Communiqué du 19 mai 2018
Le président Joseph Mukungubila Mutombo et le ministère de la
restauration tiennent à adresser leurs condoléances les plus
attristées à Paul Nsapu, grand défenseur des droits de l’homme
et de la cause du Congo, pour la lourde perte de sa fille
Sandra Mbombo Nsapu, mort survenue ce samedi 19 mai 2018 à
Lille. Il n’existe pas pour un parent de douleur plus grande
que la perte d’un enfant; tout en partageant la peine immense
de la famille Nsapu, le prophète Mukungubila prie pour que
Dieu fortifie et console les cœurs brisés de tous ceux qui ont
connu et partagé la vie de Sandra Mbombo Nsapu. Que son âme
repose en paix.
Bureau du Président Joseph Mukungubila Mutombo

Communiqué du 25 avril 2018
Le Bureau du Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph s’érige en
lanceur d’alerte pour focaliser l’attention de la Communauté
Internationale sur le drame, un de plus, que Monsieur Kanambe
Hyppolite est en train de perpétrer en ce moment dans les
villages de Lwala, Beya, Konga en direction de Kisala, le
grand village fief du Président Mukungubila.
Acculé, mis dos au mur et contraint de l’intérieur comme à
l’extérieur à céder le pouvoir à une transition susceptible
d’offrir toutes les garanties de réorganisation du pouvoir de
l’ Etat en République Démocratique du Congo, le rwandais n’a
trouvé d’autre ressource que de procéder par des actes de
banditisme pour susciter des troubles civiles ou faire croire
à une insurrection populaire afin d’instaurer un état de
guerre ! Ici il vient de lancer une horde de pygmées, recrutés

pour la plupart à Nyunzu, à l’assaut des villages ci-haut
cités. Stratégie et actes de grand banditisme : pour rappel,
ils avaient brûlé des dépôts de carburant, incendié des
véhicules et des bus privés de transport en commun, et brûlant
les maisons et autres cases d’habitation à Kisala. Voilà
encore Monsieur Kanambe qui projette d’attaquer à nouveau tous
ces villages aux alentours de Kisala, contraignant ainsi les
populations bantou, parents du Président Mukungubila, à fuire
devant cette furie pour se réfugier au grand village de Kisala
que le Président oeuvre et ambitionne de moderniser.
L’objectif affiché du rwandais Kanambe, c’est disons-le
clairement de décourager son ennemi numéro un, le couper
totalement de sa base naturelle, ce seul homme qu’il n’a su ni
acheter, ni vaincre par la force, les tribunaux, l’imposture,
ni par tout autre moyen humain…
Messieurs de la Communauté Internationale ne dites pas que
nous ne vous avons pas avertis ! Il fait monter la peur au
sein de toute cette population quasiment en état de siège dans
Kisala avant d’en ordonner le massacre ! La situation ne
présage d’aucun doute possible, étant donné que le recours à
la police et à l’armée du côté de Kabalo, osé par cette
population regroupée à Kisala, qui pour ce faire a procédé à
une cotisation des fonds pour la prise en charge des agents de
l’ordre qui viendraient la sécuriser.
Cette démarche n’a eu aucun écho parce que dans l’entre-temps
Monsieur Kanambe avait déjà pris des dispositions pour
dissuader les policiers et les militaires d’aller s’exposer
« inutilement » dixit le rwandais dans brasier de Kisala !
On pourrait croire à un acte isolé, mais les faits sont têtus
; en même temps que le drame des populations parentes du
Président Mukungubila se déroule dans un silence de cathédrale
à Kisala, au même moment des faux prisonniers tutsis sont
déversés à la prison de Ndolo !

Rappelez-vous que c’est dans cette prison que sont enfermés un
nombre important des disciples du Président. La question qu’il
sied de se poser est celle de savoir si les tutsis ne sont pas
venus là pour exécuter la sentence que le Ministère Public n’a
pas réussi à convaincre le jury de faire subir à ces hommes
qui croient au dessein providentiel du Président MUKUNGUBILA
MUTOMBO Joseph pour la R.D.C.
Mieux vaut tard que jamais, Kanambe tu es FINI.
Bureau du Président Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO

Communiqué
urgent
de
la
Présidence du 24 février 2018
Le Président JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO tient à prendre à
témoin toute la Communauté Internationale de l’accélération
que le Président hors-mandat (dixit la même communauté
internationale) imprime à l’invasion de la RD Congo par les
militaires tutsis rwandais aujourd’hui sous forme d’éleveurs…
Moi, je demande à M. Kanambe Hyppolite de prier tous ses
frères envahisseurs de plier leurs clics et clacs et de
retourner sans délai d’où ils sont venus, chez eux au Rwanda.
Car le Congo est un pays indépendant et surtout souverain.
L’Esprit de l’Eternel Dieu exprime maintenant plus que jamais
les meilleurs voeux de bonne année à tous mes très chers
compatriotes (bonana). Que tous puissent être rassurés, comme
je le leur avais annoncé : « le temps de la colère de Dieu est
arrivé » !
Vous n’avez plus très chers compatriotes de Kwango, dans le

