
« Joseph Kabila » vient de prouver lui-même qu’il 
est un monstre, un homme médiocre, pervers et 
cynique 
 
Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/008/03/02/2010 
 
“Joseph Kabila”, en pensant à organiser une fête le 30 Juin 
2010 et à y inviter des Chefs d’Etat, des hommes d’Etat, 
des démocrates et des humanistes, a lui-même donné la 
nième preuve d’être le plus médiocre, le plus cynique et le 
plus pervers des hommes, le plus froid des monstres froids 
et qu’il n’a aucun regret, aucun remord pour tous ses 
crimes commis contre notre Patrie et contre notre Peuple,  
aucun respect ni pour lui-même, ni pour notre Peuple, ni 
nos Morts, ni pour ses Invités y compris pour le Roi Albert 
II ni pour les Peuples et les Organisations que représentent s
 

es Invités.      

e cas « Congo-Belgique » constitue le plus grand ECHEC de toute l’Histoire de 

ombreuses de ces richesses sont même uniques et exceptionnelles dans le Monde entier 

epuis 1885, ces richesses, ressources, potentialités et atouts ont été gérés directement ou 

i de telles richesses, ressources, potentialités et atouts avaient été gérés par une autre 

es deux pays seraient devenus certainement le Modèle de la Liberté, de la Paix, de la 

L
l’Humanité. Ces deux pays sont confrontés aujourd’hui aux tragédies et aux drames 
d’une extrême gravité et ampleur : drames et tragédies écologiques, énergétiques, 
politiques, alimentaires, économiques, sociaux, communautaires, interethniques, 
industriels et humanitaires qui sont aux antipodes et en contradiction flagrante avec les 
énormes richesses, ressources, atouts et potentialités écologiques, miniers, énergétiques 
(pétrole, gaz, charbon, énergie solaire, énergie nucléaire...), hydro-énergétiques (le 
Fleuve Congo connaît à Inga le débit constant et le plus élevé de tous les autres fleuves 
de la Planète. Le Barrage Inga renferme la plus grande énergie hydro-énergétique de 
toute la Planète), forestiers, solaires, agricoles, hydriques, pharmaco-médicales, 
climatiques, fauniques, floristiques, poissonneux, touristiques, humains, multiculturels 
et multi-artistiques dont recèle le Congo.  
 
N
et appartiennent au Patrimoine Mondial et International. 
 
D
indirectement par les Elites de deux pays (Congo et Belgique) : L’ECHEC est flagrant et 
généralisé pour les deux Pays.  
 
S
équipe d’élites de deux autres pays, qui qu’ils soient, ces deux élites auraient fait de leurs 
deux pays les paradis sur terre, les deux pays les plus stables, les plus riches et les plus 
puissants de la Planète. Ils auraient constitué des fonds souverains pour garantir à leurs 
générations futures le meilleur avenir qui soit. Et les richesses de ces deux pays auraient 
rejailli sur les autres peuples et continents.  
 
C
Démocratie, du Bien-être Social, de la Stabilité, du Développement et du Progrès. Ils 
seraient devenus l’Epicentre Mondial d’où seraient diffusés la paix, la solidarité, 
l’entente, la coexistence pacifique, la coopération, la stabilité, la liberté, la prospérité, la 
croissance, le développement et le progrès.  
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Le Congo, le pays le plus comblé par Dieu et par la Nature en richesses dans tous les 

l faut être un monstre, un gouvernant médiocre, pervers et cynique pour penser à fêter 

 Joseph Kabila », lui-même bourreau et assassins des milliers des Congolais civils et 

l faut être un tyran sanguinaire, un homme pervers et cynique pour penser à organiser 

elon tous les paramètres et tous les critères internationaux de normalité, de sécurité, de 

u Congo, nous avons affaire aux squelettes ambulants, aux cadavres vivants, aux 

l faut être un gouvernant médiocre pour parler de 5 chantiers sans avoir prévu leur 

ucun homme normal ne fête l’ECHEC, ni  n’organise une fête dans une FOSSE 
invite 

ertains Responsables politiques au lieu d’avoir honte pour avoir été, aux côtés de 

domaines, en ressources, en atouts et en potentialités est aujourd’hui classé parmi les 
pays les plus pauvres et les plus surendettés de la Planète. Il est le pays du Tiers-Monde 
le plus détruit et le plus pillé. Il est sans Etat, sans administration, sans armée, sans 
services de sécurité, sans infrastructure… 
 
I
les morts. Un homme normal pleure les morts et essaie de contribuer à la suppression de 
la cause ou des causes de cette mort.  
 
