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LE FAMEUX PLAN POLITIQUE MACABRE DE KAGUTA, KAGAME ET KABILA  EST EN PASSE D’ABOUTIR  

Plus de 25 ans viennent de s’écouler après la préparation d’un long plan de conquête d’une portion de la Région des Grands Lacs Africains, 

concocté par une clique de gens ayant des liens directs avec le régime monarchique ayant régné sur le Rwanda durant plus de quatre cents 

ans (400 ans) avant 1959. 

Comme le nom «RWANDA» signifie «ETENDRE», le Rwanda est un pays qui a vu le jour grâce à des guerres de conquête planifiées et 

exécutées par des Rois sanguinaires, qui, sur leurs passages, tuaient, exterminaient les populations autochtones, annexant ainsi les territoires 

conquis. Dans cette optique, les Rois opéraient des extensions territoriales pour obtenir des étendues de pâturages pour leurs cheptels 
composés majoritairement de vaches. 

Dans chaque espace conquis et annexé était installé un ou des chefs administratifs agissant pour le compte du Roi; la populat ion rescapée des 

massacres était réduite à l’esclavage. C’est ce qui traduit, en fait, la domination du Rwanda et de la monarchie dans cette région durant plus 
de quatre cents ans (400 ans). Le pouvoir était aux mains d’un seul clan et se transmettait en son sein. La Révolution popula ire de 1959 est 

venue pour supprimer ce genre de pouvoir. La monarchie fut évincée et remplacée par la République. 

Mais, certains monarchistes extrémistes n’ont pas digéré l’avènement de la République au Rwanda  et ont préféré prendre le chemin de l’exil 

avec leur idéologie de tuer, exterminer les populations et conquérir les territoires étrangers. C’est ainsi qu’ils ont opéré en UGANDA 

où ils ont combattu et renversé le pouvoir en place, conquérant ce territoire jusqu’à date. Cette clique, après avoir occupé l’UGANDA, en a 

profité pour s’en servir comme tremplin afin de planifier leur projet de conquête d’un très grand, ou au mieux de l’entièreté de l’espace de la 

Région des Grands Lacs. C’est ainsi que la guerre de conquête débuta par le Rwanda. Après la conquête du Rwanda, la guerre se poursuivit au 

ZAIRE (actuelle RDC) dont la conquête n’a été que partielle. 

Ce qui est malheureux et chagrinant est que sur le chemin de conquête, la clique a toujours brillé par les massacres systémat iques des 

autochtones, en ayant soin d’abord, de trier et épargner leurs semblables (les Tutsi). 

Telle est la tradition de cette clique. Partant des opérations d’extension du Rwanda, cette idéologie de massacrer et d’exterminer les ethnies 

autres que les Tutsi, conquérir des territoires  et imposer d’impitoyables corvées aux rescapés, vient de totaliser des millions de victimes, de 

quoi avoir de graves inquiétudes. 

Cette clique vient de conquérir les trois pays que sont l’UGANGA, le RWANDA et le ZAIRE (RDC), mais elle n’a pas été à l’abri  d’obstacles surtout 

en RDC, du fait que les autochtones congolais n’ont pas bien digéré l’idéologie politique de la dite clique. Cela a eu pour conséquence de créer 

un malentendu entre Désiré KABILA et les deux autres, à savoir KAGUTA et KAGAME.  C’est ainsi qu’ils l’ont fait assassiner, pour ensuite lui faire 

succéder par son Fils Joseph KABILA KABANGE. L’intronisation de ce KABILA KABANGE a donné, certes, une bouffée d’oxygène au plan macabre 

du Trio.  

Quel est réellement ce macabre plan? Il s’agit bel et bien d’exterminer les autochtones conquis, imposer une politique dictatoriale, 

et l’esclavage, maintenir le pouvoir à vie avec un système de succession clanique, ce pouvoir devant reposer sur l’Armée.  

