
 
 
Le Monde civilisé a été choqué par les déclarations du 
Ministre belge des Affaires Etrangères en visite au Congo 
et par les reportages de la presse belge, la publicité faite en 
faveur d’Hitler Africain et de l’invitation faite au Roi 
Albert II pour aller festoyer et s’accoquiner avec le plus 
froid des monstres froids dans un Congo réduit par lui en 
Auschwitz 
 
   
L’Union Européenne et le Peuple belge devraient exiger la 
démission de ce Ministre et condamner les reportages de la 
presse belge sur cette visite.  
 
La Communauté Congolaise de Belgique devrait à son tour 
exiger de tous les Belges d’origine congolaise, Membres et Elus 
des partis politiques belges de demander à leurs partis belges 
respectifs de se prononcer officiellement sur un tel racisme, 
mépris et cynisme exprimés indistinctement envers tous nos Martyrs de l’Indépendance et de la 
Démocratie et envers toutes nos familles respectives chosifiées, animalisées, martyrisées et 
réduites à l’esclavage, à la vie végétative et à un deuil perpétuel au Congo par l’imposteur dont 
le ministre belge et la presse belge ont fait tant de publicités et d’éloges ce 20 janvier 2010. 
 
Sans quoi, nous les considérons désormais tous comme des collabos, des complices et des traîtres 
par rapport à nos Ancêtres, à nos Martyrs, à notre Patrie d’origine et au Peuple Congolais 
vivant sur notre Terre Natale et notre très Chère Patrie d’origine et nous leur demandons de ne 
plus jamais venir solliciter des voix des Belges d’origine Congolaise résidant en Belgique aux 
prochaines élections. Nous nous emploierons à mener auprès des Belges d’origine congolaise la 
campagne contre eux tous, indistinctement, à toutes prochaines échéances électorales. 
 
 Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/006/21/01/2010 
 

1. La propagande de Marc Dutroux et d’Adolf Hitler 
 
Peut-on faire, ici en Belgique, la propagande en faveur de Marc Dutroux ? Ou en faveur d’Adolf 
Hitler ? Ou en faveur d’une invitation lancée par Marc Dutroux au Souverain belge pour aller 
festoyer avec Marc Dutroux sur les débris d’un pays immensément riche mais réduit par lui au 
rang des pays les plus pauvres et très endettés de la Planète et sur le sang, les cadavres et le 
cimetière des victimes de Marc Dutroux? Ou en faveur d’une invitation lancée par Adolf Hitler 
au Souverain belge pour aller s’accoquiner avec lui à Auschwitz ?   
 

2. Le mépris de « Joseph Kabila » envers le Souverain belge, envers les hommes 
politiques belges et envers nombreux journalistes belges 

  
Comment ne comprend-on pas, ici en Belgique, que « Joseph Kabila », un éboueur imposé au 
Peuple Congolais, n’a aucun respect envers le Souverain belge : il parle de Lui comme il parle de 
ses copains ; il l’invite comme il le fait avec ses copains avec qui il joue dans la boue et dans le 
jardin des enfants. Et son mépris accroît chaque jour envers le Peuple belge et envers la Classe 
politique belge à cause des dissensions interminables des hommes politiques belges qui guettent 
une moindre occasion pour se poignarder dans le dos devant l’éboueur; aller contredire les 
autres hommes politiques belges devant l’éboueur ; encenser et flatter l’éboueur avec des 
déclarations dont lui-même est le premier à être surpris ; ramper devant lui ; adopter une 
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attitude d’indignité devant lui ; étaler le tapis rouge devant lui ; se plier en deux devant lui avec 
des courbettes exagérées…  
 
« Joseph Kabila » s’étonne de la déification dont il est l’objet dans les commentaires que certains 
journalistes belges font sur lui. 
 
Mais parmi nombreux hommes politiques belges qu’il a connus et côtoyés, « Joseph Kabila » a 
au plus profond de lui-même beaucoup de respect et d’admiration pour un Grand Homme 
d’Etat et un Grand Monsieur qu’est M. Karel De Gucht. Et il a un profond mépris pour 
tous les Congolais et tous les Belges qui rampent devant lui, jouent avec lui dans la boue et dans 
le jardin des enfants. Nous tenons cette vérité de l’entourage le plus proche de « Joseph Kabila ». 
 

3. « Joseph Kabila » n’a aucun respect envers le Peuple Congolais  
 
Comment peut-il vouloir organiser des Fêtes grandioses au milieu d’un peuple condamné par lui 
à survivre grâce à la mendicité, aux aides, à la charité et aux dons de la Communauté 
Internationale  et dans un pays qui est le pays plus riche du Monde mais qui est aujourd’hui le 
pays le plus détruit, le plus pillé et le plus délabré du Monde? 
  

