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Arme à feu contre
main nue, Kalash
contre slogan citoyen
Pour nous, jeunes africains des mouvements citoyens,
c’est arme à feu contre main nue. Kalash contre slogan
citoyen. C’est aussi la transformation d’un ras-le-bol en
une philosophie d’action citoyenne. C’est enfin des sifflets
citoyens pour une Lucha entre camarades. Et ensemble, sans
relâche, patiemment et obstinément pour « cette Afrique
qui pousse et qui repousse et dont les fruits ont peu à peu
l’amère saveur de la liberté ».
PAR FADEL BARRO
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Les mouvements citoyens

Burkina Faso signifie « Pays des hommes intègres » en dioula et Moré, les deux
principales langues du pays.
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Les mouvements sociaux se parlent

Ce texte a été publié dans la postface de la bande dessinée
sur la Lucha produite par Amnesty international
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AGENDA
Jour 1 : Lundi 23 Juillet 2018
MOUVEMENTS CITOYENS :
QUI S'ENGAGE ET POURQUOI ?
Jour 2 : Mardi 24 Juillet 2018
MOUVEMENTS CITOYENS :
AVENIR DE LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE
Jour 3 : Mercredi 25 Juillet 2018
MOUVEMENTS CITOYENS :
AFRIQUE RE-INVENTEE
Jour 4 : Jeudi 26 Juillet 2018
JOURNEE OUVERTE AU PLAIDOYER DES
MOUVEMENTS SOCIAUX
Jour 5 : Vendredi 27 Juillet 2018
LANCEMENT DE LA PLATFORME DES
MOUVEMENTS CITOYENS

Lundi 23 Juillet 2018

Jour 1 : MOUVEMENTS CITOYENS : QUI
S'ENGAGE ET POURQUOI ?
09H30 – 11H00

Lecture & Interactions: L’histoire des mouvements
sociaux africains, des indépendances à nos jours
Prof. Zachariah Mampilly, PhD

11H00 – 11H15

Pause-Café

11H20 – 13h30

Lecture & Interactions: Les révolutions échouées du
continent
Prof. Saïd Abbas, PhD

13H30 – 15H00

Déjeuner

15H00 – 15H30

PERFORMANCE 1 – 3eme VOIE – COMORES
Nadia Tourqui : Engagement citoyen, violences et précarités

15H40 – 16H20

PERFORMANCE 2 – SINDIMUJA – Burundi
Mme Khadja Nin & Messieurs Mazina et Nininahazwe
Sindimuja, le mouvement et ses perspectives

16h20 – 16h40

Interlude

16H40 – 17H20

PERFORMANCE 3 – FeesMustFall Movement
(SOUTH AFRICA)
Mme Inam Kula et Mr Chumani Maxwele - #RhodesMustFall
and #FeesMustFall: Active Citizens In Africa

18H00 – 18H30

Pause avant ouverture officielle

18H30

Ouverture officielle de l’UPEC 2018

18H00 – 18H30

Cérémonie d’ouverture;
Prise de paroles de Yen A Marre;
Prises de paroles d’invités institutionnels

18H30

Concert AFRIKKI MWINDA

22h

Fin de la journée
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Bio: Prof. Said Abbas Ahamed
Saïd Abass Ahamed est docteur en sciences politiques de
l’Université de Paris I, Panthéon la Sorbonne. Sa thèse portait
sur Démocratiser en temps de guerre : l’intervention des
Nations Unies et de l’Union Européenne dans la transition en
République Démocratique du Congo 1996-2006.
Enseignant en médiation et négociation, Saïd Abass a parcouru le continent ces
dix dernières années comme médiateur et facilitateur dans les dialogues politiques
et la résolution des conflits. Dans ce cadre, il a une connaissance précise des
violences politiques qui déchirent l’Afrique avec un focus en Afrique Centrale et de
l’Ouest. En janvier 2013, Il a fondé, avec d’autres jeunes universitaires africains, et
anime toujours, un Think Tank panafricain : Thinking Africa (www.thinkingafrica.
org). Ce réseau implique plusieurs chercheurs. Ils ont publié plus de 250 notes
et 150 vidéos d’entretiens avec des chercheurs africains sur les problématiques
névralgiques du continent. La Web TV de Thinking Africa a donné la parole à des
nombreux mouvements citoyens africains. Originaire des Comores, Said Abass a
été impliqué dans ce premier grand rendez-vous citoyen dès sa conception.