«
militaires, sait que plus de 45000 meurent chaque mois selon l’International Rescue 
Committee). Ils meurent de balles, de tortures, d’horreurs, d’atrocités, de famine, de 
misère, de maladies bénignes et graves isolées, épidémiques et endémiques. 
 
I
des fêtes tout en sachant que le peuple est un peuple à très haut risque. Le Peuple Congo 
vit dans une insécurité généralisée, dans le terrorisme d’Etat et affronte chaque jour et à 
chaque instant, où qu’il se trouve : dans la rue, dans un train, dans un véhicule, dans la 
maison, sur le lieu de travail, en prison, à la cité … Tout est un mouroir pour lui. Aucun 
autre peuple de la Terre n’a jamais connu une telle situation. 
 
S
bonne santé, de développement et de progrès, le Peuple Congolais affronte chaque jour 
et à chaque instant le risque réel et permanent de maladie, de maladie grave et mortel, 
d’épidémie et d’endémie. Il manque de tout pour se faire soigner, se vêtir, se nourrir, 
s’instruire. 
 
A
esclaves (êtres humains sans aucune liberté et sans aucun droit), aux êtres humains 
chosifiés, animalisés et réduits à une vie végétative, placés constamment sous bombonnes 
d’oxygène et à survivre grâce à la mendicité, aux aides et à la charité de la Communauté 
Internationale.   
 
I
réalisation d’abord avec le Budget national mais compter d’abord sur les aides des 
Etrangers (Chinois…) pour inaugurer, plusieurs années plus tard, grâce à l’arrivée de 
ces Etrangers (Chinois…) le début de la réalisation de ces chantiers. 
 
A
SCEPTIQUE, dans un CIMEITIERE, dans la POUBELLE, et dans la BOUE et n’
des hommes aussi respectables que le Roi Albert II à venir y fêter avec lui. 
 
C
l’Elite congolaise, les responsables de l’ECHEC collectif dans les crimes et la gestion des 
richesses et potentialités du Congo depuis 1885, poussent l’opinion à continuer à douter 
sérieusement de leur expertise, de leur crédibilité, de leur respectabilité, de leurs talents, 
de leur savoir-faire, de leur humanisme, de leur qualité d’hommes d’Etat, de 
démocrates et d’humanistes. Ils vont se livrer, à l’Etranger, aux déclarations 
tonitruantes contre leurs prédécesseurs et aux éloges intarissables de « Joseph Kabila » !. 
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Ils s’accoquinent, boivent, rient aux éclats avec un homme qui s’enivre chaque jour du 
sang de notre Peuple, un éboueur, un monstre, un individu aussi vilain, aussi médiocre, 
aussi méprisable, un tyran sanguinaire dont tout l’être est tacheté du sang de notre 
Peuple, un être pervers et cynique qu’est « Joseph Kabila ». Ils osent même pousser le 
Roi Albert II dans le dos pour qu’il aille lui aussi se jeter avec ses beaux costumes, se 
souiller, se décrédibiliser, se discréditer et se disqualifier en allant fêter, aux côtés de 
« Joseph Kabila » dans la FOSSE SCEPTIQUE, dans la POUBELLE, dans la BOUE. De 
tels hommes politiques belges n’ont de respect ni pour eux-mêmes, ni pour le Peuple 
Congolais, ni pour le Peuple Belge, ni pour le Roi Albert II.  
 
