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PRIX LUC NKULULA POUR LE COURAGE – 2019 

ANNONCE OFFICIELLE 

Le Comité du Prix Luc Nkulula pour le Courage a l’honneur d’annoncer que le Prix Luc 
Nkulula pour le Courage - 2019 est attribué aux prêtres et religieux catholiques qui ont été 
en première ligne dans les manifestations pacifiques de décembre 2017 à février 2018, 
principalement dans la ville de Kinshasa.  

Ce prix leur est attribué collectivement, en reconnaissance de leur courage exceptionnel 
et de leur sens élevé du sacrifice pour la défense de la liberté, de la justice et de la dignité 
du peuple dont ils sont des pasteurs. En mobilisant et en motivant les chrétiens, en prenant 
la tête des marches pacifiques à partir de leurs paroisses au péril de leurs propres vies, ils 
ont offert à notre peuple une preuve vivante de courage face à l’oppression et à l’injustice.  

Plusieurs d’entre eux ont été battus, blessés, déshabillés, traînés dans la boue, pourchassés 
dans les rues comme de vulgaires voleurs, insultés, détenus, crachés dessus, menacés. Ils 
ont été rabaissés et humiliés. Mais ils sont restés fermes dans leur conviction de défendre 
une cause juste. Ils sont restés dignes et respectueux, même envers ceux qui leur faisaient 
subir à eux et à leurs fidèles une violence brutale et gratuite. De temps en temps, ils se 
sont interposés entre les bourreaux et les manifestants, ou se sont retournés pour aider 
un manifestant atteint par une balle ou un projectile.  

Ils ont appris aux Congolais et au monde que la parole de Dieu qu’ils prêchent n’a de sens 
que si elle est vécue. Si ceux qui la prêchent sont prêts à porter sur leurs épaules les 
souffrances, les larmes, mais aussi les aspirations du peuple, et non se complaire dans leur 
propre confort, tapis dans le silence ou l’indifférence ou, pire, prendre parti pour 
l’oppresseur. En cela, ils ont été des porte-flambeaux ; des vrais leaders.  

A travers eux, ce sont toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui se sont 
mobilisés et continuent encore à se mobiliser aujourd’hui pour la cause de la liberté et de 
la dignité du peuple congolais qui doivent se sentir reconnus et honorés. Parmi eux, le 
Cardinal Laurent Monsengwo, archevêque honoraire de Kinshasa, des membres de la 
Commission épiscopale Justice et Paix, des membres du Comité laïc de coordination, de 
nombreux laïcs, certains leaders et membres d’autres religion qui ont eu le courage de 
participer à cette mobilisation, et bien d’autres encore.  

Ce prix est enfin un rappel à la vérité et à la justice pour les 17 martyrs, les blessés et les 
autres personnes affectées par la répression lors de ces marches, ainsi que pour tous les 
martyrs de la démocratie en République démocratique du Congo, envers qui la Nation a 
une dette éternelle.  
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Informations complémentaires : 

Créé en juin 2018 par le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA) lors de 
l’enterrement du militant et pionnier Luc Nkulula wa-Mwamba, le Prix Luc Nkulula wa 
Mwamba a pour objectif de reconnaître et célébrer les personnes qui font preuve d’un 
courage exceptionnel dans des actions non-violentes et non-discriminatoires de défense 
de la liberté, de la justice et/ou de la dignité des Congolaises et des Congolais. 

Le Prix Luc Nkulula pour le Courage est placé sous l’administration d’un comité (ou jury) 
indépendant et impartial. Cette année, ce Comité comprenait 9 personnalités issues du 
monde académique et philanthropique ainsi que des défenseurs de droits de l’homme de 
de grande renommée.  

Le Prix est attribué pour la première fois cette année 2019. Il n’est accompagné d’aucune 
récompense financière. Plus d’information sur le site www.immorteluc.info  

En raison d’un problème d’agenda ayant empêché le déplacement d’un délégué du 
Doyenné de Kinshasa à la cérémonie de ce jour à Goma, la remise proprement-dite du prix 
interviendra à Kinshasa à une date qui reste à déterminer.  

Fait à Goma, le 18 octobre 2019 

Le Comité du Prix Luc Nkulula pour le Courage.  
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