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L’UDPS manifeste sa solidarité entre le Peuple Belge 
meurtri par la montée de la pauvreté, du chômage, de la 
crise économique, énergétique et alimentaire et par les 
fermetures en cascades des entreprises et sociétés belges et 
multinationales et les catastrophes sociales (à Liège, à 
Charleroi, à La Louvière, à Vilvoorde, à Genk, à Forrest, à 
Anvers, à Leuven, à Hoogaarden…), aux grèves dans les 
prisons.   
 
Au Congo, l’UDPS est, depuis 1980 à ce jour, sur la 
première ligne de front du Combat de libération nationale 
que mène le Peuple Congolais pour récupérer l’Indépendance et la Souveraineté 
nationales aujourd’hui hypothéquées; instaurer un Etat de droit démocratique 
pluraliste, moderne et prospère;  insérer notre Pays dans le concert des grandes nations 
libres, démocratiques, modernes et prospères et permettre à notre Pays, grâce à ses 
immenses richesses et potentialités, d’assumer sa vocation naturelles d’être le Pays le 
plus stable, le plus riche et le plus développé d’Afrique ; l’un des épicentres de la 
diffusion des idéaux et des valeurs  nobles et justes en Afrique et dans le Monde.   
 
Sans nier la responsabilité d’une fraction de l’Elite Congolaise dans la crise congolaise, 
l’UDPS souligne la grave responsabilité de la majorité de la Classe politique belge dans 
la tragédie qui sévit dans nos deux Pays (Congo et Belgique).  
 
L’UDPS demande au Peuple Belge d’interpeler sa Classe politique car si la Classe 
politique belge avait soutenu le Combat du Peuple Congolais, des Leaders démocrates et 
humanistes Congolais et des forces démocratiques congolaises, la Belgique et le Congo 
auraient formé depuis 1960 une communauté d’intérêts (intérêts d’Etats à Etats et de 
nos Peuples réciproques) et seraient des paradis. Aujourd’hui, les intérêts des Etats et 
des Peuples Congolais et belges sont gravement compromis au Congo. Le Congo est 
massivement envahi aujourd’hui par la puissante Chine. Et c’est le Peuple Chinois qui 
profite aujourd’hui d’énormes richesses et potentialités du Congo. Cette responsabilité 
de la Classe politique belge s’est encore manifestée lors de la récente visite du Ministre 
belge des Affaire Etrangères, M. Steven Vaneckere, au Congo. 
 
Plusieurs Belges et Congolais nous ont dit avoir été scandalisés et choqués par la tenue et 
les déclarations de « Joseph Kabila » ainsi et par les propos de M. Steven Vaneckere et 
les commentaires des Journalistes belges le 20 Janvier 2010 : 
 

1. « Joseph Kabila » : intronisé au Sommet de l’Etat Congolais par les armes et la 
force (janvier 2001-juin 2003), par la parodie électorale parrainée par l’Occident, 
le forcing et le soutien massif, multilatéral et bilatéral de l’Occident en général et 
la Classe politique belge en particulier : 

1) La tenue générale : c’est une honte pour tout le Peuple Congolais : On a vu, 
devant les caméras et les micros des journalistes belges, non un homme d’Etat, 
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un responsable politique sérieux, cohérent et pesant ses mots, mais plutôt un 
voyou, un délinquant, un gamin de la rue, un homme léger, riant à temps et à 
contretemps, tenant des propos décousus et incohérents. Il a notamment comparé 
la tragédie congolaise au froid que connaît la Belgique en hiver et à la crise belge 
alors que la Belgique n’est pas, comme le Congo, un pays aussi comblé par la 
Nature en richesses minières, écologiques, forestières, hydriques (Fleuves et 
Lacs), gazeuses, énergétiques, alimentaires, hydro-énergétiques, fauniques, 
floristiques, solaires, climatiques, agricoles… 

2) Par rapport au Roi Albert II : « Joseph Kabila » a parlé du Roi Albert II sans 
aucun égard, sans aucun respect, sans aucune retenue. Il a parlé du Souverain 
Belge comme s’il parlait de l’un de ses copains de la rue avec qui il a l’habitude 
de jouer au Mitendo, de boire, de danser, de se droguer, de voir les films 
pornos… C’est l’attitude indigne de certains hommes politiques belges en 
présence de « Joseph Kabila » qui a amené ce gamin à importuner ainsi le Roi 
Albert II.   

3) Par rapport au Congo (Pays et Peuple) : On s’attendait à un Président grave, 
préoccupé, triste et solidaire du Peuple avec qui il partage les souffrances, les 
malheurs et le deuil. « Joseph Kabila » a paru tout heureux, trop heureux même 
et a déclaré, avec une légèreté et une indifférence déconcertantes, aux 
Journalistes belges que « tout va bien au Congo » alors que la crise congolaise est 
qualifiée par tous comme anachronique, incompréhensible et paradoxale vu les 
richesses énormes que recèle ce pays et comme étant « La plus grave des 
catastrophes humanitaires, écologiques, politiques, économiques, sociales… sur 
terre depuis que le Monde existe » (Cfr : Tim Butcher, Journaliste anglais); qu’il y 
a plus de 45.000 Congolais qui meurent par mois (Cfr : International Rescue 
Committee); que la population congolaise est aujourd’hui l’une des plus pauvres 
de la Planète; que le Congo est le pays le plus détruit et le plus pillé du Tiers-
Monde; ravagé par une tragédie grave et dont tous les paramètres sont au rouge. 
Le Congo est aujourd’hui le pays du Tiers-Monde le plus détruit, le plus pillé et 
classé parmi les pays les plus pauvres et surendettés; le pays classé depuis 2001 
parmi les pays les plus corrompus du Monde (International Transparency); un 
pays placé sous tutelle, domination politique, économique, administrative, 
militaire, sécuritaire et exploitation étrangères….. 

4) C’est avec un ton moqueur et ironique et cynisme qu’il a parlé de la crise belge. 
C’est aussi à cause de l’attitude indigne de certains hommes politiques belges en 
présence de « Joseph Kabila » qui a amené ainsi ce dernier à avoir du mépris 
envers le Peuple Belge;  à ironiser sur les malheurs du Peuple Belge et même à 
s’en moquer.    

 
2. Le Ministre belge des Affaires Etrangères, M. Steven Vaneckere : il ne s’est pas 

gêné de contredire, publiquement et officiellement, devant les caméras et les 
micros des Journalistes belges, la position officielle de l’Union Européenne 
(Commission et Parlement) sur les « gouvernants » congolais actuels.   

 
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2010. 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Représentant de l’UDPS/BELUX 
Contact : 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr; Website : 
http ;//www.udps.be 
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