
 
L’UDPS/BELUX approuve les déclarations du  Commissaire 

Européen Karel De Kucht, exprime son mépris profond envers 
Lambert Mende et rappelle à ce dernier le sort réservé par son 

Maître à d’autres esclaves zélés 
 
Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/060/17/12/2009 
 

1. Le message de M. Karel De Gucht, Commissaire 
Européen au Commerce au Parlement Européen le 
15/12/2009 

 
Précédé à la Tribune du Parlement Européen par le Ministre 
Suédois des Affaires Etrangères, M. Karel De Gucht a déclaré, 
en substance, qu’il n’y a pas, au pouvoir à Kinshasa, 
d’interlocuteur approprié pour la Communauté Internationale;  que toutes les aides extérieures 
destinées aux  populations congolaises n’arrivent pas aux vrais destinataires, les populations 
congolaises; ne résolvent pas le problème de fond de la tragédie congolaise et ne servent à rien 
aussi longtemps que les « gouvernants » actuels trôneront au pouvoir au Congo/Kinshasa.  
 
C’est vrai. M. Karel De Gucht l’a déjà à plusieurs fois affirmé et rappelé, preuves péremptoires 
à l’appui. Et tant d’autres, congolais et étrangers y compris les Organisations crédibles 
internationaux, les Envoyés spéciaux et les Organes de l’ONU, les Délégués de l’Union 
Européenne et la presse ont exprimé le même constat et les mêmes conclusions et tiré sur la 
sonnette d’alarme.  
 
L’aide n’est aide que quand elle est un adjuvant transitoire, octroyé dans les conditions précises 
et limitées des catastrophes naturelles et imprévues; supprime les conditions de sa pérennité, de 
subordination, de dépendance et de sous-développement permanents et créé les conditions 
d’indépendance et d’envol vers le progrès qui est toujours et partout un processus endogène, 
systémique, culturel, diversifié, intégré et durable.  
 
Les ONG ne remplacent jamais l’Etat, encore moins l’Etat de droit ni l’Etat de droit 
démocratique. 
 
L’Etat, quatre siècles après sa naissance, reste la structure de base de la Société internationale. 
Le monde est étatisé et divisé en unités étatiques. Ces Etats diffèrent par la taille, la puissance, le 
régime politique et la forme juridique. Mais ils ont tous les mêmes éléments constitutifs et 
fondent leurs relations sur des principes politiques communs. Les conditions d’existence de 
l’Etat sont au nombre de trois : il faut simultanément la présence d’un territoire, d’une 
population et d’une organisation politique (gouvernement). Juridiquement, l’unité étatique se 
distingue des autres collectivités territoriales par le critère de souveraineté.  
 
L’Etat de droit implique la proclamation de l’unité et de la cohérence du système juridique sur 
toute l’étendue du territoire dudit Etat; limite un pouvoir arbitraire de l’Etat ou d’un pouvoir 
arbitraire personnifié par un tyran et l’Etat de droit aide l’Etat à se constituer. 
 
L’Etat de droit n’est pas nécessairement démocratique. Il peut le combattre comme ce fut le cas 
dans les régimes fascistes, communistes, coloniaux et tyranniques autant que le favoriser comme 
c’est le cas dans les régimes démocratiques. 
 
Pour qu’un Etat de droit soit démocratique, il faut d’abord que l’Etat lui-même soit compris 
comme étant le support, le titulaire et le siège du pouvoir; une institution dotée d’une 
constitution démocratique à laquelle tous (gouvernants et gouvernés) doivent obéissance; 
l’arbitre et le régulateur des tensions et des conflits politiques et sociaux ainsi que l’expression 
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ultime de la conscience nationale. Enfin, il faut qu’à la notion de l’Etat de droit s’associe celle de 
la souveraineté populaire proclamée comme étant la seule source et le seul fondement du 
pouvoir politique, de sa légitimité, de son organisation et de son exercice. 
 
Les ONG ne sont pas des Etats et ne sont pas composées d’Etats. Ce sont des groupements, des 
associations et ou mouvements sans but lucratif, créés spontanément  et librement par des 
particuliers, poursuivant des objectifs humanitaires, la défense des libertés et des droits de 
l’homme… et elles expriment une solidarité transnationale.       
 
