
Etienne Tshisekedi rendra hommage à la Mémoire des Martyrs de la Démocratie à 
Bruxelles avec la Diaspora Congolaise, les Partenaires et les Amis du Peuple Congolais 

au cours d’un Office Religieux Œcuménique le 7 mars 2010 
  
Réf. : UDPS/BELUX/DE/RBL/016/23/02/2010
  
Dans le cadre des Activités marquant le Cinquantenaire de l’« Indépendance » du 
Congo, la Plate-Forme des Forces Congolaises de Progrès résidant en Belgique avait, 
après plusieurs réunions préparatoires organisées depuis le 30 Juin 2009 jusqu’au 30 
Décembres 2009, décidé de façon consensuelle que le leitmotiv des Activités du 
Cinquantenaire de l’« Indépendance  » du Congo soit le Deuil, l’Amertume, la 
Méditation, l’Unité, la Réconciliation, la Réflexion et l’Espoir compte tenu du fait 
qu’une tragédie sévit dans notre Pays depuis 1960 jusqu’à ce jour, tragédie dont la 
nature initiale est fondamentalement et éminemment politique et dont la cause profonde 
est l’absence d’Etat de droit réellement indépendant et souverain et l’absence de la 
démocratie. 
  
Au fur des années, la tragédie est devenue persistante et multidimensionnelle et a 
culminé en la perte totale de notre Indépendance acquise au prix du sang, des sacrifices 
et des souffrances considérables, la mise de notre Pays sous tutelle, occupation, 
domination politique, militaire, sécuritaire et exploitation étrangère, la destruction 
totale de notre Pays, l’absence de l’Etat, des infrastructures administratives, sanitaires, 
routières, sanitaires, ferroviaires, maritimes, aériennes et d’un réseau de communication 
aux mains des Congolais, le pillage inconsidéré des richesses nationales, la 
transformation de notre Pays en une Fosse sceptique, en une Poubelle et en un vaste 
Cimetière ainsi que l’humiliation, la chosification, l’animalisation et la paupérisation 
extrême de notre Peuple, privé de toute liberté et de tout droit, maintenu dans 
l’esclavage et la tyrannie, plongé dans un deuil perpétuel et condamné à mener une vie 
végétative grâce à la mendicité, la charité et l’aide internationale.
  
Le 3 Janvier 2010, une Grande Cérémonie religieuse officiée par 23 Prêtres congolais 
parmi lesquels se trouvaient aussi des Prêtres belges a laquelle ont participé la Diaspora 
congolaise et plusieurs Partenaires et Amis du Peuple Congolais, été organisée à 
Bruxelles par la Plate-Forme à la fois pour honorer la Mémoire des Martyrs de 
l’Indépendance tombés le 4 Janvier 1959 et pour marquer le Lancement des Activités 
qui s’échelonneront tout au long de l’année jusqu’à l’Office Religieux le 27 Juin 2010, 
toujours à Bruxelles.
  
Parmi les Activités retenues à l’ordre du jour et annoncées à l’Assemblée au cours de 
l’Office Religieux du 3 Janvier 2010, il y a la Commémoration de l’Anniversaire des 
Martyrs de la Démocratie massacrés le 16 Février 1992 à Kinshasa. Dans la répartition 
des activités et des rôles au sein de la Plate-Forme, l’organisation de cette 
Commémoration revient à l’UDPS. 
  
Plusieurs facteurs n’ont pas permis l’organisation de cette Commémoration le Jour 
même de l’Anniversaire des Martyrs de la Démocratie, c’est-à-dire le 16 Février 2010 :
  

• Le 16 Février 2010 était un mardi (un jour de la semaine) ; 
• Offices Religieux par les Prêtres chaque samedi dans leurs Paroisses respectives ; 



• Une ordination sacerdotale à Namur le Dimanche 21 Février 2010 ; 
• Et l’installation officielle de Mgr Léonard en tant que Cardinal à Malines le 

Dimanche 28 Février 2010. 

  
Etant donné que nos Prêtres seront libres le Dimanche 7 Mars 2010 dans l’après-midi, 
nous nous sommes convenus avec eux pour que la Commémoration ait lieu le Dimanche 
7 Mars 2010 à 15h par un Office Religieux Œcuménique célébré par les Prêtres et les 
Pasteurs Congolais et les Prêtres belges amis du Peuple Congolais.
  
Etienne Tshisekedi se rendra personnellement à cet Office pour honorer la Mémoire de 
nos Martyrs de la Démocratie. 
  
A ses côtés, il y aura la Diaspora Congolaise de Belgique et des autres pays de l’Union 
Européenne, les Présidents et les Représentants des Forces Congolaises de Progrès 
(Mamans Catholiques, Formations politiques, Fondations, Organisations de la Société 
Civile, Professeurs d’Université, Etudiants, Associations socioculturelles…) ainsi que les 
Partenaires et Amis du Peuple Congolais. 
  
Les Membres, Cadres et Responsables politiques de l’UDPS de Belgique, de plusieurs 
Pays de l’Union Européenne et venus du Congo seront aussi à ses côtés.
Tous les Pasteurs qui souhaitent venir nous aider à prier au cours de cet Office 
Œcuménique seront les Bienvenus. Qu’ils daignent nous prévenir d’avance pour la 
meilleure organisation de la Cérémonie et pour le Service du Protocole. 
Tous les hommes épris de bonne volonté, de paix, de liberté, d’amour, de justice, 
d’altruisme, de solidarité, d’idéal, de valeurs et de causes nobles et justes qui 
souhaiteront se joindre à nous au cours de cet Office seront les Bienvenus.  
  
Date, Lieu et Heure : Eglise Saint-Pierre de Jette à 15h (Place Cardinal Mercier situé 
tout juste au-dessus de la Gare de Jette), Dimanche le 7 Mars 2010.
  
Accès :

• Tram 19, Direction De Wand, Arrêt « Place Cardinal Mercier » 
• Train jusqu’à la Gare de Jette 

  
Informations : GSM 0032-478-39-71-47 ; E-mail : church105@hotmail.com
  
Fait à Bruxelles, le 23 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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