Après que Joseph Kabila fut investi, il s’est heurté à un problème de Force reposant sur l’Armée du fait que l’Armée de la RDC était constituée 

de Congolais purs de telle sorte qu’il n’était pas du tout facile de leur inculquer l’idéologie politique du Trio (KAGUTA, KABILA, KAGAME). Aussi, 
KAGUTA et KAGAME ont-ils initié un programme de doter KABILA d’une Armée loyale et idéologisée par le truchement d’enrôler, par ruse, des 

jeunes venant  du RWANDA et de l’UGANDA. Afin d’éviter que cette méthodologie d’actions ne soit mal perçue, l’ont faisait entrer ces jeunes en 
RDC sous le couvert des combats, ils se battaient pendant un temps très court, et les négociations politiques suivaient pour aboutir à leur 

intégration au sein de l’Armée de la RDC contre laquelle ils se battaient. Présentement, on trouve aisément au sein de l’Armée congolaise 

un amalgame de militaires issus du Trio et ceux, typiquement congolais. 

A dire les choses telles qu’elles sont, certains, voire beaucoup de gens, peuvent trouver cela exagéré  ; et pourtant il y a lieu de donner des 

exemples éloquents : comme nous vous avons fait remarquer plus haut que ce Trio est animé du dessein de régner éternellement sur cette 

Région, mais qu'il se heurte à l’épineux problème de leurs constitutions qui leur font obstacle en ne le leur permettant pas, le Trio veut y 

parvenir par le truchement d'une Force militaire à composante majoritaire d'une seule tribu (ethnie). C'est d'ailleurs cet épineux 
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problème que l'ethnie tutsi a présentement, car ce sont bien ces Tutsi dont le Trio veut bien se servir dans son programme qui, tôt ou tard, 

pourra être découvert, ternissant ainsi l'mage de l'ethnie Tutsi  dans cette région, au cas ou il n'y aurait pas de courageux et valeureux Tutsi à 
même de décrier l'idéologie monarchique de ce Trio. Ce fameux plan n'est  autre que celui de rassembler le maximum de Forces militaires 

imbus de l'idéologie du Trio, en  provenance du RWANDA, de l'UGANDA et de la RDC et œuvrant pour un seul et même objectif. La  seule 
possibilité d'aboutir a cet objectif, reposerait sur le fait que la région de la RDC frontalière avec le RWANDA et l'UGANDA abriterait les unités 

militaires composées de tribus imprégnées de l'idéologie macabre du Trio. Avec donc l'aboutissement de ce projet, il sera alors question de la 

naissance d'une Armée monolithique et puissante, assurant ainsi la pérennisation du Trio au pouvoir et la succession clanique à ce même 

pouvoir. Tel est le plan politique macabre du Trio formé de KAGUTA, KAGAME et KABILA.  

Ayant réalisé qu'ils sont dans le dernier mandat de leurs pouvoirs, surtout KABILA et KAGAME (KAGUTA lui, ayant fait de l'UGANDA sa propriété  

privée), il a été lancé la mise en œuvre du fameux plan évoqué ci-haut qui consiste à rassembler des Forces militaires, pour leur assurer le 

maintien au pouvoir malgré l'existence de certains handicaps à sa réalisation. Ainsi, Kabila s'est mis à récupérer les Forces venues du 

RWANDA et de l'UGANDA qu'il avait intégrées dans ses Forces et envoyées à l'Est de la RDC, pour débuter le plan de conquête de la Région en 
les faisant côtoyer avec celles du RWANDA et celles de l'UGANDA, à procéder au recrutement de plusieurs autres de la même idéologie, pour 

se mettre à combattre les Forces de la RDC nationalistes afin de les éloigner de la Région conquise.  

C’est dans ce contexte que le M23 a vu le jour pour faire la besogne dans l'intérêt bien pensé de KABILA. KAGAME et KAGUTA misaient sur les 

négociations inévitables qui devaient aboutir au mixage des Forces en conflit en imposant que celles du M23 devaient absolument rester a l'Est 

de la RDC, comme soit-disant des Forces nationales, alors qu'en réalité, elles constituent les Forces du Trio dans le seul but  de les maintenir 

au pouvoir. Mais déception hélas, car les mieux inspirés et renseignés ont découvert le plan macabre du Trio et la destruction rapide et 

surprenante du M23 s’en est suivie, ce qui a eu pour conséquence de saper le moral du Trio de façon remarquable. Et comble de malheurs, 

l'anéantissement du M23 coïncida avec la période très proche de leurs mandats présidentiels. Ainsi, au fur et à mesure que les jours  

s'écoulent en leur défaveur, le Trio prend de plus en plus peur de son devenir. Toutefois, leur dernière carte et qu'ils sont entrain de jouer 

présentement, réside dans le fait de "canarder les FDLR'' avec comme objectif, maintenir au pouvoir KAGUTA, KAGAME et KABILA.  

