
La Wallonie face à l’absence de vision et à l’accès 
à la vulgaire mangeoire au Congo 

Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/011/10/02/2010 

L’opinion se rappelle comment la Wallonie s’était 
impliquée et investie dans l’organisation de l’escroquerie 
électorale de 2005-2006 au Congo.  

Et contrairement à tous les rapports des observateurs 
sérieux et objectifs, experts, analystes, envoyés spéciaux, 
organisations humanitaires et de défense des droits de 
l’homme qui ont stigmatisé la nature hideuse et 
répugnante de ladite parodie électorale, certains hommes 
politiques belges de la Wallonie et qui se disent démocrates 
et humanistes s’évertuent encore aujourd’hui à faire des 
éloges de ladite parodie et de certains organes étatiques qui en étaient issus.  

Nous présentons ici quelques traits de ladite parodie électorale.  

a) Aucune politique ni vision  

Pour être capables de résoudre les problèmes de la société, les candidats aux élections 
doivent être capables d'en faire le diagnostic et d'en proposer alors les remèdes 
appropriés. 

Lors de la mascarade électorale de 2005-2006 imposée à notre Peuple par certains 
hommes politiques de la Wallonie et par la Communauté Internationale, quel candidat, 
quel parti avait, devant les électeurs, diagnostiqué la nature et la cause profonde, 
persistante et multidimensionnelle de la crise congolaise depuis 1960 à ce jour, le mal du 
système bancaire congolais, la question scolaire dans sa complexité, la question des 
salaires et des revenus, la question des communications à travers le vaste sous-continent, 
la question de l'emploi, la question du transport en commun urbain non seulement à 
Kinshasa et à Lubumbashi mais dans toutes les villes, la question sanitaire, de 
l'environnement urbain et naturel, de l'armée et de la défense nationale, etc., et en 
propose des solutions ? 

Qui avait conçu des politiques bancaires, de santé (et non pas la construction de tant 
d'hôpitaux ni la réalisation hypothétique, après avoir vidé les caisses de l’Etat, en 
attendant l’argent des Chinois, de 5 chantiers), une politique scolaire et de la jeunesse (et 
non pas promettre tant d'écoles) une politique d'infrastructures (et non pas la 
construction de 30.000 km de routes par an), une politique et un programme de 
développement de l'armée et une politique de la défense (et non pas la mise sur pieds 
d’une armée forte pour que les voisins ne nous attaquent plus), une vraie politique des 
salaires et des revenus (et non l’amélioration tant soit peu de la situation du 
fonctionnaire, ou «le soulagement tant soit peu du quotidien du fonctionnaire ou de 
l'enseignant », une vraie politique de l'emploi notamment en pensant à tous ces jeunes 
diplômés abandonnés dans la rue ; le taux de chômage n'est jamais calculé parce que le 
chômage est la règle, une vraie politique sociale et non les efforts pour « soulager tant 
soit peu la misère du peuple », une vraie politique fiscale, efficace et juste, alors que l'Etat 
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est privé de nombreuses recettes fiscales directes et indirectes, une vraie politique de 
l'urbanisme, d'équipements collectifs urbains et non des lotissements à n'en plus finir 
jusque dans des espaces verts et publics et des endroits dangereux, qui sont la seule 
politique des ministres des affaires foncières qu'on a eus, une vraie politique énergétique 
et non des arrangements et des compromissions avec des pétroliers, une vraie politique 
des équipements collectifs dans le secteur de l'eau et de l'électricité, au lieu de cogérer 
avec les PDG les entreprises du secteur ? 

Quel candidat à la présidence s’était engagé à rendre public immédiatement le barème 
de toutes les rémunérations publiques et politiques, à accepter un salaire de 10.000 Usd 
(qui serait le plafond des rémunérations publiques), d'en enlever donc un peu aux 
politiques pour une redistribution (c'est ça « tant soit peu » !), afin de partager en cette 
période de pénurie et de tragédie sociale et ne pas imposer encore des privations aux 
plus humbles tout en s'engraissant soi-même et ses compères ? 

Quel candidat avait présenté une vision, des idées et une perspective pour l'Etat, la 
société et les Congolais, au lieu du bricolage, du saupoudrage et de la débrouillardise au 
jour le jour? Quel candidat avait fait preuve d’avoir maîtrisé les problèmes, en avait 
conçu les remèdes appropriés, fixé les voies et moyens (coût, financement, timing), avant 
de se dire capable de les résoudre et de demander le suffrage?  

Presque tous les candidats étaient occupés à s'agiter, à faire allégeance préalable au 
candidat de la Wallonie et de la Communauté Internationale. 

Aucun candidat n’avait vulgarisé un programme car la population aurait commencé à 
en parler et à débattre dessus. On traînait à faire sortir la loi électorale.  

