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Avant-Propos
Quand je n’étais encore qu’un gosse, dans ma communauté les gens
me disaient toujours : « Un homme ne se laisse jamais faire ! » « Ne
pas se laisser faire », ces mots résonnaient dans mon for intérieur à
faire remuer mes méninges sans parvenir à la compréhension lucide.
Mille et une questions jaillissaient du fond de mon âme. Ne pas se
laisser faire ; est-ce dire s’investir loyalement et dignement dans une
lutte pacifique, où l’analyse du contexte et de la situation précède
l’engagement dans l’action de manière proactive ? Ou est-ce
s’emporter par les événements et passer précipitamment à l’action,
sans tenir compte de la retombée de celle-ci ? Je crois que ma communauté comptait sur la deuxième option : réagir sans tenir compte
du finish.
− Un homme ne se laisse jamais faire, réitérait la mère ! Tu dois
apprendre à te battre et prouver à tes copains que tu es un
homme. Si l’on te donne un coup, réplique avec deux autres
plus puissants… vociférait-elle. Et si l’on te bat, je t’en colle
aussi une bonne raclée.
Le gamin qui avait peur de la violence faisait tout pour ne pas se
heurter contre personne. Quand il se faisait battre injustement, il gérait la situation seul en développant une attitude de passivité. Ses
copains violents se voyaient encouragés et vénérés parce que seulement la culture de la violence semble être un indicateur de pouvoir
pour la société. Ayant grandi dans ce conditionnement, l’on ne peut
que s’attendre à deux réactions : passivité et violence. La nonviolence
active perd sa place.
La nonviolence sous sa forme active consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C’est l’Amour pur ; disait Mahatma
Gandhi. La nonviolence est un culte d’amour ; où l’on lutte contre les
forces du mal sans porter atteinte aux faiseurs du mal, comme le préconiserait Martin Luther King Junior.
Pour briser l’enchantement, le conditionnement de la violence, il
nous faut un sort puissant et redoutable. Ce sort doit être indolent
pour l’adversaire, cherchant à extirper les semences de l’injustice et
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de la violence, sans détériorer ni stigmatiser la terre qui les porte en
son sein. Un vrai travail des vaillants !
Ainsi, le boulot des résistants et activistes devient contraignant
en dépit d’éventuelles répressions ; car la lutte exige une discipline
personnelle, une véritable maîtrise de soi, de ses actions et réactions
envers l’injustice. La résistance civile est l’unique sortilège pouvant
désenvoûter un peuple courbé sous le joug d’un système totalitaire,
néocolonial, impérialiste et/ou paternaliste.
En effet, la résistance civile est un processus qui favorise l’unité
dans le combat pour la justice et changement sociale; mais aussi, il
est la lumière qui fait rayonner la lutte nonviolente lors de l’exécution
des stratégies sur terrain. A travers la construction de la culture de la
résistance civile nonviolente, les exemples des interventions isolées
peuvent être remplacés par un niveau élevé et élargi de coopération
entre tribus, langues, origines, âge, appartenance religieuse et orientation sexuelle. Cependant, cette lutte requiert patience et persévérance
pour transformer l’adversaire en allié, dans le but de faire triompher
ensemble la justice. Je me lève
Naissant des artistes et activistes de Goma, sous les pieds du
volcan Nyiragongo, afin de faire résonner dans vos âmes, tel un
tremblement, des mots de lutte contre l’injustice, contre les attitudes
et comportements violents pour mener un combat efficace et durable.
Voici, cet écho de la résistance nonviolente vient parsemer sur votre
chemin une nouvelle perception de la lutte.
Luttez énergétiquement et activement comme les volcans ; cependant, ne faites couler votre lave que contre les murailles
d’injustice érigées entre les classes sociales, que contre l’aiguillon de
la tyrannie, que contre ces jeux qui se trament derrière la scène politique. Ainsi, tels des médecins, ces jeunes talentueux nous recommandent d’aimer les malades pour mieux combattre la maladie. Et la
lutte engendre la paix ! Ne l’oublions pas, si le malade meurt, le médecin n’a pas gagné sa cause.
IKUNDJI Twange Grace,
Écrivain, cinéaste et co-fondateur
Membre du Club de la nonviolence.
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LES VAILLANTES ETOILES

Après une longue nuit étoilée
Seules les vaillantes étoiles
Étincellent jusqu’au petit matin
Ayant résisté aux ténèbres tyranniques
Ayant bravé l’autorité de la violence
Pour contribuer au couronnement
D’un nouveau jour, un nouveau règne
L’intronisation d’une aurore indélébile
Des cicatrices tatouées sur ton corps
Des blessures gravées sur ton âme
Des douleurs sculptées sur tes neurones
À faire jaillir impétueusement tes larmes sans riposte
Tel fut le sacre de notre émergence
La marche a été longue
Le temps passait lentement
Mais aujourd’hui, le mal suffoque
La violence s’estompe sans léser les oppresseurs
Ni lyncher qui que ce soit
Ainsi va la vie, et après, c’est la mort
Mais entre les deux, une lutte digne et honorable
Pour arracher scrupuleusement à ces charognards
L’avenir de nos enfants ; transcendance de la vie
Et l’on cachette son visa pour la pérennisation du bonheur.
Aïtidji
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CONTRASTE