Au Congo, les « gouvernants » de Kinshasa imposent des conditions draconiennes aux ONG qui 
veulent travailler sur le Territoire National, conditions allant jusqu’à la corruption, l’achat des 
consciences et la complicité tacite ou ouverte dans la domination et l’exploitation de notre Peuple 
ainsi qu’à la participation active dans la campagne d’intoxication obscurantiste et mensongère 
de notre Peuple. Certaines ONG tombent dans ces pièges; ne souhaitent nullement le 
changement démocratique dans notre Pays; se partagent avec les « gouvernants » congolais une 
très grande partie des subsides reçues de la Communauté Internationale et n’en utilisent que des 
miettes pour les populations; se comportent comme des sangsues greffées sur le corps de notre 
Peuple; le distraient et l’endorment avec des slogans-opiums, des dons-somnifères… ; le 
dissuadent de se mobiliser et de se soulever contre le pouvoir tyrannique et prédateur en place; 
se livrent à des trafics illicites des matières premières, des subsides, des armes…. De telles ONG 
bâtissent leur essor et leurs fortunes sur la chosification, l’animalisation, la misère, la famine, le 
sang, les cadavres et le cimetière de notre Peuple. 
  
Nous interpelons l’opinion et lui demandons de s’interroger sur le fait paradoxal suivant : 
comment et pourquoi, malgré la multiplicité des ONG au Congo et de leurs objectifs 
humanitaires hautement proclamés, la tragédie congolaise ne fait-elle que s’aggraver?  
 
Ce qu’on appelle « aides » est d’ailleurs en réalité des dettes contractées au nom de notre Pays et 
qui sont utilisées pour des besoins individuels, égoïstes et sordides des tyrans et de leurs suppôts 
externes mais ces dettes devront être payées par les générations futures. 
 
Sans une perception saine et l’obligation des principes, des moyens et des résultats, les aides 
extérieures octroyées à notre Pays par le canal des « gouvernants » actuels et par certaines ONG 
sont des poisons qui tuent.  
 
Le constat est là : plus toutes ces aides affluent au Congo, plus le pays s’enfonce dans le trou 
noir, plus nous nous approchons inexorablement vers le Désastre total, le Chaos Final et le 
Génocide Complet de notre Peuple (plus de 45.000 des morts par mois depuis 2001). Ces chiffres 
font de la tragédie congolaise « La plus grave des catastrophes humanitaires, politiques, 
écologiques, économiques et sociales mondiales depuis la 2ème Guerre Mondiale ». Quel est le bilan 
exact, réel et objectif de ces aides? Tirons-en, comme le recommande M. Karel De Gucht, la 
conclusion qui s’impose et toutes les conséquences jusqu’au bout.  
   
La MONUC compte aujourd’hui 20.000 personnes. C’est la Mission de Maintien de Paix de 
l’ONU la plus importante dans le monde depuis que l’ONU existe. Et la MONUC coûte aux 
contribuables de la Communauté Internationale 1 milliard de $US par an. Certains membres de 
la MONUC sont même accusés, avec des preuves à l’appui, des trafics illicites des matières 
premières, des armes, des complicités avec le pouvoir en place, des nombreux crimes…. Quel est 
le bilan réel et objectif de la MONUC?  
 

2. La solution vraie, valable et durable à la tragédie congolaise 
 
La solution vraie, valable et durable à la tragédie congolaise et capable de sauvegarder les 
intérêts partagés de notre Peuple et de nos Partenaires réside dans l’instauration d’un Etat de 
droit démocratique, géré selon les règles de la bonne gouvernance et les principes démocratiques 
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par les meilleurs fils de notre Pays, démocratiquement élus à l’issue des élections réellement 
inclusives, libres, transparentes et démocratiques. 
 
Pourquoi les démocrates et les humanistes internationaux ne se décident pas, comme ils l’ont fait 
dans les autres pays (En Afrique du Sud avec ANC et Nelson Mandela par exemple) à soutenir le 
combat de notre Peuple et de ses dignes Représentants, Leaders démocrates, humanistes et 
pacifistes; à négocier avec ces Leaders qui sont les Alliés naturels, au Congo, des démocrates, 
humanistes et pacifistes internationaux.  
 