A chaque question de fond posée par l’UDPS, c’est Malu Malu lui-même, le Président de 
la CEI, celui dont l’indépendance, l’impartialité et la neutralité devaient être 
indiscutables et incontestables, qui, placé sur la première ligne d’attaque et de front du 
candidat de la Wallonie et de la Communauté Internationale, rétorquait contre l’UDPS. 
Et c’est le même Malu Malu qui a le culot de se positionner pour être le Président de 
CNEI, Organe chargé d’organiser les prochaines élections !   

Revenons à la parodie électorale de 2005-2006. Tous les candidats allaient demander les 
voix, et un blanc-seing, les mains vides, discours creux et vide, sans un programme à 
offrir, avec un discours incohérent, un bricolage à coup de milliers de dollars.  

Personne ne connaissait le texte constitutionnel lui-même. Le texte adopté au Parlement 
a été modifié après coup, en catimini par un groupe de Parlementaires affreux : preuve 
que les Parlementaires eux-mêmes ne respectent pas leur institution et ignorent même 
son fonctionnement. Le premier texte constitutionnel publié au Journal officiel a été 
directement retiré de la circulation puis modifié et il y a eu plusieurs textes qui ont 
commencé à circuler dans le Public la veille du Référendum! Les Congolais étaient 
considérés comme des pigeons et devaient voter, les yeux fermés.  

Aux élections, c’était le même jeu que pour le référendum : ils avaient déjà, avec le 
référendum, vendu une marchandise (avariée) cachée dans un sac. Aux élections, ils 
cherchaient encore à vendre quelque chose qu'ils ne montraient pas aux acheteurs-
électeurs, ou qu'ils n’ont déballé qu'au coup de sifflet final quand, tout le monde étant 
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pressé à la fermeture du marché de la campagne électorale, personne ne pouvait plus 
examiner la marchandise avec attention.  

Le débat lors de la campagne électoral s’était réduit à ceci: « Qui est moins voleur que 
l'autre ? », « Qui a été l'allié des Rwandais? », « Qui a provoqué la guerre? », « Qui a 
permis la paix et accepté le partage du pouvoir? », « Qui a l'expérience de la présidence? », 
etc. 

b) L'Etat : une vulgaire mangeoire 

Le Ciat, les ambassades occidentales, l'ONU, un grand nombre d'ONG, ainsi que la 
presse avaient plusieurs fois dénoncé diverses formes de malversations, corruption, 
détournements, tripatouillages financiers etc. Par ailleurs, pendant la Transition, des 
«mandataires» touchaient des primes de 60.000 Usd, et certaines rémunérations 
politiques atteignaient les 200 à 500.000 Usd par mois, soit jusqu'à quelque 4166 années 
du salaire du caporal de l'Ituri qui touchait 5.000 FC (chiffre vérifié), ce salaire paierait 
un caporal depuis la VIIè dynastie égyptienne (2100 avant JC) jusqu'aujourd'hui ou 
d'aujourd'hui jusqu'en l'an 6172 ou, encore mieux, il équivalait jusqu'à 7140 années du 
salaire de base du fonctionnaire le plus bas qui ne dépasse pas 8 Usd (chiffre vérifié), soit 
depuis le Néolithique (VIè millénaire avant J.C.) jusqu'aujourd'hui ou depuis 
aujourd'hui jusqu'en l'an 9146 ! 

Le ministre belge K. de Gucht lors de sa visite à Condoleeza Rice en avril 2005, avait 
résumé en ces termes cet état des choses : « Corruption verticale, pillage systématique et 
mauvaise gestion des finances publiques, comme si l'Accord global et inclusif n'avait 
d'autre finalité que d'enrichir des individus au détriment de l'Etat et du peuple », disant sa 
crainte de voir les mêmes tares continuer après les élections ; il ne se trompait pas. 

Ce qui fait courir les kabilistes, les mobutistes impénitents et les leaders virtuels, 
opportunistes et aventuriers : ce n’est pas le Service de la Nation dans l'abnégation, mais 
les jobs juteux de la politique. Plus le job est élevé, donc rentable, plus on se précipite. 
Ceci, et ceci seul, expliquait la près de soixantaine de candidats à la présidence alors que 
la charge du Président de la République est très lourde à porter et à assumer ! C'est 
pourquoi, ils avaient « arrangé » la loi électorale et la constitution pour revenir, faisant 
de la politique une profession.  

Ceux qui avaient un vrai métier l'ont jeté, tandis que d'autres comme « Joseph Kabila » 
n'ont eu comme premier «métier» salarié que les hautes fonctions dans les institutions 
étatiques (d’abord Commandant en Chef de toutes les troupes terrestres de l’AFDL, et 
puis directement sans transition Président de la République).  