Obéir ou désobéir
Suivre ou résister
Chaque jour s’énonce en climax
Le choix est une bête-noire
Le temps est redouté
La mélodie est dramatique
L’esprit est dans l’impasse
Mon projet s’apparente à un cul de sac
Il est presque impossible de garder la foi
Dans ces vagues impétueuses et pernicieuses
Mon cœur est éraflé par les événements
Mon esprit est taraudé, mon âme desséchée
Je perds le goût de vivre : suicide !
Mon prochain devient mon ennemi
Il m’est difficile d’expérimenter l’amour
En même temps que je veux suivre
Mes précieux rêves, d’un cœur passionné
On m’énonce vigoureusement des lois-obstacles
Pendant que mes confrères passionnés
Me proclament des discours libéraux
Où serait la raison ? Quelle est la vérité ?
Toutefois, même plongé dans l’abîme
Je vois le ciel et son monde paradisiaque
Nonobstant, même battu, piétiné et insulté
Je garde mon sang-froid au nom de la légitime défense
Néanmoins, mon attitude paraît hallucinatoire
Les violents semblent raisonnables que les rêveurs stoïques
Je crois qu’un coup de théâtre existentiel
Pourra changer toute la donne
Je crois que même trahi par soi-même
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L’espoir est toujours là, l’on peut faire mieux
Car ce n’est plus moi qui vis
Mais, cet amour qui fait vibrer
Mon cœur pour répandre la justice
Aïtidji

EN AVANT ; ET ENSUITE LE CHANGEMENT

En avant, braves gens de la justice
Levez-vous en un seul homme
Joignons nos poings pour séduire et captiver l’oppresseur
Luttons ! Mais pas pour le vaincre
Luttons pour s’embrasser avec amour
Afin que triomphe l’humanisme
Et que scintille le bien contre l’obscurité
Sur ces vagues de violence
En avant, valeureuse génération
Luttons contre l’ombre de la haine
Élevons la justice contre les forces du mal
Sans érafler ni ronger le malfaiteur
Versant notre sang, encaissant lésions
Et meurtrissures pour enchaîner la violence
Luttons ! La Nonviolence est un mode de vie
Pas une attitude fugace ; plutôt un caractère
Sculpté dans l’âme et gravé à l’esprit
Luttons et que l’amour attise la justice !
En avant, hommes et femmes hardis
Combattons sans haïr ni dédaigner
L’on vaincra, c’est sûr !
Mais, pas contre les autres ; nonobstant
Contre cette injustice qui nous envahit
En avant, vaillantes créatures
Car le soleil, la lune et les étoiles
Éclairent notre cause ; l’univers
Se penche toujours du côté de la justice
En avant ; et ensuite le changement
Domptons l’injustice dans la Nonviolence
La lutte est sempiternelle !
Aïtidji
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NE VIOLE PAS

Pourquoi dois-je les suivre ?
Dites-moi pourquoi !
Lumumba, commence sa lutte
Puis finit martyrisé
Gandhi, patriarche de la Nonviolence,
Mène un combat pacifique
Puis fut récompensé par des balles
Martin Luther, n’en parlons même pas
Je sais que ces doutes ronflent au fond de ton cœur
Je sais que vos opinions se circonscrivent
Dans la violence et l’intolérance subies
En même temps que tu voudrais verser ton sang
Afin de sauver ta patrie, ta chère nation
Tu as peur de mourir jeune,
Peur de ne rien changer
Abandonnant tes amours en vain
Voilà ce qui explique ta violente inaction
À la moindre occasion
Où tu dois manifester ton insatisfaction
La rancœur te prend au piège
Ta haine accroit les répressions
Tu es alangui par l’échec
Et ton espoir ternit au fil du temps
Doit-on exclusivement armer nos mains
Afin d’arracher sa liberté ?
Faut-il des bombes atomiques
Pour avoir la paix ?
Doit-on gaspiller nos forces
Pour instaurer la justice
Doit-on embrasser l’injustice
Afin de sauver notre dignité ?