Ces Leaders congolais et leurs Organisations existent. Par exemple : L’UDPS, une formation 
politique qui, durant plus de 27 ans de son existence, n’a jamais pris les armes, n’a jamais versé 
une seule goutte de sang de n’importe qui, congolais ou étranger; connaît une adhésion libre et 
spontanée de nos Compatriotes à travers tout le pays; lutte sincèrement pour le triomphe des 
idéaux et des valeurs démocratiques et humanistes et pour le progrès social de la population.  
 
Seuls les Leaders congolais démocrates, humanistes et pacifistes incarnent réellement, sans 
armes ni corruption ni pression, la confiance de notre Peuple et ses aspirations légitimes et 
profondes; sont les véritables Représentants de notre Peuple et les Meilleurs garants des intérêts 
partagés de notre Peuple et de nos Partenaires    
     

3. La réaction de Lambert Mende 
 
Quelle trace Lambert Mende laissera-t-il dans la mémoire de nos Compatriotes et dans l'histoire 
de son pays? Certainement celle du prototype des hommes politiques congolais putains, frivoles, 
médiocres pervers, cyniques et liquidateurs dans tous les sens du mot.  
 
L’homme a goûté à toutes les sauces à la Table politique congolaise : lumumbisme, opposition 
politique démocratique non-armée, rébellions armées….  
 
C’est un être vidé de son âme, de toute identité propre, de toute consistance intrinsèque, de toute 
densité ontologique et axiologique : il est le vestige de l’« Homme ambigu » de Cheikh Hamidou 
Kane ; de l’«Etre entre les eaux » d’Yves Mudimbe, de «La Bête éternellement bloquée entre deux 
âges » des poètes.  
 
Cet Individu est suspendu dans l’espace sans point d’appui sur terre et il est ainsi offert en 
spectacle tragique et pitoyable au monde entier. Il n’a d’égal que Sisyphe dans toute l’histoire de 
l’humanité à cause de ses fourberies intarissables. Il flotte continuellement et sans recours 
comme une feuille morte dans l’espace interstitiel qui sépare deux mondes.  
 
Personnage frivole et constamment mû par des appétits insatiables, il est toujours présent aux 
avant-postes des sales besognes. Il s’est fait bien volontiers l’esclave consentant et heureux de 
« Joseph Kabila ». Il est aujourd’hui le perroquet zélé et le chanteur hyperactif et hyper-dévoué 
du régime esclavagiste, tyrannique, génocidaire, prédateur et terroriste de Kinshasa. 
 
Mais Mende fait preuve d’une très courte mémoire et d’une naïveté coupable: quel sort son 
Maître « Joseph Kabila » a-t-il réservé à Laurent Désiré Kabila, Sampasa, Kanga Boongo, 
Mbuyu, Samba Kaputu, Gaëtan Kakudji, nombreux Notables de la Collectivité de Fizi-Baraka, 
des milliers des soldats congolais? Il n’échappera pas au même sort le jour où son nom 
effleurera l’esprit du Maître dans les songes ou sera cité par les Voyants ou tiré au sort lors des 
jeux des cartes.   
 
Il se trompe s’il pense que le contexte politique a changé : il est toujours celui où le pouvoir sans 
légitimité populaire réelle repose sur le charlatanisme de quelques illuminés et parvenus et où les 
sacrifices humains servent à la survie dudit pouvoir arbitraire et à sa consolidation.  
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2.1. Par rapport à notre Peuple 
 
Lambert Mende s’est précipité au micro pour déclarer, sans pudeur, ni retenue ni décence que 
« Joseph Kabila » et tous les animateurs du régime de Kinshasa ont été démocratiquement élus. 
Emporté dans son délire habituel et ses fantasmes extravagants, Frappé d’amnésie par rapport 
au Combat de libération héroïquement livré par notre Peuple depuis la période de l’esclavage à 
ce jour, Lambert Mende a, sans écarquiller les sourcils, nargué et défié le Vaillant Peuple 
Congolais en affirmant que, sauf suite à un coup d’Etat fomenté par les étrangers, notre Peuple 
est aujourd’hui si chosifié, animalisé, vidé de tout sens de dignité, de tout sentiment d’honneur, 
de fierté, de grandeur qu’il ne peut se libérer par lui-même.  
 
