
Il est di�cile aujourd’hui de croiser les bras devant le paradoxe congolais. La République 
Démocratique du Congo, une terre généreusement dotée par la nature de potentialités de 
tous genres se présente comme le reflet d’un peuple qui n’a point de repère, point 

d’imagination pour se développer.

C’est dommage et déplorable. Si les politiques ont montré leurs limites, il y a cependant 

plusieurs Congolaises et Congolais anonymes capables de pousser à la renaissance de ce 
pays qui a la vocation d’être un géant.

Mais comment trouver ces compatriotes et les mettre en confiance pour qu’ils sortent de 

leurs carcans suicidaires pour tout un peuple.

 C’est entre autres un des objectifs de notre organisation.

Nous cherchons à créer un réseau de compétences qui ne doivent plus se diluer dans la 
masse de l’imposture et l’ignorance qui exercent depuis plusieurs années une dictature 
intolérable sur le bon sens et la raison.

 Mais où sont ces Congolaises et ces Congolais de bons sens au Congo ou ailleurs ?

Ils sont là, e�rayés par les simagrées des politiques qui se présentent à tort comme l’élite 
congolaise.

Ils sont là, enfermés dans un pessimisme qui doit être vaincu pour qu’enfin se déploient le 
bon sens et la raison qui doivent prendre leur revanche.

 Ils sont là, se décourageant avec la même phrase : « Ce n’est pas toi qui changeras ce pays ».

Nous pensons qu’il est temps que ce défaitisme cesse. Il faut qu’il y ait, et il est temps, une 
petite pour rouge pour dire « ce sera donc moi ». Et plus qu’une petite rouge, il faut qu’il y e 

ait beaucoup, il faut que chaque Congolaise, chaque Congolais se place au cœur d’une 
dynamique de changement.

C’est pour cela que nous avons résolu de créer un "think tank" (boite à idées) avec l’objectif 
de forger une conscience, une pensée et une vision authentiquement congolaise, avec le 
concours des Congolaises et des Congolais de conviction et d’action.
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