Je sais que le bien-être, c’est la quête de tous
Cherchons-le sans arme, sans le moindre crime
Allons-y ! Cependant, retenons-nous…
Cherchons l’équité loin de la violence,
Loin des larmes ; et soyons le reflet de l’amour
Pour nos adversaires, pour les nôtres et pour nous-même !
Aïtidji
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KITENGE, LA FEMME VRAIE

Couvrant mon corps et ses manies
Telle une innocente table de bonheur
Dans une salle de sainte apparence
Tu demeures ma véritable femme
Kitenge, la vraie ; tu portes en toi
Les cicatrices et les jouissances
Mais, tu ne nous offres que ton sourire
Cachant loin la nudité de tes remords
Tu piétines le mal et ses extravagances
Tu fais de tes larmes, un breuvage
Pour ton espoir ; et encore ta beauté rayonne,
Brilant les étiquettes de médiocrité
Kitenge, tu m’as porté au dos
Dès ma naissance sans démission
Vertueuse, ton amour scintille toujours
Dans mon cœur ; même parti loin de toi
Je garde en moi cette dette noble et patriotique
De lutter pour la vérité, lutter pour la justice
De la pudibonderie à la subjugation de l’adversaire
Tu me couvres de cet amour
Qui séduit les porteurs du mal
Froid, blessures, tortures, injures
Je supporte pour honorer ton sacrifice
Et pérenniser la paix et la justice
Pour les fils et les filles de la patrie
Kitenge, au nom de cette affection profonde
Nous allaiterons nos enfants de cette puissance nonviolente
Afin de les vacciner contre la haine et l’injustice

Nonobstant, il nous manque ta présence, femme de ma terre
Pour lever haut le blason de la justice et de la liberté
Pour panser tes blessures et révérer ta personne
Aïtidji
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NOUS MARCHERONS

Nous marcherons
Sur la terre de nos ancêtres
En chantant notre bien-être
Pour réclamer et conquérir notre liberté sur tout le périmètre
Nous marcherons
Le courage comme arme de notre chemin
En se tenant les mains
Pour réclamer un autre lendemain
Que ce que nous prédit ce présent
Nous marcherons
En criant haut et fort
Que nous n’avons pas peur de la mort
Pour signifier à l’injustice son tort
Nous marcherons les bras levés
Devant les armes braquées
Pour ne pas dire que nous nous sommes mal soulevés
Oui le sang coulera sur le pavé
Le long du chemin de notre existence
Mais nous ne nous mettrons pas à genoux
Car la nonviolence nous fera triompher debout
Nous marcherons pour léguer à nos enfants
Un congo plus beau qu’avant
Nous marcherons
Pour ouvrir les portes des consciences endormies
Et libérer les résignés de désespoir
Les pousser à agir
Nous marcherons et nous danserons mains nues
Sans être retenues

Par les fusils prêts à tirer.
Chicco
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ENGAGEMENT

Comme le Christ enlevé
Me voici la main levée
Pour m’inscrire dans ce livret
Des noms de ceux qui se sont livrés
Pour souffrir sans être triste
Convaincu que la nonviolence est la piste de la réussite
En plus des coups de fouet
Des droits auxquels je n’ai pas accès
Dans les torrents des larmes et de sang qui mouillent mes pieds
Je saisis la nonviolence comme bouée
Pour m’amener à la plage du sucées
Comme un lion enragé
Que je dois dompter
La nonviolence est l’attitude que je dois adopter
Comme un enfant étranger que je dois loger
Mais dans ce monde des sauvages
Mon cœur se départage
Rester sage ? Ou faire carnage
Ah oui, pour gagner
Faut pas ressembler aux méchants
Et ça demande du courage
On me crache sur la face
Mais j’use de nonviolence
Pour que l’étoile de mon but ne s’efface
Même si la nuit m’entoure
C’est sur ses traces, je cours
Ne jamais répondre au coup par le coup
Même avec la corde au cou

La nonviolence est mon atout
Pour les objectifs qui pour moi valent beaucoup
Je suis nonviolent
Même si arriver au but parait lent
Je prends mon élan
Allé plus haut en volant
Vers mon objectif plus cher
Que l’or ou diamant qui plus haut m’attends.
Chicco
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JE ME LÈVE

Je me lève
Et je me pose une question
Que faire
Devant l’oppression
Quelle est ma mission quand l’injustice fait pression :
Entrer en action nonviolente
Je me lève
Pour lutter debout
Ainsi l’oppression sera à bout
La lutte nonviolente
Nous fera triompher debout
Je me lève
Car j’ai compris
Que la nonviolence est l’antidote de tout conflit
Je me lève comme Martin Lutter King a dit
Comme Gandhi
Peu importe le prix
Je me lève
Pour faire un pas vers mon adversaire
En refusant de le haïr
Je me lève pour lui dire
Que la victoire de la justice et de l’égalité
Est bénéfique à nous tous, à l’humanité entière
Je me lève
Pour négocier et l’associer
Je me lève
Pour marcher arriver à faire de sit-in
Car la liberté est opportune
Pour la paix et le développement
Je me lève