grand Bandundu, comme d’ailleurs, vous n’avez plus aucune
raison de craindre ces envahisseurs… Même pas ces soi-disant
ministres du président hors-mandat, qui tentent de vous
distraire : ne les craignez plus !
Sachez-le, je vous le confirme, pour une ultime fois, que
l’Eternel, le Dieu de MUKUNGUBILA, votre Dieu est debout, il
est en colère ! C’est désormais Lui, le propriétaire des
riches terres du Congo qui combat, qui détruit vos ennemis,
les envahisseurs…
Ce qui vous reste à faire, très chers compatriotes, c’est de
crier le nom de MUKUNGUBILA en cas et devant toute menace ou
devant toute attaque par les envahisseurs. Ayez tout le temps
le nom de MUKUNGUBILA à la bouche et expérimentez
immédiatement le miracle de l’Eternel tel que je l’ai déclaré
sur la radio de Djino.

Le Président JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO

Communiqué du 20 février 2018
Le Bureau du Président JOSEPH MUKUNGUBILA MUTOMBO livre par le
présent communiqué de presse l’intégralité de la communication
que Son Excellence le Président adresse, en termes de « mise
en garde » irrévocable à Messieurs Kagame, Kanambe, Katumbi et
à leur hôte le président zambien.
A toi Kagame, à toi Kanambe, à toi Katumbi, ainsi qu’à toi
l’hôte de ces trois criminels, ces génocidaires, ces
sanguinaires ; rappelez-vous, sachez que c’est moi l’Eternel
qui décide : vos projets ne réussiront pas sans moi !!!

Que toute la communauté tant nationale qu’internationale sache
par ma voix que ces criminels viennent de tenir une réunion
sécrète en Zambie pour prolonger la SOUFFRANCE de mon peuple,
le peuple congolais ! Ceci comme si mon peuple n’avait pas
encore suffisamment souffert !
Alors que depuis 1997, c’est plus de dix millions d’hommes,
des femmes, des jeunes et des enfants de mon peuple qui ont
été massacrés, assassinés, tués par ces mêmes criminels qui
viennent de se réunir en Zambie. J’exprime un profond regret
de voir que subitement le Président zambien ait glissé dans
l’ivresse génocidaire, et a vite oublié les organes génitaux
et les mamelles trouvés dans les frigos des rwandais qui
furent chassés de la Zambie… Serait-il ironique ou hypocrite
pour dire qu’il aide et qu’il veut soutenir le peuple
congolais ?
Souvenons-nous que l’ex gouverneur du Katanga qui, en
complicité avec le même Kanambe, s’est enrichi au prix des
richesses que l’Eternel a enfouies dans ses terres rdcongolaises et au prix du sang de mes compatriotes ; c’est
encore celui-là qui se remet à rêver de revenir sur les mêmes
terres riches du Congo pour continuer à faire souffrir mon
peuple.
Réunion sécrète ! Oui pour les hommes, mais pas pour le
Créateur. Car rien ne peut lui être caché. Aussi cette mise en
garde ultime porte sur « les actions terribles » que l’Eternel
Dieu annonce par ma bouche et que Lui-même va faire exécuter
sans délai ! Non seulement ces actions terribles vont
s’abattre sur Kanambe, mais je vous confirme ici que tous ceux
de l’intérieur comme de l’extérieur qui se risquent à soutenir
ce criminel, ces sanguinaires, ces génocidaires, même les
nations et les organisations qui s’impliquent dans cette
aventure criminelle auront chacun et chacune sa part d’actions
terribles de la colère de Dieu.
J’attire l’attention sur toute la souffrance endurée et
qu’endure encore mon peuple, souffrance jamais vécue par un

autre peuple, par une autre nation sur la Terre… Le Dieu
Créateur a dit : « ça suffit, maudit soit l’homme qui aura des
ambitions de continuer à massacrer, à faire souffrir le peuple
congolais et surtout à vouloir occuper le siège du pouvoir
dans ce pays… »
Ainsi tous ceux qui, de l’intérieur ou de l’extérieur,
soutiendraient Kanambe ou quelqu’un d’autre pour occuper ce
siège, je le maudis ! Car après ce criminel, personne d’autre
n’occupera le siège du pouvoir dans ce pays, si ce n’est Moimême. Moi, le propriétaire des terres, je dis et je le répète
: personne alors personne ne résistera au coup de balai de ma
fureur !
Rappelez-vous, quand j’ai fait sortir le peuple d’Israël de la
servitude de Pharaon et que ce dernier chercha à se ressaisir,
vous connaissez la suite : l’Eternel le fit disparaître avec
toute son armée…
Le sang de mon peuple a beaucoup coulé par la méchanceté
rwandaise et celle de tous leurs alliés et personne n’est
venue au secours de mon peuple. A cause de la désobéissance de
mon peuple, je l’ai laissé souffrir. A cause de ma fidélité, à
cause de ma parole en 2017, j’ai dit : ça s’arrête là. Et toi
le sanguinaire, tu te plais dans ce sang. Je vais t’écraser
avec tous ceux qui t’entourent. Maudits soient tous ceux qui
voudront te soutenir, te protéger… Parce que Moi j’ai dit : ça
s’arrête là.
J’ai dit, je le répète. Maudit sera tout homme de l’intérieur
de cette nation ou de l’extérieur qui voudra soutenir ce
criminel Kanambe. Je vous dis en tant que Leader de cette
nation, je vous dis et vous demande de ne plus continuer à
soutenir l’envahisseur Kanambe. Soutenez vos frères,
soumettez-vous à l’Eternel. Ne soyez pas des traitres car Dieu
a décidé de mettre fin à votre souffrance afin que vous soyez
prêts, que vous vous prépariez à l’enlèvement. Je mets en
garde toute nation qui voudrait soutenir ce génocide organisé
par les tutsis, par le Rwanda…

