
La tragédie congolaise met la Communauté Internationale 
devant un devoir humanitaire inédit et devant un défi de 
prouver d’avoir atteint un haut degré de civilisation et de 
morale supérieure  
 
La démonstration du Commissaire Européen Karl De Gucht et 
de tant d’autres de la nature scélérate, corrompue et 
criminogène du régime de Kinshasa; la qualification des 
animateurs dudit régime comme n’étant pas des interlocuteurs 
inappropriés des responsables politiques démocrates et 
humanistes internationaux et de toutes les Forces du Progrès 
(hommes et Organisations) et la conclusion subséquente de 
l’absurdité de poursuivre toute coopération structurelle et les 
aides internationales avec ledit régime et lesdits animateurs 
doivent pousser la Communauté Internationale à convoquer une 
Conférence Internationale sur le Congo pour trouver, ensemble 
avec les Forces du Progrès Congolaises (Hommes et 
Organisations) une solution vraie, valable et durable à la tragédie congolaise 
  
Réf. : UDPS/BELUX/RBL/006/18/01/2010 
 
1. La crise congolaise, fondamentalement et éminemment politique, s’est aggravée pour 

devenir profonde et multidimensionnelle et culminer aujourd’hui en une tragédie, « La plus 
grave des catastrophes humanitaires, politiques, écologiques, économiques et sociales de toute 
l’Histoire humaine depuis que le Monde existe ». Bref : Un cas de conscience pour le Monde 
civilisé, toutes les Forces du Progrès (hommes et organisations)  et tout homme épris de paix, 
de liberté, d’amour, d’humanisme et de solidarité.   
 

2. Par sa persistance, sa profondeur, son ampleur, ses violences, ses horreurs, ses atrocités et 
ses crimes aujourd’hui reconnus et dénoncés par tous, la tragédie congolaise dépasse toutes 
les autres tragédies provoquées par les catastrophes naturelles, toutes les guerres, toutes les 
épidémies, pandémies et endémies et tous les régimes esclavagistes et tyranniques qui, au 
cours de l’Histoire du Monde, ont humilié, chosifié et animalisé l’homme; dégradé la nature 
humaine; avili la dignité humaine; causé des pertes des vies humaines; choqué la conscience 
humaine; endeuillé l’Humanité et mobilisé la Conscience internationale. 

 
3. Au fil du temps, la brutalité des faits, les preuves rationnelles irréfutables, la vérité et 

l’évidence ont fini par s’imposer devant la Conscience Internationale suite aux cris de 
détresse, d’appel de S.O.S. et de révolte lancés par le Peuple Congolais et aux écrits, 
rapports et déclarations des experts et analystes, des responsables politiques internationaux, 
des journalistes, des Envoyés Spéciaux de l’ONU et de l’Union Européenne, de l’UDPS et de 
toutes les Forces patriotiques et démocratiques congolaises. 

 
4. « Joseph Kabila » lui-même avait déjà, dans son interview au Journal New York Times en 

avril 2009, affirmé que son régime amenait le Congo vers le Chaos Final en avouant la 
faillite de son régime et confirmé le diagnostic de l’International Transparency qui classe le 
Congo depuis 2001 parmi les pays les plus corrompus du Monde. Lambert Mende n’avait 
curieusement pas réagi aux propos de son Maître. Il s’est brusquement réveillé de sa torpeur 
seulement quant M. Karel De Gucht a dit la même chose. Même les apprentis-sorciers, les 
esclavagistes sadiques, les affreux et les prédateurs insatiables membres des groupes 
maffieux et terroristes internationaux qui étaient les géniteurs, tuteurs et parrains politiques 
des seigneurs de guerre, leaders virtuels, opportunistes, irresponsables, inconscients et 
aventuriers placés au pouvoir à Kinshasa et avaient induit en erreur toute la Communauté 
Internationale ; ont organisé la parodie électorale de 2005-2006 au prix de plus de 500 
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millions de $US pour introniser leurs pions locaux, agents d’affaire, médiocres pervers et 
forcé notre Peuple, les fusils sur les tempes, à participer ladite parodie pour la cautionner et 
la légitimer ne se prévalent plus de leur turpitude au Congo. Les intérêts vitaux de notre 
Peuple et des Pays démocratiques occidentaux (Intérêts d’Etats à Etats et des Peuples à 
Peuples) sont aujourd’hui gravement compromis par la tragédie congolaise. Les plus grands 
bénéficiaires en sont la Chine, l’Inde, les entreprises, les pions locaux, les groupes maffieux 
et terroristes internationaux ainsi que les individus isolés membres de ces groupes des 
affreux.    