Mende croit que notre Peuple est tellement devenu masochiste qu’il est heureux d’avoir pour 
« gouvernants » des criminels qui le martyrisent jour et nuit et qui mettent à cœur joie notre 
Pays à feu et à sang.  
 
Pour Mende, notre Peuple est fier d’avoir des « gouvernants » indignes, médiocres, pervers, 
arrogants, cyniques, impénitents, seigneurs de guerre, tueurs, opportunistes, aventuriers, 
jouisseurs, pilleurs insatiables, tyrans sadiques et auteurs avérés des crimes de sang, des crimes 
de guerre, des crimes contre l’humanité, de crime de génocide, des massacres des civils 
innocents, des assassinats politiques des démocrates humanistes et pacifistes (journalistes, 
hommes d’Etat, étudiants, syndicalistes, défenseurs des droits de l’homme…), des viols et des 
violences sexuelles sur les bébés, les jeunes filles mineures, les femmes mariées et les vieilles 
mamans (violences sexuelles et viols suivis après coup  de destruction des organes génitaux de 
leurs victimes avec des objets contondants, des balles et des brûlures…). 
 
Pour Mende, le Peuple Congolais est vidé de toute aspiration à l’instauration d’un Etat de droit 
démocratique, de toute énergie de sursaut, d’amour propre, de toute fierté nationale, de tout 
sentiment de grandeur et de toute soif d’avoir pour gouvernants des hommes imprégnés de la 
culture des textes légaux et de la conscience patriotique et démocratique; des hommes dignes, 
sérieux, compétents, crédibles, responsables, hommes d’Etat, respectueux des libertés et des 
droits fondamentaux et soucieux du bien-être social de la population. 
 
Pour Mende, notre Peuple est tellement aveuglé et vidé de toute possibilité de dépassement, de 
tout instinct de survie et de légitime défense, de tout élan d’héroïsme. Pour Mende, notre Peuple 
est aujourd’hui trop bien surveillé, complètement écrasé, maté, maîtrisé, assujetti, muselé et 
placé dans l’incapacité et l’impossibilité de se libérer de lui-même de ces criminels arrogants et 
impénitents de Kinshasa. 
 
Il appartient à notre Peuple et à ses Leaders démocrates et humanistes de démontrer 
individuellement et collectivement le contraire à Mende et aux « gouvernants » de Kinshasa.  
 
 2.2. Par rapport aux aides extérieures 
 
Lambert Mende a menti en affirmant que toutes les aides extérieures destinées au 
Congo/Kinshasa passent par les ONG.  
Notre texte annexe cite plusieurs aides extérieures directement octroyées au régime de Kinshasa 
pour subvenir aux besoins de la population 
 
3. M. Karel De Gucht a totalement raison en affirmant qu’il n’y a d’interlocuteur approprié au 
pouvoir à Kinshasa pour tous les Responsables politiques démocrates et humanistes et pour les 
gouvernants de toutes les grandes nations libres, modernes et démocratiques. 
 
3.1. Même si les élections de 2005-2006 avaient été, non une parodie avérée, mais des élections 
réellement libres, inclusives, transparentes et démocratiques, Lambert Mende doit savoir 
qu’Hitler Adolf et le parti nazi avaient accédé démocratiquement au pouvoir :  
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- En avril 1932 : Hitler avait obtenu 37% des voix au second tour de l’élection 

présidentielle. Le Maréchal Von Hindenburg avait été réélu avec 53% des voix de vote.  
- Le 29 juillet 1932 : Il y eut 230 nazis élus au Reichstag (37% des voix) que présidait 

désormais Hermann Göring, un nazi, célèbre pilote de chasse ayant adhéré au nazi 
NSDAP (National-Sozialistische Deutsche Arbeiterparteil ou parti des travailleurs 
allemands– national-socialiste-  

- Décembre 1932-janvier 1933 : Il y eut des négociations dans les milieux politiques, 
financiers et militaires allemands en vue de la formation d’un gouvernement incluant les 
nazis, représentés dans les négociations, outre Hitler, par Göring et Joachim Von 
Ribbentrop. Parmi les négociateurs et intermédiaires non nazis figuraient Franz Von 
Papen et Hjalmar Schacht, ancien président de la Reichsbank (1923-1930).  