On a entraîné des jeunes diplômés à oublier leur parchemin pour chercher un emploi en 
politique, etc. Il y a dans cette corporation plus de 80% de sans emploi (qui n'ont jamais 
eu un emploi, n'ont ou ne connaissent aucun métier, ou ont abandonné leur métier au 
profit de la politique). Ils envisagent de s'incruster pour toujours dans les fonctions 
politiques qu'ils recherchent par tous les moyens, honnêtes et malhonnêtes, scélératesse, 
compromissions, trahisons, vagabondages et prostitutions politiques, fétichisme, etc. 
sans principe ni scrupule ni idéal. 
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Cette conception carriériste de la politique est démocraticide et homicide : vouloir le 
changement ou l'alternance est vu par les seigneurs de guerre et les leaders virtuels, 
opportunistes et aventuriers – tous devenus politiciens à vie - comme une déclaration de 
guerre, c'est leur « enlever le pain de la bouche ». La politique est pour eux, non la voie 
de servir, mais de s’enrichir. D’où les magouilles constitutionnelles pour éviter le 
changement, ne pas perdre son « job », d'où leur capacité de tuer pour préserver ces 
acquis. 

Ils n'intègrent pas la notion de mandat, conçue historiquement pour éviter le 
carriérisme politique, faire tourner les fonctions et faire participer le plus de citoyens 
possible à la gestion de la Chose Publique. Pour eux, si on détermine la durée d'un 
mandat, c'est juste une question technique afin d'organiser de nouvelles élections à 
l'issue desquelles ils reviendront au pouvoir. Ainsi, quand ils organisent les élections ce 
n'est pas pour envisager l'alternance ou le changement, mais pour organiser leur 
maintien ou leur retour aux fonctions. Or, par nature et par destination le mandat 
politique est nécessairement un contrat à durée déterminée. La politique n'est pas faite 
pour s’enrichir. Si l'on veut s'enrichir ce n'est pas la politique qu'il faut choisir mais 
autre chose, les affaires, le commerce, l'industrie, la grande agro-industrie, secteurs qui 
ont le mérite de contribuer au développement et à l'enrichissement de tous. 

Il faut décourager tous les aventuriers, parvenus et arrivistes qui viennent pour 
s'enrichir, encombrant les rangées de la politique au détriment de personnes dévouées, 
compétentes et capables, désireuses de servir.  

Pour cela, que des traitements politiques soient raisonnables, à un niveau proche de 
celui des autres fonctions publiques supérieures, et que chacun ait un emploi « 
professionnel » pour en vivre et que, après au maximum deux mandats (pour le 
président de la République et trois pour les autres, chacun réintègre sa profession : en 
effet, en écumant le budget de l'Etat pour un taux d'utilité sociale proche de zéro, les 
politiciens « professionnels », sans métier, sont des parasites vivant éternellement aux 
crochets de l'Etat et sur la misère des masses. S'ils sont tous si prompts à tenir des 
élections mal préparées, ce n'est pas parce que le peuple est impatient, faux prétexte 
déjà utilisé lors du référendum, ni pour le retour de la paix, celle-ci n'est pas garantie 
par des élections, mais ils ont l'eau à la bouche et sont pressés d'occuper plus 
sereinement les postes juteux de la politique. 

A la mangeoire, on ne fait que manger, sans regarder autour, on est pressé, on ne peut 
penser à autre chose, à partager le gâteau avec d'autres ni surtout pas à organiser l'Etat 
pour nourrir tout le monde. Le jour où la Nation s'étant dotée de règles et mécanismes 
restrictifs de gestion, de contrôle et de sanction, cessera d'être une mangeoire, son 
service n'attirera plus la confrérie des mangeurs et ne s'engageront plus dans les 
fonctions politiques que les passionnés de la Chose Publique, du Bien Commun et du 
Service. 

Fait à Bruxelles, le 10 février 2010. 
 
Dr François Tshipamba Mpuila 
GSM 0485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr; 
Website :  http://www.udps.be 

 4

mailto:tshipambampuila@yahoo.fr


La Wallonie face aux intérêts vitaux des Peuples belge et congolais et face 
au voyage du Roi Albert II au Congo 
 
Où sont les Forces politiques du Progrès, en Wallonie, 
pour affirmer publiquement leur conviction politique de 
vrais démocrates et humanistes, leur solidarité avec les 
Peuples congolais et belge meurtris par des tragédies et 
s’opposer au voyage Roi Albert II invité au Congo pour 
aller célébrer l’ECHEC belgo-congolais de 50 ans; 
légitimer un régime esclavagiste, tyrannique, génocidaire 
et prédateur congolais; féliciter ledit régime et ses 
animateurs d’avoir réduit considérablement les intérêts 
belges au Congo; revendiquer le bilan chaotique, 
catastrophique et criminel dudit régime et festoyer dans la 
FOSSE SCEPTIQUE, la POUBELLE, la BOUE et le 
CIMETIERE qu’est devenu le Congo ?  
 
Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/010/07/02/2010 
 

1. Les massacres du 10-11 mai 1990 à l’Université de Lubumbashi 
 
Les massacres des Etudiants, les 10-11 mai 1990, à l’Université de Lubumbashi, avaient 
poussé M. Marc Eyskens, alors Ministre belge des Affaires Etrangères, à adopter une 
attitude ferme envers le régime tyrannique de Mobutu, Ce qui amena tout le 
Gouvernement belge à condamner les massacres et à rompre la coopération structurelle 
avec ledit régime. Cette attitude de la Belgique inspira toute la Communauté 
Internationale : Mobutu et son régime furent lâchés.   
 
Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui, de positif au Congo, en termes de nature du régime 
politique et de ses animateurs ainsi que des massacres et d’autres crimes pour que, 
exception faite de quelques hommes politiques et journalistes en Flandre qui s’opposent 
publiquement contre le voyage du Roi Albert II, on constate que tous les partis 
démocratiques belges de la Wallonie vantent le régime de Kinshasa et ses animateurs et 
poussent le Roi Albert II dans le dos pour se rendre au Congo afin d’y féliciter de vive 
voix les « gouvernants » congolais en son nom personnel et au nom de tout le Peuple 
belge qu’il représente ; légitimer la nature et le pouvoir controversés du régime de 
Kinshasa ; crédibiliser ses animateurs ; cautionner, avaliser et endosser leurs actes ; oser  
sa signature royale sur leurs actes ; revendiquer la responsabilité de leur bilan et les 
soutenir politiquement pour les prochaines échéances électorales ?  
 

2. Depuis le 17 Mai 1997 à ce jour 
 
Depuis le 17 mai 1997 à ce jour, ce sont les mêmes « gouvernants » du conglomérat 
militaro-politique « AFDL/CPP/PPRD/AMP » qui gèrent majoritairement le Congo. Ils 
ont choisi comme collaborateurs, alliés et partenaires congolais, non les Forces 
Congolaises du Progrès, les  démocrates et les humanistes congolais, mais plutôt les 
mobutistes impénitents et les leaders virtuels, opportunistes et aventuriers des partis 
fictifs et alimentaires et des partis-appendices greffés sur le conglomérat 
« AFDL/CPP/PPRD/AMP ». Ils ont formé une équipe de frères siamois kabilistes-
mobutistes, donc l’association « peste-choléra ». La capacité de nuisance et de 
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destruction de ces deux fléaux opérant en même temps, en synergie, dans un même 
organisme vivant s’élève de façon exponentielle. Ils provoquent inéluctablement et 
inexorablement la mort de l’organisme vivant qui en est victime. De la même façon, les 
« gouvernants » congolais actuels, en véritables fauves féroces, carnivores et violents se 
sont jetés sur notre Patrie, sur ses énormes richesses, sur notre Peuple et sur les intérêts 
vitaux des Peuples belge et congolais au Congo. Ils ont gravement compromis les intérêts 
vitaux des Peuples congolais et belge au Congo ; aggravé la tragédie congolaise et belge 
et en ont fait le Modèle de l’ECHEC de l’Homme sur la Terre, le Thermomètre de la 
MEDIOCRITE, de la DESTRUCTION, de la PERVERSION, de la MECHANCETE et 
du CYNISME. 
 
Résultats : 
 

1) La tragédie congolaise 
 
Au lieu d’être, grâce à ses richesses, ressources, atouts et potentialités, un paradis, le 
pays le plus stable, le plus riche et le développé de l’Afrique et réellement l’un des 
Géants de l’Afrique et du Monde, le Congo est ravagé par une véritable tragédie. Cette 
tragédie est décrite aujourd’hui par tous les experts et analystes y compris belges comme 
étant « La plus grave des catastrophes politiques, humanitaires, écologiques, économiques 
et sociales sur terre depuis que l’Humanité existe ». Tous les paramètres vitaux, selon les 
normes internationales, sont au rouge et plus qu’alarmants.    
 
L’Indépendance et la Souveraineté nationales sont totalement hypothéquées. Le Pays est 
classé parmi les pays les plus pauvres et surendettés ; totalement détruit et pillé et placé 
sous tutelle, occupation, domination politique, militaire, sécuritaire et exploitation 
étrangères. Le Peuple est chosifié, animalisé, paupérisé à l’extrême, condamné à vivre 
dans une insécurité permanente et à enterrer et pleurer chaque jour ses morts (plus de 
1500 congolais meurent chaque jour) ; à vivre un deuil perpétuel ; à mener une vie 
végétative et à survivre grâce à la Diaspora congolaise - qui a remplacé l’Etat 
Congolais – et grâce à la mendicité, aux aides et à la charité internationales.   
 
Les ONG pullulent comme des champignons au Congo. Mais tout démontre qu’elles ne 
remplaceront jamais l’absence d’Etat, encore moins d’Etat de droit et d’Etat de droit 
démocratique.  
 