 
5. Dans la Marche globale du Monde, la tragédie congolaise est anachronique et paradoxale.  
 
6. Ses principales causes sont le fait, pour le Congo, d’être l’un des Géants d’Afrique et du 

Monde par la superficie et la population; d’occuper une position multi-géostratégique, 
multi-géopolitique et géoéconomique et d’être nanti d’immenses richesses. Certaines de ces 
richesses sont uniques sur toute la Planète. Les autres  appartiennent au Patrimoine 
Mondial.   

 
7. Cette tragédie est le Thermomètre de la médiocrité d’une fraction de l’Elite congolaise; le 

Miroir de l’égoïsme, du crime, du vice, du sadisme et de la méchanceté de l’Homme (une 
fraction de l’Elite congolaise, les africains gouvernants de certains pays limitrophes – les 
extrémistes tutsis gouvernants du Rwanda-, certaines entreprises étrangères et groupes 
maffieux et terroristes internationaux). Et elle est un gâchis pour l’Humanité. 

 
8. Ces Forces du Mal ont jusqu’à présent empêché l’avènement d’un Etat de droit 

démocratique au Congo, l’accession, au pouvoir, des hommes d’Etat, démocrates et 
humanistes et donc une très bonne gestion de ces richesses et leur utilisation au bénéfice de 
la population congolaise et des causes nobles et justes dans le Monde. Ces Forces du Mal ont 
imposé à notre Peuple, par des coups d’Etat militaire et des parodies électorales, des 
systèmes esclavagistes, tyranniques, prédateurs et génocidaires et, au pouvoir, les hommes 
médiocres, pervers, opportunistes, aventuriers et égoïstes et pions locaux des entreprises 
étrangères et des groupes maffieux et terroristes internationaux. Par le canal de ces systèmes 
gérés localement par ces pions, ces richesses sont utilisées pour des causes maléfiques et 
criminelles. 

 
9. Afin de ne pas apparaître comme démagogue aux yeux de non avertis, rassurer les 

sceptiques, pousser l’opinion à attacher une particulière attention à la tragédie congolaise, à 
se mobiliser et à mettre tout en œuvre pour y trouver une solution appropriée nécessaire et 
urgente, qu’il nous suffise d’évoquer ici succinctement, en guise d’introduction, les éléments 
suivants qui sont les évidences et les faits objectifs et vérifiables :  

  
- Le Congo/Kinshasa est l’un des Géants d’Afrique et du Monde. Ce pays est un sous-

continent situé au cœur de l’Afrique et au centre du Monde. Il occupe une position multi-
géopolitique, multi-géostratégique et multi-économique en Afrique et dans le Monde. Il 
est qualifié de scandale géologique et même d’anomalie géologique, minière, écologique, 
hydrique, énergétique, hydro-énergétique, climatique, agricole, alimentaire, 
poissonneuse, solaire, forestière, faunique, végétale, floristique, multiculturelle, multi-
artistique et touristique.  

 
- Notre Pays regorge d’énormes richesses, ressources, atouts et potentialités. Nombreuses 

de ces richesses, ressources et atouts sont uniques et exceptionnels sur toute la Planète et 
appartiennent au Patrimoine Mondial.  