Convaincu de la victoire
De la justice sur l’oppression
Je me lève
Pour braver la peur et toute raison de l’inaction
Avec la nonviolence
L’injustice vivra sa dissolution
Je me lève
Convaincu du prix de sang ou de prison à payer
Pour la liberté et l’égalité
Je me lève
Pour que l’oppression soit à jamais raillée
Du chemin de l’humanité
Je me lève
Pour chanter
Justice vaincra
Nonviolence vaincra !!!
Chicco
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LA VOIE POUR VOUS
De l’Est, un appel est lancé
A l’Ouest, la voix de l’imam,
Réveille le Sud au rythme de l’unité.
Et le Nord sautille en envisageant l’avenir dans la discipline
Qui rejette la violence
Le prêtre est mobilisé
A peine debout sur l’autel, il s’interroge :
Pourquoi donc cet engagement populaire ?
Pourquoi ce tourbillon causé par un vent nouveau ?
La grand-mère suit du regard,
La jeunesse en mouvement.
Oui, la tâche est immense et demande du courage.
Que nos différences se résorbent
Dans ce qui fait l’agrément de la vie
Que les bruits de notre lutte relèvent de la souffrance commune,
Au-delà de nos convictions religieuses règne la force du changement,
Chrétiens, musulmans, païens, athées, ensemble,
Pouvons surmonter la servitude brutale de la domination
Le temps est voué à l’unité pour résister aux forces du mal.
Résolument !
Il faut panser les plaies de notre terre.
Terre dont le dos a été blessée
Décidément !
Il faut redorer son blason terni,
Il apparaitra embelli par la sueur de ses filles et fils
Qui auront enduré souffrance sans résignation et représailles,

Pour la transformation constructive de leur terre.
Debout toutes, debout tous, libérons notre terre
De l’emprise d’un leadership violent.
Rendons la négociation la règle de fonctionnement
Car nous sommes les messagers et porteur d’un message d’espoir
Pour un univers juste et stable.
Voila mes amis, c’est un appel pour la jeunesse,
Voici le chemin qui vous est tracé.
Debout toutes, debout tous !
Donnons à notre terre la paix,
Pour transformer notre société
Pour provoquer un changement positif.
Bâtissons une société inclusive
Où règne tolérance et respect
Compréhension mutuelle
Forgeons une jeunesse nonviolente active.
Henri LOFIMBO
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CE QUE JE SUIS

Je suis un prophète
Qui prédit la chute de l’injustice
Oui je suis un pro de fête
Qui fait des de pas de dance
Sur la chanson de sa défaite
Je ne chante pas dans le désert
Je conquis l’espace violé
Des cœurs qui désespèrent
J’y érige des repères
D’espérance
Je suis un distributeur des bouches
Aux âmes de silence
Pour dire non à la mort en silence
Mais agir pour que montagne se déplace
Je ne suis q’une fenêtre de cachot
De pauvreté
Qui filtre le soleil de liberté
Qui pointe haut
Je ne suis qu’un poète
Aux mots de pince
Qui délivrent de l’emprise du prince
D’injustice
CHICCO

VIENS
Ce n’est qu’avec plusieurs mains
Que nous soulèverons le trophée
De notre liberté
Viens qu’on se resserre les liens
Pour faire le chemin d’un autre lendemain
Viens
A plusieurs, montagnes sera plaine
Nous aurons moins de peine
Le chemin sera court
Pour que le succès couronne notre parcours
Viens
Lions nos voix
Pour faire entendre le son de nos droits
Oui soyons lions qui chassent loups de sa voie
Viens
Refusons de trahir la fraternité
Refusons de taire la vérité
Le silence nous rend esclave du mal
Il nous enclave dans l’anormal
Viens
Ne restons pas bouche bée
Quand ce qui nous est du est dérobé
Faisons un pas
Ne restons pas embourbé
Dans le ça ne va pas
Les murmures
N’écrouleront jamais les murs
De prison du bien être
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Ne restons pas à genoux
Quand ceux qui nous tuent sont debout
Viens qu’on leur dise que nous sommes à bout
Viens
Qu’on se rappel
Que le succès est la couronne de nonviolents
Viens répondre à cet appel
Qui hôte le mauvais conducteur du volent
De notre destinée
Viens
L’humanité a connu un accident
Réparons-le pour nos descendants
Chicco

