
collabore d.ès 1952 à des périodiques cornûrc < La Croix du

Congo > et < La Voix du Congolois >, dirige des cercles et
groupemenls culturels, pailicipe à des enquêtes scientifrques

avec des chercheurs (l). D'abord au Cercle Libéral, puis à
|APIC (syndicatisme des tonctionnaires), il est en octobre
1958 I'un des promoteurs du M.N.C. (Mouvement National
Congolais), premier grand parti suprt-ethnique du Congo (2).

Décembre 1958 sera Ia première grande date polïtique d'u

Conpo, avec la participation de MM. Lumumba, Diomi et

Ngalula, à la Conlérence d'Accra. Puis ce fut l'émeute du
4 janvier 1959, et le démanage éblouissant d'une politisation
accêlérée qui va couvrir le Congo tout entîer iusqu'à I'indé'
pendance, Ie 30 iuin 1960. Ensuite, la tragédie commence le

7 juittet avec la mutinerte de la Force Publique et la rupture

des relalions diplomatiques avec la Belgique, décluée < ogres-

seur >.

Dans cette incroyable tourmÊnte Lurnumba apparaît com'
nrc un orateur plus passionné Ete iamais, La seconde partie du

volume retrace cette époque agitée qui se termincra pour lui
d'une tnanière tragîque.

Il mourra assassiné au Katanga Ie 17 ianvier 1961.

I. V. L.

ANNÉE 1958

Pour la première fois dans I'histoire du Congo des militants
noirs participaient à une conférence internationale panafricaine,
A la suite de l'Exposition Universelle du Bruxelles en 1958, les

congoTals avaient exercé unc pression décisive qui ébranla le
paternalisme belge, Malgré I'opposition dc I'administration co'
loniale, le Gouverncur Général, sur le conseil de Bruxelles,
autorisa le dêpart d'une délégation à Accra. Une ère nouvelle
commcnçait au Congo et I'Afrique, par la voix de Lumumba,
allait entendre cet éveil d.'un peuple qui, deux ans plus tard,
,suscilera des remous à l'échzlle mondiale.

DISCOURS PRONONCÉ PAR PATRICE LUMUMBA
PRÉSTDENT

DU MOUVEMENT NATIONAL CONGOLAIS
A LII CONFÉRENCE D'ACCRA

11 DÉCEMBRE 1958

Nous remercions les organisateurs de la Conférence du
Rassemblement des Peuples africains de I'aimable invitation
qu'ils ont bien voulu adresser à notre mouvement. Nous tenons
à rendre hommage à Son Excellence le Premier Ministre
N'Krumah et au peuple ghanéen, pour I'accueil fraternel qu'ils
nous ont réservé.

Nous remercions également les représentants des peuples
indépendants ici présents, pour la défense qu'ils n'ont cessé de
prendre en faveur du Congo dans les assises internationales.

Qu'ils trouvent ici, au nom de tous nos compatriotes, I'ex-
pression de notre sincère gratitude.

(1) Voir Présence Alricaine, no 40, 1962 (P. Clément)' et Présence
Afriàaine. ler trimestre i961 (J. Van Lierde).' el n cette époque. seule i'Abako, dirigée par J. Kasavubu rassemble
les bàÉongo sur ûne bÂse ethnique dans là prbvince de Léopoldville.
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SITUATION AC'TUELLE DU CONGO

Jusqu'à la fin de lnannée dernière, il n'existait aucun conseil

délibéralif au Congo. Tous les organes du Pays étaient - et

sont encore - consultatifs.
Depuis le mois de janvier de cette année, une modification

fut apportée dans la structure politique du pays, notaûment
par li création des communes dans certaines villes du Congo'

Une législation similaire a été votée et sera mise en applicl-
tion dans lis circonscriptions rurales dans le courant de I'année

prochaine.
Mais les nouveaux décrets sur lorganisation des villes et des

circonscriptions ne consacrent pas encore une autonomie com-

plète à ces institutions.
Dans les conseils des villes, comme dans tous les autres

organes consultatifs du pays, 11 a étê institué un système dg Tt;
prEsentation paritaire entre la minorité européenne et la majorité

africaine. Ce qui, inutile de le souligner' est antidémocratique.
Se rendanf compte de l'évoiution acquise par les populations

et des revendications maintes fois formulées par les administrés,

la Belgique a envoyé dernièrement une commission chargée de

s'informér, sur place, des aspirations du peuple

Nous croyons, pour notre part, qu'à cette occasion, le pays

s'est prononcé en faveur de I'auto-détermination.
G gouvernement belge a promis de se prononcer solennelle-

ment à ce sujet, le mois Prochain.

NOTRE PROGRAMME D'ACTION

Le < Mouvement National Congolais >, 9uê nous repré-

sentons à cette grande conférence, est un mouvement politique'
constitué à la daæ du 5 octobre 1958.

Cette date marque, pour le peuple congolais, une étape

décisive dans la voie de son émancipation. C'est vous dire âvec

quelle sympathie la naissance de notre mouvement a étê ac'
cueillie par la population.

Notre mouvement a pour but fondamental la libération du
peuple congolais du régime colonialiste et son accession à I'in-
dépendance.