 
- Ces richesses, ressources, potentialités et atouts ne sont malheureusement pas utilisés 

pour des causes nobles et justes en faveur du Peuple Congolais et en faveur de 
l’Humanité entière mais sont plutôt utilisés à des fins égoïstes, sordides et criminelles. 
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Les gestionnaires locaux de ces richesses, ressources, atouts et potentialités ne sont pas 
des hommes d’Etat, responsables, compétents, consciencieux et hommes de progrès 
démocratiquement élus parmi les meilleurs fils de notre Pays suite aux élections 
inclusives, libres, transparentes et démocratiques mais sont gérés par des hommes 
médiocres dans le sens métaphysique, axiologique et spirituel du terme, des hommes 
pervers, opportunistes, aventuriers, traîtres, collabos, agents d’affaires et pions locaux 
placés au pouvoir par des coups d’Etat militaire fomentés de l’Extérieur ou par des 
parodies électorales organisées au prix des millions des dollars par leurs géniteurs, 
tuteurs, parrains politiques et financiers et Maîtres qui ont réussi à induire toute la 
Communauté Internationale en erreur et qui sont membres des groupes maffieux des 
malfaiteurs, des criminels et des terroristes internationaux.  

 
- Lors de la Conférence de Berlin (1884-1885), c’est grâce à la solution adoptée dans l’Acte 

Final de ladite Conférence par les Quinze pays réunis à cette Conférence que la Paix 
Mondiale avait pu être préservée et qu’avait pu être évitée l’escalade pourtant 
imminente entre les deux Blocs antagonistes (Libre-Echangistes et Protectionnistes) qui 
s’affrontaient sur le partage de l’Afrique et la Poche Congolaise en particulier. 

 
- L’exploitation des richesses du Congo a contribué à l’essor de la Belgique sur 

l’Echiquier International et à l’hégémonie de l’Europe dans le Monde. 
 

- La présence de la Belgique et des Etats-Unis au Congo/Kinshasa, l’arrêt des troupes 
hitlériennes en Ethiopie par les troupes britanniques (Rommel) et l’acquisition de près 
de  30.000 tonnes d’uranium congolais, entre 1942 et 1945, par les Etats-Unis via la 
Belgique ont permis aux Etats-Unis dont les forces étaient mises en déroute par le Japon 
(Pearl Harbor) d’infliger enfin une défaite militaire au Japon, alliée à l’Allemagne 
hitlérienne  (largage de la bombe atomique fabriquée grâce à l’uranium congolais sur les 
villes d’Hiroshima et de Nagasaki respectivement les 6 et 9 août 1945 ; à empêcher que 
l’Allemagne hitlérienne ne s’empare du contrôle de l’Afrique Centrale en général et du 
Congo/Kinshasa et de ses richesses minières stratégiques en particulier. Bref : Dans la 
victoire des Etats-Unis sur le Japon et des Alliés sur l’Allemagne pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, la part du Congo a été décisive et déterminante.   

 
- L’exploitation des richesses er ressources du Congo a beaucoup contribué à la sortie de 

la Belgique de la 2ème Guerre Mondiale sans dette et à la reprise de l’Europe épuisée par 
la Seconde Guerre Mondiale.  

 
- La mainmise de l’Occident sur le Congo, la sauvegarde de l’influence et des intérêts 

occidentaux dans ce pays, via l’instauration d’un régime autoritaire et tyrannique de 
Mobutu et l’appui massif multilatéral et bilatéral de ce régime pendant plus de 30 ans 
par tous les pays occidentaux même au détriment du respect des libertés et des droits 
fondamentaux de l’homme et des droits d’un peuple d’un pays souverain et indépendant, 
le Bloc Communiste n’a pas pu avoir la mainmise sur ce  pays, l’un des Géants d’Afrique 
et du Monde, géo-stratégiquement et géopolitiquement situé et Epicentre d’où 
pourraient être diffusés les courants idéologiques et politiques et économiques  en 
Afrique et dans le Monde. L’Equilibre International a pu être sauvegardé entre le Bloc 
Capitaliste et le Bloc Communiste durant toute la Guerre Froide.  

