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Résumé
Plus d’une décennie après sa mort, que reste t- il du père de l’indépendance congolaise, Anicet
KASHAMURA CHAMBU ?
Peut -être de la part de ses détracteurs, les souvenirs amers d’un trublion anti-belge, anti-impérialiste et
anticlérical pour avoir installé à Bukavu, du 1er janvier au 20 février 1961, un régime de terreur qui avait traqué
les Européens et les missionnaires catholiques, les uns et les autres jugés indésirables d’avoir terni l’image de
Lumumba et de Kashamura fichés à Bruxelles et dans d’autres chancelleries occidentales comme des
« communistes ».
Peut-être aussi les souvenirs glorieux d’un tribun nationaliste et révolutionnaire radical, d’un
panafricaniste qui avait la passion de donner du sien à la décolonisation de l’Afrique et de venger l’assassinat de
Lumumba, et qui rêvait d’inscrire son nom dans l’histoire du monde à l’instar de NKRUMAH, de SEKOU
TOURE, de NASSER…
En dépit des erreurs de parcours dues à sa jeunesse et au contexte de la guerre froide dans lequel il avait
mené son combat politique, cet ancien évolués de Bukavu, homme de culture, journaliste et écrivain de son
époque n’a pas droit à l’oubli, il mérite à l’exemple de ses pairs pionniers de l’indépendance (KASAVUBU,
GIZENGA, BOMBOKO, ADOULA, BOLIKANGO, KITITWA…), toute sa place dans l’histoire politique’ du
Congo et de l’ancien Kivu.
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Abstract
More than a decade from his death, what is still remaining of the Father of the Congolese independence
Anicet KASHAMURA CHAMBU?
Maybe on the behalf of his detractors, the sour memories of an anti-belgian, anti-imperialist and
anticlerical troublemaker for having set up in Bukavu from January 1 st to February 20th 1961, a regime of terror
that tracked down the Europeans and the catholic missionaries, all of which judged undesirable for having
tarnished the image of Lumumba and Kashamura chucked in Brussels and in other western chancelleries as
“communists”.
Maybe also, the glorious memories of a revolutionary nationalist, a panafricanist who devoted himself
to the decolonization of Africa and the revenge of the assassination of Lumumba, and who wanted to write his
name in the world history following the example of NKRUMAH, SEKOU TOURE, NASSER…
Despite the hitches dues to his youth and to the context of the Cold War during which he led his
political struggle, this former “evolué” of Bukavu, man of culture, journalist and writer of his time should not
sink into oblivion, he deserves like all his peer independence pioneers (KASAVUBU, GIZENGA, BOMBOKO,
ADOULA, BOLIKANGO, KITITWA…), all his place in the history of Congo and that of the former Kivu.
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