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Description
Le mot Indépendance rime pour les uns « comme une chanson douce », pour les autres la
sourde dissonance d’un châtiment sordide placardé au tableau d’honneur des recalés et des
exclus au développement. Lorsque la couleur et la musique des mots cessent et font soudain
place au silence, puis au brouhaha, la rumeur et le mécontentement gagnent le plus grand
nombre. Ainsi se décline en sourdine la musique des grands maux qui s’épuise sous le poids
de la honte et de la misère. Dans Debout Congolais, mots et expressions se bousculent,
dissimulent derrière l’eurythmie musicale et les flots ininterrompus de la conscience
générationnelle, la déconstruction du néant, du vide. Le mot renvoie à un autre qui s’en sert
comme la liane de nos forêts pour se balancer dans une futaie de mots dont les plus
flamboyants, quand l’heure aura sonné, termineront leur vie foisonnante sur le bûcher ardent
aux senteurs de café tropical. Pour que la respiration de l’écrit ne soit pas troublée par la
violence et les tensions inhérentes aux périodes de crise, je trouve dans l’adversité
l’opportunité d’imaginer les temps nouveaux et la responsabilité définie par la protection du
périssable confié à notre garde. Me rappelant sans cesse que la dépendance va à contresens de
l’esprit de l’Indépendance, les valeurs de sagesse, loin de nous ouvrir à l’indécision qui laisse
accumuler les profits de l’incertitude et du manque de solution adéquate, nous introduisent à la

connaissance d’une existence nationale patriotique, aux instants fugitifs d’un présent
quotidiennement mouvant mais connaissable. Elles sont capacités à orienter le devenir vers
l’idéal du développement, saisi dans la cohésion nationale et la cohérence territoriale que les
Congolais projettent à l’horizon d’une promesse ; elles rendent l’existence accessible à l’action
et permettent de trouver des repères sur lesquels refonder la recherche de l’inespéré.
Théologien protestant calviniste, anthropologue et historien des religions, après ses études
d’Ingénieur technicien géomètre topographe (Unaza/IBTP-Kinshasa) et de photogrammètre
(ITC/Enschede- Hollande), Yomo Djeriwo Etiti étudia la théologie (Faculté de Théologie
réformée Aix-en-Provence/France) et présenta une thèse de doctorat en 1992 à l’Université de
Paris IV-Sorbonne. Pour lui, sonder l’âme des mots est le chemin qui est en l’homme et qui
mène vers l’altérité pour aménager le crédible du pays Congo sans hypothéquer l’avenir du
Temps qui vient. La dimension spirituelle anime, inspire et convainc l’auteur de la capacité de
l’homme à rendre l’existence accessible à l’action constructive, sans risque d’échouer sur les
récifs émergés de nos angoisses, même quand la mort nous nargue en coulisse avec son
sourire en demi-lune de malice. Le rêve, loin d’offusquer nos efforts et de provoquer leur
inanité, dope nos motivations.

30 JUIN 2007, DEBOUT CONGOLAIS. Bientôt, dans trois années, nous allons commémorer
le cinquantième anniversaire de l'accession à l'Indépendance de la.
25 août 2014 . Une nouvelle plateforme de l'opposition rd-congolaise, dénommée "Debout
Congolais (DECO)" et composée de 85 partis politiques, des.
20 mai 2016 . -''Il est des moments de l'Histoire où les Peuples les plus endormis, les plus
subjugués et que l'on croirait à jamais impuissants, se redressent,.
11 avr. 2017 . Uploaded by Marie-Henriette Luvengika on 2017-04-11.
Debout Congolais Unis par le sort. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos
fronts. Longtemps courbés. Et pour de bon. Prenons le plus bel élan
Debout Congolais est l'hymne nationale de la République démocratique du Congo. Il a été écrit
par le Révérend Père Simon-Pierre Boka et adopté l'année de.
Debout Congolais est l'hymne national de la République démocratique du Congo. Il a été écrit
par le Révérend Père Simon-Pierre Boka, composé par Joseph.
29 juin 2017 . Thuram : "Il faut comprendre le mécanisme du racisme pour pouvoir le
dépasser". 28 Juin 2017 , Rédigé . Debout, Congolais. 27 Juin 2017.
9 Aug 2017 - 2 minAprès plusieurs mois de prise de parole sur les réseaux sociaux, Sindika
Dokolo lance .
28 juin 2014 . Debout Congolais », la dernière en date sera-t-elle la bonne ? Difficile de le dire,
mais un élément nouveau est à noter dans la composition de.

