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IYEKI (Jean-François) (Wafanya, équateur [Zaïre],
22.11.1921 - Kinshasa, 30.1.1972). Fils de François et
de Ntondo, Arnoldine.
Jean-François lyeki était un des membres les plus
influents et les plus actifs de la rédaction de La Voix
du Congolais.
Après ses étùdes secondaires à Bamanya et à
Tumba, il devient enseignant et entre dans la Congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes (1942) sous le
nom de Grégoire Marie. 11 enseigne successivement à
Matadi, Tumba, Boma, Mbandaka et Kitambo (Kinshasa). En 1952, il quitte la Congrégation et se lance
activement dans la vie culturelle de Léopoldville. A
contre-courant avec la tendance traditionaliste d'Aequatoria (Mbandaka), lui, Mongo, lance le défi : «Nous
voulons du français dans nos écoles» (1956). 11 fonde
en 1952 le «Cercle de la langue française». 11 a publié
dans Brousse, La Voix du Congolais, L'Avenir du
Congo, La Croix du Congo, après des débuts modestes
dans les feuilles de communication des frères (Flamme
Ardente, Signum Ftdef). Il a enregistré 86 textes :
poèmes, reportages, essais, écrits politiques, traductions, chroniques. La publication la plus importante
est certes : «Essai sur la psychologie du primitif» (La
voix du Congolais, 1955-1956) réédité en 1970 sous
le titre : «Essai sur la psychologie du bonto».
Entre-temps, il travaille comme secrétaire de direction de l'Otraco (1952-1960). En 1961, il assumera la
fonction d'administrateur-directeur général de la même
entreprise. De 1967 à sa mort, il sera directeur à l'Office
national de Recherche et de Développement.
Dans la lutte pour l'indépendance, il prend une
position mitigée, bien que — comme tant d'autres à
Coquilhatville, actuelle Mbandaka, ayant passé
d'abord par le MNC (1958) —, il suivra, dans leur
évolution et fusion, les partis qui aboutiront au P.N.P.
(Parti National du Progrès). Il en est considéré comme
un membre fondateur et prononce le discours d'ouverture à leur grand congrès à Coquilhatville (du 11
au 15 novembre 1959).
20 juillet 1993.
H. Vinck.
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