LUCHA PARA SIEMPRE

Le temps maquillé au rythme
De voguer dans la violence pour survivre
La marche n’est plus à suivre
Je me résigne à ne plus chanter leur hymne
Me battre pour la vie du prochain
Est le lien qui m’unit à ma Lucha
Pareil à Lumumba assassiné après le cha-cha
Je n’ai plus l’effroi de mourir comme un chien
Qui vous a dit qu’on rompt un mariage originel
Dont l’union des âmes est un pacte solennel
D’une justice au-delà de la raison humaine
Au-delà des maux, au-delà de la haine
Laissez-moi déchirer l’hymen
Qui enfreint ma liberté citoyenne
Afin que, dans ma Lucha, je pénètre
Pour vaincre les spectres de l’injustice avec ces traîtres
Lucha pacifico, ma lotta, struggle forever
Emporté par ta justicia, tu es ma Eva
Tu es ma première flamme, ma fit dame
Et à la lutte, nos cœurs s’enflamment
Pour redorer l’aurore déchue d’espoir
Pour ne plus s’arrêter après nos victoires
Pour respirer au-delà de nos vies
Pour arracher la félicité asservie !
Aïtidji
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TA PAIX, C’EST L’AUTRE

Caricaturée, métaphorisée, hyperbolisée
La paix fane dans nos discours
Dans nos cœurs sensibles
Rien qu’à la violence et ses outrances
La paix et l’amour : peace and love
La paix dans l’amour : peace in love
Je suis ta paix, il est ta paix
Je t’aime d’un amour imparfait
Car tes yeux se sont bornés à compter
Mes faiblesses, mes failles et mes échecs
Au lieu de voir la volonté de bâtir ensemble
Un rocambolesque avenir pour l’humanité
Ne m’embrasse pas si vite,
Ne me fais pas croire fallacieusement à la paix
Cependant, lis dans mes yeux cet amour
Qui étincelle de mon âme
Cherchant à s’enflammer avec le carburant
Qui coule dans tes veines
Afin de rallumer un espoir pour mon pays
Et pourquoi pas, pour toute l’Afrique !
Voire le monde entier pactisé…
Fixe-moi et pénètre dans mes pensées
Pour oublier nos différences démutisées
Créant ensemble notre nouveau monde
Avec des lois toutes nouvelles
Fais un pas vers moi, j’en ai fait deux vers toi
Nous sommes la paix que si l’on demeure soudé
Ceins mon cou par tes mains de tendresse

Les miennes ceignent déjà ta hanche avec douceur
Apprends-moi ta chorégraphie
Je t’apprendrai la mienne
Pour que l’extase de l’unité
Nous illumine à recolorer nos vies
À redorer nos rêves pour un monde meilleur
Ne me largue pas, tu es ma paix
Aimons-nous en regardant dans la même direction
Ensuite, le soleil brillera pour dissoudre nos cauchemars
Et enfin, la nonviolence sera notre partage !
Aïtidji
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SAUVAGE

Des bateaux venant dépuceler ma culture
Des fusils, des bottes, des conquérants indus
Ma terre fut envahie par la subjugation
Mon peuple forcé à se violer pour le bien
De l’étranger et sa progéniture
Des mains coupées pour des kilos de moins de l’or blanc
Des humiliations, tortures morales et physiques
Ma race fut insultée pour ses richesses
Et puis, divisant les royaumes
Piétinant notre dignité, ils nous ont sommés
De les suivre sans contester
Sans réserver un avenir pour nos enfants
Et ils nous ont nommés et taxés de « sauvage »
Et vous dites, qu’il ne fallait pas demander l’indépendance
Il fallait être avec nos pères à l’époque coloniale
Et voir la valeur d’un homme noir par rapport à l’homme blanc
Il fallait voir le génocide tu, parce que seulement
C’était les nôtres qui mourraient ; esclavage !
Il fallait être avec nous en 59 et voir le massacre effectué
Et aujourd’hui, une fallacieuse indépendance,
Que faisons-nous des vies de ces âmes sacrifiées,
Que faisons-nous de ces pères
Ayant laissé leurs familles en proie, au nom de la patrie ;
De ce sang coulé pour résister aux sinistres politiques
Imposées par les vrais sauvages
Vous connaissez déjà l’histoire du Congo
Pas la peine que je vous décrive les funestes événements
Qui peuplent encore notre mémoire
Pas la peine de citer Okito, Lumumba
Une icône au cœur de l’Afrique,