- 30 Janvier 1933 : Hitler fut démocratiquement et légalement désigné Chancelier 
d’Allemagne par Hindenburg; Franz Von Papen Vice-Chancelier; Konstantin Von 
Neurath Ministre des Affaires Etrangères; Gôring Ministre sans portefeuille et Ministre 
de l’Intérieur en Prusse; Wilhelm Frick Ministre de l’Intérieur du Reich.  

- 28 février 133: Décret suspendant toutes les libertés, au lendemain de l’incendie du 
Reichstag (mesure reconduite sous diverses formes jusqu’n 1945).  

 
On connaît la suite. 
 
Mais lorsqu’Hitler et le régime nazi furent reconnus comme Ennemis par excellence du Genre 
Humain, Dangers graves et mortels, toute la Communauté Internationale (les démocrates et les 
humanistes – l’américain Roosevelt et le britannique Churchill - n’hésitèrent pas, vu les enjeux, 
les intérêts, la gravité et l’ampleur du danger, de se coaliser même avec leurs ennemis naturels 
(communistes : Staline) – ennemis au niveau des idéaux, des valeurs, de la vision du monde et de 
la conception du pouvoir) pour détruire par tous les moyens le régime nazi; mettre hors d’état 
de nuire  ses concepteurs, penseurs et animateurs au Procès de Nuremberg et instaurer un Etat 
de droit démocratique géré par les démocrates, humanistes et pacifistes.   
 
Les élections sont un pilier majeur de la démocratie, mais elles ne sont pas tout. 
 
3.2. Les élections de 2005-2006 ont été une parodie avérée, une triste et honteuse escroquerie 
dont n’osent plus se prévaloir aujourd’hui les décideurs affreux, membres des groupes maffieux 
et terroristes internationaux qui l’ont organisée, par un forcing humiliant pour notre Peuple, 
pour leurs intérêts individuels, égoïstes, obscurs et perfides et non pour une cause noble 
(l’Intérêt Supérieur de notre Peuple et de notre Patrie et les intérêts d’Etats à Etats et des 
Peuples à Peuples de la Communauté Internationale).  
 
1) Les Rapports et les Analyses des Experts de l’ONU :  
 

- Nations Unies S/2005/30, Conseil de sécurité Distr. Générale, 25 janvier 2005, Français, 
Original: anglais, 04-67030 (F) 250105 250105, *0467030* 

 
- S/2005/30 : Lettre datée du 4 janvier 2005, adressée au Président du Comité du Conseil 

de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) par le Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo 

 
- Lettre datée du 5 juillet 2005, adressée au Président du Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1533 (2004) par le Président du Groupe d’experts sur la 
République démocratique du Congo 

 
- Lettre datée du 25 janvier 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant 
la République démocratique du Congo 
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- Lettre datée du 26 juillet 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant 
la République démocratique du Congo 

 
2) Les Rapports des Experts et Envoyés Spéciaux de l’Union Européenne : Cfr : Rapport 
Confidentiel du 11 janvier 2006 de Carlo De Filipi, Chef de La Délégation de la Commission 
Européenne en RDCongo à M. Stefano Manservisi, Directeur Général de la DEV);  
 
3) Les analyses des Constitutionalistes congolais et étrangers y compris de 
l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, de l’Intelligentsia congolaise, des Formations politiques et de la 
Société Civile Congolaises, des Journalistes… l’ont déjà trop suffisamment démontré : Cfr 
notamment :     
 

- Le Potentiel, n° 3436-3437-3438 des 30, 31 mai et du 1er juin 2005; n°3514 du 31 août 
2005, p. 17; Le Potentiel du 15 mars 2006;  