Aucun homme normal ne peut penser à fêter l’indépendance d’un pays qui est mis sous 

 moins d’être soi-même pyromane, pilleur, prédateur, bourreau, assassin, complice et 

euls les Hommes d’Etat, les démocrates et les humanistes congolais peuvent constituer 

ne seule attitude responsable et prometteuse d’espoir s’impose aux Elites de deux pays 

éditons individuellement et collectivement. Organisons le deuil pour tous les morts 

emandons pardon à la Communauté Internationale que nous avons consciemment ou 
inconsciemment induite en erreur et entraîner dans notre turpitude et dans nos crimes 

tutelle, occupation, domination politique, militaire, sécuritaire et administrative et 
exploitation étrangère. Le Congo est classé depuis 2001 par l’International 
Transparency dans le Top 10 des pays les plus corrompus du Monde. Ce pays brûle. Il 
est mis à feu et à sang. Aucun homme normal ne pense à organiser une quelconque fête 
dans une telle maison.  
 
A
co-auteur des crimes qui se commettent au Congo, on comprend alors qu’on organise 
une fête au Congo ou qu’on réponde positivement à l’invitation d’aller y fêter. Mais si 
au contraire on est un sapeur-pompier, un démocrate, un humaniste, un hommes épris 
de paix, de liberté, de solidarité et de justice dans le Monde, on doit considérer la 
tragédie congolaise comme l’ECHEC MONDIAL, la HONTE INTERNATIONALE et le 
SCANDALE DE TOUS LES TEMPS. On doit en faire le CAS DE CONSCIENCE par 
excellence pour soi-même; se mobiliser, s’organiser et soutenir le Combat du Peuple 
Congolais et de ses Leaders démocrates et humanistes pour écarter du pouvoir les 
criminels, mettre les criminels internes et externes hors d’état de nuire, éteindre le feu, 
stopper la destruction, le pillage, les massacres, les assassinats, les viols, les violences 
sexuelles, la corruption.  
 
S
une Communauté d’intérêts avec les vrais Amis et Partenaires du Congo; gérer les 
richesses du Congo dans un Etat de droit démocratique, pluraliste, moderne et prospère, 
selon les principes démocratiques, les règles de la bonne gouvernance et le respect des 
textes légaux et des engagements pris avec les Amis et Partenaires. 
 
U
(Congo et Belgique) : c’est celle adoptée par la Communauté Congolaise de Belgique : 
Le 30 Juin 2010 nous offre une occasion de faire un examen de conscience et une 
autocritique sérieuse sur notre grave et collective responsabilité dans un tel ECHEC 
inédit depuis que l’Humanité existe.  
 
M
dont nous sommes les auteurs. Avec un cœur repentant, sincère et contrit, demandons 
pardon à Dieu, à nos Ancêtres, aux Martyrs de l’Indépendance et de la Démocratie, à 
nos deux Peuples dont nous n’avons pas été dignes et dont nous avons ainsi étrangement 
et paradoxalement déçu les attentes et les aspirations.  
 
D

 3



contre nos deux pays, nos deux peuples et contre l’humanité entière. Organisons les 
offices religieux pour nous faire exorciser. Prenons la ferme résolution de changer 
totalement nos mentalités.  
 
Organisons ensuite une Table Ronde pour mettre en commun ces Résolutions et confier 

 gestion de ces richesses, ressources, potentialités et atouts aux véritables hommes 

eprésentant de l’UDPS/BELUX 
 Démocratique Congolaise de Belgique au Dialogue 

 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr

la
d’Etat, démocrates et humanistes et instaurons un Etat de droit démocratique, 
pluraliste, moderne et prospère au Congo. C’est le seule système politique et de gestion, 
appuyé sur l’économie de marché régulé par l’Etat, qui a démontré être le meilleur 
système de gouvernement et de gestion des peuples et des sociétés. 
 
Fait à Bruxelles, le 3 Février 2010. 
 
Dr François Tshipamba Mpuila 
R
Ancien Délégué de l’Opposition
Intercongolais 
 
Contact : GSM ; Website : 

ttp://www.udps.beh
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