Kasavubu, Mobutu, Mzee, Kabila
Ça ne vaut pas la peine de vous décrire
Les larmes et sueurs coulées et oubliées
Pas la peine de vous dépeindre les violences
Pas pour vous dire d’oublier notre histoire
Nonobstant, pour vous supplier de voir différemment
Notre avenir, de voir un avenir partagé dans un paradis
Au cœur de l’Afrique ; Kongo, le paradis !
Afin de voir fleurir une nouvelle génération
Pas comme dans les discours, mais en action
Voir chacun serrer le poing pour dire non
À la culture de la violence et à son conditionnement
Voir les hommes, les femmes et toute la jeunesse
Debout, marchant avec sang-froid
Pour que rayonne l’équité et la liberté !
Aïtidji
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MA PENSÉE D’ENFANCE
J’avais une pensée que la violence
Est la règle qui était donnée aux humains
Pour éliminer leurs semblables
Pour menacer leurs intérêts
Jusqu’à ce que je perçoive la voie de l’écho
La voix de Gandhi dans l’Himalaya
Dire que la nonviolence transforme haine en amour
J’avais une pensée que la violence
Est la voie tracée pour revendiquer leurs droits.
Jusqu’à ce que je rêve de Dr. King
Me dire la nonviolence est le seul moyen à suivre
Pour obtenir la liberté que personne d’autre ne peut m’offrir
J’avais une pensée que la violence
Est la norme établie par un groupe social.
Jusqu’à ce que j’entende les cris de Mandela
Devant des enfants de Soweto
Que la nonviolence est le vecteur à suivre
Pour renforcer la cohésion entre noirs et blancs.
Frères et sœurs, nous avons appris à nous détester,
A ériger des barrières qui nous éloignent les uns des autres,
Pour après nous plaindre de l’exclusion, de l’ethnisme,
Du népotisme, de la dictature ou de l’injustice sociale.
Pourtant, les murs des prisons, toutes ces forces du mal,
C’est nous même qui les bâtissons croyant graver l’histoire
Sur le rocher ignorant que c’est sur le sable
De plage qu’on le griffonne.
J’ai passé mon enfance à penser

Que l’influence d’un leader était celle de pousser
Le peuple à la révolution armée pour le salut de la nation.
Je le regrette, je ne pouvais pas m’épanouir.
Je ne savais pas qu’un leader nonviolent était celui qui,
Ses actes, son visage, sa vie de chaque jour
Est un témoignage de souci pour sa communauté.
Dès maintenant je me dis, qu’il est temps
De déconstruire tous ces murs de prisons des forces du mal,
Et c’est nous : jeunes, adultes, vieux,
Qui détenons la clé du Caterpillar.
Henri LOFIMBO MAOMBI
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MA LUTTE

Ma lutte sera pilotée vers les forces du mal
Et non vers les armes qui enfantent le mal
Une lutte qui mettra l’accent sur l’analyse
Des causes profondes des conditions d’injustice
Une lutte qui se cramponnera sur la nuisance
Des idéologies politiques et philosophiques
Et les pratiques conflictuelles tragiques
Ma lutte s’agrippera aux problèmes
Non pas aux âmes qui les sèment
Une lutte qui visera les systèmes
Et tous les maux qui nous consument
Car la lutte nonviolente ne vise pas à vaincre
On a humilié l’adversaire, le lucre c’est de gagner l’amitié,
L’attention, la compassion, la confiance et la compréhension
De la personne, qui jadis répondait désolation
Violence, amertume et répression
Et voilà l’objectif de ma lutte
Que mon adversaire devienne mon collaborateur
Que la répression change en dialogue franc, sincère
Sur la planète toute entière
Ma lutte portera des fruits tôt ou tard
Parce qu’elle est noble, justifiée
Même Dieu est à mes cotés
J’ai la profonde foi basée sur l’idée
Que la justice écrasera l’injustice
Car l’arc moral de l’univers se courbe vers la justice.
Aiglon MAKASI

SOLILOQUE

Je me demande pourquoi tant de pleurs
Dans mon pays, pourquoi tant d’horreurs
Et des conflits sans fin et sans gain
Des milices sèment la terreur ça et là
Mon pays s’est noyé dans le trauma
Je me demande si ce n’est pas l’heure
De fumer un calumet de paix
Pensons avec véhémence à notre émergence
Car personne ne le fera à notre place
Je ne saurai pas me taire
Mon pays galère
Mal au cœur
Je ne crierai plus en silence
Je me demande pourquoi l’insécurité persiste
Je me demande pourquoi l’injustice subsiste
La méritocratie est enfermée dans un tiroir
Vu que le favoritisme est au perchoir
Je me demande si ce n’est pas l’heure
De changer, préparer et arranger
L’avenir de notre lignée
Pensons avec véhémence à notre émergence
Car personne ne la fera à notre place
Je ne saurai pas me taire
Mon pays galère
Mal au cœur
Je ne crierai plus en silence, le vol, le viol chez nous
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Corruption, division chez nous
Détournement des fonds
Le chômage au plafond
Bien qu’ayant une pluie
De lacs et rivières
Nous manquons l’eau et le courant
Au même titre que les pays du Sahara
On n’excelle que dans le mal
Voici le moment crucial
Où nous devons nous décider
Pour éclairer notre destinée
Levons-nous comme un seul homme
Jeunes, vieux, hommes et femmes
Dénonçons par des actions nonviolentes
Les maux qui rongent le Congo de Lumumba
A cause de notre indifférence et silence
Les forces du mal ont terni l’image
De notre pays, il est temps de divorcer avec la peur
En nous engageant dans la lutte nonviolente
Pour vaincre le mal et construire
Un Congo fort et prospère
Aiglon MAKASI