Nous fondons notre action sur la Déclaration Universelle
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des Droirs de I'Homme - droits galântis à tous les citoyens

de I'humanité par la Charte des Nations Unies - et estimons

que le Congo, àn tant que société humaine, a le droit d'accéder

au rang des peuples libres.
Nous désirons voir établir dans notre grand pays ur Etat

démocratique moderne, assurant la liberté, la iustice, la paix

sociale, la toléranc4, le bien-être et légalité des citoyens, sans

discrimination aucune.
Dans une motion que nous avons adressée récemment au

ministre du Congo, à Bruxelles, nous avots clairement stipulé

- et beaucoup d'autres de nos compatriotes I'ont également

fait -, que le Congo ne pouvait plus être considéré comme une

colonie, ni d'exploitation ni de peuplement, et que son accession

à I'indépendance était la condition sine qua non de la paix.

Dans notre action pour la conquête de l'indépendance du
Congo, nous n'avots cessé de proclamer que nous n'étions
contre personne, mais uniquement contre la domination, Ies

injustices et les abus, et que nous voulions tout simplement nous

tibérer des entraves du colonialisme avec toutes ses consé-
quences.

Ces injustices et I'idiot complexe de supériorité qu'aftichent
des colonialistes, sont, comme cela ressort clairement des rap-
ports troublants des autres délégués, à la base du drame de

l'Occident en Afrique.
En plus de cette lutte pour la libération nationale dans le

calme et la dignité, notre mouvement s'oppose de toutes ses

lorces à la balkanisation du territoire national sous quelque pré-

texte que ce soit.
De toutes les interventions qui ont précédé la nôtre, il s'est

dêgagé une chose pour le moins curieuse et à laquelle n'a
échappé aucun peuple colonisé: c'est la patience et cette bonté
de cæur proverbiales dont les Africains ont fait preuve depuis
des millénaires et ce en dépit des vexations,'des exactions, des

discriminations, des ségrégations et des tortures de tous genres.

Iæ souffle libérateur qui traverse actuellement toute I'Afri-
que ne laisse pas le peuple congolais indifiérent. La conscience
politique qui, jusqu'à ces derniers moments, était latente, se

manifeste, s'extériorise et s'afûrmera davantage dans les mois
à venir. Nous sommes ainsi assurés de I'appui des masses et de

la réussite dans les efforts que nous entreprenons.
Cette conférence historique, qui nous met en contact avec
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lcs hommes politiques qualifrés de tous les pays africains et du
monde entier, nous révèle une chose: malgré les frontières qui
nous séparent' malgré nos différences ethnlques, nous uooo.'ru
même conscience, la même âme qui baignô jour et nuit dans
I'angoisse, les mêmes soucis de fairè de ce continent africain un
continent libre, heureux, dégagé de I'inquiétude, de la peur et
de toute domination colonialiste.

Nous 
- 
sommes particulièrement heureux de constater que

cette conférence s'est fixé comme objectif : la luttç contre tôus
les facteurs internes et externes qui constituent un olstacle à
l'émancipation de nos pays respectifs et à r'unification de rAfri-
que.

Parmi ces facteurs, on trouv€ notamment, le colonialisme,
l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux qui, tous,
constituent une entrave sérieuse à l'éclosion-d'une^ société
africaine harmonieuse et fraternelle.

C'est pourquoi nous crions vivement avec tous les délégués :

A bas le colonialisme et I'irrtpérialisme.

A bas le racismc et le ffibalismc.

Et vive Ia nation congolaise, vive t'Afrïque indépendante.

A son relour d'Accra, devant une loule de l0 000 per-
sonncs, Lumurnba et ses amis rêalisent le premier grand mee-
ting politique de l'histoire congolaise. C'est le texte de ce dis-
cours que nous publions.

Il laut rappeler qu'à ce moment toute la province de
Léopoldville et la capitale sont déjà extrêmement sensibilisées
par I'action politique de l'Abako dont les cellules couvrent
tout le Bas-Congo et constituent pour I'adminîstration une
masse hostile et revendicative.

DISCOURS PRONONCÉ PAR P. LUMUMBA
A LÉOPOLDVILLE

LE 28 DÉCEMBRE 1958

Je vous remercie au nom du Mouvement National Congolais
d'être venus nombreux au premier meeting que nous tenons
depuis la constitution de notre Mouvement.

Cette assistance nombreuse est un signe certain de I'espoir
que vous mettez au Mouvement National Congolais et aux
buts qu'il compte poursuivre avec persévérance et ténacité.

Aussi, nous efforcerons-nous, à partir d'aujourdhui et tout
au long de notre actionn de ne pas décevoir les patriotes qui
nous font conûanoe par leur appui et leur soutien.

La conférence d'aujourd'hui se divisera en deux parties:
dans la première partie, nous donnerons le compte rendu
fidèle et authentique des travaux de la Conférence du Ras-
semblement des Peuples Africains auxquels nous venons de
prendre part; dans la deuxième partie, ûous vous exposerons
le programme d'action de notre Mouvement. Ce programme,
nous voulons le réaliser avec la collaboration active de tous les
Congolais : hommes, femmes et enfants.
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