A travers cette étude nous avons voulu, comprendre l'importance que peut avoir . Dans l'esprit
des consommateurs lorsqu'on parle « DEBOUT CONGOLAIS ».
21 oct. 2015 . Dans cette partie de l'Afrique, ils aident certains ''tutsi'' à comprendre qu'ils sont
''une race exceptionnelle'', qu'ils sont ''les descendants du roi.
Hymne National Congolais: Debout Congolais Chanté nos Enfants dit du « Kivu . immenses
qui de fois imposent de comprendre les origines d'acharnements.
2 sept. 2017 . Merci pour l'intérêt que tu as porté à ma contribution. Tu as raison, pour ce qui
est de la RDC, il faudrait une solution d'urgence et à moindre.
On assiste à la naissance de journaux tenus et écrits par des Congolais. .. Le début des années
90 souleva un vent de changement et suscita beaucoup .. de consommation, aux valeurs.
permettant aux individus, de comprendre le monde.
9 août 2010 . L'hymne national de la R.D.Congo, le debout congolais. Depuis le 17 mai 1997,
le Zaïre du président Mobutu redevenait République.
25 août 2017 . . Sindika Dokolo lance le mouvement « Les congolais debout !». . c'est de
comprendre, dans le travail des artistes, comment l'Afrique se.
Debout Congolais (Arise Congolese) is the national anthem of the Democratic Republic of the
Congo. It was first adopted in 1960 upon independence but.
Congolais debout, congolais en colère : manifestation à la place du Chatelet à Paris, ce samedi
23 avril 2016. Publié le 17/04/2016 par congo-liberty.com.
30 mars 2007 . Disparus de Brazzaville: les familles récusent la justice congolaise . "Comment
comprendre le tri méthodique des jeunes gens à leur arrivée,.
26 juin 2017 . salut mes chers compatriote, a ceux la qui vont mes comprendre mal je ... Les
congolais sont deja debout et attendent le jour j. nous allons.
Annexes Annexe 1 – Debout Congolais Debout Congolais, Unis par le sort Unis dans l'effort
pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés Et.
Un constat amer est vite fait : les politiciens congolais sont incapables de privilégier . le Débout
congolais, hymne de l'indépendance, venait d'être chanté devant les .. Pour comprendre d'où
vient le malheur du Congo, il faudrait sûrement se.
30 août 2017 . Débout Congolais .. de l'excellence et du savoir pour mieux comprendre et
améliorer la société congolaise et l'homme congolais en vue de la.
A l'issue de ces assises auxquelles ont pris part des représentants des mouvements citoyens
(LUCHA[2], FILIMBI[3], LES CONGOLAIS DEBOUT[4]), des.
4 nov. 2017 . Les congolais crient un peu beaucoup leur souffrance devant le monde, mais .
ces vices, s'il veut mériter de chanter dignement « Débout, congolais! . Le congolais doit
comprendre l'urgence de redresser son front pour.
25 févr. 2017 . . PROFOND POUR TOUS LE CONGOLAIS « DEBOUT CONGOLAIS » . la
comprendre à fond que grâce à un supplément de méditation.
14 oct. 2012 . Un acte tant patriotique que civique. Vraiment admirable ! Merci ! DEBOUT
CONGOLAIS (Lutumba et Boka) EN KIKONGO, chanté par Albert.
16 nov. 2012 . DEBOUT CONGOLAIS ! Dressons nos fronts longtemps courbés Par Samy
Bosongo et Kakaluigi Kakaluigi : Bonjour Samy et merci.
5 juin 2017 . Debout Congolais Bâtissons, nous le crions haut et fort parce qu'il n'est pas trop
tard pour mieux faire et parce que l'état actuel de notre pays.
8 avr. 2016 . Par Jean-Pierre Mbelu. Plusieurs intellectuels critiques européens prônent depuis
tout un temps la fin de l'Euro et la sortie de l'Europe par.
2 juil. 2013 . Le défilé commençait par l'hymne National "DEBOUT CONGOLAIS" ,et .. Pour
comprendre les MAYAKA souvenez vous des chapelets des.
20 nov. 2015 . Honoré Ngbanda aura été le Congolais qui s'est investi dans le réveil . Car je ne