 
- Après la Guerre Froide, ce sont les pays africains limitrophes du Congo (spécialement les 

extrémistes rwandais tutsis gouvernants actuels du Rwanda), les Compagnies minières 
étrangères et les Groupes maffieux et terroristes internationaux ont remplacé les conflits 
des Blocs idéologiques au Congo et doivent leur essor à l’exploitation illégale et au pillage 
des richesses naturelles du Congo.  
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- L’exploitation des richesses stratégiques du Congo ont contribué à certaines révolutions 
qui ont marqué le Monde depuis 1945 : révolution nucléaire, révolution spatiale et 
balistique, révolution médiatique, révolution scientifique et technique (médecine, 
radiologie, physique, chimie, industrie, espace, stratégie, informatique, électronique, 
aéronautique, robotique, cybernétique, biotechnologies, manipulations génétiques, 
fabrication des téléphones portables, fabrication des appareils photographiques avec 
caméras numériques…       

 
10. L’aggravation actuelle de la catastrophe était pourtant prévisible et la sonnette d’alarme 

tirée depuis bien longtemps par tous ceux qui suivent depuis longtemps et de très près ce qui 
ce qui passe au Congo. 
 

11. En effet, ces gouvernants sont les enfants siamois médiocres, pervers, frappés du sceau 
d’infamie et arrogants issus du mariage entre par la peste et le choléra. Les dégâts 
provoqués par ces deux fléaux agissant en synergie dans un même organisme vivant (Congo 
et Peuple Congolais) ne pouvaient qu’être extrêmement graves et mortels et le pronostic vital 
de la victime (Congo et Peuple Congolais) envahie par ces deux fléaux ne pouvait qu’être 
sombre et très réservé.  Pour rappel : 

 
- La peste : ce sont les paléo-révolutionnaires du conglomérat militaro-politique 

AFDL/CPP/PPRD/AMP. 
- Le Choléra : ce sont certains mobutistes impénitents et irrémédiablement 

irrécupérables. 
- Se sont greffées sur la peste et le choléra les surinfections bactériennes formées les 

leaders virtuels, opportunistes et aventuriers des partis politiques fictifs et alimentaires.  
 
12. Le système politique dont eux tous sont aujourd’hui les  animateurs est le pire des systèmes 

esclavagistes, tyranniques, terroristes, génocidaires et prédateurs de tous les temps.  
 

13. Les élections de 2005-2006 n’auraient pas dû être organisées puisqu’elles devaient être, selon 
l’Accord Global et Inclusif et la Constitution issus du Dialogue Intercongolais (DIC), 
l’aboutissement, le couronnement et la consécration d’une Transition réussie. Or, la 
Transition a été un échec flagrant, généralisé et total.  

 
14. Aucun des principes suivants de la Transition (2003-2005) adoptés au DIC n’ont connu 

jusqu’à ce jour aucun début d’application :  
 

- Question sécuritaire et militaire : La sécurité des institutions et des animateurs de la 
Transition devait être assurée par une Force Internationale Neutre. Toutes les milices et 
tous les groupes armés y compris celles abusivement appelées « armée du gouvernement de 
l’AFDL » devaient être désarmés et internés dans des casernes pendant que, grâce à un 
principe de constitution d’Etat-Major mis en place, une armée nationale et républicaine et 
une police devaient être formées. Dans la formation de cette armée, on devait absolument 
tenir compte des Officiers et Soldats ex-FAZ. De ces casernes, on devait procéder à 
l’identification individuelle des éléments constituant les milices et les groupes armés sur 
base de leurs qualifications individuelles et en tenant compte de leur volonté pour voir ceux 
qui devaient être réintégrés dans l’armée nationale et républicaine et dans la police et ceux 
qui devaient être démobilisés et réinsérés dans la Vie Civile. Les troupes et milices 
étrangères devaient quitter le Territoire National pendant la Transition. Elles y sont 
jusqu’à ce jour.  