La MONUC est la Force de Maintien de Paix la plus importante de l’ONU depuis que 
cette Organisation internationale existe (plus de 20.000 hommes). Elle coûte plus de 1 
milliard $US par an. Mais malgré la présence de la MONUC, la tragédie congolaise 
s’aggrave sans cesse. Sont omniprésents et ubiquitaires toutes sortes de crimes : 
insécurité généralisée, terrorisme d’Etat, crimes de sang, enrôlement des enfants dans 
les milices et groupes armés, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime de 
génocide, massacres des civils innocents et non-armés, assassinats politiques, tortures, 
arrestations arbitraires, détentions illégales, existence des prisonniers politiques, 
répressions sanglantes contre les manifestations pacifiques, non-paiement des militaires 
et de la police, non-paiement des fonctionnaires et des enseignants, viols, violences 
sexuelles sur les bébés, les jeunes filles, les femmes adultes y compris les femmes mariées 
et les vieilles femmes. La MONUC est même aussi soupçonnée dans certains de ces 
crimes.   
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2) La tragédie belge 
 
La Belgique, dans son ensemble, est secouée par des graves problèmes économiques et 
sociaux qui laissent difficilement accepter que la Belgique a colonisé le Congo, l’un des 
Réservoirs les plus riches du Monde en matières premières, en énergie et en eau ; l’un 
des Greniers de la Terre ; l’un des Foyers de la Méga-biodiversité ; l’un des centres les 
plus riches en ressources humaines, multiethniques, multiculturelles et multi-artistiques. 
 
Et les problèmes économiques et sociaux auxquels la Belgique est durement confrontée 
aujourd’hui ont plongé ce pays dans des conflits communautaires interminables, 
difficiles à résoudre et qui risquent de faire éclater un jour l’Unité de la Belgique.  
 
Aujourd’hui, la Belgique a perdu le contrôle sur ses banques et sur ses entreprises. La 
pauvreté, la précarité et le taux de chômage augmentent chaque jour. Les usines ferment 
partout (VW à Forest, Ford à Genk, Renault à Vilvoorde, Opel à Anvers…).  
 
En Wallonie, la crise est encore beaucoup plus grave et flagrante et se manifeste 
notamment par l’état désastreux des maisons, des routes, du sport…. Le spectacle est 
triste et désolant quand on voit les usines qui étaient jadis les poumons, les fleurons et la 
fierté de la Belgique et qui sont aujourd’hui fermées à Liège, à Charleroi, à La 
Louvière….   
 
La Belgique et le Congo auraient dû être, grâce aux richesses, ressources, atouts et 
potentialités du Congo, des paradis, les pays classés parmi les pays les plus stables, les 
plus riches, les plus prospères et les plus puissants de la Planète.   
 
Mais les « gouvernants » congolais, pourtant intronisés par les hommes politiques belges 
grâce à la force et à des parodies électorales, ont agi comme tous les truands du Monde : 
ingratitude envers leurs bienfaiteurs belges, coups de poignard dans le dos, aucun 
respect des engagements signés. Ils ont rejeté la Belgique au dernier plan et hissé au 
premier rang, au Congo, de nouveaux partenaires sur le plan économique, politique, 
stratégique et commercial (Chine, Indes, Japon, Pakistan, Liban, Iran, groupes maffieux 
et terroristes internationaux…). Ils ont considérablement réduit, au Congo, les intérêts 
de la Belgique, notre Alliée de plusieurs siècles et notre Partenaire privilégiée et malgré 
les liens sacrés qui unissent nos deux Peuples. M. Forrest est très inquiété par la 
puissante Chine au Congo. Certains missionnaires (Père Haes) et entrepreneurs belges 
ont été impunément assassinés au Congo par les escadrons de la mort du pouvoir.  
 
Seuls les hommes d’Etat, les démocrates et les humanistes se distinguent par le respect 
des engagements signés, le respect des libertés et des droits fondamentaux, le respect des 
textes légaux, le souci de faire triompher les idéaux, fondements, objectifs, valeurs et 
causes nobles et justes et ainsi que la préservation des intérêts vitaux et réciproques des 
peuples et des Etats alliés, amis et partenaires.   
 

3. La nature et la praxis du régime de Kinshasa et de ses animateurs 
 
Certains hommes politiques belges, au lieu de se taire, de se gêner et de s’amender, 
vantent le parlement congolais. Peut-on, dans un organisme atteint de septicémie 
(infection généralisée, grave et mortelle) ou d’un cancer généralisé, vanter un seul 
organe, si résistant et performant soit-il, et se désintéresser du résultat global final et de 
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l’issue globale fatale inévitable? Est-ce par manque de vision, de lucidité et de 
discernement ? Peut-on vanter les exploits d’un nageur qui, tout en restant tout entier 
corps et tête dans une fosse sceptique et dans la boue, fait semblant d’avancer et s’épuise 
dans de vains efforts et sera lui aussi épuisé et finalement noyé ?    
 