Photo: Gaëlle Le Roy
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#FeesMustFall d'Afrique du Sud
#FeesMustFall est un mouvement de protestation dirigé par des étudiants
qui a débuté à la mi-octobre 2015, sous la direction de Shaera Kalla, en réponse
à une augmentation des frais dans les universités sud-africaines. Les étudiants de
l'Université de Witwatersrand ont commencé à protester le 14 octobre 2015 en
réponse à une annonce de l'université selon laquelle les frais seraient augmentés
de 10,5%. Les manifestations se sont étendues à l'Université du Cap et à l'Université
de Rhodes avant de s'étendre rapidement à d'autres universités à travers le
pays. La protestation de 2015 a pris fin quand le gouvernement sud-africain a
annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des frais de scolarité pour 2016.
Cependant, La protestation en 2016 a commencé lorsque le ministre sud-africain
de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'il y aurait des augmentations de frais
de 8% pour 2017. L'une des conséquences du mouvement #FeesMustFall a été la
création d'une commission d'enquête sur l'enseignement supérieur par le président
Jacob Zuma, dont l'objectif était d’étudier la possibilité de rendre l’éducation et la
formation supérieure gratuite.
23 AU 27 JUILLET 2018
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Mardi 24 Juillet 2018

Jour 2 : MOUVEMENTS CITOYENS : AVENIR
DE LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE
09H30 – 11H00

Lecture & Interactions: État de lieux et l'avenir des
Droits de l'homme et la démocratie en Afrique
Pascal Kambale

11H00 – 11H15

Pause-Café

11H20 – 13h30

Lecture & Interactions: Nouvelles tendances de
mobilisation en Afrique : Nouvelles façons de faire la
politique ? Analyse de la région des grands Lacs vers le
reste de l’Afrique
Prof. Jason Stearns, PhD

13H30 – 15H00

Déjeuner

15H00 – 15H30

PERFORMANCE 1 – FILIMBI (CONGO RD)
Serge Mayamba: La répression des mouvements citoyens en
RDC

15H40 – 16H20

PERFORMANCE 2 – Iyina (TCHAD)
Engagement Citoyen et Défis de la gouvernance au Tchad

16h20 – 16h40
16H40 – 17H20

Interlude
PERFORMANCE 3 – Project South (USA)
Decolonization & Social Movement Governance: A pathway to
grassroots power and justice for our communities

17H30 – 18H00

PERFORMANCE 4 – Wake Up (Madagascar)
La place de la femme dans le changement en Afrique et dans
nos mouvements citoyens