 
- Le soit-disant brassage de l’Armée, la formation d’une armée nationale et républicaine 

pour le Congo est un échec jusqu’à ce jour.  
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- Le Choix des animateurs en représentant l’équilibre régional et la représentativité de 
toutes les Composantes ayant participé au DIC. Les seigneurs de guerre et leurs 
appendices civils (leaders virtuels, opportunistes et aventuriers des partis fictifs et 
alimentaires) ont, avec la complicité de leurs géniteurs, tuteurs et parrains politiques 
étrangers, écarté de la gestion de la Transition les véritables hommes d’Etat, démocrates 
et humanistes et toutes les forces politiques et forces vives patriotiques et démocratiques 
congolaises et poursuivi la perpétuation des crimes.   

 
- La Gestion de la Transition selon le principe de l’inclusivité, de la consensualité et de 

non-conflictualité et le principe de la consécration des principes démocratiques. Tout au 
long de la Transition, le terrorisme d’Etat, l’insécurité généralisée, l’incompétence, 
l’amateurisme, l’irresponsabilité, l’inconscience, les graves violations des libertés et des 
droits fondamentaux de l’homme… ayant fait la trame de la gestion du Pays depuis le 17 
mai 1997 se sont poursuivis…..  

 
15. Aucun des Objectifs de la Transition adoptés au DIC et qui devaient être réalisés pendant la 

Transition (2003-2005) n’ont connu jusqu’à ce jour aucun de réalisation : Pacification, 
réunification, restauration de l’Autorité de l’Etat sur toute l’étendue du Pays, début de 
reconstruction nationale, formation d’une Armée nationale et républicaine, fin des conflits 
armés fratricides… Rien de tout cela n’a changé jusqu’à ce jour.  
 

16. Importance du problème militaire et sécuritaire. Les pays limitrophes qui pillent les 
richesses nationales (extrémistes tutsis au pouvoir au Rwanda) et leurs suppôts 
internationaux (entreprises, groupes maffieux et terroristes internationaux) et leurs pions 
locaux (imposteurs, mercenaires et étrangers au pouvoir à Kinshasa) tiennent à ce que notre 
Pays et notre Peuple soient sans défense et donc une proie facile devant eux. Il faut savoir 
que tout au long de l’Histoire, l’influence politique des nations est allée de pair avec leur 
puissance militaire. Si la valeur morale et le prestige de leurs institutions peuvent différencier 
les Etats, l’habileté diplomatique ne peut qu’accroître la puissance militaire. Jamais se 
substituer à elle. La faiblesse appelle toujours l’agression, et le manque de puissance entraîne 
la démission du pouvoir politique.  

 
17. Tout ce qui a été proposé par l’UDPS et les Organisations humanitaires et de défense des 

droits de l’homme pour éviter l’impasse et l’aggravation de la crise qui se profilaient à 
l’horizon à la fin de la Transition a été rejeté par les « animateurs de la Transition appuyés 
par leurs suppôts étrangers. 

 
18. La Transition elle-même a été prolongée et avec les mêmes animateurs, de façon 

automatique, en violation de l’article 196 de la Constitution de la Transition et au mépris de 
la volonté souveraine de notre Peuple exprimée notamment à travers les manifestations 
populaires organisées à l’intérieur et à l’extérieur du Pays. 