Ledit parlement, dominé majoritairement par les frères siamois kabilistes et mobutistes 
impénitents, et coupé du Peuple, est incapable de changer la nature intrinsèque du 
régime de Kinshasa qui est déterminée par la Constitution, la Loi des lois. Comment 
peut-il même penser à entreprendre une telle tâche sans changer la nature du régime 
telle que préparée dans les officines et les laboratoires de Liège, sans dénaturer le 
régime, sans toucher au cœur même du régime, sans vider le régime de sa substance et 
de sa moelle intrinsèques ?  
 
Or, selon les critiques formulées par tous les constitutionalistes étrangers et congolais y 
compris du PPRD (critiques que nous avons déjà détaillées et reprises dans nos 
nombreux textes, références des auteurs à l’appui), la constitution en vigueur, rédigée 
par les étrangers (à Liège) et non par les Fils du Pays, est scélérate et criminogène. Elle 
est taillée sur la mesure d’un seul individu : « Joseph Kabila » dont la victoire à la 
parodie électorale de 2005-2006 a été préparée par les hommes politiques de la Wallonie 
et déjà annoncée par eux avant l’escroquerie électorale elle-même. Cette constitution fait 
du « Prince charmant de la Wallonie » un Monarque du droit divin. Elle lui donne les 
pouvoirs absolus et illimités ; le rend inamovible et intouchable ; fait de lui l’Homme Fort 
du régime face aux institutions faibles. Elle consacre une nouvelle tyrannie, l’impunité, la 
corruption structurelle et la mauvaise gouvernance ; donne aux « gouvernants » les 
privilèges exorbitants dépassant tous les privilèges qu’ils avaient déjà auparavant 
(privilèges que conservent jusqu’à ce jour tous ceux qui ont fait partie de la formule 
magique 1+4) ; elle prive le peuple des moyens de défendre ses libertés et ses droits 
théoriquement énoncés dans ladite constitution.  
 
Toujours selon les mêmes critiques, la « constitution-Joseph Kabila » est vide notre âme 
bantoue, de notre vision du monde, de notre conception du pouvoir, de notre DNA 
génétique, de nos réalités politico-sociales. Elle est « une coquille vide, un objet juridique 
non identifié » ; comparable, selon un éminent professeur belge à “des feuilles de vigne 
impuissantes à cacher l’autoritarisme récurrent du régime”. Selon un autre éminent 
professeur belge, elle a été  “un simple exercice académique pour un pays indéterminé et 
pour un peuple neutre et  sans spécificité propre. Elle est vide de notre âme bantoue, du 
système de nos valeurs, de notre vision du monde, de conception du pouvoir, de notre  
modèle de perception de la vie”. La constitution qui régit notre Pays depuis la parodie 
électorale de 2005-2006 est « un recul par rapport aux précédentes constitutions rédigées 
par les propres fils du Pays ;  une honte pour l’Intelligentsia Congolaise ; une haute 
trahison par rapport à nos racines, à notre identité, à nos sources bantoues, ancestrales, 
africaines, congolaises ». Elle s’en démarque notamment par « l’absence d’exigence de 
qualification d’un minimum de niveau d’études et d’expérience professionnelle pour les 
candidats au poste de Président de la République et toutes les autres hautes responsabilités 
de l’Etat ; et par l’absence d’exigence des valeurs éthiques et morales pour les candidats au 
poste de Président de la République et toutes les autres hautes responsabilités de l’Etat ».   
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Or, la constitution, “c’est le peuple et vice-versa” (Eboussi Boulaga); “Autant de 
constitutions, autant des récits qui racontent l’histoire des hommes, donnent un sens à leur 
vie individuelle et collective” (Dominique  Rousseau); “Les constitutions sont comme un 
sémaphone: la description de ses pièces et de ses mouvements n’apporte pas grand chose 
quand on ignore la signification des signaux transmis” (Michel Alliot); Un texte 
constitutionnel voile un projet de “communauté politique liée à un imaginaire historique 
partagé” (Rousseau D.); “La constitution nous permet de saisir l’arrière-fond de la 
constitution”( Crabb, J); “Chaque Etat possède une identité génétique particulière, un 
code A.D.N. spécifique, même si le terme générique d’Etat demeure universellement 
adopté” (Baguenard, J.);“La constitution dévoile la centralité souterraine d’un Etat, de là 
découle son articulation en forme et en régime. En effet, s’il y a un trait commun à toutes 
les sociétés, c’est bien que chacun construit son propre univers mental, pensé et impensé, 
qui traduit sa vision du monde, du vivre ensemble”. (Baguenard J.).   
 