18H30
21H30

Fin de la Journée
Projection Cinéma - I am not your Negro
À partir des textes de l'écrivain noir américain James
Baldwin (1924-1987), le cinéaste Raoul Peck revisite les
années sanglantes de lutte pour les droits civiques, à travers
notamment les assassinats de Martin Luther King Jr., Medgar
Evers et Malcolm X. Un éblouissant réquisitoire sur la
question raciale.
23 AU 27 JUILLET 2018
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Project South des États-Unis
Project South est une organisation américaine fondée en 1986 en tant
qu'Institut pour éliminer la pauvreté et le génocide et dont le travail est enraciné
dans l'héritage du Mouvement de la Liberté du Sud. Quatre domaines de travail
primaires – l’éducation, l’organisation au niveau local et régional, le conseil légal
et le plaidoyer, et enfin le soutien aux mouvements - permettent à Project South
d’accomplir sa mission de cultiver des mouvements sociaux forts capable de faire
face aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants et les plus
compliqués auxquels font faces les populations dans la partie Sud des Etats Unis.
Depuis plus de trente ans, Project South s’est imposée comme une organisation
crédible ancrée dans le mouvement pour le travail de justice sociale dans le sud
des États-Unis. Reconnu pour la production d'outils d'éducation populaire, de
programmes d'études et d'ateliers qui soutiennent les organisateurs, les éducateurs
et les activistes locaux, Project South affecte également les politiques au niveau
municipal, produit des rapports et des analyses qui influencent les décideurs,
innove les méthodologies d’organisation des mouvements, et met à la disposition
des mobilisateurs/organisateurs un hub institutionnel permettant de développer
des plans régionaux partagés qui correspondent à l'urgence du moment politique
actuel tout en construisant des infrastructures à long terme.
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Bio: Jason Stearns
Jason Stearns est né à San Francisco en 1976. En 1997, Jason rejoint son frère
aîné aux États-Unis, fréquentant d'abord le Hampshire College, puis Amherst
College dans le Massachusetts où il a eu un diplôme en sciences politiques. Après
avoir été admis à la faculté de droit de Harvard University, il se rend à Bukavu,
dans l'est de la République démocratique du Congo, pour faire du bénévolat auprès
des Héritiers de la Justice, un groupe local de défense des droits de l'homme. Il
décida finalement de ne pas aller à Harvard, s'inscrivant plutôt à un programme
de doctorat en sciences politiques à l'Université de Yale en 2009. Entre 2005 et
2007, Stearns s'installe à Nairobi, au Kenya, en tant qu'analyste principal pour
International Crisis Group, travaillant sur la République démocratique du Congo,
le Rwanda et le Burundi. En 2007, il passe un an et demi à faire des recherches et
écrire Dancing in the Glory of Monsters, une histoire des guerres du Congo de
1996 à 2003, basée sur des entretiens avec les principaux protagonistes du conflit.
En 2008, M. Stearns a été nommé coordonnateur du Groupe d'experts des
Nations Unies sur le Congo, un groupe chargé de faire des recherches sur le soutien
et le financement des groupes armés dans l'est de la République démocratique du
Congo.
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Iyina (Yen A Marre en arabe)
du Tchad
Le Tchad est dirrigé d’une main de fer par le Président Idriss Deby depuis
1990. Aucune voie discordante n’est tolérée par le régime. Mais en 2013, suite à
une décision de l’État tchadien, sur le port obligatoire du casque, les étudiants ont
manifesté contre le gouvernement. De fortes contestations sont organisées dans
tout le pays, mais les autorités parviennent à disloquer le mouvement estudiantin.
C’est ainsi qu’un groupe de jeunes activistes ont créé Iyina comme mouvement
citoyen pour rassembler les jeunes du Tchad et engager le combat pour plus de
liberté, plus de démocratie, un mieux être pour tous.
Points forts de la vie du mouvement
•

Campagne de sensibilisation, le mouvement a essayé malgré la répression,
d’organiser des concerts pour mobiliser surtout les jeunes et les conscientiser
sur leur citoyenneté ;

•

Réseautage, Iyina est très bien connecté aux mouvements citoyens du continent.
Avec son festival annuel de slam et de rap organisé en Hollande, au Tchad et au
Sénégal, Iyina rassemble les jeunes et les artistes activistes du continent afin de
favoriser le changement.

Photo: Gaëlle Le Roy
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Mercredi 25 Juillet 2018

Jour 3 : MOUVEMENTS CITOYENS :
AFRIQUE RE-INVENTEE
09H30 – 11H30

Afrotopia: une nouvelle utopie pour une Afrique libre
Prof. Felwin Sarr, PhD

11H30 – 11H45

Pause-Café

11H45 – 12H30

PERFORMANCE 1 – LUCHA – Congo RD

12H40 – 13H15

PERFORMANCE 2 – CLAUDY SIAR

13H30 – 15H00

Déjeuner

15H00 – 15H30

PERFORMANCE 3 – Ras le Bol (CONGO BRAZZAVILLE)
Guerschom Gobouang : Ras-Le-Bol: la citoyenneté active
face à la dictature

15H40 – 16H20

PERFORMANCE 4 – Our Destiny – CAMEROUN
Valsero : Situation politique, crise anglophone et migrations
irrégulières

16h20 – 16h40
16H40 – 17H20

Interlude
PERFORMANCE 5 – BALAI CITOYEN (BURKINA FASO)
SoulYen A Marreane Oudreaogo : La veille citoyenne à
l'épreuve de la réalité : efficacité, limites et leçons apprises

17H30 – 18H00

PERFORMANCE 6 – EN AUCUN CAS (TOGO)
Foly SATCHIVI L'éducation et la conscience Citoyenne
au coeur de l'action : Quel modèle d'organisation pour
l'émancipation et l'épanouissement des peuples opprimés ?

