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Il y a longtemps, des étrangers sont venus dans notre pays pour
nous dire que désormais ils dirigeraient le Congo.
Ils ont fait les lois et organisé une armée pour les faire
respecter.
Au tout début, ils ont fait la chasse à l'homme et ils ont vendu
les Noirs comme esclaves. Il y a eu beaucoup de morts.
Après, ils nous ont obligés à leur apporter de l'ivoire et du
caoutchouc naturel.
Nous avons refusé et il y a eu encore plus de tués. Ensuite, ils
ont pris nos palmeraies et les richesses de notre soussol et ils
ont instauré le travail forcé.

Chaque fois que les Noirs ont refusé, ils ont envoyé l'armée
pour commettre des massacres.
Nos parents ont payé beaucoup d'impôts pour entretenir le
gouvernement et l'armée des Belges. Ils ont effectué des
travaux forcés pour enrichir les compagnies étrangères.
Quand la souffrance est devenue insupportable, Lumumba nous
a dirigés pour obtenir l'indépendance.
Il voulait que les enfants du Congo gouvernent le pays, que les
lois soient faites pour les Noirs qui ont souffert et que l'armée
protège les villageois et les travailleurs
Mais après l'indépendance, les compagnies étrangères, les
impérialistes ont encore envoyé leur armée pour nous faire la
guerre.
Ils ont corrompu une partie de nos frères, ceux qui étaient
depuis toujours les amis des Blancs, pour être leurs auxiliaires.
Aujourd'hui, le Congo est toujours aux mains des capitalistes
étrangers qui font exécuter leurs basses besognes par leurs
boys, les réactionnaires noirs du gouvernement et de l'armée.
Les lois sont faites pour que les grands capitalistes étrangers
puissent continuer à voler nos richesses et à opprimer la grande
masse du peuple.

L'armée est composée de Noirs qui travaillent pour les
étrangers et qui sont formés et dirigés par eux.
Il y a donc une lutte perpétuelle entre l'impérialisme qui
s'appuie sur la réaction noire et la masse du peuple qui veut se
libérer de la domination et de l'exploitation étrangères.
Mais il y a deux sortes de luttes, la lutte réformiste et la lutte
révolutionnaire. Les réformistes croient qu'il faut seulement
lutter pour changer certaines choses dans l'ordre actuel.
Ils ne veulent pas détruire cet ordre imposé par les
impérialistes.
Ils font des propositions au parlement, écrivent contre le
gouvernement dans des journaux, organisent des grèves
Ils peuvent obtenir de petits succès mais ceuxci ne durent pas.
Puisque les impérialistes restent les maîtres, ils peuvent à tout
moment reprendre ce qu'ils ont accordé.
Les réformistes ne connaissent pas la vraie nature de
l'impérialisme et des hommes à son service.
L'impérialisme est une sangsue qui vide le Congo de son sang.
L'impérialisme ne peut pas être amélioré.

Il doit être chassé.
L'impérialisme est venu il y a cinq siècles avec sa violence et
ses fusils.
Il faut une lutte violente pour le chasser.
Pour qu'il y ait lutte révolutionnaire, il faut que les masses
populaires participent et qu'elles utilisent tous les moyens, y
compris les fusils, pour en finir avec la réaction et
l'impérialisme.
Pour qu'une lutte aussi importante puisse réussir, les masses
doivent être organisées et unies dans un parti révolutionnaire
qui a des idées progressistes et socialistes.
Ce parti doit accorder de l'importance aux syndicats, aux
journaux, aux grèves, aux manifestations, mais la forme
principale de lutte est la lutte armée.
Toute la masse populaire doit aider à mener cette lutte armée
pour nous libérer de l'impérialisme et de la réaction noire.
Alors les lois seront faites pour les masses populaires et l'armée
sera là pour les protéger.