LA FLAMME DE L’UNITÉ
Que la flamme de l’unité brille dans tous les mouvements,
Que la flamme de l’unité brule toute trace du non-engagement
Dans un mouvement,
Qu’elle brule l’esprit de destruction lors des manifestations,
Qu’elle enterre tout ce qui entrave l’unité dans un groupe
Que tous les artistes sans distinction se sentent concernés par un
devoir
Le devoir de sauvegarder l’unité,
L’unité sans laquelle un mouvement sera toujours voué à l’échec
L’unité qui fera de nous des hommes et des femmes réussis
Dans un mouvement réussi
Avec des actions réussies
Laetitia NDEKE
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FEMME FORCE
Courageuse, je suis ; je ne recule pas, j’avance
Je prône la paix dans la nonviolence
Je résiste à la dépression avec amour
Je ne cherche pas à vaincre mon adversaire, mais à le convaincre
Femme force, je suis
J’ai compris ce qu’est l’unité
J’ai compris ce qu’est l’organisation
J’ai compris ce qu’est obtenir ce que l’on cherche sans casse ni
coup
Femme aux rêves d’un monde paradisiaque
Je me bats pour le bonheur de mon univers, sans machette ni arme
à feu
Je réussi non pas parce que je suis la plus écouté de tous
Non pas parce que je suis la plus forte de tous, mais grâce aux indicateurs de succès,
L’union, la préparation, compréhension, amour ainsi que la détermination
Femme instruite je suis fière de ce que je suis
Je dis oui aux actions nonviolentes
Je dis oui à toute manifestation nonviolente
Je dis oui à toute réclamation nonviolente
Je dis oui à toutes revendications nonviolentes
Laetitia NDEKE

COMME UNE FLEUR

Comme une fleur
Qui ne choisit pas ceux qui peuvent jouir de son parfum
Qui se livre à quiconque veut de son éclat
Et qui n'est plus belle que quand elle s'associe à d'autres
Avec leurs différentes couleurs, elle crée l'harmonie
Faisons comme elles
Unissons-nous pour briller
Pour changer et assainir l'avenir de notre tendre richesse
Qui est si grand et plus merveilleux
Ouvrons nos yeux et agissons en homme
J’en ai marre des larmes
C'est toujours le même problème qui nous fait rougir le nez
Et qui nous fait dire les mots de division
Brisons cette barrière de silence
Qui ne me laisse pas danser comme une reine
Qui ne me laisser pas sourire comme un bébé
C'est assez, nous nous sommes tant courbés
Aux yeux de l'agresseur,
Faisons un pas vers la liberté en disant non
Pas avec arme ni machette
Mais plutôt, avec courage et détermination
Engagement et amour,
Ne cherchons pas à les humilier
Ni à les vaincre, mais, à agir avec eux pour
Un lendemain meilleur
Soyons bénéficiaires d'un amour partagé.
Gisèle NYOTA
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ESPOIR D’AMANI

Fils d'Afrique
Exilé depuis ma tendre enfance,
Amani est mon nom
Uhuru mon prénom
Uhaki mon nom de famille
Sur une terre souillée
J'avais vu le jour
Ma vie était en danger
Frère et sœur
Père et mère
Voulaient que je reste chez nous
Mais je ne pouvais pas
Oui, parce que j’étais incapable
De sourire au moment où ils s'entretuaient
De supporter les disputes perpétuelles
Me voici en fin, sur une terre paisible du voisin
Où je dors sans avoir des cauchemars
Mais, sans vous, ma conscience
N'a plus de place
Je vais revenir au près de vous
Vivre et combattre la haine
Qui nous fait discuter jour et nuit
Qui nous rend égoïste
Et ne nous laisse pas voir l'horizon
Voir un lendemain comparable à un arbre
Dont chaque partie
Porte un nom, mais, est importante pour sa croissance
Je reviens, je reviens
Je reviens pour construire
Construire avec ma famille
Bien qu'heureuse ailleurs
Au près de vous ma famille

Je veux apprendre à souffrir avec vous
À construire comme les autres le font ici
Pour toi, ma famille
Je reviens, je reviens
Je reviens pour redonner
La joie perdue
Et attiser le feu d'amour et de pardon
C'est aujourd'hui ou jamais
Que je revienne à toi !
Gisèle NYOTA
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UJUMBE