21H30

Projection Cinéma - FRONTIERES
Trois femmes se rencontrent dans un bus sur le trajet Dakar,
Bamako, Cotonou via Ouagadougou jusqu’à Lagos. Pendant
leur traversée, elles découvrent de beaux paysages de pays
côtiers et sahéliens. Néanmoins, le voyage est un parcours de
combattants. Elles subissent des pannes de voitures dans une
chaleur étouffante au milieu de nulle part. Elles affrontent des
coupeurs de routes et sont témoins de vols entre passagers.
Leur pire cauchemar reste le franchissement des frontières
où elles sont exposées à la corruption, aux violences faites
aux femmes et au trafic. Pour s'en sortir, elles sont obligées de
prendre soin les unes des autres.
23 AU 27 JUILLET 2018
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Ras le Bol du Congo Brazzaville
RAS-LE-BOL est un mouvement citoyen pacifique et non-violent créé en
décembre 2014 à Brazzaville en République du Congo. Le mouvement initié par un
groupe d’activistes (artistes, étudiants pour la plupart et, aussi des citoyens lambda)
milite pour l’éveil de la conscience citoyenne, le respect des droits humains, des
libertés individuelles et l’avènement d’un Etat de justice et de droit au Congo. La
revendication sociale est le cheval de bataille de ce mouvement citoyen qui se veut
pro-démocratie.
Points forts de la vie du mouvement
•

Rencontre d’échanges pour la massification du mouvement avec d’autres
activistes engagés. (2015)

•
•

Rencontre d’échanges sur l’histoire politique du pays, tenue en février 2015 ;
Projection de films suivis de débats sur la situation sociale, économique et
politique du pays, organisée en mars 2015.

•

Mobilisation contre la conservation du pouvoir par le président Denis Sassou
Nguesso

•

Campagne de sensibilisation contre le projet de réforme de la Constitution
qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour
un nouveau mandat en 2016. Les actions de porte à porte et musique tenues
entre avril et septembre 2015 ciblaient les quartiers populaires, les marchés,
les campus universitaires pour expliquer aux populations les enjeux de cette
réforme dont le seul objectif était la conservation du pouvoir par le président
Denis Sassou Nguesso ;

•

Organisation et participation active à la grande marche de protestation contre
le projet de réforme constitutionnelle. Tenue le 9 octobre, cette marche avait
rassemblé uniquement les forces vives de la société civile et de la jeunesse.

•

Participation active aux marches des 20, 21, 22 et 23 octobre 2015 dans le même
objectif susmentionné ; ces marches avaient rassemblé toutes les forces vives
de la nation opposées à la conservation du pouvoir par le clan Sassou-Nguesso
(partis politiques, société civile) ;

•

Campagne de sensibilisation contre l’élection de Denis Sassou Nguesso. Avec
leurs chansons et des actions de rue de sensibilisation, le mouvement a essayé
de conscientiser la population (avec les campagnes « Je vote et je reste », « Tout
sauf Sassou ») à voter contre le président actuel qui a modifié la constitution
pour rester au pouvoir.

•

Organisation en décembre 2017 des campagnes #NousSaigonsAvecLePool
(pour exiger la fin de la guerre et des bombardements dans la région du Pool)
et Le Noël du Pool (pour collecter des vivres et des fonds destinés aux enfants
sinistrés et victimes de la guerre du Pool – région du Sud du Congo).
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Our Destiny du Cameroun
Our Destiny est une Association portée par l’artiste Valsero, grand acteur de la
société civile camerounaise. Activiste et idole de jeunes camerounais, qui dans le
cadre du déploiement de ses activités d’éducation à la citoyenneté et d’éveil des
consciences mobilise depuis des années d’autres Associations de quartiers, des
leaders d’opinion, des radios à fort taux d’audience en milieu jeune et des artistes
célèbres. Our Destiny met l’art au service de la démocratie et du développement.
Son objectif est de promouvoir une meilleure appropriation et une meilleure
perception de la démocratie, l’engagement civique des citoyens tout en respectant
et en promouvant les droits de l’homme et les principes d’égalité de tolérance et de
non-violence.
Our Destiny mène des campagnes dont l’objectif est de faciliter l’engagement
des individus et des communautés afin de faire d’eux des acteurs de leur propre
développement. L’éducation, la formation et la sensibilisation sont les mécanismes
qui constituent la mise en œuvre de la méthodologie proposée par Our Destiny.
Sa mission est de porter des projets liés au changement des mentalités. Lorsque
l’amour, le pardon et la tolérance deviennent la source qui motive nos actions et
nos pensées, la solution nous apparaît aisément.