Il vient de s'écouler un long moment où les voix s'élevaient disant que les FDLR devaient être anéanties par les armes. Cela se disait alors que 

les FDLR envisageaient de déposer les armes de guerre afin de pouvoir rentrer pacifiquement au bercail par la voix de négociations politiques. 

Cette démarche fut considérée par le Trio comme un plan machiavélique de destruction de leur plan politique et idéologique. Raison pour 
laquelle le trio a exercé une forte pression sur les FDLR leur enjoignant d'avoir terminé le processus de  désarmement/cantonnement 

endéans six mois, tout  en sachant pertinemment que cette opération sera impossible à réaliser dans ce délai; de plus, le Trio et ses sponsors 

ne voulaient pas du tout entendre parler des négociations avec le Gouvernement du FPR. 

L'on peut dire que la chance a souri au Trio par le fait de constater qu'à la date du 02 Janvier 2015, les FDLR n'avaient pas  terminé l'opération 

de désarmement. Ce  fut pour le Trio le jour de pousser un ouf de soulagement et d'espoir pour KABILA, KAGAME et KAGUTA de se maintenir au 

pouvoir. Présentement parlant, les FDLR sont un réel prétexte pour que le Trio puisse construire des Forces militaires qui puissent lui assurer 

de se maintenir au pouvoir. KABILA est entrain de rassembler les Forces qui lui sont loyales et les achemine à l'Est de la RDC pour se 

retrouver côte à côte avec celles de l'Uganda et du Rwanda tout en écartant celles qui affichent un comportement comme celui de feu Général 

MAMADU NDALA, dans le but d’éviter de vivre le triste sort  qu'a connu le M23. Pour parvenir à réaliser leur plan, les FDLR ont été prises 
comme prétexte. C'est pourquoi le Gouvernement de la RDC met tout en œuvre pour précipiter les opérations militaires contre les FDLR, sans 

nullement tenir en considération leurs légitimes revendications, car, en effet, si elles étaient prises en compte, ce serait signer la fin du Trio 
KAGUTA, KAGAME et KABILA. 

Ainsi, ceux qui espèrent que KABILA lâchera le pouvoir, qu'ils se détrompent, car, quand bien même il serait évincé par la Force, il reviendrait 

par la Force de l'Armée qu'il est entrain de rassembler à l'Est et  avec celles de leurs camarades cantonnées à l'Est de la RDC pour l'action 

commune d'anéantir la pauvre FDLR. 

Pareille stratégie est bénéfique pour le Trio, car elle leur permet de se maintenir éternellement au pouvoir. Rien de mauvais à cela, si leur 

pouvoir pouvait promouvoir les intérêts de la population conquise; malheureusement la vérité est tout autre, car l'épineux problème réside 

dans le fait de leur plan de les exterminer, de conquérir leurs territoires et de les réduire à l'esclavagisme. 
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Nous ne pensons pas, par ailleurs, que c'est cela que le Trio fera nécessairement, plutôt nous tablons sur les faits du passé durant les 

derniers 450 ans, période  durant laquelle leurs exactions ont laissé des millions et des millions de morts parmi la population autochtone au 
vu et au su du monde entier et sans réaction aucune. C’est pour cela que nous disons qu'il y a d'autres personnalités qui se cachent sûrement 

derrière son macabre plan. 

En conséquence, il est très difficile de miser sur l'espoir d'un meilleur lendemain suite à ce plan macabre du Trio, qui semble servir les 

intérêts de ceux-là qui agissent  à l'ombre. 

Nous publions cet écrit à l'intention des peuples de la Région des Grands Lacs Africains, pour qu'ils sachent réellement la vraie source de 

leurs malheurs, mais aussi la direction que le Trio KABILA, KAGAME et KAGUTA leur impose. 

L'heure est à la vigilance et à se remettre plus que jamais à Dieu pour qu'Il intervienne, sinon toute distraction de notre part nous 

serait fatale. Pourquoi  devons-nous ériger le mensonge alors que la vérité est là devant nous. 

 

Fait à Masisi le 07 Avril 2015 

 

Mr. Evariste NZAYINAMBAHO 


