et ensuite, la vie continue, dans la
même souffrance quotidienne.
Achille Mbembe développe la thèse selon
laquelle les systèmes politiques actuels en
Afrique ont hérité de la colonisation la violence.

Regardons simplement la nature les résultats des dernières élections, bien que le
peuple a manifesté son vœux de changement, ses anciens bourreaux sont en train
de se redresser dans toutes les institutions
politiques et administratives du pays bien
que les taux de mortalité des enfants à la
naissance, de femmes à l’accouchement,
le nombre des morts suite à la malaria, à
la malnutrition, et aux maladies des mains
salles (typhoïdes, choleras,...) restent à
leurs pics habituels.
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L’indifférence de l’Etat face aux épidémies
les plus meurtrières comme Ebola et la
continuité des violences sexuelles faites
aux femmes.

Les actualités politiques sont d’une violence
sans précédent, on voit mourir le pays.
A cette violence, Au sein de la Lucha, nous
ne baissons pas les bras. Nous répondons
par la non violence, pour éviter de tourner
dans le cercle vicieux de la violence que nous
subissons quotidiennement.

Le silence autour des massacres et des actes
de génocides. Le chômage endémique, le
manque d’infrastructures de base, la légèreté
dans le système éducatif et sanitaire et sécuritaire, etc.
Trois mois sont passés depuis la publication
des résultats des élections. Et au lieu de parler de la création des emplois, des réformes et
renaissances de toutes institutions étatiques
et paraétatiques en agonies, les politiciens
jonglent avec les émotions du peuple en
avançant sans un plan. On omet de parler
des grandes reformes institutionnelles qui
devraient être amorcées. Et surtout de la
lutte sérieuse contre la corruption.

crédit: Michael Kalamo
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Le prix Luc Nkulula wa Mwamba pour
célébrer l’engagement citoyen.
Pendant 67 ans Luc Nkulula a consacré sa vie
à la lutte. Tout son être, ses biens étaient
consacrés au militantisme. Pour comprendre
l’engagement citoyen de Luc Nkulula, il fallait
juste s’approcher de lui. Ses paroles et ses
actions exprimaient d’un côté le ras-le-bol
face au drame congolais et de l’autre côté un
engagement inébranlable pour être du côté
de ceux qui pensent à la solution. Luc est un
héros, le héros de 2019.
Un modèle pour les jeunes qui veulent
mettre leur pierre à la construction d’un
Congo qu’ils méritent et qui les méritent. Les
souvenirs sont encore fraiches, son courage
illumine les pas de tous ceux ont un espoir
qu’un nouveau Congo soit possible.

BIENTÔT
LE PRIX
LUC NKULULA

crédit: Ley Uwera
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LA LUCHA EN CHIFFRE
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PAROLE AUX
MILITANTS

Dans matte, j’ai eu une occasion de servir
les autres comme Christ l’a fait, c’est une
manière claire de prouver mon amour pour
mon pays et mon peuple et pour Dieu. »

NOELLA NDOOLE
Pour Noëlla, bien que « On voit la violence partout, il faut agir dans la non violence pour répondre durablement aux problèmes quotidiens que nous vivons » Comme
d’autres militants, Noëlla court plusieurs risques d’arrestations, d’enlèvements, des tortures lors des actions directes ou ciblées de
la LUCHA auxquelles elle participe.

ETAKA EYAKI EUNICE
Mon nom est Eyani Etaka Eunice. Et
j’ai 25« Mon nom est Eyani Etaka Eunice. Et
j’ai 25 ans. Je suis née et je vis, à Kinshasa.
Dans mon entourage, c’est rare de voir une
jeune fille prendre le risque d’exiger ses
droits à travers les marches, sit-in, de dénoncer le mal tout haut, d’éveiller la conscience
collective. Dans le contexte de notre pays, la
répression est la seule réponse réservée aux
manifestants pacifiques soient-elles. Pour
les dirigeants ceux qui s’expriment constituent une menace.

Mais pour elle, le plus stressant, c’est la
pression familiale et sociale. « A cause des
risques que présentent les actions de la lucha, la lutte est perçue comme une affaire
d’homme. Une femme qui s’engage dans la
lutte citoyenne est perçue comme une fille
mal éduquée, insoumise ou masculine. »

La participation dans les actions a un coup
et les risques varient selon les circonstances. Par exemple lors des arrestations, audelà des violences physiques que tous les
militants arrêtés subissent, les femmes sont
davantage exposées sur le plan sanitaire.
S’il arrive que vous ayez vos mensurations
au Cachot...tout devient compliqué avec les
conditions hygiéniques de nos Cachots et
prisons.