Ces nations-là seront humiliées par Moi, l’Eternel.
Moi, je les ai créées pour qu’elles vivent en harmonie.
Or la paix du monde est aujourd’hui conditionnée par la paix
au Congo, sinon tous périront…
Le Bureau du Président JOSEPH MUKUNGIBLA MUTOMBO

Communiqué du 17 février 2018
Le Bureau du Président Joseph Mukungubila Mutombo tient à
porter à la connaissance de l’opinion tant nationale
qu’internationale que suite aux informations persistantes,
recoupées du reste par plusieurs sources concordantes;
mentionnant une présence très nombreuse des tutsi rwandais
dans la province de l’ex Bandundu. Après toutes les
vérifications d’usage, le Bureau a alerté le Président
Mukungubila par une note détaillée. La réaction du Président a
été immédiate !
C’est ainsi que le Bureau du Président Mukungubila s’insurge
contre les manœuvres et autres manigances de la Communauté
Internationale et de la Cour Pénale Internationale qui au lieu
d’émettre un mandat d’arrêt à l’endroit du génocidosanguinaire Kanambe alias Kabila, se complaisent à lui envoyer
un avis d’engagement à organiser les élections auxquelles luimême ne se présenterait pas. Si réellement ces respectables
hommes et femmes, qui tiennent les rênes de la gouvernance
mondiale entre les mains, avaient voulu donner un chèque en
blanc à Kanambe, est-ce qu’ils l’auraient fait autrement ? En
tout cas le génocido-sanguinaire, lui l’a très bien compris !
L’afflux de tutsis-rwandais (éleveurs des vaches en temps et
militaires tueurs en opportunité) est fort loin d’être un
hasard. C’est véritablement la partie visiblement silencieuse

du plan d’extermination à très grande échelle des Congolais
sur leur propre terre.
La dernière trouvaille de Kanambe en l’occurrence c’est l’État
d’urgence qu’il est plus qu’en passe de décréter pour couvrir
officiellement toutes les voix dissonantes qui jusqu’à ce jour
s’élevaient encore pour dénoncer ses nombreuses tueries et
massacres, quand bien même ses milices se précipitent toujours
pour arracher, ramasser les corps aux fins de les faire
disparaître… la suite est connue !!! Rien, mais alors rien ne
peut justifier le déclenchement d’un état de guerre en RD du
Congo; étant donné que le malheur de ce pays, c’est le fait de
l’occupation orchestrée à dessein par Bill Clinton. Le malheur
du Congo et de son peuple, ce sont naturellement toutes ces
richesses que l’Eternel Dieu a enfouies sous nos terres.
Le fait que depuis plus d’un mois la Monusco et la Communauté
Internationale soient restées muettes à la traversée du pays
de part en part par les forces militaires étrangères, même
déguisées en éleveurs, redonnerait la vue même à un aveugle
né. Cette Communauté Internationale, au lieu d’arrêter Kanambe
qui pendant deux décennies n’a fait que répandre à profusion
le sang congolais, à tel point que ce sang est même devenu un
parfum que le nez de tout un chacun reconnaît partout sur la
surface de la terre !!! Oui, Kanambe mérite d’être arrêté,
mieux d’être abattu… Sinon comment la Communauté
internationale peut-elle prétendre aider le Congo et son
peuple sous occupation ? Ou veut-elle aider réellement les
forces d’occupations qui se font passer pour des congolais ?
Hitler, Saddam Hussein et Kadhafi réunis n’ont rien fait de
semblable à ce que le criminel Kanambe réalise au Congo.
Que le Président Trump et Mme Nikki Haley nous débarrassent de
ce criminel via armée américaine.
Le Bureau du Président Joseph Mukungubila Mutombo

Réhabilitation de Monsieur
Charlie
Mingiedi
Mbala
N’Zeteke
Communiqué du 14 novembre 2017
Le bureau du Prophète Joseph Mukungubila
informe
l’opinion
publique
de
la
réhabilitation de Monsieur Charlie Mingiedi
Mbala N’Zeteke.

A la suite de sa suspension en date du 11 septembre 2017, il a
fait preuve de beaucoup d’humilité et donc de grandeur, en
reconnaissant ses fautes et en se repentant sincèrement.
Nous l’avons donc rétabli dans ses fonctions, en l’invitant à
se remettre au travail avec respect et patriotisme, et à
participer à la libération imminente de notre pays.
Le bureau de Joseph Mukungubila