4. L’actuel Ministre belge des Affaires Etrangères est-il vraiment un homme d’Etat, 
un démocrate et un humaniste ? Souhaite-il que la Belgique reste le Siège des 
Institutions Européennes ?  

 
Les déclarations de M. Steven Vaneckere au Congo contredisent la position officielle de l’Union 
Européenne et les convictions intimes actuelles de la Commission et du Parlement Européens sur 
les « gouvernants » congolais. Que doit-on en conclure ? 
  
Contrairement à ce qui se passe au sein de la Classe politique belge, tout homme d’Etat sait qu’il 
a au moins le devoir de réserve envers son prédécesseur (M. Karel De Gucht), qui a en plus 
été promu au poste de Commissaire Européen et a été applaudi par tous les Partis politiques 
belges (y compris le CD§V, le parti de Steven Vanckere) pour ses récentes déclarations sur les 
« gouvernants » congolais dont « Joseph Kabila » est le chef de file. Nombreux Eurodéputés ont 
affirmé que M. Karel De Gucht a été le Commissaire Européen qui a répondu avec 
beaucoup plus de brio que les autres Commissaires Européens à leurs questions. Il a donc fait la 
fierté de la Classe politique belge au sein de l’Union Européenne.  
 
Pour quel idéal, quelle valeur, quelle cause noble et juste M. Steven Vaneckere et les journalistes 
belges se sont-ils empressés d’aller le contredire devant un éboueur reconnu comme l’un 
des plus grands criminels de notre temps par toutes les Organisations crédibles 
humanitaires et de défense des droits de l’homme, par tous les Experts, Analystes, 
Responsables politiques internationaux, Journalistes, Envoyés Spéciaux et Organes 
spécialisés de l’ONU et de l’Union Européenne ? 
 
Un démocrate, un humaniste et un homme de progrès œuvre pour le triomphe des 
idéaux et valeurs démocratiques et humanistes et pour des causes justes et nobles.  
 
M. Steven Vaneckere, doit savoir que depuis Janvier 2001 que « Joseph Kabila » a été imposé à 
notre Peuple d’abord par les armées et la force et ensuite par une parodie électorale avérée à 
laquelle notre Peuple a été forcé de participer, les fusils sur les tempes, par une Communauté 
Internationale induite en erreur, manipulée et instrumentalisée par certains apprentis-sorciers, 
membres des groupes des esclavagistes sadiques, des prédateurs insatiables et terroristes 
internationaux. Ce fut une turpitude et un crime contre l’humanité dont plus personne – 
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aujourd’hui que la vérité et l’évidence de ladite parodie sont connues de tous et ont fini par 
éclater au grand jour – ne peut se prévaloir aujourd’hui.    
 
Et c’est depuis Janvier 2001 – année de l’accession de « Joseph Kabila » au Sommet de l’Etat 
Congolais -que la tragédie congolaise est qualifiée comme « La plus grave des catastrophes 
humanitaires, écologiques, politiques, économiques et sociales sur terre depuis que l’humanité 
existe ». Comment peut-on aller déifier un tel criminel ?  
 

5. La Classe politique belge : l’une des causes de la tragédie congolaise 
 

Ont-ils finalement raison les Congolais, Belges et autres Partenaires qui affirment que les 
malheurs du Congo, du Peuple Congolais, du Peuple Belge et de l’Humanité sont notamment 
dus au fait que le Congo a été colonisé par la Belgique ? Les tenants de cette thèse se réfèrent 
notamment à la politique coloniale belge et à l’attitude constante, depuis 1885 à ce jour, de 
mépris, de haine, de racisme, de bassesses et de cynisme de nombreux hommes politiques belges 
par rapport au Peuple Congolais, de contradictions internes entre eux, des coups bas entre eux, 
de manque de vision, d’inaptitude à accéder à la vraie civilisation, à la vraie culture politique et 
à la morale supérieure. Mobutu avait réussi à jouer avec eux comme il voulait. Aujourd’hui, 
l’éboueur « Joseph Kabila » a emboîté le pas.    
 
Sont-ils vraiment une exception au sein de la Classe politique belge les hommes tels qu’Albert 
Thys, Banning, Van Bilsen, Van Hemelrijck, Marc Eyskens, Karel De Gucht… ?  
 
La décolonisation ne nous est pas seulement imposée par les seuls forces des Congolais, des 
Banyarwanda et des Barundi, à la suite de leur prise de conscience sociale et nationale et leur désir, 
leur volonté d’indépendance et de progrès. L’émancipation nous imposée tout autant par les forces 
morales irrésistibles de centaines de millions d’hommes et de femmes dans le monde, de dizaines 
d’Etat devenus souverains. Ce courant, ce mouvement, se renforcent chaque année par la naissance 
de nouveaux Etats, par la solidarité d’autres peuples qui, à leur tour, accèdent dans la joie à ce qui 
est ressenti comme une dignité et une liberté collectives, celles de pouvoir se gouverner soi-même…  
 
La Belgique et nos gouvernants ont fort mal apprécié la situation politique mondiale depuis la 
libération, lorsqu’ils s’imaginaient que le progrès économique et social était un substitut pour 
l’indépendance, les libertés civiques et les droits de l’homme. 
 