Photo: Gaëlle Le Roy
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Jeudi 26 Juillet 2018

Jour 4 : JOURNEE OUVERTE AU PLAIDOYER
DES MOUVEMENTS SOCIAUX
FACILITATEUR

HEURE THEME

Azaz Elshami -EN

9 :30 –

Citizen Movements and Theories of Power

11 :00
11 :20 –

Leadership Structure in a citizen Movement

13 :30
Jean-Mobert

9 :30 –

Comment gérer un engagement civique dans

Nsenga -FR

11 :00

le contexte de la violence et des répressions

11 :20 –

Médias sociaux, financement participatif

13 :30

et organisation numérique (activisme en
ligne, hors ligne, en ligne et au sol)

Diakhoumba

9 :30 –

Stratégies sur la création et la construction

Gassama - EN

11 :00

de messages et de «Storytelling»

11 :20 –

Les lanceurs d'alerte - Comment ça marche?

13 :30
JT Rappe –FR

9 :30 –

Xuman & Keyti

11 :00

Art et engagement citoyen

Cheikh

11 :20 –

Le panafricanisme en tant que

Amadou Bamba

13 :30

mouvement et idéologie

Ndiaye - EN
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13H30 – 15H00

Déjeuner

15H00 – 16H30

Forum Ouvert

16H30 – 16H45

Pause Café

17H00 – 18H30

Forum Ouvert (Suite)

21H30

Projection Cinéma - Une révolution africaine : les
10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré & Boy
Saloum
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Gum Sa Bopp (croire en soi) du Gambie
Le Mouvement Gum Sa Bopp est une initiative du rappeur Killer Ice. Dans la
Gambie du dictateur Yahya Jammeh, la voie des activistes est inaudible. S’ils ne sont
pas emprisonnés, ils sont contraints à l’exil. C’est dans ce contexte que de jeunes
artistes décident de mettre le hip hop à la disposition de la lutte contre le totalitarisme.
Menacés par le régime gambien, ils s’installent au Sénégal et entament de
vastes campagnes de sensibilisation à l’endroit des jeunes. Ils rallieront à leur cause
des milliers de jeunes qui seront determinants dans la dynamique qui a chasse le
dictateur du pouvoir.
Points forts de la vie du mouvement
•

Campagne de sensibilisation en 2012, Killer Ice avec d’autres jeunes rappeurs
engagés ont organisé des concerts, réalisés des vidéos et des plateformes web
dans le but de se rapprocher les populations pour la changer la perception
négative qu’elles ont des rappeurs. Dans cette même campagne, ils ont adressé
des chansons sur les difficultés des populations en Gambie ;

•

Création du mouvement en 2014 à travers un grand concert Killer Ice avec les
autres rappeurs engagés décidèrent de créer le mouvement ‘’Gum Sa Bopp’’.

•

Sortie de l’album (Kou Bokou ci Getgui) contre la dictature de Yaya Jammeh, en
2016. Killer Ice a sorti un album qui dénonce les abus et dérives du président
Yahya Jammeh et

•

Rencontre avec les membres du mouvement Yen A Marre du Sénégal en 2016,
qui lui ont convaincu d’aller en exil pour mieux continuer son combat.
23 AU 27 JUILLET 2018
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Journal Rappé
Le concept du «Journal Rappé» est très simple mais efficace : chaque semaine, sur
la chaîne de télévision 2STV et sur leur page Youtube, les rappeurs Xuman et Keyti
font une synthèse de l’actualité hebdomadaire en rap et en rimes. Quoi que dans un
format ne dépassant pas souvent les 5 minutes, Xuman et Keyti trouvent la formule
pour donner les nouvelles respectivement en français et en wolof (langue du Sénégal la
plus parlée). Comme dans un vrai journal, les sujets sont divers et vont de la politique
au sport, la santé, l’écologie, l’agriculture, etc. Cependant pour les deux artistes, il est
primordial que l’approche soit musical et de ce fait, chaque édition du «Journal Rappé»
est abordée comme un vrai morceau de rap.
Conçu à l’origine pour Youtube, le «Journal Rappé» a su très vite capter l’attention
de la télévision sénégalaise mais aussi de la presse internationale pour son ambition de
vouloir proposer une information alternative. En effet les deux artistes sont convaincus
de la nécessité pour les populations de se réapproprier l’information qui les concerne,
de la transmettre et donner ainsi à tous les mêmes chances de compréhension. En
présentant leur journal en fin de semaine, ils veulent aussi se démarquer de la course
au scoop au profit d’une information de qualité tout en ne se privant pas de la
commenter ou d’aborder les sujets sous un angle humoristique. Le «Journal Rappé»
met aussi la lumière sur des sujets qui ne sont pas forcément populaires dans les
médias mais qui sont de l’avis des deux rappeurs cruciaux et qui ont un impact direct
dans le quotidien des sénégalais.
Le succès du «Journal Rappé»
est pour Xuman et Keyti la preuve
que le mode de distribution
de la musique doit aujourd’hui
évoluer et explorer de nouveaux
territoires. Ceci est donc pour eux
une invitation pour les artistes
sénégalais et africains à ne plus
limiter le succès de leurs œuvres
aux ventes directes d’albums.
Grâce à ce format donc, les artistes
continuent à donner à leur public
de la musique mais combinée à
de l’information pour susciter un
certain changement social.
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Vendredi 27 Juillet 2018