C’est surtout cette pression sociale qui est
forte car elle trouve que la famille l’isole. Et
qu’on ne l’aide pas à trouver du travail. Elle
déclare : « Mon frère, qui est pourtant bien
positionné, pouvait m’aider à trouver un emploi, mais il ne le fait pas à cause de mon activisme. Il a peut-être peur que j’apporte mes
luttes dans le cercle de ses connaissances ».

La qualité de militante de la LUCHA a aussi
un impact sur la réputation. Nous sommes
considérées comme des personnes en conflit avec les bonnes mœurs. Cela pèse parfois
sur nos vies ordinaires et peut être une raison pour laquelle d’autres filles ne rejoignent
pas la lutte. Au niveau affectif, il n’est pas
facile de se comprendre avec un partenaire
qui n’est pas dans le même combat que nous
et avec sa famille car les préjugés aux sujets
des filles militantes sont forts. Pour certains,
nous sommes souvent violées lors des arrestations et on ne le raconte pas par honte.

Elle admet que dans la famille, depuis qu’elle
est militante, elle a changé son regard sur le
Congo bien que les fondements de sa vie
sont les mêmes : elle a la foi en Dieu et essaie de suivre à l’exemple de Jésus. « Certains amis pensent que j’en fais un peu trop
avec mon activisme dans la lucha, mes parents estiment que j’ai a changé radicalement
à cause de la lucha,... Mon père est un évangéliste protestant, et il m’a transmis la foi en
Dieu et Jésus Christ comme modèle.
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Il arrive aussi que ton compagnon comprenne
bien ton indignation, mais il ne t’encourage
pas à participer activement aux actions car il
a peur que tu sois arrêtée. Par Conséquences
les relations affectives souffrent de plusieurs
instabilités.
Et pourtant, je compte me marier un jour.
Mais la grande question à résoudre est de
savoir si mon engagement s’accordera avec
la vie conjugale. En mon sens, il sera important de me marier avec celui qui comprend
et accepte ma lutte et à mon tour de faire
la part de chose, faire chaque chose en son
temps... Que l’existence de l’un ne soit l’obstacle pour l’autre. »

Plus des trois fois mon père faisait partie de
ceux qui nous arrêtaient. Un jour, on voulait
nous arrêter, les policiers qui nous bousculaient pour jeter dans une jeep policière, me
prenaient avec un peu de légèreté pour que
je puisse trouver l’occasion de m’échapper et
fuir à l’arrestation, mais j’ai croisé fortement
mes mains dans les mains des autres militants, rien que pour obéir à notre principe
“Assumons ensembles et risquons ensemble”
Quand mon père est arrivé à la maison il a
informé à toute la famille de mon arrestation. Ma maman était devenue triste et lui
a demandé : « et vous ne faites pas d’efforts
pour qu’il soit libéré ? » mon père était choqué et il a essayé d’expliquer qu’il essaye de
m’empêcher de me faire arrêter mais qu’il
ne réussit jamais. » Quand mes petits frères
m’ont informé de cette conversation, j’ai encaissé. La lutte n’est pas facile pour un enfant
d’un policier.

ELIEZER USHINDI
Je me souviens quand j’ai commencé
la lutte au sein du mouvement citoyen LUCHA. Ma mère et mon père n’avaient pas
cru. Ils étaient étonnés le premier jour où
j’étais emprisonné. C’est mon père qui avait
informé ma mère car il faisait partie des policiers qui nous avaient arrêtés ce jour là.
Après une année de lutte, une décision du
General AWASHANGO était tombée selon
laquelle “Tout enfant d’un policier ou militaire qui sera attrapé dans des marches, c’est
son père qui sera conséquent. Mon père
était venu à la maison, et m’a dit : « toi avec
ta lucha, tu vas chercher là où faire ta lutte,
pas dans ma maison, car je dois conserver
mon boulot.
A! Ce jour-là maman était triste, en me
disant “Mbone kazi ya babako itaisha” laissez cette lutte. J’ai répondu maman “Mais
nous luttons aussi que les policiers et militaires soient bien payés”. Papa avait répliqué
tout de suite et en criant : « Vous n’êtes pas
notre syndicat ».
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