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17 MAI 2003

CONSIDERATIONS GENERALES
M.N.C. / LUMUMBA

SUR LE BIEN-FONDE DE LA TENUE URGENTE D'UN CONGRES DU PARTI,
A KINSHASA, AU PLUS TARD, DEBUT  2004

En référence à la lettre adressée par M.Christophe GBENYE au Président de
la  République Démocratique du Congo, le 22 avril 2003 rendue publique par  M.M.C.
et  par  le  site  internet  www.digitalcongo.net 

* Personne, parmi les hommes politiques nationaux et étrangers ne conteste le
rôle important joué en République Démocratique du Congo par le Mouvement
National Congolais Lumumba (M.N.C./L.)  que nous avons l'insigne honneur de
diriger, avec abnégation et dévouement, à partir des pays dans lesquels nous
(Onawelho, Mayele et leurs éminents collaborateurs du M.N.C./L.) avons été
contraints de résider.

On le sait, le M.N.C./Lumumba est le plus ancien parti démocratique du Congo
fondé le 10 octobre 1958.

A dater de l'année 1974, nous n'avons ménagé aucun effort pour rendre au
M.N.C./LUMUMBA ses lettres de noblesse, pour le moderniser et l'actualiser, pour
créer de nombreuses sections du Parti au Congo et à l'étranger.

Des milliers de membres se reconnaissent dans notre combat et notre idéal
unitariste, rassembleur, pacificateur et progressiste.

Depuis les années quatre-vingts, le M.N.C./Lumumba que nous dynamisons a
participé activement au changement de politique du Zaïre  au Congo ressuscité , soit
seul, soit en bipartite (avec le Front de Libération Nationale du Congo, en sigle
F.L.N.C.), soit en tripartite  F.L.N.C. -M.N.C./L. -P.R.P. (Parti de la Révolution
Populaire, créé le 24/12/1967 par feu Mzee Laurent Désiré Kabila).

Il ne faut pas oublier que c'est le Président National du M.N.C. Albert L.
Onawelho qui avait recommandé, à l'époque, au Raïs de l'Ouganda, le grand patriote
André KISASE  NGANDU (C.N.R.D., branche armée du M.N.C./Lumumba et
membre fondateur de l'A.F.D.L. l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo Kinshasa qui mit fin à la dictature de Mobutu Sese Seko, en
1997.

* Le Président National du M.N.C., Albert L. Onawelho, ancien Secrétaire
Particulier du Premier Ministre Patrice Hemery Lumumba, après l'assassinat de ce
dernier, se rendit à Stanleyville (Kisangani) où Antoine Gizenga, Président du Parti
Solidaire Africain (P.S.A.) et Vice-premier Ministre, avait transféré, le 13/12/1960, le
siège du Gouvernement central légal du Congo.
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Outre Gizenga et Onawelho était également à pied d'oeuvre à Stan. Monsieur
Christophe GBENYE, Ministre M.N.C./L. de l'Intérieur dans le Gouvernement légal de
P.H.Lumumba pour y assurer la continuité de l'Etat de droit torpillé par le groupe de
Binza.

M.Albert Onawelho [Administrateur en chef-adjoint de la Sûreté Nationale à
Stanleyville (Kisangani), adjoint de Marcel Masudi] a étroitement collaboré avec
M.Christophe Gbenye jusqu'à ce qu'Antoine Gizenga accepte une réconciliation
boîteuse avec Kinshasa et cautionne la mise en place du Gouvernement de Cyrille
Adoula en date du 02 août 1961.

Voilà pour le bref rappel historique.
 

* Ceci dit, le Bureau Politique du M.N.C./LUMUMBA  a pris connaissance,
avec satisfaction, de la lettre de protestation adressée par le Président Christophe
GBENYE, en date du 22 avril 2003, au Chef de l'Etat, le Général-Major Joseph
KABILA, pour contester la représentation illégale de M. François Lumumba dans les
Institutions de transition de la République.

En effet, Messieurs Gbenye Christophe et Salumu Yamba Yamba ainsi que
nous-mêmes  avons constaté que Monsieur François Lumumba n'a été mandaté par
aucune structure du M.N.C./LUMUMBA pour représenter le Parti aux négociations
inter-congolaises de Sun City ou de Prétoria.

Il s'est retrouvé en Afrique du Sud dans un cadre purement privé.

Mais ce qui a provoqué une plus grande indignation et une plus grande
réprobation des militants du M.N.C., c'est que M. François Lumumba n'a jamais pris
la peine de contacter qui que ce soit dans les instances dirigeantes du Parti pour une
concertation citoyenne en amont et en aval du processus de paix.

Il n'a présenté son bilan, ni à la hiérarchie, ni à la base du Parti dont il a
prétendu défendre les intérêts en Afrique du Sud !

Cette attitude autocratique et cette volonté morbide de faire cavalier seul
comportent des germes de conflits inutiles dans ce grand Parti du peuple et dans le
pays.

Il faudra mettre rapidement fin à cette situation et y apporter des solutions
durables acceptables par toutes les parties.

* C'est dans ce contexte que nous nous préparons à voyager au Congo pour
entammer des négociations avec tous les responsables politiques faisant usage du
sigle M.N.C. ou M.N.C./L.  y compris M. François Lumumba.

Nous convoquerons collectivement, à Kinshasa, le plus rapidement possible,
un CONGRES  NATIONAL  DU  M.N.C./ LUMUMBA qui durera deux ou trois jours.
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Ce Congrès élira démocratiquement le Président National et les autres
instances dirigeantes du Parti réunifié qui auront pour mission de conduire le
M.N.C./L. aux élections.

Une fois le Congrès terminé, plus personne ne sera autorisé à engager
unilatéralement le Mouvement National Congolais, car chaque tendance aura pu
défendre son action et son bilan face à l'Assemblée qui aura jugé et choisi
souverainement.

Ainsi seront rétablis à jamais l'honneur et la crédibilité nationales et
internationales du M.N.C./ LUMUMBA qui fut le fer de lance de l'indépendance de la
grande Nation congolaise !

Daigne le Tout-Puissant bénir les populations du Congo et donner force,
sagesse,humilité à ses dirigeants !
 
 

VOICI  QUE  LE  GEANT  CONGOLAIS  EST  DEBOUT,

IL  EST  INVINCIBLE,

SON  AVENIR  EST  INFINIMENT  LUMINEUX  !

Professeur  Daniel  M.  MAYELE
Secrétaire Général du M.N.C./ LUMUMBA

"Léopard  de  Bafwasende"

Tél. 00 32 (0) 475 49 77 94