Jour 5 : LANCEMENT DE LA PLATFORME
DES MOUVEMENTS CITOYENS
09H30 – 11H30

Constitution de la plateforme Afrikki Mwinda
Comité Restreint

11H00 – 11H15

Pause-Café

11H20 – 13H00

Constitution de la plateforme Afrikki Mwinda
Comité Restreint

13H00 – 14H00

Déjeuner

14H00 – 16H00

Validation des textes constitutifs de Afrikki Mwinda

16h00 – 16h15

Pause-Café

16H15 – 18H00

Travaux de synthèse de l’UPEC
Séance plénière

Photo: Gaëlle Le Roy
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Hommage à Luc Nkulula LES FLAMMES
Honneur et dignité à Luc Nkulula
Honneur et dignité à celui qui est mort tel qu’il a vécu : dans les flammes
Les flammes de la passion pour la grandeur du Congo ;
Les flammes de l’ardeur d’un anti conformiste
Les flammes d’un ami aussi doux que glorieux
Les flammes d’une présence aussi puissante que berceuse
Les flammes d’un discours aussi fort qu’un feu de champs
Les flammes d’une vie aussi grande, aussi vivante, aussi renouvelé,
aussi célébrée, forte d’empreinte que le feu du Nyiragongo ;
Honneur et dignité à Luc Nkulula
Honneur à celui qui a vécu pour sa dignité et qui a lutté noblement pour celle des autres
Telle une braise ardente, tu n’as jamais tais l’injustice
Tel un feu de cendre, tu n’as jamais étouffé ton désaccord à la complaisance
de l’habitude du malheur et des galons de l’interlocuteur ;
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Honneur et dignité à Luc Nkulula
Honneur et dignité à l’ami loyal et au compagnon insaisissable
Tel un feu de cheminée, tu as rassemblé autour de ta vivante chaleur
Tel un feu de pipe tu as moqué de ton sourire taquin, tes meilleurs et pires amis
Tel un feu de glace, tu as la magie de toujours ressuscité l’espoir passionnel de l’amour
Honneur et dignité à Luc Nkulula
Honneur et dignité au rêveur de grandeur, au citoyen ordinaire
Tel un feu d’olympe tu as tenu fer avec les grands, tes pairs
Tel un feu de camp, tu as embrasé l’espoir dans les cœurs
des citoyens ordinaires, tes frères et sœurs ;
Tel un feu de joie, tu as conquis l’amitié de plus petits, ton inspiration,
Tel un feu de passion, tu as arraché l’amour de plus grandes, ton sourire
Honneur et dignité à Luc Nkulula
Honneur et dignité au héros du peuple et des libertés
Telles les flammes d’un feu de forêt, tu as répandu ta passion pour la grandeur du Congo
Telle la flamme d’un feu de canon, tu as courbé la stature du
cynisme, de la peur, de la fatalité et de la naïveté immobile ;
Telle la flamme éternelle au sommet des pyramides et de la statue de
la liberté, tu es un phare qui nous rappelle chaque jour et pour toujours
qu’elle est précieuse la dignité du Congo et de chaque homme
Et qu’elle l’emporte sur nous, s’il le faut
Notre ami
Notre frère
Notre compagnon
Le taquin, le discoureur, le débateur,
Le passionné, le rêveur, l’amoureux,
Le citoyen, le frère, le compagnon,
Le luchologue, le congolais, le héros, …
Tu es libre
Tu es grand
Et le Congo l’est pour toi et avec toi
Luc, tu as vécu une belle vie,
Tu as combattu le bon combat.
Rien, ni personne, ne peut te vaincre ; encore moins maintenant.
Tu es le phare de toute une génération
Honneur et dignité à celui qui est mort tel qu’il a vécu : dans les flammes
Honneur et dignité à Luc Nkulula
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