Nos dirigeants se sont trompés lourdement lorsqu’ils cru que le calme, la tranquillité, la bonne 
humeur apparente qui faisaient la réputation du Congo et du Ruanda-Urundi, étaient dus surtout à 
une certaine prospérité, à l’accroissement rapide du niveau des salaires minima et à la sécurité 
sociale. Cette paix était due, à mon avis, avant tout, à l’absence d’élites capables de diriger le peuple 
et d’exprimer en termes modernes ses aspirations confuses…. La situation changea dès l’instant où 
quelques modestes noyaux d’une élite se formèrent et s’affirmèrent. Alors, la prise de conscience 
intérieure et extérieure se développa rapidement. Cfr : AA.J.Van Bilsen, L’Indépendance du 
Congo, Casterman, 1962, pp. 46-47. 
 
Mais ce qui était plus grave, en léguant au futur gouvernement du Congo son administration et sa 
force publique, la Belgique allait faire peser sur l’avenir de son ex-colonie deux hypothèques qui, 
conjuguées avec une troisième : la volonté de la sécession des blancs du Katanga, allaient entraîner 
nécessairement les catastrophes dont le Congo n’a pas fini de subir les effets. 
   
Le défaut de préparation de l’indépendance à long terme n’a pas été corrigé par une préparation 
accélérée à la vieille d’une indépendance devenue inévitable. Bien au contraire, l’absence de 
préparation à brève échéance a eu pour conséquence un défaut d’africanisation des cadres dans 
l’administration et de l’armée et le fait, unique sans doute dans l’histoire, que le gouvernement du 
pays promu à l’indépendance allait se trouver du jour au lendemain sans armée et sans 
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administration. Mais il nous faut insister tout d’abord sur la troisième hypothèque (la Sécession 
katangaise) que les Belges laissaient peser sur le Congo au moment de l’abandon de la 
souveraineté. Cfr : Jules Chomé, L’ascension de Mobutu, du Sergent Joseph Désiré au Général 
Sese Seko, édictions complexe, 1974, pp. 24-25 
     
C’est dans les trois ex-colonies belges que certains dirigeants politiques belges ont transplanté les 
conflits interethniques belgo-belges et inoculé le virus de la haine, de la violence, de la division et 
la culture de la mort dans les populations : ce qui a conduit au génocide au Rwanda, à la mort 
des dix Casques Bleus Belges au Rwanda et aux troubles interethniques dans toutes les ex-
colonies belges… 
 
Pour nombreux Experts, Analystes, Congolais, Belges et Partenaires, si le Congo, un pays si 
immensément riche, avait été colonisé par un pays autre que la Belgique, le Congo serait un pays 
stable et pacifique et non comme un pays déchiré par une crise politique persistante, profonde et 
qui s’est finalement transformée en une tragédie multidimensionnelle qualifiée par tous 
aujourd’hui comme étant « La plus grave des catastrophes humanitaires, écologiques, politiques, 
économiques et sociales de l’histoire de l’humanité depuis que le monde existe » ; l’Elite congolaise 
aurait été l’une des meilleures d’Afrique et du Monde ; le Congo aurait été un véritable paradis, 
le pays le plus développé et le prospère de toute l’Afrique; les Peuples Congolais et Belge 
n’auraient jamais été secoués par une quelconque crise économique, sociale, financière, 
énergétique, alimentaire, agricole, écologique… et le Congo, grâce à ses énormes richesses, 
aurait contribué à la solution de nombreux problèmes dans le Monde.   
 

6. Qui osera prendre la responsabilité ? 
 
Qui osera prendre la responsabilité, au sein de la Classe politique et de la presse belges, si, le 30 
Juin 2010, les Congolais, poussés par l’énergie du désespoir, jettent des pierres sur le Cortège 
Royal et vers la Tribune de la Honte où le Souverain belge et « Joseph Kabila » seront en train de 
danser, de s’accoquiner et de festoyer ? Et que « Joseph Kabila », sous l’effet de la drogue, de 
l’inconscience, de l’irresponsabilité et de l’enfantillage, se décide de mettre de nouveau le Congo 
à feu et à sang et ordonne à ses escadrons de la mort de tirer dans la foule comme ce fut le cas 
notamment les 21,22 et 23 mars 2006 à Kinshasa et en janvier-février 2007 dans le Bas-Congo?  
 
Fait à Bruxelles, le 21 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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