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Très Chers Frères et Amis,  
 
Au nom de la majorité des Membres de la Communauté 
Congolaise de Belgique qui nous pressent de vous écrire et 
en notre nom personnel, nous vous adressons cette lettre 
qui mérite votre particulière attention. 
 
Au-delà de toute autre relation qui nous unit, un problème 
très sérieux se pose à nous : la sauvegarde de l’Intérêt 
Supérieur du Congo et de la Belgique ainsi que de leurs 
Peuples.    
 
Au Congo vivent les membres de nos familles respectives, nos amis, nos proches, nos 
connaissances, les compatriotes, les êtres qui nous sont très chers, qui comptent sur nous 
et dont nous sommes les Ambassadeurs et les Vitrines en Belgique et auprès de la 
Communauté Internationale. Ils ont contribué d’une ou de l’autre façon à ce que nous 
sommes tous devenus aujourd’hui. Et nous continuons à entretenir les relations sacrées 
et les liens de sang avec eux. Ils ont le droit d’attendre de nous quelque chose de positif 
aujourd’hui : piété filiale, participation à leur Combat pour l’insertion du Congo dans le 
concert des grandes nations libres, modernes, démocratiques et prospères; préservation 
de leur vie, de leur dignité humaine, de leur fierté, de leur grandeur, de leurs libertés et 
droits fondamentaux ; consolidation de l’Indépendance et de la Souveraineté 
nationales ; amélioration de leurs conditions de vie…  
 
Aujourd’hui, ils sont humiliés, martyrisés, réduits à l’esclavage, chosifiés, animalisés par 
un pouvoir politique dont la nature et la praxis tyrannique, génocidaire, corrompue et 
prédatrice ne sont plus à démontrer. C’est une évidence et une réalité aujourd’hui 
établie et reconnue par tous. A moins d’être insensé, de vouloir consciemment se 
dégrader ; ruiner sa dignité, sa valeur, son honneur et sa fierté d’homme, sa crédibilité 
et sa respectabilité politique et compromettre son avenir politique, plus personne au 
niveau international n’ose affirmer aujourd’hui être le géniteur, le tuteur et le parrain 
politique du régime scélérat et criminogène de Kinshasa et de ses animateurs.  
L’imposition dudit régime et de ses animateurs à notre Peuple, par le forceps et le fusil 
sur les tempes, s’est finalement avérée aux yeux de tous avoir été une turpitude et un 
crime contre l’humanité.    
 
Ce que vous êtes devenus au sein de la Classe politique belge, vous ne le devez ni au 
pouvoir de Kinshasa ni à ses animateurs, mais plutôt à vos mérites et aux Electeurs 
belges d’origine congolaise en majeure partie. Vous n’avez donc aucune dette politique 
ni morale envers le pouvoir de Kinshasa et envers ses animateurs. Vous avez par contre 
le devoir politique, civique, moral et humanitaire envers le Congo et la Belgique et 
envers nos deux Peuples.   
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Et en tant que démocrates, humanistes et pacifistes, vous devez soutenir le Combat de 
libération nationale mené par le Peuple Congolais et les Forces congolaises du progrès; 
suivre l’exemple des autres Responsables politiques belges démocrates, humanistes et 
pacifistes et de tous les hommes épris de bonne volonté, de liberté, de justice, de bien et 
de solidarité qui, à travers le Monde, dénoncent et condamnent la nature et la praxis 
esclavagistes, tyranniques, génocidaires et prédatrices du régime de Kinshasa et de ses 
animateurs.  
 
Vous comme nous tous, nous devons imiter l’exemple des autres Diasporas qui, à partir 
de l’Etranger, ont soutenu politiquement, moralement et financièrement le Combat des 
Forces progressistes internes; mobilisé la Communauté Internationale et contribué à la 
libération de leurs pays d’origine du joug des pouvoirs obsolètes, anachroniques, 
archaïques, esclavagistes, tyranniques, génocidaires et prédateurs.  
 
Nous avons été tous très choqués de vous voir dernièrement aux côtés de M. Henry 
Mova, le Représentant officiel du régime de Kinshasa à Bruxelles. Les images ont circulé 
sur l’Internet et ont fait le tour du Monde. Et il n’est plus à démontrer que « Joseph 
Kabila » , le « Maître-Eboueur » de M. Henry Mova, est un imposteur, un mercenaire, un 
tyran sanguinaire, un bourreau et un assassin de notre Peuple.  
 
Nous trouvions déjà, jusque-là, étonnant et étrange le silence de tous les Elus Belges 
d’origine congolaise par rapport à la nature du régime de Kinshasa et à ses crimes qui 
ne laissent plus personne insensible dans l’opinion nationale et internationale, lesquels 
crimes sont perpétrés chaque jour contre le Pays et contre une population pacifique, 
non-armée et sans défense : crimes de  sang, crimes contre l’humanité et crime de 
génocide; corruption, pillage inconsidéré et accéléré des richesses nationales; massacres 
à large échelle des civils et assassinats politiques; arrestations arbitraires, détentions 
illégales, tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants; alliances avec les 
génocidaires extrémistes interahamwe rwandais hutus et entretien des milices étrangères 
sur le Territoire national; annexion du Pays par le Rwanda (C’est ce pays qui contrôle 
tout l’espace aérien du Congo); occupation politique, militaire et sécuritaire des portions 
entières du Territoire national par les pays limitrophes; viols et violences sexuelles sur 
les bébés, les jeunes filles, les mamans et les grands-mères; paupérisation extrême de la 
population; effacement du Pays sur l’échiquier international; destruction de l’Etat, de 
l’armée, des services de sécurité, de l’administration et de toutes les infrastructures; 
hypothèque de l’Indépendance et de la Souveraineté nationales et mise du Pays sous 
tutelle, occupation, domination politique, militaire, sécuritaire et exploitation 
étrangères…  
 
Devons-nous déduire, à partir des images que nous avons dernièrement vues, que vous 
êtes des collabos, des traîtres, des complices et des alliés du régime de Kinshasa et de ses 
animateurs et que vous avez finalement tenu, par ces images, à rendre visibles et 
officielles des alliances secrètes longtemps scellées entre vous et le régime de Kinshasa et 
avec ses animateurs ? 
 
Et sachez même, en plus de votre avenir politique que vous compromettez inutilement et 
dangereusement en vous accoquinant avec les animateurs dudit régime, c’est sur votre 
vie et votre sécurité mêmes que vous faites peser les risques évidents, graves et mortels 
en flirtant avec la peste, le choléra et le serpent venimeux dont le venin a déjà fait preuve 
d’être extrêmement agressif et virulent. Certains congolais naïfs l’ont expérimenté à 
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leurs dépens et s’en sont rendu trop tard. Il s’agit notamment de Laurent-Désiré Kabila, 
Etienne Mbaya, Sampassa, Kanga Boongo, Mbuyu, Gaëtan Kakudji, Philippe Futa, 
Samba Kaputo… Après avoir gracieusement bénéficié de leurs précieux services, 
« Joseph Kabila », le « Maître-Eboueur » qu’ils ont servi et intronisé avec beaucoup de 
zèle, les a tous, mortellement frappés en plein cœur l’un après l’autre, froidement et 
cyniquement, avec sourire et délectation morose, sans remord ni émotion.   
 
Fait à Bruxelles, le 4 février 2010. 
 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Représentant de l’UDPS/BELUX 
Contact : GSM 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr; Website : 
http://www.udps.be 
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