Qu’on nous dise si le parlement tant vanté a pu mettre fin aux pouvoirs absolus illimités 
et absolus de « Joseph Kabila » ; appliquer le contenu et les recommandations émanant 
des Commissions mises en place par le parlement lui-même (Cfr : Commission 
Bakandeka, Commission Lutundula) ; du Rapport de la Cour aux Comptes… ; faire 
respecter les libertés et les droits fondamentaux de l’homme, l’intégrité du Territoire 
national toujours occupé par les troupes rwandaises et angolaises et par les milices 
soudanaises et des extrémistes interahamwe rwandais hutus. 
 
Bref, les parlementaires, comme tous ceux qui sont dans les autres institutions étatiques 
au Congo, ne sont heureux que d’une seule chose : avoir accédé à la mangeoire. Et ils 
n’ont qu’une seule préoccupation : ont participé à la parodie électorale, n’avaient qu’un 
seul ledit parlement n’est rien d’autre que l’un des organes du régime qui, dans sa 
conception et dans sa praxis, est esclavagiste, tyrannique, génocidaire et prédateur. Il 
applique strictement et scrupuleusement la constitution en vigueur comme le faisait le 
parlement en Union soviétique.   
 
Le Progrès est toujours un processus endogène, systémique, global, à la fois diversifié et 
intégré, et durable. Et seuls les hommes d’Etat, les leaders des partis démocratiques, les 
démocrates et les humanistes peuvent gérer un Etat de droit démocratique et non les 
criminels avérés et impénitents, seigneurs de guerre, leaders virtuels des partis fictifs et 
alimentaires et leaders des partis-appendices des mouvements militaro-politiques.  
 
Un régime politique est dit démocratique quand, en plus de l’Etat de droit s’ajoute la 
souveraineté populaire comme étant la Source et le Fondement de légitimité, de 
l’organisation et de l’exercice du pouvoir. La nature de l’escroquerie et de la parodie 
électorale de 2005-2006 est une réalité établie, dénoncée par les Observateurs sérieux et 
objectifs internationaux, les Rapports des Organisations crédibles nationales et 
internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme et les Envoyés spéciaux 
et les Organes spécialisés de l’ONU (MONUC) et de l’Union Européenne (M. Carlo De 
Filipi).   
 

4. L’ECHEC belgo-congolais 
 
De 1885 à 1960, la Belgique a directement géré le Congo. Depuis 1960, la Belgique a 
annihilé les efforts des Congolais visant à consolider l’Indépendance et la Souveraineté 
nationales et a joué un rôle-clé dans l’élimination politique - et parfois même physique -, 
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de la gestion du Congo, des hommes d’Etat, démocrates et humanistes et dans le blocage 
de l’instauration, au Congo, d’un Etat de droit démocratique, moderne et prospère.  
 
La Belgique a plutôt imposé au Peuple Congolais, par des coups d’Etat militaire et des 
parodies électorales, des régimes tyranniques, génocidaires et prédateurs gérés par des 
tyrans sanguinaires, ses pions locaux (Kapitas médaillés postcoloniaux), des seigneurs de 
guerre, des leaders virtuels, opportunistes et aventuriers et favorisé la créations des 
partis fictifs, alimentaires et appendices des mouvements militaro-politiques.    
 
En Belgique, tous ceux qui ont eu la confiance des Forces congolaises du Progrès ; 
proposé « self-government », la consolidation de l’indépendance et l’instauration d’un 
Etat de droit démocratique au Congo ont été combattus, isolés et forcés même à la 
démission politique (A.A.J.Van Bilsen, Van Hemelrijk…).  
 

5. Les voix s’élèvent de la Flandre et des Experts et Analystes 
 
Aujourd’hui, plusieurs voix s’élèvent en Belgique (Hommes politiques isolés, ONG, 
Journalistes, Experts, Analystes…) pour condamner la politique que la Belgique a 
jusqu’ici appliquée au Congo; stigmatiser l’ECHEC belgo-congolais; dénoncer le 
comportement esclavagiste, néocolonial, prédateur et cynique actuel de certains partis et 
hommes politiques belges par rapport au Congo et condamner les crimes perpétrés au 
Congo par les « gouvernants » congolais.   
 
En Flandre, plusieurs voix s’ajoutent à celles des Forces congolaises du Progrès et 
s’opposent au voyage du Roi Albert II au Congo le 30 Juin 2010 à cause de l’ECHEC 
belgo-congolais de 50 ans et de toutes les implications négatives d’un tel voyage sur la 
crédibilité, le prestige et la respectabilité du Roi et du Peuple belge auprès des Forces du 
Progrès congolaises du Progrès, du Peuple Congolais et dans le Monde. 
 
Mais tous les milieux politiques belges de la Wallonie continuent à faire, avec 
acharnement, une campagne incompréhensible, anachronique, paradoxale par rapport 
aux idéaux, valeurs et causes nobles et justes et contre-productive par rapport aux 
intérêts vitaux des Etats congolais et belge et de nos Peuples réciproques.  
 

