
OU SONT PASSES NOS CHERS NOKOS ? 

 

BENI crie, BENI  pleure, BENI se meurt, BENI charcuté  a   vif….Tout  n’y est que désolation ! 

Mais là-bas dans le bosquet, le bruissement du feuillage attire le regard, puis soudain apparaît  un 

enfant visiblement meurtri , lui aussi s’appelle BENI. Les yeux hagards,il cherche désespérément ses 

parents  , les siens , pour le consoler, le sauver de l’horrible tragédie. Cet enfant a vu des horreurs : 

son papa est mort, sa maman est morte, ses frères et sœurs   sont morts également. Tous ont été 

abattus sauvagement à la machette, égorgés, le crâne  fracassé  gisant sur le sol dans une mare de 

sang…. 

BENI-la-Ville est devenue un cimetière à ciel ouvert. 

Recueilli dans un orphelinat de fortune, cet enfant martyr malgré son traumatisme se souvient de ses 

oncles …instinct de survie assurément. Des Belges partis un jour en congé  et qui maintenant doivent 

nécessairement savoir ce qui se passe à BENI… Le temps passe et ses oncles ne réagissent pas, les 

massacres continuent. En réalité ils ne réagiront plus : depuis longtemps ils ferment les yeux et se 

bouchent les oreilles pour ne pas entendre les cris de détresse de BENI, car les commanditaires de 

ces massacres  , Kagame le Hitler africain et Kabila son sous-traitant ont leur sympathie . Pire, Kabila  

a été imposé  au peuple congolais par eux.  

Alors où sont passés nos chers Nokos, les vrais, ceux qui aimaient le Congo et les Congolais,  ceux qui 

connaissaient le sens profond du mot Noko (oncle) pour nous les Congolais? Qu’ont-ils fait de la 

promesse de SM le Roi Baudouin 1er lorsqu’il déclarait le 30 juin 1960 que la Belgique 

accompagnerait le peuple Congolais dans la loyauté ? En réalité ,les Nokos ont oublié  leurs 

responsabilités et leurs devoirs vis-à-vis de leurs ‘’neveux ‘’ pour d’autres intérêts. … Les  Nokos 

d’aujourd’hui  sont tous  CHARLIE…..Ils n’ont jamais été  BENI(S)…. 

O Peuple Congolais, peuple meurtri, levons-nous et balayons l’indifférence et le silence complices de 

ceux qui prétendent nous vouloir du bien. 

Rendons-nous  à l’évidence, les NOKOS ont trahi a trois reprises : la première fois en assassinant la 

Première République, la deuxième fois en imposant au peuple Congolais l’imposteur Kabila Kanambe, 

la troisième fois en bafouant le serment de Bwana Kitoko.  Moi-même longtemps j’ai cru en eux…… 

Aujourd’hui finie la nostalgie,  j’en ai assez !  
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