- Le Phare n° 2665 du 31/08/2005, p. 3 et 6;  
- Prof Auguste Mampuya K : “Espoirs et déception de la quête constitutionnelle 

congolaise” ; 
- AMA.Ed-BNC, Nancy-Kinshasa). 
- Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku a plaidé pour “une relecture du texte de la fameuse 

constitution, notamment en ce qui concerne la structure, la forme et l’organisation 
générale de l’Etat, l’appellation du pays, le statut et le système de fonctionnement en 
nombre des partis politiques, le découpage territorial…” (Cfr Le Phare n° 2656 du 
18/08/2005, p. 3, 8 et 10) 

- Les Membres de la RODHERIC (Réseau d’Organisations d’Inspiration Chrétienne de 
Défense des Droits de l’Homme et d’Education Civique) trouvent que ce texte prolonge 
“un certain nombre d’égoïsmes du pouvoir en place aujourd’hui, et que le caractère non 
clair de la forme de l’Etat et le caractère hybride de son régime politique renferment les 
germes de conflictualité qu’on ne doit pas taire”. (Le Phare n° 2653 du 15/08/2005, p. 6).  

- Le PPRD Ntumba Luaba, ce texte “comporte trois régimes politiques à haut risques” (Le 
Phare n° 2654 du 16 août 2005, p. 13). 

- La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a suggéré la création d’une 
Commission ad hoc, chargée de revisiter le texte après son adption par référendum”; 
proposition appuyée par le professeur A.Mampuya, sous réserve que la dite Commission 
puisse être créée avant et non après le référendum ((Le Potentiel, n° 3438 du 1er juillet 
2005, p. 17). 

- Le Professeur Mukadi Bonyi a dénoncé le recul de ce texte par rapport aux textes issus 
de la Conférence Nationale Souveraine, et notamment le fait que ce texte “viole les règles 
de technique législative, contient des dispositions ambiguës, conflictogènes, 
contradictoires, immorales et incohérentes;, est truffé des matières relevant du de la loi 
et même du règlement, ne veille pas à l’emplacement judicieux des normes, ne respecte 
pas la grammaire normative, ne veille pas à l’emploi des majuscules, ne soigne pas 
l’unité de terminologie, recourt de façon excessive aux définitions, ne respecte pas la 
ponctuation du texte normatif, ne respecte pas la division en articles et la division des 
articles, recopie sans réfléchir…” Cfr “Projet de constitution de la république 
démocratique du Congo, Plaidoyer pour une relecture”, Centre de recherche en droit 
social, “CRDS”, Kinshasa   

- Prof. Auguste Mampuya K.: Congo-Kinshasa [analyse]: « Des élections pour rien : 
accéder à la mangeoire », Le Potentiel  du 15 Mars 2006, (Kinshasa) Par le Prof. Auguste 
Mampuya Kanunk’a-Tshabo, ANALYSE 

- Thierry Nlandu Mayamba, Consultant en Développement organisationnel 
Professeur à la Faculté des Lettres Université de Kinshasa ; e-mail : 
thierrynlandu@yahoo.fr; Thierry Nlandu Mayamba, 2006-10-01 18:16:35 
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- Congo-Kinshasa: Thierry Nlandu : un écrivain en quête des valeurs nobles pour la 
société congolaise, Le Phare (Kinshasa), 29 Mars 2006, Publié sur le web le 30 Mars 
2006, Eddy Kabeya 
Kinshasa ; 

- Prof. Thierry Landu Mayamba : « Pourquoi je dirai " NON " à cette Constitution ! », 5 
Déc 2005 

- Critique de la Loi Electorale par La Dynamique de la Société Civile Congolaise : 
Document du 24 Novembre 2005 publié les Organisations ci-après :   CNONGD, RECIC, 
PREFED, COJESKI, LINELIT, CONAFED,     REDHOCIC, RENADHOC, CENADEP 

 
Le fait que Lambert Mende affirme que la parodie électorale de 2005-2006 était des élections 
libres, transparentes et démocratiques constitue la nième preuve irréfutable de la médiocrité, de 
la perversion et du cynisme de cet individu dépourvu de tout respect et de toute compassion 
envers notre Peuple.  
 
Fait à Bruxelles, le 17 Décembre 2009. 
 
Pour le Bureau de Représentation de l’UDPS/BELUX 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Contact : 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr
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