6. « Joseph Kabila » face au Roi Albert II et à la tragédie congolaise 
 
Lors du récent voyage du Ministre belge des Affaires Etrangères, M. Steven Vanackere, 
au Congo, c’est sans aucun respect envers le Roi Albert II et envers le Peuple belge qu’il 
représente que « Joseph Kabila » parlait du Roi Albert II. Il parlait du Souverain belge 
comme s’il parlait de l’un de ses copains avec qui il joue au mitendo, danse, fume la 
drogue, boit et voit des cassettes-vidéo pornos. Il parlait avec un verre de bière à la 
main, rires aux éclats, mains en poche, d’un ton de camaraderie et de copinage, l’allure 
d’un gamin et le comportement irrespectueux et enfantin.  
 
S’agissant de la tragédie congolaise, « Joseph Kabila » a exprimé son profond mépris 
envers le Peuple Congolais. S’il était un homme consciencieux, un homme d’Etat, un 
dirigeant préoccupé par le sort de son pays et de son peuple, ayant une conscience aiguë 
de la gravité de la tragédie congolaise et compatissant et solidaire avec le Peuple 
Congolais, il aurait dû en parler avec retenue, gravité et dignité. Il n’aurait jamais dit 
« ça va très bien au Congo », ni comparé la tragédie congolaise profonde, persistante 
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depuis 1960 à ce jour et multidimensionnelle à la crise momentanée qui secoue le Monde 
et à la crise qui secoue la Belgique qui est un Etat, un Etat de droit et un Etat de droit 
démocratique et qui fonctionne malgré les conflits communautaires et la crise 
économique et sociale.    
 

7. Les alliés naturels des forces belges du Progrès  au Congo et la 
formation d’une Communauté d’intérêts 

 
Aujourd’hui, nous sommes à l’heure des grands ensembles qui se constituent. Au-delà 
des familles, tribus, ethnies et races biologiques et génétiques, les nouvelles familles, 
tribus, ethnies et races se constituent dans le Monde sur base des idées, des idéaux, des 
projets de société, de vision du monde, de conception de la vie, de convictions, des 
valeurs et des causes qu’on incarne, qu’on porte et qu’on défend.  
 
Les Forces congolaises du Progrès et les leaders congolais démocrates et humanistes sont 
des Alliés naturels et des vrais partenaires des Forces belges du Progrès (partis 
politiques démocratiques, leaders démocrates et humanistes).   
 
Sur le dossier congolais, les partis politiques et les leaders belges qui nous ont démontré 
être les Forces du Progrès, les vrais démocrates et humanistes font exception. Ces 
exceptions ne sont qu’en Flandre à part les études des Analystes et des Experts belges et 
d’ailleurs. En Wallonie, le diagnostic est accablant, flagrant, généralisé et décourageant. 
Que gagnent réellement aujourd’hui, au Congo, les partis et les hommes politiques de la 
Wallonie en faisant l’éloge du régime de Kinshasa et de ses animateurs et en poussant le 
Roi Albert II à la faute ?  Trouvent-ils dans les « gouvernants » congolais actuels leurs 
idéaux et leurs valeurs ? Défendent-ils réellement leur dignité, leur crédibilité, les 
intérêts vitaux des Etats et des Peuples Belge et Congolais en s’accoquinant avec eux?   
 
Au lieu de vous accoquiner et de flirter avec les truands, les seigneurs de guerre, les 
fauves féroces et violents, les leaders virtuels, opportunistes et aventuriers, les criminels 
avérés et les ennemis du Genre humain qui n’ont aucune notion de valeur, de droit, de 
loi et de bien; qui ne connaissent pas la valeur et le prix de la parole donnée; qui n’ont 
aucune culture politique, aucune conscience démocratique, aucun respect de la vie, de la 
dignité humaine, des engagements pris et des textes signés, des libertés et des droits de 
l’homme et qui parlent avec un mépris ostentatoire pour le Souverain belge et pour le 
Peuple belge qu’il représente, vous décrédibilisent, vous disqualifient, s’attaquent aux 
intérêts belges au Congo, assassinent les Belges au Congo, assassinent notre Peuple, 
détruisent et pillent le Congo avec des partenaires nouveaux et des groupes maffieux et 
terroristes internationaux…, pourquoi, vous et nous, Forces du Progrès, partis 
politiques démocratiques, hommes d’Etat, démocrates et humanistes belges et congolais, 
ne pouvons-nous pas former, sur base des idéaux, principes, convictions, valeurs et 
causes démocratiques, nobles et justes que nous sommes seuls à incarner et que nous 
voulons faire triompher, ne pouvons-nous pas négocier ensemble en vue de former une 
communauté d’intérêts bénéfiques à nos deux peuples et à nos Etats, signer les 
engagements, les respecter  et les concrétiser ?   
Fait à Bruxelles, le 8 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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