 
19. Une constitution, rédigée par les Etrangers (à Liège), a été imposée les 18-19 décembre 2005 

à notre Peuple sans même que notre Peuple ne l’ait lue. Elle a été qualifiée par tous les 
constitutionnalistes étrangers et congolais, y compris membres du PPRD, par l’Intelligentsia 
Congolaise et toute la Société Civile congolaise comme étant Le Sommet de l’humiliation, de 
l’esclavagisme et du néocolonialisme, du mépris de notre dignité humaine et nos droits d’un 
peuple libre, indépendant et souverain ; vide de notre âme bantoue, de notre DNA bantoue, de 
notre conception du pouvoir, de notre vision du monde, de nos réalités socio-économiques et 
politiques ; un simple exercice académique pur un pays neutre et pour un peuple anonyme et 
indéterminé. Elle taillée sur la mesure d’un seul individu, « Joseph Kabila », pion local des 
intérêts étrangers ; elle lui donnait des pouvoirs absolus et illimités. Elle faisait de lui un 
Monarque du Droit Divin, inamovible et intouchable. Elle consacrait une nouvelle tyrannie, la 
corruption, l’impunité et la mauvaise gouvernance ; préservait les privilèges de l’équipe 1+4 ; 
octroyait aux gouvernants les privilèges exorbitants ; privait le Peuple des moyens de défendre 
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ses droits théoriquement énoncés dans ladite constitution ; elle était manifestement un recul par 
rapport aux précédentes constitutions rédigées par les propres fils du Pays, une honte pour 
l’Intelligentsia Congolaise, une haute trahison par rapport à nos racines, à notre identité, à nos 
sources bantoues, ancestrales, africaines, congolaises ; elle se caractérisait par l’absence 
d’exigence de qualification d’un minimum de niveau d’études et d’expérience professionnelle 
pour les candidats au poste de Président de la République et toutes les autres hautes 
responsabilités de l’Etat et par l’absence d’exigence des valeurs éthiques et morales pour les 
candidats au poste de Président de la République et toutes les autres hautes responsabilités de 
l’Etat. 
 

20. Cette constitution est l’opposée d’une constitution que nous voulions être “une constitution 
chef-d’oeuvre, porteuse de notre génie politique, que nous pourrons léguer avec fierté aux 
futures générations”.  

 
21. L’adéquation identitaire du texte renforce sa légitimité. La légitimité étant “la conformité du 

pouvoir, du régime politique à la manière de penser d’une Nation; c’est la correspondance 
d’idées entre deux éléments essentiels du corps social, le pouvoir et les gouvernés au sujet du 
bien commun”. Il est utopique de que croire qu’en faisant “le copier-coller” nous allons nous 
en sortir. Il est illusoire de croire “qu’on peut transférer une identité d’une société à d’autres, 
de transférer les textes, les procédures, les gestes et les charges affectives; on connaît la réalité: 
transférées, les institutions sont désacralisées. Il n’en reste qu’une construction vide, totalitaire, 
rigoureuse et menaçante pour les individus et les groupes”. Nous sommes devant la nième 
simple emplâtre sur des jambes de bois qui aident de prendre la population en otage par une 
classe politique irresponsable, majoritairement incompétente et corrompue”.  

 
22. Cette constitution est “le résultat du jeu et du compromis entre les seuls ex belligérants et des 

milices qui se sont déchirés sur l’espace politique, ont aggravé la crise et même bloqué la 
solution à cette aggravation. Avec l’aide des pays voisins et d’autres non apparents ils ont 
contrôlé le pouvoir congolais  et les richesses nationales dans une vision prédatrice”. 

 
23. La Loi Electorale a été sévèrement critiquée par l’ensemble des Organisations de la Société 

Civile et de l’Intelligentsia congolaises. 
 
24. Le déroulement des élections elles-mêmes, prévues selon le schéma « Bottom-Up » par 

l’Accord Global et la Constitution de la Transition, ont été organisées à l’envers : Election 
présidentielle d’abord pour introniser le Pion Majeur au Sommet de l’Etat et amener la 
fraction de l’Elite congolaise médiocre et perverse à ramper devant lui lors des élections 
législatives (députés et sénateurs) pour accéder à la mangeoire. Jusqu’à ce jour, les élections 
locales et municipales ne sont toujours pas organisées.  Les élections elles-mêmes ont été 
entachées par les intimidations, les fraudes massives, systématiques et généralisées et les 
affrontements militaires en pleine Ville de Kinshasa (21, 22 et 23 mars 2006) ont mis la 
Capitale à feu et à sang. Tout cela a reçu l’Onction, la Caution et la Légitimité 
internationales et de ceux qui se disent démocrates et humanistes !    