peux comprendre que nous fassions appel à la France, à la.
1 août 2010 . [Il importe] de rattacher le présent au Debout congolais et au passé . tel que cela
se donne à comprendre dans l'hymne national et dans les.
1 mars 2010 . L'Abidjanaise, La Nigérienne, La Congolaise, La Tchadienne… . Un autre
jésuite, le père Boka, rédige Debout Congolais et plus tard La.
Le Pays va très mal. Debout Congolais! CENCO; Hits: 142; Data: Tuesday, 27 June 2017; Tags:
2017 | cenco | FRANÇAIS | RD Congo. Français. < Prev Next >.
Editions Persée. Comprendre le « debout congolais ». Commentaire hymnologique et
perspectives de construction du Congo démocratique. Essai. Etiti Yomo.
debout congolais definition, meaning, French dictionary, synonym, see also 'tenir debout',vent
debout',à dormir debout',à dormir debout', Reverso dictionary,.
Debout Congolais,. Unis par le sort. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos
fronts, longtemps courbés. Et pour de bon prenons le plus bel élan,.
Militante et activiste, engagée et téméraire, constamment dévouée aux autres, Nafissa Binti
Saïdi incarne à merveille le « Debout Congolais » qui pousse et.
23 août 2017 . Celui-ci s'est identifié : « Debout Congolais » ; l'organisation née à Paris . Pour
comprendre la problématique congolaise, il faut remonter à.
23 déc. 2007 . Debout Congolais est l'hymne national de la République démocratique du
Congo. Il a été écrit par le Révérend Père Simon-Pierre Boka,.
CultureCongo. Bureaux des annales Africaines de Médecine Kinshasa, Unikin M: +243 81 000
12 18. M: +243 85 300 25 65. E-mail infos@culturecongo.com.
Debout Congolais:Operation “00243” 28 janvier 2012 à Anvers(Antwerpen). January 26, 2012
vpadmin · Debout Congolais:Operation "00243" 28 janvier 2012 à.
RDC: Le message des Evêques « débout congolais, le pays va mal, décembre 2017 approche »
est à bien comprendre! C'est ce message qui a clôturé les.
4 juil. 2017 . En dépit des efforts déployés par le Gouvernement congolais pour mettre fin à
cette tragédie, en collaboration avec la MONUSCO, la situation.
18 août 2017 . Nous avons souhaité répondre à l'appel « Debout Congolais » lancé par . C'est
la masse qui est la clé pour faire comprendre qu'il n'y a pas.
28 déc. 2012 . Depuis, je le connais par cœur ce « Debout Congolais ». . Je ne sais pas si c'est
moi qui suis trop stupide pour comprendre, ou si c'est son.
7 févr. 2017 . Debout Congolais » féminisé ou l'hymne national de la RDC en langage . Pour
comprendre le pourquoi et le comment de l'utilisation d'un.
28 juil. 2012 . Insécurité en RDC : la diplomatie congolaise K.O. debout ! .. éduquer » la
population congolaise à avoir assez de jugeote pour comprendre.
2 déc. 2015 . Debout Congolais puise dans l'histoire et la géographie de la République
démocratique du Congo pour faire comprendre aux Congolais leurs.
Debout . mieux comprendre. Vous aimez l'Afrique, vous voulez . C'est sans doute un ouf de
soulagement du côté des officiels congolais. Le pays vient de.
18 mai 2014 . Ayant ete gracieusement inspiré,JOSEPH LUTUMBA pensa qu'I'll fallait reveiller
les congolais qui etaient encore en plein someil.
28 sept. 2015 . Comprendre le « debout congolais » - Commentaire hymnologique et
perpectives : Le mot Indépendance rime pour les uns « comme une.
18 nov. 2002 . Comprendre le "debout congolais" - Commentaire hymnologique et
perspectives de construction du Congo démocratique pdf. Download.
23 janv. 2015 . Le « "Debout " Congolais», nom de cet hymne et premiers mots de ce poème
d'un . Difficile de comprendre que dans un pays où le dernier.
23 janv. 2015 . Re: DEBOUT CONGOLAIS ! .. l'entourage de Joseph Kabila pour lui faire

comprendre qu'il n'y a pas d'investissements sans la confiance?".
Hymne national : Debout, Congolais. DeboutCongolais.mp3. Debout congolais est l'hymne
national de la République démocratique du Congo.
27 janv. 2013 . Debout Congolais est l'hymne national de la République démocratique du .
Kabila en 1997, Debout congolais est redevenu l'hymne national.
Apollo ! debout Congolais ! la fameuse conjonctivite, jadis déjà très populaire dans la capitale,
sous le nom d'Apollo, a réapparu sous d'autres noms. Les uns.
Afficher les profils des personnes qui s'appellent Débout Congolais. Inscrivez-vous sur
Facebook pour communiquer avec Débout Congolais et d'autres.
21 janv. 2006 . Debout Congolais, Unis par le sort, Unis dans l'effort pour l'indépendance.
Dressons nos fronts longtemps courbés Et pour le bon prenons le.
21 nov. 2005 . La maquette du DVD Débout Congolais. . les premiere,mais today ils sont
arrive a comprendre que pr changer la situation il y avait necessite.
2 oct. 2016 . Il ne faut vraiment pas être prophète ou un luminaire politique pour comprendre
qu'une partie de l'opposition Congolaise ne se met toujours.
démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses
dirigeants, au terme des .. Son hymne est le « Debout Congolais !».
EN FR English French translations for Debout Congolais. Search term Debout Congolais has 2
results. Jump to French » English.
20 févr. 2015 . Quelques élèves du Lycée Bolingani, à Kinshasa, expliquent le sens de «Débout
Congolais», l'hymne national de la RDC. Pour les uns, cette.
FR SV Français Suédois traductions pour Debout Congolais. La recherche du mot Debout
Congolais a 2 plusieurs résultats. Aller à Suédois » Français.
27 mars 2017 . Objectif: annoncer la sortie officielle de son mouvement citoyen dénommé «
Debout Congolais pour Bâtir «( DCB). Ce mouvement, dit-il, obéit.
Cette application permet aux utilisateurs : 1. D'être alertés en temps réel par des pushs, 2. De
lire les dépêches même hors ligne, ils ne passeront pas à côté.