La pluie tombe, elle ne remonte pas
Comme une bombe, elle ne renonce pas
C’est l’attitude que doit imager toutes nos actions
Car c’est l’altitude que nous incarnons qui allaite nos passions
Nos passions, ne sont que des inclinations
Mais notre monde a davantage besoin de nos visions
Des visionnaires qui agissent
Dont les actions fleurissent et guérissent
Des missionnaires pacifistes se battant noblement sans milice
Sois le changement que tu veux voir dans le monde a dit Gandhi
Mais qu’attends-tu aujourd’hui ? Que tu ais grandi ?
Un nain n’atteindra jamais la taille de Goliath
Bon bah ! Ça veut pas dire que vous êtes nains !
Juste moins coriace
Mon verbe porte surtout sur toute l’attention d’une chose
Savoir canaliser sans violence
Avec des bonnes méthodes la tension d’une cause
Si ta cause est noble, mais défends-la !
Est-ce une cause contre un opprobre, mais muris-là !
Sache que qui peut vivre infâme est indigne du jour
Et si tu ne te lèves pas,
C’est aujourd’hui que tu en souffriras toujours
Tu t’es souvent écorché les genoux en priant
Alors débout, défends tes droits très haut en criant
Car pour ton bonheur et celui de tes descendances, t’as pas de suppléant
Alors bats-toi pour la justice de tes enfants en riant
Mène un combat responsable, historique et vaillant
Un combat sans feu, sans lame, même sous les coups des assaillants
Encaissons pour la paix, pas comme Mike Tyson, soyons plus serein
Que nos actions soient plus éloquentes que nos bouches,
Surtout pas de venin

Ne parons pas leurs coups, laissons-nous battre !
Ils seront surpris de voir nos sourires aux lèvres
Ne parlons pas beaucoup pour combattre,
Notre sagesse d’esprit rendra la guerre plus brève.
A tous les artistes et les activistes
J’ai foi en vous, je sais que vous n’êtes pas des arrivistes
Alors unissons-nous pour fondre les cœurs avides remplis de haine
Le tribalisme et le racisme ne feront qu’amplifier nos peines
Nous devons vulgariser notre message, ensemble, avec l’appui
médiatique
Pour dénoncer les abus du pouvoir qui sont même la médiatrice
Il est vrai qu’ils nous ont toujours violés doucement
Ils ont pendu notre honneur et déchiré tous nos espoirs atrocement
Mais ils restent tout de même nos frères, ils ont juste perdu l’esprit
Le pouvoir et l’argent ont aveuglé leur bon sens et les a emplis de
mépris
Leur répondre comme eux c’est se rabaisser à leur niveau
d’inhumanité
Actons, actionnons nos valeurs, armons nous jusqu’aux dents de
magnanimité
Car une vision sans action est un rêve, un passe-temps
Et une action sans vision est une typique perte de temps
Henry MUBIMBI
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AU DEBUT LES ATTENTES, A LA FIN LES DETENTES

Quand on a commencé la formation, parmi vous il y a beaucoup de
gens que j’enviais
Comme par exemple Jean de Dieu qui jusque là me fait vriller
Sans réfléchir j’ai cru que le but de cette formation n’était que
d’organiser des marches
Un peu comme toutes celles qui ont eu lieu même en Avril
A force d’avancer, toutes les réponses à mes pourquoi se soldaient
toujours par un mais
Heureusement que la non-violence engage tout le monde ; même
les conjoints
Alors j’ai tenté de capter très attentivement et de noter tout ce que
j’ouiyais
Les réactions de tout le monde, les conseils d’Enack et les exposés
m’ont beaucoup appris en
outre
Cette formation m’a rappelé beaucoup de souvenirs, surtout les
débuts d’années scolaires en
septembre
On est ambitieux d’apprendre de nouvelles choses même si on a
repris la classe, mais ça nous
évite l’opprobre
Je remercie beaucoup les organisateurs qui pendant ces trois jours
ont su combler nos ventres
Mais malheureusement comme tout ne dure qu’un temps sauf
l’éternité, espérons que rien ne
va redescendre
Henry MUBIBMBI
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À propos des auteurs

Agir dans la Nonviolence est une plate-forme réunissant les personnes soucieuse de s’engager sur les questions de paix et de la justice sociale. Celle-ci a vu le jour à Goma, à l’Est de la République
Démocratique du Congo pour promouvoir la culture de la résistance à
travers l’éducation et formation sur la résistance civile et action nonviolentes.
A travers ce recueil de poèmes, les auteurs, membres de clubs de
la nonviolence de la ville de Goma ont voulu contribuer à l’éducation
du public sur l’importance de la résistance civile et ainsi que de la
discipline nonviolente.
Reconnaissant et revalorisant leur rôle de promouvoir la paix,
les droits humain et la justice, ces auteurs qui sont à la fois artistes et
activistes ont choisis une nouvelle façon d’inspirer les masses à agir
et à joindre le mouvement pour revendiquer leurs droits, justice et
libertés.
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