 
25. L’UDPS est une force politique de progrès : elle lutte pour le triomphe des idéaux, des valeurs 

et des causes nobles et justes, en l’occurrence l’Idéal démocratique au Congo. C’est la Seule 
Force politique congolaise démocratique. Elle a 28 ans d’existence. Elle mène un combat 
politique par des moyens pacifiques pour l’instauration, au Congo, d’un Etat de droit 
démocratique, pluraliste, moderne prospère. L’UDPS connaît, depuis sa création et à travers 
tout le Pays, une adhésion libre et massive de la majorité de la population congolaise dont elle 
incarne la confiance et les aspirations profondes et légitimes. Elle jouit d’un soutien populaire 
incontestable, massif et vérifiable. Mais elle a été jusqu’à ce jour écartée du pouvoir par des 
moyens militaires et des parodies électorales par les ennemis internes et externes de notre 
Peuple et du triomphe des causes justes et nobles au Congo et dans le Monde.  
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26. L’UDPS appelle les Forces du Progrès (hommes et organisations), à travers le Monde, à la 
soutenir dans son Combat pour mettre hors d’état de nuire les forces du Mal internes et 
externes et accéder au pouvoir afin que ces richesses puissent être très bien gérées et utilisées 
pour les idéaux, les valeurs et les causes nobles et justes au Congo et dans le Monde. 

 
27. Répétons-le : Le système politique actuel est esclavagiste, scélérat et criminogène. Et les 

« gouvernants » congolais qui en sont les animateurs sont des médiocres pervers, 
indignes, frappés du sceau d’infamie, pires que les nazis du régime hitlérien et 
désormais considérés par l’Humanité entière comme les plus grands Ennemis du Genre 
Humain, le Scandale de notre Temps et la Honte Internationale.  

 
28. Comme pour les criminels du IIIème Reich au Tribunal de Nuremberg, les extrémistes 

interahamwe rwandais hutus au TPIR, les criminels des crimes commis en ex-
Yougoslavie au Tribunal de la Cour Pénale Internationale de la Haye, l’opinion attend 
toujours que les auteurs des crimes gratuits et odieux commis au Congo soient mis hors 
d’état de nuire le plus rapidement possible, jugés et condamnés par un Tribunal Pénal 
International institué à cette fin  avant qu’ils n’atteignent leur objectif visé, c’est-à-
dire : le Désastre Total, le Génocide complet du Peuple Congolais et le Chaos Final.  

 
29. Afin que toutes les déclaration faites jusqu’à ce jour et tous rapports n’apparaissent pas 

comme de simples représentations d’opéra, l’UDPS appelle les Responsables politiques 
de l’Union Européenne qui ont démontré leur conscience aiguë face à la tragédie 
congolaise à prendre une initiative visant la convocation immédiate d’une Conférence 
Internationale sur le Congo. Cette Conférence ne devra pas être une Grand’Messe 
d’exhibitionnisme, une Tribune d’achat de conscience, un Haut Lieu de conflits 
d’intérêts et de lutte d’influences et de positionnement, mais une Assise de décisions 
salutaires, humanitaires et politiques dont la pertinence et la justesse résisteront aux 
intérêts partisans, à toute critique intéressée, à l’usure du temps, aux limites de la 
finitude humaine et à la sclérose de l’évolution des mentalités et dont les Participants et 
toute l’Humanité seront à jamais fiers. 

 
30. A cette Conférence participeront moins de vingt congolais (Délégués de l’UDPS, de la 

Diaspora Congolaise, des Forces représentatives de la Société Congolaise, du pouvoir 
de Kinshasa : gouvernants et Opposition dite institutionnelle), les experts tels que M. 
Charles Onana, les Délégués de la Commission Européenne (M. Karl De Gucht…)), du 
Parlement Européen, de l’Unité Africaine, des neuf Pays limitrophes du Congo, de 
l’ONU, des Organisations nationales et internationales humanitaires et de défense des 
droits de l’homme, des Pays Scandinaves, des Neuf Pays Membres Permanents du 
Conseil de Sécurité, de l’Allemagne et de la Belgique. La Conférence ne pourra durer 
que tout au plus une semaine et devra se tenir à Kinshasa pour permettre à notre 
Peuple de vivre en osmose et en communion de cœur et d’esprit avec les Participants. 

Fait à Bruxelles, le 18 Janvier 2010. 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Représentant de l’UDPS/BELUX 
Contact : 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr, Website : 
http://www.udps.be 
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